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Dans une lettre du un; juin 1784, adressée de’
Manheim à madame de Wolzogen à Bauerbach , Schil-

ler raconte :
« J’ai en, il y a quelques jours, une surprise des

plus magnifiques. Je reçois un paquet de Leipzig; il s’y

trouve, de la main de personnes qui me sont tout à fait
étrangères, des lettres pleines d’amour et de passion

pour moi et mes écrits. Parmi ces correspondants, il y
a deux belles femmes : l’une d’elles a brodé pour

moi un portefeuille, à coup sûr, pour le goût et pour
l’art, l’un des plus beaux que l’on puisse voir. L’autre

a dessiné son propre portrait et ceux des trois
autres personnes; tous les dessinateurs de Manheim
s’étonnent de la perfection de l’œuvre. Un troisième a

mis en musique une chanson des Brigands.



                                                                     

«x Voyez, mon amie, c’est ainsi que, de temps à autre,

des joies inattendues viennent surprendre votre ami,
joies d’autant plus estimables que le libre arbitre, un

sentiment. pur de toute arrière-pensée, et la sympathie

des âmes en sont les auteurs. Pareille offrande m’est

une récompense plus grande que les applaudissements

les plus bruyants du monde; cela seul me dédommage

doucement de mille instants sombres.
a Et quand je pense que, de par le monde, il y a peut-

ètre plusieurs de ces cercles qui m’aiment, que peut-âtre

dans cent ans et plus, lorsque ma poussière sera deve-
nue depuis longtemps la proie des vents, on bénira ma

mémoire, et que, dans ma tombe, on me vouera des
larmes et de l’admiration : - alors, je me réjouis de

ma vocation de poète, je me réconcilie avec Dieu et
avec ma destinée, souvent si dure. »

Peut-être dans cent ans Oui, grand poète, ton
désir s’accomplit, les cent ans vont s’écouler, et des mil-

lions de tes admirateurs verseront des larmes de sym-
pathie et d’admiration sur ta tombe. Ton nom remplit

le monde civilisé.....



                                                                     

Le nom de Schiller dérive du verbe allemand
schielen, loucher, flotter entre deux couleurs. On dit
de certain vin de la Souabe qu’il louche , c’est-à-dire
qu’il flotte entre le blanc et le rouge. Le crû n’en est

pas moins bon, ni moins capiteux. Le nectar que
l’échanson Schiller nous présente, a la même qualité:

il tient de la pensée pure et blanche,et de l’imagination

ardente et rouge. A Rome et en latin, notre héros aurait
eu nom Strabon, Loucheur, de Schele.

Frédéric Schiller naquit à Marbach sur le Neckar,
dans le Wurtemberg: son pays natal est cette déli-
cieuse vallée du Neckar, où des vignobles en pente
douce encadrent des champs fertiles, morcelés et depuis
bien longtemps en culture réglée. Schiller vit donc le
jour dans un jardin.
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La légende populaire attribue l’origine du nom de
Marbach à un géant du nom de Mars; ce vieux payen y
aurait établi sa demeure, et le dieu de la guerre en per-
sonne aurait, de cette manière, inspiré le poète de
Wallenstein et de Jeanne d’Arc. Cette explication
pourrait contenter jusqu’aux plus difficiles, si nous
n’avions pas à émettre une conjecture qui nous satis-
fait davantage. Le mot Mur, en flamand Maere, en haut-
allemand Maehre, signifie jument, cheval; Bach (heek)
veut dire ruisseau : Marbach signifie donc ruisseau
ou fontaine de cheval. Or, c’est la la traduction exacte
du mot grec Hippocrëne, la fontaine du mont Hélicon,
siégé mythologique des Muses. D’après cette origine,

Schiller serait né à la source de toute poésie, les
ondes de l’Hippocrène auraient murmuré à côté de son

berceau. Hélas, le sort n’a pas toujours favorisé notre
poète, comme semble le prédire l’étymologie...

Le père de Frédéric Schiller s’appelait Jean Gaspard.

C’était un homme actif, énergique, réfléchi, un peu

rude pourtant, et quelque peu entreprenant, de taille
moyenne. Il avait embrassé le métier de chirurgien et
était entré, en cette qualité, dans un régiment de hus-

sards bavarois, qu’on avait, pendant la guerre de suc-
cession, dirigé sur les Pays-Bas.Après la paix d’Aix-Ia-

Chapelle (1748), Jean Gaspard , rentré dans son pays, -
épousa la mère de Schiller, à Marbach. La guerre de

’ Sept Ans ayant éclaté entre Frédéric le Grand et la

plus grande partie de l’Europe, M. Jean Gaspard entra
comme enseigne et adjudant au régiment Prince Louis,
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qui faisait partie d’un corps auxiliaire au service de
l’Autriche. Plus tard,il campa, avec un antre régiment,

en Hesse et en Thuringe.A la paix (i 765),il se retira à
Ludwigsburg en Wurtemberg, pour s’occuper d’horti-

culture et spécialement de culture des arbres. La, il
réalisa son rêve favori, de créer une pépinière. Le duc

Charles-Eugène de Wurtemberg le mit, à quelque
temps de la, à la tête d’une exploitation plus considé-

rable, au château de la Solitude, près de Stuttgart, lui
conféra le titre de capitaine, et enfin celui de major.
Jean Gaspard mourut en i796, neuf ans avant son
célèbre fils.

La demoiselle que Jean Gaspard Schiller avait
épousée, en 1749, a Marbach, s’appelait Élisabeth Doro-

thée Kodweiss; elle appartenait à une famille pauvre;
son père occupait le poste peu lucratif de garde de
porte de la petite ville de Marbach. Élisabeth Doro-
thée avait les cheveux d’un blond doré, les yeux mala-

difs, des rousseurs au visage; mais ses traits expri-
maient une bienveillance remarquable et une grande
douceur de caractère; son front était d’une largeur
imposante. Qui ne voit déjà dans le portrait de cette
excellente mère la silhouette du poète! Elle aimait la
musique et lisait les écrivains du jour. Elle mourut,
en 1802, trois ans avant son fils unique. De son
mariage était née, en i757, une fille aînée, Élisabeth

Christophine; puis vint le poète, puis encore deux
filles.

Le 10 novembre i759, en pleine guerre de Sept
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Ans, Élisabeth Dorothée accoucha, à Marbach, d’un

enfant mâle qui, le’lendemain, il novembre, reçut les
noms de Jean Christophe Frédéric. Le père étant absent,

le fils resta pendant quatre ans sous la garde exclusive
de sa mère, dans la maison des grands parents. Il était
chétif, souffrant de toutes les maladies de l’enfance.

A son retour de la guerre, le père partagea avec la
mère les soins de l’éducation, et entreprit la première

instruction de son fils. Le petit F rédérie se montrait
attentif et très docile. Un médecin, ami de la maison,
lui communiqua les premières notions de la cosmo-
logie et de l’anatomie humaine. L’observateur super-

ficiel pourrait facilement conclure de la à la vocation
médicale de l’enfant; mais nous savons qu’il écoutait

de préférence sa bonne mère, quand celle-ci lui expli-
quait l’Évangile, ou qu’elle lui disait des fables et

des contes de fées; plus tard, son attention redou-
blait, lorsque sa chère maman l’initiait à la Messiade
de Klopstock , aux poésies d’Opitz , aux célèbres can-

.tiques de Paul Gerhard et aux chansons pieuses de
Gellert.

C’est que son imagination enfantine embrassait,
avec une ardente prédilection, toutes les. révélations

qui lui venaient du monde humain , et surtout celles
où les mystères du cœur s’incarnaient dans une forme

splendide. Chez les enfants poètes, le sentiment et, par
conséquent, l’éducation , jouent un rôle bien plus
considérable que le.sav0ir ou l’instruction proprement
dite.
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En 1765, le père Jean Gaspard fut envoyé par ordre
ducal, comme officier de recrutement, à Lorch, près
de la ville libre et impériale de Schwaebisch-Gmünd.
La scène change complètement; au lieu de la vallée du
Neckar, si pittoresquement découpée , c’étaient de

grandes prairies et des forêts de sapins sombres et
monotones. Au dessus de Lorch se trouve un couvent
avec maint tombeau des Gibelins; vis-à-vis, s’élève
majestueusement le mont Hellenstaufen, symbole de
la grandeur de l’empire d’Allemagne pendant des
siècles.

L’histoire, sous une figure poétique, mais sévère,

apparaît dès lors aux yeux de l’enfant de dix ans,
comme pour lui signifier d’un geste magistral la direc-
tion qu’aurait à prendre son sentiment poétique. Il est

de fait, que Schiller a pendant longtemps nourri dans
son esprit l’idée d’un grand drame, intitulé Conradin de

Souabe, et que cette idée ne céda la place qu’au plan plus

développé de Don Carlos. Or, Conradin fut ce dernier
des Hohenstaufen, assassiné juridiquement par Charles
d’Anjou, à Naples, et qui était: venu avec Frédéric de

Bade revendiquer son héritage légitime, embelli par ses
ancêtres (1268).

A Lorch, le jeune Frédéric reçut ses premières leçons

de latin et de grec, chez le doyen de l’endroit, le pas-
teur Moser, auquel le poète érigea un monument de
reconnaissance dans les Brigands. Il contracta dès lors

I avec le fils de son maître, Charles Moser, une de ces
amitiés à toute épreuve, dont Schiller a toujours pro-
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fessé le culte et possédé le secret. C’est à Lorch égale-

ment qu’il manifesta le vif désir de se vouer à la théo-

logie. Un pressentiment obscur lui fit entrevoir, dans
cette carrière, la haute mission d’instruire et de prêcher
les hommes; mais ce n’était point dans une chaire pro-
testante qu’il eût pu accomplir son apostolat; il lui fal-
lait la presse et le théâtre, pour faire retentir sa grande
voix évangélique.

Frédéric était un garçon doux et aimable, mais doué

de beaucoup de curiosité et même de hardiesse. Il
aimait, dès l’âge de sept ans, la nature en révolution,

c’est-à-dire l’orage. Une fois, pendant une explosion

terrible, ses parents le cherchèrent vainement partout,
et le trouvèrent enfin dans la cime d’un tilleul, entouré

des éclairs et du bruit de la foudre. On le fait des-
cendre, on le gronde, on l’interpelle sur son impru-

- dence : il a simplement voulu savoir d’où vient tout ce

feu dans le ciel! Tous ses drames sont autant de
décharges électriques dans le monde moral, et jusqu’à

son dernier moment, il a escaladé les hauteurs de
l’humanité. pour pouvoir raconter au monde d’où vient

tout ce feu qui bouleverse périodiquement les sociétés
humaines, et qui les fait revivre d’une vie nouvelle et

plus saine. * .Son existence modeste, dans un coin solitaire, lui
pesait de bonne heure; il aurait voulu en sortir, voir
le monde, connaître les hommes. Ce fut la son mal,
son grief suprême, pendant bien longtemps encore!
En effet, que nous dira le poète dramatique, l’inter-
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prête de la commedia umana, s’il n’a pas vu de près le

grand tourbillon humain!
En I768, le père Jean Gaspard reçoit l’ordre d’entrer

en garnison à Ludwigsburg; il en était temps. Pen-
dant trois ans il avait vécu de ses propres fonds, sans
gages aucuns. A l’âge de neuf ans, le jeune Frédéric

est mis au collège à Ludwigshurg, où il apprend le
latin, le grec, et, comme futur théologien , l’hébreu.

Son professeur était le magister Jahn, pédant selon
les règles, maniant méthodiquement la férule. Ici
commence ce grand martyre d’une âme libre, cette
longue contrainte contre laquelle l’indomptable Schiller
s’est débattu jusqu’en 1782! Malgré tout, il progres-

sait et obtenait de bonnes notes, à côté de punitions
disciplinaires.

