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’ ’ Ï . CHAPITRE PREMIER

LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRELA WEIMAR

t Weimar au xvur siècle. La duchesse Amélie etiWielund,
Mœurs de la cour. Rapports des poètes avec les princes.
Le duc Charles-Auguste et Gœthe. Vie politique et’admi-

- ulstrative de Gœthe; diversité de ses travaux. Importance

littéraire deWeimarÎ. ,
La ville de Weimar a joué un rôle court mais glo-’

rieux dans l’histoire des lettres : elle a été pen-
dant cinquante ans le séjour des Muses, comme on
disait encore au temps ou régnait le duc Charles- .
Auguste. J usqu’au milieu dulxvme siècle, rien ne la

recommande a l’attention de l’historien; et, encore
aujourd’hui, se qu’on y cherche, ce sont des souve-

v onirs. Le voyageur qui traverse Weimar s’arrête de-
vant les maisons que les pactes habitaient, devant
leurs Statues qui décorent les places publiques :- il
passe indifférent devant le reste de la ville. Dans
l’ancienne histoire de l’Allemagne, les environs plus

Ou moins éloignés sont plus importants que Weimar
même. Des souvenirs littéraires s’attIchent au châ-

BOSSERT. --. Il. i
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tcau de la.Wartbour ’, qui idomine,;vers«l’ouest, la L .

route de Francfort: C’était le rendezmoilsfies eh. 4’

tenrs chevaleresques au Xlll° siècle, et plus tard
Luther y traduisit la Bible. A quelques lieues Seule-
ment de Weimar sont situées, l’une a l’ouest,,l’au-

b ire à l’est, les universités d’Erfurt et d’Iéna : là se

portait encore au XVIIIc siècle le mouvement litté-
raire dans les provinces. saxonnes; mais la ville
ducale restaitiàhîindonnée. La naturé elle-même
l’avait peu favorisée. Qu’on y arrive du midi par les

belles forets de la Thuringe, ou du nord par les pit-
toresques vallées du Harz, on se neuve tout accourt:
dans un pays presqueplat et qui paraît monotone
par la Comparaison. Ainsi, sans tous les rapports, et
pour la vie de l’esprit et pour les beautés de la na-
ture, Weimar était un [lieu déshérité. U Il

,Qu’étaibce que la ville? Un de ses historiéns la

définit onces termes. : « Si l’onavaitv ouvert, illy:
a cent ans, un: Ouvrage, de statistique à l’article.
Weiçnaægzon aurait trouvé [à peu près ceci : petite
ville, au bord de l’Ilm, avec un palais ducal; n’oii’re

rient-1e remarquable; à quelque distance, u’neCOI-Â
li ne avec un château, déplaisance, nommé Bélvédéreâ’

up peu plus loin, le parc d’Etters’bOur , rendez-vous

de chasse 1.: u L’auteur de ces lignes. aurait pu ajou-
ter, pour compléter le. tableau : popu1atiOn de sept
mille habitants; maiso’ns’ (soustraites en Charpente,

a [toitures iélévées, ’nOircies par le temps rues non

«4.1 Wachsmuth, .Weimans Musculwfiin de): Jahrm 1-772 bit

1807; Berlin, 1844. H,
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pavées; nulle indestrie; la campagne mal cultivée,
ruinée par les guerres. Tel était Weimar. Quant à
la modicité des revenus de la couronne, il n’y a pas
lieu de s’en étonner zèles petites cours allemandes
étaientèn général peu fortunées. On ne savait pas

utiliser les ressourcés d’un pays, et le luxedes sei-
prieurs," qualque modéré qu’il fût, était encore payé

par la misère du peuple. .
l Parmi les personnes qui contribuèrent a illustrer

«Weimar, il. faut nommer en premier lieu la duchesse
deuairière Amélie. Issue de la maison de Brunswick;
nièce de Frédéric Il, elle avait été mariée, en 1756,

au duc de Saxe-Weimar- Elle avait dix- sept ans; elle
fut veuve deux années après, dans des circonstances
difficiles. Elle réussit d’abord a éloigner de son

(pays les ravages de la guerre de Sept ans; puis elle
.s’occupa’d’el’instruction de. ses (leur fils. Elle nous

apprend, dans les trop courtes Confidences qu’elle
nous a laissées, que-les années de sa jeunesse furent
les plus sévères de sa vie, et toutes Composées de
sacrifices. Elle se dédommagea plus tard-et se créa

T; une seconde jeunesse parles jouissances de l’esprit.
Ce qui; la distinguait «particulièrement, e’étaitun

grand-désir d’apprendre, une curiosité naturelle
, dont la vieillesse ne diminua pas lavivacité. A cin-

fdfl’JÏÎ-ë’ï «v av w.- «u

’ e .

queute ans, elle étudiait encorelegrec avec Wieland,
et elle lisait, dit-on, Aristophane (lamie-texte, Nous
avons fait remarquer ailleurs ’ que Wieland fut

inVoir Gœlhe, ses précurteursilet s’es contemporains.



                                                                     

v4 I 1 La scolarisa LITrÉnaxnnîA-wsmna

surtOut, en Allemagne, dans la. Seconde moitié du V
” 3mm siècle, l’écrivain des hautes classes, qu’il’rdéa i ’

v ’Ï’IV”,

r ’ in s.

tacha peu à peu du culte exclusif de la littérature. hi ,
française. C’était [un esprit «fin, formé àli’écoleîsdé

l Voltaire, mais pénétré de grâce attique. Avec
l’on ne sortait pas de la tradition française, et l’on

restait du moins fidèle a la langue nationale;rSes A
romans et ses contes. en vers étaient la lecture favo-
rite des petites cours, où l’on goûtait peu les :Souf-
fiances de Werther et le; drame de Gœtz de Refait- ’
chingen.’ Sans Wieland , Weimar serait devenu A,
peut-étrenne succursale littéraire de Berlin, letvla v
duchesse Amélie aurait été, a l’imitation de sen oncle

Frédéric, une correspondante de Grimm et de Di-
derot, non sans agrément pour elle, mais sans profit
pour l’Allemagne. Wieland fixa la littérature natio-
nale a Weimar; il prépara le terrain a Gœthe, à ’

Herder et a Schiller.. L’esprit de cet aimable écrivain régnait a la cour

de Weimar, lorsqueî-Gœthe y arriva. On avait pour

principe de jouir doucement de la vie : on faisait
consister la sagesse a éviter tout excès; on mettait
volontiers le cérémonial de côté. La société se Corne

posait de quelques dames d’honneur et de quela
ques fonctionnaires de cour à qui leur emploi ne
pesait pas. On lisait des vers français et allemands;
on improvisait des scènes comiques; on se divertis:
sait par des mascarades; on se plaisait aux déguise- q
mente, aux petites intrigues non compromettantes.
On se communiquait les revues; "’ le Mercure de
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LA. SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE A WElMAR 5,

«Ï. g Wieland jouissait, d’un grandcrédit. Le. philosophe

épicurien , qui devait prendre bientôt un des premiers

a t rangs dans la littérature allemande par. son poème
. "d’Obëron, était le digne. président et l’âmevinspira-

[trios de cette société. Il y avait’un petit théâtre au

’ château, semblable au théâtre de Versailles. On y

jouait surtout des opéras français; mais on y mon-
dait aussi quelques pièces allemandes. On repré-

senta, en 1773, l’Alceste de Wieland, dont un cour--
tisahnommé .Schweizer fit la musique. C’étaient des

frepréSentations d’amateurs; mais on eut bientôt de
vrais artistes. Le tragédien Eckhof séjourna quelque
temps à Weimar avec sa troupe. Corona Schrœter,
la cantatrice de Leipzig, et Amélie Kotzebuë, la
sœur de l’écrivain, arrivèrent plus tard. Enfin, c’était

un monde doucement animé, où l’absence d’étiquette

rapprochait les classes, et où poètes, artistes, cour-
tisans, amateurs, vivaient dans une sorte de com«
munauté d’aspirations nobles et de jouissances des

a ’ licates.

Pour bien comprendrela cour de Weimar, il faut
l. la comparer à d’autres cours littéraires, à celle de
» Louis XIV par exemple. La, dans le voisinage du

grand roi, la’poésie est une gloire ajoutée à d’autres

gloires : ici, elle est tout, et elle remplace seule les
autres grandeurs absentes. La, le poète est trop

p heureux de partager aVec le duc et le comte la fa-
veur du maître; ici, il sait à peine qu’il est protégé,

et il reçoit de bonne grâce ce qui est olfert de même.
Certes, Molière. était tenu en grande estime par
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Leuis XIV; mais’qu’il faisait petite figuré abots."
d’un’Condé ou d’un La Rochefoucauld! Au con».

traire, les Wieland, les Gœthe, les Harder, étaient
i les vrais seigneurs de Weimar, et tout se faisaitpar

aux. Qui n’a été ému au récit plus ou moins vlégéne

daire des douleurs de Racine tombé en disgrâce?
Le poète weimarien n’a jamais eu à craindre de, pas

railles humiliations, et il faut en savoir gré à ceux
qui les lui. ont épargnées; car il a pu vivre ainsi " ’
dans le grand monde, sans sacrifier sen originalité à

des conventions de mœurs ou de langage .etsans.
quitter le ton franchement national et populaire qui
est la marque de toute vraie poésie. ï i

A Weimar-,13. distance entre les princes et les
poètes, entre, les protecteurs et les protégés, était
trOp petite pour que les une fussent tentés d’exiger-
la flatterie, et les autres de l’offrir. L’encens n’aurait
pas monté assez haut pour qu’on eût l’idée de le ré-;

’ pandret D’ailleurs.la similitude des goûts rapprœ

chait tout le monde; la distinction du rang s’eilaçait
devant la distinction plus réelle de l’esprit. Parfois
la duchesse Amélie, qui était musicienne,.s’associait *

à un compositeur ou a un? poète. pour l’arrangement
d’un intermède ou d’une scène lyrique. Les princi-

paux fonctionnaires de la cour avaient tous quelque.
talent spécial, qu’on utilisait pour les divertissements

communs. Quelques-uns ont laissé un nom dans la
littérature, au-dessous des grands noms ,: tel est, par
exemple; Knebel, le précepteur de Constantin, du
plus jeune des deux princes, poète lyrique estimable,

ahé
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,dontwona une longue correspondance avec Gœthe;
mais, conteur MfuISæus, auteur d’un recueil de récits

let de légendes, d’une élégance: un peu froide, mais

qui antipréparé la publication plus sérieuse des
l "frères Grimm. Ce qui manquait encore à la littéra-

ture weimarienne, fine, distinguée, gracieuse même ,
d’un caractère très social et mêlant son charme a la

..vie de; tous les jours, c’étaient la variété, la vi-
gueur, une élévation réelle z qualités que lui donna

, d’arrivée dénouveaux hôtes, de s Gœthe. d’abord, en-

:Suite de Harder, et plus tard de Schiller.
Au moment ou Gœthe et le jeune duc qui venait

1.- ’ ide se marier à Darmstadt arrivèrent aWeimar, vers

A).

la fin. de l’année 1775, ils étaient déjà amis ; ils avaient

* . même déjà introduit entre eux l’appellation ’fami- t

filière qui est pour les Allemands. le signe- indispen-
283.1318 de l’amitié. Gœthe n’avait pas encore dépouillé

la turbulence de ses jeunes années,’efit le duc Charles-

;Auguste n’était pas moins impétueux que lui.- Ils
tombèrent d’abord comme’deux trouble-fête dans le

.groupezélégant et doux au milieu. duqueltrônait le,

A ..v-ieux Wieland. l . v
3 et Le duc était alors très jeune, dit Gœthe dans ses
a Conversations avec Eckermann, et il faut avouer que
gnous faisions, un peu les fous. Il ressemblait à un

afin-généreux, mais encore en pleine fermentation.
Il] ne savait quel emploi faire de ses forces, 3132110113

fûmes souvent sur le point de nous casser le cou.
Courir a bride abattue par-dessus les haies, les

’Ïossés et les rivières, se fatiguer; pendant des jour-
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nées entières à monter et à descendre les montagnes, ’

y passer ensuite la Inuit à la belle étoile; campèrAV-Ï ’-

auprès d’un feu dans les bois: c’étaient lèses goûts.
Avoir hérité v d’un duché, cela lui était’indifiérént; l l

mais ili’aurait aimé a le gagner, à le conquérir,rà’le- : I ’

prendre d’assaut i. a a . ’ I a ’
Avec une telle énergie de tempérament et un. tel

désir de se signaler, que faire dans le ’ duché" de.
’Weimar? Charles-Auguste comprit qu’il y’avait’ la 5

aussi un rôle à jouer. Placé’sur un grand théâtre, il a

aurait peut-être dirigé les affaires de». l’Europe;né ’

souverain d’un petit État, il. entourai son trône des
illustrations de l’esprit, et l’Allemagne ne lui fut pas

moins redevable que s’il avait été un Charles-Quint

ou un Frédéric Il. A v l A l A ’ ’ ï
I Charles-Auguste, dit encere Gœthe, était né grand

homme; il avait plusieurs des qualités eSSentielles
d’un prince : il savait distinguer le mérite; il vou-
lait sincèrement le benheur’ des hammes; enfin "il
était doué d’une sorte de divination qui" luilfaisait a
découvrir d’instinct le parti à prendre dans les ciré,

constances difficiles; quand dix avis s’étaient pro-
duits successivement devant lui, le meilleur était
souvent le onzième, c’estaàgdire le sien. Aussi, après
quelques années dépensées en folies, s’écoupa-t-i-l

sérieuSement du bien de ses États; et Gœthe fut

alors son conseiller et presque son associé dans le
. gouvernement. ( La première effervescence passée,

p l. Eckermann, Gcspræche mit Gœthe; ’30. éd.,3vol., Laipzig.

1868 .:. - à la date du 23 octobre 1828. t
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l’dit-I’Gœth’e dans le même ichapitrer des Converse-

’«*tions»,ïle duc entra dans une période plus calme et

lplusdbienfaisante, de telle sorte qu’en 1783-, au. jour

anniversaire de sa naissance, je pus lui rappeler
sans crainte ce qu’il avait été dans sa jeunesse. Au

’ A chemmencement, je ne le nie pas,»il m’a donné bien

du mal et il m’a causé bien des inquiétudes; mais

z c’était une forte et excellente nature, qui s’épura
vitee’ts’e façonna si bien que ce fut un plaisir’de

, j vivre avec lui; x
’ lSe’ figure-bon un ’courtiîsan’ de: Louis XIV parlant

ainsi de; son roi? Ici, nulle- pompe souveraine, nul
’mensonge’Ïde cour,’mais deux hommes rappro-

chés par une estime et une Confiance réciproques.
Charles-Auguste était bien le duc le moins fier de

sa couronne ducale. -- a Combien je regrette; dit
Eckermann à Gœthe dans le cours de ce même entre-
tien, de n’avoir guère connu de lui que son exté-
rieur; mais cet extérieur même m’a laissé une pro-

fonde impression. Je le vois toujours dans sa vieille
Calèche, avec son-manteau gris usé et sa casquette

A militaire, fumant un cigare, et partant pour la chasse,
entôuré de ses chiens favoris. Je ne l’ai jamais-vu

» Sortir dans une autre. voiture que dans cette vieille
Ï’calèche délabrée, et jamais elle n’était attelée de

plus de deux chevaux. Un attirail de six chevaux,
v l A des habits Chamarrés de décorations, n’étaient sans

doute pas de son goût. a --- Et Gœthe répond: «En
général, le temps de, ces pehoses-la est passé pour les

princes. Il s’agit de savoir aujourd’hui ce. qu’un



                                                                     

. J AÎ.«40 ’ h alter-.zSRGIÉTÉa.LEÆ’IËÉBAIRE A WEIMAB’ a .

hématémèse dans, labalance du monde»; lérot-Ite-

test vanitéefln habit décoré, un attelagede six..che-.
vaux,,n’impesent plus qu’a la grossière multitude,

et encore? Cette vieille calèche du grand«duc.tenait
à peine sur ses ressorts.,;0n, était vigoureusement "
cahoté lorsqu’on.setprOmenait avec lui; mais n’ira-.-

.-porte, c’était: son; goût :- il étaitl’ennemi du .cpnfor-

table et de tout ce quiramollitii, » . I H . a. a
Gœthe n’était d’abord vend-a Weimar que pour l

un temps limité; mais insensiblement il s’y.fixa. 7
Quelques mois a peinels’étaient écoulés, que, déjà

toutes sortes deliens l’attachaient caque. son dé.-

part semblait: peu probable a ses amist Au mois de
janvier 1776, il écrivait à, Merck :. a Je. suis impliqué

dans, toutes les affaires politiques et nonpOIitiques
du duché," et je n’en sortirai pas de si: tôt. Maisitua-

tion est avantageuse, et les duchés de W eimarhet
dîEisenach, grands» ou petits, sont, tpujours un
théâtre où l’o’n.,..peutws»’,exercer .a1.jouer,un. rôle, n

Le ducfit d’abord entrer Gœthe au conseil privé; -
ensuite. il lui conféra le titre de conseiller de
bien,:;avec un traitement de "1200i thalers. .Onelui li
.Ilaissaizijdia reste la plus grande liberté 9, on ne lui
demanda aucun engagement, pour l’avenir; et, afin
,queàâqutz se traitât, farnilièrement jusqu’au beuh-il

fellah-quark chambellan de ,Kalbr écrivit au com

;; .1. V’oirnçtonte cette; conversation dans la traduction. de.
M. Dèlerot, a laquelle nous n’avons changé que quelques
mols ’(Coribeflèiztiom Cdei’thie’tlze,” Paris, 1863; second VOL,

Pas.- ":.tIa-;-.:;;I,rgf, gui r... r." . 2 .
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’ "seiÏl’ler’Gœthe de Francfort pour obtenir son con-a

’ l

sainement: Il était .dit, au commencement de la
ictus, que le. mot de conseiller de légation n’était

A li qu’une formule d’usage, et que le vrai titre du
bip jeune Gœthe auprès de Charles-Auguste serait
h cette. d’un amie. Madame la Conseillère, mère du

poète, donna aussi son, avis favorable, et elle corne
mença de son côté sa correspondance avec la du:

chasse Amélie. a . . j ,Un jour, Gœthe, se promenant avec le duc sur la
reine qui conduit le long de l’IJm, s’arrêta devant

une maison agréablement entourée de bosquets et
de prairies. Il prit plaisir à regarder la jolie habi-
tation : c’était la propriété du Secrétaire Bertuch.

l . Le lendemain, le duc fit venir Bertuch et lui dit ce
qu’un autre souverain dit un jour au meunier de
Sans-Souci : « Il me faut ta maison. » Bertuch ré-

- sista : il venait d’acheter sa propriété, et il en jouis-

’ . sait à peine; mais il céda quand le duc promit de
lui en procurer Une plus belle. Goethe prit posses-
sion de la gracieuse villa, bien modeste cependant :

l . c’est sa Maisonnette du jardin (le Gartenhæuschen),
ou il demeura sept ans, hiver comme été, avant

l a d’habiter la maison qui a gardé; son nom dans l’in-

térieur de Weimar. La solitude y était complète; ce
n’était qu’un horizon de verdure; un bouquet d’ar-

bres bornait la vue du côté de la ville. C’était la que

4 le poète revenait après une journée partagée entre

Wieland, Charles-Auguste, Mme de Stein et la du-
chesse Amélie.
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i Mais ne croyons pas qu’il ait choisi ce lieu retiré
pour y vivre idylliquement’ de jardinage et de posais,

et que. ses fonctions soient pour lui des sinécures.- a
Non, s’il a consenti à rester à Weimar, c’est qu’il -
comptait y trouver de nouveaux sujets d’étude-et.
une activité nouvelle. (c J’ai essayé de la cour, écrit-è

il, à ’Mefrck (le 8 mars 1776); maintenant je vais,
essayer ” du gouvernement. » Il sera donc con-

seiller, administrateur, ministre, pour tout de ben;
il le sera. si bien que ses amis croiront le poète à
jamais perdu en’lui. Un écrivain du temps appelle" h
Gœthe, en 1781, une célébrité éteinte ’.- Des histoà l a l

riens soutiennent encore aujourd’hui que le séjour "

de Weimar a. été luneste à Gœthe, et qu’il aurait

pu employer plus utilement pour les lettres alle-
mandes les années qu’il a consacrées au gouverne- ’
ment d’un petit État : critiques systématiques, qui ’

ne sauraient dire ce qu’un homme a été sans dire
d’abord ce» qu’ils auraient voulu qu’il fût. Il faut

’ prendre chacun dans l’ensemble de sa nature ’:
qualités et défauts forment un tout, qui. est la perd.
sonne même. Gœthe avait en lui un penchant irré-
sistible à courir teus les hasards de la vie et à s’y
jeter encore, même après des déceptions et des
seufirances : un besoin ld’agir’et de se donner cap

lrière, qui souvent le détournait de sa voie et inter-
rompait. la veine poétique, mais qui le stimulait
aussi et augmentait sans cesse les ressources de

l. Eine verschollene Berühnitheit (Kuttner, Chaumes deui-

srher Dichter; Berlin, 1781). a
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esprit. PourGoethe, une choée était encore
,gsupérieure à l’art et à la poésie : c’était la vie. Le

g a j’poètefselon lui, c’était l’homme dans la plus large

l5 acception de ce mot, exerçant toutes ses facultés,
l,..t0ujours en communication avec le monde, et se
multipliant en quelque sorte dans les objets qui

’ Ll’environnent. Delà résulte, chez Gœthe, une grande j

Z i’qualité et ungrand défaut : de la, d’un côté, la
, variété de. son œuvre, qui tient à la diversité des
r événements de, sa vie; de la, d’un autre côté, cette

extréinemobilité qui le fait passer sans ceSSed’un

.4 sujet a un autre. Au moment ou il arrive a Weimar,
l , il a Commencé «le, drame d’Egmont; va-t-il le ter-

i miner? non,lil s’occupe déjà de Wilhelm Meister,

dont les premiers livres ne paraîtrontique dix ans
plus tard. Une autre fois, lorsqu’on le croit tout a
[la poésie, il est absorbé par l’étude des plantes et

V des minéraux. Il mène. constamment plusieurs prof
l - jets de front, et il n’en exécute que la moindre

partie; mais ôtez°lui cette mobilité passionnée qui
lesta la fois la source des aventures de sa jeunesse.
et des travaux de son âge mûr, vous supprimerez en

’ lui la poésieméme. Laissez-le, au. contraire, suivre

«la pente de son génie, et, si vous le voyez quitter.
une occupation pour une autre, soyez sur au moins
qu’il sera. toujours avec ardeur à l’occupation du

j moment; et .si beaucoup de ses ouvragesrestent a
l A l’état de fragments, ceux qu’il aura, terminés suffi;-

a ront- encôre pour remplir une des plus. belles car-
- rières que jamais poète ait parcourues.
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Sil’on pense que l’enviede faire le bien doit ï

naturelle aux grands esprits, et que toutétejitïâ In .
créer dans ce duché de Wéimar, pauvre par lui-r

même, et encor-e appauvri par les dernières guerres,
on Comprendra que le gouvernement! ait tenté
Goethe,’au moment où la fortune le lui offrait, l
reste, il ne" gouverna qu’autant qu’il le voulut,’étant I ’

sur que la" moindre de ses réformes serait acceptée, 1’

et ne craignant pas de compromettre une couronne
par trop’de négligence ou par trop de. sels. Emu dé

pitié pour la misère des campagnes, il se fit l’ami -

du paysan et de l’artisan. De fréquents incendies
dévoraient des villages entiers, construits en huis
Gœthe s’occupe d’organiser un service de secteurs”.

Il parcourait le pays à cheval, relevant ici une in;
,dustrie, et la. encourageant une culture. Il fit rouan
vrir, en 1776, les mines d’llmenau, depuis longtemps
abandonnées; Le villagevd’Ilme’nau,’avec les. bois

environnants, devint ala fois une source inattendue
de richesse pour teut un canton de’la Saxe, Jet un

lieu de plaisirs pour laceur de Weimar : les chasses
du grand-duc se dirigeaient souvent de ce côté; Un
jour Gœthe, se séparantde la troupe des chasseurs,

"fit dans les montagnes du Harz, pendant les mois
d’hiver de 1777 à 1778," cette longue promenade
dont une: ode’insérée dans les Poésies mêlées nous

a gardé le souvenir. Un autre voyage eut une cause
politiqueLa succession; vacante du trôn’e’de Ba- y
vi’ère’en’1778 menaçait de rallumer en Allemagne .

la guerre de Sept ans, et’déjà les petites saxes, qui
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arment tant de fois servi ’ de champ de bataille à de
puissants voisins, cherchaient à s’appuyer sur la
Prusse. Gœthe se rendit, avec le duc CharlesaAuL
,jguste,’à Berlin. Il ne vit point Frédéric ’»II, mais il

reconnut à chaque pas la trace de son génie et de
son influence. Il rencontra, ditail, de vrais courti’»

sans, dont la race s’éteignait a Weimar. En sommer-
’il.se trouva dépaysé dans un monde où évidemment
l’es intérêts de l’esprit. n’étaient pasau premier

Il-faut se souvenir’aussi de l’état d’infériorité; oïl-l’ai

q littérature allemande était tenue à Berlin, pour
s’expliquer le. jugement défavorable que Gœthe
partiteur l’entourage et sur toute l’œuvre du grand

Frédéric ’.» . v - A A a

.. ., i v - . I .2 ., Îml, Gœthe ne vit point Frédéric Il. Voici ce qu’il écrivit à
Mérck z « J’ai bien compris le vieux Fritz, en’voyant ici son.
ménage. et le luxe qu’il ritale, et saménngerie de singes et de
perroquets (Dçm alleu Fritz bin ich recht nah worden, da ich
hab, sein Wesen geseÏm). J’ai entendu dénigrer le grand
rhommeïpar: ses propres valets (seine eignen Lumpenhunde). »
Le biographe anglais Lewes (Life of Gœthe, l" vol.) suppose,
d’après cela, que Gœthe a vu le grand Frédéric, et; embel-
lissant laissent), il ajoute que le roi ide Prusse, qui estimait
peu les poètes allemands, ne rendit que de maigres honneurs
’à’Gœtho, et que l’entrevue des deuœ’empereurs; de celui’ qui

ucommnndait à la matière cade celui qui régnaitsur. al s eSprits,
fut, assez froide. Malheureusement pour Lejwes, i n’y eut
point d’entrevue; car Frédéric était alors à l’armée de’Silési’e,

q Dans quelques. laures-écrites de Berlin à.Mme.de Stein (à.
la date du l7, du met du 2l mai 1778), Gœthe rend compte ’
avec assez de détails de ses impressi0ns de ioyage,’ et l’on
ne voit nulle part qu’il ait connu personnellement Frédéric Il.
La supposition de Lewes et des historiens qui ont adopté
son opinion ne repose que sur uneligrie mal comprise de la
lettre de Gœthe à Merck : dem’alten Fritz bin ichïreclzt n’ai:

’worden,’ ce qui ne veut pas dire s j’ai-approché Frédéric au
rès près, mais : je l’ai bien complaira-Ivan: Briefe an fileroit

i.
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V A" milieu de Cette vie de fonctionnaire attiédi..- ET
plomate, que’devenait le poète? Le poète en Gœthe, ’l

n’était-pas mort, mais il sommeillait, et, l’heure;
Venue, il se réveillera. Même au milieu des travaux
qui semblaient le moins en rapport avec sa voca- ,
tien véritable, Gœthe n’oubliait pas ace, que I’Alle-

magne attendait de lui. Tout le groupe littéraire -
des bords du Rhin, dont le centre, avait été subite-
ment’déplacé, fut attiré par lui à Weimar..Klinger,

les’ frères Stolberg, ,Merck y. arrivèrent Successi-
vement, sans toutefois s’y fixer. Lenz lui-mémo.» îy

vint faire quelques folies. Enfin Herder fut nommé
premier prédicateur de la cour, malgré iiopposition
du parti orthodoxe. a Si les plans de Gœthe sema-1’
lisent, disait Wieland, Weimar sera bientôtîle monta
Ararat ou tous’les hommes distingués pourront

prendre pied, tandis que le déluge envahira le reste
de l’Allemagn’e. n Mais,au sein même de l’espritjle

Gœthe, un grand travail s’accomplissait, et. comme
toujours, plusieurs idées y germaient ensemble. Il
les laissera mûrir, sans se hâter de les produire au
jour, mais aussi sans les perdre de vue; et, quand il
croira pouvoir leur donner une forme définitive, il
’s’arrachera aux distractions de la cour de Weimar,

se réfugiera sur la terre classique des arts, en Italie,
et enverra de là, dans un court intervalle, trois de

son Gœthe, Herder, Wieland, etc.; Darmstadt. 4835 : p. 139;
et : Gœthe’s Briefe un Frau van. Stein, herausgegeben son
iSchœll; Weimar, .1857; premier volume..- Lewes, dans une
tnouvelle édition de son ouvrage, a corrigé son erreur,
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ses ,plusnheaux drames, Egmont, Iphigénie et T or-
quatd Tasse. En attendant, pour préparer le terrain
à ces œuvres nouvelles, il ne songeait encore qu’a

a organiser le théâtre de Wéimar, revenant ainsi à
i l’un genre d’études qui l’avait attiré des sa jeunesse

et qui fut. une des principales occupations de sa vie
u

v, entière. V j;

Bosseur. -- Il. î
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LE THÉATBEDE maman. -- semeur

Le théâtre d’amateurs. -- Pièces de circonstances de Gœthe, V
-- Le Frère et la Sœur. - Le Triomphe du sentiment. --
Egmont; le sujet, le caractère principal, le style.

’ L’ancien théâtre de Weimar avait été détruit par.

un incendie, en 1774.. On fut vingt ans sans pouvoir-
le reconstruire. En attendant, il fallut se contenter
d’un théâtre d’amateurs. Gœthe en fit lui-mémeiles

premiers frais; mais les commencements furent
bien modestes, et ce fut déjà un progrès, dans cette

cour qui comptait ses ressources , quand le duc
promit une subvention annuelle pour les décors et i
les costumes. Les rôles étaient ordinairement joués

par Gœthe, Knebel, Musæus, par quelques ama-
teurs de poésie ou de musique, qui fournissaient à

l’occasion un intermède, enfin par les princes eux-
memes. Quant aux rôles de femmes, c’étaient sur- I

tout Corona Schrœter et Amélie Kotzebuë qui s’en

chargeaient. Les représentations se donnaient dans.
les dill’érentes habitations de la famille ducale, soit
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à: Weimar, soit aux environs, souvent en plein air :
les arbres formaient alors un décor naturel. Les

. fi fêtes de la. cour étaient célébrées par des scènes

allégoriques et des mascarades. Une partie de ces
scènes, telles du moinsqu’on pouvait les mettre par
écrit, se retrouvent dans les œuvres de Gœthe. « On

. en citerait volontiers, dit-il, maint détail agréable,
si l’on pouvait renouveler dans leur vivacité pre-’-

miére ces. rêves de jeunesse évanouis i. un
Comme on obéissait surtout à l’inspiration il du

moment, une circonstance fortuite pouvait devenir
l’oCCasiOn d’une œuvre nouvelle. Un jour, Amélie

Kotzebuë voulut avoir un rôle d’une pureté parfaite,

dontelle pût se pénétrer entièrement et qu’elle.
pût’jouer de toute son âme : Gœthe écrivit pour
elle une com’édieQen’ un acte et en prose, intitulée

le Frère et la Sœur (Die Geschwister), pleine de
grâce naïve, et qui intéresse» malgré la simplicité

du sujet. Une orpheline, Marianne, a été recueillie
et élevée par un jeune négociant, Wilhelm, dont
elle se croit la sœur. Wilhelm, qui a négligé ses
affaires, les relève en pensant à l’avenir de sa pros
’t-égée. Marianne s’attache à lui par un sentiment

mêlé de reconnaissance et d’amour, dont ellemême

i ne Se rend pas bien compte. Un ami de Wilhelm la
demande en mariage : elle paraît d’abord disposée
à l’agréer, croyant agir selon les vues de son frère ;-

mais enfin elle déclare qu’elle ne quittera pas celui

l. Préface des Mascarades. dansl e recueil des poésies d

circonstance de Gœthe. *
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qui a été son seul soutien et sa seule. aflectionL’Dn"
prévoit le dénouement. Ladifficulté du sujeteonsis-î ,

tait dans le mélange de deux- sentiments de nature En
différente; mais cessentiments sont si délicatement.
nuancés dans la pièce, qu’Amélie Kotzebuë a pu

jouer, dit-on, le rôle de Marianne sans scrupule;-
Gœthe- lui-même paraissait clausule rôle de-Wilhelm

sur le théâtre de Weimar. v

’Une autre. pièce’a une certaine importance,- parce

qu’elle marque une réaction directe contrewles
ouvrages. faits à l’imitation. de Wertlier. Gœthe;
depuis la publication de son roman, recevait sans
cesserdes lettres dev-ifélieitation ou de blâme : il...y..

réponditrpar une comédie en six actes et en-prose,g
qui a’pour titre le Triomphe du sentiment 1..L’.ac-

tien se passe a laceur. d’un roi humoristique :.
ainsi l’appelle la liste des personnages. C’est, un roi-j

pour rire, et l’on, rit beaucoup à sajcour. Une grande

agitation règne au début de la pièce : onattend ,
l’arrivée d’un prince étranger, qui se nomme Oran
naro. Lesdames Surtout sont fort occupées,,-car on;
leur a dit d’avancegque celvprince est absolument

insensible : elles veulent essayer leur pouvoir sur
lui. Pourquoi Oronaro est-il insensible? C’est qu’ilL
hait la réalité. Il adore une poupée, qu’il a formée. . ’

selon ses souhaits, qui est son idéal, et qui voyage

1.151113 exactement, le Triomphe de la sentimentalité (Der
Tuimnph der Empfindsamkeit). Le quatrième acte est un in-

termède lyrique. ’
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mener dans un bois ou dans une campagne, c’est
vulgaire etsouvent incommode : a La. nosée du
matin et du soir est considérée par les médecins
comme nuisible à la santé; les vapeur-s qui s’exhav

lent de la mousse et des eaux vives pendant les
chaleurs de l’été ne sont pas moins pernicieuses;

Les-émanations des vallées donnent si facilement
le rhume! et c’est dans les plus belles nuits, .éc’lain

rées par la tiède clarté de la lune, que les mouches
sont le plus. insupportables. A, peine s’est-on couché
sur le gazon pour se livrer a ses-rêveries, qu’on

sent ses vêtements pleins de fourmis; et que de
lois une tendre émotion au fond d’un bosquet a-t-elle
été dérangée- par la chute d’une araignée l. )) Le;

prince’Oron’aro a donc fait construire des décors ou

sont représentées toutes les variétés de paysages. Il.

a dans ses bagages une-caisse de Cascades, une
caiése du Chant des oiseauœ, une caisse au, Clair,
de lune; et tout cela est Condé aux soins d’un chaulé.

bellan, qui s’appelle le Directeur de la nature. Le.
prince est reçu, à son arrivée, par des chants et
des danses; mais il daigne a peine accorder ’ùn
regard à ces réalités. Les dames, fort animées contre:

lui et poussées par la curiosité, pénètrent enfin,
dans le Sanctuairewoù trône la poupée. Celle-ci, au.
mome’ntoü on luiôte’ sontmasque, s’ouvre; il en.

sort de la «paille hachée et unitas de livres, tous.
romans de sentiment. Werther est un des premiers;
qui tombe à» terre. Pauvre Wertherl s’écrie le roi.
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Les dames se précipitent surie mystérieux’ouvrage.
se promettant déjà des. nuits de délicieuse lecture;

mais le roi leur défend d’y toucher et remet toute

la biblicithèque avec toute la paille dans le corps.
de la poupée. La reine, qui avait déjà eu unaccès
de werthe’rismo, est guérie en voyant le mal profond ’

du prince; mais celui-ci est déclaré incurable, et il
continue son voyage avec sa nature mécanique et

sa dame artificielle. - , ; ,
Gœthe appelle cette pièce une fantaisie (aine

dramatische Grille). Ce n’est en réalité qu’un dia

vertissement, qui semble trop long à la lecture,
mais qui, joué dans le parc d’Ettersbourg,avec.les

changements de scène, les ballets et la musique,
pouvait faire un spectacle agréable. Chose singu-,
lière! cet ouvrage, auquel Gœthe attachait peu
dîimportance, fut, présenté plus tard par lésion-j h
ryphées de l’école romantique comme un: chef-À
d’œuvre de l’art, et préféré à Egmont, à Iphigénie,

à Torquato T assa, qui paraissaient alors trop ,régu-’

liers.

Tandis que des œuvres légères, du genre de celles,

que nous venons d’analyser, coulaient facilement.
de la plume de Gœthe, des productions plus se:
rieuses étaient commencées, interrompues, reprises,
et ne s’achevaient qu’à travers de longs intervalles"

Le drame .d’Egmont, qui ne parut qu’en 1787, re-
monte par ses origines à l’année 1’775. Au moment

où Gœthe se disposait a quitter Francfort pour se.
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’ rendre à Weimar, la pièce était à peu près terminée,

dit-il, c’est-adire que, dans la vivacité de l’invention

première, il avait arrêté la suite des scènes et en
avait mêmeiécrit quelques-unes. Gœthe avait l’ha-

bitude, lorsqu’il abordait un grand sujet, d’en fixer

aussitôt les lignes principales dans une rédaction
provisoire, dont] il ne restait presque rien dans
l’œuvre définitive. A Weimar, Egmont fut repris

et encore une fois abandonné. Dans une lettre de
Gœthe à Mme de Stein, de l’année i732, on lit ces

mots z « J’ai bon espoir pour Egmont. Cepen-
dant le travail ira moins vite que je ne pensais. C’est
une étrange pièce, et, si elle était encore à faire, je
la ferais autrement; peut-être même ne la commenn
ocrais-je plus. Puisqu’elle est la, qu’elle subsiste!
J’en retrancherai seulement ce qu’elle a dans le
style d’abrupt, d’inexpérimenté, de contraire à l’élé-

vation du sujet. » Le drame d’Egmont fut enfin ter-r

miné pendant le voyage de Gœthe en Italie : il,
l’envoya de Rome à ses amis de Weimar, au mois,
de septembre i787. Dix ans après, la pièce fut jouée

, par Iffland sur le théâtre de Weimar, avec les chans
gements considérables que Schiller y introduisit .
ce fut la dernière forme de cet ouvrage, qui avait
passé par bien des métamorphoses depuis le jour
ou il avait été conçu dans l’esprit du poète.

Le drame d’Egmont -fut,inspiré d’abord par les

idées révolutionnaires qui agitèrent l’Europe pen-
dant le dernier quart du xv111° siècle. C’était l’époque

ou la France aidait l’Amérique du Nord à conquérir
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son indépendance, en z attendant qu’elle ’eSsày’ât (l’a ’ a:

Irpliquer elle-même. les théories qu’elle avaitz’fait I ,

triompher au delà des mers; et, dans ionien-rage
de Gœthe, c’était le temps où les frères Stolberg se

faisaient les apôtres fervents de la réforme politique
qui s’annonçait. Le sujet d’Egmont était en rapport
avec les préoccupations dujOur, et si Gœthe’déèlara; ’

plus tard qu’il nerecommenceraitplus. sa pièce, il
m’ontrait seulement combien les dispositions de son»

esprit avaient changé dans l’intervalle. GŒthe,venï
1782, ne cherchait plus qu’a- s’affranchir des passions

politiques deson siècle, et il est probable quels par»
saunage d’Egmont, telqu’il l’a présenté à la fin, n’est. V

pas tout a fait celui qu’ilavait imaginé à l’origine; i i

Î Le drame d’Egmont se rat-tache, quantum, sujet,»-
àLGœtz de Berlichingen’: ce sont deux-pages: d’his’â

toire qui Se tiennent. Dans Gœtz, n0us avons assisté

aux premiers progrès de la Réforme; l’ancienne
chevalerie a disparu devant. la bourgeoisie ’r des
communeset devant lepouvoir royal; les grands
États se sontaësubstitués aux petites principautés-.5

Un demi-siècle s’écoule, et la Réforme est solides?

ment établie en: Allemagne, d’un elle rayonnenîsur
les contrées voisines. En»méme temps, les États de:

l’Europe continuent à se .grOUper selon leurs intérets

et leurs affinités naturelles. Les provinces flamandes;
l’ancien patrimoine de Charles-Quintgrfœmaient-nu

A des pays les plus florissants du monde; mais elles
ne. disposaient pas librement -’deï*léiJr destinée;

Faisant E elles lsen-les une grande - partie. du. retint-’4’
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EGMONT 25merce des: nations civilisées, elles voyaient mutes
leurs richesses passer en Espagne : ce fut pour "elles
unipremier- Sujet de mécontentement; Elles atten-
dirent ’cependant,lpourse soulever, qu’on eût touché

àleurs intérêts religieux; La Réforme avait trouvé

de nombreux partisans dans ,la Flandre et dans’les
Pays-Bas», surtout dans «les 7pr0vince’szales plus sep-

tentrionales, ouvertes de deux clamsa-l’influence
protestante? par le voisinage de îl’Anglïeterre’ et, de

l’Allemagne. Or Philippe IIv,-tle successeur de Char-ç

les-Quint, ne voulait régner que Sur des «sujets
catholiques. Il jura qu’il perdrait les Provinces, ou
qu’il en extirperait l’hérésie.ï Il ne crOyait pas sans

doute la première’alternative possible z ce furent
pourtant les bourgeois de Brùges: et d’Anvers qui
donnèrent le premier choc a cette. formidable puis-r
sanceiespagnole qui iembraSsaitl’ancién et le:nou-.

veau monde. i 1.. î . , AQuel parti Goethe a-t-ll tiré déshévénements igue

luifournissait l’histoire? C’est définir indirectement:

un écrivain que de dire ce quivluiïaïeonvenaudansÎ
l un sujet et ce ’qu’ilven-aî rejeté. Suppùsons le sujet,

d’Egmont entre les intainsïd’un "poète ressentielleè,

ment dramatique,lde Shakespeare-par exemple mil
nous aurait transportés, ’sansll douter au .. milieu, des;
émotions (le cette longue.iïutte.d-’-un, peup.lea.;pour:
son indépendance;îil amatirait groupé [leslépisode’sï

autour des. destinées particulières d’un; ou deapluî-e

sieurs héros, sût déscomtesvda’Egmont etde licorngiî

victimes de leurattachement à la causerinationale;
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soit de Guillaume d’Orange, qui recueillit les fruits ’

de leurs efforts; mais le peuple lui-même aurait été

un des acteurs les plus, importants du drame, et
’ une grande partie de l’intérêt se serait reportée sur

lui. Gœthe a négligé tout ce côté du sujet,.ou du
moins il ne l’a traité qu’accessoirement et comme

fond de tableau. Il n’a voulu nous intéresser qu’au

caractère principal, et, chosesingulière, ce caractère.
se dessinelsurtout par le peu de part qu’il prend aux

événements qui remplissent la scène. , , i
Gœthe, peintre du monde extérieur comme Sha-p i

kespeare, maislquit mêlait une idée personnelle à.

toutes ses peintures et qui restait toujours à l’ar-
rière-plan comme une sorte de témoin muet, ne
nous a donné pour ainsi dire, dans Egmont, qu’un

reflet de lui-même. Egmont se conduit à peu près
comme Gœthe se serait conduit dans. des circoné.
stances semblables. Egmont est jeune encore; il est
généreux et désintéressé; il ne craint rien, et il ne

hait personne; il meurt victime desa confiance dans 1 ’
les hommes et dans sa destinée. Tout autre était. .
l’Egmont de l’histoire. Celui-ci était d’âge mûr, père:

de onze enfants. Quand toute la noblesse des Pro-»
vinées fuyait devant le duc d’Albe, il resta dans,

Bruxelles, parce que la fuite lui aurait faitperdre
sa charge de gouverneur, aurait fait confisquer ses.
biens situés en terre espagnole, lui aurait attiréJa. .
disgrâce du roi qui avait promis de doter ses filles. s
Il resta, non qu’il fût rassuré sur lesb intentioiisdu.
duc d’Albe, mais pour ne pas paraître s’en défier,”
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EGMONT 27
et il se perdit moins par témérité que par excès de

prudence. Schiller, dans un article célèbre de la
’ Gazette d’Ie’na, trouvait cet Egmont plus dramatique

que celui de Gœthe, étant plus directement mêlé à
l’action et plus réellement intéressé ausortde sa

patrie. Mais Schiller oubliait que, pour bien juger
un ouvrage, il faut d’abord se mettre au point de
vue de l’auteur; il oubliait surtout que le drame
d’Egmont était puisé dans l’imagination du poète

beaucoup plus que dans la réalité historique ’.

Le héros de Gœthe est un beau type de jeunesse.
Il croit les hommes bons , parce qu’il les juge
d’après lui; il ne se défie de personne, se sentant
incapable de nuire. Dans une société violente et
troublée, il a gardé la naïveté d’un. enfant. D’autres

tuient devant le danger, quand le danger est encore
loin; lui-même refuse deile voir, lorsqu’il en est
déjà menacé. Il pense que sa tète, qu’il a exposée

dans deux batailles, ne saurait tomber sur un écha-
faud. D’ailleurs, n’est-il pas chevalier de la Toison
d’or? Ne faut-il pas qu’il soit jugé par ses pairs? Il.

A. se confie donc en son innocence, et l’on devine
d’abord qu’il ne verra pas la fin de cette révolution

dont d’autres profiteront sans en avoir couru les
risques.

Au premier acte, la régente Marguerite de Parme
cherche, de concert avec son confident Machiavel,
un moyen de calmer l’agitation des Provinces. Ma-V

1. Voir l’article, Sur Egmont, dans les Œuvres mêlées de
Schiller.
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chiaVéllui conseille d’éloigner’les Espagnols des
[onctions publiques et de s’entourer de la nioblcÈSe’

dupays ; mais Marguerite craint de dentier trop d’lné

fluence aux seigneurs, surtout au comte d’Engnt
et au duc d’OrangeaÏ ’ ” v I - ’

ha --4 Coupledangereuxl s’écrieË Machiavel. ; à: n- ’
aï ’ LA ’RÉGENTE. i S’il faut parler ï sincèrement, A je

crains orange; etijecrainspbur Egmèutlv Orange" ne g
médite rien-de ben, il voit au loin, il estïmystérieux,’

paraît; censentir’à tout, ne contredit’jamais,’et, avec

les marques du plus; protond respect, avec la phis
grande circonspection, il: ne lait jamaisique Ce qui lui

plaît. . .. . v.MAGHIAVEL. ---aEgmont, tout au contraire; marche
d’un-pas libre, comme si le monde-lui appartenait.
l LA RÉGENTE. --’-’ Il sparte la tète’ha’ute’, comme si

la main toute-puissante du roi -in’é;tait pas étendue

surélui...’7 ’4’! . 1’ a . g I ’f ’ r; î
MACHIAVEL. -’- Les veux au peùple- sontèflxés suri

lui, et’tous lescœurs luisent attachés; .3413? wifi 17
’ LARËGENTE.’ --- Il n’a jamais pris la peine d’écarter

un: scupçon, comme s’il n’avait de comme à rendre

àpersonnep’» x il, È. U; Émi-
.. [Un.. .v.’..’

’* La" régente Marguerite, trop’ lente ’à’Sévir, ’èst

remplaCée’par le duc d’Albe’. mais lesiamis-d’Egmont

l’avertissent de fuir. ’Son*"s’eér’étàiré ’lui’ï remet, au:

sBCOnd acte, une lettre pressante du vieux comte

d’Oliva:
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EGMONT v 29,
a -,-« Bon et vénérable vieillard! dit Egmont. As-tu

été dans ta jeunesse aussi réf] aïe-ni que tu l’es aujour-

d’hui?N’as-tu jamais monté a la brèche? Et, dans la

bataille, te plaçais-tu où Ilaprudence le conseille, au
dernier rang? Tendre sollicitude! Il veut que je vive
et que je sois heureux, et il ne sent pas que c’est
être déjà mort que de vivre pour sa sûreté. - Écris;

lui qu’il soit sans inquiétude, que j’agis comme je

dois agir, que je ne cours aucun danger, qu’il emg
ploie pour moi son crédit à la cour, et qu’il compte

sur toute ma reconnaissance.
LE SECRÉTAIRE. v- C’est tout? Il ne sera pas sa-

tisfait. ’
EGMONT. -- Que dois-je dire de plus? Il ne tient ’

qu’à toi d’employer plus de mots. La question est

toujours la même : on veut que je vive comme il ne
me convient pas de vivre. Avoirl’âme libre, prendre.

légèrement les choses, passer hardiment à travers
’ la vie : voilà pour moi le bonheur, et ce bonheur je

ne l’échangerais pas contre la sécurité du tombeau.

Je n’ai pas une goutte de sang dans les veines pour
v vivre à la façon espagnole, et je n’ai nulle envie de

régler gravement mon pas sur la nouvelle cadence
de la cour. Dois-je renoncer à jouir du moment ac-
tuel, pour être assuré du moment à. venir, et celui-ci

le consumer encore dans les inquiétudes et les
soucis? »

Egmont reçoit un dernier avertissement du duc
d’orange. Celui-ci, au lieu d’assister a l’entrée du
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duc d’Albe, s’éloigne après avoir fait de Vains efl’orts l

l pour décider son ami à le suivre : . - l -
. (ç ORANGE. r- Je pars. Attends l’arrivée du duc
d’Albe, et que Dieu te garde! Peut-être mon départ te

sauvera-t-il. Peut-être le monstre croira-t-il ne rien
tenir s’il ne» peut nous dévorer à la fois. Il différera

peut-être, pour exécuter plus sûrement son projet,
et tu finiras par voir les choses sous leur vrai jour. A
Mais alors, vite! vite! pense à ton salut! --l Adieu. --
Observe tout, combienil amène de troupes, quelle fi

y garnison il met dans la ville, quel pouvoir ilplaivsse
a la régente, quelle contenance font tes amis. Donne:
moi de tes nouvelles... Egmontl... .. v
l ,EGMONT. -- Que veux-tu? A

ORANGE, lui prenant la main. -,-,-. Laisse-toi per-

suader! Viens! n , ’ ’
EGMONT. -- Quoi! des larmes, Orange! ,
ORANGE. - Il n’y a point de faiblesseàpleurer un

homme qui se perd. - . ’ , ’
EGMONT. -- Tu me crois perdu? r A, , ,.
ORANGE. ---. Tu l’es. Réfléchis! Tu n’as que peu

d’instants.’Adieu,! (11 sort.) ’ g . . - ï
U EGMONT, seul. -,- Que les idées d’un autre aient

un tel pouvoir sur: nous, je ne l’aurais jamais cru.
C’est une goutte de sangétranger dans mes veines:
bonne nature, rej eue-la ! Et, pour effacer de mon front
les rides soucieuses, il est encore un doux moyen. »

’ Ce doux mOyen est une visite dans une humble
demeure,oi1-se passent quelques scènes gracieuses,
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et ou Engnt oublie à la fois ses propres dangers et
ceux de sa patrie. Les personnages de ces scènes
sont une mère et sa fille, la première une simple
femme du peuple, laborieuse et honnête, intérieu-
rement flattée de recevoir chez elle un hôte aussi il-
lustre, mais songeant avec inquiétude à l’avenir de sa
fille; celle-ci, d’im caractère semblable à celui d’Eg-

mont, et s’abandonnant comme lui au libre élan de
sa nature. A sa mère qui lui rappelle que les jeunes
amours passent, et qu’il arrive un temps où la vie ne
compte plus que des devoirs, elle répond, avec un
secret pressentiment de sa destinée : a Laissons
venir le temps ; laissons venir la mort, et quand elle
viendra, quand: il faudra... alors nous la recevrons
comme nous pourrons. r La naïve adoration de
Claire est un trait-de plus dans la peinture du ca-
ractère principal, qui se compose autant de magnig
ficence extérieure que de grandeur réelle. Claire
sent’ qu’elle est l’organe de toute une nation; elle

dépose aux pieds de celui qu’elle aime les tributs
de l’admiration universelle; elle est la prêtresse

v inspirée d’un culte que des milliers d’hommes
rendent à Egmont.” Un jour, elle "veut le voir rei-
Vêtu des insignes de la Toison d’or et lui dit:

a Es-tu bien Egmont? le grand Egmont qui ato
tire sur lui l’attention de tous, dont on parle dans
les gazettes, dont les Provinces attendent leur salut?

EGMONT. -è Non, Claire, je ne suis pas cet Egmont.
CLAIRE. -- Comment?
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EGMONT. -- Vois-tu, Claire...’Laisse-moi massacra: l

(Il. s’assied. Glaire se metà génome devant lui car un -.

tabouret, pose ses deux bras sur les genoux. d’Egmont
et tient ces yeuse attachés, sur: lui.) CetEgmont-là-
eSt un esprit’chagrin, solennel et froid,- contraint de
s’observer sanscesse, de prendre tantôt un masque,

’tantôt un autre; tourmenté, méconnu, empêché de.

mille manières, tandis que tout le mondais croit
libre et content; aimé d’un" peuple qui ne saitpa’s

ce qu’il veut; honoré etgexalté par. une multitude
difficile-à,condui;re, entouré d’amis dont la fidélité

est douteuse; surveillé par des hommes.quilui terb-
dent mille pièges; travaillant et se fatiguant, souvent
sans but, presque toujours sans fruit. Oh! laisse-moi
taire ce qui se passe dans l’âme de cet Egmont-là...
Mais celui qui est devant toi, Claire, est tranquille,
ouvert, heureux, aimé et connu du meil le u r d escœurs-:.

que de,son côté il connaît. etqu’avcc «trameur et

une confiance infinis il presse contre le sien i. K 4

Lorsque Claire apprend l’arrestation d’Egmont, la.
simple jeune fille devient tout à coup une héroïne.

Elle essaye de soulever le peuple, abattu et cette
sterne par les,jdernières mesures du duc d’Albe,
Enfin elle s’empoisonne. Elle apparaît. encore à
Egmont dans un rêve, avec les attributs de la déesse
de la Liberté; elle lui. annonce que sa mort allranv
chira les Provinces, et, en signe de victoire, elle lui.
tend une couronne de laurier. Cette lin acté beau-

1.,Fin du troisième acte.
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plutôt à un opéra qu’à un drame; et, en effet, elle

nous transporte trop subitement peut-être du sein de
la réalité dans un mondetout fantastique. Gœthe,
ajoute’Schiller, voulait montrer une dernière fois,
avant de laisser tomber le rideau, les deux passions
qui avaient rempli la vie d’Egmont, Claire et la Li-
berté, réunies sous une même figure allégorique.
C’était conclure en poète plus préoccupé de l’unité

morale de sen œuvre que des vraisemblances du
théâtre. Si Gœthe avait été un génie. véritablement

dramatique, il aurait amené cette conclusion par des
moyens naturels, ou il l’aurait abandonnée à l’intel-

ligence du spectateur. .
Lorsque Schiller s’occupa de former le répertoire

du théâtre de Weimar, il fit, de concert avec Gœthe,

un remaniement du drame d’Egmont. Il supprima
le rôle de la régente Marguerite de Parme. Il rap-
procha les scènes populaires qui ouvrent le premier
et le second acte. Il plaça dans le troisième acte tout
le rôle de Claire avantl’arrestation d’Egmont. Il lévita

les trop fréquents changements de scène. Quant au
tableau final, Schiller voulut le retrancher, Gœthe
était d’avis de le maintenir : ils consultèrent le
public de Weimar, qui donna raison à Gœthe. Au-
jourd’hui, les théâtres ont pris l’habitude de repro-
duire fidèlement la pièce originale, qui forme, avec
l’ouverture et les entr’actes de Beethoven, un des
spectacles les plus goûtés du public allemand ’.

1. Voir le plan d’Egmont pour le théâtre de Weimar, dans

Bosseur. ’---- Il. i 3 v



                                                                     

, Je Il, .î- -’ 1*34’ . ’LE ratinas hammam, ’ ,

Silîon considère le drame .d’Egrnont «au simple t
h . peint, de vue littéraire, on est frappé des inégalités de

l’exécution. On sent.que l’ouvrage a.-été quitté et

repris, qu’il n’est pas animé partout du même souffle.à

Il est sartent intéressant d’y suivreles variations
du Style dramatique de Gœthe aucommeneement
de son séjour a Weimar. Il avait écrit ses premières.

pièces dansune prose vive et abrupte, dont Gœtz de
Berlichingenoli’re un exemple. Plus tard iladopta,
en le perfectionnant, le vers ïambique. non rimé,

qui. avait été introduit par lLessing,,Egmont est en
prose; mais dans les dernières scènes cette prOse,
prend d’elle-même, pour ainsi dire, ,durythme et. de

la mesure, et se rapproche insensiblement du 1ans
gage versifié, Dans; certains passages, le vers est
tout formé, on pourrait 21e séparer dans latents...
Gœthe eut longtempsle dessein de mettre «tentais
pièce envers: il reculadevant les changements
trOp considérables qu’il aurait fallu introduire dans
le dialogue. Mais ce travail qu’il n’avait osé entre-.

prendre pour Egmont, il le fit pour un autre drame,
d’abord écrit en. prose, ensuite mis en vers, et que
nous possédonslsous ses deux formes successives :,
c’est. Iphigénie ,en; gTaurz’de, qui marque, l’époque.

véritablement; classique. derla poésiede Gœthe;

le recueil des. arlicles de Goethe sur Ze Théâtre et la. Poésie”

drainatique. V i « .. 1 ’ ’ ï t t ’ i
l
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CHAPITRE 111

” ’lPlIIGÉNIy’E EN TAURIDE. --- TURQUATO TASSO

Le sujet d’lphz’ge’nie d’après Euripide. -- Ce que le drame
- de .Gœthe’a d’antique et de moderne; beauté du. caractère

principal. Histoire de la composition d’Iphige’nie en Tait-z
ride. -- Mme de Stein et son influence -sur’Gœthe. -
Christiane VulpiIIs. --- Torquato Tasse;- allusions à la cour2

A de Weimar. - Départ de Gœthe pour l’Italie,

Si la simplicité est une des premières conditions.
du beau, nulle oeuvre d’art neimérite autant d’être

appelée belle quevl’lphige’nie de Gœthe. Il ne faut

pas chercher dans ce, drame une intrigue Savamment.
compliquée, bien qu ’il. soit-admirablement construit,-

dans sa sévère, ordonnance. L’action marche d’un

pas tranquille et égal,;;chaque Situation parait com.-,
piète en elle-même et présente à l’esprit un en:
semble parfait... Nulle surprise, nul coup de théâtres
Cinq personnages passent devant les yeuxidu spec-Z
tateur; ils forment successivement ’deszgroupes di-;
vers; mais leurs rôles sont si nettement définis des,
l’abord, que le dénouement est aisé à prévoir. Les
mobiles ordinaires de la tragédie n’agissent ici qu’en
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sous ordre : l’impression générale que l’on éprouve, ’

c’est l’admiration pour une série de caractères prc s-

que également nobles. Enfin Iphigénie en Tauride
ne produit tout son effet que sur un public d’élite,
sachant goûter le charme des beaux vers et des pen-
sées élevées, et plus avide de sensations délicates

que de vives émotions théâtrales. l

Iphigénie appartient à cette race d’Agamemnon si
p! opice aux poètes. et quia figuré sur tous les théâ-

tres du monde, tantôt avec le masque, le cothurne
et la draperie flottante, comme dans l’ancienne Grèce, .

tantôt sous le costume élégant et étroit de la cour de
Louis XIV. Était-il possible, au xvm° siècle, de
renouveler un a pareil sujet? Gœthe y réussit en re-.
prenant la légende grecque dans toute sa simpliéité

et en gy introduisant les idées morales et religieuses

de son temps. i ’Le sujet d’Ilîhîgéîtie rappelle un grand nomfdans

l’histoiretde l’art dramatique : le nom d’Euripide,

celui de tous les poètes de l’antiquité; qui a eu le
plus d’influence sur le théâtre moderne, parce qu’il’

est lui-même, pour ainsi dire, le plus moderne des
anciens par la peinture des passions. Le caractère
d’Iphigénie est une des plu-s belles créations d’Euri-.l

pide. Il a su réunir dans ce caractère plusieurs des:
sentiments les plus profonds de l’âme humaine,’
l’amour filial, l’amour de la sœur pour le frère, etI .
jusqu’à cette religion épurée qu’il avait puisée aux: ç

leçons de Socrate. Iphigéniea dû être sacrifiée sur
le rivage d’Aulide; mais Diane,’ l’entourent d’un
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IPHIGÈNIE EN maman 37
nuage, l’a transportée dans le pays des Scythes, ou
elle préside au culte de’la déesse. Elle accomplit a

regret les devoirs de son ministère, car elle est
obligée d’immoler sur l’autel tous les Grecs qui abor-

dent sur la côte. Un jour, on lui amène deux victi-
mes, Oreste et Pylade. Ayant appris qu’ils sont Ï
d’Argos, sa patrie, elle veut soustraire l’un d’eux à

la mort pour le charger d’un message : c’est par le

contenu de ce. message que le frère et la sœur se re-
connaissent. Quelques poètes français du XVIlI° siècle,

qui ont repris le sujet d’Euripide, ont voulu renv
chérir sur lui en amenant la reconnaissance de la
manière la plus surprenante pour le spectateur ’ :
Gœthe n’a point recours à de tels artifices. Oreste,

interrogé par Iphigénie, répond: « Je suis Oreste,
. et ma tête coupable s’incline vers la tombe. n

Mais ce qui devait surtout attirer l’attention d’un
poète moderne, c’était l’idée morale qui formait le

fond de la légende. Iphigénie apprend les malheurs
qui ont causé la ruine de la maison royale d’Argos :
Agamemnon a été tué par Clytemnestre; il a fallu
que sa mort fût vengée; le vengeur naturel était le
fils d’Agamemnon; Oreste a donc tué sa mère.
Ainsi, par un enchaînement fatal, le Crime appelait
la vengeance, et la vengeance était elle-même un

’ nouveau crime. On tournait dans un cercle d’horri-
blés représailles, et le seul moyen d’en t sortir était

i. Ce sont Lagrange-Chancel, Guimônd de Latouche et

Lanoue. . ,à
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- une intervention directe des dieux. Oreste échappe
pour un moment à la poursuite des Furiesien’se ré-
fugiant dans le sanctuaire d’Apollon a Delphes; et
l’oracle déclare que les divinités vengeresses le quit-

teront a jamais lorsqù’il aura transporté de la. Tan?
’ ride en Grèce l’image deDiane, sœur d’Apollon. Dans

Euripide, Oreste et ’Pylade, secondés par Iphigénie,"
enlèvent dutemplc la statue de-la déesse;.leur fuite

est découverte; ils vont être mis a mort, quand
MinerVe descend de l’Olympe pour annoncer :qu’ils

ont acèompli la volonté des dieux. r .
Gœthe a gardé, du drame antique,.la simplicitéde
l’ordonnance; mais il en’a élevé le caractère moral et

religieux. Il semble s’être posé cettequestion : Coma»

ment les héros d’Euripide, s’ils vivaient de nos
jours, s’ils avaient puzprofiter de vingt siècles de ci, .
vilisation qui nous séparent d’eux, comment, sans

cesser d’être Grecs, parleraient-ils et agiraient’ils?
Il les a rapprochés de notre manièrcde penser et de

sentir, sans leur ôter cependant le caractère antique.
LesGrecs de Racine parlent comme des seigneurs
de la cour. de Louis XIV; ceux de Gœthe, comme
des contemporains d’Alcibiade qui auraient vécue!)
instant dans le monde lettré du xvme. siècle et qui
seraient retournés dans leur. ancienne patrie; On
dirait que, sortant des leçons de Platon, ils ont. lu -
Rousseauret Spinosa, mais qu’ils, se souviennent de
leur premier maître. Gœthe a imaginé une sorte
.d’hellénisme d’un charme indéfinissable,composé à.

[la fois de calme et de sérénité’antiques’ et desnuanw ’
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ces finesiet- délicates de la- conscie’nce moderne ’.
L’Iphigénie de Gœthe est. la prêtresse d’un Culte

épuré. Les pratiques barbares sont abolies; la terre
des Scythes est devenue hospitalière; la prospérité
publique s’accroît avec l’adoucissement des mœurs;

Iphigénie règne presque autant que le roi, par la
.vénération dont elle est entourée; mais sa pensée

se reporte sans cesse vers les rivages lointains dont
telle est séparée par la mer. i ’ h

Au premier acte, l’armée des Scythes revient
d’une guerre heureusement terminée. Un des ’prin-

cipaux chefs, Arcas, est chargé de porter à la prê-
tresse de Diane la nouvelle de la victoire :

l « -- Que ne puis-je Voir aussi, dit il, dans les yeux
de la prêtresse que nous chérissons et que nous
vénérons, dans tes yéùx, ô vierge sainte, un éclat

plus brillant! Ce serait pour nous tous un signe pro-
pice. Mais, depuis ton arrivée, un chagrin mysté-
rieux étend son voile sur ton âme. Les années
s’ééoulent,et nous espérons en vain qu’une parole

de confiance sortira de ta bouche. Depuis que je te
vois exercer ton ministère, c’est toujours le même
regard devant lequel je frémis, et il semble que ton

l. Racine a suivi une méthode contraire dans Iphigénie en
dut-ide. Il a effacé- la couleur antique du sujet, mais il est
resté au point de vue religieux de l’antiquité. N’est-onpas
Surpris de voir Ériphile, la rivale d’iphigénie, immoléesur
l’autel, devant un groupe de galants seigneurs? Le moyen
était ingénieux pour sauver l’héroïne principale, mais c’était
un défaut d’harmonie dans l’ensemble. V t r ’
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âme soit rivéepar des liens; de fer au plus profond v

de ta poitrine. A . - A .IPHIGËNIE. -- Comme il convient à l’exilee,tà l’or-.

pheline. .I I j MARCAS . ---.Te semble- t- il ici être orpheline et

exilée? ’ ÎIPHIGÉNIE. - La terre étrangère ne saurait rem-

placer la patrie. , pAmas. -- Mais ta patrie t’est devenue étrangère.

IPHIGÉNIE. -- Aussi mon cœur saignant ne peut
guérir. Dans ma première jeunesse, lorsqu’à peine
mon âme s’attachait à un père, à une mère, à une

sœur, quand les rejetons nouveaux, groupe char-
mant rassemblé autour de l’arbre vieilli, commen-

çaient à pousser leurs rameaux vers le ciel, je fus
frappée, hélas! d’une malédiction étrangère, qui me

sépara des objets: de mon amour et rompit d’une
main de fer les beaux liens qui m’enlaçaient. Dès
lors, c’en était fait de la plus douce joie de ma jeu-
nesse, de la félicité de mes premières années. Quoi.-

.que sauvée de la mort, je ne fus plus à mes propres
yeux qu’une ombre, et jamais je ne sentirai plus le «
charme de la vie renaître et refleurir dans mon

sein. . l n.ARCAS. - Si tu persistes a accuser le sert ,j’accu-

serai ton ingratitude. 4 VIPHIGÉNIE. - Ma reconnaissance vous est acquise.

Anus. - Mais non cette reconnaissance pure
qui est la vraie récompense du bienfait, ce regard t
joyeux qui montre à l’homme dent on a reçu rhos...

si
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.pitalité une âme satisfaite et un cœur bienveillant .....

Crois-moi, écoute le conseil d’un ami sincère et
dévoué. Le roi viendra te parler aujourd’hui: rends-
lui’ plus facile l’aveuqu’il songe à te faire. »

Cet aveu, fait l’objet de la scène suivante. Iphi-
génie a vécu juSqu’alors comme une étrangère au

Î. milieu d’un peuple qui ne cherchait qu’à lui faire
t 1 j oublier, l’exil; Elle s’est entièrement Consacrée-Î au

service de, la déesse; elle a refusé la main que le roi

Thoas lui offrait; elle a gardé le Silence sur sa patrie

et sur safamille. Thoas lui reproche degrépondre
I par trop de réserve à la franche hospitalité qu’elle

i tareçue chez. lui : A
’ a«-’- Mets fin; lui tdit-ilr,aiton silence et àtes refus;

ce n’est pas un homme injuste qui l’exige de toi. La

déesse t’a remise entre mes mains. Tu étais sacrée

pour elle; tu fusisacréepour moi. Je me ferai tou-
"jours une loi de ta moindre volonté. Si tu peux es- r
pérer de retourner dans ta famille, je te déclare

j libre deitout devoir envers moi; mais fsi le chemin,
,. g ide’ta patrie t’est fermé à jamais, Si tairace est dépos-

sédée ou éteinte par une grande calamité, alors tu
L’m’appartiens à plus d’un: titre. Parle franchement,

et, tu le sais, je tiendrai ma parole. n

Iphigénie raconte àThoas, pour l’éloigner d’elle,

à, les, malheurs et les crimes de sa. race. Mais elle-
même ignore encore les derniers événements qui se

-sont*accomplis dans la maiSon d’Agamemnon; elle
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espère encore revoir son père et sa méraet s’en
frère Oreste qu’elle a quitté tout jeune : - a a i U j

« - Ne sens-tu pas toi-même, ajoute-tielle,-c0minè

a je dois soupirer dans une attente pénible après mon
père, après ma mère, après’touîte’ me famille? Ah!

’si, dans; l’ombre des vieux pertiqües; ra douleur
seule bisaenèore mur’murér m’en nom, la jbi’e pour.

titrait suspend’re’de comme en colonne les pins beaux
lestons qu’elle ait, jamais’tre’ssés pour fun nouveàuf-

ne l . .1. Si tu me faisais Conduire la sur un valseraient;
’Àh’l’ tu me rendrais la” le, à mroi4et’tà’1tousl’es

. bau . ,4 a... ’... .1 . . .« ., I . î à 4 I: . .7
THOAS. - Eh bien, retournes-yl! Fais ce que ton.

çœur te commande, et n’écoute pas la voix de. l’ami-

tié et de la raison! Sois femmetout’afait, et cède à
l’aveugle penchant "qui t’entraîne tantôt ici, tantôt
la! Lorsqu’unedpassion, est allumée dans le cœur p

d’une. femme, aucun. lien sacré: n61? remueur?
suit, le traître qui. l’attire loin des bras fidèles et
éprouvés, du père ou de l’époux. Mais, lorgnât-ne

que l’ardente ,passionlse tait,.;dans son âme, la lan-

gue dorée de la. persuasienh toute puissante et
toute sainte qu’elle- l, sur elle d’inutiles

IPHIGÉNIE. --- Souviens-toi, ô roi, de ta noble pa-

réle’bEst-cevainsi queuta réponds ama confiance?

Tu semblais préparé à tententendre. . ;
a Tunes. «-»’J e n’étais pas. préparés voir toutes mes

ilëspénancesdécues. Materne devais-jans, m’y lutten-
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drelNeïïsavais-je pas, en venant ici, que: j’aurais

affairée une femme? i i 4 l ’ ’ a
IPHIGÉNIE. --- N’outrage pas, à" roi, notre Sexe

infortuné! Nos armes, si elles sont plus humbles que
les vôtres,ne sont pas dépourvues de noblesse.- Sois-
en Sun-j’ai cet avantage sur t0i de savoir’mieux:que

toiïmëme ce qui peut te rendre heureux: Tu t’ima-
gines,rsansl connaître ton cœur ni. le mien, (me: des
nœuds plus étroitsvnous uniraient poürtle’bio’nheur.

Plein. de confiance en toi-même, Jet avec les melba
.leures intentionspOur moi, tu Veux m’arracner-un

ConSentement; mais je rends grâces’zaux dieux, qui
m’ont donné assez de fermeté peur ne pas former
une alliance qu’ils désapprouvent. ’ ’

THOÀS. La? Ce ne sont "pas les dieux, c’est ton pro,

prec’œm’ qui parle. a r 1 ’ ï
1 ’IPHIGÉNIE: ----:1Les dieux parlent dans le cœur de

l’homme-.2» ’ ’ A ’ 1 - ’i t

Thoas, irrité des refus de la prêtresse, ordonne
que l’ancienne loi du pays soit remise en vigueur
et queïles sacrifices humains recommencent z c’est
à ces-moment qu’Oreste et Pylade, faits prisonniers
sur la côte, sont amenés dans le temple.

La physionomie nouvellequeGœthe adonnée au
sujctï’se mbntre surtout dans la conclusion. Oreste
est poursuivi parles Furies; mais les Furies. n’ont
plus rien (l’antique que lenom .: elles. sont toutes

. dans le cœur du coupable. Dans leur cortège figu-.
rent le Doute, leïllepentir, et u’nedivinité que.le
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poète appelle, la Contemplation éternelle dit-«Crime a

accompli 1. Elles se retirent devant-Iphigénie; la
Seule présence. d’un être sans tache suffit pour les,

tenir a distance. Oreste guérit dans les bras de sa
sœur. a Si la voix du sang répandu, lui ditoelle,
t’appelle aux Enfers, les paroles d’une sœur inno-
cente ne doivent-elles pas, faire descendre sur toi, i
du haut de l’Olympe, les dieux secourables? »’Ainsi

le culte est ramené à. des sentiments intérieurs;
Diane est toute dans sa prêtresse, et, selon le met
d’Iphigénie, les dieux sont dans le cœur de l’homme.

’ Pour transformer ainsi le sujet, il fallait ennoblir’

tous les caractères, et surtOut le caractère principal.
Il fallait présenter Iphigénie comme un type d’une .

pureté parfaite, comme le symbole "vivant, de la
beauté morale : il ne fallait pas, laisser une ombre
sur.son âme. Dans Euripide, la prêtresse invente
elle-même une ruse pour enlever du temple la star
tue de Diane. Chez le poète moderne, elle consent
d’abord .. à favoriser par son silence les projets
d’Oreste et de Pylade; mais enfin elle démence toute

l’entreprise au roi, ne pouvant se résoudrepà trom-

per plus longtemps son bienfaiteur, et aimant mieux
exposer sa vie et celle de son frère que de s’associer
à un acte que sa conscienée réprouve. - I

Tandis que les deux amis font les préparatifs du
départ, Iphigénie reste seule sur la scène. « Main-
tenant, dit-elle, pour exécuter leur dessein, tous l

1 A. Die ewz’ge Betrachtung des Gesçhehenen.
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deux se dirigent vers la mer, ou le vaisseau qui
’ porte’leurs compagnons, caché dans une baie, attend

Î le signal. Ils ont mis dans ma bouche des paroles
I" prudentes; ils m’ont enseigné ce que je dois répon-
’ dre au roi, s’il envoie un messager et s’il commande

plus impérieusement le sacrifice. Ah l- je veis bien
ï qu’il faut me laisser conduire comme un enfant! Je

n’ai point appris a feindre, ni à rien obtenir par
ruse. Malheur, malheur au mensonge! Il ne soulage
pas le cœur, comme une parole dite avec vérité; il -
n’apporte aucune consolation; il inquiète celui qui .

. l’a fOrgé en secret, et, semblable au trait qui part et

qu’un dieu détourne de sa voie, il se dirige en ar-
rière et frappe celui qui l’a lancé ’. a

Il a fallu un art délicat et élevé pour fonder le
dénouement d’un drame sur un scrupule de con-
science; mais, le caractère d’Iphigénie une fois ac-

, cept’è, ons’intéresse à ses combats intérieurs, et l’on

partage ses nobles inquiétudes. La gravité d’une
faute se mesure au degré de moralité de celui qui
la commetÏPour Iphigénie, mentir est une dérOga-

ition aux lois éternelles, autant qu’une trahison ou-

verte le serait pour une nature moins haute. a Sau-
vez-moi, ô dieux, s’écrie-t-elle, et gardez votre
image pure dans mon âme 2si » s»

Iphigénie a déclaré au roi que les deux prison;

niers méditentde fuir; elle lui a révélé aussi toute
la destinée d’Oreste. « Je remets en tes mains, lui

s l. Acte 1V, scène I".
2. Scène dernière du même acte.
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djtîeuçhmon sort et celui de mon frère.rDétr11is,,si,f

tu ’llîoses, les derniers rejetons de la race de; une,

tale! a Mais Orestese rappelle enfinle vrai satisfis;
l’oracle :la, clarté s’est faite dans son. esprit, en même .

temps quettses iterreurs - se sont (apaisées. Apollon. ï

avait dit « que vla,malédiction cesseraitquandjla
sœurjseraitrendueé son frère et ramenée du,;ri-,-.

vagale Tauride,,où elle demeurait, àregret. a t l

. (je, Nous, pensions, dit Oreste en s’adressantthà, .
Iphigénie,,qu’il s’agissait de la sœur. d’Apollon,mais;

filetait question de toi. A présent, les liens guifette
chaînaient sont rompus: te voilà rendue aux tiens,
ô sainte fille! Touché par ta. main, j’ai été guéri;t

çtest dans tes-bras quels mal a jeté sur moi, pour: la
dernière fois ses. ongles ,.de fer et a, produit dans mes
os...un ébranlement, horrible; puis, comme un sans
pent, ile fui dans. la caverne d’Enfer.- Grâce a toi, je .

recommence à jouir. de la vaste lumière littjour. Le
dessein de la déesse se révèle à moi dans sa ,granfï’i

deur h et sa beauté. Comme ensimage sacrée, alas
quelle le sort de la. ville est invariablement attaché
par un; secretarrêt des dieux, elle t’a. enlevée,..toj
l’appui. dela moiser), et t’a conservée ’dansune sainte

retraite pour le bonheur’ne ton .ïfrèreet des tiens,

Quandtout espoir de salut,semblait disparu de, la
vaste terre, tout nous est rendu par toi. - (A T [mais ,7)

l Incline ton âme vers la paix, ô mon roi! N’empêche
pas. que ma sœur Consacré de nouveau la maison
paternelle, qu’elle me ramène dans la demeure: pu-
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rifiéé,:,et qu’elle pose sur ,,mat tête-l’antique coum

ronnel n r
a Ainsi-ria sœu-r’d’Oreste a pris lapines de Diane...

Qu’impbrte que la statue d’ivoire-reste en [Tauride’lç

La vraie*déesse-, c’est Iphigénie. c’est "elle qui a.
chassé les noirs esprits de l’âme,,d’0rest.e;et qui rasL ’

mènera la paix dans la demeure troublée :d’Agas.

memnon. , * - . . ’ . ’ ’
Iphigénie est un des plus grands caractères. qui.

aient été portés sur le théâtre, un des, plus beaux-
types’que la poésie ait créés. On soupçonnerait à une,

simple lecture, si on ne le savait par des témoignages
certains, quette caractère andin être le poète:
avec une sorte de ferveur profonde. Iphigénie Lesta-
eniéiïet,l’ehfant chéri de toute. fine période de la vie
de .Gœtlies’Ilzy-aconsaCré les plus belles heu’resgde

son premier séjour ai’Weimar; et il faut voir dans sa

correspondance avec quel-le émotion il en " parle:-
Lé 14.5février 1779, il écrira Mme de Steinz-îane
couvez men. dramed’lphigém’e, et depuis ce matin la
tète m’entourne, bien que je, m’y sois .préparépar

un beau sommeil de dix heures... ’.’l*’ai,lÎai.t;w venir. un,

orchestre, pour. soulager mes esprits en travail - et
pour amener le moment d’une heureuse délivrance. a;
sa Les -.. jours sui vante, il continue son ouvrage-t sous,

les mêmes inepirations. «Grâce à. cette douce bar-p
monie,.dit-il (le 22 février), mon âme rejette i peu a

’ peu-les liens des protocoles et des actespUn quatuors
joue dans la chambre verte qui est à côté; et, de me;
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place, j’évoque les lintaines images. Je pense qu’une . 2

scène sera faite ce soir. s ’ l ; l ;
Il s’agit, dans ces lettres, de la première Iphigénie,

’ en proSe. Trois actes furent terminés pendant une

tournée que Gœthe fit au mois de février et de mars .
de l’année 1779, pour l’inspection des routes et le

recrutement de l’armée. Mais, chemin faisant, les
occupations administratives quiise multipliaient ne
lui laissaient que peu de loisir. Dans la’petite ville
d’Apolda, il trouva une industrie en détresse, et il
écrivit à Mme de Stein : « Le roi de Tauride vou-

drait prendre la parole, mais il faut que j’écoute les
bonnetiers d’Apolda qui ont faim. D Au retour, vers
’la fin de mars, la pièce était écrite en entier. Elle
fut d’abord lue à la cour, et ensuite représentée, les
rôles étant distribués de la manière suivante :Co-

roua Schrœter, Iphigénie; Knebel, Thoas; Gœthe,
Oreste; le prince Constantin, Pylade; Seidl’e’r (secré-

taire du Consistoire supérieur de Weimar), Amas-
Cette représentation n’était aux. yeux de Gœthe

qu’un essai. Le manuscrit, souvent repris et res
manié, l’accompagna en Italie, et ce fut la que le
drame d’Iphige’nie reçut enfin la forme sous laquelle

nous le. lisons aujourd’hui. Gœthe raconte, dans sa
relation de voyage, qu’il vit a Bologne anémiante
Agathe qu’on attribuait àRaphaël, figure fraiche et

virginale, noble sans froideur; et il ajoute qu’il
grava dans sa mémoire l’image de la sainte, se; pro- V a

mettant de lui lire mentalement sa pièce, de la con-
sulter en quelque sorte sur tout ce qu’il voulait
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A faire dire! à son héroïne. Il’emporta-le douar fardeau,

sommeil appelait Son engainas travers son pè-
lerinage en Italie et ne s’en allégea qu’a Rame;
Le 10 janvier 1787, il envoya le drame,rmis en. vers;
a, ses: amis die-Weimar, pendant qu’il Continuait’son

voyage dans l’Italie méridionale. i ’ ï
La première impression que’produisit l’lphigérzie

en vers ne répondit pas a l’attente [du poète; mais
«cetteâimpress’ion même est caractéristique pour la

pièce, et intéressante a noter. Gœthe, ayant ter.-

miné son ouvrage, en fit la lecture aux artistes
allemands qui vivaient à Rome, et ceux-ci, Comme
il l’assuré, ne purent lui cacher un certain désappoin-
tement. Ils se souvenaient trop, ajouteet-il, de"Goctz
de Berl’ichingen et d’Egmont, et ils ne purent s’accouï

tumer’à l’allure. paisible d’un drame qui ne ressemi

’blait en rien a ces modèles. Seule, Angélica Kauff-

mann témoigna une admiration sans réserve, ayant
été gagnée’dès l’abord par labeauté du caractère

principal. A Weimar, on *’préféra longtemps l’Ipht-

génie en prose, que l’un" avait ’vu jouer et que l’on

.ïconnaissait. Ainsi Gœthe’ne’fit d’abord" que décriai

’certer le’public, même, ce public biènVeiilant etiin’timè

’Ïq’ui s’était’déjà formé autour de lui. C’est qu’en effet

’ l’œuvre nouvelle indiquait un" changement, profond

dans sa nature. Les audaces passionnées du roman
de Werther avaientfait placée unè’maniè’re d’être

plus tranquille et plus égale;’Iphigénie "avait-chassé

de l’âme du poète les esprits, fougueux, comme elle

les chassa autrefois de l’âme ,d’Queste. Werther était

Bosseur. --- Il. é
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consolé et, du même 600p, ennobli. Demander a
un. drame du genre d’Iphige’m’e en Tauridc plus

d’action et de mouvement, ce serait en méconnaître

le caractère. Il y a une certaine hauteur morale ou
les complications dramatiques disparaissent, ou du
moins elles s’adoucissent et se simplifient. L’Iphir
génie de Gœthe intéresse surtout par la beauté con-

tinue du tableau qu’elle déroule devant nos yeux :
c’est une,des productions littéraires de tous les temps

qui donnent le plus pur sentiment de l’idéal. I

Il C’est ici qu’il Convient de parler de la correspon-
dance de Gœthe avec Mme de Stein. Il faudrait
lire cette correspondance au sortir d’une représen-
tation d’Iphige’nie; l’une et l’autre, ainsi rappro-

chées, se comprendraient mieux. sans doute, il y
aurait de l’exagération à dire que Mme de Stein a
été le modèle du personnage d’Iphigénie, mais a est.

incontestable qu’elle a déterminé dans une certaine

mesure tout l’enSemble du drame. Nous avons son.
vent insisté sur la relation intime qui existe entre
la vie de Gœthe et Ses ouvrages ’., Chez lui, l’homme

et le poète s’expliquent, se commentent, se pénè-

trent réciproquement. A chaque œuvre importante
correspond, pour la mettre dans son vrai jour, un .
fragment de biographie. Mme de Stein et Iphigé-
nie, la femme réelle et la figure idéale, sont con-
temporaines dans la vie de Gœthe; elles marquent à

1.. Voir, dans Gœthe, ses précurseurs et ses contemporains,
les chapitres relatifs à la jeunesse de Gœthe, à Werther, etc.
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elles deux un degré du développementde son esprit.
. Si l’on est frappé dela distance qui sépare Iphigénie

des productions de la jeunesse de Gœthe, on ne le
sera pas moins de la différence de ton et de style
qui Se remarque entre les lettres écrites à Mme de
Stein et les correspondances du temps de, Werther,

» C’est encore de "la passion, mais une passion 601’11-

îtenue et ennoblie, qui. se contente d’animer et d’em-

bellir un coin de terre, sans folle ambition de
remplir le monde. C’est une fin de printemps, d’une

pousse moins rapide et moins tumultueuse,,mais
d’une végétation plus. forte et. plus abondante. A

On pourrait inscrire en tête de ce recueil de let-
tres une. strOphe qui se lit. sur une des premières
pages, une invocation à la Paix, qui a passé de la
dans lanollection des œuvres lyriques de Gœthe,
sous le titre de Chant de nuit du voyageur :

Toi dont la demeure est au ciel,
Et qui modères la joie comme laIdoulcur,
Toi dont la présence est deux fois douce

1A celui qui a doublement souffert,
Je suis las enfin de cette vie agitée! ,
Que me veulent tant de bonheurs et tant de peines?
Douce Paix, ,

i Viens enfin, descends dans mon cœur il

Ce fut en effet une œuvre de pacification et d’apai-

sement que Mme de Stein accOmplit sur le cœur
du poète. Gœthe avait vu d’abord un portrait d’elle.

V Ï l. Dans le texte définitif, le second vers est ainsi modifié a p
s Toi qui apaises nos peines et nos douteurs. n
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C’était-l’au (retour de son premier-voyage enSuiss’e,

au"? meiside juillet. 1775.. Il rencontra a Strasbourg le
médecin .-Zimme1*mann, l’auteur du livre De lasaliæ

«inde, qui de soncôté se rendait en LSuis’Se; et il le

reçut, quelques mois après, dans la maison de Son
père 2a Francfort. Zimmermann, ami de Lavater, et
s’intéreSsant fort aux Fragmentsiphysiognomoniques,

possédait une riche collection de silhouettes. Gœthe
admira surtout uniprôfil, au bas duquel: il écrivit. ces
mots ra. Ce serait un beau spectacle devoir comi-
émth Je monde se réfléchit dans cette âme; Elle voit

le monde comme iltest, maisw’par le médium de
l’amour. Le traitdominant est la douceurs» Ilzs’agis-

sait de Mme de Stein: le égalant médecin, qui n’était

pas sans fadeur, lui fit part de Ce jugement, en» lui
annonçant quele jeune et beau poète viendrait dans

l’année même a’Weimar. - n i i i i ’ V 1

Mme de Stein avait alors trente-trois ans, c’est-à-
dire sept ans de plus que Gœthe. Elle était mère

de sept enfants, dont cinq moururent, en basâge;
deux fils lui restèrent. Sontmari, le baronÎde’Stein,
était, grand écuyer; de Charles-Augu ste, d’assez haute

naissance, mais d’un esprit ires ordinaire; vie i
se passait à suivre les chasses du prince. Mme de
Steinvétait, parmi les dames d’honneuride, lapadu-
chesse Amélie, l’une de celles qu’onremarqnait le

plus. Sur sa beauté, les témoins ne sont pas’dfacf.
cord,ce. qui autorise à penser qu’elle plaisait surtout

par d’autres qualités. Voici comment Schilleræend
l compte à son ami-Kœrner, de Dresde, des-l’impres-
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sien qu’elle produisit sur lui lorsqu’elle avaitdéjàî

l quarante-cinq ans :v a C’est uneîfperso’nne m’aiment

intéressante,ret jexcomprends que Gœthese soit "’enA
fièrement attaché àelle. Elle n’a jamais pu être belle;

mais on remarque dans sa figure un mélange de gîta-î

vite et’de douceur, et une franchisé qui» attire. Elle
a-un esprit éclairé, du sentiment et du naturel. Cette
dametpossède un millier delettres de Gœthe; ilçwlui
écrit, encore. chaqùe semaine d’1ta1ie»1. »î 2*

a .»Les lettres de’Gœthe à Mme. de Stein entêté

publiées en 1848 2r. Celles de Mme de Stein s0nt’
perdues; elleamême les détruisit peu de temps avant
sa mort.-Il en reste une cependant, l’une des pre-à
mières, i qui. fut sauvée parce que Gesthei l’ins’éra
dansla comédie intitulée le Frère cilla Sœur; La voici

dans son éloquente brièveté: «Le monde: me rade-i
vient cher.;.l ’enétaisbien détachée : il me redevient

cher-à cause de vous.- aMon "cœur m’accusex: je sans

que jeme prépare et aqueje vous prépare àîvousï
même des tourments-J’étais prêtera mourir il ra.
six mois, maintenant je ne le Suis plus. a Ces quels
ques lignes complètent le peu de .i’eHSeignements,
que l’on 3&8111’ Mme de Stein, a part sa liaison:
avec Gœthe; elles mettent îCOIIllÏle un lien: de sauf:

francs et d’abnégation entre les rares détailszconnus

’Iiéttre’du 12 août 1787 (Sèhilièrs Briefwcchsel Mit Kœrîtcr,

Leipzig,.1859; I" VOL). U .’ I al

2. A. Schœll, Gœthe’s Briefe un Frau van Stein, (ces, dan
Jahren 1776 bis 1826; 3 vol., Weimar, 1848; 2° éd., 1857. Avec

une introduction spéciale. pourchaq’ue année. Nouvelle édia
tion, plus complète, publiée par H. Fielitz; 2 vol., Francfort,

1883 et 1885. ’
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de sa vie; elles indiquent aussi le moment où une
sorte de réveil se fait dans son âme. Frappée dans -’

- toutes, ses aifeictions, ayant vu souvent la mort a ses
côtés, arrivée enfin à l’âge oü la vie n’ouvre plus j

guère de perspectives nouvelles, lui sera-t-il permis
d’accepter une dernière compensation que le sort;
semble lui offrir? Le jour où elle se pose cette ques?

- l tion, elle engage une lutte avec elle-même, où se
révèle toutvce qu’il y a dans son âme à la fois de.
tendresse et de fier-té, de grâce nobleet affectueuse.
On n’a que les lettres. de Gœthe; les réponses man»

quent; mais, à travers ce qu’on peut lire et ce que
l’on devine, on voit se dessiner un trait du caractère
de Mme de Stein, une certaine faculté d’adoucir. et

de tempérer, de ramener toutes choses et" en partia’

culier les choses de sentiment dans des limites que
lui traçait bien moins la convenance mendaineque
la délicatesse naturelle’et instinctive de son âme. j
- Gœthe appelle quelque part Mmede Stein’Celle’

qui apaise ’. Après quelques lettres passionnées ,
I il prend aussitôt le ton qu’elle exige. La corresè’

pondance ’s’o’uvre au commencement de l’année

1776;’au.mois d’avril, Gœthe écrit : «Je neveux

point te tourmenter, ni me faire illu’siOn..No’us ne

pouvons rien être l’un pour l’autre, et nous sommes

déjatrOp l’un pour l’autre ..... Je te regarderai dé- ,

sormais comme on regarde les étoiles. » -- Et a la
fin d’une autre lettre : « Adieu, chère sœur, puis-
qu’il faut. qu’il en soit ainsi. a -, Ce n’était point,

1., Die Besænftigcrin. ’
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un véritable adieu : la même salutation termine
beaucoup de lettres. Ce que Mme de Stein die-V
mandait, ce n’était pas un adieu, c’était de la sou-

mission. Les expressions varient, dans la correspon-
dance, pour désigner un genre de sentiment auquel
la différence d’âge donnait déjà une nuance particu-

’ fière; mais toujours une idée domine. Pour la pre-
mière fois, Gœthe se trouve en présence d’une

” femme qui lui est supérieure par un côté. Mme de
Stein lui fit comprendre, par la manière aisée dont
elle pratiquait les bienséances de la ’vie, qu’il y

avait une limite à observer dans la société, a une
époque ou. par lui-même il était arrivé a reconnaitre
des limites dans l’art. Il aime à répéter qu’elle lui a

i enseigné la sagesse et la mesure. Il se compare a
un repaire dont elle a chassé les mauvais hôtes et
dont elle a pris possession 1. On peut citer de nom-
breux passages ou il parle du changement qu’elle a
Opéré en lui :

- a Je ne puis dire ni comprendre comment vous
. lavez transformé tout mon être (23 mars 1781). in

-’ a Je me sens teut autre. Mon ancien désir de faire

le bien est revenu, et, avec lui, le bonheur de vivre
’(27 mars 1781). »-

«A Sur cette sphère mobile, il n’y a de bonheur et1

de repos que dans l’amour vrai, dans la bienfaisance
et dans l’étude (juin 1781). a

’ 1. Le 8 mars 1781..
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,ia;îl’on approbation est me. plus. grande gloire, ou;

si je tiens» à l’estime des hommes,- c’est afin que tu

n’aies! pas à rougir de moi (29 octobre 1781). r»: .-

-.-« Mon amour esteomme l’étoile du matin et du
soir,- qui se lève avant le soleil et qui se couche après

lui, ou plutôt comme un astre voisin du pôle, qui ne
descend-jamais sous, l’horizon, mais qui trace tout
jours ami-dessus de nos têtes le mêmeùcercle lutai-g h

neuxi22 mars 1781). a - - a .
. On. voit, "par: la .date. de docs extraits, quel fut le.
moment. principal, leapoint culminant des «relations- L
delGœthe .avec-l-Mmei’vde Stein; Elle était, a ce JUDO:

ment, la confidente et la conseillère qu’il lui fallait,
étant ellesmême comme la personnification’et l’image -

vivante de sa poésie. Plus tard encore, jusqu’après

son voyage en Italie,"Gœthe-Ela tient au, courant de
ses travaux littéraires, même de sas recherches
scientifiques et en particulier de sesgétud’e’s sur. les

plantes. Souvent il lui dicte des vers, et il s’inspire

pendantla dictée Pendant ses tournées administra-
tivesdans le duché,;.il lui rends compte dans qu’il
fait, de ce qu’il voit, de ce, qu’il écrit, jour. par jour,

presque. heure par heure. Elle-est lev-figuraidéale
devant laquelle il récite mentalement ses œuvres,
a mesure qu’elles naissent, comme l’était lit-sainte
Agathe de Bologne au temps où il composait Iphi-
génie. Il la compare ellefmême, dans une lettre, à
une madone qui s’élève vers le ciel, sans faire atten-
tion aux adorateurs qu’elle laisse sur la terre .et qui
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’ * attendent’de’elle un dernier regard d’adieu 1’. Il est

vrai que la madone ne planait. pas toujours: . ellere».

descendait’parfois- " a V- . t . v î i ..
. Les «lettres sont” généralement très courtes : c’est:

moins rune correspondance xïqu’une conversation à
distance. En voyage, ce sontdes relations détaillées;
écrites au jour. le’jour. ;Une..lfois, pendant une. quina-

zains, en 1784,12: correspondance se fait en français
Gœthe avait accompagné île’duc Charles-Auguste à

la cour de Brunswick, où l’on avait. encercles habip.

