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ŒUVRES DRAMATIQUES

SCHILLER,
TRADUCTION DE M. DE BABANTE,
Pair de Parure. membre de rhume humain

tomons [sans ET CORRIGER.

rancirons nous norrois BIOGRAPBIQUB m Ll’tTÈltAlltE son scutum.

mitonnais.
Schiller a été philosophe. historien, conteur; il a écrit des élégies et des ballades. Qui le

sait parmi nous? qui le sait même parmi ses compatriotes, hors quelques curieux de litièrature et quelques critiques il Et cependant son Histoire de la guerre de trente un: cul un
bien grand succès à l’époque ou elle parut. Ce succès est déjà oublié! Pourquoi Schiller, hie-

torien, philosophe et conteur, a-t-il trouve des mémoires si ingrates? C’est que Schillera été

poète dramatique aussi, et que ce titre-là slices tous les autres aux yeux de la ioule. les
triômphcsdu théâtre sont les plus retentissons de tous, et des nombreuses couronnes qui samassent quelquefois sur le front d’un homme de génie, celle-là est toujours celle quisc porte
le plus haut et qui se voit de plus loin. Malgré l’immense diversité des travaux auxquels
s’est livre Voltaire, et pour quelques-uns avec tant de bonheur, demandez au premier venu ce
quec’estque Voltaire, il vous répondrafsans hésiter : «C’est l’auteur de Zaïre ct de Mahomet.»

Rarement on va chercher Schiller dans v chaire de l’université d’une! Ses Lettres sur

numérique. son traite du Naïf et du Sentimental, ses Paroles dola foi, ses Paroles de tu.
"sur, sont choses inconnues au plus grand nombre. Il en est de même de sa relation de la ruoolte des Pays-Bus, de son Recueil des rebellions et conjurations célébrer. Ses traductions
d’ironie, d’Euripide et de I’Em’ide; ses contes en vers dont l’un, le Partage de la terre, est

d’une invention si charmante; ses romances et ho nouvelles en prose, tout cela resto dans
l’ombre. Ses ballades les plus poétiques n’ont Men la popularité de la fameuse chanson des

Brigands! Les Brigands, Walrtein, Marie Stuart, Guillaume Tell, voilà les véritables titres

de Schiller. - .

Mais aussi, il faut le dire, jamais son génie ne s’était déployé me plus de vigueur et de
puissance que sur le théâtre. On voit que sa vocation est u. C’est en vain qu’après avoir jeté
sur la scène les premiers essais de sa verve, il veut s’en éloigner et appliquer à d’autres tra-

vaux son esprit inquiet et maladif: il lui faut revenir au point de départ.
Après douze ans de repos, ou plutôt après douze ans de lutte avec lui-même, Schiller, dont
le talent avait grandi dans les méditations de la solitude et de l’expérience, Schiller reparut
sur la scène et la dota doues immortels chefs-d’œuvre, Wulsteiu, Murmures-t, GuilluouIsTelt.
Oui, le talent de Schiller appartenait au théâtre, et lorsqu’il s’en exilait, c’était porter

atteinte aux droits imprescriptibles que l’humanité tout entière a sur les fruits du génie. Le
poète qui, par la bouche de Charles de Mont, a lance à la société ce magnifique et imprudent
défi; le poète qui, après avoir chanté les touchantes amours de Louise, la tille du musicien,

et de Ferdinand de Walther, a lionne dans Walsteîn le plus beau modèle du drame histo-

q
rique,.et s’est élevé dans Marie Stuart et dans Guillaume Tait à tout osque la poésie et
l’étude des plus nobles passions de l’homme ont de plus profond et de plus aubinais-scapolite
nous fait regretter que tous les instans de sa vie n’aient pas été consacrés a ce genre qu’il a

illustré ethui lui a rendu gloire pour gloire.
Depuis que nous sommes initiés aux travaux de la littérature allemande,- nos vous se sont
souvent arrêtés avec bonheur sur cette cour de Weimar ou se trouvaient réunis, autour d’un
prince libéral et éclairé, les plus belles gloires du pays. Gaëtbe, Schiller,’lîarder, Wielandl
Quel plus digne emploi de la puissance que de donner asile au génie, d’encourager ses essais,

de lui fournirles moyens de les reproduire au grand jour! Quand on voit que c’est dans une
ville de six mille âmes, capitale d’un état de dernier ordre, a la cour d’un prince dont les revenus

étaient bornés, que Goethe a pu mouler avec le luxe le plus grand et le plus artistique des
chefM’œuvrc qui, sans la protection mécénieune du Grand-Duc, n’auraient peut-être jamais
été montrés à la postérité, on se croit transporté en pleine féerie, et l’on ramène avec tristesse

ses regards sur les misères du présent. Ajoutes à ces premiers traits le contact d’une cour élé-

gante et spirituelle qui prodiguait aux gens de lettres les encouragemens et les conseils; la
noble et touchante confraternité qui régnait entre aux, le calme profond et tout poétique
dans lequel ils vivaient, et vous aure: devant les yeux l’ensemble de ce tableau si consolant et
si beau, et que l’on gémitde ne pas voir se reproduire plus souvent dans l’histoire. Quel
dommage qu’a l’arrière-plan s’élève la tombe de Schiller, mort a quarante-cinq ans au moment où le canon de Napoléon allait disperser la belle société littéraire de Weimar.

Schiller n’a pas été tout-Huit étranger à la France. En 1192, la Convention, sur la proposition de l’un de ses membres, lui décerna le titre de citoyen Français, et chargea la municipa-

lité de Strasbourg de lui faire passer un brevet. On était en pleine guerre; et quelle guerre!
Strasbourg avait à penser à autre chose qu’au brevet de Schiller; il ne lui parvint que trois
ans après; le poète remarqua avec douleurque tous ceux des conventionnels qui l’avaient signé
avaient’péri depuis cette époque sur l’échafaud.

Outre ses drames connus. Schiller en a laisse d’autres inachevés et plus ou moins avancés.

lis ont pour titre le Forum dedwus, les Chevaliers de Malte, les Eurasie de la Maison, le
Misanthrope. La lecture de notre Répertoire des couses célèbres lui avait inspiré l’idée d’un

drame dans lequel il devait fairejouer un rôle important et honorableà M. d’Argeuson, lieutenant-général de police sont Louis XIV.

Il y a quelques années, Schiller était encore peu connu en France. Plusieurs inductions
de ses œuvres ont été publiées. Ces traductions l’ont-elles fait complètement connaître parmi
nous? C’est ce dont il est peut-être permis de douter. Il était réservé àl’historien des Ducs de
Bourgogne, à l’écrivain qui a donne à l’histoire tout l’intérêt du drame et quia au reproduire

les faits d’une manière si vive, si animée, d pittoresque, il lui était réserve de transporter

Schiller dans notre langue avec toute la vinette et toute la sublime énergie de ses inspirations. Nommer M. de Revente, c’est promettre l’alliance d’un gout sur, d’une poétique intel-

ligente des beautés du texte. a un style franc, concis, plein de clarté et de verve, et qui rappelle la manière de nos meilleurs maîtres. Cette bonne fortune n’échoit ordinairement qu’aux
grands génies, de trouver sur la terre étrangère des hommes d’un grand talent qui se passion-

nent pour eux et leur servent pourainsi dire d’introducteurs.
En France, la bonne fortune de Schiller, c’est M. de Bannis. Nous aurons enfin une tracduction parfaite du poète allemand, et ce n’est pas la une nouvelle dont les amis des éludes
dramatiques doivent médiocrement se réjouir.
La maison Marchant, qui nous a déjà donné l’excellente traduction des OEuvres de Shak-

speare par lit. Benjamin Laroche, met aujourd’hui au jour la traduction de Schiller, par
M. de Bannis, et cela en même temps qu’elle poursuit ses publications du théâtre français

ancien et moderne. Elle tend ainsi a fonder une galerie dramatique complète, qui sera l’un
des plus importuns monumens bibliographiques de notre pays.
1.. COVAILIIAG.
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pourrais tedire des choses... je pannais... mais

tais si jeune sucerai... Aucun espoir de salut i...

une fatalité cruelle carlisme me langue comme
mon amour, et je dois endurer que tu me traites

et litant déjà partir, à cette heure!

renomma.
Aucun espoir du salut... il tout partir:rnais

comme la plus ignoble des créatures.

. racolasse.

Comment te trouves-tu, loutre?

calme-toi. nous ferons le voyage ensemble.
sottise.

coursa.
Pourquoi cette question il

toit... 0 mon Dieu! pardonne-lui; Dieu de

Ferdinand, toi aussi? du poison, Ferdinand, a
bonté, ôte de lui ce péché.

PIRDIKAND.

IRRDINMD.

C’est que si tu devais partir le mensonge à la

bouche, cela me ferait de la peine pour toi.
toutes.
le vous conjure. Walter...
"Romano. avec am oins émotion.

Non, non, cette vengeance seroit trop lofera
cale; non, Dieu m’en préserve! je ne vous pas

pousser la vengeance jusque dans ce monde de
Ici-bas... Louise. as-tu aime le maréchal a... Tu ne -

sortiras plus de cette chambre.
Louisa.

Demandes tout ce que vous voudrez, je ne r6pouds plus rien.
Elle s’assied.

nanisant), d’un ton smalas.

Songe à ton tine immortelle. Louise : lis-tu
aime le maréchal? Tu ne sortiras plus de cette
chambre.

tueuse.
le ne réponds plus rien.
PIIDINAND sa jette d ses pieds avec la plus clolrnle émotion.

Louise, as-lu aime le marcottait... Avant que
ce flambeau soit consume, tu paraîtras... devant

Dieu. q

tomai: se une tout amyle.

Jésus! Qu’est-cc donc? je soutire beaucoup.
Elle retombe sur sa chaise.

rancissait.
Déjà! 0 femmes! éternelle comme! vos fibres
délicates supportent un crime qui dévore l’humanité jusque dans ses racines, et un misérable
grain d’arsenic vous abat.

Songe à régler ton propre compte, je crains
qu’il ne soit en mauvais ordre.

nous.
Ferdinandl Ferdinand l je puis maintenant ne
plus me taire... la mort... la mort dégage de
tous les sermens. Ferdinand, il n’y arien de si

malheureux que toi sous le ciel... Ferdinand. je
meurs innocente.
munissant), dit-api.
Que dit-elle! on n’a cependant pas coutume
de partir pour ce voyage charge d’un mensonge.
coures.
le ne meus pas, je ne meus pas; je n’ai menti
qu’une fois en ma vie... Ah! je sens un froid de
glace courir dans mes veines... Quand j’écrivis la

lettre au maréchal...
P’BRDINAXD.

A!!! cette lettrel... Dieu soit loué! maintenant

je retrouve toute me tomate.
coursa. Sa parois commence à devenir palatiale,ses doigts ont des monomane convulsifs.

Cette lettre... Prépare-toi a entendre un secret horrible... me main récrivit, mon «sur la
maudissait... ton père l’a dictée. (Ferdinand de-

meure immobile etpdtrlfle;apresun longer mortel
silence. il tombe rout-d-coup comme frappe de la
foudre.) Aht déplorable méprise l... Ferdinand...

on me contraignit... passionne... tu Louise aurait préféré la mort... mais, mon ses dangers... A!!! ils ont été bien habiles!

rsunixarm se relise avec jureur.
Dieu soit loue! je n’éprouve encore aucune

atteinte du poison.

Louisa.

Du poison! du poison! Ah! mon Dieu!

moraine. -

le le crains: l’enfer a assaisonné ta limonade :
c’est la mort que tu as bue.

Louisa.
ilourlrl mourir! Dieu de miséricorde! du psi.
son... et meurtri Prends pitié de mon ante, Dieu
de miséricorde!

titanisme.
C’est la l’important; je l’en supplie aussi.

Louisa.
Etmaméret... inespéré... sauveur demande...
mon pauvre pérot plus d’espoir de salut... j’e-

Il tire son épée.

Lotuss. s’ufiatbilrsoul rapidement.

Malheureux! que! est ton dessein t... il est ton
père.

mussant). avec l’expression de la rage.

Meurtrier et parricide i il faut qu’il vienne
avec moi, afin que le juge du monde ne punisse
que le coupable.
Il veut sortir.

somas.
Notre Sauveur pardonna en mourant... grâce

pour toi et pour lui!

Elle meurt.

murmura sa retourne vers site, apeuroit qu’elle

clan! d’aspirer et sa primaire sur alla avec
une horrible douleur.
Arrête! arrête! auge du ciel; ne n’abandonne
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NOTICE SUR SCELLER.

OTICE’ SUR SCELLER.

La vie de Schiller. pour présenter beaucoup de

chenue et (l’imam, devrait enduite par un de
ses contemporain! et de ses compatriotes. mon
ne peut suppléer a. lavette-et- au vivant" des-impressions que fait dprouver aux esprits obser-

vateurs, au: imaginations pittomqucs, la spectacle d’un nomma remarquable. sa physionomie,

point émousse la vivacité. Beaucoup d’objeu,

«abonnements communiera

physique. doivent être tournis a cette W3 de

la pisolite impression; marmitons 5- leurs
traits caractéristiques. remuent quelquefois do-

rant un examen prolonge, devant une analyse
«taillée. Encoumtdanslwaùe, on cascade

le son de sa voix, les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son

voir le tableau et «juger de son effet général.

génie que landais et l’examen doses ouvrages.

dira alléguées par la frivolité superficielle; mais
lorsqu’on interroge de benne in! et avec réflexion
les sensations qu’on a moues, sans nul préjuge
arrête, sans malle prévention commua, on n’est
lamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

Lorsque les personnes qui savent Voir, disent:
j’ai vu: lorsqu’on tait représenter aux vous du

lecteur la vivante imago de l’homme dont ou lui

parie. on le frittaient connaim que par les plus
ingénieures recherches. Si une talle biographie

de Schiller ont aristo en Allemagne, il aurait
fallu se borner a la traduire.
Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et du témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’é-

poque ou il a vécu et dans le pondu il est no,
cette tache serait encore bien miens remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une matrière complète a un tel examen , il faudrait âtre

familiarise 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

Sans doutons sont u des excuses qui pourraient

ravoir si. en rapportant les drames de Schiller a
decautainesrèglesmn icacomparantadeslormet
dont ou a le sont et l’habitude , on les trouvera

bous ou mauvais; chacun W8 en sait autant:
qu’un autre. Le traducteur a ou son devoir en
mettant, par une grande fidélité, le lecteur à
portée de jasa. et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. 8e livrer avec lui à un tel enamourerait
une tache superflue et fort stérile. du contraire,
il peut y avoir quelque avantage à rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le
caractère, la situation et les opinions de l’auteur,
et avec les circonstances qui l’ont entouré. La

critique, envisagée ainsi, n’a pantoire pas un

allemandes, auxquelles les did’éreucas de reli-

caractère aussi facile et aussi absolu que lors-

glu , de gouvernement, de classes, donnent tant

qu’elle absout ou comme, d’après la plus ou

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes dou-

A défaut de ces avantages de position . que
pouvait donc se proposer un Français écrivant

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

la vie de Schiller? il a du rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller, ou

de l’esprit humain, la plus utile et la plus curieuse de toutes les rechercher.

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

nees: mais elle ce rapproche davantage de l’étude

Dans cette tâche même, nous avons été davan-

céa. En parlant de Schiller et de l’Allemagno,
nous serons souvent conformes à ce qui en a été

jour. Quant il ses ouvrages, au lieu de les juger

dit par modestie de Staël. liais est-il possible

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

d’être ému par quelque noble admiration , par

la parfaite connaissance du sol ou ils ont pris

quelque réflexion sur ce qui est grand et licou,

naissance. il n’a pu que les observer du de-

sans que son souvenir soit présent, sans qu’il re-

hors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir

vienne se placer parmi tous le: sentiments purs et

aussi quelque intérêt et mériter quelque curiov

toutes les pensée; élevées? 8e rencontrer avec

site. I retransm- qui arrive pour la première fols
dans un puys, reçoit de son aspect des impressions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

«mon: cette sphère qui étoit la tienne, n’est pas

1

un emprunt un à son talent, mais un culte rendu
à sa mémoire.