Mais la chose devint bien pire lorsque, deux ans
plus tard, son père fut préposé à la pépinière de la
Solitude, château de plaisance du duc, et.qu’il dut, par

conséquent, quitter la ville de Ludwigsburg. On mit
alors le jeune Frédéric en pension chez le magister
Jahn. Pour surcroît de malheur, mais comme compen-
sation en même temps, il vit bientôt après, pour la pre-
mière fois, un théâtre : l’éveil était donné, et dès lors

toutes ses pensées étaient dirigées vers l’art drama-

tique. Il construisit lui-même un théâtre au petit pied,
découpa des figures en papier, les fit manœuvrer à
cœur joie, et leur souffla les phrases les plus sonores
de son répertoire. Chaque fois qu’il était dans la mai-

son paternelle, sa sœur aînée venait à son secours, et
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le jeune couple remplissait à l’envi les fonctions de
dramaturge, de régisseur et de conducteur de marion-
nettes. Du reste, c’étaient constamment de grands
sujets historiques que l’on mettait en œuvre : Selon,
Diogène, Socrate, Platon, Amilcar, Annîbal, Brutus,
-- pas César -- Cyrus, Alexandre. Cela dura jusqu’à la
quatorzième année du jeune poète.

En 4772, Frédéric était sur le point d’entrer dans

une des écoles , dites de couvent, sorte de séminaires
protestants, ou les jeunes Wurtembergeois se prépa-
raient pendant quatre ans à l’étude de la théologie. On

y disait les heures, on chantait les vêpres, dans un
accoutrement presque monacal, tellement le catho-
licisme déteignait encore sur le protestantisme officiel
du xvme siècle! L’endroit était supérieurement choisi

pour étudier le grand tourbillon humain!
Le duc Charles-Eugène de Wurtemberg se mit en

travers. Véritable prince du xv1u° siècle, autocrate,
luxueux, luxurieux même, pas méchant du reste, assez
enclin à prêter l’oreille aux nouvelles doctrines de
l’encyclopédisme, amalgame curieux de Frédéric Il et

de Joseph Il en miniature, Charles-Eugène se repen-
tait, à l’âge mûr, des folies et de la légèreté de sa jeu-

nesse. Il conçut alors l’idée d’expier ses fautes passées,

en fondant un nouveau système d’éducation publique.

En I770, il créa, à la Solitude, un établissement des-
tiné d’abord, très modestement, à l’éducation de l4

enfants de troupes , orphelins de soldats. L’année
suivante, il élargit le cadre de son établissement et en
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fit une école militaire, divisée en deux classes : l’une,

pour des fils de gentilshommes, l’autre, pour de simples
élèves; les premiers étaient destinés à la carrière mili-

taire, les autres aux arts et métiers. En I774, l’établis-
sement de la Solitude fut élevé au rang d’Académie

militaire, des officiers remplacèrent alors les sergents
dans la direction de l’école; des professeurs en titre
furent nommés, on divisa l’enseignement en facultés.
L’université complète fut transférée, en I775, dans la

capitale du duché, à Stuttgart même. Cette académie,
appelée plus tard Haute-École de Charles, devint
bientôt célèbre : Cuvier et le statuaire Dannecker
y étaient les condisciples de Schiller.

Le duc Charles, désireux de peupler son académie
des meilleurs sujets, s’adressa aux différentes écoles du

pays pour qu’on lui proposât les élèves les plus distin-

gués. A Ludwisgburg on lui nomma le fils de son servi-
teur Schiller: à l’instant, le duc offrit aux parents de faire
élever leur fils, à ses frais, dans l’académie. La famille

et surtout le fils réclamèrent; le duc insista, et M. Jean
Gaspard crut de son devoir d’obéir au mot d’ordre.

Le duc Charles-Eugène sauva donc Schiller du cou-
vent, mais pour le réfugier dans une caserne. A l’aca-
démie militaire régnaient la plus stricte subordination
et un véritable caporalisme. Les jeunes gens étaient
obligés a une tenue toute soldatesque; c’était au pas
militaire qu’ils se rendaient en classe, à table, voire
même au dortoir. Pour comble de désagrément, le jeune

Schiller ne faisait point d’abord partie de la classe des

0
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gentilshommes, mais de celle des simples élèves. Les
premiers seuls avaient la permission debaiser la main
du duc; les fils d’officier et les simples relèves appli-
quaient ce signe de la vénération sur le pan de l’habit

ducal! hSchiller avait 14 ans, quand il fit, en 1775, son
entrée à l’école militaire, vêtu d’une redingote bleue,

d’une veste sans manches, en possession de 15 livres
de classe et de 45 kreutzers en argent. Il opta, bien
malgré lui, pour l’étude du droit, et commença, pour se

préparer à l’étude de cette science, par le cours de phi-

losophie : latin, grec, français, géographie, histoire,
mathématiques et. philosophie. Un de ses bons cama-
rades nous a conservé le portrait suivant du jeune
Schiller à cette époque : grand, élancé, les jambes du

même volume que les cuisses, le. cou long, le teint
pâle, les yeux entourés de cercles rouges, la tête
hérissée de papillotes et,ornée d’une énorme queue,

- malpropreté prononcée de la toilette.
Le 14 décembre 1775, l’élève Schiller obtint le pre-

mier prix de grec. Il n’avait guère fait qu’apprendre les

éléments de cette langue; il le vit bien, dans un âge
plus avancé, lorsque, déjà célèbre, il se remit à l’étu-

dier. ’Il commença la jurisprudence en 1774, et quelle
jurisprudence, grand Dieu! Ce qui existaitalors sous
ce nom n’était guère qu’un gâchis de formuleset de

clauses, sèches et indigestes. Aussi Schiller regimba-
t-il violemment contre l’aiguillon, et ne fit-il aucun
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progrès. Par contre, il aimait passionnément la poésie :
a A l’homme libre, écrit-il à son ami Charles Moser,
l’aspect même de l’esclavage est insupportable. Oh!

Charles , nous portons en nous-mêmes un monde
bien différent de celui qui nous entoure! n Il faut
savoir qu’en cachette le jeune révolutionnaire lisait
alors Voltaire, le roi des Iconoclastes, le plus mordant
et le plus impitoyable destructeur de toute tradition.

Pour satisfaire à son penchant, Schiller traduisait
les poètes latins, en allemand; il eut même l’idée de
faire un poème épique dont le sujet aurait été Moïse,

choix qui fait pressentir sa vocation historique. Klep-
stock avait en la main bien moins heureuse lorsqu’il’
s’empara du Christ-Dieu; il devait nécessairement se
perdre, avec un sujet pareil, dans les déserts infinis
d’un spiritualisme lyrique. Ce qu’il fallait à Schiller,
c’étaient des sujets réels, actuels, qu’il pût ampli-

fier et poétiser. Il ne savait. rien tirer de lui-même,
comme d’aucuns ont bien voulu l’affirmer, sa mission

a lui, consistait à trouver le sens intime des faits, à
mettre à la raison l’histoire. Ce n’était pas non plus
une âme moflé, flasque, sentimentale. C’était un cœur

fort qui aimait les contrastes, les grands conflits, et
qui, en attendant les données historiques et humani-
taires, s’acharnait aux conventions qui I’entouraieut et
l’opprimaieut lui-même.

Ils étaient à l’académie, quatre disciples des muses,

intimement liés entre eux : Van Hoven, Scharfl’enstein,

Petersen et Schiller. Von Hoven fit un roman à la Wer-
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ther, Scharfi’enstein composa un drame à la Gœtz de
Berlichingen, Petersen élabora un mélodrame. Lui-
même, Schiller, s’empara de l’histoire du suicide d’un

étudiant, et échafauda son premier drame : l’Étudiant

de Nassau, - nous n’en possédons pas une ligne.
Gœthe surtout l’inspirait, l’auteur de Werther et de

Gœtz; bientôt il tomba sur Shakespeare, le grand
interprète de la conscience. Un autre sujet se présenta
à son imagination , Côme de Médicis. Il en fit un
second drame dont plusieurs scènes trouvèrent place,
bientôt après, dans les Brigands. Entretemps il lisait
et relisait les biographies de Plutarque, les philoso-
phes Mendelsohn et Sulzer, les œuvres du grand Les-
sing et la traduction de l’Écossais Ferguson, annotée
par l’excellent Garve.

En 1775, le duc Charles transféra l’académie au châ-

teau de Stuttgart, et à cette occasion il fit demander
aux élèves s’il y en avait parmi eux qui désirassent

changer de faculté. Schiller opta alors pour la méde-
cine, ce qui contraria vivement son père, surtout a
cause des faux frais , occasionnés par l’achat des livres
de droit! Mais le duc appuya le désir de Frédéric, et
celui-ci devint, à l’âge de 16 ans, étudiant en méde-

cine. Il se berça alors de l’idée d’une connexité

intime entre la médecine et la poésie, et crut voir
deux contrées limitrophes dans la physiologie et la
psychologie. Noble illusion de l’idéaliste, et pourtant
pronostic infaillible de toute une carrière glorieuse!

L’illusion du reste n’a guère duré chez notre adoles-
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cent, car la première pensée d’une fuite date de
cette même année 1775; c’était encore et toujours le

désir brûlant de voir le monde réel, qui lui inspirait
cette idée. Sa tentative, il est vrai, avorta pitoyable-
ment.

La poésie envahissait de plus en plus tout son
être, et l’histoire, le génie tutélaire de sa poésie à lui,

le préoccupait constamment. Mais peut-être que sa
vocation poétique n’était pas plus sérieuse que ne
l’avait été sa fuite; peut-être qu’il se trompait com-

plètement sur lui-même. En l’année 1777 seulement,

les juges compétents, dans son entourage, devinèrent
le poète en Schiller. C’est qu’il ne travaillait point ’

facilement, qu’il ne recevait point toutes faites les
inspirations de la muse. Il concevait lentement, élabo-
rait avec peine, faisait des efforts obstinés en luttant
avec la langue et la rime. De temps a autre, un de ses
poèmes lyriques, quelque chose comme des odes à la
façon de Klopstock, trouva accueil dans une revue pé-
riodique, le a Magasin de Souabe. a L’ami Zumsteeg,
compositeur si populaire, mit en musique ces pre-
mières élucubrations. A vrai dire, ce qui leur man-
quait, c’était l’élément musical, l’harmonie. Rome n’a

pas été bâtie en un jour, et la poésie de Schiller devait

être le fruit du temps surtout. ’
Le père Jean Gaspard Schiller étant promu au rang

de capitaine, Frédéric fut admis à la classe des fils de
gentilshommes. Comme tel, il écrivit, en 1778, une
dissertation sur la philosophie de la physiologie, qu’il
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traduisit bientôt après en latin. Ce spécimen du jeune
philosophe est aussi perdu, tout comme la première
épreuve du poète dramatique. Le 14 décembre 1779,
l’étudiant en médecine obtint trois prix : de médecine

pratique, de matière médicale et de chirurgie. A cette
distribution de prix assistèrent le duc Charles-Eugène,
qui visitait souvent son académie, et descendait même
trop souvent au rôle d’examinateur; le duc de Saxe-
Weimar, Charles-Auguste, le véritable Mécène de la
littérature naissante, et enfin, Gœthe lui-même. C’était

Gœthe que les élèves regardaient, et nullement les
deux têtes couronnées; la seule chose qu’ils remar-
quaient c’était qu’en haut lieu on le traitait d’égal, k

circonstance qui, certes, n’amoindrissait point leur
vénération pour le plus beau génie des temps modernes.
C’est la que Gœthe rencontra ce jeune homme élancé,

à jambes longues, clignotant perpétuellement des yeux,
et qui devait, un jour, lui apporter, avec le charme de

q son amitié, l’influence de son génie. Il paraît qu’en 1779

il ne l’a pas même remarqué...

De 1778 à 1780, Schiller préparait sa dissertation
de docteur, tout en travaillant aux Brigands qu’il
emporta presque achevés de l’académie. Il défendit,

en présence du duc, et en langue latine, sa thèse sur
a le rapport entre la nature animale et la nature spiri-
tuelle de l’homme. in Dans ce travail, il revendiqua for-
tement les droits de la sensualité, et cita en même
temps ses Brigands,auxquels il donna un titre anglais!
(Krake, life of Moor.) Il était donc encore une fois
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philosophe autant que poète, philosophe même avant
d’être poète.