V tuties lfrançaiSes, ou du moins, on: croyait les avoir;
Mais Gœthe s’aperçut bientôt, ainsi quesæcorresvg
pendante, qu’on ne-saurai’t être. éloquent,.ni; même

toute fait naturel dans une langue étrangère. On.
est "soulagé ’ lorsqu’après lafirégularité pénible. des

lett-re’s’ françaises on retrouve tout a couple vrai
style épistolaire- dans quelques billets écrits en talle-r

r’nandfl a Plus. d’entravesi de char, s’écrie un jour.

Gœthe, mais la liberté idesiimcnta’gnesl’iTemps- 81H

perbe. Un mot avant de partir ..... Je ne puis dire
nommait-une, amarres se. 99.1; a filmerait, Les
montagnes du .Harz pourrevenir auWeimar, .
L’intérêt plus spécialementîlittéraireldes Lettres

a Mme de Stein. se treuvewd’anSLlesgrenseigne-Q
ments qu’elles contiennent’fîsur"plusieurs butinages

de Gœthe, sur Egmont, Ipliigënie, .Torguzato. Tasse,

Wilhelm lMeistér, et sur vie et, les habitudes de
Weimar en général. - On .y.ynencontre aussi des poé-.

’ 1. Lettre du 7 octobre 1776.
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sies ide-Gœthe qui ne figurent pas dans leîr’ecuéil’

de "ses Œuv-res. Enfin la relation du voyage en’Italie

et les Lettres écrites de la Suisse en dérivent pour
«une grande partie. Le voyage en Italie fut une pre-
mière cause de refroidissement entre Gœthe. et
Mme de Stein. De retour à Weimar, Gœthe regretta

vivement, trOp vivement au gré de ses amis, le
beau page qu”il venait de quitter. Mme de Stein en
particulier lui reprocha de trop se souVenir de ce
qu’il avait perdu,È et pas assez de ce qu’il retrouvait.

Enfin elle se retira tout à fait devant Christiane Vul- ,
pins, qui devint plus tard la femme; de GŒtbe; Elle
désapprouvait fertile choix qu’il avait fait de cette
demoiselle,- que la cour de Weimar finit Cependant
par agréer.,Elle se. plaisait a dire qu’il y avait deux
hommes en Gœthe, et. qu’elle avait possédé la plus

belle moitié-du poète. Leur correspondance cen- ’
tinua cependant, . moins intime qu’autrefois, jusqu’à

la mort de’Mme de Stein, en 18271. I » »

l. Gœthe avait rapporté d’Italiebiune forte antipathie pour
le christianisme; C’est ce qui lui fit- ” différer son mariage
religieux avec Christiane Vulpius, qui, à ses yeux et aux yeux
de ses amis, était sa femme. Voici ce qu’il écrivit, le 13 juillet
1796, sa Schiller, qui demeurait alors a Iéna et qui l’avait
invité au’baptême de son second, .filngrnest : l .

« Toutes mes félicitations. Tous mes vœux pour l’avenir
du nouveau-né."’-Mes «salutations à la chère" mère et marraine

(Charlotte Schiller avait voulu tenir elle-même son fils sur les
fonts de baptême). Je serais venu, même sans être prié; mais
cette cérémonie m’afi’ecte trop désagréablement (verstimmt
mich gai! zu SCIU’). J’irai chez vous le samedi suivant. et nous
passerons quelques journées ensemble. Au revoir donc.
J’estime que ce jour est un grand jour : voilà huit au: que
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’ l Il faut signaler . un dernier titre littéraire de
Mme de Stein : c’est encore au temps de ses u rela- ,
tiens avec Gœthe et en grande partie sous son in-

je suis marié, et voilà septains que dure la Révolution fran-
çaise (Riemer, Briefe an and van Gœthe; Leipzig, 1816.). v

Les huit années de mariage nous reportent au 13 juillet
1788 z il y avait moins d’un mois que Gœthe était revenu
d’ltalie. Christiane Vulpius lui donna un fils le 25 décembre
1789. Quand les Français eurent occupé Weimar en 1806,
Gœthe se rendit, le 19 octobre, le premier dimanche qui suivit
la bataille d’Iéna, à l’église principale de la ville, avec sa
femme etson fils (nommé Auguste, en souvenir de son parrain,
le duc Charles-Auguste), et fit consacrer son union. Christiane
avait montré un grand courage pendant l’arrivée des troupes
françaiSes, et, s’il faut en croire Biemer, elle avait même

sauvé la vie a Gœthe. A l ,A Ce qui souleva contre Christiane l’opinien d’une partie de
la société de Weimar, ce fut bien moins sa situation irrégu-
lière vis-a-vis de Gœthe que l’obscurité de sa naissance. A
Weimar, ou aucune voix ne s’était élevée contre Mme de
Stein, on en voulait à Gœthe d’avoir ouvert sa maison a une
femme de basse, origine. C’était moins le sentiment moral
que le, préjugé aristocratique qui se révoltait.

De quelque manière qu’on apprécie la conduite de Gœthe”
et. les motifs qui le guidèrent, ce sont la les faits sur lesquels
il faudra toujours se fonder, et qu’il est du devoir de l’histo-
rien de maintenir dans leur exacte vérité. Sur la question de
savoir si Christiane était digne de Gœthe, il ne faut pas né-
gliger de consulter le témoin principal, qui est Gœthe lui-

’mème. u Elle est soigneuse et active, a) écrit-il dans une lettre à»
Jacobi; et, lorsqu’elle mourut, en 1816, il la pleura sincèrement,
Elle avait longtemps tenu sa maison avec des ressources relati:
veinent restreintes.’D’ans les Xénies, publiées ’endl79’6, il lui

adressa ce distique, sous les initiales C. G : a Mettez beaucoup
’ de violettes ensemble, et tout le bouquet apparaîtra comme

une seule fleur : c’est ton image, fille ménagère. » Christiane
n’avait rien de ce, qui brille, mais elle avait beaucoup de

vertus humbles dont la réunion la rendait fort appréciable.
Au reste, ce qu’on possède de sa correspondance preuve que,
si elle n’était pas une femme de lettres, elle n’était pas tout

à fait illettrée. iTelle était Christiane Gœthe : si l’en veut la connaître plus
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fluence ’qùe’ful cençu et compose le drame. de fibré

qu’ato Tasse 1. Les déceptions du poète. italien à la

cour de Ferrare, les tourments que lui créa sa
propre imagination, sa passion malheureuse pour la
princesse Éléonore, frappèrent Goethe, à une époque

ou lui-même s’engageait de plus en plus dans une
de cour. Il est vrai que Gœthe était arrivé à Weimar

dans des conditions exceptionnelles et avec une
nature d’esprit a laquelle les inquiétudes du Tasse ,
devaient être à jamais épargnées. Mais, selon son
habitude, il modifia le sujet de manière à y faire
entrerxles. souvenirs et les .expérienceshdfe sa vie.Î Le

duc . deîFerrarevque l’histoire: présente comme. un

tyran fastueux et égoïste, devint un noble protecteur
des. lettres, plein d’admiration pour le génie du Tasse l
et d’indulgence pOur’ses faiblesses; et bien des pas

roles ou se peint la générositélrde son caractère ont

du aller aucoeur du duc Charles-Auguste. Ainsi,’dèsî

le. premier acte, "sommes-nous , à Ferrare ouïe me
mer, est-ce Gœthe ou le Tasse qui. parait, dans cette.
scène ou le poète présentes ses. protecteurs et amis":
son ouvrage enfin.terminé?--« Je ne pensais qu’a
vous, dit-il, dans mes méditations etqdanszmesptraïxrauxr

Ma plus. haute ambition était de vous plaire, et vous

. a v ; . . , .intimement, il faut lire les Élégies romaines, qui furent
cornes pour elle-et dont elle est la véritable héroïne. A

Voir : Riemer, Mitlheilungen tüber Gœthe, Berlin, 1842;
1°r volume; et : Freundschaflliche Briefe van Gœthe and semer
bien an Nicolaus Meyer, am dan Jnhren 180-0 bis 1831;
Leipzig, 1856.

i... Commencé en 1780, publié en 1790.



                                                                     

. s arr-tv-.r.--’**vT’-» si * "t"

* A o

"mitonne TASSO 61
réjouir était le dernier-but de mes étions; Celui qui

ne voit pas le monde dans ses amisÂne mérite-pas
que-ile monde retienne son nem. Ici est ma patrie,
lei" le, cercle où mon âme se plaît à s’arrêter, Ïci,

Entends chaque voix,je respecte le. moindre signe;
’ ici parlent l’expérience, le savoir et le goût. i Oui, je

a vois le présent, et l’avenir rassemblés devant moi.
île: multitude égare et intimide lÎa1*tiste,ll mais. le
droit déjuger et de récompenser appar’tientlàfc’euii

qui vous ressemblent et qui, savent comprenais et
sentir comme vous. 1. a:
italien-où cette Ïsèène ’se passe; semble fait ’
:êtte l’asile d’unpoète persécuté : c’est le château de

Belriguardo, habitation d’été de la cour de Ferrare,

une de ces, Académies renouvelées de l’antiquité, par
les seigneurs italiens du 10.71e siècle, ou la poésie

et lesparts fleurissaientfacilement au milieu d’une
belle nature etd’uinle société d’élite. Le château est

entouré de vastes jardins, ou les deux pretèctrices
du Tasse se promènent enidevisant sur l’amour plaë
tonique. Ce sont fla priiièesse Éléonore d’Est-e, peu-V

i sive, rêveuse, Allemande par ce côté-de son caractère,
et la Comtesse Sanvitale, plus enjouée-,plusi Italienne;

et qui ne dédaignerait pas," selOn l”ekpression du
duc Alphonse, de tremper ses jolies: mains danslune
bonne intrigue. Quelque différentes qu’elles soient,
elles comprennent si bien la poésie, et elles en par-
lent avec tant de grâce, qu’on ne s’étonne pas de

i. Torquato Tasso, acte Ier, scène in. n
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les voir s’empresser autour dupoète et rivaliser de

soins pour lui- ’
«’ -- J ’hono’re dans chaque homme le mérite, dit la

princesse Éléonore, et je ne suis que juste envers le
Tasse. Son oeil, s’arrête à peine sur cette terre; son .
oreille entend les harmonies de la nature; son âme
s’ouvre avec un empressement égal aux leçons de
l’histoire" et aux enseignements de la Vie. Il rasa

semble. dans Son esprit ce qui est dispersé au loin
dans l’espace, et il anime par son Sentiment les A
choses inanimées. Souvent il ennoblit ce qui nous
semblait vulgaire, et ce qui avait du prix’anos yeux i

n’est plus rien devant lui. Il marche ainsi au milieu
d’un cercle magique qu’il remplit de ses. merveilles,

et il nous excite à y marcher à sa suite, à prendre part
à ses enchantements. Il semble’s’approcher de nous,

mais il reste hors de notre portée; il semble nous
regarder, et qui sait si, par une substitution étrange,
des esprits ne lui apparaissent pas à notre" place? n

La comtesse Sanvitale répond : a Tu as fait une
fine et délicate peinture du poète qui plane dans le
riant empire des songes. Mais la réalité semble’l’at-

tirer aussi. et le retenir par des liens puissants. Les
beaux vers que nous trouvons fixés çà et la sur
l’écorce des arbres et qui, semblables à des pommes

d’or, créent autour de nous un nouveau jardin des
Hespérides, n’y reconnais-tu pas les fruitsodoranls
d’un véritable amour ’? » v

i. Acte l", scène I".
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La gracieuse comtesse ne serait pas fâchée d’être
chantée par le poète, devrevivre avec lui. dans, l’ave-

nir, d’être. la Laure de .cenouveau Pétrarque. Mais
c’est. bien a. Éléonore d’Este que s’adressent les vers

mystérieux. Dans une scène vos le, Tasse s’est cru
encouragé par elle, il lui parleainsj. ; a:

« 4- Tous les échos qui retentissent dans mes
chants, c’est a une femme, aune seule, que j’en suis

ï l redevable. Ce n’est point un esprit, une vagueimvage

qui flotte devant moi et qui tantôt m’éblouit ’de,son

éclat, tantôt disparaît dansle lointain : non, j’ai: vu

de mes yeux. le type éternel de, toute vertu et de
toute beauté, et ce que j’aicréé d’après ce modèle

ne périra point. L’amour héroïque de Tancrède
- pour Clorinde, la fidélité muette. et ignorée d’Her-

minis, la grandeur d’âme de SOphronie et la dé-
tresse d’Olinde, ne sont point des ombres qu’en-
fauta le délire; ce, sont desêtres qui vivent et qui
vivront toujours. Et qu’est-ce qui mériterait denc

de durer et de perpétuer son action silencieuse a
traversles siècles, si ce n’est le mystère d’un noble

à amour discrètement couvert. du voile charmant, de

la poésie? .La PRINCESSE. -- Te dirai-je encore un autre
Ï privilège que la poésie s’arroge a notre insu? Elle

nous attire insensiblement :* nous écoutons, et nous
Ç; croyons comprendra-«mais ce que. nous, entendons,
nous n’osons le blâmer, et c’est ainsi que la poésie

nous subjugue a la fin.
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r- iTAssos*ï-Â- Turouvres le "ciel devant moi, o pria; ,.,

cesse; ana-moins que’sc’inïéclat ne m’aveugle, je

verrai descendre devant moi sur des rayons d’or
burineur-éternel et inespéré.ï ’ ” ” ï
uaLAw-rimncssss.»ïI--rAssez, Torquato Tasse! Il est
des choses dans’la vviei qui sont le prixide l’audace,

et d’autres qui ne peuvent s’acquérir que par la
modération et le ’renoiicement. De ce nombré, dit-
onçesti laver-tu, et l’amour, son frère : ne l’oublie

jamaishaî’ fi A ’ l l’ ’ ’

. INous pourrions * oublier nous-mémés, en lisant
de pareilles scènes, que nous sornmes’àïla’ cour, et

que nous sommes dans le monde réel, si un lpersOni
nage n’était la pour nous en fairel’souvcnir: c’est

Antonio. Le contraste que nous avons remarqué
ailleurs entre la nature enthousiaste de vWerther et ’
le Caractère égoïste et froidi de Sont ami" reparaît ici

entre [Turqu’ato Tasse, le poète, et’Antonio,’l’hoinme
d’État-i’ Antonio est en tout l’opposé du TaSSe’. Il*n’a

pas reçu-du ciel les dans brillants qui" promettent
l’immortalité», mais il possède les vertus Solides qui
mènent a la fortune: Dans quelque événement 4 qu’ils

se trouvent mêlés, le Tasse ne fera rien qui ne Soit
digne (l’éloge, Antonio ne fera rien qui ne lui pro-
fite. L’un’mourra misérable, mais couVert’de, gloire,

l’autre obscur, mais satisfait. A l’un le monde idéal,
a l’autre le monde réel. Qu’on se rappelle une poésie ’

’1’ - a

l. Acte Il, scène les, à la fin.
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de Schiller. le Partage du monde s après que l’hu-
’ minuté s’est répandue sur la terre, le roi, le prêtre,

a: . le guerrier, le paysan, prennent possession de leur
a lot”; mais le poète S’est oublié à rêver, et, lorsqu’il

se présente’pour recevoir sa part, toutes les places
sont ’occupées; alors Jupiter lui donne .par compen4

A .sationi’le ciel, qu’il pourra visiter à. son aise: c’est

x’son domaine; mais, toutes les fois qu’il en sortira,
A I fun homme ordinaire .lui sera supérieur. Le Tasse,
si qui est d’ime habileté merveilleuse à construire des

rêves, et des rêves qui. dureront, est tout à fait ima
, propre aux affaires publiques. Loin de pouvoir pré-
tendre a gouverner ses semblables, il sait à peine se
diriger lui-même. Il a été reçu à Ferrare avec, les

plus grands honneurs, mais il compromet à tout
instant sa situation par de folles impatiences et par

une imagination incapable de se contenir. Antonio
s’élève moins haut, mais il marche plus sûrement a

son but. Dans "l’administration du duché de Ferrare,
le Tasse n’est’d’aucune utilité; mais a’c’est précisé-

ment la qu’Antonio’ est l’homme nécessaire, con-

I-sulté,’ écouté. Si ces deux esprits différents pouvaient

î s’unir, ils se prêteraient un mutuel appui; mais on
, prévoit que, si un conflit éclate entre eux, ce n’eSt

1’ A pas l’éloquence inspirée du Tasse, mais la sagesse
. pratique d’Antonio qui l’emportera.

Nous n’avons fait jusqu’ici qu’analyser une série
’ de caractères : la princesse Éléonore. d’une grâce

sévère, diSciple de Platon. et son aime la comtesse
Sanvitale, plus portée vers un épicurisme délicat;

Bosseur. - Il. V 5
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en suite les types apposés. du poète et: de 1”!!me
d’État.. Si. nous ajoutons le duc Alphonse, vrai gémira,

du. groupe par sa. généreuse impartialité et, ses ses
pressement à reconnaitre chaque genre de. mérite,-
nous aurons. nommé tous les personnages, et. en
même, temps. nous. aurons indiqué tout le contenu
de la pièce. Des. caractères. bien tracés. et qui res», ’ ’

sortent. par le centraste, voilà Torguato. Tessa. Quant,
au mouvement: dramatique. Goethe semblé Farcir
évité. à, dessein. Gamme. [troublant-1a calme sérénité. ’

du. sujetll v a si peu d’acacia, qu’on est, presque,

sangria de Voir les deux adversaires entre lesquels
un. conflit. était inévitable. en. venir à une rupture.
ouverte... Antonia, ayant. aceempli une mission diriez.
rustique a. Rome, arrive à, Ferrare au. marnent, ou le
Tasse vient. d’être, couronné, par la. main dîmes-Â

nore. Il trouve la. couronne du ieune poète. trop
belle et en. tout ces prématurée. Le Tasse, excité
par quelques paroles ironiques, tire, l’épée, (31.11 ne,

renonce, à sa. vengeance que sur l’ordre formel d’Al-

pileuse. Dans la, salauds au il se. retire ensuite, me
esprit. s’exaltes, il. s’imagine qu’il est entartré d’en,”

nemis; il veut quitter Ferrare. Éléonore. essaye de;

le retenir; alors, se crevant aimé, il s’abandonne a
un. élan de passion. Voilà, le nœud formel ;. il. semble.

que le drame commence.- Eh bien. son. le. drame
fiait. Le Tasse, sentant. que. la direction. de. se propre ’

velouté lui échappe, se. jette dans. les bras. de. celui-z,
qu’il provoquait naguère, et, qu’il implore mainte, z

nant comme un sauveur et. un appui. « Ainsi leL
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matelot, ’ditiil,’ s’attache au rocher contre lequel il

35, pensait échouer. n 4 ’ ’ ’ ’
il ’ Il n’entrait’pas dans le plan de Gœthe de nous faire

assister a la vie errante du Tasse après” son départ de
Ferrare ’ 2 il voulait décrire seulement, d’une me.
mère générale, la situation du poète dans le grand

monde. Il déclare’lui-même, dans ses Conversations

avec Eckermann, qu’en parlant de Ferrare il pensait
à Weimar 2. Il avait devant lui les types de tous ses
personnages. Le duc Alphonse, c’était Charles-Au-
guste. La’princesse Éléonore, c’était Mme de Stein, a

qui les premières scènes furent communiquées dès
l’origine et à qui s’adressaient indirectement les dis-

cours poétiques du Tasse. Le modèle de la comtesse
Sanvitale, c’était la belle marquise de Branconi, la

correspondante de Lavater et de Cagliostro, que
Gœthe vit à Lausanne pendant son second vavage
en Suisse en i779, et qui passa plus tard à Wei-
mar. Restent le Tasse et Antonio , dont chacun
représente un côté du caractère de Gœthe. (( Ce

sont deux hommes, dit-il, qui, séparés, ne peuvent
s’entendre, et dont la nature aurait du former un
être unique 3. » Tessa-Antonio, c’est Gœthe minis-
tre, c’est le poète homme d’État, c’est l’auteur de

’ We’rther cherchant à connaître le monde et à y

jouer un rôle. Gœthe réunit longtemps en lui ces

l. C’est un sujet qui a tenté plusieurs poètes, entre autres
le poète allemand chlitz.

2. Voir les Conversations, à la date du 6 mai 1827.
3. Acte IlI, scène u.
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deux personnages. Parfois cependant,Antoni0,’chargé i

d’actes et de protocoles, lui pesait;’un jour même,

Antonio lui devint tout a fait insupportable; alors il
s’arracha de la cour de Weimar, s’enfuit en. Italie,

dépouilla sa prosaïquedoublure, et ne vécut pen-
dant deux ans que pour l’art et la poésie. , i

Y
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GŒTHE EN ITALIE
l"141.:

Gœthe a Carlsbad. - Son départ pour l’Italie; ses premières

I"

à???"

* aï ITÈDFFV’Â l’îtwîlïvîkî.:fit

Inti

” impressions. Venise. Rome. Naples. - Second séjour à
r’ Rome: Résultats du voyage. - Retour à Weimar; rapports

; avec Schiller. a . . 7
.v L’Italie avait été pour Gœthe, altravers les vagues

impressions de l’enfance, un lieu de merveilles,
avant qu’il "fût capable d’y voir le pays classique de

I labeauté et du génie. Les premiers récits qu’il en-

tenditrde la-bouche de sonipère, et qui accompa-
gnèrent pour ainsi dire son entrée dans la vie, lui
parlaientde l’Italie. Plus tard, pendant ses voyages
en SuisSe, il la regarda deux fois,-du haut des mon-
tagnes du Valais, comme une terre promise; mais

il sentait qu’il n’était pas préparé, pour yientrer z

toutes ses pensées, toutes ses affections, l’attachaient
encore à l’Allemagne; l’atmosphère germanique était

encore pour lui un élément indispensable. Il est
essentiel, dans une vie bien ordonnée, que les évé-
nements arrivent à pr0pos,’c’est-à-dire au moment .
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où ils peuvent agir sur l’esprit. Se représente-t-on’

l’auteur de Werther en Italie? Le soleil du Midi
aurait été impuissant à percer les voiles qui enve-
10ppaient son âme; il aurait bien pu visiter Rome

« et Naples comme touriste, mais non comme artiste v
et poète. Les douze années qui s’étaient écoulées

depuis Werther avaient mur-i l’esprit de Gœthe;
Iphigénie et le Tasse lui avaient fait entrevoir cet
idéal vers lequel son instinct le portait et qu’il allait"
enfin toucher de ses mains.

Depuis quelque temps, le travail poétique se ra-
lentissait chez Guethe. En 1786», il fit, avec raide de
Herder et de Wieland, une révision de ses oeuvres

let en publia une édition complète ’ : c’était pour lui

une manière de conclure avec le passé, avant de.
commencer une vie nouvelle. Cette édition ne com-
prenait pas, dans l’origine, les drames d’Egmont,
d’Iphigénie et du Tasse, qui n’avaient pas reçu la

dernière main; ils y furent ajoutés dans la suite.
de travail terminé, au ranis de juillet 1786-, Gœthe
se rendit avec le duc CharlesaAuguste aux sans de
Carlsbad, où il retrouva la seciété de Weimar. Le
désir de voir l’Italie, de se mettre en rapport direct
avec l’antiquité, était devenu chez lui, comme il
nous a l’apprend, une vraie maladie. Il ne pouvait
plus lire Virgile ou Horace sans augmenter ses res,
grets, et Herder disait en plaisantant qu’il ne pre
naît plus son latin que dans Spinosa z c’est qu’au

. l. OEuvres de Gœthe, chez Gœschen, à Leipzig, Il vol., i787.
Quatre autres volumes suivirent de 1788 à 1790.

i..:-ËÆO..[:E: en. A
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moins Spinosa laissait son coeur tranquille. Le voyage
résolu, il craignit encore d’aVoir un compagnon de
route, qui l’eût empêché de se livrer entièrement à

ses impressions.’ Il partit de Clarlsba’d, le 3 sep- ,
’ tembre, à trois heures du matin, et s’enfuit, dit-il,

I

comme unvoleur : le duc Charles-Auguste et peut-
éïtre Mme de Stein étaient seuls dans le seéret.

Peu de temps aliparavant, il aVait écrit cette Chan-
son de Mignon qui est restée comme l’expression
classique de la "nostalgie et dont le mélancolique
refrain retentissait profondément 6ans son âme.

Libre des liens qui le retenaient, Gœthe traverse
sans s’arrêter la Bavière et le Tyrol, et en trois jours

il atteint les Alpes. Il semble craindre que ce rêve
qui, dit-il, a déjà trop vieilli dans soli âme, ne lui
échappe encore, tant il se presse de le réaliser. Il
passe le ÀBrenner et descend par la vallée de l’Adige.
Déjà I’Àllemagne n’est phis pour lui qu’un souvenir,

etpresque un souvenir pénible : sa véritable patrie
est devant lui. Alors il accomplit en lui ce miracle,
qui n’est peut-être possible qu’à un Allemand, de

’ se dépouiller complètement de sa nationalité. Le
plaisir qu’éprouve le voyageur,10rsqu’au retour il

entend parler de nouveau la langue maternelle,
manifeste chez Gœthe en sens inverse lorsqu’il met.
le pied sur la terre italienne. A Ro’vere’du, ou les
langues se séparent, il S’applau’dit de rencontrer à
l’état d’idiom’e vivant l’italien qu”il n’aVait jamais

connu que comme forme littéraire. Puis il se rappelle
que l’italien est purent de la langue que parlait Vir-
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gile; et, se. promenant sur les bords du lac. de Garde, *
il répète en lui-même un vers des Bucoliques :

Fluctibus et fremitu resonans Benace marina.

cr C’était, dit-i1, le premier vers latin, dent je, ’l

voyais l’objet vivant devant moi, et qui est encore
aussi vrai aujourd’hui qu’il l’était il y a dix-huit siè-

cles. Que de choses ont changé depuis l, Mais le
même vent soulève toujours le même lac, ennobli A

par une ligne de Virgile; » . A
On comprend l’enthousiasme qui s’empara de

Gœthe, lorsqu’on pense a la variété des impressions "

que ses études l’avaient préparé a recevoir simultae
nément. Il avait déjà formé le plan de la Métamor- n

phase des plantes; il s’occupait de minéralogie, au.

grand déplaisir de Herder, qui lui conseillait - de
l casser moins de pierres et de terminer Iphigénie; il

commençait aussi à recueillir des observations mé-
téorologiques. Le même site l’intéressait ainsi, par
divers’côtés. Si l’on ajoute les études sur l’ami-j

quité, et par-dessus tout le charme de la: nature
méridionale, on concevra que Gœthe, après plusieurs

années de fatigue et de torpeur, se soit senti re-
naître et revivre sous un ciel nouveauua Le fait est,
dit-il, que le monde extérieùr a repris de l’intérêt

pour moi. l’applique mon talent d’observation; je
constate l’étendue de mes connaissances; je’m’aS-

sure si mon regard est net et clair,,si je puis faire
des progrès réels et rapides, si je puis effaCer enfin,
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les rides qui se sont imprimées dans mon âme. Je
remarquedéja que ces quelques jours, où il m’a
falluame. servir moi-même, être attentif a tout et

’ . pourvoir à tout, ont singulièrement augmenté l’élas-

ticitéde mon esprit. Je suis obligé de m’informer

du cours des monnaies, de payer et de changer,
d’écrire et de prendre des notes,.tandis qu’aupara-

vantlje ne faisaisque, penser, vouloir, concevoir,
commander. et dicter. in - Et un peu plus loin, dans
une, lettre écrite. de Trente : « Lorsque, le soir, par
un air doux, quelques nuages s’appuient sur le
penchant des montagnes et stationnent plutôt qu’ils
ne voyagent dans le ciel, lorsque ensuite, après le
coucher du soleil, les sauterelles font entendre leur
voix stridente, on sent que la terre est notre de-
meure réelle et non pas un lieu d’exil. Il me semble
que je. suis né ici, que j’y ai passé mon enfance, que

je reviens d’une expédition au Groenland, d’une
pêchea la haleine. Je, salue jusqu’à la poussière qui

tourbillonne autour de ma voiture comme elle
n’avait pas fait depuis longtemps. Le petit carillon

i que font les sauterelles est très gai, perçant sans
- être désagréable. C’est un joli concert quand des

garçons espiègles rivalisent avec un essaim de ces
’ gchanteuses : on s’imagine que les uns excitent les

autres. Le soir est. d’une douceur parfaite, comme
le jour. Si un habitant du Midi, ou un voyageur re-

’ venant du Midi, était témoin de mon extase, il la
traiterait d’enfantillage. Ce que j’exprime ici, je l’ai

pressenti lorsque je vivais sous un ciel inclément;
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comme une laveur exceptionnelle un bonheur qui
devrait être une éternelle censequence de la me

ture. a atressa-dire que la nature devrait toujours placer
l’homme, ainsi que la plante, sur le terrain le plus
favorable a son développement. Mais, coutume la
plante peut produire sur un sol étranger des. vos

’ riétés curieuses, ainsi la poésie gagne parfois à être

transplantée sous un climat lointain; Gœthe le
sentira plus tain, et, quand ce tatarisme du Nord
sera rendu a sa vraie patrie, à celle que la nature
lui assigna, il enrichira la littérature allemande,
d’une branche nouvelle, non la moins féconde, et
assurément la plus difficile a faire pousser sur le

vieux tronc germanique. a
Que de poètes modernes ont éprouve cette nous

’talgie du Midi qui s’exprime a chaque page. de la

relation de Gœthe! Bérenger a dit:

En Vain faut-il qu’on me traduise Homèfi,
Oui, je flic Grec; Pythagore a raison.

Gœthe aussi semble dire aux Italiens : a Je cuis
des voues; je connais votre présent et votre passé;
j’ai vu peindre Raphaël, j’ai entendu chanter Vir-

gile. a Bientôt il ne croit plus voir, mais revoir; il
n’apprend plus, il Se souvient. Les objets passent

rapidement devant ses yeux, laissant chacun. une
impression nette dans son esprit..- A Vérone , à.
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Vicence, à Pââôllë, ce sont tour à tour les œuvres

de l’art antique et de la Renaissance et les specta-
’ oies-variés de la nature qui raturent. La vue "d’une

végétation nouvelle avait réveillé en lui le goût de

la botanique, et le rêve d’une plante primitive, type
de tout’le règne végétal, le poursuivit pendant tout

son voyage. Mais ce qui l’intére’SSait surtout et
l’attirait par une sympathie profonde, c’était la vie
même du peuple italien, c’étaient des moeurs et des

habitudes aquuelles rien ne répondait en Ailes
magne. lei, plus dA’Allemallds "renfermés dans leurs

maisons , se défendant par des doubles fenêtreà
contre un ciel rigoureux, repliés sur eux-mêmes et
appesantis sur leurs idées, mais une population
*viVe et agile, répandue dans les places publiques,
vivant au jour le jour, avant peu de besoins et les
satisfaisant aisément, enfants gâtés et paresseux de

la nature.
A Vicence, Goethe assiste a une séance de l’ACas

demie Olympique. cette Académie, dit-il, n”est
qu’un amusement. Mais ive-tan le blâmer? Non, il

i est déjà trop Italien pour Cela. Voici la réflexion
qu’il fait en passant: «l L’auditOÎre (compose de ce .

iqu’il Y avait de plus instruit dans le clergé et dans
la noblesse) criait bravo, applaudissait et riait. Que
ne pouvons-nous paraître ainsi deVant nos compas

triotes et les amuser de vive voix! Pour produire
ce que nous avons de mieux, il faut que nous met-
tions du noir sur du blanc; ensuite chacun va ronger
dans un coin ce que nous lui avons donné. »
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De Vicence, le voyage se continue, par Padoue, sur. r

Venise. Ici surtout, l’on pardonne aisément au, poète

de juger le présent plus digne de son attention que
le passé. On peut avoit: vu toutes, les ,villes du
monde, dit Montesquieu, etlêtrejsurpris, la, la vue de

Venise; Gœthe raconte Son arrivée, dans un langage

presque solennel : - . I
la Il était ldoncq écrit dans le livreÇdu destin, à la

page qui me concerne,.qu,’en 1786, le 28.septembre,
i a cinq heures du soir-(heure .d’Allemagne), j’aper-

cevrais pour la première fois Venise en entrant par
la Brenta dans les lagunes, et que bientôt après je
foulerais la merveilleuse citézinsulaire, lalrépubliquei

des castors. Que Dieu en soit loué! Venise n’est
plus pour moi,un,vain Amont, un son creux ; ce qui
autrefois m’avait tant tourmenté, moi qui suis l’en-5

nemi mortel des phrases .vides... . .
«La première gondole qui s’est rapprochée de

notre bâtiment pour prendre les voyageurs les plus
pressés m’a rappelé un .jouetïldel mon en’fance,

auquel jen’avais-lpas pensé depuis vingt ans; Mon
I père avait rapporté de ses voyages un joli modèle

de gondole, qui avait’pourî-luimn grandprix et
auquel on ne me permettait de toucher que rare-
ment et par grâce spéciale. Les becs en fer-blanc, les

Cages noires, tout sembla me saluer. comme une
vieille connaissance, et je retrouvai après un long
intervalle un agréable souvenir d’enfance.

. Je suis bien loge à la Reine d’Àngleterre, non . JW’*J nt-NAAM-Alh i Il mm "u-

jMl
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loin de la place Saint-Marc (c’est le plus grand
avantage de ce quartier i au ".point de vue de la
situation); Mes fenêtresdonnent sur un étroit Canal
"compris entre deux mangées. de z hautes maisons.
"Au-dessous de moi est "unpont d’une seule arche,-
et en face ’une petite rue animée; Je "resterai ici
jusqu’à Le-que "mon paquet pour l’Allemagne soit

prêt, et que je me sois rassasié de la vue de Venise. )

Gœthe ne songe pas à regretter les gloires d’au-
trefois : le Spectacle qu’il la? sens les yeux lui suffit;

Ïl Observe la ville, en gardela :vive image dans se
mémoire,ïet ajoute cette "nouvelle province au de?
inaine intellectuel qu’il était Occupé à conquérir.

« Me sentant fatigué, dit-il plus loin, je montai
dans une gondole en quittant. leslvrues’étroites”; et,
polir me donner un spectacle d’unenature différente,

je traversai la. partie septentrionale du Grand Canal,
et, côtoyant l’îleSainteÀClairegj’entraiî. dans les la;

gunes. Arrivant ainsi,:pa’r le canal de la Giudecca,’

i jusqu’aux environs "des, la place saint-Marc, je me
trouvai tout à coup l’un des prOpriétaires de la
mer Adriatique, comme prétendrl’é’tre’tout Vénitien

étendu dans sa .gondoleJJe’me souvins alors ne
mon bon père, dontïles irecits,ne starissaient pas
lei-dessus. Neuferai-je pas ’u’nl jourlcomr’n’e’lui? Tout

béqui m’ento’ure est imposant;lc’estll’œuVre res-i

pectable d’une société’puissante;v’7unïgrand monu-

4 ment élevé "non par un ï maître; mais3par i’unïîpeuple.
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Qu’importe que les lagunesde Venise subornoient
peu à peu, que des. vapeurs malsaines se dégagent
cluses marais, que son commerce diminue, que sa
puissance tombe? La place ou s fut la république
n’en est pas moins. vénérable. aux yeux de l’obserè

valeur. Venise a. succombe: sans les coups du tempe
comme tout ce qui apparaît sur la scène du monde. il 1

On voit à quelle espèce de voyageur’nous avons
allaite; nouent. un touriste quissuit sa. fantaisie,
un. érudit qui visite des lieux historiques, tu
même un poète en quête de sujets nouveaux z c’est

avant. tout un homme du Nord. qui vient emmêler
à l’air du Midi; Gœthe veut donner a sa, poésie les

formes pures de l’art antique, et, pour y réussir
plus sûrement; il se place sous les influences qui
ont déterminé. est art. Les souvenirs historiques ne

’ l’intéressent que s’ils peuvent: servir à expliquer le

caractère des anciens habitants. Un leur, il. goura
mande guide qui le tire de la contemplation
d’un. paysage pour lui faire. remarquer qu’ennihal ’

a livré en ce. lieu même une bataille. Mais il. porto
toute son attention sur les. monuments de l’atonie
tout-ure, parce que c’est. la, dans les amphithéâtres.
(13938168, temples, dans les édifices publies. que s’est

enculée en. grande partie la, vie des anciens peuples.

Parmi les oeuvres de la peinture, il ploiera celles
qui se. rapprochent de. l’idéal antique l tout ce qui
resplre l’ascétisme du moyen âge le. repousse. Il
retourne sans cesse. devant les. figures de. Raphaël.
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types de: beauté saine et, forte; mais il fuit les scènes.
de martyre que. traitent. à l’envi les peintres del’e’cole,

halenaisel « Quoi! diteil,’ toujours des, Supplices,

et. lamois l’homme vivant et agissant! a Il trouve
étrange une. doctrine qui prêche le renoncement,
nous un ciel ou. loutrengaee. à vivre. Le chr-iStianisme

V - lui apparaît. comme un. élément factice, surajoute: a

«vu-«n’a
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le. civilisation. antique. Il reviendra plus tard sur ce
lugeoient. du. moins pour en adoucir l’expression
mais, au tomes. de son voyage ou. Italie-flambe pour»
choit vers une. sorte de paganisme épuré, vers le.
culte de la beauté. idéale ; un culte. que l’on. peut.
trouver incomplet, mais qu’on aurait tort de. dédai-
gner, puisqu’il a suffi. a Pluton et. qu’il a inspire
l’hidlasx

Le, centre de tout. voyage en. Italiel c’est Rome.

Dons cette Ville ou se croisent toutes les routes de
la Péninsule ou se. rencontrent. aussi toutes les
routes de l’histoire l le. voyageur recueille. et
s’oriente. Goethe il fit. un tous saleurs-Jusquoslal Son

.. voyage ressemble a une course haletante vers. un.
but ardemment. désire-2 enfin. il. s’arrête Sa mOisson

d’idées est assez grande pour qu’il fasse ses, pre-s,

mitâtes gothes et. pour que. sa penses se retourne
vers ses. amis. du Weimar, qui ou profiteront comme
lui... sa plomièro lettre de Rome. est. datée du la

Î l DlQYt’mlll’Q- 1786.. F Enfin 1 dit-ail, je plus ouvrir

la bouche. et saluer mes amis. avec. un coeur joyeux.
Qu’ils me pardonnent mon miser-leur: départ let
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l j’osais me direïà moi-même où j’allais. ce n’esthn’eïi

passantsOus la porta del Popoloque j’ai cessé de
’cra’ü’idreè j’étais sur enfin. de tenir Rome; à Et plus

loin, a la même date : a: Me voilà tranquille pour le
reste de mes jours; car on peut bien» dire que l’on j
commenCe une vie nouvelle, lorsqu’on voit de ses
yeux et dans l’ensemble œ’qu’on avait longuement

étudié par fragments. Tous les rêves de ma jeunesse

deviennent des réalités. Les premières images ëdont

j’ai gardé le souvenir, les vues ’deRome’ qui gar-

nissaient un vestibule dans la maison de ’ mon père,
paraissent devant moi dans leur vérité. Tout be qu’ii

m’était connu par la peinture, le deSsin ou la grata"

vure, par des imitations en plâtre ou en liège, est.
rassemblé devant moi. De quelque côté que je me
tourne, je trouve une ancienne connaÎSSance dans
un monde étranger, Tout est comme je me l’étais

représenté, et cependant tout me semble» nouveau.
Ï e puis en dire autant de ’ mes idées et de mes
observations : je n’ai pas eu ici une pensée nouvelle;
rien ne m’a paru entièrement étranger; mais mes
idées ont pris tant. de précision, d’unité et de vie,

que je puis bien les regarder Comme nouVellest
Quand la Galathée de PngaliOn», qu’il avait formée

selon ses vœux, avec toute la vérité et la "réalité

que l’artiste peut mettre dans ses œuvres, marcha
Vers lui en disant : (K C’est moi! » combien l’être ’ l

vivant fut-il différent de la pierre sculptée! a)
A Rome, Gœthe rencontra cette colonie d’artistes

MÊMAL.-
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allemands qui s’y renouvelle sans cesse. C’étaient
alors : le peintre Tischbein, avec lequel il était déjà

en correspondance, et qui. fut pour lui un guide
expérimenté (Tischbein s’essayait à la poésie, sans
succès, de même que Gœthe s’est souvent essayé a

’- la peinture, Bans y réussir davantage); ensuite

:AT

.r
vek’mjhïlwf agrain-
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i Meyer, qui fut plus tard directeur de l’École de
dessin de Weimar et avec lequel Gœthe publia les
Propylëcs; enfin Angelica Kautfmann, la plus disa-
tînguée par le talent, pleine de grâce et de naïveté

dans ses tableaux. Il faut ajouter le jeune archées
logue Moritz, auteur d’une Prosodie allemande qui
rendit de grands services à Gœthe lorsqu’il s’occupe

de mettre Iphigénie en Vers. Cette petite école, que

du reste Gœthe a toujours surfaite, se rattachait par
sa méthode à Raphaël Mengs, imitateur lui-même

du vrai Raphaël îlc’était le dernier reste de l’ancienne

école romaine.

C’est au milieu de ce groupe d’Alleman’ds roma-

nisés que Gœthe passa l’hiver de 1786 a 1787. Il
gardait toujours son pseudonyme de Müller qu’il
avait pris en partant de Carlsbad; mais la réputation
de Werther, qui l’avait précédé en Italie, l’exposait

parfois’à l’indiscrètion des voyageurs 1. Dirigé par

l. Un Anglais, ayant su qu’il était Allemand, lui demanda
un jour s’il connaissait l’auteur de Wertlzer. Gœthe trouva
plaisant de trahir son incognito : a L’auteur de Werther,
réponditail, c’est moi. » -- on! alors, s’écria l’Anglais en le

regardant, bien des choses sont changées. » - Je pourrais
fuir aux Grandes-Indes, dit Gœthe dans un autre endroit-

que ’Werther m’y poursuivrait encore.

Bosseur. - Il. 1 6



                                                                     

82 . ’ comme animale j
Tischhejn et MorilZ, et par les écrits dÇV’WlnÇkBl-g,

manu, autre guide excellent, il parcourut la ville en;
’ tous sens; mais cette fois les souvenirs historiques. l .
étaient trop grands pour qu’il sejbornât, selon son;
habitude, à, étudier les Romains qu’il avait devant
lui : la vie présente disparaissait,derrièrevingt siècles .
d’un passé glorieux. Que de fois Rome a-,t.-elle été

décrite! Mais la Ville éternelle a eu des destinées si

diverses, que nulle peinture ne saurait la reproduire: -’ l
sous tous ses aspects. Les notices que Gœthe écrivit
au jour le jour ne-paraîtraient suffisantes ni à. l’ar-,,
chéologue ni même au simple voyageur; mais l’im-,;

pression générale qu’on en reçoit est très vive et
très nette. Si le principal mérite d’une relation,- de
vovage est de faire voir un pays et d’inspirer le désir,
d’y. aller, celle de Gœthe est un modèle. Quant aux"

détails, il renonce à les, décrire. Il faudrait pour.
cela, dit-il, avoir un millier de styles. différents, et,
du loisir; mais chaque soir ouest épuisé de, fatigue
et d’admiration. Ceux qui ont construit. l’ancienne;
Rome, dit-il ailleurs, travaillaient pour l’éternité;

ils avaient tout prévu, hors la fureur de. la. destrucg:
tion. Quant à la Rome chrétienne, i elle lui inspire
peu d’intérêt, et encore moins de sympathie,lUn
jour qu’il entend dire une messe par le pape, il sent
se réveiller en lui « le péché originel du protestan- .

- tisme ». Une autre fois, assistant à une messe du
rite grec, il s’aperçoit a qu’il est trop vieux pour
tout ce qui n’est pas la vérité n; etùil ajoute que les
Cérémonies glissent sur lui comme la pluie. sur un



                                                                     

v FAT h

1 s and:

,. ,
Av 4,, c.

A3153;

4.

.Ï’Î i . sur. ”’ 1’: ’ ’ 7 w V . ’ 1
a. I . l ’ f ’"’ . ’ ’ ., , .V l l .gourai; un ITALIE - 83

manteau, de toile, tandis qu’un beau coucher de
soleil ou un chef-d’oeuvre. de l’art lui laissent tou-

jours une impression profonde. ,, ,
’ i

r Le Nova e devait rimitivement s’arrêter a Rome.

l p- Mais déjà les souvenirs de l’histoire, les monuments
de l’art, la’présence perpétuelle d’un, grand spec-

’ tacha, occupaient trop l’esprit de Goethe ; or il vou-
lait Voir,-et non penser. Au printemps de l’année l
1787, il se mit à parcourir. l’Italie, méridionale. « Si

a Rome on l, aime à étudier, dit-il, à Naples on ne
songe qu’à jouir; on y vit dansune sorte. d’ivresse,
oubliant le monde et s’oubliant soi-même. » Cepen-ç

dant l’heure propice ramenait les travaux sérieux.
En côtoyant lesrochers. et. les promontoires de la
Sinile, Gœthe eut l’idée, de relire l’Odysse’c, et il

conçut le plan d’un drame sur tNausicaa, dont il
écrivit quelques scènes, mais qu’il abandonna plus
tard. Un autre drame qui l’avait accompagné, Ter:

n qudto T assa, fit des progrès considérables, Au mois]
de juin, Gœthe,était de retour à Rome, et il y resta
encore près d’une année. Les mêmes images repas-

sèrentdevant son esprit et se. gravèrent plusipro-
fqndé’ment. «Je commence a me reconnaître, dit-il,

et à distinguer ce qui m’appartient en propre de ce
A! qui m’est étranger : je profite de tout, et je me sens

; ï grandir au dedans de moi. a Un des résultats de son
’ second séjour a Rome fut de lui enseigner l’usage

. qu’il devait faire de ses nouvelles connaissances.
A Naples et en Sicile, il avait beaucoup dessiné; a
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- Rome, il fut longtemps occupé êta-peindre démouler; il Il

il fit un dernier effort pour v vaincre les difficultés
qu’il rencontrait dans la pratique des arts, puis il y
renonça pour toujours. Il s’aperçut que toutes ses
études le ramenaient sans cesse a la poésie. Alors il
reprit l’un après l’autre ceux de ses ouvrages qui

étaient restés inachevés ou dont il n’était pas satis-

fait. Il termina Egmont,au mois de septembre 1787;. .
il mit en vers deux comédies mêlées de couplets; j
Erwin et Elmire et Claudine de Villa Balla, qu’il
avait composées dans sa jeunesse; il ajouta quels
ques chapitres à Wilhelm Meister; il relut enfin, dit-
»il, quelques’feuillets déjà jaunis par le temps, et il

arrêta le plan de la première partie de Faust. Tous
ces ouvrages, excepté Wilhelm Meister, prenaient
successivement place dans l’édition complète qui
Continuait de se publier en Allemagne. a Je com-
mence a vieillir, dit Gœthe dans unede ses lettres
de Rome (il avait trente-huit ans), et je n’aiplus de
temps à perdre. Cent projets me remplissent la tête;
mais il ne suffit pas de concevoir, il faut écrire. »

Il quitta Rome avec la conviction qu’un nouvel
age commençait pour lui, ou il agirait avec plus de
suite, ou il travaillerait d’une main plusiferme et
plus sure. » J’ai pris du lest, disait-il, et je ne crains
plus les spectres qui se sont joués de ma jeunesse. r
Mais il partit comme on part pour l’exil, et l’Italie ’

resta dans ses souvenirs comme un paradis qu’il.
avait du se résigner à perdre, aumoment ou il se
croyaitidigne d’y établir sa demeure. lise rappela

. q
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les vers où Ovide se plaint de son bannissement;
puis, selon son habitude, il se consola par une con"
l’essieu indirecte z tout en regagnant les Alpes, il
médite quelques scènes de T orquato Tasse, et il mit

ses regrets dans la bouche du poète italien, qui se
condamnait comme lui a un exil irrévocable 1.

Le l8 juin 1788, Gœthe rentrait à Weimar.
Schiller y était arrivé dans l’intervalle. Schiller
n’avait que vingt-huit. ans; il venait d’écrire ses

premiers drames, aussi passionnés que Werthe’r et
plus audacieux que Gœtz de Berllchingen; on le re-
gardait comme le principal représentant de cette
littérature d’assaut dont Gœthe s’était séparé et à

’ laquelle il se repentait presque d’avoir appartenu.

Les spectres auxquels Goethe fait allusion dans son
Voyage en Italie tourmentaient encore les rêves

de Schiller. Ainsi rien ne les rapprochait dans l’oris-

glue,- et leurs premières entrevues ne furent rien
l momaque cordiales. Cependant Schiller entrevoyait
r déjà, lui aussi, cet idéal que Gœthe venait d’at-

teindre, et. Gœthe, de son côté, ne pouvait rester
longtemps sans découvrir en Schiller un esprit puis:
sant et élevé, une âme profonde et pure, douée
d’une invincible force d’attraction. La distance qui

les séparait diminua de jour en jour. Deux hommes
qui poursuivent le même but, si ce but est noble et
désintéressé, ne peuvent manquer de s’unir. Quelle

l. Voir: Th. Carl, Gœthe en Italie; Paris. 4881.
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que soit la différence des caractères, il y’a une lieu; ’

teur d’idées et de sentiments "autans les esprits 1
’ sincères sont d’accord roua-beau gravir une mon: Ï

tagne par deux côtés opposés, on se rencontre tous

jours au sommet. ” ’5 l ’ ’ ’
Ce qui augmente l’importance de Gœthe et de

Schiller aux yeux de leurs compatriotes, c’est
qu’étant très grands l’un et l’autre,ils Sont en nième

ztemps très différents l’un de ’l’autre.’Nousil’avons reà

Connu en Goethe un homme d’observation, tourné.
vers le monde extérieur, ayant le, sens vif; de la
réalité, n’exprimant jamais que be qu’il a vu de ses

yeux ou éprouvé dans Son âme : nous trouverons
en Schiller un idéaliSte, ne voyant le monde qu’à

travers ses rêves, et le voyant plus beau qu’il n’ap-

paraît a la plupart des hommes. Avec des facultés
si contraires, tout en eux fut différent, l’éducation,
les premières études, les événements de. leur vie.
Jamais deux hommes ne sont partis de si loin pour
se rencontrer. Nous connaissons- le chemin ou
Gœthe a marché, chemin large et uni z nousallons
suivre le sentier plus rude et plus étroit où Schiller

a fait ses premiers pas. . ’ ’
g

Ms
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LA JEUNESSE DE SCHILLER

Enfance de Schiller à Marhach; éducation religieuse; influence
k maternelle. Lorch et Ludwigsbourg. -- Schiller à l’Ecole de

Charles. Changement de ses idées religieuses. Les Lettres
philosophiques. Origine du drame des Brigands.

Schiller était originaire de la petite ville de Mar-
baCh, située sur le Neckar, à cinq lieues au-dessous
de Stuttgart. Son grand-père maternel était bourg-
mestre; sans être riche, il était un peu plus fortuné

que les autres habitants de la ville; sa maison, sans
être belle, avait un peu plus d’apparence que les

’ maisons voisines : elle dominait la place du marché,

. . et elle portait l’enseigne du Lion-Rouge; car le
bourgmestre tenait auberge. Le père du poète, ayant
Servi comme chirurgien dans un régiment bavarois
pendant la guerre de la succession d’Autriche, s’éta-

V blit à Marbach en 1’749 et épousa, la même année,

la fille de l’aubergiste; mais bientôt, poussé par un
besoin d’activité qui était dans sa nature, il reprit’du

service dans l’armée du. Wurtemberg pendant la
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guerre de Sept ans. A cette époque, les guerres .
étaient longues, mais elles laissaient beaucoup de
loisir: le chirurgien Schiller venait régulièrement
prendre ses quartiers d’hiver au sein de sa famille.
L’enfant qui fut un des plus grands poètes de l’Alle-

magne naquit le 10 novembre 1759, et resta longtemps
presque entièrement confié aux soins de sa mère.

Si c’est chose tendre et molle qu’une âme de
poète, surtout d’un poète dans l’enfance, il est inté-

ressant .de connaître les premières impressions qui
agirent sur elle. Il importe d’abord de savoir quelle
futile part de chacun des deux parents dans l’éduv

cation et dans les. dispositions naturelles. Gœthe
pensait avoir reçu de son père a: la haute stature et
l’intelligence pratique », de sa mère. (et c’était sans

doute selon lui la meilleure part) a Sa joyeuse liu-
meur et son tempérament d’artiste n, Quant. à
Schiller, il était, au physique et au moral,le portrait
vivant de sa mère : les traits bien marqués, un peu

. proéminents, mais. sans dureté; une expression 36.
nérale de mansuétude. et. de noblesse, à laquelle cun-

trihuaient des. yeux très bleus et des cheveux. très
blonds. Une taille’élancée, et. un long cou qui sem-

blait porter la tète avec fierté, corrigeaient la trop
grande douceur de la physiononue par un air de
hardiesse et de résolution. Mais, dans toute sa ma-
niera d’âme, l’empreinte maternelle était visible t on I

peut même dire qu’elle l’est dans sa poésie; car

Schiller est un génie essentiellement féminin, et:
l’imagination et la sensibilité dominent.

A!)

n’a-lud.
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Les natures sensibles sont religieuses dans l’en-

fance; car la religion est la première influence
qui agisse fortement sur l’homme. Les parents de
Schiller appartenaient à cette bourgeoisie allemande
qui était restée profondément religieuse en plein

xvme siècle. Les dimanches étaient rigoureusement
consacrés à Dieu. Après le sermon, la mère condui-

sait son fils et sa fille, qui avait deux ans de plus, le
long des coteaux qui bordent le Neckar, et, selon le
témoignage de celle-ci, elle leur eXpliquait l’évan-

gile du jour 4. Souvent, le soir, le père lisait devant
la famille réunie des passages de la Bible; et alors,
dit encore la sœur de Schiller, en voyant le visage
ému de l’enfant, on l’aurait pris pour une tête d’ange.

Schiller resta longtemps cette tête d’ange, grâce à
l’influence maternelle qui continua d’agir sur lui, et a

ce monde calme et recueilli dans lequel il fut élevé.
Le père de Schiller fut envoyé, en 1763, comme

officier de recrutement, sur la frontière bavaroise;
et il s’établit dans la petite ville de Lorch, connue
«par son ancienne abbaye, et voisine du château

t de Hohenstaufen d’où est sortie une lignée d’em-

pereurs. Le jeune Schiller commença ses études
classiques sous la direction du pasteur Moser, qu’il
a immortalisé dans les Brigands. En même temps,
ses idées prirent une direction de plus en plus reli-

l. Ce témoignage a été conservé par la belle-sœur de
Schiller, Mme de Wolzogen (Schiller’s Leben, verfasst au:
Erinnerzmgen der Familie, seinen eigenen Briefen and dan
Nachrichten seines Freundes Kœrner; Stuttgart, 1830.
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i tgieuse. (c Souvent, raconte sa sœur; il montait sur
une chaise et il prêchait; il fallait lui mettre une. ’
toque sur la tète, lui passer un tablier noir en guise
de robe, et surtout l’écouter, car il avait l’airtrès °
sérieux. » Schiller, l’auteur des Dieux de la Grèce, i V

songeant dans ses premières années à devenir un
4 serviteurde l’Église, n’était pas aussi inconséquent

’ avec lui-même qu’on pourrait le croire.- Les idéesde

i l’enfant se medifient, mais les impressions de l’en-1 «

tance restent. Schiller fut toujours porté. par un essor
invincible vers les choses idéales, et, selon l’expres-

sion de son biographe Hoffmeister, il fut un vrai
prédicateur, non dans une chaire, mais Sur le vaste
théâtre de l’humanité l.

Jusque-là, cependant, Schiller n’avait guère eu
l’occasion de se former pour un pareil rôle, et il
n’avait pas eu devant les yeux un vrai champ d’ob-

servation. C’était un bien petit monde que celui ou .
il vivait, un monde d’artisans et de vignerons, con-r
fines dans leurs intérêts de chaque jour et à qui la
religion ouVrait seule une échappée vers l’idéal; et,

comme encadrement naturel, un paysage gracieux,
mais peu varié, excitant peu l’imagination et la

1. Citons, une fois pour *toutes,îles deux ouvrages de,
Holfmeister que tout historien de Schiller doit consulter :’
Schiller’s Leben, Geistesentwiclclung and Werke im Zusamfi
menhang; 5 vol., Stuttgart, 1838-42; et la Vie de Schiller,
abrégée, mais où l’auteur a profité de documents nouveaux .
Schiller’s Leben für den weiteren Kreis semer Laser; 3° édit ,
3 vol., Stuttgart, 1858; les deux derniers volumes ont été
publiés par Vieliofi’.--.Nouvelle éd., en un. vol., 1875. - Voir
aussi : Otlo Brahm, Schiller; 1" vol., Berlin, 1888.
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soutenant tout au plus par Une suite d’impressions

tranquilles et égales, vrai berceau de ce monde
somnolent. La famille’de schiller vivait dans une
Condition modeste. Une inOndation du Neckar dé-

. .truisit une partie de la fortune du. grand-père, qUi
v consistait en propriétés rurales, et l’ancien bourg- l

mestre Se vit réduit a accepter un poste de gardien
à l’entrée de la ville. Il est vrai que la situation du

"père s’améliora : il fut appelé, avec un grade supéé

rieur, à LudWigsbourg, l’une des résidences de la
cour de Wurtemberg, à peu de distance de Stutt-
gart; mais la solde était irrégulièrement payée,
quand lesdivertissements du prinèe troublaient les
finances de l’État. Enfin, vers l’année 1’770, un peu

d’aisance entra dans la famille. Le père de Schiller
était un esprit actif; et, 00mme il avait du goût pour
l’arboriculture, il oecupa ses loisirs à Créer une pé-

pinière, qui lui réussit tellement que le duc lui
cOnfia la direction de Ses parcs et jardins. C’est
dans cet emploi qu’il passa le reste de sa vie, et
c’est au milieu de ces plantations que vint le trou-

’ ver plus tard la renommée des Succès littéraires de

son fils. ”Schiller avait dix ans; il suivait l’école latine de
Ludwigsbourg. Outre les langues Classiques, on lui
enseignait l’hébreu; car il était Convenu qu’il entre-

rait dans la carrière ecclésiastique. Il avait pour
maître un pédant froid et boUrru’, dont il s’est sou-

yenu dans une pièce de vers qu’il cOmposa vers
1775 sous ce titre : Peinture "de la me humaine.
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n.« L’enfant, ditsil, n’a pas encore-usé semainière

culotte, que déjà un pédant est derrière lui, qui
l’entreprend avec riidesse et lui inscrit,’hélasl toutes

les beautés de l’histoire romaine sur. le dos. ) Schilv

1er fit des vers de très bonne heure. Ses poésies de
jeunesse, que. lui-même négligea plus tard, ont été

recueillies par ses biqgraphes. La plus ancienne
porte la. date. de 17.68 :. l’auteur- avait neuf ses. Vers
la vingtième année, elles clouement assez nom-
tireuses. La plupart sont écrites dans un style deelav
matoirs et n’ont plus aujourd’hui qu’un. intérêt de

curiosité. Mais les documents qui; onteté conservés

de la jeunesse de Schiller, soit des’poesies, soit des
fragments de lettres, gagnent en importance à me
sure que le poète se rend compte de sa situation et
qu’il apprend à connaître ce monde de Ludwigs-

bourg qui va bientôt devenir pour lui une prison l.
Qu’était-ce que la ville de Ludwigsbourg, dent le

nom est désormais. inséparable de la biographie de
Schiller? C’était le Versailles du due Charles de
Wurtemberg. A quelque distance. de la ville,s’éle-.

vait le. château de la Solitude, que le due mit plu.
sieurs années à orner selon son goût : c’était le

Trianon de Ludwisgbourg; on y arrivait une
longue allée, droite comme les allées du pare de
Versailles. Le duc Charles. n’était point un homme

1. Voir les Suppléments des Œuvres (le Schiller, publiés

par Hofi’meistep, en quatre volumes; Stuttgart, 1858. Les plus
importants de ces suppléments ont été compris dans la belle
traduction de M. Ad. Regnier (Œuvres de Schiller, 8 VOL,

Paris. librairie Hachette, 1,859). .
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ordinaire; il était assez instruit; il avait de l’intel-

. ligenceet de l’énergie: il ne lui manquait que l’em-
ploi de ses facultés. Privé d’une activité sérieuse, il

se consumait dans sa petite principauté. Que de
souverains allemands, qui sur un grand théâtre
auraient pu être des Frédéric II, se voyaient alors
réduits a n’être que des Louis XV en miniature! Le

duc Charles n’avait encore rien fait qui pût attirer
l’attention sur lui, lorsque la comtesse de Hohen-
heim, qu’il épousa plus tard, lui inspira le désir de ’

se-rendre du moins utile à ses sujets. Un orphelinat
militaire avait été disposé antérieurement dans les

dépendances du château : elle y fit instituer une
école, ou l’on admit d’abord les enfants des offi-

v ciers, ensuite ceux des simples soldats et même de
quelques bourgeois notables. Le duc porta bientôt
toute sa sollicitude sur cet établissement, auquel
son nom est resté attaché; mais, au lieu d’attendre

que la confiance publique lui amenât des élèves, il
usa de son droit absolu pour les désigner lui-même,
d’après les renseignements qu’il fit prendre chez les

- instituteurs du pays. Le jeune Schiller lui ayant été
recommandé, il le réclama. En vain le père risqua

i quelques observations : il fallut céder. L’école avait
deux divisions, l’une pour l’art militaire, l’autre pour

le droit : Schiller se décida pour la dernière, non
qu’il eût du goût pour le droit, mais il se àsentait en-

core moins de vocation pour le métier des armes. Il
il i ’ commença ses nouvelles études le 17 janvier 1773, et

de ce jour datent les longues épreuves de sa jeunesse.
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Nous avons, sur le séjour ide Schiller à l’Éçàledc

Charles, les renSeignements de’plusieu’rs de Sescong’

disciples et ses propres lettres. Il fit quelques pro:
grès dans les classes préparatoires, littéraires et
historiques; mais lesfmaîtresquifurent chargés de
lui enseigner le droit doutèrent bientôt de son intel; fi

ligence, La discipline le rebutait encore plus que le
» système des études. L’école était tenue militaire-2

ment. On y faisait de grandesrevi’Jes et de petites
revues, ou les élèves paraissaient en grand costume,
et en petit costume. Tout avait son heure, la prière, I
les leçons, la récréation, le sommeil; et ce, qui
n’était pas prescrit était; par la même sévèrement

défendu 1. Schiller souffrait sous laccontrainte, et son ,

v 1. Selon Scharffenstein, condisciple et ami de Schiller,
même la longueur de la queue qui terminait la coiffure était
réglementée. - Les surveillants, dit-il, étaient des hommes
exemplaires dans leur métier, sartent l’un d’eux, qui avait.
un tel esprit d’ordre qu’on reSpirait à peine en sa présence.
,-,- Au reste, ajoute-t-il, l’organisation,militaire tut très utile
dans les premiers temps de l’institution, et ce terrorisme se
relâcha beaucoup. à mesure. que le haut enseignement s’in-r
troduisit dans l’école. w Ce équi fit gagner a Scharfi’enstein l
l’amitié de Schiller, ce fut sa’,condu’ite énergique vis-à-vis

d’un intendant. Schiller l’en félicita même dans, une ode,
a qu’il regardait alors. comme son chef-d’œuvre, et Lque plus
tard il chercha vainement à-retrouver. a -- a Il s’était formé).
continue Scharfi’enstein, une sorte"d’association littéraire entre
Schiller, Hoven, Petersen et moi. On rêvait déjà de se faire
imprimer, et chacun devait produire quelque chose. Schiller
fit un drame, Hoven un roman à’la Werther, Petersen une
tragédie larmoyante, moi-même une. pièce chevaleresque.
Quand nos ouvrages furent terminés, nous nous jugeâmes
réciproquement, et, comme on le pense bien, le plus favora-
blement possible. Mais notre littérature ne valait pas le diable,
et l’on’y aurait trouvé difficilement quelque trait digne d’être
conservé, sans doute parce que le, tout devait produire beau-
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âme. de poète gémissait en lui. Le juillet 1773, six
mois après son entrée a l’école, il écrivit à son ami

Moser, le fils du pasteur de Lorch :

et Ton’Frédéric n’est jamais abandonné a lai-même.

Il faut qu’il entende, médite et repasse les leçons

prescrites. Écrire à ses amis n’est pas dans le pro-

gramme. Si tu me voyais, le lexique de Kirsch à
côté de moi, et devant moi la feuille qui t’est desti-
née,tu devinerais d’abord l’écrivain inquiet, tou-

jours prét à cacher la chère lettre entre deux pages
de l’aride dictionnaire l. n a

Ï’ fifi!” ."Ëàfiwmn Î F-"l. ’-

v?

onc

HÎ

”’ "A (’5’? W-’wf""’m’nfl,X . ,j
l Au commencement de l’année 1776, l’école reçut

un nouvel accroiSSement : on y forma une section
de médecine. En même temps, toute l’institution fut

il coup’d’efi’et. Pour moi en particulier, malgré les grands éloges
f que je reçus de mes camarades, je fournis une œuvre déplŒ
J rable, pleine de phrases imitées de Gœtz de Berlichingen. En
général, Gœthe étaitnotre dieu. » .
-- Voir la revue Morgenblatt, année 1837, no! 56-58 .1
X Jugenderinnerungen aines Zæglin’gs der hohen Karlsschule in.

Beziehung auf Schiller. -- Scharlfenstein’était d’origine frou-
çaise; on le voit au style de son mémoire. Il était né à. Mont-

vbéliard. Il fut plus tard lieutenant général dans l’armée du
Wurtemberg et gouverneur de la forteresse d’Ulm. ’

Petersen et Hoven nous ont renseignés également sur la
jeunesse de Schiller et sur leurs relations personnelles avec
lui. Le premie" fut plus tard lui-même professeur à l’École
de Charles; il mourut à Stuttgart vers 1814, comme bibliothé-
caire de la ville; il était né à Bergzabern,dans le Palatinat.

Hoven fut tour à tour médecin à Ludwigsbourg, à Anspach
et à Nuremberg; il enseigna pendant quelque temps la thé-
rapeutique à l’université de Wurzbourg. Son Autobiographie,

i avec un reCueil de lettres de Schiller, fut publiée à Nuremberg

en 1840, deux années après sa mort. ,
l. Schiller: ’Briefe; trois parties; Berlin, 1856.
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transportée à Stuttgart, dans Île bâtiment qui; porte.
encore aujourd’hui le nom d’Acade’mie de Charles.

Schiller choisit’aussitôt la’médeeine, pour fuir le.

droit, comme il avait choisi le droit pour fuir les ar-
mes. Un cours préliminaire était consacré aux scien-
ces philosophiques : ce fut encore une raison qui le
détermina. La vie de Schiller a toujours été partagée

* entre la poésie et la phiIOSOphie; il a. toujours cher-
chée se rendre compte, par la réflexion, des pria?
cipes qu’il. appliquait dans ses ouvrages. Dans sa
jeunesse, il se porta-vers la philosophie avec d’au-

xtant plus d’ardeur que la poésie lui étaitinterdite.

Au reste, les études philosophiques touchaient par
bien des points à la poésie. On raconte que l’un des
professeurs avait l’habitude de citer, à. l’appuide ses

théories, des exemples tirés des grands écrivains, et
qu’un jour, ayant à parler de la ’luttc des passions

contre le devoir, il lut quelques passages de l’Othcllo
de. Shakespeare, d’après la traduction de Wieland;
La leçon finie, Schiller demanda le livre, et il.ne le
quitta plus les jours suivants. D’autres ouvrages
pénétraient aussi dans l’école, malgré la sévérité du

règlement.0n était alors au temps de la littérature

d’assaut, comme ses représentants eux-mêmes
l’ont appelée”, au temps de Werther, de Gœtz de

Berlichingen, et des nombreux drames et romans
. formés sur ces modèles. A l’Académie de Charles,

on applaudissait aux doctrines nouvelles; on croyait

1. Sturm-und-Drang. Voir Gœthe, ses précurseurs et ses cons ’

temporains, chap. X. * la
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protester ainsi contre le dur (régime que l’on subis-
sait. Gœthe, le héros de la littérature du jour, visita
l’école en 1779, lorsqu’il se’ rendit en Suisse avec

le duc de Weimar.w ( Nous ne fûmes pas peu frap-
pés, dit Petersen, en voyant le poète dans la beauté
de sa jeunesse et dans la vigueur de son génie qui
brillait dans sen regard. » Si Gœthe avait su que
devant lui était l’homme qui serait un jour son plus

grand ami et son seul rival aux yeux des contem-
porains, il aurait sans doute partagé l’émotion des
élèves.

Ce n’étaient pas seulement des livres qui forçaient
la consigne de l’école : tout l’esprit du xvme siècle

y pénétrait et trouvait un accès facile dans de
jeunes têtes déjà disposées à la révolte. Les études

philosophiques de Schiller furent sinon la cause, du
moins l’occasion d’un changement dans ses idées

religieuses; et il est probable qu’il esquissa des lors
un écrit qu’il ne publia que longtemps après, les
Lettres philosophiques, ou Lettres de Jules à Raphaël,
confession naïve d’un jeune homme qui cherche à "

. s’orienter dans ses croyances 1. Schiller ne connut

I l. Les Lettres philosophiques parurent d’abord dans la Thalz’e,
en 1786, à l’exception de la dernière, qui fut publiée en 1789,
dans la même revue, avec la signature K; Cette signature fait
penser à. Kœrner, dans la maison duquel Schiller demeura
longtemps à Dresde. Il est probable que Schiller,.au temps
où les Lettres philosophiques reçurent leur forme définitive,
identifiait dans son esprit ses deux personnages de Raphaël
et de Jules avec son ami Kœrner et avec lui-même. Peut-être

t aussi Kœrner avait-il eu une part dans la rédaction de la
dernière lettre.

Bosseur. -- II. . 7
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jamais le scepticisme, qui répugnait à. sa nature;
Imais il rejeta les anciens dogmes, comme faisant
obStacIe au libre épanouissement de son âme. "Un
instant, il regretta les vagues idées de son enfance.
a Ne secouez pas, dit-il dans une des Lettres philo-
sophiques, le doux sommeil de l’enfant! Il était si
heureux, avant qu’il voulût savoir d’où il ïvenait, où

il allait! La raison est une torche allumée dans une
prison. » Mais il est impossible de prolonger le rêve,
lorsQue le grand jour a lui :Iil arrive un moment où
chaque homme est obligé d’accomplir en lui-même

la révolution morale de son siècle. La crise que
Schiller traversa vers sa dix4huitième année ne fut
épargnée aï aucun des grands écrivains. allemands

ses centemporains. Nous avons vu ainsi Goethe se
détacher peu a peu des influences qui avaient déten-
miné sa première jeunesse. Mais les natures très
sensibles mettent une sorte de brusquerie dans. ces
conversions : Schiller voulut s’affranchir en unjour,
et nous allons voir, dans la têted’ange d’autrefois,

’ tout un système s’ébaucher confusément. V I

ï Avant que Schiller eût pensé par luiëméme, Rous-

seau avait été son maître, Rousseau que l’on ren-
contre à chaque’pas dans la littérature allemande du

’xvm Siècle, et dont l’influence fut peut-être plus

grande encore en Allemagne qu’en France. On
trouve dans les poésies de Schiller une Ode à Rous-
Seau, qui porte la date de 1781 , c’est-à-dire de
l’année qui suivit sa sortie de l’école. Elle compreà

naît, dans sa première forme, quatorze strophes;
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Schiller n’a gardérque les deux strephcs sui-
vantes:

Monument de honte pour notre siècle,
Éternel pamphlet de ta patrie,
Tombe de Renseeau; je te salue !
Paix et repos aux débris de ta vie l
Paix et repos, tu les cherchas en vain;

* Paix et repos, tu les trouvas ici!

L’ancienne blessure saignera donc toujours ?
Autrefois il faisait nuit,’et les sages mouraient :
Maintenant il fait jour, et le sage meurt.
Socrate périt par la main des sophistes z I
Rousseau souffre et meurt par des chrétiens,
Rousseau qui avec des chrétiens voulait faire des hommes i.

Être un homme dans le plus large sens du mot,
vivre et agir par toutes ses facultés, telle sera déSor-
mais l’ambitiOn de Schiller. Il ne veut plus dépendre

d’autrui : il veut être lui-même son maître et son
guide. a Avec un petit nombre d’éléments, dit-il

dans les Lettres philosophiques, Dieu forma une
multitude de créatures; de même, avec le petit
nombre de vérités qui sont accessibles à l’homme,

on peut faire mille combinaisons. » Il voulut avoir.
combinaison à lui. Ailleurs il exprime la même
pensée par une image : «La lumière du soleil, dit-i1,
Ë se reflète diversement dans la goutte de rosée et
à; dans la vaste mer; mais malheur à la flaque d’eau

terne et immobile, qui ne reçoit aucun rayon et qui
n’en réfléchit aucun! » Que chacun soit donc, a sa

l. Voir les Suppléments de Hofl’meistcr, l" vol. L’ode a été

traduite en entier par M. Regnier ,(Œmires de Schiller, I).
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manière, unreflet dèla divinité : ce fut sa conclusion;

ou, comme il le dit a la dernière page, que chacun
soit un créateur dans sa sphère! Telle fut la première
philosophie de Schiller, encore vague et’peu arrêtée
dans les détails, mais pleine d’une ardeur généreuse,
et ou se trahissait lé besoin d’indépendance qui

venait de s’emparer de luià la veille de son-entrée

dans le monde. . ,En même temps que son esprit s’éveille, Ëun’ chau-

gement se remarque dans toute sa. personne. Jus;
que-là craintif et réservé, se courbant sous la di’sci-o’»

plineet sentirent en silence, tout à coup ilse re-
dresse. . Il a plusd’assurance dans sa conduite et,
s’ilfaut en croire le témoignage de sesamîs, plus
d’aisance dans sa démarche. Que se passe-t-il en lui?
C’est le génie qui se révèle, de concert avec la jeu-

nesse. Plusieurs fois, avec l’un ouil’autre de ses conf

disciples, il médite des projets de fuite; puis il se
’ résigne de nouveau, sachant que bientôt les portes
de sa prison s’ouvriront d’elles-mêmes. Souvent il

s’échappe dans les rues de la ville. ou dans les bois

environnants, pour voir un coin de ce monde que,
dit-il, il ne connaissait encore que par les livres. Il
commence aussi à entrevoir son avenir, et, comme
souvent ce que l’on espère passionne encore plus
que ce que l’on possède, il s’exalte dans. cette
perspective. -- s Ne te figure pas, écrit-il au jeune
Moserl(le 20 septembre 1775), que je me laisse em-. Ç

prisonner par la routine, absurde amen avis, quel-
que ..vénérablez qu’elle paraisse à mes surveillants.

- ’ILh.;....-i;nz..r... 4., A
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Le Simple "aspect de l’esclavage repousse l’homme

libreï’: Comment supporterait-il dans les chaînes

qu’on essaye de farger pour lui? O Charles, mous
A portons idans’notre’cœur un tout autrecmcnde que

celui qui existe. Ce que nous connaissons, c’estl’idéal

et non la réalité. Ma conscience se révolte parfois,

lorsque je m’attire une punition, étant convaincu

que je fais bien. La lecture de quelques écrits de
Voltaire m’a causé encore hier beaucoup de désa-

grément. D t ’
Nous portons dan-s notre cœur un autre monde que

celui qui existe : c’est la le mot de toute la vie de
schiller et de toutes ses œuvres. C’est le mot de don

Carlos qui rêve une humanité parfaite, de Jeanne
d’Arc qui a des visions du ciel, de Guillaume Tell qui

invoque la justice de Dieu contre les oppresseurs de
g sa patrie. C’est le mot de tous les esprits généreux;

c’est le mot de la jeunesse, dont Schiller a toujours
été le poète favori; Il faudrait plaindre l’homme

qui,rà dix-huit ans, n’aurait pas porté dans son
cœur un monde plus beau que celui qui existe.

i Mais quel eSt Ce nom de Charles que Schiller in-
voque dans sa lettre? Ce n”est pas celui du jeune
Moser; c’est le nom de ce héros que déjà Schiller

esquissait dans son imagination et qu’il comparait
poétiquement à son ami, de Charles Moor, le prin-

’ A cipal personnage du drame des Brigands. Pourquoi
Schiller a-t-il pris pour sujet de son premier ouvrage
«un chef de brigands, un réprouvé, un fugitif? C’est
qu’il était lui-même en état d’hostilité avec la so-
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ciété humaine. Le monde, pour lui, c’était sa prison.

de Stuttgart; c’était tout ce qu’il en connaissait : il

fallait donc que son héros fût séparé du monde et
dégagé de, tous ces liens que lui-même aspirait à

rompre. ’ l
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AI a CHAPITRE; v1 ’

[LE DRAME DES BRIGANDS
l

Le sujet; les modèles de Schiller. Le personnage de Charles;
’ Moor et celui de ’Franz. Caractère social de la, pièce. --;

L’auteur jugé par lui-même. Les représentations à Manheim.l
Les premières éditions. - Influence du drame des Brigands:

’ Avant d’écr’irelles Brigands, Schiller avait coma-

mencé, deux autres pièces: l’une, intitulée .l’Étua’

diant de N assola, n’était qu’une imitation de Wer-ï

ther; l’autre. était un drame historique sur; Cosme"
de Médicis. Il abandonna ces deux sujets et ne»,
.s’occupa plus que de son héros; favori, Charles
Moor, auquel il consacra tous les instants qu’il put
dérober à la surveillance et à l’étude. Les journées

étaient bien remplies a l’École de Charles, et lesvoir

les lumièress’éteignaient de bonne heure. Le jeune

Schiller se faisait souvent recevoir dans la salle des.
malades, où les lampes brûlaient plus longtemps,
et il employait une partie de la nuit a écrire ce qu’il:
avait médité pendant le jour. Lorsqu’un suvrveil-i

lent, ou le duc en persome, visitaient- «la’Sa-lle,.fle
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manuscrit disparaissait sous un livre de médeCine.’
Le drame des Brigands, commencé vers 1777, fut, «
terminé a la fin de l’année 1780. Schiller quitta
l’école : il entrait dans sa vingt-deuxième année ’.

Où Schiller a-t-il trouvé le modèle de Charles
Moor, si tant est que le personnage-ne soit pas tout

a fait de son invention? On suppose d’ordinaire
qu’il avait lu, dans un article inséré au Magasin
souabe et dont l’auteur était le poète Schubart, l’his- ’

toire d’un jeune homme qui, ayant été chassé de

la maison paternelle, devint enfin le sauveur de sdn
père. On cite aussi [l’aventure d’un brigand A très

redouté au temps de la jeunesse de Schiller, et qui. .
lui a même fourni le sujet d’une nouvelle : L’homme.

devenu criminel pour avoir perdu son honneur 3.
Il est possible quele souvenir de ce personnage,
qui se nommait; Schwan, ait été préSent.à l’esPrit

de Schiller; mais pourquoi recourir à des conjecvq.
turcs, quand nous avons le propre témOignage du,
poète? Or lui-même nous apprend, dans un examen: a
critique auquel nous reviendrons plus tard, que
Charles Moor doit son origine à. Plutarque et a: l
Cervantès : a Plutarque, qui sait nous intéressenl
dit-il, à des actions criminelles, lorsqu’elles se; g

l’. Schiller présenta comme thèse, à sa sortie de l’école, un”
’ Essai sur la connexion de la nature animale de l’homme avec.

sa nature spirituelle (Ueber den Zusammenhang der thierischen
Natur des Menschen mit seiner geistigen), qui ne renferme
rien de remarquable, auquel lui-même n’attachait aucune.
importance, et que ses fils, par un scrupule exagéré, ont fait.
entrer dans la collection de ses œuvres. * t t

2. Der Verbrecher aux verlorner Ehre. 1786.
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produisent avec. grandeur; à; Cervantès, qui nous
Amontre,,dans le brigand Roque, une nature douce
et compatissante engagée par un sort malheureux
dans une vie, d’aventures et de périls. Il paraît;

t même que la figure du héros principal de Cervantès

flottait vaguement devant l’imagination deSchiller;
car, dans la préface des Brigands, ayant été amené

i aëdire comment il composa le caractère de Moor, il i
termine parces mots : a Ainsi futformé cet étrange
don Quichotte, qui nous inspire à. la fois de l’intérêt
et de l’horreur, de l’admiration et de. la-pitié. à» -

Mais c’est surtout dans le cœur du poète qu’il faut

chercher l’explication de son œuvre. Cette. pièce
qui s’appelle les Brigands, et qui est aussi sauvage
que son nom, ne fut d’abord qu’un cri de révolte.

Schiller était dominé par les sentiments. de ,. haine
qui s’étaient longtemps amassés. en lui et qui écla-

taient . enfin avec. violence- Mais. ces. sentiments; ne
témoignaient passementent d’une âme blessée en
elle-même; à la plainte .du poète se mêlait la plainte

de son siècle, qui luttait aussi contre toutes sortes
-’ d’entraves, et qui. se jeta enfin dans, cette crise
’ de 1789, l’une .des plus. terribles dont l’histoire ait

gardé le souvenir. Le drame des Brigands est.,..un
des manifestes de cette littérature, qui prit le nom
de, littérature d’assaut. et qui se crut appelée à

renouveler en un jour toutes les vieillestraditions;
qui, dans, l’impétuosité de ses efforts, ne songea
pas toujours à circonscrire le champ. de bataille, et
qui, sortit,,,souvent,du demaine de l’art. populaire
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’ invasion dans la morale,’dan’s la politique et dans la

religion. L’ancienne société était considérée comme

une forteresse qu’il fallait abattre z. Charles Moor
est un des héros qui Ouvrirent la brèche; c’est’un

frère cadet de Werther, mais moins découragé et

plus audacieux que lui. ’ *
. Deux sociétés se trouvent en présence dans le
drame des Brigands, l’une qui vit dans ’ les buis et

qui a une allure libre et fière, l’autre qui est relie
fermée dans l’enceinte d’un château et qui s’use

dans de coupables intrigues; Elles sont repréSentées
par deux frères. Le vieux comte de Moor a deux ’
fils, l’aîné, Charles, caractère élevé et généreux, le

second, Franz, esprit égoïste et étroit. Charles a été

envoyé a l’université de Leipzig : il tombe dans une

compagnie de libertins, et il est contraint de quitter
la ville. Nouvel enfant prodigue, il écrit à son père

une lettre pleine de repentir. Franz supprime la
lettre , grave les torts de son frère et lui fait
interdire la maison paternelle. Franz convoite l’héa

ritage de la famille z il a fait bannir le frère, il ne. t
tara la mort du père. Voilà comment on agit dans K
l’une des deux sociétés : nous allons voir ce qui se i

j passe dans l’autre.

Nous trouvons Charles Moor au milieu de ses
compagnons. Ceux-ci boivent et jouent. Lui-même
est absorbé par la lecture d’un livre : c’est un des livres

favoris de la jeunesse de Schiller; Plutarque. En
lisant la vie des grands hommes, Charles Moor
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’ prend son siècle en;dégoût. Pourquoi l’occasion. ne,

lui est-elle pas offerte d’être un Annibal? « Fi, dit-I
il, de ce siècle énervé,- qui n’est bon qu’à. remâcher

les actions d’autrefois, à écorcher les héros antiques

par des commentaires et à les, parodier dans des
I tragédies! » Et un peu plus loin z, « Qu’on me donne

une armée de gaillards comme moi, et je ferai de
l’Allemagne une république auprès de laquelle.’

Rome et Sparte n’auront été que des couvents de
nonnes. »HDe l’action! de l’action! c’est ce que

demande Charles . Moor; c’est ce que demandait

toute la jeunesse du temps de Schiller. l ,.
Charles reçoit les ordres de son père, que Franz lui

a transmis. Alors le besoin d’action se transforme
chez lui en un désir de vengeance contre la société
entière. - « C’est incroyable, dit-il, c’est un rêve,

une. illusion! Une prière. si touchante, une peinture
si vive de la misère, de la tristesse, du repentir...
Les bêtes féroces auraient fondu en larmes de pitié;
les-pierres auraient été émues, et pourtant... on croi- »

rait, si, je publiais le fait, que je forge une Satire .
’ haineuse contre le genre humain, et pourtant"...
0h! que ne puis-jepfaire sonner à travers la nature
la trompette de la révolte et ameuter contre cette.
engeance d’hyènes l’air, la terre et la mer! »;

Un de ses compagnons lui souffle à l’oreille le
mot de brigand; un autre lui offre le commande-
ment de la troupe. --- a Meurtrier, brigand! s’écrie--
t-il alors, le mot est lâché, et je foule. aux piedsrla loi.
Les hommes ont étouffé pour moi l’humanité, lors-



                                                                     

1’08" , A. . miroitants nous instantes
que: j-’en”appelais . l’humanité ’: arrière donc touts.

sympathie et tout sentiment humainlle n’ai plus
de père, je n’ai plus d’amours: que le sang et la mort
me’fassent oublier que jamais quelque Chose me fût

cher! Vénezi venezl... 0h! je veux me donner une
distraction terrible..." C’est convenu, "je Suis votre
capitaine, et heureux celui d’entre vous qui surpas-

sera les autres, qui sera. le plus sauvage-parmi’les
incendiaires, le plus cruel parmi les meurtriers; car,
je vous le dis, il sera royalement récompensé-l a - " v’

Charlesl’Moor se retire avec sa troupe ’idans’les
forêts de la Bohême, et il exerceiune sorte de haute -

surveillance sur lescantons environnants. Car Charles 4
Moor n’est’pas un assassinvulgaire ’2 c’est. l’indigna-r

tien et non’la cupidité qui le fait agir. ’Ilas’attribuee

le rôle de grand justicier; mais sa” volonté "est”son

seul-code de lois, et ’il’a la force en main pour le ,
faire exécuter. Le pauvre, l’opprimé, l’homme juste,

n’ont- rien à craindre de lui. Qu’un des siens vole
une pomme dans un champ, il le tuera;’mais qu’un

’ détournement, une malversation se commettent g
dans une ville, il’ir’a châtier. non seulementjles
coupables, mais tous ceux qui matiront profité de
leur’maùva’ise action; ’ h ’ ” 1 ’ " ’

Un jour, la troupe de Moor "eSt’ surprise par un
corps; de cavaliers. Un moine vient parlementer
avant le combat. Il engage ’ d’abord les brigands

a livrerleur Chef, leur promettant-l’impunité à ce
prix. Aucun ne voulant trahir son serment, il adresse
au "chef une invective, "qui "peut. se--comparerl a la

Q
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* capucinadeèdu: * Clamp. -,:de A ?Wallensteina; et e voici l ce

que Moor lui répond : « Remarquezwous;lesîquatre

a bagues précieuses que je porte à mes doigts? Allez,
et rapportez dépeint en point, à ceux qui pronun-

s cent-soi; la "vie et» la mort, ce que vans allez voir et
entendre. Ce rubis, je l’ai’tiré; du doigt d’un ministre y

que j’ai immolé, à tachasse, aux ’pieds’de son

’ prince: il s’était élevé, par ses flatteries, de la’lie

du peuple au rang de premier" favori; la chute de
son voisin était le’rmarchepied de Sa’gran’deur. Ce

diamant, je l’ai enleVé à un conseiller des "finances, ’

qui vendait au plùs’o’fi’ra’nt les dignités’et les emplois, ’

et repousSait de sa porte le patriote désolé. Cette
agate; jela. porte en l’honneur d’un saint de Votre
espèce, que j’ai égorgé de ma" propre main, parce

qu’il avait pleuré en’ chaire sur la décadence de

- l’InquiSition. Je pourrais vous racOnter encore d’au-g

très histoires de mes bagues, si je ne regrettais déjà
se peut de mots que j’ai perdus avec vous ’. sa ’

Tandis que Charles Moor, au’ nom du souverain

i diSpensateur des fortunes humaines,.confisque le
bien mal acquis, Franz’ prend le bien de Charles
Moor, Franz, après avoir éloigné son frère, fait jeter

son” père dans une prison obscure; et le vieillard y
mourrait de faim, si un serviteur dévoué, Hermann,

ne luiapport’ait chaquejour de quoi soutenir sa
vie. Voilà .Franz Moor. seigneurïet. maître, et il

j 1. Acte Il, scène in. ’ i T t t i fi
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eXplique dans un monologue (laquelle manierait]
entend le gouvernement: ’ ’- v - i

«c Qui. viendra maintenant me citer en justice?
Qui osera me dire en face : a Tu es un coquin? a)
Arrière donc ce masque odieux de mansuétude et
de vertu! Vous allez enfin voir Franz à nu et frémir
d’épouvante! Mon père emmiellait ses exigenèes;

il avait fait de son domaine un cercle de famille; il
s’asseyant devant sa porte avec un sourire bienveile
lant et Vous saluait du nom de frères et d’enfants.

e Mais mes sourcils pèseront sur vous comme des
nuages chargés d’éclairs; mon nom dominateur
planera sur ces montagnes, comme une comète
menaçante; mon front sera votre baromètre! Mon
père flattait et caressait la nuque rebelle qui se
raidissait contre lui z flatter et caresser n’est point
mon maire. Je veux vous enfoncer dans la chair la

. pointe de mes éperons; je veux essayer le fouet
tranchant. Nous en viendrons là, dans mon domaine,
que les pommes de terre et la petite bière seront
le régal des jours de fête, et malheur à qui paraîtra

devant mes yeux les joues pleines et vermeilles!
La pâleur de la misère et la crainte. servile, voilà
mes couleurs, voilà la livrée 1 dont je veux vous

vêtir ’l ri i
Franz est un de ces petits vassaux dont le deSpo-L

tisme était d’autant plus écrasant qu’il s’excrçait

l. Acte Il, scène u. j
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. star un petit espace et que chacun de leurs sujets en

sentait. tout le poids. « Qui osera, dit-il, me faire
i comparaître devant lui? » On devine que ce sera

Charles Moor. Celui-ci était revenu dans la Fran- ,
sonie, sa patrie, pour châtier un autre tyran : au
lieu d’une exécution, il en fera deux. Il se présente,

a inconnu, au château des comtes de Moor, et » il
apprend de la bouche d’un vieux serviteur, une
partie des événements qui se sont passés pendant
son absence; mais la plus horrible dééouverte lui
reSte encercla faire. En retournant dans la forêt ou
il a laissé ses compagnons, il entend une conversa-
tien à l’entrée d’un souterrain; il s’approche, et

voit Hermann qui fait sa visite journalière au vieux
comte. Alors il s’écrie : (c O éternel chaos! les lois

du monde ne sont plus qu’un jeu de des, le lien de
la nature est rompu, l’antique Discorde est dé-
chaînée!» Et, s’adressant à la troupe des bandits,

il les initie enfin au secret de l’œuvre que depuis
longtemps il accomplissait par leurs mains. cc Sans
doute, leur dit-il, vous ne. vous doutiez jamais que
Vous étiez le bras des suprêmes. puissances. Le
nœud compliqué de votre destin est enfin délié;
Aujourd’hui, un pouvoir invisible a ennobli votre
métier; Adorez Celui qui vous a assigné ce lot
sublime, qui vous a, conduits ici, qui vous a jugés
dignes d’être les anges redoutables de sa: myste-n,
rieuse justice! Découvrez vos têtes! Agenouillez-
vous dans la poussière, et relevez-vous consacrés 2 il r

i l.’Acte 1V, scène v. î
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1’ Les brigands-s’agenouillent, et ensuite, marinade r
vrais anges ëeiiterminateurs, a ails. s’élanCent à l’assaut

du manant, Franz se tue, pour ne tomber vivant
entre leiJrs. mains. Le vieux comte expire en appre-
nant la destinée-deses deux fils. Le feu dévore le
château; la ’zcatastrophe est complète. Il semble

V que’la pièce soit finie. Non, le derniers mot n’est pas

dit’.’ Charles Moor, en«présenèe d’es- ruines qu’il .a

faites, s’eil’rayej pour la première fois du rôle terrible

qu’il ’a joué." L’œuvre-de” vengeance lui apparaît

. sous une autre face, maintenant qu’elle est ,aécom»

plie. un: Hélas! dit-il, fou que j’étais,de m’imaginer

que” je perfectionnerais le monde par des crimes et
que ’je’maintiendraisv les lois par l’anarchiet J’ap: ’-

A pelaiscela vengeance et droit. Je me faisais fort,
ô Prdvidence, d’aiguiser ton glaive ébréché et de

réparer tes oublis; mais, ô vain enfantillage! me
voiciau terme d’une "vie A affreuse, et je reconnais
avec" une sombre "épouvante que deux hommes
comme .moi ruineraient i tout l’édifice du monde
moral. Grâce, grâce pour l’écolier étourdi qui a voulu-

empiéter’ sur toi l A toi seul appartient la vengeance :*
tu n’as pas besoin de la main, de l’homme.’ Sans

doute il n’est plus en mon pouvoir de ressaisir le
passé; le mal qui est fait, reste fait; se que j’ai
renversé ne se relèvera plus; mais il est un dernier"
mayen de donner satisfaction aux lois ofl’ensées..a»-

Charles Moor se livre aux mains de ’ la, justice
humaine. Ainsi, le seigneur coupable et le bandit ver-
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Ïtueux, «l’ancien monde et le nouveau, tout s’écroule I

I a la fois. Ce manoir féodal qui brûle, c’est la forte;-
Vresse que la littérature d’assaut avait pris a tâche
de démolir; c’est la société dégénérée qui fut détruite

par la Révolution. Le drame des Brigands est plus ’

Qu’une boutade de jeunesse , c’est presque. une
vision prOphétique. La scène finale annonce de loin

la grande catastrophe qui termina le siècle et ou
deux sociétés se, trouvèrent aussi en présence, l’une

destinée à périr parce qu’elle reposait sur l’injustice,

l’autre condamnée des le début parce qu’elle se

fonda par la violence. A I Il -
1 gSGhlllBI’ n’avait voulu faire qu’une proclamation

de liberté z il mit devant nos yeux une immense
tuerie. Il serait contraire; à la logique du sujet qu’un

z seul. personnage restât vivant. Nous n’avons point.
encore parlé de l’unique figure de femme. qui paraît ’

dans ce drame viril, de cette malheureuse Amélie,
qui reste fidèle à Charles Moor malgré les pressantes

i, sollicitationslde Franz, et dont la situation ne, change
pas. pendant toute laL duréendesgcinq actes: le côté ’

meurtri de la pièce, comme le disait l’auteur luis
même. Schiller hésita longtemps sur la conclusion
qu’il donnerait a ce rôle. Rendre Amélie infidèle au

souvenir de Charles, c’était inadmissible; la faire
. entrer dans un couvent,..’c’.était Contraire aux pria:

cires philosophiques. qui, sont énoncés "presque . a

chaque page; la faire mourir "de ses propresmains,
c’était un expédient banal. Il nia-restait qu’undénouej

i ment’Possible 3 même Mont la frappe, damnerai:

Bosseur. -- Il. i - - 8
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v gnardkSéhiller treuvait ce dénouement à la fois; cori-
i’orme a l’ensemble "du drame et au caractère-du

héros principal. ’ i ql - [Schiller raisonnait beaucoup ses pièces. Mémé
’ publiées, il les reprenait, les remaniait, les analy-
’ sait encore. Il jugea plus. tard l’œuvre de sa pre"?

mière jeunesse,’ de façon à’nOus dispenSer-de la

juger nous-mêmes. Il en dit franchement tout; le bien
et tout le mal qu’on en pouvait dire. En 1784,’quatre
ans après sa sortie de fécule, il fondait ’aÏManheim

i une revue littéraire, la Thalie du Rhin; et, dans le
prospectus, étant arrivé a parler de lui-même et des

V commencements de sa carrière, il s’exprimaitïainsi:

« Un singulier malentendu de la nature m’a cons
damné a être poète aux lieux où je suis né.’-’L’e "

penchant a la poésie blessait les lois de l’institution
ou j’ai été élevé et contrariait le plan de son fonda-

teur. Pendant huit ans, mon enthousiasmej’lutta
contre la règle militaire. Mais la. passion de la poésie
estnardente a et forte comme le premier amour; ce
qui devait l’étouffer, l’excite. Pour échapper a une ’

situation qui me torturait, mon cœur se donna car-
rière dans un monde idéal. Mais j’ignorais le monde

réel, dont j’étais séparé par des barreaux de fer.