«SCELLER. l
im-Ynineate-«Gnamorne Souriau naquit
le to novembre lm, à nimbait, petite ville de
Souche. dan- le royaume de Wurtemberg. Son
pèle avait au chirurgien et avait terri en cette

homme multigrade et morose. mais qui s’attacha
a Schiller, l’enseigne mime avec soin. et le prit

qualité dans le régiment de bousards bavarois

cet age, un gente remarquable; oependànt il tra- I
veillait secouent et avec mais à l’oracle de la

initiateur!» mitmtaumdçtmwm

’ il un: en "successivement les "grade: (l’adjudant

et d’enseigne, et enfin de capitaine: il fut sunnite
chergri de l’inspection d’un jardin appelé la Solo-

inde. appartenant au duc de; Wurtemberg, et
situe à une lieue de Stuttgart.

topera de Schiller «si: la trianon-toreu-

mime en pension cites lui. Schiller n’était pas un
écolier fortdlstlnstlôt tian en lui-n’annoncait. a

langue latine;
Du reste. Schiller était un entant timide et
gauche. faible a tous les exercices du corps, reveur, solitaire . ennemi de la contrainte et de in
règle. il «plaisait. parla tulle. a raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laisse un

tarente; mais, a cela pros, c’était un fort honnête

souvenir asses rif, et qui lui sembloit la première

homme. actif et capable, «une de son prince et

étincelle d’imitation poétique dont son âme ont

de tout eaux dont il était connu. Il a vécu asse:
longbtemps pour goûter la douce joie de voir son

été frappée.

fila un des premiers écrivains de l’Alleruagne.

pondro au catéchisme que lui enceignait, situai

La mon de Schiller était la tille d’un boulan-

Un jour, dans sa neuvième année, il avait a r6qu’à beaucoup d’autres «leur de son lige. un r6»

genboane et douce femme. qui aima beaucoup
son mari et ses enfant. Schiller fut le dernier: il
était, divers. le vivant portrait de tu mère; sa

patineur tort «site et très redoute. Par bonheur
il répondit bien. et au lieu des punitions qu’il
craignait. il obtint pour récompense (leur kreut-

taille était élances, ses cheveux étaient roux. son

zers. Un autre de ses osmondes avait mérite
comme lui ce petit encouragement. Riches et

teint couvert de taches, son visage pale , mais sa
physionomie noble et expressive. il sima heau-

ooup une sieur qui mourut fort imine, et qui

heureux de ce itérer, il tallait en trouver l’entploi z Schiller propora d’aller prendre du lait au

parait avoir en de grandet analogies avec lui; elle

château de fluctueroit. liais quand il" nuent

annonçait un talent poétique asses remarquable,

arrivés, on ne voulut point pour une si modique
comme regeler les rieur enfant. Bien chagrina et
bien irrites , ils poussèrent plus loin leur prome-

et s’assurait même à composer quelques drames.

Schiller on dirige dans ses premières études
par le pasteur Moser, du village de loi-eh, ou ses
parent passèrent trois années . lorsqu’il n’était

encore queutant. Pouvoirs Schiller dut-il aux
soins de cet ecclésiastique , et à la tendre amitié
Qu’il conçut pour son fils, in vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toute to première
jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant , si

c’est tu mémoire de ce premier guide de son on-

fanco que Schiller a donne le nom de Moser au
pasteur que François de biner fait rouir au cinquième acte des Brigands. il tout convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni

nade. Au prochain village, leur demande lut
mieux mon; on les accueillit à merveille: on
leur servit un excellent goûter, on ne rançonna

. point leur Maudite. et il leur resta même quelques deuton. Comme ils s’en revenaient tout contons, ils faufilèrent sur une petite colline d’où
l’on découvrait et le choiera et le village; alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique.
et se souvenant sans doutode Philémon et Boucle,
prononça avec une votre toute enfantine de solennielles malédictions sur le séjour inhospitalier ou
ils avaient été durententreijuses. etde pieuses nous.

bien touchant. Les discours mis dans la bouche
de il! limonage ne retracent en rien les impressions fortes et simples qui, après avoir frappe

dictions sur locomotion on lesswaitti bienreeus.

.l’enihnt presque a son insu, reparaissent souvent

veille du jour ou il reçut la confirmation, cautère

avec attendrissement et vinette dans Yoga mur.
. Après trois années passées à Lot-ch, les parons
de Schillcrvlnrcut s’établir à Loulrbonrg. Li , il

l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’importance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa promierc implantiez: lui alcide la picté et de l’amont-

continua l’onde du latin tous le proleucurlshn,

maternel.

litais ce fut seulement quatre ont après qu’il
écrivit les premiers vers qu’il oit jamais faire. La

I i I I- u v
. NOTICE SCHILLER.
I I - répandre otite meuliesuÉde toutespartset de .

implique? amochait ou Schiller avaita’dtolsir
la carrière qu’il devait suivre. 8a Vocation n’était

-- douteuse g il avait-uranium le mais désir

toutes manieras. connotaient ce qui est vaste et .

î --’geuéral,-611e.u’avsit rien d’accidentel’, "elle: ne I f

d’entrer’dans le saint ministère: et «pennon l’a

tenait nions individus, ni aux livra-alan: sue--

entendu souvent regretter, avec une sorte d’e .
teston, de n’avoir point consacre sa vie et son
«un a enseigner les bienfaits sublimes de le re-

’dell’état. de la-lsocltté. Quand-la sociétal, aptes.

ligion: le sort en ordonna autrement.

Le due de womberg venait de former une

trines; elle litait un produit nécessaire et motets
avoir- soudera de longs désordres , vient a se calmer, il s’y forme des. pouvoirs, confiés . soit sur

loin-soit aux hommes; pouvoirsqul sont assortis

école militaire aulsquelle il s’efforçait de doum

avec les besoins communs, enflammoient

un prend violat: car dans es temps-la les couve»
rains de l’anomalie travaillaient tous avec une

qu’ils sont utiles, parce qu’ils-sont site»
sutras, parce qu’ils tout en harmonie avec les

noble stimulation il répandre les lainières, a protéger les lettres et les sciences. Le dua’sppela

dispositions Tantôt les pouvoirs logiste

ment leur mission en subjuguant les imagina.

dans son institut des professeurs distingués,- et

tiens, en s’emparent dateuses les activités, au

voulut v attirer aussi des jeunes pour de belle

faisant peser le joua de l’ordre sur les tout
comme sur les faibles 3 tantet ile tirent leurs

espérance. le professeur hlm lui indiqua Schil-

ler, dont le persistait g): un des serviteurs et
"protégés du prince." filer était alors-prêt à
commencer ses études dialogiques. Il était au.

dalle a son pers de retisser une laveur si particulière du souverain, l’aveu: dont reflet devait s’é-

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

qneceiiituu vifchagrinpourscldllerdere-

nonces innovoeation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépann
doues. Le duo de Wurtemberg cocota avec boute
toutes les objections du père; mais il n’y avait

. .dtolted’une source..le divine,.at règnent par la . -

justice, par irraison. par la bannissestion des
tourets communs. De quelque part que vienne ce

grand bienfait, il entraidais commentai le
rupect des peuples. L’habitude vient bientôt
après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avaitdû

être utile ou nécessaire: maintenant on ne demande plus a l’autorité de justifier de son titre:
lacoutusne suint pour le consacrer. L’ordre et le

repos sont un si grand bonheur. que, par une

pas moyen de faire des études de théologie dans

volante paternelle de la Providence, les nations

une école militaire. il destina Schiller a la jurisprudence, et promit de lui faire faire des études
de droit. Le jeune homme se sentit d’abord une

demeurcntlongetemps il s’apercevoir et à s’irriter

grande répugnance-a cette profession; il demande

quelque temps pour y penser. Au moment ou il
- s’y était résigné, le duo déclara que déjà un tres-

grand nombre de jeunes peut se destinaient a
cette carrière , qu’il lui serait impossible de leur
assurer à tous des emplois après leurs études, et
qu’il dallait que Schiller se consacrant la médecine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il

aimerait mieux mourir, et ce fut avec une peine
estréme que ses pneus obtinrent de lui qu’il se
soumit on désir du prince.

Une telle contrainte et la discipline militaire

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cette de remplir leur destination et de servir en
bien commun. ne la serte. il peut advenir que
tout le système des pouvoirs, corrompu par un
turlute sommeil, aveuglé par une frivole impré-

voyance, perde successivement tout droit à la
réitération des peuples. Il peut arriver que les
lois, tombées en désuétude, réduites l de vaines

paroles , s des formes hypocrites, opposées au;
une, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques latérite personnels.

Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-

fluences. L’uniforme du commandement, les re-

cation dc la société, auparavant salutaire et protectrice, ne soit plus qu’iuutilo et montante pour
les amours-propres. Il peut arriver que des supériorités jadis vraies, utiles, motivées, incontesta-

gina communes ausquolles chacun doit obole, ton:

bles, n’entrant plus que dans l’idée de ceux qui

de l’école exercèrent sur l’eprit revenir, exalté et

indépendant de Schiller les plus lâcheuses intee lescouditionsindispensobles de l’éducation pu.

en jouissent; elles étalent primitivement une

bllque blesseront profondémentun jeune homme
qui sentait en lui-mémo des penchons plus éle-

force publique. elles ne sont qu’une vanito individuelle et débile. i
Alors se répand partout un esprit de rebelliou
et d’envie. Les plus nobles caractères, les ornes
les plus pures , se sentent contraintes et blessées

vés, plus purs, plus désintéressés que indirection’

ou il était retenu. Son âme s’algrit a mesure que
son esprit se développa. La soeietéhumalne, dont

il ne connaissait rien que la subordination à ia-

par un ensemble de choses ou rien ne se rapporte

quelle il était assujetti, se présents à lui comme

plus au bien commun. Les principes sacres et né-

une insupportable tyrannie fondée sur des lois

cessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

injustes. et dirigée contre le bonheur, la liberté,

sont attaqués dans leur racine t comme lis ne

la dignité, l’élévation de l’espèce humaine.

sont plus qu’un mensonge dans la boucherie eaux
qui les professent pour leur intérêt privai, on les
tale eux-mémos de mensonge. lino triste totalité

Cette disposition hostile des esprits contre les
règles et les pouvoirs , qui a marche toujours
grandissant avec le siècle, commuent alors il sa

semble peser surinaociété; etpsruneereis

vicieu,-ier pouvoirs tout méprirent» et le: et-

"toxent séditieux. - - I E
- La France. quenout connoteront mieux. ne.
’ laitonnant juger de cette «pimente situation;

flottement bonaventure-d’abord de tonales

"nobles et vermout; et l’onconcoit «pondant,
en se mottant dune ton point-de me. qu’il ait
éprouvé de ri grandes révoltes du cotira. I. I
- Schiller. continua Il l’école militaire les éluder
qu’il avoit-commencées. ll-ne’qedittlneùe punk -

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

tendrement que dam la consistance de le lan-

qui les exercent. rejouer... sont. luit et sont dea-

gue" latine; cependant il beaucoup-de

teinterait, de:tenteu1ui emble.lesennsacrer.
D’autre; moite . dentelant (l’ennemie enthou-

l’instruction étendue, torte et variée. qu’onrecen.

rait dans cet institut. Il se laiera aller ait-charme

siaeure doura]. veulent toutdétruire. contenoit-

qu’ovaitdéjà pour lut la poésie. Klepttocit lit sur

ler, mammalien, ilenvtentqui, aunent

lui une vive impration. Tout d’élévation , de

(louveroit. qui. dent la dignitédelcuréme,

piété et de rivette étaient en harmonie avec

dur le marneront de leur mettre,
ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug, et

laitier exerce aussi tu lui une influence qui ce

qui, r’apercevent de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte ou boulin
tonnant exhortant l’envie et l’orgueil.
lorsqu’une l’oie cette maladie a commence de

feindra-elle perlure partout comme une perte
Iuhtlle. Il n’y a point de prennent. En vain le
pouvoir veut-il tracer un cordon autour du and:
lui-menu le porte dans ton sein, lutomémele
propage. morue perde: hommes, parées bornrnee soumit aussi trieur hiérarchie, à lente régies
lntérieurer, c’est ordinairement parmi aux que la

maladie a commencé. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre la travers
tous tee remparts dont cachemire amourer l’é-

ducation. (le ne sont pas les philosopher qui ont
apprit i cette petite bourgeoise, dam la boutique
de ton père, à eue humiliée de ce qu’on appelle
en graud’mère mademoiselle; à e’oiieneer de ce

qu’un financier le fait dinar à l’office. il lui a

nm de lire dans la roiitude Plutarque et les
perce de l’Église , pour a ne par se dissimuler
n qu’elle valait mieux qu’une vieille cette, à qui

n quarante au: et sa généalogie ne donnaient par

s la faculté de faire une lettre qui eut le une

emmura, ni qui intimide.» Et il est bien
triste, maintien simple, que, [redent d’un ennemble de choses qui intervertissait l’ordre naturel.
leur qu’il me possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général , elle Ajoute : a Je

a trouve le monde bien injuste et les insinuen lions sociales bien extravagantes. n
Si Schiller, comme madame Roland , nous eût
fait voir avec détail les points d’irritation qui
donnèrent à animasse une exaltation si amère
coutre tontes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il c’est passé quelque

chose de semblable en Ion lute. Nous observerions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : un prince qui fait élever avec une

bonté toute particulière le il]: de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son

age, qui encourage ses progrès, qui arcure son
avenir, et qui ne réussit à rien qu’à taire t’en-

nentcr dans son cœur une haine aveugle pour

tomettes diapoeltlonrde un am. taillole de
retrouve visiblement dm ses prunier: écrits. Un

toit que cette traduction ï de fioriture, teinte
parsemer undeepioabeanrmodélesdolsisn-

une allemande. I .

. cette. première .iervenr.qu’.il..m
de prendre Motte pour le héros d’un poème. Le

Marielle, et la Bible doraient naturellement mon

nattieuntelprojetdanrlatetepoétiquedeSehilIon-lige heureux, où l’on ne ce méfiejamalrdo
sax-propre force, ou l’imagination jouit de touries

gente: de gloire. ou l’on ne eareineepes une erpétanoe , ou l’on est amuré d’atteindre le dernier

tornade touteshcarrièreemùl’onteeouronne

d’avance de toutes les palmes! .

litais bleuet sa véritable vocation lui M

vêlée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de limonoit et

des poètes allemande de cettoépoque, lentillqnee de ursins. venoient d’ammonia- la littéra-

ture allemande de la servile imitation de la nue-

rature thonine. (in avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le territoire d’une occupatiouétrnngére; et l’on avait de même excite l’opinion populaire parl’exegération et les préjugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
tirelire fiançais. Ce lurent les premiers mais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen-

cerait il le charmer. 64m de Bullehingen, de

Goethe: lignite, de (lemming: un: de Tu-

rlutte, de Lekcwitr, toupillon de Leasing. excitèrent son imagination. liiairo’éteit

minot que le: nouveaux critiquer allemande,
échappant à une imitation pour tomber dans une
autre, avaient recommandé comme l’auteur du.
tique de l’AJlernagne.

Schiller lut Shahpeare avidement; mais il ont
curieux de remarquer quel eflet il en reçut d’abord, d’autant que c’est à peu près ce qui arrive

à tout le monde.
touque oient encore ionienneja les enclouure [For
le première tome memirrévoité de ectteiroidenr, de
cette WNHIÙ qui in! permettent de plaisanter ou me.

ment le plus pathétique; de sans: par der tercer item
les plus déchirantes rinceriez, de Hubert: et du ne: un,

des institutions sociales dont il n’a personnelle-a

qui le portent à e’erréler toute coup lorsque un sensibi-

rnent reçu que des bienfaits. Et cependant tous
les penchons de ce jeune homme sont religion,

iité est émue, ou à m’arracher froidement le cœur dans
un moment ou l’épreuve du calme. le l’ai honore et étu-

die pendant plusieurs années avent de urètre bien mis en

nonce-son Sonneur.

me «canonnera

demnruaatnreeupreenereoond’eellu

.. ont on: Ire-ébruter menons-ln .

simple de ce dénûment de répugnance qu’on

611mm tentent en litant Shakapeare, tout: qui
I n’emnecho point d’un entroiné’ot aubinant et .

d’y retenir sans cette. Schiller aurait pu taire la
part du génie de en grand poète, et pelle de l’état

de la langue et de la littérature, au momenteù
stabilisera écrivait.

