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NOTICE SUR SCHILLEB

SCHILLER.
rà

. Jun-Fnénémc-Cuaisropna Saumur naquit
le 10 novembre 1759, à Marbach , petite ville de ’

Souche, dansvle royaume de Wurtemberg. Son
avait été chirurgien et avait servi en cette
gtîflîté dans le régiment de bousards bavarois

imprime Louis, qui était au service des Pays-Bas:
n’avaiteu successivement les grades d’adjudant

et d’enseigne, et enfin de capitaine; il fut ensuite
finage de l’inspection d’un jardin appelé la Soli-

k’cde, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé à une lieue de Stuttgart.
«Le père de Schiller avait la tète un peu avengivreuse; mais, à cela près, c’était un fort hennête

flamme, actif et capable, estimé de son prince ct
au tous ceux dont il était connu. Il a vécu assez
Slang-temps pour goûter la douce joie de voir son
un des premiers écrivains de l’Allemagne.
Saunière de Schiller était la fille d’un boulan-

Ë; bonne et douce femme. qui aima beaucoup
ne mari et ses enfans. Schiller fut le dernier; il
fiait. dit-on, le vivant portrait de sa mère; sa
gaille était élancée, ses eheVeux étaient roux, son

vînt couvert de taches, son visage pale , mais sa

iysionomie noble et expressive. Il aima beau-

p une sœur qui mourut fort jeune, et qui
[Î ait avoir eu de grandes analogies avec lui; elle
gouttait un talent poétique assez remarquable,
ËI’OSSayait même à composer quelques drames.
il”. Schiller fut dirigé dans ses premières études

le pasteur Moser, duqillage de Lorch, où ses
parons passèrent trois années, lorsqu’il n’était

égarera qu’enfant. Peut-être Schiller dut-il aux
’jëils de cet ecclésiastique , et à la tendre amitié

M’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
ficèle qu’il manifesta pendant toute sa première
messe pour l’état ecclésiastique. Cependant , si

en mémoire de ce premier guide de Son en-

que Schiller a donné le nom de Moser au
pisteur que François de Môor fait venir au cin-

e acte des Brigands, il faut convenir qu’il

avait pas alors un souvenir bien solennel ni
touchant. Lés’discours mis dans la bouche

personnaggaie retracent en rien les impresiîâ; fortes et Simples. qui, après. avoir frappé

t , a ut presque a son lIlSll, reparaissent souvent
Î’attendrissement et vivacité dans l’âge mûr.

homme froid, rude et morose, mais qui s’attacha
à Schiller, l’enseigna mémgàa’yec soin, et le prit
même en pension chez luiËSjilîiller n’était pas un
écolier fort distingué; rienpe’n lui n’annonçait, à

cet âge, un génie remarquable; cependant il travaillait avec goût et avec succès à .l’étifl’zde de la

langue
latine.
if et
Du reste, Schiller
était un"7.;
enfant [timide
gauche, faible à tous les exercices du corps, rê-

veur, solitaire , ennemi de la contrainte et de la
règle. Il se plaisait, par la suite, à raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laissé un
souvenir assez Vif, et qui lui semblait la première
étincelle d’exaltation poétique dont son âme eût
été frappée.

Un jour, dans sa neuvième année, il avait à ré-

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’à beaucoup d’autres enfans de son âge, un ré-

pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

il répondit bien , et au lieu des punitions qu’il
craignait, il obtint pour récompense deux kreuto
1ers. Un autre de ses camarades avait mérité

comme lui ce petit encouragement. Riches et
heureux de ce trésor, il fallait en trouver l’emploi : Schiller proposa d’aller prendre du lait au

château de Harteneck. Mais quand ils y furent
arrivés , on ne voulut point pour une si modique
somme régaler les deux enfans. Bien chagrins et
bien irrités , ils poussèrent plus loin leur prome-

nade. Au prochain village, leur demande fut
mieux reçue; on les accueillit à merveille; on
leur servit un excellent goûter, on ne rançonna
point leur friandise, et il leur resta même quelques deniers. Comme ils s’en revenaient tout contens, ils s’arrêtèrent sur une petite colline d’où

l’on découvrait et le château et le village; alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,

et se souvenant sans doutedc Philémon etBaucis,
prononça avec une verve toute enfantine de solennelles malédictions sur le séjour inhospitalier ou
ils avaient été durementrefusés, et de pieuses béné-

dictions sur la cabane ou on les avait si bien reçus.
Mais ce fut seulement quatre ans après qu’il
écrivit les premiers vers qu’il ait jamais faits. La
vrille du jour où il reçut la confirmation, sa mère
l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’impor«

, ÀÀprès trois années passées à Lorch , les parons

tance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa ire-

(ESchiller vinrent s’établir à Louisbourg. La , il
attenante l’étude du latin sous le professeurJahn,

mière inspiration lui vintde la piété et de l’amour

maternel.

NOTICE SUR SCHILLER.

La vie de Schillergæour présenter beaucoup de
charme et d’intérêt, ’devrait être écrite par un de

point émoussé la vivacité. Beaucoup d’objets,

dans la nature morale comme dans la nature

ses contemporains et de ses compatriotes. Rien

physique, doivent être soumis à cette épreuve de

ne peut suppléer à la vérité et à la vivacité des

la première impression. Leur;physionomie;,lenrs
traits caractéristiques , s’effacent quelquefois
vaut un examen prolongé, devantsune analysa

impressions que fait éprouver aux esprits obser-

vateurs, aux imaginations pittoresques, le spectacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,

le son de sa voix , les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son
génie que les récits et l’examen de ses ouvrages.

détaillée. En entrant dans le cadre,,on cesse-.414
voir le tableau et de juger de son efiet générai!i
Sans doute ce sont là des excuses quipourrâien

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:

être alléguées par la frivolité superficielle: mai
lorsqu’on interroge de bonne foi et avec réflexio

j’ai vu; lorsqu’on sait représenter aux yeux du

les sensations qu’on a reçueg, sans nul’préjug

lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
parle, on le fait mieux connaître que par les plus

arrêté, sans nulle prévention convenue, onn’
jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici J

ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait
fallu se borner à la traduire.

savoir si, en rapportant les drames de Schiller”
de certaines règles, en les comparant à desforln
dont on a le gout et l’habitude , on les trouve à

Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’époque où il a vécu et dans le pays où il est né,

cette tâche serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une manière complète a un tel examen , il faudrait être

bons ou mauvais; chacun lis-dessus en sait auto ’

qu’un autre. Le traducteur a fait son devoir, a
mettant, par une grande fidélité, le, lecteur
portée de juger, et de voir ce qui lui pluton l ’
déplait. Se livrer avec lui à un tel examen se ’

une tâche superflue et fort stérileflu contrai a

il peut y avoir quelque avantage a rechercher l
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec.

familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si variable; avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si universelle dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes, auxquelles les différences de religion , de gouvernement, de classes, donnent tant

qu’elle absout ou condamne, d’après. la plus n.

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes do

A défaut de ces avantages de position , que
pouvait donc se proposer un Français écrivant
la vie de Schiller? Il a dû rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller, ou

nées; mais elle se rapproche davantage de l’étu

qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques notices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

caractère. la situation et les opinions de l’au ’

et avec les circonstances qui l’ont entouré. .
critique, envisagée ainsi, n’a peut-étrenne I
caractère aussi facile’et aussi absolu que le

de l’homme, et de cette observation de la marc

de l’esprit humain , la plus utile et la plus c
rieuse de toutes les recherches. ’
Dans cette tâche même. nous avons été (leva

ces. En parlant de Schiller et de l’Allemagn
nous serons souvent conformes à ce qui en a J

jour. Quant à ses ouvrages. au lieu de les juger

dit par madame de StaélaMais est-il posai

et d’en rechercher la direction avec l’habitude et

d’être ému par quelque noble admiration , ’

la parfaite connaissance du sol où ils ont pris
naissance, il n’a pu que les observer du dehors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir
aussi quelque intérêt et mériter quelque curio-

quelque réflexion sur ce qui est grand et bec
sans que son souvenir soit présent, sans-qu’il
vienne se placer parmi tous lés septime’ ” ’
toutes les pensées élevées? Se rencont ” ’a ’

sité. L’étranger qui arrivr pour la première fois

elle dans cette sphère qui était la sienne, n’est l;

dans un pays, reçoit de son aspect des impressions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

un emprunt fait à son talent, mais un culte ren A

à sa mémoire. s

NOTICErépandre
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et a se manifester de toutes parts et de

L’époque approchait ou Schiller avait à choisir
la carrière qu’il devait suivre. Sa vocation n’était

toutes manières. Comme tout ce qui est vaste et

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir.

général, elle n’avait rien d’accidentel, elle ne

d’entrer dans le saint ministère; et depuis. on l’a

tenait ni aux individus, ni aux livres, niaux doc-

entendu souvent regretter, avec une sorte d’exaltation, de n’avoir point consacré sa vie et son

de l’état de la société. Quand la société, après

talent à enseigner les bienfaits sublimes de la re-

ligion : le sort en ordonna autrement. .
Le duc de Wurtemberg venait de former une

trines; elle était un produit nécessaire et funeste

avoir souffert de longs désordres , vient à se calmer, il s’y forme des pouvoirs, confiés soit aux

lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis

école militaire à laquelle il s’efforçait de donner

avec les besoins communs , que chacun reconnaît

ungrand éclat; car dans ce temps-là les souverains de l’Allemagne travaillaient tous avec une

parce qu’ils sont utiles, parce qu’ils sont néces-

noble émulation à répandre les lumières, à pro-

dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

téger les lettres et les sciences. Le duc appela
dans son institut des professeurs distingués, et

ment leur mission en subjuguant les imagina-

y voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle
espérance. Le professeur Jahn lui indiqua Schil-

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les
tions, en s’èmparant de toutes les activités, en

faisant peser le joug de l’ordre sur les forts
comme sur les faibles; tantôt ils tirent leurs

ler, dont le père était déjà un des serviteurs et des

droits d’une source plus divine, et règnent par la

Ç’protégés du prince. Schiller était alors prêt à

justice, par la raison , par la bonne gestion des

commencer ses études théologiques. Il était dif-

intérêts communs. De quelque part que vienne ce

ficile à son père de refuser une faveur si particu-

grand bienfait, il entralne le consentement et le

lière du souverain , faveur dont l’effet devait s’é-

respect des peuples. L’habitude vient bientôt

tendre sur tout l’avenir de son fils. Mais il parait

après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avait dû

que ce fut un vif chagrin pour Schiller de renoncer àune vocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi à son indépendance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté
toutes les objections du père; mais il n’y avait
ïpa’s moyen de faire des études de théologie dans
”’u’ne école militaire. Il destina Schiller a la juris-

être utile ou nécessaire; maintenant on ne demande plus a l’autorité de justifier de son titre;
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le

repos sont un si grand bonheur, que, par une
volonté paternelle de la Providence , les nations
demeurent long-temps à s’apercevoir et à s’irriter

prudence, et promit de lui faire faire des études

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont

Îde droit. Le jeune homme se sentit d’abord une
"fraude répugnance à cette profanaient; il demanda
’ quelque temps pour y penser. Au moment où il

bien commun. De la sorte, il peut advenir que
tout le système des pouvoirs, corrompu par un

cessé de remplir leur destination et de servir au

’Ijïs’y était résigné, le duc déclara que déjà un très-

funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-

grand nombre de jeunes gens se destinaient a

voyance, perdc successivement tout droit à la

cette carrière, qu’il lui serait impossible de leur
.fassurer à tous des emplois après leurs études , et

vénération des peuples. Il peut arriver que les

qu’il fallait. que Schiller se consacrât à la médeI’Leine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il

paroles , à des formes hypocrites , opposées aux
uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles

"influerait mieux mourir, et ce fut avec une peine
’pxtrème que ses parons obtinrent de lui qu’il se

permit au désir du prince.

Une telle contrainte et la discipline militaire
l’école exercèrent sur l’eprit rêveur, exalté et

.ihdépendant de Schiller les plus fâcheuses influences. L’uniforme du commandement, les règles communes auxquelles chacun doit obéir, tou-

J

lois, tombées en désuétude , réduites à de vaines

’ se sont retranchés quelques intérêts persorihels.

Il peut arriver surtout que telle ou telle classification de la société, auparavant salutaire et protectrice, ne soit plus qu’inutile et offensante pour
les amours-propres.ll peut arriver que des supé- p
riorités jadis vraies, utiles, motivées, incontestables , n’existent plus que dans l’idée de ceux qui

tesles conditions indispensables de l’éducation pu-

en jouissent ; elles étaient primitivement une

blique blessèrept profondément un jeune hemme

force’jruhlique. elles ne sont qu’une vanité indi-

sentait e A i-méine des penchans plus éle-

vîdgŒËt débile.

î,m, plus grappins disintéressés que la direction
il ” ’ enu. Son âme s’aigrit à mesûthue
espr’ se développa. La société humaine. dont
d’âme connaisSait. rien que la subotxiipation illaÎgl’lelle il était assujetti, se prémrà lia comme;
fine insupportable tyrannie fondée stfr des lois’J
y justes, et dirigée contre le bonlàmr, la liberté.

flores-e répand partout un esprit de rébellion
ptdîenvie. Les plus nobles caractères , les âmes
les plus pures , se sentent contraintes et blessées

Î dignité, l’élévation de l’espèce umaine.

sont plus qu’un mensonge dans la bouche dé’ë” ï

à»: cette disposition hostile des esprits contre lesËègies et les pouvoirs, qui a marché toujours
râmdissant avec le siècle, commençait alors à se

qui les professent pour leur intérêt privé, on les
taxe eux-mêmes de mensonge. Une triste fatalité

par un’cnse’mble de choses ou rien ne se rapporte

plus au bien commun. Les principes sacrés et nécessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

sont attaqués dans leur racine z comme

semble peser sur la société; et par un cercle

v: NOTICE SUR SCHILLER
nobles et vertueux; et l’on conçoit cependant,

vicieux , les pouvoirs sont méprisables et les citoyens séditieux.

La France , que nous connaissons mieux, nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.

- en se mettant dans son point de vue, qu’il ait
éprouvé de si grandes révoltes du cœur.
Schiller continua à l’école militaire les études Î

Nous voyons les uns se railler d’abord de tous les

qu’il avait commencées. Il ne se distingua parti-w il

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

culièrement que dans la connaissance de lm’lpn- l

qui les exercent, se jouer, sans but et sans des-

gué latine; cependant il profita beauppup de

sein l’ormé, de tout ce qui semble les consacrer.

l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

D’autres ensuite , s’animant d’un certain enthou-

vait dans cet institut. Il se laissa aller au. charme ’

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souiller, tout renverser. Enfin, il en vient qui, au nom
de la vertu, qui, dans la dignitéde leur âme,
dans le désintéressement de leur caractère ,

lui une vive impression. Tant d’élévation , de
piété et de rêverie étaient en harmonie avec

ne peuvent s’accommoder d’un ’ig le joug, et

qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte où bouillonnent à leur insu l’envie et l’orgueil.

Lorsqu’une fois cette maladie a commencé de
s’étendre, elle pénètre partout comme une peste

subtile. Il n’y a point de préservatif. En vain le

pouvoir veut-il tracer un cordon autour du mal:
lui-même le porte dans son sein, lui-même le
propage. Exercé par des hommes, par des hornmes soumis aussi a leur hiérarchie, a leurs règles
intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la

maladie a commencé. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre à travers
tous les remparts dont on cherche à entourer l’é-

ducation. Cc ne sont pas les philosophes qui ont
appris à cette petite bourgeoise, dans la boutique
de son père, à être humiliée de ce qu’on appelle
sa grand’mère mademoiselle; à s’ofl’enser de ce

qu’un financier la fait dîner à l’office. Il lui a

suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pères de l’Église , pour a ne pas se dissimuler
» qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte , à qui

» quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas

n la faculté de faire une lettre qui eût le sens
n commun, ni qui fût lisible.» Et il est bien
triste, mais bien simple, que, parlant d’un ensemblé’ la choses qui intervertissait l’ordre naturel ,
sangu’il fût possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général, elle ajoute: « Je

n trouve le monde bien injuste et les insinua» tions sociales bien extravagantes. »

rad" Si Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points d’irritationqui
donnèrent à sa jeunesse une exaltation si amère

contre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passé. uelque

chose de semblable en son âme. Nous’o serverions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : un prince qui fait élever avec une
bonté toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son

âge, qui encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne réussit a rien qu’à faire fer-

menter dans son cœur une haine aveugle pour
des institutions sociales dont il n’a personnelle-

ment reçu que des bienfaits. Et cependant tous
les penchans de ce jeune homme sont religieux ,

qu’avait déjà pour lui la poésie. Klopstock fit sur

toutes les dispositions de son âme. La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui se Â
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On a
sait que cette traduction de ’l’Écriture sainte f
passe pour un des plus beaux modèles de la’lan- a

gué
’ Hqu’il me. ’
Ce futallemande.
dans cette première’ferveur
de prendre Moïse pour le héros d’un poème. La

Messiade et la Bible devaient naturellement fairej
naître un tel projet dans la tète poétique de Schiller. Age heureux, où l’on ne se méfie jamais de7
sa propre force, où l’imagination jouit de tous les
genres de gloire, où l’on ne se refuse pas une espérance , où l’on est assuré d’atteindre le dernier

terme de toutes les carrières, où l’on se couronne
d’avance de toutes les palmes!
Mais’bientôt sa véritable vocation lui fut révélée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstock’et
des poètes allemands de cette époque, les’eritiques de Lessing, venaient d’afl’ranchir la litmrhh
turc allemande de la servile imitation de la litté-’

rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur quevs’ilv
s’était agi de délivrer le territoire d’une occupa.
tien étrangère; et l’on avait de même excité l’o-

pinion populaire par l’exagération et les préjugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
théâtre français. Ce furent les premiers essais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen

cèrent à le charmer Gætz de Berna-limon, d

Goethe; Ugolin, de Gerstenherg; Jules de Tarente, de LeiseWitz, les pièces de Lessing, excitèrent son imagination. Mais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,
échappant à une imitation pour tomber dans une
autre, avaient recommandé comme l’auteur classique de l’Allemagne.

Schiller lut Shakspeare avidement; mais il es
curieux de remarquer quel’eflet il en reçut d’abord, d’autant que c’est à peu prèî’ee man-ü

a tout le monde.- tsi.

Lorsque étant encore fort jeune jets Shahpeare pou

ile première fois, je me sentis révolté dé’oette froideur, d

I cette insensÜlité qui lui permetten’trde plaisanter auna
ment le plus pathétique; de gâter par des farces les scén
les plus déchirantes d’Hamm, de Macbelh et du Roi Leur
qui le portent à s’arrêter tout à coup lorsque ma senslbl
lité est émue, ou a m’arracher froidement le cœur dan
un moment oùj’éprouve du calme. Je l’ai honoré et étui

die pendant plusieurs années avant de m’être bien me

NOTICE SUR SCHlLLER
harmonie avec son génie. Je n’étais pas encore capable
de saisir la nature au premier coup d’œil.

Schiller aurait pu trouver une explication plus
si ple de ce sentiment de répugnance qu’on

cuve souvent en lisant Shakspeare. mais qui
iapæîéche point d’être entraîné et subjugué et

V Nvenir sans Cesse. Schiller aurait pu faire la
” part du génie de ce grand poète, et celle de. l’état

de la langue et de la littérature, au moment où
Shakspeare écrivait.
Toujours est-il que, tout ,4 évolté qu’il fût, I

Schiller devint le disciple passionné de Shakspcare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère a porter fruit. Il essaya d’apprd de

composer une tragédie de Student dei-wassugf
dont il n’a conservé aucun fragmentiçï’p);
-, autre de Cosméde Médicis, dont quequ’es ’ raîts’fî

furent ensuite transportés dans les Brigands. -’
Vers cette époque, Schiller, dont apparemment
levgoût pour le théâtre était connu de ses profes-

seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représantation dramatique dont on voulu tpnibellir
une fête donnée au duc. de Wurtemberg. llchoisit
le drame de Claoijo, de Gœthe, ets’y réserva le prin-

. cipal rôle : ce ne fut point pour lui une, occasion
de succès;- il se montra fort gauche et fort em’ pêché.

l f ’ Mais dans ce même temps, au milieu de la pre,’ mière fermentation de son génie dramatique,

ÀSchiller n’en continuait as, moins de se plaire a
» cette sorte de poésie lyi .à laquelle le poète

confie ses impressions fugitives et ses sentimens
4: personnels. Il est resté peu de traces des vers que
Shiller composa à cette époque; lorsqu’il se dé-

battait péniblement contre tous les liens qui
l’enchainaient à des études suivies, à une vie ré- b

glée, a une carrière positive; lorsque ses journées
s’écoulaient, tantôt à lire des livres de théologie,

Ainsi que cela était présumable, son attention se
portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. Il publia en

1780 un écrit sur les rapports du physique et du
moral de l’homme. Dans la même année, il fut
placé comme chirurgien dans ungrég’ peut.

litais bientôt advint la circonstanëêtîui devait

décider de toute sa vie. En 1781, il fit paraître
son premier, son célèbre drame des Brigands.
Jusqu’ici on s’est fait en France une idée incom-

plète et peu juste de cette bizarre production.
Elle a été traduite, elle a été imitée; mais ni les

traducteurs ni les imitateurs n’ont voulu entrer
dans le sens de l’auteur. Ils ont cherché seule-

menta indiquer les situations et les effets dramatiques; c’est assurément la moindre chose à
considérer dans les Brigands; l’action et l’intérêt

I y sont masqués et étouffés sous des développe-

mens qui furent le véritable , le seul but de

Schiller. I

Si la traduction complète des Brigands pou;
vait, à cet égard , laisser le moindre doute, on

devrait s’en rapporter à la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a veulu faire, et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en effet qu’un

cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

la civilisation; car elle consiste à montrer une
âme noble et vertueuse qui, ne pouvant trouver
place sous la discipline sociale, se précipite dans

une association de criminels, et trouve la un emploi plus poétique de ses facultés; elle consiste à
mettre la société en regard d’une caverne de voleurs, et à donner tougl’avantage à celle-ci. Sans
doute Schiller n’estîâ’s le premier qui ait voulu

. par goût pour sa première vocation; tantôt de

peindre l’effet que produit sur l’imagination une

’ ’médecine, pour se’préparer à la profession qu’il

vie indépendante et aventureuse; il n’est pas le
premier qui au voulu faire. ressortir l’impression

ï avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour sa-

voir si celle-là ne lui conviendraitpas mieux : la
méditption , la rêverie, la promenade solitaire,
g entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
l de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
. journaux du temps, n’ont encore rien de remarqua-

ble. Schiller ne se développa quedentement, et son
’ jeune talent ne sembla être d’abord qu’une souf-

que fait le sentiment moral lorsqu’il vient se
placer librement au milieu d’hommes affranchis

de toutes les lois, et qu’il se manifeste parmi
ceux qui sont en révolte contre la justice officielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contre une société où la règle morale serait

france intérieure. Dans des vers sur les charmes

venue une contrainte extérieure, au lieu d’être

de la nature, quelques-uns peignent pourtant un
sentiment qui: s’est reproduit sans cesse dans

une impulsion intérieure. Shakspearc dans les
deum Véronais, le Sage en se jouant dans Gil-

Schillp, et que déjà cette fois il exprimait d’une
ï manière élevéeet touchante.

,fi-

.tfi"peu de chose pour les grands et les

or o v t4 r

t v. pas emparent del’humble mortel t...
f in’as donné la nature; partage-leur le
monde, et à ’nir”,î’inon père, donne-moi la poésie!

l Cependant, bon gré,mal gré, Schiller sui.,.,vait la route qui lui avait été tracée, et se pré’ parait à entrer dans la profession de médecin.
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blas, Fielding dans Jonathan W’e’ld, Cervantes

dans le brigand Roques Guinard, avec plus de
profondeur et avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avaient offert de semblables peinturcs. Leur talent avait produit l’espèce de sen-

sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses, du courage et
deal’adressedes flibustiers, des voleurs, ou même
de simpiçsjifilouvs. Mais ils n’avaient touché qu’en

passant.”v [fibre rebelle du cœur humain, qui
na»a A" ,

VIH
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aime à être vengée de la contrainte, et qui veut
rêver son indépendance même en sachant bien
que l’ordre et la liberté sont deux conditions

prennent bien davantage. Or, à mettre tout au

étroitement liées l’une à l’autre. Schiller alla

en effet qu’elle poursuivit long- temps l’âme de

plus loin. Rejetant toutes les proportions et

Schiller.

toutes les vraisemblances dramatiques, il se complut à insulter avec une intarissable loquacité
tout ce qu’il y a de saint et de sacré. parmi les
hommes; il n’éprouve ni honte ni dégoût de

mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de denté , et nous verrons

Sous les rapports dramatiques, les Brigands l

étaient, sans nul doute, l’indication d’un tale
supérieur. L’empire que Charles de Moor e e

sur ces brigands est peint de la manière la plus

donner, contre toute connaissance du cœur humain , la pédanterie du crime a un parricide , et

vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur ima-

de lui faire développarâzlonguement et lourdement tous les lieux communs de l’infamie Par-

riorité. La scène ou il offre de se livrer, et où il

gination et leur donner l’idée de toute sa supé-

tout il élève le doute ,””sans même chercher ale

s’attache lui-mêufià un arbre, est admirable dans
ce genre. Le dénoûment a un caractère de’gran-

résoudre , et toute son impartialité consiste à

deur et de simplicité qui produit beaucoup

laisser le vice aussi incertain que la vertu. Sa

d’effet. On peut, même à travers une traduction.

disposition était même si froide et si amère qu’il
n’a pas éprouvé le besoin de faire entendre quel-

apeiéfioir à quel point Schiller s’était pénétré de

Shakspeare. Sans cesse il le copie, et même le

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve

traduit. «On n’y peut méconnaître, dit M. Scble:

s’est épuisée dans la peinture des trois person«

» gel dans son Cours de littérature dramatique,

nages dépravés. Le père est un vieillard en enfance; le rôle de l’amante est a peine indiqué;

» une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran- t
» çois de Moor est un Richard lIl vulgaire, qui y

[ecclésiastique envoyé aux brigands est une
charge digne des tréteaux; et même à la fin le

» ne se relève par aucune des qualités de son mo» dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est tempéré

pasteur Moser n’est amené que pour servir d’écho

» par aucune grandeur. » L’étude du langage bi-

aux terreurs du parricide.
Pour achever de rendre rebutans ces dialogues

blique est peut-être encore plus visible; mais, .1
malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait

dramatiques. il n’y ajouta rien qui pût occuper

être démêlée en français. Cependant le songe de .

ou élever l’imagination du lecteur. Si l’action se

François de Moor est tellement une vision d’Ézéu.

passait dans un siècle de désordres, au milieu

chie] ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut,

des guerres civiles, parmi la rudesse etla férocité

échapper à aucun lecteur. Le style de ce mon?

des temps gothiques ; si elle se mêlait a la peinture des mœurs encore grossières; si les personnages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais

ceau, plus lyrique qu dramatique, est vraiment

c’est de nos jours. c’est avec nos mœurs, parmi

qui accordait aux lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent.

tion, ayant établi à Manheim le théâtre pour lors
le plus remarquable de l’Allemagne, désira que
les Brigands y fussent représentés. Schillqr con-

que Schiller a placé ses brigands. Il les a mis aux
prises avec la société actuelle. C’est elle qu’il at-

taque corps à corps , par une trahison pour ainsi
dire demestique. Que Shakspeare, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de naïveté, fasse passer devant nos yeux
des tableaux de désordre et de cruauté , c’est le

très-remarquable dans l’original. a
Les Brigands, comme on le pense, n’étaient
point destinés à la représentation. Cependant le î
baron de Dalberg, ministre de l’électeur palatin. Î

sentit à y faire tous les changemens qui pouf ai’ç t .

rendre la chose possible. C’est sans doute à
quelque édition destinée à la représentation que i,
les éditeurs du Thé repliements publièrent en ’
1’785 la traduction intitulée les Voisin-s. Elle ’

s’en aille, par efl’ort d’imagination, systémati-

fut, comme on peut 335:: assurer, fort abrégée.
Depuis , M. la [Mari-chère donna au théâtre
Robert. chef dqbriga’ndê, qui eut un grand suc-.

quement se rouler dans la fange et dans le sang ,

ces. En 1795 , parut une nouvelle imitation du

il y a la affectation et dépraVation.
La préface dont Schiller acompagna la publica-

drame de Schiller, par un auteur qui depuis s’est

tion des Brigands mérite d’être remarquée , non

tuels. L’un et l’autre ne s’attachèrent qu’à l’in- g

qu’elle renferme des excuses suffisantes, mais du
moins il a senti la nécessité des excuses. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il

térèt dramatique des situations; mais ilsjenché-Ç;
rirent sur la donnée déjà si immoralede la pièce

costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude scriale’, un auteur

se suppose. La justification banale de tous les

fait connaître par des poèmes faciles et spiri-

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui,”
ôtant ce sentiment continues; ho’nte et dag

écrits immoraux , c’est d’avoir voulu présenter le

doute, que Schiller a du moinjændu sur ce;

vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’explicites professions de foi qu’un auteur fait
connaltre son intention; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulta, en ap-

rôle. ils donnèrent à leur troupes! ’ voleurs une,”bcaucoup plus grande activité, etla montrèrentÎ’

A

sans cesse opérant sur les grands chemins, ceque..
. Schiller avait évité; enfin, mêlant à l’action une

autre pièce allemande, ils ont fait de leurs bri-
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gonds les juges et les exécuteurs d’un tribunal
secret, et leur ont donné’une existence régulière

et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller devint moins indécente par les paroles, mais perdit,
une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-

ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquilles ment et plus sèchement établie dans un système

Dans la troisième scène du second acte des Brigands, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann

lui dit : a Il y a un génie national tout particu» lier, une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, pr0pre à la friponnerie. n Dans la prernièrefiedition il ajoutait : a Et par exemple, va» t’en dans les Grisons, c’est la qu’est pour le

immoral. La traduction que nous publions au-

n moment la véritable Athènes de la filouterie. »

jourd’hui est conforme aux dernières éditions

Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

qu’a données Schiller. Il avait quelquefois songé

populaire, ofl’ensa,,on ne comprend pas trop pour-

à refaire les Brigands ; mais, tout en se faisant
des reproches, il disait que son ouvrage était
comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-

quoi, un des membres de la noble famille de
Salis , qui prit fait et cause pour sa nation ou-

lités et les vices sont inséparables et forment un
,Vensemble qu’on court risque de gâter en cher-

tragée. il y eut des justifications sérieuses insérées dans les journaux pour l’honneur national
des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit

chant à les corriger. Il a cependant fait quelques
changemens qui ont adouci l’horreur du cin-

science de l’auteur des Brigands. Ce n’était pro-

quième acte, et l’ont mis plus en harmonie avec

bablement pas la première fois que ce prince en-

le dénoûment.

tendait rendreun mauvais compte de Schiller et
de son drame.

Le succès des Brigands fut prodigieux. Les
étudians d’Allemagne prirent, dans quelques
villes , la chose au grand sérieux, et voulurent se
faire brigands, pour mieux réformer la société;
on assure qu’à Fribourg en Brisgau on déc0uvrit

une conjuration des principaux jeunes gens de la
ville, qui avaient résolu de s’en aller dans les
bois. et de s’instituer anges exterminateurs. La
-.pièce est demeurée fort populaire. Beaucoup de

circonstances locales lui donnent un attrait tout
r particulier pour les parterres allemands; encore

miment la chanson des Brigands court les rues

’ - ’ et passe de bouche en bouche.

Schiller voulut jouir de son succès, et assister f7

à la représentation de sa pièce; il en demanda la
permission à ses chefs, et ne l’obtint point. Il n’en

par porter plainte au duc de Wurtemberg de l’in-

Après avoir pardonné à tout ce que l’on avait

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage, ce
fut pouræe motif assez ridicule qu’on usa de sévérité envers Schiller. Le duc lui fit signifier la
défense formelle. de rien publier qui fût étranger
à sa profession de médecin.
Le jeune homme n’était pas, comme on pense,
daps une disposition d’âme à endurer patiemment
une telle injonction. Il résolut d’abandonner son

prince, son pays, son état, sa famille. Son cœur
se révolta contre une pareille tyrannie : son imaI tiôîtggirdente l’empêcha probablementde voir
l?

dhfiuiœ du prince était fort simple et fort

1’.- 17. ’ A comme il était aussi fort simple et
’ïdftfïüistïànable à lui de ne pas se laisser inter-

tint compte, et se rendit secrètement .

, .direh’fipoésie , qui devait faire le charme et la

aux arrêts pour quarage jours. Cependant sa si- t
tuation resta encorefla même. il continua à se

’"-Ïfrâj’rntéux-mêmes devant les fantômes qu’ils se

Cette désobéissance fut découverte, et il. , N q.4 J- . à. .y EÊËQIÀÊËe sa vie. Mais les caractères irritables s’ef-

livrer de plus en plus à la poésie et a l’art dramatique. Il s’étaitldepuis quelques années lié

intimement avec deux professeurs de Stuttgart,
. Abel et Petersen. Il travaillait avec eux à des
journaux littéraires , et y insérait des morceaux

de critique et de philosophie.
Mais il s’unit d’un lieu bien plus étroit avec

un jeune homme de son âge nommé Schubert,
[dont la fractère avait beaucoup de rapports avec
Î le du.w otte amitié eut sur lui une assez grande

figurent. Ils sont faibles, et pour parvenir à faire
leur volonté, il leur faut changer toute leur situation et rompre violemment les liens quiles enchaî-

nent. Schiller était rempli de reconnaissance
pour les bontés du prince; renoncer à sa profession, c’était affliger profondément sa famille. La
fuite lui parut le seul moyen d’échapper à la con-

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-

l’aMgtisleiu; enthousiasme pour la liberté,

sait à la courde Stuttgart la réception du grandduc Paul de Russie , Schiller se déroba furtivement et disparut. Il alla sous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen. chez
madame de Wollzogen , la mère d’un de ses ca-

hurleur Îtaiiî’é contre le deSpotisme. Schubart

marades et doses amis; c’était au mois d’octobre

inflûfiçef’îse’sdeux jeunes amis s’exaltaient l’un

inspirera Schiller le goût de l’histoire; ils dévo-

* raient avidement ensemble le récit de toutes les..:
Conjuratious contre les tyrans. Schubert augmen- ’tait encore les dispositions amères de Schiller et
son mépris de toutes les autorités. On pense bien
,que dans une telle situation d’âme les devoirs de
n sa profession et la discipline de son régiment de-

1782. De là il écrivit à ses chefs a que le dernier
» ordre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

n le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésisti» blé vocation pour le théâtre et la poésie; gué

n si son altesse voulait bien se départir de sadd» fense, le, tirer de son régiment et avoù la bonté
» d’améliorer son sort, il serait le plus fidèle et

i, nient lui être chaque jour plus insupportables.

» le plus reconnaissant sujet du prince; qu’au-

g lino dernière circonstance fit enfin déborder le

» trement il se voyait avec douleur obligé d’aller

sans.

n chercher fortune ailleurs.» Le duc lui fit dire
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que s’il voulait revenir, tout lui serait pardonné.
Mais comme il n’étaitnullement question de lever
la défense, les choses en restèrent la.

Dans cette retraite , il se livra enfin en liberté
à ses inspirations. Ce fut là qu’il termina la Conjuration de Fiesque et l’Inlrt’gue et l’Amo:ir.Ce

fut la qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de.
poésies qui portentdéjà tont le caractère du talent

de Schiller. Une belle ode, intitulée la Bataille ,
est peut-être la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il se passe dans nos guerres actuelles. Il

composa aussiune complainte de la Fille infanticide, qui eut le. plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent’la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de charmes; et
lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par

ce spectacle enchanteur; tantôt il exprime sans
.ell’ort son dédain pour la fortune. Dans une ode

Un jour... j’ai entendu l’oracle l’annoncer... un jour Sa-

turne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira à
l’Eternité, l’univers embrasé sera leur flambeau nuptial

Alors une plus belle aurore brillera pour notre amour
car il durera pendant toute cette longue nuit des noces.
Laura , Laura, réjouis-toi!

Chaque poète ne peut puiser son inspiration
que dans les émotions de son cœur. La force et la
vérité des sentimens qui s’emparent delui sont ses

seules muses. La poésie est une noble amie dans
le sein de laquelle il épanche des pensées qu’elle

seule peut comprendre, qu’elle Seule peut exprimer dans son langage élevé au-dessus du vul-

gaire. La Grèce et Rome ont pu demander à la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olym- .
piques; de célébrer ces solennités qui ravissaient

et enorgueillissaient tout un peuple; de retracer
avec naïveté ou avec abandon les jouissances des
sens, culte des divinités du paganisme; d’em-Àbellir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philosophie. Les poètes français, vivant au milieu
d’une société élégante, communiquant sans cesse

sur la dignité de l’homme , on retrom’è sous la

avec elle, uniquement occupés de lui plaire, se

forme lyrique tous les sentimens qui exaltaient

sont mis en harmonie avec cette société. lis ont
reproduit toutes les nuances délicates des mœurs

alors son âme.

et de la conversation. Vivant en commun avec

Je suis homme, dit-il; qu’est il au-dessus de cela? Il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la li-

tous, ils éprouvent des impressions que chacun
partage facilement, où chacun se transporte sans

berté, celui à qui il est permis de marcher le front letfé et

effort. Mais un poète allemand, nourri d’études
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avant

de faire entendre ses chants.

Ailleurs Schiller a confié à la poésie ses rêve-

ries sur la destinée humaine , sur la vie, sur la "
mort, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De”

telles poésies sont bien peu semblables à ces productions gracieuses et légères dont abonde notre

littérature, et qui sont une des plus charmantes
parures de notre langue. Le nom de poésiOfugiJ
tive vient bizarrement s’appliquer à des vers empreints souvent d’une couleur toute scolastique,-

dans la jeunesse, et qui deviennent un besoin et
une habitude pour le reste de la vie; isolé de .
presque toute distraction de société; livréà toutes
les méditations et à tous les doutes de l’esprit, ’a

toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère

accessible seulement aux âmes qui ont parfois
porté leurs réflexions sur des pensées sérieuses.

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ces joies
et ces afflictions intérieures; ce calme ou ces in-

remplis d’illusions métaphysiques, d’allégories

quiétudes qu’excitent en nous la contemplation

philosophiques , ou de métaphores empruntées
aux sciences. On est tentéde sourire lorsqu’on

du sort de l homme; l’avenir qui lui est réservé;

sa liberté flottant entre le bien et le mal; ce

voit Schiller 5.
i.

idée a la fois incompréhensible et nécessaire de la

.0-

Qui, fidèle à l’école encor qu’il sa belle,

temps qui passe; cette éternité qui arrive; cette
Divinité? N’y a-t-il pas quelque chose de touchant et d’élevé dans le caractère d’un poète qui

entretient sa chère Laura de? toutes les méditas’en va mêlant à toutes ses émotions de telles
tions morales ou religieuses (jutagitent
son âme.
4.1494
gansa-mirmidées et de telles images; qui les costaud avec
Par exemple, dans une poésie intitulée Fanl’amour, qui les retrouve dans la œnMMation

taisie à Laura, il commence par lui parler de

l’attraction,de la sympathie universelle qui rè-

gle les mouvemens célestes , qui tire le monde
îa
du chaos : cette harmonie des sphères,
il la r3trouve dans l’âme de deux amans, puis il voitune
sorte d’harmonie régner.Mædsl
aussi
le mal; les
Aï -dans
.
vices s’enchaînent entre eux , ils sont en rapport

v; l’enfer, comme les.4.
vertus avec le ciel. Enfin
’ tcrrnirg cette fantaisie adressée à sa maîtresse

par ces images solennelles :
Sur les ailes de l’Amour, l’avenir s’est bicntôt précipité

dans les bras du passé. Saturne, dans son-vol, poursuit

0 . . ’ . tu n-

radtdcment son épouse... l Etermté.

et dans la peinture de la nature; qui ne sait rien
aimer ni rien admirer sans un ra lj’vers les
sources inépuisables de toute adm’ et de
tout amour? Nous ne savons Mm en France ce
’que c’est que ces existences tout intérieures:

’ nous ne concevons pas beaucoup ces hommes
i dont la vie s’écoule souvent dans de pénibles

fluctuations , dans les angoissés du scepticisme:
dans le chagrin de voir s’afi’aiblir ou disparaître

des convictions, dans une ardeur inquiète pour
les remplacer. L’histoire de tel écrivain allemand , dont le sort n’a point varié, qui a vécu

tranquillement dans sa famille et dansas ville .
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est une succession douloureuse d’orages et de
combats intérieurs dans ses idées morales et dans

sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans un ordre d’0pinions que professe et

que partage un plus ou moins grand nombre
d’hommes éclairés. ,On se sent soutenu dans sa
3’. Coonviction, ou consolé de ses doutes , ou distrait
de son indifférence. Mais il n’en va pas ainsi lors-

qu’on vit dans la solitude et dans la réflexion.

a paru; le monde a du trouver sa majesté morale offensée parl’auteur. Toute son excuse est le climat sous lequel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
contre les Brigands, une seule est acceptée par moi z c’est

de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant

de les avoir vus. ’

Les Brigands me coûtent ma famille et ma patrie. Dans
un age où c’est encore la voix du grand nombre qui fixe
notre inquiétude et détermine nos sentimens et nos pen-

De telles questions s’emparent alors de toutes

sées; où le sans; bouillant d’un jeune homme s’anime aux
regards qui l’applaudissent ; oùvmille pressentimens d’une

les facultés, troublent profondément l’âme, et

grandeur future entourent on âme. exaltée , ou il entre-

ne lui laissent nul repos. «Que de nuits sans

voit déjà dans l’avenir la divine immortalité; au milieu
des jouissances des premiers éloges inespérés et non mé-

a sommeil j’ai passées! que de larmes j’ai répang

rités qui des parties les plus éloignées de l’Allemagne ve-

ardues! a disait un homme qui ne s’est pas montré

naientm’enivrer; c’est alors que dans ma patrie on me

"aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,
Wieland, en racontant l’époque où l’incréduligéc

Il

dénaturée de la subordination et du génie. - Cette œuvre

défend d’écrire, sous peine d’être enfermé.

Tout le monde sait la résolution que j’ai prise. Je me
’ tais sur le reste : il ne m’est permis, sous aucun prétexte,

des esprits forts vint ébranler dans son cœur ; ;
. . . k, .-j-d’àn demander raison au prince qui jusqu’ici avait bien
tendance toute mystique. Nous pourrions suivre , voulu me servir de père; je n’autoriserai personne, par
mon exemple, à vouloir arracher une feuille de l’éternelle
par les poésies de Schiller la trace de ses sentimens et les révolutions intérieures qu’ils ont

couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

éprouvées.

tC’est parler bien pompeusementnde soi et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette citation montre quel était Schiller, et peut même
expliquer le caractère qu’avait-alors son talent

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits

du baron de Dalberg, dont le nom rappelle à la
fois et l’illustration des temps anciens et l’illus-

tration attachée de nos jours aux lumières et à
la raison. Il attira Schiller à Manheim , et exerça
envers lui une hospitalité facile et généreuse. Le

littéraire. Mû; s’étonnera moins de trouver ses

personnages déclamateurs lorsqu’on aura vu
combien peu avait encore influé sur lui ce monde

A: -théâtre de Manheim brillait alors de tout son

(but il se plaint tant d’avoir été séparé. Au reste,

éclat. Ifiand commençait à y établir sa réputaàgtion de grand comédien. et d’auteur dramatique.

lorsque plus tard il parlait de cette époque de sa

Sxëhiller se trouvait la tout à fait dans son centre; il s’occupa de faire jouer ses deux nouvelles M
pièces, et annonça au public, qui commençait à
le connaître beaucoup, qu’il allait prendre part
à’la rédaction d’un journal littéraire appelé

la Thal’ie du Rhin. Voici comme il s’exprimait

r dans le prospectus:
J’écris comme citoyen du monde. Je ne sers aucun
prince.-De bonne heure j’ai perdu ma patrie pour l’échan-

ger contre le genre humain, queje connaÎSsais à peine

jeunesse , toute amertume avait disparu de son
souvenir; et il disait, comme chacun dit en reportant son regard vers les premières années de
sa vie, qu’il n’en avait jamais connu de plus heu-

reuses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller apporta à Munich, et qu’il y fit représenter avec un
grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

rances que, malgré tous leurs défauts , les Brigands avaient pu faire concevoir. Des ell’ets dramatiques empreints d’un certain caractère de force

en imagination. Un bizarre malentendu de la nature

et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-

m’avait condamné à être poète dans le lieu de ma nais-

vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

sauce. Mon penchant pour la poésie blessait les règles de

ce fut pour la scène que Schiller travailla , s’ans

Vl’institut où j’ai été élevé et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huit ans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie

est ardente et énergique comme un premier amour. Ce
devait l’étouffer ne taisait que l’allumer. Pour échap-

a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
’ ri mur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
’ ’ urait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
- .’l.es hommes m’étaient inconnus; le beau sexe m’é-

tait ’connu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
v. aux mmes que lorsqu’elles n’intéressent pas encore, ou

lorsqu’elles ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
"hommes qui m’environnaient n’étaient que de fidèles co-

r pies d’un seul et même moule, que reniait la nature fé-

e V coude; toute originalité, toute libre production de cette
nature si variée venait se perdre sous le commandement
méthodique d’une autorité réglementaire.