En 1780, il quitte l’académie avec le titre de médecin

de régiment, et s’installe en garni, à Stuttgart, en
commun avec son condisciple le lieutenant Kapfl’.
Qu’on veuille bien remarquer qu’il restait sous les
ordres du duc Charles, tout comme auparavant.

Les Brigands, nous l’avons déjà dit, étaient pres-
qu’achevés. C’est une œuvre d’une vigueur et d’une

sauvagerie extrêmes, qui, tout en se distinguant par les
sentiments les plus élevés, renferme des exagérations

presque ridicules. Le poète, dans une explosion vio-
lente de son génie, met aux prises un héroïsme outre-
cuidant avec l’idée abstraite du vice. Rien, depuis le
Werther et le Gœtz de Gœthe, n’avait produit pareil
effet. On avait beau dire que cette opposition des
extrêmes péchait par la base : ce fut un long cri de
frayeur, étouffé par un autre cri d’enthousiasme. Le
procès intenté à la société entière, la réorganisation

entreprise par un étudiant qui se fait chef de brigands:
quelle monstruosité! Et pourtant... ce livre parut. en
1781, et douze ans plus tard, il était devenu réalité et
s’appelait la Terreur! En France, le même sujet se
répétait presque mot pour mot, et ce conseiller au
parlement qui avait juré que le peuple devait en venir
a manger du foin ,Iet que la p0pulace enragée traîna à
Paris, une botte (le foin sur le des, une cravate d’orties
autour du cou, un bouquet de chardons à la main, et
dont elle apaisa la soif avec du vinaigre poivré, avant
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de l’abattre, - ce conseiller s’appela, en 1781, Fran-
çois Moor.

Schiller restait doué de l’instinct historique, jusques

dans ses écarts : ce qui s’agitait dans son cœur ,
c’était la vie humanitaire; en lui battait le pouls de
l’espèce. Lui, individu, passait, pour ainsi dire, à tra-
vers les époques de la civilisation, les incarnant une
à une dans ses œuvres monumentales, et les faisant
comprendre aux masses, pour la première fois.

Le voila, dans une chambre au rez-de-chaussée, avec
son ami Kapfl’, locataire d’une veuve Fischer, dans un

désordre financier complet, et non sans donner quel-
ques entorses a la morale la plus vulgaire. Son imagi-
nation exaltée et son besoin d’amour lui firent prendre

madame Fischer pour la Laure de Pétrarque! Il prati-
quait la médecine avec peu de bonheur, et, par bon-
heur, il s’en dégoûta.

Ne trouvant pas d’éditeur pour son œuvre, il la
publia à ses frais,et contracta des dettes qui lui pesèrent
bien longtemps. Puis il arrangea son drame, en le modi-
fiant très sérieusement, pour le théâtre de Manheim,
où les Brigands furent joués en 1782. Schiller y alla
secrètement et s’en retourna de même, la tête embrasée

de son succès.
L’œuvre eut un retentissement énorme. On se plai-

gnit diplomatiquement de plusieurs allusions, et le duc
intima à l’auteur l’ordre de ne plus rien faire impri-
mer en dehors de la médecine, et de n’entretenir aucune
relation avec l’étranger, ce qui voulait dire : en dehors

a
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du duché de Wurtemberg! Et déjà le plan du Fiesco,
conçu pendant son séjour à l’académie, s’agitait en

grandissant dans son sein! Cette position d’affranchi,
tenu par une courte chaîne, lui devint insupportable, et
il écrivit a l’intendant dusthéàtre de Manheim, le baron

Wolfgang Heribert de Dalberg, pour lui dire qu’il se
jetait entre ses bras et que, sur un mot de lui, il
accourrait a Manheim. La réponse du Mécène pré-
sumé des beaux-arts fut évasive, et le poète qui s’était

éloigné une seconde fois, pour assister a une représen-
tation théâtrale à Manheim, fut gratifié, à son retour,
de quinze jours d’arrêt.

Il en avertit son tiède protecteur, en lui annonçant
en même temps l’achèvement prochain de son Fiesco.
Déjà l’idée du Don Carlos prenait une forme dans son

esprit; et cette idée, soyons juste, lui avait été donnée

par le baron Dalberg.
Le 17 septembre 1782, Schiller s’enfuit de Stutt-

gart, a l’insu de toute sa famille, excepté sa sœur
aînée. Il profita du tumulte d’une grande fête, donnée à

la cour ducale, et se sauva en compagnie du musicien
André Streicher, son ami et son véritable Pylade. Cet
homme simple et sans prétentions, croyait en Schiller,
en sa mission , en sa grandeur à venir; c’est à lui que
nous sommes redevables de la connaissance de toutes
les péripéties ultérieures de cette hégire.

Le voilà parti pour connaître ce monde dont il raf-
folait dans sa prison; le voila en butte à toutes les
vicissitudes du hasard, à tous les mécomptes d’une vie

4
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flottante, ayant pour unique boussole ce génie que le
temps seul pouvait mûrir...

C’est ici que se terminent ce qu’on a appelé, par

allusion au célèbre roman de Goethe, les années
d’apprentissage de Schiller.



                                                                     

Il

Quel mécompte! Schiller arrive à Manheim, le baron
Dalberg n’y est pas, il est à la cour de Wurtemberg, à
la fête. On conseille au fugitif d’écrire a son souverain,

et de lui demander la permission de s’expatrier. Le
duc lui fait répondre que, vu l’occasion solennelle, il
passera condamnation sur l’esclandre commis par son
médecin de régiment, mais que celui-ci n’a qu’à

revenir incontinent. Il fait la lecture de son nouveau
drame, en petit comité des acteurs : ceux-ci s’ennuient,
lèvent la séance et plantent la l’auteur. Son Fiesco

avait fait fiasco! Il est vrai de dire que Schiller lisait
très mal et avec une emphase insupportable, appuyant
également sur les bagatelles et sur les choses impor-
tantes.

On ne le croit plus en sûreté à Manheim, on craint
une demande d’extradition, et le poète s’enfuit de nou-
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veau, en compagnie de son fidèle Streicher, pour
Darmstadt et Francfort. De la, il s’adresse par écrit au

baron Dalberg, en lui demandant un â-compte (le
100 florins, sur son Fiesco. Le Mécène refuse net, l’œu-

vre en question n’étant pas propre à être jouée.
Streicher demande du secours à sa mère, la pauvre
femme envoie ce qu’elle a, et le couple se met de
nouveau en route pour Oggersheim, dans le Palatinat
Rhénan,sur la rive gauche du Rhin, non loin cependant
de Manheim. A Oggersheim, Schiller se cache, tout en
travaillant a un nouveau drame, Louise Millerin, auquel
l’acteur Iflland donna plus tard son titre définitif:
Intrigue et Amour.

Enfin, un meilleur refuge s’ouvre au proscrit, à
Bauerbach , dans le duché de Meiningen , chez la
mère d’un condisciple à l’académie, la baronne de

Wolzogen; son fils Guillaume devint, plus tard, le
beau-frère de Schiller. F iesco fut imprimé, entre-
temps, a Manheim , et les onze louis que le poète en
retira, servirent â payer ses dettes à Oggersheim.

Au mois de décembre 1782, Schiller arriva dans sa
retraite à Bauerbach. Il profita de ce temps de répit, pour
travailler à Don Carlos qui fut d’abord écrit en prose
(1785); en même temps, il contracta une amitié sincère
avec le bibliothécaire Reinwald, plus tard le mari de sa
sœur aînée. Le baron Dalberg, s’apercevant probable-

ment que le duc Charles ne faisait point mine de récla-
mer son sujet évadé, et pensant profiter des talents de
Schiller, eut le front de renouer ses rapports avec lui.
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Schiller retourna en effet à Manheim, attiré, d’un côté

par le théâtre, de l’autre côté par le désir de se rendre

indépendant de la famille Wolzogen. Charlotte, la fille
de la baronne, n’avait pas manqué d’exercer un certain

magnétisme sur le poète, qui sentait trop qu’il n’était

pas à même de prendre femme.
Il retourna donc de nouveau à Manheim, et conclut

avec le baron le contrat suivant qui en dira plus long
que toutes les digressions possibles: A partir du 1’r sep-
tembre 1785 , jusqu’au dernier août 1784, Schiller
restera au service du théâtre et lui livrera trois drames :
Fiesco, Louise .Millerin et un troisième à déterminer.
Il percevra, comme traitement, la somme de 500 il.
dont 100 payables à l’instant même, et aura en outre la
première recette de chaque pièce, ou bien, en renon-
çant à cette dernière clause, 500 fl. en tout. Schiller
renonça en effet à la clause, et posa ainsi les fonde-
ments du théâtre national allemand, à raison de 500 Il.

ou mille francs! Le 17 janvier 1784, Fiesco fut repré-
senté à Manheim, ou il n’eut qu’un succès très équi-

voque; il en fut tout autrement à Berlin, où l’on joua
la pièce quatorze fois en trois semaines. Les Palatins,
écrivit Schiller, n’ont pas de sang républicain dans les

veines. Intrigue et Amour fut joué pour la première fois,

le neuf mars 1784, et eut un succès immense. En
janvier 1784, le poète fut élu membre de l’Académie

Électorale du Palatinat: le voilà académicien, il prend
rang. Pas n’est besoin de dire qu’il n’a pas’trouvé sa

tombe dans le docte fauteuil!
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Voici,en deux mots,la marche de l’esprit de Schiller:
après avoir éhauchéà traits hardis le cataclysme social,
où l’état et la société sont encore indistincts, il pro-

cède à la révolution politique, exclusivement poli-
tique, c’est-à-dire au jeu des passions, tel qu’il se mani-

festait dans la Conjuration de Génes, et tel qu’il caracté-

rise spécialement l’histoire des municipalités italiennes

du moyen âge. Dans Intrigue et Amour, le poète s’at-
taque au seul côté social, à l’opposition entre les castes

privilégiées et le peuple; la situation politique est ici
présupposée, c’est le despotisme des’principicules de

l’Allemagne, du duc Charles de Wurtemberg, entre
autres. Lady Milford , dans le drame, n’est que le por-
trait de la maîtresse du duc, la comtesse de Hohen-
heim, plus tard légitimée, et expiant son passé par l’in-

influence salutaire qu’elle exerça sur son amant et époux.

I Malgré les exagérations de la diction, qui frisent par-
fois le ridicule, Schiller avait déjà suffisamment vu le
monde, pour peindre du véritable genre, par exemple,
le père Miller.

Fiesco est une pièce politique; soit que Verrina
noie Fiesco, comme le veut l’édition définitive, soit
que Fiesco se déclare franchement républicain, comme
cela se vit d’abord au théâtre : l’intérêt principal réside

dans les factions qui se disputent le gouvernement.Voilà
pourquoi le drame n’était pas susceptible d’une adhé-

sion universelle. Mais Intrigue et Amour, c’était bien
autre chose, c’était comme un cri de douleur et de
désespoir, s’échappant des entrailles de la société elle-
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même : Les privilégiés ne nous prennent pas seulement
notre argent et notre vie; ils nous volent encore l’hon-
neur, ils feulent aux pieds nos sentiments les plus
sacrés.

Schiller revint à Don Carlos. La haute tragédie, dit-il,

est ma .vocation. Il parle bien encore d’un t! tableau
de vie de famille, n qu’il entreprend de peindre; mais ce
n’est que façon de parler; car cette famille est une
famille royale, et le conflit dans cette famille royale
est en même temps le conflit entre deux mondes,
entre l’absolutisme dans sa plus forte expression, le
César-Pape, et la liberté individuelle, la liberté
de la conscience. Arrivé à ce point, la prose ne suffit
plus au poète, il refond en vers (ïambes) ce qu’il
avait déjà écrit. Enfin le marquis Posa, ce grand
illuminé du xv1° siècle, cet apôtre chevaleresque de la

réforme politique, occupe une place toujours plus
considérable dans le poème, et met de pluscn plus
à l’ombre le prince d’Espagne. Depuis longtemps on

l’a dit: dans Don Carlos il y a deux drames, sinon
deux idées, et jamais il n’a été possible de repré-

senter les cinq actes de la pièce, sans opérer de larges
coupures.