J’ignorais les hommes; car les quatre cents qui a
m’entouraient n’étaient qu’une seule et même créa; a

ture, la copie exacte d’un seul et même modèle-que a ’

la nature plastique répudiait expressément. -Je ne;
somaissais pas le beau sexe; car les portes de l’ins- k .
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Le? chaumons BRIGAan il?)
’titutionwne s’ouvrent aux femmes, comme "on doit

le sav0ir, qu’a l’âge ou elles n’ont pas encore corn-

mencé a être intéressantes ou a l’âge Où elles ont
cessé de l’être. Ne connaissant ni les hommes ni les

destinées humainesrmon pinceau devait manquer
nécessairement la ligne moyenne entre l’ange et le
démonyet-vproduireun monstre qui par bonheur
n’existait pas dans le monde, a qui même je ne vou-
drais: souhaiter l’immortalité que pour montrer, par

un exemple impérissable, Ce qui peut résulter de
l’accouplement contre nature de-yl’esclavage etedu

génie. h j j ’ ’ .
« J e veux parler des Brigands. Cette pièce a par-u.

Tout le monde amoral a cité l’auteur devant son tri-
bunal comme coupable de lèse-majesté. Que sa seule

justification soit le climat sous lequel son œuvre a
vu le jourl Si, parmi les reproches innombrables qui
m’ont été adressés au sujet des Brigands, il en est
un qui m’atteigne, c’est d’avoir eu la prétention de

peindre les hommes deux ans avant d’en avoir reno

contré un seul”. » -
Un ne saurait mieux définir le défaut-capital du

drame des Brigands c’est l’ouvrage d’un poète qui

i essaye de peindre le monde sans l’avoir vu, les
hommes sans les avoir connus, et qui, faute d’expé-

rience, tire tout de, son imagination. Ce sent des
abstract-ions. et non des êtres vivants qu’il nous pré-

4 l. Ankù’ndzgung der Rheinischen Thalia: Stupït’ments (la
lloifmeister, IV.’--- Ad. Regnie’r,’ Œuizres de Schiller, V1. ’ i
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sente, Charles Moor estla personnification vague
d’une. chose insaisissable par elle-même, l’esprit

révolutionnaire; Franz est un assemblage de vices
etde laideurs, comme la nature n’en a jamais pro-

V duit; Amélie enfin n’est pas une femme, mais un Il

rêve de femme, éclos dans un cerveau de quinze ans :
fantômes que le poète fait mouvoir devant nous par
le souffle ardent dont il les anime, mais qui n’ont
pas d’existence réelle et qui ne laissent aucune

image précise dans l’esprit. V t r
L’article dont nous venons de citer. une. partie

était une sorte de confession du poète devant le
public. Mais Schiller avait déjà publié en 1782, dans

le Répertoire littéraire du Wurtemberg, une critique

anonyme de sa pièce, où il se jugeait plus impartia-f
lement encore. Après avoir dit, dans cette critique,
que Charles Moor est un monstre dans lequel on est, »
doublement heureux de découvrir un trait de ne;

» blesse, « comme une rose dans un désert nous ravit

plus qu’un bosquet de rosiers dans le jardin des.
Hespérides;- »-après avoir déclaré que Franz est une

caricature, qu’Amélie chante trop et pleure trop et
n’agit pasassez; après tous ces aveux qui ne coû-
tent rien a la franchise de Schiller, il continue :

. a Le style etgle dialogue pourraient mieux se sou-’
tenir, et en général être moins poétiques. L’exprese

Sion est tantôt lyrique ou épique, tantôt métaphyu.

sique ; ailleurs elle est biblique, parfois même plate.
Franz ne parlejamais comme il devrait. be langage

mih. lamai-hg ...

Mâ’ü
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fleuri peut convenir à une imagination échauffée,

mais Franz devrait absolument être froid. La jeune
fille a trop lu Klopstock. On voit bien aux écarts de
la pièce, ’sinon a ses beautés, que l’auteur était en-

tiché de Shakespeare. Les fleurs poétiques n’aj entent
rien au’sublime,’ mais elles peuvent fausser le seni-

timent. La où le pOète a été le plus ému et le plus

émouvant, il a parlé comme chacun de nous; on
espère qu’il se corrigera dans un prochain drame,
sinon il faudra le renvoyer a l’ode l. r

Le premier ouvrage de Schiller se répandit d’abord

dans un petit cercle presque uniquement composé
d’anciens élèves de l’ÉCOIe de Charles. Mais lejeune

auteur aurait voulu se voir entre les mains du public,
et il en dit les raisons dans une lettre à Petersen
(du 15 avril i781) :

a Ce qui me fait d’abord désirer la publication de

mon drame, c’est le tout-puissant Mammon, qui ne
veut pas accepter l’hospitalité sous mon toit, -- l’ar-
gent. Stæudlin a reçu d’un éditeur de Tubingue un

’ ducat pour une feuille de ses vers 3 : pourquoi n’en

’ recevrais-je pas autant, et même davantage, d’un

l. Würtembergisches Repertorium der Literatur, revue tri-
mestrielle fondée par Schiller et Abel, après que le Magasin.
souabe eut cessé de paraître. - On trouve toutes les pièces
relatives aux Brigands dans le quatrième volume des Supplé-
ments de H’ofi’meister, et dans la traduction de M. Regnier,’ a
la suite du drame. (Œuvres de Schiller, Il).

2. Stæudlin était un. mauvais poète qui publiait à Stuttgart
un Almanach des Muses. Schiller fit. d’abord paraître dans
cet almanach l’ode qui a pour titre I’Eætase, à Laure. r . a a
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ne ’ se. phanie, rassasiantes I .
éditeur de Manheim, pourmon drame,.qui, articles
récentes additions, fournira douze à, quinze .. feuilles
d’une impressionserrée ?- Ce qui passera cinquante

florins sera pour toi. Mais ne crois. pas que jeté sup-f
pose des vues intéressées. Je te connais: tu, as hon-t. i
nêtement gagnétcela, et cela te fera du, bien. « -
j « Ma deuxième raison,:très.naturelle, c’est l’envie

de connaître le jugement du monde, :de remettre
entre [les mains. du public, de ce juge incorruptible,
ce que moi et un. petit nombre-d’amis-nous voyons;

peut-être avec des yeux prévenus. Et puis, l’attente,
l’espoir, le désir, tout cela me fera oublier les ennuis
de mon séjour au pays des épreuves l’. Enfin je vouï
drais étrefixë sur le sort qui m’attend comme auteur,

et en particulier comme’auteur dramatique il. r

Petersen ne reçut jamaisrle surplus des cinquante,
florins; car les éditeurs ne s’empressèrent pas autour
du manuscrit; Schiller se décida enfin’à faire’lui-
même les frais d’une édition, au moyen d’un emprunt;

garanti par un de ses, amis. Ainsi parut d’abord un,
mince. volume, sans nom d’auteur, avec celtiztre ;’

Les Brigands, drame; Francfort et Leipzig, 1781.?
Au lieu des derniers mots, il eût été. plus exact de

mettre ; Chez l’auteur, rue du-Petit-Fopsé, à Stutt-

gart,- car Schiller se chargeait, provisoirement de la

l. Schiller quitta Stuttgart l’année suivante.
2. Schiller ajoute une dernière raison : il veut, se débarrasser,.

dit-il, de; ses manuscrits littéraires, pour s’occuper sérieuse-
ment de physiologie et «trouver un gagne-pain dans cette.
science. On verra qu’il abandonna bientôtce projet.
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vente; Le frontispice était" orné d’une vignette en
médaillon, dessinée par un élève de l’École de

Charles, et qui’représentait le vieux comte de Moor.
délivré de’Sa. prison. On voyait le vieillard évanoui

’ entre lesbras de son serviteur Hermann, et devant
lui Charles Moor,tenant son épée d’une main et,
de l’autre, montrant le ciel. Ce fut, au dire des amis
de jeunessefide Schiller, une grande joie dans le mo-
deste, appartement qu’il occupait, quand les pre-
miers exemplaires arrivèrent de l’imprimerie; mais
il fut pris d’une: inquiétude croissante lorsqu’il vit.

l s’empiler devant lui Brigands sur Brigands, qui lui
coûtaienticher, et dont la destinée était fort incer-
taine. Aujourd’hui cette première édition est devenue

très rare, et les exemplaires qui en restent sont *
; ’ couverts d’or par les bibliophiles.

Les Brigands avaient donc paru , bien qu’ils
fussent encore ignorés du public; mais, par une
rencontre inespérée, Schiller allait bientôt les voir

. sur la; scène.;Il avait, envoyé les premières feuilles
I3 . tirées aurlibraire" Schwan de Manheim, en lui’ofirant

une part dans la vente. Schwan les communiqùa au
directeur du théâtre deÏcette’ ville, au chevalier de

Dalberg, et celui-ci, manquant de pièces, se mit en
ï correspondance avec l’auteur. Dalberg demandait

des ;changements : Schiller se déclarait prêta les
faire; car il avouait n’avoir pas eu le théâtre en vue,

a en écrivant son drame. Cependant les négociations
” durèrent plusieurs mois, Schiller résistant-pariois,
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’Dalberg insistant, Schiller finissant toujours par
céder. Sa patience et même sa conscience d’auteur

eurent à subir de rudes épreuves: il aurait" mieux
aimé, dit-il, faire une pièce nouvelle. Il eut, par
exemple, le regret de voir Amélie se tuer elle-même.
Il fallut que Franz fût ; traîné vivant devant son
frère et condamné a mourir de faim. Le Moine fut
supprimé, par égard pour les catholiques de Man-è

lheim, et remplacé par unlplllagistrat. Enfin, pour
éviterttoute allusion politique, on transporta l’action

A au temps de l’empereur Maximilien. I". I ’
I Legrand jourde la première représentation arriva:

c’était le 13 janvier’1782. Une longue affiéhe, rédigée

par l’auteur et perfectionnée par le:directeur,* ap-à

prenaitaux bourgeois de Manheim que la pièce était

instructive et morale. Elle se terminait par ces
mots : « Le jeune homme pourra considérer, en

v assistant au spectacle, les Suites d’une vie effrénée;

et l’homme mûr "emportera cette leçon, que la a
vidence sait employer aussi la main des scélérats pour
éxeCuter ses desseins et pour dénouer les nœuds
les-plus compliqués de la destinée. »’ Les prin-

cipaux rôles étaient joués par des élèves d’Eckhof,
lequel s’était formé lui-mémé à l’école de Less’ing à

Hambourg. L’un. des acteurs, Iflland, né’la même
année que Schiller, devint célèbre dans la suite; le

rôle de Franz Moor fut une de ses premières créa-
tions et resta l’un de ses plus beaux succès.

Schiller, pour se rendre à Manheim, aVait besoin
d’une permission spéciale du duc de Wurtemberg;
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. mais il ne pouvait guère-espérer’l’obtenir, cari] vea

riait d’être averti que de mauvais bruits couraient
’ sur son, cumpte, qu’on le soupçonnait de négliger la

médecine et de vouloir se faire comédien, qu’enfin,

"au premier sujet de mécontentement, on aurait re-
cours contre lui à des mesures rigoureuses. Schiller

. partit sans cange, avec son ami Petersen, et il .
assista, inconnu, à la représentation. Les trois pre-
miers actes furent froidement accueillis du public;
au quatrième, quand Moor revient au château et que *

les fortes situations commencent, la salle s’anime;
enfin, au cinquième, le succès fut complet. Schiller
etson ami se retirèrent silencieusement, et le -len-.
demain ils étaient" de retour à Stuttgart z leur
absence n’avait pas été remarquée.- a

V ’ Schiller, selon. l’habitude qu’il avait prise de se

juger lui-même, publia dans le Répertoire littéraire
du Wurtemberg, sous la forme d’une correspondance

anonyme, un Compte rendu de la représentation,
qui complète la critique de la pièce. a

. » a A tout prendre, dit Schiller, le drame a produit
le plus heureux’elïet. M. Bœck, comme chef de
brigands, a bien rempli son rôle, autant qu’il était
possible à un acteur de’rester toujours étendu’sur

le chevalet de torture de la passion. Dans la scène
nocturne, près du souterrain, je l’entends encore,
agenouillé devant son père, iconjurer la lune et les
étoiles avec un accent pathétique. Il est seulement
dommageque M. Bœck n’ait pas assez le physique
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de son rôle a: je m’étais figuré le brigand maigre-et . ’

grandi. M; Iffland’, qui représentait Franz, m’a fait

le plus de plaisir. J’avoue que: ce rôle, qui ne con-
vient nullement a la scène," me semblait perdu
d’avance a: je n’ai jamais été trempé plus agréable-

ment..M. Ifflandaété un véritable maître dans les

dernières scènes"... Mme Toscani m’a plu extranr. .
dinairement. Jeicraignais d’abord pour ce rôle, car

pleepoèteèl’a manqué en plusieurs endroits... Quant
Ï-auvieuxa Moèr, il” était impossible qu’il- réussît,» vu

qu’il avait été originairement gâté par le poète; ,

1 « Si, Vous voulez que je vous dise hanchement
mon opinion, cette pièce, malgré tout, n’est pas une

a pièce de théâtre. Si l’on retranche les coups de feu

et les coups de sabre, les ruines et les incendies,
elle est lourde et fatigante pour la scène. J’aurais
Voulu’que l’anteur fût’ présent fil aurait beaucoup.

effacé, on il faudrait qu’il fût très entétéet très plein

de lui-même. Il m’a semblé aussi qu’il y avait une

trop grande accumulation de faits, qui nuisait a
l’impression générale. On aurait pu, avec cette seule

pièce; envfaire trois, et chacune aurait prèduitïpius

d’effets -’ h ’ Ï l ’
Le succès des Brigands à Manheim fit: vendre.

rapidement les exemplaires qui se trouvaient encore
chez l’auteur. Une nouvelle édition. parut, en 1782,
aux frais du théâtre: elle était le résultat d’une sorte,

l. Comme Schiller lui-même. Franz, dans la seconde scène
du quatrième. acte,rl’appelle l’hommeau longeoit. «
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- "décomprimais entre le manuscrit dada-sciène et la

rédaction «originale,qui, est, restée labase du texte

définitif. ., ’, mL’édition théâtrale de 1’782 portesur le frontispice

une vignette qui, représente; un a lion furieux, avec
cette inscription: In’tirannos. Une troisième édition
devint" nécessaire r avant-ï la n-fin. de l’année. sDans- a

cellehci, 71e lion furieux terrassait - un autre lion; .
l’inscription. restait le . ilion terrassé représentait;
sans doute a: la ,Tyrannie. Ces deux. éditions étaient

accompagnées du nom de l’auteur. ’ I ..
a p Ensuite les éditiOnsse multiplièrent; la pièce fit

le tour des théâtres allemands; étaussitôt le rôle des

imitateurs commença. Les drames et les romans
auxquels l’œuvre de jeunesse de Schiller a servi de
modèle se comptent par centaines. On aVait déjà, en
Allemagne, la littérature sentimentale qui s’inspirait
de Werther, la littérature chevaleresque qui se rat-

’ tachait à Gœtz de Berlichz’ngen : on eut encore les

histoires de brigands. Les héros de ces histoires sont
uniformément taillés sur le patron de Charles Moor :

ils lisent Plutarque; ils chantent en s’accompagnant
d’un luth; ils prennent au riche et donnent au
pauvre; ils sont généralement fils de princes, et
toujours les enfants gâtés des princesses. L’imitation

ne connaît point de bornes : lorsqu’elle a séduit les

gens de lettres, elle gagne parfois la population
bourgeoise. Schiller avait répandu tant de poésie

sur la vie libre au fond des bois, que des lecteurs
naïfs eurent envie de se faire brigands. On avait

i
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déjapvu des personnes ayant l’imagination ramas; A

nesque se rendre en pèlerinage au tombeau de
Werther à Wetzlar : on vit, en 1785, uneïtroupe
de jeunes gens sortir deila ville de Leipzig, s’éta- g
blir dans les forets de la Bohème et essayer d’y
vivre à la façon de Charles Moor. Ces folies ces»
sèrent, mais la popularité des chefs de brigands dura

. jusqu’à la fin du siècle. Le goût des lettres commen-
çait seulement à se répandre en Allemagne, et l’on

s’intéressa longtemps encore aux aventures de Ri-
naldo Rinaldini et d’Abællino le Grand-Bandit, avant
de s’élever jusqu’à Faust et à Wallenstein. ’
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Schiller a Stuttgart; l’A nthologie. Les Odes à LaureuL’idéalisme

. de Schiller. Rupture avec le duc de Wurtemberg, Fuites
’ Manheim Séjour à Francfort et à Oggersheim. Relations
; avec, Bulberg. -- Retraite à Bauerbach. Correspondance avec
a Mme de Wolzogen. -- Second séjour a Manheim..

* . Schiller, après cette journée de Manheim qui avait

fi fait luire a ses yeux le premier rayon de la. gloire, - l
fêtait retombé dans tous les embarras de sa vie. LIl
avait quitté l’école; mais il restait au service du duc

I de Wurtemberg, et il n’était qu’a. moitié libre. Il
avait été placé comme aideechirurgien dansle régi-

ment Augé, composé de quelques centaines de
vieux grenadiers chevronnés. Son entrée au service
actif s’était faite, à ce qu’il parait, dans des condi-

tions peu avantæeuses .:« il n’avait pas rang d’affir-

cierQniçle droit de porter l’épée. Son traitement se

montait à vingt-trois florins par mois; car le duc’
ménageait ses finances, en retenant. ses protégés le
plus longtemps possible dans les grades inférieurs.

,- ...-......... ......-.
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Schiller occupait, avec un de ses amis, une
- chambre’au rez-de-chaussée d’une maison située

dans la rue du Petit-Fossé (aujourd’hui Eberhard-
strasse). Cette chambre leur avait été louée par la
veuve d’un officier qui se nommait Vischer; c’était

le rendez-vous de quelques jeunes gens, la plupart
anciens élèves de l’École de Charles. - a Nous étions

pauvres, raconte l’un d’eux, le lieutenant Scharfl’en-

stein, et nos repas du soir se faisaient ordinairement
en commun; la sobriété y régnait, ’auSSi bien que la

bonne humeur, et nous en faisions nous-mêmes les
modestes apprêts. a) --- Scharffenstein fait ensuite
l’inventaire de ce qui remplissait l’humble réduit :

une table et deux bancs pour mobilier, puis, d’un
côté, des ballots de Brigands qui attendaient’l’ache-

teur, et, de l’autre, un attirail de cuisine borné au
strict nécessaire. Après le succès des Brigands, on
voyait parfois, dit-il, une voiture s’arrêter devant la
maison, et il en descendait quelque bel esprit qui
venait apporter son. tribut d’hemmages à la célébrité

naissante z c’étaient les moments les plus embarras.

sauts, carton n’était guère en mesure de recevoir
des étrangers, et la conversationétait toujours pré-
cédée d’une revue silencieuse de l’appartement.

Plus tard, quand la gloire eut distingué l’un des
membres de la petite société qui se réunissait chez
la veuve Vischer, les autres recueillirent a ’l’envi
leurs souvenirs. Nous savons par eux tout le détail
des goûts et des mœurs du. jeune Schiller, et nous
le trouvons dansisa’vie-tel qu’il nous.apparaît dans
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Il

je

’ sennes Le fiscalisai: un entaillant: j ’12?

a première œuil’el’esprit foùsueux et! intempérant;

encore dépourvu de cette mesure que lui donnèrent
plus tard: l’expérience du monde, la réflexion philo-’-

saphiqueet un centrôle incessant sur’luiem’èmè. v v
Dans la sphère étroite où il ’vivait, Schiller conti;

nuait de produire; il produisait même d’autant plus
vite que l’observation et Il’étude’n’étaient’pour rien

dans sa poésie etque sa’sèule imagination en faisait
tous les frais; Son génie,*10ngtemps comprimé, des
bordait et se répandait tumultueusement ’en’drame’sÈ

en (id-’93, en dîtthambes; comme un flot qui ai’rompu’

sésïdigues. Il publia, en’1’781i,zunïre0ueil deipoésie’s v

I lyriques, vraies sœurs cadettes des Brigands-et
dignes de faire Cortège à la troupe indisciplinée "de
Charles Moor. Ces poésies ont encore une.autrel.res4

semblance avec le drame des Brigands: elles sont
mutes faites de rêves et d’abstractions; elles n’ont

’V aucun rapport avec la vie, pas même «avec celle de
SChiller; elles sent-l’ouvrage d’un homme qui ne

connaît le monde que par les -liVI’eS."La forme sans.
rieure du recueil était empruntée à l’Almanach des

Muses, auquel Schiller avait été associé pendant
quelque temps- S’étant. brôuillé avec le directeur

’ Stæudlin, il eut l’idée de faire paraître de-son côté,

avec l’aide. de quelques amis, entre autres de Pe-
tersen,.un’-.Almanach poétique, auquel ilgdonna.ce v

titre : Anthologie pour l’année 1782, imprimée à
Tobolsk. Le volume était. précédé’d’unie dédicace 4

l’a-Mort, et il n’aurait pas. tardé à. joindre sa patronne,

si l’auteur n’ en avait courageusement élaguéles
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parties malades pour faire vivre le rester Après la.
dédicace venait une Lettre d’envoi, datée de Tobolslç, ,
et dont l’auteur anonyme (c’était Schiller) demandait

une place pour ses productions sibériennes à côté
de l’Almanach de Stæudlin. La plupart des pièces

du recueil étaient de Schiller; il en admit plus tard I
quelques-unes dans ses œuvres, en les corrigeant
et les diminuant beaucoup Â. Le style en est généra-

lement inculte et désordonné; la pensée est souvent

fautasse et extravagante. Cependant un petit nombre
de morceaux se distinguent déjà par un langage plus

ferme et plus net: tel est ce chant de guerre d’Ebere
liard le Larmoyeur, dont Ary Sabatier s’est inspiré

dans une de ses peintures. Quelques, poésies forment
un groupe à part et offrent un intérêt spécial : ce k
sont les Odes dédiées a Laure. Elles sont écrites ’

dans le même style que les autres, et paraissent
plutôt le fruit d’une imagination ardente qued’uae

passion vraie; elles sont tellement vagues et mon,
terminées dans, l’expression , qu’on s’est demandé

longtemps si elles s’adressaient a une personne VÎ?
vante ; et, aujourd’hui que cette personne est connue, t

on cherche encore quel rapport et quelle ressent,
blance lointaine il pouvait y avoir entre elle et. la
figure idéale qui planait devant l’esprit du poète. v v

Il paraît que la Laure de Schiller n’était autre

l. Elles se trouvent parmi les Poésies de la première période. *
L’Anthologie a été réimprimée en entier d’après l’édition pri-

À mitive (Schiller’s Anthologie ouf das John 1782, un homme-
gcben son Ed. Bulow; Heidelberg, 1850).
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la veuve Vischer chai laquelle il demeurait.

Mais comment cette personne a-t-elle pu le charmer?
q Comment a-t-elle’ pu devenir l’héroïne de ses fou-

’ » gueuxdithyrambes?C’estlà’un point qui a beaucoup

g; PAN-embarrassé-les, historiens et qui ne s’explique com- -

piètement que par lasituation d’esprit où était
-:.jÏ Schiller et par le. caractère général de sa poésie,

’ Qui ne’sevrappelle’ avoir lu un de ces cOntes du
. moyen-"âge où des chevaliers sont dupes d’un en.
chantement qui se prolonge au delà de toute vrai"-

semblance? On les voit retenus aux pieds; d’une
dame qui leur semble réunir toutes les grâces de la
jeunesse; puis, tout à coup, l’enchantement cesse,
et-ils’ln’ont plus devant eux qu’une forme vieille et

ridée. Cet enchantement, c’est-la poésie, surtout ce
Ï. premier enivrement de poésie qui remplissait l’âme

, de Sèhiller. Depuis que l’histoire impitoyable" a
’ q dépouillé Mme Vischer de’son auréole, nous avons .

’ peine à comprendre les raviSSements’ qu’elle excita

dans l’imagination du poètel Déjà les centempoæ

rains la voyaientpar d’autres yeux que lui, et l’on
’ponrrait classer leurs témoignages d’après le degré

’ déménagement qu’ils Se croient obligés de garder
’ - enversïelle. Mme de Wolzogen,’ la hello-soeur de

Schiller, nous apprend d’ahOrd que les Odes à Laure

lui. furentvinspirées in par une voisine plus spiri-
tuelle que jolie». Pour Scharfi’enstein,Mme Vis-
cher est «une bonne femme qui, sans être le

« moins du monde jolie ni spirituelle, avait un certain
charme de naturel et même quelque chose d’âttrayant.

n Bossnnr. - Il. 9
hum 74;; 6’05 î

w l-

. - .
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Ainsi Mme de Wolzogen, en glui refusant la beauté, . V
lui laissait l’esprit; Scharffenstein lui ôte l’esprit,"

et lui laisse la bonté :.mais voici Petersen qui de?

- clare, en propres termes, que Mme, Vischer r était
aussi complètement dépourvue i d’esprit que de
beauté, une vraie momie. » Telle était la Laure de ’

Schiller, et sur laquelle les séraphins descendaient
lorsqu’elle était assise au piano, tandis que les astres i

ralentissaient leur marche pour l’écouter, et que le
poète s’écriait: a .Instruis-moi, jeune fille! aejtujfait

un. pacte avec les esprits d’un autre monde? parles-2
tu la langue que les anges parlent dans l’Élysée? a

Non, Mme Vischer ne parlait pas la langue de
l’Élysée, c’était Schiller seul qui entendait les har-

monies célestes. Schiller était sorti de l’École) de l

Charles, la tète remplie de visions de toute sorte : il
en avait jeté une partie dans son drame des Bai;
gands, et il personnifia les autres dans le premier
être féminin qu’il rencontra sur sa route. Le
voulut que ce fût Mme Vischer. Elleemême était
fort innocente des extases "du poète. Ce ne fut pas
elle (quoi qu’en dise Mme de Wolzogen) quilui
inspira les Odes à Laure; elle-en fut tout au plus
l’occasion; et Laure resta ce qu’elle aurait toujours
été, un vague idéal de femme, comme Amélie dans;

les Brigands, formé par l’imagination ardente d’un;

éconer sous les verrous. . ’
; Les relations de Schiller avec son amie, qui. avait
nuit ans de plus que lui, se dénouèrent le plus pai-
siblement du monde. Mme. ,Vischerallait souvent f
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voir les parents de Schiller a la Solitude; elle était
considérée comme une amie de la famille. Voici ce
qu’on lit dans une lettre écrite à Schiller par sa.
scieur aînée, à ladate du 9 septembre 1783, lorsqu’il

avait déjà quitté Stuttgart z i
a Je pense que Mme Vischer reviendra nous

voir demain. Écris-lui. Tu as tort de la négliger
toute fait. Elle nous montre toujours autant d’ami;
tié qu’autrefois; elle demande toujours de tes non:
vellesiavecvheaucoup d’intérêt. C’est une bonne

femme, quOi qu’on en dise. Elle peut avoir ses
défauts, je ne le nie point; mais-elle a eu beaucoup
d’amitié pour toi l. a *

C’est une sœur aînée qui parle, et elle indique

V parfaitement la nuance de cette amitié, qui fut un
peu extravagante en poésie, mais qui en réalité fut
très bourgeoise. Nul rapport entre la réalité et la
poésie z c’est ce qu’on remarque dans toute la jeu:

nesse de Schiller, jusqu’à l’époque où l’influence de

, Gœthe détermina un. renouvellement heureux dans
son génierLa poésie et la réalité, chez Schiller, se

Côtoient sans se toucher : chez Gœthe, elles se V
mêlent et se confondent. Les œuvres lyriques de la
jeunesse de Gœthe ont gardé l’empreinte des père

il. Schiller’s Beziehungen zu Éltern, Geschwistern and der
Familie van Wolzogen; Stuttgart, 1859. -- La fin de la lettre

-fait allusion à des propos qui avaient cours sur la conduite
de Mme Vischer. Il est probable que Schiller s’éloigne d’elle
lorsqu’il vit que son idole n’était qu’une simple mortelle, et

mortelle par bien des côtés. . z ,.
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sonnes à qui elles ont été adressées dans l’Originegs

celles’qui furent inspirées par Frédérique ne" sau-

raient s’appliquer à Mme de Stein; mais les Odes
à Laure peuvent se réciter indistinctement devant
toutes les femmes et ne, s’adressent à aucune. Les
femmes que Gœthe a chantées revivent dans ses
poésies légères, dans ses drames, dans ses romans;

mais on chercherait en vain dans les ouvrages de ;
Schiller un souvenir réel de la personne qulil invo-.
quait sous le nom de Laure, et il a fallu la sagacité
indiscrète des historiens pour lui donner une placé

dans sa biographie. ’ ’ i - ’ l

Les défauts des premières poésies de Schiller cho-’

quèrent peu les contemporains : c’était ceux d’une

époque-immodérée dans l’expression de ses senti-
ments. Le succès de l’Anthologie, sans être aussi
completque celui des Brigands, confirma la répug.
tation du jeune écrivain. Le nom de Schiller com-À
mençait à être connu de l’Allemag’ne; mais à Stutt-ï

gart sa situation était loin de ’s’améliorer. Il semble a

que le duc Charles dût se féliciter d’avoir formé un,
élève qui attirait déjà l’attention publique, et Schil-

ler lui-même se l’imaginait parfois; mais le duc
S’opposait au contraire à la vocatiOn du poète, et il Ë
disait franchement les raisons qui le décidaient,
quelque singulières qu’elles fussent. Il ne pouvait
souffrir qu’un homme attaché à son service fût poète

sans son consentement; de plus, il avait ou il Croyait.
avoirle goût français "z il l’avait montré par.la cons-v
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7 traction du château de la Solitude, et il pensait le
prouverencore plus par son. mépris pour la littéra-

ture allemande. Il-aurait appliqué volontiers au
l drame des Brigands le mot de Frédéric Il sur Gœtz

de Berlichingen, ce mot d’un goût si peu français z
une dégoûtante- platitude. Lorsqu’il vit que le public

s de Manheim en jugeait autrement que lui, il fit venir
l’auteur au château deHohenheim, le blâma sévère-æ

ment et le congédia en ces mots : «Je vous le dis,
qu’on ne me fasse plus de comédies’ l a, Une me;
pace d’emprisonnement fut-elle proférée dès lors?

On ne saurait le dire avec, certitude; mais Schiller
savait que le duc Charles n’était pas, fort scrupuleux

sur ce peint, et que le poète Schubart expiait depuis
quatre ans, dans la forteresse de Hohenasperg,
quelques vers qui avaient été trouvés trop libres.
Schubart resta six années encore sous les verrous,
jusqu’au jour où il fut appelé subitement, par le
caprice du souverain, a la, direction duthéâtre de

V”? J Stuttgart; malheureusement sa santé était ruinée,
LV1, et il ne jouit pas. longtemps de ses nouveaux hon;

il tueurs. ’ l i ’Schiller était réSolu à désobéir, mais la résistance

g était pleine de périls. Un nouvel incident le com,
promit encore daVantage. Quelques personnes, parmi
lesquelles se trouvaient Mme de Wolzogen 2 et

La .

RU
rif;
La

tr

l. Schreib’ Er heine Komœdipn mehr! - Le renseignement

est de.Petersen. 4 I2. Belle-mère de Caroline de Wolzogen qui est l’auteur
d’une Vie de Schiller.

«Ù .
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Mme Vischer, voulurent assisteravec lui à une
représentation des Brigands a Manheim. Il partit
une seconde fois, secrètement: il est vrai que des
motifs’sérieux le déterminaient; il espérait, par ’

l’entremise de Dalherg, obtenir régulièrement son
congé, et peut-être un emploi au théâtre. Il re-
vint promptement et écrivit à Dalberg une longue

’ lettre, où il lui représenta les difficultés croissantes
de sa situation. «- Je m’abandonne a vous, disaituil, .

et je remets ma destinée entre Vos mains.Je ne suis

encore que peu de chose, au rien du tout; mais,
sous une meilleure étoile, je pourrais devenir un
poète. a Arrivant ensuite au point délicat, à la. dea
marche qù’il sollicitait, il indiquait de quelle manière

on pourrait réussir aUprès du duc de Wurtemberg:
a Il faudrait lui laisser Croire que tout se fait par sa
volonté, que, si j’ai plus tard quelque succès, Que
sera grâce à lui, et que l’honneur lui en reviendra;
que j’ai été élevé par ses soins et que je suis son

ouvrage, que la réputation de son école grandit tous
les jours et que les jeunes gens qui en sortent sont ..
déjà réclamés par les provinces voisines. D. Malgré

ces recommandations discrètes, Dalberg ne fit rien.
Peut-être prévoyait-il un refus, peut-être craignait-il
de se compromettre lui-même z le fait est que Schile
ler resta avec tous ses embarras et avec ceux qu’il
allait se créer encore; car il avait déjà commencé

un autre drame, la Conjuration de Fiesque. Pour
comble de malheur, les dames qui avaient été du
dernier voyage a Manheim furent indiscrètes. Le duc a
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en fut instruit; il manda de nouveau le poète,ll’apos.
tropha plus vivement que la première fois, lui dé.-
féndit de rien publia, lui interdit toute communi-

cation avec l’étranger, et l’envoya provisoirement

i aux arrêts pour quinze jours. ’
- Les quinze jours écoulés, Schiller jugea prudent

de fuir. Il choisit le moment ou la cour et la ville
étaient occupées des fêtes. que le duc Charles don-

nait à. son neveu le. grand-duc Paul de Russie; Le
17 Septembre 1782,.une grande chasse élit lieu aux

environs de Ludwigsbourg; plusieurs souverains
allemands; et des étrangers de. distinction, entre
autres Dalberg, y assistèrent. Elle fut suivie d’une
fête nocturne au château de la Solitude. A dix heu-
res du soir, Schiller sortit par la porte d’Essling, la

i moins éclairée et la moins gardée de toutes; il avait

pour compagnon un jeune compositeur nommé
Streicher, qui avait mis en musique quelques-unes
de ses poésies et avec lequel il s’était lié de grande

amitié. C’est Streicher qui nous a laissé la relation

du voyage l. La voiture tourna une partie de la ville
’ pour joindre la route de Manheim, et arriva vers

minuit en vue de la Solitude, qu’une brillante illumi-

nation signalait au loin. L’air était très pur, dit
IStreiéher, et Schiller indiqua du doigt à son ami la
place ou était l’habitation de ses parents; mais il ne
put proférer une p’arole.’ A huit heures du matin, on

atteignit la frontière du Palatinat. Schiller écrivit de

i. Sch’iller’s Flucht von Stuttgart and Aufenthalt in Mann-
heim, von1782 bis 1785; Stuttgart, 1836; sans nom d’auteur.
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Manheim au duc de Wurtemberg; il le supplia»
d’adoucir des ordres tr0p rigoureux et offrit de
reprendre du service dans d’autres conditions. Son

* but était sans doute de ménager laposition de ses
parents, qui dépendait du bon vouloir du souverain.

a Le duc lui fit répondre, par un officier, qu’on atten-

dait son retour pour prendre une décision à son
égard. Schiller ne fit plus aucune démarche, et la ’-

rupture fut consommée. Il faut ajouterque le. duc
Charles eut du moins le bon goût de ne pas inquiet

ter les parents du poète. . j g w
. Schiller était libre, mais il ne savait pas encore

de quels sacrificesil payerait sa. liberté. Il eSpérait,

par son travail, conjurer la mauvaise. fortune. Il
apportait à Manheim le manuscrit de son nouveau
drame, la Conjuration de Fiesque, presque terminé,
et les acteurs à qui il. en fit la lecture en. parurent
satisfaits. Cependant des lettres arrivèrent de Stutt-g

gart’: on conseillait au fugitif de veiller sur lui; on;
lui présentait le séjour de Manheim comme peu sur;
on exprimait la crainte que le duc de Wurtemberg, r
le considérant comme un officier de son armée, ne
demandât son extradition. Schiller, qui avait tous
jours devant les yeux l’effrayante image de Hohenasëv
perg, résolut de s’éloigner davantage. Streicher ne

voulut pas le quitter, et ils se dirigèrent vers le
nord, sans savoir au juste où ils s’arrêteraient. Leur
avoir à tous deuxse’composait d’une quarantaine de

florins. Ils suivirent d’abord, à pied, la routequi con-
duit le long des dernières ramifications de la folét

.Apu
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Noire jusqu’à’Darmstadt, et qui s’appelle la Route

4 cela Mentagne (Bergstrasse); ils firent en un jour
les douZe lieues qui les séparaient de cette ’ville. Le

C lendemain, Schiller se sentit épuisé; mais ils ré-
. sélurent de marcher jusqu’à Francfort, dont ils
A n’étaient éloignés que de six lieues. . l

a Ce fut par une belle et claire. matinée, raconte
Streicher, que les deux voyageurs essayèrent de
remettre. en mouvement leurs pieds fatigués. Ils
avancèrent lentement, et ils s’arrêtèrent déjà après

une heure de marche, dans un village, pour se ra-
fraîchir-et ménager leurs ferces. A midi, ils firent
une nouvelle’halte; moins pour prendre leur repas
quepour laisser Schiller se reposer. Mais l’auberge
où ils entrèrent était trOp bruyante, et les gens trop
ginæiers, peur qu’il leur fût possible d’y rester plus

d’une demi-heure. Ils se remirent donc en route,
f pensant arriver jusqu’à Francfort, si la fatigue de -
Schiller le permettait. Mais celui-ci marchait de plus
en plus lentement; sa pâleur augmentait à chaque

v minute; et, pendant qu’ils traversaient un petit bois
où des bûcherons avaient pratiqué une éclaircie, il

se déclara hors d’état de continuer le voyage jus-

qu’à la ville, à moins de quelques heures de repos.
Il Se coucha dans l’herbe sous un bouquet d’arbres,

et s’endormit. Streicher s’assit en face de lui, sur
un tronc coupé; il attachait des regards inquiets sur
son malheurellx ami 1. n

r; gazeux-up . été

x A a * l ,

:5ij .. A grenasse; 9. in a .4 1,.
w - r *l e . A A A .

. . . . . ,
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’ l. Schiller’s Flucht son Stuttgart, page 99. -- Streicher ne
. le désigne, dans sa relation, que par l’initiale S. On a retrouvé,
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Francfort a du Côté du midi un faub’0urg nommé

Sachsenhausen, séparé par le Mein, et qui était alors

comme une petite ville d’apparence villageoise, au-
près de la grande ville commerçante. Les deux amis
arrivèrent dans la soirée, et, consultant leur bourse,
ils louèrent une chambre dans le faubOurg. Schiller
écrivit aussitôt à Dalberg. Sa lettre commençait par
ces mots : s Je suis obligé de fuir, mais ce n’est pas
là le pire de ma destinée. r Il disait ensuite qu’il
avait voulu attendre le retour de Dalberg à Manheim,
pour lui soumettre son Fiesquc; qu’il avait espéré
se créer par cette pièce une ressource momentanée,
mais qu’il avait du fuir encore, les mains vides, et à
bout d’espérance. a Cet aveu pourrait méfaire rougir, w

continue-t-il, mais je sais qu’il ne m’abaissepoint;
c’est d’ailleurs une vieille vérité, que dans, lapais;

de Souabe il faut renoncer à sa liberté ou périr. » Il
ajoute qu’il a laissé des dettes à Stuttgart, et que
ses amis se sont engagés pourlui; si Dalberg pouvait
lui faire une avance de deux cents florins sur les
honoraires de Fiesqne, il se sentirait libre de ce côté-

là; cent fierins de plus le mettraient pour quelque
temps à l’abri du besoin. Si Fiesque n’est pas une

garantie suffisante, il engagera encore sa prochaine
pièce. c: Dans huit jours, dit-il à la fin, mon avoir
sera épuisé. Il m’est impossible de travailler ainsi z

dans ma télé aussi je me sens a bout de ressources.)
Cette troisième pièce à laquelle Schiller faisait al-

en suivant ses indications, le lieu dont il parle, et l’on a
mis cette inscription : Repos de Schiller (Schillersruhe).
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lusionétait un drame bourgeois,qui s’appela d’abord

Louise Miner, et dont le titregdéfinitif fut t’Intrigue’
et l’Amonr. Il en écrivit une partie’à Francfért. Il

avait l’habitude de développer son plan devant
Streicher, et l’improvisation lui SUggérait de noua

veltes idées. Streicher, plein de dévouement et d’ab-
négation, s’effaçait, se contentait d’être un écho. Ils

se consolaient tous deux par les mémés satisfactions

d’amour-prOpre. Un de leurs plaisirs consistait à
entrer chez les libraires pour acheter les Brigands,
et à ce faire dire que l’édition était épuisée et qu’on

en réclamait tous les jours une nouvelle.
Enfin des lettres arrivèrent, les unes de Stuttgart,

les autres de Manheim. Les premières recommane
(laient le plus strict incognito; les autres conte-

. naient un redis de Dalberg, qui disait ne rien pour ’ ’
Voir. promettre aVant que FieSque fût terminé et

j approprié a la’scène. Schiller crut a la sincérité de

cette réponse: la vérité est, que le chevalier de Bal.
berg Voulait garder l’amitié du duc de Wurtemberg

p et que le jeune poète, qu’il avait d’abord haute-
ment loué, l’intéressait moins depuis sa disgrâce.

i Streicher s’attendit à un mouVeme’nt’ de désespoir

de lapart de Séhiller; mais celuieci déclara, sans se
troubler, qu’il fallait se rapprocher de Manheim, se
mettre en rapport avec le théâtre, tenter un dernier
effort. Un petit envoi d’argent que reçut Streicher
rendit le voyage possible. Ils’descendir’ent ensemble

le Mein jusqu’à Mayence, puis remontèrent la rive

gauche du Rhin à pied, et s’arrétèrent au village
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d’Oggersheim, situé en face de Manheim. Ils des
meurèrent là deux mois, sans que le duc Charles
essayât de leshlquiéter, mais sans qu’il fit rien non,

plus pour les rassurer. Schiller passait les journées,
à Oggersheim, terminant et refondant Fiesque, et
avançant son autre drame, Louise Miller, assez pour
s’occuper déjà de la distribution des rôles. Le soir,

il allait à Manheim, pour s’entendre avec les ace
teurs. Fiesque put enfin être remis à Dalberg. La
réponse se fit attendre trois semaines; elle arriva
enfin : c’était un nouveau refus. Dalberg assurait ne

pas pouvoir monter la pièce, quoique les principaux
acteurs eussent déjà choisi leurs rôles. Schiller prit
encore une fois son parti; il’s’appliquait, ditStreie V

cher, le mot de Charles Moor : a Je fatiguerai le
malheur par ma fierté 1v. » Il vendit la Conjuration
de Fiesque au libraire Schwan pour une modique
somme; ensuite il accepta une oille généreuse qui
lui avait déjà été faite auparavant : il se rendit en
Saxe, où Mme de Wolzogen lui donnait un asile dans,
son château de Bauerbach.

Mme de Wolzogen faisait élever ses quatre fils
à l’École de Charles. L’ainé, Guillaume, avait pres-

que l’âge de Schiller, et, sans être lié partiéuliè-

rement avec lui, il l’avait remarqué parmi ses cons
disciples et l’avait fait connaître à sa mère 9.

l. Die Quai crlallme an meinem Stolze.
2. Guillaume de Wolzogen et Schiller épousèrent plus tard

les deux sœurs Caroline et Charlotte de ,Lengefeld. Caroline ’

-

«figurant 111-, A A



                                                                     

w: "A wfifmhr’f’ g « 1

. - il! v un, g 7 A

.

g ’"f’iJWKT-flpgülygçzt ï

SUITE DE LA JEUNESSE DE SGHILLER Ml

Mme de Wolzogen habitait Stuttgart, mais elle passait
les mois d’été à Bauerbach. On était à la fin de no-

vembre 4782 : le château était abandonné; mais
Mme. de Wolzogen fit recevoir le poète avec tous
les honneurs qu’on rendait aux maîtres du logis. Le
lendemain, Schiller écrivit une longue lettre à Strei-

cher.

« Enfin, dit-il, j’ai pu toucher un rivage. Ce que
j’ai trouvé ici est au delà de mes souhaits : je suis
à l’abri du besoin; nulle puissance extérieure ne
viendra plus troubler mes rêves. )

I Schiller peint ensuite l’empressement des paysans
et des serviteurs à son arrivée; il parle de ses pro-
jets de travail : il évitera toute distraction, il ne
quittera pas sa retraite, il sera tout à la poésie. Puis,

avec un amer souvenir de ses malheurs, il ajoute :

(t Quoi que vous fassiez, mon cher ami, ayez tou-
jours devant les yeux cette vérité, qui n’a que trop
coûté à votre ami : lorsqu’on a besoin des hommes,

il n’y a que deux partis a prendre, ou de devenir un
pied-plat, ou de se rendre nécessaire : hors de cette
alternative, il n’y a qu’à périr. Si vous avez re-
noncé à votre projet d’aller à Vienne, j’ai un autre

plan à vous soumettre. Vous êtes jeune, et assez
avancé dans votre art pour pouvoir vous rendre
utile ’. Attachez-vous à un maître que vous sachiez

de Wolzogen, née de Lengefeld, est l’auteur de la Vie de
Sçhiller qui a déjà été citée.

1. Streichern’avait que deuxans de moins que Schiller. Après
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très occu pé,dans une grande ville. Ne craignéz’pas, l

A pour lui faireapprécier vos services, de descendre i
jusqu’aux plus infimes détails de votre art. Vous
aurez ainsi l’occasion de l’étudier lui-mémé, en

même temps que vous trouverez du pain; et, quand
plus tard vous le quitterez, il vous aidera de ses re-
commandations. Le grand Titien a commencé v par
préparer la palette de Raphaël, et sa gloire n’en a

pas été diminuée. n b h . i - à

i ’Il restait encore un fond d’amertume dans le cœur

de Schiller :il jugeait les hommes d’après les ’au- i

teurs de ses disgrâces. Il fut sur le point de douter
de Mme de Wolzogen elle-même. Quel motif avaitg
elle, en effet, pour lui venir en aide? On a raison .
de dire que le malheur rend soupçonneux. Un jour,
Mme de Wolzogen lui recommanda de tenirison
séjour secret, tant pour lui-même que pour ses fils
à elle, qui avaient besoin de la protection, du duc. de
Wurtemberg. Schiller s’imagine aussitôt qu’iloétait à,

charge. Déjà iliavait écrit à Streicher qu’il se voyait"

contraint de quitter Bauerbach sans savoir ou, aller.

Heureusement Mme de Wolzogen, fut avertie
temps, et une parole d’elle’suffit pour tout réparer :L.

tant il est vrai que les natures généreuses, quoi qu’il

arrive, se mettent toujours à l’unisson. Il . . j Ç,
Schiller continua ses travaux littéraires,non plus,

’avoir vécu d’abord pendant quelques années à Manheim, et a.

Munich, il se rendit à Vienne, en 4794. [l se maria plus tard fi
à Augsbourg et s’y établit comme facteur de pianos; a J M
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comme autrefois, avec la préoccupation fiévreuse de

les voir publiés, mais avec un effort lent et soutenu.
Le drame de Louise Miner fut terminé au mois de
février 1783. D’anciens plans, presque oubliés,
étaient repris l’un aprèsl’autre; des projetsrnou-
veaùx s’y ajoutaient; déjà Don Carlos s’annOnçait de 1

loin; et,» en évoquant ces poétiques images, Schiller
se réconciliait avec l’humanité, qui lui en fournissait

les modèles. Deux personnes conversaient avec lui
dans sa Solitude :i un nouvel ami, le bibliothécaire
de Meiningen, Reinwald, qui devint plus tard son
beau-frère; et cette amie lointaine, Mme de Wol-
zogen, avec laquelle il entretenait une. correspon-
dance active. Les lettres de Schiller et de Mme de
Wolzogen donnent la plus excellente idée de leur
caractère à tous les deux; celles de Schiller en
particulier marquent la dernière limite possible de
la tendresse envers une personne beaucoup plus
âgée l. "Tout s’aécordait pour exercer sur l’esprit du

poète une influence de calme et d’apaisement. Pour
j la première fois depuis son enfance, il se disait heu-

reux, et il n’est pas étonnant qu’il se soit abandonné

avec trop de nonchalance peut-être au sentiment
de ce bonheur nouveau. Il fut sur le point d’oublier
en un jour toutes les ambitions qu’il avait long-
temps caressé’es, et il parut vouloir dresser à tout

l. Cette correspondance fut d’abord publiée, dans la Vie
de Schiller, par Caroline de Wolzogen. Elle a étéreproduite
d’une manière plus exacte et plus complète dans le recueil
qui a pour titre : Schiller’s Beziehungen zu Ellern, Gesclnvirlern
dunflerïFaniilie con VVolzoyen; Stuttgart, 1859.
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jamais sa tente dans le beau vallon de Bauerbach.
« Qu’est-Ce que la plus grande gloire’d’un poète,

dit-il dansune lettre a Mme de WDlzogen, auprès
de cette idée, vivre heureux?... De tous,les plans
que j’ai formés, il ne me resterien, et je serais

’ bien malheureux, o la meilleure des amies, s’il de-
vait en être ainsi de Ceux que je forme aujourd’hui.
Je veux rester auprès de vous, être enterré un jour
auprès de votre maison... n, . 7 , 4 ’ , .

,Au temps où Schiller écrivait cette lettre (le
30 mai i783), un lien de plus l’attachait déjà au cha-

teau de Bauerbach. Mme de Wolzogen y était re-
venue, et elle était accompagnée de sa fille, âgée de

e seize ans. Nous ne dirons pas quelle était Charlotte
de Wolzogen : on la connaîtra suffisamment par la
lettre suivante que Schiller écrivit à son ancien con-.-
disciple Guillaume (le 25 mai) : i

a C’est ici que j’ai compris pour la première fois

combien le bonheur exige peu d’apprèts. Un cœur
haut placé en» est la condition indispensable, et la
possession d’un ami en est l’achèvement : vous
pouvez vous féliciter d’avoir l’un et l’autre.

. a Les chemins de, la Providence sont étranges.
Nous avons vécu ensemble huit années entières, «et
nous sommessrestés étrangers l’un à l’autre : il a

fallu que nous soyons séparés pour être véritable-

ment unis... C’est vous qui avez fait le premier pas,
j’en suis confus; mais je me suis tohjours moins ena-
tendu à faire des amis qu’à garder ceux que j’avais.
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a Vous m’avez recommandé votre sœur Charlotte. ..

Croyez-moi, cher ami, je vous envie une aussi excel-
lente sœur, âme noble, riche, délicate, innocente
comme si elle sortait des mains du Créateur. Aucun
souffle de l’humanité corrompue n’est encore venu

ternir ce pur miroir. Telle je connais Charlotte, et
malheur à celui qui ferait passer un nuage dans le
ciel de-cettc âme! Comptez sur ma sollicitude. dont
je ne crains les effets que pour moi z car la distance
entre un intérêt profond et un sentiment d’une autre

nature est si vite franchie!
«’ Votre mère m’a fait son confident dans une

affaire qui décidera de l’avenir de Charlotte. Elle
m’a communiqué franchement ses idées, et il ne

saurait être indifférent a un frère comme vous
d’avoir lit-dessus 1’0pinion d’un ami.

a Je connais M. de ’. Quelques bagatelles,
qu’il serait trop long d’énumérer et qui sont sans

importance pour vous, nous ont mal disposés l’un
pour l’autre; mais j’affirme, dans la sincérité de

mon cœur, qu’il n’est pas indigne de votre sœur.
C’est un bon et noble caractère. Il a certaines fai-
blesses, méme très sensibles, mais dont je serais

’ tenté de le louer, plutôt que de l’en blâmer. Je l’es-

time véritablement, quoique je ne puisse pas. à
l’heure qu’il est, me dire son ami.... Au reste, je
suis persuadé qu’il fera fortune dans le monde. D

l. Il s’agit de M. de Winckelmann, officier dans la garde
du duc de Wurtemberg. Ses fiançailles avec Mlle de Wol-

, zogcn furent rompues, et celle-ci épousa plus tard un M. de
Lilicnstern, conseiller ’à la cour de Hildburghausen.

BossEnT. - II. 10
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» , Charlotte de Wolzogen était promise. Néanmoins, i
Schiller céda a ce charme, c0mme il avait Cède a ,
tous les autres. Il avait tant lutté contre l’adversité,
qu’il restait sans force contre le’bonheur.’La jeune

fille, a peine arrivée de Stuttgart, avait été mise
dans une institution ou elle était élevée aux:»frais de k

la duchesse. de. Gotha; mais elle ne s’y plaisait
point. Mme de Wolzogen étant allée un jourlà’Mei-
ningen’pour s’entendre avec la duchéSse, Schiller

lui écrivit : ,2 ’ . * ’ ’ i ’

a. J e, voudrais quevous eussiez" aujourd’hui la voix

du tonnerre, la fermeté du rocher, la prudence du
serpent dans: le Paradis. Songez que c’est une baga-

telle de cent thalers que vous sacrifiez, mais que
d’un entrecôte vous avez tout à gagner’pqurjvous-

même, pour Charlotte, et pour moi. Renoncez’ tout
a fait a la: pension : j’écrirai chaque année une tra-

gédie de plus, qui aura pour titre : Tragédie pour

Charlotte... - t I ’ - * * - ’
« Je vous attendrai au retour, à Mansfeld. D’ici la,

je paSSerai une journée longue et triste... r t * -

Post-scriptum. « J’envoie ces fleurs à Charlotte.

Schiller fut tiré de son rêve par la tournure inat-

tendue que ses affaires venaient de prendre à
Manheim. Dalberg avait appris que le duc de Wer-
temberg, cédant à la prière de la comtesse de
Hohenheim, consentait enfin à oublier l’offense qu’il

croyait avoir reçue du poète: dès lors, Dalberg auSsi .
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i pouvait être plus traitable. Il éCI’ÎVÎt à Schiller que

les acteurs lui ’avaient dit le plus grand bien de
Louise Miller et qu’il était prêt a mettre cette pièce

au théâtre. Schiller sentait, de son côté, le besoin
d’une vie plus active; Mme de Wolzogen lui en
faisait comprendre la nécessité dans les termes les
plus délicats : elle l’engage’ait à se rendre à Manhei m,

sauf à revenir à Bauerbach, dont l’hospitalité ne lui

ferait jamais défaut. Il suivit ce conseil; mais il
avait trop souffert des procédés de Dalberg pour ne

pas laisser voir son ressentiment. Après lui avoir
d’abord fait attendre sa réponse, il écrivit enfin (le

3 avril i783) : i ’
c Je ne puis qu’être flatté de ce que Votre Excel-

lence ait bien voulu se souvenir de moi. Vous de;
mandez de mes nouvelles? Si l’absence de soucis,

quelques penchants satisfaits, et la société de gens
de goût, doivent rendre un homme heureux, je puis
me vanter de l’être. ’

« Votre Excellence paraît, malgré mes récents

échecs, avoir encore quelque confiance en ma plume.
Il n’est rien que je désire plus vivement que de

justifier cette confiance;mais comme je ne voudrais
pas m’exposer à tromper encore une fois votre
attente, je prendrai la liberté de vous dire quelques
mots de ma pièce. a ’ ’

Schiller s’étend alors sur les défauts de son
drame z les caractères principaux ne ressortent pas
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assez; l’action est trop compliquée; le tragitjue ct
le comique s’y mêlent sans cesse. Sans ces défauts,

la pièce serait passable; peut-être l’art des cerné»

diens réussirait-il à la faire aécepter du pliblic :
Schiller s’en rapporte lit-dessus au jugement de

Dalberg. 4Sur de nouVelles instances de Dalberg, Schiller
partit pour Manheim, on il reçut un accueil cm.
pressé. c Cet homme est tout feu, écrivit»il a
Mme de Welzogen; mais c’est un feu de poudre,
qui éclate et s’éteint presque aussitôt; je crois qu’il

voudrait me fixer a Manheim, si cela ne lui coûtait
aucun sacrifice. » Un traité provisoire fut Signé
entre eux, pour une année, à partir du mois de ,
septembre 1783. Dans cet intervalle, Fiesque et l’In-
trigue et l’AmOur (selon le titre choisi par Iffland et"

accepté par l’auteur) devaient être représentés; I

Schiller promettait encore un troisième drame, et
il était chargé de la direction générale de la scène.

Son traitements, y compris ses droits d’auteur, était
fixé à cinq cents florins. Le sujet du drame noué
veau était à peu près arrêté : c’était Don Carlos’.

L’engagement pouvait être renouvelé après un an :

il ne le fut point, pour différentes raisons. Dan
Carlos ne se trouva pas prêt à l’époque convenue;

de plus, Schiller, comme directeur de la scène, eut t
bientôt des démêlés avec les acteurs: une repré-
sentation de l’Intrigue et l’Amour, où, selon son

ù expression, on lui mit un acte enlamheaux, le
l brouilla avec quelques-uns d’entre eux; enfin une
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fièvre épidémique, qui le força plusieurs fois de

V quitter son travail, acheva de lui faire prendre en
I aversion le séjour de Manheim. Il quitta cette ville,

au mois de mars de l’année 1785, avec moins de
regret qu’il n’avait quitté Bauerbach. i .

Il avait fait, peu de temps auparavant, une ren
g contre qui eut une influence décisive sur sa vie. Le

duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar, ayant assisté
à Darmstadt à une lecture du premier acte de Don
Carlos, avait conféré a Schiller le titre de conseiller.

Il faut se mettre au point de vue des mœurs aristo-
cratiques de l’époque, pour sentir combien ce titre

- relevait aux yeux du public un jeune poète d’humble"

origine, sur qui pesait en outre une sorte de pros-
cription légale. Schiller, depuis sa rupture avec le
duc de Wurtemberg, n’appartenant plus a aucun
des grands ou petits États de l’Allemagne; il n’était

plus, comme il le dit luioméme, que citoyen du
monde. Désormais, il avait drOit de cité quelque
part. Un premier lien l’attachait aussi à la ville qui

Ç devenait peu a peu le centre de la littérature allev
mande. Wieland, Gœthe, Herder, exerçaient déjà
à Weimar une sorte de souveraineté intellectuelle:
Schiller se joignit à eux lorsque le drame de Don
Carlos l’eut classé définitivement parmi les grands
écrivains de l’Allemagne.



                                                                     

CHAPITRE VIII

LA CONJURATION DE hFIESQUE. --- L’INTEIGUE ’

ET L’AMOUR

i Le drame politique de Fiesque; le caractère principal; les
caractères de femmes. -.L’1ntrigue et l’A matir; deux groupes
de personnages; l’aristocratie et la bourgeoisie; l’idée sociale j
de la pièce. - Rapports entre les trois premiers ouvrages
dramatiques de Schiller.

Avant de quitter cette période où Schiller lutte à
la fois contre les difficultés de sa vie extérieure et
contre les entraînements de son imagination, il faut
dire un mot des deux pièces qui venaient-enfin
d’être montées au théâtre de Manheim. Schiller, en

sortant de la première représentation des Brigands,
avait dit, dans sa critique du drame : a On aurait
pu, avec-cette seule pièce, en faire trois, et chacune
aurait produit plus d’effet. » Ces paroles contenaient
une promesse et un programme. Schiller dédoubla,
pour ainsi dire, son drame des Brigands, et il en
tira deux autres. Il reprit quelques-unes des idées
qu’il-n’avait fait qu’indiquer sommairement,et il-.’
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les exposa avec plus de suite. La Conjuration de
Fiesque et l’In’rigue et l’Amour dérivent donc des

Brigands; ils en sont comme le développement et
’ . l’explication; et ils n’ont qu’une importance secon-

daire dans une série d’études où. l’on se propose

surtout de montrer les progrès et les phases suic-
cessives du génie de Schiller.

Les Brigands ont une donnée générale et philoe

sophique : la Conjurationde Fiesque se tient dans
les limites plùs étroites de la discussion politique;
elle ne s’attaque qu’à une seule des institutions que

Charles Moor rejetait en masse. Les Brigands sont
un défi jeté à la société : Fiesque n’est qu’un réqui-

sitoire contre la monarchie. Le gouvernement y est
représenté par deux personnages : André Doria,
doge de Gênes, qui s’est élevé par une administra-

tion juste et glorieuse; et son neveu Gianettino, qui p
. doit hériter’de Son pouvoir, qui aspire même allai

’s’uccé’der prématurément, et qui s’apprête à détruire

en un jour ce que le’vieux doge a patiemment
édifié. Tandis que Gianettino, poussé par quelques
Seigneurs libertins, convoite le trône, un parti s’or-I

ganise à la fois contre lui et contre le doge, pour
rétablir les anciennes formes républicaines. Ces
deux intrigues, celle des partisans de Gianettino et
celle des conservateurs républicains, la première se
’cachant à peine et marchant audacieusement’à son

but, l’autre curdie dans l’ombre et grandissant
d’heure en heure, forment le nœud et constituent
les péripéties de la pièce.
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Schiller ne se dissimulait pas que, sur le terrain

nouveau où il se plaçait, l’effet dramatique lui Serait
plus difficile à atteindre. c S’il est vrai..dit«-il dans

sa préface, que le sentiment seul éveille le senti.
ment, le héros politique doit être, ce me semble,
d’autant moins prOpre a la scène, qu’il est obligé

davantage de dépouiller l’homme pour être un
héros politique. Il ne tenait donc pas a moi d’ani-

mer mon sujet de ce souffle ardent qui respire dans
le pur produit de l’inspiration; mais tirer du cœur
humain les premiers fils de l’action politique, froide
etstérile, et. par cela même la rattacher au cœur
humain, enlacer l’un dans l’autre l’homme et le
politique, et emprunter a l’industrieuse intrigue des
situations qui intéressent l’humanité, Voilà ce qui

dépendait de moi. » . c’ a Enlacer l’un dans l’autre l’homme et le poli-

tique, a c’était certes un problème intéressant. mais

il aurait fallu, pour le résoudre, connaître à, la. fois
l’homme et le politinIe. Or, si Schiller était peu
avancé dans la première. de ces sonnai-ganses, il
l’était encore moins dans la seconde. Il avait essayé

de suppléer par l’imagination a son ignorance des

hommes et du monde; mais.le jour ou il voulut
manier la langue des affaires et nouer une intrigue
d’État, son inexpérience devait nécessairement le

trahir. Aussi l’on remarque une grande faiblesse de
touche dans la peinture du caractère v-principal-
Ficsque. comte de Lavagna, est un jeune’seigneur
dans la fleur de la beauté (pour employer. lesjex: ’
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q. . pressions de Schiller), affable avec une certaine

hauteur, sachant plaire sans s’abaisser, porté aux

unes par le peuple, et se croyant appelé à une for-.-
a tune exceptionnelle. Son but est de tromper les

Doria et leurs ennemis les uns. par les autres, de les
désarmer successivement et de régner seul. Fiesque
n’est pas un révolutionnaire ardent et intrépide
comme Charles Moor; c’est un conspirateur subtil,
ménageant tous les partis, mais les dominant par
une supériorité réelle. Un tel caractère, quoi qu’en

dise Schiller, convenait parfaitement à la scène:
k le tout était de le peindre au naturel et de le mon-

trer dans la franche vérité de ses vertus et de ses
vices. Malheureusement, Schiller était trop porté à
prêter à ses personnages ses propres sentiments; il
se croyait presque responsable de leurs acte-s, et il

V atténuait involontairement certains côtés de leur
nature. Étant lui-même républicain au fond de

l’âme, il n’a pu s’empêcher de donner à Fiesque

au moins des velléités de l’être.

Les premières scènes représentent une fête dans
le-palais de Fiesque. Celui-ci ne semble occupé

"que de ses plaisirs : il veut endormir la défiance
des Doria, qui, connaissenttses relations avec le
parti républicain; il fait même la cour à une sœur
de Gianettino, qu’il n’aime point; enfin il joue si

bien Son rôle, que les patriotes génois le croient
perdu pour leur Cause. Déjà, cependant, il a fait
venir des galères armées dans le port, et il a rempli
la ville de ses mercenaircs. Une tell) conduite sup-
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pose un homme résolu, qui a froidement combiné
Son plan et qui ne reculera pas devant l’action;
Aussi l’on s’étonne de l’entendre dire, quelques

scènes plus loin, après qu’il fa mis les conjurés dans

la confidence de ses préparatifs contre les Doria’:

a C’est ici le bord du, précipice où finit le domaine

de la vertu, où le ciel et l’enfer se séparent. C’est
ici même que des héros ont faibli, que des héros 7’
sont tombés; et le mondea chargé leurs. noms! de
malédictions. C’est ici même que des héros ont ’

douté, et se sont arrêtés, et sont devenus des demi-
’ dieux. - Penser que les cœurs’des Génois sont a

moi l que, par mes mains, de çà, de là,.la redoutable
Gènes se laisse conduire à la lisière! - Oh! l’astuce

du péché, qui place un ange devant chaque dément
Misérable enviede s’élever! séductrioe vieille comme

le monde! C’est en baisant tes lèvres que des anges
ont perdu le ciel, et la Mort s’est élancée-de tes
flancs en travail. Tu as captivé les anges, en leur
offrant, dans tes chants de sirène, l’espoir de l’in-
fini; tu amorces les hommes avec de l’or, des fem-

mes et des couronnes! » F ’ l
(Fiesque s’arrête un moment, plongé dans ses.

raflerions, puis reprend avec fermeté :) a Conquérir

un diadème est grand; le rejeter est divin. Dis-
parais, tyran! Gênes, sois libre, et que je sois le
plus heureux de tes citoyens ’ l » * ’

» l. Acte Il, scène dernière.
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r Le lendemain, au lever du jour, Fiesque ouvre une
fenêtre de son palais, d’où lavue s’étend sur le port.

A ce Spectacle, ses derniers doutes disparaissent :
« Que vois-je? dit-il. La lune est couchée; l’au-

rore s’élance, tout enflammée, de la mer. Mon som-
meil a été la proie du délire. Un seul sentiment s’est

(mparé de mon âme avec une force convulsive. Il
faut que je me dilate au grand air. (1l ouvreune
porte vitréedans le fond. La ville (alla mer resplen-
diSSent aux feux de l’aurore. Fiesque marche à
grands pas dans la chanzbre.) Je Serais le plus grand
homme dans toute l’étendue de Gênes, et les âmes

plus petites ne se rallieraient pas sous la grande?
Mais j’olfense la vertu! (Il s’arrête.) La vertu? Le»

génie sublime a d’autres tentations que la tête vul-
gaire z se réglerait-il sur les mêmes idées de vertu?

L’armure qui.serre le Corps grêle du pygmée peut-
! elle s’ajuster aux membres du géantî... (Le soleil se

lève sur Gênes.) Majestueuse cité! (Il s’avance, les,

bras ouverts.) La posséder! resplendir sur elle comme
la royale clarté du jour! la couver sous mon aile
souveraine! plonger dans cet océan sans fond toutes
mes ardentes convoitises, tous mes désirs insatia-
bles! -- Certes, si le talent du larron n’ennoblit pas
le larcin, du moins la valeur du. larcin ennoblit le

.1 larron. Il y a de la honte à vider une bourse, de»
l’impudence à soustraire un million, mais il y a une
grandeur ineffable à voler une couronne. La honte
décroît à mesure que le péché grandit ’. r

l. Acte III, scène n
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Les conjurés s’emparent de la ville; Gianettino est
tué; le doge s’enfuit; Fiesque est proclamé duc de ’

Gênes par le peuple. Mais aussitôt un nouveau parti
se forme contre lui; et l’un des conjurés, Verrina,
républicain farouche, le précipite dans la mer, au,
moment où il va donner la liberté aux esclaves dans
le port. Cette conclusion, sans être historique, se rap.
’prochait de l’histoire parles circonstances extérieu-

res. Fiesque. mourut, en effet, au moment d’exercer
son premier acte de souveraineté. "Il montait sur
une galère, lorsqu’une planche se déroba sous son

pied; et il disparut sous les flots, avantqu’on pût
venir a son secours. Schiller pensait avec raison que
le hasard ne devait avoir aucune place au théâtre z
il rattacha donc la mort de son héros à une cause
plus élevée, en rapport avec l’ensemble du drame.

La dernière scène est animée d’une sombre elo- h
quence : Verrina cherche a fléchir son ami, avant de
l’immoler a la vertu romaine :

« VERRINA. --- Fiesque, tu laisses dans mon cœur «

un vide que toute la race humaine, quand on la tria
plerait, ne pourrait pas remplir.

FIESQUE. -- Sois mon ami. - . ,
VERBINA. -.- Rejette cette pourpre odieuse, et je.

le suis. Le premier roi fut un meurtrier, et il intro-
duisit l’usage de la pourpre pourvfaire disparaître.
sous cette couleur de sang les taches de son crime. g
-- Écoute, Fiesque, je suis un homme de guerre,
et les’joues humides ne sont pas mon fait. Fiesque, -
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ce sont mes premières larmes... Rejette cette
pourpre!

FIESQUE. ---- Taie-toi.

VERRINA. a Fiesque, fais mettre ici, comme ré-

l

compense, toutes les couronnes de cette planète, et
la, comme épouvantail, toutes ses tortures, pour que
je m’agenouille devant un mortel : je ne m’agenouib
lerai pas. Fiesque! (se jetant à ses pieds) c’est ma ’
première’génuflexion... Rejette cette pourpre!

FIESQUE.’--- Lève-toi, et ne m’excite pas davan-

tage.
Variants. -- Je me lève et je ne t’exciterai plus.

* Ils sont arrivés près d’une planche qui conduit à

une galère.) Le prince a le pas. (Ils passent sur la
planche.)

FIEsQUE. -- Pourquoi tires-tu ainsi mon man-

teauY’... Il tombe! g ’
VERRINA. --- Eh bien! quand la pourpre tombe,

faut que le duc tombe aussi l 5)

Ainsi l’ancienne liberté renaît, malgré les Doris.

et malgré Fiesque. Il y a plus : dans une autre fin
que Schiller avait composée pour le théâtre de Man-
heim,Fiesque renonçait volontairement à la dignité

souveraine que le peuple lui avait conférée, et se
contentait, comme il le dit, d’être le plus heureux
citoyen de la république de Gênes. Dès lors, la

V pièce méritait tout a fait son titre de drame répu-

blicain.
-’ Il nous suffira d’indiquer en passant quelques
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scènes qui n’ont rien de politique. Dans la suite de
la préface que nous citions tout a l’heure, Schiller
s’exprime ainsi :À « J’ajouterai que mes relations

sociales m’ont rendu plus familier avec les secrets
du coeur qu’avec ceux des cabinets. » Ici, contre son
habitude, Schiller s’attribuait un mérite qu’il n’avait

pas. La partie la plus faible de la pièce, ce sont les
caractères de femmes : Berthe, une fille de Verrina
inutilement outragée par Gianettino, qui était assez
compromis sans cela; Julie, la sœur de Gianettino,
une coquette qu’il aurait fallu esquisser d’un crayon

plus fin; enfin Léonore, la femme de Fiesque, une
dernière réminiscence d’Amélie et qui a une mort

semblable. Tous ces personnages, mal dessinés, ont
encore un autre défaut: ils sont inutiles, et ils n’ont
presque aucune part a l’action. , .

Pour qu’une simple intrigue intéressât sans le sc-

cours de la passion, il fallait qu’elle fût vivement
conduite et fortement nouée; mais il suffisait de
quelques parties relâchées pour que l’ensemble
parût froid. Aussi la Conjuration de Fiesque n’eut
point, au théâtre de Manheim, le succès qu’avaient

eu les Brigands.Elle fut plus goûtée à Francfort et à
Berlin. « Les gens de Manheim, dit Schiller dans une
lettre a Beinwald (du 4 mai 1784), ont trouvé cela
trop savant pour eux. » Habituellement Schiller
était plus franc avec lui-même. Il ajoute que, pour
ces gens-la, le mol de liberté est un vain mot, et que
le sang des Romains ne coule pas dans leurs veines.
Cependant la pièce nouvellemarquait au moins pour
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le style un progrès sur les Brigands, On,y trouvait
moins de tirades et plus de dialogue. Enfin, le poète .
V commençait épuiser à cette mine féconde de l’his-

toire qui lui fournit plus tard les matériaux de ses

F Chefs-d’œuvre. ’
ç y. .L’In-trigue et l’Amour, qui suivit de près la Conju»

ration de Fiesque, fut mieux accueillie du public ’.
L’auteur revenait ici à un monde qu’il connaissait,

qu’il avaiteu l’occasion d’étudier, et qui était"aussi

plus familier à la plupart de ses spectateurs z il s’at-
taquait directement a la société au milieu de laquelle
il vivait. Au. fond, l’idée mère qui avait inspiré les

deux drames précédents restait la même; elle était
seulement présentée avec d’autres applications. La

1 luttegcontre les institutions régnantes, qui s’était
(engagée sans portée précise dans les Brigands, qui
s’était continuée dans le domaine, politique T avec

î Fiesque, se portait enfin sur (le terrain des relations
Isoèiales. Le champ de bataille se rétrécissait, mais
en mêmetemps l’attaquegdevenait plus directe et

plus vive. Il ne faut pas oublier, en lisant l’Intrigue
r et l’Amour,ldans quelles circonstances ce drame a
été écrit. Schiller. en. conçut l’idée pendant les

I quinze jours d’arrêts que lui valut son second voyage

à Manheim. Il y travailla au temps le plus malheuv.
Peux de son exil, a Francfort, où il épuisa ses derv

1.7. 10-")wa ,Â(;î-la-y.;vy.p..-1’r 1. g . y I. ..

Îï?*"1’,.u v

. l. La Conjuration de Fiesque fut jouée pour la première
fois le Il janvier 1784, l’Intrz’gue et l’Amour le 9 mars sui-

vant. l ’
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nières ressources; et à Oggersheim, ou il attendît vai-

. nement la réception de Fiesque au théâtre. N’est-il ’

pas naturel que, sous l’impression de ses mécomptes,

il ait forcé le ton de ses peintures? Schillerse trou-
vait enfin, dans une tragédie bourgeoise, aux prises
avec ces abus de pouvoir contre lesquels son cou-
rage s’était usé; et Ce qu’il avait du subir dans la

vie réelle,’il allait le flétrir dans ce monde imagi-

naire de la poésie ou il reprenait toute sa liberté. Le g
lieu de la scène n’est pas indiqué dans l’Intrigue et

» l’Amour; mais l’action se passe dans une petite capte I

tale allemande, et il n’est pas douteux que Schiller
ait pensé à Stuttgart, a la cour du duc Charles, et à

tous les tenants et aboutissants de ce petit despo-
l tisme obscur et étroit. Mais il faut ajouter aussitôt,

pour être juste, que la copie a de beaucoup dépassé

le modèle, et que, si Schiller a pu" prendre autour
de lui certains détails de son sujet, aucune ville de
l’Allemagne n’était alors aussi mal gouvernée que
la petite résidence ducale où il nous introduit.

’ La société aristocratique est représentée, dans si

l’Intrigue et l’Amour, par une série de personnages

également pervers. Quelle que soit leur fonction
dans l’État, ils sont placés au même degré de
l’échelle morale. Passens-les en revue. Voici d’abord

se duc, qui n’est pas seulement l’oppresseur, mais le

corrupteur de ses sujets. Assurément, ce n’est pas
L le duc Charles, qui n’était pas tout a fait aussi mau-

vais, et que Schiller, dans ses ouvrages et même dans
les lettres intimes. s’efforçait toujours de ménager:
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"T v C’éstïau moins la cepie exagérée du duc Charles.

’ Toute allusion directe étaitïloin de la pensée de
SChillerd: mais était-il maître de ses souVenirs? pou-I

. van-i1 refouler au fond de son aine son indignation
«trop légitime? Il a pris du reste une sage préCaution
visï-àL-viS’de lui-même en éloignant ce personnage de

la scène. 0n’voyit paraître à sa place, et comme ses dis

igues; représentants, le président de Walter, qui. s’est

élevé par’un- meurtre-adroitement dissimulé, et le
Secrétaire Wurm, qui s’est enrichi par de fausses
signatures. Le duc,»le président, le secrétaire, c’est

lai-triple alliance du mal, ou, l’on, se soutient et s’en-

; Courage réciproquement. Le plus honnête et aussi- r
le plus intéressant des personnages qui sont affiliés
ce grOUpe, C’est la favorite lady Milford. Elle a été

a réoueillie orpheline par le prince; et lorsqu’elle a V
cousoienee de sa situation, elle s’efforce d’en sortir.

à; Elle se sert de son influence pour le bien public;
a elle empêche le mal dans la mesure de son pouvoir,
il Soulage les misères, répare les. injustices. Elle mé-

prise le duc, tout en le dominant. Elle lui a persuadé
’ qu’un mariage honorable la fixeraità la cour; mais

elle ne voit dans ce mariage qu’un moyen de rompre
avec son passé. Lady Milford est le premier caractère
de femme que Schiller. ait peint avec vérité, sans
doute parce qu’il avait un modèle vivant devant les.

- yeux, la comtesse de Hohenheim, qui s’était inté-

ressées! ses’premiers essais littéraires. n
Si nous descendons d’un degré dans l’échelle des

"personnages, nous trouverons un autre groupe :
Bosseur. -- Il. ’ ’ - Il
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i c’est la famille du maître de musique Miner, bornent-i

considéré dans le cercle étroit ou il vit, de mœurs

simples et austères, bornant ses soins a gagner le
pain de sa femme et de sa fille. Dans cet autre monde
tout bourgeois, on a bien ses ridicules, mais on y.
cultive aussi de vieilles vertus héréditaires, seule
force de résistance contre des abus également vieux.

Mme Miner, par exemple, est pénétrée de ses
devoirs dejmère et d’épouse; mais un peu d’ambition

s’est glissée dans son âme: elle voudrait faire de sa
fille une. dame, n’ayant pu l’être ellemême. Quant a

Louise, elle est bien sentimentale, et tout’imbue de
Klopstock; mais au fond c’est une noble fille, qui
saura se faire aimer d’un homme de cœur et quisera’

même capable d’héroïsme. On est a l’aise dans ce ,

monde simple, honnête, laborieux g maison sent,
d’abord qu’il ne vit que de patience et de résignation

et que le moindre caprice du maître y causera de

terribles ravages. ’ . ’
Le conflit est amené par l’amour d’un jeune,

homme noble pour la jeune fille bourgeoise. Fer-
dinand deWalter, le fils du président, vient de ter-
miner ses études, et il a rapporté de l’université toute -

la philosophie égalitaire du siècle. Son père veut -
lui faire épouser la favorite, pour se créer a lui-
même un appui. Ferdinand repousse un tel mariage
avec indignationfll aime la fille du musicien, et,
du jour ou il l’a vue pour la première fois, il l’a
jugée digne d’un gentilhomme. a voyons, dit-il, si

mes lettres de noblesse sont plus anciennes que
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* g le plan de l’univers,.ou si mes armoiries sont plus
’ authentiques que ce décret du ciel que je lis dans
les yeux de Louise: « cette femme est pour cet
homme 1. -» Le secrétaire Wurm, a qui rien n’échappe,

aldéja étudié ce singulier caractère et a prévu que -

le désaccord ne tarderait pas à se mettre entre le
père et le fils. a Vous m’assurez, ditvil au président,
que le major a toujours secoué la tête quand il s’est

agi de votre administration : jele croisÎLes principes
qu’il a rapportés des hautes écoles ne m’ont jamais

bien satisfait. Que signifient ces rêves extravagants
de. grandeur d’âme et de noblesse personnelle, dans .

une cour ou la sagesse suprême consiste à se faire
adroitement, selon les circonstances, grand ou petit?
Il est trop jeune, trop ardent, pour prendre goût a la
marche lente et tortueuse de l’intrigue, et rien n’ex-

. citera son ambition que ce qui est grand et aventu-
reux 2. »

C’est ce même secrétaire Wurm, l’homme tortueux

par excellence, qui trouve ou qui croit trouver le
i moyen de réduire le jeune philosophe à l’obéissance.

Il fait mettre, sans autre forme de procès,le vieux
Miller en prison; ensuite il contraint la jeune fille,
pour prix de la délivrance de son père, à écrire une

lettre qui la compromet et qui tombe entre les mains
de Ferdinand. L’expédient paraîtrait banal aujour-
d’hui : il ne l’était pas encore sur le théâtre de Man-

l. Acte I. scène 1v.
2. Acte lll, scène première.
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’heim’auit’emps’ de Schiller. Mais ce qui Suit surprenc

drait surfilons les théâtres du monde; Ferdinand, l
croyant Louise infidèle, l’empoisOnne, après s’être

empoisonné lui-même. Un seul mot suffirait pour
lever le malentendu qui-existe entre eux: ce mot,
que le spectateur attend, Leuise ne peut pas le dire, l
parce qu’elle afait serment, en écrivant la lettre, de
napels ladésavouer. - « Un serment? avaitdit le
président à son complice Wurm, à quoi peut servir

’ un serment? -- A rien pour nous, avait répondu
Wurm, mais à tout chez cette espèce de gens. » * j

Ainsi, dans les hautes classes, nulle, Conscience, nul
honneur; qu’une pensée généreuse s’y rencontre,

elle sera aussitôt étouffée; la vraie grandeur est au
bas de l’échelle; il n’y a qu’une partie-saine. dans

l humanité, mais elle ne s’appartient pas, elle est li-
vrée au caprice d’une autorité sans frein et aux
convoitises d’une administration corrompue z. telles
sont les vérités que la pièce de Schiller doit mettre
en lumière. Cette pièce porte sa date en elle-même;
elle n’a pu être écrite qu’a la veille de la Révolution
française, et elle prouve’que la révolution était faite

dans les esprits, non seulement en France, mais en
Europe, avant qu’elle se traduisît par des faits;
Schiller était l’interprète de son siècle, et un inter-
prète d’autant plus éloquent qu’il signalait des abus

dont il souffrait lui-même. k
La tragédie de l’Intrigue et l’Amour forme avec

les Brigands et la Conjuration de Fiesque, une sorte
de trilogie dramatique, animée partout d’un même
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esprit rat-consacrée au développement d’une même
idée. Mais la dernière des trois pièces est encore

V plus immodérée queles deux précédentes. Tout y

r est monté au plus haut diapason possible. Les sen-
, 1 timents, les situations, le style, tout-y est outré,

, poussé au delà de toute vraisemblanée. A la lecture,

on est gagné par le feu qui circule à travers les
grandes scènes; mais à la représentation la Violence
même des effets nuit à l’impression générale; toute

- gradation naturelle est détruite. C’est bien ici, pour

nous servir d’une expressiondeSchiller, que les
’ acteurs sont attachés pendant cinq actes. sur le che-

valet de torture de,.la passion. Schiller essaya plus
tard de Corriger ses trois drames de jeunesse pour le
théâtre de WeimarrÉcoutons têt-dessus Gœthe, dans

’ ses Conversations avec Eckermann z"

La Nous parlâmes (c’est Eckermann qui raconte)
du Fiesque de Schiller, qui avait été joué le samedi

précédent. j , V l ç a . i ,,
et .-- C’était la première fois, dis-je, que je voyais la

pièce. Je me suis souvent demandé si l’on ne pour-
rait ’pasvadoucir les scènes. trop violentes ;’mais. je ’

crois qu’il n’est guère possible d’y rien changer sans

l détruire le caractère de l’ensemble. H
a --- Vous avez parfaitement raison , répondit

Gœthe; cela n’est pas possible. Schiller en atrès sou«

vent causé avec moi; car lui-même n’aimait pas ses

premières. pièces, et il ne les faisait jamais jouer,
tant. que nous nous occupions du théâtre.- Cepen«
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dant, comme nous manquions de pièces, nous aurions
, l bien voulu gagner au répertoire ces prémicesd’un

vigoureux génie. Ce fut en vain; tout était telle- ï
ment enchevêtré, que Schiller lui-même finit par
désespérer de l’entreprise et se vit contraint de les

laisser telles qu’elles étaient. q
t ---- C’est dommage, dis-je, car, avectoutes leurs

crudités, je les préfère mille fois aux pièces faibles,

- molles, forcées et guindées de qùelques-uns de nôs

tragiques modernes. Dans les ouvrages de Schiller,
c’est toujours un grand esprit et un grand caractère

qui parlent. ’«ç. C’est bien mon Opinion, dit Gœthe. De quel-

que façon que Schiller s’y prit, il ne pouvait rien faire

qui ne fût beaucoup’au-dessus de ce que produisent
ces écrivains de nos jours. Oui, Schiller, lorsqu’il se
coupait les ongles, était encore plus grand que ses ’

messieurs. ’ x

« Cette comparajson énergique nous divertit beau-

coup. ’
a ---J’ai cependantconnu des personnes, continua

Gœthe, que les premières pièces de Schiller ne
pouvaient satisfaire en aucune façon. Étant un jour

aux eaux, je passais dans un chemin creux, très
étroit, qui conduisait à un moulin. Je rencontrai le
prince *", et, comme quelques mulets chargés de
sacs de farine venaient en ce moment vers nous.

I nous entrâmes dans une maisonnette pour leur faire .
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place. Assis dans une petite chambre, nousl’eûmes
’ aussitèt, selon l’habitude de ces-prince, un profond

entretien sur les choses divines et humaines. Il fut
V aussi question des Brigands de Schiller, et le prince
médit: « Si j’avais été Dietl, et sur le point de créer

’ le monde, et siij’avais prévu que les Brigands de

Schiller y seraient joués, je n’aurais pas créé le

mondea

V a Nous nous mimes a rire.

î a .-- Qu’en dîtes-vous? ajoutaGœthe. Il faut avouer a

que voilà une antipathie un peu forte et qui ne s’ex-

plique guère. ’ - - v ,-, « .-- c’est une antipathie, répliquai-je, que nos

jeunes gens et surtout nos étudiants sont loin de
l-p’artager. Que l’on donne, les pièces les plus parfaites

et les plus mûres de Schiller ou d’autres poètes, on
ne verra que peu [ou "point de jeunes gens et d’étu-
diants au théâtre; mais qu’on joue lesjBrigandsou ’

. Fiesque, la salle en sera presque remplie.
v 1 ,- Il en était déjà ainsi, dit Gœthe, il y a cin-

quante ans, et cinquante ans se passeront, qu’il en l
sera de même. Ce qu’un jeune homme a écrit ne
saurait être bien goûté que par des jeunes gens. Et

: d’ailleurs, on aurait tort de croire que le monde soit
lassez avancé dans lacivilisation et le bon goût pour
que la jeuness’e’ellemème n’ait plus a traverser une

l certaine époque de rudesse. Lors même que le monde

progresse dans songeusemble, il faut toujours que la
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jeunesse reprenne par le commenéement; il fautque - °

chacun traverse comme individu toutes les époques
de l’histoire du monde *.’ » ’ ’

A Au moment où la tragédie de l’Intrigue et Primeur j
pétait représentée pour la première fois sur le théâtre

de Manheim, elle ne répondait déjà plus à la pensée

intime de l’auteur. Schiller oubliait ses griefs contre
y la société, à mesure que la mauvaise fortune cessait
de le poursuivre. Le séjour qu’il fit à Bauerbach fut
pour lui le commencement d’une régénération me:

,rale. Il trouva la des âmes sensibles a la poésie et
compatissantes au sort du poète. D’autres amitiés

venaient aussi le rassurer. et le consoler z ses liens
avec le monde se renouaient peu a peu. Enfin un
nouvel esprit entrait en lui et se manifestait par des
œuvres nouvelles, ou respirait un sincère amour
de l’humanité.

l. Eckermann, Connersationc-de Gœthe. à la date.du 17 jan-

vier 1827.. I ’ *
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*n0N CARLOS’

Schiller en Saxe; ses relations avec Kœrner. Leipzig, Gohlis’, *
Dresde. - Le poème dramatique de Don Carlos; variations

du plan primitif. ’--.Le sujet : l’histoire et la légende. 7’.-
ldées phiIOSOphiques de la pièce; les Lettres sur Don Car-
los; le caractère du marquis de Pose. -- Importance de

, Don Carlos dans le développement général de la poésie de

Schiller. . ’ ’
’Schiller était retournée Manheim, pour, tenter de ’ l

nouveau, la. fortunedu théâtre,hlorsqu’il reçut, au .
j mois de juin 1784, Ide quelques personnes, de Leipzig

untémoignage inattendu d’admiration et de sympa;-
thie. Tandis qu’autour de lui sa route était semée

l d’obstacles, sa poésie lui gagnait au loin les esprits
atlas cœurs... Les nouveaux amis qu’il venait de

rencontrer l’aidèrent "a traverser. quelques-unes
des années les plus difficiles de sa vie. v

’ a Il vient dia-m’arriver, écrivit-il à Mmede W01,-

zogen, unesurprise la plus délicieuse. du monde.
Je reçois un paquet-de Leipzig et j’y trouve des let,-
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l tres pleines d’une chaleureuse admiration pour moi j

et mes ouvrages, et dont les auteurs me sont, com-
plètement inconnus. Ily avait deux très jolis por-
traits de femmes. La première m’avait bredé un pore

tefeuille, qui est sans contredit, pour l’art et le goût,
l’un des plus beaux qu’on puisse voir. La seconde ’

avait dessiné son propre portrait et celui des trois
autres personnes, avec un art qu’ont admiré tous

les desSinateurs de Manheim. ’
a Un troisième correspondant, pour manifester son

désir de m’être agréable, avait mis en musique une y

romance des Brigands. Voyez , chère madame,
comme des joies inespérées visitent votre ami. Et il

y attache d’autant plus de prix, qu’elles sont le fruit
d’un libre mouvementet d’un sentiment-pur de

toute arrière-pensée. Un tel présent, offert par des ’

mains inconnues,ipur témoignage d’estime et. de
reconnaissance pour quelques heures passées a la
lecture de mes écrits, a pour moi plus de valeur
que la bruyante approbation du monde et peut seul
me dédommager de mes autres ennuis. Et lorsque r
je me mets à suivre cette idée, lorsque je pense”
qu’il y a peut-être d’autres groupes semblables où
l’on m’aime sans me connaître et où je serais reçu

avec empressement si je m’y présentais, lorsque je

pense que, danscent ans et plus, quand ma pous-
sière même sera dispersée, on bénira peut-être ma’

mémoire, et qu’un peu de reconnaissance et d’ad-

miration me suivra dans la tombe, alors, chère ma-
dame, je me réjouis de ma vocation de poète, et je.