Ne connaissant donc ni les hommes ni la destinée humaine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devais
. produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dans le monde : je lui souhaite cependant l’immortalité.
afin d’éterniscr l’exemple d’une naissance due à l’union

Cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel, il perdit ce qu’il yï*avait eu de pittoresque et de puissantsur l’imagination dans sa premlére mantere. ’1’ ’ I a ,
L’Allemagne, qui avait 3(0qu s’all’ranchir de la
littérature française. et qui’avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine, était pour lors en proie a

une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont on secouait
le joug, la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique. La nouvelle philoso-

phie de l’entendement humain ne pouvait en

cli’et expliquer raisonnablement la et (les
lors il était bien simple de la nier. Dumoment
que l’âme est une faculté passive, douée seule-

ment du pouvoir de combiner les représentations
desïobjets extérieurs, il s’ensuit que les idées

ne sont que la cepie de ces objets, et quart langage en est une seconde épreuve. Dès”W"les
à
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cer. Souvent, en regardant bien et long-temps

objets extérieurs ayant une existence absolue, et
l’entendement humain n’ayant rien autre chose

ces tableaux des vieilles écoles , où les contours

a faire qu’a les voir et à les copier, comment y

ont à la fois tant de roideur et de finesse, où le

aurait-il»raisonnablement deux copies diverses

clair-obscur ne fait saillir aucune l’o I. mais où

du même objet? N’est-il pas toujours le même?
Si les sociétés humaines ont créé des langages

la couleur est si vraie, ne se Hong: pas peu

qui ne sont pas les signes fixes et invariables des

la nature, que ces naïfs peintres avaient bien
raison, et que toutes ces ombres violâtres qui
obscurcissent un tableau de Raphaël sont une

objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

humaines ont eu tort; il serait très à propos de
réformer leurs dialectes et de les rendre plus ra-

à peu persuadé que c’est ainsi qu’il rdrait voir

pure imagination de l’artiste ? .-

Dès lors la poésie se trouve aussi légitime que

tionnelset plus algébriques. Telle était la série

la prose; elle correspond à une disposition de

de conséquences d’après lesquelles la poésie de-

venait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable, qu’il fallaitpasser surla représentation

des objets, pour complaire à une vieille fantaisie.
Toute cette déduction incentestable de la métaphysique nouvelle se trouvc textuellement développée dans la critique de Diderot. C’est là qu’on

l’âme; elle répond à un de ses besoins: elle est
nécessaire à l’homme; et à suivre l’ordre des

temps, c’est elle qui a paru la première, comme
fidestinée à communiquer plutôt les sensations que

’lËs’jugemens.
»
Mais comme il n’appartient pas à un système
de philosophie de dépouiller l’âme d’une de ses

voit un des hommes dont l’imagination et le langage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux expressions synonymes; dire que les beautés dans

avait pour ainsi dire supprimé la poésie, éprou-

les arts ont pour fondement la conformité de

vant le besoin d’exprimer les impressions exal-

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui

l’image avec la chose; distinguer dans l’œuvre

tées, les créations de l’imagination, les-sentimens

de l’imagination le nu de la dra ie, en con-

qui excèdent la raison et le calcul, se vitcontraint

cluant qu’il s’agit d’abord de copier exactement

de gonfler la prose , de la rendre emphatique et

le personnage , sauf après à jeter sur ses épaules

déclamatoire, d’exiger d’elle un service auquel

telMaisousi, tel
vêtement. ’ .
au contraire, nous ne connaissons des

elle n’est pas destinée. C’est ainsi que cette même r

objets extérieurs que l’impression que nous en

recevons; si leur existence absolue est hors de
notre connaissance; si les effets qu’ils produisent

sur nous, si les rapports que nous établissons
entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires

des dispositions primitives ou accidentelles de
notre âme, alors les langages, et les arts, qui sont
aussi un langage, sont destinés non à copier les

objets, mais a reproduire et-à communiquer ce
que notre âme éprouve à propos des objets. Et

comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre dispo-

métaphysique et ce même écrivain. n’ayant pas
trouvé a conclure l’idée de Dieu de la combinai.

son des objets extérieurs , se virent involontairement entralnés à parler de la matière et dola nature avec une sorte de déclamation et dé mysticité, forcés ainsi de rester à leur insu sous le
joug des dispositions innées de l’esprit humain.

Comme la poésie ne consiste pas seulement
dans le langage métrique, mais dans tout un ensemble de circonstances destinées à animer et à
élever l’âme, la nouvelle école ne se borna
point à recommander la prose ’: elle voulut défaire pièce à pièce tout l’édifice poétique. Les

grands souvenirs du passé, lernoms que beau--

sition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’rl

coup de générations ont répétées avant nous , les

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspohdent a cette diversité de

situations élevées et contemplées par tous les re-

disposition. Pour se renfermer dans les limites

la été regardés comme presque nécessaires-p01"-

d’un seul des beaux-arts , . de celui qui donne

monter l’imagination au ton où elle se trouve en

gards, les royales infortunes, avaient jusque-

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie avec des sentimens exaltés, avec

choses, la peinture ,l’ne remarque-t-on pas de

langage animé par les passions. On changea cela;
et il fut convenu que, comme l’on voyait ses w
sins plus souvent que les rois, et qu’on connais-

quelle différente manièrela nature a affecté les plus

grands artistes 7 les uns plus frappés de la couleur des objets, les’autres de leur forme; les uns
du mouvement, les autres de l’expression; et le

talent de chacun consistant non à reproduire

sait mieux le temps actuel que les temps antiques , il serait beaucoup plus facile de copier la

l’objet en lui-même, mais à transporter le spectateur dans l’impression de l’artiste, sans quoi

nature en faisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage
des passions mêlé avec la vie vulgaire, qui les

le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la

étoull’e et les contrarie, que de le voir s’unir à"

Transfifluration. Il n’y a pas de manière de voir,

une existence dégagée de tout ce qui les masque

tout éloignée qu’elle puisse être de nos habitudes,

et les rabaisse.

à laquelle nous ne puissions être maroquiné-

Cette école n’eut pas un grand succès en France:

ment amenés lorsqu’elle a été naturellît et vive

et après avoir, durant quelques muées, essayé de

damJ’artiste, et qu’il a eu le génie de la retra-

se produire sur la scène, elle en a été bannie.

a,
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En Allemagne elle fit bien une autre fortune :
. adoptée par Lessing et ses disciples , elle guida

avaient signé cette cari r56? ’. ,1?!" avait pas

donné fimple si remarquable de la peinture

le décret n’avait pas trois ans de date! Ce n’é-

et dans Claus’jo, entraîné a complaire au goût

national. Schiller, en entrant dans la carrière ,
n

, invention qui

les premiers pas de l’art dramatique. Gœthe luiméme , . ’ avait, dans Gœtz de Berlichingen.
.. dramati d’un temps héroïque, fut, dans Stella

un qui depuis n’eût péri d’finay’ëdrthviolente; et

tait pas ainsi qu’il avait compris la liberté et la
république.

L’Intrigue et l’Amour est la tragédie bour-

y trouva cette manière toute établie , et s’y con-

geoise dans toute sa pureté, telle que l’avait

’" glume pendant toute la première époque de son
1.74 lent. La Conjuration de F (asque et l’lntrt’gue

’conçne Diderot; elle eut plus de succès que Fier

l

tumeur rappellent Shakspeare par des imitations partielles et fréquentes; mais ces drames,
vus dans leur ensemble et leur ton général,
5 ressemblent bien davantage à Beaumarchais et à

Diderot.
Fiesque est assurément la moindre de ses pro. 4 ductions. Les caractères y sont mal conçus et peu
développés. Verrina est une caricature de républicain , imitée du rôle déjà si déclamatoire du
ipère d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

que, et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la faveur du parterre; c’est celui du musicien. Il est
en effet d’une vérité fort touchante. Le traducteur s’est efforcé de reproduire quelque chose de

ce ton de bonhomie, de ce langage de la classe
inférieure , de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était a peu près impossible de réussir. La

langue allemande , fidèle image de la nation qui
la parle, établit de la manière la plus franche la

Schiller de faire du comte de Fiesque un person-

hiérarchie des classes de la société. Les supéo

nage léger, brillant, un grand seigneur qui mène

riorités de rang y sont constatées par des for-

de front les plaisirs et les affaires , qui subjugue

mes de langage qui n’ont pas d’équivalent en

par la, grâce et l’autorité de ses manières, n’a

français. V j

q abouti qu’a faire un composé fort lourd. Les
scènes avec Julie sont d’un.degré d’indécenee que

La pièce, dans sa conception et dans ses dé- A

tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

n’excuseraient même pas la légèreté et l’eSprit.

contre la classe supérieure de la société. Elle y

En tout, le pauVre Schiller ne connaissait pas
assez le monde pour risquer de telles peintures.

est présentée sous un aspect faux et forcé. Schiller

1x Elles rappellent ce que Mme de Staël dit de cette

Il"

on lit passer ce brens . "au remarqua

pouvait encore dire qu’il avait produit un monstre tel qu’il n’existait pas dans le monde réel. La

espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en

corruption du président est poussée à un excès

Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-

qui passe toutes les bornes raisonnables. Il y a

s rement poser la patte sur l’épaule. n Le Maure
terre , pourrait beaucoup gagner à l’école de la

dans cette façon de représenter un courtisan et
un ministre quelque chose de ces chimères que se
forge une ignorance.méfiante et envieuse , lors-

plupart de nos valets de comédie. On ne doit

qu’elle se figure cette espèce d’hommes comme

lui-même, dont le rôle divertit encore le parpourtant pas disconvenir que l’idée nuança.

des animaux féroces et dévorans. Supposer que

ment est fort belle: il ne serait pas surprenant ,-

pour s’élever au ministère et à la faveur du prince,

et la préface l’indique assez , la piècenn’eu

le président a fait alliance avec quelques vils intrigans, qu’il a sultivé les vices de son maltre,
qu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le
mettre en opposition avec son fils, jeune homme

été faite que pour cete seule s , -

Le traducteur a substitué sans des scènes du
cinquième acte une variante que Schiller fit essayer une fois sur le théâtre de Leipsick, et qui

’ ne se trouve pas communément dans les éditions

de Fissque. La scène n’est assurément point
belle. mais elle est très-préférable à l’ancienne ,

pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait pour

répondre à l’idée de Schiller; et il n’y avait nul

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme
qui , assistant a la représentation d’Atre’e et

où Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en
petit garçon, et courait les mes de Gènes pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Fiesque , sans y ajouter encore
celui-la.
Féesque reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en scélératesse. Cependant, à
travers tant d’exagération, on entrevoit au fond

qu’en 1792 quelqu’un imagina de proposer à la

une observation assez fine des mœurs. Quelques-

convention de décerner a Schiller le titre de

unes des petites cours d’Allemagne, a l’époque

citoyen français. Le décret fut rendu, le brevet

ou Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bureuth, sœur
du grand Frédéric. A cette rudesse soldatesque
venaient de succéder sans transition le désir et la

upédié, et l’on chargea la municipalité de Stras-

bourg de le faire parvenir à Schiller. On était
pour lors au plus fort de la guerre , et l’on avait

Wien autre chose à penser. Lorsque la paix fut
faite et que les communications furent rétablies ,

Thyeste, disait: a Il serait pourtant bien désa» gréable de rencontrer des gens comme cela
» dans la société. »

prétention d’imiter l’élégance des manières et le
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facile morflai); plus civilisées; il en était

conçoitcornbien il doit donner d’aisance, comnbien

résulté un copine attira,» grotesque, une frivolité empesée,. une corruption rebutante et ap-

il doit être flexible et se prêter à tous les tous
du dialogue. La langue française n’est pas assez
accentuée; la différence des longues et des brèves

pesantie.
k
Ce qui est plus digne de remarque , comme

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai-

symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée a

sons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste

l’amour dans cette pièce ; c’est cette espèce de ca-

idée de ce genre de vers. ’

ractère mystique , si voisin de l’affectation, cette

Ce fut donc avec une nouvelle manière d’envi-

passion qui prend son vol vers le ciel sans s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable

sager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien pinac A

quiétisme qui, se fiant à sa pureté d’intentions,

cette tragédie comme un poème destiné à th 5
cueillir les sentimens qui le possédaient, été

perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, lesloîs sociales ne sont
pas même un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; qui se sent si fort de sa dé-

répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

si grande en Allemagne , que le choix qu’il avait

votion intérieure, que la plus ou moins grande

fait d’un sujet dramatique était un événement

intimité est un détail dont ce n’est pas la peine
de parler : combinaison à laquelle l’observateur

littéraire. Pour répondre à l’impatience du public,

il fit paraître les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos .- c’était en 1785. I ’

d’avantages, puisqu’on s’y élève à l’amour plato-

tonique, sans y rien perdre.
Lady Milford. la maîtresse du prince, s’accommodérait bien de ce système , où l’âme plane fiè-

rement au-dessus du matériel de la conduite sans

en prendre la responsabilité; mais elle a beau
faire , sa situation ignoble résiste à l’idéal. C’est

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller
et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux et dans l’affectation. Ils ont plaidé sans mesure une cause qui veut être touchée d’une ma-

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. Il se trouvait à cette époque orageuse
ou, pour se servir d’une expression de Mm de Sévigné, la jeunesse ne fait plus assez de bruit pour
qu’on ne puisse pas s’arrêter sur ses pensées et
sur ses sentimens. C’est aiors qu’on commence à
s’envisager soi-même sérieusement; l’avenir ne,
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

il ne semble plus qu’on ait du temps pour tout.
Les passions succèdent aux goûts vifs et pas-

sagers; les excursions hardies et vagabondes de

nièrejuste et’fine. C’est comme si la Madeleine, en-

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. On

couragée par des paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait : a Il lui sera pardonné

voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le

» parce qu’elle a beaucoup aimé», se fût relevée

voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors se fixe le

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer

caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alers ceux qui sont destinés à être
A I quelque chose se font une idée de ce qu’ils se-

dans l’âme humaine; on a voulu venger ses saufs .

Îisfnrjt. Une passion violente et combattue s’était

tout à coup , et devenant intolérante , eût refusé

F
’ e; toute l’âme de Schiller, et, se joifrances et ses combats des jugcmcns hypocrites 0::
’. ÇfxÏgnant aux
4 doutes qu’il avait conçus sur les règles
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a

attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

Un traducteur de Schiller a tenté de trans-e
porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de
l’Inm’gue et l’Amour. Il en avait, comme on

peut croire, fort adouci toutes les nuances. Cet
essai ne fut point couronné par le succès.

Schiller sentit bientôt, comme Lessing lui-

f-jïuuîalevoir et leur divine sanction, le plongeait
Épttlîs’d’inexprimables angoisses. Il flottait entre

des résolutions vertueuses et une farouche im’patience contre toute autorité morale. Ses écrits

en prose et en vers retracent fidèlement ces troubles intérieurs. Ils sont empreints en général de
cette triste pensée: que l’homme éprouve une

noble impulsion vers tout ce qui est beau , mais
que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lui-mémé,

même avait fini par le sentir, le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les

l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

efforts qu’il faisait pour l’accorder avec sa tendance poétique. Il ne tarda pas à témoigner un

nulle part la démonstration. Jamais cependant
Schiller ne tombe dans un doute frivole et des-

public repentir d’avoir, pour empruter ses expressions,.enfermé son imagination dans les liens

séché; quand l’idée de la vertu, de la religion,
de tout ce qui est noble et élevé. cesse d’être con-

du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la

Sage, avait donné l’exemple d’écrire le drame

détruire ni l’étouffer , mais il lui cherche un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme etc-de la
nature ; il en fait le chef-d’œuvre de l’esprit bus, e
main. lorsqu’il ne peut en filtrées règle immuable
et certaine. Les l.ettres.phélosophéques;rde hiles
et de Raphaël, qu’il publia: pour lors, sont-un; té-

avec le vers blanc iambique, emprunté aux An-

glais. Ce mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; Jonhson l’ap-

pelle une prose cadencée. lin effet, dans des langues où beaucoup de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, où les élisions et les contractions sont pre. que au gré du versificateur, on

moignage curieux de cette disposition! Elleœst
exprimée sous toutes les formel dans une foule
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de poésies. Il en est une surtout qui est demeurée
fort célèbre en Allemagne. Schiller. après avoir
suivi à Dresde la femme qu’il aimait, se décida
enfin à vaincre une passion qu’il se reprochait:

elle était la femme de son ami. Après de cruels

combats , il se retira seul dans une petite maison
de campagne; ce fut la qu’il composa les vers
dont voici la traduction, qui n’en peut donner
qu’uneidée fort incomplèt

LA RÉSIGNATION.
Et moi je naquis aussi dans l’Arcadie; et la nature, à

. mon berceau, me promit aussi le bonheur; et moi je na-
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Je t’ai sacrifie toutes mes joies, maintenant jemejetto
devant le trône de ta justice. J’al’hravement méprisé les

railleries des hommes; je n’ai estimé grands que les seuls
trésors. Rémunératrice, je demande ma récompense.
J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un invincible

génie; dçux fleurs, cria-t-il... écoutez bien, enfans des

hommes... deux fleurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment l’Espérance et la Jouissance.

Celui qui cueille une de ces fleurs ne doit pas exiger
l’autre. Qu’iljouisse. celui qui ne peut pas croire! Cette
loi est éternelle comme le monde. Qu’il sacrifie, celui
qui peut croire! L’histoire du monde, voilà le jugement

du monde.
Tu as espéré! tu as en ta récompense. Ta foi a été la

compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander à
tes sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

que aussi dans l’Arcadie, cependant un rapide printemps
’ ’ nevm’a donné que des larmes.

Le mois de mai de la vie ne fleurit qu’une fois, et ne
revient plus. 1l est flétri pour moi. Le dieu du Silence...
* « hélas! pleurez, amis... le dieu du silence a retourné mon

lambeau vers la terre, et la clarté a disparu.
Formidable éternité! me voici déjà sur ton seuil obscur

reçois ma lettre de créance sur le bonheur,.je te la rap
porte sans avoir brisé le cachet. J e ne saisrten de la féli-

’cîté. .

en la regardant comme une duperie. Dire :

Î’ -esî. réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur;

3km m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu tien’
’ T dras compte des souffrances.

lei s’ouvre une patrie pour les bannis; ici se termine le
sentier épineux de la patience. Une fille des dieux, qu’on
’ ’ v nommée la Vérité, que peu connaissent, que heau-

tambour) évitent, soumit ma vie à un rude frein.
Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi
VA I tajeunesse. Je ne purs rien t’offrir que cette créance. Je

« pris cette créance sur une autre vie, et je lui donnai ma

tif jeunesse.
Donne-moi la femme si chère à ton cœur, donne-moi ta

Laura, par delà le tombeau, je te payerai de la douleur.

.r

a L’histoire du monde, voilà le jugement du

a monde; n où en d’autres termes : «Ce qui aété
» a été, et tout est fini par la, » c’est assurément

nier la Providence et la morale. Mais professer en
même temps le culte désintéressé de la vertu,
c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la foi; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, était
l’expression plus amère et plus blasphématoire de

cette erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.

avec usure. Je l’arrachai sanglante de mon cœur déchiré,

Il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

je sanglotai, etje la lui donnai.

trace d’une maladie qu’il était parvenu à guérir.

Va réclamer ta créancessyfsla mort, disait le monde
’ avec un rire dédaigneux; .u trompeuse aux gages des
despotes t’a présenté l’ombre au lieu de la Vérité; tu

n’auras rien quand cette apparence s’évanouira. l

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva

Don Carlos, commencé depuis quatre ans. Les
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

son esprit. Trembles-tu donc devant une opinion qu’i’n’est

de sa tragédie, montrent quelle. était pour lors la
direction de ses idées; lui-même indique la révo-

devenue sacrée qu’en vieillissant? Que sont les dieux, si-

lution morale qui commençaità s’opérer en lui, et

La troupe envenimée des railleurs déployait lihrgrnent
r

qui cependant reconnaît que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité, qui avoue

que tu régnais ici avec les balances de la justice, et que
lei, disait-on, l’effroi attend les méchans, et le bonheur

Ru

avoir la certitude de faire un calcul profitable, et

Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait

.4” tu te nommais Rémunératrice.

t.

l’accomplissement du devoir, qui craintque ce ne
soit qti’une sublime mystification , qui voudrait

que la plus noble jouissance est de la connaître
et de la suivre, qui se rattache a la vertu même

V Je porte mes plaintes devant ton trône, ô reine voilée!

a

Il y a quelque chose de douloureusement bizarre dans ce sentiment qui se révolte contre

’ » non la solution adroite et supposée d’un système du monde

mal conçu; solution que l’esprit de l’homme a empruntée
a. de la nécessité de l’homme.

Que signifie l’avenir que nous couvrent les sépulcreS?
q. et l’éternité, que tu étales si pompeusement? Elle est res-

pectable seulement parce qu’un voile la couvre: C’est
l’ombre gigantesque de notre propre terreur, réfléclne par

la miroir grossissant de notre conscience troublée.
Ce que dans le délire de ta lièvre tu nommes immortalité est une copie mensongère des formes de la vie : c’est
la momie du temps, conservée par le baume de l’espé-

* rance dans la froide demeure du tombeau.
. Quant à l Espérance... elle est convaincue de mensonge

parla deitruction. Et tu lui sacrifies des biens assurés! f V’s six mille ans la mort se tait; quelque cadavre s’est?” qui: levé du tombeau pour donner nouvelle de ta RéÎbn’tSÉratrice? ’
V. FJËvoyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandonlui, la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et

’ Mn mort ne se levait de son tombeau,et je me confiais
au serment de la déesse.

nulle analyse ne la ferait aussi bien connaître.
On retrouve encore dans Don Carlos le penchant
à l’exaltation et à la subtilité scolastique , le mé-

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
et exagérée dans la peinture des personnages qui
en sont les représentants, l’apothéose de la morale

des passions; mais en même temps cette morale
des passions a pris un caractère plus élevé et plus

pur; le coloris est devenu plus doux; le goût
pour les situations déchirantes et atroces a disparu; le langage poétique a banni l’emploi inutile et affecté des détails vulgaires. Les Lettres

sur Don Carlos se font surtout remarquer par un
ton de bonne foi, par un désir sincère de sa propre amélioration , par une franche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, cllcs sont certes bien éloignées de nos habi-
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personnages, de leur donner la vie par son ima-

tudes d’esprit, et nous 50mmes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théories

gination, d’inventer des situations frappantes, et

morales destinées à interpréter des intentions

dramatiques. Il est pourtant curieux de voir ce
qu’est cette espèce d’hommes , et quel. est chez

eux le cours des idées; on parvient ainsi à se
mettre sur leur terrain,,.à les mieux juger, à se

de les présenter dans tout leur effet, est encore
plus sensible dans Don Carlos que dans les premières pièces de Schiller.
Le rôle de Philippe il annonçait déjà le talent

qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut

admirer cette connaissance du cœur humain ,

faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, et de tout l’ensemble de la littérature al-

lemande. Une des lettres qui portele plusle carac-

cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui
fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques années plus tôt, Schiller eût fait de Phi-

tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est celle

où Schiller démontre que le marquis de Pose,
loin d’être abstrait et rêveur, comme on serait
tenté de le croire au premier coup d’œil, est un
homme très-positif, rempli de pensées pratiques,

lippe II un tyran sur lequel il eût accumulé toute C
sa haine pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins

dont les torts même viennent de la. Or, le point
par lequel le marquis de Pose est si terrestre, ce

que de l’intérêt sur ce vieux despote, car l’auteur Î

odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a pres-

que Schiller nous représente comme le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est

a su nous faire pénétrer dans son une, et nous .
montrer que les sources du bien et du mal s’y
trouvaient comme dans toutes les aines humaines.
L’orgueil de se croire d’une autre nature que les

d’avoir proposé à Philippe Il la constitution des
cortès, ou quelque chose d’approchant.

autres hommes y est, avec une grande profon- l
deur, présenté comme le principe de sa dépravation et de son triste isolément. C’est la pensée

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Aile.

principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. a Il y a dans la tombe
a un homme qui m’a refusé son estime, n est
assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toute la puissance et tout

mands s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Dan Carlos a été traduit en

anglais plusieurs fois, et présenté comme un
chef-d’œuvre. En France, M. de Marnésia en

donna une traduction il y a vingt ans , et l’ac-

l’orgueil du despote.

compagna d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vain les critiques les plus éclairés

On a admiré avec raison la scène du grand in-

quisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer î
ce vieillard décrépit, aveugle, étranger jusque-la
à l’action, et ce roi des deux hémisphères, si ab- a

et les plus spirituels de l’Allemagne ont-ils fait
remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la changé en une suite de

soin , si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son maltre,

dialogues moraux et politiques; que les motifs

l’imagination est saisie tout à coupÎd’e’firoi et de

ont une subtilité qui échappe même à un examen

grandeur par cette espèce d’apparition. Elle est
le symbole d’une pui*snce, mystérieusesouveraine qui règne par ’opinion, qui d’un signe

attentif; que le ton est habituellement emphatique et exagéré. Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,

soumet toutes les autres forces et impose silence

n’ont ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne;

à toute l’humanité.

ce qui prouve du moins que Don Carlos se rapporte au caractère actuel de la nation pour la-

était loin de la vérité historique, combien son

quelle il a été fait.

exaltation était abstraite et pompeuse, on ne

Schiller fut plus sévère : de toutes ses pièces,

Après avoir dit combien le marquis de Pesa

un...peut
h. disconvenir que souvent on est entralné par

Don Carlos est celle qui a le plus changé , non

la noblelbhaleur, si ce n’est du personnage, au

pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-

moinsguîpgèteï; Tout l’essor d’une belle âme se

rale, car il eût fallu la refaire et la concevoir
*v;-.r-arfll2 ’r

décoiüïô’dans les; retraies et les illusions de son

d’une autre manière; mais les détails qu’il a retranchés ou modifiés font voir qu’il s’était dé-

goûté de plus en plus du ton déclamatoire; etil est

plaisant de remarquer comment tel passage paraissait admirable au traducteur français, tandis
que l’auteur le désavouait
en le retranchant.
tu l. fiai-çasç’); A”. è
Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

de ces corrections à nos lecteurs , qui probable-

enAprès
thousüsmbiyâs
jT
que Don Carlos fut achevé et’publié,
Schiller se rendit à Weimar. Le duc de SaxeWeimar, à qui deux ans auparavant il avait lu
les premiers actes de Don Carlos, [nierait donné

un titre de conseiller intime. M. de qulzogen ,
ancien compagnon. de ses autisme trouvaient;

ment ne se seraient pas doutés, en lisant la pièce

bli près de ce prince. Renier et Wieiand étaient
déjà fixés a cette cour, qui pendant beaucoup

telle qu’elle est encore restée, qu’elle avait pu être

d’années a été le centre de tout ce que la littéra-

posée sur de plus vastes échasses.

ture allemande a eu de plusdistingué. Gœthe, qui

Mais le grand artiste dramatique se découvre à
travers tous ces défauts. Le talent de créer des

y tenait le premier rang, et par sa renommée et
par la faveur particulière dont l’honorait le duc
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et le point de départ d’une nouvelle ère

de Weimar. élance moment absent, et voyageait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se
üücfiès lors dans cet heureux séjour, où des
hommes si remarquables étaient réunis bien plus
par un accueil bienveillant et par le goût vérita-

ble du souverain pour leur esprit que par la protection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-

de la civiliSation. Schiller l’a peinte avec chaleur
et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’il a

obtenu parmi les historiens philosophiques. Mais

on retrouve encore dans sa manière quelque
i chose de pénible et de tendu. On lui a reproché

aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni
consulté assez de documens originaux et authen-

quiétude superstitieuse pour son indépendance,

tiqus. Il travaillait vite; d’ailleurs, lorsqu’on cher-

qui ne lui permettaient point de prendre son as;iietteet d’engager sa vie. Il passa quelques mois

che dans l’histoire la démonstration de son opinion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant

éculement àWeimar; c’est là qu’il publia ses

que l’ouvrage soit commencé.

premiers ouvrages historiques. Il lit ensuite di-

La Guerre de trente ans a été traduite plu-

a-îerses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut

sieurs fois en français avec exactitude et élégance.

Éiians un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha à la

Ou annonce qu’une traduction de la Révolte des

famille de Langenfels, ’où il fut reçu avec beau-

Pays-Bas doit bientôt paraltre.

coup de bonté, et à laquelle , deux après, il appartint de plus près.
"’Pendant toute cette époque, Schiller mena

été achevée. A cette époque , le doute et l’incré-

sans doute une vie fort laborieuse, car il fit pataltre non-seulement l’Histoire de la révolte des

Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais

dulité avaient ramené dans quelques esprits faibles et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’ignorance. Ne pouvant se

gPays-Bas, et le premier volume du Recueil des

passer de croyance et de mysticité, l’esprithumain

rébellions et conjurations célèbres, mais une
ioule d’essais historiques et critiques qui furent

s’en allait en quête des plus grossières absur-

insérés dans des journaux ou des recueils. Il con-

qui console , il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant
la finesse et le talent qui le. caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle.

césiums à faire paraître la Thalie ; il prit part à la

rédaction du Mercure Germanique, où furent in..lérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur

idequelques ouvrages dont il lit les préfaces. Le
isionnaire fut aussi composé à peu près vers le
mnème temps; et sans doute il avait travaillé à

Ëflistoirc de la Guerre de trente ans, car elle
garut peu après.

dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi

C’était surtout parmi la race oisive des princes et

des courtisans que se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue à des imposteurs et à des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du

(gr-Le goût de Schiller pour le théâtre avait fait

monde et les distractions de société rendent ce-

glace à une grande ardeur pour les études histo-

apporta point le génie dramatique, qu’il ne

pendant le vide de [lame et de l’esprit moins
difficile à supporter. Les prestiges de Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et

flamba point a s’introduire dans l’esprit de cha-

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

Ïque siècle, à faire concevoir comment les choses s’y

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême

Îiques. Ce qu’il y a de remarquable , c’est qu’il

passaient, à expliquer ou plutôt a peindre l’effet

finesse cette disposition d’esprit. On y voit une

Qu’y produisaient les événemens et les hommes ,

succession d’aventures bizarres, entièrement con-

fisc faire citoyen des pays et des époques qu’il
(culait retracer. Il n’eut point cette impartialité
go donne l’imagination, qui consiste à se trans-

formes à tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de manière à agir sur l’imagination et à exciter

figurer dans chaque personnage, dans chaque in-

la Curiosité. On est sans cesse dans le doute de

térêt, dans chaque opinion , et à se fier au senti-

savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens

mnt intime qui saura toujours tirer des conclusions nobles et morales du spectacle de l’univers

naturels, ou si l’auteur a voulu se placer dans
la sphère fantastique du merveilleux. Au moment

sihcèrcment reproduit. Schiller appartient tout-

où l’on croit que toutes les illusions ne sont qu’un

i’efait à l’école historique du dix-huitième siècle.

escamotage , tout-à-coup un nouvel incident rejette le récit dans le surnaturel; et comme le

[in écrit pour examiner les événemens du passé
il ’tôt que pour les raconter. Il s’est fait specta-

en restant dans son propre point de vue.

roman n’a jamais été fini, il a généralement passé

pour une énigme sans mot; il en a toute l’apparence. C’était en effet la manière la plus piquante

de se jouer d’un tel sujet. C’était traiter le

aires inflèles peuvent sucV .dc toutes les couleurs et
1.Le succès de 1’Hist0ire de la Guerre de trente

fut grand et s’est soutenu. Cette époque est

p ; p e aux Allemands. Elle est pour eux un âge
p a lquc. C’est le berceau sanglant de la réfor-

lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs
spectateurs, qui veulent la surprise, et qui s’ennuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.
Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait

eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui
est arrivé plus d’une fois , dit-on , d’en raconte:
la fin d’une manière plausible et intéressante.
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Quelques poésies de Schiller datent aussi (le
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré a l’auteur une verve noble et
heureuse. Les dieux de la Grèce sont une com-

de Kant commençait à faire une révolution,st
les esprits. Pendant que la France était en-proie

paraison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion; les dernières

étaient dirigées vers les intérêts politiques, il
s’opérait un grand et salutaire changement dans

stances n’ont été imprimées que récemment:

l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

ce même reproche à la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
à Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:
Je soupçonne, entre Musique vous n’existez point;
. a. ’

mais avec une profonde amertune il s’adresse
ainsi à lui, en comparant les deux religions:

se"

Mais une autre passion senora bientôt de lui
tout entier. C’était le moment ou la philosqphie

elles sont encore l’expression des sentimens qui
troublaient si tristement Schiller: c’est toujours

y

l

cette époque. Les Artistes sont une sorte de

OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine, donne-

moi des ailes; r arriver jusqu’à toi; -- ou bien, retire
de moi cetteîïji, i sérieuse et sévère qui me présente

sans cesse soli; kir éblouissant; rends»moi son induL
gente sœur, et? Îe’itçlle-ci soit réservée pour une autre

vie. sa

l .Zçhiller avait fait connaissance avec Gœthe, à

aux discordes civiles, que toutes les pensées y

comme Samson , écrasé lui-même en renversant

les colonnes du temple. Locke avait rapporté
toutes les idées aux sensations. La philosophie
française avait cènstruit un édifice complet sur
cette base. Après avoir dit que la pensée’était
une sensation transformée, on n’avait pas axa-i
miné comment s’opérait cette transformation, et
l’on avait raisonné comme si c’eût été une situ-1

pie transmission. Hume et l’école d’Édimbourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sema-1
tion un élément quelconque du jugement ni..de
la certitude que l’intelligence humainey attache.
Ne pas aller plus loin , c’était tout nier , c’était

faire disparaître a la fois et la conscience de sa

propre existence, et la connaissance desvobjets

extérieurs.
. - amenés
l par
Les successeurs d’Hume’
se virent
la à chercher le mode de transformation des sen-1

subi-retour d’ltalie. C’était avec toute l’ardeur de

sations. Ne considérant plus l’âme comme une

son âme, avec tout l’enthousiasme de la jeunesse,

faculté passive, ils en recherchèrent les propriétés

qu’il avait approché l’homme dont l’eSprit et le

actives, et distinguèrent en ellesplusieurs modes

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette entière impartialité; ce dégagement complet de

d’action.
’ -uneA;
Kant suivit de son côté
marche analogue;

toute espèce de liens ; cette mobilité d’imagina-

ion dont le plaisir est de tout concevoir, de
s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence; cette universalité d’impressions, semblable à une glace à qui serait accordé le don de

trouver une jouissance en répétant les objets;

Au lieu d’examiner les différentes manières’donl

l’âme transforme les sensations , il recherche leq
règles que suit constamment l’intelligence hit-g
maine dans ses procédés. De sorte que l’âme de

l’homme lui sembla être coexistante avec uni
certaine quantité d’axiomes ou de lois dont elle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne sont point dé

tout ce caractère ne répondait point a l’attente
passionnée de Schiller. Au contraire, Schiller plut
beaucoup a Gœthe, qui bientôt après réussit à

idées innées , mais une nécessité innée de com

faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

biner les sensations de telle et telle sorte.
La philosophie de Kant fut reçue avidement et

losophie à l’université d’léna. M. de Dalberg,

qu’avaient ébranlé et renversé les disciples dl

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,

Locke et l’école française. Nous avons vu

joignit ses bienfaits à ceux du duc de SaxeWeimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi

Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel qui détruit la

fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
M1le de Langenfels, dont la sœur aînée épousa

base
de toute vérité. , ,
Il devint donc un disciple passionné de cettd

peu après M. de Wollzogen, ami de Schiller.
Alors commença pour lui une vie toute nou-

velle. Il se livra au travail avec une incroyable

philosophie, et s’en enivra, si l’on peut ainsi
parler, pendant plusieurs années. Toutes ses m6»
ditations furent tournées de ce côté; son esprit,

ardeur. Il avait faitde bonnes études classiques;

disposé à se précipiter impétueusement dans une

mais cette seconde éducation, où l’examen et

direction unique, se lança, o : s le développement:

l’intelligence s’emparent de tous les matériaux

des idées de liant sur I " a a; .; principe;

que la mémoire a rassemblés, avait manqué à
Schiller. Il se trouvait à léna au milieu des hom-

des
arts. Schiller a la’ .W ï
sujet, et spécialem’

mes les plus savans de l’Allemagne, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation ; tout l’excitait et
l’aidait a travailler. Il reprit l’étude des Grecs; il
fit plusieurs traductions d’hlschyle et d’Euripidc.
Il entreprit une traduction de l’Énéide.

l’art dramatique; ma

unes à un point de su . -:,
le fil des idées devient v .
échappe à l’œil du lecte a

’ teur pourrai

même dire comme ce bon moine qui montrai
depuis long-temps à l’adoration des fidèles tu
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Cheveu de la Vierge, en faisantadmircr sa finesse.

ladie, mais ne retrouva jamais complètementla

Un curieux s’avisa d’approcher plus que de coutume, et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien

santé. Les leçons publiques lui furent interdites,
et il lui fallut vivre désormais de régime et de

entre les mains du montreur de reliques. a Il est

ménagemens. Un voyage dans les lieux de sa
naissance et le plaisir de revoir son vieux père
lui furent quelque temps après une distraction

» si fin, dit-il, que je ne puis l’apercevoir. - Ni

a moi non plus, dit le moine, depuis dix ans que
a je le fais voir. n
l Il y a, par exemple, des Lettres surl’Esthe’tz’que.

salutaire. Il passa près d’un an dans le pays où
l’attachaient tous ses souvenirs d’enfance. Se

.ou science du beau , où les hommes les plus ha-

trouvant auprès de Stuttgart, il écrivit au duc

;bituéswà cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
aïn’entrevoient que quelques lueurs des pensées de

de Wurtemberg, qu’il avait autrefois oll’ensé par

l’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de

répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller voulait venir a Stuttgart, on fermerait

Irsiehiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils
r’slervations justes et fines. Ce qu’il y faut remar-

les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de
cette permission, et’tâi profita. Peu de temps

,;guer surtout, c’est le changement prodigieux

après le duc mourut; Schiller en montra un

sont remplis d’idées ingénieuses et surtout d’ob-

s’opéra dans sa manière d’envisager la mo-

l

la manière dont il l’avait quitté. Le due ne lui
h.

chagrin sincère. ll n’avait’jijamais parlé de son

g-fale. L’art dramatique n’est plus considéré par

premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou

’:,48chiller que sous les rapports les plus nobles ,
des plus purs. Il y place la source de tout intérêt

naissance. w Je

palans le triomphe de la partie morale de l’homme

ksar sa partie matérielle. Il exige que tout soit
Üdisposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
Jolonté , et conséquemment pour établir l’idée

Îdu bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imirelation avaient dû nécessairement changer aussi;

ne devait plus la regarder comme le but de
watt, mais comme le moyen de rendre sensibles
Îles conceptions de l’esprit.

.KLes écrits métaphysiques de Schiller se rappor5, ut donCpeu a la partie positive de l’art, et n’ont

Ï d’utilité pratique. On peut se faire quelque

ée de sa manière en lisant la préface de la
fiancée de Messine, ou cependant il est des,Qendujusqu’a une question particulière. De telles
’l’études développent l’esprit à un haut degré;

Elles habituent à la réflexion; elles enseignent à
pénétrer dans les idées des autres et à se les aprjrbpfier; elles rendent impossible d’avoir jamais

opinions d’emprunt, et qui consistent en des
flots retenus par la mémoire et répétés par les
fièvres. Ce qu’on enfielle dédaigneusement des
æéories n’est pas autre chose , comme le disait
fine tant d’esprit un orateur formé à la tribune
par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on

et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons
in Schiller ne fit pas de plus mauvaises tragépour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

l. un homme moins honorable et moins sage
(pour avoir médité sur la morale.
Îf’f’Tant d’études et de tels efforts d’esprit ruinè-

ïf’ent rapidement la..s,anté de Schiller. En 1791 il

’ ba ’menfi.fipalgde de la poitrine, et l’on

a ’ ’ échapper à la violence du
in” se répandit en Alle-

v A phis glorieux regrets. Des
-. érét lui arrivèrent de tous les

Il retourna à Iéna , reprit mâtins travaux d
critique et de philosophie , étai-algie successive-

ment les écrits dont nous avgiisfijndiqué l’esprit
et la direction; le plus remai’fibab’le fut le Traité

Sur le naïf et le sentimentalrc’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout
remarquable dans une comparaison’de laÛpoésie
des anciens avec la poésie moderne.

Le goût exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie, il

revint bientôt a cette amie de sa jeunesse, à cette

compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins amère.
Il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souffrances d’une âme jeune etardcnte. Abattu par la
maladie, calmé par la philosophie, c’est une nié-

lancolie douce qui était devenue son inspiration.
Mais l’objet de ses pensées n’avait pas change,
c’était encore la nature et la destinée de l’homme

qui préoccupaient toute son âme; Kant ne lui avait
pas apporté la certitude matérielle que son imagination avait exigée si impérieusement du Créa.
teur; seulement il lui avait appris que l’idée de
l’Être infini était, non pas une œuvre de l’esprit hu-

main,maisunepartie del’esprithumain, une condition de son existence; il luiavait enseigné aussi
que le sentimentdudevoirétait, non pas une conséquencedu raisonnementdel’homme, mais une des
sources de ce raisonnement. Ce n’était pas la encore
cette révélation qu’avait voulue et rêvée le poète.
mais c’est bien une révélation aussi, et une révélation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparable de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

Il avait dû se dire qu’une interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait a l’homme
la certitude matérielle, en ferait une autre créa
ture, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

quemment le mérite du choix entre le bien et le

sa position de fortune ne le condamnât plus

mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que demandait la prétention plus qu’humaine de sa
jeunesse, mais il avait appris à se contenter de ce
qu’il avait. Il faut se placer dans toute cette ré-

Ël’excès du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

gion d’idées, lorsqu’on veut goûter les poésies de

w ’ ’;la langue allemande. Le roi de

’h’lnemarc fit offrir une pension, et voulut

a r. sa
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Schiller et en sentir tout le charme. A peu près

Voirt lui répète en se raillant le tong retentissement de

vers ce temps-là, il écrivait avec sa candeur habituelle : «Tous les jours jeme persuade davantage

» que je ne suis pas né poète; si de temps en
a temps j’ai quelques saillies poétiques, ce n’est

a qu’en méditant sur des sujets de métaphyn anue. »
Une de ses poésies exprime sous un voile allégorique les bornes qu’il avait imposées à son
ambition de connaître, et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

L’IMAGE vous.
Un jeune hommquu’unejzif ardente de savoir avait
conduit a Sais, en Egyptç’fphtir y apprendre la mystérieuse sagesse ûvdes prêtres, déjà d’un esprit rapide

monté de grade en grade; otitpujours son désir de connaître s’accro ’tzde plus en plus z à peine l’liiérophante

j cuvait-il calmât-files élans de son impatience. - Que

A as-tu donné, g .Ï’jeune homme, si je n’ai pas tout? Y

a-t-il en cela du me? du..moinsr Ta vérité serait-elle
comme un plaisir des sans qu’on peut posséder en plus ou

moins grande quantité, mais que pourtant on possède?
N’est-elle donc pas unique et indivisible? Ote un son a un

accord, ôte une couleur à un rayOn lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien ; l’accord n’existe plus, la lumière est détruite.
Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-

l’écho.