Toujours atoll que , tout révolta qu’il ou.
Schiller devint le disciple passionné de Shakapeare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère à porter (min il essaya d’abord de

comparer une tragédie de Studette de Nonne,
dont il n’a comme aucun fragment: puis une
autre de Donne de Médicis, dont quelque traite

" une: «cette transportes dans let Erratum;
Vera cette époque, Schiller, dont apparemment
le sont pour le théâtre était connu de ses piolet-

seura aide mentonnier, fut chargé de diriger in
représentation dramatique dont on voulutembellir
une lote donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
iedramede maorie, deGœtlte, eta’y réserva hircin»

cipal rôle i ce ne fut point pour lui une occasion
de menés; il ne montra fort gauche et fort eutpéché.

un. dans ce même tempe, au milieu de la pre.
mitre lamentation de son génie "dramatique,
Schiller n’en continuait pas moine de se plaire à

eette sont de poésie lyrique a laquelle le poète

un

Mati quanti intentionnel»; on timon te

Forum préférence sur lupome philosophique l f Î. l . I
"remontante des étude: médicales. . n publia tu
1’180 uni-écrit suries rapporta du physiquejet du

marante l’homme. Dent lamenta auner, lioit
plané mmmeohirnrslen dans un régiment. ’ -

liait Menton advint la’eireonrtanoa’qui omit
décider de toute ravie-lin 1’181, il lit partita!
son premier, son célébra drame der Brigands.

inquiet on e’ett fait en France une idée Mo

pitre et peu juste de cette bizarre production;
Elle a été induite. elle a ne imitéeà’rm’üia ni le!

traducteur: ai les imitateur: n’ont- voulu entrer
dans le sont de l’auteur. tu ont cherche mie-4

ment t indiquer les fluidifioit! et laotien anmatiquee; t’ai assurément la moindre encre a
considérer dona tamanoir. l’action et l’intértt

y tout marqueter Manne développer
mena qui turent tournaille, le au! libido. l

Schiller.
* de: mon. pou-5
et. la traduction empiète
rait, aoetegard, lainer le moindre doute, ou
devrait n’en rapporter-à la préface. on Schiller
déclare formellemont que ce n’ett ne! un drame
qu’il a voulu faire, et qu’il a seulement adopte
une forme dramatique. (Je n’est en du qu’un

cadre. ou ce malheureux jeune homme, avec une
V0170 déplorable , déposa tout ne que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumula
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-mame un outrage contre

confie en impressions fugitives et ses sentiment

la civilisation: car elle muriate il montrer une
aine noble et vertueuse qui , ne pouvant trouver

personnels. il est resté peu de traces des vers que

place tout la discipline mollie, te précipite dans

Shiller composa à cette époque; lonqu’ll se dé-

une association de eriminelt, et trouve il un en

battait péniblement contre tous les lions qui

piot plus poétique de tee facultés; elle conaiate a

l’enehaimient a des études tutrice , à une vie réglée, à une carrière poritive; lorsque ses journéea
a’éoouiaient, tantet a lire des livres de théologie,

mettre la société en regard d’une caverne de vo-

par sont pour sa première routions tantet de
médecine, pour se préparer a la profession qu’il

avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour ea-

voir si enlie-là ne lui, oenvieudraitpas mien: t la
méditation , la merle, la promenade miliaire,
entretenaient son exaltation. cependant ses essais

leurs. et a donner tout l’avantage a celle-ci. Sans
doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu
peindre Pellet que produit sur l’imagination une
via indépendante et aventureuse; il n’est par le
premier qui ait voulu faire ressortir l’impression

que fait le sentiment moral lorrqu’ii riant Je
planer librement au milieu d’homme: comme
de toutes les lois , et qu’il se manifeste parmi
ceux qui tout on révolte contre la justice oille

de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encore rien de remarquable. Schiller ne se développa que lentement. et son
1eme talent ne tenable tire d’abord qu’une soulii’ranee intérieure. Dam der vers sur les charmes

venue une contrainte extérieure, au lieu d’étre

de la nature,- quelques-une peignent pourtant un

une impulsion intérieure. Shaktpeare dans tu

sentiment qui ’ t’est reproduit sans cette dans

deum miroitoit, le Sagan: rejouant dans Gitbiur, Fleldiug dans Jonathan mon Certaines

Schiller, et que déjà cette l’oie il exprimait d’une
manière élevée et touchante.

enchanteront peu deehotepour les grondantes.

roll dola tout, mais informeront «l’humble mortel i...

0 mon Dieu! tu m’a doum la nature; partage-leur le

nielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ne

qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contra une moleté ou la règle morale tarait de-

dam le brigand Roque: W, avec plus de
profondeur et avec une analogie bien plut grande

avec Schiller, avaient am de semblables peina
tutu-Loin talent avait produit l’amène de mon.

monde, «a moi, mon pore, donna-moi la périe!

ration que le peuple va chercher avidement dans

Cependant, hon gré.malgre, Schiller anirait la route quilni «mon treeée, otte préparaitaeuuer dans la profession do médecin.

de i’adreeaa des flibustiers, der voleurs, ou même

le réoit des amarres périlleuaea, du courage et
de simplet filant. liait il: n’avaient touché qu’en

pestant cette note rebelle du cœur humain. qui

-Yl-tl" v ’ - aime une, rangée de in connotoient unirent"

- serreroit ;-tnatptue.m une en dans» bien

une l’endroit in llbertd sont dans conditions I

. - illicitement. martini l’entrer; Schiller alif- -

ne. loin, Rejetant tout» les proportions

. i coutelier vraisemblancot’dramatiqneri il se oomplnt- a intimer ’ avec - une intarissable loquacité

I prennent minimum. on à "mettre tout-au Ï
miens. tes-,Brigœndt entité écrits dans onc douv-

lamente disposition. de douterai nous me . en tille-t dn’èllc poursuivit lorgnerons Ii’iinie du . .
-- Schiller. ’-

Sons les ra ’ transitai», hammams

sont ce qu’il y site teint et «recrépirions:

"culent,- sans’n doute. l’indication-d’on. mon
supérieur; L’empire qualifiants de nous armé

hennîtes; il n’éprouve ni honte ni dégoût. (in

monbrigands est peint dola manière le plus

donner, contre tonte connaissance-du mon.

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

mais: , la. menterie du crime i un parricide, et

de lui (site développer immortel lourde-

giration et leur donner l’idée do tonte-saïsupia

floral; La mon on nomade rallumez oùil

niant tonales liens communs de l’mùtlilh. d’un»

s’etinctralni-nitrne’iiiinarbrè. cit admirable dans

tout il cidre leidonte. sont mame chercher-ale
moudre , et tonte son impartialité. ennsiste à

ce gonio. Le dénoûment n on «mon de trans-I

laisser le vice aussi incertain que hmm. Sa

d’cflet. On peut, môme à travers une traduction.
Won quel point-Schiller s’était pénétré de

disposition était lutinait timide et si amère qu’il
n’apas éprouvais besoin de faire entendra quel-

ques nobles et purs encens, et que tonte sa

- r c’est uraniste-dans la "peinture des trois perron--

nases dépravas. la père est un vaillammenùnce: le rôle de radiante ont peine indiqué;
l’eccidainstiqnc envoya aux brigands est une
charge digne des tréteaux; .etmem à latin le
pasteur Moser n’est amena que pour terrir atteint

. au: terreurs du parricide. .

Pour achever de rendre rebutera ces dialogues

denr et de strontium qui produit beaucoup

mm. Bans cette il le copie, et manicle

. aidoit, a On n’y peut mouluwdltm. sans: n "
aga! dans son Cours de murmura dramatique,
s une mauvaise imitation-Ide Shakepeare. Fron-

I pois de nm unanimes-m vulgaire, qui
s ne se relevai par aucun: des qualités de son me.
a délit. et la dégoût qu”il inspire n’est «mon

s par aucune grandeur. n L’étude du langage in;

litions est poulaine oriente pins’visible: mais,

migre les adora du traducteur. aile ne saurait

dramatiques. lin’yÏ ajouta rien qui put occuper

un démêlée en fientais. Cependant le conga de

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

François de liant en tellement une vision d’Ézd»

passait dans un siècle de désordres, au milieu

chiai on de famines, que l’analogie ne peut

des guerres civiles, parmi la rodessoctla férocité

échapper à aucun lecteur. Le styla de’co mon?

du temps gothiques g si clin sa rutilait à 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 du quelque idéal; mais

cents. plus lyrique que dramatique, est vraiment

c’est de nos tours. c’est une une mœurs. parmi

qni accordait ans lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent.

tion, ayant établi il llanheitn le théâtre pour lors
lapins remarquable de l’Allemagne; désira que

que Schiller a place ses brigands. il les n mis aux
prises avec la conidie actuelle. C’est clic qu’il at-

taque corpsi corps, par une trahison pour ainsi
dire domestique. Que shuntera, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de neitetd, maso passer devant nos yeux
des tableau! de désordre et de manta . c’est la

costume de son temps: mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude sociale . un auteur

très-remarquable dans l’original.

Les Brigands, comme on le pense. n’étaient
point destines à la représentation. Cependant la
baron de Dalberg. ministre de l’électeur palatin.

laits-tannas y lussent représentes. Schiller conasentit à y faire tous les changement ont pouvaient
rendre in chosa possible. c’est sans doute d’après
onirique édition destinée à la représentation que

les "éditeurs du neutre allemand publièrent en

une in tredstction intitulée les Voleurs. Elle
tut, comme on peut s’en assurer, fort-abrégea.

s’en aille, par mon d’imagination, systémati-

Depuis , M. ln liiertelièrc donna un théâtre
Robert. chorde brigands. qui ont un grand suc-

quement se rouler dans la fange et dans le sang,

cin En me a 1min une nouvelle imitation du

il y n là affectation et dépravation.
La préface dont Schiller accompagna la publication des Brigands mérite d’être marquée, non
qu’elle renferme des musas suffisantes. mais du
moins il a senti la nécessité des excuser. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il

draine de Schiller. par un entrain qui depuis s’est

et suppose. La justification banale de tonales

Mont ce sentiment continuel de honte et de

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

doute. qua Schiller a du moins répondu sur ce
rôle. ils donnèrenti leur troupe de voleurs une

vioc dans tonte sa laideur. et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. liais ce n’est point par
d’espilcitcs professions du in! Qu’un auteur fait

commute son intention; la couleur générale de
son outrage , l’impression qui en résulte, en ep-

fait connaitre par des poèmes faciles et spirltnals. L’un et l’antre-ne s’attachèrcnt qu’il l’in-

me: dramatique des situations: mais ils enchérirent snr la donnée déjà si immorale de la pièce:

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui

beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cetac’operantmrica grands chaulas. coque t
Schiller avait évité: enfin, iodlent à l’action une

autre pièce allemande. liront Mtdelnnra bri-

. nom son sourcillait. I ’ r:panda res-seau et let-fléchirai”! une tribunal h

I Dans laitoitiboiercèn’adurocond-aole ceci-net."

«un. et leur ont donné une sustente régulière

gouda,- spiegelbc’rg s’entretenant avec Barman I . ’

-- et officielle; lm la une. l’oeuvre «rouennier de. ’

vint. mentionnerois. les paranormale perdit

lui dit H un un génie milicien! tout. ’ l
aller; une mon de climat, riait peut parler - -

une partie de ce qu’elle avait de grand et d’orio.

a ainsi," propre à la triponncrie. a Doua le pre-

gluait Elle rutilent-tira ’nlntl pina tranquille-

niez-onduler il ajoutait i in lit .pll’axemplcgw-

tlicàt et plus rechantoit anone dans un "DM
lainerai. la traduction que nous publions au»

n t’en (leur les Grisons; c’est li-qo’cattponr le

n moment la véritable Athènes dola filouterie. n

jourd’hui accointerait aux dernières éditions

Ca lutai, qui n’allait mon répétition d’un dicton

qu’a données Schiller. il tirait qitelquefoil conga

populaire, oil’cnsa, nunc comprend par trappeur,

. tonnent minait; tonton te faisant
des il diadoque son ouvrage litait
comme emmurais rejeta, dont les qua-

. limai ioulent tout inséparables et farinent un
comme qu’on court-rime de garer en aber»
chant a les corriger. il a «manant fait quelques
maganions qui ont" adouci l’horreur du cinquihu une. et l’aurait une. en harmonie avec

dindonnoient”
Le macla der BrigandsIin:"prodigieux. tu
étudiant d’ulomagno prirent, dans quelque:

villes. la druse au grand strient. et voulurent le
faire briganda, pour mieux rétamer la moleté:
on assure qu’a Fribourg en Miguel on découvrit

une conjuration des principaux jeunet gaur de la
l villa, qui avaient recoin de s’en aller dans le!
bois. et de s’institue! angor exterminateurs. la
pièce est demeurer tort populaire. Beaucoup de
circonstance: locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemande: encore
à prescrit la chanson des Brigand: court les ruer
et pas» de bouche en bouche.

Schiller voulut jouir de ton succès. et minier
a larcprdsailatlou de sa pites: il on demanda la
permission lises chefs, et nol’ohtint point. Il n’en

quol,-uu des membres de la noble lentille de
Salin quilprit fait et musc pourra-nationaux;
arasée. il p ont des justification tartariser inscrccs dans-les journaux pour l’honneur trillion!
(tamisons. Les «prit! ranimèrent. et l’on-duit
par porter plainte au duc deWurtouibarg de l’irrvalence de l’auteur des manade. ce n’était pro.

filialement-ru la première-lois une cantiner. ne . .
tendait rendre un mauvais compte de Schillerct

de son drame. I
Aprèemir pardonné à tout ce qua’l’ou-avali

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage. ce

fut pour ce maltraiter ridicule qu’on ora de ccvérité envers Schiller. Le duc. lui lit signifier la
défense formelle de rien publier qui ma étranger.
à la protection de médecin.
La jeune homme n’était-pas, comme on pante,
dans une disposition d’âme a endurer patiemment
une telle injonction. Il rétolut d’abandonner son

prince. son pays, son état, sa mon. Son cœur
se révolta contra une pareille tyrannie: son imagination ardente rempocha probablement de voir
que la conduite du prince était fort simple-ct fort
abonnable; comme il était aussi tort aimplc’ct’

fort raisonnable a lui de ne pas relaisser luise-v
dire la poésie; qui devait faire le charme et la

tint compte. et ce rendit secrètement incubant.
cette «comme fut découverte , et il tut mie
aux artels pour quarante jours. Cependant sa eituatioa recta encore la lutine. il continua à le

gloire de sa rie. liais les caractères irritables t’ai.
frayent eux-mêmes dotant les fontaine! qu’ila ce

livrer de plus en plus a la poésie et à l’art dramatique. Il l’était depuis quelques années lie

leur velouta. il leur tout changer toute leur-nm

infiniment avec deux professeure de Stuttgart,
Abel et Peter-aco. Il travaillait avec en: Mica

nent. Schiller était rempli de reconnaissance
pour les bouter du prince; renoncerà au prom-

journaux littéraires, et 1 insérait des morceaux

sion, c’était affliger profoqdémeni. ra;iamilla. La
fuite lui parut la rani moyen d’échapper à la con.

de critique et de philoaophia.
liait il s’unit d’un lien bien pina étroit avec

figurent. lia tout faibles, et pour parvenir à faire
tion et rompre violemment imitent qui!» enchat-

trahie. Pendant tout-le mouvement que produi-

un jeune homme de cou tgo nommé Schubert,

sait à la cour de Stuttgart la réception du grand-

dont- la caractère avait beaucoup de rapporta avec
le tian. cette amitié ont sur lui une case: grande

duc Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et diaproit. Il alla tous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de nainnngcu. chez

influence; Les doux jeunes mais renouaient l’un
l’antre dans leur enthousiasma pour la liberté,

dans leur haine contre le despotisme. Schubert

madame de Woilmgeu , la mère d’un de ses codinaradct et de ses amis; c’était au ruoit d’octobre

inspira a Schillarla goût de l’histoire; il: devo-

i782. Do la iléériviiù ses chair «que ledernler

raient avidement ensemble le nioit de coures les
conjurations contre les tyrans. Schubart rognon.
tait encore la dispositions amères de Schiller et

c ordre qui lui avait été aiguillé l’avait jota dona

Ion ineptie de ioules les autorités. On pense bien
que dans une une rituation d’une les devoirs de
saproicseion et in disciplinedc son régnaient de.

u le désespoir: qu’il contait en lui une lrréalsiia

n hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
n si son alterne voulait bien sa départir de au de» fonce. le tirerdc son régiment et avoir la bonté
n d’améliorer son aort. il serait le plus fidèle Dt

valant lui cire chaque jour plus insupportables.

n le plus reconnaissant sujet du prince; qu’un-

lino dernière circonstance lit enfin déborder le

n trament il ce voyait avec douleur oblige d’aller

me

a chercher fortune climats.»- in duc lui lit dire
b

man

- ’insnssm’I-Tnnlmlti i
que s’il roulait revenir. lutin! serait pardonné.
I Mais comme iln’étaitnnliemontqoesttonïdc lover
la défense, les choses en restèrent il.

- Dans cette retraite; ii-se livra. catin en liberté
au. inspirations. (le fut sa qu’il termina la aussi

insertion de Flasque et "ourlasse et "manas

fut la qu’il entreprit Don otaries. p

C’est aussi de 1783 que datent beaucoup-ds

lin tonsurai «moussasses i’snnonesr,.., union? 8a-

. raisin son épousa. «braquai. saussurienne
il sa, l’univers embrasé son leur flambeau nuptial.