                                                                     

V, . l , DON cannes; Hime réconcilie avec Dieu et, avec les rigueurs de ma-
déminée. a ’ ’ ’ ’l

Lès deux femmes. dont il est question étaient les

deux filles d’un graveur de Leipzig, Minna et Dora
Stock. L’auteur de la romance en musique, c’était

l K’œrner, jurisconsulte par état, littérateur et artiste

’ par goût, fiancé à Minna Stock. La quatrième par-
sonne était Ferdinand Huber, dont le père avait long-

. temps vécu a Paris et tenait à Leipzig un salon très

recherche des gens de lettresi. . ’ . A v
. Schiller commença une correspondance avec Ses

nouveaux amis, et, au mois de mars de l’année sui-
vante, cédant a leurs instances, il partit pour Leipzig.
Ce fut, sous tous les rapports, un heureux change-
ment dans sa vie. Leipzig était une ville de grand
mouvement littéraire; tous les arts y étaient repré-
sentés avec plus ou moins d’éclat ; le théâtre était

l’un des plus renommés de l’Allemagne. Dans le

cercle intime ou il se voyait introduit, Schiller ne
trouvait pas seulement une amitié empressée, mais
aussi de sérieux enèouragements et d’excellents con-

seils. ’Kœrner était un esprit cultivé, auquel il ne

manquait, pourvse mettre en vue, qu’une activité
régulière dans un sens donné et le sentiment net

I * d’un but ayatteindre : c’était une mine féconde, qui

K avait besoin’d’etre creusée par une main étrangère,

i. Ferdinand Huber devint plus tard secrétaire de légation
à Mayence. Il épousa la veuve de George Fureter, fille du
philologue Heyne, et les’deux époux acquirent une, certaine

notoriété dans la littérature par leurs romans et leurs, pièces

de théâtre. r -
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3’ smille” eut bientôt en lui .unbon collaborateur?”

pour ses revues. Toutes les qualités qui Adistin;
guaient Kœrner, un esprit facile et étendu, l’amour

. 4*.4:
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des arts, des goûts’élégants, se retrouvèrent dansson, "
fils Théodore, l’auteur de la Lyre et l’Épe’e, avec ç

cette qualité en plus qui manquait au père, une I Z;
volonté ferme, active et résolue. ,

Schiller trouva sa réputation de poète mieux êta-1
l blie à, Leipzig qu’elle ne l’était’à Manheim; il y fut

presque reçu comme un maître, Il se laissa dis-traire
un instant par le spectacle animelle la ville ;vpuis
il passa les mois d’été au village de Gohlis, où l’on . et

arrivait par un gracieux vallon appelé le Rosenthal
"(la Vallée des Roses). Il continua le Don Carlos, dont
le premier acte avait déjà paru dans la T Italie du
Rhin. Mais il vit le sujet s’étendre de plus en plus

sous sa main. Ce qui devait faire primitivement une
pièce de théâtre prenait déjà peu a peu leS.pI’Opor.

tions. d’un poème dramatique l. Ce fut aussi à Gohlis

que Schiller composa cet hymne A la Joie qui était
sans doute destiné dans l’origine a fêter des réu-
nions intimes consacrées à la poésie et à l’amitié

et dont Kœrner était le centre. Les sentiments
nouveaux qui naissaient dans l’âme de Schiller, et
ou se révélait sa vraie nature, s’expriment dans ce

refrain ou il convie tous les hommes, les enfants
d’un même Dieu, à une sorte de banquet idéal:

l. Un Don Carlos en prose, qui fut représenté à Leipzig en
1785, n’était qu’une commande de théâtre. - Voir les Sup
pléments de Boas (Schiller’s sæmmlliche ’Werlce,.Nachtræge

Stuttgart, 1838-40), au 3° volume. .
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En Mill’idnsd’è’t res, soyez embrassés d’une cémmune

étreintelFrères, tin-dessus de la voûte étoilée doit
à; n habiter un bon père ’ l a

I» Kœrner, s étantmarié avec Minna Stock, se fixr,
; vers-la fin de l’année 1785, a Dresde, où il fut appelé
g comme Conseillerd’appel (Appellations-Ra th) : sans;

ï ler l’y accompagna. Dresde, la vieille capitale de
l’électorat de Saxe, riche en collections d’art de tenté j

ç sorte, offre en outre-une des Situations s les plus
A pittoresques; de l’Allemagne. Elle est entouréede
jardins, de bois, de vignobles. Derrière la Nouvelle
Ville, séparée par l’Elbe, commence une série de

* hauteurs, qui vont rejoindre, en amont du fleuve,
les [mentagnes de la suisse saxonne, vers la froua
tiers dei-Bohême. Des fermes, des cabanes de ipé-
cheurs, des habitationsd’été, s’échelonnent sur les -

pentes depuis les ravins quivcreusent la rive jusg
qu’aux bois qui, couronnent les sommets. Dans un
village qui se relie directement aux faubourgs de

V Dresde et qui se nomme IlLoschWitz, on montre
leu-core l’ancienne propriété de la famille Kœrner,;

ou Schiller demeura dix-huit mois. Kœrner avait
fait disposer pour, son ami, a l’endroit le. plus élevé

du jardin, un petit pavillon adossé a un bois, d’où

l. Le Souvenir de SChiller est resté vivant à Gohlis. Une
Société littéraire y a fondézune Bibliothèque schillerlenne, où
l’on rassemble tout ce qui s’est publiéou se publie encore sur
la vie et les ouvrages du poète : exemple à suivre pour
toutes les villes qui ont ou l’honneur de donner le jqur a un
poète, ou seulement de le posséder pendant quelques années

de sa vie. r
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la vue s’étendait au loin sur la vallée de ïl’Elbe. Ce a

fut la que Schiller écrivit la plus grande partie de
Don Carlos; Lorsqu’il quittait Son travail, c’était

pour conduire une barque sur le fleuve; mais. il
aimait surtout, dit-on, à lutter contre le flot par un
temps d’orage: il Songeait sans doute alors combien
de fois, dans sa vie, le gouvernail avait été sur le.
po’nt’d’éehapper de ses mains. . l i V

Le Don Carlos fut publié en entier vers le milieu A
de l’année 1787 : il avait été commencé dans les à. 4

derniers mois de 1783. Dans cet intervalle de près
de quatre ans, le plan se modifia et suivit toutes

. les transformations de l’esprit du poète. Schiller
n’avait voulu faire d’abord qu’un drame de famille

dans le grand monde; il avaitvoulu, en quelque
sorte, tranSporter l’Intrigue et l’Amour dans le voi-

’ sinage d’un trône; a la place du musicien Miner et

de sa fille, du président de Walter et de son fils,
mettre un roi, une reine, un fils de roi, et rendre
la catastrophe plus frappante en y attachant un
intérêt historique. Le sujet de don Carlos, infant
d’Espagne, fils de Philipp.) Il, appelé. parsa nais-
sance au gouvernement diun empire, et mort misé-
rablement dans une prison, fiancé tout jeune a une
fille de France qui devint ensuite la femme de
Philippe Il, ce sujet lui sembla riche en situations
tragiques. Si la pièce avait été terminée en 1784, à

l’époque où la Conjuration de Fiesque et l’Intrigue

et l’Amour furent mises au théâtre, Schiller y aurait

porté sans doute cette haine de la monarchie qui.
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v inspire dans tous les ouvragesde sa première ma?-
” niera. Mais si jamais lenteur de poète a été heu-

reuse, ce fut cette fois-ci. Ce que le drame de Don
Carlos a perdu quant a l’unité du plan et de la com-
position, il l’a gagné en élévation et en beauté
morale. Dans un examen détaillé que Schiller publia

" plus tard sous le titre de Lettres sur Don Carlos il, il
dit qu’une œuvre dramatique doit être un fruit mûri

dans un seul été. Qu’aurions-nous, cependant, si
. Don Carlos avait été produit d’un seul jet? Une
* indéclamation républicaine de plus, une répétition de

h la Conjuration de Fiesque. Quelques étés de plus ne

mûrirent pas seulement le plan du drame, mais
surtout les idées de l’auteur; et Don Carlos, au lieu
d’être un pamphlet politique, devint peu, à peu,

i 7 grâce aux lenteurs de la composition, une revendi.
cation calme et fièrevdes droits de la conscience et

V de l’humanité. l

Il y a peu d’exemples, dans les annales des na-
tions, d’une décadence aussi rapide que celle de la

grande monarchie espagnole et de la maisons de
Castille qui la gouverna pendant deux siècles. L’ES-
pagne s’épuisa sous un despotisme fanatique et
jaloux ; la lignée de ses rois s’éteignit sous l’influence

l d’un mal héréditaire, qui se trahit d’abord parde
vagues symptômes dans Jeanne la Folle, qui trouble

l. Elles parurent d’abord dans le Mercure allemand (le l788.
(ln les trouve, à la suite du drame, dans la traduction de
Ad. Réguler (Théâtre deSchillrr, il). w Voir la fermière Lettre.
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ensuite par des visiOns bizarres la retraite de Charles V ,1
Quint,’î qui irrite.et"assombrit le caractère degPhi:

r lippe Il, et qui dégénère enfin en Une sorte de leu-V

gueur imbécile dans les derniers rejetons de la race.
Toutes les inventions des poètes pâlissent devant
cette double Catastrophe qui entraîne à la fois l’une
des pins «illustresfamilles et l’une des nations les

pluspuissantes de l’Europe. ’ t *
A’ Par quel charme don Carlos, le poétique. person- -
nage de Schiller, a-t-il été préservé, dansla mémoire

des hommes, de l’horreur qui pesait sur sa race?
C’est sans doute par sa jeunesse, par le. peu-de part
qu’il prit aux affaires, par l’obscurité relative qui-est -

restée sur son nom. Quelque difficile qu’il soit.
aujourd’hui de déterminer son vrai caractère, il est .

une vertu que tous les documents dignes de foi lui
reconnaissent : c’est la libéralité. (t Il a soin des
pauvres, dit un témoin contemporain; ses aumônes
passent la mesure ordinaire; lorsqu’il gratifie quel-
qu’un, c’est avec’magnilicenee.’ » on lui attribue’cé

mot : a Qui donnera, si ce n’est un prince? a) Mais
il ’se montra, des l’enfance, faible de cerps et d’os

prit. On le fiança tout jeune, par raisonÏd’État, avec

Élisabeth de France, fille du roi Henri Il; mais,
Philippe Il s’étant trouvé veuf, Élisabeth devint la

femme de Philippe Il. Elle avait quinze ans, et don
Carlos quatorze, lorsqu’elle arriva en Espagne. Il
n’est guère probable qu’il y ait eu entre eux,à cette » t

époque, aucun lien-romanesque. Elle le Vit chétiilet
soutirant, et elle fut émue de compassion pour lui. q ,

Maki-al... -1... .i A . .
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tapent-jam Philippe .11 considérait avec inquiétude

l’état du, futur héritier de-ses couronnes. Il essaya

de le redresser par la discipline. Alors don Carlos
conçut une haine violente contre son père. Bientôt
il fallut l’enfermer, et il mourut dans sa vingt-qua-

p même année, victime d’une fièvre qui le consumait

f . des sa plus’tendre jeunesse. On a attribué sa mort
a un ordre de Philippe II; mais si des causes natu-
relles suffisent pour expliquer cette mort, l’équitéâ

commande, à défaut de preuves, de ne pas en faire
. 1 peser la responsabilité sur une mémoire déjà trop

chargée 1. Quoi qu’il en soit, et l’histoire officielle

se taiSant sur don Carlos, il se forma sur lui une
tradition légendaire. La légende, à l’exemple d’Éli-

sabeth de France, prit pitié de lui et lui donna, *
g pour ses malheurs réels, une compensation idéale.
t On savait qu’Élisabeth avait eu un esprit et une

V ’ beauté remarquables : dès lors, on se représenta
a p don Carlos beau et vaillant. on imagina une rivalité

’..V7’7f9’;ËF(ÎY’-Ym l .- «A P .

V - x. fi

l d’amour entre lui et son père, et l’on vit dans sa
mort prématurée un effet de la vengeance de

Philippe Il. La tradition arriva ainsi, par ileshis-i
toriens du xvie et du commencement du me site;

été, par Brantôme, de Thon et Mézerai, jusqu’à
Saint-Réal, ou Schiller la trouva. Schiller n’ajoute.
qu’un trait, qui devint caractéristique dans sa pièce:

il supposa un antagonisme politique entre don
[Carlos et Philippe II, celui-ci étant la personnifica-

l. Voir : Charles de Mouy, bon, Carlos et Philippe H;

Paris, 1863. ’ ’ IBosseur. .-- Il. C 42 A
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tion de l’absolutisme royal, don Carlos. étant V
contraire le champion des idées nouvelles apportées.
par-la Renaissance et formulées d’une manière
précise par la philosophie du XVIII° siècle.

Voilà le drame de Schiller constitué dans ses!
principaux éléments. Le sujet de Don. Carlos," tel.
qu’il le conçut à la fin, lui donnait l’occasion de

développer ses théories sociales, que quelques
annéesd’étude avaient mûries. Il s’était habitué

sa jeunesse à considérer le théâtre colmmeçune

institution morale, comme une école delsagesse;
comme une chaire laïque 1 : il voulut donc exposer,
dans Don Carlos’les principes sur lesquels se fondait,
selon lui, l’avenir des sociétés humaines. -- a Un tel

sujet, dit-il, paraîtra peut-être à beaucoup de per-
sonnes trop abstrait et trop sérieux pour le théâtre;

et en effet, si elles ne s’attendent à rien de plus.
qu’a la peinture d’une passion, j’aurai trompé leur

espoir. Mais il m’a semblé que c’était une entreprise,

digne d’être tentée que de transporter dans le do-h

mame des beaux-arts des vérités qui doivent être
sacrées pour quiconque veut du bien a l’espèce
humaine et qui n’ont été jusqu’ici que du domaine.

de la science; de les montrer animéesde lumière et
de chaleur, introduites, comme des mobiles actifs;

l. Voir un discours qu’il lut dans une séance publique de A
l la Société allemande du Palatinat, le 26 juillet 4784, et. qu’il,

publia dans la; Thalie duARhin sous ce titre : Le théâtre
considéré comme une institution morale. (Œuvres de Schiller,

trad. par Ad. Regnier, tome VIL) I l i
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- et vivants, dans l’âme de l’homme, et y soutenant une

lutte énergique contre la passion. Si le génie de la
tragédie s’estjven’gé sur moi de ce qùe je n’ai pas.

respecté ses limites, j’aurai du moins déposé dans

V ce drame quelques idées qui ne sont pas sans valeur.

Le lecteur honnête saura les y trouver, et il ne sera
peut-être pas désagréablement surpris de voir con-

’ firmes et appliqués dans une tragédie certains prim-

cipes qu’il aura retenus de Montesquieu 1. D

. Ce sont, en effet, de vrais disciples de Montesquieu:
que les deux personnagesdans lesquelsSchiller a
incarné sa philosophie, don Carlos et le marquis de
Pose. Le premier a complètement perdu son carac-
tère historique; il appartient tout entier à la poésie.
C’est un beau type de jeunesse, une âme vraiment
royale: Il sait qu’il doit hériter un jour du plus vaste

empire de l’univers; mais il ne voit dans sa haute
fortune qu’un moyen qui lui est offert par la Provi-
denCe de contribuer au bonheur de l’humanité. Il a
trouvé un mentor dans le marquis de Pesa, et, à eux
deux, couple héroïque, ils entrent. en lutte avec
leur siècle. Pesa. est la personnification del’esprit
nouveau, inauguré par la Renaissance, et destiné à
briser les chaînes du moyen âge. C’est un Espagnol

qui a fui de bonne heure la Cour servile de Phi-
lippe II, pour aller respirer un air plus libre en
France et en Allemagne, Au début de la pièce, il

u ,- revient de ses voyages. Il a vu le monde se dégager

. l.’Di.rième Lettre sur Don Carlos.



                                                                     

480 non cannes l - .peu a peu de la forme étroite ou Philippe i Il et
l’I-nquisition essayent encore de i le contenir. Il Ï
applaudit, tout Espagnol qu’il est, à la révolte des
provinces flamandes. Il espère que, de la, la liberté
se répandra sur l’Europe: car le marquis de Pesa
est avant tout un citoyen du monde; il n’appartient
pas seulement à sa patrie, mais à l’humanité. Ne
demandez pas à Schiller si un tel caractère était
possible auXVIe siècle et à la cour de Philippe Il :x
il vous prouvera sans peine que l’histoire bien
comprise est ici d’accord avec la poésie. Mais quel

lecteur ne sera prêt a accepter les inexactitudes du
plan de Don Carlos, en faveur des grands effets que

le poète a su en tirer? w
cc L’objection que l’on élève contre le caractère

du marquis, dit Schiller, et contre l’époque ou je le
faisparaître, me semble parler plutôt’pour lui que
contre lui. A l’exemple de tous les grands esprits, il
naît entre les ténèbres et la lumière, comme une ap-

parition marquante et isolée. Le moment où il arrive
est’celui d’une fermentation générale, d’une lutte

des préjugés contre la raison, d’un mélange confus
d’opinions, d’une aurore de vérité. De tout temps,-

les hommes extraOrdinaires sont nés à de pareils
moments. Les idées de liberté et de dignité humaine, v

qu’un heureux hasard, peut-être une éducation
favorable, ont jetées dans l’âme pure et délicate de

Pesa, la frappent parleur nouveauté et agisSent
sur elle. avec toute la puissance d’une chose sur-
prenante et inaccoutumée; même le mystère avec
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lequel elles lui ont sans doute été Communiquées
’les rend plus imposantes a ses yeux.- Ces idées
n’ont pas encore été affaiblies par un long usage;

V elles n’ont pas encore Cette banalité qui les gâte
"aujourd’hui; leur forte empreinte n’a pas encore

été émoussée par le bavardageides écoles et par

l’esprit de salon. L’âme de Pesa se sent, dans ces

idées, comme dans une nouvelle et magnifique
. région, qui verse sur elle toute son éblouissante
lumièreet qui la jette dans des rêves enchan-
teurs. Le contraste des misères de l’esclavage et

’ dalla superstition ne le repousse que plus forte-
ment vers ce monde qui est devenu le sien. N’est-ce
pas dans une prison qu’on fait les plus beaux rêves
de liberté? Je vous le demande à vous-même, mon

* ami, l’idéal le plus hardi d’une république du genre

7 humain, de la tolérance universelle et de la liberté-
de conscience, où pouvait-il naître. plus naturelle-
ment et plus a pr0pos que dans le voisinage de Phi-
lippe II et de l’Inquisition "l »

C’est le marquis de Pesa qui achèvera l’éducation

j V morale de don Carlos et qui fera de lui, au lieu
d’un jeune rêveur qu’il est encore, un homme
résolu, ayant la parfaite conscience de ses devoirs
et la ferme volonté de les remplir. C’est un vrai

précepteur de roi que le marquis de Pesa. Revenu
de Flandre,’il trouve don Carlos tout occupé de la

l. Deuxième lettre sur Don Carlos.
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pensée d’Élisabeth. Il faut qu’il éloigne du de

son ami cette dernière faiblesse : l

: «1 e- Ce n’est pas ainsi, lui dit-il, que je m’atten-

dais à revoir le fils de don Philippe. Une rougeurqui
n’est pas naturelle. allume vos joues pâles, et Vos
lèvres tremblent, toutes fiévreUses. Que faut-il que
je croie, mon cher prince? Ce n’est pas là le-jeu’ne’

homme au cœur de lion, vers qui m’envoie’,tm l
peuple héroïque opprimé. Car, en ce ,moment,»ÇB.

n’est pas Rodrigue qui est devant vous, ce n’estpas-
le compagnon des jeux d’enfance de Carlos : c’eSt
le député de l’humanité entière qui vous embrasse;

Ce sont les provinces de Flandre qui pleurent sur

a

votre sein et vous adjurent solennellement de les 4
délivrer. C’en est fait de cette contrée qui veus’est s

chère, si Albe, le dur valet de bourreau du fanatisme,,
arrive devant BruXelles avec les lois d’Espagne;
C’est sur le glorieux petit-fils de l’empereur Charles

que repose le dernier espoir de ce noble pays. Tout
est perdu, si son âme généreuse ne sait plus s’éman-

Yoir. pour l’humanité.

. CARLOS. -- Tout est perdu. .
A LE MARQUIS. -.- Malheur à meil Que faut-il que

j’entende? I I ’ ,- CARLOS. --- Tu parles d’un temps qui n’est plus.
Moi auSsi j’ai rêvé. jadis d’un Charles dont les joues

s’enflammaient au seul mot de liberté;imais il dort,
dans la tombe. Celui qui est devant’toi n’est plus le

jeune homme qui te faisait ses adieux à .Alcala et.
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’ qui se flattait, dans une douce ivresse, de devenir
le créateur d’un nouvel âge d’or. on Espagne... Oh!

c’était une idée d’enfant, mais une idée divinement

belle! Ces rêves sont passés. l » I ’

Ce ne sont pas des rêves, mais des actes? qui
doivent remplirvdésormais la vie ’de don-Carlos; et
c’est. Élisabeth elle-même qui soutiendra son courage...

Élisabeth est une autre âme exilée dans un monde
qui n’est pas digne d’elle. Éloignée de bonne heure

des lieux, qu’elle chérissait, regrettant les mœurs

aimables dela cour de France, entourée de pres-.
criptions sévères et même d’injustes soupçons, elle.

accepte sa situation pour elle-même, mais elle vou-
drait épargner à don Carlos un sort pareil; elle
voudrait le voir quitter Madrid, délivrer d’abord la

Flandre et devenir enfin le «sauveur de l’Espagne.
Elle ne repousse pas son amour, sachant que dans.
l’âme d’un don Carlos "l’amour est avant tout’de

l’enthousiasme, et ’quel’enthousiasme est le ressort
, des grandes âmes.

a; gale vous plains, cher Carlos, lui dit-elle, et je.
la sensvtoutventière la douleur inexprimable qui se;
dééhaîne votre sein-Ainsi que votre amour,.
votre souffrance est infinie; mais infinie comme elle
est la gloire de la vaincre. Il faut conquérir cette-
gloire, jeune’hérosl. LahrécompenSe est digne du

vaillant et sublime lutteur, digne du jeune homme

a. 1. Acte],- scèue n.)
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qui sent couler dans ses veines la vertu de tant de; a
rois. Relevez-vous donc, noble prince! Le petit-fils

v du grandiCharles reprend le combat, la, où lestent-
fants des autres hommes s’arrêtent découragés.

, CARLOS. -- Il est trop tard, hélas! il est trop

v tard! . ’ . lLA REINE. --- Trop tard pour être un homme! O
Charles, que notre vertu est grande lorsqu’il faut,
pour la pratiquer, que notre cœur se brise! La Pro-
vidence vous a placé haut, plus haut que des mil-u
lions de vos frères. Elle vous a accordé, par privi-r A,
lège, ’comme à son favori, ce qu’elle a enlevé à.

d’autres; et des millions d’hommes demandent zi-
« Celui-là méritait-il des le sein de sa mère de Valoir-A

plus que nous autres mortels? » J ustifiez donc le.
choix du ciel! Montrez-vous digne de marcher à la
tète de l’humanité,wet sacrifiez ce que nul autre ne

sacrifia! .CARLOS. -- Je puis tout faire... Pour vous con-
quéiür,tj’ai la force d’un géant, mais je n’en ai aucune .

pour vous perdre. tLA REINE, - Avouez-le, Carlos, c’est l’esprit de
révolte, C’est la haine et, l’orgueil, qui portent vos

vœux avec tant de fougue vers votre mère. Cet
amoür, ce cœur que vous me sacrifiez en prodigue,
appartient aux royaumes que vous gouvernerez un
jour. Voyez comme vous dissipez, tuteur infidèle,’
les biens confiés à votre garde. L’amour est votre
grand devoir :i jusqu’à présent, il s’est égaré vers

votre mère; portez-le, oh! portez-le à vos futurs
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royaumes, et vous sentirez, au lieu des poignards de

V la conscience, la volupté d’être un dieu; Élisabeth

fut votre premier amour; que l’Espagne soit le
second! Que je me retirerai volontiers, mon bon

V Charles, devant ce plus digne objet de votre ten-I

dresse! I V;J,CARLOS. -- Que vous êtes grande, ô femme cé-

leste! Oui, tout ce que vous exigerez de moi, je
suis prêt a le faire 4. »

Don. Carlos, la reine, le marquis, s’unissent dans
une même pensée : régénérer l’Espagne, et, par
elle, l’humanité, et ils ne doutent pas de la réalisa-

tion prochainede leur idéal. Mémé les plans de
leurs ennemis,Semblent d’abord les favoriser. Une.
sourde intrigue s’agite autour de Philippe Il, con-

. duite par le duc d’Albe et par le confesseur Domingo.

Ces deux soutiens de l’absolutisme ont semé des
soùpçèns contre l’infant et contre la reine. Domingo,
a même permis à la séduisante princesse Ëboli de .
faire commettre un péché au roi pour détruire l’in-
fluence d’ÉlIsabeth.- Mais enfin Philippe Il, assiégé

de tous les côtés, se révolte contre ses propres Con-
I seillers. Ne pouvant se croire outragé à la fois par

son fils et par sa femme, ne Sachant si on le sert ou,
, si l’on se joue de lui, il demande un signe à la

Providence. «J’ai besoin de vérité! s’écrie-t-il dans.

,un monologue. Découvrir’sa source paisible sous le ,

sombre amas des erreurs n’est pas le fait des rois.

1. Acte l, scène v.»
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Donne-moi, ô Providence bienfaisante, nomme *
rare, au cœur pur et à l’esprit lucide, qui paiese
m’aider a la trouver! » Il ouvre ses tablettes, où
sont inscrits les noms de tons ses serviteurs, avec
leur actif et leur passif, C’est-adire avec le compte
exact des services qu’ils ont rendus et des réCOm-u
penses qu’ils. ont reçues; et il s’arrête sur un: nom
où toutest à l’actif z c’est celui du marquis de Pesa;

qui ne lui a jamais rien demandé et qui paraît rare--

ment a la cour. a C’est le seul homme dans mes
États, dit-il, qui n’ait pas besoin de moi; je’d’ois donc

trouver la vérité chez "lui. »’ Il le fait venir, et ils ont

ensemble un long entretien, qui est comme une
1 discussion entre l’ancien monde et le nouVeau,’entre

le MoyenAg’e etxla Renaissance. i i ’ i
f Philippe Il invite d’abord le’marquis à! lui demain-l V

der une grâce. --- a Je jouis du bénéfice des lois,
répond celui-ci, cela me Suffit. » Mais enfin, pressé,
par le roi, il demande la liberté pour l’Espagne.

a "e-’- Sire, dit-il, je revenais naguère de la Flandre

et du Brabant.Tant de provinces riches, florissantesi.’
Un peuple vigoureux, un grand peuple, et quillestï
bon aussi. Et d’être le père de ce peu-plc,.pensais-je,’

cela doit être divin! Mais mon pied heurta des esse?
ments humains, des ossements brûlés... (Il s’arrête,” t

têt-regarde fiœement le roi,’. qui essaye de soutenir
son regard, mais qui, saisi et troublé, baisse les yeuse"

persilla terre.) Vous avez raison: cela est nécessaire;
Mais que votre volonté se soumette quand vous



                                                                     

m’en-urinant: a» mu) Van. .’,-v

. . ,

* .

p V DON CARLOS 187
avezvcrul’reçonnaître la nécessité, C’est ’ce qui me

pénètre d’admiration et d’épouvante. Quel dommage

que la victime qui se roule dans son sang soit peu
propre à entonner un hymne de louanges au génie
du sacrificateur! que ce soient de simples hommes,
et non des êtres d’une naturefsupérieure , qui
écrivent l’histoire du monde! Des temps plus doux
remplaceront l’âge de Philippe et apporteront une

. sagesse plus bienveillante. Alors le bonheur’des
citoyens ira de pair avec la grandeur des princes;
l’État,’ plus économe, ménagera leisang de ses eus r

fants, et la NéceSSité se fera humaine. .
a LE R01. --- Et quand viendraient, selon vous, ces ’
siècles humains, si la malédiction du siècle présent
m’avait fait trembler? Regardez autour de vous,
dans mon royaume d’Espagne. Le bonheur des
citoyens y fleurit dans une paix Sans nuage, et cette
paix-je veux la donner aux Flamands.

. 1 LE MARQUIS, vivement. .--- La paix d’un cimetière!

Etvous espérez finir ce que vous avez commencé?!
Vous espérez arrêter cette transformation de la’chréa

tientéedont le temps est venu, ce. printemps. uni--
versel qui rajeunira la face du monde?vVo’us’voulez,î

-- seul dans l’Europe entière, faire reculer ’le’ char des:

destinées qui se précipite dans sa voie? Vous voulez-
l’enrayer aVec le bras d’un homme? Vous n’y! réus-

ysirez pas. Déjà des milliers de vos sujets ont fui,
pauvres et contents. Le citoYen que vous avez perdu
pour la foi était le plus noble entre tous. Élisabeth
ouvre aux fugitifs des bras maternels, et l’Angleterre -
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fleurit par les arts de notre pays, jusqu’à nous faire
trembler Mus-mêmes. Privée du zèle industrieux
des nouveaux chrétiens, Grenade est déserte, et
l’Europe triomphe de voir son ennemi perdre son
sang par les blessures qu’il s’est faites lui-même. .
(Le roi est ému, le marquis s’en aperçoit et se rap-
proche de quelques pas.) Vous voulez planter pour
l’éternité, et vous semez la mort? Une oeuvresi peu

naturelle ne survivra pas au génie de son fondateur;
Vous avez bâti pour être payé d’ingratitude. En vain

vous avez soutenu ce rude combat contre la. nature;
en vain vous avez sacrifié une grande vie rayale à des
plans de destruction : l’homme n’était pas ce que vous

l’estimiez; il brisera les liens de ce long sommeil
et redemandera ses droits sacrés. Il associera’votré
nom a celui d’un Néron, d’un Busiris, et... cela

m’affiige, car vous étiez bon. ’
LE R01. 4 Qui vous a donné une telle certitude?
LE MARQUIS. ---- Oui, par le Tout-Puissant! Oui, -

oui, je le répète. Rendez-nous ce que vous nous
avez pris! La générosité convient à la force: laissez
couler à flots, de votre corne d’abondance, le bon-4’ *

heur des humains, et, dans votre édifice politique,
laissez mûrir des esprits! Rendez-nous ce que vous
nous avez pris! Devenez le roi d’un’million de rois!

(Il s’approche de lui avec hardiesse, en dirigeant sur
lui des regards fermes et ardents.) Plut à Dieu que
l’éloquence de tous ces milliers d’hommes dont’le

sort dépend de cette heure solennelle reposât sur
mes lèvres! Je changerais en flamme le rayon que
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je vois dans ces yeux. Renonéez à cette déification»

contre nature quinous anéantit! Soyez pour nous
l’image de ce qui est éternel et vrai! Jamais tant de

richesses ne furent mises entre les mains d’un
mortel, pour être employées aussi divinement. TousL

L les rois de l’Europe s’inclinent devant le nom espa-
gnol (marchez à la tête des rois de l’Europe! Un

’trait de plume de cette main, et la terre est créée de

nouveau. Donnez, la liberté de penser! (Il se jette à
sespièds l.) »

Étrange rêveur! dit Philippe II. Il consent à ou; ,
blier ce qu’il vient d’entendre : c’est tout ce qu’il peut”

promettre au marquis. Mais il .l’aVertit de se défier

de l’Inquisition, qui est encore plus puissante que le
roi d’Espagne. Cependant le marquis de Posa ne se

décourage point : à défaut de Philippe II, il se ser-
vira de donlCarlos pour faire réussir ses plans. Don
Carlos a demandé, comme le plus proche soutien du
trône, à conduire une armée en Flandre. L’armée se

met en marche, mais c’est le duc d’Albe qui la com-
« ,mande. Alors le marquis engage don Carlos à pré-

venir le duc d’Albe et à se mettre à la tête des pro-

vinces révoltées. C’est une trahison qu’il lui conseille;

mais [il faut se souvenir que le marquis est citoyen -
du. mande, avant d’être sujet du roi d’Espagne, et
que les destinées du genre humain l’emportent a ses
yeux sur les intérêts d’une menarchie. Que ’l’infant

puisse sortir d’Espagne, et la cause de la liberté est

t. Acte III, scène x.



                                                                     

a;

1’90 DON cannes
gagnée. Maisl’InQuisition, qui veille sur les "des: l
philosbphes, intervient au moment .décisif. Le mar-, .

.quis..est mis à mort par ordre-de Philippe ,11, et: ”
l’infant est livré aux juges terribles dont la puissance.

même de son père ne pourra plus le délivrer.
Ce qui adoucit le sort du marquis de Posa, c’est

qu’il meurt avec la foi tranquille d’un prophète. Il,
sait que la vérité alaquelle il s’est dévoué triomphera

dans l’avenir; et il jouit .paravance de. ce triomphes
« Je suis, dit: il, le concitoyen des hommesqui vivront
un jour ». Ce n’est pas sur de pareilles idées que

.Schiller avait eu jusqu’alors l’habitude de quitter son

public. Ses pièces précédentes avaient toutes fini par"
des cris de détresse : celle-ci fini-t par un espoir. On Ï

a appelé avecraison le drame de Don Carlos la suite
des Brigands. Ce que les Brigands avaient détruit,
Dort Carlos le relève; Le monde, qui apparaissait a
Charles Moor comme un chaos, se dispose-avec une
sublime harmoniedevant le regard plus calme et
plus sûr du’marquis de Posa. C’est que Schiller lui-

même avait Changé dans l’intervalle : il avait été

Charles Moor entremis, il était Posa maintenant, Le
drame de’Don Carlos marque la limiteientre deux
périodes de sa vie : la période du déCOuragement est

passée, et nous allons ’voir l’esprit du poète se re-

nouveler par le commerce des hommes les plus dis-
tingués desa nation qu’il trouvera réunis à Weimar,"
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, iPremières impressions de Schiller à. Weimar; Voyageà Mai,
’ ningen et à Rudolstadt. Charlotte de’Leng’efeld. -- Séjour à

Volkstædt. Premièreentrevue avec Gœthe. - Études sur
l’antiquité. Traduction d’lphigénie en Aulide. Les Dieux de

la Grèce. Scènes des Phénicienncs. -- Travaux historiques.
La Révolte des Pays-Bas. Établissement a Iéna. L’Histoire
de la guerre de Trente ans. Etudes philosophiques d’après

l Kant. Les Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme. --
Commencementides relatibns intimes avec Gœthe.

a Weimar était devenu en peu d’années une vraie
capitale littéraire. Tout ce qu’il y avait d’écrivains

distingués en.A11emagne s’y donnaient rendez-vous,
On. y arrivait généralement avec une réputatiOn

.st,...,.F.--u(v" h . p .

déjà. faite, et l’on était. précédé au moins par une,

oeuvre de génie dans ce sanctuaire de la poésie et
.dc’jl’art. La ville, était peu animée, nullement indus-

! trieuse. Les plaisirs de l’esprit y étaient d’autant

plus Vifs, qu’ilsy régnaient seuls; mais il fallait aussi

s’en I contenter. et l’homme du; monde. à. qui. ces
plaisirs ne suffisaient, pas n’avait qu’a fuir la. petite

résidence ducale pourrgagner quelque-cité popu-æ



                                                                     

. r7 j- * 1’11192 summum A immun l
leuse,Dresde, Leipzig ou Berlin. Il n’y a pas (l’exclu-5

ple, dans l’histoire, d’un lieu aussi exclusivement ï

littéraire que Weimar. V
Schiller y arriva au mois d’août 1787. Son titre

de conseiller, non moins que la renommée de Don
Carlos, lui donnait les entrées à la cour, et sesrelaà
tions avec Wieland, à qui il fournissait depuis quel-
ques années des articles pour le Mercure allemand,
lui ouvraient le monde littéraire. Peu de temps

- après sonarrivée, il écrivit à son ami de jeunesse
Moser : « J’ai atteint l’objet de mes désirs; je suis .

à Weimar, et il me semble que je foule le sol de la
Grèce ancienne. Le duc est un homme excellent, ’
un vrai père des lettres. Aucun art n’est négligé ici, ’

à moins que tu ne veuilles donner ce nom au céré-
monial des" cours. Tu connais les écrivains dont
l’Allemagne est fière, un Herder, un Wieland, et
d’autres encore; je vis au milieu d’eux. Que de
choses excellentes a Weimar! Je compte bien finir
mes jours dans cette ville et y troaver une pa-

, trie. n , !Nature ouverte et expansive, Schiller fut bientôt
en rapport avec tous les hommes illustres de la ville.
Rien n’égale la vivacité cordiale des lettres dans;
lesquelles il rend compteà Kœrner de ses premières

impressions : c’est la peinture la plus animée qui
ait jamais été faite de la vie littéraire de Weimar s’.

Wieland, le patriarche de la littérature allemande,
l. Schillers Briefwechsel mit Kœrner, van, I784 bis zum Tode

Schillers; Berlin,1847; Æ volumes. -- voir au premier volume.
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- le reçut-avec sa bonté et sa franchise accoutumées.

’ ’ a Wieland est jeune avec ses amis, » écrit Schiller.

q u Ils furent donc amis, malgré la différence de leur
’ ’ . âge,-et quinqua Wieland avouât n’avoir pas lu Don

i . Carlos. Ils eurent ensemble de longues conversa-
tions: dans la maison de’campagne que le vieux

t poète occupait avec sa nombreuse famille. Schiller
’ fut moins intimement lié avec Herder, le président j

du consistoire, d’humeur peu sociable et d’un ca-
ractère despotique. Quant aGœthe, il était à Rome,
et la duchesse Amélie, l’âme de la cour de .Weimar,

se préparait également à partir pour l’Italie.

il r Trois mois après son arrivée à Weimar, Schiller

fit un voyage à Meiningen, pour voit: sa soeur qui
venait d’épouser le bibliothécaire Reinwald,’ et

son ancienne protectrice Mme de Wolzogen. Il y
. rencontra. Guillaume de Wolzogen, qui l’accom-

pagna au retour jusqu’à la petite ville de Rudol-
stadt, située a quelques lieues seulement au midi de
Weimar; et c’est laque Schiller apprit à connaître

Charlotte de Lengefeld, la femme qui devait bientôt
i porter son nom. Des liens de parenté unissaient la
famille de Lengefeld à celle de Wolzogen. Le père

’ était mort, après, avoir longtemps occupé un poste
élevé dans l’administration des forêts. Il avait fait

n donner àses deux filles une instruction plus qu’on-

dinaire; leur ayant trouvé, dit-on, une imagination
très vive, il leur avait prescrit l’étude comme un

I utile contre-poids. L’aînée, Caroline, avait épousé le

chambellan de Beulwitz; mais elle était revenue

Bosssnr. - Il. p ’ l3
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- auprès de sa’mère,’«et pins tard, le mariage ayant;
’ été’rompu, elle épouSa Guillaume de Wolzdge’n;

C’était, selon certains témoins, la plusspirituelle
des deux sœurs. Elle attira l’attention par un.rol-.
man, Agnès de Lilian, que Frédéric Schlegel.a jugé

assez remarquable pourîl’attribueri’à Gœthe; il est

vrai que Frédéric Schlegel. s’est’souv’ent trompé.»

Caroline de Wolzogen a rendu un plus grand ser-
vice à la littérature en publiant sa Vie de Schiller. V
La plus jeune des deux soeurs, Charlotte, devait

être dame d’honneur de la duchesse de Weimar.ÎOr

il fallait, pour cela, qu’elle sa: le francais; Mme, de
Le’ngef’eld avait donc fait, avec ses deuxr.îfilles,

un séjour dans la Suisse française et particulièreà
ment Vevey; Au’ retour, elles passèrentï- par
Manheim, ou Schiller les rencontra pour la prés
mière fois; mais il les perdit de vue au-SSitôt après,
et il était presque un étranger pour elles, le jour
ou il entra dans la vieille et spacieuse demeure
qu’elles occupaient a l’entrée de Rudolstadt.

i C’eSt dans l’ouvrage de Mme de Wolzogenp
plùtôtvque dans toute autre biographie, qu’il faut
lire le récit des événements qui concernent les
relations de Schiller avec la famille de Lengefeld.
1 Ce fut par une sombre soirée de novembre, dit-
elle, que nous vîmes deux cavaliers venir par. la
grande route. Ils étaient enveloppés dans leurs
manteaux. Nous reconnûmes notre cousin Guil-
laume de Wolzogen, qui cachait, pont; nous intri-
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iguergflaljfl’lûliléîçd’e sa fig-ureT dans son manteau; l

.L’antre;cavalier nous étaitlinCOnnu, et excita notre
curiositég-Nous sûmesbientôt. à quoi nous tan-tenir;

par-vnotrejcousin vint nous demander la permission
gagnons présenter dansgla soirée! son compagnon ide
route Schiller, qui v revenait !,d’une visite; a Meinin:

gain, ou demeuraient sa soeur retane de Wolzo-
gen. De cette, soirée dépendit l’avenir de (Schiller. Il
,seistmfi-tà l’aise dans notre cerclede famille..Éloiv

gnées comme nous l’étions dola vie mondaine-,les

choses de l’esprit nous tenaient lieu. de tout; nous
j’embrassions détente la "chaleur. de nos âmes,
sans nous-laisser déterminer par des jugements ou
des préjugés critiques, et nous ne suivionsquele
penchant de notre nature. Une telle disposition d’es-
prit était nécessaire pour que SchillerïS’abandonnât

dans la ConversatiOn. Nous ne connaissions pas
encore Dan Carlos. Il sembla désirer, sans aucune
vanité d’auteur, que nous le connussions. Jene me
souviens pas que nous ayons parlé d’aucun autre
de Ses ouvrages, si ce n’est des Lettres de Jules- a
Rajiliaëlae’t’des pièces de l’Aiithologie qui s’y rap-

portent. L’idée de s’attacher à notre famille. parut
s’élever dès ce soir dans son leSprit, et nous fûmes
heureuses dîappre’ndre au départ qu’il avait l’in-

tention” de passer-l’été suivant dans. notre belle

vallée; a. il Ï

Des historiens ont cru deviner que Schiller fut
d’abord attiré par l’aînée des deux sœurs. Celle-ci
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avait en effet plus de vivacité et de répartie; mais.
ce n’étaient pas là les qualités que Schiller appuie;

ciait le plus dans une femme. Quant aux’femmes
auteurs (et Mme de Beulwitz allait le ’deVenir, si

elle ne l’était pas encore), Schiller ne les aimait
pas, si l’on en juge par une pièce devers humoris-
tique qu’il écrivit a l’époque même de son secOnd

voyage à Rudolstadt et qui a pour titre t la Femme
célèbre, épître d’un mari à un- autre mari. Il ést

plus naturel de penser que Schiller fut gagné aus-
sitôt parles mérites sérieux de Charlotte de Lange-

feld, qui avait certes de quoi le captiver, si le por-
trait Suivant, tracé de la main de sa sœur, n’est pas

tout a fait inexact : A ’ l
a Elle avait beaucoup de grâce dans sa figure et

dans tout son extérieur, dit Mme de Wolzogen;
L’expression de la plus pure bonté animait ses
traits; la candeur et la franchise rayonnaient dans .
son regard. Comme elle avait le vif sentiment de
tout ce qui est bon et beau dans la vie et dans l’art, .
une aimable harmonie régnait dans tout son être.
Modérée mais constante dans ses affections, telle
paraissait faite pour le vrai bonheur. Elle avait du
talent pour’le dessin de paysage; elle y montrait un

sens fin et profond de la nature; elle avait de la
douceur et de la pureté dans le trait. Sous des in-
fluences plus favorables, elle aurait pu faire quelque
chose dans cet art. Des émotions vives s’exprimaient

souvent chez elle par des poésies, dont quelques-j

MaLLA-zlndnuun- A4 .-.I-.n il
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unes, inspirées par le souvenir de’tendres affec-
tions, sont pleines de grâce. et de sentiment 1. a

Schiller passa tout l’été, du mois de mai au mois

de novembre 1788, au village de Volkstaedt, peu
éloigné de Rudolstadt. Il était occupé de travaux

historiques et littéraires; il préparait son ouvrage
sur la. Révolution des Pays-Bas, et il lisait, plus
attentivement qu’il ne l’avait fait jusqu’alors, les

poètes grecs. Après une journée d’étude, il se ren.

dait ordinairement le soir à Rudolstadt, où il re-
trouvait le cercle intime de la famille de Lengefeld.
Mme de Wolzogen a décrit, avec une émotion
rétrospective, et dans son style quelque peu senti:

I mental, le charme de ce commerce continu avec un
homme de génie. C’est une idylle qui rappelle a
certains égards celle de Gœthe à Wetzlar, entre
Kestner et une autre Charlotte. La, c’étaient deux
hommes qui éprouvaient les mêmes sentiments
pour une femme; ici, ce sont deux femmes dont
aucune, pas même celle qui raconte, n’est tout a
fait indifférente.

”«::"7srrw,s«w:wv ,. .. n. l ’ . -’ v -4

t Dans notre maison, dit Mme de Wolzogen,
commença une vie nouvelle pour Schiller. Après

, avoir été longtemps privé du charme d’un com-

; merce intime, il rencontrait tout à coup des per-
sonnes qui savaient s’intéresser à toutes ses pen-

Î l. On trouve’ces poésies dans: Charlotte van chlu’llerlund
ilire Freunde; 3 volumes, Stuttgart,4860.« ’ ’
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sées. Il. voulait agir sur notre esprit, noÎus faire part
de ses, idées sur lez-poésie,»s,ur, l’art, sur-la philo:

sophie,’ autant que cela pouvait nous être utile; et
ce qu’il faisait "pour se rapprocher de nous le ren-
dait lui»même plus doux, plus: affable "et-plus com;
municatif. Sa conversation était vive, abondante,
spirituelle. Si notre petit cercle était troubléparfciis
parune visite-inattendue, nous n’éprou’vibns’ que

plus vivement ensuite le plaisir d’une entente péri
faite. Comme nous étions heureuses, lorsque. après

une ennuyeuse collation de café nous allions à la
remontre de notre ami, sous les beaux arbres, qui
bordent la Saale! Nous l’attendions ordinairement
près d’un torrent-qui se précipite dansla rivière" et

que l’on traverse sur un» petit pont. Quand nous le
voyions s’avancer de loin dans la brume du. soir;
une vie nouvelle, claire et idéale, se levait en nolis.
Le sérieux s’uniSsait chez lui à la grâce; on se troùv

rait en présence d’une âme franche et ouverte, et
l’oncroyait marcher’entre toutes les étoiles dans;

(il toutes les fleurs dola terre. a A; a ’ " W

Ce fut à Rudolstadt que Schiller rencontra Gœthe,
revenu d’ltalie.’ Dansl’la famille de Leugefeldfi’on

aurait voulu les rapprocher; mais’la courte entrevue
qu’ils eurent enSembleÏne servit "qu’à; leur faire

sentir, l’énormedistance qui les séparait encore.

Schiller se rendait bien compte des motifsqui
l’éloignaient de Gœthe; car voici ce’qu’il écrivit à

Kœrner, le 12 septembre 1788 : n l ’ Q i ’
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SCIIILLER A WEIMAB. tu)
("Je puis enfin te- parler de Goethe; J’ai passe

aveeluiepi’esque toute la journée de dimanche der-g

mon Il était venu nous voir avec Mme Herder et
Mme de Stein. en Notre connaissance fut bientôt

faite, ethsans le. moindre eITort; mais la société était

trop nombreuse, et l’on se pressait trop autour de
lui, pour qu’il me fût possible de lui parler d’autre
chose. que de généralités. a En somme, le, haute
idée que’je m’étais faitede lui. n’est pas, diminuée;

mais je doute que nous puissions juineaisinous rap-3
procher, Beaucoup de choses qui sont Aencorein-téf
ressanitespour moi, qui sont encore pour moi l’objet
d’un désir ou d’une espérance, ont fait leur temps

chez; lui. Repris une si forte avance sur moi (moins
par les vannées que par l’expérience et pair le déve»

Joppementi personnel), que nous ne pourrons plus
jamaistïnoue rencontrer; Tout son être est autre?
ment dispose que le mxicntïil ne, voit pastle monde

avec; les mêmes Yeuqueue-moi; îtôutes nostvidie’es

fiant, différentes. Cependant on, ne peut rien con-
clure d’une rencontre comme * celle-ci :1 le temps

nous apprendra -le’,res,te.g;» t

ç; Le vtempsk,’qui avait changé Goethe, ne pouvait-il

(page-henvger Schiller? Et n’était.- qe (pas un Train reg-
mouiiellemen’ç qui venaitkde s’opérer-envitn depuis

Doitecarlo’s? Mais, à, l’époque de leur premiere
[entrevu-e Çà R-udôlstadt, tout tendait à les» séparer. 

 Gœthe,firevenant d’un «.séjoui; de deux annéesren

Italie, avaittençore devant les yeuxllaq littérature
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allemande telle qu’il l’avait laissée au départ. Il ne

connaissait Schiller que comme l’un des représen-
tants de cette école alaquelle il se reprochait d’avoir»

appartenu luiomème dans sa jeunesse. Quel pouvait-
il penser du drame des Brigands, quand la lecture
de son propre Werther lui donnait la fièvre, comme
il l’assure? Ces oeuvres puissantes, mais désordon-

nées, le repoussaient maintenant; il leur attribuait-
une influenCe pernicieuse sur le goût de la nation; *
et, en voyant les imitateurs se porter en foule sur
les traces de Charles Moor, il désespérait de pou:
voir jamais élever les regards du public vers un

idéal plus pur etplus parfait. - -
Déjà cependant Gœthe et Schiller étaient moins

éloignés l’un de l’autre qu’ils ne le croyaient eux.’

mêmes. Schiller devinait, avec la clairvoyance. du
génie, ce que Gœthe avait eu’le bonheur de con-

templer de ses yeux. Un Homère l’avait accompagné

à Volkstaedt. Il lisait, avec ses deux. amies, les tre,
gédies d’Euripide dans la traduction française "de
Brumoy, et il traduisait pour elles Iphigénie en Au.
lide en vers allemands. L’Iph-ige’nie de Gœthe, qui

venait de paraître, donnait un intérêt de plus à ce
travail. Schiller se pénétra si bien de l’esprit de

l’antiquité, il se représenta si vivement le monde
où avaient vécu les héros de l’Iliade, qu’il se prit

à regretter les emblèmes mythologiques qui avaient
soutenu l’imagination des anciens poètes. Il écrivit

à Volkstœdt, tout en lisant Homère et Euripide,
une poésie célèbre, les Dieux de la Grèce, tout ’
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’ pleine du charme de cette religion hellénique qui

’ montrait partout aux regards initiés la trace d’un

dieu: ’
a Monde charmant, ou es-tu? s’écriait Schiller.

Reviens, beau printemps de la naturel Hélas! ce V
n’est que dans les régions merveilleuses de la poésie
que se découvre encore ta trace fugitive. LacamÂ

pagne i est; merte et, dépeuplée; nulle divinité ne
.s’ofl’re à mes regards, et il ne me reste que l’ombre,

hélas! d’une image toute chaude de vie.
« Toutes ces fleurs sont tombées au souffle glacé

du nord. Pour enrichir un seul dieu, ce monde de
dieux a dû périr. Jecherche tristement sur la voûte

I, étoilée : ô Séléné, je ne te trouve plus. Je crie dans

lesbois, dans les flots : hélas! levide seul me répond.
a La nature, dépouillée de sa divinité, n’a plus

conscience des joies qu’elle procure; elle n’est, plus
ravie de sa propre. magnificence. Ignorant, l’esprit

qui-lagouverne, incapable; de partager mes jouis,-
sances, insensible même à la gloire deîcelui. qui la

ferma,.elle obéit servilement, comme le battement
aveugle d’une horloge, à la loi de la pesanteur. l

a Pour renaître demain, elle se creuse aujourd’hui

Sofa propre tombeau; ,etvles lunes, d’elles-mêmes,
s’enroulent et se déroulent sur leur fuseau éternel-

lement pareil. Les-dieux oisifs se sont retirés dans le
domaine de la poésie, inutiles désormais à un monde

’qui,’ztr’ep grand pour être cenduit à la lisière, se sou-

tient par son propre mouVemeut.

if iin. .

tç,

Î,

5.
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3: « Oui,’ils se sont retirés; ils ont emporteravee aux

toute «beauté, toute grandeur, toute couleur, tente
harmonie vivante, et il ne nous reste quela parole.

inanimée. Arrachés au déluge du temps, ils planent,
sauvés duznaufrage, Sur les hauteurs du Pindè..:Ce

qui doit vivre éternellement dans les chants" du”
pOé’teest condamné à périrdans la vie réelle. n

i Schiller parlait avec un tel enthousiasme des en:
mens-dieux, que des esprits. craintifss’imaginéienit

qu’il voulait restaurer le paganisme. sa pièeede vers
ayant’d’abord paru ’dans’le Mercure allemand; le

comteLéOpold de Stolberg publia, dans la même

revue, des [tallassions sur tumeurs de la Grèce,
’vraie’diatribe’, Idisait’Wi’eland,"digne d’un pasteurde

village dans un pays barbare. Un autre poète, ’Fr’ani»
cois d’éKléist, chanta les-Lo’uanges’ du dieu unique ’.

Schiller, sans sîarreter à des critiques inintelligentes,

écrivit. un petit poème-didactique, les Artistes; et! ’
il - montrai-quel la» poésietest un moyensdtéducàtion
pour: le genre "ha Mail); au’méme -:titreïq.ue la religion c

et la: morale, ’et que le ’vraisig-ne d’une civilisatieû h

florissante est un grand développement de tajine;
rature et des arts; Unfuà’ntreï’fnuit de sésétudeâ sur

l’antiquité fut la. traduction idequélquesscènes des

Phéniciennes d’Euripide, qu’il fit paraîtreidans la

Thalie du Rhin. La publication de cette revue était

. l. Il ne faut pas confondre ce poète avec
connu surtout par ses chants patriotiques et qui mutait bien

supérieur. . - V. A, l, W, h,a
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sen travail centrant, on pourrait ajouter, son gagne-"c
pain; il y insérait les nombreux articles de critique
littéraire, d’histoire,.et de philosophie, qu’il produis

sait dans les-intervalles de ses. grands ouvrages. Sa-
’ principale. 99011 ration était! ’Hisiae’redç La révolte des

Pays-Bas contre le gouvernement espagnol, gentil t
avaiteu l’idée en recueillant lesmatériaux. de ÎDo’n I

Carlos. Il avait quitté le drame. pour l’histoire, et il.
ne devait revenir que bien tard a ce genre de poésie
qui lui avait valu sesrpremiers succès. Koerner,’ qui

» était initié a toutes-ses études, l’en blâmait et l’accu?

sait de trahir son génie. Il est intéressant de savoir
quelles raisons Schiller lui opposait. Voici quelques
extraits d’une longue lettre qu’il lui adressa, le
18 janvier 1788;.on y reconnaîtra un esprit de sa-
gessegque Schiller n’avait pas toujours-montré. et

qui. pouvait en effet surprendre ses amis :

« n y a peut-être quelque veiné, dit-il, dansle
reproche que tu m’adresses d’être devenu plus pro-

saïque. y-7 Voici mesjidées làedessus ç : . «

«. * (f. Premièrement: il faim que je Vive de ma! Plume:
il faut donc que, je regarde à ce qui rapporte, j. . w
i «Deuxièmement: les travaux poétiques dépendent

de l’inspiration-du moment; .Quand’cellen ci est forcée,

’ ilséehouent. L’inspirationn’est pastoujours la, mais

les besoins de la vissent toujours la; , , ;
a Troisièmement: tu ne’m’accuseras pas de fausse

modestie, quand je dirai que jene suis pas inépuiv
sable. J’ai pende-connaissances. Ce que je suis, je
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le deviens souvent par une tension artificielle de
mes forces. Je travaille plus difficilement de jour en
jour, parce que j’écris beaucoup. Ce que je dépense
d’idées n’est pas en proportion avec ce que je reçois.

Il arrivera un moment ou je n’aurai plus rien-à

dire... . , .( Pour faire un drame, je n’ai besoin d’aucun livre,

mais j’ai besoin de toute mon âme et de tout mon
temps. Au contraire, les livres sont de moitié dans V
un travail historique. Le temps que me coûte l’un
ou l’autre est à peu près égal; mais, arrivé à la fin

d’an ouvrage d’histoire, j’ai acquis de nouvelles
idées; a la fin d’un drame, j’ai dépensé une partie de

celles que j’avais.

a Ne dois-je pas me demander de quoi je vivrai,
quand mon printemps poétique sera défleuri? Ne v
dois-je pas meménager une ressource pour l’avenir? ï

Et ou la trouverai-je, sinon dans les travaux histo-

riques? w I .« Je ne suis pas heureux dans ma situation ace
tuelle. Je dérobe la joie en passant. Je manque’de.
cette continuité de sensations et d’émotions que

donne seulement la vie de famille... » ’

Schiller avait déjà écrit, dans une autre lettre à
Kœrner : a Don Carlos, qui m’a coûté trois années ’

de travail, ne m’a procuré que l’ingratitude du public;

la Révolte des Pays-Bas, qui m’occupera sixemois,
fera peut-être de moi un homme considéré. si .

Schiller prit enfin le parti de se vouer a l’enseig
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gnement universitaire. C’était la troisième fois qu’il

avait recours à une profession libérale pour échapper
ale dure nécessité de vivre’de sa plume. Tout jeune,

’ il. avait essayé de la médecine. Plus tard, à Leipzig,

v . il avait pensé à se faire magistrat après quelques.
études préparatoires. La dernière tentative fut plus
heureuse que les précédentes: à son retour de
’Rudolstadt, Schiller fut appelé, en qualité de pro-
fesseur eætraordz’naire, à une chaire d’histoire à
l’Université d’Iéna. La nouvelle de sa nomination le.

surprit d’abord : il n’avait pas espéré réuSsir- si vite,

et la lettre où il fait part de son nouveau titre à
Charlotte de Lengefeld exprime presque des regrets.

a Il est à peu près décidé, dit-i1 (le 28 décembre

1788), que j’irai au printemps a Iéna, comme profes-
seur d’histoire. Autant cela répond en général à mes

vœux, autant je suis contrarié de la rapidité avec
r laquelle cela s’est fait. Mais le départ d’Eichhorn

rendait une décision nécessaire. Je n’ai fait aucune

démarche, je me suis laissé faire, et maintenant je
Voudrais bien revenir en arrière 1...

« Ces quelques belles années d’indépendance que

je rêvais encore sont donc perdues! perdu aussi ce
que je me promettais pour l’été prochain 2l Et une

maudite chaire doit me tenir lieu de tent cela! Ce
qu’il y a de mieux, c’est qu’en allant à Iéna je me

rapproche de vous...
l. Gœthe surtout s’était fortement intéressé à la candidature

de Schiller. ’
2. Un nouveau séjour à ’Rudolstadt.
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dant efi que jeporterài le joug du bien" public? Vive
lanhohneliberté! Je me feraii rire moi-même’ïdaïiiâï

me Ïnôuïireilesi fonctions. Pins .d’uù Ïétud’iant”»ëaiîê

. peutéêtne "déjà, plus aminciraqueieïpiofesseurxm

attend-am; je pense comme Sanchb-Panîeai danëfëà
pfiéfeetùre 2 eeù’xïà’qui Dieu.donneuni empleiyviî

leur: donne aussi ’de’l’esprit’; et quand j’aurai

fie"; je saurai bien la gouverner 1. ) ” e

’cîiiIl’eerit déifié le même jseüé aillade jdei-iBeul-vi’itz :1

à il ïeh home Vtôujoùrè de guider les]: Meàesï et’lee

Mmes bùti’i’lle coeur vindieà’tif; elles voilà émût-eut;

mais elles neveuleërit pas être quittées-à .flaçzfois
qu’enieura tourne le» des, on les rappelle. en vain Î.
et: s. MS. même; quieHGSÏnQ YOUS esêrdeiîaien’t me

panoufle, elles se. yengnéntedéjà par leur absepeeî»? ,.

. Schillerrnenseigna, pendant. la première enliée de
se carrière universitaire, l’histoire de l’eritiquiLe
jusqu’au temps d’AlÏexaedre ; puis! pendant les

aimées SUÎvantQSf .515??? trarprocha ,Pçiïjà;.93iï.:;d9
xv111° siècle, quÎil-considéraiiypomme, le 009mm-
mekntÀdesvépoques antérieures, censé ,irapefoe
mations :politiques qui i Semblaiêet imminêetes à lé

mouvement de 4789 yenait; de pommeneer et semai;
de coommepteire vivante ses; paroles, Schiller gâtait

i. Voir l’ouvrage de Mme de Wolzogen, ou le recueil
complet de la correspondance de Schiller avec Charlotte’de
Lengefeld, publié par sa fille, Émilie de Gleirhen-Russwurm i
Schiller and Lotte; Stuttgart, i856.



                                                                     

"v5.31: bien" ne? I * , A

g. .
et],
E

F

i:

à

à

au.
g.

il ,

a sommait 5A WËIÂIAR v 207
il le professeur le plus aimélde l’universitéd’îéna; on:

lui pardonnait son défaut. de. science, en faveur
d’une exposition chaleureuse, queique un peu décla-
rnatoire et monotone. Luismême finit par éprouver

un certainlcontentement, comme il le ditdans une
lettre à Mme de Beulwitz (du 30 mai1789),’a l’idée

(qu’il tenait enfin à quelque chose et qu’il. punirait

se croire nécessaire quelque part en ce mondea»
° Le due CharlesoAuguste, informé de lasituàtieri.

précaire du poète historien, lui lit, en 1790, autrui»
tement de 200 thalers. Schiller osa demander, alors
la main de Mlle de Lengefeld, et ils furent unis, le

, 204février, dans. la petite église villageoise de Weni-
gen-Iéna. Voici en quels «termes Schillerlfitt’part île

cette nouvelle a son père :V (c Nous nous sommes
mariés, Charlotte et moi, tout à, fait en silence, et
avec-le moins deifrais possible; elleiest venue chez
moi avec’son trousseau, et la belle-mère a fourni ce

gai était nécessaire auménage. » . - * 7
Schille’ravait trouve la sécurité et le repos. On

peut considérer les années qui suivirent son mariage,
’aVant sa maladie, comme les plus heureuses, peut;

être les seules heureuses de sa vie; i--- «n Le monde
autour- de moi, écrivit-il à Kœrner le 16 maniera revêt
ide nouveau de couleurs idéales, et je retrouve l’émo-

tion poétique au fond de mon cœur. Le chariOtvuni-
versitaire que je traîne ne m’usera pas. ’J e ne serai

jamais, il est vrai, un professeur accompli; la Pro-
vidence ne m’a pas fait pour cela. Ainsi, n’attends
pas que je t’envoie des. résumés de cours; mais je
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y t’enverrai. bien autre chose. Pour mon plaisir, autant- ’ I

que pour gagner mes deux cents thalers, je fais, .
outre l’Histoire universelle, un cours sur lesrègles

- de la tragédie. Je ne consulte pas beaucoup de li-
vres : c’est mac poétique à moi que je donne, et elle

n’en sera pas plus mauvaise. C’est un plaisir pour
moi de rattacher mes expériences à des lois géné-

rales et à des principes philosophiques. Jusqu’ici,
les choses se coordonnent admirablement dans mon
esprit. L’ancienne envie de philosopher me reprend,
et je finirai encore par donner une suite auanettres

de Jules à Raphaël 1. » ’ ’
Tout en formant des projets pour l’avenir, Schiller

terminait d’anciens travaux. Il publia, dans cette
même année 1790, les deux premiers livres de l’His-

taire de la guerre de Trente ans ’. Cette histoire, non
plus que celle de la révolte des Pays-Bas, ne doit
être considérée comme un ouvrage scientifique et
rigoureusement historique. Ce qui préoccupait sur-
tout Schiller et ce qui le dirigeait à son insu,e’étaient A

les principes qu’il voulait mettre en lumière. En
racontant l’insurrection des Provinces-Unies contre
le gouvernement espagnol, il composait en quelque
sorte les pièces justificatives de Don Carlos; aussi le
récit ne va pas plus loin que l’action de ce drame
et s’arrête a 1’" rrivée du duc d’Albe en Flandre. La

1. Schiller caressa longtemps ce projet, qui ne.fut jamais
exécuté.

2. Les trois derniers livres parurent successivement jusqu’en
1792..
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V guerre de Trente ans se rattachait, par "des causes
communes, à celle de l’indépendance des Pays-
Bas: cependant-lemmes de la Réforme touchait
moins Schiller que le, triomphe des libertés poli-

niques. Dans l’Histoirc’ de la, guerre de Trente ans,
l’intérêt poétique et dramatique reprend le dessus.

Certaines figures, comme celles de Gustave-Adolphe
et de Wallenstein, se détachent avec un relief admis
rable. Wallenstein mort, une’conclusion rapide ter,
mine le récit. Les deux grands ouvrages historiques
de Schiller, qui ont parfois causé des scrupules à
la scientifique Allemagne, sont restes des modèles
pour l’art de présenter et de grouper les faits, et
ont trouvé, sous ce rapport du moins, des imita-
teurs parmi les historiens allemands de ce siècle.

La philosophie suècédait a l’histoire dans les tra-
vaux de Schiller. Un de ses collègues a l’université

d’lena, Reinhold, gendre de Wieland, l’initia au
système- de Kant, auquel il rattacha désormais tout
l’ensemble de ses connaissances et particulièrement
ses théories sur l’art. Il semble étrange, au premier

abord, quelle philosophie critique de Kant ait pu
attirer un esprit enthousiaste comme Schiller; mais
on oublie trop souvent que Kant n’était pas un scep-

tique dans le sans ordinaire. Il niait la valeur
absOlue de nos raisonnements; il prétendait que nos
idées ne répondent pas à l’exacte réalité des choses,

que nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, mais
tel qu’il paraît. Kant ne trouvait de certitude que
dans la sphère morale, dans la notion du bien

Bosseur. - Il. 112
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gravée au fond de notre âme, et dans la croyance à.
un ordre universel. Tandis que les constructions
métaphysiques les plus hardies le laissaient froid, il
y avait deux Choses, disait-il, qu’il ne pouvait cousis
dérer sans attendrissement, le ciel étoilé au-desSus
de sa tête, et la loi morale inscrite dans son coeur.
Une telle philosophie,.qui, sans s’appuyer sur des
raisonnements, invoquait d’abord ’la sainteté du
devoir, devait convenir a un poète, qui n’avait été

soutenu, dans les longues luttes de sa jeunesse, que
’ par l’énergie de sa volonté. Même l’idéalisme de

Kant, attribuant une plus grande certitude aux don-
nées immédiates de la raison qu’aux idées qui nous e

viennent du dehors, n’était pas sans rapportavecl
la poésie de Schiller, qui s’est toujours tenue aul-
dessus de la réalité, sans jamais se confondre avec
elle. Schiller fut donc un des premiers et des plus
fervents disciples du sage de Kœnigsberg. Les idées
qu’il avait ébauchées autrefois dans les Lettres phi-

losophiques, il essaya désormais de les expliquer et
de les enchaîner. Il définit le beau, comme Kant .
l’avait défini : ce qui donne a l’homme le plus haut

sentiment de sa dignité. Cette défini-tien est déve-
loppée dans les Lettres sur l’éducation esthétique

de l’homme. -- on Vis avec ton siècle, dit Schiller au p
jeune artiste, mais ne sois pas sa créature; donne ates’
contemporains, non ce qu’ils sont disposés à louer,

mais ce qui leur est nécessaire. Tes principes se:-
vères les éloigneraient de toi, maisils les admeta
trontdans les jeux de l’art. Leur goût est plus pur ,
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a que leur cœur, et c’est par la que tu devras saisir

’l’ombrageux fugitif. En vain tu combattrais leurs

lmaximes, en vain tu condamnerais leurs actions;
mais sur leurs loisirs tu pourras essayer ta main
féconde. Chasse de leurs plaisirs le caprice, latri-
volité, larudesse, et tu les banniras insensiblement
de leurs actes, et enfin de leurs sentiments. Partout
ou tu, les rencontreras, environne-les de formes
grandes, nobles, ingénieuses; multiplie autour d’eux
les symboles du parfait, jusqu’à. ce que l’apparence
triomphe de la réalité, et l’art de la nature 1. ».

Schiller revenait ainsi, par l’histoire; et la philo-
sophie, ala poésie, qui avait été l’occupation de sa

jeunesse; mais il y revenait avec des connaissances
plus étendues et une méthéde plus sûre. Est-ce un

heureux hasard qui le rapprocha, en ce moment dé-
cisif de sa carrière, de son grand rival Gœthe? Le
fait est que nulle autre époque n’aurait pu être plus
favorable pour l’un comme pOUr l’autre. On a plus

de choses à ’se raconter, disait plus tard Gœthe, lors-
qu’on se rencontre a la fin d’un voyage qu’au com-I

’mencement. C’était en effet un Voyage qu’ils Ive-

liaient d’accomplir, par des chemins dilIérents, à

travers le monde intellectuel. Ils se rencontraient,
non loin du but, et ils allaient se donner la main
pour y toucher ensemble. Ils assistèrent tous les
deux, au commencement de l’année 1794, a une
réunion savante à Iéna, et ils sortirent en même

l. Ueber die ærthetische Erziehung des Menschen : Leltre 1X.
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temps. «- « C’est une chose étrange,dit’nSchilier

en parlant d’un rapport qui venait d’étrê:glu,5qu’il

faille morceler la nature pour la faire comprendre :
ce n’est pas le moyen d’en-rendre l’étude attrayante l

au profane. a -- ’« Ni a l’initié, » répondit Gœthe, et

il ajouta qu’il v avait une autre méthode, procédant

de l’ensemble au détail, sans Sortir du. domaine de
l’expérience, et montrant la nature dans sa vivante
harmovnie’. Ils étaient arrivés devant..la;:porte de

’ Schiller ; ils entrèrent, tout en continuant leur. con-
versation. Gœthe développa sa théorie [delta méta.6

morphose, des plantes, et, prenantouneplumesur la ’
table, il, dessina ce qu’il appelait. la planteêtypeç-g

a, Maisce n’est pas la une expérience,.dit Schiller,
c’est une idée. a --. Gœthe fit un mouvement. îd’huo

meur. ’--- « Dans ce cas, répondit-il, je suis heureux.
d’avoir des idées sans le savoir. a --- La’discussion

dura quelque temps encore, entre le réaliste Gœthe
et l’idéaliste Schiller, et elle finit comme toutes les

discussions finissent : aucun des deuxne persuada
l’autre, mais chacun fit réfléchir l’antre... et ils se
séparèrent avec le désir de se revoir. 1’ g
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I pas rumex surentraînons DE Gamin ’ l i

Ulliverslalilé de Gœthe et de Schiller. - Découvertes de
’ Gœthe dans l’anatomie comparée et dans la physiologie Vé-e

gétale. Vues générales sur la nature. - La Théorie des
couleurs; ses rapparts avec les arts; vérité fondamentale

’ qu’elle renferme.

A - Un trait qui caractérise égalementiles deuxplus
grands-poètes de l’Allemagne, c’est la tendances l’uni»

versalité.ÇIls ont élevé le rôle’;du poète, et, en l’éle-

vaut, ilsen ont augmenté les difficultés. Le poète
n’est pas seulement, a leurs yeux, un hommequi a

. une imagination brillante, qui» comprend la vie etnla
nature, qui parle une langue riche et harmonieuse;
il ne suffit pas qu’il excelle dans, tel ou tel genre f; il
faut qu’il exprime toute la civilisation au milieu, de

laquelle il vit, non par des formules abstraites,-
comme le philosOphe, mais par des types aussi frap-

. pante que la réalité même. Il faut, en un mot, qu’il
soit l’élément le plus noble d’une société, a moins

d’en être le plus futile ornement. Le poète est, en
un sans, l’homme complet, jouissant de la pléni-
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V tude des facultés qui sont départies à notre espèce

et les perfectionnant par un exercice continuel. Rien
ne lui est étranger et inaccessible. Chaquescience
a son champ et ses limites : pour lui, son domaine
est l’infini; mais il faut d’abord qu’il soit roi dans

son domaine, par la puissance et l’étendue de son

esprit. a * - .Cette idée du poète domine tout l’ensemble des

travaux de Gœthe et de Schiller; elleexplique ces
excursions fréquentes dans des régions. plus ou
moins voisines de la littérature proprement dite,
ces études dans lesquelles leurs contemporains les
accusaient de consumer inutilement les forces de
leur génie; elle explique Gœthe naturaliste, Schiller
historien et philosophe. Le xvm° siècle offre un
autre exemple de cette activité incessante et mul- i
tiple, de cette variété d’aptitudes qu’on peut appeler

du nom d’universalité: c’est Voltaire. Mais la science

de Voltaire manquait d’une qualité essentielle, le
désintéressement. Il a pénétré successivement dans

tous les domaines du savoir humain, mais c’était
pour y poursuivre son éternelle ennemie, l’Église.

Il a passé en revue bien des choses, mais il n’a ja-
mais eu qu’une seule préoccupation z de la la m0-
notonie de ses aperçus. Un chef d’armée qui n’aurait

étudié un pays que pour y découvrir des lieux stra-

tégiques le connaîtrait moins, en somme, que le
voyageur paisible et simplement attentif, qui se se-
rait arrêté au bord d’un champ, au coin d’un bois,

au penchant d’une colline, pour se rendre compte-
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des productions, du climat, de l’aspect général.
Gœthe et Schiller sont des voyageurs désintéressés
dans les régions de la science; ils n’eut d’autre but,

en y entrant, que d’étendre le cercle de leurs con-
naissances.

Cependant ces régions sont vastes, et il est impos-
sible à un seul homme de les parcourir d’un bout à
l’autre. Tout ce que peuvent faire les explorateurs les
plus vaillants, c’est de gagner quelque point élevé,
quelque sommet d’où l’on domine l’ensemble. On

arrive à ces sommets lorsqu’on poursuit une science,
ou quelques sciences limitrophes, jusqu’à. leurs der-n,

niers principes. Schiller trouva son sommet dans
l’histoire et dans la philosophie, Gœthe dans l’étude

comparée des sciences naturelles. . * r
Tandis que Schiller suivait les lois du développe.

ment historique des sociétés, tandis que, guidé par
son maître Kant, il sondait le degré de certitude de
nos- connaissances, les mobiles de nos actions et
tout le jeu compliqué de nos facultés, Gœthe, obéis-

sant à ses penchants plus réalistes, étudiait la nature

dans ses formes variées et dans ses rapports avec
l’homme. Ils trouvaient, l’un dans le monde exté-

1 rieur, l’autre dansle monde moral, ce centre élevé
ce sommet, d’où ils pouvaient embrasser du regard
et dominer tout l’ensemble des choses humaines.

Nous ne devons pas entrer ici dans le détail des
recherches scientifiques de Gœthe *; mais ce qui

i. Cc travail a été fait par M. Ernest Faivre : OEuvres scien-
tifiques de Gœthe; Paris, 1862. - Une partie de ces œuvres,



                                                                     

z

246 LES TRAVAUX’SCIENTIFIQUES on contras r

nous appartient,-c’est de définir’les principes dont

elles découlent, l’esprit qui les anime et les dirige;-
car nous aurons fait ainsi un pas de plusrdanszl’anau,
lyse du génie de Gœthe. Le but constant de ce grand-

peintre de la nature est d’établir des rapports entré ,
les phénomènes les plus éloignés,’de montrer les

analogies qui rattachent entre elles toutes les formes
de la créatiOn, en un mot, de tout ramener a l’unité).
Il sait donner ainsi de l’attrait aux études en appaè

rance les plus ardues ;. car le moindre fait intéresse.
lorsqu’en y découvre un enchaînement, lorsqu’en. - ’

lui assigne une place dans une série de faits semblan- -

bles. La chute d’une pomme a fait trouvera Newton.
les lois de l’attraction ;’ un détail .d’ostéologie a révélé

à Gœthe les principes de l’anatomie comparée; Ce ’

détail fut l’os intermaxillaire, qui, chez certains ani-

maux vertébrés, porte les dents incisives, et iqui,’
selon 1’0pinion généralement admise, manquait chez

l’homme. Gœthe signala, dans la charpente tisseuse;

de la tête humaine, Unexpartie Correspondante, plus
difficile à reconnaître, parcequ’elle est j’ointeiiav’e’o’ï .

les parties Voisinesî. Ce: n’était la qu’un’iait isolé;

mais Gœthe en tira cette cenelusion féconde, que les
différentes espèces animales ne sont que des media
fications d’un type primitif, que, par. conséquent;

ce ne sont point des divisions absolues qu’il faut .

concernant l’anatomie comparée, la botanique et la zoologie;
ont été traduites par Ch. Martine; Paris, 1837.

l. Ueber n’en Zwiscltenlciefer des Menschen and der Illicite, I

Iéna, i i
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établir entre elles, mais une échelle ascendante, par-
tant des créatures inférieures, les plus rapprochées

’ pour ainsi dire du limon de la terre, et s’élevant, par

4 des perfectionnements successifs, jusqu’à l’homme.

I Le traité surl’Os intermaxillaire parut des, l’année

1786;,7dix1anls» plus tard, Goethe résuma sa théorie
dans I’Esquisse d’une introduction générale à l’ana-

tomie-comparée, 4- . I .. . a , . .
p Goethe appliqua au règne végétal les principesqui
le guidaient dans ses; études d’anatomie et de zoolo-

gie. Il lavait «commencé de bonne heure à observer

. le mendia; des plantes. Les Lettres botaniques: "de.
il Rousseau l’avaient vivement intéressé dans sa jeu-

il pesse; il avait cherché ensuite a s’orienter dans, la
l classification de Linné, et.les difficultés qu’il vavait

rencontrées lui avaient d’abord. fait sentir le besoin
l d’une méthode nouvelle. en Herschell inventa un ité-
’ ilescope,-Adit-il plus tard à Eckermann, étant-trop

.4 pauvre pour en acheter un I: ainsi j’ai. dû me faire, une
méthode, n’ayant pu. m’approprier celle des autres. a;

Il nous a expliqué lui-même les résultats de ses pre-i
V miéres observations, dans un petit écrit fort attrayant,

. h qui fait suite au traité de la Métàhiorphose. des plans;
tes t. Le voyage d’ltalie réveilla d’abords son goût

:VÊri’fiz ("1v. 51:11. un: H v - www .l J. r n 5,; . p h , p ,’3 rie. J il vos? . u .I .t t ’ .v ,1" 1 .h vil-I .3. .., v h .. Il .. A a

, i. Enter Enlwurf einer diligemment Einleitunîg in die acrylat-
i ,’ chende Anatomie, ausgehend non der’Osteologz’e; Iéna, 4795. sa
L Voir aussi trois discours : Vorhiæg’e über die drei erslciz Capi-
U tel des Entwurfs, etc. ("96); et enfin deux courtes disserta-l
. tions sur les Tardigrades et les Pachydermes (1822) et sur les
Î Squelettes des Rongeurs (1824). ’
F. 2. Histoire de mes études botaniques (4818 et 4831). -- La

Métamomhosesdes plantes fut publiée en 1790.
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pour la nature. -,-’ Il Les cheses qui nous ont entourés

dans notre jeune âge, dit-il, mais que nous n’avons ’

jamais connues que Superficiellement, gardent tou- r
jours a nos yeux quelque chose de commun et de

. trivial. Nous les voyons prés de nous sans.y faire
attention, et nous devenons de plus en plus incapa-
blés d’y appliquer nOtre esprit. Il faut que d’autres

objets, nous-frappant par leur nouveauté, excitent
notre esprit et fassent naître l’enthousiasme au fond;

de nos âmes: ils peuvent seuls nous donner. l’idée
d’un but élevé et digne de nos efforts. C’est par la

surtout que les voyages sont utiles; il n’est personne
qui n’en profite. a sa manière. Même ce qui nous
était connu redevient nouveau par des rapports
inattendus, et excite encore une fois notre attention,
notre réflexion, notre jugement. » l i ’
1 A peine Gœthe a-t-il passé les Alpes, qu’une autre,
végétation s’offre a ses regards. Il remarque d’abord,

au Jardin botanique de Padoue, un palmier en forme-
d’éventail, dont les feuilles sont Simples et lancéo- l
lées prés du sol et vont ensuite s’élargissant et se

divisant de plus en plus vers le sommet. Il se fait
donner divers échantillons de ces feuilles, et il en
remplit plusieurs cartons, qu’il conserve avec le
plus grand soin. a Ils sont la devant moi, écrit-il,

et je les vénère comme des fétiches; car ils ont.
d’abord provoqué en moi la curiosité, et ils ont été

le commencement de mes travaux. in
v Gœthe avait vu la feuille prendre des ’formcsdi-

verses sur une même plante : il remarqua bientôt A
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"que les autres parties de la plante, le calice, la
corolle, les étamines, les semences même, n’étaient

que des feuilles modifiées. Enfin, la relation qu’il
g A avait observée entre les parties d’une plante, il crut

’tla retrouver entre les variétés, les espèces, les

familles, de sorte que toutes les formes du règne
végétal lui apparurent, en dernière analyse, comme
des modifications d’un seul type primitif.

,« J’avais observé depuis longtemps, dit-il, une
singulière variabilité dans le développement des
plantes, et je m’étais pénétré de plus en plus de cette

idée, que les formes végétales qui nous environnent
n’ont pas été fixées d’une manière définitive dans

l’origine, qu’elles réunissent, au contraire, a une

certaine ténacité propre aux espèces et aux familles,

une mobilité heureuse, une souplesse qui leur
permet de vivre sous les influences les plus diverses
a la surface du globe et de se modifier en consé-

quence. i i ’ va Il faut tenir compte ici desdifférences du sol.
Abondamment nourrie par l’humidité des vallées,

atrOphiée par Suite de’la sécheresse des hauteurs,
également protégée contre le froid et le chaud ou
exposée sans défense à l’un et a l’autre, la famille

peut devenir une espèce, l’espèce une variété, et

celle-ci encore, selon les circonstances, peut se mo-
difier à l’infini. La plante néanmoins forme toujours
un règne a part, lors même qu’elle s’appuie contre

la roche voisine et qu’elle touche’en mille manières
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a la vie-mobile qui l’environne; Mais les plantes les 7’

plus éloignées ont entre elles une parenté visible et.

peu-ventétre comparéessans effort. A
« Ayant pu les réunir toutes sous une même --

notion, je compris bientôt qu’il y avait encore un
mode d’observation plus élevé, et j’arrivai acon-4

cevoir la forme matérielle d’une plante primitive
idéale. J’observai dans. leurs. modifications toutes
les plantes qui s’offraient a ma vue, et, au terme de
mon voyage, en Sicile, l’identité primitive de toutes
les parties du règne végétal devint pour moi une"
vérité évidente, que je résolus des lors de’poursuivre

et de constater par de. nouvelles expériences. ’ i ’
« Il .s’ensuivit: un intérêt puissant, mêlé a toutes

les occupations libres ou nécessaires de mon voyage
de retour. Celui qui a éprouvé sur luisméme Plus
fluence, d’une idée féconde, qu’elle soit sortie de sa ’ *

’ tète ou qu’elle lui ait été communiquée et inoculée

par un autre, con naît le genre d’agitation passionnée,

l’enthousiasme qui s’empare de nous, lorsque nous
pressentons d’un seul coup tous les développements
ultérieurs d’une idée déca genre. On comprendra

dent: que, saisi, entraîné pantin pareil pressenti--
ment, j’en aie été préoccupé, au milieu de mes

autres travaux, jusqu’à la tin-de ma vie. n a

On voit, par cette rapide analyse de quelques
écrits de Gœthe, que] capritprésidait à l’ensemble

de ses recherches. Même dans la science, il restait
poète,c’est-à-dire homme d’intuition et de première -
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gram-embrassant d’un’coup d’œil des séries de faits’

et’n’abordant les détails qu’après les avoir éclairés

d’une lumière, supérieure. Il considérait la nature
i’comme un poème dent toutes les parties sont son:

mises a une savante (ordonnance et concourenta .
[effet général. Quel est le rôle de l’observateur,
quand ce poème se déroule devant lui? C’est de
suivre le plan qui se révèle. a chaque page, de sentir
le souffle créateur. qui anime le tout. Goethe exprime
cetteiidée dans une de ces poésies qu’il a semées a

travers ses œuvresscientifiques, et qu’il a recueil--
lies ensuite sous le titre de Dieu et le Monde i il

. «Mon esprits’efforçait autrefois, avec une joyeuse

ardeur, de suivre et d’interroger la nature dans sa
vie créatrice. Elle est éternellement’une, dans ses
manifestations multiples. Bien n’est’grand ni peut;

tout est ce qu’il doit. être f. Toutvarie et tout persiste;

tout se fuit ettout’se rapproche; tout se forme et se
transforme, je ne suis laque pour admirer. ) l.

Cependant cette méthode qui; voit tout en grand
cachait un écueil. Les sciences naturelles se com poe ’

sent de faits patiemment étudiés, de rapports soi-
gneusèment classés, qui donnent seUleIneIit une
base solide aux théories. Gœthe était-habitué a
disposer L de la matière en souverain maître, il

SLIK’leinidas Gros-se, gross des K laine, Ailes hach der oignon

Art. Nous empruntons un vers de Voltaire pour traduire la

pensée de Gœthe. . . , .
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construisait le monde devant lui, comme ion-couse A
truit une œuvre d’art. Il repoussait comme inutile a
l’appareil Scientifique par lequel le géomètre et le
physicien divisent les difficultés et simplifient les.» i
phénomènes. Il crOyait que l’homme possède dans

ses sens un moyen suffisant ’d’observatiOn. a La
nature n’a point de secret, disait-il, qu’elle ne révèle

à l’observateur attentif 1. » Cependant, quels efforts
ne faut-il pas pour arracher à la nature ses secrets!
De longs siècles amassent les germes d’une vérité
que des âges plus heureux verront éclore. L’homme,

de génie ignore ces délais ou refuse d’enftenir
compte; il veut que la création obéisse à son com-

mandement, et, dans son ardeur impatiente, il
I croit souvent avoir trouvé ce qui sera encore un

objet de recherche pour plusieurs générations.
Quand Goethe établissait les lois de l’anatomie com-

parée et de la physiologie végétale, il avait sous la
main des matériaux considérables, et il ne faisait
que résoudre pour son compte des questions qui com-î *
mençaient à être traitées de différents côtés. Mais

déjà il touchait à un ordre de faits où il allait se
trouver en contradiction avec toute la physique de
son temps: il c0nstruisait cette Théorie des couleurs;
qui fut la préoccupation et, on peut ile-dire, l’amer-

tume de sa vie.
n Ce fut encore en Italie que Gœthe conçut l’idée

A de cet ouvrage. La nature du Midi lui offrait tout A

i. Annales, 1790.
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gd’un 6011p une coloration inattendue. Le ciel d’un

bien profondvque les climats du Nord ne connais-
sent pas, la mer dont les teintes varient. sur tous
les points de son étendue et à toutes les heures du

i Ï jour, la clarté et l’éclat répandus à profusion sur le

sole, tous ces spectacles le frappèrent vivement: A
Rome, il conversa beaucoup avec les peintreslll
les suivit pas à pas dans la composition de leurs
œuvres, voulant connaître les principes qui les
guidaient dans l’emploi des couleurs. Mais il fut
surpris, dit-il, de voir qu’ils ne pouvaient lui donner
lin-dessus aucun renseignement précis. Ils se ré-
glaient, en général, sur certaines traditions, cer-
taines habitudes prises, un certain goût instinctif z.
le reste était livré au hasard. Cependant Gœthe

ramenait souvent. la conversation sur ce sujet, et
enfin, dit-il, pour donner de l’intérêt à une ques-

tion qui embarrassait tout le monde, mais que l’en
ne voulait pas abandonner, on eut recours au para-
doxe. Gœthe imaginal’impuissance du bleu; il
appela le bleu une ombre diminuée, un moyen
terme entre la lumière et l’ombre; et il fut décrété,

dans le petit groupe des artistes allemands de
Rome, que le bleu n’était pas une couleur. Il fallut.
même qu’AngélicaKaufïmann peignît un paysage

d’où le bleu fût complètement absent : paysage qui
V n’en fut pas moins joli, dit Gœthe, et qui présenta

une grande harmonie i.

l. Voir, dans l’Histoire de la théorie des cmleurs, le dernier.
chapitre : Confession de l’auteur. - L’ouvrage de Gœthe
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-- Cet-te idéé,,qui répondait presque à, une fantaisie i

d’artiste, devint le point de départ de. tout un
système, sur la progression et la valeur relative des ,
couleurs. De même que le bleu est voisin de l’ombre,

le jaune est voisin de la lumière. A chacun se rat."-
tache une série de couleurs : au jaune, l’orange et
le rouge; au bleu, l’indigo et le violet. Entre les
deux séries est placé le vert, mélange des deux
couleurs principales. Toutes les couleurs sont ainsi
formées d’une combinaison de lumière et d’ombre:

dans les unes, c’est la lumière qui domine, dans les
autres c’est. l’ombre. Elles forment une échelle”

ascendante et descendante, qui, s’appuyant sur le
vert comme couleurcentrale, plonge d’un côté dans
l’ombre, à travers le violet, l’indigo et le bleu, et, de
l’autre, s’élève versla lumière, vers l’éclat-rayonnant,

en passant par le rouge, l’orangé et le jaune. Mais
comment s’opère, dans la nature, cette suite de
dégradations et d’obscurcissements de la lumière,
qui engendre les couleurs? C’est, dit Gœthe, par
les milieux translucides 1; et il cite comme exemple
la lumière du soleil, qui, vue à travers les vapeurs du
écachant, prend successivement toutes les nuances
du jaune, de l’orange, du rouge et même du vert.

Telle est la théorie dans ses points essentiels,
dégagée de ses nombreuses applications. Elle répon-

(1808-10) comprend trois parties : une Partie didactique,’une
Partie polémique, dirigée contre la théorie de Newton,iet une

Partie historique. ’ ”7 4.. Tübert Mitel.
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dait à ce besbin d’unité qui était dans l’esprit de

Gœthe, car elle ramenait tous les phénomènes de

la couleur à un fait principal, à une action plus ou
moinsénergique de la lumière sur l’organe de la

vue. Elle parlait à l’imagination par sa forme poé-

tique. Enfin elle expliquait à merveille certaines
impressions que nous recevons directement de la
nature. rl’ous, nous attachons involontairement a la .
lumière une idée de vie, d’activité, de puissance; à
l’ombre,.une idée de faiblesse, d’inertie’,,de mort.

Les couleurs quewGœthe appelle positives, et qu’il

place au haut de Son échelle, nous affectent autre-
ment que les couleurs négatives; et rien n’était plus

naturel que devoir dans les premières le résultat
d’une action lumineuse plus intense que dans les
secondes. Le chapitre qui traite des effets physiques
et morauœ des couleurs offre un sujet d’intéres- i
santés méditations non seulement à l’artiste, mais
à tout esprit observateur. On en jugera par quelques

courts extraits : ’

« Le jaune, dans sa plus grande pureté, donne
une idée d’éclat. C’est une couleur sereine, joyeuse,

doucement excitante. l
a Elle produit une impression chaude et agréable. .

Dans les tableaux, elle convient à la partie éclairée

et importante. V, a Cette impression de chaleur se remarque surtout .
lorsqu’on regarde un paysage par un verre jaune
dansune sombre journée d’hiver. L’œil estréjoui.