Don Carlos était le second sujet historique de Schiller,
et quoi qu’il ait retranché, quoi qu’il ait ajouté aux

annales de l’histoire, son œuvre restera le miroir
fidèle de cet immense mouvement du xvre siècle,
initiateur de la liberté moderne. Devant Don Carlos, il
n’y eut plus de scission, de divergences d’opinion: une
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jubilation unanime s’empara del’Europe. «i Sire, donnez
la liberté de conscience! n

Ainsi le poète s’élevait à une conception toujours

plus idéale, il épurait constamment son imagination.
Voulant que le public participât au travail théorique
de son esprit, il fonda une revue périodique, la
a Thalie rhénane, D dans laquelle il publiait, à mesure
de ses progrès, de la poésie et de la philosophie.
Ce journal date du 12 décembre 1784.

Dans cette même année 1784, il adressa à son amie,
sa seconde mère, la baronne de Wolzogen, une lettre
dans laquelle il demanda Charlotte en mariage, mais
en se traitant lui-même de fou, tournure qui évidem-
ment rendit inutile toute réponse. Cette lettre est
bien plus importante sous un autre point de vue :
Schiller y raconte qu’il vient de recevoir de Leipzig
quatre portraits accompagnés de lettres pleines d’ad-

miration pour lui et ses œuvres. Les quatre per-
sonnes étaient Charles Koerner, père du poète Théo-

dore Koerner qui eut l’insigne bonheur de chanter
sa patrie et de mourir pour elle; un nommé Huber,
et deux demoiselles Stook, sœurs et fiancées de ces
deux personnages. Charles Koerner a accompli une
mission vraiment providentielle dans la vie de Schil-
ler : non seulement il l’engagea à venir à Leipzig
et à Dresde, d’où il se rendit à Weimar, transplan-
tant et naturalisant ainsi le poète méridional dans
le nord de la patrie commune, mais Koerner initia
encore notre poète-penseur à la philosophie de Kant,
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vers laquelle tendaient toutes les aspirations de son
esprit.

La destinée de Schiller change donc de nouveau, en
l’approchant de la métropole de la littérature, et, chose

curieuse, soudain les circonstances les plus fortuites
se donnent pour ainsi dire la main, pour aplanir le
chemin du grand homme. Le duc Charles Auguste de
Weimar arrive à la cour du landgrave de Darmstadt,
Schiller va s’y présenter, son Don Carlos sous le bras,
et en revient avec le titre de Conseiller.

Schiller part donc pour Leipzig, avec la ferme inten-
tion de... reprendre ses études de droit. Il visait à un
but pratique, il pensait s’établir, et dans son cœur il
portait l’image de celle avec laquelle il voulait partager
le bonheur du foyer domestique, Marguerite Schwan,
fille de son éditeur, à’Manheim. Bien plus, Marguerite
semblait l’aimer tendrement.

En 1785, Schiller est a Leipzig où on le regarde
comme un monstre marin, comme la huitième mer-
veille du monde. Il ne tiendra pas dans ce milieu banal,
il fera sa villégiature, il ira à Gohlis, où l’on se rend de

Leipzig, en suivant la charmante Vallée des Roses. Il
s’établit en effetàGohlis-la maison dans laquelle il de-

meurait, est encore bien connue,-- il y travaille à Don
Carlos, à la Thalie et... à la médecine! Oui, à la méde-

cine; tout comme à l’Académie, il avait encore une fois
changé d’avis et de profession. Bien entendu qu’il s’agis-

sait toujours de Marguerite Schwan à Manheim et d’une
position à conquérir, pour se caser lui et sa bien-aimée.

5
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Enfin, il s’ouvre au libraire Schwan et lui demande
la permission d’entrer en correspondance intime avec
sa fille. Le père Schwan, en parfait honnête homme,
décline l’offre, et se borne à écrire à Schiller que, dans

sa conviction bien arrêtée, le caractère de Margue-
rite ne s’accorde pas avec le sien. C’était le manteau de

la délicatesse, jeté sur le passé de sa fille que Schiller

pouvait, de cette façon, continuer à chérir en amie.
Il la revit plus tard, en compagnie de sa femme.

Entre-temps, l’ami Kœrner reçoit sa nomination de
conseiller de la cour d’appel à Dresde; Schiller l’y suit,
à la fin de l’été 1785. Kœrner possédait une campagne

dans les environs, à Loschwitz sur l’Elbe; c’est la que

le poète fut installé dans un pavillon entouré de vigno-

bles. Schiller continuait avec beaucoup de zèle Don
Carlos, rassemblait les matériaux nécessaires pour la
révolution des Pays-Bas, et conçut, vers cette époque,
l’idée du Visionnaire.

La philosophie faisait les frais de presque toutes les
conversations entre Schiller et Kœrner qui était Kan-
tiste, tandis que Schiller se débattait encore plus ou
moins dans les lacs du panthéisme de Spinoza et d’un
Eudémonisme, propre au xvnIe siècle. De 1785 a 1787,
Schiller s’approchait, aidé par Kœrner, du grand
critique de Kœnigsberg, qui passait au crible de sa
logique les conceptions hasardées et les illusions théo-

riques de ses contemporains.
La poésie lyrique de Schiller se ressentait de cette

marche ascendante de son jugementzelle aussi s’élevait
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à des sphères supérieures, prenait un ton très réfléchiet

V hardiment sceptique, témoins : l’Ode à la joie, l’Esprit

fort dans la passion (plus tard appelé la Lutte) , la Résigna-
tion. L’Ode à la Joie, surtout, assura au poète une célé-

brité que n’ont pas obtenue des productions beau-
coup plus parfaites; â elle seule, elle lui aurait valu la
conquête de tous les cœurs sensibles.

En 1787, le poète se rend à Weimar, l’Athènes alle-

mande de ce temps-là. Gœthe était en Italie, où il
tâchait de s’épurer de toute fausse passion et de se
pénétrer,d’outre en outre, de l’idéal antique. A partWie-

land, Schiller n’eutpas à Weimar de relations intimes;
sa Guerre de trente ans même, publiée dès 1791 ,
n’intéressa guère la duchesse Amélie. Mais, pendant

son séjour àWeimar, il fit une connaissance très impor-
tante pour sa vie ultérieure, ce fut celle de madame de
Lengefeld à Rudolstadt, sur la Saale. Cette dame avait
deux filles; l’une, Caroline, mariée au baron de Beul-
witz, après son divorce, épouse de Guillaume de Wolzo-
gen, ami de Schiller; l’autre, Charlotte, destinée à unir

son sort à celui du poète. Schiller contracta une amitié
sérieuse avec cette famille, et c’est Caroline, femme de

beaucoup de sens et de talent, qui a fourni au monde
les détails les plus intimes sur la vie de son beau-frère;
ce fut elle encore qui protégea tendrement l’amour
naissant de Schiller et de sa sœur Charlotte.

Dans cette même année, Don Carlos parut pour la
première fois dans la Thalie; le poète avait mis cinq
ans a achever son œuvre. Le t Mercure allemand, D de
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son côté, eut la primeur des Dieux de la Grèce et des
Artistes.

L’année suivante, Schiller alla s’établir à Volkstaedt,

près de Rudolsladt. Là, il était dans le voisinage de ses
deux amies; c’est là aussi que son nom, taillé dans un
rocher, désigna l’emplacement où fut érigé, le 9 novem-

bre 1850, son buste en bronze, aux acclamations de
milliers de spectateurs, et aux sons harmonieux des
chœurs de la Liedertafel de Rudolstadt.

C’est à Volkstaedt que Schiller se mit sérieusement

au Visionnaire, ce roman psychologique et hautement
instructif, qui avait pour but de mettre à nu les mystifi-
cations et la mystagogie des Cagliostro et consorts. Le
Visionnaire est resté fragment , Schiller ne s’y est
jamais intéressé outre mesure; mais il a soulevé,
à: l’occasion de cette œuvre, un coin du rideau qui
cachait le travail intime de son esprit. Voici cette
révélation. a: L’avantage de la vérité que l’histoire a sur

le roman,-pourrait seul donner la préférence à la pre-
mière. Mais la question est de savoir si la vérité intime
que j’appelle la vérité philosophique et esthétique, et

qui doit régner dans tonte son étendue dans le roman
ou toute autre œuvre poétique, n’a pas autant de valeur
que la vérité historique? Qu’un homme, placé dans

telle circonstance, sente, agisse et s’exprime justement
de telle manière, c’est la un grand et important fait
pour l’homme, et voilà la tâche du poète dramatique, ou

du romancier. L’harmonie entre le faitet son expres-
sion, la vérité, enfin, est sentie et avouée, sans qué l’évè-
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nement ait eu besoin de se produire. De cette manière,
on apprend à connaître les hommes, non l’homme,
l’espèce, et non l’individu éphémère. Sur ce vaste ter-

rain le poète est maître et seigneur; tandis que l’histo-

rien est souvent dans le cas de ne placer cette vérité
plus importante, qu’après l’exactitude historique ou, ce

qui est pire encore, de la lui accommoder avec une
certaine gaucherie. Il lui manque la liberté à l’aide de
laquelle l’artiste se meut avec facilité et grâce, et en fin
de compte, il n’a satisfait ni à l’une ni à l’autre. n

Schiller, dans ses grands drames historiques, n’a
jamais suivi d’autre règle que celle si clairement
exprimée dans ces paroles. Clio doit s’entendre avec
Melpomène : voilà tout Schiller, voilà le drame histo-
rique.

A Rudolstadt, dans la maisôn de ses deux amies,
Schiller vit pour la seconde fois Gœthe qui revenait
d’Italie. La distance entre eux n’était plus alors ce
qu’elle avait été lors de la distribution des prix à
Stuttgart; pourtant la rencontre fut empreinte de froi-
deur. Seulement, Gœthe prit sur une table les Dieux de
la Grèce, et demanda la permission de les mettre en

poche. IAu mois de mai 1789, Schiller fut nommé profes-
seur extraordinaire d’histoire à l’Université de Jena,

fondation qui appartenait en commun à la branche
Ernestine de Saxe. Il inaugura son enseignement par
un discours : G L’avantage d’étudier l’histoire univer-

selle. n Naturellement Schiller y vit bien autre chose
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que Bossuet. Au professeur Schiller, Charlotte de Len-
gefeld donna son cœur et promit sa main.

Ce fut à un moment solennel dans l’histoire du
monde : à Paris on démolissait la Bastille, bien des
cœurs en Allemagne battaient fort, l’enthousiasme des
libres penseurs était au diapason le plus élevé. Caroline

et Charlotte même prirent feu. La vérité nous oblige à

dire que Schiller, l’auteur des Brigands, de Don Carlos
et de la Révolution des Pays-Bas, ne s’émut guère des
événements de France. Il déclara franchement qu’il
croyait les Français « peu capables de républicanisme, n

et plus tard, lors de l’assemblée constituante, il lui
semblait a impossible que six cents individus déci-
dassent quelque chose de raisonnable... n

Professeur d’université , il l’était, hélas! sans traite-

ment; il fallut que le duc de Saxe-Weimar lui allouât
deux cents écus par an, pour que, avec l’aide de Mm de
Lengefeld, le philosophe de l’histoire pût’ se marier.

Le mariage de Schiller eut lieu, le 20 février 1790,
dans une église de village. Le duc de Meiningen lui
avait envoyé, comme cadeau de noces, le titre de con-
seiller aulique. C’est de ce titre de Hofrath que Schiller
a toujours été appelé, comme Gœthe de celui de con-

seiller intime, Geheimerath.
Au comble du bonheur domestique, en possession

de sa Charlotte ou Lolo, Schiller se calma à vue d’œil :
bien loin de lâcher les rênes à son Pégase fougueux, il

déserta pour longtemps le Pinde. Il se recueillait.
L’amitié contractée à cette époque avec Guillaume de
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Humboldt, y était certes pour beaucoup. Guillaume,
frère du grand Alexandre, lui-même grand linguiste,
homme d’État philosophe, disciple distingué de Kant,

occupa dorénavant auprès de Schiller la place de Kœr-
ner. Le poète, avant de continuer à produire , voulait
se connaître lui-même et descendre au fond de l’être

humain, auprès des mires, comme dit Gœthe dans
Faust.