[situationnisme-aurore brillantassions anions;

ces il durera pondant toute cette incarnoit des noces;
Mmghnrmréjoois-toi! ’ ’ ’ -’ -

Chaque patito ne peut puiser son inspiration
I qua-danslesémotions de ion cœur. italiotes et la

poésiasqui portent déjà tout le comme du nient

vérité des restituent quis’emperent’tlelai sont ses

de Schiller. lino hello ode. intitulée la Bataille,

seules muses. La poésie est une nous amie dans

estpeutrétso la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

la sein de laquelle il épanche des pansées qu’elle

que toute la marche progressive d’un combat.
tel qu’il se passe dans nos encrassements. il
composa aussi une complainte de la Fille tarass-

merdons son langage tiaré nous» du vulgaire. La Grèce et nous ont pu demander à la

seule peut comprendre, qu’elle seule 991139:er

poésie de chanter les ramoneurs des jans; olym-

sans, qui ont le plus grand socles et qui devint

piques: de célébrer ces solennités qui ravissaient

populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la

et enorgueillissaient tout un peuples de retracer

liberté qu’ilriem de conquérir. Tentés il repré-

avec naïveté on avec abandon les jouissances des

senta la militarisme «pleine-décharnes; et.

sont, culte Ides. divinités-réa . paganisme: -

lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par

bellis "une vie facile, passée entre l’amitié et la

ce spectacle enchanteur: tanins il exprime sans

philosophie. une poètes français, virent au milieu

effort son dédain pour la forums. nous une ode
sur la dignité de l’homme. on retrouve sont la

avec site, uniquement occupés de lui plaire, sa

forme lyrique tous les tontinons qui exaltaient

sont mis en harmonie avec cette société. Ils ont
reproduit tontes les nuances délicates des mœurs

alors son âme.

d’une société élégante. communiquant sans cette

et da la conversation. Visant en commun avec
Je suis homme, «mon arnicas-il sis-dessus de cela! il
æ!!! parler ainsi celui nous le soleil de mon éclaire la li-

rté,ceisia qui ilsupermisde marchaiefront lardes

de faire entendra ses chants.

Ailleurs Schiller a conne a in poésie ses réve-

tous. ils éprouvent des impressions que chacun
partage facilement, on chacun se transporta sans
silos . Mois un poète allemand. nourri d’étude;
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avent

dans sa jeunesse, et qui «lotionnent un besoin et

rlet sur la destinée humnino. sur la vie. sur la

une habitude pour le reste de la via; isolé de

mon, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De

presque toute distraction deaooléié; livrée soutes
les méditations et a tous les doutes de l’esprit , a

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

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

tontes les agitations du cœur, vit dansons sphère
accessible seulement aux émet qui ont partois
porté leurs réflexions sur des pensées mima,
Mais ne sont-elles (lotte pas poétiques, ces joies
et ces omettons intérieures: ce calma ou ces in.

remplis d’illusions métaphysiques . d’aliégories

quiétudes qu’exeitent en nous la contemplation

philosophiques . on de métaphores empruntées
aux sciences. (in est tenté de sourire lorsqu’on
Voit Schiller

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

se liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui «site; cette
idée si la fols incompréhensible et nécessaire de la

Qui, fidèle à l’école encor plus qu’on belle,

entretient sa chère Laura de toutes les méditalions morales on religieuses qui agitent son dans.
Par exemple, dans une poésie intitulée Fan-

taisie si nous. il commence par lui parler de
l’attraction,dc la sympathie universelle qui reste les mouvemens célestes, qui tire le monde

duelsaos: «tu harmonie des sphères. il la retrouve dans l’lmo de deux ornons. puis il voit une
sorte d’harmonie régner oussi dans le mai; le.

vices s’enchatuent entre en, ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin

il termine cette fantaisie adressée l sa soutirasse
par ces images solennelles :
En! les ailes nounous, l’avenir s’est Mental précipité

dans les limonasse. Saturne, dans son vol. poussoit

avidement son épouse... intensité.

Divinité? N’y oct-il pas quelque chocotte ton-.cisant et d’éleré dans le caractère d’unpoéte qui

s’en va muant Il toutes ses émotions de telles

idées et de telles images; qui les confond avec
l’amour, qui les retrouve dans la contemplation

et dans la peinture de la nummulite sait rien
aimer ni rien admirer sans un retour vers les
sources inépuisables de toute admiration et de
tout amour? Nous ne savons cette en France ce
que c’est que ces existences tout intérieures :

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

fluctuations . dans les angoisses du scepticisme:
dans le chagrin de voir s’oifailslir on dispersante

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

tranquillement dans sa famille et dans sa villa,

, Hortensia écumeux.
- I Cg; " *
Wmmuimmeion momentum

ont une remarioit «numéroterez» et-de--- ’

entuboit intérieure dm morula «nous

se diner nm a ’- quem-on,
rem; mordre d’opinion et
que parusse un pine on moine-grand nombre
d’homme: doloires. On le tout soutenu dent-ra

(illuviation, encouroit-dominons. - ou distraie I
de son fouillerons. me il n’en un ou ainsi lote»

qu’on rit (inutile comme et dans inflexion.

ne telle: Mome’eruparent alun damner

le: minier, troublent proloth rime, et

ne lui lainent nui repos.eQue de nuits tout
u tommeil j’ai peintes! que de larmer j’ai repen-

n duel! r diroit un homme qui ne s’est primaire

oued sérieux ni aussi pensionne que Schiller,
Wieieud, en nouaient I’W où l’incrédulité l

de: esprits torts tint ébranler dune son cœur une

tendance toute mon. Noue pourriront enivre

" ou les poteler au in mon de mon»

rom. le inonde a de me le muent morue me;

une "homotopie son excitoient inclinaisons .ieo.
- Muraille.- ne: entonneroient-nombre portées
mtnmarlondnmamlettteeeepleepermise’cet

«würmienne Minnemweedeuxuosmt

dolentvuirm
mnnmmeoontentmammllleet mouille.

mmdo’eneneore le’voirdugrendnotnbro unifie

meloçnteMeetdeterminenonenilmene et nerpru-

un; momentum d’unionnehommee’lulmenu:
regardequll’eppleudisentmuniliewutimmmone

grondeuriuiureeeMIrentlron morainemuilentre»

voit «il nous revenir le divine milieu
automoteurs
«une «unilingues peiued’eire mm. . l
Tonne monde oeil. le moinillon nuerai Mienne
mmkreuerilnern’eetperuun meneau prétexte.
d’en (laudanum en prince qui jusqu’ici routinier: .

voulu me mir. de Il le moutonnerai .

" MIexüubed’v. .ot’moheruuêüuilledrïl’dteraeih"

timons et le: moletions interieure: qu’ils ont

couronne de lauriers que loi acensera la postérité.

éprouvées.
-’
’ Schiller un ure de ne retraite par les bienfaits

C’est perler bien pommeraient de soi et sa
traiter avec une gronde microlite. Mail cette ci-

du baron de halliers. dont le nom rappelle à le

tation montre que! était Schiller. et peut même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent

foie et l’illustration des tempe encloue et l’illu-

-trntion attachée de une jour! en: linière: et à
le raison. Il attire Schiller à Moniteur: . et exerça
envers lui une hospitalité ruelle et génome. Le

littéraire. L’on s’étonnera moine «trouver se:

patelinages déclamateurs lorsqu’on aura un.

embler: peu avait encore lutine sur lui ce monde

inuite de Moniteur: brilloit alors de tout ton

doum ne piolnt tout d’avoir été répare. Au reste,

éclat. litent! commençoit à y établit en repuretien de grand comédien et d’auteur dramatique.

lorsque plus tard il parloit de cette époque de en

tre; il n’occupe de faire jouer ses deux minutier

jeunette. toute amertume mit disparu de son
souvenir; et il diton, comme chacun dit en reporteutrouregurdven [nommâmenneeede

pièces, et annonça au publie, qui commençoit à

in vie,qu’il n’en avoit jamais ennui: de plus heu-

le canneurs beaucoup, qu’il alloit prendre part

renter.
Les deux piton de théâtre que Schiller ep-

Schiller se trouvait le tout à fait dans son oen-

à le Induction d’un journal littéraire appelé

la floue du Rhin. Voici comme il s’exprimait

porta à Munich, et qu’il y lit représenter avec un

(leur le pruneaux:

grand mener. étoient loin de répondre aux espe-

récrie comme dioyendumonde.iene renouent

prince. nom» harem perdumepetrieponrl’echso-

sur munie me humain, queioeounaiuohnpeine

rencet que . maigre tout leur: défauts , le: Brigand: ovulent pu frire concevoir. Der effets drumetiquer empreints d’un matriceraient derme

en manilleur. Un irienne malentendu de in nature

et de grandeur l’étaient trouvée doue un ouvrage qui n’était pas dentine au Mitre. Quinoa

mon ilion penchent pour e bleutait en

ce fut pour le redue que Schiller travaille, sans
«ont d’un emphatique et hou du langage

contrelndirdpiluouulilaire; meisiapauion de lainerie
colorante et énergique comme un premier amour. Ce

naturel . il perdit ce qu’il y avait en de pittoresque et de poireautera l’imagination dans tu pre-

qui devoit l’éloigner ne luisoit querelloit)». Pour rebap-

mière manière.

m’avaiteoudamnetetre 90310.32? le lieu regagnais;

l’institut ou roi ou and et cannelait les intentions de
soniondeleur. rendent huit au: mon enthousinme alune

per une: rapporteMOMentwurmoinntuppiloonuon
murmel: duneuumomieideelymiele monderai me
amarrait inounmt. J’en étaie répare par une batture de

L’Allemngne, qui avait voulu ramonant de in
littérature française. et qui avoit rejeté loin d’elle
l’imitation de Racine, ételt’pour lors en proie à

fer. Les hommes mutaient luoonnua; le beau me n’eteit inconnu, oer les portes do entimtllut un n’ouvrent
ou: laminer que tonnelles n’intéressent par encore, on
tonnelles ne peuvent pine intéresser. Les quatre cente

une entre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont un remuoit

homme qui renommoient mitaient que de fidèle: ooplesd’uneeul et même moule, que reniait le murerecoude. toute originalité, toute libre production de cette
mlurerivoriee venait ne perdre tonale enormendemeu

préjuge vain et tyrannique. La nouvelle philosophie de l’entendement humain ne pouvoit en
omet expliquer raisonnablement le poésie; et des

méthodique d’une comme réglementaire. ’

il: connement doue ni les hommes ni la destiner hu-

maine, mon pineau devoit manquer de ce
point intermédiaire onusienne et lem; je devais

produire un monstre le! que. par bonheur, il n’existe ou

demie monde r in lui souhaite eependnni illuminante,
afin rem l’entropie d’une naissance une iranien

le 10:18.1»! poésie étoit aurai traitée comme un

lori il était bien ample de la nier. Du moment
que l’âme alune nome punira, douée seulement du pouvoir de combiner les représentations
des objets extérieure, il r’enruii que les idéer

ne sont que la copiedeoei ohjeta, et que le langage en ut une seconde épreuve. ne. lors les

- ... «9.3....

i msrm.’--.
’v;-..
Ï":oblotofltirienrs
i I oyant1orientation.
absolue.- cf

ses. .8ouront,L-qo..segardsnt bien allotis-temps. Ï.

- l’entendement nouois. n’aimaient:
I qui les Voir et à les. papier. comment y
aurait-il raisonnablement nous contentasses.
ï du meute objet? N’est-il pas toujours le tutorat.

skies saucissonnaient ont «sa destituasses ’

ne sont pas les signes fixes stimulantes des
objets extérieurs et de leurs rapports, les com
illumines. ont entent ii"Iersit très à pronostic;
reformer tours dialectes et de les rendre plus un
«aussi et plus algébriques.’ Telle était la série
de conséquences d’après lesquelles la poésie est

rouait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable; qu’il initnitpasser surlarepréscntstion

des objets. pour complaire il unth fantaisie.
Toute cette déduction incontestable de la mota-

pbysiquc naturelle se mure textuellement «ses
ioppse dans la critique de Diderot. c’est li qu’on

voit un des hommes dont l’imagination une lan. 8489 étaient le...pitto.pootiques--ot pittoresques;
traiter le poésie et l’emphase comme (leur esprosstons synonymes: dira que les beautés tians

les arts ont pour fondement la conformité de

-. ces tableaux-der vieilles socles . - chyles contours.

ont il u fois tout de roideur et (influenceroit-le"

culminons mon toma-rajustai " ’

Il Welltiminnote nouvewn-paspsu" - -’

a pourprasses mon" «me qu’il-faudrait voir;
la- minas... que. ces nolis peintres ovulent bien

miton. talque tomba-IN ombres ,violtltres qui
obscurcissent un -.-tabioau de Raphaël; sont une.

puretmagieotionilei’mitteî ’ . - ’

Dealers la me se trouvaient lésoient

lis-prose: elle correspondit-mm de.
une; site répond-ù un de. allaitait
nécessaire à l’homme; et a suivre l’ordre des

tout», s’attelle quia-paru la première. nous I
destinés a communiquer pleut les sensation que

les
insinuons.
. .. .
un: comme
il n’appartient pas à.un,,
système

de philosophie deldtipouiller. l’âme de ses.
i ’lëeültà’ï’ülltllull bien que colleta sa n: leur

de quoique manière; et ce même Diderot. qui
avait pour ainsi dire supprime le patata-optonvnnt le besoin d’exprimer. les impressions caste

l’image a c la site»; distinguer dans l’œuvre

tous, les créations de l’imagination. les marnons

dol’im nation le tin-ile la draperie, en con-

qui excèdent [oraison et le calcul, sa riteontraint

cluant ’ii s’agit d’abord de copier exactement

de goutter la prose.- de la rendre emphatique et

le personnage . saut après i jeter sur ses épaules
toi ou tel vêtement.

elle. n’est pas destinée. C’est ainsi que cette mémo

. Nais si . au contraire. nous ne connaissons des
objets extérieurs que l’impression que nous on

déclamatoire. d’exiger d’elle un service auquel.
métaphysique et ce même écrivain. n’ayant pas
trouve à conclure l’idée de Dieu de la combinais

sur nous. si les rapports que nous sublimons

son des objets extérieurs , se virent involontairement entraînes a parler de le matière et dolons.
tu» avec une serte de titularisation et de mysti-

entre ces, si la marche des idées qu’ils excitent
ou pas, sont autant de conséquences nécessaires

joug des dispositions innées de l’esprit humain.

recevons; si leur existence absolue est. hors de
nous connaissance: si tonlieu qu’ils produisent-

dæ’fiiipositlons primititns ou accidentelles de

marante, alors les langages, «huarts, qui sont
aussi un langage. sont destinés non à copier les

cité. (ont: ainsi du rester s leur insu rouste
Gomme la poésie ne consiste pas seulement dans le langage métrique, maisdaus tout un en-

objets, mais à reproduire et à communiquer on

semble de circonstances destinées à animer et à
élever l’tme. la neurone école ne se borna

dans épreuve à propos des objets. Et

point a recommander la prose: elle voulut de-

nomma unes impressions sont variées . comme

faire pièce à pièce tout l’artifice poétique. Les

" point de encaissage, comme notre diapo»

grands souvenirs du passé, les nous que beau-

’ lotion n’est pas toujours la meute. il s’ensuit qu’il

coup tie générations ont rapaces avant nous . les

fün plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de. copie qui correspondent a cette diversité de

situations élevées «contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusquelà été regardes comme presque nécessaires pour

disposition. Pour se renienner dans les limites
d’un seul des beaux-arts, de celui qui donne

monter l’imagination au ton ou elle se trouve en

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie arec des sentiment unités, avec on

choses. lapointorc, ne menuet-ou pas de

langage unitnépar les passions. Ou changea cela;
et il tu: convenu que, comme l’on voyait ses voisins’plus souvent que les rois, et qu’on connais-

quelle différente manière la nature a affecté les plus

’ grands artistes î les uns plus frappa de la cotr-

leor 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
l’objet ou lui-même. mais a transporter le spactateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi

sait mieux le temps actuel que les temps antiques, il serait beaucoup plus facile de copier la
nature en nuisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage

des passions mus avec la vie vulgaire, qui les

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

étouffe et les contrarie, que de le voir s’unir à
une existence dégagée de tout ce qui les masque

tout éloignée qu’elle puisse être de nos habitudes,

et les rabaisse.