Bosseur. --- Il. l5
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la poitrine se dilate, l’air se rassérène :- il semble

Qu’une brise chaude nous arrive. i a ’ ï . a
« Dé même que le jaune participe de la lumière, ,

le bien participe de l’ombre. I v v
’ (Cette couleur. produit sur l’oeil une impression

étrange et presque indéfinissable. Elle représente,
en tant (me couleur, une énergie; mais elle appar-
tient au côté’négatif, et, dans sa plus grande pureté,

elle est comme une nullité charrnante. Il yadans
son aspect quelque chose de contradictoire, a la
fois de l’attraCtiOn et de l’inertie. I . g -

a La région élevée du ciel, les montagnes loin-

taines, nous apparaissent comme bleues;--et une
surface bleue, mémérapprOChée, paraît fuir devant *

nous. j , ’ I ’a Le bleu donne. un sentiment de froid; il rappelle

l’ombre. p i A t t a’ ’ « Une chambre peinte en bleu pu- in vaste, mais

vide et froide.’ i. ’ l a . . ’ ’
a Un verre bleu montreles objets sous un jour triste.
« Le bleu devient agréable lorsqu’il s’y mêle une

nuanée aCtive. Ainsi, le Vert de’mer’est une couleur

qui plait. 7 J i7 I A ’« Le jaune et le bleu, réunis dans leur plus grande

pureté, donnent le vert. Quand les deux couleurs
mères se neutralisent complètement», elles ferment
un mélange qui repose l’œil et l’esprit; on s’arrête

satisfaits Aussi l’on choisit volontiers. la couleur
Verte pour des chambres ou l’on se tient habituelle-r

ment. n - ’ I -
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l Dé telles observations trouvaient naturellement
leur plaCe dans l’art. Mais quand Gœthe essaya
d’introduire sa théorie dans la Science, il rencontra
une» appesitlon presque Unanime. LOrsqu’il-eut fait
ses premières expériences, il les communiqUa aux
gens compétents. Les uns reconnurent les expé-
riences mêmes comme justes et les ae’ècptèrent
d’autant plus volontiers qu’elles étaient débrites

avés une clarté et une précision admirables; mais
ils contestèrent l’explication que Gœthe en donnait,

les conclusions qu’il voulait en tirer. D’autresls’eh

rapportèrent simplement aux anciennes théories,

qui leur paraissaient suffisantes Alors Goethe se
mit a attaquer à son tour ces théories, et ilîpublia
enfin une réfutation en forme despotismes de New-

ton, qui sont regardés anoure aujourd’hui 00mme
la base de toute explication scientifique des phéno-

mènes de la lumière.” . - K h ’
Au fond, ne qui séparait Gœthe de ses adverSaires,

c’est l’opposition qui régnera toujours entre l’humme

d’imagination et l’homme d’analyse. Le premier
veut saisir la vérité par une sorte d’intui’tion imme-

diate, tandisque le second aligne patiemment les
détails et marche pas a pas dans la route ou il s’est
engagé, sans jamais préroir ou il S’arrêtera’. Le

premier a besoin de vues générales’qui Sollicitent

l’esprit et appellent la comparaison. Ce qu’il tout au

second, ce sont des formules’eXactes, des rubriques
sous lesquelles les. faits se classent commodément.
Aux yeux du physicien étau géomètre, la. théorie
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de Newton avait, sur celle de Gœthe, l’avantage
d’une forme plus rigoureuse. On sait que, pour
Newton, toutes les couleurs sont contenues dans la
lumière blanche. Si tel corps de la nature parait

bleu, c’est qu’il renvoie à notre œil les rayons bleus

seulement et qu’il absorbe tous les autres rayons
lumineux. La théorie était fort simple et d’un emploi ’

très facile: Gœthe la repoussa à cause de sa sim-
plicité même, qu’il croyait artificielle. Il lui semblait

contradictoire d’admettre que la réunion de toutes
les couleurs produisît la lumière blanche, c’est-à-

direla négation même de la couleur. Il ne trouvait
pas moins étrange que les corps eussent précisé;
ment la couleur des rayons qu’ils n’absorbent pas. a

Enfin la lumière était, pour lui, une et indivisible.
S’il avait connu la théorie moderne des ondulations,
il l’aurait sans doute admise; mais il l’a prévue pour

ainsi dire, en affirmant qu’il y a dans la production
des couleurs, non pas une différence d’espèce, mais

une simple différence de degré, et qu’elles provien- V

nent toutesd’une action plus ou moins intense de la
lumière, une et identique, sur l’organe de la vue.

l C’était la une idée grande et juste, et l’on comprend

dès lors queGœthe ait persisté pendant quarante
ans à soutenir des opinions pour’lesquelles il ren-
contrait si peu de sympathie. L’état de la science à

son époque ne lui permettait pas de leur donner
une expression arrêtée : il le sentait instinctive-
ment, mais il n’en mettait que plus d’ardeur à dé-

fendre ce qu’elles lui semblaient contenirde vérité
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générale. Dans ses Conversations avec Eckermann,
il revient sans cesse sur ne sujet favori; tantôt il
s’élève contre l’étroitesse d’esprit de ses adversaires,

tantôt il s’étend avec complaisance "sur certaines
parties de la théorie. L’étude des couleurs, malgré

les discussions stériles ou elle l’engagea, fit le
charme de sa vieillesse. Des prismes, des verres
opaques, des transparents de toute sorte, étaient
diSposés dans son cabinet de travail. Il observait
toutes les teintes du; jour, toutes les nuances du ciel
et de la campagne. Une de ses dernières paroles,
lorsque déjà son intelligence s’éteignait, fut celle-ci:

’ w il Voyez, quelle belle tête, aVec des boucles noires...
un magnifique coloris sur fond noir... » Lui, l’homme

de la nature, devait finir par s’absorber dans la plus
brillante des manifestations de la nature, la couleur.

ï La vieillesse est naturellement contemplative :
voir et comparer, c’est pour elle une manière de se
souvenir. Gœthe avait pris dans les dernières années

de sa vie une telle habitude d’observer le monde
extérieur, que le moindre fait lui révélait la pré-
sence d’une loi générale. Sa curiosité s’étendait à

tout, parce que tout s’enchainait et se coordonnait
dans sa pensée. (t Quand on voulait se recommander
pour toujours auprès de lui, il suffisait, dit un de
ses contemporains, de lui rapporter de voyage un
objet intéressant d’histoire naturelle ; il était alors

heureux pendant des semaines; il semblait qu’il
eût reçu une lettre d’un ami éloigné ’. » La nature,

l. Gœthe, ouvrage posthume de Jean Folk ; 3° éd., Leipzig, 1856.
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en effet, était devenue pour lui une. amis allpl’èfi il!

laquelle il se sentait. tartiné. une confidents avec ’
laquelle il S’entl’çte’nait à toute heure. Il attribuait a

reggae, de la nature une influence bienfaisante 511.1”
l’esprit et même sur le goût;- il Y voyait le remède

le plus efficace. contre l’exagération des systèmes,
les abus de la dialectique, les dÎSGlISêiOnS pasêione
nées et stériles. Enfin il considérait la. nature somme.

le srmhale- lapins parlait de cette unité. et de nous
harmonie. sont, il avait fait l’idéal de sa Vie.
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* . JCHAPITRE x11

GŒ’ÎÜE ET LA RÉVÔLUTION FRANCAÎSÉ.

Opinion de llAliemcgne’sur la Révélutiou français-e. Opinion
de Gœthe. Ses pièces politiques Le Grand Cophte. Le Ci-
toyen général. Les Révolvle’s. -- La Fille naturelle; le plan
primitifet les allusions symboliques. w. Le poème d’Her-
manu. et, Dorothée; mœurs et caractères. .

I. L’indilîérencé avec laquelle furent accueillis cer-

tainstravau’x scientifiques de Gœthe s’explique en
partie par les graves événements-qui s’accomplis-

soient. en Europe. Tandis que Gœthe. publiait la.
i i Métamorphose des plantes et; les Fragments d’op-

qtz’que qui précédèrent la Théorie des candeurs, la

France passait de la monarchie de Louis XVI à la
République, et de la République au règne de la.
Terreur, Tous les hommes éclairés de l’Allemagnq
avaient applaudi aux débuts-de la Révolution frein-j

cuise, et ils en avaient suivi avec un vif intérêt la
marche ascendante, aussi longtemps qu’ils avaien
pu y découvrir un développement logique et régu-Ç

lier. L’Allemagué n’est pas révolutionnaires. elle;



                                                                     

I Np.,r
’ s

232 ’ GŒTHE a? m immunes rumens: a ,- ,

préfère aux brusques changements les lentes trans- h
formations. Elle s’imagina, quand le mouvement
de 1789 commença, qu’il allait en sortir une forme
de gouvernement plus ou moins semblable’à l’idéal

de Montesquieu et de Rousseau; elle pensa que, si
l’on s’était absorbé pendant un demi-siècle dans la

recherche d’une bonne constitution, c’était pour met-

tre enfin en pratique ce qu’on avait silonguement
médité." Mais lorsqu’elle vit la lutte se perpétuer
sans résultats apparents, et la Révolution, d’abord

menacée, devenir menaçante à son tOLIr, un sen-
timent de déception et de malaise fit place au pre-
mier élan d’admiration et d’enthousiasme.7 I V

Gœthe, personnellement, n’avait aucun goût pour
la Révolution française, non qu’il fût indifférent" au

sorti des nations, mais il appliquait au monde moral
les principes qui dirigeaient ses études naturelles.
Il n’admettait, dans chaque ordre d’idées et de phé-

nomènes, que des formations logiques, où tent ar-V
rive en son temps et en son lieu, et où, de la fleur,
sort naturellement le fruit. Une révolution, en tant-
que réforme violente, était à ses veux une anomalie :

évolution lui semblait le mot juste. Les fièvres et les
déchirements dei’l793 étaient de ces spectacles qui

l’inquiétaient, qui déroutaient son sens moral et lui

inspiraient une aversion profonde. . 4 - a
Il n’y a que deux points de vue possibles pour

juger favorablement une révolution: ou il faut la
considérer à distance, lorsqu’elle a déjà porté ses

fruits,*ou il faut être associé à ses débuts, partager
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sesillusions et ses espérances. Gœthe était placé a
la-fois trop loin delaRéVol’ution française pour en

épouser lespassions, et tr0p près pour en calculer
les conséquences. Il assistait en spectateur ému
aux événements particuliers qu’elle déroulait devant

lui; mais l’ensemble lui échappait, et, dans les
écrits qu’il a consacrés à la Révolution, il ne l’a

guère présentée que par le détail et en .quelque
sorte par le côté anecdotique.
V C’est ainsi qu’il a porté au théâtre cet incident

célèbre des préliminaires de la Révolution qu’on
i appelle l’Atfaire du Collier : un incident qui prit de

l’importance parce qu’il jeta un jour inattendu sur

les mœurs de la noblesse et sur les manœuvres
qui se pratiquaient autour du trône. Gœthe avait
commencé des l’année 1789, après avoir terminé et
publié Torquato Tasse, à écrire sur l’Afl’aire du Col-

lier un’ opéra, dont il est resté deux courts frag-

ments 1. Il reprit le sujet en 1791, dans une comédie
en prose, le Grand Cophte. L’histoire du Collier,

i malgré le moment grave où elle se passa, prêtait à
la comédie. Un cardinal de Rohan, crédule et va.

niteux, espérant recouvrer sa faveur perdue en

l. On les trouve parmi les poésies de Gœthe sous le titre
i de Chants cophtiques. L’un de ces chants exprime parfaite-

ment la momie de la pièce où ils devaient être insérés :
a Ecoute les avis que je te donne. Utilise tes jeunes années,

et instruis-toi de bonne heure dans la sagesse. Sur la haute
balance de la Fortune, rarement les plateaux sont en équili-
bre. Il faut monter ou descendre, régner ou servir, perdre
ou gagner. On va vers le triomphe ou vers l’abîme; on est

enclume ou marteau. a» -



                                                                     

234 comme sa: marmonnaient ressentira
offrant. a Marie-Antoinette une. riche parure. une

’ Louis XV avait fait faire pour Mme Dubarry,et qui t
était restée entre les mains des bijoutiers; une com»
tasse de Lamotté, promettant de lui servir (Yin:
termédiaire auprès de la reine. et convertissant le
collier en argent comptant; une demoiselle, corne.
plies de la comtesse, faisant canasses signatures
au nom de Marie-Antoinette. pour garantir le man»
ohé ; et, au milieu de ces personnages, un aventurier

(un les sent tôt-16811011396 tour à toua-1e comte de
Caglicstro. fondateur de la Loge égyptienne, qu’il.

préside sans le coince; Grand Cophte r on pouvait
trouver la les éléments. d’une vraie comédie (Pin-9

trigue. Gœthe commença par effacer entièrement le
côté histOr-ique du sillet- Il donna aux personnages
des noms généraux : le Chanoine. la. Marquise. le
Comte. Mais il ne Vit pas que. sa pièce perdait ainsi
une grande partie de. son intérêt. Que. cherchons.
nous, en calfat. dans l’histoire du. Collier? (l’est la
peinture d’une aristocratie qui, par son incapacité et,

son insouciance, avait rendu la Révolution inévitable,
et derrière laquelle s’élevait déjà une société nou-

velle destinée à la remplacer dans un avenir pro..-
chain. Une telle peinture centenait, en elle-mémé une
leçon de politique et de’morale; mais si l’on ne consiç

dère que le fait isolé, si on le sort de son cadre na-
turel, on n’a plus à présenter aux spectateurs que les
détails peu attachants d’une intrigue scandaleuse.
Gœthe sentait que la comédie du. Grand Copine
n’était pas faite pour un public ordinaire et (11.1.3116;
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mouvait plaire tout au plus. à une société élégante, .

capable d’apprécier les finesses de la composition,
la légèreté et la vivacité du dialogue. ’

il (f Schiller était. partisan dénatte piècfâ, dit-il plus.

tarti dans ses. Conversations avec Eckermann. et nous
i . l’avons donnéenn jour devant un public d’élite, sur v

lequel elle a produit un brillant omets 151318.16- Stand
public ne saurait la goûter; les actes qui s’y commet.-
tent lui inspirent toujours de. l’éloignement etl’empé-

, chant. de, s’abandonner librement à srsimpreSsions.
La comédie du Grand comme un caractère de
nordisse, qui la rapproche tout a fait du, théâtre
" de Clara Gand. et l’auteur français pourrait vrai-

ment me porter envie de lui avoir dérobé un si bon
suis. Je dis. que le. sujet est bon, car au fond il n’a
pas seulement une importance morale. mais encore
une haute importance historique. L’aventure pré-

. cette immédiatement la. RévolutiOn. française; elle

* en fut, pour ainsi dire, le point de départ. La reine,
impliquée dans cette fatale histoire du collier. perdit

’ sa dignité2 même l’estime dont elle jouissait» et
elle, déchut dans l’apinion du. peuple de la position

élevée qui. rendait sa. personne inviolable- La haine

est facile à Supporter : c’est le mépris qui tue un

homme 1. in i I V

..- ,.l,w,. s n.

î l W:

Cette importance morale et historique que Goethe
attribue au sujet est précisément ce qui manque à.

l. Eckermann, Conversations de Gœthe, 15 février 1831.
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sa pièce. Rien n’indique au spectateur qu’on le transe.

porte au. milieu d’une époque exceptionnelle,ià la-
veille d’une révolution; rien, ne lui fait prévoir, à.

travers de viles intrigues, la catastrophe qui en sera
le châtiment; rien ne l’empêche enfin de penser Ï
qu’il a devant les yeux le cours ordinaire des choses

’ humaines. On ressent,.même à la lecture, quelque-

chose de ce malaise que la pièce faisait éprouver, de
l’aveu de Gœthe, à un public non préparé. Une so-

ciété comme celle qui figure dans le Grand Cophte
peut intéresser lorsqu’on sait qu’elle doit disparaître;

mais le poète, en négligeant la vérité historique, a
sacrifié en même temps l’intérêt moral, et, là’oü’ nous

cherchons une grande V œuvre dramatique pleine
d’émotions et d’enseignements, nous neltrouvons
qu’une anecdote habilement arrangée, une comédie
d’intrigue dans le sens le plus étroit du mot 1.

Il faut placer a côté du Grand Copine une comédie

d’un genre plus familier, appelée le Citoyen généml 3.

La, c’était l’aristocratie qui était mise en scène; ici,

c’est le peuple. Gœthe était loin d’excuser les vices de

la société dont l’influence fut détruite ou du moins

amoindrie par la RévolutiOn; mais celle qui arriva
au pouvoir ne lui inspirait guère plus de Confiance

- i. Gœthe s’est beaucoup occupé de Cagliostro. Étant à
Palerme, en 1787, il visita la famille de cet aventurier alors
célèbre (voir le Voyage en Italie). Il publia, en 1792, l’Arbre
généalogique de Cagliostro, pour qu’il ne restât, écrivit-il à
Jacobi, aucun doute sur ce misérable.

2. Der Bûrgergeneral, en un acte. 1793.
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ni de sympathie. Un jour, dans ses entretiens avec
Eckermann, ayant touché cet ordre d’idées, et fai-
sant allusiOn à. ce qu’on appelait son indifïérence po-

litique : « C’est vrai, disait-il, je ne sluis’pas l’ami de

la plèbe réVolutionnaire, qui ne demande que le pil-

lage, le meurtre et l’incendie, et qui, sous la fausse
en’Seigne du bien public, poursuit les desseins. les
plus vils et les plus égoïstes. Je suis aussi peu l’ami

de ces gens-laque d’un Louis KV. Je hais les boule-

versements violents, parce qu’on détruit par la au-
tant de bien que l’on en gagne. Je hais ceux qui les

aœomplissent, aussi bien que ceux qui les rendent
inévitables. Est-ce à dire, pour cela, que je ne sois
pas l’ami du peuple? Tout homme honnête et sensé

ne pense-t-il pas comme moi? Vous Savez combien
je me réjouis de toutes les améliorations que l’avenir

nous fait entrevoir. Mais, je le répète, tout ce qui
est violent, précipité ’, me répugne dans l’âme, car

a cela n’est pas conforme à la nature. Je suis l’ami

des plantes; j’aime la rose, comme la fleur la plus
l parfaite que Voie notre ciel allemand; mais je ne

suis pas, assez fou pour vouloir que mon jardin me
la donne maintenant, à la fin d’avril. J etsuis content
de trouver aujourd’hui les premières feuilles vertes, A

et je le serai encere lorsque je verrai de semaine en
semaine les feuilles continuer à former la tige; je le
serai davantage quand le bouton se dégagera au
mois de mai, et je Serai heureux enfin si juin me

l. Alles Sprunghafte, ce qui se fait par bonds, sans lien avec
ce qui existait antérieurement. . -
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présente la rose avec. sa magnificence et ses para.
fume. Mais celui qui ne sait pas attendre, qu’iluille-

- dans unesïerre chaude i. a i .1. ’
Gœthe assimilait la Révolution à une serre chaude,

et son eXpérience de botaniste lui démontrait que
les fruits de serre chaude ont moine de saveur et-de

’ durée que cieux qui ont été mûris par le cours ne:

ture] dessaisons. Mais il voyait s’accomplir, a côté
de la Révolutionet en Allemagne même, un déVBë

loppement régulier dans . les lettres et dans les
. sciences, qui ne pouvait manquer de réagir tôt; ou , n

tard sur. les institutions politiques, et dont l’avenir-
n’aurait qu’a recueillir les fruits. Ne devaitsil pas
craindre de voir se développement interrOmpü, si
l’Allemagne se laissait gagner à son tour par la fièvre

des intimations hâtives? Une idée lui répugnait sur-
tout: c’est que le prégrès dût s’accomplir par. la
partie la moins. éclairée d’une nation. C’est cette idée

que la comédie du Citoyen général est destinée à

combattre. L’auteur nous introduit dans un petit de:
mairie féodal de l’Allemagne. On voit legseigneur

causer familièrement avec ses. paysans sur le pas
de leur porte. La fille d’un fermier, Rose, vient ’

V d’épouser un des plus braves garçons du village,-

nommé George. Le seigneur leur annonce que
bientôt il en fera; autant et que ses enfants joueront
avec ceux du jeune couple. Il est vrai que sans; l’aria.
sien régime les choses ne se passaient pas toujours

l. Conversations d’Eckermann, 27 avril 18.95. *
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ainsi, même. en Allemagne: mais;-.sous le godVerned

ment de Charles-Auguste, on; pouvait bien conduiroit;
ü un tel idéal. Il y a dans le même village un barbier

chirurgien, nominé schnaps, qui veut établir le sys-
tème, égalitaire, en se réserVant toutefois le grade
de général et l’autorité absolue jusqu’au retour de

lia-paix. Il se présent-e chez Martin, le père de Rose,

pour le convenir aux doctrines neuvelles; mais il
commence par faire main basse Stir tent ce qui lui
convient dans la maison. George survient et met le
général en fuite. Cependant les paysans ont été

attirés par le bruit; le juge, qui est depuis lungo
temps a rafiot. d’un’complot, arriveaussi, arrête

’ Schnaps comme coupable de haute trahison, et tous
les assistants par mesure de sûreté générale. Le sei-

’ gneur vient heuristisement dOnner à toute l’affaire

une conclusiOn pacifique. ’ i

. a u- Il ne faut pasls’émbarl’aSSer, dit-il, d’une sein.

blable’bugatellé; cela ne ferait Qu’e’XCÎt-er la terreur

et la méfiance dans un pays tranquille. Nous n’avons

’rien a craindre. Mes enfants, aimantions, «musez
vos charnps, et faites bon ménage. ’ I ’ Ü

Rose. u C’est affaire à nous.

GEORGE. - C’est cela. q
La SEIGNEUR. --- Et vous, bonhomme, vous méri-

terez des éloges si vous connaissez le genre de cula
ture qui convient au pays, si vous savez prévoir. le
temps et arranger Vos Semaines et vos moissonsien
conséquence. Ne vous inquiétez pas des pays étron;
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gers, et regardez tout au plus le ciel politique un
dimanche ou un jour de fête. ’ r t

MARTIN. - Ce sera le meilleur. . h
LE SEIGNEUR. - Que chacun Commence par soi, x

et il aura bien à faire. Qu’il profite des temps de paix
qui nous sont, accordés, qu’il cherche pour lui-même

et pour les. siens un avantage honnête, «et il contri- V
huera sûrement a la prospérité générale.

LE JUGE (qui a manifesté de l’impatience, l’in-

terrompt). - Mais il est. impossible d’èn rester, la!

Réfléchissez aux suites! Si pareille chose restait i

impunie..." . .LE SEIGNEUR. - Du calme! Des mesures et des
punitions intempestives ne servent qu’à faireqéclater

le mal. Dans un pays, ou le prince est abordable ’
V pour tout le monde, où les dill’érentes classes s’es-

timent et se ménagent entre elles, où personne
n’est gêné dans son activité propre, ou les vues et

les connaissances utiles sont répandues partout,
dans un tel pays il ne se formera point de partis. On
yfera attention à tout ce qui se passera dans le monde;
mais, quand des nations entières seront en proie a
l’esprit de révolte, on ne sera pas tenté de les imiter.

Pour nous, soyons heureux au fond de nous-mêmes
de voir le ciel serein au-dessus de nos tètes,tandis
que d’eflroyables orages dévastent des contrées im-
menses. a»

La même situation se présente, avec plus de dé-

veloppement, dans les Récoltes, drame politique,
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en cinq actes ’. Ce dramea commencé en 1794,,
resta inachevé et fut publié pour la première fois
dans. une. édition complète des oeuvres de Goethe,
en 1816. Du troisième acte, une seule scène est
écrite; le cinquième manque tout a fait; les lacunes
sont remplies par de confias, narrations. Deux
groupes de personnages paraissent dans les Révolte’s.

Le premier représente: l’aristocratie; on y trouve
d’abord une comtesse, d’un caractère bienveillant

. et généreux, prête à accomplir toutes, les réformes

utiles sans attendre qu’elles lui soient demandées,
et persuadée que si sa, haute position lui. a permis
de s’instruire, c’est pour qu’elle avise au moyen
d’améliorer le sort commun. Auprès d’elle vivent sa

fille et son neveu: la première, nature fière et in-
domptable, grande chasseresse, douce envers le
«paysan, à, la seule condition qu’il obéisse; l’autre,

jeune homme insouciant et frivole. Un conseiller,
de naissance bourgeoise, mais de goûts aristocrati-
ques, remplit le rôle de conciliateur. En face de la
comtesse paraît le groupe populaire. Quelques me-
neurs en partagent la direction : ce sont d’abord
deux maires de village! ensuite un magister, pré-Q
cepteur du jeune comte, mais surtout un chirur-
gien qui reçoit les nouvelles de Paris et cite à tout
propos l’histoire romaine, qui déclare tous les
hommes égaux, mais qui se réserve d’abord une
part du domaine public au cas ou la révolution réus-

ne

l. Die Aufgereglcn. i

BOSSERT. -- Il.’ i t I l6



                                                                     

..4.l-.V1

242 GŒTHE ET LA RÈVOLUTION ramenait ”

sirait. Tous ces révoltés se rappellent un jour qu’un

ancêtre de la comtesse a dispensé, par acte public,
les paysans de certaines corvées; malheureusement
l’acte a été perdu,et les corvées ont repris leur

cours. Déjà ils poussent le peuple en tumulte vers ’
le château, lorsqu’ils apprennent que la comtesse,

par un mouvement spontané, et avec l’aide du con-

seiller, a pris toutes les mesures nécessaires pour
améliorer la situation de ses domaines. Ainsi la
révolution est étouffée dans son germe, aussi bien;
que l’ambition de ses chefs. 4

Le caractère le plus important de la pièce, celui
qui répond le mieux aux sentiments personnels de
Gœthe, c’est la comtesse. - «x Autrefois, dit-elle, je v

passais plus légèrement sur une injustice, et je res-
pectais le fait accompli. Peu importe au fond, pen-
sais-je, celui qui passède est toujours le mieux par-

tagé. Mais depuis que j’ai remarqué avec quelle
facilité l’injustice s’accroît d’une génération à l’autre,

depuis que je me ’suis assurée que les actions géné-

reuses sont presque toujours personnelles et que
l’égoïsme seul se transmet pour ainsi dire par héri-

tage, depuis que j’ai vu de mes yeux que la nature
humaine peut être opprimée et abaissée jusqu’à - un

excès incroyable, mais qu’on ne saurait l’étouffer ni

la détruire, j’ai résolu d’éviter avec soin toute action

injuste et de blâmer hautement de telles actions dans
la société des miens, soit à la cour, soit à la ville. Je

ne passerai plus aucune injustice sous silence, je ne
supporterai plus aucune de ces petitesses qui se

*0i s r a. a

a, gis, A. î,-;:lz’.:r-y».. . Ça. la, «A. argus; .
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produisent sous le masque de la grandeur, dussé-je
mériter le nom odieux de démocrate *. a»

l Évidemment, aux yeux de Gœthe, le meilleur
moyen de résoudre les problèmes du temps, c’était

lasagesse des classes supérieures, prévoyant les ré-

formes utiles, et les amenant à propos. Sans doute
il exprimait ainsi un vœu, plutôt qu’il n’indiquait

une solution ; mais ce,vœu renfermait du moins un
conseil à. l’adresse des gouvernants. Quant au peuple,

Gœthe lui demandait avant tout de consulter ses
besoins, au lieu d’imiter aveuglément les nations
étrangères. Écoutons encore, sur ce sujet, quelques
paroles prononcées devant Eckermann, à une époque
ou Gœthe était assez éloigné des événements pour

les juger avec la froide impartialité de l’historien :

flua-v; ,rvrv w. à

v yaî;.ïvlçslwzïw 5’ hr a 7 «a

l

.4w.uy,;

vip.»

« On a raison, dit-il(1e 4 janvier 1824), je ne pou-
vais être l’ami de la Révolution française; car ses

horreurs me touchaient de trop près,me révoltaient
chaque jour et à chaque heure, tandis qu’on ne

i pouvait prévoir encore ses suites bienfaisantes. D’un
autre côté, je ne pouvais voir avec indiiTérence que
l’on s’efforçait de reproduire artificiellement en Al-

n r lemkagne. des Scènes qui étaient amenées en France
par une nécessité puissante. Mais j’étais aussi peu
l’ami d’une souveraineté arbitraire. J’étais pleine-

ment convaincu qu’une grande révolution n’est pas

la faute du peuple, mais du gouvernement. Les ré.
volutions sont impossibles, si les gouvernements

s rmnwwyrwcvgæxwy Il: tyrans, ’ m s r- e * s - . i - a a, H. 1

par :3 «mon - .-

l "Acte 111, scène première.
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sont teilleurs justes. et toujours. en éveil; sur ils les.

préviennent alors par des. réformes opportunes, et ils
n’attendent. pas que ces. refermes. chaque. jeur plus
nécessaires, leur seieut arrachées. paumures juil: i
lissant d’en bas. Me haine pour les révolutions m’a,
fait appeler un ami du fait. existent; mais c’est la un.
titre fort équivoque. arque je. n’accepte peut: Je

n’aurais. rien. à. dire, si tout guitariste était une?
lent, hou et mâte Mais; à Côte de beeueeup de.
bu-uues’Choses, il y en. a beaucoup; de. meureisçs,

d’iuiustes. d’impaiifeitesiet. un. ami du faitexistaut ne
Serait. souvent qu’un ami de se qui. est vieilli, de ce.

’ qui est mauvais-Le temps. marche incessamment. et,

les choses humaines changent de face tous les cin-
qllante eus. une loi, qui était. parfaite en 1800., sera
peut- être une maladie en 1850. Enfin, il n’y a de bon

tu peut; une. italien que se. qui. est sorti de son Propre
noyant, de. ses besoins, généralement sentis. sans. folle

imitatiun (les nattiersjétrenseres- l)

u . Aiusî,sous des expressions et des images diverses,

(S’est teilleurs la même idée qui revient : rien de
brusque. ni. d’artifiçiel, mais un. déveloupement suivit

et régulier, ou une ré ferme contieutetamène l’autre;

pas derévolutiqn, mais une évolution Continue. Et,
peur rendre cette évolution. facile, quelle est la voie ’
la plus sûre? C’est de. former- l’esprit. publie Par le

progrès des sciences, des lettres, des arts, fondes.
ment. solide et nécessaire du progrès politique et
social. C’est ainsi que Gœthe jugeait la grande ques-
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sassas se passementas rameuse en
titiii de son temps et qu’il comprenait ses: détroits cn-
vers sa "patrie et envers l’humanité. - -

Les pièces que nous venons d’analyser furent coins
posées au milieu même des événements et pour
ainsi dire en pleinerévolution; telles étaient. le ré-
sultat d’une première impi*cssion,:vive et rapide,-

’ [aortique le m’ouVement eut traversé toutesses phases

depuis 1789 jusqu’à latin du siècle, Goethe forma le
projet de réunir ses idées Sur la Révolution française

dans une vaste composition dramatique qui serait
centime sa profession de foi politique et: socialeatllen
trouva le sujet dans un ouvrage que le hasard fit
tomber entre .s’csimalns vers la fin de l’ann-ée,1799 sa

c’étaient les Mémoires de la princesse, Stéphanie-g

Louise de BourbonGonti, où; toute l’histoire de la
, période révolutionnaire était présentée dans un cadre

romanesque ’. L’héroïne de ces Méineires était un

exemple des catastrOphes individuelles qu’entraînait

le grand bouleversement national z les; annales de la
Révolution offrent peu de destinées plus surpreæ
liantes et plus tragiques. Fille naturelle d’un prince
de Bourbon-Gonti et d’une duchesse de insane,
Stéphanie-Louise fut’d’abord élevée à Paris par les

soins de son père, secrètement, mais. avec toute la
distinction quirconvenait à son rang. Elle puisa aux
leçons de Jeans-Jacques Rousseau une instruction a
la fois scientifique et littéraire, et, selon les prie:

A Paris. chez l’auteur, Cassette, n’" tu; floréal mW

(usina: vol. me; ’ . A A ’ . a r
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cipes de" son maître, se livra même aides exer-
cices corporels. Elle montait a cheval et faiSait des .
armes. Cette éducation toute virile lui préfita plus ’

tard, au milieu des événements qu’elle eut à tra-
verser. Elle n’avait que sept ans, lorsque son père
exprima l’intention de la présenter à la cour et de

faire légitimer sartaissance par Louis XV. Maisla
duchesse de Mazarin, voulant que l’existence de sa
fille restât Secrète, résolut de la perdre,’en se liguant

l avec le comte de La Marche, fils légitime du prince ’
de Conti. On Il’éloigna’, en faisant croire au, père t
qu’elle était-morte à la suite d’une chute de cheval.

Elle fut d’abord conduite à Lens-le-Saulnier par une .
gouvernante agissant d’après les ordres de la du-
chesse. La, on voulut la marier a un procureur. Le
portrait qu’elle a tracé de Son prétendant suffit pour

expliquer ses énergiques refus. Elle préféra le cou-

vent; elle y tomba malade; on la ramena à Paris,
et l’on réussit enfin a lui faire signer son contrat de
mariage; elle renonça en même temps à son titre de ’

noblesse. Elle vécut longtemps dans une ferme-
appartenant à son mari, à Cousance, près de Loue-le-

. - Saulnier, condamnée à de durs travaux et tenue ’

sous une Surveillance sévère. Après une vaine ten-
tative pour s’échapper en Suisse, elle se réfugia en-

core une fois dans un couvent, puis dans unautre,’ l
ayant été mal accueillie dans le premier, et elle finit

. par reprendre le chemin de Paris. C’était le moment
où la Révolution éclatait : Stéphanie-Louise,.à, tra-

vers mille dangers, arriva à Versailles. Le roi A
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Louis’XVI la. reçut avec bonté, lui rendit son titre

et ses honneurs; mais elle ne jouit pas longtemps de
ce retour de fortune. Pendant la journée du 10 août,
elle défendait les Tuileries et se tenait armée à côté
du roi. La famille royale ayant quitté Paris, elle se

dirigea de nouveau vers la Suisse; mais elle fut reo
tenue à. Châlon-sur-Saône par une maladie et resta
quelque temps dans un hospice. Sans soutien, sans
ressource, on la retrouve bientôt à Cousance, fai-
sant le métier d’écrivain public. Lorsqu’elle eut

gagné quelque’argent, elle intenta un procès à son
mari, qui s’était approprié une petite rente qu’elle

tenait de la duchesse de Mazarin, et elle réussit à
faire annuler son mariage. Après la chute de Robes-
pierre, elle retourna a Paris et obtint enfin du Di-
rectoire une pension de trois mille livres sur les
biens de son frère, le comte de La Marche. Ici s’ar-
rêtent ses Mémoires. Il paraît qu’elle vécut encore,

dans une situation très malheureuse, jusqu’en 1825.
Tels sont les événements que Gœthe avait l’inten-

tion de retracer dans un grand ouvrage dramatique,
composé de trois tragédies, de cinq actes chacune.
Il voulait, dans une sorte de trilogie à la manière
antique, faire assister ses spectateurs à tous les
mements importants de la Révolution. La première
tragédiea été seule terminée, sous le titre d’Euge’nie

ou la. Fille naturelle; elle ne contient que l’exposi-
tion du sujet. Gœthe transporta l’action dans une
sphère idéale,- comme il avait fait dans le Grand
Cophte. Les personnages sont désignés par des



                                                                     

948 écuras si in astronautes satanise .
nous symboliques : le Roi, le Duc, l’Àb’bè, le

- Secrétaire. Mais on voit clairement qüe les situations N
sont empruntées à l’histoire. Ce royaume qui n’est

pas nommé, c’est bien la France. ce Roi, faible et
vertueux, digne de vivre dans des tenu lis meiliëurs,’

mollement soutenu par ceux qui devraient êtreses
défenseurs naturels, c’est Louis XVI; i La noblesse;

représentée par le Due et le Comte, se groupe autour
de tuteur un reste d’habitude; maisélle négligé
ses devoir pour un intérêt passager; site énergie a

s’enrichir; elle "prend peu a peu les goûts de la
bourgeoisie.’Leclërgé a des ambitions mondaines
et oublié sa russien dansdés intriguesde cour. Les"
gens du peuple enfin ’veu1ent".’s’lntrôduirë de force l

dans les hautes classes et camper des emplois qui
sont au-déssus de leur capacité. s- 2g ce temps-ut "a
des "signes effrayants, dit le Roi: Cefquies’t’en bas se

gonfle, ce qui. est en haut garasse, comme si chacun
ne pourrait trouver l’accomplissement ’ de ses voeux
insensés qu’en prenant la place de l’autre; et ne pou-

vait se sentir heureux que le leur ou li n’y’ aura plus

de distinctions, où nous irons trins, empattés parie
même nounous perdre, insoumis, dans l’océan; Ahi .

réSistnhs avec courage, et redoublons d’efforts peur
conseiitrer ce qüi peut nous saliver nous et notrëipètii

plait oublions les anciennes querelles qur excitent
le puisent contre le puissant; Né perceus”ueuss
mêmes le navire qui ne peut lutter contré lestvaguesi

du dehors qu’en leur opposantvun solide-rempart’n

i. La Fille naturelle, une ’prémieii,’scèrleiv. 1 3 Ë L’ V
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Au memeüt on Eügèhie, la fillenatüveue du Duc,
Va être Îe’connue prihëes’Se üù sang; elle est enlevée

° par ordfe- d’un frère mil ëffàlfit de Voir son héritage

diminue.- Elle est tranSpeflée dans une ’ville située

au bô’fâ de la. me, où on lui laisse le choix de
s’embarquer pour une île lblntairie ou de fieu;
tracter ull’e àlliâhëe bourgëôise en renonçant à Son k
titre; L”Àbbè et le Sedfélàife, l’homme d’Égll’Se et

l’homme üü peuple,«dht trempe dans l’intrigue dont

elle est Victime. Dans les demi flemmes actes, qùl
se passent dans le fieri, le gens embolique de la
piêëe s’accuSe daeafitàgé. Eugénie, prête à monter

sur le vaisseau, fait un demie? elfoft pour se sous;
traire à Sâ destinée. Elle ifhpl’dre 1’011? à mûr, véria

fiable image de la mais; ëàilëeà les trois ordres de
rem: "Elle cherche à émouveir le peuple, qüi

A l’écoute 11h instant, limais ’qüi s’éloigne quand sa (su-a

riosltê est satisfaite. Elle S’adreSSe ensuite à un
seigneur, gouverneur de lâ’ville, qui n’ose la prendre
émis sà prete’c’tiôh, la cfÜyaîll; bannie par le Roi;

Dans un ceüïrent cm elle demande un asile,- on
lfefuse- égalemehî (le-la Pèëë’Veir; Ail dernier moment,

* le haâardlul fait remouiller Un moine : elle l’aborde»,

et le mame, pour imite réponse, lui fait un noir
tableau du Sièôle, lui àppf’end qu’une grande came;

trophe est imminente, la félicite enfin de quitter
cette terre qui 831*531 Bientôt un vaste Champ de
Mine. Chose étrange, ces paroles, au lieu de la
âéco’urager mut à fait, lui ihdiquent le perm qu’elle

doit prendre : e î
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a --- On me détourne de mes pr0pres malheurs, il .’
V dit-elle, en me parlant de malheurs étrangers. Étran-
gers!... ce qui doit arriver a ma patrie l’est-il pour V
moi? Ce pressentiment fait peser un nouveaupoids .
sur mon cœur : faut-il qu’avec les maux présents je U

porte encore ceux de l’avenir? C’est donc, vrai ce
qui des l’enfance a frappé mon oreille, ce que j’ai

longtemps cherché à savoir, et ce que j’ai du ap-
prendre enfin de la bouche de mon père et de celle
du Roi :’ une ruine précipitée menace ce royaume.
Les éléments qui avaient été combinés pour vivre

et grandir ensemble ne veulent plus s’embrasser
avec amour, agir avec harmonie. Ils se séparent, se,
fuient, se retirent en eux-mêmes. Où est.l’esprit.
énergique de’nos aïeux, qui savait unir ces éléments

contraires dans un désir commun, qui marchait
devantce grand peuple, qui était comme son père
et son roi? Il s’est évanoui; ce qui nous en reste
n’est qu’un fantôme qui s’efforce vainement de res-

saisir les biens perdus. Et j’emporterais avec moi
un tel souci? je fuirais le danger commun? je renon- h
cerais à l’occasion de montrer un courage digne de
mes ancêtres et de faire rougir ceux qui me persép
entent, en les secourant eiIx-mêmes dans le mal-
heur? Non, c’est maintenant surtout, sol de. la
patrie, que tu deviens pour moi un sanctuaire, et
que je me sens attaéhée à toi par une vocation
impérieuse. Je ne te quitterai point, et tout lien qui
nous unira plus étroitement me paraîtra sacré l. p

i. Aéte V, scène vm.
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h. ’ Eugénie accepte la main d’un Conseiller, homme

f généreux qui lui offre son appui et sa modeste for-
tune; leur union termine la pièce. Les scènes-sui-
vantes devaient montrer Eugénie. vivant dans la
retraite et méditant sur le sort de sa patrie. Enfin,

L. U r- au moment où la guerre’civile éclatait, ou le trône

d et l’État étaient en danger, elle reparaissait, comme
Î" une autre Jeanne d’Arc, et assistait à la formation
E . d’une’société nouvelle, fondée, aussi bien que l’an-

cienne, sur la distinction des rangs, mais où les
rapports des différentes classes étaient réglés par
des leis équitables. Tel était le plan général de la

à, trilogie, autant qu’on peut le rétablir d’après les
données de la première tragédie et d’après les indi-

cations sommaires de Gœthe. l t
Cette tragédie fut représentée au mois de fé-

vrier 1803, sur le théâtre de Weimar. Elle n’eut

, aucun’succès. Les poètes et les phiIOSOphes qui
furent témoins de la représentation remarquèrent

a l’art de la composition, l’élévation de la pensée et
i” , du style. Schiller, Guillaume de Humboldt, Herder,

Fichte, exprimèrent leur admiration à l’auteur,
dans un langage qui était sincère. Mais les autres

r, spectateurs, qui n’étaient pas initiés au plan de
Gœthe, ne montrèrent que de l’étonnement : ils .
croyaient assister à une action dramatique, lorsqu’on

V1»; V’ffiw’nlgiîîwyfp-apvir, "v. n V ,.

ne leur offrait que les éléments d’une action; ils
Il. étaient déroutés d’ailleurs par les allusions symboo

il: liques de la pièce- Gœthe, découragé par l’attitude
du public, n’écrivit jamais la suite de sa triIOgie.

r vu, .qlrflvvvlym;1.1p;) , 3.49 r ut;



                                                                     

est casanier La erratum»: ramenai: I ,
Peut-être aussi l’Empîre qni survint, au lieu de la

Restauration bourbeniénne qu’il avait attendue,
’cbhtribuaàtsil a lui faire abandonner son projet.
Quoi qwil en soit, la tragédie d’Euge’m’e, isolée ennuie

elle est, mérite de prendre place parmi les plus
béant: fragments de Gœthe, et l’on regrettera tous
joins, en la lisant, qu’elle son restée un fragment.

On peut voir, par cette Série d’ouvrages drama-
tiques qui commence au Grand Copltte et qui 8e
termine par la me naturelle, avec q’uel intérêt

. Gœthe suivait le cèdre des événements de son
temps. La Révolution française flat peur lui, pendant
dix ans, un sujet d’obserValions et de méditations
continuelles. Il en cheréha les causes, .l’enchaines
ment, les conséquences possibles, lorsqu’il écrivit

la Fille naturelle ou même le Grand Canine. Il
dessina d’unhrayen plus pâle, vu .l’infériorité des

sujets, les parodies grotesques qu’on en faisait a
l’étranger. Mais la comédie du Citoyen général et le ’

drame des Rëvallés ne contenaient certes; pas tout
l’enSei’gnement que l’on pouvait tirer du spectacle

de la RéVolution. Une dernière questionne pesait h

devant Gœthe et devant ses compatriotes; Quelle
situation était fuite a l’Allemagne par les événements

qui se passaient près de Ses frontières? Qu’elle était

la réglée suivre, la ligne invariable à tenir, au
milieu des opinions changeantes et des menassions
des partis? Cultiver son champ, avait déjà répondit
Gœthe, remplir honorablement sa fonction dans la
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ailé» et, quant au; réformes. consulter ses besoins
Plutôt que ses désirs, les besoins. étant limités, et
les désirs infinis. A ce conseil il ep aligna, un autre z

garder intëQË le 591 (191,3 patrie, et, lorsqu’un point
’eSt mênëcsèz S’unir 90.111"; écarter le danger çammun.

Cette dernière parole ne fg; pas le résultat de lpngues
réflexions :, elle partit comma En, filait de lat Figurine

QUI Poète, lorsqu’il mitençore une fois. la Hammam

en mène. dans. le même dilemme et pommée,
Cale fOÎSa’ËOU’Çe l’Allemagiie le comprit, ses drames g

actiniques. avaient été froidement accueillis : 113T.
munît et Darotlw’e, lui valut lit! sensés Gomme, il n’en

avait pas obtenu dÇpuis meulât . I
aœthe. de 5,011, gags, un éçrit

qui. n’avait en luiemême rien de littéraire ; (gémi,

l’histoire des protestants expulsés (le l’évéché de

Salthurg, qui avait été rédigée SQmmaiœment
en 47.32 par un auteur anonyme et répétée ensuite
(me des ouvrages plus étendus, (in Y mœmai,

comment le fila d’un ficha négociant de Géra avait
épousé uneieune, fille faisant page de l’émigraçiqn 1.

«(l’était 1.51 tout le. Sujet que le pqètg développa si

heureusement Gœthe n’avait voulu taire damai
qu’un petit récitante élégie dans 1e, sema maquai
mais la. mil-lièrg s’étçndit sans sa main, Dm des pré?

partions en un 99(3an en Halt-chants et en, vers hexamètres, Gœthe transporta je,

l. Bas licbthælz’ge Gara gagera die Salzbzlrgisclzen Elnz’gran-
tan; l732 (dans : Gœcking, En:igrationsgesclzichte der dus
.54;er verlrieëenen Lutheraner; Francfort et beigne, 47324)-
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événements à l’époque ou il vivait et au milieu des

guerres de la Révolution. Il donna ainsi au sujet
plus d’importance, plus de solennité; mais en même

temps il se créa une difficulté. La poésie a besoin
d’une certaine perspective : l’imagination a peu de

prise sur des faits qui se passent sous nos yeux.
Heureusement, dit Gœthe, il n’eut conscience de
cette difficulté qu’après l’avoir surmontée. Au reste,

la Révolution était par elle-même un fait si consi-g
dérable, que l’imagination poétique n’avaitrien à y

ajouter, et, toute présente qu’elle était, elle pouvait

fournir un cadre grandiose à une action épique.
Le plan une fois arrêté, Gœthe s’y appliqua sans

interruption, contrairement a sa méthode ordinaire,
qui consistait a mener toujours plusieurs ouvrages
de. front. Les premiers chants furent composés
pendant un séjour qu’il fit a Iéna, dans l’automne
de l’année 1796; et l’on voit Schiller s’étonner, dans

une lettre à Kœrner, de la rapidité avec laquelle il
poursuivit son travail: Le poème fut terminé dans
le courant de l’hiver, et les dernières corrections
furent faites au mois de juin 1797, avec l’aide de
Schiller et de Guillaume de Humboldt. Werther
aussi avait été écrit d’une-’Ahaleine. .C’est sans doute

à l’enthousiasme de Gœthe pour son sujet et à son
zèle ininterrompu dans la composition qu’il faut
attribuer cette chaleur communicative qui circule a
travers tout le poème ’.

l. « C’est un sujet comme on n’en trouve pas deux dans
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- æ Àutant le sujet d’Hermann et Durothe’e est simple,

autant le poète a su y découvrir d’aspects variés:
on peut’faire tenir toute la vie humaine sur un petit

, théâtre. Le poème touche atonies les relations de
la famille et de la cité. C’est la peinture d’une société

bourgeoise, riche par son travail et estimable par
ses sentiments de charité. Le père d’Hermann,
l’aubergiste du Lion d’or, avait perdu autrefois sa
fortune dans un incendie qui détruisit une partie de.
la ville. Étant venu le lendemain visiter les ruines
de sa maison, il avait aperçu la fille de son voisin,

"qui de son côté traversait la cour déserte. Le mur
de séparation était tombé. « Élisabeth, dit-il, aide-

moi- à relever la maison démon père, j’aiderai ton

père à relever la sienne. » Et ils se marièrent.
Depuis ce temps, la maison a été reconstruite. Elle
domine la place; un banc de pierre est à l’en-
trée, et les voisins y viennent causer de leurs
affaires. La propriété s’est agrandie; deux cours
règnent le long des écuries, et le jardin s’étend

jusqu’au fossé de la ville. De l’autre côté du rempart

s’élèvent les vignobles; on y monte par des degrés,

de pierre, et l’on arrive enfin sur une colline couverte
de champs de blé, d’on la vue embrasse un vaste

A horizon. L’aubergiste du Lion d’or sait qu’il a gagné

son avoir, et il en est intérieurement fier. Se voyant
riche, il brigue les honneurs; il fait partie du conseil
de la ville, et il aime à répéter qu’il a été nommé

î

sa vie, n écrit Gœthe au peintre Meyer, le 28 avril 1797. On
peut voir aussi une autre lettre àMeyer, du 5 décembre 1796.

A
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251.6 agiras sa La savonnier statuettes l
plusieurs. (on dans des. commissions extraordinaires-
Îl sent déjà le besoin d’une vie, élégante; il Veut. que;

39.11 fils lui amène une belle fillelélevée selon les
mœurs de la. capitale, qui soit richement datée,”
rende. sa matisse agréable. et procure quelque, délais--

sement a sa vieillesse. Malheureusement, Hermann
ne paraîtras répandre arion désir. Actif au. travail.
Hermann esttimide et réservé, peut habile. a se. pro--
(luire dans le mande, z c’est. une nature. scénarisent

concentrée.- qui demande à, être interrogée souvent.
pour être bien emprise. et qui se révélera tout
d’un (3.911.112.116 temps en temps. le père laisse. par.

mitre son mécontentement; mais la mère. bonne.
prévoyante. et qui cannait Hermann. les, réconcilie

toujours. Le cercle de la famille s’agrandit par la
. présence habituelle de. quelques. amis : c’est d’abord

le Pharmacien, un célibataire. le type du. voisin.
- empressé, offrant ses services dans les nésqciatiaas

délicates, bavard et. ami des nouveautés, mais par
dent pour lui-même attirât à fuir au moindre danser, 1

Le Pasteur flamine. tout le amure 1 a. c’était un
jeune. homme. qui touchait à. l’âge mûr; la ville était

fière de lui; il connaissait la vie de tous ses parois:
siens, et il s’intéressait a ce. qui leur était nièces:

satire; pénétré de la grandeur des Livres saints, qui

nous dévoilent notre destinée et les mystères de ,
notre âme, il avait lu aussi les bons livres, qui prési-
dent à la condimentas sans du monde R ». Unmème

. l. Hermann et Dorothée, chant Ier (Calliopç), -..-V Les neuf
chants portent les noms des neuf Muses. , .
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sentiment anime ces personnages, malgré la diffé-
rence de leur age et de leur caractère : c’est le désir

A de slentr’aider et de contribuer chacun au bien-être

de 1mm; -’ .,
’ Cette me paisible est troublée tout à coup par des

bruits, de guerre. Une multitude errante de, vieil-
lards, de femmes et d’enfants est venue se’réfugier
surie riveidroite du Rhin et Se dirige vers l’inté-

rieur du pays; Les habitants de la petite villeioù
demeure Hermann se rendent sur leur pasSage, les
uns poussés par la curiosité, les autres pour leur
porter secours. H ermannïconduit une Voiture char-
gée de vêtements et de vivres; mais sa mère a mis
tant de soin et de lenteur aux préparatifs, que les
émigrants ont déjà continué leur chemin lorsqu’il

arrive. Il ne rencontre plus qu’un chariot attardé,

que dirige une jeune fille, et sur lequel est couchée
une femme avec un enfant nouveau-né.- Il laisse ses
provisiéns à la jeune fille et revient sur ses pas;
mais à peine est-il entré dans la salle où sont réunis

les amis de son père, que le Pasteur remarque un
changement dans sa physionomie. Hermann, d’ordi-
naira froid et silencieux, racOnte avec animation les
malheurs des pauvres fugitifs; puis il sort de la salle.
La mère, attentive à tout ce qui se passe dans l’âme

de son fils, le suit, et," traversant le jardin et le
vignoble, elle le rejoint sur la colline, ou il aimait à

s’asseoir. *
c Elle seldirigeat vers un gros poirier, qui se dres»

Bosseur, -- Il. l7
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sait au haut de la colline et qui marquait la limite"
de ses propriétés. Quelle main l’avait planté? Per-

, sonne ne le savait. On le voyait de loin». dans la
V contrée, et ses fruits étaient renommés. Les mois-
sonneurs avaient coutume, à l’heure de midi, de
prendre leur repas sous son ombre, et les bergers
s’y abritaient lorsqu’ils veillaient sur leur troupeau;
ils y’trouvaient des bancs de pierre et de gazon.

«. La mère ne-se trompait point :vson Hermann
était là; il avait la tête appuyée sur sa main, etil

semblait regarder au loin. vers les montagnes. Il
tournait le dos à sa mère; elle s’approcha d’un pas
léger et lui frappa doucement: sur l’épaule; Alors il

se retourna vivement, et, elle vit des larmes dans

ses yeux a . ’ ’a- Ma mère, s’écria-t-il, vous m’avez surpris.

a Et le jeune homme au noble coeur s’empressa

d’essuyer ses larmes. ’
a --- Eh quoi! tu pleures, mon fils? dit lamera .

tout émue; je ne te reconnais plus, je ne t’ai jamais
vu ainsi. Dis-moi, qu’as-tu sur le cœur? ’qu’estÇcè

qui te pousse à venir t’asseoir seul sous ce poirier?
qu’est-celqui te met des larmes dans les yeux? i
Q a Le vaillant jeune homme fit un effort sur luis

même et :dit a I i ’ . I, ’ « à En vérité, il n’a pas de coeur dans sa poitrine

ile-bronze, celui qui ne compatit pas à la misère de
ces hommes chassés de leurs demeures; i149. la tète
vide de sens, celui qui ne s’inquiète pas, en ces
tristes jours, de son propre salut et’du salut de sa
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i qaatrie. Ce que j’ai vuet entendu’aujourd’hui m’a

.remué le coeur. Revenu à la maison, je Suis sorti,
et j’ai’vu le vaste et magnifique paysage que ces
coteaux fertiles déroulent devant nos yeux; j’ai vu

les épis dorés se pencher, prêts à tomber en gerbes,

et les fruits abondants nous promettre des greniers
remplis. Mais, hélas! l’ennemi est si près de nousl...
«VOyezevous, ma mère, j’ai résolu au fond de mon

coelir défaire sans tarder ce qui me paraît juste et
d’aisonnable; car celui qui délibère longtemps ne

prend. pas toujours le meilleur parti. Je ne retoùr-
nerai pas à la maison! Je vais de ce pas à la ville,

joifrir à l’armée ce bras et ce coeur pour’le serVice

V de la patrie. Que mon père disealors si le sentiment
de l’honneur ne vit pas dans cette poitrine, et si je
n7 ai pas aussi de hautes ambitions!
a .- « La’bonne et prudente mère reprit, en appuyant

. sur ses paroles et en répandant des larmes secrètes
’ ,(elles lui venaient facilement-ami yeux) :

’« r-i Mon fils, quel changement s’est fait dans ton

âme? Tu ne parles pas à ta mère comme tu lui par- l
. l lais hier et toujours, en toute franchise et liberté, et

tu ne lui dis pas toute ta pensée 1... »

Hermann, en effet, n’osait déclarer ses vrais sen-
timents : il avait décidé en lui-même que la jeune
exilée serait sa fiancée. Sa mère l’encourage a parler

librement à son père; et celui-ci, quoiqu’il eût mieux

aimé recevOir dans sa maison une belle-fille appor-

t. Chant 1V (Euterpe).
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tant des coffres bien garnis, ne s’oppOse pas au vœu
de son fils, pourvu que la femme qu’il préfère soit

riche au moins de vertus domestiques. Il feutrine le
Pasteur et le Pharmacien aillent, avec Hermann,
prendre des informations dans le village où les émi-
grants se sont arrêtés. Ils trouVent Dorothée soi-

gnant les malades et gouvernant les enfants, et ils
s’en retOurnent satisfaits. Mais Hermann veut aus-
sitôt connaître son sert. Au moment où la voiture
s’éloigne avec les deux, amis, il voit Dorothée s’achea

miner vers la fontaine qui est à l’entrée du village,

et il s’avance vers elle. i . g
. Dorothée lui renouvelle d’abord ses remerclrnents
et ceux de ses compagnons pour les dansiqu’il leur ’
a portés.

a En parlant ainsi, elle était arrivée avec le jeune
homme au bas des larges degrés, et ils s’assirent
tous deux sur le petit mur qui entourait la source.
Elle se pencha sur l’eau pour puiser; et il saisrt
l’autre cruche et se pencha sur l’eau. Et ils virent
leurs images se balancer, réfléchies dans l’azur du
ciel; et ils s’inclinèrent l’un vers l’autre et se sa-

luèrent amicalement dans le miroir. I
« -- Laisse -moi boire, dit en souriant le jeune I

homme. .« Et elle lui présenta la cruche. Puis ils se repo-
sèrent tous deux, familièrement appuyés sur les
vases. Enfin elle dit à son compagnon : b

a: - Dis-moi, d’où vient que je te trouve ici? et
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sans voiture, sans chevaux, loin du lieu où je t’ai vu

- d’abord? Comment es-tu venu?
a Herniann réfléchit, baisSa la tête, puis, sans

treuble,lil leva les yeux sur Dorothéeet arrêta dou-
cement son regard sur le sien. Il se sentait rassuré
au fond de son aine, mais il n’aurait pu se résoudre

* a lui parler d’amour. Les yeux de Dorothée n’expri-

maient pas l’amour, mais une intelligence calme, et

commandaient un langage raisonnable. Hermann
, n’héSita pas longtemps, et, s’adressant avec con-

fiance à la jeune fille: , . ,« a - ÉcOute-moi, mon enfant, dit-il, et laisse-moi
répondre à tes questions. Pourquoi le cacherais.je?
c’est pour toi que je suis venu ici. Je mène une vie
heureuse auprès de mes bons parents, que j’aide
fidèlement à administrer notre maison etlnos biens;
car je Jsuis fils unique, et nos affaires sont nom-
’breuses. Je m’occupe seul de la culture; le père

. gouverne assidûment la maison; la mère laborieuse
fait marcher l’ensemble du I ménage. Mais tu as cer-

tainement observé comment les domestiques, soit
’ par légèreté, soit par mauvaise foi, tourmentent une

maîtresse, l’obligent eux-mêmes à les remplacer et
la échanger défaut contre défaut. Aussi. ma mère dé-

sirait depuis longtemps mettre dans sa maison une
jeune fille qui l’aidât non seulement de la main,
mais aussi du cœur, et qui; lui tînt lieu de la fille
qu’elle a malheureusement perdue toute jeune. Or,

. quand je t’ai vue aujourd”hui, près de la voiture, 4 dé.

pleyer une heureuse adresse, quand j’ai vu la force
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q de tonbras et la pleine Santé de ton corps, quartais
’ t’ai entendue parler; avec un sens si droit, j’ai été

saisi, et je me suis empressé de faire l’élogexic
l’étrangère, comme elle le méritait, devant mes pas

rents et devant les amis de notre maison. Et mais»
tenant, je viens t’exprimer’leur désiret le miam...

Excuse mon embarras.-. .. . . .- . .,’ . L
’ a, --. Ne craignéztrien, réponditaelle’, achevez:

je ne. me sans point offensée, je vous écume au son:
traire avec . reconnaissance. Parlez sans détour un
mot n’a rien qui m’efi’raye. Vous voudriez m’engager i

Comme Servante auprès de votrepère. et de votre
mère, pour soigner la maison que vous avez bien
entretenue jusqu’ici; et vous croyez trouver ennui;
une fille capable, adroiteau travail et d’un caractère
doux. Votre proposition a. été brève. me réponse le

seraaussi. Oui, j’irai avecvous, je suivrai la voix de

ma destinée... ,- .- .. I V - , . .1
a Ils se levèrent et, se retournant, regardèrent env

core une. fois dans, la fontaine, et un même regret les

saisit, tous les deux. , . . . , 1,. ,. , f L
a Dorothée prit,.sans’ rien dire, les-deux entiche?

par l’anse, et manta les degréerurmann suivit sa
bienvaimée. Il laidemanda une cruche, pour pare;-

tager le fardeau-z * . H»a - Laissez, dit-elle; la charge égale est plus facile
à porter; et le maître qui me commandera plus tard
ne doit pas me servir. Ne me regardez pas si sérieu;
sèment, comme si mon sort était plaindre. Il faut ,
que lafemme apprenne de bonne heureà. servir,
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i selon sa destinée : ce n’est qu’en serrant qu’elle ara-

;l’iYB enfin a commander et a posséder la. juste auto-

rite qui lui appartient dans la maison. Ne sert-elle pas
Ï son frère? ne sert-elle pas. ses parents? Elle ne cesse,

pendant toute sa vie, d’aller et de venir, de portor,
de. préparer, d’agir pour les autres. Heureuse si elle
rs’aeceutume’ ainsi à ne trouver aucun chemin. trop

pénible, si les heureside la nuitsont pour elle
comme les heures du jeur, si laitache ne lui semble
jamais trop fastidieuse ni. l’aiguille "trop’fine, si enfin

elle s’oublieentièrement pour ne vivre que dans

. Paromée croit-entretaillas la maison comme sa:
mais : elle v cet reçue comme un. membre de la fa..-
Imille..Lorsqu’elle parait sur le seuil. avec Hermann.

les persannes réunies dans la salleadmirent la belle
"apparence du jeune çpuple: «s il semble que. la ports

"soit trot) basse puanteur haute taille. n Le Pasteur
les unit en, mettant’a leurs doigts les anneaux du
père et de la. mère. et Hermann parle ainsi à, D0-
ramée î

a Que notre union, cenclue au milieu d’un élirait;
’lement’ général, n’en soit que plus ferme! Soyons

Constante et forts; sachons nous maintenir dans la
possession de nos beaux domaines. Car l’homme
qui dans une époque troublée se trouble lui-même
aggravele mal etle’répan’d de proche en proche ; mais

le Chant V11 (Érato).
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celui qui persiste dans son idée façonne le monde»-
d’après lui. Il ne nous convient pas, à nous autres

Allemands, de propager ce mouvement terrible et de
flotter a notre tour en sens divers. Ceci’est’nôtre z;

que ce soit la notre devise etwnotre mot d’ordre? On V
loue encore aujourd’hui les peuples résolus qui ont

combattu pour leur religion et leurs lois, pour leurs
parents, leurs femmes et leurs enfants, et ont
succombé en tenant tête à l’ennemi.-Tu es a moi,-et’

a présent ce qui est a moi m’est plus icherlque’ jaè

mais. Mais je. ne .veuxpas le garder avec souci, en
jouir avec inquiétude; je veux le défendre avec cou-
rage. Si l’ennemi nous menace, que ce soit aujour-
d’hui ou demain, ce sera toi-même qui me donneras

mes armes. Que je sache seulement que tu prends
soin de notre maison et de nos bons parents, et je
présenterai sans crainte cette poitrine à l’ennemi.

Si chacun pensait comme moi, la force se lèverait
contre la force, et nous aurions tous la paix 1. a

Ces mots qui finissent le poème rappellent encore
une fois les circonstances sérieuses au milieu des-
quelles l’action s’accomplit. Gœthe a voulu. inté-

resser à la fois ses lecteurs aux destinées particu-
lières de ses héros et a la situation de l’Allemagne.
Son poème a tous les dehors d’une idylle; mais, par
.le vaste horizon qu’elle déploie, l’idylle s’élève pres-

que à la hauteur d’une épopée ’. Gœthe a résolu un

l. Chant 1X (Uranie).
2. Guillaume de Humboldt, dans une longue étude, peut-être V
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[’problèmequi gavait occupé de grands poètes avant

lui : saVQi11, jusqu’à que] point il était possible de

faire. revivre dans les littératures modernes l’ancien
genre épique et de retrouver quelque chose de l’ef-
fet qu’un Homère produisait sur ses contemporains.

On avait pensé atteindre le but en imitant la forme
extérieure de la poésie homérique. Gœthe suivit un
autre chemin : il traita les événements dont il était

témoin comme le chantre épique avait traité la lé-

gende des ages primitifs; il montra, dans un sujet
simple par son ordonnance, mais vaste par ses rami-
fications, les intérêts particuliers mêlés et confondus

avec les destinées des peuples. Le poème d’Hermann

’et Dorothée fut donc une heureuse rénovation de
l’épopée antique. Mais, d’un autre côté, il est tout

moderne par lesidées et les sentiments; et il est de
tous les temps par cette parfaite justesse, par cette
mesure exquise, qui est la vraie marque de la per-
faction: c’est un de ces rares joyaux comme chaque
littérature en possède quelques-uns, mais quelques;

une seulement. . . A
trop abstraite (Ucber Gœthe’s Hermann and Dorothea), a ana-
lysé toutes les beautés du poème, et en particulier ses qua-
lités épi .ues. -- Voir ’: Paul Stapfcr, Gœthe et ses deux chefs-
d’œuvre glaniques, Paris, 1882; et l’édition de Hermann et Do-
rothée donnée par A. Chuquet, Paris, 1886.. * A »
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"Idées de Goethe sur l’art et sur son rôle dans la société. -
:- Les Années d’apprentissage de Wilhelm Alcide». Caractère

du aéros principat Ses. aventures; le. théâtre et; le monde.
’ Conclusion morale. -l Union intime deGœthe et de ’S’chile

i Ier; la Bataille des Xénieo. i ’ a ’- - r -

7 Ï Si Gœthe était peu favorable a la Révolution fran-

’çaise,’s”il avait besoin d’un certain effort sur lui-

même pour la juger impartialement, c’est qu’il ne

pouvait en aucune façon s’y associer par la pensée
et qu’il n’en espérait aucun bien pour son pays. -

les longues guerres dont l’invasion (131792 ne, tut

quels prélude, et quifirent. de l’Allemagne pena-
’dant vingt ans un vaste. champ de bataille, suffi-
raient déjà pour expliquer son antipathie; mais il
obéissait a des considérations d’un ordre plus élevé.

Il voulait, lui aussi, avec l’aide des esprits les plus
sérieux de sa nation, accomplir une révolution,
mais une révolution tout intellectuelle, dont les
résultats seraient d’autant plus sûrs qu’elle pro-t.

&
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céderait avec plus de lenteuret de méthode. 11 vau,
lait étendre et développer en tous sens la culture ’

des lettres, des sciences et des arts, étantpersuade
que de ce progrès sortiraient tous les autres-- et
Qu’une nation formée à cette, école salirait bien se

gouverner unwjour. Une transformation politique et
sociale lui semblait êtrela conséquence de toutes
les autres transformations,.un’ fruit qui. ne: pouvait
munir que. par l’action "prolongée de la lumièreiet

de: la chaleur, et quille ne A fallait pas faire tomber
l A prématurément en secouant l’arbre. Gœthe pensait

qu’il y a des saisons dans l’histoire, aussi bien. ’lléle

l 11ans la nature, et qu’il est danger-eux d’en intérg- -
venir l’ordre; L’Allemagnex était dans son printemps

littéraire et scientifique il espérait que, pénétrée

de dette chaleur vivifiante, elle verrait encore un
automne chargé de fruits; mais lunimouvementïpreç-

une, produit-par une imitation aveugle des na...- -
tiens étrangères, ne pouvait que: compromettre,
selon.:lui, le;progr-ès réel, devenir-.une cause de
trouble dans le présent et de déception dans l’avenir.

Garder les mesures et les. rapports, agir chacun
"dans son domaine, telle était la deviSe» de Goethe,

Quanta- son domaineà lui, il l’avait choisi depuis
longtemps, et il s’y. était fermement établi :e’était

l’art, dans le vaste sans quïil "attachait à centon,
l’art pi’bcfitant de tous les. genres d’études,.co’neen;

trant toutes les directions de l’espritrvoifçantîàl’hus
inanité, ou a une fraction de’l’humanite, une image

molle-même, oloir’eet complète. Rien n’était plus
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éloigné de l’esprit de Gœthe que l’inditïérence’en

quelque matière que ce fût, mais il voulait agira
sa manière, selon les facultés que la nature lui’avait

départies. Or il sentait que dans la poésie il exer-
cerait une influence plus durable que dans unew
sphère d’activité inférieure. Gœthe avait-il tort de
penser ainsi? Ses contemporains ont pu se tromper
souvent sur les vrais motifs de sa conduite, l’ac-

«cuser d’orgueil ou de froideur lorsqu’il ne faisait
que poursuivre énergiquement son but; mais au-
jourd’hui qu’un assez long espace nous sépare de

lui et que son œuvre est devant nous tout entière,
il nous est plus facile de le comprendre et de le ’
justifier. Les systèmes et les théories, les institu- i
tions.méme,,paSsent; mais la vraie poésie s’infiltre. "
profondément dans le cœur d’une nation; et,’si l’on

pouvait analyser l’âme de l’Allemagne, on trouve-
rait sans doute que Gœthe y a fait entrer plus d’élé-

ments nouveaux que tous les politiques, théologiens
ou moralistes qui ont vécu avant ou après .

Gœthe s’était demandé de bonne heure comment

l’art, réduit a ses propres ressources, pouvait agir .

fortement sur une nation. Il avait. reconnu l’in-
i fluence du théâtre, et il s’était efforcé de relever
1 le théâtre allemand; La société littéraire se! dom-e p

posait, en Allemagne, d’une bourgeoisie qui com-g ’
l mençait a peine à s’éclairer, et d’une noblesse qu’un

I ancien penchant attirait encore vers les littératures
étrangères: comment intéresser a une même œuvre I
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’ (un public formé d’éléments si divers? De plus,

1 Gœthe vivait à une époque de grand mouvement
politique, philosophique. et religieux :’ comment
dominer ce mouvement et le iseconder tout en le
dominant? C’étaient la d’importants problèmes a

’ "résoudre. Gœthe comprit que plus la société alle- I

mande était disséminée et même inculte, plus la .

mission de l’artiste ou du poète devenait difficile. Il
exposa ses théories sur l’éducation de la naticn par

l’artiste, et sur l’éducation de l’artiste par lui-même,

danssun roman qu’il remania beaucoup, qu’il aban-

donna et reprit plusieurs lois, et qui en somme
l’occupa. pendant une longue période de sa vie :
ce sont les Années d’apprentissage de Wilhelm

’Meister l. - ù » i . 7
’ Goethe commença ce roman vers l’époque où il

* S’établit à Weimar. Le théâtre de cette ville, dont

il prit la direction, le grand monde où il fut intrus
duit, lui firent connaître à la fois l’art et la vie.

t Après cette première effervescence de son esprit
dont les résultats avaient été Gœtzïde Berlichingen

et Werther, il était rentré en lui-même; il cherchait
à se rendre compte de ses facultés, à exercer une
influence réelle autour de lui. Lorsqu’il se mit à
raconter l’apprentissage de Wilhelm Meister, il ac-
complissait lui-même ses dernières années d’appren-’

tissage. La première partie, qui dans les éditions
actuelles forme quatre livres, fut écrite, avec de fré-

l. Mlhelm ’Meister’s Lehæy’ahre.
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quantes interruptions, entre les années 1’778 et4’785: A

La vie dethéâtre était destinée dès l’abord à oct-r p

cuper une grande place dans le roman. 1; maisdéja.
sans doute le plan était complètement arrêté dans
l’esprit de Gœthe, et le théâtre ne figurait’que
comme un stage dans l’éducation du hérOs,-.-» Le

manuscrit de Wilhelm Meister accompagna le poète
en Italie, sans avancer beaucoup pendantle voyage;
il fut continué après le. retour, mais la Campagne
deFrance, en 1792, l’interrbmpit encore une fois;
Enfin Schiller, par l’influence qu’il avait sur Gœthe

et par une admiration sincère qui était le meilleur
, des encouragements, hâta la conclusion du roman,

qui parut de 1794 à 1796, en quatre parties, coma
prenant chacune deux livres; les trois dernières
furent revues avec Schiller. Il est intéressant, et
presque touchant, de Voir, dans la Correspondance
des deux amis, avec quelle sollicitude Schiller 31064

cUpe de cet ouvrage, avec quelle finesse et en
même temps quelle réserve il indique ici une légère --

contradiction, la un développement trop long, et
comme il s’applaudit quand l’impression est enfin

terminée et que le monument. est là, tout entier,
devant ses yeux, C’estque Wilhelm Meister, en un
sans, le touchait directement; c’était un défenseur

de sa propre cause, aussi bien que de celle de

l. Dans unelettre à Merck, du 5 août 1778, Gœthe lui-de:
manie de ne pas toucher, dans ses travaux littéraires, a la
question du théâtre et de lui laisser la priorité de ce sujet
Briefe an Merck van Gœthe, etc, Dlruistadt,’1835).

sur:
.îJ

sa,
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I if Gœthe, un représentant desidées qu’ils s’ellorçaicnt

’ » [tous deux de faire prévaloir dans’la-littérature.

- Wilhelm Mèister est le type de. l’artiste et du

poète, dentale vocation se confirme par de longues
études. Ce n’est point un poète. égoïste et solitaire,

mais unghomme qui-veut agir sur le monde par la
poésie. Il s’est senti attiré vers le théâtre, parce
qu’il ava dans le théâtre la poésie en contact direct
avec la vie. Il a trouvé son idéal personnifié dans
«une comédienne nommée Marianne,- qu’il a ornée

. dans son imagination de toutes les grâces dent elle
n’était que l’interprète. Il veut s’unir a elle, se
faire comédien lui-même, et il pense qu’alors ils
apparaîtront aux hommes comme deux bons génies,

leur ouvrant lascurce des nobles jouissances. La
première espérance der-Wilhelm est’suivie d’une
amère déception. Il. est. vrai que Marianne n’est
pas aussi coupable qu’il le dit; [mais sa douleur
n’en est pas moins grande, le jour où il croit s’aper-

cevoir qu’il a rêvé seul et que son enthousiasme
n’était point partagé. C’est a ce moment que son

apprentissage commence et que le problème de la
vie se pose sérieusement devantlui. Ce qu’un vague
instinct lui a fait pressentir jusque-là, l’union de
l’art avecla vie, de la réalité avec l’idéal,;il le cher-

chers-désormais, sinon par. la voie la plus, directe,
du moins avec la conscience profonde et invariable

du but à atteindre. I y ’
Wilhelm a un ami dont la nature et les penchants

sont tout dillércnts des siens z c’est Werner. Les
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V pèresdesfdeux jeunes gens ontmis leur fortunee’n

commun dans une entreprise industrielle, qui a .
déjà produit de beaux résultats et dont les fils ’-
sont destinés à prendre la Succession. Werner a
répondu de bonne heure au voeu de ses parents,’et

la maison de commerce prospère sous saidir’ectionï
« C’était un de ces hommes éprouvés, déterIninés

dans leur manière d’être et d’agir,” qu’ont’appelle

ordinairement des gensfroids,’ parce qu’on ne’les

voit pas s’enflammer à toute occasion et que leur
enthousiasme n’est pas visible. Aussi vivait-il.ravec
Wilhelm dans une lutte perpétuelle, qui ne faisait

b cependant que resserrer les liens de leur amitié ;v-
car, malgré la différence de leurs opinionsfl’untroué l

vait son compte chez l’autre. Werner s’enorgueil-

lissait du frein qu’il croyait imposer à l’esprit cul-

tivé, mais parfois extravagant, de Wilhelm, et celui-ci
était tout fier de sa victoire lorsqu’il avait fait par-
tager à son ami la chaleur de ses emportements. Ils
exerçaient ainsi leurs forces l’un contre l’autre; ils
prenaient l’habitude de se voir journellement, et il

semblait que le besoin de se retrouver et de se
parler fût augmenté chez eux par l’impossibilité de

s’entendre. Au’fond, comme ils étaient bons tous

les deux, ils marchaient à leur but l’un à côté de
l’autre, l’un avec l’autre, et aucun ne pouvait con-

cevoir qu’il ne pût ramener l’autre a son opi-

nion ’. » ’ V ’
i. Apprentissage de Wilhelm Meister, livre l", chapitre xv.
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Ù V C’est un des beaux traits du romande Wilhelm
Meister’que-ce sentiment de tolérance qui anime

tous les. personnages et qui permet. aux natures
les plus loppsées de-se .dévelOpper l’une à côté de

l’autre", sans sa gêner et sans se contraindre. L’au-

tèur fait passer devant nousles conditionsles plus
diverses. Chacune est mise dans son jour le plus
favorable, et le soin: de les classer par ordre de
mérite ou de dignité est abandonné au lecteur. Le
Wilhelm Meister, nous offre le’modèle d’une consti-

tution sociale ou la différence des rangs est’f’ondée

Sur des égards réciproques, et ou l’homme placée.

l’échelon le plus bas, est encore digne de conSidéë -
ration, parce qu’il contribue pour sa part à l’œuvre

générale; Schiller louait particulièrement Gœthe
d’avoir- su faire un, éloge magnifique du’commerce

sans affaiblir les motifs’qui enndétournent-le héros

principal; et, en effet, Werner pourrait paSSer’pour
un homme complet, sils supériorité de son ami ne
jetaitïune embraser lui-i. supériorité d’abord peu
apparente, mais qui éclate de plus en plus Vers la

. Afin dui’écit.

-. Les-carrières des’deux amis sont aussi différente-s

’ que leurs "caractères. ï’Werner a bientôt fini son

, apprentiesage. Esprit ferme, mais étroit, il a vite
parcouru le cercleque son activité peut remplir; Il
voit nettement son but, parce que son but est peu

’ éloigné. Peu d’années lui suffisent pour acquérir

les connaissances pratiques qui lui sont, nécessaireé
et qu’ilë- exploitera dés’orinais comme un capital:

Bosseur. --- Il. 18
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,Wilhelm rougit en Se comparant lui: tandisque
son ami avance d’un pas sur et peut mesurer chaque t - I
jour le chemin parcouru, lui-même: flotte. encore au
gré d’une destinée incertaine. Il a entrepris de son

côté son voyage à travers le monde, sans autre .- ’
guide que le penchant qui l’entraîne vers toute
chose grande et noble, et sans autre’but que, le
développement de toutes ses facultés; ,Onfi prévoit
que Sa route sera semée d’erreurs,» dont chacune
sera pour lui la source d’une expérience, qu’il se

perdra souvent dans les détours, mais que le sentie
ment de. sa dignité le garantira des écarts dangereux,
et qu’enfin, si sa maturité arrive tard, elle. donnera
des fruits d’autant plus beaux et plus abondants. r;

Les aventures que, Goethe fait traverser àLWilhelm

n’ont rien, de romanesque et peuvent arriver a
chacundje nous. L’auteuraurait manqué son but,
s’il avait fallu que l’éducation de son héros se fit par.

un concours de circonstances extraordinaires. 11a
voulu montrer au contraire que l’existence la plus
simple et la plus commune est. suffisante pour fore p
mer un homme, s’il a l’esprit actif et ouvert. Wilhelm

s’arrête dans une petite ville ou il rencontré quel-Ï

ques comédiens oisifs; leur nombre s’accroît, et
bientôt il se voit entouré d’une troupe complète,

Sentant revivre alors les goûts de sa première jeu:
nesse, il les aide à monter un théâtre, et il se met
en campagne avec eux, tantôt comme directeur,
tantôt comme auteur dramatique ou méme’comme
acteur. Ce qui distingue la troupe et ce qui la rend

L. ... -.. v a)
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’v intéressante pour Wilhelm, c’est qu’elle offre plutôt

une variété * de, physionomies qu’une réunion de
, vraisptllents. L’un voit’dan’s le théâtre un moyen

, de se produire dans le monde; l’autre y trouve une
industrie facile, sinon très lucrative; d’autres ont
vieilli dans leur emploi et s’y attachent par habi-
tude. Quelques figures prennent un grand relief
dans le récit. Telle cet, par exemple, cette joyeuse
Philine,-la pécheresse naïve qui ignore absolument

- la différence du bien. et du mal et qui, tout en sui;
vaut sa fantaisie, ne veut faire de tort à perSonne,
pas même à ceux qui la calomnient. Telle est, avant
tout, cette poétique figure de Mignon, indiquée en

quelques traits etsur laquelle un mystère plane
jusqu’à la fin: arrachée toute jeune à sa patrie, dont
elle a gardé l’image dans son cœur, portée par un

vague amour vers son sauveur Wilhelm, elle se
repose enfin dans une dernière aspiration qui la

mûrit pour le ciel. l , . rCes personnages sont à peine reliés entre eux par
’ - le fil d’une intrigue commune. C’est un groupe qui

. n’est pas très compact et dont l’aspect varie a
chaque instant. Tel membre s’en sépare, tel autre
s’y joint à l’improviste. Chacun suit sa voie, trace sa

ligne, et ces lignes se croisent de mille manières.
Chaque épisode intéresse, indépendamment de l’en. t

semble. Schiller avait déjà remarqué un effet parti-

culier de la lecture de Wilhelm Meister : c’est que,
a l’inverse des autres romans, on ne court pas a ce,
qui va suivre, mais qu’ongs’attarde volontiers sur,
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chaque page,"paree que chaque page ’offreïuntableau

achevé. Cet effet tient surtout, a lazvérité trempai.
rente des détails. Jamais l’étaient réaliste de Gœthe

ne. s’était révélé aussi complètement: c’est la vie et

la nature. mêmes, sans nulle recherche, sans nulle,
surcharge dramatiquel-I * i , i . .1 ’ l ’
Un pareillivre ne s’analyse pas. Le récit ce pro-
longe d’un cours tranquille et égal, sans "qu’ilseit

possible de relever "tel ou tel .fait particulièrement
saillant. Quand l’action s’arrête, des convemations

sur la poésie et l’art dramatique cautionnent Fini
térét. Uneétude spéciale est consacrée à ’l’Hamlet

de ShakeSpèare, quin’a jamais été mieux caractérisé

dans sesrtraits. essentiels. Wilhelmtermine,’ sans le;
costume’d’Hamlet, sa carrière théâtrale. Barillet,

avait sucéombé sous une tache qui était au-dessus V
de ses forces .:. Wilhelm sont aussi qu’il a entrepris
uneLœpvre difficile en essayant d’animer de son hèle
une troupe qui lui obéit à contreétcœur’. Il leude la?

place à un corps de ballet accompagné de quelques
chanteurs en renom, et, laissant le publié et les
acteurs suivre leur. goût; il continue” ailleursson
apprentissage. Le théâtre lui avait offert comme un,
abrégé du inonde i il faut enfin qu’il étudie fomentiez

véritable et qu’il apprenne a connaître» la société de ’

son temps. . . - I A t . r’Wilhélm avait été introduit, par ses relations d’art

tiste, dans un groupe. aristocratique z une» aimoit-r!
stance fortuite l’y ramène g l’accueil qu’il y reçoit, une”

certaine. conformité de goûts, enfin cette ’ïparenté”
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d’esprit qui est le lien le plus sur entre les natures
élevées; l’y fixent définitivement. Un de ses nouveaux

dans, Jaime, "ancien officier; homme froid, sérieux
au; fond, mais sarcastique dans son langage, lui rayant
demandé s’il avait, réussi à; former de bons corné;

dîens, Wilhelm lui répond : 4 " h

a - Ne:me rappelez pas d’où je viens.- On parle
beaucoup du théâtre, mais celui qui n’y a pas vécu

ne peut s’en faire une juste idée. On ne sauraitlcroire
jusque quel point ces hommes sont dans l’ignoâ
rance d’eux-mêmes, comme ils réfléchissent peu à
leur besogne, etcdfhme leurs prétentions sont 921013 .

bitantesrChacün Veut être non Seulement 1eme;
mier, ’màiis le: seul; il exclurait vulontiers tons les

autres, et il ne voit pas qu’il n*est quelqüe chose que
parleur cencour’s. Chacun As’imagine être très cri-Ï

giflai; mais; des qu’une oh’OSe sort de la routine, il ne

s’y retrouve finis. Avec cela, ils" sont toujours tour-j

mentes par la recherche du nouveau; Avec quelle
fiolenee "ils agiSsént les !uns Contre les autres l t
L’amour-propre le plus mesquin, l’égdïSme le’plus

étr0it; les empêchentïséuls de se désunir. Peurdes

égards réciproques, Ëil n’en SaUrait "être" question;

une éternelle défiance est entretenue a par des un:
cunes’SeCrètes et par des pr0pos scandaleux. Celui
qui une vit pasdans la débauche vit danstlà trivia-
lité. Chacun Vomit mériter la ConsidératiOn la plus

àbsolue, chacun est Sensible au moindre reproche :Ï

ilsavait cela depuis longtemps, et mieux, que pein-
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sonne! Mais pourquoi a-t-il toujours fait le’flconsr-L
traire? Toujours nécessiteux et toujours défiants, il 7

semble que ces hommes Craignent, plus que toute
chose, la raison et le hon goût, et qu’ils aient pour
unique soin de garder intact le droit souverain de

leurbon plaisir. :«. n , .,. cr
a Wilhelm reprenait haleine pour continuer sa

litanie, mais J arno l’interrompit en riant : w
« -- Ces pauvres comédiens! s’écria-t-il. Mais

savez-vous, mon ami, que ce que vous venez de
peindre, ce n’est pas le théâtre, c’est le monde *! à

Cependant le monde où Wilhelm venait d’être, in-

troduit donnait un démenti aux paroles de Jarno;
C’était un groupe choisi, une colonie vivant a l’écart,

où chacun travaillait dans sa sphère et où la diiïéê.

rance des natures, loin d’éclater en contrastes .vio-
lents, faisait mieux Sentir le besoin d’une entente

d commune. Le siège de la colonie était le château de

Lothario. Les. hommes qui la composaient. avaien
eu des carrières diverses; chacun avait fait, comme
Wilhelm, son apprentissage à ses risques et pé-
rils; chacun s’était trompé a sa manière et, d’illu-

sion en illusion, avait trouvé au bout du voyage le v
degré de lumière et de vérité qu’il était capable d’at-

teindre. Ils’ s’étaient rencontrés comme des nau-

fragés qui connaissent les écueils, et. qui sauront, se

diriger lorsqu’ils devront reprendre la mer. Leur
propre expérience leur a inspiré plus d’intérêt pour

l. Livre V11, chapitre III.
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le sort de leurs semblables : ils observentla vie des

x autres hommes, surtout des jeunes gens qui leur
paraissent promettre des citoyens utiles à l’État; ils

les surveillent sans les centraindre et à leur insu;
V. ils leur donnent. de loin en loin un signe, un avertis-
sement caché, qui frappe d’autant plus qu’il ressem-

blé à une révélation mystérieuse du destin. Wilhelm

s’explique maintenant certaines circonstances de sa
vie, ou il a cru sentir l’intervention discrète et insai-
sissable d’une main étrangère. Il apprend que l’his-

toîre de sa jeunesse est connue de ses nouveaux
amis, et que ises’années d’apprentissage sont racon-L’ a

4 tees dans un manuSCrit’ qui est conservé aux archives

de la société. . " I -
- Lothario, le centre du groupe, est un beau type
de gentilhomme distingué , avec quelque chose
d’affectueux. ZIl a, lui aussi, dans sa jeunesse, a
cherché sen idéal le plus loin possible. Il, a servi
dans la guerre d’Amérique, l’ayant Voulu contribuer

pour sa part à l’affranchissement de l’humanité.

Aujourd’hui, il trouve que la faute la plus ordinaire
que commettent les gens instruits, c’est dediriger
leurs efforts vers une idée abstraite et non vers
un objet précis. Il met ses talents à profit dans sa
maison et dans le cercle de ses proches. L’aisance
règne autour de lui; les cultures qui environnent le
château prospèrent et s’accroissent : car, dans le
monde nobiliaire que Gœthe décrit, la possessions
territoriale est le principal but de l’activité exté-

rieure; cultiver son. champ et cultiver son esprit,
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p essartes] de la vie humaine. Sifles hommes ont ainsi
leur cercle tracé, les femmes eut aussi le leui’, plus V

restreint, mais non moins important. Deux pers
sonnes d0uées de qualitésopposées s’oéo’upent en»

semble de’l’education des enfants. L’une, Thérèse,

esprit d’ordreet d’économie,p1ein’e de raison et de

sagesse, développe en eux. les talents pratiques.
L’autre,- Nathalie, sœur de Lothario. nature plus
tendre et plus" aimante, plus exquise au fond, leur
communique les vertus qui la distinguent elle-
mêmet Selonque le penchant de l’enfant est plus
prononcé dans l’un ou l’autre sens,- il’ est confié plus

spécialementïe l’une ou à l’autre des deuxdireœ

triées. Ainsi, ce n’est pas l’élève qui se plie au carat»

tère du maître, c’est le maître qui; est choisi selon le
caractèrede l’élève.«Une telle méthode était nous ’

forme aux principes qui dominent dans tout le rom
manw et qu’un personnage nommé l’Abbé, le philo-r

soph’e de cette Arcadie morale, énonce au dernier

livre. ï ’ ’ ’ i l i
; a -- On accorde, disait-il; souvent, que l’homme

naît. poète; on fait la même Concession pour tous les
arts, parce qu’on y est forcé et queues Opérations
de la nature humaine ne semblent pas pOIIVÔÎr être"

produites par imitation; mais, pour un observateur
attentif, toutes: nos facultés, même les plus insignia
fientes, naissent avec nous t il n’existe pas de faculté
indéterminée. C’est notre éducation équiVOque,’ dis;

perses, qui. rend les hommes indécis; elle éveiller.

un”- i
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WILH-ELM » usiner; est.
1’ des désirs, au dieu de faire éclore des. vocations.-

Au lieude seconder les dispositions réelles, elle
dirigenoseiïorts vers des Objets qui, le plus son:
vent, ne sont pas enharmonie avec l’esprit qui les
poursuite J’aime mieux un enfant, un jeune homme,
qui s’égarent sur leur propre route, que tant d’autres
qui marchent droit dans un. chemin qui n’est pas
le leur. Quand ceux-la,,soit par eux-mêmes, soit
par les soins d’un guide, ont retrouvé la bonne voie,
o’est-à-dire celle qui est conforme à leur nature,"
ils ne la quittent plus, tandis que ceux-ciliceurent
a ehaqueinstant le risque, en secouant un joug:
étranger, de s’abandonner a une liberté sans lie

mitesi. n V ’ À ’
,Üne autre idée de l’Abbé, c’est que, dans toute

vocation véritable, il y a une disposition à l’actiVité;

un instinct qui nous y pousse avec une force irréel
sistible.,Mais, pour que l’homme agisse, avec fruit,
faut que "savocatiôn ait d’abord été éprouvée;

Qu’elle ait triomphé des premières difficultés de la

Vie, qu’elle soit soutenue, par une certaine somme;
de, connaissances et. d’expériences perspnnelles. Le:
moment d’agir est venu pour Wilhelm. Il est releva

de son apprentiSSage, et on lui confère Solennelle-h
ment la maîtrise. Il, épouse Nathalie, le dernier et
le plus beau des nombreux caractères de femmes
qui paraissent dans le cours du récit. QUelle’sera
désormais son existence? quels seront l’es-résultats

m 1.;Line VIH, chapitre m.
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A de sa longue éducation? On apprend dans le dernier

livre que Wilhelm a acquis, en communavec son
ami Werner, un domaine aux environs du château,
de Lothario. La culture en a été négligée : il la re’-’ *

lèvera. Il exercera sans doute aussi son’talent de
poète et d’artiste; mais un principe invariable le
guidera désormais : c’est qu’au développement libre

et personnel doit succéder une activité régulière,

c’est que l’homme n’est pas seulement créé pour

luimême, mais pour la famille et pour la société:

Nous arrivons ainsi au point culminant de cette
route que Gœthe fait suivre a son héros. Wilhelm
Meister s’élève de degré en degré, jusqu’à ce-qu’il

atteigne le sommet d’où son regard embrasse toute
l’étendue du voyage. Sa fantaisie d’artiste le pro-
mène d’abord au milieu d’un monde mêlé, plein

d’enseignements etde surprises; sa dignité d’homme

le retient enfin dans la région supérieure où il est
destiné à vivre : c’est dans cette progresSion vers

un état toujours plus parfait que réside la moralité.
de Wilhelm Meister. Mais cette moralité ne parut pas

. suffisante à quelques-uns des anciens amis de Gœthe.
Les frères Stolberg, qui penchaient de plus en plus
vers le mysticisme,.déclarèrent l’ouvrage digne du
feu, à l’exception du sixième livre, intitulé les Con;

fessions d’une belle âme, où est racontée l’histoire

d’une’jeune femme qui se sépare du monde. et qui
s’élève a Dieu sans le secours d’aucuneÉglise :

cette belle âme était, selon le roman, une’tante de

Nathalie; dans la réalité, c’était une amie de jeu-j
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A nesse de Gœthe, Mlle de Klettenberg.’Herder, qui

n’aimait pas les romans en général, fut surtout cho-

qué des excentricités de Philine. Jacobi lui-même ne

put accorder sa philosophie spiritualiste avec une
I r peinture Si vive du monde extérieur. Mais Gœthe

fut amplement dédommagé de ces critiques par l’as-

sentiment de Schiller. « Il ne faut pas, disait Schiller,
vouloir plaire a des hommes qui cherchent dans la
poésie "autre chose que la nature et la vérité. »

Schiller fut tellement touché des beautés de Wil-
helm Meister , qu’il se sentit découragé dans ses

propres travaux. Au moment où les dernières pages
du manuscrit venaient de passer entreses mains, il

’ reçut de Kœrner et de ses autresamis de Dresde i
des éloges pour une pièce de vers qu’il leur avait
envoyée. Il leur répondit z ( Vos éloges m’ent
fait plaisir; mais,’auprès de Gœthe, je ne suis et ne
serai toujours qu’un vagabond en poésie l. »

’ Quelques joürs après, il écrivit au même Kœrner:

a J’ai vécu toute cette semaine avec Wilhelm.
Meister, que je relis et que j’étudie maintenant d’un
bout a l’autre..Plus je me familiarise avec ce line,
plus j’en suis satisfait. J’ai résolu d’en faire un juge-

ment détaillé, qui sera pour moi un véritable travail,

dût ce travail me coûter trois mois. Dans mon.
propre intérêt, je ne saurais rien faire de mieux.