Il dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me demandez ce qui parut à ses yeux?je l’ignore. Pale et sansficonnaissance, étendu sur les marches de l’autel d’lsis, Il fut

trouvé le lendemain par les prêtres. Ce qu’il a vu et appris, jamais sa bouche ne l’a proféré. Il perdit pour toujours la sérénité de sa vie; un profond chagrin l’entraina

jeune dans le tombeau. -- Malheur a celui t... Mles furent
les paroles et les conseils qu’il répondit aux questions

importunes dont ou le pressait; malheur à celui qui recherche la vérité en se rendant coupable! jamais effane

lui donnera de contentement.

Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent à cette époque, et qui sont datées

de 1795 et des deux années suivantes, la plupart
sont composées dans ce même esprit. Ony voit
une conviction intime du vide et de l’insuffi-

sance de la sagesse du monde. Souvent même,
avec une raillerie assez douce, il remontre à la
philosophie son néant’et’ ses vaines fluctuations,

et il en appelle au sentiment intérieur, a la tendance de l’âme. Les illusions sont détruites; mais
le cœur, bien loin de se dessécher, a appris’a jouir
de ses espérances et de ses désirs.’Le morceau"
intitulé l’Idéal et la Via est une longue compa-

raison de ce que l’imagination rêve de noble, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude,

ceinte circulaire d’un temple silencieux et solitaire. Une

d’agité et «l’incertain. Mais l’homme ne doitvpoin

statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux dujeune

perdre courage; il doit lutter contre l’influence
terrestre, excité par la vue du monde céleste:

homme. Etonné, il regarde son guide, et lui dit: a Quelle
figure est donc cachée derrière ce voile? -- La Vérité,
lui répondit-on.- Comment l s’écria lejeune homme, tous
mes efforts sont dévoués à découvrir la Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cache:
-- Prenez-vousen à la déesse, répondit l’hierophante:
Aucun mortel, ast-elle dit, n’écartera ce voile jusqu’a ce
queje le lève moi-mémé, et celui qui, d’une main cou-

pable et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là, a dit la déesse...--Eh bien? -- Celui-là
verra la Vérité.-- Etrange oracle! toi-même tu n’as jamais levé ce voile? - Moi P vraiment non ; je n’en ai ja-

mais étè tenté. - Je ne conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de la Vérité que par ce mince tissu... - Et par une

loi, interrompit son guide, par uneloi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince
tissu ; il est pesant p0ur la conscience. »
Le jeune homme revint pensifa sa démettre; le désir
brulant de savoir lui ravit le sommeil : il s’agite impatiemA, ment sur sa couche et se relève vers le milieu de la nuit;

ses pas tremblans le conduisent involontairement au temple; les murs étaient faciles a franchir z d’un élan intrépide le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

L’y voilà maintenant, environné d’un silence lugubre et

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentissement de ses pas solitaires au-dessus des caveaux mystérieux. A travers l’ouverture élevée de la voûte, la lune
laisse tomber ses rayons pâles, bleuâtres et argentés; terrible comme la présence d’une divinité, la figure enveloppée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.
il s’avance d’un pas incertain; déjà sa main hardie va

toucher au voile sacré; une chaleur 50udaine, un frisson
convulsif courent a travers ses veines; un bras invisible le
repousse. u Malheureux, que vas-tu faire? lui crie au-dee
dans de lui-même une voix salutaire; veux-tu donc tenter
le saint des saints.7 Aucun mortel, a dit l’oracle, ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que je le lève moi-même. Mais cette même bouche n’a-t-elle pas ajoute : Qui lèvera

c’est ce qui est indiqué sous l’emblème d’Hercule.

Un des caractères de la poésie de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs

de la mythologie grecque, ramenée à un sens al

légorique. .-

Jadis Alcide parcourut le rudesentier de la vie, dans

un perpétuel combat; il abattit rayure; il terrassa le lion,
il descendit vivant dans la barque infernale pour délivrer
son ami , une déesse implacable et. perfide accumula tout

les maux, tous les dangers de la vie sur laroule que parcouçait courageusement celui qu’elle détestait.
Jusqu’à ce que le dieu, dépouillai ’ ’eniglgppe mortelle,

fut par les flammes séparent?! r igï’alors il s’a-

breuva du souffle léger dégl’ 01 . En! a 1")qu
essor il S’étança loin de la vie t émet; Je rêve pénible se

dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe accueillirent l’âme glorieuse dans les parvis éternels, et la déesse

auxjjoues de rose lui présenta la coupe avec un doux seul

rire.

Dans les Paroles de la foi il prescritaux h0m.
mes de conserver toujours dans leur cœur troii
idées qui n’y sont pas venues du dehors. et aux-

quelles est attaché tout bonheur, ainsi que touti
dignité, Dieu, la vertu et le libre arbitre.
Dans les Paroles de l’erreur. il fait l’histoiri

de ses propres opinions ; il 8911911, lapida vie dt
l’homme est pénible et stérilou liupoursui
et veut posséder sur la terre” A j ’ Je bon.

heur et la vérité. - t in A. ,
Ainsi, nobles âmes, détachez-voosr’âfineq’ra’lson vaine

et affermissez-vous dans la foi céfiîste. (Je que l’oreitt

ce voile verra la Vérité? Qu’importe ce qu’il cache,je le

n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit pas, voilà pourlan

lèverai. Et il crie d’une haute voix Je Veux la voir.-

ce qui est beau, ce qui est vrai. L’insensé va le cherche
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au dehors; c’est en. vous-mémés qu’il est, qu’il a été éter-

nellement placé. , . V
L’auteur de l’A’llemagne a comparé de char-

mantes stances de Voltaire
Si vous voulez que j’aime encore
Rendez-moi l’âge des amours,
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- la route, et l’un après l’autre avaient disparu. Le bonheur
aux pieds légers s’était enfui; la soif ardente de connaître

était demeurée sans être apaisée; les nuages obscurs du
doute s’étaient répandus sur l’image! rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur

des fronts vulgaires .. Hélas! après un trop court printemps le joli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette

âpre route, tout devint de plus en plus silencieux, de plus
celles de Schiller, intitulées l’Ide’al : il est

les elïet curieux de voir le même sentiment dans
Ë deux âmes si difi’érentes, de juger de la diversité
e*;4gdes
idées mises en mouvement dans l’une et dans
.5
’Îî’i’autre; c’est par de telles comparaisons qu’on ap-

en plus désert, et a peine l’espérance jetait-elle quelques
pales lueurs sur l’obscur sentier.

De tous ces bruyans compagnons, un seul est demeuré
près de moi avec affection ; un seul s’est tenu a mes côtés

pour me consoler, et me suitjusqu’à la sombre demeure.

Î.’prendà
connaître l’espritet le caractère de chaque
J

Amitié, c’est toi dont la main tendre et délicate sait guérir
toutes Ieï’blessures, dont la tendresse allégé le fardeau

2*: époque de la littérature. Les vers de;voltairg 0m

de la. foi que de bonne heure j’ai su chercher et

. un tour facile, simple et gracieux : ilsfiex’priment

trouverEt toi, qui aimes à l’associer avec elle, qui comme

Q

icaque chacun peut éprouver; mais ce n’était pas
’ une raison pour qu’un philosophe allemand: fût
condamné à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste , ces

traductions qui dépouillent les vers de toute la
grâce de l’expression, de toute l’harmonie des
.sons, ne sont qu’un appel à l’imagination des

lecteurs. ’

L’IDÉAL. .

lnfidé!c,’veux-tu donc me quitter, avec les douces ima-. ges, avec tes chagrins et les plaisirs? lnexoralile, veux-tu V
*’ floue me fuir? Rien ne peut-" t’arrêter, fugitive? O âge
d’or de ma vie l c’en est donc fait l les tlotss’écoulent raTàm’dement dans l’océan de l’éternité.

Il? sont éteints, ces astres brillans qui éclairaient la
ï. joute de ma jeunesse; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
fission cœur enivré ! C’en est fait de cette douce croyance
**-4;et des êtres que mes rêves avaient enfantés: larcins faits à
x in rude réalité! c’en est donc fait de ce qui jadis était si

elle conjures les orages de l’âme 3 études, toi qui jamais ne

fatigues, qui construis lentement, mais ne détruis jamais;
qui n’ajoutes, il est vrai, qu’un grain de sable à l’édifice

éternel, mais qui y portes ce grain de sable ; toi, quigsais
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours,
les années.

Voici d’autres stances où se fait voir un déta-

chement naturel et poétique de tous les intérêts

vulgaires. On aime à remarquer que si les âmes
élevées sont condamnées à de nobles souffrances ,

par compensation les tourmens de la vie commune leur sont épargnés, et que même plus de

calme et de bonheur leur est souvent accordé
qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la région inférieure.

V!

engrena, si divin!

Comme autrefois Pygmalion, avec une ardeur supjtliante, embrassa le marbre jusqu’à ce que le feu du sen”.fîtimentse fût répandu dans ce sein glacé; de même, en

irlhes jeunes désirs, j’entourai la nature d’un embrasse-

LE PARTAGE DELA TERRE.
Prenez possession du monde, cria Jupiter aux hommes
du haut de l’Olympc; prenez-le, il est a vous :jc vous l’ac-

corde en patrimoine, en perpétuelle concession; partagez-

le fraternellement.
Chacun s’empresse de saisir ce qui est à sa convenance.
Jeunes et vieux, tous s’empressent : le laboureur s’empare

5 (ment d’amourjusqu’a ce qu’elle eût commence à respirer
’età s’animersur mon crieur poétique.

des fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la
foret.

’ Partageant mon brûlant transport, la nature muette

Le marchand prend de quoi remplir ses magasins; le
chanoine se saisit du vin vieux; le roi met des barrières
aux routes et aux ponts, et dit : La dime est àimoi.

Â

.Iî;lrout’a un langage; elle répondit à mes baisers d’aucun

belle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour moi les ombrages et les roses; alors commença pour

Bien tard, long-temps après que le parlage est achevé,

moi la mélodie argentine de. la cascade du ruisseau, et

arrive le poète : il venait de loin. Hélas! il n’y avait plus

ç même ce qui était inanimé entendit le retentissement de
par) âme.

rien à choisir : tout avait déjà son maître.

En mon cœur oppressé se’souleva avec un effort tout

Malheureux que je suis! ainsi, parmi tous,je’suis le seul
oublié, moi, ton fils le plus fidèle! -- Telle était la plainte

Minaürun monde impatient de se produire à la vie par

qu’il faisait retentir, et elle parvint au trône de .lupittËrFfï-Ë’Î’w

l

d’action, par la parole, par les sons et les images! Ah! que
in monde me semblait grand tant qu’il demeura caché

wcomme la lieur dans son bouton! Hélas! que cette fleur
c’est peuæmponie! qu’elle a paru mesquine et chétive!

î” Par mfll’àaile audacieuse de son courage, heureux de
’ ’ Il de ses sïinges, encore libre de tout souci, Iejeune
mè s’élança dansla route de la vie. L’essor de ses proJ et: s’élevagsqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte n

1 V érée; ri ’de si haut, rien de si lointain où son vol ne

. le portera . .1

LÎ Avec quelle facilité il y atteignaiwux heureux rien

’Ë’IQÏest difficile. Quel cortège aérien dansaitbaudcvant du

filin de la vie! l’amour avec ses douces récompenses, le
fbonheur avec son diadème doré, laï’gloire avec sa cou:mne d’étoiles, la vérité avec l’éclat du soleil.

Hais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compa
(nous n’y étaient plus; infidèles. ils s’étaient détournés de

Si ta rêverie t’a empêché d’arriver à temps, répliqua Je

dieu, tu n’as point de querelle à me faire. Où étais-tu donc
quand ils se sont partagé la terre? - J’étais prés de toi,

r ditlelpoete.
Mon œil était perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans ta céleste harmonie ; excuse la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé z la moisson, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus à moi? Veux-

tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudras y monter, il le sera ouvert.

ll y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans

exprimer des sentimens personnels, ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors la

mode en Allemagne de composer des romances

à»
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et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou chevaleresques. Burgcr avait le premier donné
la vogue a ce genre, qui a quelque parenté avec la
poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

gouffres dans l’abîme! et il n’a rejeté que les mâts et les

vergues brisés. -- Et le bruit de la vague devient de plus
en [NUS retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

plus. o
Et l’onde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit.

tation des anciens . et qui trouve ainsi un garant
du succès dans un penchant populaire. Gœthe a
faitaussi plusieurs romances célébrés. L’Angle-

terre et la France ne sont pas restées en arrière:
et avant même que la romance fût devenue aussi
universelle, nous en avions de fort jolies de Mont-

comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière A
d’écume est lancécjusqu’au’ ciel; la vague succède sur 4’

vague sans intervalle, et avec le bruit d’un tuméfiai-l
tain s’élance en rugissant hors de la grotte ohscurcfi’ .

Et voici! sur la sombre surface des flots on aperçut

des bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il lient de sa main gauche la coupe, qu’il élève en fai-

crif et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur , le
comte Eberhard de W’urtemberg , le Gant, la!

- pantela lumière du ciel. De l’un a l’autre courent ces pa«

Forge. l’Anneau de Polycrate . fragment avec

. »Î’1’0Lesdejoiejïll est vivant! l’abîme ne l’a point englouti! n

santdes
signes
joie.
Et sa poitrine haletante
respire de
l’air à longs
traits,»
et il
’leglw’ave s’eËDtiré vivant du tombeau et du gouffre dévo-

le dragon, le comte de Habsboùryfiïont des

rantiF
V"
arrive :’la foule joyeuse l’entoure; il tombe aux

récits simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-

tâtât

roi, et, s’agenouillant, lui présente la coupe. Le ,

pour donner une idée de la manière de

.inggfait’signe à son aimable tille; elle remplit la coupe jus.* ail-fin bord d’un vin généreux, et Iejeune homme s’adresse

LE PLONGEUR.

’- ï’Viv’e
roi; le roi ! Quellejoie pour moi de respirer a la douce
clarté du jour! Que tout est terrible là-bas! Ah! que

Chevalier ou vassal, qui voudra plonger dans ce gonffre? J’y ai jeté une coupe d’or, le noir abimel’aengloutie:

qui pourra la rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi parla le roi; et du haut d’un rocher rude et escarpé, il avaitdéjà lancé la coupe au milieu de la mer

profonde dans le gouffre de Charybde: qui donc aura
assez de cœur,je le répète, pour plonger dans cet abîme?

Et autour de lui les chevaliers et les vassaux ont entendu, mais se taisent. Ils regardent les flots indomptables; aucun ne veut gagner la coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois: Personne n’ose-tnil s’y plonger?

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;

l’homme n’essaye plus de tenter les dieux! Quejamais,jamais il ne songe a observer ce qu’ils ont caché dans l’horreur des ténèbres.
Avec la rapidité de l’éclair, je fus entraîné dansl’ouver-

ture de la caverne. Un courant terrible et impétueux se .
saisit de moi, et la double force de deux torrens furieux t

me faisant pirouetter comme la pierre lancée par la
fronde, m’enfonçait sans queje pusse résister. i,
Alors le dieu que j’invoquai dans ce danger menaçant.
et terrible me montra une pointe de rocher qui s’avançant; a
je la saisis d’un bras ce ’ dlsif, et j’échappai à la mort. El,

la coupe était la, suspertke’sur des branches de corail q!" ’

mais un écuyer, d’un air doux et résolu, sort de la bande

l’avaient retenue au-dessus de l’abîme.

tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, il jette son

Car au-dessous de moi on voyait comme une sorte de
transparence rougeâtre; et quoique mon oreille ne pût

manteau. Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration.

rien entendre dans l’éternel silence de l’abîme, mon œrl

regarde l’abîme, les flots qui s’y étaient engouffrés sont

distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles élides
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et in-

revomis avec fracas par Charybde, et avec le bruit d’un

feulai

Et comme il s’avance sur la-pointe du rocher et qu’il

tonnerre lointain s’élancent écumans hors de la grotte

obscure.
Et l’onde bouillonne, se brise, se gonfle et retentit,

La fourmillaient et s’agitaient pèle-méle des amas dé-.

goûtans de raies épineuses, de chiens marins, de terribles

et monstrueux esturgeons; ettaHIrnyahle requin, cette

comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière d’é-

hyène des mers, faisait entendre l’horrible grincement de

cume est lancée jusqu’au ciel, etla vague succède a la vague sans intervalle, sans que le gouffre se vide ou s’épuise,

ses dents.

comme si de la mer naissait une mer nouvelle.

éloigné de tout secours humain. J’étais la seule âme vi-

Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et à travers la
blanche écume la caverne montre son ouverture béante

vante parmi ces difformes objets; seul dans une épouvan-

et sombre, comme si l’abîme sans fond eût pénétré jus-

qu’aux enfers. On entend ses aboiemcns, et l’on voit le.

. flot bouillonnant se retirer en tourbillon dans le gouffre.

W aussitotavant que le flot ne remonte, le jeune
"bottière se’recommande a Dieu, et..- un cri d’épouvante

Et fends la suspendu ; etj’avais la triste certitude d’être

table solitude, bien vloin’au-dessous de la société humaine,
dans un lugubre désert, au’milieu des monstres de la mer. ’

Etje frissonnais entes voyant approcher de moi;’il me r
semblait qu’ils allaient medévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail où j’étais cramponné. Le
tourbillon rn’entralna tout à coup danssa course rapide;

se fait, entendre à la ronde... le tourbillon l’a déjà cn-

mais ce fut mon salut, car il me ramena tau-dessus de

traîné ; n’inclue du monstre se referme mystérieusement

l’abîme.

sur l’audacleux plongeur; on ne le voit plus. p
Et loutdcvicnt tranquille a la surface de l’abîme. Scu-

lement un sourd mugissement est entendu au fond des

Le roi montra un instant de surprise-et dit : La coupe j
est à toi, etje le destine aussi cet anneau, orné d’un dia-

mant précieux, si tu essayes encore une fois de râtelier j

eaux. De bouche en bouche ou répète d’une voix émue .-

chercher des nouvelles de ce qui se passe lai-bas dans lesj

Adieu, jeune homme au noble cœur; et le bruit devient de
plus en plus sourd, et chaque instant d’attente accroît

profondeurs
la mer.
4
Sa fille l’écoutait avec de
une tendre
6m. , et d’une

l’angoisse et la terreur.

bouche caressante elle le supplia en ces tr es : Cessez, ,

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Celui qui rapportera cette couronne pourra la garder et de-

moupere, ce jeu cruel; il vous’a obéi, mme personne

venir roi, je ne serais point tenté de cette précieuse ré-

frein aux caprices de votre volonté, que les chevalierse

compense. (le que le gouffre a englouti ne réparait plus

fassent
honte laaujeunc
vassal.
t e roi saisit promptement
coupe et la rejette
dauslc.,«

dans l’heureux séjour des vivans.

Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en-

n’eût pu vous obéir : et si vous ne pouvez pas mettre un

gouffre . Si tu me rapportes encore une fois la coupe,tu 5’

(â .’
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devrendras un noble chevalier, et tu pourras prendre dans
tes brai comme épouse celle qui le montre un si tendre
intérêt.

Ces mots impriment a son âme une céleste ardeur. Ses
yegxcélincellent d’audace. Il voit rougir ce charmant vi, s’use; ilvoit la princesse pâlir et s’évanouir. Il veut con,qtîlètj v. une si précieuse récompense. ll se précipite au

gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette
hypothèse, sous l’influence de la littérature où
ils vivaient, et qu’il ne dépendait’vpoint d’eux de

changer.
gMV.
Elle a eu , comme toutes les autrestga onsdc
L’Allemagne a marché d’un pas

Ï la vie.

’ du!
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tend le rugissement de la vague qui s’enfonce!
a voit reparaître; elle est annoncée par un bruit

de innnerre; elle se replonge encore dans le gouffre:
l’onde remonte, remonte encore; elle rugit àsa surface,
elle rugit encore dans l’abîme. Jamais elle’ ne ramène le

jeune plongeur.

l’Europe. ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étaient encore un instrument imparfait

et insuffisant, elle a eu les Minnesinger et les
Niebelung, comme nous les troubadours et les
poèmes de chevalerie; mais ce germe était de, ïmeuré plus stérile encore qu’en France , et avait

Après douze années d’intervalle. Schiller rentra 4
enfin dans la carrière du théâtre. ll’lais’îlîxïlepî u

bien différent de ce qu’il était lorsf-dÎgÎ en: 4’ L

ï, disparu sxpnâgl’tînvasion de l’antiquité.

a.

wn

miers essais, Tout en lui avait chan’géj’h”
cette âme noble et poétique qui s’étaiïtro”

de route en entrant dans la carrière. Sesfiidétèsâ
a sur les arts et leurs prîncipes n’étaient plus les
mêmes. Il avait profondément étudié les me;

dèles; il avait appris a observer de sang-froid
les hommes et la société; il avait appris à connaître les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. Il avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique où vivait son imagiI nation; et ce qui, pour un caractère aussi sincère

que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.
L’école de Diderot et (le Lessing. et cette pré-

tention de c0pier la nature,, i n’avait conduit
qu’à l’afl’ectation , avaient ,-ëuis les dernières

tragédies de Schiller, casse de régner en Allemagne. Les conséquences de la philosophie de
, Kant, l’influence de Gœthe, les ouvrages de cri-

Au c chèrement du dix-huitième siècle,
H V »l’Allemagnb était encore barbare en comparaison
Ï’des autres pays de l’lîurope. Les lettres suivent

le même cours que les mœurs, et en sont le. té à;
moignage. Nous rappellerons encore ici les récit, à;

.de la margrave. Qui croirait que cette cour”
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent

comme si grossière , était contemporaine de
Louis XlV et de la reine Anne? De telles mœurs
n’empêchaient point l’Allemagne de compter des

philosophes distingués et des savans remplis
d’érodition. Ils vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques hommes épars sur la surface de l’EurOpe, communiquaient avec eux en
latin, et n’avaient nul rapport avec la socieIé

allemande. Les lettres et la poésie, ces no.
bles fleurs de la civilisation, sont la jouissance
des classes oisives et relevées. Les princes et leur

noblesse composaient alors à eux ceuls cette
classe en Allemagne ; et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

tique de A. W. Schlegel, si remarquables par

l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

l’érudition, la sagacité et l’esprit, «s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi

Ipoint’ changé le goût encore subsistant du public
d’Allemagne pour le drame déclamatoire et sen-

Îtimcntal, avaient du , ins fait une révolution
dans les idées des hommes éclairés. :73”-

Mais en détrônant le faux goût, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
eût une direction déterminée; il ne dépendait
pas d’eux que là , comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès, servissent
* de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi’..traire et l’incertitude dans les formes et même

dans le caractère des œuvres littéraires , sont des

qu’en d’autres climats légalettres à leur berceau,

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes
charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

core que d’involontaires inspirations, avaient été

accueillies. Le sourire des princes et la familiarité des grands les avaient encouragées:’Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours; car

elles n’aiment point à se mêler aux soins vulgaires

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
leur patrie. Ne sont-ellespas elles-mêmes le plus
beau luxe de l’homme ? L’Arioste et le Tasse’géîw

curent a la cour de Ferrare; les Médicis sentoit
rèrent des hommes les plus savarts et les plusgî’a.-.

circonstances
particulières à l’Allemagne’.
Chez l
aimables de leur temps. François Ier protégeait i’
d’autres peuples, les lettres ont été un produit
-spontané des mœurs et de la civilisation. Lors
g .méme gâches ont pris pour modèle et pour infi 4’ .
7;,spiratiËn
les monumens de l’antiquité , cette

Marot et Rabelais. La reine Élisabeth se plaisait
aux drames de Shakspeare.
Telle n’a point été l’origine de la littérature

imitation n’a pasété une affaire de choix, elle a

allemande; et pour ne parler ici que de l’art

.eu lieu pougfiainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique, en 1720 l’Allemagne était à peu

,a emprunté d’ili’entiquité s’est fondu et mêlé in-

près au même point que la France au temps de
Jodelle. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait tranSporté en Allemagne

, timement avec le développement naturel des lufimières et de la littérature; il en est résulté un
’l caractère national, bien que des élémens étran’ Çïgers aient été admis. Lorsque les critiques se sont
mis à discuter sur le mérite desaœui’res de l’ima-

le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramatiques. Au miliéu» des succès de tous les peuples
33’;
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voisins, on n’était point dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir, mais une

tique. C’était la poésie lyrique qui descendait de

complète stérilité. Ce fut en 1727 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première fois a Leipsick.

la représentation. C’étaient des souvenirs consa- i

Gottscjled y représenter une foule de tragédies
traduites du français, à commencer par le Régulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,

toute naïve qu’elle avait été, avait déjà’Ëéi

sa haute sphère pour s’adapter au dialogue et à

crés par le culte des peuples, et que l’ép e,

au-dessus du récit vulgaire. En outre, P
nisme et sa morale se retrouvaient la

ce sont ces mauvaises traductions d’un théâtre

tiers. La fatalité des anciens, cette actîb’ri’im

étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement, et qui firent place à l’admiration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-

diate des dieux sur l’homme, faisaitl’repos’er
l’intérêt dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

lutte des passions contre la raison, contre la règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

gulière position d’avoir a choisir une littérature

avar’ltçpas a rechercher les discordes intérieures

en pleine connaissance de cause. Dînrdinaireda;

.gfiucœur, ses incertitudes, ses inconséquences,

critique vient après les chefs-d’œuvre; cette fois.

managé . . a

la littérature était la fille de la critique. Elle

En les. replis. Les personnages étaient fortement

venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle. Ï

V devait renoncer à cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si ’ ’
puissant. ’l’out chez les écrivains devenait, du
moins quant aux formes extérieures, une atl’aire
de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver
sans avoir cherché.
Il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient

surtout a l’imitation des Allemands : l’art dramatique en France et l’art dramatique en Angleterre avaient été successivement proposés comme

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûts propres aux nations modernes de l’Europe. Il se rattache immédiatement

à la direction que semblaient devoir prendre les
lettres, si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

pas venus se présenter à l’admiration des hommes
éclairés. Il est né sur le sol naturel, ety a jeté de

profondes racines. p
La tragédie antique avait commencé par être,
pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur, qui sous tant de rapports a déterminé
son caractère, est demeuré comme témoin de

cette origine simple et solennelle.
Les peuples gothiques, grands amateurs de ré-

cits, voulurent par un penchant naturel en voir

faiblesses. Il n’était nul besoin d’en dévelop-

.iggctérisés par de certaines’apparences exté-

"flétri-es. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pour ainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient
consacrées, devaient être respectées, et pouvaient

être embellies, mais jamais changées. La présence du chœur était encore une garantie contre
les détails et contre l’anatomie intérieure de l’âme

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même,
résultait pour le poète la nécessité de ne pasçs’in- ’

troduire dans l’intimité individuelle du cœur ’
humain, de ne lui donner que des motifs’simples
larges facilemç tsentis par l’impression gêné
rale; des motifS’Æe cette opinion de tous, dont I
le chœur était chargé de jouer le rôle, pût faci-

lement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, comme tous les autres

arts de la Grèce , dans la parfaite harmonie de
l’ensemble, dans la proportion des parties, dans A
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre aux des relations qui t’ormèrent’1e caractère spécial de la civilisation grec-

que et romaine. Toutes les existences individuelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tout était
acte public. La liberté, c’était la participation ’

la représentation simulée. Ils dialoguèrent les

aux affaires de l’état; la religion n’était qu’un

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

culte public. La maison et la famille n’étaient

unisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mêler ce

point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les

plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou-

vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue; car la religion consistait pour
eux en deux longs récits consacrés. Ce fut sous
cet aspect que l’art dramatique se présenta à
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent à des

chroniques, à des fabliaux, à des nouvelles, à
l’histoire elle-mémé. Cc sont des narrations en

action.

yeux du peuple. La philosophie était professée à
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’ornaient que

des édifices ouverts a tous les regards. Les professions serviles et domestiques étaient confiées a ’

des esclaves. Par cette vieconunune, il devait arriver quclesimpressions d; ’î a. rouvées de- ’

vant touslcs autres,comm a; I saoule-champ,

De cette diversité d’origine devaient naître
deux arts dramatiques tout différons. L’un avait

modifiées par les impressio””d’autrui, devc- ,
naient une impression générale. C’est ce qui

pour but de peindre une situation unique , un

donnait a tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple, d’harmo-

seul fait divinisé , transporté dans . la région poési

NOTICECathédrale
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Tant de hardiesse et de va«

nieux et d’accessible dès le premier coup d’œil à

la sensation de tous’les hommes. La tragédie, la

riété donne une grande et merveilleuse opinion

statue, le temple, la harangue, au lieu d’être la
conception d’un seul individu, nous rappellent

des hommes qui concevaient et exécutaient de

involontairement. l’idée de tout un peuple, dont

de beauté que de vouloir en déduire ’un système
et des règles d’architecture.
Lorsque les chefs-d’œuvre de l’antiquité corn-

l’artiste a , si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

Je pensée commune. Des œuvres qui °p0rtent ce

telles idées; mais ce serait ne pasfi’ntir ce genre

«caractère et qui sont le produit non d’un homme.

mencèrent à être reconnus des peuples modernes,

imais de la communication entre les hommes, ont

il ne faut donc pas s’étonner qu’ils y aient excité

Lnécessairement des formes plus arrêtées et plus

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient à d’autres mœurs, à un autre
ordre de sentimens et d’idées z on ne peut le
nier: mais ils étaient en accord avec les sentimens

certaines. des proportions mieux déterminées.

Par là elles deviennent plus imitables; on en
peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
Sans doute le génie se révèle en faisant partager

r ses sensations aux autres hommes; il faut qu’il
v soit affecté assez vivement et doué d’une assezp
grande force d’expression pour entraîner les au.
g tres à sa suite. Mais lorsque c’estàsa source même,
A avant d’avoir enfanté , que l’harmonie s’est éta-

naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide assuré, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route, qui était livré à toute la diversité des

impulsions individuelles. On les copia d’abOrd

blie entre lui et ses semblables, ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-

presque sans les comprendre. On s’efforçait bizarrement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-

méme. h I

rées en; des habitudes fort différentes , avec des
besôzs populaires, avec une toute autre société.
L’art dramatique en France présente . dans ses

Autre fut la civilisation moderne. Dès son berceau, elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part
v au pouvoir que la défense des droits privés. La
k guerre devient presque un combat d’homme à

essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
fbrme contre le fond. Mais enfin il arriva que la

Renomme. La religion est le rapport de chaque

nation la plus sociable de l’Europe, celle où les
communications sont le plus faciles, où les hom-

il homme avec Dieu; la famille est une société;

mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-

l’amour est une intimité des âmes autant qu’un

-, plaisir des sens. Les demeures isolées se disper’ sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne
se rapporte plus aux intérêts communs. A travers
yi"*’cette tendance règne la barbarie , qui s’0pose à

n toutes communications faciles, à toute mise en

procha tout naturellement davantage de la littérature classique. ou, pour mieux dire, se fit unelittérature classique non plus copiée, mais sortie
des
Il Æ

, circonstances où elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent à des résultats analogues.
Ainsi la tragédie française , n’ayant plus à re-

; commun des idées et des sentimens.
. Là se trouve la différence fondamentalerde ce

Æion’s. Elle se renferma dans la peinture d’une

résepter un récit, vit se restreindre ses propor-

.qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout

A rature romantique. Historiquement , elles ont
en une source entièrement diverse; chacune est

fut dirigé en ce sens, tout fut destiné à accroître
l’impression qui devait résulter d’un but unique.

p- partie d’un principe opposé qui n’est exclusif

Quand une fois le poignard est dans la plaie, disait Voltair,,,enfo,cez-le, retournez-le, ne le là-

dans aucune des deux , car cela serait absurde;
A- mais dans chacune d’elles , c’est un de ces prinf-.cipes qui a prédominé. L’une vraie, d’une vérité

générale, à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable; l’autre
"pénétrant plus profondément dans la nature in-

idi. I le, et la représentant plus entièrement;
. y V ’ jette par la à ne point se mettre en harfinie efiçlplète avec tous, et surtout ne pouvant
’ ’ervir de type; n’étant point de sa nature
’ s ses formes etses procédés.Sans doute

chez plusij. style , l’unité de temps ,
l’unité dol” 4 élit évidemmentà produire

h . a taf-ta peinture des caractères
Ah âmes leurs diversités , avec

y l M .- y dictions, s’accorde bien avec la
repréïeh’tat u ,V’im’récit; elle troublerait l’effet

qüe doit prhduirele développement. d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

impétueuse des passions ne sont pas toujours

ilds’géniessflpérieurs qui suivent ces deux routes

l’homme, il est vrai; mais nousisommes toujours
condamnés à envisager les objets sous l’empire

se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout

d’une disposition principale : leur vérité entière

auprès eux, et qu’ils imposent leurs impressiijhvs’a

et absolue nous échappe. C’est donc être. vrai

”tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à

que de nous retracer ce quev’nous; épr’dpvons,
que d’écarter ce qui existessans’drgùte,’ que

Je littérature non classique restent admirables,
jans pouvoir être imités. On peut s’inspirær du
pimente ou de Shakspeare comme d’une belle prorztîuction de la nature; mais il serait puéril de les

nous ne voyons pas lorsque nouüommes’ïortcment affectés. Alors les circonstances accessoires

traiter en classiques et de vouloir les copier-

lorsqu’il, arrive qu’elles viennent se mêler avec

L’imagination s’étonne et s’émeut d’une vieille

disparaissent à nos yeux , ou nous choquent,
’irnîfï’ ’àî’ïrincipale, et qu’elles ne sont pas

a!
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en harmonie avec elle. D’ailleurs, pour renfermer
le drame dans les limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une ex-

modifiassent de manière à remplir leur nouvelle
vocation.
C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

trême influence, et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme

qu’il a exprimé dans le prologue de Wallenstein,

la fatalité antique.

roles. ll v0ulut que la tragédie ne fût pas indigne

Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement, quand il embrasse la vie
humaine, quand la représentation doit nous reudre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens , alors nous exigeons autre chose. Les
caractères se développent, non plus relativement
à une seule situation, mais relativement à l’en-

semble de leur conduite. Les situations se succèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les effets,
doit se plier a tous les tons. L’unité dramatique

prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant
disparaître; et de même que la vie d’un homme,
de même qu’une époque historique , de meme
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit uggejIm-

pression unique, se montrent sous une certaine
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur

dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée, tenir les fils de l’action qu’il nous

fait voir; il doit, comme l’historien, présenter
les événemens, partant des causes et arrivant aux

effets. Tel est le génie de Shakspeare; telle est
l’espèce d’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces.
En cela comme en toutes choses, en se plaçant 1
aux deux extrémités, on reconnaît deux principes ’

différens et presque contradictoires; cependant ’
on ne peut obéir complètement a l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique à en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ca-

dont nous copions a peu près ici les propres pa-

des hautes destinées du temps où il vivait. l
avait un goût vif pour l’histoire ; il était particulièrement doué du talent d’oherver finement

les hommes : ce f, sous cet aspect qu’il envisagea le drame, et c est le genre de beautés qu’il y
sut répandre.

il avait depuis. long-temps choisi le sujet de
Wallcnstet’n; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait a tout, méditant beaucoup, selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa tète

(fendant long-temps , avant de mettre la main à
a plume. a J’éprouve, écrivait-il à un ami, une .
l véritable angoisse quand je pense a ma tragédie ï
)
)

de lValle-nstein. Si je veux continuer mon travail, ilme faudra y consacrer au moins sept ou

)

huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisons pour

)

ne pas prodiguer , et le résultat ne sera peut-

)

être qu’une pièce manquée. Mes premières com-

)
l

)

l
i
4

l
l

positions dramatiques ne sont pas faites pour
m’inspirer du courage. J’entre dans une carrière qui m’est inconnue. ou du moins dans lat

vi
4

a

v
) quelle je ne me suis point encore essayé, car

n depuis trois ou quatre ans j’ai adopté un sys«i

»C’était
tème
tout neuveau. n j
sans doute en écrivant l’IIistoirc de la
Guerre de trente ans que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Walle’nstet’n. Mais il se
livra à bien plus d’érudition et d’étude qu’il n’a-.

vait fait d’abord , et sa tragédie est plus triste-:4
rique que son récit; il se transporta dites le temps î
qu’il-voulait peindre , et en recherche toutes les a

couleurs. il ne pensait plus que l’art fût uncopie de la nature; et cependant il n’en sentait
que mieux la nécessité de l’observer. C’est en?

ractères dans leur ensemble , lorsqu’on veut don-

l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en:-

ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

semble à ses inspirations ; sans cela, elles reste-Ï
raient vagues, et ne pourraient être communi- Ï
quées aux autres hommes : il faut les forcer de:
voir les objets comme on les voit soi-môme; ainsi”

sa marche, ses formes, sonpl nage ne peuvent
pas être les mêmes que le?”a je tragédie n’a
d’autre destination que d’ap qfondir une situation et de développer les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces-de théatre’viendraità l’appui

l’on doit comparer sans cesse la sensation qu’on’y
éprouve avec l’objet, et les contrôler l’un par-li

de cette remarque. On verrait (combien notre tra-

l’antre. On finit ainsi par donner à sa coud" fini

gédie française se trouve à l’étroit, combien elle

aceumixlêïfiæbpossibilîtés. combien son ton est
facticeÇàèË’qû’èllivèut parcourir la carrière du

toute la vérité possible. Un peintre dise a en;
parlant de ses modèles : (r Je les regardej ’:
» ce que je les voie comme je les VCUXub Lest.

récit
et au contraire combien elle
est complèt’tt,,har’r’ndnlieuse, vraie, pénétrante,

cette action réciproque de l’imagination

quand elle veut-mettraiecœur humain aux prises

l’une l’autre jusqu’à ce qu’enfin elles se confon-

avec un seul événemept. Et si par hasard les esprits habitués depuis trente ans aux grands spectaclc’pde notre siècle . se sentaient avides de re-

de l’art. C’est par la, c’est par un travail sincère:

trouver sur Ë théâtre des émotions de ce genre ,

de la, substance et de la vie. On aurait de la ’

alors il pourrait arriver on qu’un homme de talent fut entraîné par son inspiratidna mettre la
t agedie en rapport avec les meulât; En)», ou

peine a croire jusqu’à quel point Schiller, qui

bit-n que peu à peu les formes9a [dre se

l’observation , la manière dont elles se rriodifient

dent, qui semble constituer les véritables études;
et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent",

autrefois avait envisagé l’art dramatique sous un

rapport bien différent, poussait maintenant le
scrupule des recherches et de l’érudition. Par

t. p
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exemple, il avait voulu conserver à son Wallenstein le caractère superstitieux et la manie d’astrologie: mais ne voulant point parler de ce qu’il

s

XXVll

verselle qui fait le charme de l’art dramatique.

Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui

ne savait pas, ne croyant pas qu’il suffît de faire

ont si long-temps agité l’Europe , napels été i
portée d’apercevoir plus ou moins ces Înoeurs des

proférer à Wallenstein quelques phrases vagues

camps que Schiiler a retracées, et ne lui sait pas

sur les astres et l’influence des planètes, il se mit
étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire ,

gré d’en avoir si bien démêlé le caractère? L’at-

Set vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer
- un horoscope.

trait d’une vie si- indépendante . si aventureuse,
si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance

; Mais quelque amour qu ’ .chiller eût pour

en sa force; les liens de la discipline mis a la

Ç, Shakspeare , quelque éloignement qu’il se fût

place de toute loi, le dévouement a ses chefs mis

îdonné pour nos tragiques français, il ne put,
gh’comme on le conçoit bien, échapper à l’influence

gifle son temps , ni se conformer a Shakspeare,
comme à un modèle classique. ll’allenstein abien

r ("peu de rapport avec les tragédies anglaises. Certes, ce n’est pas Shakspeare qui eût été réduiljv ’

faire trois parts différentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
I unique. Supposez Shakspeare ayant à représenter
l’;;cettc époque historique. Au milieu des mœurs

a la place de toute morale, avaient déjà été en-

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe
; de Brigands. lei il était dans la vérité, et dans
7-. la vérité grande et noble.