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

à laquelle nous ne puissions être munitionné

Cette éculen’eut pas un grand succès en France ;

ment amenés lorsqdollc n été naturelle et vive

et après avoir, durant quelques années, essayé de

dans. l’artiste , et qu’il a ou le génie de la rotro-

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

En gloutonne-elle a: rien-une concernant;

reconnut Mains et. ses disciple; . telle guide
tu
pas de lien dramatique (intimiez-ç.
ne faut avoit". "dent son et polonium.
" donné. ou exemple rirremorquolrle de lepeinture "
amniotique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

5 et ne. anurie, entretué à complaire ou and;
national. Schiller, en outrent dans le carrière .
Ë

g p trouve cette manière toute «cette. et t’y con-

"l

tout il
bilât-piloter embuent (.3913;ng l
m” dé. "MM MM!" tu? là tournicotoit qui

Mm linWlttfirédition. il n’lroll-zfiltlt-ltol. - .- ..
un qui mon n’eut prix d’une mortivlolttitte; et

Indiscret n’avait poe trois une-do dote i (le ne;
toit puoient qu’il avoit comme tomer-u ç; la
. république. . . .
’ L’humeur mignoter «(in orme lieuraccise dans tomme pureté. telle que l’avait

torero pendent toute le première époque de son

conçue Diderot: elle eut plus de encode queFéeæ

- identifia Convention de Rameau "magne

que, et elle esteneore tort rimée du publiée»).

et t’imcurrnppeiIentShektpeerc par de: imite!

. tient partielles-et mériter; mais ces drainer,
ont dans leur mon et. tournoit général,
terreautent bonaventure à Beaumarchais et à

- Diderot.
..
rincette est assurément le moindre de ses productionn-lioeetreotcreo y sont mal connue et peu
t. "déni

--Yerrinn- ont une «me. mon

Menin, imitée du. rôle-déjà il déclamioire du
. père d’iimiiie.6elotti. in prétention-qu’a une

. souiller demie du comte de flaque un perronune leur; brillance grand seigneur qui mène
de (tout la pleutre: et les mon . qui subjugue
pur la grâce «l’autorité de ses manières, n’e-

Un rôle. retient jouit de tentoit tuteur du perlure; c’est celui du ruminion- il»:

mollet d’une vérité fort ronchonne. la indues
tout s’en citeroit de reproduire quelque chose de

coton de bonhomie. de ce ioukæedelc’cleeee

interieure. de ce: mon; bourgeonne qui dans
l’original plaisent beaucoup ou: Allemande. liois

lia-lui - «titi peu-prèe-rlmponihle-do’mivm longue allemande. fidèle image de le notion-qui

le perle, établit de huronien le plus hanche le
hiérarchie des cintres de. le société. "La juperioritée de rang y lotit constatées par. des for--

une de langage qui n’ont par dormiroient on

ehouti qu’à faire un compost fort lourd. Les

fiançait.
’ . . et dans ces dérapièce, «leur on conception

même avec Julie tout d’un (leste d’indéccece que

telle. porte encore un caractère marqué d’hostilité

fermeroient même pas la légèreté et l’esprit.

coutre le cluse supérieurs de. la moleté. Bile y

En tout. le pourra Schiller ne connoteroit pu
me: le inonde pour risquer de telles peinturer.

pouvait encore dire qu’il avoit produit un mone-

me: rappellent ce que fit" de Staël dit de cette

est présentée touron «peut aux et forcé. Schiller

tretcl qu’iln’uxietnitpnedunelemondcréel. Le

r. espèce de badinage qu’a e a parioit rencontré en

corruption du président cet poumon un excès

’ Allemagne, etc qui rient lourdement et familièorentent poter in potto sur l’épaule. o Le mure

qui pontifiantes les bornes raisonnables. il y e
denticule faconde représenter un courtisan et

. lui-même. dont le rôle divertit encore le para.

un ministre quelque chute de ces chimons queue
forge une ignorance méfiante et curieuse, lors-

terre, pourroit beaucoup cogner à l’école de le

plupart de nos voleta de comédie. On ne doit

qu’elle se ligure cette espèce d’hommes comme

pourtant par disconvenir que l’idée du douon-

des animaux féroces et dévorons. Supporter que

- mentent fort belle; il ne seroit pas surprenant,
t etlepréfuco l’indique me: . que le pièce n’eut

’. m’attaque-pour cote roule idée. Le traducteur o substitue à une des scènes du
cinquième acte une variante que Schiller tir en»

«par une foin sur le tirelire de Leipeiok, et qui
note trouve par communément dont les éditions
de nuque. Le scène n’est assurément point
belle. mais elle est trin-préférable il l’ancienne,

ohllertho. sortie de son cachot, s’habillant en
- petit garçon. et courait les me: de Gènes pendent

le tumulte. (lest bien une: du travestissement
de le commode Fletque, tous y minuter cucu

aduloit.- .. ’

. Féerquo recutde son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. ile-lut pour commit

pour s’élever en ministère et à in invendu prince.

le président e fait alliance avec. quelques rilr intrigue, qu’il a unitive les vices de son mettre,
qu’il n’a nui souci du bonheur du peuple; le

mettre en opposition une son un, Jeune homme
t pur et généreux. c’était pine qu’il n’en titillait pour

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

besoin de lui attribuer de si grue «trimer. Coin .
rappelle tout à fait le remarque de cet homme

qui, enfloient àu rler Kreprésentation
mon
et
www-"r un wvaV-Nà:
WÂ:F«
riposte , disait : a Il ternit potinent bien désongréuhie de rencontrer des gent comme colo
o dans la société. o

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en rcélémteue. Cependant, à

- travers tout d’exemption. on entrevoit un tond

qu’en .1792 quelqu’un imagine de propooer il ln

une observation une: tine de: minon. Quelquw

Convention de décerner à Schiller le titre de

noce des petites coure d’Ailcmegoc. à l’époque

citoyen fiançoit. Le décret fut rendu, le brevet

bien outre chenu à penser. houque le prix tut

ou Schiller écrivait, conservoient encore des tracer
de cette grossièreté dont ln peinture est et nuire
dans les méritoires de le margrave limonai, cœur
du grand Frédéric. A cette. endette soldaterque
venoient. de succéder leur truntitlon le désir et in

faite et que les communicateur furent rétinites ,

prétention d’imiter l’élégance du W8 in

expédié. et l’on chargea la municipalité de son.

bourg de le faire parvenir à Schiller. On étoit
pour lors en plus fort-de in guerre, et l’on avoit

flemme

’ .Ïm. . .. -- - - assolera-rumeurs. hello morale des court plus civilisées: il en était

résulte un composetlourd, grotesque. une Mvoiité empesée. une corruption rebutante et ep-

. I,cewfim.
I . de-remarque.
- - .-comme
.
qui est plus digne
symptôme des mœurs . c’est la couleur donnée à
l’amourdans cette pièce ;c’est cette espèce de ca-

conquit combien lidoii donner d’aisance. combien

il doit être flexible et se prêter Mous les tous
du dialogue. La langue française n’est pas me:
accentuée; le ulcération des longues et des brèves

veut-trop peu «nous; il: a trop de terminaisans sourdes polir qu’elle puisse donner une juste

idéalises genredo vers. -

ractère mystique , et voisin de l’affectation, cette

Ce fut doue avec une nouvelle maniera d’envi-

passion qui prend son vol vers le ciel sans s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre r véritable
quiétisme qui. se liant a sa pureté d’intentions,

rager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a ra. .

perd de vue toutes les circonstances réelles g pour

cueillir les sentiment qui le www: cl

votion intérieure , que la plus on moins grande

répandre ses idées, que comme un ouvrage lori
pour le mestre. Sa réputation commençait a être
si grande en Allemagne. que le choix qu’il avait
fait d’un sujet dramatique était un avortement

intimité est un détail dont ce n’est pas la peine

littéraire. Pour répondrai l’impatience du public,

de parier: combinaison à laquelle l’observateur

il lit paraitre les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : détaillai 1788. .. » -

d’avantages. puisqu’on s’y élève l l’amour plaie.

Schiller était alors dans une astreins agitation
d’esprit. Il se murait à cette opaque orageuse
ou, pour se servir d’amerprcssion de il?" de se.
vigne. la jeunesse ne un plus assez de bruit pour

qui les devoirs. la pudeur, leslols sociales notant
pas marne un objet de combat, tant il les volt de
liant et avec dédain; qui se sont si fort de sa dé-

tonique, sans y rien perdre.
Lady milord. le minasse du prince. s’occupe
marierait bien de ce système . ou l’aune plane fil-

retnent air-dessus du matériel de la conduite sans

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

pour avoir outre toutes ces nuances que Schiller
et tout d’auteurs allemands sont tombés dans le

qu’on ne puisse pas s’atteler sur ses pousses et
sur ses sentiments. c’est alors qu’on commence a
s’envlsager moments sérieusement; l’avenir ne
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

leur et dans l’ail’ecttltlon. ils ont plaide sans me-

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

sure une cause qui veut cire touchée d’une ma-

sagers; les excursions hardies et vagabondes de

nitre juste et’ilne.C’est comme si la lladeleine.en-

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. Ou

courtisée par les paroles de celui qui lit au fond

voit qu’il s’agit toutrde bon de commencer la
voyage, et l’on fait ses préparatifs: alors se une le

des cœurs et qui disait : o Il lui sera pardonne
a parce qu’elle a beaucoup aimée , se tilt relevés

caractère; alors se déterminent les «exauces ou

tout a coup . et devenant intolérante , eut reliras
de pardonner aux autres. On a voulu pénétra

les penchant: alors ceux qui sont destines à être

dans l’ours humaine; on a voulu venger ses soui-

ùances erses combats des jugement hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqua dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.
Un traducteur de Schiller a tenté de trans-

quelque chose se tout une idée de ce qu’ils seront. Une passion violents et combattue s’était
emparée de toute l’aine de Schiller, et. se jolgnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

du devoir et leur divine sanction, le plongeait

"attiges et tumeur. Il en avait, comme on

dans d’interminables angoisses. Il flottait entre
des résolutions vertueuses et une farouche impatloncc coutre toute autorité morale. Ses écrits
on ptose et en vers retracent fidèlement ces trou-

essai ne sur point couronné par le succès.

bles intérieurs. Ils sont empreints en général de
cette triste pensée t que l’homme éprouve une

porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de

peut croire , fort ndouci tunicelles nuances. Gel

Schiller sentit bientôt, comme ursins luituétue avait (lui par le sentir, le besoin de quitter

cette prose mpltatique qui résistait à tous les
cirons qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. il ne tarda pas alénoigner un
publie repentir d’avoir. pour ennui-nice ses erpressions, enfermé son imagination dans les liens

du cothurne bourgeois. leasing. dans Nathan le
Sage. avait donné l’exemple d’écrire le drame

avec le vers blanc inmhique, emprunté aux An-

glais. (le mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; habitoit l’ap-

noble impulsion vers tout ce qui est beau , mais
que n’ayant puise ce mutinent qu’en lui-mémo,
l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

nulle part la démonstration. Jamais cependant
Schiller ne tombe dans un doute frivole et desséché: quand l’idée de la vertu, de la religion,
de tout ce qui est noble et élevé, cette d’être con-

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la
détruire ni veloutier , mais il lui chercha un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme et de la
nature 3 il en fait le citer-d’œuvre de l’esprit liutnain, lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable

pelle une prose cadencée. En elfet, dans des lan-

et certaine. Les Lettres philosophiques de Jules

gues ou beaucoup de syllabes ont une manille

et de Raphaël. qu’il publia pour lem sont un té-

douteuse et arbitraire, on les élisions et les coutractions sont presque au me du versificateur. on

exprimée sans toutes les formes dans une fonio

moignage curieux de cette disposition. Elle est

- " NOTICE. Suit. scutum;
Ï de poésies. il en est une surtout qui «inentendu
l (on célèbre en Allemagne. Schiller, après avoir
l suivi il merdoie femme qu’il aimait. se dccidu
L enfin à vaincre une pession qu’il se reprochait:

l elle mais la lemme de son ami. Après de cruels
combats , il se retire sont dans une petite maison
l de campane: ce lut u qu’il composa les vers
Ï dont voici la traduction. qui n’en peut donner
à qu’une idée fort incomplète.

LA RÉSIGNHION.

1V

Je t’ai narine toutes mes Joies, maintenant Je molette
devant le irone du la justice. l’ai bravement moprlsé les
railleries des hommes g je n’ai estime grands que les un]:

- tm-mmamœ.-ledeMMe sua-recomm.-. . .J’aimo menions d’un axai amour, orin un invincible

nie, deux lieurs. orienta... scoutes bien, entons des
crames... deux lieurs croissent pour celui qui sels les

trimer. literie nomment maistrance ce la naissance.
(leur! qui cueille une duces lieurs ne doit pas I
l’entre.Qu’llloulsse. celui qui ne poulpes croire! Cette

toi est annelle comme le monde. Qu’il sacrifie. celui
qui peut croire! L’histoire du monde, voile blasement

du monde. r
Tousspiréi tuas ennrécompense. Ta loi a été la

compensationde son bonheur. ’l’u pouvois le demander a

Et mol jumelois aussi deus l’Arcadle; et loueuses, il

mon berceau, me promissent le bonheur. et molle naquis aussi dansI’Arcsdie. «pendant un rapide printemps
ne m’a donne que slalomes.

Mincir dans! de le vie ne fleurit qu’une lois, et ne

p revientpius.ll enlient pour moi. Le dieu du

; hélas! picotements". le dies: du silence a retourné mon

i annualiserais tonnelle-otarie aillerions. Formidable éternue l marolci flatteur ton seuil obscur

3 miraculeuse acescence surie contremine la rap; porteuosavolrbrlselecsehcuienesslsriendelsieii-"
. le porte mes plaintes devant son irone, a reine voilée l

:Burnolre pianote miton bruit couroient; on disait

que tu régnais ici avec les balances de injustice, et que
â. tu le nommais Rémunérairlce.

ici, Mm, relirai attend les mâcheur, et le bonheur

les regret (le que l’homme n’a macaque de la minute,

l’éternilo ne peut plus le lui restiuser.

Il y a quelque chose de douloureusement bio
serre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir. qui craintque ce ne
soit qu’une sublime-mystification . qui voudra:

avoir la certitude de faire un calcul profitable,et
qui cependant recoupait que l’homme porte en
lulomeme cette lot et cette nécessite. qui avoue
que la plus noble jouissance est de la connaître
et de la suivre . qui se rattache à la vertu mense

en la regardant comme une duperie. Dire r
s L’histoire du inonde. voilà le jugement du

2 tu m’expliques: les énigmes de la Providence, et tu nana

a monde; a ou en d’autres termes z «(le qui me
n a me tous est. liai par là, o c’est assurément

l drus compte des souffrances.

nier le Providence et le morale. niais professer en

i; est réservé au: nous. Tu dola dévoiler les replis du cœur;

ici s’ouvre une patrie pour les bannis; ici se termine le
sentier épinons de la patience. Une fille des dieux. qu’un :
à m’a nommée le Vérité, que peu connaissent, que beau- ’

î coup sellent, soumit me vie a un ruile frein.
’ Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-mol
talonnes». Je ne puis rien i’oiirlr que cette créance. Je

’ miscetlecréancesurunesutrevle, «joint demain
jeunesse.
Donne-moi la lemme si citera a ton cœur, dominons
haro 3 par-delà le tombeau, je le paverai de te douleur

même temps le enlie désintéresse de la vertu,
c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la fol; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

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

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

avec nuire. le l’erracimi nazisme de mon cœur déchire,

il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

Je sanglotai, elle in lui donnai.
Va sectoriser le «étocs sur la mon, disoit le monde

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

avec un me dédaigneux; la trompeuse ses nous des
despotes t’a présente l’ombre eu lieu de in Vérité t tu

n’auras rien quand cette apparence revenantes.
. La troupe envenimée des railleurs déployoit librement
* son esprit. mucron doue devant une opinion qui n’est.
devenue sacres. qu’en vieillissent: Que sont les dictas, ainon la solution edeclteetsupposèed’unsysumednmonde

(Je un dans cette retraite profonde qu’il acheva

Dors Carlos. commence depuis quatre ans. La
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention

dosetragedle. montrent quelle cette pour lors la
direction de ses idées: luicmems indique la révolution morale qui commencent s’opérer en lui, et

mol conçu 1 solution que l’esprit de l’homme e empruntes

nulle analyse ne la ferait aussi bien conneitre.

de in nécessite de l’homme.

On retrouve encore dans Don Carlos le penchant

Que signifie l’avenir que nous couvrent iessépnleres?
et l’éternité, que tu étaient pompeusement? Elle est res-

peccable seulement porcs qu’un voile la couvre. (l’est
l’ombre gigantesque de notre propre teneur, relisais par
le miroir grossissant de nous conscience troublée.
(le que douais délire dots lièvre us amomes immortame calons copie mensongère des formes de la vie l c’est
la anomie du temps, conservée par le baume de l’espé-

rance dans la ironie «me du tombeau.
Quant a l’Espdrance... elle estconvoinoue de mensonge

perladestrueiion.Ettuluisecrillesdesblensassurest -Depuissls nulle anale merise tall;quelquecadsvres’esr,.

ildonc levedulomlieau pourdonnernouveiiede talléIncinération

Je voyois le Tempe renioit vers les rinces. Abandonnee dalot, le nature n’euit plus qu’un cadavre tient, et

mmtneselevaudesontombesmeijemrconliais
en me de la dense.