. l. Ein pactisclzer Lump : lettre; du ’27 juin 1796 (Schiller’s
Brièfwechsel nuit Kœrner, 3° volume). . i «i
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Cela me mènera’plus loin. qu’un ouvrage enginul

que je produirais dans lemémetemps; cela m’efië

- saignera amettre en pratique mes connaissances
v acquises; cela me donnera une bonne direction, en

tournant mon esprit vers le monde extérieur. Et
d’ailleurs, il hisserait impossible, après la jouis-a.
sance’que proaure une telle lecture, de me mettre
moi-,mêmee écrivasseri. a l ’ ’ ’ ” *

Enfin Schiller éCrivit à Goethe lui-même une série

de ’lettrespendant que Wilhelm Meister’se publiait.

- Dans une de ces lettres, cherchant a rendre compte
de ses premières impressions, il-disait : a

a. Je regarde comme un des plus grands bonheurs
de ma vie d’avoir vu l’achèvement de cet ouvrage,

aune époque où mon esprit est encore dans sa vi-
gueur et ,où je suis encore capable de puisera cette
source pure, Les belles relations qui existententre
nous me font un devoir sacré de confondre en ceci
votre cause avec la mienne à et c’est en réfléchissant

aurfojnd de mon âme, comme dans un miroir fidèle,
l’esprit qui vit sous l’enVeloppe de ce roman,’qile"je

tien); mériter, dans un sens Àplusélevé,’le,titre de

vôtre ami. Comme j’ai senti vivement, a cette occa-

sien, la puissance du beau! Il agit despotiquement
surales esprits égoïstes à le seul moyen de se sentir
libre en sa présence, c’esti’de l’aimer. l v j i i a

* « Je ne’puis vous dire comme’je suiscaptit’é’ et

l. Etwas eigenes ml aimanter". : lettre du 3j ulllet 1796.
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l saisiparla’véritési’bellefsi vivante, par la "simplie

site»..ahondan’te de ce -. livre. J’éprouve une sorte

d’émotion inquiète, qui diminuera lorsque je me
serai rendu complètement maître de l’ouvrage :r ce

u qulsera un grand progrès pour mon esprit. Cette.
émetmn- est l’effet du beau, du beau seul; et. l’im-
quiétüde qui s’y mêlement de ce que lalrai’son n’a

pas encore pu suivre l’a première «impression. Je (leur;

prends maintenant ce que vousme disiez; que le
beau et le vrai,iplus. que tout au mande,» pouvaient
riens émouvoir jusqu’aux-z larmes; Calme et profonde;

alla fois claire ’et-insenda’bl-e comme la nature, telle
votre œuvre est devant nous et agitant riens, et tout
juSqu’au moindre détail montre la belle et. tranquille-
sérénité de rame dont eue est sortie. » A M - .
’- La lettre se termine par ces mots se a Comme je
messes ému à l’idée que ce que nous avions1’habi-i

tuile de l- chercher et-ce que nous, trouvons à’pein’e
dater-1e- lointain d’une antiquité" prtvn’egiee, je l’ai

près démoli Ne vous étonnez plus qu’il-y ait ’si peu

de personnes capables’et dignes de vous com-
prendre.’ÏÎLe naturel,- la vérité, latfacilité admirable

de, vos peintures, dérobentaucommun des lecteurs
"le sentiment des difficultés et de largl’andeurîde

l’art; et-quant a ceux qui aéraient capables de suivre

l’artiste. de plus près, et qui. Sont attentifs aux
moyens qu’il emploie, le puissantgénie qu’ilsîvïoient

Ïa’l’œuvre les, humilie,’,e’t les anéantit tellement,

îoppresse tellement leur pauvre individualité: qu’ils
. veulent ses affranchir tout, prix ;,Ïmvais, ce; sont

a
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eux qui, au fond de leur âme, bien que de mauvaise
grâce, vous rendent le plus éclatant hommage i.»

Î Le roman de Wilhelm Meister mit le sceau a
l’amitié de Gœthe et de Schiller. Ils s’unirent, d’au:

tant plus étroitement qu’ils eurent bientôt des latta-.-

ques communes à repousser. Schiller -, dans un
voyage qu’il avait fait à Stuttgart, en 1794, s’était en-

tendu avec le libraire Gottalpour la publiéation d’une

. revue-à la fois littéraire, histOrique et, philosophique,
à laquelle il’espérait rallier quelques-uns des. prin-
cipaux écrivains de l’Allemagne. Les fleures paru- i

rent en effet au commencement de l’année 1795, et
Gœthe y donna aussitôt son concours. Mais, les dia
recteurs d’autres revues mirent peu d’empresseë

ment à saluer le nouveau confrère, et des critiques
malveillantes s’élevèrent de toutes parts. Schiller
voulut répondre à ses contradicteurs : GŒthe l’en ’

empêcha, et, dans une lettre du 28 octobrej 795,
il lui conseilla de recueillir tout ce qui avait été écrit
sur les Heures, pour,en faire a la fin de l’année un
solennel autodafé. .( Ces choses-la, dit-Ail, brûlent

l. Lettre du 2 juillet i796. .-- Gœthe publia lui-même sa
correspondance avec Schiller, en tenant compte des catissions
que lui semblaient commander les égards dus aux contem-
porains (Brefwechsel zwischen Schiller and Gœthe; 6 volumes,
Stuttgart, 1828-29). Il remit le manuscrit sous scellés et décida
que la publication définitive ne pourrait avoir lieu avant l’an-
née 1850. Aujourd’hui, nous avons le recueil complet des let-
tres échangées entre Gœthe et Schiller (2 vol., Stuttgart,
1856).,.- Un choix, peut-être trop restreint, de cette belle"
Correspondance a été publié en français par M. Saint-René

Taillandier (2 vol., Paris, 1863). ’ t - -
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in urineux lorsqu’on- lrsmet en fagots. ) Il avait lui-
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l mêmeflà se venger des attaques dirigées - contre
Wilhelm Meister, et une lecture qu’il fit, dans cette

a mêmeannée 1795, des épigrammes de Martial lui

suggétjarenfin le plan des Xénies. ’ . .. i
Une Xe’m’e était un cadeau que, dans l’antiquité, .

l’hôte oiTrait à son invité; c’était le gage de l’hospi,

talité, le signe de la bienvenue. Martial. donna ce”
titre à une série de distiques, où il passait en revue
les mets" les plus délicats, et que’ses lecteurs, disait? -

il, pouvaient envoyer à leurs amis, faute d’un riche
présent î,,Gœthe eut l’idée de convoquer toutes les

célébrités dela littérature allemandeà une sorte de

banquetidéal,’ où l’on offriraità chacun son distique

en variant le cadeau selon le mérite du personnage,
* endécernant un éloge à celui-ci, une parole mor-

dante à. celui-là. ,Il envoya aussitôt à Schiller
quelques échantillons de Xénies. Schiller approuva»

le plan et vit déjà en imaginationltout le gibier que
l’on pourrait abattre, la secte des Stolberg, les méta- ,
phvsiciens du moi et du non-moi, Nicolaï et les

I rationalistes de, Berlin, enfin toutes les étroitesses
d’esprit, toutes les haines systématiques, toutes les
médiocrités envieuses ’. , ’ l ’ a a ’
a. Dans les premiers mois de l’année 1796, les deux
amis furent souvent réunis, soit à Iéna, soit à Weimar,

. l. , Hæc licet hospitibus pro munere disticha miltas ,
I Si tibi tain rams quam mihi nummus erit.

2. Voir. la Correspondance, à la date du 23 et du 2,9 dé.

çembre 4795.. . : . , - ’ L
à v a
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et le recueil-dés Xénies s’acc’rut rapidement. ISéhiller » î

surtout y mettait toute la verve de son esprit (les
plus acérées sont de lui. Toute allusion’était saisie. au

passage; souvent le trait jaillissait d’une causerie; i
L Tantôt l’un fournissait l’idée, a laquelle l’autre dom

naît aussitôt une forme ; tantôt l’un prenait la pensée
de l’autre et en faisaittsort’ir des applications nou-
velles. Lorsqu’ils étaient séparés, les lettres allaient

et venaient, portant des distiques. Bientôt toute une
troupe de Xénieafut sur pied, les unes tout armées
et agressives, les’autres plus paisibles,--qui-se con-a
tentaient d’exprimer en termes concis une vérité
générale sur l’art. Elles parurent, au notable de
plus de six cents, dans l’Almanach des Muses pour
l’année 1797. Elles étaient signées des initiales G:

et S. Les deux poètes en prenaient la responsabilité”
’ en Commun, et il était convenu qu’ils en garderaient

la propriété indiVise. Plus. tard, les unes furent come-
prises dans Îles œuvres de Gœthe,. les autres dans

celles de Schiller, soitisolément, soit disposées par
séries; quelques-unes se retrouvent à la fois. chez
l’un et chez l’autre; un grand nombre.(et ce. ne sont
pas les moins intéressantes) n’ont été revendiquées

uni par Schiller ni par Gœthe, et leur rôle s’est borné
a l’action puissante qu’elles ont exercée dans

l’origine. 1 - - l I 5 » I 7
Gœthe et Schiller n’avaient-ils d’autre but que de

réduire leurs adversaires au silence? Peut-on dé- l
couvrir l une idée générale sous ces critiques de
détail qui atteignaient tout ce qu’il t avait-dotaux et
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lr’de,médiocre dansla littérature allemande, ou ne

. faut-il attribuer cette guerre d’épigrammes qu’à une

fantaisie passagèredes deux, poètes? . A l v » . f,
. La Bataille des Xénies, commeon l’a appelée,
n’était, en réalité qu’une campagne entreprise. pour ,
l’indépendance de la poésie. on s’attaqulai’tgàitout l
Ë g homme qui Voulait soumettre. l’art ’à--’un,e autOrirë.

quelconque, à un système politique,’(phiiosophiqüæ I’

ou religieux. Chaque parti était immolé dans son I
principal, représentant, les théOlogiens mystiques

n dans lés frères Stolberg, les partisans de la froide
raison, dans Nicolaï, les faux démocrates; dans le
maître de chapelle Reichardt. Quelques traits pas-s

sérent par-dessus la tête des Stolberg pour atteindre
Lavater ’..Herder fut respecté. Wieland fut légère-

ment effleuré il on souhaitait dans un distique que le
A fil de sa vie se prolongeât comme le. fil de sa phrase

’ ” sur laquelle la Parque s’endormait; mais ses discif I
pies, chez qui la grâce s’alanguissait, les Thümmel,

les Heinse, furent traités sévèrement. On ne blâmait
pas’seule’mcnt, on louait aussi. Lessing était. cité avec

admiration et rappelé au souvenir de la génération
è v nouvelleÇVoss, letraducteur d’Homère, l’auteur du

poème de Louise, était défendu contre sesvdét’racn,

tsars et présenté comme un modèle de bonne et v
saine littérature. Enfin’un certain nombre de disti4

Jar-n’y V.» (w’u. au
a! A.,1.t ,,.wî-æ

-x-v

vXïrvurr w"?
w.
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’ v 1. C’est contre lui qu’est dirigée cette jolie épigrammede

Schiller : a Gemment la nature procède-belle pour: unir la
grandeur et la petitesse? Elle met la vanité au milieu. a a»
La critique était sévère, sans être injuste, v

Bosseur. -- Il. . - l I9.
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tilles résumaient les principes des deux auteurs’sur’ ’
l’art et la’pOésie’et’ donnaient à la lutte sa véritable

signification : ce sont ceux-la surtout qui’ont, été

recueillis plus tard. " * ’ i il j I Z
* L’effet que les mas produiSirent dans le monde.
des lettres fut immenSe. Les victimes se reconnurent
aussitôt aux initiales placées entête des distiques;
Quant. aux épigrammes dent l’intention était nous

tasse, elles campèrent: encore’plus que les autres le
public allemand, quinines a sonder lestmystèreSVOn’
s’elmut’uans les journaux et dans les revues; mais ’
les ripostesïfurent généralement grossières et mon:
trèrent que la critique avait été méritée ’. Schiller

a l. Les titres seuls’donnent une idée du ton de ces répliques;
. ;« Cadeaux pour cadeaux, olferts aux cuisiniers barbouilleurs
d’Iéna et de Weimar, par qUelques invités reconnaissants 53
(Geye’rtgeschenke en die Sudelkœche in [magana ’Weîmar, mon
çinigen .danlcbaren Gœsten); l’auteur était un recteur du collège ,
de Breslau’, nommé Mans" . ’ ’ u ’ ’ i ’ l ’ ’ ’"
. l ’uiFriandises peur-la digestion des Xém’esn (Trogalien sur"ng
dauung der Xem’en’, ouvrage anonyme d’un professeur de Halle,
nommé Fulda." Une gravure, en regard du titre, figurait une bar-
rière a l’entrée d’une. ville. .U ne troupe de nains se présente à la

femme : ce sont les Xém’es. Un arlequin tient un étendard, sur
équelsont inscrits ces mots 2 Schiller et compagnie. Gœthe pa-

minous la figure d’un satyre; ile des cornes, des oreillespoinl-
tues, des pieds de bouc et une longue queue, àlaquelle s’accroche
Schiller. Celui-ci tient une bouteille dans sa main et chancelle.
.3 .Unautre pamphlet avait pour titre u l’Ochsiade, ou entretiens
familiers de MM. Schiller etGœthe avec quelques-uns de leurs col-
lègues u (Die Ochsia’de àde’r frelmdschaflliche Untèrhallw’lgert der

Herren Schiller and Gœthe mit einigen ihrer Herren Collegen),
par le conseiller de guerre Crantz (Ochs veut dire bœufl.
" Nicolal répondit, avecun peu plus de convenance, par un .
à’Supplément a l’Almanach des MuSes de Schiller ai (Anlzany
tu Friedrich Sclziller’s Hqumanach [tir das leur 1797i. a *

Mémé le bon Gleim entra dans la lice. Il ne! pouvait «par

y, a ou.
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eut de’la peine” algarder. son’sang-froid; mais Gœthe

lui fit comprendre qu’il fallait laisser pasSer l’orage;

attendre les résultats, et répondre proVisoirem’ent
paridés œuvres nouvelles. ’ i t ’ - ’-

« A parler franchement, dit-il dans une lettre
du 7 décembre 1796, la conduite de cette populace

estltouta fait’selon mes désirs. ’Il’e’st une politique.-

que l’on ne connaît et que l’on ne. pratique pas
assez :. tout homme qui veut garder quelque renomù

niée. après sa mert do’it forcer ses contemporains à
s produire Icequ’ils tiennent contre lui in petto. Tant

qu’il vivra et qu’il agira, il lui sera facile d’en
détruire. l’effet. Qu’a-tèiIQserviIà telécrivain d’un

mérite modeste,sdont j’ai vu finir la gloire, de s’être

fait, àqforce de concessions, de faiblesses, de flatte-
ries incroy-ables,’ à force de biais et d’accommode-

ments, une réputation passable pendant, sa vie? A
peine est-il mort, que l’avocat du diable s’assied à

denner à Gœthe et à Schiller d’avoir allumé la guerre civile
sur le Parnasse. Il écrivit un. recueil d’épigrammes, sous ce
titre : « Force et vitesse du vieux Pelée » (Kraft and Schnelle
des alten Peleus). Dans une de ces épigrammes, il disait :

a Un jour la Muse entra chez Gœthe et vit sur sa table
les Xénies qu’il venait d’écrire. Elle baissa les yeux ct reprit
Sil-lyre, en disant : Je quitte ce lieu pour longtemps. u

Le bon Gleim se trompait : il ne connaissait qu’une musc,
qui lui souriait de loin; mais Gœthe et Schiller en avaient
plusieurs, qui étaient à demeure chez eux. Tandis que l’llLe
leur dictait les Xénl’es, les autres leur inspiraient Hermann et

Dorothée et Wallenstein. ’Quelques hommes n’ont dû qu’à la Bataille des Xém’es une
sorte d’immortalité. Qui se souviendrait aujourd’hui du rec-
teur Manse, si Schiller et Gœthe ne l’avaient rendu ridicule?

Voir, sur tout le débat : Boas, Schiller and Gœthe lm Xe-
nienkampf; 2 vol., Stuttgart, 1851.
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celé de son cercueil, et l’ange qui doit le défendre

fait ordinairement triste mine. r g ’
il; « J’espère que les Xe’m’es produiront enCore long-

temps leur effet et tiendront le mauvaise esprit en
éveil contre nous. En attendant, continuons nos

travaux... » I ’ , .C’était en effet la seule réplique qui fût digne
d’eux. Pendant que les Xénies s’imprimaient, Gœthe

était encore occupé de Wilhelm Meister et d’Hermann

et Dorothée. Il composa l’année suivante une série

de ballades, qui sont autant. de petits chefs-d’œuvre.
Schiller, de son côté, commença la’trilogie’drama-

tique de Wallenstein. Ainsi finit la Bataille des

Xénies. ’ I A
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l I CHAPITRE le

4 LES ’CHEFS-D’ŒUVBE DRAMATlQUES DE SCHILLÈB

V WALLENSTEIN "

Retour de Schiller la poésie. La trilogie de .Wallenslein. Le
caractère principal. Max et Thécla. Défaut dans l’ordon-
nance générale. - Le Chant de la Cloche.

D

Les Xe’m’es ne furent que le moindre résultat des

relations intimes qui venaient de s’établir entre
Gœthe" et Schiller : c’était le signe de leur alliance l

aux yeux du public, le manifeste dela nouvelle
école qui se fondait définitivement sous leurs anse
piceS.’Mais il faut voir dans leur correspondance
combien cette alliance leur fut salutaire, quel-prix
ils y attachaient, quel encouragement ils y’ trou-r
iraient, quelle force ils y puisaient tous les deux;
Gœthe, mettant la dernière main à Wilhelm Meister,
avait été soutenu par les, conseils éclairés et les
"éloges sincères de Séhiller; mais Schiller, de son

côté, en lisant l’ouvrage de son ami, sentait renaître

son "goût pour la littérature proprement dite et com-
prenait que ni l’histoire ni la métaphysique n’étaient
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sa vraie Vocation. Il. s’accoutumait, à l’exemploz..do

Gœthe, à considérer le mOndelavec le regard et s w
l’imagination du poète, et non plus avec Ilawiraison

abstraite du philosophe. . k
, - L’année 1796, où parurent les Xénies et la plus

l grande partie de Wilhelm Meister, correspond, dans
la vie de Schiller, à une sortie de renaissance poé-
tique. f L’histoire et la philosophie sont. reléguées

v au second plan;lmais les sujets littéraires se pres-
sentdans son esprit. "UneA-heureUSe émulation’le
porte et l’excite vissa-vis de Goethe: Il est à la fois

plus hardi dans la conception et plus sévère dans
l’eiiécutionï .il’abnorde des genres:- rameaux-mais

aVec quel effort calculé let quel Soin soutenu! Il se
surveille et s’étudie lui-même, tout en étudiant les

[principes de. l’art. Schiller engage une lutte directe
avecGœlhe lorsqu’ilçcompose cette série de. ballades

dont la plupart appartiennent :à l’année 1797 : il
cherche surtout, dans ces petits-récits, à décrire un
faittextérieur en laissant entrevoir l’idée- philoso:
rphique ou. morale qui en "découle. En même temps, ’
il hésites entre des travaux. plus considérables.;Tout
enlisant Hermann et Dorothye’efiil songeà écrire une

poème épique sur Gustave-Adolphe.» L’idée d’une

tragédie sur les chevaliersde Malte les-préoccupe
longtemps. Enfin il se décide pour un Ouvrage
dramatiquesur l’un des héros de la guerre de a
Trente ans, Wallenstein. Ce qui le déterminadans-
ce choix, ce fut, comme on le voit par ses lettres,
une certaine défiance. de lui-même, que lui inspirait
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cama-même, je n’oserais commencer, il
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i de souvenir’de ses’aneienhes erreurs. Le sujet de
Wallenstaz’n le mettaitïen’ présence d’un vaste en;

semble défaits historiques, qui devaient remplir
tout le cadre. d’un’drame et garantir l’auteur de

A» ces écarts d’imagination qui avaient nui à Dan
Carlos. Malgré le frein qu’il s’imposa, Schiller’fut

impuissant a soutenir son propre génie; et s’il le
Wallenst’ein a un défaut capital, c’est sa richesse

.méme,;c’est l’abondance des, :déireloppernents lyrii’n

.q’ues et oratoires. . H a " ’ ’ . .
La première idée de Walle’nsteîn remonte-à l’an-

inée "90,011 fut terminée l’Histoire’ de la guerre’d’e

Trente une. Quelques chapitres de cette’histoirei,
’ d’un ,mouvementïtout dramatique, montrent "coni- V

bien l’auteur s’intéressait à son héros; æPl’usîeur’s

scènes détachées avaient été écrites en Ï-prôse’,

6114792. Lorsque . Schiller, encouragé par Gœthe et
l’pa’r Guillaume de Humboldt, reprit le R’allensteiri,

il fut frappé de ’ l’étendue du sujet. Il écrivit à

i Gœthe, le: 13 novembre 1796 : . ’l

« Je me suis [appliqué ces jours-ci à étudierles

sources de mon. Wallenstein, et j’ai fait quelques
progrès importants. dans la disposition de l’en:-
semble; mais plus je cherches me représenteran
forme que’je veux "donner à ma pièce, plusla
matière dont j’aie ,me rendre maîtrelime parait

immense, et, enqvérité, sans. une certaine foihardiç

Le; plan s’agrandisàsait outre’rmesure; les-scènes

a a



                                                                     

liberté d’action; mais il perdait’de vue le théâtre,

et il s’engageait endore une fois dans la veie du
poème dramatique. V 7’ i , ’* . 1 »
z : Ce fut. un changement plus heureux lorsqu’il
choisit la forme drivers ïambique, au lien de la
prose. Il lui sembla que, par ce seul changement,

296 LES wysvn’qunn manu-roues un saumure.
l .déjafiéaitæpassaient les limites prévues-151mm

Schiller se décida. sur l’avis de Gœthe,’à partager. .

son ouvrage en trois drames. Il reprenait ainsi sa «

il avait donné plus de grandeur au sujet. a Je n’ai . ,1
jamais été plus ameute, écrivit-il à Gœthe (le si!"
novembre 1797), de recennaître les rappormzintimes -

qui existent entre le fond et la forme de la poésie.
Depuis que je transforme ma prose en langage
rythmé, jem’aperçois que j’ai de tOut autres’condi-

tiens à remplir. Beaucoup de motifs qui étaient
parfaitement à leur place dans la rédaction en prose
ne peuvent plus me servir. Ils conVenaient’auïÏpoint
de vue ordinaire qui est naturel à la’prose; mais le
vers met l’imagination en jeu : j’ai parïconséc

quenttrouver certains. motifs plus poétiques. On
devrait toujours. Commencer par exprimer envers

ce qui doit s’élever au-dessus du commun; car,
une chose est plate, elle le paraît encore bien plus
lorsqu’on essaye de la dire en vers. il q Î. ’ ’
I Gœthe" répondit: a Tout sujet, poétique devrait
être traité en langage rythmé :’c’est’ma«conViction; w

et si l’on est arrivé a introduire peu à peut une
prose poétique, c’est qu’on avait perdu de vucl’lâ

dilférence entre la poésie et la prose. Que diriez-
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’Nous, si’quelquïim’ voulait-avoir dans soupera un
.Iacgsansteau, et Sir-le jardinier éludait la difficulté
en, y: incitant iuri’marai’s? Les genres hybrides sont

s faits pour les amateurs et les barbouilleurs,» comme
les marais sont faits pour les amphibies. ».
r trois pièces furent ainsi, entre Schiller et
Gœthe, l’objet de communications inCeSSantesl
Aucunautre ouvrage de Schiller n’a été anesi lon-
guement-préparéque celui-ci. Lui-même y cons,

sacrantrois années presque entières de sa vie. Les
Heures cessèrent de paraître en 1798., Pour ’l’Almaë

fiach’dcs Muses, qui se publiait à la fin de chaque
année,les*piéceslyriques et les ballades qui nais--

saient au jour le jour fournissaient une ample
matière, avec les envois de Gœthe,. de Guillaume

’ ’Schlegel,.de Guillaume de Humboldt. Schiller était
, donc tout entier à sa nouVelle création dramatique.

Tout en écrivant, il lisait Sophocle et Shakespeare;
il étudiait la Poétique d’Aristote; il discutait avec

Goethe les’règles dix-drame. Il ne voulait procéder
qu’avec une entente parfaite des conditions de l’art.

Gœthe se rendait Souvent à Iéna; et, lorsque les
deux amis étaient éloignés l’un de l’autre, un échange

-de”"lettres. presque journalier suppléait à leurs en-
mueras dei’vive voix. ’Au début de l’année 1798,

Schiller exprima le souhait que cette année fût
aussi féconderpour lui que l’aVaient été pour Gœthe
les; années précédentes, icelles de Wilhelm’illcister

et "ruer-mm et Dorothée. Quelques jours après, il
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*:-« Je regrette fort que votre arrivée ici subissaient l
de retards : une” de vos dernières lettres m’y
compter. pour les fêtes de Noël; En attendant, j’ai
fait quelques pas déplus dans mon ouvrage, et je
pourrai vous and soumettre quatre fois autantïque a

le Prologue;quoique le troisièmeacte ne soitpas
commencé. I . " " i ,’ v *

«Maintenant que j’ai devantmoi’ mon travail soi-.-

gneusement copié par une autrelmaint et queïjc
puisle regarder comme le regarderait unÎ étranger,
j’y prends unvéritable plaisir. Il me parait incon-
testable que je me suis élevé au-dessus demoiméme, -

et j’attribue ce résultat aux liens . qui nousvunissent.
’"Si j’ai pu réussir à étendre les limites de ma nature

trop réfléchie, c’est par ds rapports continuels" avec

une nature toute ditiérente de .la mienne et toute
dirigée vers le monde extérieur; c’est par les. efforts

que j’ai faits pour me rapprocher d’elle, pour la
comprendre et la pénétrer. Je trouve que lai-clarté
et la sûreté, fruits d’un âge plus avancé, ne m’ont

l rien fait perdre de la chaleur de la jeunesse; mais
il vaudrait. mieux que j’entendisse cela de votre

bouche. , . . l .- . t i ’-..« Je male tiendrai désormais pour dit, je ne veux
plus traiter que des sujets historiques. Des sujets de
men invention seraient pour moi un écueil, Réaliser
le réel, c’est tout autre chose que de réaliser un
idéal, comme on le fait dans une libre fiction. Il
n’est . pas augdessus de mes forces d’animer une
matière donnée, déterminée et limitée, de la je»
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chantier et [d’en efaire’jaillir la source’de poésie. De

. f plus, cexqu’un tel Sujet a: de précis, et d’objectif sert

de frein amen. imagination et m’empêche de me
livrer toute fait à. ma fantaisie. tu 4- -, v ’ ,

’J’èCo’mment Gœthe val-n répondrais-ce beau témoi-

" .- gnage rendue son génie? C’est ’en’acceptant trans

chcme’nt la déclaration de Schiller et en disant,
lui aussi, ce, qu’il croyait devoir à son ami ;

a Je v0us félicite de ce que vous soyez Satisfait de

la partie de votre ouvrage qui est terminée. Veus
voyez si clairement ce que vous pouvez attendre de
vous-mémé, que je ne, doute pas de la parfaite

l justesse de votre appréciation. L’heureuse rencontre
’ . de nos deux natures nous a déjà procuré plus d’un

avantage, et j’espère qu’elle aura toujours les mêmes

résultats: Si je vous ai rendu attentif a certains.
aspects du monde, vous m’avez détourné, de votre
côté, de l’observation trop exclusive des ’ choses ,.
extérieures, et vous m’avez fait rentrer en mois
même. Vous m’avez appris a considérer, avec l’attena --

’ L tion qu’elles méritent, les taeesmultiples, de l’être

a humain; vous m’avez donné une seconde jeunesse,
et vous’m’avez fait redevenir poète, lorsque j’avais

peu préscessé de l’être. a

Le; Prologue dont : Schiller parle dans sa lettre
n’est-pas le morceau qui, dans les éditions actuel-
les, précède le .Walleustein; c’était une. suite de

scènes, qui devint, avec quelques accroissements,

l .
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la première pièce de la trilogie, le Camp
lenstein. Cette pièce, en un acte et en vers rimés,-
peinture animée de la vie des camps, sert d’intro-

. "é.

duction au drame; elle fut jouée pour. l’a première ’

fois le 12 octobre 1798, jour de la réouverture du ’
théâtre de Weimar, qui avait- été réparé et agrandil.

Ce fut un jour solennel, nqn seulement peur Schiller,
mais Surtout pour le public; et quand l’acteur chargé ’

du Discours envers disait que l’ère nouvelle ouverte

pour la scène avait enhardi le poète à frayeraussi
des chemins nouveaux, il se faisait, l’organe des ,7
espérances que l’assemblée entière attachait à cette

représentation pour l’avenir du théâtre allemand.

La seconde pièce, les PiccolOmz’m’, fut jouée le

30 janvier suivant, pour la fête de la duchesse de
Weimar. Toutes les deux avaient déjà été montées ’

au théâtre de Berlin, que dirigeait Iffla’nd. Enfin, le

20 avril .1799, eut lieu la-première représentation de "
la Mort de Wallenstein. La trilogie était complète :
elle fut imprimée l’année suivante, et chacune des

trois premières années du siècle en vit paraître une
édition, ce qui, à une époque où rien n’empéChait la

contrefaçon, était un fait, considérable dans la librai-

rie. Le Waltenstein «deSchiller fut un des grands
succès de la littérature allemande, presque compa-
rable à celui du Cid en France.
’ Les qualités qui distinguaient l’œuvre nouvelle

suffiraient déjà pour eXpliquer l’effetqu’elle pro- ’

n. l. Une édition spéciale du Camp de W’allenstcin a été Adoni-

"néepar A. Chuquet; Paris, 1888. -v -
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d’uisit sur les contemporains; mais il faut songer
aussi qu’elle Âne, pouvait [venir plus à pr0p’os. Le

siècle était. écoulé; les victoires de l’Empire étaient

prOches. L’équilibre européen reposait, encore sur
l’ancien’traité de -Westphalie, résultat de la guerre
ne Trente ans; mais déjà il était fortement ébranlé,

’ «Schiller montrait àses spectateurs, dans un lointain
poétique, les commencements d’une période qui

touchait a sahfin.’-Le drame de la vie servait de

commentaire au jeu de la scène : I

s . « Nous voyons crouler de nos jours, dit Schiller
Ï dans. le Discours en vers, la forme antique, et solide

que-donna aux royaumes de l’Europe, il y a un,
siècle et demi, une paix désirée, fruit chèrement
acheté de trente années de guerre lamentable.
Laisses l’imagination du poète faire passer une der-

nière fois devant vous cette sombre époque, et,
regardez,,-ensuite d’un œil plus satisfait le présent

et les perspectives souriantes de l’avenir.
** a Lepoète vous transporte aujourd’hui au milieu

de cette guerre. Seize (années de dévastation, de -
rapine, de misère, se sont écoulées; le monde fera

. mente encore dans une sombre confusion, et nul -
espoir de paix ne rayonnedans le lointain. L’ Empire
est une arène ouverte; les villes sont abandonnées; i
Magdebourg est en ruines; les métiers et l’indus.’

trie, sont abattus. Le bourgeois n’est plus rien, le
guerrier est tout. L’impudence, sûre de. l’impunité,

taravelles, mœurs, et des hordes barbares, abruties
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parulie-"longue lutte, campent eur’le sol dévasté;x
se «sur ce fond obscur-des temps se détache une Â ’
entreprise téméraire, - un j caractère audacieux et
hardi. Vous le connaissez, ce créateur d’armées
intrépides, l’idole des camps et le fléau’despro-a
vinées, l’appui et l’émoi dessein empereur,Ïl’enfant

aventureux de la Fortune, qlli, porté par les cir-
’ Constances, parcourutirapidement tous les échelons

de ’ la gloire, ï et qui, insatiable, aspirant’ toujours

plus haut, tomba; victime de con ambition ,in4
domptée. Son image, obscurcie par la faveur ou la
haine des partis, flotte encore incertaine dans l’his-
toire; mais l?Art se propose aujourd’hui de le mon-

trer à vos yeux et de le rapprocher de vos cœurs,
commelun de vos semblables.”- Car l’Art, qui sait
tout-modérer et tout concilier, ramèneaisément
les extrêmes a laÏnature, et, voyant l’homme en
lutte avec la vie,:il attribue la plus grande part de
sa faute à la funeste influence des étoiles; a

V’Ces paroles définissent le caractère principal.
Wallenstein-est un soldat d’aventure qui aspire à

la» dignité royale. Un sort favorable le faitnaltrea
une époque ou les hiérarchies’ordinaires sent rotin
pues et ou l’homme doue de qualités exceptions

nelles se met vite au premier rang: Il s’en-atout
jeu’neÉdans les armées impériales et prend’part à

plusieurs expéditions; contre les. Bohêmes’, les Hou.à

grois, les Turcs. S’étant distingué,,dès le’début de

la guerre de Trenteansfàla bataille de magnera
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«est dotépzlrfi’èmpereur d’une partie des biens léon-

fisqués’en’ Bohème. mastard, venant au Secours

de "l’Ernpire-ienide-tresse, il lève une armée à ses
’ ’ frais,’appelie alui’un’e’ foule d’aventuriers, les enri-

chit ides dépouilles des provinces conquises, et-,..re-
Ltolite" l’AHemagne a la cause impériale. Un
instant”! disgracié ,fi’ttivantt dans a une retraite som

tueuse à? réparaitwpour conjurer de nou-
veaux" dangers: iLéisét’il homme” capable de balancer

sa, fortune,»en’st’awe:alinlplis; nimbe l à Lutzen, et

Wallenstein se tiouvèvlilencore«une-fois l’eigénerai

le plus”, "puissant de ’l’nllema’gne. a ses troupes lui

sont dévouées mon écornlnaillieineflt n’est soumis a

aucun contrôle; il écenfereiïde’s’ grades, il adonne des

terres-i: il-est rial-dans senneamp. ’4Il’el’npereur le

ferai-il rentrer dans la vie privée? Lui-même: se
séparerait-il de son attrait-’33, anaclitique-1è il peut

tout entreprendrèildoséna-ialrenflammeras la . main ”
Ï sur cette couronne- pqu’i’ilsré’gârüie «(lemme ia’récornÀ

pensé une: à ses-travaüxÏ? rellësssni les questions
anise- posent au début?ï’duiîpeèlneudrarnatiqueïde

.Sch’iner: ’ . , . .Dans l’Hz’stoz’re dola guerre de Trenteïans, Schiller

avait-fait de Wallonstein un conspirateuraudacieux
et dissimulé.- Maigre et-de haute stature, le teint
jaunâtre, les "cheveuxrouxiset-courts, les ’yeuxi petits
et. étincelants, parlant peu, ne riant jamais, dans

gnant plaisirs et tout; occupé de ses desseins;
faisant’tout par «luimèr’ne et ne Se fiant ill la"discré«

tien de personne, sévère pourêses subordonnés, de



                                                                     

V, ya
E454

a 304 LES CHEFS-D’ŒUVRE nmmrrouns un saunant
v manières repeussantes,’ et ne gagnant des partisans 7’

qu’à force de libéralités : tel est le portrait que»

Schiller avait tracé. de Wallenstein dans le second.
livre de son histoire. Tout autre est le héros du
drame, caractère moins énergique, mais plus idéal,
a la fois affaibli et ennobliQMême songexatérieurest

changé. Il a la démarche ’ liante et majestueuse,
l’air bienveillant et alfable, Sa, fifille,’.’qui gle revoit

après un long vintervalle,cneglueli..trouyepointxioilli, r
mais tout conforme a l’image qu’elle-airait gardée

de, lui des l’enfance. Ses cinquante ans. n’ont point

laissé de trace sur ses cheveux bruns et sur son
front sans ride. c’est presque un. marquis de P0351,
et l’on sent «que Schiller fa du faire un effort sur
lui-même pour ne pasle rajeunir, encore :davanj

HEP". .; . t. . I v Â , lEst-il étonnant que Wallenstein,havec le caraca
tère qu’on lui, connaît, se, voyant le sauveur et l’arg

bitre de l’Empire, rouvre son âme a des pensées
ambitieuses? Cependant; ilest loin (lactaire que
çæopensées. puissent-jamais le conduire à un. acté.

coupable. Il se plaît (1ans un rêve de grandeur, et
il s’y plairait sans; doute longtemps, si les hommes
qui l’entourent ne le poussaient a l’action. Il fait un

premier pas dans une voie dangereuse, lorsqu’il
s’assure les moyens d’agir, sans savoir quand il en

i usera. Il exige le serment de fidélité des chefs de
son armée; mais rien ne lui fait prévoir encore que
lui-même trahira son serment. Il entretient desm-
gociations avec les Suédois, tout en se disant qu’il

æ
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’ne’cédera’jamaisvà l’ennemi un pouce de terre alle-

mande. Cependant la Semence. qu’il a jetée germe
dans” l’esprit de ses. partisans, et bientôt il s’effraye.

lui-même du chemin qu’il a parcouru. Il jiouegavec
xla’pensée du crime, et il ,s’aperçoit enfin que la

pensée que l’on caresse 10ngtemps force tôt ou tard
la main de celui qui. l’a conçue.- Un beau monologue

marque le moment ou cette révélation se fait dans
l’âme de Wallenstein z

a: - Serait-ce possible? Je ne pourrais. plus
agir comme je voudrais? Je ne pourrais plus re-
culer à mon gré? J caserais forcé. d’exécuter l’acte,

’ parce que je l’ai pensé ? parce que je n’ai pas re-

poussé la tentation, que j’ai nourri mon coeur de ce ’
rêve, queje me suis ménagé provisoirement les
moyens d’agir-et que j’ai tenu les chemins obuVerts

devant moi?... Mais, par le grand Dieu du ciell ce
n’était [pas chose sérieuse, chose décidée..Je me

plaisais seulement dans cette pensée; la liberté et
le pouvoir d’agir me séduisaient. Était-ce un tort

de me laissercharmer par cette illusion de royale
espérance? Ma volonté ne restait-elle pas libre dans

-,Ina poitrine, et ne voyais-je pas a côté de moi le
bon chemin qui m’olïrait toujours’un retour facile?

Où dans me voissje conduit toutàcoup’l Plus d’issue

a . derrière moi, mais un mur .que j’ai élevé de mes

propres mains, une barrière infranchissable qui me
.cOupe la retraite! (Il demeure plongé dans ses ré-

flexifms.) lBossan’r. - Il - , 20
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a Je parais coupable, et, j’ai beau faire,"je ne
puis me décharger de ma faute. L’ambiguïté de
ma conduite m’accuse, et le soupçon,’mauvais in;

terprète,’ empoisonnera jusqu’à la source pure de
mes actes les plus innocents. Si j’étais Ce qu’on

pense, un traître, je me serais ménagé la bonne
apparence, je me serais entouré d’un voile épais, je i
n’aimais pas laissé parler mon dépit. Maïs, sûr de

mon innocence, sûr de ma volonté incorruptible, je
donnais carrière à la fantaisie, a la passion... Mes
paroles’étaient hardies, parce’que’ mes actions. ne

l’étaient pas. Maintenant, ce qui a été fait sans

préméditatiOn, des gens trop perspicaces y trou-
veront des combinaisons profondes; et ce que la
colère, ce qu’un moment de caprice ou d’abandon

m’a fait dire, ils en composeront une trame artifi-
cieuse ils en formeront une accusation terrible, de-
vant laquelle je serai réduit au silence. Ainsi je me
suis pris’fatalement dans mes propres filets, et je
ne pourrai les rompre que par un acte ’violent. (Il

s’arrête encore.) ’ Il . «ï
« Quelle différence, quand le libre élan du cœur

me portait vers l’acte audacieux, que l’impérieuse
nécessité, que la conservation de moi-même me
commande aujourd’hui! L’aspect de la nécessité

est austère. Ce n’est pas sans frissonner que la
main de l’homme plonge dans l’urne mystérieuse

du destin. Mon action était à moi, aussi longtemps
qu’elle était renfermée dans ma poitrine. Une fois

sortiegde la sûre retraite du cœur, son sol natal,
t”
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WALLENSTEIN 307une fois lancée dans la vie extérieure, elle appar-
tient à’ces puissancesperfides que nul art humain
ne Sait apprivoiser ’.... D ’ A ’

Ce qui achève de perdre Wallenstein, c’est la
conscience qu’il a de sa supériorité-Il est con-
vaincu qu’il y a des hommes que la nature a créés
rois. En vain la société leur oppose la barrière de
ses préjugés : une destinée spéciale les favorise, 4
leur aplanit la voie, et les puissances mystérieuses

k du ciel lestsecondent à l’heure propice. La confiance

de Wallenstein en sa fortune s’exprime poétique-

;ment par son culte pour les étoiles. Il sait qu’il est
ne sous la constellation de Jupiter, et il attend que
l’astre royal ait détruit les influen es malignes qui l
s’opposent a sen élévation. A son lieutenant Illo,

qui lui reproche sa lenteur, il répond : ’

C -- Le temps n’est pas venu.

ILLO. - Et quand sera-teil venu?
WALLËNSTEIN. ,- Quand je le dirai.
ILLO. - 0h! tu attendras si longtemps l’heure des

’ étoiles, que l’heure terrestre t’échappera. Crois-moi,

c’est dans ton sein que sont les astres de ta destinée.

a; la confiance en toi-même, la résolution, voilà ta
Vénus.’L’étoile malfaisante, la seule qui te nuise,
c’est le doute.

WALLENSTEIN. À- Tu parles comme tu comprends.
Que de fois cependant te l’ai-je expliqué! - A ta

l. La Mort de Wallenslein, acte I", scène N.
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naissance, Jupiter, le dieu brillant, était a son dis-
clin. Il y a des mystères que: tu ne peux’pénétrer. ’

Ce n’est que dans la terre, au sein des ténèbres,"un

tu peux fouiller, aveugle comme le dieu souterrain
qui a éclairé ton entrée dans la vie de sa lueurpâle, .

couleur de plomb. Tu peux voir ce qui est terrestre
et vulgaire,’(combiner avec prudence les rapports
leslîp’l,u’s’.proches des choses z en cela, je me fie altoi

fet sacrois. Mais ce qui, avec une portée myste,
rie’iisefse trame et s’agite dans les profondeurs de
la nature", l’échelle des esprits qui, de ce monde
de poussière, s’élève par mille échelons jusqu’au

monde des étoiles, et que les puissances du ciel’
montent et descendent, toujours actives..., les cerf
clés dans les cercles, qui se décrivent, de plus en
plus étroits, autour du scleil, leur centre..., c’est ce
que ne peuvent voir que les enfants de Jupiter, nés
sous la lumière, et lumineux eux-mêmes. (Ili’raverse

la salle, puis s’arrête, et continue Les astres-du
ciel ne font pas Seulement le jour et la nuit, le prin-.
temps et l’été; ils ne marquent pas seulement au
laboureur l’époque des semailles et des moissons z
l’activité de l’homme est aussi une semenced’événe-

ments, jetée dans, les champs obscurs de l’avenir et
livrée avec espoir aux puissances du destin V... »

Déjà cependant Wallenstgeinla trop compté sur sa
fortune; déjà les étoiles l’ont trompé. Sur la foi d’un

rêve, il a mis toute sa confiance dans un de ses ofll

l. Les Piccolomini, acte Il, Scèneivt.
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4 ses; Octavio Pi’ccolomini’, qui 1è,tmhimfioctavio-a

sa? entretenir adroitement les soupçons de lascar
de’ZVienne, et il s’est fait dentier, par un ordre seà

i a ont, le commandement de l’armée. Avant-w que ses

intentions soient connues des autres chefs, il retire
duÏÏcamp: quelques régimentsdévoués, et il gs’ap-.
préte a faire exécuter les velonté’ss impériales. Aus-

sitôt l’ineertitude de Wallehstein disparaît; il ne ’-

SOnge. plus qu’a repousser le danger; l’indignation

Contre. cet homme a quia fait mentir le ciel » lui
rend toute sen-énergie. : Un second monologue
marque la dernière péripétie du drame et prépare

le dénouement z

p J! WALLENSTEIN, revêtu de son armure. - Tu as
atteint ton but, Octavie! Me voila presque aussi dée
laissé que je l’étais jadis, sortant de la diète des
souverains à ’Ratisbcnne. Je n’avais, plus personne

que moi-même... Mais vousavez déjà éprouvé ce

que peut valoir. unhom-me. Vous avez enlevé a
l’arbre. la parure de ses branches, et me: voici tel
qu’un tronc.dépouillél Mais la force créatrice qui a

déjà fait. naître et fleurir un monde vit intérieure.-
ment dans la moelle. Une fois, déjà, j’ai valu seul
une «armée..Les, mitres s’étaient fondues; devant, la

puissance Suédoise. Sur le ,Lech tombait Tilly, votre

. dernier espoir; en. Bavière, comme un. torrent *
gonflé, se déchaînait, Gustave, et l’empereur trem-

blait dans son château à Vienne. Les soldats étaient

chers, car la foule suit la fortune... Alors on tourna
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les yeux vers moi, le sauveur dans la détresse; liera i
gueil de l’empereur s’abaissa devant celui qu’il avait

cruellement offensé; je dus me lever, prononcer la
*,parole créatrice, rassembler des hommes dans les

camps déserts. Je le fis. .Les tambours battirent; i
’ Men nom, comme un dieu des batailles, parcourut
le, monde. La charrue, l’atelier, furent abandonnés;
en s’empressa autOLIr de la bannière qu’on avait déjà

saluée autrefois comme un gage. de succès... Je
suis encore caque j’étais, jele sans. C’est. l’âme qui

est l’architecte du, corps : le duc de Fricdland rem-e

plira son camp autour de lui. Menez hardiment
contre moi vos milliers de soldats: ils. sont habitués,
a vaincre, mais sous moi, non centre moi... Si la
tête et les membres se séparent, on verra du était

le siège de l’âme 1. a . r ’» ’ "

Wallenstein est assassiné, au moment ou. il se dis-
pose à agir. Schiller, qui avait déjà évité défaire de

son héros un conspirateur, a également atténué les

i circonstances qui accompagnent le meurtre. Octavie ’
ordonne seulement l’arrestation de Wallenstein;
c’est un officier subalterne qui dirige les assassins,
non sans alléguer lui-même une raison spécieuse :
il craint que les habitants d’Égra ne se soulèvent fet,

que les Suédois n’entrent dans la ville. L’âme noble

de Schiller se refusait a admettre le crime dans
toute sa laideur: lorsqu. il avait à peindre une nature

l. La Mort de Wallenstein, acte HI, scène xtu.
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’ perverse, il y apportait un adoucissement invelonà-

T.Schiller Se félicitait d’avoir pu, en composant le.
Wallenstein, se désintéresser de son sujet, le traiter
objectivement, comme il disait, c’est-à-dire sans tenir

l compte de ses sentiments personnels. Les hères de
Ses premiers drames, Charles Moor, Don Carlos;
étaient a peinezdifférents de lui. Il avait enfin créé,

dans Wallenstein, un vrai caractère dramatique, et
il insiste "beaucoup, dans "ses lettres a Gœthe et a v

. Kœrner, sur Ce pregrès qu’il croyait avoir fait dans
la science du théâtre. Cependant, même dans le i
’Wallenstein, Schiller n’a pu réuésir à s’einlier tout

à fait. Deux personnages lui sont éVidemment- plus
abers que les autres : ce sentiMax et Thécla, le fils
d’Octavio et. la fille de Wallenstein, qui S’aime’nt

malgré les dissentiments de leurs pères, qui sont
3 ï . heureux de s’aimer tout en se disant qu’ils ne’seron’t .

jamais unis, fet qui continuentlleur idylle au milieu
des bruits de "guerre et des intrigues de pour:
Thécla est à peine un caractère;’c’.est une ombre,

un soupir. Elle vientgchant’er son amour, dont les
dernières notes s’éteignent sur la tombe de Maxg
Celuiçci a plus de consistance. C’est une nature

c noble. et incorruptible. que .le jeune Piccolomini. «Il
. faut que mon chemin aille droit devant moi fixait-il,-

’ et il se sépare à la fois de son père, qui trahit: Wal-à

lenstein, etlde Wallenstein, qui trahit l’empereur. Il
se jette avec son régiment Sur un corps suédois
et reçoit , la mort, première victime de, la caltas.
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trophe qu’il a vainement essayé de Suspendre. .’

l Schiller avoue que les scènes ou paraissaient Max
et Thécla étaient pourlui l’objet d’unzintérèt..par-ï-

ticulier. Il y consacrait ses meilleures. heures; il se
reposait, en les écrivant, des fatigues que lui eau-v
sait le reste- Il avait acheté, au commencement de I
l’année 1797, un. jardin aux pertes d’Iéna,ïet il avait.

fait construire, à l’en’droitle; plus solitaire, une...-mai,-

sonnette qui était devenue. son cabinet de. travail A A
pendant l’été, et ou il restait souvent fort avant dans
la:nuit-. ---.« Il faut que je me hâte, écritçilun jour a .

Gœthe, de profiter de la belle. saison pour avancer la
.Wallenstein’; car, si mes scènes d’amour ne compas

terminées avant mon retours la ville, je crains bien
de ne plus trouver la disposition d’esprit qui m’est
nécessaire i, a Ces scènes, que Schiller traçait dans
la. solitude, ne sont elles-mêmes qu’un. coin frais et

triant. dans son drame. Ellesferment- un véritable
épisode; elles Sentpresqne. inutiles. a l’ensemble;
Que peuventfaire Max et.vThécla dans un monde
livré tour: a tour à; la force .des armes, et anxieuses
de la diplomatie? Aussi, ils passent. sur le théâtre
commodes étrangers; ils entrent, ils sortent, sans
queil’action avahced’un seul pas; maison le’srevolt

avec plaisir, parce qu’ils s’expriment en beaux vers.-

Dès qu’ils.paraissent,.c’est Schiller qui reprendla a

parole: .les autres personnages ne sont que ses en:
fauta d’adoption, ceux-ci sont les vrais enfants de son

génieet de son cœur. ’ . .. . n . .:.
1. correspondance entre Schiller et Gœthe :7 avril .1798.-
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i Schiller n’a rempli qu’imparfaitement la première

candit-lm qui s’impose au poète dramatique, de s’ou-

. blier spi-même. et de ne: vivre que dans ses. personæ
nages. IIvestconstamment débordé par son sujet; a

l . même la ferme extérieure lui échappe. il avait .
. voulu faire un drame» sur Wallenstein-z la matière
l;s’allongea de telle sorte seussa main, qu’elle se A

trouva suffisante pour trois pièces. La première, le
(lump "’de’ Wallenstein, en un acte, a une certain-e

I unité; mais lesèdeuxïsuivantes, de- cinq actes cha-
l cane, ne peuvent’étre séparées l’une de l’autre. Celle

qui a pour’titre les’Pz’ccolomini se termine par une
conversation entre -* Max et Octavie, ou chacun ex;

. plique sa situation ’vis-à-visvde Wallenstein; l’action
est lat-peine commencée,’et l’attention du spectateur

reste ensuSpens. Dans l’origine, le drame dés’Pz’c’eo-

teintai comprenait censure deux actes de laMort- de
’Wallenstein, et. s’arrêtait au mement- où Octavie

.quittele camp. L’action" avait fait un pas déplus,
maisle dénouement étaittoujours reculé a latin de
la dernière pièce. En-réalité,’-nous sommes en préi

Sanceid’un’énorme drame qui a dix aCtes et dent la

représentation dure-huit heures. Schiller lisaitbeau-
c’oup’Shakespearemu temps ou il compeSait le Wal-

lenstein; cependant il est” probable que Shakes-
peare aurait resserré le a sujet-dans de plus justes
limites. Schiller ’éftaitêteujours’ grand poète»: ara. fait

des efforts surhumains pour être une poète dramati-
que ; - mais ouï-peut dire, même v après Wallenstein,

qu’il n’y a réussi qu’a demi. ,11 est vrai qu’il était
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assez riche pour suppléer à ce que la nature lui avait
refusé, et qu’il sait nous offrir à chaque page de
ces dédommagements qui désarment la critique. Î a .-

V. . 1
La fin du siècle fut le moment le plus. baillant de t

la carrière de Schiller. Dans cette, même année
31799, signalée par le succès de Wallenstein, il ter-
mina un petit poème qui. est peut-être ce. qu’il
a créé de plus parfait, le Chant de la cloche -’.
C’était encore un fruit mûri par le long travail des
années. S’il faut s’en rapporter au témoignage de

Mme de Welzogen, Schiller assista, en 1788, a
la fente d’une cloche aux environs de Rudelstadt,
et son imagination lui représenta aussitôt toute la
série des événements où la cloche joueraitzuurele
lorsqu’elle serait élevée dans les airs. Le poète dé-

crit, dans dix strophes pareilles de huit vers, les
différentes opérations de la fente. Les, intervalles
du travail sont remplis par les réflexions du maître.
fendeur. Il faut d’abord. "que le mélange, qui doit
fermer le métal soit préparé avec sein, afin, dit le
maître, que la cloche rende un son clair et pur, car
elle accompagnera l’enfant nouveau-né a son pre-
mier pas sur la terre. Après la fête du baptême,
elle annoncera la fête des fiançailles. Le jour-des
noces, elle semble dire a l’homme que la plusbelle
moitié de sa vie est écoulée ; mais plus tard elle
s’associera à ses douleurs, comme elle s’est associée

a ses joies; elle sonnera le, tocsin de l’incendie,

. l. Des Lied son de), Cloche.
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de géhennes-morts. Elle ne retentit pas seulement
° 1 pour la famille, mais aussi pour la "Cité; Elle marque

l’heure du repos, quand la ville ferme ses pertes
et que la voiture Chargée ramène les moissonneurs.

a Le maître fondeur a parcouru ainsi tout’le cercle de

V la vie humaine, La cloche est fondue: il ne reste
"plus qu’à la retirer de sonenveloppe. On peut briser
le moule, quand le. métaliest fermés; mais’malheurt
si la matière en fusionSe délivre trop tôt et s’échappe

en ruisseaux de, flammes! Ainsi souvent, dans la
société, les; forces: brutales et inintelligentes se
déchaînent. Le maître baptise la cloche du nom
de Concorde et souhaite que jamais elle ne sonne
l’émeute, qu’elle suit toujours un gage de paix et de

prospérité pour la cité : A é l
« -- Que ce soit la désormais sa mission, pour la- .

quelle le maître l’a créée! Élevée au-dessus de l’hum-

» blé Vie terrestre; qu’elle Se balance, voisine du ton- i
nerre, sous- la tente azurée du ciel, et qu’elle confine
au monde des étoiles l Qu’elle soit une voix d’en haut,

A comme le chœur éclatant des astres, qui vont louant
i le Créateur et qui conduisent l’année parée de sa

couronne! Que sa bouche d’airain ne soit consacrée .
qu’aux choses graves et éternelles, et que, d’heure
en heure; de ses ailes rapides, le Temps l’effleure
dans son vol l Qu’elle prête une voix au destin! Que,’

n’ayant elle-même ni âme ni sympathie, elle accom-

pagnecpourtant de ses vibrations le jeu variable de
la .vie l Et, comme le son qui s’échappe de ses flancs
retentissants vient expirer dans l’oreille.rqu’ainsi elle
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gueusaienseigne ’r que: rien ne demeure et amiante

chose terrestre s’évanouit] » . 1 v v
.. - Ainsi l’horizon s’élargit toujours; le discours passe

de l’homme à laifamille, de la familleà’la cité, et,

dans une dernière allusion, effleure l’infini. Levers

finitions les mouvements de la pensée, tantôt vif
et Rapide, tantôtbvgmveaget. lent,r-toujours.-.plein et
fiOHQrBLLeÇClzantt-ddî la.cloclia.esti, dans,l’oeuvre de

schille r, ce quî’ljerm-anii. et .-.Dorothée est dans icelle ,.

de , Gœthe; tout concourt ,’ dans ,celpetit poème, a pro.

duire une’seule impression de beauté et d’harmonie.
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h, LES CHEFS-D’ŒUVRE DRAMATIQUES DE soutenue ,

. MARIE STUART. ’-,- LA PUCELLE D’oaLÉANS

Lesujet de Marie Stuart d’après l’histoire; la pièce, de sébile
*Ier. Les caractères de Marie-et d’Élisabeth. -- Le théâtre

a de Weimar sous la direction de Schiller. Formation d’un
répertoire. - La Pucelle, d’Orléans. ,Pourquoi Jeanne d’Arc
n’est pas un personnage dramatique. Les deux côtés de sa
nature ria femme’et l’héroïne. Caractère épique de la Pu-

, celle d’Orléans de Schiller. l

1 :La trilogie de Wallenstein et le Chant- de’ la. cloche

indiquent les deux genresventre lesquels se partager,
rent les dernières années de Schiller. Il. ne sera plus
détourné de son but. par aucun travail étranger à la

poésie. Il produira drame sur drame, presque sans I
mettre d’intervalle entre l’œuvre ancienne et l’œuvre

nouvelle. Quant à ses pièces lyriques, elles se dis-g
tingueront par les mémés qualités que le Chant de.

la cloche; on y trouveratoujours la même élévation
de pensée, sans que le poète se laisse entraîner,
comme autrefois, par l’abus du. style philosophique.

.Il semble que Schiller, sur cette. route qu’il voit
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enfin ouverte devant lui, ne veuille plus se donner
un instant de relâche. Le manuscrit des. dernières.
scènes de Wallenstein étaità peine sorti de ses mains a

et les répétitions duraient encore au théâtre, que Ï
déjà il écrivait à Gœthe (19 mars 1799) :

a Je redoutais le moment que cependant je m’ef-
forçais d’atteindre, le moment où je serais quitte
de mon ouvrage; et, en vérité, je me sens moins jà ,
l’aise dans ma liberté actuelle que dans munie-Sola-
vagc précédent. Le centre d’attraction qui mè’rete-

nait a subitement disparu, et il me semble que je
flotte au hasard dans l’espace vide. En même temps,"

j’éprouve un vautre sentiment pénible, comme si
j’étais incapable de. toute production nouvelle, et je

ne serai tranquille que le jour où mes pensées et
mes espérances se dirigeront de nouveau vers un
objet précis. Dès que j’aurai retrouvé un but, je
Serai délivré deïcjette inquiétude qui m’empêche de

suivre régulièrement le moindre travail. Je vous
soumettrai, quand vous viendrez ici, quelques sujets
dramatiques que j’ai imaginés;car je ne voudrais

pas faire fausse route dès le commencement. J’ai
besoin de combiner un ouvrage de pure fantaisie,
n’ayant rien d’historique, un drame passionné, d’in-
térêt tout général; car j’ai assez vécu avec les sol;

dits, les monarques et les héros. »

l Ce fut pourtant un sujet historique, qu’il choisit;
mais il le traita comme un sujet d’imagination et .



                                                                     

A , , , V ’ - MARIE. mm ’ ’ . 319
’ ;’ de fantaisie: il n’en prit que le côté passionné. On

n’y voit point figurer de soldats; de monarques, pres-
que point : Élisabeth et Marie Stuart y sont pré-
sentées plutôt comme femmes ’que’comme reines.

V Oni’n’y trouve point de héros dans le genre de Walk.

lenstein: le personnage principal est une héroïne
par le cœur. C’était dune une nouvelle espèce de

drame que Schiller abordait. Dans ’Wallenstein, il
avait cédé plus d’une fois aux nécessités du théâtre;

ce n’était que par une sorte de renoncement à lui-
mêmequ’il s’était censacré à. ce sujet, ou la. passion

i n’ejéuait qu’un rôle accessoire. Il l est vrai qu’il, s’était

réservé deux personnages qui étaient comme ses
A interprètes privilégiés: Max et Thécla. Dans Marie s

Smart," il procéda’plus hardiment : il en bannit
d’abord teut ce qui n’était pas conforme à sa propre

naturet i - , .Ce n’est donc pas un vrai drame historique que
Marie Stuart. Les luttes de la reine d’Écosse contre

i ses sujets prbtèstants, ’cet’antagonisme’ de deux reli-

’ ’gions qui remplit mut le xvr’ siècle, cette rivalité de
v deux familles royales iqui-n’est qu’un épisode du

grand déchirement de «l’Eur-ope au temps de la Ré-

forme, enfin tout ce qui tient à I un intérêt général,
politique ou religieux, est rejeté au dernierï’plan et

V parait à peine. Le drame est tout entier dans le caa
ractère du’personnage principal et dans sa destinée

malhem’euse. ’ . i »- * ï
’ Ce qui causa la perte de Marie Stuart, c’est qu’elle

[sa trouva, par la force des événements, à la tête d’un
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paru, n’ayant. elle-même aucune des qualités ding"
chef de parti. Héritiers du trône d’ÉcosSe, appelée
à régner, elle catholique, sur un "pays protestant, à

linerépoque où les dissentiments areligieux se tra-
duisaient par des haines violentes, elle ne résista
pas longtemps aux périls qui la menaçaient. Obligée ’
de fuir, elle accourut auprès de sa royale sœur Élisa.

beth, qui, au lieu d’un asile, lui oflrit une prison.
Mais les factions qui agitaient l’Écosse divisaient
aussi l’Angleterre. Les seigneurs catholiques s’arme-

rent pour Marie Stuart, secrètement encouragés
par la France et l’Espagne. Elle-même, cependant,
se flétrit dans sa prison, et ne fit que passer du lit
de douleur à l’échafaud, lorsque sa rivale osa prendre

enfin visa-vis de l’Europe la responsabilité d’un.
régicide. La majorité du peuple anglais haïssait
Marie Stuart comme papiste, et Élisabeth, en la
.vfaisant mourir, cédait au vœu de sa nation; Mais le
parti qui avait soutenu la reine d’Écosse ne fut point

désarmé par sa mort, et la défaite de la grande
flotte que Philippe If envoya pour la venger, et qu’il
appela l’Invincible, fut en réalité le dernier épisode

.de cette longue lutte qui se termina par le triomphe
du protestantisme en Angleterre.

Voila le drame dans son ensemble, tel qu’un i
Shakespeare l’aurait peut-être conçu. Schiller n’en

détacha qu’une situation. Marie Stuart, au moment
où il la met en scène, est déjà condamnée par le

tribunal des lords; il ne manque plus à son arrêt
que la signature royale. Elle attend sa dernière

I[if-figs.
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5’ résignation.’ Elle a renoncée. toutelpré-

tention au. trône -;d’Angleterre, et elle n’a aucune

part aux conspirations qui se trament autour d’elle.
Dune l’arrêtqui la condamne est injuste; mais elle
acacias lamorthcomme unehâtinient de ses fautes

. passées, et elle se relève par cette sorte d’expiration
volontaire’qu’elle s’impose. Dès le... premier aète, ’

dans ses entretiens avec sa nourrice Kennedy,
Marie Stuart prédit son sort : ,

n «aKENNEDY. - Comment? si abattue, si décou-
I rages, chère lady? vous qui étiez toujours si gaie
’ et qui aviez l’habitude de me consoler? C’était votre

légèreté, plutôt que votre tristesse, qu’il me fallait,

blâmer autrefois. ., j je L I "
J MARIE. -- Je la reconnais... c’est l’ombre san-

iglante du roi Darnley, qui sort irritée, de la voûte
sépulcrale. Je ne serai jamais réconciliée avec elle,

tant quela v. mesure de mon malheur ne sera pas

comblée. , ’ .- . r . v
. KENNEDY. --Quelles penséesl. V, 1
-4 MARIE. ---’ Tu oubliGS,.Hanna,M--,mais moi I. j’ai

bonne mémoire, -- tu oublies que c’est aujourd’hui

j l’anniversaire de. cette fatale action. C’est ce jour
que je célèbre par la pénitence et le jeûne. J

KENNE-DY. - Renvoyez enfin ce mauvais esprit
à son repos. Vous avez expié cette action par. des .
années de repentir et par des épreuves i doulouf ’
reuses. L’Église, qui tient les clefs du pardon pour

toutes nos fautes, le ciel même vous a Pardonne.

Bosseur. -- Il. ’ 21

v ’v 75’537. 73;..310”. 5 v W ” i l v IN, ï r N’EN -i, t t D "er. . . ,ag; p . . V . c” :«-- «A. . n yI y - . l . L , v Un; la t, a i l
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lève, tout saignant; de! sa tombe’rlégèrcmentæecon;

verte! Nulle Cloche aux "mains d’un servant. ide
niasse, nul ’saérernent’ aux. mains ’d’un’prétre, ne

fait rentré’r’dans le sépulcre le spectre: d’un époux

qui’dema’nde’ven’geanceu r . w : ’ 1. * :3
r? KENNEDY.» e--’ ’C’e n’est pas ’ vous i qui: i l’avez tué;

d’autres’l’ontfa’it.» ’ a -. T ’. . ’. .2. i.

MARIE. - J’en étais. instruite. J’ai laissé l’acte ls’accomplir; mes caresses ont attiré mon ’épouxï

i transie piègemoi’tel. i »

Vous étiezd’un âge si tendrai . - t a . r .
MANIE.- e- Si tendreliet’ j’ai fait peser une telle

faute sur ma vie sijeune! A V ’ t - ’ h
KENNÉDY. -° Vous étiez provoquée par’un’san-

glant’ affront-- et par la présomption d’un homme
que’votre amour, comme la main d’un -dleu,’avait

tiré de l’obscurité, que vous aviez conduitaujtrôné

par votre chambre nuptiale, que vous aviez comblé
enfin par le don de vos beautés et déliiotreTcOu-
Srenne héréditaire..PouvaÂit.rîl oublier Ïque nombril-

ilant destin était laggénér’euse créationvdelîamour?
Il’ll’Âaloublié ’pcurt-"antsl’indignel Il a offensé. votre

tendresse’par de bastsoupcons et par des mœurs
grOSSières, il’is’e’st rendu insu’pport’ableïalÎvos

l yeux. Leïcharme qui avait! trompé vos regards s’est
évanoui.’-’Vous’ïavez”’fui les embrassements de Pin-é

rame, et nous "ratés- une ail, mépris... Mais ïlui;
a-t-il Message; de? regagnée ï’ votre» layons? A441- ’ilfià

l . ï; . ”: .n-,.,- ,

. iv . a

tv..-

KENNEDY. --« Votre jeunesse atténue-votrefaiut’e’. 1
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ploie Sa grâce? ALt-il porté sen’repentir. à vos pieds?

A-tailpromi’s de’îs’amender? Non, fil a eu l’impu-

dence de vous braver.... Lui qui était votreicréa-
turc, il aÏ’voulu Vous: parler en roi,"’et ile-fait pe’rCer

sous vos yeux votre favori, le beauchanteur Ric-
sidi; Vous avez. vengé par le sang un acte san-

glant. i i "-ïÏ w ’ b . l ’u
si; MARIE. e- Et, a A mon-tour, j’expierai. mon acte
par île sang.’nTu- prononces mon arrêt,j en voulant.

me’consoler-’.».-p ’ : w " ’ i - ’

’ï’ Ainsi la politique est étrangère au drame de

Schiller. Marie Stuart est présentée comme! le type
dès-vêla femme belle et aimante. Son histoire, c’est
l’hiétoire des passions qu”elle inspirer et! des pas-

sions qu’elle éprouve. Ce qui arme les bras’autOur
d’elle, ceïn’estrpasrla cause qu’elle représente,Î c’est

uniquement sa beauté. Laineveu4de’Ï "son-"gardien,

Mortimer, s’enflamme pour elle et risque sa vie

pourjlasauver: " * ’ i "
. a 3-.»Q’u61 trésorrenferme ce château! s’écrie-t4].

Ce n’est point unejprison-;.c’est un palais des dieux,
plus éclatant que la--.royale cour d’Angleterréi Heu--

reux; celui a qui. il’eSt donné de reSpirer le ,ïmeme

air que vous! Elle, a bien raison celle qui vous
, cachesi profondément! Toute. la jeunesse d’Angleà-ç v

terre se lèverait. pas une épée: ne demeurerait oisive ’ ’

1. Marie Stuart, acte premier, scène 1v.? ’
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dans le fourreau, et la Révolte a la tète gigantesque!
traverserait cette île paisible, si l’Anglais voyaitsa

reine! ’ ’ p q I . S ,
MARIE. -- Trop heureuse si tous les. Anglais la

voyaient par vos yeux! , ,Moarmsn. - Ah! s’ils étaient, comme moi, té-

moins de vos souffrances, de la douceur d’âme et
de la noble résignation avec lesquelles vous sup-
portez un traitement indigne! Carne sortez-vous
pas en reine de toutes ces épreuves douloureuses? z
L’ignominie de la prison enlève-t-elle rien a l’éclat

de votre beauté? ’Vousmanquez de tout ce qui orne
la vie, et pourtant la vie et la lumière rayonnent
constamment autour de vous. Je ne mets jamais le
pied sur ce seuil, sans que mon cœur soit. déchiré.

par des tourments, ravi du bonheur de vous con-
templerl... Mais la décision terrible; approche, le
danger croît d’heure en heure 1.... n I

Schiller oublie à dessein que Marie Stuart a’passé
dix-huit ans dans sa prison, qu’elle est blanchie par
1è chagrin, usée et déjà détruite. par la maladie. Pour

lui, elle n’a rien perdu de ses charmes. Elle aime
encore, aux derniers jours de sa vie, le ’comte de
Leicester, et elle attend de lui sa délivranée; mais

elle ignore que Leicester est un ambitieuxcourJ
tisan, qui autrefois espérait d’elle une courénne, et

’ qui porte maintenant aux ’ pieds; d’Élisabeth -son

l. Acte premier, scène v1.7
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K .ho’mniag’el intéresse. La trahison de Leicester, le

A

zèle’...impétueux7de Mortimer, amènent le dénoue-

ment. Marie Stuart se retrouve reine en présence
de la mort. Elle paraît au dernier acte, vêtue de
blanc Comme pour une fête. --- a Pourquoi pleurez-
vous? dit-elle à ses serviteurs qui l’entourent. Vous

devriez vous réjouir avec moi. Enfin le terme de
mes souffrances approche, mes chaînes sont bri-
sées, mat prisén s’ouvre, et mon âme s’élève,
joyeuse, sur dessailes .. d’ange, vers «l’éternelle .li-

bertél Lorsque j’étais livrée au pouvoir d’une or-

gueilleuse ennemie, lorsque j’endurais un. traitement
adieux, indigne d’une grande reine indépendante,

- c’était alors qu’il fallait pleurer sur moi! La mort
bienfaisante, réparatrice, s’approche de moi, comme ’

une austère amie, et, de ses ailes noires, elle couvre
’ mon ignominie. La dernière heure ennoblit l’homme,

quelque bas qu’il soit tombé i. u

La figure de-Marie’ Stuart gagnait à être vue dans
, un cadre "étroit, en dehors de l’histoire de son temps.
Il n’en était pas de même d’Élisabeth. Marie Stuart

intéresse comme femme,,par sa situation tragique;
v mais, pour bien juger Élisabeth, il faut la consi-

dérer comme reine. Élisabeth ne manquerait pas de

grandeur dans un drame historique embrassant
toute une période de son règne : elle en est com-
plètement dépourvue dans une pièce comme celle
de Schiller, où le sentiment domine. Elle a fait périr

l. Acte V, scène v1.
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Marie Stuart, et cet acte pèseJenco’re’Sur’ santé?"

moire; mais elle a pacifié . son. royaume, elle’a. fait

respeéter son gouvernement au dehors, elle afondé
la puissance de l’Angleterre. Si la raison d’État ne";

justifié pas le crime, elle explique du moins com-
ment l’idée du crime a pu’ Séduire un grandiesprit;

et,à’ce point de vue, elle est intéressante pourle.
poète dramatique..- Élisabeth, dans g l’ouvrage de

Schiller, i-reste seule, pour ainsi dire, avec l’horreur
d’un assassinat. Avant de signer l’arrêt, elle con-E

sent à une entrevue, et, lorsqu’elle est témoin de
la beauté de sa rivale, elle ne peut contenir sa co-

lère :2 * ” 4
a -- (le sont donc la, dit-elle à Leiéester qui-Face

compagne, les Charmes que nul homme ne regarde
impunément, et auprès desquels nulle femme ne
peut se risquer à paraître! C’est, en vérité, une

gloire acquise à, bon marché. Il n’en coûte rien,
pour être une beauté universelle, que de prodiguer

sa beautéuniversellement.
Marne. à? C’en est trop! . ù

’ ÉLISABETH, avec un rire insultant. -- Maintenant
vous montrez vetre vrai visage; jusqu’ici, ce n’était

qu’un masque. " - . a ’ - ’ ’5’ v’
MARIE, brûlant de" cOlère, mais avec noblesse et

dignité. -- J’ai failli, entraînée par la jeunesse, par

la fragilité humaine. La puissance m’a égarée; je

n’ai rien caché,- rien dissimulé, et, avec une royale

i

franchise, j’ai dédaigné la fausse apparence. Mes
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plus-grands lotte,- le. monde-les connaît, et je puis
direïqUB. jesuisr meilleure que me réputation; Mais
malmenâmes si. le monde-yen tomber un jour: le

I , .manteauvd’honneuredont vous couvrez vos aetions
absous lequel vous nourrissez. hypoçrivtement 4 l’ex;
4.16m): sauvage.- de ,vos’funtives: voluptés 3’! y . -- -

l ’I mans; ,eettevseène; chat - Marie Quart qui est . le
’ jügè,-et c’est Élisabeth qui est humiliée. Élisabeth

r n’est pas] plus à. l’abri ï du ; reproche que sa rivale,
1 mais elle ajoute. erses fautes le vice de l’hypocrisie,

Elle hésite à donner l’ordre fatal,:non par remorde,
. même parnpjçüç’.’ mais par llafile’ctation de vertu; l-

, :3113 espène que-les souffrances-Idem pnison feront ’
aux; -Marie.Stuartk l’œuvre du, bourreau. Exifin, elle

-efit mutât fait odieuse lorsqu’ellepromet ses faveurs
.àîMortimer pour qu’il attente, à’lalvie de la prison-

, niera; ’ w : ,i’ . ; * .;v 1.1. nôleed’Élilsabethfl montre cefqueSchillerl a dg

resterifier en: se» bornent au côté r sentimental de, son
, ..sujet.’.-Le drame 3e réduit presque. à. une seule situe-

»tîon-z c’est comme un cinquième acte prolongegll
ïfaut ajouter, peur être, jaste’, que Schiller, en xdimj...

(nuant lesüjet, s’en entendu camplètement maître.
.Il a réassi à se contenir; en s3enfermlant- damages
limites étroites. Marie Stuart est,,de; tous ses eg-
gvra’ges, celui qui répondJe- mieux aux conditions,
extérieures d’un-drame. Il l’a ,lcemposé, du restegà

a .l, Àcte.IlI. scènquv. A E. a
s
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une époque outil s’occupait actiVement, de concert V
avec Gœthe, de la direction du théâtre de Weimar)
" Commencée au mois de juinil799 à Iéna, Maria
Stuart futi terminée une année après au I château

d’Ettersbourg. Schiller, que les soucis de la vie ma-
térielle venaient parfois troubler au milieu de ses

l travaux, avait dit un jour en plaisantant qu’il aurait
voulu qu’un souverain deonçût des soupçons surïlui

et le fit enfermer dans un château,’ sans toutefois le

laisser manquer de rien; il fallait aussi, ajoutait-il,
que ce fût dans un lieu pittoresque, et qu’on lui V

permit du moins, de se promener autour du mur
d’enceinte. Charlestuguste, a qui ces paroles fut-A
rent rapportées, s’empressa d’exaucer le vœu ’du

poète; Le domaine d’Ettersturgvétait situé à peu i

de distance de Weimar, et Schiller nourrissait de-
puis longtemps le projet de s’établir dans cette ville.

Il aurait vécu la au milieu de ses relations littérai-
res, et vil se serait rapproché de Goethe; Il: aurait
suivi régulièrement le théâtre et ne se serait plus ,
trouvé dans la situation étrange d’un poète drame.

tique écrivant ses pièces dans la’retraite et assis-
tant de loin à. leur succès. Iéna était’pour lui, malgré

la société de quelquesauns de ses collègues,.une ’
vraie sclitude. Quand parfois Gœthe restait des se- I
’maines sans le voir, il lui adressait des appels pres-
sants dans ses lettres. a Vous seul, lui écrit-il. un

jour, pouvez donner une direction à mes pensées :
éloigné de vous, je retombe sur moi-même. » Les
conditions économiques d’un changement de séjour ’
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: furent longtemps discutées entre. eux. Schiller prit

enfin le-parti des présenter une" requête à Charlesâ

Auguste, et il reçut la réponse suivante, qui fait É
i encoreplus d’honneur au sauverain; qu’au poète :

f a Le projet que vous avez formé de passer l’hiver I

prochain et peut-être les hivers suivants à Weimar
. répond tellement a mes vœux,- que je contribuerai
volentiers à vous fournir, les moyens de: l’exécuter.
J’augmente votre traitement, a partir. de cet ’au-Â ’

tomas, de deux cents thalers. Votre présence sera
très profitable a nos relations sociales; ’peutcétré

même vos travaux vous seront-ils rendus plus I fa; ’
.’ciles, si vous voulez honorer de - votre a confiance

nos amateurs de théâtre et leur; communiquer vos
ouvrages avant qu’ils. soient terminés. Ce qui. doit
agir sur une réunion d’hommes. se fait mieuxaussi

dans le commerce des hommes que dans la soli-.
:tude. Pour moi en» particulier, j’apprécie beaucoup
l’espoir qui m’est donné de vous voir souvent et de

f pouvoir vous exprimer de vive veix a l’estime et
l’amitié que j’ai pour vous -*.- a i V

f. Il peut être intéressant de savoir àcombien se montaient I
’les revenus de Schiller. VôtciÎune lettre de lui, qui date de
la même époque, et qui est adressée a sa mère :

a Nous irons passer l’hiver a; Weimar. Quelques afi’aires m’y
appellent, et le duc désire m’y voir. Il a, d’une manière très
flatteuse pour moi, doublé mon traitement, de sorte que je
touche a présent quatre cents thalers par au. Ce n’est pas,
a la vérité, tout ce qui est nécessaire pour notre ménage;
mais c’est déjà un grand secours, et je gagne facilement le
reste parmon travail, qui est bien rétribué. Nos revenus se
montent, avec ce que nous donne ma belle-mère, à un millier
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.:. sa, peine. Schiller: meneuse a Weimaqqu’uapan
tageala direction ’ duathéâtre avec: Gœthe. Il stuc;
cupaïad’abord de fixer le’répertoire. Les-représetï: I

tations éitaie’ntljtpeuavariéesà Weimar : on. allait. de

Gœthe à Schiller, et de Schiller à Gœthe, et l’on ne.

faisait; guére- fiiveraiaqm que, par quelques pièces de
cime ustanouç. , Il: ’ ,étzaiattemdispensable. de se créchât;

nouvelles. JI’BSSOUI’ÇBSÎILLSQIÎIÜLGFÏ avait déjà. ramagea

marinade-«Dan h-Carlos; et; eut-le. ramenant-a de plus
justes.- proportions, il en havait, .:faitf sans: peine. un
spectacle intéressent. .11. fut; moinsyheureuxsavec. les

autres ouvrages de sa jeunesse il: finit’par se corr-
Yuinçïtuqu’ilst péchaient moins par; le adétailzque: par

l’ensainble,et.qu’il fallaitlealaiaser«telsquîilszavaient’ ’

été conçus.zd’ahord.;.ou lessabaudonneratout Mais.

Cm. les, joua. » de; temps en. tempsppour. Applairejàl la

partie-jeune du (publiclSchiller, étendant son tra-
,», a Lynjljin imïlu Î’jl ” v t q’iil Cil], Î,. .1 1* il .......

sa florins: je me se; me revenus. ses, même sont par
fruit de mon travail; et les quatorze” cents florins qu’il nous
faut en sus je lésai encore’gagnès chaque-tannée par, mes.
livres. Le. tris, étant plus cher à. Weimar. quittait oseras
alloué quatre mesures pour est hiver,’ét I je puis espérer eh
outre beaucoup de menus avantagea-rayant daines bonnes
relations avec le duc et la duchesse. »
- flatte latte aussi cambremâtinâmesmultinatlesaAugnste
.porte.l.a;date. du il. Harem? semer» elle- carentiel!-
ment antérieure a l’auras assiettées. guillaume ne; par
croyable que Charme-Ananas: ait fait z emmerdez .moîS. sa
réponse à 891111.19? (sont levreauêtmt-sit. ds.14.sse«ptembre).-et
des historiens qui, n’ont pas tenu compte, deal’erreur des dates
s’en sont étonnés ajuste titre. , .. b . , 1 L,
k ,11 faut rectifier aussi, d’aprèsce Equi précédé, ;,nn.,lpass.age
d’Eckermann, ou il est question d’unépensipngde.milleflthq-
1ers que Charles-Auguste aurait laitewaîschillen (Conversation.

13.janvicr.4837j.y, l. V il . M,ltît’t’yî) 23”42»), QUE! un Mirai un. w-



                                                                     

W traumasruan’r a. ’- " 331.
" " irait- deirévision”, reprit l’une” après l’autre les. pièces

V . anciennes; soit allemandes, so’it’traduitesdes lan- .
a gués. étrangères, qui avaient. eu le’plusldet’SuCcès,

et il’les’ appropria, par quelques changements, au

- gout: de l’époque; Ilsongea même un instant, de

concert avec un libraire de? Berlin, à publier un res
orteil. périodiquet’de pièéesr ainsi revues, sous-le
titre de Théâtre l’alteMand-t; mais ’ un sentiment I de

délicateSSe vis-àsvis des éditeurs lui (fitlabandonner
l ce -plan,:qui pouvait paraîtra une Contrefaqun.-.déa

guis’éeflPoùr’ ’ccimmencer son Ï’rép’ertoire’ par une.

œuvre nationale, il essayezde remonter. la Bataille
d’Àrmin’ius’ de . Klop’stock: tentative malheureuse;

qu’il n’ose poursuivre. «7011 devinera 78ans: peine,

dit Gœthe, si l’en se met au pointïde vue de la cri-
tique actuelle, ce qui le fitreeuler.» Il suffit même,
pour com-prendre les nous de Schiller; de semettre
au pointue vue du ,. spectateur et de? lire l’ouvrage 1-.

Les drames de Lessingformaienttunappoint:.plus
sérieux; ils étaient sans avec une entente parfaite ’
ide; lassent-3;" seul, Nathan le Sage, poème drama-

’ tique; fut! lracœurci rent-quelques endroits; È’Ceflfut

enfin le tour de GœthepGŒtz îdef-Berlz’c-hingen, Eg-

amont, ’ Stella, turent rem alliés; même: Iphigénie et

Torquato T assa ne passèrent pas.3ans.ê-coupures.
Gœthe se montra’très tolérant et consentit même
a des ’changements que sa Conscience d’antan-fré-

prouvait. Après avoir épuisé-le théâtre national,.oh

l. Voir, sur toutes ces questions, un article de Gœthe:
Sur le théâtre allemand, 4815.

, .
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se mit a traduire. Gœthe commença par le Mahomet

et le Tancrède de Voltaire. Schiller entreprit; le.
Macbeth de. Shakespeare; il resserra le plan, fit dis-
paraître quelques épisodes, évita les trop fréquents

changements de scène et versifia les parties qui
sont en. prose, dans l’original; il humanisa les sor-
cières et en fit une sorte d’Euménides; mais en
même temps, il faut bien le dire, il affaiblit les vives

couleurs de la poésie de Shakespeare. Schiller ne
cessa plus .dès lors - de consacrer à des traductions
plus ou moins libres les loisirs que lui laissaient Ses
créations originales. Il emprunta au poète italien
Gozzi une fantaisie comique intitulée z. Turandot,

A p. I «TER-2 n’igiîffzeâtléfîz
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princesse de .Chine; il mit la Phèdre. de Racine en ’

vers allemands; il imita deux comédies de Picard,
le Parasite ou l’Art de faire fortune, et le Neveu
comme oncle ’. Tel fut, à l’origine, le répertoire
allemand, et tel il est resté jusqu’à nos jours, véri-

table encyclopédie dramatique, ancienne et m0;
derne, exprimant bien le caractère de la nation et
sa tendance à l’universalité. Le répertoire français

reproduit les phases diverses de l’esprit français;
le répertoire allemand dénote surtout. les influences
.multiples sous lesquelles ,s’est déveIOppé le génie
littéraire de l’Allcmagne.

Mais, de quelque manière qu’un répertoire drama-

tique SOit formé, il faut toujours que le fond en soit

l. Ou, selon Picard, Médiocre et.Itampa1’zt ou le Moyen de
parvenir, et Encore des Ménechmes.



                                                                     

i m: PUÇÈLLÈ niOnLÉANs-g - a 333 u

V i I original sommer pro’duisaitdrame sur drame ,amais il

, l oubliait trop facilement, dans la" chaleur de la com-
position, qu’il travaillait pour la scène. Après avoir
donné, dans Marie Stuart, une vraie pièce de réper-

- p toire, il fut surie peint de glisser encore une fois sur
i la pente fatale du même dramatique. Marie Stuart
. avait été représenté, à. Weimar le 14 juin 1800, et des

Î le mais suivant Schiller commençait ses études sur
J canne d’Arc. Il lut les Actes du’procès de laPucelle

dans le troisième volume des Notices et Extraits des
lManuscritÏsv de la Bibliothèque du Roi, publié à Paris

en 1’790. On le voit setplaindre quelque. temps après,

dans une lettre à Gœthe, de ce que le sujet soit
rebelle ses efforts, de ce que les détails ne se égrou-i

peint pas avec symétrie, Pendant tout l’été et l’hiver

suivant, il quitte à peine son travail. Au printemps,
il .s’é’tablit dans son jardin à Iéna, toujours poursuivi,

commeil dit, par son pensum. Enfin, le 16 avril 1801,
il cuvons; le manuscrit à Gœthe, qui lui répond ces

ksimples mots z a Je vous rends’votre pièce, avec mes.
remercîments. Elle est si bonne, si belle, si parfaite,
que je? nebvois rien à lui comparer: r
- Le manuscrit fut également communiqué au duc

Charles-Auguste, dont le jugement avait de la valeur
aux yeux de Schiller, si lion s’en rapporte à une
autre lettre qu’il écrivit a Gœthe (le 28 avril) : A

s a Il y aune huitaine de jours, dit-il, le duc m’a des
mandé la Pucelle ’pd’Orle’ans,’etil ne me l’a paseng

core rendue. Mais je sais’par ma femme et par me
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helleèsqeur , qu’il p en a été très .» frappé. Cependant. il;

nacroit pas qu’elle puisse être représentée, etïil ne,

peut1être pas tort. Après en avoir beaucoup délibéré,

avec moi-même, j’ai décidé de ne -,pasla. mettre au

théâtre, malgré la. perte matérielle que j’aurai à

subirtghelihraire linger, à qui jevl’ai vendue,lveutk
la produire, ,comme lune complète nouveauté, la
amendas-faire ide Leipzig; et il "m’a..- Si ,3Énéïëll?92

mentzrétribué. que je une Puis contrarier ses plans, ’
. D’un entrecôte l’étude. dessalâmes», les ërépétitienso.

les désagréments. de toute sorte m’efirayent, sans,
parler de tantïde bonnes heures perdues! Je m’oçf I

aune, en. est moment si? deux maman)? Sujets drame. ’
tiqules,;et,l,quand4 je. les aurai bien médités et com-

parésgjeïmeremettrai au travail. », p . à , A h

(Le drame-de Schiller..sur.Jeanrie d’Arcne fut dons

point d’abord; destine au. théâtre de Weimar. Mais
déjà; il . avait; me . mis a à l’étude dansîplusàeurs..villea

de l’A-lleamagneg Il futjqué. pour la première fois a
Leipzig.a le. 17; septembre .1801. en présence de, l’au-z.

teur. Schiller était allé . revoirlace 1i,eu;-,Qù.ilr avait.
trouvé-.1111 refueeldans des jours difficiles-fit il Y 156W

publiquement les plus vifs témoignasssgdasvmpae
une. D’un-autre coté,- son? ami daïjeunasse Maud
montaitlapiècé avec. un. luxe; .:inacçovtuméf zêtaBèlïlina

pour l’ouverture du nouveau théâtre, qui eut lieu le

lenjanvier 1802. ,.- tu a ,3 x,fi ç;« Schiller veut, vair sa Pucelle ,d’Orléans,
léîçompositeur zeste à embattant outil-vienne ’
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que royale; Plus de vhuit’ceïnts personnes paraissent

au quetriènieiacte; et cet acte, avec la musique et
les autres ï embellissements, produit une telle "im-Q

I pressiémnque le! public resteenextaseflLa cathéa’

drille, aVec touttle décor Consistant en’une longue

colonnade que la procession travers’e-pOur’se rendre
’ a al’égïtse, est’dàne’le ’stylêhgotlriiquëJÀ» f.

gîasàhüferïfutf mans touché ’ quina: ne; Ïpourrait le

croire,- d’un tel’éclat de miser-ensœn’e’; il prétendit

au? contraire qu’il ne fallait pas tant-frapper les yeux ’
dans ’làreprésentation d’une pièceïqui s’adreSsait

avant tout a l’intelligence et aunco’eur’. En effet ,1

l’oeuvre nouvelle’sortait des données l’ordinaires’ de

Ia’ poésie dramatique; et eue exigeait d’abord, v dei la

me des spectateurs, un der-tain effort d’esprit. me
’ seulementSchiller empruntaitaon. sujet à une époque

éloigriééæmaisril acceptalt’rfrançhamant-ce: que cette

’ époque avait de.’ip’lusï"*orig’inal" et; de plus’etrangel

I» C’était le. moyen ’ager’ qu’il . mettait en scène; 1;an le

moyéuàage défiguré? et. tourné: exildérirsiori, mais. le

’ mofla-age: sérieu’seinent, compris,:avec saacroyance

au surnaturel, considéré comme sorcellerieeparïles
’ ahanait d’uneâ’inspiràtion -: divine. paumes autres.

Sans ’ tomber vidange lï’archa’isme , ’ il voulait; .mbntrer

cette remariée par. son coté général-et".enaquelqne
sertei riante]; ï Comme; une": disposition.- de l’âme;

- 1aluns-HI:
a a» -r ï ,v x a , 1» r1; g: :2z" v4. ’IÏlÎÎwaeQÏFFFfi: miam. ; Gœthe, and. :chtert...6 ,xel..q,.Bç,rliri,
1833-34 : au ’premier’volume,’â la’date’duï’septenrijre 1803. "
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gitime en elle-même, et vraie à un certain point fié"?

vue. Schiller était imbu, lui aussi, de la philosophie
de son siècle, mais il avait en même tempscette,
largeur d’esprit sans laquelle il n’est point d’art vé;

ritable et qui sait faireurevivre, sous les dehors pas- 1’
sagers d’une époque, les traits. éternels et indestruc-
tibles de l’être humain. k

La figure de jeanne d’Arc tenta Schiller par sa.

grandeur héroïque :tout ce qui était grand flattait
son-esprit. Mais, au fond, Jeanne .d’Arc n’est: pasun

personnage dramatique. Ce qui passe la’mesufehu-
maineestfait pour l’épopée, non pour le, drame. .
poète épique s’adresse à notre imagination, la plus

complaisante de nos facultés. Maisle poète dramati-

que parle à nos yeux: il faut donc que les personi
nages qu’il nous présente soient réduits à notre
taille, il faut qu’ils soient semblables à nous, s’ils
veulent nous intéresser. La compassion qu’ils nous

inspirent cesse des que nous ne pouvons plus nous
comparera eux. Jeanne d’Arc, dans un poème épique,

peut être grandieà l’aide de ses dons surnaturels; Ë

dans un drame, elle ne saurait paraître que. comme
femme, avec ses faiblesses et ses passions hu-

maines. . .La Pucelle d’0rlc’ansr tient le milieu entre l’épopée

et le drame. Schiller a voulu montrer, dans Jeanne
d’Arc, le contraste entre la femme et l’héroïne; c’est

même ce contraste qui forme le.nœud de sapièce. p
Il nous fait assister aux luttes intérieures de Jeanne, , , i
’àsa chute momentanée, à son triomphe final. En
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’ même temps, .11 s’efi’orce de, rendre vraisemblable ce

qu’il y laient elle, de merveilleux. Il nous conduit,
dans un Prologue, au village de Domremi, où elle
habite avec son, père et ses deux. sœurs. Un chêne
,s’élèv’ela. l’entrée du village ;. on l’appelle l’Arbre des

Druides;gles paysans nel’approchent qu’avec une l
religieuse terreur; Le lieu est hanté par lesesprits,
et lion. y;entend des voix. Une chapelle sanctifie le
voisinage de. l’arbre : c’est, la, que sont célébrées,

dans la première’scène, les fiançailles des sœurs de
Jeanne. Le père est animé d’une piété fervente; il

l croit, aux esprits, mais surtout auxmauvais esprits;
il a des visions : un; songe prophétique lui fait voir p
sa; fille Jeanne assise sur le trône des rois à Reims,
tandis que lui-mémé, ses deux autres filles, les
princes et les évêques, s’agenouillent devant elle

pour lui. rendre, hommage.. Il l’avertit de: ne. pas
ouvrit? Son âme a l’orgueil, de ne pas chercher la sue
litude, car c’est dans le désert que Satan s’approcha

du, Sauveur.; Un paysan revient de Vaùcouleurs: il
"peint les malheurs de la France, la détresse du roi
Charles, la: résistance désespérée d’Orléans; il apf’

porte un casque qu’une bohémienne lui a confié
d’une manière mystérieuse et. dont Jeanne s’empare

aussitôt. Clé-mélange detraditions païennes et chré-

tie.nnes,;cet Arbre des Druides sanctifié par une chue
pelle, cette bohémienne qui semble confirmer les
ordres, de la sainte: Vierge, toutes ces influences de
nature diverse qui concourent au même but, laissent
d’abord leuspectateur. dans l’incertitude sur levrai

Bosseur. - Il. 22 ’
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r caractère de’Jeanne d’Arc, tout en faisant pressentir l
des événements considérables. J usqu’a la fin du’PrOr

logue, on ne sait si Jeanne sera, dans l’opinion Ide
ceux qui l’entourent, une envoyée du ciel, ou si,
comme dans Shakespeare, elle tiendra sa mission de
l’enfer. Ce n’est que dans lesstrophes où elle fait ses .

adieux à ses montagnes et à son troupeau qu’elle
s’annonce comme la messagère de celui qui arma le
bras de Moïse et qui’parla par la bouche desproT
phètes. Jeanne est vraiment l’enfant de son siècle,
mais? un enfant privilégié. Tout, dans le monde ou

elle vit, est croyant Ou superstitieux, elle seule. est
inspirée. Comme tous les grands caractères histo-Â
riques, elle n’est que l’âme collective de ses con-

. temporains;’elle exprime la pensée de tous, avec
plus d’autorité et de puissance. I "

Ayant ainsi défini. et justifié le merveilleux,
Schiller l’introduit sans réserve dans son drame;
il .l’étend même et le développe. Jeanne a le don

de clairvoyance; elle reconnaît, parmi? les chers;
liers français, le roi qu’elle n’a jamais vu; elle
lui redit la prière qu’il a faite la. veiller dans une.
complète Solitude et où il offrait à Dieu de souffrir

seul tous les maux dont ses provinces sont mena-
cées; enfin elle indique le lieu ou se trouve la
fameuse épée de Fierbois, avec laquelle la France
doit être reconquise. Schiller ne s’en est pas tenu
à ces détails que lui fournissait la tradition; il a l
prolongé la série des merveilles’que la foi popu-
laire faisait naître sous les pas de l’héroïne. Jeanne .