* Choisissant une couleur conforme à son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie a1:
lemande, et écrivit le Camp de ll’al.enstein eh
vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de Hans’Sachs, ce cordonnier

grossières de son temps , avec un langage qui

qui, au seizième siècle, avait eu un succès popu-

n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-

laire’dimt la trace n’est pas effacée. Schiller en

fications de la société , rien ne l’eût empêché de

demande la permission au public dans son pro-

peindre à grands traits toute cette armée de Wallenstein ; quelques scènes éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption

logue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage

l des généraux et leurs intrigues auraient été inf’diquées tout au travers d’une série d’événemens

" qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

d’un ouvrage où l’on pourrait croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.
Il’passe pour constant que le sermon du ca-

3ère de Wallenstein, tracé avec tout autant de

pucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

,4 verité, mais avec moins de discours,-n’aurait rien

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur

,,’ lui-même. a a:

. y Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montée-

laires de cette époque. On dit qu’il n’eut presque

Ïautre chose à faire que de rimer ceux d’un moine
’,’n,om’mé Santa-Clara, dontquelques fragmens ont

bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a em-k

été conservés. Nous en avons en français qui sont

a brassé l’étendue de son sujet, qui s’y est affecîffiiti’onné, qui veut que le spectateur n’en perde

tout-a-fait dans ce goût, et Henri Étienne en a,

IÎricn; mais cette vue fine et profonde du temps

I’Apologt’e d’IIe’rodote. L’imitation de Gœtbe est

où se passe l’action, mais la connaissance intime

en bon huguenot, longuement plaisanté dans
plus gaie, et se trouve la dans sa vraie place au

..du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

.quelque chose d’instinctif, comme deux cents ans

Les Piccolomim’. qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont dmème consacrés a ce besoin
que Schiller avaitdèfjîéindre le caractère des personnages et le théâtgefdes événemens. La con-

. avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce

qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attei. gnait le but, mais’il l’avait cherché. En outre ,
v les’formes dramatiques qu’il adoptait, il avait a

des choisir; elles ne lui étaient pas données par
.f.l’ha ’ï rejet la tradition; il ne pouvait pas non
f pliai ’édhrter trop sensiblement de cette unité de
tient à nos mœurs et à l’état même du

naissance du cœur-:îljimpainppese montre pas
l moins , et n’a pas mains de vivacitégdans le pory trait des généraux que danslestahleau’des soldats. La en aperçoitf’plus.déïprévoyanfie, plus
de calculs des intérêts personnels;mais;s’emêlant
toujours au goût du danger,’è’fvlaflçltté du cou-

.l illètî’composa donc son poème dramatique

«de Wallenstet’n de trois parties successives et
différentes. La première est un prologue sans action et sans dénouement, mais le tableau le plus
tarai. le plus spirituel , le plus animé de la vie et
caractère du soldat, tel que l’avaient fait sgize

rage, et surtout à l’impatiencevdetoute règle
légale. Ce qui est le mieuxÏsaîsiac’e’st ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesseyetune
pauvreté de caractère qu’ontprodnites le matique

I de lumières, l’habitude de la subordinationrzetale

respect du succès. Mais ici se trouve une cir-

dansde guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

constance capitale, c’est que cette armée de Wal

riait peindre, touty est fidèle au costume du temps;
set cependant tout y est profond et général, tout

lenstcin n’appartigntmas du tout à une patrie,

.1 porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni-

l’honneur aguicha; cit un ressort qui n’agit point
sur le (une ’ Pvïèglgénéraux.
:i.’ A Je ’

a!
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L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à l’ac-

Rien ne peut mieux faire distinguer la dill’é-

tion principale , déjà familiarisé avec les person-

ronce de la tragédie où l’intérêt se fonde sur une

nages et les circonstances. Et alors la tragédie nev
diffère pas sensiblement dans sa forme extérieure

situation et de la tragédie où l’intérêt résulté de

de la tragédie française; mais elle s’en éloigne

été faite, il y a quelques années, par un homme

beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte à

de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

la peinture des caractères. Les situations émi-

tragédie de Walstet’n , qu’il n’a pas destin. au

nemment dramatiques qui excitent une si pro-

théâtre, mais que cependant il a rapprochée des ’

fonde émotion se rencontrent dans le cours des

formes et de la marche des tragédies françaises;

événemens, mais ne sont pas le nœud du drame.
Cet ensembledles trois pièces de théâtre qui
forment le poèmê de Wallenstez’n a un intérêt
progressif d’un tout autre genre que nos tragé-

les plus grandes beautés de la tragédie allemande ’
s’y retrouvent, reproduites en fort’beaux vers. ’

la peinture des caractères , que la tentative qui a

Mais M. Constant, respectant les habitudes de’

dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.

notre théâtre, a craint d’entrer dans la peintures
des caractères; à son grand regret, ce n’est pas à, V

Il semble voir se dérouler peu à peu devant soi î

leur développement qu’il a attaché l’intérêt: l

des événemens naturels, dont on reconnajt
causes, dont on prévoit les résultats. Le sprçprë l’
ïEn talent dramatique, c’est de créer des Apaisan-

nages , de les rendre vivans , de faire qu’ils de;
viennent de la connaissance du spectateur z et quel

ainsi il a cherché à donner de la rapidité à la Î
Enlarche de sa pièce; il y a enfermé autant qu’il 5
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le poème, dépouillé de ce qui fait son caractère I.
et sa substance, ne s’est pas trouvé assez riche de

poètÎe a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est

situations dramatiques enchaînées sans inter-

pas , dans ce drame , un rôle grand ou etit qui

valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle- mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étoffe suffisante d’une tragédie française. il appartenait à v

n’aitlle’cachct de la vie , et qu’on ne vore parler

et agir comme un être réel dont on gardera toujours le souvenir. Malgré cette teinte historique,

l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il’

une sorte de fatalité présideÇlcomme une constellation funeste, à la succession des événemens, et

avait si bien indiqué dans sa préface, où le

répand dans l’âme, dès l’abord, cette tristesse de

ractérisés avec une sagacité, une grâce et une
clarté , qu’en traitant le même sujet nous som-

pressentiment, condition essentielle de la tragédie. Ce n’est pas la fatalité de la tragédie Brecque, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pas la fatalité des tragédies de Racine, fondéesur

théâtre allemand et le théâtre français sont ca-

mes loin d’avoir atteintes. .
Après avoir admiré la grande vérité des pein- ï

turcs de Schiller, sa connaissance du cœur hu-

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-

Parrain, son étude soigneuse de l’époque qu’il ,

l’homme dans toute sa plénitude, et il s’en faisait

Ï piaulait représenter, il doit être permis de faire:
un’e remarque qui n’est pas une critique, mais
une juste représaille de ce que les Allemands, ’

lonté : Schiller a voulu laisser le libre arbitre de
même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

et du cours des circonstances, de la connaissance

et Schiller tout le premier, ont dit du théâtre

des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Max vient surtout jeter
dans l’âme de Wallenstein et du lecteur un dé-

français : c’est que vainement on a la prétentlhn

couragement lugubre qui donne à toute la dernière partie du poème une. couleur de deuil. Les
personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le béQîËfËs laissent faire; mais
au fond de l’âme règnebdéjà une résignation secrète au mauvaisdestin’. a il
C’est une belle idée,’2et qui était bien de l’âme

de ne pas porter l’empreinte de son temps; on
est condamné àen avoir toute la manière, comme.
à en parler le langage; c’est même un signe de

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se
transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages , dans les circonstances d’un autre
pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut s’ab-

diqucr lui-même. 1l est le truchement entre. ce
qu’il veut peindre et ceux à qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre pu-

pour être entendu d’eux , il faut bien comme:

nitionzdç Vignoble trahison d’Octavio que la ré-

en
langue.
, ,que.
Ainsileur
les critiques
allemands sont,

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir trompé. son ami, après avoir préparé

sa perte, reçoit présde son cerps sanglant la lettre
où l’empereur lui Îdonne le titre de prince, rien
que ces mots : au prince Piccolomim’, sont une

vengeance hautaine de la vertu et de la probité.
’D s la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

qui remet-la lettre à Octavie , en lisant tout haut
l’adresse. lfland , qui jouait Octovio avec beau-

coup de talent. et qui voulait relever son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui, avec un pro-

fond sentiment de honte, disait: dupa-inca Pic-

pjr’colomini "t. -

nous, charmés de voir quelques vieux ’fhbliaux,
nous représenter Alexandre comme un. roi féodal:
entouré de ses barons, et son précepteur Aristote

comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage.na’if de l’impression du bon narra--

teur. Ils aiment à voir dans les vieux tableaux
l s héros de la fable ou les personnages dei:
âme revêtus des costumes du temps. Où aurai
on pris , pqur lors, une autre façon d’imaginer

les
temps
?.
Chaque
temps a ainsi passés
sa naïveté. Elle consiste
toujours à obéir à ses sentimens naturels. Racin Il

NOTICE ses scHILIÆRil.” . ç au,

,.
, i. a... .

(iranien; Et g

recherche en conscience toutes les inspirations

et les méprise. Tel Schilleçraf;

de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de

certes Max et Thécla, tout’cli’

l’antiquité obtiennent tout son culte; il se complaît aux noms poétiques des héros fabuleux,
mais il ne peut dénaturer en lui-même la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. il ne lui

ne sont pas plus des amans dûï.îifliÀseptième sien
cle qu’Ilippolyte etAricie ne suâ’tlcontemporains

"n Sî’Q’ü’îlÏÏ sont,

d’Hercule et de Thésée. ” 1’ L

Ce fut vers la [in de 1798 que Schiller fit re-

appartient point de deviner et de nous dire les

présenter pour la première fois W’allenslet’n sur

émotions d’une femme que les dieux condamnent

le théâtre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

*,un amour grossier et physique; mais il nous

et le dirigeait. Weimar, qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitants, était le séjour d’une

fies combats de la pécheresse à qui la grâce
qué. Andromaque n’aura pas été la caucu-

cour où régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. lierder

àlfil’yfîde son maître, parce que si l’érudition ap-

AJtÎJIrludissait ce trait de coutume, le sentiment
* moral commencerait par s’en révolter. De même

Schiller neus présentera Wallenstein plein de

et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.

rêverie et d’examen, au risque de lui faire perdre

A six lieues de la, et dans le même territoire , est

quelque chose de la grandeur et de la force que
nous lui supposons; il nous rendra confidens de

Iéna, dont l’université jetait alorsun grand éclat.
Les affairés d’un petit état gouverné d’une ma-

ses méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

ne sont pas une grande occupation pour les es-

.son insu.

prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

nière douce et paternelle par un souverain absolu

La peinture de l’amour est surtout la marque

que dans ses fondemens; les grandes puissances
seules prenaient part à une guerre dont les enva-

. infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

part des sentimens naturels se trouvent dans des

hissemens n’avaient pas encore atteint le cœur de

situations qui varient peu. L’amour des pareils

l’Allemagne. On menait à la cour de Weimar

pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement

une véritable vie de château, animée par l’amour

de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

des lettres et par la société des écrivains les plus

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme

distingués. Ils n’étaient point détournés de leurs

avec la femme varient complètement selon les

travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nom-

breuse et d’une grande ville, et trouvaient pour
distraction une conversation remplie de bienveil-

” mœurs , et l’on pourrait dire même qu’elles caractérisent les mœurs.

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
A. Son époux est son maître, elle l’aime comme sa
première esclave; elle est honorée d’être sa com-

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant, mais hasardeux, de

pagne. Le monde ne sait rien d’eux, et à peine
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le
sanctuaire domestique. Si l’amour veut se motif-«ç.

A!

trer sur la scène, il faut y amener des ais.

, sanes. .

’i’Î’EQ...

Tantôt la femme prend un caractère divin

,. yeux de l’homme : elle adoucit sa rudesse gue’...’fig*

rière, elle aide de ses conseils cet esprit plus fait "

î è agir u’à penser; elle lui enseigne la délicauë
’tèsse sentimens et l’élégance des maniérées.

conquérir le suffrage et l’enthousiasme. C’était
chinure un théâtre de société, où les auteurs et les

"fileurs; assurés d’une disposition bienveillante,

flairaient à leur talent et à leurs inspirations.
v hé, avec la mobilité de son esprit, se plaisait
.xa’îfaire sur cette étroite scène les essais les plus

.sfiiarîés. Tantôt on disposait la salle connue un
théâtre antique, le chœur descendait dans l’orchestre, et l’on représentait quelque tragédie

il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mêle à la religion.
. En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu

grecque littéralement traduite. D’autres fois c’é-

cette rude écorce, et que son énergique indépen-

le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-

dance s’est soumise à la puissance des rois, une
part’de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son maître; on

les flatte comme lui; on les séduit par un noble
empressement, et on les éblouit par l’expression
des sentimens passionnés.
Quand peu à peu on en est venu à se’faire un
jeu ’Îhs tromper, et que-c’est pour elles un
.p f J ’de se laisser tromper, altîjgtwl’amour, qui

n’estàslus pour rien une cette’relation, prend
«une adire cogneur z il s’élève au-de5sus de la corrJuptÂalËoîqæune . se trouve’pl’ns moral et plus

pur thaïes qui l’entente; il s’enorgueillit
et renne; il échappe aux convenances socialcs

tait une comédie de Térence, jouée avec les mas-

ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

saient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une
minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siégé
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, Gœ-

thc présidait a cet amusementlittéraire, au milieu
d’un publie composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenaient a honneur de venir donner quelques représensations sur le théâtre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On voit

e y.
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par le prologue; de Wallenstein qu’llland avait

d’Orle’ans. la Fiancée de Messine, et Marie Stuart.

même eu la pensée [de s’y fixer.

Auparavant il avait traduit l’lphigcm’e en Amide

On se figure facilement avec quels soins fut représentée cette pièce de Schiller, qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

rechercha quelles étaient les armes et les habilles

d’lîuripide. A cette même époque, il lit paraître

aussi la traduction de Macbeth, de ’Iurandot,
féérie italienne de Gozzi, et de deux comédies
françaises de Picard, Encore des Me’nechmcs . et

(ires rôles furent joués avec intelligence, et de

Médiocre et rampant. On voit avec quelle assiduité il s’en allait explorant toutes les routes,
étudiant tous les genres dramatiques. En eEetf

manière a contribuer a l’ellet général. Il paraît

pendant toute sa vie il fut possédé du à; *

que le camp de Wallenslein, ainsi produit sur la

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment - A hi

scène, était un des spectacles les plus curieux et

tent de lui. Dans cette seconde période de a

les plus amusans. Lorsque dans les Piccolomini,

talent, à travers les beautés de ses tragédies ,.* il.

au milieu du banquet des généraux, on portait la
santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

est facile de remarquer l’homme qui cherche et

de trente ans , du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aisé de se figurer quel succès ce tableau

nouveaux effets.

fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

celle d’Orle’ans quelque idée systématique vint

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu à venir se fixer à Weimar.

le détourner de la route qu’il avait suivie dans

mens des soldats de la guerre de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moin-

La , livré tout entier à l’art dramatique , auquel
il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions, au sein d’une famille dont il était aimé et
’ rQSpecté, rapproché de Mme de Wollzogen, sa belleErï’fïsŒur, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans une tendre harmonie avec toutes ses impressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de l’Allemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. On dit que sa liaison avec

qui essaye sans cesse de nouvelles formes ettde

Par exemple, n est évident que dans la PuWallenstein, et qui semble même l’avoir guidé

dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et , les plus vives la détresse du royaume de France;
après avoir donné à la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa-physionomie
historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et
’ touchantes du procès de Jeanne , il a inventé je

ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrai- .

let était d’un caractère inquiet, irritable et mala-

rement des faits les plus consacrés dans la mémoire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a

dif. ll était habituellement taciturne , et avait

pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes

Gœthe était surtoutun spectacle touchant. Schil-

besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ani-

mer sa ceiiversation. Dans les simples relations
de société, il se montrait parfois exigeant et capricieux. Gœthe, qui lisait dans cette âme sincère

et passionnée, avait pour lui les plus tendres’
ménageiiiens. Il se plaisait à observer avec douceur et avec affection les mouvemens de ce cœur
si pur. ll aimait à en écarter les chagrins et les
contrariétés, et avait pour lui ces soins qu’on pour- ’
rait prendre .’d’un enfant qu’on aime et qui plait.

Plus que personne il était sensible au talent de

et une situation déchirante résultent de cettesingulière imagination, ce n’est sûrement pas
pour les chercher qu’il a quitté si brusquement
la vérité. Peut-être a-t-il craint de rester au-des- a
sous d’elle. Il y a des sujets qui, damleur forme V
1’ natuulle, agissent avec tant de force fit de grau. È
J fleur sur l’imagination, que le poète diamatique 4

r-les rapetisse en les ajustant à sa convenance. ’
nPeut-être aussi, et le titre de tragédie romantique donné expressément par Schiller a sa pièce 4

cette supposition vraisemblable, se giflant

Sphiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce

pour ainsi dire en concurrence avec Sha yspeare,

qui manquait au sien. Gœthc se sentait une telle

qui a peint historiquement cette même époque ,’ ’

peur de ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et
dessens’ations humaines , qu’il était tombé a cet

a-t-il voulu éviter la comparaison. Il aurait en
tort; car on peut encore remarquer ici comment

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui semblaient conduire au factice et au convenu. Une

aucun rapport ne doits’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

impulsion vive peut bien rétrécir le champ où

pcare déroulait les événemens de l’histoire d’An-

s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer
l’accès de l’âme a quelques sensations; cependant c’est la condition [nécessaire des elïets dra-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérêt

maliques qu’on veut produire sympathiquement

uns de ses disciples voulaient se railler du génip

l’art dramatique que sé’rapporte la x; de
Messine. ifg’fgdériè Schlegel venait de . n
tragédie amiable Alaroos, pipit voit V. ”

de Schiller et faire remarquer qu’il était sous le

pas d’imiter iEschyle,”inaig,,,dg,w . P, ’

joug de ses propres compositions, savait bien les

tragique à des motifs rudü y ’ sen
loppemens , et de pimentera scène

sur les autres. Aussi Gœthe, lorsque quelques-

gourmander de cette terreur, qui venait originairement de lui.
En peu d’années se succédèrent la Pucelle

France et sur le personnage de Jeanne. Shaksrestreint et particulier.
C’est à des idées encore plusldill’érent

où les persorxnages,JËÏi’gg N teur-

sent à leur impulsion Î . a combattre

t
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-miner. Gœthe fit représenter cette production,
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avait adopté dans n’allenstïtn,.mais-sc rapproche

tout étrange qu’elle est, sur le théâtre de Weimar,

davantage de la tragédi’eï’fr. : ,caise; car l’intérêt

où elle fut vue avec curiosité. Alors il vint à
l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
genre. Mais au lieu de mettre dans les. caractères,

porte presque uniqueme’riïi’sur le développement

d’une situation. Aussi cettê pièce a-t-elle pu être

dans les sentimens, dans la marche même du

imita en subissant peu de changemens, et Schiller, grâce au talent de son interprète , a obtenu

drame, une sorte de barbarie où peut-être il dés-

un succès sur la scène française.

espérait de se transporter naturellement, il fit
,4 entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tra’7’? Ïe grecque, espérant, comme il l’explique

4 ’ sa préface, que cette forme amènerait avec
.iÏlle’ la grandeur et la simplicité de l’antique.
t "est une conception fausse, et il n’a pas su même
h se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
« chœur dément toute la théorie qu’il a lui-même

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
même des éditions de Schiller où ces chœurs sont

devenus des confidens, qui ont chacun leur nom
’. propre et dialoguent entre eux. Le mélange des

religions est encore une faute’qui se justifie
mal ; - il n’est pas vrai, comme le dit la préface ,
qu’on puisse composer une religion idéale avec

les circonstances poétiques de tous les cultes dif. férens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

f lui-mémeyn’est pas la nature , il est vrai, mais
c’est l’impression qu’on en reçoit; il est donc.

impossible de le composer ainsi de fantaisie.
Le talentde Schiller se fit jour à travers le vice
p fondamental de ce plan, et la Fiancée de Mes-p sine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux personnages de sa tragédie avec les mêmes portraits

que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbe et de Kenilworth. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute, dans le cours lent et progressif d’un
roman , lorsqu’on peut retarder ou même interrompre à son gré l’enchaînement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et à

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montrés dans
leurs moindres détails, on peut ne pas perdre une

des nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination et dola véri.té;.gni

ne peut ne grossir aucun trait, n’en efiacerfa’fl e ”
c’est la sans doute ce que feraient rem’arqld’eüæouï’i

qui, comme nous le racontions des disciples de
Gœthe , voudraient reprocher a Schiller ses couleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre ? car la’conception drama-

tique d’un sujet entraîne nécessairement une
perspective théâtrale où disparaissent, certaines

’ En dépit du désir de faire une tragédie grecque

nuances; il faut arriver promptement au but;

ç, et de donner aux passions une couleur indiquée
par la critique et recherchée par l’érudition, le
Q, naturel a triomphé , et les sentimens n’ont pas

il faut réunir en quelques traits toutes les parties

été reportés vers les temps de l’en ancra des

peupler. Après tant de frères ennemis que le
théâtrehous a fait voj la haine des d’èux frères
. deMessine se présente’avec un caractère nouveau

et particulier. Leur réconciliation est touchante

principales et saillantes du caractère. Ainsi se l
produisent les grands effets que les hommes ras
sembles vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation fine et sur leur sagacité qu’ils

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

Mais Schiller, tout en voyant les caractères

et sincère. C’est aussi une belle scène, quid trop
prolongée , que celle où Don César ré .a’ sa
mère et se résout au suicide. Mais asserément
., rien ne pouvait s’écarter davantage des motifs ’
simples, immédiats et .na’t’fs que Schiller avait

dans l’optique du théâtre, ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
où il disait avec une morgue risible, dans la pré-

prétendu mettre seuls en usage. L’amour dans

n»

face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
» rend les secrets du cœur plus familiers que

gades temps antiques ou chevaleresques; aussi les

n ceux des cabinets; et peut-étreigcette infério» rité sociale est-elle une supériorité pour la
n poésie.» Il vivait dans une société dont les

épeirconstanees subites et sans développement où

manières étaient élégantes et la position élevée.

’îçépl’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu poé-

.gycette pièce a encore une couleur plus éloignée

Q’bizarre et presque risible avec la manière dont il

tique que des préventions aveugles et absolues
seul résultat de la théorie que s’était im-

et à laquellgil pas con-

. - v c’est’d’a’voird’enné’ëlfsa tragédie un ton

L 5,3: grave quig,’pdansflâ;;lgangue originale,
’ ramassage; -a-l)e’aucou’p”d’unité. Les

il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux , quand on sait observer. Aussi
n’était-il plus question de ces grossières caricaaÀüres , de ces couleursjâdignes des tréteaux , qui

avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

"hivii’uge’péésiçî n’iggdifique , et on les

personnages ont pris de la vérité, de la finesse et

slalom c’eçddësyflttï’ïbeaux vers lyriques.

de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouille le

ïSt’uqÇ ’iappartient au genre que Schiller

(lift!
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rôle du président dans l’Intrigue et l’Amottr,

pénétrerait un jour assez. avant dans la connais-

sance des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières
élégantes et graves, avec Cette occupation draini-

même, avec ce respect pour sa propre position ,
avec cette religion pour le peuvoir, qui n’admet

L’Anglais, semblable au polype à cent bras, étend paru

tout ses flottes avides, et il veut clorre comme sa propre

demeure le libre empire d’Amphitrite. t
Jusqu’aux étoiles du sud. inconnues à nos yeux, il

pousse librement sa course infatigable; il atteint les iles
les plus reculées. les côtes les plus lointaines, mais jamais
le séjour du bonheur.

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe terrestre une

pas la possibilité de lui déplaire; avec ce soin de

heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle liberté,

sa dignité, substitué aux scrupules de la con-

on puisse renaitrela noble jeunesse de l’espèce humaine.

science? Qui aurait pu supposer que ce même

L’espace infini de la terre se déploie devant tes yeux. ’«n

9-- l g

écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle

mer immense s’offre a toi, et sur tonte cette surfaeo’tu’né ’

de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

trouverais une place pour dix hommes heureux. r ’

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triomphe de son opinion?

Il le faut, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sacré. La liberté n’est plus que

dans nos songes, et le beau n’est que dans nos chants.

Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère particulier.
Au cinquième acte , toute espérance a disparu

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français, jointe au souvenir de l’oppression

pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-

littéraire dont l’Allemagne s’était adranchie, qui ’

certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort

donna à Schiller les préventions étroites et aveu-r
gles qu’il conserva toujours contre la littérature:

assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

vent plus profondément que toutes les anxiétés
,de l’espoir. L’idée morale de ce drame , l’expia-

f tion de grandesnfautes par le repentir et le malitheur, est en harmonie avec ce calme tragique

française. Il y irien Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre théâ-

tre et notre poésie, dont les hommes les plus distingués ne savent pas se préserver. L’examen

qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont

philosophique, les idées générales, l’impartiale à

de ces beautés qui s’enchaînent et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du

sagacité, ne passent point le Rhin, et nous som’ j

génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques, Schiller

,mes mis hors la loi de la critique , tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands; ce - ’
qui est plus surprenant et plus répréhensible de

n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

leur part, car du moins nous les jugeons sans les

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la cloche a été
plusieurs fois traduit en français; l’auteur de

façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

connaître. Il y a quelque intérêt à voir de quelle

traduit et fait représenter le Mahomet de Vol-

l’A llemagne a parlé du Chant de Cassandre, et a

taire. On retrouvera aussi dans cette épître quèlël

traduit la Fête de la Victoire, ou le Départ de
la flotte des Grecs. Beaucoup de romances et de
ballades sont aussi de la même époque. On lira

ques-unes des idées de Schiller sur la théorie de

peut-être avec plus d’intérêt les Adieux au (Ier-

nier siècle. Schiller, qui avait, comme on peut
le voir dans le prologue de W’allenstein. l’esprit

l’art dramatique. ’ in g

’ en; .,

Comment! c’est toi qui, après nous avoir sarriettes au

joug des règles factices pouf-fi ,ramener à la nature et
a la vérité; c’est toi, qui autrefols,’tel qu’Hereule au ber-

ceau. étouffas les reptiles qui enlaçaient notre génie; toi,

occupé des événemens qui agitaient l’lîurope, et

que l2 . depuis si long-temps paré de ses guir-

de cette lutte solennelle pour les plus grands

lalldææ; c’est toi qui sacrifies, sur un autel ren-

intérêts de l’humanité, jetait à ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui

versé, , lisse muse que nous avons cessé d’adorer!
Ce thvëàtr’e n’est-il pas consacré à la muse de la patrie?

contristait un cœur fidèle à la justice et à la

Nous n’honorons plus ici des dieux étrangers. Nous pouvons montrer avec orgueil un laurier qui s’est élevé sur
le l’inde germanique. Le génie allemand s’est enhardi

liberté.

jusqu’à pénétrer dans le”sanctuaire de l’art, et sur la

commençait déjà a peser sur son pays , et qui

trace des Grecs et des Bretons, il a marché vers une plus
O mon noble ami t où la liberté et la paix trouveront
elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête , un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

Les royaumes voient se rompre tousleurs liens et s’écrouler leurs antiques formes z la furie de la guerre n’est

grande renommée. ’ ” ” . r

Aux lieux ou règnent des despotes. on se courbent des i

esclaves. ou s’étale une fausse et vaine grandeur, l’art ne

peut revetir de nobles formes: ce n’est pas sous la main .
de Louis qu’il doit miltre; il doit se développer par ses

peint arrêtée dans sa course par le vaste Océan; elle

propres forces; il n’a rien a emprunê A une majesté terretre; il ne peut s’unir qu’à la mit ,’èt sa flamme ne a

trouble a la fois et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin. -

peut brûler que dans des limes libres.

Deux puissantes nations se disputent la possession ne
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du

monde, elles brandissent le trident ou la foudre.
Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
Comme ce llrennus des temps barbares, le Français jette
son glaive (le fer dans la balance de Injustice.

N’essaye donc point, cri”); j :1qu ! y r
temps passé, de nous remett En". .XËcie
nés; a; nous ramène polnt’aiçgs d’une râtelle

dante; ce serait unçyailnéte’n aigu)!!! ’ afi roue du temps danssa codifie; A p ’ l’est! e r-

leur
vol W
rapide
cicn apassé.
*’ . i ’ : le v n - -

NOTICE SUR SCHILLER
I.eneelnte du théâtre s’est élargie; l’univers entier y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire 2 on a
banni l’exagération factice des caractères. Le héros a les
sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas-

sion élève librement la voix, et le beau se trame dans la

vérité. a 4

,Cependant le chariot de Thespis commençait à peine à
rouler que, pareil à la barque de l’Achéron, il ne pouvait

porter que des ombres et des apparences. En vain la pe-

SIX"!

C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa

maturité, de l’imagination la plus poétique et
de l’âme la plus noble. On peut dire aussi que
jamais Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cherchées ni imitées; elles résultent de la conception

même du sujet.
On conçoit difficilement comment, sur de simples récits des historiens et des voyageurs, l’ima
gination d’un poète a pu arriver à cette connais-

sante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
léger canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens ;
Pepperence ne doit jamais atteindre la réalité : dés que la

sance si entière et si détaillée d’une contrée, à si

se montre, l’art a disparu.

donner toutes les impressions qu’on éprouve en

sa? les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
rien n’y est vrai ni réel que les larmes ; l’émotion n’y est

point produite" par les impressions des sens. La véritable
Ielpoméne estsincére ; elle ne promet rien qu’une fable,
mais elle sait y placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle

manque à sa parole. ’ .
L’art menaçait de disparaître de la scène; la sensation
y-établissait son pouvoir déréglé, et aurait bouleversé le

théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
confondusel’art n’avait plus d’asile que chez les Fran-

çais: cependant ils ne pouvaient jamais atteindre à son
noble type. Renfermés dans d’immuables limites, ils s’y

maintenaient et n’osaient jamais les franchir.

La scène est pour eux une enceinte sacrée : les sons
rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu

parcourant les lieux mêmes. Tout dans la tra.
gédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse

on en voit les sites, on en entend les chants, on
en recueille tous les souvenirs, on en observe
les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant ’
de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie

qui se passent successivement dans lieux différens, qui excitent la douleur danaïdes familles

diverses, sont intimement liées, et forment un

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes les par-

seul et vaste tableau de l’oppression de la Suisse.
La résistance et la révolte contre la tyrannie,
les sentimens de liberté, ont une chaleur simple ,

ties se rattachent l’une à l’autre dans une noble symétrie,

locale et historique. Ce ne sont point des idées

magnifique; le langage s’y est élevé jusqu’au chant : c’est

et s’ajustent pour former un temple d’une architecture

générales, d’éloquentes déclamations , des appels

sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent

imines Français ne peuvent nous servir de modèle:
l’art chez eux n’est point animé par l’esprit de la vie; la

point le langage de la philosophie moderne. Ce

raison dédaigne cette démarche pompeuse, cette dignité

sont de bons paysans qui réclament leurs droits

a .ctice, et n’eslime rien «que la vérité. lls sont venus nous

positifs, qui s’arment contre la violence et le man-

frvir de guides versait-but meilleur; c’est une ombre
lirivée de la vie, qui a’purifié la scène profanée pour pré-

parer un digne séjour a l’antique Melpoméne.

que de foi. Leur indignation est calme , forte,
réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse." On se figure difficilement l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un théâtre alle-

. Mais Schiller, après avoir blâmé Gœthe de
l’hommage qu’il rendait à la scène française , en

donna bientôt après un second exemple , un peu
écontre-cœur, il est vrai. Le duc de Weimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait
du penchant pour la littérature française , et qui

mand, où les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent à l’effet au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deux épées croisées devant le lan-

dammann , ces suffrages comptés avec gravité et A
exactitude, la solennité simple de cette réunion,

ge’partageait point ce patriotisme de critique,
,Illgagea Schiller a traduire une tragédie de Baque. Schiller choisit Phèdre, et il apporta à sa

soleil les conjurés se décou’Vrent tous à la fois, et

fiche le soin et la loyauté qu’il mettait à toute

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on

ï j’ose. C’est en effet une traduction d’une grande

délité et faite avec l’intelligence des beautés de

imine. Seulement on lui reproche d’avoir emÎployé les vers iambes , ce qui donne une couleur

le lieu de la scène, tout a un aspect de grandeur
et de simplicité; et lorsqu’aux premiers rayons du

est saisi d’admiration et de respect.

Au milieu de ce tableau d’un peuple des anciens temps, on voit se détacher la grande figure

ïç’ifi’érgnte alla versification et au style. Le vers

de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-

’ indriu allemand a quelque chose de si lourd,

patriotes. ll refuse de conspirer, et cependant

été tellement proscrit , qu’il préféra se

tout en lui manifeste la force , la fierté, le de

’ - indu mètre consacré au dialogue-théâtrali.

vouement , l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler, la seule manière d’ennoblir ce meurtre, de le rendre moralement supportableüc’est

figggMais cette traduction ne parut’qu’a’prés Gui:-

lmsms Tell, le dernier et le’plus beau des oufiges de Schiller. C’est, au gré de tous les

de le montrer comme un acte de défense natu-

.Wmes éclairés, le chef-d’œuvre» de la scène

relle , et d’établir les relations de l’oppresseur

’fllemande; et sans doute il mérite d’être compté

et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui

itusi parmi les éhe l’s-d’œuvre de l’art dramatique.

donne quelque chose de si grandiose a ce repré-
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un

les plus remarquables de son pays: il était com-

soin particulier de nous faire voir, en tout et toujours, comme vivant hors de la loi commune. et

blé des bontés et des bienfaits de son souverain,
qui. pour le conserver près de lui, s’était fait un l

obéissant seulement aux plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu

devoir d’ajouter à sa fortune chaque fois que

commun au théâtre, si habituel dans la vérité :

états. L’empereur d’Allemagne lui avait conféré un

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse , comme une sorte de récom-

prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Butli; toutes les mesures sont

de cette prospérité, sa force et sa santé se dé- Ï

prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit
une offense, il se voit contraint à sa défense personnelle. Gessler est tué , et la conjuration n’a
servi à rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Mais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache àl’oppression
de la Suisse. à l’excès et a l’imprévoyance de la
tyrannie, à l’impossibilité qu’elle se prolongeât.

d’autres princes avaientvoulu l’attirer dans leurs :

pense nationale. Mais au milieu de ce calme et 1’

truisaient rapidement. Il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dimi- ’
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur, et

non pas une fatigue; ses succès l’encouragement

et lui imposaient des devoirs envers sa renom-e
mée. Des conceptions dramatiques se pressaient
dans sa tète, où il les eût mûries par ses ré-v,

Le cours naturel des choses suit une marche ac-

flexions
et ses recherches. ’l
De tous ces projets, celui qui était le plus

célérée vers un but nécessaire ; un accident y

avancé, c’était le Faux Démétrius, dont on pu-’

pousse. L’homme aveugle fait de cet accident

blie ici d’assez longs fragmens. il avait déjà est

une cause , et n’aperçoit pas d’où lui est venue

l’idée de peindre un personnage supposé. un im-Î

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ses préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur, qui, au lieu d’être un vulgaire intri--

est de faire comprendre la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était”

gant, exciterait de l’intérêt et relèverait uneÎ

avechla marche générale; c’est à quoi il a mer-

emparée. On voit dans l’esquisse de Warbeck’

veilleusement réussi dans Guillaume Tell.
On vient de remarquer quels scrupules avaient

comment Schiller était frappé d’un sujet, quels:
aspects se présentaient de préférence à son iman

tourmenté Schiller, lorsqu’il avait eu a faire porter l’intérét sur un meurtre. Il est visible que sa

gination ; on remarque comment son talent était

conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cin-

tères, à la recherche de leurs nuances les plus:

quième acte. si étranger à l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment
de doute ou ils laissent l’âme relativement au

sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Marie Stuart, après l’expiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la honte de l’injustice au milieu de son triomphe. De même, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement comparer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théâtre ;

[cependant Schiller lui doit une des plus belles
scènes qu’il ait jamais écrites : l’arrivée de Jean

le parricide à la cabane de Guillaume Tell, et le
dialogue entre ces deux meurtriers.
Cette mémé unité qui règne dans les quatre

particulièrement tourné à la peinture des carne: ’-

fines, au contraste de leurs mouvemens intérieurs.

avec leur situation. Le plan de Warbeck est mail
tissu; sans doute il devait étre perfectionnés.

mais quelques lignes ont suffi a Schiller pour!
prêter la vie aux rôles de Warbeck et de la due»;

chesse. Ce fragment donne plus que tous nos
commentaires l’idée de la sagacité spirituelle

d’un
peintre dramatique. 4
Il parait que plus tard Schiller conçut ce même;
sujet avec plus de grandeur historique. voulut;
le placer dans un cadre plus vaste. y faire entrer:
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que.
Warbeck devint Démétrius. La tragédie est loin
d’être achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns.

des aperçus de la première conception. L’impos-’

teur n’est plus , comme Warbeck , presque dupe
de lui-mémé, se persuadant son propre mena

actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et
d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement

songe. ne le prenant que comme une espèce de.

sans avoir rien d’ignoble ou d’affecté, et donnent

il semble subordonné à une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans.

à la pièce une couleur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

première donnée imposée par le sort. et relevant
une situation dégradante par un caractère noble.’
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.

le doute, il excite l’intérêt. Dès qu’il a la con-Ï

plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

science de son mensonge , elle l’avilit et le reud’

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
bon père de famille , et vivant au sein du bonheur domestique; heureux et fier de la région

criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure où il avait placé toute l’activité

C’est donner une grande valeur au drame que de;

de son âme et tout l’intérêt de sa vie; ayantpour

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire. p .
il avait commencé aussi une tragédie des CM.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

diète polonaise et du caractère de cette nation.

A le
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paliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de l’histoire de l’abbé de Vertot. Il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder

sort vint interrompre une si honorable vie. Un

d’une
préface.
. Un autre livre français , qui avait paru aussi

voyage qu’il fit ’a Berlin, pour y faire représenter

Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint

soins, avait encore fait naître en lui l’idée

malade. Sa famille et ses amis conçurent les

d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le
Recueil des Causes célèbres lui avait semblé un ,
des témoignages les plus intéressans à observer

plus vives inquiétudes. Il se rétablit un peu, et
reprit ses occupations. Vers la fin de 1804 il composa, pour les fêtes du mariage du prince héré-

ides masure d’un peuple , de sa composition so-

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de

Îclaie, de l’état de sa civilisation , et en même

Russie, une scène lyrique dont le vers sont pleins

scalps une collection de faits pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu , on ne
’"trouvera sans doute pas bizarre que de cette dis-

de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

”îvection de la constitution intérieure de la France

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1805. Il n’était âgé que de quarante-cinq ans. Sa

théâtre dont la police est le mobile. Mais il faut
que le peu de lignes où il a indiqué sa pensée
aient été écrites à une époque où sa jeune indi-

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , Mm de Wollzogen lui ayant demandé
comment il se trouvait: Toujours plus tranquille,

gnatiOn contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place à un examen plus impartial, car jamais la

répondit-il. C’était en efl’et l’histoire de sa vie;
c’est la ce qui lui préte tant d’intérêt. Quel spec-

police n’a été présentée sous un plus beau jour.

Schiller avait en efi’et conçu l’idéal de cette

tacle peut en efi’et élever et rassurer plus que la
marche constante de cette âme ard ’ et agitée

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,

vers la religion, la vertu et le beuh" Quoi de

eût été comme une espèce de divinité planant sur

plus instructif que de voir un esprit si actif et si

la destinée des familles et des citoyens; plus

inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes

.Îllexible que la loi , mais par cela même plus ap-

de la morale et de la piété qui deviennent l’ins«
tinet de son enfance ; se révoltant ensuite dans l’âge

plicable à chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des

des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-

Îrhoyens impurs et d’indignes agens. Il voulait

saut atout attaquer, à tout braver; selivrant au

îmontrer dans M. d’Argenson un homme éclairé ,

doute et à l’insulte; puis ne trouvantqu’angoisses

voyant de haut l’ignoble machine qu’il avait
créée, ayant acquis une expérience desséchante

:fen observant les hommes seulement par leurs
mauvais côtés, mais conservant encore le goût et

d’intelligence du bien. Il avait le projet de le représenter honnète homme dans la vie privée,

et souffrances dans cette lutte; et ramené,non par
l’autorité, non par la faiblesse , non par la peur,

mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, à la source de tout repos; et ’a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

la conviction de la conscience : Toujours plus

rendant heureux ce qui l’entoure. Il l’aurait mis

tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

gens d’esprit, aimant leur conversation, mais au

hime. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

fond recevant peu leur influence, et sentant la

au gite céleste.

supériorité de ses connaissances positives sur

Il avait voulu être enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son corps fut porté a

leurs incomplètes théories.
C’était encore des causes célèbres qu’il avait

tremprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

à, ais il avait renoncé sûrement à une conception
’Ïàgoute conforme à ses premiers essais dramati-

foule de jeunes gens qui rendaient hommage à
celui dont la vie et les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant le convoi , le ciel était couvert

H j ce; Les fragmens du Misanthrope sont aussi

de sombres nuages: mais au moment où l’on ap-

du même temps à peu près; il est facile de s’en
Èpetcevoir, et il avait abandonné cette idée.

ses pâles rayons le cercueil du poète.

am se serait appelée les Enfers: de la maison.

prochait de la fosse, la lune parut et éclaira de

C’est au sein de cette activité , c’est lorsqu’il

” cm ne LA sortes son SCHILLER.
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DE L’EMPLOI DU CHOEUR DANS LA TRAGEDIE.
. Un ouvrage poétique doit se défendre lui-même,

L’entrepreneur veut se tirer d’affaire; le comédien

le: lorsque l’effet n’a point parlé pour lui, les dis-

ve’ut paraître; le spectateur veut être diverti et

;sertations sont de peu de secours. L’on pourrait
adonc livrer le chœur à lui-même, et quand une
"fois il aura été convenablement amené sur la

recevoir des émotions; il cherche son plaisir, et

I’ scène, s’en rapporter à ce qu’il dira. Mais le

n’est point satisfait si l’on exige de lui un effort,
lorsqu’il attendait un délassement et un jeu.
Mais, pour traiter plus sérieusement du théâtre,

Êpoème tragique n’est complet que par la repré-

ce divertisse ment du spectateur, ne doit-on pas

sentation théâtrale; le poète ne fournit que les

l’élever,.et même l’ennoblir? C’est un jeu sans

paroles; la musique et la danse doivent venir en-

doute, mais c’est un jeu poétique; l’art est con-

È; suite les animer. Tant que le chœur sera privé de
ces deux grands moyens d’expression, aussi long-

une tâche plus grande, plus sérieuse, que de con- A

sacré au plaisir des hommes, et il ne peut avoir

E temps qu’il ne sera dans l’économie d’une tra-

tribuer à leur bonheur. L’art le plus parfait est

gédie qu’ n accessoire, qu’un corps étranger, il

celui qui procure les jouissances les plus subli-

z”: y paraîtra seulement comme un embarras qui inîÎ’terrompt la marche de l’action, qui détruit l’il-

lusion et refroidit le spectateur. Pour bien appré-

mes; et la plus sublime des jouissances, c’est le
w" xx

libre exercice des forces de l’âme.
9V?"L’homme attend donc des arts de l’imagination

cier le chœur, il faudrait se transporter du théâtre

un certain affranchissement desê; ybornes du réel;

telvqu’il est, au théâtre tel qu’il pourrait être;
ration de l’esprit indispensable dès qu’on veut
. l ter plus haut ses idées. Ce qui manque à l’art,

il veut qu’ils le fassent jouir du possible, et qu’ils

En

donnent carrière à son imagination. Le moins

l’imagination créatrice du poète; il se propose

exigeant cherche à oublier ses affaires, sa vie commune, son individualité; il veut se sentir sur un
sol au-dessus du vulgaire, il veut repaître sa curiosité des combinaisons merveilleuses de la des-

pourvbut ce qui lui semble le plus beau, il s’ef-

tinée. S’il est d’une nature plus sérieuse, il veut

Ie’force d’atteindre l’idéal; c’est aux arts de la pra-

;. tique de s’accommoder ensuite aux circonstances.

retrouver sur le théâtre un système moral plus
pur que dans la viet réelle; cependant il sait fort

g” Il n’est point vrai, comme on l’entend dire com,4 munément, que l’art dépende du public; c’est le

bien qu’il ne se livre qu’à un simplejeu ; il est averti
par son sens intime qu’il ne s’agit que d’un songe;

A à vous d’y suppléer. Le défaut accidentel
d’un moyen d’exécution ne doit pas restreindre

public qui dépend de l’artiste; et toutes les fois

quand il rentrera du théâtre dans le monde réel,

que l’art s’est dégradé, c’est par la faute des ar-

il sera encore environné de toutes les circonstan-

;’ tistes. Il ne faut au public que la capacité de
"sentir, et il la possède. ll vient au théâtre avec

ces qui le pressent, il sera leur proie comme au-

v, des désirs indéterminés et des facultés très-variées;

paravant; elles sont demeurées les mêmes, et il
n’y a rien de changé en lui; il a seulement joui

â il y porte l’aptitude au sublime, il sait jouir par

pendant un instant d’une impression agréable qui

4 l’intelligence et par la raison; et s’il a commencé

s’évanouit au réveil.

2’; par se contenter dece qui était mauvais, certes
il n’en sera plus ainsi, et il exigera ce qui est bon,
ilorsqu’on le lui aura rime fois donné. Le poète,

sagère, une apparence de vérité, ou cette vraisem-

objecte-t-on, est bien bon de travailler d’après

la vérité, seraient suffisantes.