à l’exaltation et à la subtilité scolastique . le ind-

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
- et exagérée dans la pointille des personnages qui
en sont les représentant. l’apothéose de le 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 dans: le sont
pour les situations déchirantes et sucres a disparu; le langage poétique a banni l’emploi inu-

tile et elfecti des détails vulgaires. Les Lettres
surnom caries sa tout surtout remarquer par un

- tonde lionne fol. paradeur sincèrcdesa propre amdliuretlon , par une tronche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramatique, elles sont certes bien éloignées de nos imbi-

"in. . ., menant TRÉATilAL. -rades d’espritt et nous sommet tentes de sourire
plus d’une lairds tout ont appareil de théories
morales destinées a interpréter des intentions

persannogèa . de leur donner la vie par son ima«tontina. d’inventer des situations parapentes, et

de les présenter dans tout leur aillât, est encore

dramatiques. il est pourtant curiaux de voir ce

plus-sensible dans hauturier (landaus les prao

qu’est cette espèce d’hommes, et quel est me:

nuire:
pièces de Schiller. r
la rois de Philippe il annonçait déjà la talent

au: la cours des idées; on parvient ainsi a sa
mettra sur leur terrain, à les mimi: juger, a se
faire une idée plus juste de l’atmosphère on ils
vivaient.ot de tout l’ensemble dola littérature al-

qui plus tard distingua Schiller. Déjà rentrent

admirer cette centralismes du cœur humain ,

lemande. Une des lettres qui portale picole carac-

cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui

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

fait qu’une peinture n’est plus un jugement pond
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.

ou Schiller démontra que le marquis de Pots.

Quelques années plus tôt, Schiller ont tandem
llpps Il un tyran sur lequel il ont accumula toute

loin d’être abstrait et riveur. comme on seroit
tonic da le croire au premier coup d’œil, est un
homme tria-positif, rempli de pensées pratiques,

dont les torts même viennent de Il. Or, le point
par lequel le marquis de Pesa est si terrestre, ne
que Schiller nous reprcscnte comme le résultat
de son. caractère dominateur et intrigant. c’est - 4

sa imine pour in tyrannie. ici elle n’est pas moins

odieuse, mais elle est miens connue. il y a presque de l’intérêt sur ce vieux despote. car l’autel:

a tu nous faire pénétrer dans son une , et nous
montrer que les sources du bien et du mal s’y
induraient commotions toutes les luxes humaines.

d’avoir mon Philippe il la constitution des

L’orgueil de se croire d’une autre nature que les

cortès. on quelque chose d’approehont.

antres hommes y est, avec une grande prolon-

Don Carlos ont le plus grand succès. c’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Alle-

monda s’bonorent le plus. leur enthousiarmea
gagne en Europe; Don Car-los a été traduit ou
anglois plusieurs fait, et présenté comme un
chef-d’oeuvre. En France, M. de Marocain en
donna une traduction il y a vingt ans. et l’aocornpagn’a d’une préface et de notes qui sont de

deur, présente comme le principe de sa déprentlon et. de son triste isolement. C’est la pontée

principale du rote. ct la poète a du en tirer aussi

la chaument de Philippe. a il y a dans la tomba
a un homme qui m’a refusé son estima, a est

assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toute la puissance et tout

l’orgueil
On a admiré avecdu
raisondespote.
la scène du grand. in.

véritables hymnes ou l’honneur de Schiller et do
sa tragédie. En vain lot critiques les plus éclairés

quitlleur et de Philippe. Quand on voit entrer

et les plus spirituels de l’Allctnagne oublia fait

ce vieillard décrépit, aveugle. étranger jusque-Id

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

à l’action, et ce roi des deux hémisphères, si a!»

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

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

dialogues moraux et politiques; que les matin

l’imagination est saisie tout à coup d’effroi et de

ont une subtilité qui échappe même à un examen

atlantique le ton est habituellement emphatique et masculin Wleland, ni Sablage]; dont le

grandeur par cette espèce d’apparition. Elle est
le symbole d’une puissance. mystérieuse souveraine qui règne par l’opinion , qui d’un signe

jugement est presque textuellement répéta ici,

soumet toutes les autres forces et impose silence

n’ont ébranle l’opinion commune dal’Ailernagne:

à toute l’humanité.

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

Après avoir dit combien le marquis de Pose
était loin de la vertu! historique, combien son

quelle il a été fait.

exaltation droit abstraite et pompeuse . on ne
peut disconvenir que souvent ou est manne par

Schiller l’ut plus revêt-o :dc toutes ses piètes.

Dan Carlos est celle qui a le plus changé. non
pas dans son ensemble ni dans sa couleur gend-

la noble chaleur, si ce n’est du personnage, au.

raie, cor il eut fallu la refaire et la concevoir

découvre dans les rêveries et les illusions de son

d’une autre manière: mais les détails qu’il a retranchas ou modifies tout voir qu’il s’était de-

enthousiasme.
Après que Don Carlo: fut acheva et publia .

gante «lopins en plus du ton déclamatoire; et il est

plaisant de remarquer comment tel passage paraissait admirable au traducteur français, tandis
que l’auteur le désavouait en le retranchant.
Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

de ces corrections a nos lecteurs , qui probablement ne se seraient pas doutes, en lisant lapides
tolle qu’elle est amourettes. qu’ellaavait pu être
posée sur de plus vastes collasses.

liois le grand artiste dramatique sa découvre à

travers tout ces défauts. Le talent de orner des

moins du poète. Tout l’essor d’une balla lino se

Schiller se rendit à Weimar. La duc de SarcWcimar. à qui dans ont auparavant il avait lu
les premiers actes de Dort Carlos. lui avait donne
un titre de conseiller intime. il. de ll’ollmgen,
ancien compagnon doses études, sa trouvait ces.
hit près de ce prince. liarder et Wieland étalant
déjà lises a cette cour, qui pondant beaucoup
d’années a été la centre de tout ce que la littéra-

ture allemande a en dajplus distingue. Emmental
y tenait la prunier rang, et pana renommée et
par la latent particulière dont l’honorait le duo

- Nome: ses. sourates;
de Weimar, était à ce marnent absenta et vols-

aux:

suait enliions. Schiller aurait pu sans doute se
lires des lors. dans cet heureux séjour. on des

rustine. et le peint de départ d’une nouvelle site
de la civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur
et rapidité. il méritait; sans distinguéqu’ila

hommes sl’remarqunhles étalent réunis bien plus "

obtenu parmi les historiens philosophiques." biais

par un accueil bienveillant. et parle sont vérita- q

on. retrouve encore dans sa manière quelque

hie du souverain pour leur esprit que par la pro-

chose de pénible et de tendu. on lui d’approche

tection pesante du pouvoir. liais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une ln-

aussi-de ne pas avoir fait me: de recherches ni
n consulte asses de documens originaux-et nathan»

qulétudc superstitieuse pour son indépendance.

tiqua. il travaillait vite ; d’ailleurs, lorsqu’on chers

qui ne lui permettaient point de prendre son as-

chc dans l’histoire la démonstration de son opk.
nion. le but est pour ainsi dire déjà aligne avant”

- alette et d’engager sa vie. il passa quelques mais
seulement aWeimar; c’est la qu’il publia ses -

a premiers ouvrages historiques. il lit ensuite di, verses courses en Saxe et en Franconie. Ce litt

que l’ouvrage soit commencé. Latines" de trente une a été traduite plu.sieurs l’oie en français avec exactitude et élégance.

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

On annonce qu’une traduction de la lunetteries

lentille de bousculois, ou il fut reçu avec heaucoup de boute . et il laquelle . deus après . il ap-

Paye-Bas doit bientôt ’paraltre.
Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais

partint de plus prés.

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

Pendant. toute cette époque... Schiller mena
sans doute une vie fort la oriente. car il iit’pa-

dulité avalent ramené dans quelques. esprits m- bics et avides d’émotions . des superstitions

relire maussadement l’IItrroi’rs de la récolte des

dignes des siècles d’ignorance. rie pouvant. se

Paye-Bas. et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité. l’esprithutnaiu

l rébellions et m’iflfaflm célébrer. mais une
a ioule d’essais historiques et critiques qui turent
insérés dans des journaux ou des recueils. Il cou-

s’en allait en quête des plus grossières absurdités. Après avoir dédaigné et repoussé la fol

qui console, il recherchait la foi qui épouvante.

. tinua a faire paraitre le nous; il prit part à la

Cette tendance a été peinte par il. Constant avoit)

I rédaction du Mercure Germanique, ou furent ln. soirées les Lettres sur Don Carlos. Il lut éditeur
de quelques ouvrages dont il lit les préfacer. Le

la finesse et le talent qui le caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle.
C’était surtout parmi la race oisive des princes et

Visionnaire fut aussi composé à peu prés vers le

des courtisans que se manifestait ce besoin de

même temps: et sans doute il avait travaillée

duperie qui donna. alors tant de vogue a des inrposteurs et h des thaumaturges. Le coutre-coup
se lit sentir jusqu’en France. ou le train du.

intertitre de Io Guerre de «cette une. car elle
parut peu après.
Le sont de Schiller pour le théâtre avait fait
placeà une grande ardeur pour les études histo-

monde et les distractions de société rendent oeâ
pendant le vide de l’aine et de l’esprit moins

riques. Ce qu’il y a de runarquahle, c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de chaque siècle. h faire concevoir commentiles choses s’y

difficile à supporter. Les prestiges de Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et

passaient. a expliquer ou plaint à peindre l’effet
qu’y produisaient les «errement et les hommes.
à se faire citoyen des pays et des époques qu’il
roulait retracer. il n’eut point cette impartialité
que donna l’imagination, qui consiste a se trans-

finesse cette disposition d’esprit. Ou y voit une

porter dans chaque personnage, dans chaque intérêt. dans chaque opinion. et i se lier aunenment intime qui saura toujours tirer des conclu-

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller.

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
succession d’aventures bizarres, entièrement con-

formes à tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de maniéra il agir sur l’imagination et a exciter
la curiosité. On est sans cesse dans le doute de
savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens

sions 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

sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-

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

à-fnit a l’école historique du dixvhuitiéme siècle.

escamotage. routé-coup un nouvel incident re-

Il a écrit pour examiner les événemcns du passé

jette le récit dans le surnaturel; et comme le

plutôt que pour les raconter. il s’est fait specta-

roman n’a jamais été fini. il agénésalement pesse

teur en restant dans son propre point de vue.

pour une énigme sans mot; il en a tonic l’appa-

Les faits lui sont un argument. comme ils l’ont

rence. C’était en elfes la manière la plus piquante

été et le seront il tout d’autres. qui ne s’aperçoi-

de sa] jouer d’un. tel sujet. C’était traiter la

vent pas que ces auxiliaires infidèles peuvent suocessivcrnent être mon» de toutes les couleurs et

lecteur comme les faiseurs de leur raisonneurs

servir toutes les causes.
Le succès de fumoirs de Io Guerre de trente

nuieralent de savoir lampent qu’on emploie.

une fut grand et s’est soutenu. Cette époque est

chère aux Allemande. Elle est pour aux un ego
hérelque. C’est le berceau sanglent de la rem-

me

spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’ouCependant Schillorprétendoit toujours qu’il avait
.en.Î’.’iistention de finir la Visionnaire; et il lui.
est arrisé plus d’une fois. divan, d’en raconter
la lin d’une maniéra plausible et intéressante.
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.. MAGASIN rentrent.

Quelques poésies de Schiller-datent aussi de

cette mon. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique. ou les arts et le sentiment du
beau ont inspire il l’auteur une verve noble et

liais encontre passion s’empara bientôt de lui
tout entier. c’était lentement on la philosophie
de Kant commençait à faire une ravolutlou dans

les esprits. Pendant que-la franco cutters proie

homoncules dieux de la Grèce sont une cont-

aux discordes civiles, que tontes les pensées y

paraison’ïlus morale encore que poétique du

litaient dirigera vers les luterois politiques, il

paganisme et de la vraie religion: les dernières

s’aperait un grand et salutaire changement dans

stances n’ont été imprimées que récemment:

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

elles sont encore l’esprcssion des sentiment qui
troublaient si tristement Schiller; c’est toujours

comme Samson , écrase lui-mime en ramenant

ce même reproche a la Providence de ne point
lui avoir-donne de certitude. Schiller ne dit point

tontes les idées aux sensations. La philosophie
thonaire ciron construit un édifice complet sur
cette hase. Après avoir dit que la pensée litait.

à Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:
le soupçonne. cette nous, quorum n’existe: point.

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

- me" stucateur tir-[W centaine, sienne-

Inoi dosettes pour arriver jusqu’à toit - on bien, retire

"and
sans casseaummmetmmmmm
miroir éblouissant. remuant son local.
mon m,ettpteceilc-cisoit réservée pour accoutre
vie.

La; Schiller avait fait connaissance avec Goethe. a
son retour d’huile. c’était avec toute l’ardeur de

son drue. avec tout l’enthousiasme de la jeunesse,
qu’il mili- spproche l’homme dont l’esprit et le

les colonnes du temple. Locke avoit rapporte

une sensation transformée, on n’avait pas examine comment s’opérsit cette transformation , et i
l’on avoit. raisonné comme si c’eût en! une strapie transmission. Hume et l’école d’Édimhourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sensation un clément quelconque du jugement ni. de
la certitude que l’intelligence humaine y attache.
Ne pas aller plus loin , c’était tout nier, c’était

faire dlsparaitre à la fois et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

l Les successeurs d’ilurue se virent amonts par
il à chercher le mode de transformation des sono
«nous. Ne considérant plus l’âme comme une
faculté passive. ils en recherchèrent impropriétés

actives, et distinguèrent en clics plusieurs modes
d’action.

talent régnaient déjà sans parlage sur toutela
littérature allemande. liais le calme de cette entière impartialité: ce dégagement complet de

Au lieu d’examiner les différentes manières dont

àtoute espèce de liens : cette mobilité d’imagina-

Pinte transforme les sensations . il recherche les

ton dont le plaisir est de tout concevoir. de
s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence: cette universalité d’impressions, sem-

blable à une glace a qui serait accorde le don de

trouver-nue jouissance en tapotent les objets;

liant suivit de son coté une marche analogue.

règles que suit constamment l’intelligence humaine dans ses procédés. De aorte que l’auto de

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

tout ce caractère ne répondait point à l’attente

idées innées , mais une nécessite innée de com-

passionnée de Schiller. Au contraire. Schiller plut
beaucoup a Gœthe. qui bientôt après réussit à

biner les sensations. de telle et. telle sorte.

hein créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

losophie à l’université d’une. Il. de Dalherg.

qu’avaient ébranle et renverse les disciples de
Locke et l’école thonaire. Nous avons vu par

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat ,

joignit ses bienfaits a ceux du duc de Saxe-Weimar. L’existence de Schiller» trouva ainsi
dans et «surie. Peu après il ne maria et épousa
mn- de incantois , dont la sœur aînée épouse
peu après il. de Wollsogeu. and de Schiller.

Alors commença pour lui une vie toute nou-

velle. li se livra au travail avec une incroyable
ardeur. lierait fait de bonnes surdos classiques:
mais cette seconde éducation, on l’examen et

La philosophie de Kant tut reçue avidement en

Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’aine ce scepticisme cruel qui détroit la
base de toute vérité.