:4" .bien 21.».
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d’Arc annonCe les destinées futures des maisons de.

France et de Bourgogne. Elle déclare à Charles VII
que sontrône,’ élevé par le peuple, sera un jour

renversé par le peuple; elle révèle au duc de Bour-
l gogne la gloire de sa race, qui régnera, dit-elle, par

la’descendance féminine, sur deux mondes dont
l’un est encore séparé de l’Europe par des mers

inconnues ’. Si "l’on conSidère Jeanne comme une
4 prophétesse, il faut bien admettre qu’elle puisse

prédire ladécouverte de l’Amérique et la Révolution

francaise. Pourtant de pareils faits, qui plaisent dans
une légende, surprennent au théâtre, ou l’on n’admet

volontiers que la vérité palpable et visible. Aussi
lestrois premiers actes, qui montrent l’apparitiOn de
J canne ç d’Arc au milieu de l’armée, la délivrance .

d’Orléans, l’arrivée de Charles, VII devant Reims, ne

VlaiSSent qu’une impression douteuse : on est étonné

plutôt qu’ému. Le vrai drame commence lorsque
des sentiments contraires luttent dans l’âme du per-

sonnage principal. vf i Jeanne’ïgarde son pouvoir surnaturel aussi long-
temps qu’elle se tient en dehors et au-dessus. de la
condition humaine. Il faut qu’elle renonce à elle-
même pour être tout’entière à sa mission; il faut

qu’elle contienne les mouVements de son cœur,
afin que Dieu seul parle par sa bouche et agisse
parlson’ bras. Elle n’est qu’unearmer aveugle qui
frappe au gré d’une volonté supérieure. Il ne dépend

l. Voir la quatrième scène du troisième acte.
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pas d’elle de tuer ou d’épargner :il faut qu’élleiinf

mole ce, que le. sort des batailles amène fatalement
devant elle. En vain elle frissonne à l’aspect du glaive

i nu : un esprit invisible dirige ses coups. Un jeune
Gallois, Mont gomery, implore sa clémence; il s’est
trouvé près d’elle dans la mêlée; déjà elle l’a menacé,

1.3.

a -- Ton langage est effrayant, diteil, mais tenure;
gard est doux. Tu n’es pas terrible avoir de prèsÎTes

traits sont aimables et attirent mon cœur. Ohl. par ’
la tendresse compatissante de ton sexe, je t’implore,
épargne ma jeunesse!

.JEANNE. - N’implore pas mon sexe! Ne m’appelle ’

point; femme! Semblable aux esprits sans corps,
qui n’aiment point d’une façon terrestre, je n’appar-

tiens à aucun sexe humain, et cette cuirasSe ne

couvre point de cœur; . l 4MONTGoMeRY, -- Oh! par la loi sainte et suprême

de l’amour, à laquelle tous les. hommes rendent
hommage, je t’implore. J’ai laissé dans ma patrie
une aimable fiancée, belle comme tu l’es toi-même,
et parée de tous les attraits de la jeunesse. hElle
attend en pleurantle retour de son. fiancé. Oh! si tu
espères jamais aimer toi-même, si tu espères être"
heureuse par l’amour, ne sépare pas cruellement
deux; cœurs qui sont unis par le nœud sacré de

l’amour! , i l h IJ ÈANNE. - Tu ne fais qu’invoquer des dieux ter-

estres, qui me sont étrangers, qui n’ont pour moi
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peaussiers. ni de vénérable. Jane sais rien du
’ nœud de l’amour, par lequel tu m’implores, et je ne

connaîtrai jamais sa vaine servitudeÇDéfends ta vie

car la mort t’appelle. I ’ r A ,
. MONTGOMERY. - Eh bien, aie pitié de mes tristes

parents, que j’ai laisses sens le toit: paternellil’I’ei

V nuesi’,’sans doute,ltu as quitté des parents qui, pour
toi, s’inqüiètent et se’tourmcntent.’ . ” - ï

j ’ J EANNE. --’ Malheureux! tu me rappelles: comme:

de mères, dans ce rOyaume, ont’perdu’leùrsaentants;
combien de tendres enfants ont été privés de leurs

pères, et combien de fiancées sont devenues veuves,
grâce à vous! Que les mères anglaises éprouvent a 7
,l’eur’tour le désespoir et apprennent a connaître

lesil’armcs qu’ont pleurées en France les épouses

désolées! p , . v - . a
Menrnorieav. -- 0h! il est dur de mourir, non
pleuré, sur la terre étrangère 1. » *

Jeanne ne saurait avoir aucun sentiment pers
sonnai. Elle embrasse d’un ardent amour la France,

qui est pour elle linetterre sainte; mais elle les
dérobe, aux témoignages de reconnaissance et de

sympathie que lui prodiguent le roi et les cheva-
liers. Quand Danois et Lahire la sollicitent de
prendre un époux parmi la noblesse du royaume, ’
ct’que Charles lui-même les approuve,” elle leur

. répOnd Comme une prêtresse offensée dans la sain-
tété de son culte z

l. La Pucelle d’Orléans, acte Il, scène vu.
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« .-, Dauphin, es-tu déjà las de l’apparition]

. divine, pour vouloir briser le vase d’électiOn et
rabaisser dans la commune poussière la vierge pure
qui t’a été envoyée par Dieu? Cœurs t aveugles! . l

hommes de peu de foi! La splendeur du ciel vous t V
environne, ses miracles se dévoilent à vos yeux, et
vous ne voyez en moi qu’une femme. Est-il permis
à une femme de se couvrir de l’airain guerrier et
de se mêler dans les batailles des hommes? Malheur l’

a moi si, portant dans mes mains le glaive. vengeur
de mon Dieu, je nourrissais dans mon, Cœur frivole
une inclination terrestre! Mieux vaudrait pour moi
n’être jamais née! Ne proférez plus devant moi,

je vous le dis, une seule parole semblable, si vous
ne voulez irriter et révolter l’esprit qui est en moi!
Le regard des hommes, le désir qu’il exprime, sont
déjà pour moi un objet d’horreurtet une profana-
lion.

CHARLES. -- Brisons la. Nous voudrions en vain .

la perSuader. A .* JEANNE. - Commande que l’on sonne la trom-

pette guerrière! Ce- repos des armes me pèse et l
m’inquiète. Une force secrète m’arrache à’ cette

oisiveté, me pousse à accomplir mon œuvre et
me mène impérieusement dans la voie de me des-

linée’. » * l
Mais cette impatience même et ces brusques ré-

parties trahissent un désaccord intime. Jeanne n’est

l. Acte llI, scène tv.
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” point-une guerrière, c’est une âme compatissante et

tendre; la femme .vit en elle sous l’héroïne. Elle
S’exalte pour rester fidèle a sa mission; mais son
cœur ne peut suivre l’élan de son esprit. Ses dis-

cours expriment une inquiétude croissante; elle
semble avoir lepre’ssentiment d’une chute.’Schiller

a. amené par, des, gradations très délicates cette
scène. ou l’arme tombe enfin des mains de la jeune

fille et où, la nature, longtemps comprimée, reprend
ses droits; Jeanne, en poursuivant. les . Anglais, a
rencontré un de leur chefs, Lionel. Elle le désarme,-

lui: arrache " son casque, et soudain, comme frap-
pée: d’une ’ apparition, se détourne et. l’engage à

fuir; l é "a «t LloNEL s’approche d’elle, -- Tu immoles, dit-on,

tans les ’Anglaisrrdont. tu triomphes... Pourquoi
n’épargnesàtu que moi? w l j «V r h ,

JEANNE, par un mouvement rapide, lève son épée

surilui; louais, le regardant au visage, elle la laisse
retomber aussitôt. -- Sainte’Viergel s ï
LIoNEL. -- Pourquoi nommes-tu la sainte Vierge?
Elle ne sait rien detoi; le ciel n’a rien de commun

avec toi. - r j r ’ï JEANNE,vdans la plus grande auœiete’. ---- Qu’ai-je

l fait? J’ai rompu mon-vœu! (Elle se. tord les mains

avec désespoir.) * ”4 LIONEL la regarde avecinte’rêt et s’approche eu-

core. --- Malheureuse. fille !.Je te plains. Tu" me tou-
V ches; tu as été généreuse envers moi. seul;je sens



                                                                     

K

3714 pas CHEFS-D’ŒUVRÉ tnnàmriouke on SNIIIÇLÊR v’ ”

que me haine s’évanouit;’je"suis forcé ’tde’ïn’j’ntéâ’f t

resser à”toi!.... Qui es-tuv? D’où viens-tu? ï F --’Ï’ I

:JEANNE. --- Va! fuis!7 M 4  --- fi? ”.  Ï 75
f LIoNEL. -- J’ai pitié. de ta jeuneSse, des m’vheaute:

Ton regard pénètre jusqu’à mon coeur; Je voudrais

teîsa’uver.... Dis-moi, comment le pais-je? Viens?
viens rampé, ce! pacte-homme. .2 Ces armes; jans-s
les ..J .I-.; .’. ’...?; 3 ’ 1M; .H*.î;’:
. JEANNEÂ-v-Jesuisîndigne dehleslborterr ’ * Ï 9

. Liman. -’--’Jette-les-loin de toi,-pron1ptement,et

isuisani’! Ë .A l t 7’ ’ -- V”
JEANNE, avec épouvante. ----*Te- suivre!

I n t Ï 3e Ï -t tu"? " 71’ r” ’fl-nvvv. r’ .1: 1-43- ; ’xa’AÊg
.v ; .4et v

LIONEL. --"- Tua peu-être sauvée.s.Suis-rnei!tïe" .
veux te sauver; mais ne tarde pas. Je suis pénétréÊ
à ta vue, d’une douleur inexprimable et d’un désir
immense âeite sauver. i. ’ (Il s’empare inte- eor’i Mas.)

Ï J EANNE. -»Düïn)is’l’approche!"Ilsteontïla!lierneî

tcherchent11..... a :2 v ’,.!, .

-. Monet fait. canne tombe évanouie. ADèS-IQI’ISg’BHGXZ

se sent abandonnée duciel. Elle doute, d’elle-même;
telle. a. perdu. ce qui-faisaitïsa’ puissance ;A elle méat plus

que la bergère de Domremiï. Elle assiste, troublée et

chancelante, à la fête du couronnement àeReimsgfl
puis elle sort de larville, erreà travere’la tforét’des

Ardennes: et tombe enfin. «sans défense aumaille: t

des ennemis. r . k .. - . U c
Les dernièreshscènes ontun caractère tout à-fait

épique. Jeanne est retenue prisonnière dans sans.

v . 1.: . » .45; .x. . if J (35]): .l l Acte HI. scène x.
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i des; tours quidaminent ie-cam-p des Anglais; Elle

est chargée de chaînes et confiée a la garde d’IÎsa-a 4

beau de Bavière; Les Anglais ont essayé’dere3saisir
la victoire-TandisÏque les deux armées sontauxï
presseur; soldat monte sur une terrasse-d’où il suit
ne mouvements île-l’a bataille.- ÎIsabeau tient le p01;

gnard levé sur la prisonnière, pour" laÏfrapper-si
les Français Sont; riotorieui’n " Maïs? ’lesvïwFran-eais

plient, ét- Jeanne assiste de loin aleur- défaite; «C’est .

l’épreuve suprême qui. lui Îéteintréservée. Fuir seule;

abandonnée des siens; repoussée; cernme sorcière,
ce n’était rien - auprès d’ebette’ humiliation de voir

sa bannièrevaincue. * I ’ d ’
" - -. :7’ g

Il

Nid-ë--Viotoire!’crie*ie soldat. Ils fuient. l h *
V alunage. V-ï-QuiïestÏ-ce’ qùififuit? a ï ’

r ÎLE’dSoÏDATfia-ç’l ÎèS’Erànçais’, les Bourguignons

fuientË-LaCairi-pagné est’coutêerte dejfuyardsi "X I, I

* uimnz; 4 Dieu? bien! Tu ne m’abandonnera’sï
pesette paintiï- ’. ’ i le ” ’ ’ ’
v ï LÉ semi. 4-50n conduit làgbas. un homme. grièa
riment ibiesSéË-rUne troupe nombreuse s’élance à-

V son secours;c’est unchefa p y z p ’ * -’
ISABEAUÇ J4 Des’dnôtresdouïdes Français? I ü

Le SOLDAT. --- Gin lui ôte son casque; C’est fle

comte Dunois. ï "’ m . 1’.
à lJEÂNNË empoigne ses fers duce un raifort convulsif.

Ingt je ne suisi’qu’unetemrne enchaînée! "p d d’

".7131: SOLDAT. "-4 Voyez’î’; Attention! Qui porte ce»

. manteaufbleu de ciel avecfl’de’s’parements d’or ?d d
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JEANNE, tainement. --v C’est mon seigneur",*Ïlé»-

roillp ’ -«. , LE SOLDAT. --- Son cheval s’effarouche. . . se cabre; i

’ tombe... Il se dégage avec effort... (Jeanne accons;
pagne cespparoles’ de mouvements passionnés.) Déjà

les nôtres arriventàtoute bride... Ils l’ont atteint; ..1

r l’entourent... i A ., .
JEANNE. --- 0h! le ciel n’a-t-il plus d’anges? j a .
ISABEAU, ricanant. -- Voici le momentl, Mains:

tenant, libératrice, sauve-les! . l ’ . i
JEANNE se jette à genouœ et prie d’une min: forte.
et animée. --- Entends-moi, ô Dieu, dans maidétresse.

suprême! Vers toi, dans mes vœux ardents, au haut,
du ciel mon âme s’élance. Tu peux rendre les fils
d’une toile d’araignée aussi forts que-les câbles d’un

navire, et il est facile à. ta toute-puissance de trans-
former des liens de fer en un léger tissu d’arai-
gnée .. Tu le veux, et ces chaînes tombent, et cette.
muraille se fend... Tu vins au secours de samson, ’

A aveugle et enchaîné, exposé à la raillerie amère de ,
ses superbes ennemis... Se fiant à toi, ilgsaisit. si
puissamment les piliers de sa; prison, ses courba et. l

renversa l’édifice. . , .
LE SOLDAT. - Triomphe! triomphai. .
ISABEAU. .-- Qu’est-ce? i i, ,. h
LE SOLDAT. -- Le roi est pris! ’ . A J
JEANNE s’élance. -- Que Dieu me soit propicei

(Elle a, de ses deux mains, saisi les chaînes aeec in:
. gueur et les a brisées. Au même instant, telle se pre-

cipite. sur le soldat le. plus rapprochend’elle, lui;
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arrache son épée. etlsort en courant. Tous la sui-
vent des yeux avec un étonnement muet 1.) 3

a J eanne rétablit le combat, délivre le roi et, blessée

I elleamème, tombe au milieu de sa dernière victoire.
’ An’moment de mourir, elle dit à ceux qui l’environr

rient: Î j

’ a Je suis donc réellement entourée de mon peuple? -
, Je ne suis plus méprisée et repoussée? On ne me

maudit peint, on me regarde avec bonté?.... Oui, je
V Commence à tout reconnaître. Voici mon roi!.Voicii

. les bannières de France! Mais ma bannière, je ne la.
vois point.... Où est-elle? Sans ma bannière, je ne
puis venir: elle m’a été confiée par’mon maître, il

faut’que je la dépose devant son trône. Je puis la
montrer, car. je l’ai portée fidèlement. »

* Onîlui présente sa bannière; elle continue : a

1 ,4: Voyez-vous l’arc-en-ciel dans les airs? Le ciel

ouvre ses portes d’on... Elle est la, brillante dans le
chœur des anges; elle tient sur sa poitrine son» fils

i éternel; elle me tend les bras en souriant... Qu’est-p
ce que j’éprouve? De légers nuages me soulèvent...

Ma. lourde cuirasse se transforme en tunique ailée:
Lit-haut... lit-haut..- La terre fuit sous moi.... La
douleur est courte, la joie est éternelle! (Elle tombe
sur la bannière, qui s’est échappée de sa main. Les

assistants demeurent pilongtemps dans une muette

l. Acte V, scène x1.
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éviction. sur un signe du roi,"toutesiles bannières» a
sont déposées sur elle, de manière qu’elle en est en-

tièrement couverte 1.) »

i a Jeanne meurt, ensevelie dans ses bannières vietod
rieuSes, et, d’après l’ensemble de son rôle, elle ne l

pouvait mourir autrement. Schiller s’était demandé
longtemps de quelle nmanière .il . terminerait .. son
dans: la donnée historique était la, amenais. i
ment connue, et très-l’dramatique; mais il yl trouvait

dégrevés inconvénients. Transporter le lieu de
scène à Rouen, après l’avoir déjà transporté de Dom; ’

remis Orléans, et d’Orléans à Reims,wc’était

encore le cadre : la peinture des passions et des ce: V
ractères aurait souffert d’un tel déploiement faits
éiitéri’eurs’. De plus, la conclusion .hiStorique était V
inconciliable. avec le plan qu’il s’était tracé.’Jeanne’-

accepted’abord sa mission avec une foi neireç;,’puis

elle découvre qu’elle a trop présumé de ses forces;

elle faiblit un instant sous le poids de son oeuvre;
elle se; relève! enfin par la droiture de sa volonté,
et elle. retrouve sa pureté première. Jeanne ne peut
plus’m’ourir comme sorcière, après qu’elle a justifié

savocation; et le bûcher de Rouen doit disparaître,
pour faire placé à une apothéose. Le théâtre est le
domaine de la’logiqu’e absolue". Schiller S’était écarté

de l’histoire en traçant le caractère de Jeanne d’Arc:

il devait user de la même licence jusqu’au bout, et,
si l’on veut lui surfaire un reproéhe, il faut: se’sbu-w

l. Acte V, scène xw.
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venir que le, sujet, dans sa forme historique, était
impossible a lascène, , ’ V. A - :, A

Au fond, Schiller n’a fait queglorifier Jeanne,
d’Arc, comme elle a été glorifiée par les. événements

’ qui ont suivi sa mort. La vraie figure des grands
hommes n’apparaît que le jour où leur œuvre acté

terminée par leurs. successeurs- Même au point de
vue de l’histoire, le bûcher de Rouen ne conclut rien.
.Jeanne’morte, la. conquête: qu’elleza CommenCée

s’achève sous l’inspiration. de son’.souvenir.-.Son

image grandit, à mesure que lainatiion française se
reconstitue; les taches’que la superstition avait lais-
sées sur son nom s’effacent; ellesedépouille’de’sori

caractère surnaturel, pour n’être plus que la" libéra;
triée et l’âme de son pays. Schiller a usé de son psi

’vilège de poète lorsqu’il a resserré. en un Seul tableau
ce que l’historien est obligé d’étendre dans un; long

récit. Tous leS’honneurs que lapostérité’ réservait’a

Jeanne d’Arc, filles a accumulés sur l’e’momènt’ des

mort: il nous ’l’a’montrëe-,’non comme elles apparaisï

sait à ses contemporains, mais comm’e’elle’résme a

jamais dans la conscience nationale de la France. v-
SIl semble que Schiller ait voulu nous enseigner

. CommentJeanne d’Arc aurait pu finir sassasses
avait été digne d’elle. Il l’a vengée à la fois de ceux

«qui l’ont immolée et de ceux qui l’ont trahie; il l’a

vengéeaussi des sarcasmes qu’elle eut a subir de la
part d’un poète français. Voici ce qu’il dit dans une

pièce de vers qu’il écrivit au moment de mettre la
dernière main à son drame :

1
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a La raillerie t’a traînée dans la fange, pour souiller

en toi la noble finage de l’humanité. L’esprit m0;

queur est en lutte éternelle avec le beau; il ne croit
ni a l’ange ni à, la divinité. Il veut ravir au cœur
ses trésors; il veut détruire l’illusion et la foi.

a Mais la poésie, enfant comme toi, et, comme
toi, une pieuse bergère, la poésie te tendsa’ main.

s4 Ml” «A.

l.«,s

.. ,-

.divine, et t’enlève dans son vol verslles astres. éter-»

nels. Elle t’a entourée d’une auréole, et tu seras

immortelle, car tu es une création du cœur 4. s

. Il y a dans les drames de Schiller, comme nous.
l’avons dit à propos de Wallenstein, deux sortes de
personnages : ceux qu’il a formés avec sont génie,
et ceux qu’il a directementtirés de son cœur. Les ’

derniers sont . les moins historiques et les moins
réels, mais ce sont les plus touchants et les plus ne:
blés. Ce sont ceux qui prêtent le plus à’la critique,

mais qui nous .font pénétrer aussi le plus profonde:
ment dans l’âme de Schiller et sur lesquels. ile. ré:

pandu le plus de poésie. A
1; La pièce se trouve parmi les poésies de Schiller, sous le titre

de la jeune Fille d’OrIéans Elle parut d’abord sous ce titre
plus Significatif : La Pucelle de Voltaire et la Vierge d’0rle’am.
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LES, CHEFS-D’ŒUVRE: DRAMATIQUES DE SCI-IILLER I"

LA FIANÇÉE DE MESSINE. - GUILLAUME TELL

Schiller a-tsilcréé un répertoire national? - Reprise du chœur
. antique. La. Fiancée de Messine; ses rapports avec Œdipe

Roi. ,-b Guillaume Tell. La part de Gœthe dans le plan. Le
caractère de Tell. Le point de vue politique de la pièce. --
Dernières relations de Schiller avec Gœthe. ’

’ z Sir l’on embrasse d’un coup d’œil toute la série des

pièces qui se succédèrent depuis Don Carlos et même
v depuis les Brigands jusqu’à la Pucelle d’Orle’ans, on

estzd’abord frappé de la variété de l’œuvre. drama-

tique de Schiller. Aucune de ces pièces ne ressemble
. a l’autre, ni pour la nature du sujet, ni pour la marche
A de l’action, ni pour l’effet général. On n’y découvre

même pas un progrès continu dans un sens déter-
miné,- une sorte d’acheminement vers un type défi-

nitif, longtemps cherché et entrevu, et enfin réalisé

par un heureux effort du génie. A’ chaque. concep-
tion nouvelle, le moule s’étend ou se resserre, se dis-

r joint même et menace de se briser, sous l’étreinte
d’une imagination trop peu maîtresse d’elle-mémé.
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Une telle diversité, une telle suite non interrompue. l ’

de transformations et de renouvellements, témoi-
gnent certes d’un esprit souple et fécond, mais aussi
de l’incertitude qui régnait encore sur le théâtre alle-

mand. Nulle trace d’un genre consacré, expression

du génie national; rien de semblable au drame an- *
tique, qui se transmet. parades moidifications’ régu-

lières, mais sans altération. profonde, d’Eschyle à
Sophocle et de Sophocle. a Euripide; rien même qui
rappelle, pour l’influence. directe et, lerôle sociable
comédie française, ou cette tragédie du xv11° siècle

dont Schiller parle quelquefois avec trop de dédain,
Schiller a-t-il conçu l’idée d’un drame, il faut. que-la

forme s’en dégage par une sorte de germination
intérieure; mais il n’examine pas d’abord si. l’idée

elle-même était compatible avec les exigences légio
times’r de la scène. Si le plan dépaSse certaines
limites, le drame devient un poème dramatique. .Si
les dimensions grandissent encore, lepOème se dio
vise: en une suite de drames comme .Wallenstein; et
lorsque le poète veut composer enfin une vraie
pièoeldey théâtre, il choisit un sujet commeMarie
Stuart, qui, par son. peud’étendue, lui ofi’re’ moins

de tentations de s’égarer. Schiller travaille. pour luit»
même’avantzde travailler pour. la scène. Chacune de

ses pièces marqueune phase nouvelledu dévelop-
peinent: de son esprit; mais aucune n’exe’rcaL une

influence décisive; et .cetteforme dramatique que
Schillenn’avaitpas reçue de ses prédécesseurs. et
qui aurait pu être laformealtemande par excellence,

.

’v . . j

t -l’:::-w.;.”’.,l..:i.,.;.’.4cai 2L. n t . .;
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n ’ il, nie-l’a pasklégiuée non plus, aux. écrivains qui lui

ont sûccédé. i i i . I Î I v -
Il y avait bien eu, dans un passé très rapproché, un

v-eommenceme’nt de théâtre national, du aux efforts

persévérants de Lessing. Si l’œuvre de Lessing avait

eté’directement reprise et développée par un génie,
plus. riche et plus fécond, si le drame allemand avait ’

- pu passer de Lessing a Schiller comme la tragédie
a . grecque passa d’Eschvlejà Sophocle, quels résultats

n’aurait pas produits une telle association ou, à tra-

vers un long intervalle, la critique et’la poésie se se-
raient donné’la main! Mais Schiller éprouvait une

antipathie secrète pour les ouvrages dramatiques du

plus grand de sesdevanciers. Il y trouvait une pein-
,’ ’ture tr0p exacte du monde extérieur. Son but à lui

était, au contraire, d’ennoblir le théâtre,wd’en bannir

la simple réalité, dîen faire une représentation plus

ou moins symbolique de la vie. Il avait déjà reconnu
la nécessité du vers z en cela, Lessing lui avait
adonné l’exemple. Les scènes lyriques de Marie

Stuart, et de la Pucelle d’Orle’ans le rapprOchèrent
encore plus du drame idéal qu’il rêvait. Enfin il

përutvfaire un pas décisif en rétablissant le chœur

antique : ce serait-là, pensait-il, un mur vivant que
la tragédie élèverait autour d’elle pour se séparer de

p tialréalitèivulgaire et garder sa liberté poétique Ë

Schiller’étaitconvaincu que la seule présence du
chœur rehausserait tout le drame: c’était comme

voir la dissertation qui sert.ch préface la Fiancée de
Nessine : De l’usage du chœwf’dans, la tragédie.

Bosseur. -- IL. l V ù 23
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uncrnote dominante qui, répétée d’acte en sommiers i

rait l’harmonie générale; le dialogue prendraitlplius»

de noblesse, pour se mettre à l’unisson des parties

lyriques; les événements grandiraient, pour donner
au chœur un digne sujet de méditation :

« Le chœur, dit Schiller dans la préface de la
Fiancée de Messine, ahandOnne le cercle étroit de
l’action,lpour s’étendre sur le passé et sur l’avenir,

sur les temps et les peuples lointains, sur l’humanité
i entière; il déduit les grands principes de la vie, «

il exprime les leçons de la sagesse. Mais il pruderie
avec toute la puissance de l’imagination, avec la
méthode hardie de la poésie lyrique, qui s’avance,

comme à pas p divins, sur les hauts sommets des
choses humaines; et il est secondé par la puissance
matérielle du rythme et de la musique, qùi accum-v

pagnent ses mouvements et ses paroles.
(ç Le chœur épure le poème tragique, en séparant

la réflexion de l’action, et en donnant à celleci, par ,

cette séparation même, plus de grandeur et de poe:
sic : ainsi le sculpteur, au moyen d’une riche dra-
perie, sait changer en grâce le vulgaire besoin du

vêtement. ’ I«Mais comme le peintre est amené à renforcer.
lestons de la vie, pour contre-balancer les teintes
puissantes. des étoffes, ainsi le langage lyrique du
chœu’r’fait’ une loi au poète d’élever proportionnel,

lament le stylo de son ouvrage et de donner partout.
plus-de puissance a l’eXpression. Le chœur seul

N4...



                                                                     

,, ,. i, 4 k. t æ’
La: rimeras pE-MESSINE A 355 e

autorise le poète tragique à. cette élévation du-ton
i; qui remplit l’oreille,tend l’esprit, donne carrière à I

’ j l’âme. Cette seule forme-Colossale admise dans son
tableau l’oblige à monter toutes ses figures sur le

cothurne et à donner à sa peinture la vraie gran-

deurçtragique. » - i ’ -
Ce, n’était denc pas à titre de simple ornement

que Schiller faisait reparaître le chœur au théâtre,

mais comme une mesure agrandie qui s’appliquait
a toutes les parties du drame, comme un régulateur L

suprême" qui maintenait toute la même hauteur,
ramenait tout au même type et ne soutirait rien de.
vulgaire. Il voulait remettre la tragédie moderne
sur le cothurne antique, lui faire parler un langage

r et lui prêter une démarche qui eussent convenu aux:
héros de Sophocle. Ce projet, qu’il caressait de-,
puis longtemps, n’était pas facile à exécuter, si l’on

voulait faire autre ribose qu’un pastiche et rester,
Original dansune forme empruntée. Il fallait trouver
un sujet ou ces vérités générales dont-le chacun

est l’organe, ou ces hautes considérations sur le,
gouvernement du monde, sur la justice tour à tour,
vengeresse et réparatriCe des dieux, fussent à leur,
place. Le parti le plus sur était peutsêtre de remon
ter jusqu’à la légende fabuleuse de la Grèce ou de,
la Germanie. Schiller plaça l’action de sa tragédie:

au. moyen âge, tout en ayant constamment les me;
V dénies anciensdevant les yeux. Depuis que Wal-i

lenstein l’avait ramené au théâtre, il lisait assidu-1-
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ment’SOphoclc et Euripide; et peut-être une’lettre’ r

qu’il écrivit a Gœthe des l’année 1797V(àlaadatedui ’

2 octobre) n’est-elle pas sans rapport. avccle plan

de la Fiancée de Messine : "

a Je me suis beaucoup occupé-Ces jours-Ci, dit
Schiller, de trouver un sujet de tragédiequi se
rapproche d’Œdipe Roi et qui Offre les mêmes v
avantages au poète. Ces avantages sont incaICula-t
bles. Considérez seulement que l’action la plus côméi

pliquée, la plus incompatible avec la forme dram’a4

tique,’peut être employée dans un tel sujet, parce
qu’elle est déjà écoulée au moment ou la tragédie

commence. Ajoutez qu’une chose déjà faite, étant
irréparable, est par la même beaucoup plus terrible:
Craindre-qu’une chose n’arrive est moins effrayant
que de craindre qu’elle ne soit arrivée. i , ’

« L’Œdipe n’est pour ainsi dire qu’une analyse

tragique. Tous les événements sont accomplis, le
poète ne fait que les produire au jour. cri l’action

la plus resSerrée et le temps le plus restreint sont
s’utfisants pour cela, quelque compliqués, quelque

- circonstanciés que soient les événements. Quelle

condition favorable pour le poète! 4
« Mais je crains que l’Œdipe ne constitue un

genre à part et qu’il n’y ait pas un secondiouvrage’

pareil. En tout cas, ce n’est pas dans des temps
moins fabuleux qu’on en pourrait trouver le ’penë

dant. L’oracle joue un. rôle qu’il est absolument:

impossible de remplacer par autre chose; et si l’on"
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"a voulait garder; le fond du sujet en le transportant;

à, une, autreépoque et en changeant les noms des
personnages, on ne ferait .que rendre ridicule ce qui
parait si terrible. 9j ,

Ï Le. sujet de la Fiancée de Messine est de l’inven-
tion de Schiller. L’action se passe au temps des
croisades, c’est-adire a une époque plutôt historique

V " t que légendaire. Schiller n’ose renouveler entière-

ment les. terreurs de la tragédie grecque; il ne put
s’empêcher de les. adoucir. Il ressuscita l’antique

- . Destin, et il montra,,comme Sophocle, une série
d’actes violents dont les résultats s’accumulent et

qui amènent enfin la ruine d’une famille; maisil eut
soin de laisser entrevoir la part de culpabilité. qui
revient à chaque victime. Le drame se joue entre
quatre personnages : Isabelle, veuve d’un seigneur
de Messine, ses deux fils don Manuel et. don César,
et sa fille Béatrice; mais en réalité c’est le destin de

deux génératiops qui se dénoue, et même une trui-

sième apparaît vaguement dans un passé obscur.
l Isabelle, la mère, a été élevée par un rapt sur le

trône de Messine. L’aïeul, alors prince régnants, a

a l maudit une union qui s’est faite contre sa volonté,
et la malédiction s’accomplit sur les enfants. Isa-
belle a donné le jour a deux fils : une haine pro.-
fonde et qui semble enracinée dans leur cœur les

. sépare des l’enfance; ils aiment leur mère d’un amour

égal, mais c’est le seul sentiment qui leur soit com-

man A. la naissance de Béatrice, le père a eu un
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senge. Il a vu deux lauriers, entre lesquels croissait .
un lis; le lis s’est changé en flamme, et la flamme
a dévoré d’abord les deux lauriers, ensuite la maison

entière. Un astrologuesarabe lui ayantcdéclaré que
le lis c’est sa fille, et que ses deux fils et toute sa
race périront à ’calise d’elle, il ordonne de faire

mourir Béatrice. Mais la mère a eu, de son coté, un
songe. - a Je vis, dit-elle, un enfant, beau comme les
dieux d’amour, jouer dans le gazon; et de la foret"
sortit un’lion, qui emportait dans sa gueule san-

glante la proie fraîchement saisie, et qui la laissa »-
tomber, avec des caresses, dans le giron de l’enfant.
Et du haut des nues s’abattit un aigle, tenantrun
chevreuil tremblant entre ses serres, et’il le déposa, t

avec des caresses, dans le giron de l’enfant. Et teus
deux, le lion et l’aigle, se couchèrent, couple paisible,
aux pieds de l’enfant... a Isabelle, ayant consulté
un moine, apprit que sa fille unirait dans un même
sentiment les. cœurs de ses deux fils :’ elle sauva donc

Béatrice et la fit élever secrètement dans un mo-

nastère. I . . . ,,Les prédictions s’accomplissent l’une let l’autre;

Le père meurt, et les rivalités qu’il a longtemps
contenues éclatent avec plus de violence. Béatrice
ne sait pas de qui elle est née; don Manuel et dan
CésarignOrent qu’ils ont une sœur. Cependant l’asile

qu’Isabelle a choisi pour sa fille n’est pas tellement
secret qu’elle ait pu échapper aux regards des

deux princes. Le jour des funérailles de son père,
qu’elle ne connaît que comme seigneur d’elMessine, a ï
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Béatrieeîs’est rendue au temple,.conduite, dit-elle,

par une puissance irréelstible, et elle a été aperçue
i’par don César. Un autre jeur, don ’Manuel,ïehassant

aux environs de Messine, est arrivé jusqu’à l’entrée

’ un monastère. --- a Déjà, raconte-t-il à ses compa- l
gnons,»nous avions chassé tout le jour le long. des

hauteurs boisées, quand’la poursuite, d’une biche
blanche m’entraîne. bien loin de vot.re-’Ïtreupe-. La n

bête effarouchée fuyait par les détours du vallon, par

les buissons et les ravins, etlpar les halliers men
frayés. J e la voyais toujours devant moi a une portée

de javelot, mais je ne pouvais l’atteindre ni la. viser. .
Enfin elle disparut a mes yeux, a la’porte d’un

h jardin. Aussitôt, m’étançant de cheval, je la suis
avec’ardeur; et déjà’jeÏla vise avec mon épieu,

j quand je vois avec surprise l’animal effrayé ’se cou-

cher en tremblant aux pieds d’une religieuse, qui
v r de sestendres mains le flatte et le caresse. Immobile,

je contemple cette merveille, l’épieu à la main, le

Ibras’tendu pour, le lancer. Elle, cependant, me
regarde de ses grands yeuxyavec un air suppliant. -- a
Nous demeurâmes ainsi muets, l’un en face; de
l’autre: combien de temps, je ne Saurais le dire;
par j’avais perdu la mesure du temps. Son regard

entra profondément dans mon âme, etËmon cœur
fut soudain transformé... » U I , s ’

Le passé est ainsi rappelé par des récits. Les prin-
lei pales complicationsdu sujet sont antérieures a l’ac-

. son, et le dramatise parrainai aimantin dénoue-
ment. Dans les premières scènes, les deux frères;
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cédant aux sollicitatiOns de leur mère, se réconci- a l v
lient. Les factions qui divisaient l’État, et qui sont
représentées par les deux parties du chœur, se rap-
prochent. La concorde est rétablie dans Messine; et
le chœur, dans une belle scène lyrique, chante alterr
nativement les bienfaits de la’paix et les émotions de
la vie guerrière : un dernier souvenir est donné à la

gloire douteuse des combats, au: moment ou un
avenir meilleur s’annonce. Mais les deux frères se
rencontrent chez Béatrice- Le plus jeune, César, -
caractère impétueux, perce lïautre de son, épée.
Béatrice est conduite au palais, la vérité se découvre,

et don César se donne la mort, dernière victime de

la destinée qui pesait sur sa race. i p ,
I La tragédie de la Fiancée de Messinela pour ses
Gond titre les Frères ennemis. Avant Schiller, le poète
allemand Leisewitz avait fait paraître au théâtre deux

frères rivaux dans Jules de Tarente, un. drame qui
passionna la jeunesselde Schiller et que, dit-on, il
apprit par cœur. ’Klinger avait construit sur-une

donnée semblable son drame des Jumeaux ’. Mais
la Fiancée de Messinen’a qu’un rapportextérieur

J

avec ces deux ouvrages; elle est construite, en réalité, ’

sur le modèle de la tragédie. antique. Elle rappelle.
Œdipe Roi, par l’étendue du sujet resserré dans un

l. Les deux pièces avaient étéprésentées àun concours qui
fut ouvert en 1775 par la direction du théâtre de Hambourg.
Itlmger remporta le prix, qui était de vingt louis d’or. Ce
n’est pas, du reste, dans la ’anncée de Messine, mais dans les.
Brigands qu’il faudrait chercher des souvenirs de Jules de Ta-

rente. i v i "
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cadreétroit, par ces terreurs du passé qui planent l
Sur le présent; enfin par tout, l’art de la composition",

par la gradation deseffets, par l’élévation du style.
Malgré tentes ces ressemblances, qui fontîle plus

grand honneurs» Schiller, n’a-t-il pas nui à l’effet de

son drame en faisant jouer des ressorts quitenaient
essentiellementïaux mœurs et aux, croyances de l’an.»

sienne Grèce? Les deux songes diversement inter-s ’
prétés par un astrologue arabe et par un moine chré-

tien; la biche blanche. qui conduit don Manuel, aux
pieds de Béatrice, laforce’ cachée qui’pousse Celle.-

ci vers. le. temple ou elle voit don CéSar, n’offrent
p qu’une vague réminiscence de l’antique Destin. Où

« .Qest la’main qui dirige ces influencesmystérieuses?
ouest l’oracle d’autrefois, prononcé par les dieux,

etaccompli par les dieux? Le chœur lui-même n’a.
pas la haute impartialité» du’chœur antique; il est
intéressé à l’action et il y intervient à tout moment;
il a. tout l’aspect ’d’un.’personnage secondaire, et il

ressemble parfois au. confident delatragédie fran- .
caise. Schiller disait, le jour de la. première repréa»

l somation dola Fiancée de Messineiau’ théâtre de.
.Weimar, le ’19 mars 1’803 revoilà enfin,ljc pense, a

e une, vraie tragédie. » Elle’l’était certes. par. ses qua.-

I lites poétiques, et elle léserait.enclore.z.plus..si le
chœur, n’y paraissait point; et si; le , Destinn’y jouait

aucun rôle. Les, personnages ont beaunousfiire
qu’ils sont conduits par une. force; invisible: on sent

bien.que ce sont leurs passions qui. les fontagir et
qu’ils sont eux-mêmes les artisans de leur destinée.
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La réserve même avec laquelle Schiller traita-l’es
éléments grecs de sa tragédie montre combien sa

tentative était artificielle. La Fiancée de Messine’filt

pour lui une étude nouvelle, l’une des plus intéres-
sautes pour l’art délicat qu’elle exigeait; mais elle’

ne le. rapprocha pas plus que ses autres pièces de
ce type national qu’il cherchait et qui manquaitenl

- core au théâtre allemand. i A

a Après s’être abandonné un instant à l’idéalisme

, qui était dans sa nature, Schiller revint, dans Gui!»
laume’Tell,,à’ un genre de poésie plus terrestre pour

ainsi dire, et en tout ces plus dramatique. La pièce
nouvelle peut se comparer à la Fiancée de Messine

pour les vastes proportions du sujet; mais les in-
fluences fatales et surnaturelles disparaissent; les a
personnages ont la pleine conscience de leur liberté
et savent que leur sort ne dépend que d’eux-mêmes.

Schiller redevenait réaliste, comme au temps ou il
écrivait Wallenstein, et c’était encere l’influence de

Gœthe qui le déterminait (c’est a lui du moins qu’il

doit l’idée de Guillaume Tell. Lorsqu’en 1797 Gœthe

fit son troisième onageen Suisse, il fut frappé de
.lîaspectde ce pays, qui, enserré entre trois grandes
netionsfipartagé tentreutrois. langues, a su garder I
néanmoinsîlin’nhractère original. Ilsvisita les petits

cantonswaecompagné du peintre et archéologue
Meyer, Suisse "de naissance, son collaborateur dans -
lesPropylees, qui l’initia aux particularités de mœurs, .
aux traditions locales, à ces récits légendaires qui, -

- rCf:"A: il
. .t a

Bi

v . t 3., I. . 4,, . . U.
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pieusementÎtransmis d’âge en âge, ont conservé plus

d’autorité que l’histoire la mieux constatée. Gœthe,

ayant gravé dans son imagination la nature alpestre
. avec les événements dont elle fut témoin, conçut le

projet de rassembler dans un poème toutes les im-
pressions que lui avaient laissées les hommes et les

l lieux, et de peindre laSuisse dans sa double Origina-
Ï - lité physique’et morale. La légende de Tell lui sembla

Convenir à un pareil dessein. a Ailleurs, écrit-il à
Schiller, le poète est obligé de donner à l’histoire les

dehors de la fable; ici, la fable est devenue de l’his-
toire, et la poésie: seule la ferait reparaître Sous sa

’ r forme véritable *.j a Gœïhqgvaitgconcu Tell comme le ’

type del’hornme du peuple, agissant inStinct’Ïplu- .

tôt quepar réflexion, doué par la nature d’un corpsro-
buste et d’un esprit énergiqllé, guidé par un sens droit

» que l’éducation n’a ni développent altéré, unissant en

lui les caractères du héros et ceux de l’enfant. Tell

est connu dans les Quatre-Cantons; car son métier.
est de porter des messages et des fardeaux par la
montagne. Étranger aux affaires publiques, il est
sensible à tout malheur privé, et prompt a porter

’ secours. Les: vertus civiques, l’amour de la patrie,
le désir de la liberté, étaient représentésïdans’ le

I plan de Gœthe par les conjlirésldu Ruth ; et Ges’sler

succombait parce que sasryranni’e blessait à la fois
la conscience de l’homme dansGuillaumevTell, et .

4 la conscience du citoyen dans les délégués des cm-

l’. Yen, danois Côrrespoitdance entre Schillert’et, Goethe, la

lettrejdu il octobre (797; * -. t ’ I a v
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tons. La révolution s’accomplissait parlé les clïorts

combinés du peuple, instrument puissant mais aveu-ï

gle, et de ses chefs, ayant seuls le sentiment du but "
Squ’ilspoursuiyaient l. Gœthe était plein de son projet,

dit-il, aussi longtemps que dura son voyage.’Rentsré
à Weimar, d’autres travaux l’floccupèrent ; le poème

sur Tell futajourné, et enfin Gœthe abandonna le
sujet à Schiller, avec lequel il s’en était déjalonguev

ment entretenu. " ’Schillern’avait pas ou, pour soutenir son inspio
ration,-le spectacle de la nature suisse; mais, pour
donner de la vérité à ses peintures, il eut recours
aux anciens chroniqueurs et» même. aux naturalistes.
L’historien Jean de, Müller applaudit à son entre-À

prise et lui fournit d’utiles renseignements, Mais

Schiller fut encore mieux secondé par sa propre
imagination, et son biographe SchWab a fait cette
remarque très juste, que. le voyageur qui visite la
Suisse après avoir lu Guillaume Tell s’imagine
revoir ce qu’il a déjà vu dans un rêve poétique ’.

Dès l’année 1802, avant que la Fiancée de Messine
fût terminée, Schiller avait étudié la légende de

Tell dans le chroniqueur suisse Tschudi, auquel il
trouvait, pour la vérité naïveddu récit, de la ressem-

Ablance avec Hérodote et même avec Homère. Il-
signale déjà, dans une lettre à Kœrner du 9 sep-

t

l. On peut lire, à ce sujet, une conversation d’Eckcrmaun,
à la date du 6 mai 1827.
2. Schwah, Schiller’s Leben : édition faite pour le centième
anniversaire de la naissance de Schiller, page 740. 2 ’ ’

-n-
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tembre 1802, toutes les difficultés du sujet : une -
action’jpolitique,’ vaste et Compliquée, toute Une"

nation a mettre en scène, une époque éloignée, l
étrange peutvvétre pour un public moderne. ’Il ajoute”

V cependant que l’édifice est-commencé, que plusieurs

cotonnassent déjà; debout, et il espèréque la. con-l

atruciion ns’ach’èvera. En effet, le drame fit des pro;
grès rapides pendant les mois d’été et d’automne de:

l’année4803, et fut joué à Weimar le n17 mars 4804,

enlprésence de Jean de Müller,dc Mme" de Staël et
des hôtes’habituels de la petite ville ducale; ’L’au-’

, teur, retenu. par la maladie àjlaquelle devait suc-l
comber, n’assi-sta point ale-représentation. 5 -

Schiller resta» généralement fidèle au plan qu’il:

avait reçude Gœthe. Guillaume Tell est un"chas-’

,seur intrépide, qui. acentracté dans la montagne
l’habitude d’une vie libre et fière. Un pourrait lui ’

appliquer une strophe quise’chante dans la première

scellez.” i A.  ’ ’
Les hauteurs tonnent, le sentier" tremble A! -8
L’arcber est sans peur, sur.ce chemin vertigineux; -
’ Il s’avance hardiment ’ ’ a I

A ’Sur desKChampsn de glace:
j ’ , Là nul printemps ne brille,

Nul rameausne verdit. . l
a î Et, ayant salisses pieds une mer de brouillards, ’
g Il ne reconnaît plus les cités des hommes;

’ Il n’aperçoit le monde v ’ ’
v 4 * Que parla fente des nuages, *

i Et bien loin sous les, eaux
La campagne verdoyante .’

h

L’âme de Tell s’est élevée au spectaCle des grands

da
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sites qu’il a constamment sous les yeux. Il la même
, du, goût pour l’extraordinaire et le bizarre; il ne,

saurait marcher dans la voie commune. De même
qu’il évite les sentiers de la plaine, il dédaigne le,
train vulgaire de la vie. a: On prétend, lui dit.
Gessler,lque tu es un rêveur et que tu ne fais rien.
comme les autres hommes. a Aussi, quand levbailli,
se croira offensé par lui,lunejrépression ordinaire,..
amende, prison ou même torture, ne paraîtra pas;

suffisante; mais il faudra que, le châtiment ait
quelque chose d’étrange et d’inus-ité; il faudraqué

Guillaume Tell abatte une pomme sur la tête de son»
enfant. Schiller a su faire accepter ainsi un trait in-,
vraisemblable de la légende, et il s’en est même servi

habilement pour peindre le caractère de sonhéros.
Tell est toujours prêt à se faire justice ; son arbalète.

ne le quitte jamais; mais il est bon et il pardonne,
aisément. Avant le grand acte par lequel il délivre
la Suisse, ayant déjà excité contre lui les ressentis

ments de Gessler, il le l’encontre seul un jourqsur
un sentier étroit, et il le voit pâlir taisoit approche; h
mais il passe en s’inclinant respectueusement, non,
toutefois sans jeter sur le bailli un regard d’ironique
pillé. Tell dédaigne de frapper un ennemi qu’il ne

juge dangereux que pour lui-mémé; mais il se
vengera lorsqu’il croira sa femme et ses enfants
menacés : car ce héros est pénétré d’un tendre

attachement pour les siens, et son humeur sauvage
s’adoucit dès qu’il a déposé son arme au seuil de sa

maison. " I ’ ’

Un "une, ..Nf’üd &wnlpr-l..4. n
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’ Les deux côtés du caractère d’elGuillaume Tell, la

tendresse et l’héroïsme, se retrouvent séparément,
l’un dans sa femme Hedwige, âme douce et dévouée,

l’autre dans ses deux fils, qui s’exercent déjà. au,»

périlleux métier de leur père. Une scène, qui est

jetée. comme une gracieuse idylle au milieu des
événements guerriers du drame, nous montreTell

devant sa maison, entouré de sa famille. Walther
et Guillaume jouent avec une petiteparbalète,’ tandis
que leur mère observe avec inquiétude les progrès ’

de leur-adresse. l ’ -
’ iatWALTHEl-l chante :, ’ t

. Avec son arc et ses flèches,
I Par montset par vaux -

Le chasseur s’avance
Au premier rayon du jour.
Gomme dans l’empire des airs .
L’Ai’gle des Alpes est roi,

Sur les monts et les ravins
Règne le libre arèher.

L’espace lui appartient :
Ce qui est à portée de son" trait,
Ce qui rampe, ce qui vole, I
Tout est sa proie.

g l (Il vient en sautant.) La cerdc est cassée; raccord:

mode-la» moi, père. A ’
a TELL. --l-"Non,i pas moi. L’archer doit se suffire

(Les enfants s’éloignent.) - il i
p HEDWIGE.’-- Les garçons commencent de bonne

heures tirer. , * . , - .. . h : ’
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’T’ÈLL.*’-I Il faut s’exercer de bonne heure V

devenir un maître. 4 . p
- HEDWIGÉ. - Plût à Dieu qu’ils n’appriSScnt’ je;

mais a tirer! ’ , n vî TELL. 4-- Il fautiqu’ils apprennent tout. Celui qui

veut se frayer "bravement une route à travers la vie
doit être armé pour l’attaque comme pour la défense;

IIEDWIGE. --- Hélas! aucun d’eux ne saura trouver ’

son repos dans la maison. . A
TELL; 4-? Je ne le sais-pas non plus, mère. La

nature ne m’a pas fait pour être pâtre; il faut que je

poursuive sans relâche un but fugitif. Si je jouis
. pleinement de la vie, c’est à conditiôndedareésaisir j

chaque jour comme une proie nouvelle.
HEDWIGE. - Et tu ne penses pas à l’anxiété de la .

mère de famille, qui se désole en t’attendent. Car ce V

que nos gens se racontent de vos. courses aventu-
reuses me remplit d’épouvante. A chaque départ,.

mon cœur tremble que tune me reviennes pas. Je
tc vois, égaré sur le glacier sauvage, faire le saut
périlleux d’un écueil àl’autre; je vois le chamois,

bondissant en arrière, ’t’entraîner avec lui dans le

gouffre; je vois l’avalanche t’ensevelir, la glace .-

trompeusc rompre sous tes pas, et tu t’enfonces,
enterré vif,’dans la tombe effroyable... ’Ahl la mort,

sous cent formes diverses, est la: pour saisir le
téméraire chasseur des Alpes. C’est un fatal. métier

que celui qui mène sans cesse, au péril’deÏla vie, -

le long de l’abîme. . - . . -
TELL. - L’homme qui regarde autour de soi et i

Ç
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qui aisselle ouvert, qui se lie en Dieu et enlia
vigueur de ses membres, se tire aisément de tout .
danger de mort. La montagne ne fait pas peurs qui; l
est’né surla montagne’. »

l NCD prévoit que Guillaume Tell, avec le caractère
que Schiller lui a donné, ne prendra qu’une part
indirecte au soulèvement des cantons. Que d’autres

s’unissent pour . réclamer leurs franchises perdues :
quant à lui-g il animaient], etce ne sera pas la défense
des libertés nationales, mais sa dignité blessée qui A
lui mettra les armes: à. la main. Tell ignore à, qui

appartient. en Suisse le droit. de commander cule
devoir d’obéir; mais. tout homme exposé a (me;

attaque violente peut compter sur son appui. Au
début de lapièce, il délivre un proscrit, nommé
Baumgarten, des mains d’un bailli, complice de.
Géssler, Baumgarte’n, suivi de près par les gens du
bailli, est arrivé devant la demeure d’.un..pécheur,.

au bord du lac. S’il peut gagner la rive opposée, il
est-hors d’atteinte; mais une tempête; a soulevé les.

eaux, et lepéçheur n’ose risquer la traversée. Tell

sejette aussitôt, avec le fugitif, dans une barque.-
f s a Vous étés mon sauveur l’s’écrie Baumgarten:

a: ---- Je vous saliverai de la puissance du bailli;
répond ,Tell; mais; pouréchapper la la tempête, il
faut’un autre secours. Après tout, il "’vaut’mieux

tomber dans les mains’de Dieu que dans celles des:

hommes.:a:’.: ’Î
l. Guillaume Tell, acte Il], scène prcmïèmtuw: A A a

Bosseur. - Il. ’24
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; Et, s’adressant à un pâtre : « Vous musclerez-m’a

femme, dit-il, ’s’il m’arrive malheur; j’ai faites que

je ’n’aipu me dispenser de faire. »’ a

C’est à la délivrance de Baumgarten que se réduit

le rôle de Guillaume Tell dansles deux premiers ’
actes. Il disparaît de la scène pendant que ses amis
se liguent contre les petits despdtes qui oppriment

* les Cantons. Il n’assiste pas à l’assemblée nocturne.

du Rütli. Lorsque Stauffacher,ll’un des chefs de la;

conjuration, lui demande : a: Ainsi la patrie ne peut:
compter sur vous? a il répond z ’ 4 1 3
’ ( Tell va’sauver de l’abîme un agneau perdu, et il;

se déroberait à ses amis? NOn. Mais, quoi que vène
fassiez, laissez-moi en dehors de vos conseils.’Je ne
sais pas eXaminer, je ne sais pas choisir. Mais quand i

veus aurez besoin de moi pour une action déter-
minée, alors appelez Tell, et il ne vous fera pas»

défaut l. a l ’
H Guillaume Tell n’entre tout a fait dans son rôle et.
ne devient personnage principal qu’a partir du trois.
5ième acte. Mais alors son action n’est plus isolée,
et les événements qui se sont accomplis ont donné.
à ses démêlés avec Gessler une portée inattendue.
Tell n’aurait été, en d’autres circonstances, que le

vengeur d’une injure privée; mais, paraissant au
moment où la révolution n’attend qu’un signal, il:
devient, sans le vouloir, le libérateur. d’une nations

t. Acte I", scène in. .
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l Schiller a fait ressortir le côté champêtre et pas
,triarcal- de son sujet. Ses héros ne sont pas (des
l f rétrolutionnaircs, ou ils le sont sans le savoir ’et

presque malgré eux. Ce sont des pâtres, des [lé-1
’ cireurs, des, montagnards, qu’une domination étrans

. gère’est. venue troubler dans leur paisible existence.

Nulle doctrine humanitaire, nulle théorie des droits
deil’homme ne les a séduits. On leur a raconté que

leurs ancêtres avaient défriché autrefois les vallées

et les hauts pâturages et avaient fait hommage de
leurs possessions à l’empereur, chef suprême de la

V-chrétienté, mais qu’ils n’avaient jamais reconnu

d’autre autorité et qu’ils n’avaient accepté aucun;

genre: desservitude. Les conjurés du .Rütli ne sont
Çpas des nevateurs, ce sont des hommes qui ne
demandent qu’a jouir en paix de leurs libertés
acquises. i’ C’est la tyrannie des baillis, envoyés par

les ducs d’Autriche, qui est nouvelle, qui est con-I

traire! aux anciennes institutions du pays; Schiller
avait: fait dans sa jeunesse des pièces révolution-Î ,
nairas; mais, à l’époque où il écrivit Guillaume

’ "Tell, il aurait regretté qu’on trouvât chez lui la;

moindre allusion favorable a la Révolution fran-I
cuise. Il’s’exprime nettement à ce sujet, dans deux

strephes qui accOmpagnaient l’envoi de la pièce à”

a l’Électeur de Dalberg : ’

a Quand les forces brutales-se divisent et se
combattent, et qu’une aveugle fureur attise le feu

j de la guerre; quand la voix, de. la, huilasse Perd:
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j dans la bruyante mêlée "des partis; quand tous-les -
vices se déchaînent sans honte; quand la Licence
porte une main audacieuse sur les chosessain’tes
et détache l’ancre qui retient les États... il n’y in

point. la de sujet pour des chants joyeux. .-
« lais lorsqu’un peuple qui conduit pieusement

ses troupeaux Se suffit-à lui-nième et m’envie le bien,
deapersonne; lorsqu’il rejette un joug qu’on veut

lui" imposerinjustement, et que néanmoins, dans
sa. colère, il respecte. l’humanité; lorsqu’il sait se
modérer dans le Succès, dans la «victoire... il y a la

un .fait immOrtel, digne des chants durpoete. Je puis
te présenter avec cOnfiance une pareille image; elle
n’est pas neuvelle pour toi, car toute grandeur t’est;

familière. a . . ’ -
,- Schiller a consacré presque tout le dernier acte à.
bien définir la nuance politique de sa pièce jet. à
préciser les motifs qui font agir ses personnages... l

Quand Gessler est tombé sous le trait de Guillaume
’ Tell, et que les feux allumés sur. lai montagne ont

donné le signal du soulèvement des cantons, un
messager apporte la nouvelle, que l’empereur Albert
a été assassiné par son neveu Jean de souabe, dont
il détenait injustement l’héritage 1.. a C’est un hon;

rible attentat, a dit Staufi’acher, tout en déclarant que
la Suisse, innocente du coup, en recueillera le béné-

’ 1.3..th homme digne de foi, Jean Müller, en a apporté la
nouvelle de Schafi’ouselacte V, scène I"): » allusionrdélicate à
llhislorien qui s’était vivement intéressé au drame de sabine!
étiqul assistait au première représentationi i
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A lice. Jean le Parrieide’, poursuivi par ses remords,

errera travers Ja’montaig’neet vient. demander un

asile a Guillaume Tell. Celui-ci le repousse devson
seuil. a As-tu préservé la tète de tes enfante? lui

* divines-tu proté’gé’le sanctuaire du foyer domes-
Ï tique? D Jean de Souabe n’avaitdéfendu, en effet,

quesa propriété. Lapiece’se termine ainsi par des
considérations morales,’peu dramatiques, et en tout

ces superflues; car,. si Tell et les conjurés du
.Rütl-i,’ avaient besoin d’un plaidoyer, ce. plaidoyer.

venait trop tard, après que l’action. entière avait
passé solistes yeux du: spectateur- Schiller était
trop porté au raisonnement; et la philosophie, qui
lui avait. inspiré quelques’belles ’odes, refroidiSSait

parfois ses compositiOns dramatiques, même les.
plus parfaites. " ’ la a ’ ’ A *

Schiller se pliait difficilement aux» nécessités du:
thés-trek mais les. pièces qu’il produisait depuis
Wallenstein se distinguai-lent de plus en plus par la.

l. beauté des situations et la grandeur des caractères... e
l Le d’ramézd’e Guillaume Tell venait de montrer son. v

génie dans toute sa vigueur; mais son corps s’affaig
, blissaitï d’annéeen année. Une affection de poum

mons,iaggravée par des excès de travail, le cousus
niait lentement. Au amois d’avril; 180 i, il fit î un
voyage; a Berlin, où ses ouvrages étaient représentés

avec éclat sous la direction d’Iffland. Il vit jouer la
Fiancée de Messine, la Pucelle d’0rle’ans,la Mort de

Wallenstein. La cour de Berlin lui fit les offres les.
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plus avantageuses pour le retenir, mais » il ne par se ’
décider a vivre loin de Weimar 4’. Au retour, il «
aborda un nouveau sujet, emprunté à l’histoire de-
llussie , la conspiration du faux Démétrius, qui
usurpa le trône d’Ivan IV. Mais la maladie ne lui
laissa plus que de rares instants de répit, * et le
Démétrius resta inachevé. On peut juger seulement ’
par quelques belles scènes du premier» et’du seèond Ï

acte et par les notes détaillées que Schiller nous a
laissées, de ce qu’aurait été cette nouvelle création

de l’auteur de .Wallenstein et de Guillaume Tell ’.
L’hiver’de 1804i). 1805 fut très rude. Schiller tra-

versaune forte crise vers le milieu du mois dejanvier.
Gœthe était malade aussi; on craignait même pour

sa vie. Schiller se releva quinze jours après et se
rendit d’abord chez Gœthe. Henri Voss, le fils de
l’auteur de Louise, qui vivait dans l’intimité des

deux poètes, raconte qu’ils se tinrent longtemps
embrassés et qu’ensuite, sans faire allusion à leur
situation présente, ils parlèrent librement de leurs
projets littéraires. Schiller fut bientôt repris parla .
fièvre, et, pour la premièrefoisi il eut de tristes

pressentiments. Jusqu’alors il avait du» moins dérobé.

a la maladie quelques heures de travail; mais enfin

l. Le duc Charles-Auguste reconnut l’attachement de Schiller"
pour la ville de Weimar en portant son traitement de quatre

cents à:huit cents thalers. V Il; .2. Le sujet de Démétrius avait déjà été traité par Lope de
Vega. Il a été repris, après Schiller, par le poète russe Poussin-p
kine et par le poète allemand Bodcnstcdt. Enfin .l’Hisloire du
faux Démélrius a été racontée en français par Mérimée.
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" l 5’ Il la force morale l’abandoinnait aussi. Le 22 février, il

répondit a Gœthe, qui s’était informé de sa santé :

ç J’ai été heureux de recevoir quelques lignes

tracées de votre main, et j’ai senti renaître .en moi

Â l’eSpérance de voir revenir les anciens temps, ce
i dont je,désespérais parfois, Les deux rudes assauts

que j’ai eus à soutenir dans l’espace de sept mois
Ï .» lontébiîanlé mon existence jusqueda’ns ses racines,

et j’aurai de la peine à me remettre. Il est: vrai: que
mon dernier accès parait tenir seulement à. l’épi-ç

Îdémie qui’règne en ce moment; mais la fièvres
été si, forte et m’a surpris dans un tel état. de t’ai:

blesse, que je me sens comme quelqu’un qui relève
d’une longue maladie, J’ai surtout de. la peine
vaincre un Certain découragement, qui, dans files

circonstances ou je me trouve, est le plus grand
. des maux. »’ z

. une courte période de convalescence lui permit
de reprendre Démétrius. Le 2.7 mars, il écrivit à

Gœthe: r ’ ’ I
a Je me suis enfin attaché à mon travail avec tout

le zele dont je suis capable, et j’eSpère ne plus m’en

laisser distraire de sitôt. Il m’a été difficile, après

de si fréquentes interruptions et de si malheureux;
empêchements, de me remettre à mon poste. Je me ,
Suis fait violence, maisenfin me voilà en haleine.
’ a Je Crains bien que le vent froid, qui souffle du

h nord-est ne retarde v0tre convalescence, comme il
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je, retardé 51a mienne. Cependant je me suis il
moins malcette «fois-ci-que je ne me porte d’ordinaire

par des temps pareils. 1 . V I
au; Voulez-Vous m’envoyer le Neveu de Raineau

lem-français?l..ii l Il ’ * l J." r
IVG.Jw.

iïÏ’Sehillerîs’eranimait au moindre souffle. Pendant

quelques semaines encore, ilpcon’tinula. son drame;
ii’ s’intéressa aux travaux de Goethe, il parut au .

message la cour. Il est (surtout question, .danspses
dernièreslettres, du Neveu de Rameau ne pDiderOt’,
maremme préparait une, traduction allemande. Un
billet- du 24 avril termine la. correspondance des
deuxàipoètes. Cinq joursaprès, Goethe; étant allé voir.

Schiller, levtrouv’a sur le point de se rendre au "spec-
taclè’,’5et ilrllelquitta sur le seuil de sajporte. Ilsne

devaientplusse revoir : Schiller mourut le 9 niai

suivant 1. Il î l
-1

n.

j. l. a; bulles lettres de Schiller, dit Gœthe. sont le plus beau
malvenuaqueïje’po’ssèdetde lui, et elles comptent parmi ce qu’il.

a écrit de mieux. Je conserve sa dernière lettre comme un

trésor et une relique. ’Gœthe se leva pour la chercher. . . p j . .3 ---’Voy’eziet litiez, ditil en. me la présentant. ’
; La lettre était belle et tracée d’une main hardie. Elle son:

tenait un jugement sur les Remarques dont Gœthe avait fait,
suivre le Neveu de Rameau, dans lesquelles il décrivait l’état
de la littérature française. et qu’il avait fait «lire à Schiller
dans le manuscrit. Je lus la lettre à Riemcr. . , Ï
’ --- Vous voyez, dit Gœthe, comme son jugement est frappant

et serré, et comme l’écriture ne trahit pas le moindre: signe .
de faiblesse. - C’était un homme magnifique, ajouta-HI, et
il nous a quittés dans la plénitude de; ses forces. »

- ,(Co’nversalions d’Eckcrmangz, 18 janvier 1825.) U

cf TA . "a. La 7’. ’ ,72: le ’
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’ .. Ladernière partie délia. vie de Schiller fut une

lutte vaillanteœntre la destinée qui le frappâit’au
milieu de sa carrière. Il redoublait d’activité à
mesure que la mort se rapprochait de lui, et son

vyesprit s’efforçait de’vaincre les défaillances du cerps.

A Il voulait exécuter sans retard. d’anciens plans de
I drames, et il" en formait. d’autres. pour l’avenir. I

Quand la maladie; lui interdisait! tout travail «snivi,

il livrait encore son âme aux rêves les plus invraisem-
blables. L’imagination fut chez lui’la dernière faCulté

vivante. Unevparticularité curieuse qui a été relevée

c V par Mme de Welzogen, ce sont les projets de voyage
qui l’oscupaient peu de temps avant sa mort. Il avait

4 l’intention; de. visiterila Suisse et de comparer les,
Alpes avec la peinture qu’il en. avait faite dans Guil-

laume Tell. Il voulait revoir aussi le vallon de
Bauerbach, ouil airait passé les joursles plus heu-
reux de Sajeunesse. D’autres fois, il parlait de faire
avec Sa femme et ses enfants un séjour au bord de
la mer. a Pourquoi n’irais-je pas en Chine? disait-il;
ce ne sera ».aisé,.mai’s.je’ veux du moins en garder

N’est-ce pas un itrait de«Ïcaractère qui se trahissait

encore dans (fiés Vlgeëâlirojets de la dernière

heure? Schiller est le poète des longues espérances

amasseuses se sala» bien. salifié-
rentaafiœthe- AvIaîauisar. das-Faust chillâiçi» de. benne

heur semaines s’rsétabliti: essaimais?
définitive; son horizon s’agrandit à. mesure qu’il

’flpénètre plus avant dans la réalité des,çligses,;mais
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il l’embrasse teuj’Ou-rs et le domine tout entier.
Schiller, au contraire, apporte dans la vie un, idéal
tout fait; mais il sait d’avance que nul objet terrestre
n’y répondra et qu’un désir inassouvi sera le résultat

final de ses efforts. Il s’est peint lui-même dans
une de ses dernières poésies, dans ce voyageur qui

’ marche sans cesse vers le soleil levant et qui espère

atteindre enfin a la porte du ciel : ë i
l
a

.Le soir vint, puis vint l’aurore;
- Jamais, jamais jans m’arrêtai;
. Mais toujours! se cachait devant moi ’ ’

’Ce que je cherche,- ce que jeveux. a

"Les-monts se dressaient sur ma route;
Des-torrents entravaient mes pas :

’ Je jetais un chemin sur l’abîme,

Un pont sur le torrent fougueux;
J’arrivai au bord d’un fleuve
Qui coulait vers l’orient. a
Me fiant gaiement a ce guide,
Je mevrjetai dans son sein.-

’Et bien loin, vers une vaste mer, I
Me poussa leïcaprice de ses ondes.
Un vide immense s’étend devant moi :
Je ne suis pas plus rapproché du but.

Hélas! nul chemin n’y conduit.
î :1 Le ciel auedessusüleïmoi tu g

u. ,1 Nulle part peignait: enterre, .. ., -" les ce qui «asti ne der jamais ici! t"

6.111

l

.. W], .4 influx -’ si I lHua. h....’LD www w! a:
K

" Schiller était plus pàèté”qli’artiste; 7ierroanèheà

lui, l’emportait surie arome; L’art dépend de l’ôbsers

vation de certaines limites z cr Schiller avait
d’ . . .t’.

a .i-.*LePezer4in.ë-1803.r * l’ r; à .
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a (.Ïque chose d’illimité**et d’intempérant dans sanature.’

Aucun des ouvrages qu’il a composés pour le théâtre

’ ne peut être appelé un drame parfait; «et cependant
tous intéressent par l’originalité de l’invention et du

style. Schiller a rarement atteint cette juste mesure
letdcette beauté sévère qui distinguent certaines

créations de Gœthe; mais on ne saurait le lire sans
être gagné par le charme idéal qui règne dans ses
éCrits. Il élève l’âme plus qu’il ne satisfait l’esprit;

mais, quelques reproches qu’on soit tenté de’lui

adresser, on aime à le suivre dans les hautes régions
ou il nous transporte; Les caractères de sa poésie
expliquent son influence sur ses contemporainsa

’ Gœthe a réuni autour de lui une petite. aristocratie

intellectuelle : Schiller a exercé une action plus
directe et plus considérable sur la masse du peuple-

allemand. ” a ’ * v
"Si l’onconsidère ce que devait être dans la vie

A l p l’association de"ces deux’hommes, en comprendra

le sentiment douloureux qui s’empara de Gœthe
lorsqu’il perdit, Comme il disait, la moitiéde son
être. Il essaya d’abOrd de se faire illusion, de tromper
la mort, en. reprenant les derniers projets de son ami;
J- a Schiller, raconte-t-il dans les Annales, aimait a

discuter avec lui-même et avec les autres tout ce
qu’il écrivait; ilhse lassait aussi peu de chercher a

’ connaître l’opinion d’autrui que de revenir sur la

sienne. J’avais suivi toutes ses pièces depuis Walo.
lenstein, le plus souvent sans le contredire, non
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toutefoisisans élever des Critiques lorsqu’ils’ag’lssait .7

delà; représentation; et alors l’un ou l’autre trouvait

j bon de céder: C’est ainsi que son esprit,.qui* allait
toujours trop lein et ’trOp haut, avait conçu le Dame?»

trias sur un plan ’beaucOup trop vaste. Il avait
d’abord eu’l’idée de donner a l’exposition la forme

d’un prologue, semblable à? celui de Wolllenstèz’n
au. de la Pucelle d’Ûfléàns. Peu a peu il s’était

borné,-. avait fixé les points principaux; avait entamé

certainesparties. J’avais été témoin de toutessss
tentatives, et, selon que telle ohv’telle’. idée l’attirait

de préférence, je l’avais assisté de mes conseils. lia ’ i

«pièce était aussi vivante pour mai qu’elle l’avait
été peur lui. Je brûlais donc d’envie de continuait

nos entretiens en dépit de la mort, t de conserver;
jusque; dans le moindre détail ses idées, ses vues,
ses intentions, et de montrer une dernière. fois, par.
’un exemple éclatant, comment nous avions toujours
travaillé ensembles. mettre au. théâtre nos pièces

et celles d’autres écrivains. Sa perte me semblait
réparée, du momentque je continuais son existence.
Je pensais répandre: aussi au vœu .de nos amis coma.

muns. La scène allemande, que nous. avions semis
ensembleyiui- par ses ouvrages et par la pandit-acté
qu’il- fournissait, moi par mes conseils et par’le’;soin

que je donnais aux représentations, ne devait pas
être entièrement délaissée par sa mort,’avant qu’il

fût remplacé par un génie aussi vigoureux squale
sien. Bref, l’enthousiasme qu’excite en, nous le déses-.

polir d’une grande perte m’avait saisit J’étais libre
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de tout travail’;en quelques mois j’aurais terminé
l la pièce. La Voir jouer sur tous les théâtres à. la

fois aurait été la plus magnifique des fêtes mor-

tuaires, une fêteqUe Schiller se serait préparée a
lui-même et a ses amis. Je me croYais rétabli, je me

Jicroyais consolé. Mais l’exécution, rencontra divers

obstacles. On aurait pu les écarter avec un peu de
réflexion et de prudence: je’ne’fis que les aggraver

par le trouble impétueux de mon esprit. Je renonçai
précipitamment et capricieusement a: mon projet,
et je ne puis penser encore aujourd’hui à la situa-
tion dans laquelle je me trouvai tout à coup. Dés
lors, Schiller m’était Véritable’ment’ari’àlihé, j’étais

privé de son commerce. Il étaitlinte’rdit (à mon. ima-

gination pcétique de s’occuper du. catafalque. que je
veulais lui élever et qui, plus. longtemps que celui
de la’Fiance’e de Messine, aurait survécu aux funé-

railles celle se dirigea dans d’un autre. et
suivit le [cadavre dans la fosse qui llayaitflenferrné
sensés-ait: Dealers. Schiller fut bien mon pour moi.
.Une douleur intolérable me :sàisit; et . comme
souffrances rhvsiques m’éloisnàient de toute soi.-
eiétés le languisdensle plus .tristeïisolemente. Mon
journal. ne dit rien de cette. époque: les pesés bleu:

vehesannoncent une existence vide... » , r .2 in
- . Goethe exerça seul désormais, une autorité qu’il. ne

pouvait plus partager avec personnel et Î1hC0mlTl6n0lgl

ce règne olympique qui durai jusqula latin desa vie.

l I . ,.1 «.çJ...7. 1...... ..t



                                                                     

CHAPITRE xvu

LES, DERNIERS cuvasses .GŒTHE

Gœthe après la mort de. Schiller. -;- L’intermède.,lyrique de
«Pandore; le roman des Affinités électives; rapport entre ces
deux ouvrages. -- Attitude politique de Gœthe; le Réveil

» d’bpz’menide. -’ Études sur l’Orient; le Divan oriental-ceci.

A dental. - Point de vue littéraire de la vieillesse’de Gœthe;
idée-d’une littérature universelle. -Point de vuemoral; les.
Années de voyage de 4 Wilhelm Meister.

La mort de Schiller frappait Gœthe a une époque
de. la vie ou les pertes sont plus sensibles: parce -
qu’elles se réparent plus difficilement. Il ne sentait
plus en lui cette plénitude de forcelqui se suffit a.
elle-mémé, et qui lui. avait inspirée une confiance
superbe, même dans ceskmoments de stérilité .appa--

rente ou ses amis doutaient deson- génie. Aujour-
d’hui, il avait besoin du Secours d’autrui pour entre-

tenir sa fécondité ail’aiblie, pour alimenter la source .

poétique qui ne coulait plus avec la même aboug-
dance.chhiller, par cette communication intime qui;
faisait le charme de leur amitié, l’avait aidé à’pro-

longer sa jeunesse bien avant dansl’âge mûr. Il s’était
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f3; produit entre eux un échange dépensées et d’ime
l " pressions, une sorte de pénétrationmystérieuse de

leurs deux natures, qui ajoutait à l’un les années
4 l A qu’elle retranchait à l’autre. Schiller mort, Gœthe

fut un instant désorienté : il avait perdu l’habitude de

marcher seul. a Je devrais commencer. une vie nous
’velle, écrit-il à .Z’elter (le le? juin 1805); mais à; mon

âge tous les chemins sont fermés. Mon regard ne:
porte plus, qu’a quelques pas devant moi; je fais ce.
que chaque jour commande, sansxpenseré Pave-’-

nir l. -» Gœthe ne pouvait manquer- de retrouver Sa-
voie; le découragement n’était pas danssa nature ;.;

mais il n’atteignit qu’après unez’suite de tâtonne-z

ments le point de vue nouveau qui caractérise les
œuvres de sa vieillesse. . 7’ ’ l - t v ;
4 Le déclin des années, l’affaiblissement de la forerai

. productive, non moins que le’progrès naturel des
idées, firent comprendre la, Gœthe qu’il. y a des
limites à Mobserver dans la vie aussi bien que dans
l’art, etquevla Sagesse, ccnsiste a sËy enfermer de
bonne heure. Dans sa jeunesse, il avait pu se CORSE
dérer comme le centre de l’univers, car l’univers se
composait pour lui. des créaturcs’idéales qu’il évo-z.

quait devant son imagination et. quiobéissaient «à
son commandement. Le déveIOppement libre et par»
sonnet. était alors l’unique règle de sa conduite; et
lorsqu’il faisait intervenir, la loi sociale, c’était pour.
l’immoler. a sa volonté toute-puissante. Mais, depuis

’ "Il Correspondance entre Gœthe let’Zeller, 6 vol. Berlin

63.3.34;aulpremiervolumen ï .- si" MINv
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que’le,.monde extérieur occupait une place doublas

en plus large dans sa pensée, sa morale devenait ” W
plus. équitable et plus conciliante. Il voyait plus niai;
rement que l’individu ne peut acquérir son plein déà

veloppement que dans la Société, que la fin naturelle
de toute e activité est l’accomplissement d’un devoir,

que l’harmonie générale i se compose de sacrifices

apportés par chacun au bien-être de tous. Dès lors I
il comprenait aussi quele profit moral consiste sans

ventis Savoir se borner et se priver apropes, et la
1.0i du renoncement, acceptée avec franchise, lui 3p»
paraissait’comme le lien le plus solide entre des
natures intelligentes et libres. . , . ’ -- A Ï ”
à. Telle. fut la conviction à; laquelle Gœthe arriva
peu a peu dans la dernière période de sa vie et qui
lui distales Années de voyage de Wilhelm Meister.
Nous. allons le suivre à travers les mouvements
divers de sa pensée, jusqu’à cette forme définitive de
saphilosophie sociale. Mais d’abord nous devons nous

arrêter à deuxa-guvrages placés à l’entrée-de cette
période : un intermède dramatique appelé Pandore;

i qui est Comme un dernier souvenir donné au passé-,1
et. le roman des Affinités électives,» qui indique une

direction nouvelle. «» »
i Gœthe s’inspirait encore une fois, en écrivant’lë V

drame allégorique de Pandore, d’un mythifioit il
avait trouvé le sujet d’une des œuvres les plus hallLi

dies de sa jeunesse. Au temps ou, entouré d’une
pléiade de jeunes éérivains, il cherchait à; Substituts:-g
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libre "spontanéitédu génie à la froide observance

.desrègles, il chanta Prométhée, le Titan qui avait

fait descendre le fendu ciel, comme lui-même avait
ravivé en Allemagne la flamme divine de la poésie.

g Pressentant les succès que l’avenir lui réservait, il
"s’écriait avec son héros : a Cet univers qui m’envi-

’ renne est à moi; je sens tout; ce que je peuxet ce que
’ je suis; mes vœux s’accomplissent, mes rêves se réa-

lisent; îmon esprit, divisé en mille manières, se ré-
’ N partit entre mes enfants.» Prométhée ne pouvait être

I qu’un fragment, caril était le résultat d’une disposi-
» tion momentanée de l’esprit ; Pandore restainachevée

par la même raison. La, c’était le génie qui affirmait
sa souveraineté; ici, c’est l’esprit humain qui souffre Ç

de sa faiblesse originelle et qui se sent arrêté par.-
. des limites infranchissables. A côté de Prométhée,
l’homme prompt et résolu, paraît son frère Épimé-

thée, le rêveur indécis, sans cesse occupé des choses

passées, Comparant ce qui s’est fait à ce qui aurait
pu se faire, a le somnambule plein. de soucis et de
réflexions pénibles l. a Il agirait bien aussi, si sa
pensée n’allait toujours au delà de ce qu’il peut

accomplir. « -- Les efforts de l’homme sont vains,
Tdit-il, .s’ils.ne lui procurent le souverain bien. --

I Le souverain bien? répond Prométhée, tous les

biens me paraissent égaux. -- Il en est un qui,
surpasse les autres, reprend Épiméthée : que ne.’

» ’ puis-je le conquérir! x -- Pourquoi la pensée .d’Épi-

t. Nachtwandler, Sergenvoller, Schwerbedenklicher.

Bosseur. - Il. - 25
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mélhée se tourna-telle vers le passé? C’est qu’il a

possédé un jour ce bien suprême qui le rendindif-
V férent atout ce qui fait l’objet des convoitises hue

,maines. Lorsque Pandore, le type de, l’éternelle
beauté, apparut au milieu des hommes, dont le seul
soin était jusqu’alors de défricher la terre, elle fut
repoussée par Prométhée comme un présent sus-
pect des dieux; mais Épiméthée la reçut sous son

toit et se déclara prêt a partager toutes les joies
et toutes les douleurs qu’elle lui apporterait. Pans- ’
dore, aprèslui avoir appartenu, estremontée au ciel;
mais ellelui a laissé une fille,’Épimélie ou la. Hédiv

tation. Une autre fille d’Épiméthée, nommée Elpore

ou l’Espérance , vient le visiter dans ses’réves et

promet de lui rendre un jour les trésors qu’il a

perdus. Regrets, espérance, accomplissement final
des désirs les plus profonds de l’âme : tel est le son.
tenu de la pièce. L’idée générale est résumée à la

fin, dans ces paroles que le poète met dans la bouche a
de l’Aurore : « Ce qu’il faut souhaiter, vous le Sentez

ici-bas. (Je qu’il faut accorder, on le sait la-haut.
Vous entrez hardiment dans la voie, ô Titans; mais
de nous conduire à ce qui est éternellement bon et
beau, c’est l’œuvre des dieux. n

Le premier acte est seul terminé, et nous n’avons

que le plan très sommaire du second, qui devait
menti:er le. retour de Pandore. D’autres personnages
symboliques entourent le groupe principal, exprià-
ment des situations semblables de l’âme, et impli-
quant tous une idée de renoncement et de résignas
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l tion, mais aussi de renouvellement et d’espoir. Toute
la semposition est empreinte d’une poésie vague, et

la liberté qui est laissée au lecteur dans l’explication
deslsymboles engendre parfois de l’obscurité. Gœthe

envoya Pandore a Mme de Stein, et, ayant su qu’elle
v ’Îvaît marqué certains passages qui traduiSaient’ ses r

propres sentiments, il lui écrivit : « Le tout ne peut
produire sur le lecteur qu’une impression en qùelque
sorte mystérieuse. Il éprouves cette impression, Sans
pouvoir s’en rendre compte. Le plaisir plus ou moins
vif-qu’il trouve alaliecture, l’intérêt ou l’éloignement

que l’ouvrage un inspire, viennent de la. Mais Ces
passages isolés .qu’il prend pour lui, c’est ce qui lui
appartient "en propre, c’est ce qui lui cenvient per-
sonnellement. Aussi le poète, bien qu’il se préoccupe

avant tout de la forme de l’ensemble, aime à savoir
que certaines parties qui ont été l’objet de ses soins

* ont été reçues avec reconnaissance et lues avec
plaisir’. a Mais, quelles que soient les convenances

l particulières du lecteur, il ne peut s’empêcher de
ressentir l’impression qui a dominé l’écrivain. Pan-

dore est, pour Gœthe, ainsi que le nom l’indique, un
-don.qui lui a été fait par tousiles dieux réunis; c’est

la Somme des plus hautes jouissances que puisse
contenir la ,vie et auxquelles il ne manque, pour
être parfaites, que d’être impérissables.

Pandore et les Affinités électives furent composées

presque a la même époque, et elles sont le résultat

l. Lettres de Gœthe à M me de Stein, publiées par Schœll; au
troisième’volumc : de Carisbad, le 2 juillet 1808.
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d’une même situation morale. t Les Affinités; dit i

Gœthe, devaient former d’abord une petite nouvelle;
mais elles s’étendirent peu à peu. Le sujet était trop

considérable, trop enraciné en moi, pour pouvois
i être traité si sommairement. Pandore et le roman des

Affinités expriment un sentiment de privation dou-
loureuse et pouvaient très bien croître l’un a côté de
l’autre ï. » Peut-être même le drame fut-il aban-

donné peur le roman; peut-être Gœthe avait-il be-
soin d’un cadre plus vaste pour décrire ses AimpreS-

Sions. . , - ’Le’titre des Affinités électives ’ est symbolique

et tient aux rapports que Gœthe aimait à établir
entre les différents règnes de la nature. Le chimiste
qui met plusieurs éléments en présence les voit se
chercher, sefuir, s’unir, se séparer, former des com-
binaisons diverses, obéir à des affinités mystérieuses.

j qui semblent une loi de leur existence. N’y a-ït-il
pas ainsi, dans le monde, des âmes apparentées, qui
languissent séparées l’une de l’autre, et qui se joi-l

gnent des qu’elles peuvent se rencontrer? Que l’une
d’elles, à ce moment, ait déjà contracté une’alli’ance,

elle ne’pourra reprendre sa liberté que par une ksé-h r

paration douloureuse, par un divorce. Tels sont les

l. Gœthe, Annales, 1807. - Pandore fut d’abord publiée’en
4807, dans une revue qui venait de se fonder à Vienne sans
le titre de Prométhée; la pièce parut ensuite séparément,
sous la forme d’un Album pour l’année 1810. - Le plan des
Affinités date de 1807; le roman fut écrit pendant les deux
années suivantes-et publié en 1809.

2. Die Wahlverwandschaflen.
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sujets dont s’entretiennent, au début du roman, les
j trois principaux personnages, Édouard’et sa femme

Charlotte, qui vivent retirés dans un domaine, et un
Capitaine, ami d’Édouard, mais plus âgé que lui,

uni est’venu l’aider dans l’amélioration de ses cul-

tures. a
a -- Je connais malheureusement, dit Charlotte,

des’cas-pnombreux où l’union intime et en apparence

indissoluble de deux personnes a été rompue par
l’arrivéerd’une troisième, et où l’un des êtres unis

d’un si beau lien s’est vu relégué dans l’espace. Ç

je ’-- En pareil cas, les chimistes sont plus galants,

dit Édouard; ilsfont’ intervenir un quatrième élé-

ment, afin que personne ne reste isolé.
, a: -- Oui sans doute, dit le capitaine;gce sont même

la les casles plus intéressants et les plus caractéris-
tiques, où l’on peut montrer à l’œuvre cette attrac-

tiOn, Cette parenté, cet éloignement, ces alliances
croisées; où quatre substances, uniesjusque-là deux

. a deux, renoncent à leur première union, dès qu’elles

sont mises en contact, et forment des liens’nou-
veaux..0n croit voir ces êtres qui se cherchent ou se
fuient, qui se repoussent ou se confondent, agir en,

’l’ vertu d’une destination supérieure; on leur attribue

une sorte de volonté, une faculté de choisir, et le
terme scientifique d’affinités électives paraît complè-

tement justifié. v , ’ ,«.-"Décriv’ez-moi un cas de ce genre, dit Char-’-

lotte. * ’
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« a Ce n’est pas avec des mots, reprit le (tapi-’- p

tains, que l’on peut en venir à bout. Il fautvoir
A travailler devant ses yeux ces êtres qui paraissent
inanimés et qui cependant sontqtoujours intérieu-
rement prêts a agir; il faut observer avec attention
comme ils se cherchent, s’attirent, se saisissent,
se détruisent, s’absorbent, se dévorent, puis repa-
raissent, intimement unis sous une-forme nouvelle,
inattendue, rajeunie : alors seulement on leur attri-
bue une vie éternelle, et même des sans et une
intelligence; car on s’aperçoit que nos propres: sens
suffisent à peine pour les bien connaître, et que notre

raison est à peine capable de les comprendre’. »

Les lois qui régissent la nature extérieure et qui
président aux métamorphoses des éléments se ma-

nifestent aussi dans le monde moral; elles mêlent
leur influence secrète aux déterminations les plus
libres de notre intelligence : telle est l’idée qui se
dégage de l’ensemble du roman et des longues. con.-

versations entre les personnages. Une sortede fata-
lismetmitigé, que l’auteur n’a en garde d’accentuer

davantage, et qui sous une forme plus rigoureuse
n’aurait pas, répondu à sa, pensée, répand un charme

mystérieux sur le récit. On s’intéresserait moins à une

simple intrigue de cœur; mais, derrière ces rapports
sans cesse noués et dénoués, on entrevoit un de ces
problèmes qui ramènent l’homme au dedans de luià I

même et lui font pressentir les liens qui l’uniss’ent à

l. Les .4";th électives, première partie, chapitre 1V;
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l’universalité des ehoses..Goethe, a l’époque ou il

écrivit: les Affinités électiizs, s’occupait beaucOup

d’histoire naturelle; il augmentait ses collections
scientifiques; il préparait sa Théorie des couleurs; il

A wsjefîoreait plus que jamais, en étendantîe cercle de

r "ses ,"ohservations, de découvrir des rapports Lentre
tous les ordres de phénomènes. Le roman des Affi-
nités touchait a, un des points les plus délicats ou,
selon lui, le fini se confondait avec l’infini, et on se
révélait le secret de l’harmonie universelle.