,Ül’idéal; le critique est bien bon de juger d’après

Ainsi, s’il ne s’agissait que d’une illusion pas-

blance que les hommes substituent volontiers à
Mais l’art véritable n’a pas pou’r seul butane

files idées, tandis que l’art n’est que pratique, res-

illusion passagère; il ne veut pas seulement af-

itreint, conditionnel et assujetti à la nécessité.

franchir l’homme pendant un rêve d’un instant,
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il veut même l’afl’ranchir réellement etven efi’et; il

doit éveiller, employer et former en lui une force
nouvelle; il doit placer devant lui, comme un objet
visible. ce monde de l’intelligence qui pesait sur lui
comme une matière brute, qui l’opprimait comme

une force aveugle; il doit en faire la librecréation l
de notre esprit et soumettre [amatière stupidités.

peut le montrer à l’imagination, et par là être

plus vrai que toute réalité et plus positif que
toute expérience. Il suit évidemment de là que
l’artiste ne peut employer aucun élément tiré du

réel, du moins tel qu’il l’y trouve, et que son

ouvrage doit être idéal dans t tes ses par"

Et puisque l’art véritable deitlprbduirï’quelque

chose de réel et d’objectif,il Ï ’ j l

rielle; mais il ne peut jamais le présenter aux
sens: seulement, par sa puissance créatrice, il

Ëën’tenter ,

d’une simple apparence degldisféritéfifi’bst’îïsur la

vérité elle-même, sur les trend; .jprofon’ds et
inébranlables de lamature’,’ gain; ve sonvédifice

idéal. Î: i

Mais comment l’art sera-t-il à la fois tout idéal,

et cependant intimement uni au sens réel? comment pourra-t-il abandonner entièrement le réel
et se conformer exactement à la nature? C’est à
quoi bien peu "savent atteindre; c’est ce que l’exa-

men des ouvrages poétiques et plastiques présente d’une façon si inégale, tandis que cette
double condition semble cependant naître direp’
tement d’un seul et même sentiment. Il arrive
communément qu’on sacrifie l’une pour atteindre

l’autre, et que par là on n’en remplit aucune.
Celui à qui la naturea accordé la justesse d’ob-

servation et la délicatesse de sentiment, mais a

pour avoir de la réalité dans son ensembl’

pour se trouver en même temps en harmonie

la nature. r

Ce qui est vrai de la poésie et de l’art en géné-

ral l’est aussi pour chaque genre en particulier;
et l’on fera sans peine a la tragédie l’application
de ce qui vient d’être exposé. La aussi l’on a eu, .
l’on a encore à combattre l’idée commune de ce

naturel qui détruit et efface toute espèce d’art
.et de poésie. A la vérité, l’on doit ajouterà l’art

d’imaginer un certain idéal plutôt de convention
que dérivant des principes mêmes de la tragédie; Â

mais ce que communément l’on désire de la

sie, et spécialement de la poésie dramatique,
l’illusion ,qui, àla supposer possible, ne serait:
jamais qu’un misérable escamotage. Toutes les”
circonstances extérieures de la représentation thés.
trale s’opposent à cette idée; tout y est seulement

qui elle a refusé la force créatrice de l’imagination, sera un peintre fidèle de la réalité; il saisira

symbole de la réalité; le jour du théâtre est ar-

les apparences accidentelles, mais jamais l’esprit

cours poétique est idéal; l’action seule doit ordinairement être réelle, et cette circonstance par-

Ide la nature; il ne fera que nous reproduire le
’ËËmOnde matériel, mais il n’en fera jamais notre
l’îtiuvrage, jamais il n’en fera la libre production

tificiel; l’architecture n’y est que figurée; le dis-

ticulière a vicié l’ensemble. C’est ainsi que les
Français, qui se sont entièrement mépris sur l’es-

prit des anciens, ont introduit sur le tlfitre une

de notre esprit de création; il n’accomplira point
l’action bienfaisante de l’art qui consiste à nous

unité de temps et de lieu tout-à-fait artificielle

affranchir des bornes du réel. Elle est vraie, mais

et vulgaire, comme s’il y avait un autre lieu qu’un

elle est triste l’harmonie qui s’établit entre nous

espace purement idéal et un autre temps que le

et un tel poète ou un tel artiste, lorsque nous

progrès continu de l’action.
L’introduction du discours métrique est déjà

voyons l’art, qui’devait nous délivrer des entraves de la réalité, nous y placer lui-mémé péni-

un grand pas vers la tragédie poétique. Q

blement. Mais celui, au contraire, à qui est échue
en partage l’imagination, mais sans le caractère

quelques essais lyriques s’établissent heureu
ment sur le théâtre, et la poésie, par sa prop v»

et le sentiment. ne s’inquiétera pas de la vérité;

force, dans une seule victoire en aura remporté.

il se jouera seulement du monde matériel, il cher:
«liera a étonner par des combinaisons bizarres et

plusieurs sur les préjugés dominans. Mais cependant qu’est-ce qu’une victoire partielle, tant que

fantastiques; et comme son fait n’est qu’appa-f
rence et nuage, il pourra, à la vérité, divertir un

l’ensemble sera en proie à l’erreur? La poésie doit-

elle être seulement tolérée à titre de licence, lors-

instant, mais ne pourra rien fonder ni construire

que l’essence méme de la tragédie est la poésie?

sur le sentiment. Sa frivolité, pas plus que la vé-

L’introduction du chœur serait le dernier pas, le

rité de l’autre, n’a rien de poétique. Faire succé-

plus décisif, même quand il ne devrait servir qu’à

der des formes fantastiques arbitrairement l’une à

déclarer une guerre ouverte et honorable a la ma-

l’autre, ce n’est pas plus atteindre l’idéal, que
reproduire la réalité en copiant n’est représenter

nie du naturel dans les arts; ce serait comme une à

tradictoires, qu’on pourrait bien plutôt les con-

sorte de rempart vivant dont la tragédie s’environnerait pour se défendre de l’invasion du monde
réel, et qui assurerait à son existence idéale la

fondre en une seule. Au fait, l’art véritable aban-

liberté poétique.

la nature. Les deux conditions sont si peu condonne entièrement le réel et devient purement
idéal. La nature elle-mémé n’est qu’une idée de

l’esprit,’ -qui
ne tombeî; nm
jamais
sous les sens. Elle
enrêmrswn’amçw
un .
est cachée sous les objets, mais elle ne devient jamais un objet. Il est accordé ou plutôt il est imposé a l’art idéal de saisir l’esprit de chaque
chose, et de l’enchaîner sous unenforme maté.n.

La tragédie des Grecs est, comme on sait, émanée du chœur. Non seule ent c’est historique’ ment et par succession de temps qu’elle en est
dérivée, mais on peut dire aussi qu’elle en procède poétiquement et par l’esprit, et que sans ces
témoins continuels, sans ce support de l’action,

on aurait une toute autre œuvre poétique. La sup-
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et les contours déterminés de ses personnages,

gane expressif et puissant en un misérable confident, figurc sans caractère et qui ne reparaît que

avec une parure lyrique qur, comme un ample

pour apporter l’ennui, n’est certes pas un auSsi

vêtement de pourpre. laissera ses ligures agir avec
liberté et noblesse, mais avec une dignité soute-

grand perfectionnement de la tragédie que les

nue et un calme sublime.

fait Français et leurs imitateurs se le sont imaginé.

Dans une organisation d’un ordre plus relevé,

La tragédie antique, qui a son origine n’avait

la matière première ou élémentaire cesse d’être

à; afi’aire qu’aux dieux, aux héros et aux rois. em..., à ploya le chœur comme un élément nécessaire;
I- . elle le trouva dans la nature, et s’en’ servit parce

discernée. Ainsi les élémens chimiques, des couleurs disparaissent dans la carnation ” I, l’homme
vivant. Mais ailleurs la matière a’s’ ’iiroits, et

qu’elle l’y avait trouvé. Les actions’et’lesfiiesti-

peut, à juste titre, faire partie de l’ensemble de

nées. des héros et des rois sont par éliles’g’ii’nÏt-nes
.V’fort publiques; dans ces temps de simplicitéf’éllâs

l’art. Il faut qu’elle tienne sa place au milieu de

y.

’lr’étaient encore davantage. D’où il suffi,

.38

(sur agas la tragédie antique étais un”
spas?- g’nature; il tenait à la formé POÈ-

a reçue la vie réelle. Dans la tragé-

l’harmonie et de la plénitude d’une création vi-

vante; il faut qu’elle fasse valoir les formes qu’elle

enieloppait, et non pas que ces formes se fassent
péniblement jour au travers. Cela est facile à con

cevoir dans les arts du dessin, et se retrouve aussi
dans la poésie et la tragédie, dont il est ici ques-

er et féconder la poésie. Le poète

tion. Tout ce que l’intelligence a généralisé.

uve plus le chœur dans la nature;

comme tout ce qui agit uniquement sur la sen-

V .7 j réer et l’introduire poétiquement;
re’qrtiela fable qu’il met en action doit

enfance des peuples, vers les temps ou les
es de la vie étaient simples. Le chœur ren’drait par la des services encore plus essentiels aux
.tragiques modernes qu’aux poètes antiques. Il

transformerait le monde moderne et vulgaire en
un monde antique et poétique. Il rendrait impossible l’emploi de tout ce qui résiste a la poésie,

. et ramènerait tout à des motifs simples, immé-

diats et naïfs. Maintenant le palais des rois est
fermé; la justice a été amenée des portes de la
ville dans l’intérieur d’une maison; l’écriture a

été substituée à la parole vivante; le peuple lui»
même, cette masse animée et sensible, n’agissant

plus dans sa force et dans sa rudesse, est devenu
I’Etat, c’est-à-dire une idée abstraite; les dieux se

sont retirés dans le cœur de l’homme. Le poète

doit rouvrir les palais; il doit replacer les juges
sous la voûte du ciel; il doit rendre les dieux a
leurs autels; il doit rétablir toutes les circonstances immédiates de la vie réelle qu’ont écar-

tées les convenances artificielles, et repousser
toutes les dispositions de l’art qui empêchent
.i’

l’homme de démêler en lui et d’y laisser voir les

3’:

si.

vraies apparences de son naturel et son caractère

originel. Il faut faire comme le statuaire qui rejette les vêtemens modernes, et ne conserve des
circonstances extérieures que celles qui donnent

aux formes un aspect plus grand, plus mâle et
plus déterminé.

Et de même que l’artiste déploie autour de ses

sation, n’est que la matière, l’élément brut d’une

œuvre poétique, et la poésie disparaîtra infailliblement si on laisse prédominer l’un ou l’autre,
car la poésie est placée justement dans l’équilibre

de l’idéal et de la sensation. Mais l’homme est

ainsi fait, qu’il veut toujours aller du particulier
au général; et la réflexion doit aussi tenir sa place

dans la tragédie, en telle sorte qu’elle puisse re-

gagner, par une exposition directe, ce qui lui
manque dans l’extérieur de la vie. En effet, lorsque les deux élémcns de la poésie, l’idéal et la

sensation, ne sont pas confondus intérieurement
dans une même action, au moins doivent-ils agir
près l’un del’autre, ou la poésie s’évanouit. Quand

la balance n’est pas égale au dedans, il faut chercher l’équilibre par les oscillations des deux pla-

teaux.
lit c’est à cela que sert le chœur dans la tragédie.

Le chœur n’est pas un individu, il est lui-même
une idée générale ; mais cette idée est représentée

par une masse forte et sensible qui, par sa large
présence, s’empare de. la sensation: le chœur laisse

la le cercle étroit de l’action, plane sur les destinées et l’avenir, sur les temps et les peuples, sur
l’ensemble de l’humanité; il montre les grands

résultats de la vie; il proclame les leçons de la

sagesse : mais tout cela, il le fait avec la toutepuissance de l’imagination, avec la liberté et l’audare lyriques, et en s’élançant du sommet élevé

des choses humaines. comme les dieux dans leur
marche; et il fait cela avec tout le pouvoir que le
rhythme et la musique lui donnent sur les sens,
par les sons et le mouvement.
Le chœur épure aussi le poème tragique, en re-

figures des draperies aux larges plis pour les en-

tirant la réflexion de l’action, tandis qu’il puise

cadrer d’une manière riche, et agréable, pour rat-

sa force poétique dans cette séparation même,

tacher ensemble les parties séparées et en former

comme l’artiste tire de la nécessité du vêtement

des masses,tranquillcs, pour laisser du jeu à la
couleur qui attire et réveille les yeux, pour ca-

une beauté et un attrait de plus, au moyen d’une

cheràla fois et faire ressortir les formes humaines:
de même le poète tragique doit entourer et entre-

riche draperie. Mais de même que le peintre se
voit forcé a rehausser tous les tons de la chair
pour les tenir en harmonie avec les draperies, le

lacer l’édifice solide et proportionné de l’action,

langage lyrique du chœur contraint le poète à re-
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prévoyante intervention, motive la gravité mg

lever en proportion tout le langage du poème, et
cette sublimité de ton qui remplit l’oreille, qui

laquelle ils agissent, la dignité avec laquelle ils
parlent; ils se trouvent déjà en quelque sorte sur
un théâtre naturel où ils parlent et agissent de-

attache l’esprit et qui agrandit le sentiment: il

vant des spectateurs , et par la sont d’autant

par la à donner plus d’énergie a la puissance de
l’expression. Le chœur prescrit. à l’auteur tragique

devient nécessaire de donner aux figures un aspect

mieux disposés pour figurer sur un théâtre arti-

colossal, d’élever les personnages sur le cothurne,

ficiel et a parler au public.

et de tout le tableau avec une grandeur
tragiquf’t ’ ’ primez le chœur, et le langage de la

tragé p, hissera sur-le-champ, ou bien ce qui

En voilà assez sur le droit que j’ai de ramener

le ch antique sur la scène tragique. On con’ ’ avérité, les chœurs dans les tragédies

semblait’gr’and et fort paraîtra contraint et exagéré. Le chœur antique in” duit dans la tragédie

v 1 employé ici, le ch

"algique et idéal, qui
st essentiellement d

française la ferait paraîtr dans toute sa misère
et l’anéantirait, tandis que dans la tragédie de

Shakspeare il en ferait ressortir la vraie signification. Autant le chœur apporte de vie dans le discours, autant il met de calme dans l’action, mais
de ce calme noble et élevé qui doit être le caractère des beaux ouvrages de l’art; car le sentiment

du spectateur, au milieu des plus vives émotions,

doit conserver sa liberté; il ne doit pas être la
proie défimpressions qu’il reçoit; il faut qu’au

’g grecque j’entends parler des ’
du chœur, je soupçonne qu’on ne :f-

ce qu’on dit. Le chœur de la , .
depuis qu’elle a fini, n’avait pas,

reparu sur le théâtre. Ï
J’ai, il est vrai , divisé lejch

et je les ai mises en opposition;

contraire il puisse toujours se séparer distinctement de ce qu’il éprouve. Ce que la critique vrilgaire a coutume de blâmer dans le chœur, c’est
de détruire l’illusion, de nuire à l’effet de la pas-

il est toujours le même. J’ai changé le fieu de

sion. Eh bien, c’est le plus grand éloge qu’il
puisse recevoir; car cet efi’et aveugle des passions
est ce que le véritable artiste cherche à éviter:

Eschyle , le créateur de la tragédie, et Sophole 5

cette illusion, il serait honteux de la produire.

libertés.

Lorsque les agitations ou la tragédie jette notre
cœur se succèdent sans interruption, ce n’est pas

scène, et j’ai plus d’une fois écarté le chœur; y

le plus grand maître de l’art, ont aussi pris cd»
Une autre liberté que je me suis donnéecst plus
facile à justifier. J’ai employé la religion chrétienne

autre chose qu’une victoire remportée par la

et la mythologie grecque, en les mêlant ensemble:

souffrance sur la vérité; c’est nous mêler avec

j’ai même rappelé quelques souvenirs de superstr-

l’action même, au lieu de nous faire planer sur
elle. Le chœur, en tenant séparées les parties, en
se plaçant tranquille contemplateur des passions,
nous conserve notre liberté, qui eût disparu dans
le tourbillon des émotions. Les personnages de la
tragédie ont aussi besoin de ces intervalles, de ce
repos, pour se recueillir: ce ne sont pas des êtres

tions mauresques, mais le lieu de l’action est
Messine, ou ces trois religions croissaient ensemble et parlaient aux sens , soit par leur présencè, soit
par leurs monumens. D’ailleurs, je tiens que c’est
un droit de la poésie de considérer, quant a l’ima-

réels qui obéissent seulemellt à l’impression du

gination, les diverses religions comme un tout
collectif, dans lequel tout ce qui porte un caractère propre, tout ce qui produit une impression

moment et figurent comme individus; ce sont au

particulière, doit trouver sa place. Sous le voile

contraire des personnes idéales qui représentent

des religions repose la religion elle-même, l’idée

leur espèce et révèlent les profondeurs de l’humanité. La présence du chœur, qui les écoute

et la professer toutes les fois et sous toutes la

comme un témoin et comme un juge, qui apaise
les premières explosions de leurs passions par sa

de la Divinité; et celle-là, le poète doit y croir

formes qu’il trouvera les plus opportunes et les

plus persuasives. ’
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A mon,
ISABELLE,
princesse
de Messine. DIRGO. "
lJ,sI’. (33411,
l!
f
m
Des
MESSAGEus.
.œ 3’ La (mosan, formé de la suite des deux frères.

un.

Les Amen-ms de Messine, personnages muets.

(s

"I.

a
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a

,1 représente une vaste salle soutenue par des colonnes. Les entrées sont à droite et à gauche. Dans le fond, une

à P grande porte conduit à une chapelle.
ISABELLE en grand deuil. Les sénateurs
de Messine sont assis autour d’elle.

audacieuses. Ils n’osaient pas approcher l’un de
l’autre quand ils étaient armés; ils n’osaient
pas coucher sous le même toit. C’est ainsi qu’une

A ISABELLE.
Ü C’est la nécessité, et non mon propre penchant,

autorité redoutable empêchait l’explosion terrible de leurs passions féroces; maisÀÎ-îtlilvîfond dë’n

, i m’amène devant vous, respectables citoyens

leur cœur la haine subsistait sans s’affaiblir.

j ’ cette ville, et qui m’a forcée à quitter mes ap-

L’homme fort ne songe pas à arrêter le mal dans
sa source, parce qu’il peut empêcher le torrent de

V rtemens retirés pour venir ainsi dévoiler mon

5e devant les regards des hommes. Car il con-

. Îent que la veuve, qui a perdu la gloire et le

se déchaîner.

Ce qui devait arriver, arriva; dès que la mort
eut fermé ses yeux, des que ses fils ne furent plus

heur de sa vie, s’enveloppe de vétemens lu; ’ res, et dans une paisible enceinte se dérobe
’ a: xregards du monde. Cependant la voix impé-

retenus par sa main puissante, leur ancienne
haine éclata, comme la flamme d’un brasier ar-

, use et inexorable des circonstances me ramène

dent s’échappe dès qu’elle n’est plus renfermée.

l ujourd’hui vers la lumière et le monde que j’a-

Je vous dis ici ce dont vous êtes tous témoins :

i’ï ais abjurés.

Messine se divise; cette animosité fraternelle

La luii’e n’a pas encore deux fois renouvelé son

brise tous les liens de la nature, et déchaîne une
discorde universelle; le glaive s’est opposé au

’ ’que lumineux depuis que j’ai conduit à sa

nière et tranquille demeure mon royal époux,

glaive; la ville est devenue un champ de bataille,

ni qui gouvernait cette ville avec tant de fer-

et cette salle même a été arrosée de sans.

Vous avez vu que tous les liens de la société

’ * et dont le bras puissant vous protégeait

étaient brisés; et mon cœur aussi est intérieure-

’ cette foule d’ennemis qui vous envimnV pi ln’estgrtplus, cependant son esprit anime

ses inustïesfils, et il semble revivre dans

ment déchiré. Les maux publics vous touchent,
et vous ne songez guère à vous informer des dou-

V ér’ ’orgueil de cette contréeË’Vous

leurs d’une mère. Vous êtes venus à moi, et vous

- ’ilieu de vous, croître et pro-

m’avez dit ces rudes paroles : a Vous voyez que

misse développait le germe fa-

b la discorde de vos fils va allumer la guerre ci-

vd’une déplorable haine fraterv’oir troublé la douce union de

devenue terrible par le progrès de

» vile dans cette ville; elle est entourée d’enne;

n mis redoutables, et ne peut leur résister que
17

1s je n’ai pu jouir du spectacle de leur

dît; jales ai nourris tous deux sur ce sein

sterne], tous deux ont eu leur part de mes

. ins et de afin amour, et j’ai su depuis l’enfance
seÎ’çonquérir leur attachement, seul penchant qui

ur soit commun. Pour tout le reste, ils sont
’visés par une sanglante discorde.
13: A la vérité, tant qu’a duré le gouvernement

génère de (leur père, il a su, par une justice rioureuseje’t forte, dompter leur bouillante arurf tu; maintenir sous un joug de fer leurs âmes

par la concorde. Vous êtes mère de nos princes,

» voyez comment vous pouvez calmer leur rage

a sanguinaire. Et que nous importent a nous,
n citoyens paisibles, les dissensions de vos fils?
n Devons-nous périr, parce qu’ils sont animés
» d’une haine furieuse l’un contre l’autre? Nous

» saurions bien sans eux régler notre sort,et nous

» donner à un autre prince qui voudra notre
» bonheur et s’occupera à le faire. n

Tels ont été vos discours, hommes durs et sans
pitié; vous n’avez songé qu’à vous et aux intérêts

de votre ville; vous avez chargé du poids des mal-
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heurs publics un cœur que les chagrins et les an-

Jetés opposés, et semble se rapprocher de plus en

goisses maternels opprimaient déjà assez. J’ai en-

plus.) Tout Messine est en mouvement. Entendez
retentir ce bruit de voix confuses qui s’avance
ici comme un torrent. Ce sont et!!! Je sens battre
mon cœur maternel; leur approche lui donne à

trepris, mais sans espérance, avec l’âme déchirée,

de me jeter entre ces deux furieux, et de les rappeler a la paix. Sans crainte, sans relâche, sans
découragement,je les ai fait supplier l’un et l’au-

la fois de la force et de l’émotion. Ce sont eux!

tre, jusqu’à ce que ma prière maternelle ait obtenu d’eux qu’ils viendraient paisiblement dans

0 mes enfans! mes enfans!
Elle sort.

cette ville, dans le palais de leur père, et que,
sans faire éclater leur inimitié, ils se rencontreraient ensemble; ce qui n’était point encore arrivé depuis la mort de leur père.

Nous sommesau jour indiqué pour cette entrevue. D’heure en heure, j’attends qu’on vienne

m’annoncer la nouvelle de leur approche. Cepen-

dant tenez-vous prêts a recevoir vos princes avec

nm n mWWŒM
LE CHOEUR entre.

Il se compose de deux demi-chœurs qui entrent en même
temps sur le théâtre des deux côtés . l’un par le fond.
l’autre par l’avanbscène: chacun d’eux se range sur
un des côtés de la scène. Un des chœurs est formé de

solennité, et comme des sujets doivent faire.

vieux Chevaliers, l’autre de jeunes : ils se distinguent

Songez seulementà vous acquitter de vos devoirs.

Quant au reste, laissez-nous aviser aux moyens

par des couleurs et des signes dilférens. Lorsque les
deux chœurs sont rangés, la musique se tait, et les

de le régler. Les combats désastreux de mes fils

deux coryphées commencent à parler. il n

feraient la ruine de cette contrée et la leur; mais
s’ils étaient réconciliés et unis, ils auraient assez

de puissance pour vous défendre contre toute

attaque, et pour maintenir leurs droits contre

«vous-mentes;

pneuma cnoana. . il,

Je te salue avec respect, palais magnifiquelÏ
toi, royal berceau de mon prince! toi, dont cent"
colonnes portent la voûte altière! Que le glaive

repose au fond du fourreau. Que la furie de la

Les Sénatèhîsis’éloignent en silence en portant la main

sur leur cœur. Elle fait un signe à un de ses vieux
serviteurs; il demeure.

guerre, le front ceint de serpens, soit enchaînée.

devant cette porte; car le seuil inviolable de cette
demeure bOSpitalière est gardé par le Serment;
par ce (ils d’Ërinnys, le plus redoutable des dieux
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ISABELLE, DIÉGO.

SECOND cuoann.
infernaux.
A, z
Mon cœur murmure et se révolte dans ma paie;

ISABELLE.

trine: ma main est prête pour le combat, lors-r
que je vois la tête de Méduse, le visage odieux"

Diego l
méso.

Qu’ordonne ma princesse?
ISABELLE.

Mon vieux serviteur, âme sincère, approche;
tu as partagé mes souffrances et mon affliction,
partage maintenant mon contentement. J’ai con-,
fié a ton cœur fidèle la triste douceur de mes se-

crets les plus intimes: le moment est venu où
ils doivent paraîtrea la clarté du jour. Trop longtemps j’ai étouffé le mouvement si puissant de
la nature, pendant qu’une volonté étrangère ré-

gnait sur moi: maintenant sa voix peut s’élever
librement; aujourd’hui mon cœur sera soulagé,
et cette ’ on si long-temps déserte va rassembler tout ce qui m’est cher.

Porte donc tes pas chancelans vers ce cloître

de mon ennemi. A peine puis-je commander à
mon sang’ tout bouillant. Garderai-je l’honneur

de ma parole?.obéirai-je a ma rage fr saute?
Mais je tremble devant l’Euménide gardienne de,

ce lieu, Hevant le pouvoir de la paix de Dieu M

PREMIER cnoson. .

Une attitude plus sage convient au vi
C’est à moi, plus calme, de sellier d’

deum chœurs.) Sois le bienvenj l

sentiment pareil au mienrs ’
ter le?divinités protectrices d

que les princes se parlent aga
vons-nous pas échanger ’

innocentes paroles de paix ,
bonnes et salutaires. Quan
aux champs, alors le cama; i T’y”

que tu connais bien et qui m’a conservé un tré-

renouveler, alors le courus.

sor si cher. Ce fut toi, fidcle serviteur, quisus l’y

fer. La V

cacher pour des jours meilleUrs, et qui me rendis
ce triste service dans mes malheurs. Maintenant,
d’un cœur joyeux, ramène ce gage précieux vers
un séjour plus heureux. (On entend dans l’éloi-

gnement sonner les trompettes.) Hâte-toi, hâtetoi, et que la joie rajeunisse ta démarche affaiblie.
J’entends le bruit des trompettes guerrières qui

in

TOUT LE encava. d ’ ” .
Quand je te rencontrerai aux planification l g

combat sanglant pourra se rendùvüér, alors l l
courage se prouvera par le fer. . ’1’.

PREMIER v ’ «à

Je ne te hais point; tu n’es’poinvmon canoë

une même ville nous a me naître, et e ra

m’annoncent l’arrivée de mes fils. (Diego sort.

n’est-elle pas étrangère? Mais lorsque ’n

La musique se fait de nouveau entendre de deum

se combattent, leurs serviteurs doivent Br

t

LA FIANCÉE DE MESSINË min et la recevoir; cela est dans l’ordre, cela est
. je.

SECOND CHOEUR.

,Ils savent pourquoi ils se combattent et se
usent à la mort; cela ne doit pas m’importer.

combattons pour leurs querelles. Celui-la
1 ’point de vaillance, celui-la n’a point d’hon-

’, , qui laisse rabaisser son chef.

TOUT LE CHOEUR.

,Nous combattons pour leurs querelles. Celui-là

films vaillance, celui-là est sans honneur, qui
j e rabaisser son chef.
UN HOMME DU CHOEUR.

créé par l’orage, que grossissent les grains serrés

de la grêle et les cataractes des ripages, dont les
flots sombres et bruyans sont déchaînés, qui en-

traîne les ponts, qui entraîne les digues avec le

fracas du tonnerre, rien ne le peut arrêter ni retarder; cependant son existence est d’un moment;

la redoutable trace de son cours va bientôt se
perdre et s’effacer dans le sable; et il n’en reste

rien que ses ravages. Les conquérans étrangers
viennent, puis s’en vont; nous obéissons, mais
nous demeurons.
La porte du fond s’ouvre. Dona isabelle parait entre ses
fils don Manuel et don César.

contez ce que je pensais en moi-même, lorsje descendais paisiblement ces chemins, à
ï’ers les moissons ondoyantes, livré à mes ré-

LES DEUX CHOEURS.

f: ons : dans la fureur du combat, nous n’avons

Louez et honorez l’astre éclatant qui vient à
nous. Je m’incline avec respect devant ton visage

ü a prévu, rien examiné; alors la chaleur de no-

auguste.

sang nous emportait.
s moissons ne sont-elles pas à nous? Ces vi-

PREMIER CHOEUR.

Que la douce clarté de la lune est belle au

-entrelacées dans les ormeaux, n’est-ce pas
î" soleil qui les mûfit? Ne pourrions-nous pas,
Ï’s une douce jouissance, filer des jours inno-

milieu des étoiles scintillantes! Que l’aimable

w et joyeux, et mener gaiement une vie facile?
.rquoi , d’un esprit furieux , tirons-nous le

ni de semblable. Le monde peUÈiÎÎsé décorer d’un
spectacle plus accompli queîlâïm’êre’et ses fils?

’ve pour cette race étrangère? Elle n’a aucun

’it à ce sol. Elle arriva, sur ses vaisseaux, des
wde dorés du couchant: nos pères, il y a bien
’ années, la reçurent avec hospitalité; et main-

Hnt nous nous voyons soumis comme des esves à cette race étrangère.
’ UN SECOND HOMME ou CHOEUR.

la est bien dit; nous habitons une heureuse
que le soleil, dans sa course céleste, éclaire

jours de rayons bienfaisans, et nous pourrions
"cuir avec allégresse; mais elle ne peut être

majesté de la mère est belle au milieu de l’éclat
imposant de ses fils! la terre ufofi’re rien d’égal

N’estce point là ce que plus élevé, de
plus beau, de plus L’Église elle-même,
la sainte Église place-t-elle-s’urle trône des cieux

quelque chose de plus beau? L’art lui-même, di-

vinement inspiré, offre-t-il une image plus sublime que la mère et son fils?
SECOND CHOEUR.

Elle voit avec contentement sortir de sa tige
un arbre magnifique, dont les rejetons renaîtront
éternellement. Elle a enfanté une race qui du-

rera autant que le soleil, et dont le nom ira à

.Çéservée ni fermée. Les flots de la mer qui
’v’ironne nous livrent aux hardis corsaires qui
,lsent audacieusement, sur nos côtes: l’abon-

travers les siècles. Les peuples se dispersent; les
noms se perdent; le sombre oubli étend la nuit
de ses ailes sur toutes les familles. Mais le front

ce que nous devrions censerver pour nous ne

altier des princes brille d’un éternel éclat, et l’au-

"J iqu’attirer le glaive de l’étranger. Nous som-

rore les salue de ses rayons, commeJes sommets

’ esclaves dans notre propre demeure, et cette

élevés de la terre.

ne peut protéger ses enfans. Les domina-

de la terre ne naissent point sur le sol que
I, se Cérès, que Pan chérit, divinité pacifique

télaire; ce sont les contrées où le fer croît

lés flancs des montagnes qui leur donnent

ce.hl nsPREMIER
CHOEUR.
de cette vie se partagent inégalement
*race passagère des humains; mais la na-

est toujours juste; a nous, elle accorde

éCOndité surabondante qu’elle crée et regrats sans cesse; à d’autres, il a été donné

a volontépuissante et une force irrésistible :
Le d’une énergie terrible, ils obtiennent tout
1’ e leur cœur désire; ils remplissent la terra
g: bruit vredoutablej’hnais derrière ceshauÏ qu’ils cÎÎ’t’gravics est un précipice profond,

1’ chute retentissante. V l A .
"jetv rester dans mon humilité. me
il r dans narguasse. Ce torrent impétueux

ISABELLE, s’avançant entre ses deum fils.

Jette les. yeux ici-bas, reine des cieux, et que
ta main réprime les mouvemens orgueilleux de
mon cœur! Une mère peut aisément s’oublier,
quand elle contemple l’éclat de ses enfans. Pour
la première fois, depuis qu’ils sont nés, je goûte
mon bonheur tout entier. Jusqu’à ce jour j’ai été

contrainte de partager les douces jouissances de
mon âme, et d’oublier quej’avais un fils, lorsque
je jouissais de la présence de l’autre. Ah! j’avais
bien le même amour de mère, mais c’étaient mes

fils qui étaient toujours divisés. Dites, oserai-je,
sans frémir, me livrer au doux empire de ce cœur

enivré de joie? (A don Manuel.) Lorsque je
presse avec tendresse la main de ton frère, est-ce
donc enfoncer un trait dans ton sein? (A donCésar.)
Lorsque. mon cœur se réjouit à son aspect, est-ce
’lonc un larcin qucje te fais? Ah! je tremble que
l’amour même queje vous témoignepe serve qu’a

attiser plus vivement votre haine embrasée. (Elle

3l
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les interroge tous deux d’un regard.) Que puis-je

donc me promettre de vous? Parlez : dans quel
sentiment venez-vous ici? Est-ce encore «avec cette
vieille et irréconciliable haine que vous apportiez
dans la maison de votre père? La guerre, enchaî-

née pour un instant seulement, est-elle encore
la à attendre à la porte du palais? et, frémissant
avec rage du frein qui l’arrête, sera-t-elle, des

une tranquille sagacité la conduite et les acti ,
des hommes. Pour nous, une impulsion conf; ’
nous pousse, aveugles et sans réflexions, à trav °

les tempêtes de la vie. l ” À

ISABELLE, à don César. 1

Toi qui as tiré le glaive contre tonrfrère, V

garde autour de toi, dans toute Ï fou

que vous m’aurez quittée, déchaînée avec une fu-

trouves-tu une plus noble figure que celle de i
frère? (A don Manuel.) Qui, parmi ceux que”

reur nouvelle ?

nommes tes amis, oserait se placer près de
LE CHOEUR.

La guerre ou la paix? Les chances du sort sont

frère? Chacun d’eux est le modèle de son v A

l’un n’est point semblable à l’autre, et aucun l,

encore obscurément cachées dans le sein de l’a-

deux ne l’emporte sur l’autre. Osez donc vous

venir. Cependant, avant que nous nous séparions,
la chose sera décidée; nous sommes prêts et dis-

garder en face. O fureurs de la haine et de l”

posés pour l’une ou pour l’autre.

c’est lui seul qui eût été’fiIer à ton cœur»;

ISABELLE, après avoir promené ses regards au-

lorsque la nature sacrée te l’a donné, lorsqu’

tour d’elle.

Ah! quel aspect guerrier ct terrible! Que font-

vie! Tu l’aurais choisi entre mille pour ton Ç

t’a fait ce présent dès le berceau, parjure à li. I

du sang, tu foulerais aux pieds ce don avec.

ils ici tous? est-ce un combat qui s’apprête en ce

dédain orgueilleux; tu te livrerais aux méch-

palais? A quoi bon cette foule étrangère, lors--

tu ferais alliance avec les grangers et les enne
non Il nunc.

qu’une mère vient ouvrir son cœur à ses enfans?

Jusque dans le sein maternel craignez-vous de
trouver quelque embûche artificieuse, quelque
perfide trahison, puisque vous prenez de si soigneuses précautions? Oh! ces farouches escortes

qui vous suivent, serviteurs empressés de

Écoutez-moi, ma mère.

mm CÉSAR.

Ma mère, écoutez-moi.

ISABELLE. . A .

Ce ne sont point des paroles qui peuvent ’

votre colère, ce ne sont pas vos amis; ne croyez
pas qu’ils puissent vous donner de sages et sincères conseils! Comment pourraient-ils vous parler du fond du cœur, à vous étrangers, à vous
race conquérante, qui les avez privés de leur

miner cette triste guerre; elle exprimerai -

propre héritage, qui avez usurpé leur souveraiacté? Croyez-moi, chacun aime à être libre, à

et terrible. Un sol volcanique recouvre mél Â ’

tien et le mien; l’offense ne peut plus se dis
guer de la vengeance. Qui pourrait retrouve. V
source de ce torrent embrasé qui a répandu l
cendie? Tout a été produit par un feu soutes Il"
qui n’est pas encore embrasé, et il n’est pas un" j
tier qui ne passe sur l’abîme. Je veux déposer il

vivre d’après sa propre loi, et ne supporte qu’a-vec impatience une domination étrangère. C’est

vos cœurs une seule réflexion. Le mal qu

votre force seule, c’est la crainte qui vous con-

homme, dans la plénitude de sa raison, fait à.

serve leur obéissance, qu’ils refuseraient si volon-

autre homme, ne peut, je le veux croire. If
blier et se pardonner’que difficilement. j

tiers. Apprenez à connaître cette race au cœur
faux; vos malheurs leur causent une joie maligne
qui les venge de votre prospérité, de votre gran-

veut point renoncer à la haine, ni changer la
solution qu’on a fixement arrêtée. Mais l’or il

deur. La chute de leurs seigneurs, la ruine de
leurs princes, tel serait le sujet des chants, des

de votre querelle remonte vers le temps -.».’

récits dont ils entretiendraient leurs enfans d’âge
en age durant les longues soirées d’hiver.

vous désarmer. Cherchez qui le premier! *

0 mes fils! le monde est plein de haine et de
fausseté; chacun n’aime que soi; tous les liens

de l’enfance irréfléchie, et cette époque de g

mença la dispute; vous ne le savez pas, et-si Il;

pouviez vous en souvenir, vous seriez hon-h
de ces puériles discordes. Et cependant a”?

tissus par un bonheur fragile sont incertains,
variables et sans force; ce que le caprice a noué,
le caprice le dénoue ensuite. La nature seule est

chent, par un malheureux enchalnementp ”

sincère; elle seule repose sur des ancres fermes
et éternelles; tout le reste flotte au gré des vagues orageuses de la vie. Le penchant vous donne

est arrivé de fâcheux jusqu’à ce jour
disputes et rancunes d’enfans. Voulez-votif,

un ami; l’intérêt vous donne un compagnon;
heureux celui à qui la naissance donne un frère,
la fortune n’aurait pu le lui donner; c’est un
ami marqué par la nature. Contre ce monde plein
de guerres et de trahisons, les voilà deux qui ré-

lcnces de ces derniers temps. Ainsi, tout
battre pour ces querelles de jeunesse, main

que vous êtes des hommes? H ï s *
Elle prend la mainèânè a
0 mes fils! venez, mû! lËlellltælulÎOII”N
noncer réciproquement àüouïâ’explication a

sistent ensemble.
La cnosun.

Oui. il est grand. il est respectable de voir la
pennée royale d’une souveraine pénétrer avec

mettez»vous avec grandeur d’âme des un
cruelles et sans excuse. Le triomphale pl’ a
vin, c’est le pardon. Jetez sur le tombead de? j
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cette ancienne haine qui date de votre pre-

tiers le noble exemple que donnera mon frère plus

’ kg, enfance; commencez une nouvelle vie em-

jeune.

1.

DON CÉSAR.

Lv .gpar votre amour; qu’elle soit consacrée a

emmi!) et au pardOn.

A
a i recule d’un pas comme pour leur laisser la place de

pprocher l’un de l’autre. Tous deux fixent les yeux

la terre et sans se regarder.

.,;” LE CHOEUR.

. Non pas que je reconnaisse que j’ai tort ou que

je me sens plus faible.

. Quiconque
DON connaît
MANUEL.
don César ne l’accusera pas
de manquer de courage. S’il se sentait le plus
faible, son langage n’en serait que plus fier.

litez les sages avertissemens de votre mère;
A y , elleaditdes paroles persuasives. Mettez un
le à vos discordes; qu’elles cessent enfin. Ce’ant, si vous le préférez, suivez-en le cours.
A; t ce que vous résoudrez me sera une loi : vous

le seigneur, et je suis le vassal.
BELLE, après avoir attendu un moment en
[vain que les frères fissent un mouvement, reg: end avec une douleur étouffée.
Je n’y sais plus rien. J’ai épuisé toutes les ar-

.. de la persuasion; j’ai vainement essayé le
j voir des prières. Celui qui vous contenait par

DON CÉSAR.
v

Estimes-tu autant ton frère
DON MANUEL.

Tu es trop fier pour t’abaisscr, moi pour feindre.
DON CESAR.

Mon cœur altier nesupporterait pas le dédain.
Dans la plus grande vivacité du combat, du moins
tu pensais honorablement de ton frère.
DON MANUEL.

Tu ne veux pas ma mort, j’en ai la preuve.
Lorsque ce moine s’offrit a toi pour III’assassiner

traîtreusement, tu le fis punir.
DON CÉSAR s’approche un peu.

force est dans le tombeau, et votre mère est la

ne vous sans puissance. Accomplissez votre
a ; vous en avez la libre faculté. Obéissez au

on qui, dans-sa fureur, vous aveugle et vous
fisc: profanez les saints autels des dieux dotiqucs; que ce palais même, où vous prltes
lance devienne le théâtre de votre mutuel
’ ’ssinat. Devant les yeux de votre mère, dé-

isez-vous, non par une main étrangère, mais
gvotre propre main. Tels que les frères thé. s, précipitez-vous l’un sur l’autre, saisissez-

! . tous deux, et pressez-vous avec rage, dans

Si je t’avais plus tôt connu si juste, bien des
choses ne seraient pas arrivées!

DON MANUEL. .

Si j’avais su plus tôt que ton cœur était généreux, j’aurais épargné beaucoup de chagrins à ma

mere. »

- Tu
DON
CÉSAR.
te figurais quej’étais bien plus orgueilleux.
DON MANUEL.

C’est le malheur des grands , que les hommes
inférieurs s’emparent de leur confiance.
DON CÉSAR, vivement.

l embrassement d’airain, poitrine contre poie, chacun s’efforçant d’échanger sa vie avec

Ainsi, tous les torts viennent de nos serviteurs.
DON MANUEL.

a de son frère, etplongeant son poignard dans
in de l’autre; que la mort elle-même n’a-

l point votre discorde; que la flamme, que

Ils entretenaient dans IIOS cœurs l’amertume de

la haine.
DON CÉSAR.

. lonne de feu qui s’élèvera de votre bûcher,

7 ’vise en deux parts; signe terrible, et de la
l in dont vous aurez péri, et de la façon dont

Ils répandaient de part et d’autre de faux et
méchans discours.
DON MANUEL.

Il te avez vécu.
4 sort. Les frères demeurent éloignés l’un de l’autre

j! comme auparavant.

Ils envenimaient les actions par des interprétations mensongères.
DON CÉSAR.

Ils entretenaient la plaie , au lieu de la guérir.
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DON MANUEL.

Ils animaient la flamme, au lieu de l’éteindre.

LES DEUX FRÈRES, LES CHOEURS.

DON CÉSAR.

Nous étions égarés, nous étions trompés...
DON MANUEL.

i, LE CHOEUR.
V"; L sont des paroles seulement qu’elle a dites.

Aveugles instrumens d’une haine étrangère!

’ elles ont pénétré mon cœur endurci et
,lé mon courage. Je n’ai point voulu verser

Cela est vrai; tout le reste n’est que trahison.

à.

sang fraternel, et je puis.lcver
"En, au ciel des
En; âges : vous êtes frères; songez à la fin de

a"

ff Mù’I-CÉSAR, sans regarder don Manuel.
es le plus âgé, parle! Je céderai san’silib’nte

1 W aîné. Ï: Ï- ’

DON CÉSAR.

DON MANUEL.

Et fausseté; ma mère le dit, tu peux la
croire.
DON CÉSAR.

Ainsi, je demande ta main fraternelle.
Il lui tend la main.

a Il DON MANUEL , dans la même attitude.’*°’1w r

A DON MANUEL la saisit avec vivacité.

île quelque bonnîèv’parolc, ctje suivrai vo’lonë

AirCelle de tout l’univers qui t’est le plus amie.

"LAS 7"»
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DON CÉSAR.

Je te regarde; etsurpris, confondu, je retrouve
en toi les traits chéris de ma mère.
DON MANUEL.

Et je découvre en toi un air de famille qui me
remplit d’étonnement et d’émotion.
DON CÉSAR.

lit-cc bien toi dont l’accueil est si doux et le
discours si tendre pour ton jeune frère?
DON MANUEL.

Ce jeune homme si amical, dont les sentimens
sont si tendres , est-ce bien ce frère haineux ct

LE MESSAGER.

A.

fi.

Quelle joie pour moi! quelle joie pour la
délivrée de ses malheurs! Mes yeux sontvtémfi

du plus beau spectacle : je vois les filsje”
maître, mes princes, converser amicalement-v
presser la main; eux , que j’avais laissés en. p

à la rage des plus vives discordes.
DON CÉSAR. A. -*

Tu vois l’amitié, qui, comme le phénix
jeuni , s’élève du bûcher de la haine. I ’

LE MESSAGER. v

Je retrouve tout le bonheur de mes pre

détesté?

ans, comme si le bâton desséché que je port’

Encore un silence, chacun regarde l’autre avec abandon.

couvrait de feuilles nouvelles.
DON CÉSAR , le tirant à paru r

DON CÉSAR.

Tu réclamais ces chevaux arabes qui étaient
en contestation dans l’héritage de mon père, et

je les ai refusés aux chevaliers que tu avais envoyés.

DON MANUEL.

Conserve-les. Je n’ai plus de souvenir de cela.
DON CÉSAR.

Non; prends les chevaux , prends aussi les
chars de mon père; prends-les, je t’en conjure.
DON MANUEL.

J’y consens , si tu veux accepter ce château au

bord de la mer, pour lequel nous combattîmes si
vivement.
DON CÉSAR.