Il devint donc un disciple passionné de cette
philosophie. et s’en enivra. si l’on peut ainsi

parler, pendant plusieurs nonces. Toutes ses medltations furent tournées de ce nous; son esprit,
dispute a sa précipiter impétueusement dans une.
direction unique, se lance dans le développement

l’intelligence s’emparent de tous les matériaux
que la mémoire a rassemblée, avait manqué à

des idées de Kant sur le beau et les principes

Schiller. il se trouvait à loua aumilieu des hem-

taes les platanes de l’memugne, dans une

sujet. et spécialement sur la métaphysique de
l’art dramatique: mais il arrive dans quelques»

université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tous allumait son émulation; tout l’excitait et

le il! des idées devient d’une telle ténuité qu’il

’l’aidalt a travailler. Il reprit l’étude des Grecs: il
’iit plusieurs traductions d’lisohyle et d’Enrlpide.

même dire comme ce hou moine qui montrait

il entreer une traduction de l’instar.

des arts. Schiller a laisse une foule d’écrits sur ce

unes à un point de subtilité et d’abstraction on
échappe à l’œil du lecteur. L’auteur pourrait

depuis longtemps à l’adoration des fidèles un

norme son soumise. ’ ’ - - à, Il
cheveu de lai’iergs, en faisant admirer-sa finesse, .
Un curions s’avisa d’approcher plus que de conu-

tante, et crut s’apercevoir qu’il il: avait rien

cette les intimida montreur de reliques. a il est
a si du, dit-il. que je ne puis l’apercevoir. -- Ni

u moi non plus, dit le moine, depuis disons que

nje
le fait voir. s Il ra. parerempie, des Lettres renflammas.
on science du beau, ou les hommes les plus habitues à cet exercice de l’esprit nouent qu’ils
n’entrcvoieni que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. liais tous les écrits métaphysiques de
Schiller ne donnent pas un si pénible vertige t ils
sont remplis d’idées ingénieures et surtout d’ob-

smvetlons justes et liner. (le qu’il y faut remar- quer surtout, c’est le changement prodigieux
: qui supers dans sa manière d’envisager la mon
q raie. L’art dramatique n’est plus considéré par

’ Schiller-quo tous les rapports les plus nobles,* les plus purs. il y place la source de tout luterai.
dans le triomphe de la partie morale de l’homme

sur sa partie matérielle. il exige que tout soit
dispose pour nm ressortir le libre arbitre de la
volonté , et conséquemment pour établir l’idée

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

il ne devait plus la regarder comme le but de
l’art, mais comme le moyeu de rendre. sensibles
les conceptions de l’esprit.
Les écrits métaphysiques de Schiller se rappel»
sent doue peu à la partie positive de l’art, et n’ont

; pas d’utilite pratique. On peut se faire quelque
idée de sa manière en lisant la préface de la

j Finnois clairsemas, ou cependant il est du.
cendu jusqu’à une question particulière. De telles
enraies développent l’esprit à un haut degré;

iodle, mais ne retrouve jamais complètement le .5
saute. Les leçons publiques lui furent interdites.
et il lui une: vivre désormais de régime et de.
ménagement. Un voyage dans les lieux de sa

notatrice et le plaisir de redoit son vieux pare
lui furent quelque temps après une distraction
salutaire. il passa près d’un on dans le puys ou
l’ottacbaient tous ses souvenirs d’enfance. Se

trouvant auprès de Stuttgart, il écrivit ou duc
de Wurtemberg. qu’il avait autrefois intense par. h.

la manière dont il l’avait quitte. La due. ne lut

répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller vouloit venir à Stuttgart, on fermerait
les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de

cette permission, et en profila. Peu de temps
après le duc mourut; Schiller en moulin un
chagrin sincère. Il n’avait jamais parie de son
premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou.

.nairsance.
- tous ses travaux de
Il retourna à leus , reprit
critique et de philosophie , et publia successivement les écrits dont nous mus ludique l’esprit
et la direction: le plus remarquable fut le Traité
sur le ont! as le sentimental; c’est celui où il a
montre le plus de sagacité. (le mérite est surtout
remarquable dans une comparaison de in pedsie’
des socius avec la poésie moderne.
Le gout exclusif de Schiller pour la philosophie
’ l’avait pour un temps détourne de la.

le; il

revint bientôt à cette amiede sa jeunesse; à cette

compagne dosa vie, mais il lui revint dans une.
disposition moins douloureuse et moins amère.
il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souffrances d’une drue jeune et ardente. Abattu par la
maladie, calme par la philosophie, c’est une m6-

lancolie douce qui ôtait devenue son inspiration.

elles habituent si la relisaient elles enseignent à

biais l’objet de ses pensées n’avait pas change .
c’était encore la nature et la destines de l’homme

pénétrer dans les idées des autres et à se les ap-

qui préoccupaient toute son ente; Kant ne lui avait

i proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt, et qui consistent en des
L mon retenus par la mémoire et répétés par les
a lèvres. (Je qu’on appelle dédaigneusement des
ï théories n’est pas autre chose, comme le disait
ï avec tant d’esprit un orateur forme à la tribune
par lapltilosopbie, que le désir de savoir ceqtt’ou

dit et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons
que Schiller ne lit pas de plus mauvaises tragd- ï
dies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

pas un homme moins honorable et moins sage
pour avoir médite sur la morale.
Tous d’études et de tels allotis d’esprit ruinè-

ï-Lrebt rapidement la saute de Schiller. En 1791 il
tomba gravement malade de la poitrine. et l’on
crut qu’il ne pourrait échapper a la violence du

mal. La bruit de au mon se répandit en Allemagne, et y excita les plus glorieux regrets. Des
témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

lieux ou se parle la langue allemande. Le roide
Danemark lui fit oiïrir une pension. et voulut
que sa position de fortune ne le cendamnit plus
à l’excès du travail. Schiller se rétablit de sa mu-

pas apporte la certitude matérielle que son imagination avait exigée si impérieusement du Créa-

teur: seulement il lui avait appris que l’idée de
Piètre influietait, non pas unanime de l’esprit humain, maisuuepsrtie de l’esprithumain. une con-

dition de son existence; il luterait enseigne. aussi
que le sentiment du devoir litait, coupas une consequcncedu raisonnement de l’homme, mais une des
sources docs raisonnement. Cen’etaitpss là encore

cetterdvdlatlon qu’avait voulue mon le poile,
mais c’est bien une révélation aussi. et une revé-

lation universelle que d’avoir me l’orne humaine
inséparablede l’idée de Dieu etdel’idecdu devoir.

Il avait du se dire qu’une Interruption positive
des lois de le nature. qui apporterait à l’homme

le certitude matérielle. en ferait une autre creuturc, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

quemment le mérite du chois entre le bien et le
mai. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que demandait la prétention plus qu’humainc de sa

jeunesse. mais il avait appris à se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette r64 glosa d’idées, lorsqu’on veut goûter lespoéslesde
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souilla-et en sentir tout le charme. A peu pria
version tournoie. il écrivait avec tu candeur baht."
molle s à Toni les jour: je me persuade davantage I

n que-3o ne suit psoque poète: al de tempo en
u temps tu quelques outiller politiques. ce n’ont
n qu’en méditant sur dît enjeu de métaphy-

n algue. n
Une de ses poésies exprime nous un voile nilo’ garions les borner qu’il avoit impostes à ton

.I ambition de connaître, et en résignatlon à la
i . boudinait ternaire de l’homme.

initier vous.
Un tout» homme qu’une ont! ardente de savoir avait

conduit a Sois, en

,pour y apprendre la myrte-

rleuee nageras dos tirettes, avait ont d’un esprit rapide
5 monté de grade en grade; et toujours son délit de ocunnltre e’oocroltaalt de nice en plus x il peine i’hierophnnle

panneton calmer les clans de son impatience. -.Qoe

I m’aeïïtudonité; dltlo latino humant, site n’ai minuit Y

at-li en orin du plus ou du moine: Te vérité ternit-clin

monphkirdeaeensqu’onpeotpoaaéderen pineau
mina gronde quantité. mais que pourtant ou possède?
l’est-elle donc pas unique et individua? Oie un son don
accord, ou une couleur à un toron lumineux, etntcut ce
ont tu resto n’est asturien; l’accord n’exitte plus, le lm
tolère est détruite.

Pendant qu’ils pariaient ainsi, il: entreront douer ceinte circulaire d’un impie silencieux et solitaire. Duo
autonome, d’une taille colossale, trappe lesvrux dujeune
homme. floué, il regarde son guide, et lui dit : c Quelle
liante est notionnelles derrière ce voiler --La Vérité.
lui répondit-ou.- Gonttnent l s’écria lejenne nomme, tout
mon efforts sont dévouée à découvrir la Vérité, et c’est

eileqni cette. et on me in cache:

- Preva d la dorant, répondit lithophanie:

Arum mortel, s-t-ette dit, n’éclflctl ce volte jusqu’à ce

que Je le love moi-mente. et celui qui. d’une min onupnble et profane, lèvera mut to temps on voile interdit et
nacre. enlaidi. a dit le déesse...-- un bien? -- Colin-le.
verra la Vérité. --- Étrange oracle! toi-moine tu n’en tao

mais lardon voile? -- Moi r vraiment non ; Je n’en ni je-

annin en tonte. --- Je ne conçois pas crie. Si je ne nui:
sépare de le Vertu quem ce mince tissu... -- Et par une
loi. interrompit son guide, pu une loi plus puissante, mon
un. que tu trompeuses. nullécerponr ta main,oemlnoe
un ; il ont pecnot pour te camionne. a
Le tenue homme revint peut!" sa demeure: le déni:
broient de savoir loi mit le sommeil : il s’agite impatiem-

meutmrracoucheetrerelevovers le mineudela unit;
ses pas tremblant le continuent involontairement en tem-

Voit-t lui attirerai-lient toton: de 1

l’écho. .; :j.

Il dit, et il écartèle voile. mimaient, voue me demain
de: ce qui parut cette goums l’ignore. Pur et une connaltaanoofitsndn sur les marcher de l’autel d’un il M
trouve le lendemain par les prêtres. (le qu’n a vu et ont

pris. tu en bouche nol’a mitre. Il perditponr touJonrsla une de on rio; un profond chagrin t’entraintt
jeune du I le tombeau. «- laineur A ceint t... telles turent
les paroisse: les «mais qu’il repoudlt aux questions

importooeeîdont on le prenait; moin celui qui ne
cherche la «me en ce rendant coupable! lainais elle un

lui donnera de contentement. .
Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent d cette époque, et qui sont dotées

de 1798 et des deux dundee suivantes, la plupart
sont compotées dans ce même esprit. On y volt

une conviction intime du vide et de l’insuffiaenoe de in sagesse du monde. Souvent même,

avec une raillerie me: douce, il montre à le l
philosophle’ion ndnnt’ct’ ses raineniluctuutions,

et il en e lie au gentiment intérieur, à ln tettdancedol me. Les illusions sontdétruites: mais
le cœur, bien loin du remmener, a apprit hjouir
de ses espérances et de ses détira. Le morceau

intitulé "du! et la Vie est une longue comperaison de ce que l’imagination rave de noble, de
pur et de calme, avec ce quo in réalité n de rude,
d’unité et «l’incertain. litois l’homme ne doit point

perdre courtage: il doit lutter contre l’influence

montre, excité par la me du monde céleste:
c’est ce qui est indiqué sont l’emblème diluviale.

Un des caractères de la poerio de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs
de la mythologio grecque, ramenée à un sont ai-

logerions.
tout: Alcide mural le rude rentier de in vie, dans
un panama tout,» r il abattit l’hydre, il terreau le lion,
il descendu vivent une in barque infernale pour délivra

son and i une dosse implacable et perildo accumule tous
les mon. toue les donnera de in vie sur la route que parcourait courageusement celui qu’elle détestait.
Jusqu’à ce que le dieu, dépouillant l’enveloppe mortelle,

tut par les nomma repart de l’homme; clore il n’abreuva du courue léger de l’air. D’un Joyeux et nouvel

«ont il dolence loin de le vie terrestre; le rave pénible se
dissipa et disparut. Les harmonica de i’Olyrnpo accueillirent l’âme glorieuse dans les pante éternels, et la démo

aux Jouer de merlot prenante in coupe avec un doux sou-

ple; les mon étaient (cette; a franchir l d’un élan intronids le téméraire s’introduit dent l’enceinte.

L” voilai malmenant, environne d’un silence lugubre et

redoutable «interrompt reniement ln sourd retentissement de ces pas solitaires eu-deaeua des caveau: mm

Dans les Parole: de la [et il prenait ou: hommes de conserver toujours (leur leur cœur trois

rieur. A travers l’ouverture élevée de le voûte, le lune

idées qui n’y sont pas remordu dehors. et aux-

bien intuber les «sont pites. bleuira et arnaquer; ter-

quelles est attache tout bonheur, ainsi que toute

rible comme la présence d’une divinité, in ligure enveloppée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.

dignité. Dieu, le vertu et le libre arbitre.

[n’avance d’un ou incertain; delà sa main bardit: va

toucher en voile «me, une chaleur soudaine, un trieroit
convulsif courent à traversera veines i un bru invisible le

remuas. s Malheureux. que vaccin faire: lui crie mais.
dans de lui-menu une voix salutaire; "0le nono tenter
le relut. der saints? Action mortel, e dit l’oracle. ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que Je le love moi-menn-

Doua les Paroles de l’erreur il fait l’histoire

de ses propres opinion; il annonce que in vie de
l’homme est pénible et stérile, tout qu’il poursuit

et veut posséder sur in terre in justice. le honhour et la vérité.

Ainsi, nobles dans, dèiochenoue d’une raison value,
et affermissez-vous dona la toi ceinte. (le que l’oreille

llals cette même bouche n’not-elle par «tout»! x Qui lovera
ce voile verra in Vérité? Qu’importe ce qu’il cache. je le

n’entend pas, ce que l’œil n’eperçolt pet, voilà pourtant

loverai. Et li crie d’une haute voix de venta voir.-

«Mathemæqui est vrai. violentera loohcrclter

in.

” I NOTICË une ’ scut’ une.
au dehors; c’est en unanimes qu’il en, qu’il nutricier- ’

la route, et l’un qui! l’autre avalent disparu, le bonheur

transmuâmes.

se: pieds légers s’était sont; la soli-ardente de «mon

L’auteur de vannage. a comme (le charmantes stances de Voltaire.
8l vous voulez que feinte encore,
’ i Renduomol l’ego des amours, ’

avec celles de Schiller, intitulées 1’!on : il est
en ell’ct curieux de voir le même sentiment dans
deux une: si différentes, de juger de le diversité
des idées mises en mouvement dans l’une et dans
l’autre; c’est par do telles comparaisons qu’on ap-

prend la connuitre l’esprit et le caractère de choque

époque de in littérature. Les vers de Voltaire ont

«en demeurés mitre apaiser, les nuages obscurs du
. doute s’ildentrtpoudnsar l’huapengonuoute dota-

verite. -

Je vicies couronner sacrera de la gloire profanera sur"
des fronts vulgaires... Helen sores un trop court printemps iejoli tempe de l’amour s’envola trop vile. Sur cette

attristante, toutdmintdeplusen plus silencieux,depltu
en plus désert, et t peine l’amena: jeunette quelques
pales lueurs sur l’obscur sentier.

De tous ces broyons compagnons. un seul est demeuri’

promenai avecaiieotlongunuul s’ennuoùmescdtif’.
pour me consoler, et munitionna la sombre demeure.
- Amine. c’est toi deuils lusin tendre et «lettone sait nuit-tr

toutes les clamés, dont la tendresse atleqe le fardeau

de la vie; toi que de [annuellement un cherchera

un leur facile, simple et gracieux a lis expriment

trouver.
Et toi, qui aimes e t’associer avec elle, qui «une

ce que chacun peut éprouver: mais ce n’était pas

elle conjuresirsoragesdel’lme; études, toiqullsroaisne ’
fatigues, qui construis lentement. tutti! ne détruis jamais, ’

une raison pour qu’un philosophe allemand fût
condamne à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’unc tout autre sont. lurette , ces ’

traductions qui dépouillent les vers de toute la
grâce de l’expression, de toute l’harmonio du
sont, ne sont qu’un appel a l’imagination des

lecteurs.
L’lDÉAL.

Inutile, mon donc me quitter, avec les douces lutta
ç- ges, avec tes chemins et tes plaisirs! inexorable, veux-tu
donc mainlrr Rien ne peut-il l’erreur, fugitive? o me

qui n’ajoute» il est vrai, qu’on grain de sable a mon»

éternel, materna-portos «culminante, tell-quinair- --

grobnàl’lmmdflmpllfimlmflfilm
alinéa.
Voici d’autres stances on se fait voir un datcchclneut naturel et poétique de tous les interdis
vulgaires. On aime a remarquer que si les Amos
élevées sont condamnées s de nobles saumure;

par compensation les tourment de la vio coinmune leur tout épargnés, et que mente plus de
calme et de bonheur leur est souvent-’accordo

d’or de nia vie l c’en est doue lait t les ilous’écoulcut tu.

qu’à ceux qui croient trouver le rapaillons la r6-

raidement dans l’océan de l’éternité.

glon inférieure.

tu sont éteints, ces astres brilleras qui éclairaient in
route de me Jeunesse 5 il c’est dissipé, ont idéal qui dilatait

mon menivrotc’eu est fait de cette douce croyance
et des cires que tues rives avalent enfantes r larcins faits s
la Meredith c’en encloue fait de ce qui jadis était si
beau, si divin:

Comme autrefois Parution, avec une ardeur sup-

pliante. morsure le marbrojusqu’a ce que la fou du sentisonnier on répandu dans ce soin glace; de même, en
soutiennes désirs. remontai la enture d’un ombrerasment d’amourjœqu’a ce qu’elle ont commence a respirer
et ù s’enimcrsov mon cœur poétique. ,

Partageant mon brillant transport. la nature muette
trouva un langage; clic repoudit à me: boisera d’amour;

elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour molles ombrages et les roses ; alors commença pour
mol in mélodie argentine de la cuculle du ruisseau, et
même «qui était inanimé entendit le retentissement de

mon une.
En mon cœur oppresse se coulera avec un effort tout
parlotant un monde impatient de se produire à la vie par
l’action, par la parole, par les son: et les images! Ah! que
ce monde Inc semblait grand tout qu’il demeura cache

LE PARTAGE DE [A TERRE.
Prompoaseaslou du monde, cria Jupiter aux comme:
du haut de l’Oiympe; nucale, il est à vous a Je vous l’ao-

corde en patrimoine, en perpétuelle concession 5 partageu-

leGltomu
t tentent.
s’emproate de saisir ce qui est a sa convenance.
Jaunes et vieux, tout s’empressent a le laboureur s’empare

des imita de la terre, le couseur s’élance a travers la

le marchand prend de quoi remplir marcassins; le
chanoine ce saisitdu vinions; le roi met des barrières

nonante: et anxpouts,ctdlt:l.sdimeesttmol.
Bien tard, tourteau après que le partage est achevé,
arrive la poète a il venait de loin. Hélas! il n’y avait plus
rien a choisir a tenterait déjà con malice.

malheureux quota suisl ainsi, parmi ionienne bien!
communal. louable plusiidlllal -- Telleotslt le plainte
qu’il lainait retentir, et elle parvint au tronc de Jupiter.
si la rêverie t’s mon d’arriver a temps, répliqua le
dieu, tu n’as point de querelle a me faire. un étois-lu donc

commandeur dans son bouton: nous: que «noueur

quantifia casent partage laierai-J’étaiumsdeltoi.

c’est peu épanouiel qu’elle a paru mesquine et encuvai

dit le poète.