L’intérieur du poète-philosophe, à Jena, se prêtait

toujours beaucoup mieux au burin de Hogarth qu’au pin-
ceau de PaulVéronèse; heureusement son heureux natu-
rel le mettait au dessus des soucis de la gène. Il invitait,
par exemple, du mondetà souper : on trouvait chez lui
quelques tables d’inégale hauteur, placées côte à côte

et recouvertes d’une nappe; sur la nappe, un morceau
de viande avec un peu de salade. Le ménage manquait
de vaisselle et de serviettes, mais on soupait. Malgré
cela, Schiller ne se plaignait jamais; au contraire, il
parle de un recettes considérables n qu’il aurait faites, il

se vante de recevoir jusqu’à trois louis par feuille, pour
des travaux « importants. n On n’en était pas encore à

la littérature à un franc la ligne; par contre, on créait
une littérature européenne !. ..

Si du moins cette âme héroïque eût pu conserver
une enveloppe solide, un corps robuste et sain! Ahlle
sort en avait décidé bien autrement.

Il fit un voyage à Erfurt , résidence du Cond-
juteur de Dalberg, plus tard Primat de l’empire d’Alle-

magne, et sous Napoléon I", grand-duc de Franc-
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fort, frère du baron Wolfgang Heribert Dalberg, à
Manheim. Le Coadjuteur l’avait invité à un concert, et

Schiller y contracta une fièvre, source première de
cette affreuse maladie de poitrine , avec laquelle il
a lutté quinze ans, avant de succomber. Ou peut dire,
sans exagération aucune, que c’est la mort dans l’âme

que Schiller a remporté les plus beaux triomphes de la
poésie, que c’est en se mourant continuellement qu’il a

répandu la vie à pleines mains!
De 1791 à 1794, il étudie Kant à la source; c’est les

trois Critiques à la main, la Critique de la Raison pure,
la Critique de la Raison pratique et la Critique du
Jugement, que Schiller se pénètre des derniers résul-
tats acquis à la raison humaine, tout en cherchant une
issue aux bornes étroites du système.

A peine rétabli de sa fièvre, il a une rechute; on le
disait mort, bien loin de la Thuringe. Et ce bruit
néfaste, qui répandit la consternation, fut son bonheur!
Schiller , le penseur sévère, était aussi naïvement
vertueux, et dans sa franchise angélique, il finissait
par conquérir tout le monde. Nous venons de parler
du Coadjuteur Dalberg; sur les confins septentrionaux
de l’Allemagne, il comptait d’autres admirateurs : le
poète danois Baggesen, le duc d’Angustenburg et le mi-

nistre comte Schimmelmann. Ces personnages, accom-
pagnés de leurs dames, étaient sur le point de célébrer

une fête de Schiller à Helleheck, près de Copen-
hague, au bord de la mer, dans un site magnifique. Sou-
dain arrive la nouvelle de la mort du poète. La compa-
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gnïe, atterrée de douleur, décide de célébrer néanmoins

la fête, mais en l’honneur de la mort du grand homme;
et la touchante solennité eut en effet lieu. Quelle émo-
tion pour Schiller, lorsqu’il se vit tant aimé au loin!
Mais le prince et le comte ne s’en tinrent pas à une
sympathie stérile; ils écrivirent à Schiller, pour lui offrir

un don annuel de 1,000 écus, pour la durée de trois
ans, en attendant qu’il rétablît entièrement sa santé.

La lettre, qui est datée du 27 novembre 1791, est
un des signes de l’époque, un document qui fera éter-

nellement honneur à cette élévation des esprits et des
cœurs, à cette franc-maçonnerie dans laquelle commu-
niaient tous les hommes de valeur, et qui caractérise
si noblement la fin du xvuIe siècle. Sous la date du
16 décembre 1791, Schiller répond et accepte. Il en
avait le droit, rien que par la nature de sa réponse.

Déjà sa renommée franchissait les limites de la
Germanie, et le 26 août 1792, l’Assemhlée nationale
de Paris conféra à Schiller le titre de citoyen français,
pour avoir «x consacré ses bras et ses veilles à défendre

la cause des peuples contre le despôtisme des rois, à
bannir les préjugés de la terre, et à reculer les bornes
des connaissances humaines. » C’est ainsi que s’exprima

la loi signée Glacière, contresignée Danton, et qui
déféra le même titre à Joseph Priestley, Thomas Payne,

William Wilberforce, etc., enfin, à Klopstock et à
Kosciusko. Ce fut le ministre Roland qui signa la
lettre d’envoi, datée du 10 octobre 1792. Malheureu-

sement, dans ces deux documents curieux, le nom de
e
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Schiller n’est point reconnaissable : c M. Gille, publi-
ciste allemand, » et voilà tout. Aussi la missive arriva-
t-elle jusqu’à Strasbourg, où elle resta jusqu’en 1798,

avant de parvenir entre les mains du destinataire.
Schiller n’approuvait point, nous l’avons déjà dit, la

marche de la révolution française; ce fut bien pis lors-
qu’arrivèrent la captivité et le procès de Louis XVI.
Il s’intéressa vivement à la cause de ce monarque, il
brûla du désir d’écrire en sa faveur, et se mit à la

recherche de quelqu’un qui sût assez le français pour

traduire son plaidoyer. Sur ces entrefaites, la tête de
Louis XVI tomba sur la place de la Révolution .....

En 1795, Schiller fit un voyage dans son pays natal,
le Wurtemberg; il y revit sa famille qu’il aimait si
tendrement. et devint père lui-même. A Tubingue, il
fit la connaissance du libraire Cotta, dont le nom,
comme éditeur, restera éternellement allié à celui de

Gœthe et de Schiller. Il vit, pour la première fois, le
philosophe Fichte, ce hardi défenseur de la révolution
française, qu’il justifia et excusa jusque dans ses aber-

rations les plus fatales. .
L’espace compris entre les années 1792 et 1796 est

l’époque des grands travaux philosophiques de Schiller.

Nous l’avons dit ailleurs 1, si les critiques littéraires
refusaient absolument à Schiller l’entrée du panthéon

A Qu’il nous soit permis de renvoyer à notre grand commentaire:
n Schiller, l’homme, l’historien, le philosophe et le poète. n Leipzig,

Brockhaus.
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poétique, ce serait la philosophie qui lui ouvrirait
sur-le-champ son Académie, en lui assignant une des
places les plus honorables. C’est Frédéric Schiller qui

a popularisé les recherches sévères de Kant, c’est lui

qui a trouvé le côté faible de sa cuirasse d’airain, lui

qui a enjambé heureusement sur Fichte, Schelling
et Hegel, lui enfin qui a fondé la véritable esthétique,
la philosophie du Beau. Ses mémoires esthétiques ren-
ferment l’instruction la plus solide, sous la forme la
plus ravissante; ils sont empreints du cachet d’une
logique serrée et convaincante, et ils portent en même
temps la marque du poète, dans un style séducteur et
accompli. Jamais on n’avait si bien parlé du beau.
Nous ne citerons que les Lettres sur l’éducation esthé-

tique, dédiées au prince d’Augustenburg, véritable
monument de la philosophie mise à la portée des gens
du monde. F aut-il le dire, en Allemagne même, cette
œuvre n’est pas assez lue, et bien des admirateurs de
Schiller n’en connaissent que le nom...

C’était, pour ainsi dire, en passant que Schiller créait

des chefs-d’œuvre d’histoire et de philosophie; il avait

fourni deux carrières d’homme... pour commencer
enfin la troisième, la véritable, la carrière de poète
dramatique. Il n’avait rien perdu pour attendre, il
entra dans l’arène, armé de pied en cap.
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La spéculation philosophique avait fermenté qua-
torze ans dans l’esprit de Schiller, de 1785 à 1797.
Wallenstein, la véritable continuation de Don Carlos,
date de 1798.

Schiller sentait toujours vivement le besoin d’établir

des rapports continus avec le public, de s’objectiver,
comme dit l’école, jusque dans son développement le

plus individuel. Son contact avec le libraire Cotta, à
Tubingue, lui avait suggéré l’idée d’une nouvelle revue

périodique, qui parut dès 1794, sous le titre des
Heures. Comme il s’agissait de beaux.arts, aussi bien
que de philosophie, il s’adressa à Gœthe et à Kant,
en demandant leur collaboration. Gœthe répondit
sur-léchamp, favorablement; sa lettre n’était que polie,

mais il tint parole. Kant se fit attendre, et répondit

avec effusion. -
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Enfin, les deux grands hommes, les rois de la litté-
rature allemande, s’approchent l’un de l’autre, et c’est

sur l’autel des Heures que Gœthe et Schiller ont con-
tracté leur incomparable amitié. Ils partaient de points
de vue radicalement opposés, et c’était justement la le

motif qui les avait fait hésiter si longtemps à s’unir.
Gœthe partait de la nature, de l’observation, de l’in-
tuition, c’était un génie prédestiné, dans le berceau

duquel toutes les divinités avaient déposé chacune
son don le plus précieux; Schiller n’avait reçu des
Olympiens que la réflexion, l’imagination , l’appli-

I cation et une volonté de fer. Aussi Gœthe se dévelop-
pait-il spontanément, Schiller, avec les plus grands
efforts. Gœthe ne faisait que devenir, Schiller se créait
lui-même. Gœthe eût pu être jaloux de Schiller qui
forçait sa nature à se faire artistique; il eût pu traiter
d’intrus dans le sanctuaire de l’art, ce philosophe-histo-

rien qui se mêlait de continuer Shakespeare. Schiller,
de son côté, eût pu envier à son frère aîné sa facilité

de production, cette abondance naturelle qui chan-
geait en poésie tout ce qui émanait de lui; il eût pu
concevoir de la haine pour ce prince de droit divin,
dans « l’État des belles apparences. n Il n’en fut rien.
Arrivés l’un et l’autreàla maturité, ils s’aperçurent, avec

une haute satisfaction, qu’il y avait deux chemins pour
atteindre à la même perfection, et, dans le succès égal
de deux méthodes opposées-chacun vit se confirmer
l’excellence de la sienne.ll y a plus, chacun, en sondant
le procédé intellectuel de l’autre, s’en appropria une



                                                                     

46 VIE ET OEUVRES

partie, devint moins exclusif, et compléta ainsi sa
propre nature. Schiller acquit de l’intuition, Gœthe
de la réflexion philosophique. Si l’Allemagne doit ses
œuvres classiques à Schiller et à Gœthe, elle les doit
surtout à leur union intime. Cela est si vrai que, pour
certaines productions, les épigrammes entre autres,
les titres de possession se confondent, il y a propriété
indivise.

Voilà donc les deux génies se reconnaissant, s’expli-

quant mutuellement, et s’aimant de ce grand amour
réfléchi et durable, qui nous fait voir dans l’ami la
partie complémentaire du propre moi, dimùlium anima

mon. Gœthe avait, jusque la, construit le monde par
en bas, Schiller par en haut : au milieu, ils se rencon-
trèrent. A partir de la, ces dioscures allemands conser-
vent et animent ensemble leur univers.

Les Lettres sur l’Éducation esthétique parurent dans

les Heures, ainsi que le beau travail sur la Poésie naïve
et la Poésie sentimentale, qui est un traité complet et
définitif sur l’éternelle question de l’art antique et de

l’art moderne (classique et romantique). En fait de
poésie lyrique ou plutôt lyrico-didactique, Schiller
publia La Puissance du Chant, l’Empire des Ombres
(plus connu sous le titre postérieur de Idéal et Vie),
la Dignité des femmes et la Promenade. Ces productions

magistrales ne sont pas de la philosophie en vers,
comme on a bien voulu le dire, ce ne sont pas non
plus des odes ou des élégies, faites sur un patron quel-
conque; c’est un nouveau genre de poésie, inventé et
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illustré par Schiller. Personne ne s’y trompait moins
que Gœthe.