Je n’en veux point. Je serai heureux de l’ha-

biter fraternellement avec toi.
DON MANUEL.

Ainsi soit l Pourquoi partager les possessions ,
quand les cœurs sont unis?
DON CÉSAR.

Pourquoi vivre plus long-temps séparés, lorsque, étant unis, chacun se trouvera plus riche?
DON MANUEL.

Nous ne sommes plus divisés, nous sommes
unis.
Il le presse dans ses bras.
LE PREMIER CHOEUR , au second.
Pourquoi nous terrirainsi encore éloignés comme
des ennemis, lorsque nos princes s’aiment et s’em-

brassent ? Je suis leur exemple et t’offre la paix.
Voulons nous nous haïr éternellement les uns les
autres? Ils s0nt frères par les liens du sang, nous
sommes les citoyens et les enfans d’une même
terre.
Les deux chœurs s’embrassent.
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DON MANUEL , DON CÉSAR, LES CHOEURS

et LE MESSAGER.
LE SECOND CHOEUR , à don César.

Je vois revenir, seigneur, le messager que tu
avais envoyé. llcjouis-toi, don César, une bonne
nouvelle t’arrive, car je vois briller la joie dans
les regards dc ton envoyé.

Dis-moi ce que tu as appris. .’

LE MESSAGER. l5

Un seul jour rassemble tous les motifs de j.
Celle qui était perdue, celle que "nous cherchi l
elle est retrouvée, seigneur; elle n’cst pas l

DON CÉSAR. l.
Elle est retrouvée ? Où est-elle? Parle.

LE MESSAGER. . A ù
Ici, dans Messine, seigneur; elle se caëhe’;
DON MANUEL, parlant au premier chœur

Je vois le visage de mon frère. briller,”
éclatante rougeur; j’en ignore la cause à c;

dant c’est un signe de joie , et je la partage

lui.

DON CÉSAR, au messager. q
Viens , conduis-moi. -- Adieu, don Manuil
nous nous retrouverons dans les bras de ,7
mère : maintenant un sujet importantrm’appë

hors d’ici. "5’:

Il veut sortir. 9;;
3!

DON MANUEL.

Ne tarde pas , et que le bonheur t’accom
DON CÉSAR revient après un moment de réf! l g

Don Manuel, je jouis de ta présence plus?
je ne puis dire : il me semble déjà que musai
Ions vivre comme deux amis de cœur, nous litât
avec bonheurà un penchant IODg-temps cachant;

et nous efforcer de réparer le temps perdu

une vienouvelle. t
DON MANUEL.

C’est ainsi que les fleurs annoncent d’heureu

fruits.

DON CÉSAR. ’ A?
ll n’est pas bien , je le sens et je me le r f
clic, de m’arracher maintenant de tes bras. I. V
que j’abrége subitement ces doux momens,
pas croire que mon émotion soit moindre V

tienne. ’

DON MANUEL, avec une distraction
Obéis au devoir du moment; notre a
jourd’hui doit durer toute la vie.
DON CÉSAR.
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donnée à UII étranger, à un homme sans nom :
elle ne soupçonne pas que c’est don Manuel, que
c’est le prince de Messine, et qu’il doit orner

:Ë’K’Aucun secret ne doit être désormais entre nous :

dernier voile doit aussi être levé. (Il se tourne

gr: le chœur.) Je ne vous annoncerai pas tout
V. que vous savez : la guerre est terminée entre

son front charmant du bandeau rôyal. Qu’il est

vdoux de donner a sa bien-aimée une grandeur,
une gloire, un éclat qu’elle n’espère même pas!

’ frère bien-aimé et moi. Je déclare qucje tien’ pour ennemi, et que je haïrai, à l’égal des

suie, voudrait rallumer les étincelles éteintes

Long-temps je me suis privé de ce plus grand de
tous les plaisirs. Sans doute sa beauté sciai toujours sa plus grande parure, mais la majesté ne

os discordes, et en faire naître de nouvelles

peut-elle pas essayer d’orner la beauté 7 L’or qui

les de l’enfer, celui qui, me faisantune mortelle

entoure le diamant ne relève-t-il pas son éclat?

h mes. Il n’a nulle espérance de me plaire, nul

. erClment à CSpérer de moi, celui qui viendra
Î, dire du mal de mon frère , le serviteur qui,
Un faux zèle, s’empresserait de faire parvenir

LE CHOEUR.

Seigneur, pour la première fois, j’entends ta

bouche, long-temps muette, rompre le sceau du
silence; je te suivais dès long-temps avec. un

squ’à moi les traits acérés de quelques discours
V portés. Les paroles échappées sans réflexion à

il colère rapide ne jettent point de. racines;
niais, recueillies par l’oreille de la méfiance, elles

R. rment; et, Se glissant colline une plante ramÎnte, elles atteignent jusqu’au cœur, et l’enve-

regard curieux, je soupçonnais quelque grand et
important mystère, cependant je n’avais pas l’au-

dace de te demander ce que tu cachais dans
l’obscure profondeur du secret. Les plaisirs animés de la chasse, la course rapide du cheval, le

’ put de leurs mille rameaux. C’est ainsi que

vol du faucon ne t’attiraient plus : tu te dérObais

s âmes les meilleures et les plus nobles sont en-

loin des yeux de tes compagnons dès que le so-

gainées dans d’inourables dissensions.

embrasse son frère encore une fois et sort; le second

leil avait quitté l’horizon , et aucun de nous qui
t’accompagnons dans toutes les courses de guerre

ou de chasse , ne suivait ta trace solitaire. Pour-

a, ’ chœur l’accompagne.
Ë.

quoi, avec une méfiance discrète, as-tu voilé jusqu’à ce jour ton amoureux bonheur? qui contrai-
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gnait le fort à se cacher ainsi? car la crainte était
loin de ta grande âme.

Ë , DON MANUEL et le PREMIER CHOEUR.

DON MANUEL.

3

1 . LE CHOEUR.
.Sèigneur, je te regarde rempli de surprise, et

Le bonheur a des ailes, et il est difficile de
l’arrêter; il doit être retenu en un trésor soigneu-

’rpeine aujourd’hui à te rec0nnaitre. Par des
raies laconiques, à peine réponds-tu au langage

sement fermé; le silence lui a été donné pour
gardien, et il s’envole aussitôt que la prompte in-

Initié de ton frère, qui, plein de bienveillance,
"x: à toi en toute franchise de cœur. Tu parais
Ï adans tes pensées; semblable à un homme

que je veux rompre un long silence; car aux

, ’Îgjêomme si ta personne seule était ici,

discrétion se risquc à ouvrir la porte. Cependant
aujourd’hui le temps est si proche, que j’ose,

prochains rayons du matin elle sera à moi, et
les démons envieux n’auront plus aucun pouvoir

1 Énergie, ton âme en serait bien loin. Qui te

" ait ainsi, pourrait sans doute te reprocher
U te froideur et ce maintien fier et sans amitié ;
ais moije ne puis te taxer d’insensibilité, carje

[avois porter tout autour de toi un regard heunux , et le sourire est sur tes lèvres.

DON
MANUEL.
A Que vous dirai-je ? que répondre? Mon frère a
[in trouver des paroles; un sentiment nouveau
l’avait surpris et saisi , il sentait une ancienne
j’lpc s’évanouir dans son sein, et il s’étonnait du

v V I’ementde son cœur; pour moi . je ne sen-

de me la ravir; je ne serai plus contraint aine
cacher pour me glisser vers elle; je n’aurai plus
a dérober les doux fruits de l’amour; je n’aurai

plus a saisir le bonheur à son rapide passage. Le

lendemain ressemblera au jour heureux de. la
veille; mon bonheur ne sera plus pareilsàvl’ëciair
qui brille un instant , puis disparaît tout’vàscoup
dans l’obscurité; il sera comme le cours du-ruis- ’
seau , comme le sable qui s’écoule sans cesse en

mesurant les heures. "
LE CHOEUR.

, s déjà plus la haine, a peine saisoje pourquoi

au: combattions avec fureur. ilion âme, dans
çrïuanquillefijpjg. plane de haut sur toutes les

Nomme-nous , seigneur, celle à qui tu dois ce
bonheur mystérieux, afin que nous célébrions

ton sort digne d’envie et que nous honorions

a 3A de Dans l’océan de lumière qui
I’Qneftous les nuagcslqui obscurcissent

’ dignement la fiancée de notre prince; dis-nOus

où tu la trouvas, où elle se cache, quel lieu a
pu dérober cette silencieuse intimité. Nous avons
. traversé toute la surface de l’île; la chasse nous
en a fait connaître les sentiers les plus détournés,

sèÎÎODt éclaircis et dissipés. Je regarde ce

siccité salle , et je pense à l’heureux ravisj hentîdont sera saisie l’épouse étonnée , lors-

ge j’e’luijferai traverser, comme princesse et

cependant aucune trace n’a pu noii’s révéler ton

p mire 3sonveraine-,-les portes de ce Château.

bonheur; ainsi je me persuade qU’il s’enveloppait

Elle n’aime encore que son amant!.elle
A3,.

de quelque nuage enchanté.

’A 7,147
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DON MANUEL. .
Je vais dissiper ce nuage, car aujourd’hm ce
qui était caché doit paraître au jour. Ec0utezOet

sachez ce qui m’est arrivé: Il y a cinq mais,
mon père régnait encore sur cette île, et la fiere
jeunesse était contrainte à fléchir sous mon au-

torité; je ne connaissais rien que les joies bar-

bares des combats ou le plaisir guerrier de la
chasse. Nous avions déjà chassé tout le jour dans

les forêts de la montagne; en suivant la trace

LE CUOEUH.

Ainsi le cloître était seulement l’asile de sa

tendre jeunesse , et non point le tombeau de sa î
vie ?
DON MANUEL.

Un précieux dépôt avait été confié à la maisonj.

de Dieu, mais devait lui être repris. fis:

LE CHOEUH. ï.

De quel sang se glorifie-t-elle? car la noblesæ

ne se perpétue que par une noble tige. Il!

d’une biche blanche, je m’écartai loin de votre

DON MANUEL. a a

Son origine est un secret pour elle-même : elle-

troupe; le timide animal fuyait parmi les détours
de la vallée, à travers les ravins , les buissons et
les taillis non frayés; elle se tenait toujours loin

ne connaît ni sa race ni sa patrie. ”

de moi, à la distance du trait, et je ne pouvais

Et aucun indice ne peut-il faire remonter à la
source inconnue de son existence?

ni l’atteindre ni la tirer; enfin elle disparut à mes
yeux. traversantla porte d’unjardin; je descendis
aussitôt de cheval, je la suivis; déjà je balançais
mon épieu , lorsque je vis avec surprise l’animal

LE CHOEUR.

DON MANUEL. , q

Elle est d’un sang noble, ainsi le confesse lei,

seul homme qui connaisse son origine.

épouvanté se jeter tremblant aux pieds d’une re-

ligieuse qui le caressait de sa douce main. Je
restai étonné et immobile, l’épieu à la main, prêt

a le lancer; mais elle me regarda avec ses beaux
yeux supplians, et nous demeurâmes muets en
face l’un de l’autre... Combien dura cet instant,
je ne puis le savoir, carj’avais perdu la mesure du
temps; son regard pénétra profondément dans

LE CHOEua.

Quel est cet homme? ne me cache rienr ’ et;
seulement en sachant tout que je pourrai te don-E,

ner d’utiles conseils. ï.DON MANUEL. a
Un vieux serviteur venait de temps en tempsÂÊ
seul messager entre la fille et la mère. Î?

LE CHOEUR. Ï

mon âme, et je sentis sur-le-champ mon cœur

N ’as-tu rien pu savoir de ce vieillard ? La vieil-7*

entièrement changé. Ce que je dis alors, ce que

lesse se laisse facilement intimider, et raconte;

me répondit la céleste créature, ne me le deman(lez jamais; tout cela paraît à mon âme comme un

volontiers.
î ;
DON MANUEL.

songe, aussi loin de moi que les souvenirs confus
de la première enfance. Quand je revins à moimôrne, je sentis son cœur battre contre le mien.
Alors j’entendis le son argentin d’une cloche qui

sembla sonner l’heure de la prière; elle disparut
tout-à-coup , comme une ombre qui s’évanouit

dans les airs , et je ne la vis plus.
LE CHOEUR.

Ton récit, seigneur, me remplit de crainte;
aurais-tu attenté aux saints devoirs? aurais-tu
porté un désir criminel sur une épouse du ciel 2’

Les sermens du cloltre sont sacrés et terribles.

Je n’ai jamais osé lui montrer une curiosité quia
aurait pu déceler mon mystérieux bonheur. A ’2’

LE CHOEUH. ’

Et quel était le sens de ses discours lorsqu’il!

venait visiter
la jeune fille? à
DON MANUEL.
D’année en année, il lui a donné l’e

qu’il viendrait un temps qui éclaircirait

mystère. a ’Ë

LE CHOEUR.

Et l’époque où tout serait connu, ne l’a-t-il jet.

mais indiquée à peu près? "5’

Je n’avais plus maintenant qu’un seul chemin

à parcourir ; mes désirs inquiets et variables

Depuis quelques mois le vieillard l’a menacée?

d’un changement dans son sort. ,

LE CHOEUR. à

étaient enchaînés; j’avais découvert le secret de

ma vie; et de même que le pèlerin se tourne vers
l’orient aux lieux où il voit briller le soleil qui le

Menacée, dis-tu 7 Grains-tu donc que la lu-iî

guide, mes désirs et mes espérances se dirigeaient

mière vienneDONtroubler
ta joie? "
MANUEL.

vers un seul astre du ciel. Le jour ne descendait
pas une fois vers la mer après en être sorti au

reux. Quand on n’a rien à acquérir, on fiat 7

matin, sans que deux amans heureux eussent été
réunis. Nos cœurs étaientenchalnés l’un a l’autre,

et le ciel qui voit tout était le seul et discret témoin de notre bonheur ignoré; nous n’avions au-

cun service a recevoir des hommes. Heureux jours!
momens précieux! Mon bonheur n’était point un
larcin sacrilége, car son cœur n’était point enchaîné par d’éterncls vœux , lorsqu’elle se donna

a moi pour toujours.

à

DON MANUEL. A

DON MANUEL.

Tout changement effraye ceux qui sont . g I

perdre. ’ ’

LE CHOEUR. r4
Mais ce que tu crains d’apprenw
des circonstances favorables à ton«
DON MANUEL. ’ 1 ’

.... Et peut aussi ruiner mon bonheur; g . a

.aiëje pensé que le plus sur était de préveniez ’

V .. m »
Ïi 156.3:

LE CHOEUR.
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’3’ Comment? seigneur, tu me remplis de crainte;
in tel acte de violence m’inquiète.

Î? DON MANUEL.

avec ses cheveux; il sera composé des pierres les

plus précieuses; le rubis couleur de feu y confondra sa brillante couleur avec l’émeraude ; un

long voile se rattachera à sa coiffure, et enve-

Depuis ces derniers mois, le vieillard laissait

loppera d’un nuage transparent l’éclat de sa

AÉQËrevoir, par des sjgnes mystérieux , que le jour

personne; une guirlande virginale de myrte couronnera toute cette noble parure.

Âàl’était pas loin où elle serait rendue à ses parens;

LE CHQEUR.

filais depuis hier il a parlé d’une manière plus

’ gnilicative. - Aux premiers rayons du matin,

Tout sera fait, seigneur, comme tu l’ordonnes;

je: c’est d’aujourd’hui qu’il parlait, son destin de-

le bazar nous offrira sur-le-champ ce que tu as

yait être décidé. Il n’y avait pas un moment à

désiré.

Ï ’ rdre. Mon dessein, promptement formé, a été
v romptement exécuté. Cette nuit j’ai enlevé la
tienne fille , et je l’ai cachée dans Messine.

DON MANUEL.

Qu’on amène la plus belle haquenée de mes

écuries, blanche comme les chevaux du soleil;

LE CHOEUR.

que sa housse soit de pourpre , que son harnais

Ë Quelle action audacieuse, insensée, coupable!

et sa bride soient de pierreries : elle est destinée

’5’- Pardonne, seigneur , la franchise de mes re-

a porter ma princesse. Vous, tenez-vous prêts;
que votre cortège, dans toute sa pompe chevaleresque, accompagne votre souveraine au son des

’ roches; mais tel est le droit du vieillard aux
wevem blancs , lorsque le jeune homme violent
flat téméraire vient à s’oublier.

DON
MANUEL.
Non loin du
monastère des religieux , dans un
fiardin isolé et tranquille, où ne peuvent se porter
hales pas des curieux, elle est en ce moment séparée
Îj’anime de moi, pendant que je me réconcilie avec
’Ïmon frère. C’est la que je l’ai laissée dans l’in-

fanfares d’allégresse. Je vais donner des soins à
tous ces apprêts z que deux d’entre vous me sui--

vent; les autres vont m’attendre. Que ce que je
vous ai appris demeure profondément caché dans
votre cœur jusqu’au moment où je vous permet-

trai de parler.
Il sort accompagné de deux hommes du chœur.

’-;j,quiétude etila crainte; et certes elle ne s’attend
fguère qu’entourée d’une pompe. royale, placée

Sieur un trône de gloire, elle va paraître devant

NM.VVVVV&AAVN NANA INWK & N NXŒVYWVVMDNVVN ï &VVVxVDîAANMNVNNV

î’tout Messine : car je ne veux me présenter devant

à’elle que dan?! tout l’appareil de la grandeur et
Ê;du pouvoir, accompagné de vous, mes chevaliers.
île ne veux pas que la bien-aimée de don Manuel
;,soit présentée à la mère que je lui donne comme
âune ngitive sans patrie; je veux qu’elle soit con;

ëduite dans le palais de mes pères avec tout le
géortége d’une princesse.

LE
CHOEUR.
Seigneur,
nous attendons tes ordres avec obéissance.

Je
DON
MANUEL.
J0 me
suis arraché
de ses bras , mais je vals
fifm’occuper d’elle. Vous allez à l’instant m’accom-

LE CHOEUR , seul.
Dites, qu’allons-nous faire, maintenant que la
guerre est apaisée entre nos princes ? Comment

remplirons-nous nos heures oisives et la lente
succession du temps? Il fautquel’homme craigne,
espèreflou s’inquiète du jour qui va venir, pour
qu’il pigne supporter le poids de l’existence et
l’ennuyetIse monotonie de ses journées; il faut

que le souffle animé des vents vienne agiter la
surface uniforme de la vie..
UN HOMME DU CHOEUR.

vente les magnifiques étoffes et les ouvrages d’un

Que la paix est douce! Elle est semblable à une
jeune bergère qui repose au bord d’un tranquille ruisseau; autour d’elle paissent ses joyeux

r art merveilleux que l’Orient nous envoie. Choi-

agneaux, ils bondissent sur le gazon fleuri; son

’ sissez d’abord les sandales élégantes qui doivent

chalumeau répète des airs mélodieux que redit

’ orner et presser ses pieds délicats; prenez pour

l’écho de la montagne; le doux murmure de

3pagner au bazar où les Maures exposent en

ses vêtemens ces tissus de l’lnde qui brillent
, d’une blancheur pareille aux neiges de l’Etna,
voisines de l’éclat du ciel : légers comme la va-

peur du matin, ils environneront sa taille si

l’onde l’endort aux rayons du soleil couchant.

Mais la guerre a son charme aussi; elle donne le
mouvement à l’existence de l’homme. Cette vie

si vivante me plaît ; j’aime cette continuelle ac-

Î jeune et si svelte; la pourpre, ornée d’une légère

tivité, cette variété , cette anxiété, et ces vagues

Ï broderie d’or, doit former la ceinture qui vienv dra se miner élégamment au-dessous de son pudique sein; le manteamdoit être tissu d’une soie
éclatait: f izteint d’une tendre couleur de pour-

tantôt élevées, tantôt abaissées , où flotte la l’or-

pre, .-Âes:-:’Ërafes d’or le rattacheront sur ses
« épau IINfi’ôiibliez pas les bracelets qui doivent

entourés.î ses bras charmans , non plus que les

tune.
L’homme s’affaisse durant la paix , un inutile

repos devient le tombeau de son courage : la loi
est l’amie du faible. Tout alors prend le même

niveau; le monde voit tout s’aplanir. Mais la

parures de perles et de corail , dons merveilleux

guerre laisse la force se montrer; elle élève tout
ail-dessus du vulgaire; au plus timide même elle

des divinités de la mer : un diadème s’entrelacera

peut donner du courage.

tss THEATnE DE sCHILLEn
tourne la roue de la fortune. Sur les flots tout
UN srz(:ONn.

est flottant, et aucun domaine n’est assis sur la

Le temple de l’Amour ne nous est-il pas ou-

mer. ” V ’

vert? le monde ne s’ément-il plus a l’aspect de
la beauté? La, n’y a-t-il pas des craintes? la, n’y

UN TROISIÈME. I

Ce n’est pas seulement sur le sein de la mer

a-t-il pas des espérances? Ne devient-il pas roi,

et sur les vagues agitées, c’est aussi sur la terré,
tout affermie qu’elle est sur ses antiques l’onde-

celui qui sait plaire? L’amour anime aussi la vie,
il en rehausse les couleurs effacées; l’aimable
fille de l’onde donne ducharmc à nos plus belles
années par ses illusions, et au milieu de la triste
et vulgaire réalité elle nous fait apparaître des

mens, que le bonheur est mobile , et que rien ne
peut l’arrêter. Cette nouvelle paix me donne’des
soucis, et je ne puis m’y configs’avec contente-

, ment: je ne puis bâtir ma cabane sur la lave que

songes dorés.

le volcan a vomie. La haine a déjà pénétré bien

UN TBOlSlEME.

L’éclat de la beauté est comme la fleur, qui

ne vit que pour le printemps; elle entrelace ses
guirlandes dans une chevelure jeune encore,

p profondément : il s’est passé de bien cruelles
j choses, pdur qu’elles puissent être pardonnées
et oubliées. Je n’ai pas encore vu la fin. De prophétiques songes m’épouvantent, et ma bouche

mais l’homme de l’âge mûr veut servir une divinité plus austère.
LE PREMIER.

ne doit pas dire ce que je prévois. Mais tout me
déplait dans ce mystère, dans cet hyménée dontk

les liens ne sont pas consacrés , dans cette union!"

Suivons dans les forêts sauvages les traces de
Diane, de la mâle déesse de la chasse; pénétrons

amoureuse qui se dérobe à la lumière, dans’cet

dans les bois les plus épais, précipitons le chevreuil du haut du rocher. La chasse est une image
de la guerre; Diane est l’amante du terrible dieu

enlèvement fait sans respect pour le cloltre. Ce
qui est bien suit Que route plus droite : les mau- .
vaises semences produisent de mauvais fruits.
Ce fut aussi par un enlèvement, nous le savons

des combats. On est debout aux premiers rayons
du matin z la trompette retentissante se fait en-

tous, que l’épouse de l’ancien prince fut con-.
trainte d’entrer dans un lit criminel, car elle avait:
d’abord été choisie par le père: et cet aïeul de
nos princes, dans sa colère, lança sur ce coupable .
hyménée les menaces terribles de sa Malédictionu.
Des crimes sans nom , de noirslforfb’itsss’pnt re-

tendre ; gaiement on s’élance de l’humide vallée

sur la montagne, au bord des précipices , et l’on
rafraîchit ses membres fatigués en traversant un

air vifct rapide.

LE SECOND.

célés dans cette famille. q
LE CHOEUE. si;

Ou bien confions-nous a cette divinité azurée,
qui ne connaît point le repos, et qui , nous pré-

Oui, le commencement a étéanauvàfs’, ctje

sentant sa surfacc unie et transparente, nous appelle sur son empire sans bornes : construisons-

nous sur la vague qui se balance un édifice
mobile. Celui qui de la proue rapide de son na-

que la fin sera mauvaise aussi; car jamais
:îsîtü’s’yrle ciel les forfaits commis par message.
Lïa’f’œug’lene restent impunis. Ce n’est point par le É
:Î’t’h’aâard,’ ce n’est point par le destin aveugle que

vire laboure les vertes plaines de l’onde,cclui-là

mce’s’frères furieux vont se détruire; car le sein v.

est le favori de la fortune, cette reine Mémé;
et pour lui les moissons s’élèvent sans ’qti’il ait

in: leur mère a été maudit, et elle ne pouvait en- ,1

semé. la mer est le théâtre de l’espérance, le

fauter que la haine et la guerre. - Mais je dois"?
cacher tout ceci et me taire. La déesse des ven-

capricieux empire du hasard. La, le riche devient
subitement pauvre, et l’indigent devient tout-àcoup l’égal des princes. Le vent, avec la vitesse
de la pensée, parcourt tout le cercle de l’horizon;
de même changent les arrêts du destin , de même

geances s’apprête en silence; il sera tempùde V
déplorer ces désastres lorsqu’ils approcheront et V:

commenceront à se manifester. ’
a; tv’.à ’ -’v

Le chœur sort.
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La scène change et représente un jardin qui a vue sur la mer.

BEATRIX sort d’un pavillon dujardirt.
minant. Elle ca cl vient, et se promène de côté
et d’autre avec inquiétude. Toute-coup elle
s’arrête et écoute.

mes regards peuvent s’étendre, je n’aperçois rien;

Il me laisse en proie aux gâteuses et à’lipbatte-

p ment.
’ C. :513? l”- *
J’entends ici près le bru et le mon, .

Ce n’est pas lui , - ce n’est que le bruit du
vent qui siffle a travers la cime des pins. --Déjà

la foule dans la cité , semb le à la in, ,1

le soleil s’abaisse vers l’horizon; les heures s’é-

mer dont les vagues viennelg’l frapper ses rivageïi

coulent avec une lenteur insupportable, et je me
sens saisie d’une impression d’effroi. Ce silence

2*. L.--v»-’ .

et cette solitude m’épouvantent. Aussi loin que

nuelle d’une cascade; au loin j’en "Essaim .
I

avec un sourd retentissement. Ces bruits jettent

la terrain-dans mon lime. Je me sens faible et)

LA FIANClïlli
flans défense au milieu de ces grandeurs terriÎ bjesgecomme la feuille détachée de l’arbre et per-

;..:ijtue’dans un monde sans limites.

DE MESS] NE 4:89
pas le son de sa voix chérie? -- Non , c’est l’écho

du bruissement sourd de la mer qui se brise-sûr
le rivage; ce n’est pas mon bien-aimé. Ah l mai-

f" Pourquoi ai-je abandonnéL ma tranquille cel-

heureusc, malheureuse! Qui peut t’arrêter? Je .

,9 hile ? là je vivais dans l’innocence et le repos;

me sens glacée d’effroi. Le soleil s’abaisse de plus

igllimpide, sang désirs, et cependant pas sans plai-

cœur était tranquille comme une source

en plus; ce lieu semble devenir de plus en plus
solitaire, de plus en plus mon coeur se serre-Qui

flsir. Maintenant le flot de la vie m’a entraînée .
à Ieinpndem’a saisie de sa main gigantesque : j’ai

peut le retenir? (Elle marche çà et là.) Je n’ose
porter mes pas hors de l’enceinte tranquille de ce

rompu mes premiers liens , et je me suis confiée
4 au gage frivole d’une promesse.

Quelle faute j’ai commise! qu’ai-je fait! un

jardin; j’ai frissonné d’épouvante en essayant.
d’entrer dans l’église prochaine. Une force puis-

sante, s’emparant du plus profond de mon cœur,

me ’eugle sentiment m’a séduite et entraînée. J’ai

semblaitm’y attirer, quand asonné l’heure d’aller

déchiré le voile, honneur des vierges saintes;

s’agenouiller dans le saint lieu, et m’entrainait a

Î-Ëj’ai franchi les portes de ma pieuse cellulé’gt ai-je

me prosterner devant la sainte mère de Dieu;

donc été enlacée par un artifice de [enfer ? Dans

je n’ai pu résister à ce pouvoir.

’Ï ma coupable fuite j’ai suivi les pas d’un homme,

ïd’un ravisseur audacieux. Oh! reviens, mon bien-

Si j’étais suivie par quelque espion? Le monde

est plein d’ennemis; des piéges trompeurs sont

” aimé; qui t’arrête, et pourquoi tarder? Viens dé-

tendus sur toutes les routes de la timide inno-

livrer mon âme de ses combats l Le repentir me

cence. J’en ai fait déjà une cruelle épreuve le

â ronge, la douleur s’empare de moi; que ta présence chérie rassuremon cœur!

jour où, par une coupable imprudence, je m’a-

È? Ah! ne devais-je pas me livrer à celui qui, seul

foule étrangère : c’était pendant la pompe solen-

dans le monde, s’est attaché à moi? car j’ai été

q jetée comme étrangère dans la vie, et de bonne
heure j’ai été livrée à un destin rigoureux; je

.n’ose pas même lever le voile obscur qui le couvre. J’ai été arrachée du sein maternel; je n’ai vu

17: qu’une seule fois celle qui m’a enfantée , et son

image a passé devant moi comme un songe.
’- Je croissais tranquille , dans ce tranquille séjour; dans la saison ardente de la vie , j’existais

comme au paisible séjour des ombres : il parut
tout-ir-coup à la porte de ce cloître avec la
à beauté des dieux et l’air mâle des héros. 0h! il
’Îsî’l’l’y a point de paroles pour exprimer ce que je

amis : il descendit vers moi comme un habitant

vançai hors de l’enceinte du cloître parmi une

nelle des funérailles du prince. Ah! que je payai
cher ma témérité ! Dieu seul m’a préservée. Ce

jeune homme , cet étranger s’approcha de moi

avec des yeux enflammés, avec un regard qui
m’épouvanta, qui pénétra mon âme; il semblait

lire jusqu’au fond de mon cœur: mon sein se
glace à ce souvenir. Jamais , jamais je n’oserai
m’avouer coupable à mon amant de cette faute
qu’il ignore. (Elle écoute.) On parle dans le jardin! C’est lui, c’est mon ami, c’est lui-même!

Cette fois ce n’est pas une méprise ni une illusion. Il s’approche, il vient; volons dans ses bras,

sur
son cœur! . ’
Elle s’avance les bras ouverts vers le fond du jëidin; .
don César vient à elle. "V" "a H i

Ë Pardonbfigoîàqui m’as donné le jour, si, soiA; sissant le’borâlïeur qui m’était envoyé, j’ai par

ma propre volonté décidé de mon sort. Je ne l’ai
afin; ’fchoisi, c’est lui qui est venu me trouver. Le
far n peut ’ ’"à travers les portes fermées; il s’ou-

vre une route jusqu’à la tour de Danaé; et le
destin ne peut jamais perdre sa victime. Fût-elle
enchalnée sur des rochers déserts, ou attachée
aux colonnes d’Atlas qui soutiennent le ciel, un
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DON CÉSAR, Murex, LE CHOEUR.
BÉATRlX recule avec effroi.

Malheureusel Que vois-je?
En cet instant le chœur s’avance aussr.
DON CÉSAR.

Charmante personne, ne craignez rien. (Au

coursier ailé saura bien l’y atteindre.

chœur.) L’aspect de VOS armes a épouvanté la

Je n’ai plus à regarder en arrière : je ne regrette plus mon asile; j’aime, et je me confie a

beauté timide. --- Retirez-vous et tenez-vous dans
un respectueux éloignement. ( A Béatrix.) Ne
craignez rien; l’innocence craintive et la beauté

l’amour. S’il y a quelque chose au-dessïfs du bon-

sheur de l’amour, je consens à me contenter de
m0 partage, et a ne point connaître d’autres

me sont sacrées. (Le chœur s’est retiré ; il s’ap-

proche et prend la main de Béatrix.) Où étais«

plaisrrs
dans
vie.
Je ne connais pas
, et je nela
veux
jamais .con-

tu? Quel dieu a eu le pouvoir de te dérober, de

naître ceux qui se diraient les auteurs de mes

poursuivie durant lesjours, durant les nuits. Depuis le moment où, aux funérailles du prince ,
tu apparus a mes yeux c0mme un ange resplen-

jours, s’ils voulaient me séparer de toi, mon bienaimé; j’aime mieux être toujoàrs une énigme
pour trai-même. Je t’aime, je n’en veux pas sa-

voir davantage (Elle écoute.) Ecoutons; n est-ce

te cacher si long-temps. Je t’ai cherchée, je t’ai

, dissent de lumière, tu as été mon seul sentiment.
Î Ah! je ne te l’avais point caché, cet empire que

a), ....v
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tu avais exercé sur mes sens; le feu de mes regards , le tremblement de ma voix, ma main qui
frémissait dans la tienne, te l’apprirent assez.
L’austère majesté dulieu interdisait un plus libre
aveu, La sainte célébration m’appelait à la prière;
je m’agenouillai; et à peine m’étais-je relevé,

qu’au premier regard que je jetai sur toi, tu fus
sur-le-champ enlevée de devant mes yeux; cependant tu avais déjà enchaîné toutes les forces

ras cette noble,race. Je te salue , mère des héros

de
l’avenir. l .
heureuse, tu entresgdans une heureine maison
Trois fois salut : sous d’heureux auspices, toi

que les dieux favorisent, qu’illustre une couronne glorieuse, et où le sceptre d’or, par une
succession non interrompue, passades aïeux à.

leurs fils. ,-

Ton aimable venue va réjouir les anætrehéo

de mon cœur par un charme tout-puissant. De-

vérés, fiers et austères pégtes de cette maison.

puis ce jour, je t’ai cherchée sans cesse dansl’en-

A ta rencontre viendront , pour te recevoir , la

ceinte de tous les temples, de tous les palais, dans
les lieux les plus cachés où puisse se retirer la

déesse de la jeunesse couronnée de fleurs éternelles, et lallbrillante victoire, cette divinité ailée

timide innocence. J’ai répandu partout d’adroits

que leÏ tout-puissant Jupiter soutient dans sa

émissaires ; mais ces soins restaient sans récompense. Enfin aujourd’hui, grâce à Dieu, la vigi-

phateurs. La gouronne de la beauté n’est jamais

main, et qui déploie son vol au-dessus des triom-

cès, et tu as été aperçue dans l’église prochaine.

sortie de cette famille : chaque princesse a tranï
mis à celle qui lui succédait et la ceinture des

lance de mes émissaires a été couronnée du suc-

(Béatrix qui pendant tout ce temps était de-

Grâces et le. voile de la modestie. Le sort favorise

meurée tremblante et détournait la tête, fait un
mouvement d’effroi.) Je te retrouve, et mon âme
se séparera de mon corps avant que je t’aban-

quand la mère brille encore de tout l’éclat de la

donne. Pour m’assurer sur-le-champ contre le

BÉATlllX , se réveillant de la terreur ou elle était

sort , pour me préserver des démons envieux , je
m’adresse à toi comme à mon épouse, devant

mes regards; je vois la plus belle des fiancées,

beauté. ” U

plongée. A

Malheureuse! en quelles mamie mauvais des-

tous ces témoins, et je te donne pour garant la

tin m’a livrée! Il n’en est pas dans toute la

foi de chevalier. (Il la présente au chœur.) Je ne

terre qui ne fussent moins à craindre. Je comprends maintenant quel frémissement, quelle
mystérieuse horreur me rendait toujours trem-

veux point rechercher qui tu es; je te veux pour
toi-même, et n’ai rien a demander à d’autres.

sont nobles. Et serais-tu d’une race vulgaire,

blante, lorsqu’on me prononçait le nom de cette
race terrible qui se hait elle-même, qui s’acharne
avec fureur à déchirer son propre sein. Souvent je

tu es àmoi pour la vie ; j’ai perdu la liberté du

me suis sentie saisie d’épouvante lorsqu’on me

choix. y

parlait des deux frères et de leur monstrueuse
haine. Et maintenant un sort épouvantable me
précipite, moi, malheureuse, moi sans 8")qu

J’affirmerais, je jurerais, d’aprèslc premier regard

que j’ai jeté sur toi, que ton âme et ton origine

Et sache que je suis aussi maltre de mes actions, et placé assez haut sur la terre pour que
* glissante main élève jusqu’à moi celle que

je n’ai besoin que de te prononcer mon

a nord, 43-”Je suis don César; et dans cette cité de

Messine nul n’est au-dessus de moi. (Béatrta:
recule effrayée; il s’en aperçoit, et un instant
après continue.) J’aime ton étonnement et ton

modeste silence : la pudeur timide est le plus bel
ornement de tes attraits. En etl’et , la beauté
s’ignore elleméme, et s’elfraye de sa propre puis-

sance. - Je sors, et te livre a toi-même pour que
ton esprit revienne de sa frayeur: l’impression
subite même du bonheur est un sujet d’effroi.
(Au chœur.) Dés ce moment honorez-la comme
mon épouse et votre princesse : informez-la des
grandeurs de son sort. Je reviens aussitôt la cher-

cher dans un appareil digne de moi, et convenable à votre souveraine.
Il sort.

. d’ici a

dans le gouffre de cette haine, de cettej’atalité!

Q « à?!

Elle s’enfuit dans le pari]; i ’ n,.
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LE CHOEUR, est;
Je porte envie aux heureux en! ,
aux maîtres fortunés du pouvoir;
434
est le plus précieux est leur partage, l . ut ce que ,
I les mortels estiment le plus grand et le plus-beau,

ilsLe pêcheur
en cueillent
la fleur. .
s’est plongé dans les eaux pour recueillir des perles; ils choisiront pour eux la plus
transparente. La renne a été obtenue par le travail commun, la meilleure part en sera réservée
au seigneur : que les vassaux s’accommodent de

leurs portions comme ils pourront, la plusylle.
sx x WxflMMMNSWbrWVbWVt &twh s VhMNVVbMIWVVWWNVV!

lui est assurée.

Mais son privilège le plus précieux , je lui
BÉA’I’RIX n LE CHOEUR.

.

La encans.

Salut , aimable souveraine. Tu obtiens le
triomphe, tu obtiens la couronne; tu perpétueil. D .-

abandonne ses attires avantages ; celui que j’envie par-dessus tous: c’est ’de pouvoir choisir parmi
les fleurs de la’le’auté. Ce qui charme les yeux

de tous, il le possède pour lui soufi
Le corsaire s’élance avec le glaive sur lfilnge.

LA FIANGÉE DE MESSINE
* et dans sa nocturne expédition il emmene mainte
esclave; il assouvit. ses barbares désirs; mais il

l
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cette sainte demeure, pour qu’aucun profane n’ose
pénétrer dans cette retraite. Méritons les éloges

n’osera pas toucher à la plus belle; elle est pour de notre prince, qui a confié à notre garde tout

le
roi. ce qu’il possède de plus précieux.
5;: Cependant il me faut veiller sur les portes de Le chœur s’éloigne vers le fond du théâtre.

aï * .
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Ï” La scène change, et représente une salle dans l’intérieur du palais.
Entrent DONA lSABELLE, DON MANUEL Vons étiez encore jeunes enfans; cette déplorable

W. et DON çÉsAR, antipathie , puisse-t-elle être finie pour toujours!
ISABELLE.

Il brille enfin pour moi, ce jour tant souhaité,

si long-temps attendu! Je vois mes fils unis par
le cœur t avec quel bonheur je les vois se presser

mutuellement la main l Pour la première fois
votre heureuse mère peut vous ouvrir son cœur
dans cette réunion intime. Cette foule grossière
de témoins importuns, qui se plaçait toujours
l entre nous, prête à combattre, s’est éloignée; le

vous divisait déjà, et plongeaitdans la tristessele
cœurde vos parens. A cette époque votre père eut un

jour un songe surprenant; il lui sembla voir sortir
de son antique couche deux lauriers qui entrelaçaient leur feuillage épais; entre eux croissait un
lis : cette fleur devint une flamme qui dévora l’épais feuillage des deux arbres , et qui, s’élançant

en tourbillon vers la voûte, embrasa promptement et consuma avec furie le palais tout entier.

bruit des armes ne retentit plus à mon oreille.

Effrayé de cette vision étonnante, votre père
consulta un astrologue d’Arabie, qui était son

Telle qu’une troupe de nocturnes oiseaux, habitans d’une maison en ruines, qui depuis longues

je n’aurais voulu, L’Arabe déclara que si mon sein

années était devenue leur domicile , s’envolent

comme un noir essaim , éblouis par la clarté du

oracle , et en qui il mettait plus de confiance que
venait à porter une fille, elle donnerait la mort à
lui et à ses deux fils, et que toute sa race périrait

jour , lorsque l’ancien possesseur , long-temps
exilé , fait entendre le bruit joyeux de son retour, et vient construire un nouvel édifice; telle

par elle; et je devins mère d’une fille. Votre père

s’enfuit l’ancienne haine avec son ténébreux cor--

et par les soins discrets d’un fidèle serviteur je
conservai ma fille.

tége : le soupçon caverneux, l’envie au regard

louche, la pâle jalousie, quittent nos portes pour
se rendre en murmurant aux portes de l’enfer,
tandis que la paix nous revient avec la confiante
amitié et la douce concorde. (Elle s’arrête un
. moment.) Mais ce n’est pas assez que ce jour vous

ait rendu à chacun un frère, il devait aussi vous
donner une sœur. - Vous êtes étonnés; vous me
regardez avec surprise? Oui, mes fils, le temps est

venu de rompre le silence et de lever le voile qui
couvrait un secret long-temps caché. J’avais aussi
donné une fille à votre père. Votre jeune sœur vit
encore : vous l’embrasserez aujourd’hui.
DON crissa.

Que dis-tu, ma ibère , nous avons une sœur?
Et jamais nous n’avions entendu parler de cette
sœur.

æ DON MANUEL.

Nous avons bien entendu dire, dans notre prem”fle enfance , qu’une sœur nous était née; mais

i’ it , disait-on , morte encore au berceau.

Ï);,Qn massue.
se trompait; elle vit.
DON crissa.
Elle vit, et tu nous l’avais caché?
, l5ABELLE.

Je vous dirai les motifs de mon silence .- Sa’ ,chez quels soins ont été pris autrefois, et quels

heureux fruits en sont recueillis aujourd’hui.

-’av

donna l’ordre cruel de précipiter dans la mer
l’enfant nouveau-né : j’éludai cet arrêt sanglant,

a.

lit,
.x a

4.4.

DON CÉSAR.
ix”-QÎI.F V.
Qu’il soit béni pour t’avoir prêté son assistance!

Ah ! jamais la prudence n’a manqué à l’amour
d’une mère!

lSABELLE.

La voix puissante de l’amour maternel ne
m’engagea pas seule à épargner ma fille. J’avais

eu aussi un songe merveilleux et prophétique
pendant que mon sein portait cet enfant z je vis
un enfant beau comme l’amour, qui jouait sur
le gazon; un lion sortit de la forêt, portant dans
sa gueule sanglante une proie qu’il venait de saisir, et d’un air caressant il vint la déposer au
giron de l’enfant. Un aigle, planant dans les airs,

tenait dans ses serres un chevreau tremblant, et
d’un air caressant il vint le déposer au giron de
l’enfant; et tous deux, l’aigle et lion , doux et

soumis , se prosternèrent aux pieds de ce jeune
enfant. Le sens de ce songe me fut expliqué par
un moine, un homme aimé de Dieu, auprès duquel mon cœur trouva toujours conseil et consolation dans toutes les peines d’ici-bas. Il me dit

que je mettrais au jour une fille qui changerait
la haine terrible de mes fils en un amour plus vif
encore. Je recueillis cette parole dans mon âme,
me confiant plus au Dieu de vérité qu’à la voix

du mensonge. Je sauvai cet enfant de la divine
promesse , cette filleïæ la bénédiction, ce gage

333:2
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de mes espérances. qui devait être l’instrument
de la paix , si votre haine se perpétuait et s’ac-

croissait.
nov MANUEL , embrassant sa. frère.
Il n’est plus besoin de ma sœur pour former
entre nous un lien d’aflection , mais elle en serrera les nœuds.

ISABELLE. .

Elle fut placée dans une retraite cachée, et loin
de mes yeux , élevée mystérieusement par une

main étrangère; je me refusai la vue même de
ses traits chéris ;je me privai de ce plaisir si ardemment souhaité, tant je redoutais la sévérité

de votre père. Une inquiète méfiance troublait
son repos; il était rongé de sombres soupçons, et

plaçait des surveillans sur tous mes pas.
nON CÉSAR.