Un quatrième personnage se joint aux précédents ’:

c’est Ottilie, la nièce de Charlotte; nature discrète,
d’autant plus profonde qu’elle est .moins expansive, ..
ayant en elle comme une: prédestination à la souf-

france. ( Elle exprime rarement une demande ou
"une prière; mais elle refuse parfois ce qu’on veut
Obtenir d’elle, et elle le fait avec un geste cars ctéris-

tique :1 elle appuie l’une contre l’autre ses mains
ouvertes, les élève vers le ciel, puis les ramène vers.

sa poitrine, en se penchant légèrement en avant, et
en portant sur ceint qui la sollicite un regard si
expressif, qu’il renonce volontiers à tout ce qu’il

pouvait demander eu souhaiter 1. » Ottilie est douc’ e

d’un vif. sentiment de la nature : les lieux où on la
trouve habitUellement sont le jardin, le verger, les

* bois qui entourent le château, ou une allée de plaë’

tunes qui borde un étang. « Nous ne devrions coni-
naitre de la nature, dit-elle, que les êtres qui vivent

l.’ Première partie, chapitre V.
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près de nous. Nous avons un rapport réeliavec t
arbres qui verdissent, fleurissent, fructifient autour
de nous, avec l’arbrisseau près duquel nous passons,
avec le brin d’herbe sur lequel nous marchons : ce -
sontnos vrais compatriotes. Les oiseaux qui "sautent
sur nos branches, qui chantent dans notre feuil-
’lage, nous appartiennent; ils nous parlent des notre
enfance, et nous apprenons à comprendre. leur lan-
gage 1. n Ottilie est,’parmi les personnagesdu ro-
man, le plus rapprôché, pour ainsigdire, de la. na-’

ture, le plus sujet à ces fatalités de l’instinct aux-
quelles l’homme ne s’arrache que par un effort- de
l’intelligence libre, et elle sera la plus touchante

.victime des complications où elle est engagée ’. I I

Gœthe a décrit avec un grand art la sympathie de,
plus en plus forte qui attire l’un vers l’autre Édouard

et Ottilie, Charlotte. et le capitaine; mais ce qui’est
a remarquer pour le point de vue moral de son livre,

l. Seconde partie, chapitre VU. ’ A ’
2. Le modèle du personnage d’Ottilie fut, ditèon, la fille

adoptive d’un libraire d’léna, Mina Herzlieb, a laquelle Gœthe
adressa une série de sonnets. il l’avait connue tonte jeune, et j
il garda longtemps de l’attachement pour elle. Voici ce qu’il

dit dans un de ces sonnets : a pa Le vendredi saint, de préférence à tout autre jour, était
inscrit en lettres de feu dans le cœur de Pétrarque : ilen est
de même pour moi, j’ose le dire, de l’Avent mil huit cent sept.

a Je ne commençai pas, je continuai seulement à aimer celle V
que de bonne heure j’avais portée dans mon cœur, qu’ensuite
j’avais sagement bannie de me. pensée, et vers laquelle main-
tenant je me sens attiré de nouveau. » 7’ « »

Le nom d’Ottilie était celui de la patronne d’un monastère
que Gœthe visita en Alsace. (Voir Gœthe, ses précurseurs et ses
contemporains, chapitre 1X.)
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J il ï la manière dontil. juge implicitement les actions
j de chaque personnage. Édouard s’abandonne aveu-

glément au penchant-de sa nature; il veut se séparer
j V de sa femme pour s’unir avec Ottilie; et celui-ci,

7: ingénument, finit par espérer ce qu’elle n’avait osé

souhaiter’d’abord. Au contraire, le capitaine et Char-
lotte, caractères plus fermes et plUs mûrs, sont prêts

a sacrifier leur inclination mutuelle, afin d’éviter .
une solutiOn qui leur semble également périlleuse

-’ Ï pour aux et pour leursamis. Leur sentiment est pari

logé par Ottilie àmesure qu’elle envisage. sa situa-

tion avec un esprit plus calme, à mesure qu’elle
s’élève, poùr ainsi dire, de la vie instinctive à une
manière d’être plus réfléchie. C’est à la vue de l’en-

fant de Charlotte qu’elle ad’abord conscience de son
devoir. « Elle le promenait, endormi, au milieu des
fleurs qui devaient un jour sourire a son enfance,
- entre les arbrisseaux que leur jeunesse semblait des:
tiner à grandir avec lui. Lorsqu’elle jetait les yeux
autour d’elle, elle ne pouvait s’empêcher de recon-

naitre pour quel avenir de grandeur et, de richesSe
l - cet enfant était né : presque tout ce, qui s’offrait à

ses regardsdevait appartenir un jour au fils de Char-
l lotte. N’étant-il pas désirable qu’il pût s’élever sous

les yeux de son père et de sa mère, être le gage
d’une union heureusement renouvelée? Ottilie sen- ’

tait tout Cela si nettement, qu’elle s’oubliait entière;
ment elle-même.- Elle vit clairement tout à; coup,

sous ce beau ciel et sous ce brillant soleil, que son
amour, pour atteindre a la perfection,’devait être
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tout à fait désintéressé; elle pensait même parfois être

I déjà parvenueacette hauteur. Elle ne souhaitait que

le bien de son ami; elle se sentait capable de re-
noncer a lui, de ne jamais le revoir, pourvu qu’elle le,
sût heureux; mais, pour elle-mémé, elle était absolu:- V

ment décidée à ne jamais appartenir a un autre 1. r .
Ottilie accomplirait le sacrifice que sa raison lui coma. i
mande, si Édouard ne la jetait encore une-fois dans
les agitations passionnées dont elle se croyait délia

vrée et qui les perdent tous les deux. A 1
Gœthe avait traité autrefois un sujet semblable à

celui des Affinités électives; il avait montré, dans
Werther, la passion individuelle en lutteavec la loi
sociale. Mais les Affinités sont la contrepartie exacte
de Werther, et rien ne ferait mieux comprendre le
changement qui s’était opéré dans l’esprit de Gæthe

qu’une comparaison détaillée de ces deux romans
qu’il écrivit a trente années de distance. Au temps

de sa jeunesse, lorsqu’il était lui-même en. contra-
diction avec la société, il n’avait puopposer au génie:

hardi de Werther que la sagesse timide et égOïsto
d’AIbert. Werther attirait tout l’intérêt; les sympa-

thies du lecteur étaient pour lui; c’était lui, en défi-

nitive, qui représentait lesbeaux côtés de la nature
humaine. Dans les Affinités électives, les données
sont à peu près les mémos, mais les rôles sont’autre-

ment partagés. Édouard n’est qu’un Werther dimic

nué; c’est un enfant sénile à qui la vie n’a rien

l. Seconde partie, chapitre 1x.
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l appris: Ottilie, s’il l’épousait, serait sa troisième

mmma Î
Les Affinités "électives étaient, dans l’opinion de

Gœthe, une apologie du mariage. Il s’accusent même,
s’il faut en croire Eckermann, d’avoir trop cherché ’

’ aisdémontrer une vérité, étant persuadé qu’une

œuvre d’art est d’autant plus parfaite qu’elle se
réduit plus difficilement en système ’. L’idée morale

du roman est contenue à la fois dansle- sens ferme
et droit. de Charlotte et dans la conscience délicate
d’Ottilie; elle est représentée aussi par un person-
nage qui entre en scène des le début, et qui reparaît

de tempsjen temps, comme pour rappeler aux deux

couples que la retraite ou ils vivent ne les a pas
complètement isolés du; monde : c’est Mittler, un
ancien ecclésiastique, qui s’est donné pour mission
d’apaiser les différends entre: époux et entre voisins,

et qui S’est fait une loi de ne s’arrêter queidans les

maisons où il trouve des affaires délicates à régler.

é « Tu respecteras le lien du mariage, ditsil un jour
dans une paraphrase des dix commandements. Quand
tu verras des épouxqui s’aiment, tu t’en réjouiras,

et tu. prendras part à: leur, bonheur, comme si un
beau jour s’étaitlevé sur toi. Si quelque nuage
vienne troubler leur union, tu tâcheras de le dis
siper; tu chercheras à les ramener, à les apaiser, à.
les éclairer sur les avantages de leur situation réel-j * "

- proque. Tu travailleras avecun noble désintéresses

l. Voir les Conversationsd’Eckermaim, ale date du 6 mai 1827.
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ment au bonheur des autres, en leur faisant
prendre la félicité que procure l’accomplissement

d’un devoir, et particulièrement de celui qui lic- y
l’homme à la femme par des nœuds indissolubles 1. a

Ces paroles, même dans leur forme didactique, -.
répondaient à la’vraie pensée de l’auteur. -

Gœthe, dans les ouvrages de sa vieillesse, se
laissait déterminer volontiers par une idée scien-
tifique ou morale, au lieu de peindre naïvement ce
qu’il observait. La raison, peu à peu, l’emportait en
lui sur l’imagination. Son horizon s’étendait, mais

les objets ne prenaient plus devant ses yeux v le
même relief qu’autrefois. Son activité littéraire se

borna pendant plusieurs cannées, outre les Affinités »

électives, à quelques ballades, à quelques nouvelles
en prose, à la continuation des Mémoires; mais ses
études scientifiques furent plus variées que jamais.
Il fonda, en 1808, le Musée zoologique d’Iéna, qu’il

enrichit aussitôttd’un grand nombre de pièces tirées

de ses collections particulières. Ses voyages àICarls-
bad, pendant la saison des eaux, devenaient souvent
des excursions minéralogiques. La Théorie des cou-
leurs, qu’il avait à défendre contre de nombreuses

attaques, lui faisait repasser les différentes parties
de la physique. D’anciennes relations l’unissaiènt à

Alexandre de Humboldt: quand le voyageur natura- J
liste fut revenu d’Amérique avec un riche butin v i

l. Seconde partie, chapitre XVIII.
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* ï d’observations nouvelles, il y eut entre eux une sorte

de collaboration, qui rappelleyà certains égards celle
de Goethe et de Schiller. Un des secrets de l’uni-
versalité de Gœthe, c’était de s’entourer d’hommes

’ a a spéciaux dans chaque science, qui le tenaient en
p l’haleine, s’intéressaient à ses travaux, et même, par

’ des objections"bienveillantes, l’engageaient à les
continuer. Tandis que, des professeurs de l’université -
d’Iéna s’associaient à ses expériences physiques,

quelques écrivains l’orientaient dans des domaines
plus voisins de la littérature. Il eut l’occasion d’en-

tendre les leçons de Fichte, qui avait succédé a
. Reinhold, et de Schelling, qui était venu tout jeune

enseigner a côté de son maître. L’un des premiers,

il devinale génie de Hegel et prédit l’influence que

ce grand dialecticien exercerait sur l’Allemagne.
Pendant que la philosophie allemande suivait ’son
développement régulier depuis Kant jusqu’à Hegel,

les Prolégomènes de Wolf ouvraient des aperçus
nouveaux sur l’antiquité classique. Gœthe connut

Wolf à Halle et entra presque aussitôt en corres-i
pondance avec lui : une journée passée avec un tel

’ homme équivalait, dit-il, à une année d’études 1.

- Enfin, pour que toutes les occupations libérales fus-
sent représentées dans le groupe des amis et corres-
pondants de Gœthe, le peintre Meyer l’aidait à enri-
Chir sa collection de dessins, de gravures, de plâtres, .
d’objets d’art de toute sorte, tandis que le compo-

. l. Les Lettres de Gœthe à Wolf ont été publiées, avec une
’inlrosiuCtion, par Michel Bernays; Berlin, 1868;" t
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siteur Zelter l’entretenait sur la musique et la j l

, poésie dramatique. ’
S’intéresser à tous les genres d’études pour en dé-

duire les principes généraux et les résultats dura-
bles, tenir sans cesse son esprit partagé entre la lit-
térature et la scienée, telle était la méthode que ’

Gœthe avait adoptée depuis son retour d’Italiei Rien .

ne pouvait le déterminer à sortir de son rôle. Non
seulement il ne prit aucune part à la grande lutte
dont l’Allemagne fut le théâtre au commencement
de ce siècle, mais il s’en détourna Comme d’une agita-

tion éphémère et stérile, qui ne devait pas entraver l

le mouvement calme et continu .dela pensée humaine.
il croyait se tenir à son rang et à set-hauteur lors-
qu’il refusait de défendre un intérêt politique, quel ’

qu’il fût. Après la bataille d’léna et l’entrée des ’

Français a Weimar, en i806, il donna des preuves
de son attachement à la famille ducale, qui essuya
les premières colères du vainqueur. Aux fêtes d’Er-

furt, auxquelles il assista l’année suivante, il eut avec

Napoléon un entretien célèbre, dont il n’a jamais
parlé qu’avec réserve. L’impression générale que

cet entretien laissa aux deux interlocuteurs fut celle
d’une admiration réciproque, fondée sur leurs qua-
lités personnelles, et indépendante de l’œuvre qu’ils

accomplissaient. La guerre s’éloigne pour quelque
temps de la Saxe; mais, en 1813, Weimar fut occupé
une seconde fois par les troupes françaises. Gœthe
se rendit aux eaux de Teplitz, en Bohème, et cher- I
cha dans la lecture de Tacite et de Shakespeare un
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, refuge centré les préoccupations du jour. et Il n’y a
plus qu’à fuir le présent,"écidvit-il au peintre Meyer le
27 juilletfcar il est impossible d’assister de près à

des événements aussi importants et de se Voir con-
, damné à un’rôle passif, sans devenir fou d’inquié-

, tude, de trouble et d’irritation. n Ses lettres trahis-
saient une émotion croissante, en même temps qu’un

cifort énergique pour rester maître de lui-même.
Quand parfois, faisant violence a sa pensée, il cher-
chait à raisonner ce qui se passait autour de lui,
il ne trouvait qu’aveuglement et précipitation dans
les deux partis opposés. La politique française lui
paraissait chimérique et incompréhensible. « Que
veulent doucies Français? s’écriait-il dans une con-

versation avec Falk; s’ils sont hommes, pourquoi
’ demandent-ils ce que la nature humaine ne saurait

donner? » Quant à l’Allemagne, il ne la croyait pas
; mûrepour la vie politique. - « Qu’a-t-on obtenu? dit:

il à l’historien Luden en 1813. Vous répondez z la
liberté. Il serait plus juste de dire z la délivrance; et v,
encore n’est-on pas délivré des étrangers, mais seu-

. lament d’un étranger. Il est vrai que je ne vois plus
chez. nous de Français ni d’Italiens, mais je trouve à
leur place des Cosaques, des Baschkirs, des Croates,
des Magyares, des Tartares, des Samoyèdes, et des

hussards de toutes les couleurs. Depuis longtemps
nous sommes habitués à ne regarder que vers l’occi-

dent et à attendre de la tous les dangers qui nous
menacent; mais la terre s’étend aussi versl orient. »
- Ainsi, de quelque côtés-que tournât la victoire, il
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ne pouvait résulter de la guerre, selon Gœthe, qu’un

arrêt momentané de la civilisation 1. : ,
L’homme chez qui le sentiment de l’art domine

veut voir en toute chose un commencement, un q
milieu et une fin. Or l’histoire contemporaine est une i
prémice dont l’avenir seul pourra tirer la conclu; d
sion. Gœthe s’y intéressait aussi longtemps qu’elle

lui offrait une perspective certaine. eu du moinspro-
hable. Il avait essayé autrefois de peindre la Rêve:
"lution française qui approchait de son dénouement,
et il avait conçu le plan de cette trilogie dramatique
dom la Fille naturelle n’est que la premièrelpartie.

Il pensait que la chute du Directoire serait suivie
d’une restau ration bourbonienne ; l’événement ayant

trompé son attente , la trilogie resta inachevée.
L’Empire, qui lui avait donné ce démenti, luilréser-

vait encore d’autres étonnements. Gœthe vit surtout

dans les triomphes de Napoléon un grand déploie-
ment de puissance individuelle; mais la portée gé-
nérale des transformations dont l’Europei était le
théâtre lui échappait, ainsi qu’à tous ses contempo-

rains. Les forces populaires que la conquête devait
réveiller étaient encore cachées. Goethe se détourna

I donc d’un spectacle qui troublait son sens philosoQ
phiq’ue, et il n’accorde même pas à l’Empire le degré

d’attention qu’il n’avait pu refuser a la Révolution.

l. Voir les Annales de Gœthe; les Souvenirs du chancelier
de Müller, publiés par Schœll (Erinnerungen ans de): bicyc-
zeiten 1806-1813; Brunswick, 1851); le petit livre de Full: sur
Gœthe; enfin l’ouvrage posthume de Luden : Coups d’œil ré-
trospectifs sur ma vie (Rüclcblicke in main Leben; Iéna, 1847).
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- L’attitude de Gœthe pendant les guerres de l’Em-

pire. est caractérisée par une pièce allégorique, le
Réveil d’Épime’nide, qu’il composa pour la rentrée

du roide Prusse à Berlin, en 1814. Ëpiménide, prêtre

de’Jupiter, a été Soustrait, par une faveur des dieux,

au spectacle des maux qui affligent son temps. Il est
plongé Ldanslun sommeil profond, tandis que les
génies dela Guerre, de la Buse, de l’Oppression,
détruisent les cités, exilent les Vertus, asservissent
les peuples. Il se réveille au moment ou l’Espérance

met fin à l’humiliation des Vaincus.’Voi’ci ée qu’elle

annonce :’

a [Du côté de l’orient mule une avalanche, une
masse de neige etde glace qui grandit toujours. Elle
se fond; le flot marche, se précipite : tout est inondé.
Le flot gagne vers’l’occident, tourne vers le midi.

Le monde est menacé de ruine, et pourtant il se
sent renaître. L’Océan et le Belt nous entroient des

sauveurs, et tout se donne la main pour notre déli-
vrance. »

Cependant Ëpiménide est confus de n’avoir pu

partager les, dangers de ses frères :

a -- J’ai honte, dit-il, de niés heures de repos : il
m’eût été doux de souffrir avec vous, car vous étés

Mplus grands que moi de toutes les s0ufi"ranées que
vous avez endurées.

a a Ne blâme pas la volonté des dieux, lui répond

un prêtre, et ne regrette pas ces années que tu as

Bosseur. - Il. 26
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gagnées pour toi-même : ils t’ont gardédans la soli-

tude, et ils ont préservé ton sens pur. » ’

Ces paroles montrent que, si Gœthe se tint éloigné q I

du mouvement national del1813, il le fit avec la con- .
viction qu’il restait fidèle a Son devoir. -- a Nous ne

pouvons pas tous servir notre pays de la même ma-
nière, disait-il plus tard à Eckermann. Chacun fait de

son mieux, suivant le rôle que Dieu lui adéparti.
me suis donné assez de tourments pendant un, demi-
siècle. Je puis dire que, dans les choses que la nature
m’avait assignées comme l’œuvre de ma vie, je ne

me suis reposé ni jour ni nuit et je ne me suis per-
mis aucune distraction. J’ai toujours marché, cher- ’

ohé, agi, dans la mesure de mes forces. Si chacun;
peut en dire autant, tous s’en trouveront bien *. a

Qui n’aurait compris en d’autres temps cette juste

répartition du travail, où chacun se renferme dans sa
lâche et accomplit son œuvre avec ordre et patience?
Mais l’impartialité n’est pas la vertu des époques-ré-

volutionnaires. L’Allemagne de 1813 était emportée

dans un tourbillon où elle n’avait plus conscience h.
d’elle-même. Tout homme qui tenait une plume dis-

cutait les graves questions du jour ou écrivait des
chants de guerre. Gœtheseul résistait au courant;
et tandis que de jeunes poètes gagnaient une célé-
brité facile, lui, le souverain du monde littéraire,

gardait un silence Obstiné. ,
On lui aurait pardonné peut-être de demeurer à

1. Conversations d’Eckermann, il mars 1830.
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l’écart, s’il avait voulu, dans un moment d’oubli,

dicter à l’un. de ses secrétaires quelques poésies

patriotiques; mais il lui aurait. fallu, dans ce cas,
renoncer à un principe de sa poétique sur lequel
il était inflexible. ’

. a Écrire des chants de guerre, dit-il dans la même .

conversation avec Eckermann, et rester dans son
cabinet! Comme c’étaitlà ma manière! Écrire" au

bivouac, lorsqu’on entend, la nuit, hennir les che-
vaux des avant-postes ennemis, a la bonne heure!
Mais ce n’était pas la ma vie, ce n’était pas mon

rôle; c’était celui de Théodore Kœrner. Aussiqses

chants de guerre lui vont parfaitement. Mais chez ’
moi, qui ne suis pas une nature guerrière, qui n’ai
pas l’esprit guerrier, de pareils chants n’auraient été «

’ qu’un masque fort mal appliqué sur mon visage 1.

(( Je n’ai jamais rien affecté en poésie. Ce que je
n’avais pas vécu, ce qui ne m’avait pas brûlé les

ongles, ce qui ne m’avait pas occupé intérieurement,

je ne le mettais pas en vers, je ne l’exprimais pas.
Je n’ai fait de poésies d’amour que lorsque j’aimais.

Comment aurais-je pu écrire des chants de haine,
n’ayant pas de haine? Car, entre nous, je ne haïssais
pas les Français, quoique j’aie remercié Dieu de nous

en avoir délivrés. Comment pouvais-je, moi pour
qui civilisation ou barbarie sont les seules choses

l. Les chants de guerre qui se trouvent à la fin du Réveil
d’Ëpime’nide sont en effet très froids. Un recueil de poésies
de ce genre aurait peu enrichi la littérature allemande.
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importantesen osmonde, haïr une nation qui compte
parmi les plus civilisées de la terre-et qui avait

tant contribué à mon propre déVeloppement’l

« En général, continuait Gœthe, la ,hainenatim
nale est un sentiment étrange. Elle-agit avec le plus
de violence et d’énergie la où la culture humaine

est le moins avancée. Mais il. est une hauteur ou elle -
’ disparaît toute fait, ou l’on se trouve pour ainsi dire

au-dessus des nationalités, où l’on éprouVe le bons;

heur ou le malheur d’un peuple voisin comme le sien

propre. Cette hauteur était conforme a me nature,
et je m’y étais fermement établi bien airant d’avoir

atteint ma soixantième année. a

C’étaitla le point de vue de Gœthe à ce ne saurait

être celui de tout le monde; mais il doit être permis
a un homme de le garder, lorsqu’il y est arrivé par
le mouvement naturel de son esprit. Tout particu-
larisme nuit à la poésie: Dante serait plus grand
aujourd’hui sans les étroitesses de sa morale, cons

séquence de ses doctrines politiques; son action
dUrable a été diminuée de toute celle qu’il a exercée

sur ses Contemporains. Laissons donc Gœthe a la
hauteur qu’il a choisie; et que ceux qui seraient
tentés de l’imiter comparent d’abord leur œuvre a

la sienne. ,Gœthe, sans prendre part au mouvement de 1813,
en prévit de bonne heure certains résultats qui
échappaient encore aux hommes politiques. La der-
nière, des figures, allégoriques qui’paraissent dans
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"’- le Réveil d’Épime’nicle, c’est l’Uniojn. a Ce que j’en?

seigne, dit-elle, semble facile, et c’est presque imv
possible a accomplir : savoir céder, tout en sachant
vouloir?» Le chœur final se terminait, dans le ma-
nuscrit, par une strophe qui ne tut point pronéncée
a’la représentation : « Maudit soit le vainqueur qui,
cédant à de mauvais conseils ou à l’arrogance (le

Ses pensées, ferait aujourd’hui, lui Allemand, ce qu’a

fait le Corse français! Qu’il sente, tout le temps de
a, sa vie, qu’il y a un droit imprescriptible! Que toutes

les violences qu’il pourra commettre retombentsur
lui et les Sien’sl in

L’Aliemagne fut trompée dans ses espérances : à

peine délivrée de l’étranger, elle retomba sous le v

joug de ses princes. Gœthe, à qui les événements
de la Révolution et de l’Empire avaient causéune

’ profonde irritation, s’attacha de plus en plus au parti

conservateur. Il voulait’ajourner toute transforma-’
tion politique, pour maintenir l’Allemagne le plus
longtemps possible dans cette activité littéraire et
scientifique qu’il dirigeait depuis un demi-siècle.
Les années tranquilles qui suivirent la catastr0phe
de 1815 «furent pour lui une époque de renaissance.
Sans interrompre ses travaux scientifiques, il étendit
dans tous les Sens ses investigations littéraires. Il fit
connaître à l’Allemagne les poèmes de lord Byron; q

il écrivit ses articles sur’Philostrate et sur Léonard
de Vinci; il commença, sous le titre de ’l’Æit et l’An4

lignite, une revue qui dura jusqu’en 1828; enfin il
trouva une source inattenduegde p0ésic dans des
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régions qui veinaient de s’ouvrir à la science une;
’péenne. s Je sentaisle’ besoin, dit-il, de» m’enfuir i

loin du monde réel, qui menaçait de se déVorer lui-

méme, et de me réfugier dans une sphère idéale ou

mes facultés pussent se donner libre carrière ’. A
C’est à [Orient qu’il faisait allusion, et ce fut sous

la chaude influence du lyrisme oriental que sa’verve
créatrice se ranima une dernière fois. 4 ’

Le Divan montre avec quelle aisance heureuse la.
réflexion et l’étude s’alliaient chez» Gœthe à l’inspi-

ration poétique. C’est à la fois un ouvrage original

et un remarquable travail de critique littéraire. Nous
n’y voyons plus guère aujourd’hui qu’une forme par- .

ticulière de la poésie de Gœthe; mais, à l’époque

où le Divan parut, il ouvrait un vaste champ de re- -
cherches à la littérature allemande. Au commence.-
ment de ce siècle, les civilisations de l’Orient n’étaient

familières qu’à un petit nombre d’érudits. Le public

ordinaire n’osait S’y aventurer; il soupçonnait à
peine que ce monde éloigné, théâtre de récits fabu-

leux, comprenait des régions diverses, aussi peu
semblables entre elles que les différentes contrées de

’l’Europe. L’Orient, pourla plupart des contempo-
rains de Gœthe, C’était la Judée, d’où était parti le

christianisme. Frédéric Schlegel agrandit d’abord

cet horizon en publiant son livre Sur la langue et
la sagesse des Hindous, ou, à travers le voile des
théories mystiques, perçaient de réelles découvertes. ’

1. Annales, annéc 1815.
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Schlegel établit cette vérité, qui s’est confirmée

après lui, que le plateau de la haute ASie est le
centre commun de» la civilisation de l’Orient et de

l’Occident. C’était la non seulement un point de

"départ, mais un puissant encouragement pour des
études nouvelles: on était sûr désormais de trouver

des analogies entre des littératures en apparence
très éloignées l’une de l’autre. Enfin Hammer, mar-

chant sur les traces des savants français et anglais,
publia une traduction du Divan desHafiz. Cet Ouvrage
fit une grande impression sur I Gœthe. Le poète

persan Hafiz fut pour lui, comme il s’exprime dans

les Annales, uneoapparition puissante, qu’il ne put
soutenir qu’en donnant lui-même un libre cours a
son inspiration : il composa le Divan oriental-occi-
dental, qui devait être, à ses yeux, le gage d’une
alliance entre le génie de l’Orient et celui de, l’Occi-

dent, un trait d’union entre les deux extrémités du

monde civilisé. . ’ ’ ’
Les pièces qui composent le Divan de Gœthe sont

de nature diverse. Quelques-unes étaient déjà an-

,. ciennes au moment de la publication; elles furent
admises dans le recueil à cause de certaines analoé
gies de forme et d’idée qu’elles offraient avec l’en-

semble. D’autres étaient de simples imitations de
Hafiz. D’autres encore cachaient sous leur vêtement
emprunté des allusions aux événements dutemps l.

l. Qui ne reconnaît Napoléon dans le, conquérant Timour?
a que l’Hiver poursuit de son courroux et apostrophe ainsi :-
a Tu es l’un des esprits maudits, je suis l’autre ; tu es vieux,
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La plupart dénotent clairement leur origine talle!
mande et semblent destinées à montrer qu’en tous
pays la poésie S’alimente a la même source, quiest a
le cœur humain. L’année 1815 fut surtout propice
au Divan. --- ( L’horizon politique, dit Goethe dans
les Annales, parut s’éclaircir peu a peu;’l’envie de

revoir le monde, de revoir aussi ma ville natale, qui
était redevenue libre et a laquelle je pouvais m’inté-

resser de nouveau, me fit voyager. L’air par, le mou-
rement, firent naître aussitôt en moi plusieurs pro.
duetions dans le goût oriental. Un séjour aux-eaux,
qui futfavorable à ma santé, une habitation charria
pâtre dans des lieux que j’avais parcourus au temps
de ma jeunesse,xle vif intérêt que me témoignaient
des amis éclairés,itout cela produisit et raviva de jour-

en jour une disposition heureuse, que tout esprit sain
ne pourra s’empêcher de ressentir en lisantle Divan. »

Gœthe rassemblait autour de lui, pour soutenir
son inspiration, les riantes images qui l’avaient en-
touré autrefois; il se rappelait, pour chanter Suléika,
les chansons qu’il avait composées pour Lili.

« Ver-s la fin de ce pèlerinage, continue-t-il, jeeme

trouvais assez riche pour classer les pièces de mon
recueil et les partager en livres. a La plupart de’cesl
livres restèrent inachevés, ou du moins n’eurent
jamais la forme que Gœthe avait d’abord eul’inten-
tion de leur donner : c’étaient des cadres qu’il se
proposait de remplir peu à peu, qu’il ouvrait même

je le suis aussi : à nous deux nous glacerons de froid Interm-
et les hommes qui l’habitant. »
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à. ceuxÂqui voudraient-suivre son exemple, et qui
renfermaient a peu près tous les genres d’idées et

d’images qu’un poète occidental pouvait emprunter

à l’Orient. Un premier chaix parut dans l’Album des

’ Dames de1181’7; mais Gœthe comprit bientôt que
I l’Orientétait pour le plus grand nombre de ses. lec-.-

teurs un monde inconnu, et il écrivit les Notes et,
Dissertations qui terminent le Divan. Ces notes, qui
font ressortir l’unité de l’ouvrage, sont intéressantes

à’un double point-devais. 2 elles donnent des aperçus

A sur la civilisation de: I’Orient et. en particulier de la
* Perse, sur la religion, le gouvernement, les mœurs,

les relations des souverainsavec lesansde lettres;
elles montrent aussi comment chez Gœthe le peu.-
seur et l’historien venaient en aide au poète. Telle

4 image, analysée danslesnotes, frappe par son ori-
ginalité, par sa bizarreriemémeÏ: transportée dans

les poésies, elle semble éculernaturellement de la

plume de l’écrivain ’. ’
Lorsqu’on écrit dans un style étranger,.il est inti-j

partant de ne pas dépasser certaines limites au delà
desquelles l’imitation devient une froide copie. Il s’est

trouvé en Allemagnedes écrivains qui ont essayé.
de reproduire jusqu’aux formes extérieures de la
versification arabe et persane, et qui ont fait des ghaq
zels et des cassides, non par fantaisie, mais avec l’in-

tention d’inaugurer des genres nouveaux. Gœthe ne
pousse pas l’orientalisme aussi loin; il ne sort guère

l. Le Divan oriental-occidental (Westœsllicher Divan) parut

en 1819.’ ’
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de’la prosodie allemande; il choisit même de prêté;

rence les formes les plus simples et les moins artifi-
cielles. Il se délivre d’abord de la contrainte des

h mots, pour suivre plus aisément les mouvements
de sa pensée. Parfois il est tenté de rivaliser avec
son modèle Hafiz pour la construction d’une stro-

. phe; mais il rejette bientôt ce vain esclavage. « Des
rythmes cadencés, dit-il dans le Livre de Hafiz,
peuvent» plaire sans doute, et le talent aime a s’y.
jouer; mais on s’en détourne aussitôt, comme d’un

masque sans âme et sans vie. L’inSpiration elle-
même se fatigue, a moins qu’elle n’abandonne ces

formes vides pour des formes nouvelles. » Mais si P
les vieux moules se brisent, l’esprit qu’ils conte- ’

naient peut revivre a des siècles de distance. Il y a
danstoute grande littérature, à part le cachet qui la
distingue et qui en fait la propriété d’une nation,
un côté par où elle se rattache à l’humanité entière;

et c’est parla qu’elle prête à l’imitation. Gœthe, né« V

gligeant les effets de prosodie et de style, se ren-
ferme dans la partie vraiment poétique de son enjeu
Il se pénètre du génie des peuples orientaux; il
comprend leur façon de penser .et de vivre; il cé-
lèbre leurs croyances religieuses, et il les rend fami-
lières à ses lecteurs, grâce à une méthode d’inter-

prétation qui, laissant tomberl’enveloppe extérieure,

ne garde que le fonds éternel. Dans le Livre du Parse,

un de ceux qui devaient être continués, Gœthe se
proposait de réunir les idées fondamentales de la
religion des anciens Perses. « Des distractions mul- -
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V Lus pensums ouvnAGEs DE GOETHE au
a, ’ tiples, dit-il dans les notes, ont seules pu empêcher

le poète de décrire le culte du feu dans toute son
étendue : c’est un sujet quilpeut paraître abstrait,

mais qui préSente de nombreuses applications. »
Gœthe a montré, dans le Livre du Paradis, moins

p incomplet que le précédent et l’un des plus beaux

du recueil, quelles ressources pouvaient offrir les
mythologies de l’Orient. Le Paradis est, pour lui, la
vie terrestre ennoblie et transfigurée : tout homme

’ qui acombattu pour la vérité, qui s’est sacrifié pour

une’cause idéale, a le droit d’y entrer et d’être pro-

Î r , posé en exemple à la postérité. Lui-même demande

a y être admis avec son œuvre nouvelle; car, dit-il,
toute source fraîche et pure est digne de couler

dans le Paradis. I ., Le Divan est allemand par les sentiments qui s’y
expriment; il est oriental par les allusions et les sym-
boles au milieu desquels se joue la pensée du poète,

et surtout par les brillantes couleurs du style. Il
semble que Gœthe, en se transportant par l’imagi-

nation dans les régions qui furent le berceau de
I l’humanité, se soit souvenu de sa propre jeunesse.

Le Divan marque la limite entre deux âges de savie z.
’ il fait retentirjusqu’auseuil de la vieillesse un dernier

échodes chants d’autrefois, mais il porte lui-même
la trace d’une expérience déjà longue. Si l’auteur

cherche au loin des inspirations, c’est que le monde
’ qui l’environne n’a plus rien’à lui apprendrefet

qu’il sent tarir la source de l’émotion poétique dans

son propre cœur,
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plus loin je veux porter mes regards 4, r ces paroles
que Gœthe met dans la bouche de Faust indiquent
l’esprit de ses derniers travaux. Il élevait de plus en
plus son point de vue; il considérait de préférence

les rapports les plus éloignés des choses. Nous
avons vu qu’en politique il était cosmopolite: en lits

tél’ttllll’e, il cherchait a démêler, sous les produœ

tiens du génie individuel ou national, ce qui est .
d’un intérêt universel. a Je vois de plus en planéit-

il à Eckermann, que la poésie est le patrimoine com.
mun de l’humanité, qu’elle se montre dans tous les

V temps et dans tous les lieux, et qu’ell-eiréside dans
des milliers d’hommes. L’un, fait un peu mieux que

l’autre et surnage un peu plus longtemps, Voilà
tout. n Il ajoute, dans la suite de la même con-
versation z « Une littérature nationale, ce mot n’a,

plus beaucoup de sans aujourd’hui; le temps de la
littérature universelle est venu 3. a. »

Il revient souvent, dans ses entretiens et dans ses
articles de critique, sur cette idée d’une littérature uni- ’

verselle, a laquelle il convie les esprits éminents de
toutes les nations. La préface qu’il comPOSa, en 1830,

pour la traduction allemande de l’ouvrage de Carlyle

sur Schiller, commence par ces mots : a On parle

l. Immer hœher muas ich steigen,
Immer weiter musa ici: schaun.

(Faust, seconde partie, acte V.)
2. Conversations d’Eclcermann, 3l janvier l82’l.
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depuis quelque temps, et’non sans raison, d’une lit-
’ tératore Universelle l’a. Les différentes nations, jetées

l’une sur l’autre par des guerres terribles, puis enfin
rendues à elles-mêmes, n’ont pu s’empêcher dé re-

g, marquer qu’elles avaient reçu de l’étrangerbeaucou p
’ "d’idées nouvelles, Les hommes, jusque»là renfermés

en eux-mêmes, Ont compris qu’ils avaient des relao
tiens uvée leurs Voisins; ils ont senti la nécessité d’ena

trer pour leur part dans le commerce intellectuel,
plus ou moins libre, qui se fait entre les nations. ))

Gœthe s’exprime dans le même sens, et avec plus
de netteté encore,là propos d’un réoueil de Nouvelles

allemandes traduites en anglais par le même Gar-
’ lyle; il montre combien les nations gagneraient a se
’ connaître et a se Comprendre, a se comparer entre

elles, à se corriger l’une par’l’autre, à vivre dans une

sorte de confraternité morale. Il faut emprunter, dits
il, aux littératuies étrangères tout ce qui a une valeur
générale : quant aux manières de vnir particulières,

il faut les étudier sans les reproduire; Car les para
ticularités d’nne nation ne sont, comme sa langue ou

sa monnaie, qu’un moyen de rendre les relations
faciles. Gœthe fondait ainsi la littérature universelle
a la fois sur une étude approfondie et sur une toléa
rance réciproque; mais, en toute occasion, il insis-
tait sur ce point,’que les idées vraiment grandes
:Out celles qui intéressent l’humanité entière.

Un changement analogue se remarque dans toutes

l. Il’cIJIilcraJur.
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les Opinions de Gœthe. Dans tous les ordres cen-
naissances, il cherche à embrasser un plus grand
nombre d’objets. Sa morale suit le même développe-

ment que ses théories politiques et littéraires; Sans
varier quant au fond, elle devient plus impartiale,
plus conciliante, plus humaine. Autrefois, il aimaitè
peindre des caractères entiers et absolus, pleins de
leur passion ou de leur idéal, et dédaignant les ré-
sistances souvent légitimes que le monde leur oppoé
sait. Les héros de sa jeunesse, c’étaient Gœtzh de Ber;

Iichingen, soutenant seul une lutte chimérique contre
son siècle, ou Werther, sacrifiant sa vie plutôt.
que le moindre de ses désirs, ou enfin Egmônt, qui
s’abandonne au généreux élan de son âme en fer-5

ment les yeux sur le danger qui le menace. Mainte-
suant, d’autres sujets l’attiraient z sans oublier le
droits de l’individu, il considérait surtout la société
et ses conditions d’existence, les lois d’équité, de

juste compensation et de sacrifice réciproque qui lui’

servent de fondement. eL’étude de l’homme dans ses rapports avec la se:

ciété avait inspiré à Gœthe une série de nouvelles:

il les réunit pour en faire la Suite de Wilhelm Meis-
ter. D’après le plan primitif, les principaux person-
nages de ce roman devaient reparaître successive-
ment dans des rôles divers et établir un lien extérieur

entre les récits. Wilhelm, que nous avons laissé
au château de Lothario, se mettait en voyage avec
son fils. Il était témoin de toutes sortes de situations .
et d’LVénements, qui lui enseignaient la grande loi

f0
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* a de l’existence humaine, la loi du renoncement. Il
’ . aidait les autres de ses conseils, ou il les recomman- ,

(lait à ses amis .Lothario et l’Abbé. Les beaux-arts,

auxquels il avait consacré sanvie, ne lui suffisaient
,7 plus: il se créait des devoirs; il se faisait médecin.

Comme ses amis avaient remarqué a qu’il s’atta-
chait plus facilement à un lieu qu’à un emploi », on

lui avait fait promettre de ne jamais demeurer plus
’ de trois jours sous le même toit. Il continuait donc

sans trêve son pèlerinage, qui était a la fois une
source d’expérience pour lui et de bienfaits pour ses 1
semblables. Dans l’intervalle des récits, Gœthe dé:

veloppait ses idées sur l’éducation et. sur le gouver-

nement, et il apu dire ainsi que l’ouvrage était sinon
formé» d’une pièce, du moins animé partout d’un

même esprit 1. . -Le premier volume parut en 1821. Le titre com-
plet, les Années de voyage de Wilhelm M eister on les
Renonçants ’, indiquait l’idée générale. L’auteur pro-

mcttait un second volume; mais, selon son habitude,
il y procéda avec lenteur. Ce ne fut qu’en 1826,

, ayant a publier une édition complète de ses œuvres,
qu’il pensa sérieusement à finir le Wilhelm Meister.

, ’ ’ Il voulut alors mettre un lien plus étroit entre les

l. Annales, 1821 - Les nouvelles sont de dates très diffé-
rentes. La plus ancienne parait être la Folle en pèlerinage,
composée en 1788 d’après un original français. S’il fallait en
croire le Xe livre de Vérité et poésie, la Nouvelle Mélusine au-
rait déjà été racontée à Frédérique sous les ombrages de
Sescnheim ; elle fut d’abord publiée séparément dans l’Albam
des Dames de 1817 et de 1819.

2. Wilhelm Mcislers Wandciy’ahre ode); die Entsagenden.
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hèles principaux et les personnages (magnent,
dans les nouvelles. Il aurait fallu, pour cela, refendre
le tout : GOethe se contenta d’insërer çà et la quels

ques chapitres. « Pour mieux profiter de ce qui
existe déjà, dit-il à Eckermann en 1827, j’ai computil -
tement défait la première partie, et j’en. ferai deux

parties séparées, avec queques additions. Je fais
recopier ce qui cet imprimé; les endroits oü’je veux
insérer du nouveau sont "marqués, et, â’mesure que

le copiste y arrive, je reprends la dictée ’.. a l
Le roman prit ainsi une apparence encore plus

fragmentaire. Quelques nouvelles tontines dans l’en-

4 semble perdirent de leur intérêt. certaines parties
manquèrent de. liaison; il s’y glissa même des con-
tradictions. S’il faut s’en rapporter à Eckermann,

les derniers livres de Wilhelm Meister coururent
encore d’autres-hasards; car voici ce qu’il raconte,
a la date (11115 mai1831, deux ans après que Vous
vrage eut été publié en entier t

a Nous parlions des Réflexions et Maximes qui
se trouvent à la fin de la seconde et de la troisième

partie des Années de voyage. .
« Lorsque Gœthe se mit à refondre et à compléter

ce roman, qui n’eut d’abord qu’un volume, il espé-

rait en faire dedx : c’est aussi ce qu’annonce’ le

prospectus de la nouvelle édition des Œuvres com-
plètes. Mais, pendant le trayail, Gœthe vit grossir
le manuscrit au delà de son attente; et. comme son

1. Conversations, 15 janvier 1827.
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il icopiSte avait une l’écriture peu serrée, il. s’imagina,

au lieu de deuxkvolumes, pouvoir en faire trois.
C’est en trois volumes, en effet, que le manuscrit
fut envoyé chez l’éditeur. Mais quand l’impression

infut un’peu avancée, il se trouva que Gœthe s’était

trompé dans ses calculs et que les deux derniers
volumes devenaient trop minces. L’éditeur demanda

de la cepie i il n’était plus possible de changer la

marche’du récit; pour inventer, écrire, intercaler
d’autres nouvelles, le temps manquait, et Gœthe
était assez embarrassé. Il m’appela, me conta l’aven-

turc, et m’apprit en même temps de quelle façon

il pensait se tirer d’allaire. Pesant devant moi deux
. fortes liasses de lmanuSCrits qu’il venait de faire

chercher, il me dit : , ’
la « --VVous trouverez dans ces deux paquets divers
morceaux inédits, en partie inachevés, des réflexions

suries sciences naturelles, sur la littérature, Sur
l’art et la vie. Que serait-ce si vous pouviez en tirer
Six ou huit feuilles d’impression, pour remplir pro-

visoirement les lacunes des Années de voyage? A
l Vrai dire, ces morceaux n’ont aucun rapport avec

le roman, mais on peut les rattacheraux Archives
V de Macarie, qui contiennent des particularités de

V ce genre. Cela nous tire momentanément d’un grand

embarras et nous donne le moyen de lancer dans
p le monde beaucoup de choses importantes. I
, . a J’approuvai cette idée;jekme mis aussitôt à
l’muvre, et la rédaction fut terminée en peu de
temps. Gœthe parut satisfait. J’avais fait deux par-

Bosseur. --- il. 27
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tics; la première eut pour titre : Papiers tirés des
Archives de Maearz’e, la seconde : Pensées dans
l’esprit des voyageurs. Comme Gœthe venait de
terminer deux poésies remarquables; la Méditation

devant le crane de Schiller, et celle qui commence
par ces mots : Aucun être ne peut tomber dans le
néant, il voulut les publier en même temps, et elles
furent portées à la suite des deux séries.

a Quand les Années de voyage parurent, personne
ne sut ce que cela voulait dire. La marche du roman
était, interrompue par une foule de sentences énig-
matiques, que les hommes du métier, artistes, lit-
térateurs, naturalistes, pouvaient seuls comprendre,
mais qui gênaient fort le commun des lecteurs, et
surtout des lectrices. Quant aux deux poésies, on
ne put en saisir le sens, ni deviner comment elles
se trouvaient la.

a Gœthe en rit.
« - Ce qui est fait est fait, a-t-il dit aujourd’hui.

Il ne reste plus, quand vous publierez mes œuvres
posthumes, qu’à remettre chaque morceau à la
place où il doit être, afin qu’à une prochaine édi-.

tion de mes œuvres tout se retrouve en son lieu,
et que les Années de voyage, débarrassées des lié-

flexions et des deux poésies, reparaissent en deux
volumes, comme elles avaient dû paraître d’abord. »

Les poésies et les sentences reprirent donc leur
place dans les Œuvres complètes l; mais la manière

l. Les sentences forment aujourd’hui la première et la
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il dont les Années de voyage furent composées n’en
est pas moins étrange. Gœthe ne procédait plus,

comme il dit, que par voie testamentaire : il portait
aux oreilles du public ses dernières paroles. Et quel
était son public, celui auquel il pensait surtout, en
ces jours où, déjà éloigné de la scène du monde, il.

commençait à se retirer en lui-même, à se réduire
pour ainsi dire à ce qu’il y avait en lui d’impéris-

sable? C’étaient les amis et les disciples qui tenaient A

à lui par un lien plus étroit et qui devaient être ses
a intermédiaires auprès de la postérité. Il leur léguait

ce que son génie lui révélait encore; il leur montrait
combien tout ce. qui concernait l’ordre public, l’éduç

cation, les lois et les moeurs, lui avait tenu a cœur.
Il ne cherchait plus a plaire, mais a. instruire : ce
n’était plus un poète qui aspire à la gloire, mais un

penseur qui se prépare à la mort et qui ajoute un
dernier trait à l’image que les générations futures

devront garder de lui. Un ouvrage écrit dans une
telle disposition peut contenir encore une haute
sagesse, mais ce sera difficilement une œuvre d’art.

Un auteur suppose volontiers chez ses lecteurs la
Situation d’esprit où il. s’est trouvé en écrivant.

Goethe disait, à propos des drames de jeunesse de
Schiller, que l’ouvrage d’un poète jeune était fait

pour plaire à des jeunes gens. On pourrait dire de
même’que les Années de voyage sont le livre de la
vieillesse méditative. Gœthe,, ayant par devers lui une

sixième partie des Maximes et Réflexions, et la quatrième par-
tie des COnsidérations sur les sciences naturelles.
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longue expérience, se fie à l’expérience de soinp’u-

blic. Il indique les choses plutôt qu’il ne les exprimé,

et il ne les peint presque jamais. Il donne des rée
sumés de conversations, interrompt brusqŒment le
récit, passe des séries de faits sous silence, et se
borne a constater, comme dans un protocole, les
conséquences qui en résultèrent pour ses héros. On

i remarque partout une tendance à raisonner, a géné-
raliser, à conclure. C’est aussi pour une sorte de
conclusion qu’il faut prendre les Années de voyage. ,
Le lecteur non préparé y trouvera beaucoup d’en-à

traves; mais celui qui s’est d’abord familiarisé avec

les œuvres de Gœthe lui sera reconnaissant de cette
dernière gerbe, de ce fruit tardif d’une vieilleSSe qui

se nourrissait encore de contemplations et de sou-

venirs. l ’ * V .Gœthe passa les dernières années de sa vie en- .
touré de sa belle-fille Ottilie de Pogwisch, de Ses
deux petits-fils, et de quelques amis dénués qu’il
avait fixés a Weimar. Ses excursions scientifiques en
Bohême devinrent plus rares; il se renferma de plus
en plus dans son cabinet de travail, où il utilisait
encore les forces qui lui restaient. De toutes ses fa-
cultés, l’imagination seule s’afi’aiblit; mais il garda

toute la pénétration de son esprit. Une courte mas
ladie, en 1823, fit. d’abord craindre pour ses jours:
il s’en releva par un redoublement d’activité. Il ne

s’aperçut de son déclin que par le vide qui se faisait l :

autour de lui. Le duc Charles-Auguste, son plus
. intime ami après Schiller, lui fut enlevé en 1828. A V
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la «mort de la duchesse Louise, deux ans après, il eut
’ un pressentiment de sa propre fin. - a Je me force

au travail, dit-il à Eckermann à c’est la seule manière

- de se maintenir contre la douleur et de supporter
r Tune cruelle séparation. La mort a quelque chose

d’étrange : malgré toute notre expérience, nous ne

pouvons y croire lorsqu’il s’agitd’une personnequi. i

nous. est chère. a -- Il perdit, la même année, son fils

unique, Auguste de Gœthe, qui mourut subitement
pendant un voyage à Rome, près du monument de
Cestius, où le poète avait rêvé autrefois son propre
tombeau i. Gœthe chercha encore une fois un refuge
dans le travail. Depuis cinq ans, la conclusion de
Faust le préoccupait : il en, écrivit les derniers vers

au mois de juillet 1831. a Je puis maintenant, dit-il,
regarder comme un pur présent du ciel ce qui me
reste à vivre, et il est nidifièrent que je fasse encore
quelque chose ou que je me repose. » Il continua
de lire et de dicter jusqu’au mois de mars 1832;. Le
22 de ce mois, il s’endormit dans son fauteuil, et, sa
belle-fille s’aperçut quelques instants après qu’il

’ avait, cessé de vivre. ’
-

l. a Laisse-moi’ici, ô Jupiter; et que plus tard, sous lacons
duite ’d’Hermès, je passe près du monument, de Cestius pour
descendre doucement chez les ombres. a) (Elégies romaines,
VIL), - Le cimetière protestant de Rome n’est pas éloigné

’ du tembeau de Cestius; le sculpteur Thorwaldsen y a élevé un
monument au fils de Gœthe, d’après un dessin du père.
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’LA TRAGÉDIE DE FAUST

Le sujet. La légende de Faust au temps de la Renaissance et
au dix-huitième siècle; la pièce de marionnettes. -- Compœ
sition du poème de Gœthe; esprit général; rapport entre
les ditïèrentes parties. Les caractères de Faust et de me,
phistophélès. - Conclusion. u
Gœthe’considérait Faust comme son testament,

poétique. Ce n’est pas Celui de ses ouvragesjqui.

remplit le mieux toutes les conditions de l’art, mais
c’est celui dans lequel il s’est révélé le plus complè-

, tement. on y trouve tous les caractères de sa penses
et de son style; en peut y suivre toutes les transfer-
mations de son esprit. Depuis le jeune homme ébloui

de son génie naissant, jusqu’au vieillard qui com-
bine les derniers résultats de ses méditations, de- ..
puis les Souffrances de Wertherjusqu’aux Années

de voyage de. Wilhelm Meister, Gœthe est la tout
entier. SI ses poésies ne sont, comme il l’assure, que
des fragments d’une grande confession, Faust est sa ’

confession générale : il y a renfermé toute sa vie.
Une, histoire détaillée de la composition de Faust,



                                                                     

La TRAeEniE DE FAUÉT j 423
ou l’on Verrait lesScènes’s’ajouter l’unea l’autre et a

le poème se compléter d’âge en âge, serait comme

une’bi0graphie morale de. Gœthe et presque un
tableau de la littérature allemande de son. temps.

4. Il semble que le sujet de Faust, par sa portée
; pliilesopliique non moins que par ses. vagues cens

teurs, ait particulièrement convenu au génie’a’lle-

mand. Des écrivains contemporains de Gœthe
sont essayés?) côté’de lui, et même, après lui en y a

’ déconvert des points des vue nouveaux à Gœthe
i venait a peine de mourir, quand Lenau (publia, en

1834, un poème sur Faust, complètement original,
qui se distingtiait pari des qualités lyriques de pre-
mier ordre, et qui passerait pour un chef-d’œuvre ’si

l’ouvrage de Gœthen’existait pas. Lenau n’est pas

le dernier qui ait tenté une pareille entreprise, et le
I - sujet de Faust est devenu Comme un cadre où les

poètes philosophes de l’Allemagne Sont venus tout
a a tour’e’xpeser les résultats de. leürs réflexions et

"d’éleurs rêves. - i n " ’- ’ v 3’ -
vers la fin du moyen age et au cemmencemènt

de la Renaissance, Faust était un héros pOpUlâtÎl’e
en Allemagne. On personnifiait? en ’llll’l’eSpPÎt de

révolte; qui osait remettre en question tine science
dès longtemps consacrée;et, cumme on ne punirai-t
croire qu’un homme, se fût insurgé ’contrel’Église

’WB’ u H * ’ ,. . A .l V v
l

- v 11-ququ s fic.

l. Parmi les contemporains de Gœthe qui ont traité le. sujet t
de Faust, il faut citer surtout le peintre Müller, dont la Vie de
Paris: mise en drame parut en 1778,..et ’Klinger, qui envoya
de Saint-Pétersbourg, en 1791, un roman intitulé : la Vie de
Faust, ses aventures et sa descente aux enfers.
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sans secouer en même temps le joug importun de
la morale, en lui, attribuaitune vie déréglée et une
mort terrible. Le centre de la légende était l’école, de

théologie de Wittemberg. C’est dans une forêt aux

environs de cette ville que Faust conclut son pacte
avec Méphistophélès, et qu’il preçoit,’.peur prix de -

schème, la promesse d’une science parfaite et de
toutes les [jouissances de la terre. Plusieurs fois ce;
pendant, Faust essaye de revenir sur sa résolution, »
Tantôt il:-est touché de repentir, tantetlle diable lui;

même ne peut satisfaire son ardente curiosité,
la, lassitude le prend au. milieu des plaiSirs. Mais .
toujours. Méphistophélès le: regagne, l’attire, plus

profondémentdans le piège, soit en lui révélant; j

secrets plus élevés, soiten lui faisant goûter un?
luptés plus grandes; il lui découvre même ligmysg
tèrcïdes mondes révolus, et Hélène, le typeétcrnel

de la beauté,revienit pour lui du’séjeur, des ombres,

Ainsi s’accomplissent les vingt-quatre annéesqqug
doit durer le pacte;et Faust, sans avoirccnnude vrai. i
bonheur,tombe, épuisé,aux.cmains de l’esprit du mal. » j

. Les plus anciennes rédactionsde la légendeiqui
datent de la. lin du xv1° siècle, ont déjà perdu le ton
populaire; ce sont des; récits lourds et .dill’us, où se

trahit, . seulement le, désir. d’édifier, et qui, ne sont

pas toujours sans prétention scientifique. ces récits,
de plus en plus réduits, firent place enfin à une His-
toire du decteur Jean Faust, qui se voit encore entre

Îles mains du peuple en Allemagne l. Une ballade
truisloire du célèbre magicien et nécromancien-acclamaient; .
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i riméecneus estparvenue dans un texteltrès cor-
r0mpu.Si l’on voulait trouver, dans toute cette vieille
littérature sur Faust, quelques traits intéressants, il

faudrait les chercher dans une pièce de marion-
* nettes, qui se jouait sur les théâtres forains, et qui
. s’est conservée jusqu’à nos jours 1. On en jugera par

quelques extraits. . ’

Leï’pacte est, accompli. Faust sait qu’au coup de

minuit il devra livrer son’âmea Satan. Chacune de
ses dernières heures est marquée par un monologue.

’ « FAUST, seul.

i ’ UNE velx D’EN HAUT. -’ P-ræpara le ad mortcm.

: FAUST.- L’homme ne doit-il pas toujours être prêt
à’n’iourir? Je, Suis’peut-ètre dupe d’une illuSion. Les .

terreurs dama Conscience m’aveuglent; Voilà l’trop’

longtemps que je soutire ce. martyre. (Dix heures
soiznéntï,"Faztst compteras Coups.) Dix. Encore une
heure dei passée. Unc’heuré de’tourment’s",*et pour- -

tant elle a passé trop vite;

Faust, de son pacte. avec le diable, de sa vie aventureuse’et de
sa fin terrible : nouvelle. édition, réduite pourl’agrément du lec-
tearet publiée pour servir d’exemple aulx pécheurs endurcis. --
(Je livréll’ut très répandu à partir du commencement du. dix-
liuitième. siècle. - L’ancienne édition (publiée chez Spiess, à.
Franclortsur-le-Mein, en 1587) a été reproduitepar A. Kühne

. (Bas æltesle’Faustbuch; Zerbst, «1868), et par Braune (Bas Vous-
hach, com Doctoeraust, Halle, 1878).’-- Voir aussi: Fatigan,
Histoire de la légende de Faust; Paris, 1888. ’ l H
a ’i.:Une .version anglaise de l’ancien Faustbuch a donné au

v poète Marlowe l’idée de son Faustus, lequel, rapporté en Al-
lemagne par les comédiens anglais, devint à son leur le type
de la pièce de’marionnettes.’ l ’ " i r
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Voix D’EN HAUT. -- Faustc, Faustc, (rediseurs ’
FAUST. -- Malheur! Plus de doute. Non, cen’était

pas une illusion. Que faire? ou fuir? 1

Quid sum miser tune dictame? 4
Quem patronum rogalums?

Si je priais? Essayons (Il s’agenouille devant une
image de la. Vierge). Malheur! Ses traits se transfor-
ment en ceux d’Hélène. Le désir inassouvi émpoi-i

sennelés sentiments les plus pieux. C’est ta dernière r i
rime, ô Satan! Tu ne m’as pas laissé épuiser les

joies terrestres, craignant que mon cœur lassé ne se l
tourne vers les joies divines. Il n’y a donc plus de
pardon?

VOIX D’EN HAUT. - Tu as renié Dieu à tu es éterç ;

nellement perdu. (Faust tombe évanoui.)

FAUST seul, mime MÉPHISTOPHÉLÈS.

FAUST. -- La dernière ancre est rompue. Je n’ai.
plus d’issue. Je vais comparaître devant le J uge. Mais

suis-je donc déjà condamné? Ne puis.-je être absous?

(Onze heures sonnent.) Onze heures, j’ai bien compté.

, Voix D’EN HAUT. - Fauste, Fauste, judicatus” ce!
l FAUST. -- MalheurlMen héritage est l’enfer. Une
heure encore, et le jugement terrible est commencé.
Mais ce que j’éprouve en ce moment n’ostzil pas

mille fois plus terrible que tous les tourments de
l’enfer? Je veux me délivrer de ce doute. Méphisto-

phélès! r v ’ * ’-
MÉl’llISTOPllÉLÈS. 4- Quedemandes-tu?
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V -: lFÀUS’r. 4-- Dis-moi la vérité : tu m’obeis encore.

MÉPHISTOPHÉLÈS. -’- Que veux-tu savoir?

MUST.- -’- Je Souffre déjà horriblement z peut-on

- souffrir davantage dans l’enfer?

-i et MËPnISTOPHËLÈs. - Tu ne le sauras que trop tôt, ,
Mais, puisque tu le demandes, écoute-moi. Les sont;

framéesdes damnés sont telles, que les pauvres aines
monteraient au ciel sur une échelle, faite de lames
tranchantes, si elles avaient encore de l’espoir.

FAUST se couvre les yeux de sa main,

, FAUST seul, ensuite les DIABLES.

FAUST. -- Tu es jugé! Jugé... c’est fit-dire con-

i damnât-Mais quelle sera la peine? Si cein’était que t

le purgatoire? Espoir terrible, mais un espoir
encore. (Minuit sonne.)

VOIX D’EN HAUT. -- Fauste, Fatma-te, in; talonnant

damnant; es! I
’ FAUST. ----Je suis anéantilAnéanti? Ah! si je pou-

vais l’être! (Il tombe. Les diables l’entraînent sous

une pluie de feu 1.) »

Une imitation de l’ancienne pièce de marionnettes,

que Lessing vit jouer à Berlin en 1753, lui inspira -
l’idée de rajeunir la légende de Faust pour le théa-
tre; mais, comme d’autres sujets l’eccupaient, il

ajourna Constamment ce travail. On trouve dans. sa
correspondance, à la date du 27 septembre 1767,

l. Le docteur Jean Faust, pièce de marionnettes en quatre
actes, restituée par K. Simrock; Franct’Ort-sur-le-Mein, 4846.
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Tune lettre où il recommandait son frèredéflïlui

envoyer la Clef de Salomon, un livre de magie dont
il veut profiter, dit-il, pour la scène du pacte; il
déclare en même temps qu’il espère terminer et faire

jouer son Faust avant l’hiver. Cependant de nou-
veaux obstacles survinrent; et, quand Lessing, en
1775, accompagna le jeune duc de Brunswick en
Italie, le manuscrit, qui était fort avancé, selperdit
par la négligence d’un libraire. Il est resté de l’ou-

vrage de Lessing un prologue et quatre scènes; le
drame, dans son ensemble, ne s’écartait pas de la
légendecLessing composa plus tard un autre plan, V
auquel il ne put donner suite, et qui .diilérait du pre- v
mier par la conclusion : Faust était délivré, par les

anges, des mains de satan; ce qui autrefois le conf
(luisait a sa perte devenait maintenant la cause de,
son salut. Tout l’esprit du XVlll° siècle se montrait V

dans cette conclusion; et déjà la. même-idée océa-
pait un poète plus jeune, qui devait marquer à jamais

son empreinte sur le Sujet. i ’

Gœthe avait entrevu, des son séjour a Strasbourg,
le parti que l’on pouvait tirer del’histoire légendaire

de Faust. « La remarquable pièce de marionnettes,
dit-il, résonnait et bourdonnait dans ma tête Sur tons
les tous. Moi aussi j’avais parcouru tout le--savoir

humain, et j’en avais reconnu de bonne heure la
vanité. J’avais pris la vie par tous les côtés, etj’étais

toujours revenu de mes tentatives plus mécontenta
plus tourmenté. Ces choseset beaucoup d’autres t
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me préoccupaient sans cesse, et j’en faisais mes
délices dans mes heures solitaires, sans toutefois,
rien mettre par écrit ï. n Gœthe ne rédigea quelques
scènes détachées qu’en 1774, la dernière année qu’il

I. passa dans sa ville natale et qu’on pourrait appeler
"Ïll’an’née des fragments. La plupart des ouvrages qu’il

conçut à cette époque restèrent inachevés; Promé-
thée s’arrêta au troisième acte; le Juif errant fut a

peine ébauché; un projet de tragédie sur Mahomet

ne nous est connu que par un plan sommaire et par
i deux scènes lyriques. Gœthe était alors un des pro-

moteurs de la littérature d’assaut; il se jetait éperd

"dument dans des entreprises qu’il abandonnait pres-
que aussitôt. Faust,ptel qu’on le comprenait depuis
Lessing, exprimait bien le caractère d’une époque.

qui avait rompu en visière à toutes les traditions et
qui cherchait a briser l’étreinte des formules pour

se rapprocher de la nature. Les scènes qui furent
écrites en 1774 ont toutes pour objet de peindre
l’élan d’un esprit a qui des théories imparfaites ne

I suffisent plus et qui veut atteindre d’un bond à la
. vérité universelle. a Que je reconnaisse ce qui

maintient l’univers dans ses profondeurs! s’écrie-

Faust. Que je puisse, contempler les semences et les
forces actives de la nature, etvque je ne fasse plus

trafic de paroles zl a ’ * i
l. Vérité et poésie, livre X. I2. Les scènes qui remontent àl’aunée i774 sont le premier

monologue de Faust, la conversation avec Wagner, la conclu-
sion du pacte, enfin l’entretien de Méphistophélès avec l’Écolier.

La scène de la Taverne et la promenade de Faust avec Wagner
I

x .-.
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Pour peindre le désespoir de Faust essayant de

résoudre des problèmes qui passent son intelligence,
Goethe n’avait qu’a se reporter aux années de Sa jeu-

nesse où il avait fait lui-même ses premières tentatives

pour s’orienter dans la science. Le programme que
MéphistOphélès trace devant un écolier, c’est celui

- que le jeune Gœthe, encore incertain de sa route,
mais rêvant déjeune gloire plus haute que celle du ju-
risconsulte, avait appris à connaître à l’université de
Leipzig. D’autres souvenirs, se rattaéhant aux ème;

tiens les plus pures de son adolescence, lui venaient
en aide pour raviver la vieille légende et y porter un
intérêtdramatique; et il est probable que les scènes A
ou figure Marguerite s’ajoutèrent presque aussitôt
aux fragments les plus anciensflAu moment où Gœthe

se rendit a Weimar, le poème était constitué dans ses

parties principales, et il en fit une lecture, au mois de
mars 1780, devand Wieland, les membres de la la:
mille ducale et quelques fonctionnairesde la cour.

Le premier Faust resta, malgré des remaniements?
partiels, malgré les scènes nouvelles qui. y furent
insérées, ce qu’il avait été a l’origine : une DFGdüCe

tion de la Période d’assaut, un frère de Werllter et
de Prométhée. Il n’aurait pu entrer que difficilement-

dans le moule classique que Goethe appliqua dans

furent sans doute composées dans les premiers mois de l’an-
née H75. - Voir : Gœthe’s Faust in ursprünglicher Gestalt
(d’après le manuscrit de Mlle de Gâchhausen), par Eric]!

Schmidt; Weimar, 1887). ’ ’ l l
l. Voir, sur les premières origines du.poéme de Faust:

Gœllte, ses précurseurs et ses contemporain :, chapitre Yl].
f
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«la suite à quelques-uns de sesjouvrages: il était
formé, d’un métal .trop solide pour être, aisément

refondu. Gœthe emporta son poème en Italie, vou-
Îü Ï lant le comprendre dansl’édition complète de ses

œuvres qu’il avait commencé à publier. -- a J’ai tracé

le plan de Faust, écrit-il de Rome en 1788, etj’aime
à croire que cette opération m’a réussi. On conçoit ’

que, c’est tout autre chose de terminer la pièce main-
tenant, ou de l’avoir terminée il ya quinze ans. J ’es-

père qu’elle n’y perdra rien, car il me semble que
j’ai enfin retrouvé le fil. J e suis tranquille aussi pour

le ton de l’ensemble. Je viens d’écrire une scène, et

je crois que, si j’enfumais le, papier, personne ne la
démêlerait parmi les autres. Un long repos et une
vie retirée m’ont ramené à ce qui fait le tond de ma

nature, et je m’aperçois avec étonnement combien
jasais resté semblable à moi-même, et combien
peu mon intérieur s’est ressenti du mouvement des
années. Le vieux manuscrit me donne parfois à réflé-

chir, quand je le vois devant moi : c’est encore le
premier, écrit sans brouillon dans les scènes princi-

pal-es, aujourd’hui jauni par le temps, déchiré sur

les bords, et portant la trace des doigts qui l’ont
manié : les cahiers n’avaient jamais été cousus. On

dirait un fragmentde vieux codex; et, comme autre-r
fois je me reportais par la pensée dans un monde
ancien, il faut que je me reporte à présent dans un

. passé que j’ai vécu, moi-mémé. r

La scène à laquelle Gœthe fait allusion est sans
doute celle de la Sorcière, qu’il écrivit dans le jard-in
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de la Villa Berghèse, comme nous l’apprend Ecker-Î il;

manu : l’une de celles, assurément, qu’on se Serait: A
le moins attendu à voir naître sous le ciel de l’Italie.’

Gœthe dépensait encore, comme il le dit, son héri-
tage d’enfant du Nord, avant de s’asseoir à la table

des Grecs 1. Quel que fût d’ailleurs le plan auquel il
s’arrêta en Italie, il l’abandonna de nouveau. Il était

sur le point de revenir en Allemagne, au moment
où il reprit l’ancien’manuserit. A son retour, il s’oc- -

cupaîde T orquato T assa ; et, lorsqu’en 1790 il voultlt
faire paraître FauSt, il se contenta de" ranger l’une,

à la suite de l’autre les scènes qui étaient terminées-Ï «

et il les donna au public comme un fragment ’.

- Pendant les années qui suivent, le Faust parait.
oublié. Gœthe semble avoir pris son parti des lacunes
qu’il y a laissées.,Schiller ayant exprimé,"en 1794, le

désir de connaître les scènes inédites, il lui répond :*

« En ce moment, je ne puis rien vous communiquer.
de Faust; car je n’ose ouvrir le paquet qui le tient
captif. Je ne pourrais copier sans remanier, ce dont.
je ne mésens pas le courage; si quelque chose peut
m’y engager plus tard, ce sera assurément l’intérêt

que vous portez à cet ouvrage. » Enfin, pressé par
Schiller, Gœthe reprend son poème, en 1795. Il avoue,
dans une lettre, que le plan se réduit en. réalité à
une idée abstraite. -- « Une chose m’inquiète cepen-

dant, répond Schiller : il faut que la matière forme-

- l. Conversations ,d’Eckermann, 16 février 1826. v ’ ’
2. L’édition de 1790 a été reproduite par M. L. Holland

(Gœthe’s Faust, ein Fragment, in der ursprünglicher Gestalt neu
herausgegeben; Fribourg-en-Brisgau et Tubingue, 1882).
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un tout, si l’idée doit apparaître à-la fin comme com-

plètegtor je ne connais aucun lien poétique aSSéz j
puiSSant pour contenir une masse qui déborde sans
céS’se. » Schiller avait teuché le point défectueux de -

Faust. Gœthe lui dit, dans une nouvelle lettre, qu’il
comme se mettre à l’aise avec cette composition bar-

j baie, qu’il ne cherchera pas à remplir exactement
’ toutes les conditions de l’art, qu’il bernera ses soins

7 a rendre chaque partie intéressante pour elle-même,

afin que le lecteur y trouve de quoi exercer sa pen-
sée;g,le tout restera un fragmentl. Gœthe ne songea

’ . plus désormais’qu’à développer les, côtés importants

du Sujet, Sans se préoccuper des inégalités de l’en-

semble. Il écrivit la Dédicace et les deux Prologues;
k il termina le rôle de Valentin; il remania quelques

dialogues entre Faust et Méphistophélès; et il publia,
, en 1808,1a’première partie du poème, telle qu’elle

se lit aujourd’hui, sous le titre de Faust, tragédie.

L’édition de 1808 ne contenaitipas-tout de que
Gœthe avait écrit surnFaust’. Il alitait cemmenc’é,dès

i l’année’lSOO, à traiter séparément l’épisode d’Hélène,

ou il se proposait démontrer dans une action sym-
Ï- malique l’union du génie moderne avec la beauté

antique. Il avait même voulu établir un rapport
Entre Marguerite et Hélène, entrelu passion réelle
que Faust éprouva pour la première et le sentiment
idéal quil’attira vers la secondé. L’écolierque Mé-

F z la’l’Corresponrlauce entre Schiller et Carme, à Iadate
du 2 décembre 1794, des 22, 26 et 27 juin-1791- . V ’

Bosseur. -- Il. 28
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phi stophélès avait endoctriné autrefois revenait aussi; i

dans uneîséène dont la première esquisse remonte.
a l’année 1795; Gœthe était donc loin de considérer "

le sujet comme épuisé; mais il n’espérait plus pou« V fi

Voir lui donner une conclusion satisfaisante. Autre":
fois, il avait écrit au courant de la plume ce que lui
dictait l’inspiration du moment : maintenant, une ’
page en appelait une autre; leplan s’agrandissait de
plus en plus, et il semblait’que l’intelligence d’un

. homme fûtimpuissanteàle remplir; : r .. a . . 7
. Quelque fragmentaire que sait laiforme d’un ou-.

’ vrage, il y faut une certaine unité d’esprit. Or Gœthe

sentait la distance qui le séparait des premiers mo-
nologues de Faust. Il réussissait bien, par un effort
d’imagination, à renouer le fil, comme il disait;
mais il n’essayait même plus de se replonger dans

le torrent qui avait entraîné sa jeunesse. Faust.
aussi. bien queVWerther, n’était plus pour lui qu’un

témoin d’une époque révolue. Lorsqu’en 1715 Sul-

pice -.-Boisserée lui rappela que le poème n’était pas

terminé, il répondit queue serait une entreprise dif-
ficile, qu’il faudrait tout reprendre. par le commence? *

ment, que les parties nouvelles-ne seraient pas dans
le même ton-4 que les anciennes. Pendant? quelques
années encore,’le Faust’continua de s’augmenter;

mais enfin Gœthe parut l’abandonner tout à fait; il
voulut même, en 1824, insérer le plan complet dans.
un ’desderniers livres de Vérité et. parésie, afin que

le lecteur de la première partie pût juger du, moins
de la vaste, conception de l’ensemble. ’ li ’
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Entrelacs annéesx1808 et 1824 se placent les trag
uvaux les. plus! importants de la vieillesse de Gœthe.
n écrit dans .c’et"intervalle les Affinités électives et

lestnnecs de voyage de Wilhelm Meister, il termine
alaTheorie des couleurs, et il commence la publica-
tionîdelses Mémoires, sans parler d’une série d’artie

ales sur l’Art et l’Antiq-uite’ et sur diflérentes parties

des, sciences. Gœthe cherche a dégager de plus en
plus les principes de sa philos0phie naturelle; il
s’élève, dans ses derniers romans, a une conception s
plushautede la société; enfin ses études sur l’Orient,

ses relations avec les pays étrangers, tous les sou-
venirs d’une vie déjà longue, lui inspirent l’idée
d’une littérature universelle. Si les événements. qui

ont déterminé le premier Faust ne lui apparaissent

plus que dans un passé lointain, de nouveaux hori-
aonstse sont ouverts devant lui; et les mêmes rai-
sons qui lui ont d’abord fait abandonner son poème

le lui font enfin reprendre une dernière fois. ’
Le premier Faust avait été le confident de trente

années de la vie de Goethe ; le second fut en quelque
’ sorte la synthèse de sa vieillesse; Il indique lui-même,

dans quelques .parolesqui, ont été rapportées par
, Eckermann, la différence des deux parties: a La

première est toute subjective; le hérosvit dans un
monde relativement étroit; il est confiné dans ses . ,
passions. La demi-obscurité qui règne dans cette
partie peut avoir pour les lecteurs un certain attrait.
La seconde ne renferme presque rien de subjectif :
on entre dans un monde plus élevé, plus large, plus

x
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lumineux, plus libre de passions; et l’homme qui
ne s’est pas un peu remué, qui n’a pas vécu par lui;

même, ne saura qu’en faire *. » . j
. La Conclusion de Faust, fut l’œuvre des isept der:-

nières années de la vie de Gœthe. Il acheva d’abord
l’épisode d’Hélène, qui remplit le troisième acte, et

qui parut, en .4827, dans une édition des ŒuVres
complètes, sous le titre de Fantasmagorie clààsicoi j

romantique, intermède pour Faust. Puis. il écrivit
la Nuit classique de Walpurgis. Le 4 janvier 1831,
il apprend a Zelter que les deux premiers actes
sont terminés; et il passe aussitôt au quatrième. Il il
déclare plusieurs fois, dans sa Correspondance, que

depuis longtemps il ne s’est pas senti aussi bien
disposé au travail. Le 20 juillet, il écrit aurpeintrle
Meyer : a J’ai la tout le poème devant moi; il ne,
reSte plus qu’a rectifier certains détails. Teus les
problèmes n’y sont pas résolus, pas plus que dans
l’histoire du monde, où, la dernière solution soulève

toujours un problème nouveau. Mais celui qui entend
à demi-mot ne lira pas l’ouvrage sans plaisir; il ’y
trouvera même des Choses que je n’ai pu y mettre. à)

La Seconde partie de la tragédie parut en 1833,. en: l
tète des Œuvres posthumes de Gœthe. h
i Le Faust était-il terminé? était-il arrivé à une cons

. clusion réelle, et pouvait-il jamais y atteindre? Le:
sujet n’était-il pas inépuisable par lui-mêmes? Gœthe

avait fait de la légende de Faust le miroir de sa

Ï i. Conversations, 17 février 1831.
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Î. propre, vie; il avaitjcomplété son poème d’année en

V année, et il déposait la plume à la veille de mourir.

Mais-ne déclarait-il pasluiemême, au moment de
i * sceller le manuscrit, qu’il avait soulevé plus de pro-

hlêmçsïgu’il n’avait pu en résoudre? Ne faisait-il pas

entendrezque le but de l’ouvrage était manqué si la a
** pensée. du lecteur n’allait souvent au delà des pas
l raies du poète ? En ellet, le sujet de Faust n’était

pas de ceux que l’on peut circonscrire dans les li-. j
j mites d’une. œuvre d’art. Faust est un homme qui

poursuit l’infini, qui embrasse avec des facultés mor-

telles-ce qui échappe à toute conception, qui veut
enfermer l’éternité dans les bornes d’une vie terres:

* * tre. i--’ « Deux âmes, s’écrie-t-il, habitent dans mon

sein. L’une veut Se séparer de l’autre. L’une; par

un désir énergique, s’attache, se cramponne à ce :
[émonde avec ses organes. L’autre s’élève violem- l

ment, du fond des ténèbres. vers la demeure des
êtres sublimes à qui elle doit la vie. 0h! s’il est
dans l’air des esprits qui exercent leur empire entre
le ciel et la terre, descendez de vos nuages d’or,

et emportez-moi loin d’ici, dans une riche et nou-
velle existence! » -- Faust veut: concentrer en lui
le petit monde et le grand, sentir et comprendre ce
qui a’été départi à l’humanité entière, élever enfin

l’humanité elle-même à la ressemblance parfaite de

Dieu. Il reprend, a six siècles de distance, ce voyage
a travers les cercles de la création que Dante a

[décrit dans la Divine Comédie. Mais le poète, du.
moyen âge, après avoir parcouru les vallées obs-
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. cui’esoù s’agitent les passions humaines, se repose . è

dans les régions sereines et immobiles de lalfoi.
Faust, au contraire, ne s’arrête nulle par-t; son.
voyage n’a..p0int de terme. Une vérité ne l’intéresse

que par les vérités nouvelles qu’elle laisse entrevoir,
- et une solution qui le condamnerait au repos lui ’
semblerait un mensonge. ’ - ï . I ’ 7

a Où te saisirai-je,’Nature infinie? a dit-FauSt dans

sen premier monologue. Dèdaignant le travail-tamia
’ dieux de l’analyse, il veut tenir dans sa mainila clef

de tous les mystères. Il rassemble toutes les-forées ï

de son être pour soulever le voile de la création : il
évoque l’Esprit de la Terre; mais, à la vuerd’e PES-

prit, il se détourne et s’écrie : "

Malheur moi l je ne puis te supporter.

. - ù L’ESPRIT.
Ton cœur haletant me réclame; Â
Tu veux voir mon visage, entendre ma voix.

- Je cède à ton-aspiration puissante : a
Me voici! Quelle misérable terreur j p
Te saisit, être surhumain ? Où est l’élan de ton me? ï f

. Où ’estdla poitrine qui créait et contenait un mande, r ’
Le portait et le nourrissait; qui, frémissante de joie,
Se gonflait, s’élevait jusqu’à nous autres esprits? j

l Où es-tu, Faust, dont la voix retentissait vers moi, ,
Dont, toutes les forces m’assiégeaient? .
Est-ce toi, qui, enveloppé de mon haleine,
Trombles’dans toutes les profondeurs de ton être, l
Gomme un vermisseau craintif qui roule et se détourne?

1mm.
Reculerai-je devant toi, spectre de flamme?

C’est moi, Faust, ton égal!
L’ESPRIT.

Dans le flot de la vie, dans le tumulte, de l’action,
I ’ Je monte et je descends,
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1’ -, Â i Je passe et repasse. i 4
t 7 .x - Berceau et tombe,

’ ’ " i l Mer éternelle! il

, V . Vie ondoyante; .
,, .Ardente et fécondai a. g r jnsi je travaille au métier bruyant du temps,

i vàshlrEt je tisse la robe vivante’de la divinité. .. i
9;;.,Ç’-1".;., 1.. v w , FAUST. Î -f k --
a , V Toi qui circules autour du vaste monde, z
5 t Esprit. laborieux, comme je me sens près de toi!
377.-7. 3 i A, l . L’ESPRIT. ’ i ’
lues-l’égal de l’esprit que’tu cémprends :

’ ’ h q Tu n’es pas mon égall
i. ’

i; à
3:.

- v (Il disparaît.) n
Faust épreuve plus vivement que jamais’la’ tu:

. stase de la. condition humaine. L’esprit Créateur

enlumine dans les perfondeurs de la nature s’est
i Élo’igné de lui : irrité’mais non découragé parle

.j’sçé’ntim’e’nt de son impuissance, il se livre aux mains

’de’Méphistophélès, qui a» lui fera connaître par Ie’dé-

agrafée monde’;dont la totalité lui échappe. La vérité

Jeternelle,’ un’instant entrevue, s’est dérobée à luit

il lairecom’posera par fragments. Le bonheur des

esprits purs lui est refusé» : seconsolera par les
I îoùissancésqueiiieut oilrir’une vie .périSSable, mais

, il les épuisera’toutes: Redescendu soudains des res
r gousse?- l’idéalfet sec-fiant a son’nouveau guidejii .

se préci pite «ï dans-1e" tourbillon des événements ,5)

il essaye d’apaiser dan-sinue activité sans relâche
cette soif- de vivre-que les élans du: rêve ont eXcitée

:Sanb’slla satisfaire.* il a - l a I ’
ï’iïMéphistophélès, c’est la part d’imperfcctionattae

chéefi’às-toute destinée humaine; c’est leÉcontraste’
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entre nos vastes conceptions et nos œuvres chétives,
entre nos désirs illimités et nos bonheurs incomplets.
Méphistophélès est une nature essentiellement pra-
tique; il méprise les hautes visées de la science. i
« Un homme qui fait des théories est semblable, 1
dit-il, a un animal qui erre dans une bruyère sèche,
tandis qu’autour de lui s’étendent de frais pâturages. r.

Méphistophélès’ne comprend que la pensée qui est
immédiatement suivie d’un acte; mais il mele’lui-

même à chacun de ses actes un élément impur qui

i en détruit partiellement les résultats. Faust croit
trouver en lui un ministre fidèle de ses veloutés; et
en effet, tout ce qu’il ordonne, tout ce. qu’il souhaite,

est aussitôt accompli; jamais cependant sesvœux
ne sont. comblés, jamais l’événement ne répond

teut a fait à son attente : ou il reste en décade
son but, ou il le dépasse, ou il l’atteint par’des

moyens que son cœur désapprouve. Il court de
projet en projet, croyant en vain saisir son idéal, et
semant le long de sa route ses espérances toujours
trompées et toujours vivaces. h . ’j ,

Un sentiment profond et pur attire Faust vers
Marguerite; mais, guidé par Méphistophélès, il de;

vientpour elle un séducteur vulgaire, et il la pousse
au désespoir. Lui-même oublie sa douleur dans « i
sabbat de sorcières. Puis, se relevant de sa première, A
chute, il parcourt toutes les sphères de l’activité hue
maine. Il s’introduit dans le conseil de l’Empire;,
mais, pour participer au. gouvernement, il faut qu’il
détende un prince corrompu contre les mécontente;

Ï
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amèntS’légitimes de. ses sujets. Il reçoit pour prix de
ses services une, province située au bord de, la mer. a
Le voilà son propre maître, a libre au milieu d’un

peuple libre, a construisant des digues, défrichant
2 113.1591, agrandissant son domaine, appelant tison
laide lîindustrie et le, commerce. Son ambition eStg- A
ellesatisfaiyæîflnn, une cabane s’élève sur un ruelle!”

l auprès d’une chapelle, et ces débris d’un monde

i atteint faut tache dans une civilisation nouvelle. Sur
,lmjordre. mal interprété, Méphistophélès les livre

enflammes, Ainsila violence gâte et déshonore
I l’œuvre’la plus utile que Faust ait encore accomplie.

Enfin la vieillesse l’atteint, mais, au moment où son
existence terrestre s’évanouit, il semble pressentir
une série indéfinie de jours que l’avenir lui prépare.
a Je me vous désormais, dit-il, à cette pensée,-qui

est le dernier mot de la sagesse : celui-là seul posa
sède la libertéet la vie, qui est forcé de les conquérir

chaque jour. » Méphistophélès cède devant cette

volonté infatigable, et des anges portent l’âme de
Faust dans le ciel, où Marguerite, transfigurée, vient

’ au-devant de lui avec le chœur des bienheureux.
Faust et Méphist0phélèsreprésentent les deux élé-

ments dont se forme toute vie humaine, et, dans un
ordre plus élevé, les deux principes qui président
au développement des nations et a l’évolution de la

nature. Ils. vivent dans une lutte perpétuelle, et pour-
tant ils. ne peuvent se séparer sans se réduire à l’im-

p puissanCe- Méphistophélès, sans Faust, ce serait la

négation, dans le vide, le néant se dévorant lui-
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j mêmeFaust, sans Méphistophélès, ce serait l’aspi.
ration’sans’ fin’ vers un but inconnu, la contemplaé

sa: insondable et stérile; Faust ne considère point
’MéphistOphélèsCOmme un ennemi : quelques-me
comptes que sonycompa’g’non plui-prépare,ïilsseiitquè

sa volonté reste pure - fonda de son! que
l’élan de son esprit sera teujoursLassez tartinent
vaincre la contradiction attachée a ses pas?l 9.51393

Si jamais Faust se déélare satisfait, s’il n’a’plù’s’iiiën

àà’envier, si l’heure présente’lui suffit, le? pacte-quid

n’a” conclu avec Méphistophélèsest accomplir- in I4

j; g . I V, A h v..t. .:.,
h: 4 fg , ’ FÂns!’ ri , V .- n -* J’*”’*”"S’il’- vient’un moment auquel je dise: ’ 4 ’ Il ’ "’*’

La»; ja-Demeurel tu es si beau! p ’ 1,, f
, ’(A10rs tu pourras me jeter dans les fers, , A , a

i: Et je consentirai àpérir. Ï ’ ’ V
l fAlors,:j.que’la,cloche des morts retentisse! «fa Ü

’ Alors tues alfranchi de ton service.
’AIOrs,-que’ l’horloge s’arrête, que l’aiguille tombe, . a:

. I Et que. le temps n’existe plus pour moi ln..- g a ’
. j; L. ; ,. MÉPnllS’l’OPBÉLÈS. t. 4 g
f I’Songes-y bien, nous ne l’oublierons pas. l’ ’

MM
A « . tl

; v. ’Z ...
anus- .:f

r mer. ’ ’ ””’*.C’esttônpleinpdroit; .- - - . .. « l:
Je ne mensuispoint avancé au hasard. . j, m
Si je m’arrête, je suis esclave : i - * r *
Leticn ou.celui d’aucune, que m’importe? . .-:;l

rH-;:’

Mails Faust ne s’arrêtera jamais-."Cé moment ’dé

pleine satisfaction qui Serait le terme de ses -ellorts,iil
l’entrevoit a sa dernière heure, danS’un’avenir loinï

tain. C’est par une lutte incessante aVec’ïleïso’rt qu’il. fi

reste. en possession de Sa liberté et qu’il mérite enfin .
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i de prendre place parmi les élus. «Celui qui a toi: jours
àSpiré plus haut,*disent*les anges qui emportent son

amenons pouvons le sauver. -» A peine entré au
séjour des bienheureux, Faustgrandit encore. « Déjà

,

il dépasse,» dit une partie du chœur qui vient
r aïsarcncontre. * -* * i r I A Ï ’ w -

J ’I pi .1 Ainsi-rien ne limité la carrière de Faust. Le poème

meut’dans un cercle infini; les fragments s’ajouê

tent aux. fragments, sans que le Sujet-soit jamais
. épuisé, me dénouement i recule encore’lorsqu’on

crevait y atteindre. a Dans une composition pareille;
dit Goethe, il s’agit uniquement de dOnnera Chaque
partieiune physionomie nette et expressive 2- letout
rèSte incommensurable; mais ’, par cette raison
même; ainsi qu’un problème non résolu, ils-excite
[sans-Àïcesse’ la curiosité et la réflexion: i) Gœthe

lui-même avait donc la conscience d’avoir fait une -
œuvre de philosophie et de morale, autant que; de
poésie. Le poète se retrOuve dans la perfection son;
tenuedcs détails, dans la Simplicité plateresque" du

p style, dans la. vigueur avec laquelle se détachent les
caractères principaux : jamais des idées abstraites
n’ont pris une terme si vivante. Mais le poème dans
ses ensemble serpent être embrassé par l’imagina-
tion; l’impression générale Se dérobe sous la multi-T

plieité des objets qui Se sucCèdent devant les yeux.r
Gœthe aimait à répéter. que le sujet de Faust était

. incommensurable, c’est-à-dire qu’il ne pouvait en-

l. Conversations d’Eckermann, 13 février 1831.
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trer dans aucun moule précis; mais un tel sujetmg
semble appartenir plutôt à la recherche philoso-
phique qu’à la poésieï. I

Goethe n’a pas eu, œmme Dante, comme Virgile,

le rare bonheur qui n’est même pas accordé à tous
les poètes de génie, de se révéler dans une œuure

unique qui soit en même temps un chef-d’œuvre de
l’art. Ses deux ouvrages les plus importants, le
poème de Faust et le roman de Wilhelm Meister;
sont les plus défectueux par la disposition générale.
L’un et l’autre nous [ont assister a l’éducation et au

perfectionnement d’un homme. Le poème traverse
toutes les régions de la science et de la vie, le roman
se renferme dans le domaine plus étreitdes rela- -

.h tiens sociales. Chacun est terme d’un noyau épri-
mitif qui se développa d’année en année ; mais". auçun

des deux n’a jamais été réellement achevé. Le pen-

seur, chez Gœthe, domine et entraîne le poète; l’in-

tention philosophique le jette en dehors des limites,
de l’art; et quoiqu’il ait puisé à toutes les sources

anciennes et modernes, on reconnaît en luile repréo.
sentant d’une littérature qui est sortie de la théologie

et qui a gardé la marque de son origine. p r
L’œuvre la mieux ordonnée de Gœthe, c’est sa

pr0pre vie : nul n’a été autant quelui l’artisan de sa

destinée. Il subordonnait tout’à la poésie; mais la

poésie elle-même ne servait qu’au développement

l. Des éditions du Faust de Gœthe avec commentaire ont
été publiées par Lœper (2° éd., 2 vol., Berlin, 4879) et par
Schrœer (2° édit., 2 voi.,llcilbronn, 1886 et 1888).
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de son esprit et devait servir par contre-coup à

d’éducation de son public. Chacun de ses poèmes, de

a v ses drames,- de ses romans, si on les considère à
part,- oil’re quelque. lacune; mais, si on les metàleur

limace, dans sa biographie, ils se complètent l’un
l’autre et se disposent avec une harmonie souve-

. raine. Le poète èll-GœtllD ason époque de formation,

de maturité et de décadence; mais l’homme grandit

toujours. Il devient d’année en année, selon son
l’expression, une créature plus parfaite. Il met en
œuvre toutes les facultés que la nature lui a dépar-
ties; mais en même temps, par une curiosité sympa-

" tique-qui S’intéresse à tout, il attire à lui les esprits .
les plus éminents de l’Allemague, et il s’entoure
d’un groupe d’écrivains et de penseurs qui forment

une des écoles lesplus remarquables dans l’histoire
des littératures modernes.

FIN
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LIBRAIRIE H’èçg-IETTE sur au
mon W. ’10. A un!

i n w

i saliras tritiums FRANÇAIS

l (un, m n s’insinue: on ruserons: aunons
’ un son: atriums:

Notre siècle s en, des son début, et léguera au
siècle. prochain un 1 goût profond. pour les recher-
ches. historiques.î Il s’y est livrélsvec une ardeur,- .
une méthode et un succès que les, âges antérieur. .
n’avaient pas connus. L’histoire du . globe et de ses
habitants a été refaite en entier; la pioche de l’arc.
chéologue a rendu à la lumière les os des guerriers de
Mycènes et le propre’visage de. Sésostris. Les ruines

’ expliquées, les hiéroglyphes traduits ont permis de .
reconstituer l’existence des illustres. morts, parfois "
de pénétrer jusquédans leur âme. .. - V .

Avec une passion plus, intense encore, parce qu’ell
’ était mêlée» de tendresse, notre siècle c’est appliqué

’à faire revivre les grands écrivains de toutes les lit-
tératures, dépositaires du génie des nations, inter-
prètes-de la pensée des peuples. Il n’a pas manqué
en France i d’audits pour s’occuper de cette tâche;
on a publié les œuvres et débrouillé la biographie
de ces hommes fameuxque nous chérissons comme I l
des ancêtres et qui ont contribué, plus même que lei:

(princes et les capitaines, à la formation de la France
moderne, pour ne pas dire du; monde moderne

o-ïjyà-Ëlëxçhgl 411,.(3h a5 ":9: Il; L .:sr g, J - ’;:. (5-, v3.
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Car c’est la une de nos gloires, Pieuvre de la

France a été accomplie moins par les armes que par V ,
la pensée, et l’action de notre pays sur le monde a 3 ’ "
toujours été indépendante de ,ses triomphes milh-
taires : on l’a vue prépondérante aux heures les plus
douloureuses de l’histoire nationale. C’est pourquoi

les maîtres esprits de notre littérature intéressent
non seulementleurs descendants directs, mais encore
une nombreuse postérité européenne éparse au delà

des frontières.
Beaucoup d’ouvrage, dont toutes ces raisons jus-

tifient du reste la publication, ont donc été consacrés

aux grands écrivains français. Et cependant, ces
, génies puissants et charmants ont-ils dans le

’ monde la place qui leur est due? Nullement, et
pas même en France.

Nous sommes habitués maintenant à ce que toute -
chose soit aisée; on a clarifié les grammaires et les
sciences comme on a simplifié les voyages; l’impos-
sible d’hier est devenu l’usuel d’aujourd’hui. C’est

pourquoi, souvent, les anciens traités de littérature
nous rebutent et les éditions complètes ne nous
attirent point : ils conviennent pour les heures
d’étude qui sont rares en dehors des occupations
obligatoires, mais non pour les heures de repos qui
sont plus fréquentes. Aussi, les œuvres des grands
hommes complètes et intactes, immobiles comme
des portraits de famille, vénérées, mais rarement
contemplées, restent dans leur bel alignement sur les
hauts rayons des bibliothèques. 7

On les aime et on les néglige. Ces grands hommes

Mia-afin; a:



                                                                     

semblent trop lointains, trop différents, trop savants,
trop inaccessibles. L’idée de l’édition en beaucoup

(de ’vqumes,ldes notes qui détourneront le regard,
l’appareil scientifique qui les entoure, peut-être le»

il ’ aragne souvenir du collège, de l’étude classique, du
devoir: juvénile, oppriment l’esprit; et l’heure qui
s’ouvrait vide s’est déjà enfuie; et l’en s’habitue ainsi

V, a laisser à part nos vieux auteurs, majestés muettes,
sans rechercher leur conversation familière.

l L’objet de la présente collection est de ramener
prés du foyer ces grands hommes logés dans des
temples qu’on ne visite pas assez, et de rétablir

; entre les descendants et les ancêtres l’union d’idées î

. et de. propos qui, seule, peut assurer, malgré les
changements que le temps impose, l’intègre conser-
vation du génie national. On trouvera dans les vo-
lumes en cours de publication des renseignements
précis sur la vie, l’œuvre et l’influence de chacun

r des. écrivains qui ont marqué dans la littérature
universelle ou qui représentent un côté original de
l’esprit français. Les livres sont courts, le prix en
est faible; ils sontlainsi à la portée de tous. Ils sont
conformes, pour le format, le papier et l’impression,
au spécimen que le lecteur a sous les yeux. Ils don-

Ï jnent,.sur les points douteux, le dernier état de la
science, et par la ils peuvent être utiles même aux,
spécialistes. Enfin une reproduction exacte d’un
portrait authentique permet aux lecteurs de faire, en
quelque manière, la connaissance physique de nos

grands écrivains. ’En somme, rappeler leur rôle, aujourd’hui mieux

, z
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connu grâce aux recherches de l’érudition, fortifier, .. ’

leur action sur le temps présent, resserrer les liens * l ’
et ranimer la tendresse qui nous unissent à notre
passé littéraire; par la contemplation de ce passé,
donner. foi dans l’avenir et faire taire, s’il est pos-
sible, les dolentes voix des découragés :tel est notre
objet principal. Nous croyons aussi que cette collec-
tion aura plusieurs autres avantages. Il est bon que
chaque génération établisse le bilan des. richesses
qu’elle a trouvées dans l’héritage des. ancêtres, elle

apprend» ainsi a en faire meilleur usage; de plus, elle l
se réSume, se dévoile, se fait connaître elle-même

par ses jugements. Utile pour la reconstitution du
passé, cette collection le sera doncpeut-etre encore
pour la connaissance du présent. ., A

a a a J. J . J assenant».

.

3.3
’ .1

i

’ . .
MLJ-y.;MA . . du ’5’
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