A cette époque, Schiller hésite, pendant quelque
temps, entre le poème épique et le drame, comme si,
pourlui, ce n’avait pas été la même chose : le dévelop-

pement humanitaire poétisé.

Les dioscures passent ensemble en revue la littéra-
ture contemporaine; ils y reconnaissent bien des fai-
blesses, bien des erreurs, bien de la présomption sur-
tout. Ils assument l’office d’Hercule dans les étables
d’Augias, ils nettoient le Parnasse, au moyen d’une
véritable légion d’épigrammes imitées de Martial, pour

la forme. Ce fut une orgie satirique, rendue publique
dans l’Almanach des Muses de 1796. On s’attaqua, non

seulement à la littérature, mais encore, et un peu trop
même,aux littérateurs; on oublia trop les ménagements
nécessaires, on sacrifia d’anciens amis; toutefois, à
l’instar des triumvirs romains, on se fit mutuellement
cadeau de l’une ou l’autre tête. On frappa à droite et à

gauche, souvent juste, quelquefois à tort, quelquefois de
travers, toujours avec esprit, et toujours prêt à accepter
la pareille en retour. La dernière de ces Xénies est ainsi
conçue : a Voici l’arc, voici les flèches, en avant,
prétendants, et voici l’arène pour la lutte. n Allusion à
la fin de l’Odyssée d’Homère; personne, du reste, ne se

hasarda à les prendre au mot, car nous comptons
pour rien les platitudes et les balourdises débitées à

leur adresse. Forts , chacun par lui - même, plus
forts encore par leur union, Schiller et Gœthe décla-
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rèrent la guerre à tout le monde, et se firent des
ennemis nombreux. La postérité sourit à ce tournoi
spirituel, et toutes les haines sont depuis longtemps
absorbées dans l’admiration.

Schiller acheta, à Jena, un jardin, avec un pavillon,
pour s’y construire un petit temple, dédié à Apollon. Sur

l’éminence du jardin, il érigea une maisonnette, d’où l’on

dominaitlavallée de la Saale et les montagnes couvertes
de sapins. La, il travaillait, surtout pendant la nuit; sa
maladie le minait, à ce point qu’il ne pouvait guère plus
comptersur ses journées. Il s’animait d’habitude par une

tasse de café : il est de toute fausseté qu’il se soit livré à

des excès en vin. L’excitati0n favorable que produisent
les boissons spiritueuses, il se la procurait, sans danger
pour sa santé, en travaillant dans une chambre, où des
pommes en fermentation exhalaient des senteurs stimu-
lantes. Il avait du vin en cave, dans son logis de la
ville, qu’il gardait indépendamment de sa petite cam-
pagne. Ce vin était destiné à la table, et surtout aux
amis.

Dans le silence de la nuit, les habitants de Jena
pouvaient l’entendre réciter là haut, dans son petit
temple, ses superbes vers, à mesure qu’il venait de les
écrire; ils pouvaient le voir se promenenant derrière
ses fenêtres , et puis se rasseyant.

L’année 1797 a été appelée l’année des Ballades;

ce sont des épopées en raccourci, de véritables drames

au petit pied. Tout le monde connaît ces merveilleuses
productions : le Plongeur, l’Anneau de Polycrate, les



                                                                     

DE FRÉDÉRIC SCHILLER. 19

Grues d’Ibycus, le Chevalier de Toggenburg, la Forge de

fer, la Caution, le Combat avec le Dragon, etc.
L’idée de Wallenstein s’était emparée du poète à

partir de 1795, elle ne fut réalisée qu’en 1798. Il lui
avait fallu cinq ans pour parfaire l’œuvre, comme pour
Don Carlos. Wallonstein aussi avait d’abord été écrit

en prose, mais bientôt le poète se mit d’accord avec
Gœthe : a Toute poésie devrait être rhythmique. n
WalleRstein a encore une troisième analogie avec Don
Carlos : le sujet s’étendait démesurément sous les
mains du poète; celui-ci désespérait de le renfermer
dans le cadre obligé. Encore une fois d’accord avec
Gœthe, il résolut d’en faire un cycle de pièces. Voyez-

vous le poète-historien, le poète épique? Du reste, il
l’avoue en propres termes :« Il me faut absolument des
sujets historiques; ceux que j’invente sont des écueils
pour moi. J’ai bien en mon pouvoir de vivifier, d’ani-
mer, de faire sourdre une matière donnée, déterminée

et restreinte, puisque la détermination du sujet met
un frein à ma fantaisie, et résiste à l’arbitraire ..... »

Déjà à une époque antérieure, il avait dit : a L’his-

toire universelle est tout simplement un magasin pour
mon imagination, et je me soucie peu de ce que les
objets deviennent sous ma main. a»

Écoutons encore le jugement si profond de Guillaume
de Humboldt, sur les rapports de Schiller avec l’histoire:

« Les travaux historiques de Schiller ne sont point un
accident dans sa vie. Destiné par sa nature à pour-
suivre la domination de l’idée sur la matière, ou
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plutôt leur harmonie intime et spontanée, il ne pou-
vait pas fuir le vaste champ, où s’ouvre justement la
variété la plus riche des objets. Sa mission était de
fondre le sujet créé par la fantaisie dans une forme
qui respirât la nécessité : il devait donc être avide
d’essayer ce que permet et exige un sujet, puisé dans
la réalité. Le talent de l’historien est proche parent
du talent poétique et philosophique, et quiconque n’en
n’aurait pas en lui le germe, n’aurait guère de voca-
tion pour l’histoire. n

La « Guerre de trente ans » était publiée depuis long-

temps (1791-95), la figure de Wallenstein y domine; sa
conspiration contre l’empereur, son idée de former un
royaume allemand, a côté de l’Autriche, ses hésitations,

sa chute, cette apparition d’un Hamlet historique,
inspirait inévitablement le poète : il restait à trouver la
K nécessité a philosophique dans cette évolution gran-

diose. Schiller la chercha et la trouva. Wallenstein se
divise en trois parties : l’introduction ou le Camp fut
représentée le 18 octobre 1798; les Piccolomini, le 50
janvier 1799; la Mort de Wallenstein, au mois d’avril
de la même année et, une seconde fois, au mois de mai,
en présence du roi de Prusse et de la charmante reine
Louise. Au théâtre royal de Berlin, on donna la mort
de Wallenstein le 17 mai. L’argent « affluait n dans la

caisse du poète, il était si c heureux, p le modeste
homme! Gœthe a dit de ce poème tripartite : a: Le
Wallenstein de Schiller est si grand qu’il n’y a rien de

pareil. D
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C’étaient, en effet, les muses qui nourrissaient leur
disciple. Jusqu’en 1798, son traitement de professeur
agrégé était de 200 écus. La belle-mère de Lengefeld

ajoutait une pension, de sorte que le revenu fixe de la
famille montait à 1,000 florins. Mais il fallait bien que
Schiller tirât de son propre fonds 1,500 autres flo-
rins par an, pour pouvoir subsister. Depuis 1795, le
duc de Weimar avait promis une augmentation de trai-
tement de 200 écus, Schiller ne les obtint qu’en 1798,
à l’occasion de sa promotion au professorat ordinaire.
En 1799 , il transféra son domicile à Weimar, où
Gœthe lui fournit le bois à brûler .....

Dès lors, il s’occupa sérieusement de Marie Stuart,

qui parut sur la scène le 14 juin 1800. Il acheva cette
pièce pendant une forte fièvre catarrhale: Marie Stuart,
ce drame reSplendissant de santé, est donc un enfant
des douleurs. Cette lutte, hautement tragique, entre
deux reines, Élisabeth et Marie, c’est-à-dire entre deux

principes, le catholicisme fervent et conspirateur, et
le protestantisme envieux et machiavélique, déplut
singulièrement aux Anglais qui, trop préoccupés de
leurs souvenirs politiques , étaientvincapables d’appré-

cier la première vertu du poète dramatique, la justice.
En 1799, parut la Cloche, de toutes les productions de
Schiller, peut-être la plus universellement populaire.

Puis, ce fut le tour de Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Or-

léans, si scandaleusement outragée par le roi des
Iconoclastes. Schiller n’était pas seulement dans le vrai,
en réhabilitant la femme-peuple, l’héroïne de Dom-
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remy; il montra encore au monde ce que c’est qu’un
soulèvement populaire et national, cette sainte colère
contre l’usurpation de l’étranger qui s’établit sur votre

sol à vous; il prophétisa clairement ce qui allait arriver
à l’Allemagne, douze ans plus tard, quand les femmes
sacrifièrent sur l’autel de la patrie leurs bijoux et jusqu’à

leur chevelure , quand des jeunes filles endossèrent
l’habit militaire et montèrent même à cheval, quand

tout un peuple se redressa sous la botte du vainqueur
insolent, pour purger le sol natal du suprême opprobre.

Ce fut comme une prescience des grands événements

à venir lorsque, en 1801, on reçut, à Leipzig, la Jeanne
d’Arc avec un enthousiasme indescriptible, qu’on cou-
vrit la pièce et l’auteur d’applaudissements frénétiques.

Quand Schiller sortit du théâtre, on forma une haie sur

son passage , et les pères , soulevant leurs enfants,
s’écrièrent: « Le voilà! c’est lui! n - Chapeau bas! ce

fut le mot d’ordre sur toute la ligne.
A Berlin aussi, on eut un pressentiment qui n’a été

que trop justifié, lorsqu’on mit en scène la Pucelle
d’Orléans avec huit cents personnes, et qu’on représenta

le couronnement a Reims avec des décorations et un
luxe inouïs. C’est que le roi de Prusse devait, lui aussi,

être, sous peu, comme ce dauphin qui ne possédait plus
qu’une moitié de son royaume; par contre, l’enthou-

siasme patriotique, cet invincible : « Nous ne voulons
plus, n devait partir de cette même Prusse, pour ne
s’arrêter qu’à Waterloo...

En 1802, Schiller acheta à Weimar une petite
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maison située sur l’esplanade. Il y entra le I2 mai 1802,
le jour de la mort de sa mère. Il s’attrista profondé-
ment de cette perte cruelle, l’excellent fils, excellent
père lui-même, qui jouait avec ses petits enfants au
a chien et au lion, » et qui, maintes fois, fut surpris par
des visiteurs dans la position de Henri IV. Ils étaient
l’un et l’autre de grands rois, l’un , sur la terre de
France, l’autre, dans l’Empire du vrai et du beau.

A Weimar, Schiller fit dorénavant ses promenades
solitaires dans les allées du parc, le portefeuille en
main, tantôt s’avançant à pas inégaux, tantôt s’arrê-

tant pour noter une idée, un vers, l’arrangement d’une

scène. Sa place favorite était le Pas aux Rochers, à côté

de la Maison romaine, construite sous la direction de
Gœthe. La, il avait coutume de s’asseoir, à l’ombre des

rocs couverts de hêtres et de cyprès, écoutant le mur-
mure de la source.

Au printemps de 1802, on voulut représenter Jeanne
d’Arc a Lauchstaedt. près de Weimar; mais Schiller
souffrait de sa fièvre catarrhale, et l’espoir de ses nom-
breux amis et admirateurs fut déçu. Par diplôme impé-

rial du 7 septembre 1802, signé François Il, empereur
d’Allemagne, Schiller fut anobli, lui et tous ses des-
cendants légitimes et directs. Il s’appela, dès lors, con
Schiller et, en style d’étiquette, Hofrath con Schiller.
Toute la nation l’avait unanimement anobli depuislong-
temps, et lui-même surtout s’était ennobli à toutjamais.