Déjà depuis trois mois mon père repose dans
le tombeau. Qui a pu t’empêcher, ô ma mère, de

faire paraître au jour celle qui cstdepuis si long-

temps cachée, et de donner cette joie à nos

Ne répands point, a ma mère, toutes tes bénédictions sur ton premier-né: si tu bénis ainsi l’amour, je t’amènerai aussi une fille digne d’une
telle mère; elle seule m’a appris ce que c’était

que l’amour. Avant que le jour soit fini, don

César te présentera son épouse. .

DON MANUEL. *I

Toute-puissance de l’amour! c’est à bon droit
qu’on te nomme la divinité souveraine des âmes.

Les élémens sont soumis à ton pouvoir, et tusais

réunir ce qui est le plus opposé, le plus con-

traire ; rien de ce qui vit ne méconnalt ton empire; tu as pu vaincre le cœur indompté de mon
frère, qui jusque la s’était montré intraitable. (Il

embrasse don Ee’sar.) Maintenant je crois à ton

cœur et je te presse avec espérance dans mes bras

fraternels. Je ne puis douter de toi, puisque tu

iSABELLE. Ë
sans aimer.
x
Que ce jour soit trois fois béni ! ll a enfin délivré de tous mes chagrins mon cœur oppressé.

Je vois ma race assise sur de fermes fondemens,

cœurs?
ISABELLE.

Et quel autre motif que vos déplorables discordes , dont rien ne pouvait éteindre la rage et
qui, s’enflammant sur la tombe de votre père à
peine expiré, ne donnait nulle espérance de ré-

conciliation? Pouvaisvje placer votre sœur entre
vos barbares glaives ? Pouvicz-vous, au milieu de
ces orages , entendre la voix de votre mère ? Et

devais-je la risquer avant le temps au milieu
de votre furie , elle, ce gage d’une paix chérie,

elle, la dernière ancre de ma sainte espérance?
ll fallait d’abord obtenir que les frères pussent se

voir avant de placer entre eux leur sœur comme
un ange de paix. Maintenant cela est possible, et
je vais vous la présenter. J’ai envoyé un vieux
serviteur et j’attends son retour à chaque instant.
L’enlevant à son paisible asile, il va la conduire
sur le cœur d’une mère et dans les bras de; ses
frères.

nos MANUEL.

Elle ne sera pas la seule qui aujourd’hui sera
pressée dans les bras maternels. La joie entre de
toutes parts dans ce palais, naguère abandonné;

il va devenir le séjour charmant des grâCes.
Maintenant, ma mère, apprends aussi mon secret. Tu me donnes une sœur, je vais t’ofi’rir une

seconde, une aimable fille. Oui, ma mère, bénis
ton fils. Mon cœur a trouvé, a choisi celle qui

doit être la compagne de ma vie. Avant que le
soleil ait quitté l’horizon, je conduirai a tes pieds
l’épouse de don Manuel.
iSABELLE.

Je presserai avec joie sur mon sein celle qui
doit rendre heureux mort premicrmé; que les
plaisirs naissent sur vos traces; que votre vie soit
parée de tontes les fleurs, Le bonheur de mon fils

sera le mien et me rendra la plus glorieuse des
mères.

DON CÉSAR.

et mes yeux peuvent pénétrer avec calme dans le
lointain avenir. Hier, encore couverte de ce voile Îdes veuves , délaissée , sans enfans, je me voyais
seule dans ces salles désertes ; et aujourd’hui

trois filles brillantes de la fleur de la jeunesse
viendront s’asseoir a mes côtés. Ne suis-je pas la

plus grande et la plus heureuse de toutes les
femmes qui ont enfanté? Cependant que] prince
voisin de nos frontières nous accorde ses royales
filles ? On ne m’a parlé d’aucune; et je ne puis

penser que mes fils aient pu faire un indigne ;

choix. "Ï

nos MANUEL. r

Pour aujourd’hui seulement, ma mère. ne me ’

demande pas de lever le voile qui couvre mon ne
bonheur. Le jour s’approche qui doit tout révéler.

Ma fiancée peut se présenter avec avantage; sois
assurée que tu la trouveras digne de toi.

iSABELLE. .7

Je retrouve dans l’aîné de mes fils le caractère Â

et l’esprit de son père. Il aimait de même à se

ren fermer en lui-même , à former et a assurer ses ,4
desseins par une résolution ferme et inébranla- c
ble. Je l’accorde volontiers, ce court délai; mais i

je suis certaine que mon fifi don César va me

nommer saDON
royale
fiancée.
CÉSAR. 55’
Mon caractère n’a rien de mystérieux; je n’aime in

point, ma mère, à me cacher; on peut lire
sentimens sur mon front en toute francb’
liberté. Cependant ce que tu veux savoir,
tu demandes , eh bien, ma mère, je dois l
franchement , moi-même je ne l’ai pas
demandé. Demande-t-on d’où ils vienneri .

rayons enflammés du soleil? En éclair
déclarent’assez,f Leur lumtere

monde ils se ’

témoigne qu’ils procèdent daplfiîgumière. C’est i9
avec cette évidence que ma’ fiancée s’est présentée à mes yeux. Je la connais jÇuIQu’au fond
rag-et

t
..g
4
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transparence; et cependant je ne puis t’apprendre
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mais puissante et merveilleuse. Cc n’était pas la
douceur enchanteresse de son sourire; ce n’était
point l’éclat de son teint; ce n’était point la grâce

ISABELLE.

Eh quoi l don César, explique-loi. Tu auras
pris pour la voix de Dieu le premier sentiment

de sa taille divine; c’était quelque chose d’in-

time et de profond qui s’emparait de moi avec

violence d’un jeune homme, mais non pas l’aveuglement d’un enfant. Dis-moi ce qui a déterminé

une force céleste; la puissance de ce charme m’entraînait sans que je pusse la démêler; nos âme:
se connaissaient sans qu’une parole eût été prononcée, se touchaient sans s’être communiquées

ton choix .

seulement pour avoir respiré l’air qu’elle respirait.

dont tu auras senti la force. J’attendais de toi la

DON CÉSAR.

Mon choix, ma mère ? Lorsque la puissance
du destin vous entraîne à l’heure marquée, est-ce

un choix ? Je ne cherchais point une épouse,
certes, une si frivole pensée ne pouvait me venir
dans le séjour de la mort, et c’est la où j’ai

trouvé ce queje ne cherchais point. Jusque alors
le peuple léger des femmes m’avait été indifl’érent

et n’avait point agi sur mon esprit; je n’en avais

pas vu une qui te ressemblât, à toi, ma mère,
que j’honore comme l’image de Dieu sur la terre.
C’était à la triste solennité des funérailles de mon

père, nous étions cachés dans la foule du peuple.

Tu te souviens que ta prudence nous avait ordonné d’y paraître sous un déguisement inconnu,

de peur que la violence de notre haine ne troublât avec fracas la dignité de cette pompe funèbre. Le vaisseau de l’église était tendu de noir;
vingt statues, placées près de l’autel, portaient

des torches à la main , au-devant du cercueil que

recouvrait la croix blanche du drap mortuaire;
Sur ce cercueil on voyait le bâton du commandement, la couronne royale, les éperons dorés des
chevaliers, et le glaive dont la poignée était ornée de diamans. Tout le peuple était à genoux
dans un pieux recueillement ; l’orgue invisible dans

la haute tribune se fit entendre, et le chœur aux
cent voix commença ses chants. Le chœur continuait encore ses hymnes; et le cercueil s’enfonça
lentement sous le sol de l’église, descendant vers
les demeures souterraines, dont l’ouverture était
dérobée aux regards par le vaste drap mortuaire.
Les terrestres ornemens furent laissés sur la terre,

Elle m’était étrangère, et cependant j’étais assuré

intérieurement qu’elle était a moi, et j’entendais

distinctement en mon âme: C’est elle, ou nulle

autre sur la terre.
DON MANUEL , l’air: terrompant avec vivacité.

Ce sont bien les traits puissans et divins de
l’amour, tels qu’ils viennent atteindre, frapper
et charmer le cœur; lorsqu’on a rencontré la
compagne de sa vie , alors il n’y a pas à résisth
ni à choisir; l’homme. ne peut délier ce que’Îe

ciel a lié. Je suis conforme àmon frère; c’est ma
propre histoire qu’il a racontée, et je l’en remer-

cie; il a, d’une main heureuse, levé le voile qui
couvrait un sentiment éprouvé confusément par

mon. .

lSABELLE.

Je le vois, la destinée conduit mes enfans par
des voies particulières et inconnues. Un torrent

chants pieux sur les ailes des séraphins, l’âme dé.

dence lui avait ouverte d’avance. Je me soumets;

que pourrais-je y changer? La main puissante
et souveraine de Dieu a tissu le destin de ma
..."f car rag la;
maison. Je mets mon espérance
au cœur de mes
fils. Ils sont nés noblement et leurs pensées sont
-.-s;j..r
nobles.
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ISABELLE, DON MANUEL, DON CÉSAR;
DIÉGO se montre à la porte.
ISABELLE.

Que vois-je! mon digne serviteur est de re-

livrée s’envolait grs le ciel pour s’y reposer au

sein de la grâce divine. Je rappelle tout cela a ton

mon enfant? Ils savent tout! il n’y a plus de

que tu reconnaisses si dans ce moment une mondaine pensée pouvait être dans mon cœur; et
c’est cette heure triste et solennelle que choisit
l’arbitre de ma vie pour me pénétrer d’un rayon

de l’amour. Comment cela put arriver, je me le
demande en vain à moi-même.

mystère. Où est-elle? parle, ne diffère pas; nos
cœurs sont préparés à soutenir tant de joie.

Viens. (Elle va à sa rencontre vers la porte.)
Qu’est-ce? comment! tu hésites? tu gardes le
silence? ton regard n’annonce rien d’heureuxl
Que t’est-il arrivé ? Parle l un frisson me saisit.
Où est-elle? où est Béatrix?

Elle veut sortir.

lSABELLE.

Achève cependant; je veux tout savoir.

vD’où
DON
CÉSAR.
elle vint et comment elle se trouva près
de moi, ne me le demandez pas. Lorsque mes
’yeux se détournèrent, elle était à côté de moi; à

son approcheje fus saisi d’une impression confuse,

,.;

creusé lui-même son lit et s’est tracé son cours,
sans s’inquiéter de la route régulière que la pru-

tour! Approche, approche, fidèle Diego! où est

souvenir, ma mère, et je le décris avec détail pour

’Œ’ÎI’VS’TE’Ü

impétueux s’est précipité de la montagne, s’est

ne devant point accompagner celui qui se rendait
à son dernier séjour. Cependant, portée avec les

"

DON MANUEL, à part, et avec surprise.
Béatrix l

niÉoO, la retenant.

Demeure.
iSABELLE.

Où est-elle ? cette anxiété me tue;

THÉATBE DE SGHILLER
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DIÉoo. v

DlÉGO.

Elle ne me suit pas. Je ne te ramené pas ta

Elle n’était encore liée par aucun vœu, et elle

pouvait se promener en liberté.

fille.

DON CÉSAR.

ISABELLE.

Qu’est-il arrivé? Au nom de Dieu, parle.
DON CÉSAR.

Où est ma sœur, malheureux? parle!
DIÉCO.

Elle est enlevée, emmenée par des corsaires.

Ah! pourquoi mes yeux ont-ils vu ce jour?
DON MANUEL.

Du courage, ma mère!
DON CÉSAR.

Ma mère,’du courage, contiens-toi jusqu’à ce

que tu aies tout appris.
DIÉCO.

J’ai parcouru promptement, comme tu l’aVais

ordonné, le chemin qui conduit au couvent, que
j’avais suivi tant de fois et que j’espérais suivre ’

pour la dernière. La joie me donnait des ailes.
DON CÉSAR.

Et usait-elle souvent de cette liberté qui lui
était laissée? Dis-moi cela.
DIÉCO.

Souvent on la voyait chercher la solitude du ’
jardin. Aujourd’hui seulement elle n’est point

revenue. DON CÉSAR , après avoir réfléchi un moment.
Enlevée, dis-tu? S’il était si facile de l’enlever,

elle a pu fuir aussi de son propre gré.

ISABELLE se lève.
C’est la violence! c’est un criminel enlèvement.

Jamais ma fille n’aurait oublié son devoir au

point de suivre volontairement un ravisseur!
Don Manuel, don César, je devais aujourd’hui

vous présenter une sœur, maintenant il (ont
que j’implore le secours de votre bras héroïque.

Mes fils , déployez votre courage, vous ne pouvez

souffrir patiemment que votre sœur soittla proie

Au fait !
DON MANUEL.

Parle l ,
DIÉCO.

d’audacieux brigands. Prenez vos armes, équipez

un navire, parcourez toute la côte. Poursuivez
les pirates sur toutes les mers, ils ont dérobé
votre sœur.

i DON CÉSAR. À

J’arrive dans cette cour du couvent, sans nulle
défiance; je demande ta fille. Je vois l’expression
de l’effroi dans tous les’ regards, etj’apprends avec
désespoir ce malheur afi’reux.

Isabelle tombe pâle et tremblante sur son fauteuil.
Don Manuel s’empresse auprès d’elle.
DON CÉSAR.

Adieu , je vole à leur poursuite et à la ven-

geance l ’

Il sort.

WWNSWWNWbW
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ISABELLE, DON MANUEL, DIÉGO.

Et les Maures, dis-tu, l’ont enlevée? A-t-on vu
les Maures? qui a été témoin de l’événement?

Don Manuel. se réveillant d’une distraction profonde . se
tourne d’un air inquiet vers Diége.

DIÉCO.

On avait aperçu des pirates maures qui avaient
jeté l’ancre dans la rade voisine du couvent.
DON CÉsAn.

DON MANUEL.

Quand- daman-In
a-t-elleQubn.
disparu?
’ ’m-m-Âan
a”! il»: z-Réponds.
I 4*
DIÉoo.

Plusieurs navires s’étaient réfugiés dans cette

rade pendant la tempête. Où est ce vaisseau?
. DIÉCO.
On l’a vu ce matin de bonne heure dans la

haute mer, gagnant le large a force de voiles.
DON CÉSAR.

Depuis ce matin de bonne heure on ne l’a plus

revue.
DON MANUEL, à dona Isabelle.
Et ta fille s’appelle Béatrix?
ISABELLE.

Dit-on que quelque autre brigandage ait été
commis? Les Maures ne se contentent pas d’une

Tel est son nom! hâte-miam de discours.

seule proie.

J e veux savoir encore une seule chose, me mère.
DIÉoo.

lls se sont emparés avec violence des troupeaux qui paissaient en ce lieu.
DON CÉSAR.

Comment les brigands ont-ils pu pénétrer dans
l’intérieur d’un cloltre exactement fermé?
DIÉCO.

Les murs du jardin sont faciles à franchir, à
l’aide d’une échelle élevée. .4;
DON CÉSAR.

Comment
entrés jusque dans les celA . sont-ils
,- -..a-.4.-...z

lules? car le séjour des pieuses nonnes est entouré
d’une forte clôture.
A

DON MANUEL.

ISABELLE. »

Occupé-toi d’agir. Suis l’exemple de ton frère
DON llANUBL.

Dans quelle contrée?... je t’en conjure...

ISABELLE lui fait signe de partir.
Vois mes larmes , mes angoisses mortelles.

, DON MANUEL.
Dans quelle contrée l’avais-tu cachée?

magnum.
Ah l que n’était-ellezæehée au centre de la

à il 4
)
terre!
I Dlééo. ’

Une crainte subite me trouble et me saisit.
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ne crainte,’et laquelle? Dis ce que tu sais.

A

ï ’ DIÉCO.

ISABELLE, DON CÉSAR.

"avais été la cause innocente de cet enlèDON CÉSAR le suit d’un œil étonné.

, 3-. ISABELLE.

mère.

” eDIÉCO.
te l’avais caché, princesse, pour épargner

s JeISABELLE.
l’ignore comme toi. Je ne le reconnais plus.

Qui peut troubler mon frère? Dis-le-moi, ma

alheureux, explique ce qui est arrivé.
lques soucis à ton cœur maternel. Le jour où

DON CÉSAR.

prince fut enseveli, tout le peuple avide de

Tu me vois revenir, ma mère, parce que, dans
l’ardeur empressée de mon zèle, j’avais oublié de

Z".Vuveauté se pressait à cette triste cérémonie. La
Îjlouveile en avait pénétré jusque dans les murs

te demander les signes qui pourraient me faire
reconnaitre ma sœur. Comment aurais-je pu retrouver sa trace, sans savoir de quel lieu les bri-

"Moment; ta fille me conjura, avec de contiï. k ,lles instances, de lui laisser voir l’aspect de
dette solennité. Et moi, malheureux, je me laissai
flancher. Cachée dans un triste vêtement de deuil,
; e fut témoin de la cérémonie; et je crains aujourd’hui qu’au milieu de la foule du peuple qui

gands l’avaient enlevée? Nomme-moi le cloître
où elle était cachée.
ISABELLE.

Il est consacré à sainte Cécile. ,Cette forêt qui

55e pressait de tous côtés, elle n’ait été exposée

s’étend au loin sur les pentes de l’Etna le couvre

jans regards de celui qui l’aura enlevée; car aucun

et semble en faire la retraite silencieuse des âmes

la’lléguisement ne peut cacher l’éclat de sa beauté.

saintes. v

DON CÉSAR.

DON HANUEL, à part et rassuré.

Heureuses paroles qui rassurent mon cœur! ce

Prends bon courage; confie-toi à tes fils. Je te
ramènerai ma sœur, dussé-je la chercher sur

ne peut être elle. Ces informations ne s’y rappor-

; tent point.

toutes les mers , sur la terre entière. Il est ceISABELLE.

pendant, ma mère, une chose qui m’affiige I: je
laisse ma fiancée sous une protection étrangère.
Je ne pourrais confier qu’à toi un gage si précieux. Je l’enverrai vers toi, tu la verras, et dans

ainsi tu m’as trahie.

Vieillard insensé!

l DIÉCO.

r Princesse, je croyais bien faire. Il me semblait
reconnaitre dans ce désir la voix de la nature,

ses bras, sur son tendre cœur, tu oublieras tes
craintes et ta douleur.

la force du sang. Je pensai que c’était l’œuvre

du ciel qui, par une secrète et pieuse impulsion,
conduisait la fille sur le tombeau de son père.

Il sort.
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j J’ai voulu céder au droit qu’elle avait de remplir
a ce pieux devoir. Ainsi, à bonne intention, j’ai été

[SABELLE , son le.

.- entraîné à une faute.

y DON MANUEL, à part.

1

Quand cessera enfin cette ancienne malédic-

Pourquoi demeurer ici dans les souffrances du

tion qui pèse sur cette maison? Un mauvais génie

I i’ doute et de la crainte? Je vais sur-le-champ trou-

se joue de mes espérances, et jamais sa rage envieuse ne s’apaise. Je me croyais si proche du
port! je me confiais avec tant d’assurance à ces
gages de bonheur! je croyais toutes les tempêtes

w ver la lumière et la certitude.
Il veut sortir.
DON CÉSAR. revenant.

calmées , et d’un œil joyeux je voyais déjà la

Arrête, don Manuel, je vais te suivre.

terre éclairée des rayons du soleil couchant; une?

DON MANUEL.

Ne me suis pas, reste. Que personne ne me
suive.
Il sort.

E

l

tempête se forme dans le ciel le plus serein, et
me renvoie lutter encore avec les vagues.
Elle se retire dans l’intérieur du palais; Diégo la suit.

WWWŒMVWWWMWWWMWANWMQWV moulu MVWMNWWMNWMMtiv
La scène change et représente le jardin.

LES DEUX CHOEURS, BÉATRIX.
. ï, Le chœur de don Manuel vient dans un appareil de fête ,

SECOND CHOEUR. ’
Je ne ferai place qu’a de plus vaillans.
PREMIER 61103039513."

orné de guirlandes, portant les ornemens de la fiancée
qui ont été ordonnés précédemment; le chœur de don
César veut lui interdire l’entrée du jardin.

PREMIER CHOEUR.

indurais laisser ce lieu libre.

Tu dois remarquer que ta présence est importune.
SECOND CHOEUR.

Puisque cela te déplait, c’est un motif pour

. demeurer.

,w; THÈATRË
PREMIER CIIOEUR.
C’est ici monp’gste. Qui ose m’arrêter?

DE SCHILUER
PREMIER CHOEUR.

Si tu commences , je t’imiterai. f
SECOND CHOEUR. V

SECOND CIIOEUR.

J’ose le faire; je commande ici.
PREMIER CHOEUR.

Le glaive est tiré.
DÉATRIx, dans la plus vive ayitaüô,

Mon maître, don Manuel, m’envoie en ce lieu.
SECOND CHOEUR-

J’y suis par l’ordre de mon maître.
PREMIER CIIOEUR.

Le plus jeune frère doit céder a l’aîné.
SECOND CIIOEUH.

Le monde est au premier occupant.
PREMIER CHOEUR.

Allons, méchant, cède-moi la place.
SECOND CHOEUR.

puissances du ciel, arrêtez ses pas; places-vêtis,

devant lui pour lui interdire le passage; semez
. sa route d’obstacles et de retards; qu’il n’arrive

point en ce moment: saints anges que j’ai priés,
que j’ai conjurés de le conduire vers moi, ou-

bliez mes paroles; détournez-le loin, bien loin.
d’ici.

Elle rentre au moment on les chœurs vont se
l’un sur l’autre. Don Manuel parait. h

Non pas sans que nos épées se soient mesurées.

PREMIER CHOEUR. I
Te trouverai-je partout sur mon passage?
1 SECOND CHOEUR.

Partout où je veux, je puis te braver.

C
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DON MANUEL, LE CHOEUR.
DON MANUEL.

PREMIER CHOEUR.

Que vieus:tu ici épier et surveiller?
SECOND CHOEUR.

Que viens-tu ici exiger ou commander ?

Que vois-je? Arrêtez !
PREMIER CHOEUR, au second.

Avance, avance.

PREMIER CIIOEUR.

Je n’ai point a te parler ni a te répondre.
SECOND CHOEUR.

Et moi, je ne daigne pas te parler.
PREMIER CHOEUR.

Jeune homme, tu dois du respect à ma vieillesse.

SECOND CHOEUR.

Mort à ces traîtres ! ï "*"

DON MANUEL se jette entre euse en tirant satisfis.

Arrêtez! «
PREMIER CHOEUR.

C’est le prince.

SECOND CHOEUR.
SECOND CHOEUR.

Ma valeur a autant d’expérience que la tienne.
EÉATRIx, sortant précipitamment.

Malheur a moi! que veulent ces deux troupes
farouches ?

C’est SOII frère, apaisons-nous.
DON MANUEL.

J’étends mort sur la place le premier qui seulement du coup d’œil menacera son adversaire et ’

provoquera la querelle. Êtes-vous eii-démttfie?

PREMIER CHOEUR, au second.

Ta contenance orgueilleuse ne m’impose point.
SECOND CHOEUR.

Mon maître est plus vaillant que le tien.
EÉATRIx , derrière le théâtre.

Ah! malheureuse, malheureuse! et il va bientôt

Venir l I

PREMIER CHOEUR.
. ’l’u parles faussement. C’est don Manuel qui l’a

vaincu.

est-ce un démon qui vous entraîne? Les flammes

de la discorde qui nous divisaient, nous vos
princes , ne sont-elles pas éteintes , éteintes’pour
ne jamais renaître ? Qui avait commencé le «com-

bat? parlez l je veux le savoir! ’ " V
PREMIER CHOEUR.

NOUS étions ici...

SECOND CHOEUR, interrompant.

Non, ils y venaient...
DON MANUEL , au premier chœur.

SECOND CIIOEUR.

Mon maître a eu l’avantage dans chaque
combat.
RÉATRIx.

Parle, toi!
’
PREMIER CHOEUR. u
Nous venions ici , prince, apporter, comme! tu
nous l’avais ordonné , les parures nuptiales. Pré-

l
.

l

Il va venir, voici l’heure.
PREMIER CHOEUR.

N’était la paix , je soutiendrais mon droit.
SECOND CHOEUR.

C’est la crainte, et non la paix qui le retient.
EÉA’rqu.

0h! que n’est-il à mille lieues d’ici !
. PREMIER CHOEUR.

Je crains la loi, et IIOII pas la menace de ton

regard. SECOND CHOEUR.

lu fais bien, elle est l’appui du faible.

parés a une fête, ainsi que tu le vois, et nulle-

I

ment pour un combat, nous suivions en paix
notre route, sans aucune pensée hostile, et nous

À

liant à la trêve jurée; nous avons trouvé ceuxfeij

établis en ennemis dans ce lieu, et nous en inter-

disant l’entrée avec violence. ’ f N

.DôN MANUEL. p . . »

lnsensés! N’est-il donc pas un lieu assez sacré

pour arrêter votre aveugle rage ?.Quoi ! dani’le
séjour ignoré de l’innocence, votre bain " Dt

troubler la paix ? (Au second chœùrqè
ta présence téméraire ne doit point-dé

l

J
I
1,

l

l
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I tètes de ce lieu. (Il s’arrêta un moment.)
Ï A ro-toi .’ ton maltre*l’ordonne par ma voix ,
.n’avons’maintenant qu’une âme et qu’une

DON MANUEL.

Aucun n’est plus puissant que moi, ô ma bien.
aimée!

q Ïnté, mes ordres sont les siens: Allons , va !

A, premier chœur.) Toi, demeure et garde

f 6e.
n
l à sEcONn
osmium,
, taïgas: les princes sont réconciliés, cela est

annaux.
Tu es seul contre tant d’ennemis!
DON MANUEL.

Tu me crois seul? Ces hommes que tu re-

doutes...

1’n; et se jeter avec empressement dans les

a. lies ou les affaires des grands sans y être
il é, c’est chercher plus de dangers que de ré-
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nËAme.

Tu ne les connais pas ; tu ne sais pas à qui ils
obéissent.

.Îenses. Quand les puissans de la terre sont

DON MANUEL.

ide combattre, ils se hâtent de rejeter sur
lino obscur, qui les a servis par devoir, les

Ils obéissent à moi, et je suis leur souverain.

. tes apparences du crime, et ils se mon-

Tu es... La terreur a traversé mon âme.

BÉATRix.

* DON MANUEL.

t purs et sans reproches. Ainsi, laissons les
s’accorder entre.eux; je pense qu’il est

Connais-moi enfin, Béatrix; je ne suis point

prudent d’obéir.

ce que je t’ai paru jusqu’ici, un pauvre chevalier,

second chœur se retire. Le premier se place au fond

un inconnu, un amant épris de tes attraits : je

’ A théâtre. En ce moment Béatrix arrive précipitam-

t’ai caché qui je suis réellement, quelle est ma

’ v . et se jette dans les bras de don Manuel.

puissance, quelle est mon origine.

x BÉATRIX.

EEATEIX’, DON MANUEL.

u BÉATÎHX.

est toi, je te revois, cruel ! tu m’as laissée

Tu n’es pas don Manuel! Qui es-tu? Ah! malheureuse !
’ DON MANUEL.

Je me nomme don Manuel ; mais je suis au-

dessus de tous ceux portent aussi ce nom
dans ce royaume : je suis don Manuel, prince de
Messine. ’

v , temps, bien long-temps en proie à l’inquié-

j ç , à toutes les terreurs; mais n’en parlons

BÉATRIX.

Tu serais don Manuel, frère de don César ?

,-je te revois! C’est dans tes bras chéris qu’est

m asile , qu’est ma protection contre tous les

"3ers; viens, ils sont partis. Voici le moment
fuir, allons, il n’y a pas un instant à perdre.

DON MANUEL.

Don César est mon frère.

. BÉATRIX.

Il est ton frère?

ne couinions l’entraîner étale regarde plus

v finement que d’abord.) Mais que se passe« en toi? Tu m’accueilles avec réserve et gra’, tu t’arraches de mes bras comme si tu vou-

: t’éloigner de moi? Je ne te,,reconnais pas.
ï.- ’ce bien don Manuel, mon époux , mon bien-

.é?
À
” DON MANUEL.

* trix l
’ r BÉATRIX.

DON MANUEL.

Comment! tu sembles elfrayée! Connais-tu don
César? Connaitrais-tu personne de mon sang?
BÉArnlx.

Tu es don Manuel, que la haine et la discorde
irréconciliable divisent de ton frère?
DON MANUEL.

Nous sommes réconciliés; et depuis ce jour
nous sommes frères par le cœur comme par le
sang.

on, ne réponds point, ce n’est point le temps

BËATRIX.

pdiscours. Bâtons-nous de partir au plus vite;
luttant est précieux.

Réconciliés, depuis aujourd’hui?

’ DON MANUEL.

Parle, explique-toi. Qui t’a jetée dans ce trou-

un cure, réponds-moi.

. 7 BÉATBIX. V

) . gÏ nous avant que ces hommes cruels puissent

DON MANUEL.

ble? Tu ne pouvais connaître de notre famille
que les noms. Sais-je tous tes secrets? Ne m’as-tu
rien caché? m’as-tu tout dit 2
BËATRlx.

A! r,

æ si? DON MANUEL.
à un hommes ne peuvent nous nuire.
.».
fi, ’, KÉAme.

Quelle est ta pensée! Comment! que pourrais.

a s’ ’ .

je avoir à révéler?

le DON MANUEL.

la montrais?

DON MANUEL.

Tu ne m’as rien dit de ta mère; quelle est-elle?
La reconnaîtrais-tu, si je te la dépeignais, si je te
crémeux.

« endue par mon bras, que peux»tu craindre ?

Y BÉATRIX. .

Il V moi, ces hommes sont puissaus.

l1

Tu la connais! tu la connais! et tu me l’as
cachée ?
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DON MANUEL.

BÉA’I’JHX.

Malheur à toi, malheur à moi, si je la connais!
urinaux.
Ah! son aspect est doux comme la lumière du
ciel: il me semble encore la voir! Ce souvenir vit

O mon Dieu, délivrez-moi de ce moment a!
freux!

au plus profond de mon âme; sa céleste figure est

voix ne t’est point inconnue ?..;.. Béatrix, étais

encore la devant mes yeux : je vois les boucles de

tu..... Je tremble de t’interroger... Tu étais...

sa chevelure d’ébène ombrager les nobles contours de son cou d’ivoire; je vois l’éclat de ses

funérailles de mon père?

DON MANUEL. ,l

Quel soupçon me saisit? Quelle pensée estvéna

me glacer d’horreur?..... Serait-il possible, cet!

DéATEIx.

grands yeux ad0uci par la forme gracieuse de ses
sourcils et de son front; j’entends le son de sa

Malheur à moi!

voix sensible et pénétrante.

Tu étais là?

BÉATRIX.

DON MANUEL.

Malheureuse, c’est elle que tu peins!
BÉATRIX.

Et c’est elle que je fuis! devais-je l’abandonner

Pardonne-moi.
DON MANUEL. .i

Malheureuse! tu étais la?

BÉATRIX.

le matin du même jour où elle devait à jamais
me réunir à elle? Ah! j’ai sacrifié pour toi même

DON MANUEL d

J’étais là.

DON MANUEL.

ma mère!
DON MANUEL.

La princesse de Messine sera ta mère. Je vais
te conduire vers elle; elle t’attend.
BÉATRIX.

Que dis-tu? ta mère, celle de don César? Tu
veux me conduire à elle? Jamais, jamais.
DON MANUEL.

Tu frémis! Que signifie ce désespoir? Ma mère
peut-elle être une étrangère pour toi?

minant.
Terrible et malheureuse révélation! Oh! pour-

quoi ai-je pu voir ce jour?
DON MANUEL.

Désespoir !
nÉA’rnlx.

Un désir trop impérieux m’entralna; excité

moi. Lorsque je t’avouai mon projet, tu accueillis ma prière d’un air sérieux et triste. et je ses

dal le silence. Je ne sais quel pouvoir d’un asti;
funeste me poussait avec une irrésistible force
il me fallut céder à l’ardente volonté de i.

cœur. Le vieux serviteur me prêta son assistas

je te désobéis, et je m’y rendis.
Elle se jette à genoux devant lui. Don César outrances!

pagné de tout le chœur. ,

.i. g.

Qui peut te jeter dans de telles angoisses, lorsque tu me connais, lorsque tu trouves un prince

vuwwvwwwvtMMAWmWW

dans l’inconnu?

LES DEUX FRÈRES, LES CHOEURS, minuta

BËATRIX.

Ah! que le ciel me rende cet inconnu, et je serai
heureuse avec lui dans un désert!
DON CÉSAR, derrière le théâtre.

Retirez-vous! Quelle est cette foule rassemblée
ici?
EEATElx.

Dieu! cette voix! Où me cacher?
DON MANUEL.

l’u connaîtrais cette voix? Non, jamais tu ne
l’as entendue; tu ne peux la reconnaître.
BÉATRIX.

Fuyons! viens, ne tardons pas.
DON MANUEL.

Qui fuir? C’est la voix de mon frère: il me
cherche, et je m’étonne seulement qu’il ait pu me
découvrir ici.

annaux.
Par toutes les puissances du ciel, évitons-le! Ne
t’expose pas à son impétueuse rencontre; ne vous

lrouvezpas ensemble en ce lieu.
DON MANUEL.

O ma bien-aimée, la crainte trouble tes esprits.
N’as-tu pas entendu que nous étions réconciliés ?

r..-

. r:J,
yeux.
SECOND CHOEUR, à don César. 2;.

Tu ne veux pas nous croire; tu en croiras à

DON CÉSAR entre rapidement et recule avec e06

à l’aspect de son frère. l:

C’est une illusion de l’enfer! Quoi, dans

bras! (Il s’approche.) Monstre de trahison! c’é

la ton amour! Ainsi tu me trompais par une: ; 4,
conciliation mensongère! Oh! ma haine é 4 V

voix de Dieu! Desceuds aux enfers, cœur

serpent. . .
Il le frappe. Ç

DON MANUEL.

Je suis mort! Béatrix! frère! J A.
il tombe et meurt. Béatrix tombe h

vement. in; A
rassura entonnai. t
Au meurtre! au meurtre! Avam,’
vos armes; que le sang soit vengèçpgrie . l
unirent-leurs «596J; 3

SECOND CHOEUR. ’ à

Bonheur à nous; cette longue lutte est ,
née: Messine obéit maintenant à un seul n
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satanisa. CHOEUR.

flagellée, vengeance! que le meurtrier tombe,
f tombe en expiation de son crime.

I?” SECOND CHOEUE.

neur , ne crains rien , nous te restons
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morts CHOEUD.

Il est triste et profond le sommeil de la mort;
il ne sera point réveillé par. la voix de sa fiancée;
il D’entendre plus le son’éclatant de la trompe.

Immobile et insensible, il est gisant sur la terre.
UN TROISIÈME.

sa s’avance entre aux avec autorité.
innovons, j’ai tué mon ennemi, celui qui
v it mon cœur sincère et confiant, qui m’ofPliamitié fraternelle comme un piège. Cette
A parait terrible et affreuse, cependant c’est

te ciel qui a jugé.

v rEEMIEE CHOEUR.

ü heur à toi, Messine! malheur, malheur,
r! un forfait horrible s’est accompli dans

Où sont les espérances, où sont les projets que
construit l’homme périssable? Aujourd’hui vous

vous embrassiez comme frères, vous étiez unis de
cœur et de bouche; ce soleil, qui maintenant s’abaisse, éclairait votre amitié; et maintenant tu es
couché sur la poussière, frappé de la main meurtrière de ton frère, le sein percé d’une horrible
blessure. Où sont les espérances, où sont les projets que l’homme, ce fils de l’heure fugitive, a

«murs. Malheur à tes enfans et à leurs mères,
’"7vieillards et à tes jeunes hommes! malheur

bâtis sur d’infidèles fondemens?

qui ne sont pas encore nés!

Je veux te rapporter à ta mère. Quel triste
fardeau! Abattons avec la hache meurtrière les
branches de ce cyprès pour en former un brancard; jamais rien de vivant ne doit être produit

4 b , DON CESAE.

j» plainte vient trop tard; votre secours est
v ire ici. (Il montre Béatrix.) Rappelez-la
vie, éloignez-la promptement de ce lieu de
et d’efi’roi. Je ne puis rester plus long-temps;
’ ur enlevée réclame mes soins. Conduisez-la

juin de ma mère, et dites-lui que c’est son
il César qui la lui envoie.

4: .

,7: Béatrix sans mouvement est placée sur un bran”! par les hommes du second chœur, et ils l’em-

LE CHOEUR.

par l’arbre qui aura porté les fruits de la mort,
jamais il ne doit croître, jamais il ne doit prêter
son ombre au voyageur; tout ce qui a été nourri
par le sol du meurtre doit être dévoué au service

de la mort.
LE rnEMIEE.

Hamel. Les jeunes gens qui portaient les ornemens

Malheur au meurtrier! malheur à celui que sa
rage insensée a conduit ici! le sang coule, coule
à grands flots et pénètre la terre. Mais lit-bas,

la ’ ’ux se rangent avec les autres en demi-cercle

dans ces profondeurs ténébreuses, sont les muet-

t. Le premier chœur reste auprès du corps de

ï du corps.

tes filles de Thémis qui, dans la nuit et le silence, n’oublient jamais rien, qui jugent tout avec

y vw v1 ******** MW
LE CHOEUR.

leur infaillible justice; elles recueillent ce sang
dans leur urne sombre, et composent et préparent

la terrible vengeance.
LE SECOND.

ne puis concevoir comment la chose s’est
’plic si vite. Depuis long-temps mon esprit
r j bien s’avancer à grands pas la terrible
de ce crime sanglant et déplorable; cepenÎ je suis ablmé d’horreur quand ce qui était
W est arrivé, quand mes yeux ont vu s’exécuz

qu’une crainte prOphétique me faisait seu’,t entrevoir; tout mon sang est glacé dans
Ï veines par l’affreuse et définitive réalité.

’ UN HOMME DU CHOEUE.

Sur cette terre qu’éclaire le soleil, les traces
du crime s’effacent bientôt comme une apparence légère qui a passé devant nos yeux; mais
rien n’est perdu, rien n’est efi’acé de ce que les

heures pendant leur cours mystérieux déposent
dans le sein obscur et fécond de la destinée. Le

temps est un sol productif, la nature est toute
vivante : tout fruit y mûrit, toute semence y est
recueillie.
LE TROISIÈME.

Malheur, malheur au meurtrier! malheur à

’se parler la voix de la douleur. Vaillant

celui qui a répandu les semences de mort! Autre

’ homme, te voilà étendu sans vie, frappé

était l’aspect de cette action avant qu’elle fût

’ lia fleur de l’âge, saisi par la nuit de la mort,

commise; autre depuis qu’elle est accomplie.
Alors dans la Chaleur de la colère et de la ven-

î ’ si seuil de la chambre nuptiale. Faites reten-

gémissement sans fin près de celui qui est
silence éternel.

geance, elle se présentait à tes yeux, audacieuse
et animée; mais à présent elle est finie, elle est
passée, elle t’apparait comme un pâle fantôme.

A
UN ,SECOND.
La venons, nous venons avec la pompe d’une

Ainsi les terribles furies agitaient les serpens de

biler recevoir l’épouse. Les jeunes hommes

l’enfer devant Oreste, et entraînaient le fils au

,. ut les riches vètemens , les présens nup; tout est prêt, les témoins sont là, mais

meurtre dela mère;elles savaient tromper habile-

J’x n’entend plus rien; les chants joyeux ne

de la justice; mais dès qu’il a frappé le sein qui

, ’llent pas car le sommeil de la mort est

l’avait conçu, qui l’avait porté avec amour, voyez

’ de

ment son cœur en lui montrant les apparences
j comme elles se retournent contre lui, comme elle
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l’entourent de terreur! et il reconnaît les vierges

redoutables! elles se saisissent du meurtrier, elles
ne le quittent plus désormais; elles le livrent aux
morsures éternelles de leurs serpens, elles le chas-

sent de rivage en rivage sans nul repos, jusqu

Delphes, dans le sanctuaire. ”

Le chœur se retire, emportant le corps de don Mali
sur un brancard.

WWW 2.1: - vvvvvvvvvvvvvvvvvv *’. .3
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Le théâtre représente une salle soutenue par des colonnes. Il est nuit. La scène est éclairée seulement par la lumiî
d’une grande lampe suspendue à la voûte.

DONA ISABELLE et DIÉGO entrent.
IsABELLE.

N’a-t-on aucune nouvelle de mes fils? a-t-on
découvert quelque trace de ma fille?

DIÉGO. .
Rien encore, princesse. Cependant j’espère tout
des soins et de l’ardeur de tes fils.
ISABELLE.

Ah! Diégo, quelles sont les angoisses de mon
cœur! il a dépendu de moi de prévenir ce malheur.
DIÉGO.

N’enfonce point dans ton cœur l’aiguillon du
remords. Tu n’as négligé aucune précaution.
ISABELLE.

Si je l’avais plus tôt tirée de sa retraite, comme

me le disait la voix de mon cœur!
DIÉGO.

La prudence le défendait, tu as agi sagement;
la suite était aux mains de Dieu.
ISABELLE.

Hélas! aucune joie n’est pure, mon bonheur
eût été accompli sans ce revers.
DIÉGO.

Ce bonheur est troublé, non pas perdu; jouis
cependant de l’union de tes fils.
ISABELLE.

Je les ai vus se presser sur le cœur l’un de
l’autre, spectacle jusque la inconnu à mes yeux.
DlÉGO.

Et ce n’était pas une simple apparence; tout

partait du cœur; car leur droiture abhorre la
contrainte du mensonge.
ISABELLE.

J’ai vu aussi avec joie qu’ils sont capables d’un

tendre sentiment, d’un doux penchant, et qu’ils

s’étaient pour la première fois rencontrés J

malheur! Grâce à Dieu, ce nuage orageux,
un instant s’est montré à moi obscur et menai
s’est heureusement dissipé, et mon cœur opprei

a librement respiré. l
DIÉGO.

Oui, réjouis-toi de ton ouvrage. Par une dom
habileté, par la tendresse de l’âme, tu as su fait

ce qu’avec toute la force de son autorité les;
père n’avait pu faire; c’est ta gloire ;»cependaa

il en faut louer aussi le bonheur de ta destinû

ISABELLE. I si

J’y ai été pour beaucoup, le destin pour béai
coup aussi. Ce n’était pas peu de chose que’

cacher un tel secret durant tant d’années, de
dérober au plus méfiant des hommes. Il f
aussi contenir en mon cœur la force du sang Ï
comme une flamme prisonnière , s’efforçait
paraître d’échapper a la contrainte. A v fil

DIÉGO. ’ ’
Un dénoûment aussi heureux est le gage d’il!

long bonheur.
ISABELLE. 2’ *
Je ne veux point me louer de mon étoile aval

d’avoir vu la fin de l’événement. L’enlèvemé

de ma fille me rappelle et m’avertit que j
mauvais génie ne sommeille pas encore. Di Ï
tu vas me blâmer ou m’applaudir, moisie.
veux rien cacher à ta fidélité; je n’ai pu suppo,

d’être ici dans un oisif repos, à attendre le : f

tandis que mes fils recherchaient avec emp M;
ment la trace de leur sœur; j’ai voulu agir a s :
où l’art humain ne peut rien , souvent le ciep

manifeste. h
DIÉGO.

Apprends-moi ce que j’en dois savoir.
ISABELLE.