L’empire d’Allemagne croula en 1806 , mais la
noblesse de Schiller était immortelle.
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La Fiancée de Messine, tragédie avec chœurs, fut
représentée le 5 mai 1805. Pendant le quatrième acte,
il éclata un terrible orage, au moment même où l’aîné

des chorèges prononçe ces paroles :

a Quand les nuages amoncelés obscurcissent le ciel,
Quand le tonnerre fait éclater ses sombres échos :

0h! alors tous les cœurs se sentent
Au pouvoir de la terrible destinée! n

Pendant longtemps on n’entendit rien de la pièce, le
ciel lui-même s’était substitué au hardi poète, qui, par

un effort presque surhumain, avait essayé de faire
revivre la Destinée antique, les impitoyables décrets du

Fatum.
En 1804, madame de Staël fit son tour d’Allema-

gne , acCOmpagnée de Benjamin Constant; elle arriva
au mois de janvier àIWeimar. Schiller la reçut, Gœthe
s’étant esquivé. a C’est un phénomène de son sexe, »

écrit Schiller à Gœthe. Elle était peut-être un peu
trop causeuse, un peu trop curieuse, mais elle a eu le
mérite de donner à la France les premières notions
exactes sur l’Allemagne intellectuelle, et son livre
a sur l’Allemagne n restera. le monument d’un esprit
hardiment frondeur. Napoléon ler l’estimait à sa juste

valeur. Benjamin Constant, de son côté, essaya de
rendre en français Wallenstein, comme il avait tâché
de le faire pour Don Carlos.

Nous arrivons au couronnement de l’œuvre, a Guil-
laume Tell, ce grand drame de la révolution sage et, par
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cela même, heureuse. Des mains du poète allemand le
sujet glissa, plus tard, entre celles du compositeur
italien, et il n’y a âme bien née qui ne bénisse les noms

de Schiller et de Rossini. La poésie et la musique se
sont unies, pour conquérir ensemble l’immortalité.

La première idée de Guillaume Tell est de Gœthe
qui, pendant un voyage en Suisse, avait exhumé ce
souvenir naïf et héroïque à la fois. Gœthe avait l’inten-

tion d’en faire un poème épique, mais, plus tard, il
céda le sujet à Schiller, comme il lui avait déjà cédé les

Grues d’lbycus. Schiller s’en empara, lut les chroni-

ques, les topographies de la Suisse, et créa enfin
ce que tout le monde sait, mais ce que tout le monde
n’apprécie peut-être pas assez : le triomphe de la
liberté nationale, et l’harmonie parfaite entre la liberté

matérielle et la liberté idéale. a: Nous voulons être
libres, comme le furent nos pères! Plutôt la mort que
l’esclavage! » Contre cette force de la volonté , il n’y a

pas de résistance. .
A la représentation du i7 mars 1804, Schiller était

absent, toujours,pour cause de maladie. Sa vie était
entrée tout entière dans son œuvre.

C’est en face de la chapelle de Tell, comme le dit
Guillaume Schlegel, au bord du lac des Quatre-Can-
tons, à ciel ouvert, les Alpes au fond, qu’on devrait
représenter Guillaume Tell, en l’honneur de la liberté
de la Suisse, qui compte déjà cinq siècles.

Liberté, liberté! tel avait été le cri constant de ce

noble cœur, le besoin permanent de cette haute intel-
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ligence. C’est la liberté qu’il apoursuivie pendant toute

sa carrière, à partir des Brigands jusqu’à Guillaume
Tell. Certes, il ne l’a pas toujours comprise de la même
façon, certes, il s’est débarrassé avec persistance des

hallucinations de sa jeunesse : un homme qui conser-
verait le même point de vue, quant aux choses impor-
tantes de la vie , serait ou un Dieu ou un imbécile. Le
véritable homme n’existe qu’à la condition de pro-
gresser, de se développer. Mais l’homme-type, le poète,

n’a pas seulement ce droit individuel, de s’élever dans

le temps à des conceptions toujours plus pures; il
représente encore l’humanité tout entière qui mue, fait

peau neuve et qui, arrivée à des destinées supérieures,

recommence toujours les mêmes évolutions. Sous ce
point de vue, Schiller a été le poète de l’histoire par

excellence, et le plus grand poète dramatique de tous
les temps. Si on veut ne pas prendre le mot de liberté
dans son acception banale, si l’on veut comprendre par
là, expansion, développement, progrès, aspiration au
mieux, personne n’a jamais mieux caractérisé Schiller
que Goethe dans les paroles suivantes : a C’est l’idée

de la liberté qui se déroule à travers toutes les œuvres
de Schiller, et cette idée adopte des formes différentes,
à mesure qu’il développe son esprit et se métamor-
phose lui-même. Dans sa jeunesse, c’était l’idée de

la liberté matérielle qui s’insinuait dans ses poésies;
dans sa vie ultérieure, c’était letour de la liberté idéale.

Si le besoin de liberté matérielle obsédait Schiller
pendant sa jeunesse, il faut attribuer cela, en’grande
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partie, à la trempe de son esprit, mais, en plus grande
partie, à l’oppression qu’il avait eu a subir à l’Académie

militaire. Dans un âge plus mûr, où il avait assez de
liberté extérieure, il se tournait vers la liberté idéale,

et je dirais presque que-cette idée l’a tué; car il impo-

sait sans trêve à sa nature physique une tâche qui
excédait ses forces. D

En 1804, Schiller visita la capitale de la Prusse; sa
grande célébrité l’y avait devancé depuis longtemps. On

le fêta, on l’applaudit, il reçut des ovations en pleine rue.

Mais il est inexact de dire, que le gouvernement lui ait
fait des offres déterminées, comme cela a été dit et
imprimé jusque dans ces derniers temps. Il y a, dans la
biographie de tous les grands hommes, même de leur
vivant, un élément mythologique, qui est souvent très
difficile à éliminer. Ainsi, les 2,000 écus offerts à Schil-
ler, avec une place à l’Académie, le tout flanqué d’un

équipage de la cour, mis à sa disposition, ne sont qu’un.

mythe. Voici la vérité vraie sur les rapports du poète
avec le gouvernement prussien, puisée récemment aux
archives de Berlin.

Schiller avait eu dans cette capitale un entretien avec
le grand acteur lflland qu’il connaissait depuis Manheim,

et celui-ci fit un rapport au ministre de Beyme, sur la
possibilité de gagner le poète pour le théâtre royal. Les

propositions faites par Ifïland au ministre, le furent
même avec assez peu de chaleur. Schiller n’a pas reçu

du tout d’offres officielles; au contraire, on le pria de
faire ses conditions lui-même. Après son retour à Wei-

s
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mar, il demanda au duc Charles-Auguste une augmenta-
tion de traitement de 400 écus, qu’il obtint à l’instant.

Il écrivit alors au ministre de Beyme qu’il pourrait bien,

sans renoncer à son domicile à Weimar, qu’il regardait

comme sa seconde patrie, passer plusieurs mois de
l’année à Berlin, et qu’il lui faudrait pour cela, vu la

cherté de la capitale, un traitement de 2,000 écus. Il
n’a jamais été donné un mot de réponse a cette lettre!

N’exagérons donc pas la magnanimité de qui que ce

soit, pas même celle du roi de Prusse et de ses mi-

nistres. iMais, il y a dans ce rapport d’lflland au conseiller de
cabinet de Beyme, un point que nous croyons devoir
relever. Voici le fait : Iflland écrit que Schiller s’est
oflert, en même temps qu’il travaillerait pour le théâtre,

à enseigner l’histoire au prince royal, en cas que
M. de Müller ne viendrait pas de Vienne. Ce M. de
Müller n’est autre que l’historien Jean de Müller, auteur

de I’Histoire de la Confédération suisse, qui avait été ap-

pelé à la cour de Berlin. Schiller avait ajouté, avec une

ironie caustique, nous dirions presque avec le don de
la prophétie : a La profonde érudition de M. de Müller

pourrait bien introduire de la sécheresse dans son
enseignement, défaut qu’avec les princes, on devrait
tâcher d’éviter, aussi soigneusement que la tendance

vers le romantisme. n
L’histoire n’est pas à refaire, mais on frémit de

penser à quels hasards peuvent tenir les destinées des
peuples, ou, pour parler moins sceptiquement, de quelle
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importance est l’éducation pour les princes et, par
conséquent, pour les peuples. Si le prince royal de
Prusse avait été confié, pour son instruction histo-
rique, aux soins de Schiller, si cet esprit si brillant
et si hautement doué avait passé par l’école du logi-

cien de l’histoire, de l’homme qui ne voyait dans
l’histoire qu’un éternel combat entre la liberté nais-

sante et le despotisme traditionnel : est-ce que l’avenir
de la Prusse aurait été le même, ou la Prusse ne
s’appellerait-elle pas, à l’heure qu’il est, l’Allemagne?

Déduisez vous-même, par la pensée, les conséquences

de ce seul fait; nous sommes certain qu’elles vous
éblouiront.

Hélas, nous sommes arrêté ici dans ces spéculations

à perte de vue, par un fait brutal, par cette tuile qui,
d’ordinaire, coupe court à l’harmonie préétablie.

La santé de Schiller se délabrait de plus en plus, il
était arrivé à cette période des poitrinaires, ou les espé-

rances les plus riantes coïncident avec le déclin impi-
toyable des forces vitales. Le malade se sent plein de
vie, jamais il n’a été aussi préoccupé des grandes choses

qu’il compte faire, jamais il n’a été aussi sûr de sa gué-

rison complète. Dans le cabinet de travail du poète,
s’étalaient trois nouveaux plans, trois nouvelles char-
pentes dramatiques : l’histoire du [aux Démétrius, ce

Polonais qui, pour un moment, devint le czar de toutes
les Russies, et sur l’identité duquel sa propre mère eut
des doutes affreux; Warbeck, épisode de l’histoire des
prétendants au trône d’Angleterre, et les Enfants de
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la maison, pièce à intrigues, empruntée aux dossiers
de la police de Paris.

A côté de ces projets, il y en avait d’autres bien plus
traîtres encore, puisqu’ils dénotaient, pour le méde-

cin psychologue, le commencement de la fin. Schiller
eut un violent désir de voyager, il voulut voir la mer,
revoir sa petite vallée de Bauerbach, puis aller en
Suisse, sur la scène si grandiose et si pittoresque de
son Guillaume Tell, qu’il n’avait jamais vue et qu’il

avait peinte en paysagiste inimitable : a Le lait blanc
des glaciers! a

Quand les phthisiques vous parlent de voyager,
soyez sur qu’ils se préparent au grand voyage... sans
retour.

C’en étaitfait. a Ce qui est destiné à vivre éternelle-

ment dans les chants des hommes, doit périr sur la terre. n

Le 9 mai 1805, dans sa quarante-sixième année, le
grand homme, le grand poète, le grand ami, rendit
son dernier soupir. Encore une dernière convulsion,
on aurait dit une dernière lutte avec la mort ..... et
l’enveloppe de Schiller gisait la, calme et sereine, sans
contorsion aucune, mais inanimée.

Gœthe s’enferma dans sa chambre, inabordable pour

tout le monde, et pleurant tout haut pendant la nuit.
Sa nature olympienne se fondit sous le coup de la plus
noble douleur.

Plus tard, Gœthe tachait de se consoler, en disant
que Schiller s’était élevé de la cime de son existence vers

le séjour des bienheureux! Dans l’Épilogue pour la



                                                                     

DE FRÉDÉRIC SCHILLER . 6l

Cloche, il lui érigeait un monument plus durable que
l’airain -- acre permnius :

Il était le nôtre! Que cette fière parole
Étouffe puissamment le cri de la douleur!
Il a pu, auprès de nous, au port sûr,
Après la terrible tempête, s’habituer à vivre dans la réalité.

Entretemps, son esprit s’avançait, àpas majestueux,

Vers l’éternel royaume du Vrai, du Bien et du Beau.

Et derrière lui, dans une apparence vaine,
Il laissai! ce qui nous dompte tous ..... la V alacrité.

Alors ses joues se coloraient de plus en plus
De cette jeunesse qui ne s’envole jamais,

De ce courage qui, plus tôt on plus tard,
Terrasse la résistance du monde hébété,

De cette croyance qui, se fortifiant toujours,
Tantôt s’avance hardiment, tantôt plie avec patience,
Afin que le bien opère, croisse, exerce ses bénédictions,

Afin que le jour arrive pour les cœurs nobles!

Maint esprit qui, ayant lutté avec lui,
Avait reconnu contre cœur son grand mérite,
S’est senti pénétré de sa force,

Et restait volontiers sous son charme.
Il a pris son essor pour les plus sublimes hauteurs,
Intimement allié à tout ce que nous estimons.
Célébrez-le donc! car ce que la vie ne donne qu’à moitié

A l’homme, la’postérité le lui doit tout entier.

Et ainsi il nous reste, lui qui, depuis nombre d’années --
Il y en a. bien dix - s’est détourné de nous.

Nous le savons tous, par une expérience bénie,
Qu’à lui le monde doit ce qu’il lui enseigna.
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Depuis longtemps elle se répand en essaims,
Sa vraie propriété à lui.

Il luit devant nous, disparaissant comme une comète,
Combinant, avec sa lumière, une lumière infinie.

La correspondance entre Schiller et Gœthe est la
pour nous montrer ce que c’était que cette amitié des

deux poètes, et pour confondre, à tout jamais, ces
misérables détracteurs de l’humanité, qui veulent nous

faire accroire que la grandeur est exclusive, qu’elle ne
reconnaît pas d’égale, qu’elle doit fatalement se ren-

fermer dans une morne solitude. Nous connaissons
cette sorte de grands hommes, qui semblent confirmer
une pareille théorie; heureusement que le monde
revient petit à petit de son engouement pour les héros
équivoques. Faisons fi d’une grandeur qui exclut le
plus beau don des Dieux!

L’histoire nous a dit ces remords de l’0pinion
publique, ces statues de faux grands hommes, arra-
chées de leur piédestal. Il n’en sera point ainsi de celle

de Schiller, que Thorwaldsen lui a taillée, et qu’une
admiration vraie a scellée, pour jamais, sur son socle
indestructible 1.

Gœthe dit de ses rapports avec Schiller : a ll y
avait quelque chose de démoniaque dans notre amitié.
Quelle chance que de nous rencontrer juste au moment
où je retournais d’ltalie, et où lui commença à se fati-

l Cette statue fut solennellement inaugurée à Stuttgart, le 8 mai
1839.
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guer de la spéculation philosophique! s Gœthe, bien
loin de jalouser ou d’envier son ami, recherchait, au
contraire, lesvéritables causes de sa popularité. a: L’Alle-

mand, dit-il, demande un certain sérieux, une certaine
élévation des sentiments, une certaine abondance du
cœur, et voilà pourquoi Schiller est si vénéré de
tous. n

Il va même jusqu’à lui trouver de l’analogie avec

Jésus, en disant que, pareil à celui-ci, il ennoblissait
quiconque s’approchait de lui.

Enfin, après avoir lu les Propos de table de Schiller,
publiés par une femme qui avait vécu dans sa maison,
l’auteur de Faust s’exprime de la manière suivante :

a Schiller paraît ici, comme toujours, en pessession.
absolue de sa nature sublime. Il est aussi grand, en
prenant le thé, qu’il l’aurait été au conseil d’État. Rien

ne le gêne, rien n’abaisse le vol de ses idées. Tout ce ’

qu’il y a en lui de grandes pensées, sort toujours
franchement, sans égard ni scrupule. Voilà le vrai
homme, et voilà comme on devrait être. »



                                                                     

L’Allemagne s’apprête à célébrer le centième anni-

versaire de la naissance de Schiller. Ce ne sera pas,
néanmoins, une fête exclusivement allemande, car
nous voyous que, partout à l’étranger, le noyau des Alle-
mands n’a en besoin que de donner l’éveil : à l’instant

même, les populations des différents pays ont compris,
et des hommes de toutes les nationalités ont fait acte
d’adhésion. Ainsi il en a été à Londres, à Paris, en

Amérique, jusque dans le far West du continent trans-
atlantique, puis en Belgique : à Bruxelles, à Anvers,
à Liège; en Hollande : à Amsterdam, etc.

Après ce que nous venons de dire sur la vie et les
œuvres de Schiller, malgré toute la concision dont nous
nous sommes forcément fait un devoir, personne ne
se demandera plus la signification de la fête du 10 no-
vembre 1859; personne ne doutera plus de sa haute



                                                                     

DE l’ItIÏJIllÏÎRIC SCHILLER. (i5

opportunité. Nous non plus nous n’irons pas porter des
hiboux à Athènes.

Schiller est le poète-historien des temps modernes :
l’idée de la liberté progressive, l’aspiration vers de
meilleures destinées, sont incarnées en lui. S’il est Alle-

mand par la naissance et par la langue, il est cosmo-
polite par ses idées, universel par ses tendances. Sous
ce rapport, Schiller n’est pas plus allemand que l’idée
de la liberté n’est une idée française, ou allemande, ou

anglaise.
Don Carlos, le grand drame de la réforme, est-ce une

pièce espagnole, parce que les personnages y portent
des noms espagnols? Les Allemands disent que c’est
une pièce tout allemande. Benjamin Constant en fit une
pièce toute française. Lord John Russe", le ministre
d’aujourd’hui, en fit une pièce tout anglaise. L’Écos-

sais John Bruce la commenta, comme les Allemands
ont commenté Shakespeare. L’Anglais Th. Carlyle a
écrit un livre enthousiaste sur Schiller, tout comme
récemment l’anglais Lewes en a publié un sur Gœthe...

Dire que Schiller a été le poète-historien par excel-
lence, c’est dire, en d’autres termes, qu’il est le poète

de la jeunesse. Dans tout milieu qui n’est pas encore
entièrement corrompu, où les différents âges ne sont
point encore confondus, et où une décrépitude précoce
n’annonce pas le déclin d’une civilisation et d’un peu-

ple, jeunesse signifie: aspiration, idéalisme, inquiétude
de progresser, fût-ce à travers l’erreur. Eh bien, nous
le demandons, y eut-il jamais poésie, depuis la chute

9
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de la Grèce, qui fût si vraiment l’évangile de la jeunesse.

que la poésie de Schiller? En vérité, il n’y a pas un

seul instinct généreux, pas un bon sentiment dans
l’âme d’un jeune homme, qui ne se trouve mis en action

dans Charles Moor, Fiesque, Verrina, Ferdinand, Don
Carlos, Posa, Max Piccolomini, Dunois, Raimond, Mor-
limer, Guillaume Tell et Arnold Melchthal...

Schiller est encore le poète des femmes, non seule-
ment pour les avoir chantées dans sa Dignité des
femmes .- a Honorez les femmes, elles tressent et tissent
des roses célestes dans la vie terrestre; n - mais
pour avoir su saisir leur côté le plus idéal, leur côté
transcendant, pour avoir représenté le sexe dans une
série de types immortels qui, dans leur réunion,
constituent réellement la femme, la douce compagne
de l’être fort et pensant : Amélie, Louise, Léonore,

Thékla, Agnès Sorel, Béatrice, Ilcdtrige, Gertrude et
Berthe.

Et quelle grandeur encore dans ces créations qui
servent de repoussoir ou qui, par le contraste psycholo-
gique et dramatique, complètent et achèvent l’idée tra-

gique : François Moor, la comtesse Julie, lady Milford,
Philippe Il, la comtesse Terzky, lsabeau de Bavière.
Quel portrait unique enfin, que cette Élisabeth de
Valois, dans don Carlos, aux pieds de laquelle se jettent
tous les hommes forts, et que toutes les femmes admi-
rent silencieusement!

Si vous pouviez, du 9 au Il novembre, parcourir
cette blonde Allemagne aux yeux bleus, vous y seriez



                                                                     

DE FRÉDÉRIC SCHILLER. (i7

témoins d’un véritable culte de Schiller, et vous y
remarqueriez, autour des autels, autant de prêtresses, au
moins, que de prétres.,Car, dans ce pays, chaque femme
bien élevée porte dans son cœur le poète de « l’Éter-

nel Féminin, » quoi qu’elle y porte encore.

Puis, Schiller est le poète national, dans le sens
politique du mot, dans un sens qui, à l’heure qu’il est,

acquiert une signification décisive. Tout en remuant
les sentiments humains généraux, tout en se faisant
l’apôtre de la liberté universelle, Schiller est resté
fermement attaché à son pays. Aucune grandeur éphé-
mère, surgisSant à l’étranger, n’a pu l’éblouir; et ni la

nullité de l’empire d’Allemagne, ni l’absence totale

d’un lien politique, en rapport avec la civilisation
acquise, n’ont pu le détourner un seul momentde sa
patrie, ou se trouvent, comme il le dit si bien, « les
puissantes racines de ta force. a Tandis que bien
d’autres étaient comme fascinés par le charme qu’exer-

çait le conquérant gaulois, étalant. avec fracas sa
domination purement militaire, Schiller regardait
fixement, et sans sourciller, le fils ingrat de la révo-
lution, et d’un air aussi sérieux que narquois, il
dit: « Mon âme libre ne tolère pas le souffle de la
tyrannie. Si seulement je pouvais m’intéresser à Napo-
léon, mais je n’en suis pas capable. Ce caractère m’est

tout à fait antipathique. Pas une seule expression gaie!
Vous n’entendrez jamais de lui un bon mot! n C’est
que le despotisme est toujours morne, parce qu’il est
contre nature, et qu’un’ homme qui ne sait pas faire



                                                                     

(58 VIF: ET OEUVRES

une plaisanterie, qui est incapable de se moquer de lui-
méme, est bien près d’être criminel, s’il ne l’est déjà.

L’Allemagne donc s’unit, dans ce moment, sous
l’étendard de Schiller, et à l’unité politique que de

mauvais destins et de chétives ambitions lui refusent,
pour le quart d’heure, elle substitue, en parfaite connais-
sance de cause, la grande unité idéale des sentiments,
la concordance des cœurs et des esprits, certaine que
cette anticipation, inoffensive pour la forme, est le
gage le plus sur de son avenir. Les peuples destinés à
de grandes choses, préparent leur grandeur matérielle
par une communion dans l’idée...

Enfin, Schiller’est le poète social, le prototype du
monde des travailleurs. En faisant allusion à la question
du génie et du talent, on a dit, avec beaucoup d’esprit,
à ceux qui ne voulaient point reconnaître le génie dans
Gœthe : « Vous avez raison, c’était un talent;seulement,

il avait le talent d’être un génie, aussi souvent qu’il le

voulait. » Eh bien, de Schiller on peut dire, peut-être
moins spirituellement, mais à coup sur avec autant
d’à-propos, que c’était un talent qui savait se faire
génie, qui, à force de travail, d’opiniâtreté, d’efforts

infatigables, a vaincu les obstacles inhérents à sa
nature et à sa destinée, pour égaler, à la fin, les favoris
les mieux doués des Muses. C’eSt lui qui a renversé la

sagesse des nations : Poeta naseitur, non fit, le poète
naît et ne se fait point. 0h que si, il se crée aussi, et
lui, Schiller, est la preuve vivante qu’on peut démolir
jusqu’à ce dernier privilège de la naissance.
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C’est par le travail que Schiller a conquis la palme,
qu’il a enlevé les trophées les plus enviés. Par le tra-

vail, notre sort à nous tous, le drapeau des hommes
modernes, le palladium de toute société à venir. Parle

travail intelligent, incessant, impie, comme dit Horace,
qui assure à chaque homme une position distinguée
dans sa sphère, sa place au banquet des élus, une célé-

brité incontestée et incontestable.

Nous ne savons trop si on nous comprendra bien,
et pourtant nous insistons sur cette idée. Car c’est en

elle que se trouve la solution de toutes ces ques-
tions brûlantes qui dévorent le statu-quo par sa base,
et qui endurcissent le sommet s0cial, jusqu’à l’inson-
sibilité, jusqu’à l’héhétement. Personne ne naît bon,

comme le prétendait à tort Jean-Jacques; mais tout le
monde peut et doit devenir bon, par l’éducation. Per-
sonne non plus ne naît génie, ce sera dorénavant une

insulte que de le dire; mais tout le monde peut et doit
devenir intelligence organisée. La possibilité en est
démontrée par la vie et les œuvres de Frédéric

Schiller. ’Et maintenant, allons fêter le centième anniversaire
de la naissance du grand révélateur. Nous savons tous
pourquoi. . . . .
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