Dans un ermitage bâti sur les bantou ,

savent honorer ce qu’ils aiment; ils veulent renoncer à leur indépendance sans frein. Leur jeunesse ardente et indomptée ne se dérobe pas au
oug des lois, et leurs passions mêmes sont vertueuses. Je puis cependant t’avouer maintenant,

vivant plus près du ciel que toute laracq
hommes errons au-dessous de lui. ses n

Diego, qu’au premier moment, c’est avec inquié-

terrestres se sont épurées dans un air trans ’

tude, avec efi’roi que j’ai vu cet essor de leurs
sentimens. L’amour pouvait aisément se tourner

en fureur dans ces caractères emportés. Si dans

l’Etna, habite un pieux solitaire nommé par 1
anciens du pays le vieillard de la montagne; ç y à

et subtil, et du haut de son antiquersag

observe et démêle les routes secrètes stilb?! a!
de la vie. il n’est pas étranger aux destins il,

des âmes tout échaufi’ées encore d’une vieille

maison; souvent le saint homme a pour z j

haine, une étincelle funeste dejalousie était venue

interrogé le ciel et détourné les malédictions I .

a tomber! la pensée m’en faisait trembler. Si

ses prières. J’ai envoyé aussitôt vers lui un ’ y. j

leurs penchans, qui n’ont iamais été les mémos,

messager dont la course «si-rapide, pour qu
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irienne des nouvelles de ma fille , et de moment
yen moment j’attends le retour de ce messager.

é:
DlÉGO.
j Si mes yeux ne me trompent pas, princesse.

que tu cherchais, ctquc te ramènent les chevaliers compagnons de tes fils.
Béatrix est apportée par le second chœur sur un brancard;

elle est encore sans connaissance et sans mouvement.

1-.îc’est luiomème qui arrive en toute hâte; sa dili-

l

«Ë’gence mérite des éloges.
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ISABELLE, DIÉGO, LE MESSAGER, BÉATRIx.

LE CHOEUR.
LES PRÉCÉDENS, LE MESSAGER.
ISABELLE.

ï; Parle! soit bonheur, soit malheur, ne me cache
sa.’rien;

dis seulement la pure vérité. Quelle réponse

à, Wée le vieillard de la montagne?

’ W l LE MESSAGER.
CC Il m’a ordonné de retourner au plus vite, car
ficelle qui était perdue est retrouvée, a-t-il dit.

ISABELLE.
’
Voix propice! Parole du ciel! toujours il m’a
1,;Ë’annoncé ce que je souhaitais. Et auquel de mes
ïïtfils a-t-il été réservé de trouver celle qui était

"perdue?

. LE CHOEUR.
Pour accomplir l’ordre de notre maître, nous
venons, princesse, déposer à tes pieds cette jeune
fille; c’est ce qu’il nous a commandé de faire et
aussi de te répéter ces paroles: que c’est ton fils
don César qui te l’envoie.

ISABELLE s’est élancée vers elle les bras ouverts,

elle recule avec eflroi.
O ciel! elle est pâle et sans vie.
LE CHOEUR.

Elle vit, elle va se réveiller; il lui faut quelques momens pour se remettre de l’impression qui

tient encore ses sens interdits.
ISABELLE.

LEL’aînéMESSAGER.
de tes fils a pénétré dans sa profonde
3»retraite.

.C’estISABELLE.
à don Manuel que je la devrai! Ah! il a

Mon enfant, enfant de ma douleur et de mes
inquiétudes, nous nous revoyons enfin! Ah! de-

vais-tu entrer de la sorte dans la maison de ton
père! Ah! que ta vie se rallume à la mienne! Je
veux te tenir embrassée jusqu’à ce que ton sang

àmujours été l’enfant de mon afi’ection. As-tu remis

réchauffé, recommençant à couler, ait dissipé ce

vieillard le cierge consacré que je lui envoyais

froid de la mort. (Au chœur.) 0h! parle! que

âgen présent pour brûler devant son saint patron;

s’est-il passé de terrible? où l’as-tu trouvée?Com-

"de pieux serviteur de Dieu dédaigne les dons qui

ment cette chère enfant est-elle tombée dans un

plairaient aux autres hommes.

al. LE MESSAGER.

à? Il a pris le cierge, et s’avançant en silence vers

état si horrible et si déplorable?
LE CHOEUR.

Ne me le demande pas, ma bouche doit être

fliqutcl, il l’a aussitôt allumé à la lampe qui brûle

muette; ton fils don César doit te révéler tout,

avant le saint patron; puis tout-à-coup il a mis
feu à cette cabane où depuis quatre-vingts ans

car c’est lui qui te l’envoie.

adore le Seigneur.

ISABELLE.

Mon fils don Manuel, voulez-vous dire?
LE CHOEUR.

4 ISABELLE.

Ton fils don César te l’envoie.

3.1116 l

N’est-ce pas don Manuel que t’avait nommé le

Que dis-tu? quelle terreur tu jettes en mon
LE MESSAGER.

Et criant par trois fois malheur! malheur! malheur! il a gravi la montagne, me faisant signe en

,Isilence de ne le point suivre, et de ne point retgarder en arrière ; et, glacé d’effroi, je me suis hâté

ISABELLE , au messager.

solitaire?
LE MESSAGER.

Oui, princesse, c’est ainsi qu’il avait dit.
ISABELLE.

Qui que ce soit, il a rempli mon cœur de joie,

ado-revenir ici.

je lui dois ma fille; qu’il soit béni. Ah! faut-il

ISABELLE.

qu’un démon envieux trouble le bonheur d’un
instant si ardemment souhaité! faut-il que j’aie a

5.327 Dans quel doute nouveau, dans quelle flottante
1 j peertitude, dans quelles angoisses d’agitation me
émette cette réponse! Ma fille sera retrouvée par
l’aîné de mes fils, don Manuel? Ces favorables
.paroles ne peuvent me réjouir accompagnées de

lignes si funestes.

LE
MESSAGER.
sa Regarde
derrière toi, princesse, la»
réponse du
Jolitaire s’accomplit a tes yeux mêmes. Je. suis
bien trompé, ou c’est la fille que tu avais perdue.

combattre mon ravissement! Je vois ma tille dans
la maison de son père, mais elle ne me voit pas,
elle ne m’entend pas, elle ne peut répondre à la

joie de sa mère. Ah! puissent ses beaux yeux se
rouvrir, puissent ses mains se réchauffer, puisse
son sein se ranimer pour palpiter de joie! Diego,
c’est ma fille, celle qui fut si long-temps cachée.
celle que j’ai sauvée; enfin je puis la reconnaître

devant le monde entier.
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LE CHOEUR.

Je crois démêler un nouveau sujetd’efl’roi, ctje

BEArRIx, se jetant dans ses bras. ,l
Suis-je en effet sur ton cœur? et ce que j’ai

suis épouvanté du moment où ces erreurs seront
reconnues et dissipées.

éprouvé était-il un songe, un songe affreux et ter-

ISABELLE, au chœur, avec une expression de
trouble et d’agitation.

pieds. Comment suis-je venue ici? Je ne m’en
souviens pas. Que je suis heureuse de me trouver

Ah! vos cœurs sont durs et impénétrables

ainsi libre et dans tes bras! ils voulaient me son

comme l’armure d’airain qui vous couvre; tels que

rible? 0 ma mère! je l’ai vu tomber mort à met

duire vers la princesse de Messine. Plutôt la mort!
ISABELLE.

les rochers escarpés du rivage, vous repoussez vers
mon cœur la joie Qu’il éprouve. En vain je cherche

dans cette foule d’hommes un regard compatis-

Reviens à toi, ma fille; la princesse de Messine. . .
BEATRIx.

sant. Pourquoi mes fils tardent-ils? Je voudrais
lire dans les yeux de quelqu’un qu’il partage mes

Ne prononce plus ce nom : le froid de la mort

sentimens; parmi cette troupe sans pitié, je suis

se répand dans mes veines dès que je l’entend!

comme entourée des animaux féroces du désert ou

nommer. .
ISABELLE.

des monstres de l’Océan.
DIEGO.

Ses yeux s’ouvrent; elle revient au mouvement

et à la vie. a
ISABELLE.

Elle vit! Ah! que son premier regard soit pour
sa mère!
DIÉGO.

Ses yeux se sont refermés avec effroi.
ISABELLE , au chœur.

Retirez-vous. L’aspect de ces étrangers l’a
effrayée.

LE CHOEUR, se retirant.
Je m’éloigne volontiers de ses yeux.
méso.

Elle fixe ses yeux sur toi avec étonnement.
BEATRIx.

Où suis- je? Je crois reconnaitre ces traits.
ISABELLE.

Elle en retrouve le souvenir après bien du
temps.
DIEGO.

Que fait-elle? Elle se prosterne à genoux!
BÉATRIX.

Noble et angélique figure de ma mère...
ISABELLE.

Ecoute-moi.

BÉATRIX. * J’ai!

Elle a deux fils qui se baissent mortelléltient:
on les nomme don Manuel et don César. ’ 1

ISABELLE. l’

Je suis la princesse de Messine: reconnais il

,
mère.BÉATRIX.
’

Que dis-tu ? Quelle parole as-tu prononcée? ,I

. ISABELLE. r

Je suis ta mère, et princesse de Messine.

BÉATRIX. I 17

Tu°es la mère de don Manuel et de don Césali!

ISABELLE. ’

Et ta mère; tu as nommé tes frères. g

. BÉATRIx.
ISABELLE. A:

Malheur! malheur à moi! O lumière ameutés!

Qu’est-ce, ma fille? Qui peut te jeter dansé

trouble surprenant?

BEATRIx regarde autour d’elle d’un œil dg Ï;

elle aperçoit le chœur. N .

Ce sont eux, oui! Maintenant, maintenions:

les reconnais : ce n’est pas un songe qui-Î *
trompée... Ce sont eux... ils étaient là... c’

Enfant de mon cœur, viens dans mes bras.
BEATRIx.

Vois à tes pieds la coupable.
ISABELLE.

Les sons d’une marche lugubre se font entendre au I

Je te revois, tout est oublié!

’ DIÉGO.
Regarde moi aussi. floconnais-tu mes traits ?
BÉATRIX.

Ce sont les traits vénérables du fidèle Diego.
ISABELLE.

Du fidèle gardien de ton enfance.
BEArRIx.

Je me retrouve parmi les miens.
ISABELLE.

Et rien ne peut nous séparer désormais que la

mon.

LE CHŒUR.

Malheur! malheur!

ISABELLE. ..

Caché, qui? Qu’est-ce qui est vrai? Vous x 1

muets et consternés; vous semblez la comp : w
Je démêle dans vos regards, dans votre voix,u ’

vos discours interrompus, quelque chose de av ,

heureux qui doit retomber sur moi. ou”

donc? Pourquoi tournez-vous vos yeux
d’effroi vers les portes, et qu’esche que

que j’entends? . A r 4.
LE CHOEUR.

BÉATRIK. ’
Tu ne veux plus me renvoyer chez des étrangers ?

. ISABELLE.

mon ne nous sépare; le destin est apaisé.

Ils approchent! ils vont éclairer ces ho
mystères. Sois courageuse, princesse; :
ton cœur; supporte avec force ce qui t’at v

i j re une male fermeté dans cette l
0
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ricorde! Etait-ce ainsi que je devais te revoir?
Fallait-il donc que tu donnasses ta vie pour arracher ta sœur des mains des brigands? Où était
ton frère, que son bras n’a pu te défendre? Oh!
malédiction sur la main qui t’a percé de cette

un brancard, et le place sur le côté de la scène qui est
resté vide. Un voile noir couvre le brancard.

blessure! Soyez maudits, vous qui avez donné le
jourà l’assassin de mon fils! Maudite soit teute

sa race!
LE CHOEUR.

Malheur! malheur! malheur!
WWKMD’MVD’MNWMWWWWVWNKDAMNDMNAKÎV

ISABELLE, BÉATRIX, DIËGO, LES DEUX

.-. CHOEURS.
fi: PREMIER CHOEUR.

Suivi du désespoir, le malheureux se promène à
Çtravers les cités; il rôde furtivement autour des

amoures des hommes : un jour, il vient frapper
cette porte, le lendemain à celle-ci; mais aucune
Âme sera épargnée. Le triste et redouté message tôt

ISABELLE.

Est-ce ainsi que v0us me tenez parole, puissances du ciel? Est-ce là votre vérité? Malheur à

celui qui se confieà vous dans la pureté de son
cœur! Quelle a été l’issue, soit de ce que j’ai espéré, soit de ce que j’ai craint? Vous qui m’en-

tourez ici avec effroi, et qui repaissez vos regards

de ma douleur, connaissez les mensonges dont

nous abusent et les songes et les devins! et
croyez encore que les dieux parlent par leur houa
che! Lorsque cette fille était dans mon sein ma-

tard viendra se placer sur le seuil du lieu que

ternel, son père rêva un jour qu’il voyait s’élever

’ fehaque vivant habite.

de. sa couche royale deux lauriers, entre eux crois-

Lorsque les feuilles tombent au déclin de l’an-

sait un.lIs, qui, se changeant en flamme, s’attacha

Ê’finée, lorsque le vieillard épuisé descend au tomÏ’âbeau, la nature ne fait qu’ohéir tranquillement à

a lépaIs feurllage des arbres, et, s’élançant avec

furie, embrasa rapidement tout le palais et le

ses antiques lois, à son ordre éternel, et rien n’é-

consuma dans un horrible incendie. Effrayé de

Îpouvante les hommes.

cette étrange vision, le prince en demanda le sens
à un devin, à un noir magicien. Le magicien dé-

à; Mais dans cette terrestre vie il faut aussi apprendre à craindre l’extraordinaire. Le meurtre,

clara que si mon sein mettait au jour une fille,

de sa violente main, brise aussi les nœuds les plus

elle donnerait la mort à mes deux fils et anéanti-

Ïsaints; le trépas entraîne aussi dans l’infcrnale

rait ma race.

«barque la jeunesse encore dans sa fleur.
, . Quand les nuages s’entassent dans le ciel Obs-

curci, quand le tonnerre fait entendre ses sourds
jfr’roulemens, alors, alors tous les cœurs se rappel-

; lent le pouvoir terrible du destin; mais la foudre
Épeut aussi tomber d’un ciel clair et serein : ainsi,
Ïdans tes jours de joie, redoute l’arrivée funeste

LE CHOEUR.

Princesse, que dis-tu? Malheur! malheur!
ISABELLE.

Son père ordonna de la faire périr; mais je l’ai

soustraite à cet arrêt cruel. Pauvre infortunée!
elle fut enlevée au sein de sa mère, afin de ne
pas devenir l’assassin de ses frères; et maintenant

Ale l’infortune; n’attache point ton cœur aux biens

son frère tombe sous les coups des brigands; ce

fragiles qui ornent la vie. Celui qui possède, qu’il

n’est pas elle, innocente, qui l’a frappé.

juche perdre; celui qui est heureux, qu’il apj«éprenne la douleur.

». ISABELLE.

Î" Que vais-je savoir? Que cache ce voile? (Elle
fait un pas vers le brancard, puis s’arrête irrét salue et tremblante.) Je me sens entraînée par
H une impulsion horrible et en même temps arrêtée
(et glacée par la froide main de l’épouvante. (A
ï Béatriæ, qui s’est jetée entre elle et le brancard.)

É Laissez-moi; je veux lever ce voile. (Elle lève le

in linceul et voit le corps de don Manuel.) Ah!

LE CHOEUR.

Malheur! malheur! malheur!
ISABELLE.

Les paroles d’un idolâtre ne méritaient pas ma

croyance. Une meilleure espérance avait raffermi
mon âme, lorsqu’une autre bouche, que je tenais
pour certaine, m’avait annoncé qu’un jour ma

fille réunirait mes fils par un ardent amour. Ainsi
les oracles se contredisent; ainsi la malédiction
et la bénédiction reposaient à la fois sur la tète
de ma fille. Ni la malédiction ne l’a rendue cou-

malheureuse mère, c’est mon fils!

pable, l’infortunée; ni le temps ne lui a été laissé
d’accomplir la bénédiction. Les paroles de l’un

- Elle demeure glacée d’effroi. Béatrix jette un en, et tombe
évanouie près du corps de don Manuel.

comme les paroles de l’autre ont été menson-

LE CHOEUR.

Malheureuse mère! c’est ton fils! C’est toi qui
,. ’ as dit ces douloureuses paroles; mes lèvres ne les

I ont point prononcées.

s ISABELLE.
Mon fils! mon cher Manuel! 0 éternelle misé-

gères. L’art des devins n’est qu’un vain néant;

ils se trompent ou nous trompent. Rien de vrai
sur l’avenir ne se laisse saisir, ni par toi qui
puises aux ondes infernales, ni par toi qui puises
aux sources de la lumière.
DREMIER CHOEUR.

Malheur! malheur! que dis-tu? Arrête, arrête:
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retiens les paroles téméraires qui échappent a la

colère. Les oracles savent voir et atteindre la vérité, et l’événement célébrera leurprévoyance.
ISABELLE.

Je ne retiendrai point mes paroles, je dirai
hautement ce que me dicte mon cœur. Ah! pour-

quoi nos regards cherchent-ils les demeures divines, et levons-nous au ciel nos pieuses mains?
lnsensés et confians, que gagnonsnous à notre
crédulité? Il est aussi impossible d’atteindre vers

les dieux, ces hahitans du ciel, que de frapper
le soleil de la flèche qu’on voudrait lui lancer.
L’avenir est fermé aux mortels, et aucune prière

ISABELLE s’avance vers lui.

0 César! a mon fils! devais-je te revoir ainsi?
Regarde, et vois le crime qu’a commis une main

maudite de Dieu. , A

Elle le conduit vers le corps de don Manuel. Don César
recule avec effroi, et détourne la vue.

maman CHOEUR.

Rouvrez-vous , tristes blessures ; coulez à
grands flots, et répandez un noir ruisseau de

sang! .

ISABELLE. ,

Tu frémis et demeures interdit! Oui, c’est n

ne peut pénétrer à travers un ciel d’airain. Qu’im-

tout ce qui reste de ton frère. La gisent mes es-

porte que l’oiseau s’envole vers la droite ou vers

pérances. Elles ont péri dans leur germe naissant,
les fleurs de votre amitié, et je n’en verrai point

la gauche? qu’importe que telle étoile soit en

conjonction avec telle autre? le livre de la nature
n’offre aucun sens; l’intelligence des songes n’est

qu’un songe, et tous les signes sont trompeurs.
SECOND CHOEUR.

Arrête, infortunée! Malheur! malheur! Tes
yeux aveugles nient la lumière du soleil. Les dieux

existent, reconnais-les: terribles, ils pèsent sur
toi.
BËATRlX.

O ma mère, ma mère, pourquoi m’as-tu sau-

les heureux
DON fruits.
cassa.
Console-toi, ma mère; notre amitié était si!!!

cère; mais le ciel voulait du sang. "
ressens.
0h! je sais que tu l’aimais, je voyais avec ra-

vissement les doux liens qui se formaient entre
vous. Tu l’aurais porté dans ton cœur; tu voulais
réparer avec usure les années perdues. Un meurtre
sanglant l’a enlevé à ton amour. Maintenant tu

vée? Pourquoi m’as-tu précipitée dans cette ma-

ne peux plus que le venger. ’V

lédiction qui me poursuivait même avant ma
naissance? Ah! faiblesse maternelle! Pourquoi
te croyais-tu plus sage que ceux qui voient tout,

Viens, ma mère, viens; ne reste point en ce;
lieu; arrache-toi à ce malheureux spectacle.

DON crissa. .

qui savent l’enchaînement des temps prescris et

des temps futurs, qui aperçoivent de loin de tardives semences germer dans l’avenir? Tu as pour

ta ruine, pour la mienne, pour celle de nous tous,
dérobé aux dieux infernaux la proie qu’ils récla-

maient; maintenant ils la saisissent deux fois et
trois fois plus grande. Je ne te remercie point de
ce funeste bienfait; tu m’as conservée pour’l’adou-

leur
lesaveclarmes.
PREMIER et
CHOEUR,
une vive émotionlen regardant du côté des portes.
Rouvrez-vous, tristes blessures; coulez à grands
flots, et répandez un noir ruisseau de sang! J’entends les sifflemens des serpens de l’enfer; j’en-

tends des pieds d’airain retentir sur le sol; je reconnais les pas des furies. Murs, écroulez-vous;
seuil de ce palais, engloutissez-vous sous ces pas
redoutables. Une noire vapeur s’élève, s’élève en

s’échappant de la terre. La douce lumière du jour
s’évanouit. Les dieux protecteurs de cette maison

se retirent ct cèdent la place aux déesses de la
vengeance.
.

wixwwmæmwmwmmwmww
DON CÉSAR, lSABELLE. BÉATRIX, LE
CHOEUR.

il veut l’entraîner.

ISABELLE le serre dans ses bras. .
Tu vis encore pour moi! Seul tu me restes.

maintenant.
nanans. s v ’

Malheureuse mère! que fais-tu?

DON crissa. r

Oui, répands tes larmes sur ce cœur fidèle. T ï

fils n’est pas perdu; son amour vit pour toujo.

dans le sein de César. Û
LE CHOEUR. ,
Rouvrez-vous , tristes blessures; j coulez

grands flots, et répandez un noir ruisseau

sang! . . 5

ISABELLE, prenant les mains à l’un et à l’autrë

0 mes enfans!

DON crissa.

Je suis heureux de la voir dans tes bras, .

mère. Oui, elle est ta fille. Quant à ma sœur...

ISABELLE. ’

Mon fils, je te remercie; je te dois sa d,
vrance, tu as tenu parole, tu me l’as envoyée. ’
non crissa étonné.
Qui, dis-tu, ’ma mère, que je t’ai envoyée?

issant.an f

Elle, que tu vois devant, toi, ta ’

non aisy. sakis-(ç

A l’arrivée de don César. le chœur se divise des deux
côtés du théâtre, s’écartant de lui et le laissant seul

sur le milieu de la scène.
vénaux.
Malheur à moi! c’est lui!

Elle, ma sœur! I ,
ISABELLE. ’ ’ ’ r ’

Et quellesonautre?
a”
crissa.
Ma sœur ?

J”
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moi et m’accuse devant le ciel; que tout le monde

me condamne z mais, toi, ne me maudis pas; de
toi je ne pourrais le supporter. (Béatria: jette un
regard vers le corps de don Manuel.) Ce n’est pas

LE CHOEUR.

Malheur l malheur! malheur!

ton amant que j’ai tué; c’est ton frère, c’est le
mien quej’ai assassiné. Celui qui n’est plus ne

BEATRix.

tient pas de plus près que celui qui est iras.
je suis plus digne de pitié que lui; il était inno-

rsAnELLE.

cent, et je suis criminel. (Be’alriœ fond en pleurs.)

O ma mère!

Je demeure interdite; parlez.
DON CÉSAR.

Que maudit soit le jour où je suis né!
ISABELLE.

Qu’est-ce donc? Dieu!

Oui, pleure ton frère; je le pleurerai avec toi ; je
ferai plus, je le vengerai. Mais ce n’est pas ton
amant que tu pleures? Je ne soull’rirais pas qu’il
obtînt une telle préférence. Laisseomoi jouir d’une

seule, d’une dernière consolation; laisse-moi la

DON CÉSAR.

Maudit soit le sein qui m’a porté! maudit soit

puiser dans l’abîme profond de nos douleurs; c’est

ton silence mystérieux, cause de toutes ces horV -reurs! Que la foudre qui doit frapper ton cœur

qu’il n’est pas plus pour toi que je ne suis. La
révélation de notre sort terrible a rendu nos droits
égaux comme nos malheurs. EnveIOppés dans le

’ , éclate enfin! je ne puis l’arrêter plus long-temps.

même piégé, tous trois enfans de la même mère,

C’est moi, le sais-tu? qui ai frappé mon frère,
parce que je l’ai surpris dans les bras de cellelci.

nous avons succombé, et nous avons acquis un

C’est elle que j’aime, c’est elle que j’avais choisie

vais penser que ta douleur est pour l’amant plus

pour épouse. J’ai trouvé mon frère dans ses bras

que pour le frère, la rage et l’envie se mêleraient

Tu sais tout à présent. Elle est sa sœur, elle est
la mienne; et je suis coupable d’un crime qu’au-

cun repentir, aucune expiation ne peuvent faire
pardonner.

droit égal à d’éternelles larmes. Mais si je pou-

à mon désespoir, et la dernière consolation de
mes maux m’abandonnerait : ce ne serait plus
avecjoie que j’offrirais, comme je le veux, une
dernière victime à ses mânes. Oui, cette âme ira

LE CHOEUR.

Il a tout dit; tu as tout entendu : tu sais tes
I malheurs, il ne te reste plus rien à apprendre.

le rejoindre doucement, si je suis seulement assuré que tu confondras sa cendre et la miennea». 1- .
dans une même Urne. (Il peut la presser dansa.

Comme le devin l’avait annoncé, de même tout

ses bras avec une vive tendresse.) Je t’ai aimée

s’est accompli; car personne n’a pu encore échap-

comme je n’avais rien aimé, lorsque tu n’étais
encore qu’une étrangère pour moi : c’est parce

per à son destin : et celui qui croit l’avoir évité

par sa prudence, celui-là travaille lui-même à
l’accomplir.

ISABELLE.

Et que m’importe à moi si les dieux se sont
montrés imposteurs , ou s’ils ont annoncé la vé-

rité? Ne m’ont-ils pas fait tout le mal possible ?
Je les défie maintenant de me porter de plus rudes

coups. Qui n’a plus de motifs de crainte, ne
tremble plus devant les dieux. Mon fils chérit gît
assassiné, et je renonce moi-même celui qui survit, il n’est pas mon fils : mon sein a conçu et a

nourri un monstre qui a donné la mort a mon fils
bien-aimé. Viens, ma fille! notre présence est de
trop ici. J’abandonne cette maison aux esprits de

a? que
que je t’aimais au-dela de toutes les bornes,
je suis chargé de la malédiction du meurtre d’un
a
frère. T’aimer a été tout mon crime. ,1Maintenant

tu es ma sœur, et j’implore ta pitié comme un
droit pieux. (Il la regarde et l’interroge des yeuse
huppé” A
avec une douloureuse anxiété, ensuite il se détourne vivement d’elle.) Non, non, je ne puis voir
ces larmes. La présence de celui qui n’est plus
m’ôte tout courage, et arrache le doute de mon
vs 7

cœur. Laisse-moi mon erreur; va pleurer dans la
retraite : ne me revois jamais,jamais. Je ne veux
revoir ni toi, ni ma mère, elle ne m’a jamais
aimé : son cœur s’est enfin trahi; la douleur l’a
dévoilé : elle l’a appelé son fils bien-aimé. Ainsi,

Vengeance : un crime m’y avait amenée; j’en suis

sa vie entière s’est passée dans la dissimulation.

chassée par un crime; j’y suis entrée par la violence, je l’ai habitée dans la crainte, et j’en sors
avec le désespoir. J’ai beaucoup souffert, et sans

Et tu es fausse comme elle! Ne te contrains plus ;

être coupable; mais les oracles ont en raison, et
les dieux sont satisfaits!

Il sort. Elle demeure indécise et combattue par des sentimens contraires, puis elle se détermine à sortir.

Elle sort. Diégo la suit.

Wwwwvvwvm UWWVVWWWWVWWWWVVWWW
BÉATRIX, DON CÉSAR, LE CHOEUR.
DON CÉSAR, retenant Béatrix.

Demeure, ma sœur; ne m’abandonne pas. Que

ma mère me maudisse; que ce sang crie contre

montrevmoi ton aversion : tu ne reverras plus
mon visage abhorré. Adieu pour toujours.

VVWWWMVVVWMMW WWWWVVVVVVVVVMAMW WVVMMAANVM]

LE CHOEUR, seul.

Il doit être loué comme heureux, celui qui
dans le calme des champs, loin des tristes embarras de la vie, enfant de la nature, n’a point
quitté son sein. Mon cœur est oppressé, dans les

palais des rois, lorsque je vois les plus grands et
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les meilleurs précipités en un clin d’œil du sommet de la prospérité.

Honneur aussi a celui qui s’est pieusement consacré au Scigneur; qui, loin des vagues orageuses
de la vie, attend en paix l’heure de la délivrance
dans la paisible cellule d’un cloître. Il a rejeté
l’ambitieuse recherche des honneurs et toutes les
vaincs prétentions. Les désirs et. leur continuelle

exigence sont assoupis dans son âme tranquille.
La force indomptée des passions ne peut venir le

saisir loin du tumulte de la vie; jamais dans le

Ainsi, occupez-vous sans retard de ces soins. .
Encore cette nuit, et l’œuvre lugubre sera accom-

plie. Le prochain soleil trouvera cette maison pur- a
gée de toute adversité, et éclairera une race plus Ï

heureuse.
Manuel.
Le second chœur s’éloigne en emportant le corps de don 1

meNWWMWwwnMMMWMWMW

calme de son asile il n’aperçoit le triste aspect de

Do N CÉSAR, LE CHOEUR. .

l’humanité. Le crime et l’adversité ne peuventat-

teindre vers ces hautes demeures. De même que

LE CHOEUR.

la contagion, fuyant les lieux élevés , se propage
par les vapeurs des cités, de même la liberté vit

Dois-je appeler ici la pieuse troupe de nos reli-

ne peuvent s’élever dans un air’si pur. Partout où

gieux, qui, d’après l’usage antique de l’Église,
doivent célébrer l’office funèbre, et de leurs saints

l’homme ne vient pas apporter ses misères, la na-

cantiques accompagner les morts au repos éter-

ture est bienfaisante.

nel? ’

sur les montagnes. Les exhalaisons de la tombe

DON CÉSAR.

su MWWVVMNVWMAMWWWKMXWMÆW
DON CÉSAR, LE CHOEUR.

DON CÉSAR. avec une contenance plus assurée.

Je viens ici, pour la dernière fois, user du droit
de commander. Ces restes précieux seront portés

Leurs pieux cantiques pourront, pendant l’é-

ternité, retentir sur notre tombeau, à la lueur
des cierges; aujourd’hui il n’est pas besoin de

mort sanglante.
LE CHOEUR.

0 seigneur , ne prends contre toi-même aucune résolution sanguinaire, tandis que tu es dans

au tombeau, car c’est la le dernier domaine de
ceux qui ne sont plus. Écoutez mes tristes volon-

l’égarement du désespoir. Personne dans le monde

tés, et conformez-vous exactement à ce que je vous
aurai ordonné. Vous avez le souvenir encore ré-

apaise la colère du ciel.

cent du triste devoir dont vous vous êtes acquit-tés, il n’y a pas long-temps, lorsque vous avez
accompagné au tombeau le corps de votre prince.

Le glas de la mort retentit encore dans ces murs,
et un cadavre suivra de si près un autre cadavre
dans le caveau, que les flambeaux funéraires pourront s’allumer aux autres flambeaux funéraires,

que les deux cortéges lugubres pourront se ren-

contrer sur les marches souterraines. Ordonnez
une solennité funèbre dans l’église de ce palais,

qui renferme la cendre de mon père; qu’on tienne

les portes fermées, et que tout se fasse, mais en
silence, comme cela a été déjà fait.
LE CHOEUR.

Les préparatifs seront promptement achevés,

seigneur; car le catafalque, reste de cette triste
cérémonie, est encore debout : aucune main n’arait touchée à cet appareil funèbre.
DON CÉSAR.

Cc n’était pas un heureux signe que l’entrée du

sépulcre demeurât ouverte dans la demeure des
vivans. lût d’où vient que cette lugubre décora«
tion n’avait pas disparu après que la solennité eut

.2 to

leur saint ministère : l’Église a horreur d’une

à.

n’a le droit de te punir, et un pieux repentir
5’ i ’*U.1Ï4;Ï””Î::;tn’v

DON CÉSAR.

Si personne dans le monde n’a le droit de me
:444 . à remplir
juger ni de me punir, c’est donc à moi
ce devoir envers moi-même. L’expiation de la pé- ’

nitence peut, je le sais, être acceptée du ciel;
mais le sang seul peut expier le sang.

LE CHOEUR. l A

Il te faut résister à la tempête funeste qui s’é- ’ V

lève contre ta maison, et non point ajoutcrvles
malheurs aux malheurs.

DON CÉSAR. a .,

Je termine, en mourant, l’ancienne malédiction
de cette maison. Il n’y a que ma mort volo’htaire .

qui puisse interrompre les anneaux de la chaîne
du destin.

- ’r’ afin: M

LE CHOEUR. I;

Tu nous as enlevé notre autre souverain z tu ’

dois un souverain à ce peuple orphelin. W

Don CÉSAR.

Je dois d’abord acquitter ma dette envers les
divinités de la mort; un autre dieu prendra soin E;

La CHOEUR. .
des vivons.
Tant qu’on jouit de la clarté du jour, il reste ï

été achevée?

LE CHOEUR.

Le malheur des temps, et la dép: arable discorde
qui bientôt après éclata, et divisa Messine en deux

factions ennemies , détourna nos yeux de dessus

encore de l’espérance : la mort seule n’en laisse z;

aucune; songes-y
,I
non CÉSAR.bien.
’
Et toi, songe à remplir en silence tes devoirs

le prince mort. et ce sanctuaire demeura aban-

de serviteur. Laisse-moi obéir à l’esprit terrible

donné et fermé.

qui me domine; les créatures heureuses ne peu-

LA FÏANCÉF.
vent pas lire dans mon âme. Si tu n’honores et

ne crains pas en moi ton souverain , crains du
a"; moins le criminel que poursuit la plus affreuse
malédiction; honore du moins le malheureux
w’ dont la tète est sacrée même pour les dieux. Ce-

lui qui éprouve ce que je souffre dans le cœur
f1 n’a plus aucun compte à rendreïsur la terre.

. ’ WWVWVWWMWV
’V DONA ISABELLE, DON CÉSAR, LE CHOEUR.

ISABELLE. Elle entre d’un pas tremblant et jette

r un regard irrésolu sur don César; enfin elle
s’approche de lui, et lui parle d’un ton assuré.

Mes yeux ne devaient plus te voir : ainsi je me
’ l’étais promis dans ma douleur. Mais elles sont
variables et fugitives, les résolutions qu’une mère

égarée par le désespoir a pu prendre contre la

voix de la nature. Mon fils, une triste nouvelle
m’a tirée de la solitude et de l’affliction; dois-je

le croire? Esteil vrai qu’un même jour doit me
’ ravir mes deux fils?

LE cuoEun.
Tu le vois fermement résolu à franchir d’un pas
assuré les portes de la mort. C’est à toi à éprou-

ver maintenant la force du sang et le pouvoir des
touchantes prières d’une mère : mes paroles ont
i été superflues.
ISABELLE.

Je retire les imprécations que dans l’égarement
d’une douleur aveugle j’avais proférées sur ta tête

chérie : une mère ne peut maudire le fils que son
sein a porté, celui qu’elle a enfanté avec douleur.

Le ciel n’écoute point ses souhaits impies; du
haut de la voûte azurée il les repousse et n’y voit

que des larmes. Vis, mon fils! J’aime mieux voir
le meurtrier d’un de mes enfans, que de les pleu-

rer tous les deux.
DON CÉSAR.

Tu n’as pas bien réfléchi, ma mère, à ce que tu

souhaites, ni pour toi-même ni pour moi : ma
place ne peut plus être parmi les vivans. Quand
tu pourrais, toi, mère, supporter l’aspect d’un

meurtrier abhorré des dieux, je ne pourrais supporter les reproches muets de ton chagrin éternel.
ISABELLE.

Aucun reproche ne t’affligera; aucune plainte
proférée ni muette ne percera ton cœur : la doubleur deviendra une paisible afflfction. Nous gémi-

rons ensemble sur nos malheurs: nous pleurerons
sur le crime en le voilant.
DON çs’sui lui prend la main, et du avec une voix

-,. plus douce. .

Oui, ma mère, tu serastelle que tu le dis; oui,
tout se passera ainsi : la douleur deviendra une
paisible affliction. Oui, lorsqu’un seul convoi réu-
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plus tes deux fils; les larmes que verscront tes
nobles yeux, elles couleront pour l’un comme pour
l’autre. C’est un puissant intercesseur que la mort.

Alors s’éteignent les feux de la colère, alors la
haine s’apaise, et la douce pitié vient, comme une

sœur, se pencher sur l’urne, et pleurer en la scrrant dans ses bras. Ma mère, ne me détourne plus;

laisse-moi descendre vers la mort, et apaiser le
sort fatal.

’ ISABELLE.
La religion compte plus d’un lieu de miséricorde où les âmes souffrantes vont trouver le repos. La sainte maison de Lorettea soulagé de leur
fardeau bien des coupables; une céleste force de
bénédiction réside au divin tombeau qui a délivré

le monde du péché. Les prières des fidèles ont

aussi un grand pouvoir; elles ont un mérite sura-

bondant aux yeux de Dieu; et sur la place où le
meurtre a été commis peut s’élever un temple ex-

piatoire.
DON cfisan.

On peut bien retirer la flèche, mais la blessure
du cœur ne peut être guérie. Que celui qui le
peut, vive d’une vie de contrition; qu’au milieu
des continuelles austérités de la pénitence il expie éternellement une éternelle faute; pour moi,
ma mère, je ne puis vivre avec le cœur brisé z il

fame

faut que je puisse regarder d’un œil satisfait le
bonheur d’autrui; que je puisse m’élancer avec
un esprit libre vers les régions éthérées. L’envie

empoisonnait mon existence, lors même que nous
V.
me
partagions également ton amour. Penses-tu que
je supporte l’avantage que ta douleur lui donne
rait sur moi? La mort a le pouvoir Maïzvrèa-J,
d’épurer tout

ce qui entre dans son palais impérissable; les
choses de la terre y prennent l’éclat et la pureté

de la vertu la plus accomplie; les défauts et les
taches de l’humanité y sont effacés. Autant les
étoiles sont au-dessus de la terre, autant il paraî-

trait au-dessus de moi :et si une vieille envie
nous a divisés pendant la vie, quand nous étions
égaux et frères, combien ne rongerait-elle pas mon
cœur sans relâche, maintenant qu’il a sur moi
l’avantage de l’éternité, et que sans nulle concur-

rence il se place comme un dieu dans la mémoire
des hommes l
ISABELLE.

Ne vous aurais-je donc appelés à Messine que
pour vos funérailles? Je vous ai mandés ici pour
vous réconcilier, et un destin funeste a fait tourner contre moi toutes mes espérances.
pou CÉSAR.

Ne reproche rien au destin, ma mère, il a tenu
tout ce qu’il avait promis. Nous avons passé cette
porte en paix l’un avec l’autre, et en effet nous
reposerons paisiblement ensemble, et réconciliés

pour toujours dans la demeure de la mort.
ISABELLE.

Vis, mon fils; ne laisse point ta mère sans

nira le meurtrier et la victime, lorsqu’une même

amis sur une terre étrangère, en proie aux raille-

pierre renfermera la double poussière, lorsque la

ries des cœurs sans pitié; parce qu’elle n’est plus

malédiction sera désarmée, alors tu ne sépareras

protégée par la puissance de ses fils.

THEATRE DE SCHILLER

508
nos CÉSAR.

LE CHOEUR .

0 malheureuse mère! tes enfans se pressent à 3

Lorsqu’un monde froid et insensible te dédaignera, réfugie-toi à notre tombeau, et invoque la

l’envi vers la mort, et te laissent seule, délaissée, fi

divine puissance de tes fils; car alors nous serons
des puissances du ciel : nous t’entendrons; et,
comme ces astres fraternels prOpices aux matelots,
nous nous montrerons pour te consoler et rendre
la force à ton âme.

Vis, mon fils; vis pour ta mère : je ne puis sup-

Toi , mon frêne, conserve ta tète chérie! vis 7
pour ta mère, elle a besoin de son fils! Aujour- ï
et elle pourra renoncer facilement à ce qu’elle n’a r
jamais possédé.

porter de tout perdre!

DON CÉSAR, avec une profonde douleur.

Elle le prend dans ses bras avec un mouvementpassionnéIl se dégage doucement, lui prend la main et détourne

Adieu.

BÉATlllX.

d’hui pour la première fois elle a connu sa fille,

ISABELLE.

les yeux.

dans une solitude sans consolations, dans une vie
sans affections.

Nous pouvons, ma mère , ou vivre ou mourir;
il lui suffit de rejoindre celui qu’elle aime.

non CÉSAR.

BÉATRIx.

Portes-tu envie à la cendre de ton frère?

ISABELLE.

DON CÉSAR.

Hélas ! j’éprouve avec douleur que ta mère n’a

sur toi aucun pouvoir. Il est une autre voix qul
sera plus puissante que la mienne sur ton cœur.
Elle va vers le fond du théâtre.) Viens, ma fille.
Puisque son frère mort l’entraîne avec tant de
force dans le tombeau , peut-être sa sœur chérie

Il vit d’une vie heureuse dans ta douleur; moi.
je serai mort d’une mort éternelle.
BÉATRIx.

. O mon frère!
non CÉSAR, avec l’expression de la plus plus pas-

pourra-t-elle le rappeler vers la clarté du jour,
et lui montrer que la vieaencore quelque charme
et quelque espérance.

sion.
Ma sœur, est-ce sur moi que tu pleures?
BÉATRIx.

Vis pour ta mère! ,

MWWAÀNWVNNMXWWW
BÉATRIx paraît au fond du théâtre, DONA ISA-

DON CÉSAR laisse sa main qu’il avait saisie.

13W... ’QÙÊë’r Ï-c’.

Pour ma mère?
BÉATRIx s’approche de lut et se penche sur son

BELLE, DON CÉSAR et LE CHOEUR.

sein.

t

Vis pour elle, et console ta sœur..
non CÉSAR , vivement ému par cet aspect, cache

LE CHOEUR.

son visage.

PZ’ÂJ’ÊÏ:
:5.
Elle a vaincu; il n’a pu résister
auxLia”;supplications touchantes d’une sœur. Mère inconsolable,
rouvre ton cœur à l’espérance; il renonce à la

Ah! mère, mère! qu’as-tu fait?

ISABELLE, conduisant sa fille.
Sa mère l’a en vain supplié. Implore-le, con-

mort: tu conserveras ton fils!

jure-le de vivre. ’

En ce moment on entend un chant d’église. Les portes

non CESAR.

du fond s’ouvrent, et l’on aperçoit le catafalque dressé
dans l’église, et le cercueil entouré de flambeaux.

0 artifice maternel! tu veux encore m’éprouverl

tu veux que je soutienne un nouveau combat! tu
veux que la lumière du soleil me devienne plus
précieuse au moment oùje pars pour la nuit éternelle! Je la vois la devant moi comme l’ange gra-

cieux de la vie; elle me semble environnée de
toutes les fleurs, elle répand avec profusion une
corbeille de fruits dorés qui exhalent les parfums
de la terre : mon cœur s’épanouit aux rayons brûlans du soleil; et dans mon sein déjà mort l’espérance se réveille avec l’amour de la vie.
ISABELLE.

sa

Conjure-le de ne pas nous dérober notre
z «9.-, seul
appui; il ne peut écouter que toi ou personne.
nÉArRIx.

fixa (A.
La mort de celui qui était aimé exige une victime. Elle doit être offerte, ma mère; mais laissez-moi être cette victime.zïl’Je fus destinée a la
mort, même avant d’avoir vu le jour. La malédic-

tion qui poursuit cette maison me réclame, et la
vie dont j’ai vécu est un larcin fait au ciel ; c’est

DON CÉSAR, se tournant vers le cercueil.

Non, mon frère, je ne veux point te dérober

ta victime; ta voix, du fond de ce cercueil, est
plus puissante sur moi que les larmes d’une

.- J tc.aeü3’5.s ’aîëshétn’hUæf-ï «emmi» i

mère, plus puissante que les prières de l’amour:

je presse dans mes bras ce qui pouvait rendre la
vie mortelle égale au sort des dieux. Mais que
moi, le meurtrier, je puisse goûter le bonheur,
tandis que la sainte vertu demeurerait sans vengeance au fond d’un tombeau! l’arbitre souve-

rain de nos destinées ne peut permettre un tel
partage dans son univers. J’ai vu les larmes qui

coulaient sur moi, mon cœur est satisfait; je te

suis. ’

Il se frappe d’un poignard, et tombe aux pieds desa sœur;

elle se jette dans les bras de sa mère.

LE CHOEUR, après un profond silence.

Je demeure glacé, et je ne sais si je dois dé-

plorer ou louer son sort; mais ce que je recon-

mol qui suis son meurtrier, c’est moi qui ai ré-

nais, mais ce que je sens, c’est que si la vie n’est

veillé vos discordes assoupies, c’est à moi qu’il
appartient d’apaiser ses mânes.

pas le plus grand des biens, du moins le crime
est le plus grand des maux.
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