I Forum l’aile audacieuse de son courage. heureux de
d’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danshroutedo tu vie. L’essor de ses projeta s’éieta jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de lavoûle

attitrée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pot le porter!

Avec quelle facilite il y atteignant aux heureux rien
n’est tuilette. Quai comme aérien dansoit acomat du

charriois viol l’amour "tous douces tenonneuses, le
bonheur avec con diadème dore, la gloire avec sa couronne d’étoiles, le mais avec l’éclat du soleil.

m,tenu «in verste milieu du chemin, encornonsnnns n’y étalant plus; infidèles, "n’étaient détournes de

lion œil ont: perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans la atteste harmonie; exclue la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu Il part de in terre.

Quetalrer dit le dieu; le monde est pertinente mole
son. le (masse, le négoce, tout cela n’est plus à mon Veu-

lu vivre avec moi demie ciel? quand tu voudras y mon-

ter, il le me ouvert.

lly a d’autres poésies de Schiller. qui, sans

exprimer des sentimenrpcrsonncis, ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors la

clodo en Allemagne de composer des romances

un .. . mon!» ranime.- - t -cramponnera turdcuvcntureamerveltlcnm
ou amplement; nommerait le premier donna!

gouttie- «enfantine! et il n’a-relut que les un et

«œnanthes. uElle bruitée longue devienne plu.

la vogue i ce genre. qui nqzrelque parente cvecla

en plut retentissant, et il retable le rapprocher (le-plus en

merle telle qu’elle naquit en Europonrcot l’imi-

I lit lionne. bouillonne, se «nulle. ne brise, et retentit

tation (les anciens. et qui trouve ainsi un seront
du lucet; dans un penchant populaire. Gœtlm o
fait aussi plurienrt romances célèbres. mitigio-

terre et la France ne sont pas restées en mien;
et "ont même que le romance fut devenue aussi
universelle, nous en avions de fort jolies douent-

* cri! et de Florian. Schiller me: aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, la

coma sonnera de Wmmbery, la Guru, la

mutule si clic atoll «aveulie par le feu. Dm mon
«l’intime est lanciolmqa’eo ciel. le "sur moelle A le
vogue un! intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre lolo.

tain relance en rugissent hors de le grotte obscure. ,

Et voloit sur-ln sombre sermonnant: annonçoit
des on: octet de blanches épaules tentantes Mine in
contourne cygne. Ri il lutte avec force et persévérance,

etlltlentdcro main soucheta coupe. qu’il clerc torah

tout
destitua (teinte. I
Etnpeltrtcc calomnie respireroit Monge traits, ctll
"boulonnier-colo ciel. Bottin tl’eetrecnurenteel po-

Forge. Plumer de Poignard . le Combat avec

teler de Joie r il en vivent! l’ultime ne l’a point englouti l

le dragon. le comte de natrium . sont des

languirai tire vivent autocanon «de solarium
un

récite simples et faciles , cependant même de
l couleurs poétiques. Nette allons traduire le Pion-

.gmpourdouner trucidée de le meulèredc
Schiller.

Et il arrive a inintelligente l’entourent tout: en:
pieds du roi. et, l’agencement, loi prame la coupe. la

roltaltdgnc i son aimable Metdhrmpmin coupolesltll’eu [tout d’un vin généreux. et irienne homme s’adresse-

Ilillsl-nurol w

LE PLONGEUR.

Vive lerotheetlojolc pourmotdcrerplrcrùia douce

molletonnant mon terrifioit-bos: Ah! que

cnmllnouveosel, qui vendre illuminera gouifrc? J’y cljrtGuneeoupe d’or; leucitebtotel’eennlooiiex

l’bmmn’eseyopimdc tenter indican ouatinoienmoulinerongcàoinerverccqu’flsontcechédonsl’hoh

mir
’ linoleumAvec lelieutenantes.
raplatie de l’éclair, le in: comme

qui pourralanpporter pourvoie garder.lelaluldoune.
Ainsi portale roi; ride iront ulnnrocMrrnue et cccotpe. navetteur lance la coupe en mitonne la mer
profonde dans le gouffre de Charybdequ donc aure mon (immole répele,ponrploogerdmcctcbinier
Et matoir-tic lui le: chevaliers «terrassant ont en-

mon. caverne. Un courent terrible et impétueux ne
nuisit de technicienne force de deux torrent (mieux

tendu, mais ce toisent. lier-canulent trottoit Indomptabien; aucun ne vent gagnerai coupe. et le rot répète

et lentille me montre une pointe de rocher qui devançait;

pour le troisième fait : Personne close-Hi t’y plonger?

Cependant tous demeuraient mais comme laperavani ,

ancienne: girouetter cannela plemhncècpnrle

ironie, mentonnet! une quejc mon résiner.

Mont le dieu confirment dona ce doum mm
le la mais d’un bru comte". et l’éolien-ai à in mon. Et

le coupe «ont. empennes sur de! branches de 00me

mais un écuyer. d’un air doux et renom. sort de la bonde

feroient retenue nil-doms de l’ultime.

tremblante de: vassaux; il ou il ceinture, il jette son

(in endossons de tout on voyait-comme une sorte de
transparence rougeâtre; et quoique mon oreille ne pût

mohican. foncier hommes et toutes les femmes regardent
le bravo jeune nomme avec orientation.
Et comme il n’avance sur le pointe du rocher et qu’il
regarde l’anime, les ilote qui s’y étaient menines sont

revomit avec (tous par Charybde. et avec le bruit d’un
tonnerre lointain s’élancent emmottoit de le grotte

chrome.
Et l’onde bouillonne, ne brise. se gonfle et retentit,

rien entendre «leur l’éternel mancelle l’anime, mon et!

distinguoient: olim des entournures, des reptiles et des
grenons qui n’allaient avec un mouvement terrible et lncrna .
Le fourmillaient et fignolent pèle-mêle des une: déc

goûtent de relu coincerez. de cillent marine de terrible!

et monstrueux esturgeons ; et remmaille requin. cette

comme si elle était travaillée par le tu. rue poussière de.

hyène des mon, fallait entendre l’horrible grincement de

«me micacée turonien ciel. elle "gnome: à in vo-

testicule.

gue sans intervalle, sans que le gominer vide on s’épuise,

Stretch le momon r «J’avais la triste certitude d’être
éloigne de tout secoure humain. J’étais in lento une vi-

comme et de le tuer nuisait une mer nouvelle.

Rotin en tourne tarpéienne reprise, et l travers le
bicorne écume la caverne montre son ouverture béante
«comme. comme si l’ultime sans tout! ont vinette in»
milan: mien. On entend ne: aboiements, et l’on voit le

flot bouillonnent ce retirer ce tourbillon du: le gouffre.
Alors, anuitai "ont que le tint ncremornle, le jeune

vante parmi ces difformes omets; ml dans une épouvan-

table solitude. bien lolo lit-dm de la mm humaine,
dentue lugubre désert, en milieu (les monstres de la mer.

Bue frimande en les voyant npprochcr de moi; il une
semblait qu’ils allaient me devon-en dans ma frayeur. le

quittai le branche de corail on j’étais nomme. Le

homme ne remuante il bien, eh... un cri d’épouvante

tourbillon m’ennuie: tout à coup dona se mon rapide;

se fait entendre à la rende... le tourbillon in une en-

lmais ce tut mourant, car il me remue malmena

tretué a la gueule du monstre se micron mystérieusement

sur londonien: plongeur; on ne le volt plus.
kl tout devient tranquille à la surfine dotation. Sculnmrnt un tourd rougissement est entendu on tond des

’abltne.

ammonium W dcmrprloeettllt : hampe

est à toi, elle le dentine and cet anneau, orne d’un dio-3;.- mon! précieux, et tu essayer encore une foie de roulier

aux. De bouche en ouiche on répète innovois émue r
Adieu, jeune homme ou noble cœur ç et le hululaient de
plus en plus round. et chaque lestant d’attente serroit

profondeurs de la nier.

l’angoisse et la terreur.

bouche caressante elle le comme en ce: leur»: r culez.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Cclui qui rapportera cette couronne poum le garder et devenir roi, je ne mais polnt tente de cette précieuse recompose. Ce que le gouffre a englouti ne repentit pina

mon poire, ce leu cruel t il vous e obéi comme personne
n’ont po votre obéir t et rimons ne poum pas mettre un

dans l’heureux séjour der vivant.

Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en- l

chercher des nouvelleedcceqol enluminas demies
Su tille reconnu avec une tendre émotion, et d’une

frein tu: caprices devotrc veloute, que les chevaliers
fanent honte mienne «sont.
Le roi saloit promptement la coupe et il rejette de!!! le

gouffre a Si tu mentionnes encore une toit le coupe.lu

aimoit stui scutum. "
deviendras-au noble chevalier, «tu pourrasprendre dans
lierons comme épointe celle quitemoutre un si tendre

striation, ils ont trouve des habitudes fortement

mentaleonàrùnneeélrsteardenrJet
. Ces mais
sans étincellent d’audace. il voit rougir ce charmant vl-

hypothèse. sans l’influence de la littérature où
ile vivaient. et qu’il ne dépendait point d’euxdo i

.1 ..

saae; il reittaprineesse pâlir et s’éranoulr. Il veut son. quérir une si précieuse récompense. il se précipite au
risque de la vie.
On entend le rugissement de la «sur qui s’enlonoe:

puis on la voit repentirai; elle est annonces par un liroit

de tonnerre; elle se replonge encore dans le zoolite;

prises: ils ont raisonne eus-mesa" dans cette
changer.
L’Ailemague a marche d’un pas plus tardif.

Elle a en, comme tontes les antres nations de
l’Europs, ses petites gothiques. An montent on les

langues étaient encore un instrument imparfait

l’orée remonte, nonante encore. elle maithasarfsor,
elle soutiennent dans l’eliltnermais elle ne ramenois)

et nutriment. elle a en les Ilianesinger et les

jeune plongeur. -

poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-

Niebelnag. comme nous les troubadours et les
meuré plus stérile encore-qu’en nonce, et rivait

Après douze années d’intervalle. Schiller rentra

enfin dans la carrière du théâtre. liielsll y reparut
bien ruilèrent de ce qu’il était lors de ses pro-

misse mais. Tout en lui avait change. honnis
cette lime noble et poétique qui s’était trompée

de routa en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les arts et leurs principes n’étaient plus les
mimes. il avait profondément étudié les mo-

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 ou vivait son imagination; et ce qui. pont-un caractère aussi sincère

que la sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.
L’école de Diderot et de leasing. et cette pré-

tention de copier la nature, qui n’avait conduit

disparu sans l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dis-huitième siècle,
l’Alleutagne était encore barbare en comparaison

des autres psys de -l’liurope. les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le t6-

. Imam Nous rappellerons encore ici. lassions
de la margrave. Qulcroirait que cette cour de
Prusse, qu’elle et Voltaire nous représentent

comme si grossière . était contemporaine de
Louis Kilt et de la reine Aune? De telles mœurs
n’emptcliaient point l’allemsgne de compter des

philosophes distingués et des savons rempila
(l’érudition. [le vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques nommes épars sur la surates de l’iiurope, communiquaient avec en: on
latin , et n’avaient nul rapport avec la société

allemande. Les lettres et la poliste, ces nobles lieurs de la civilisation, sont la jouissance

qu’à l’allocution. avaient. depuis les dernières

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, cesse de régner en Allemagne. Les conséquences. de la philosophie de
liant, l’influence de tirelire, les ouvrages de et?

noblesse composaient alors a eus seuls cette
classe en Allemagne 3 et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

tique de A. W. satirisai. si remarquables par

l’esprit. ils chassaient et s’enivraieut lorsqu’ils

l’érudition. la cagnotte et l’esprit, s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guano. ce n’était pas ainsi

point change le sont encore subsistant du publie

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau.

d’Lllemogns pour le drame déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, tontes

timental, avalent du moins fait une révolution

charmantes de natveté, lorsqu’elles n’étaient on-

dans les idées des hommes éclaires.

core que d’involontuires inspirations, avaient été

liais en détrônant le tous sont, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
ont une direction déterminée: il ne dépendait
pas d’eux que il. comme ailleurs . de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent

accueillies. Le sourire des princes et la fautiliarité des grands les avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours: ont

elles n’aiment point à se lutter au: soins vulgaires

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont

de guida et d’inspiration aux écrivaine. L’arbi-

leur patrie. Ne sont-elles pas elles-mêmes le plus

trelrc et l’incertitude dans les formes et même
dans le caractère des œuvres littéraires , sont des
circonstances particulières a l’Alletnagnc. Cites

beau luxe de l’homme t L’Arioste et le Tasse v6-

curent ale cour de Ferrare; les Médicis s’entou-

rirent des hommes les plus savants et les plus

d’autres peuples. les lettres out été un produit
«spontané des mœurs et de la civilisation! Lors
items qu’elles ont pris pour modèle et pour in.
spiration les menuisions de l’antiquité , cette

aimables de leur temps. François ler protégeait
Marot et Rabelais. La reins Élisabeth se plaisait
aux drames de Shakspearo.

imitation n’a pas été une allaite de choix, elle a

allemande; et pour ne perler ici que de l’art

Telle n’a point été l’origine de la littérature

ou lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique. en 1720 l’Allemosae était à pan

a emprunte à l’antiquité c’est fondu et mélo in-

près au même point que la France au temps de
Installe On avait bien traduit quelques tragédies

timement avec la développement naturel des in.
micros et de la littérature: il en est résulte un
mentira national, bien que des clamons étrangers aient été admis.l.orsque l critiques se sont
toisâdiscutersurlemarltedesœuvresda l’isole
Mu du me spin

de Sénèque; on avait transporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces fichaises: mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. du milieudessooctsds tutu les 901le

ë
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tractera mussant-ri"... l

voisins. on n’était point dans la barbarie du
quinzième aidois; ily avait du savoir, mais une

complète stérilité. Ce fut en i731 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première fait à-Lelptlck. .

-l

me. cotait la poésie lyrique qui descendait de
sa haute sphère pour s’adapter tin-"dialogue et à
la représentation. C’étaient des souvenirs consacrés par. le tuileries-peuples, et que l’épopée, -

Gottsehed y lit représenter une foule de trustâtes

toute notre qu’elle avait une, avait délitasses

traduites du français. a commencer par le lid-

au-dessus du récit vulgaire. En outre, le paga-

mais» de mixtion. C’est cette lourde imitation,

nisme et sa morale se retrouvaient u tout en-

ce sont ces mauvaises traductions d’un mettre
étranger aux mœurs allemandes, qui moitirent

tiers. La fatalité des anciens, cette action immediate des dieux sur l’homme , faisait reposer

un juste soulèvement, et qui tirent place a l’od-

l’intcret dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

miration exclusive de Shakspeare, et a latragtdle
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette aingulière position d’avoir a choisir une littérature

en pleine constituantes de cause. D’ordinairo la
critique vient après les cheM’œnrre: cette fols
la littérature était la tille de la critique. Elle de.
venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
" à cette absence de calculerai sont un charmes! ’

puissant. Tout chas les écrivains devenait, du

lutte des passions contre la raison, contre la règle
morale. qu’il s’agissait. Consequcmment. il n’y .

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,
sea’faiblrsses. ll n’était nul besoin d’en dévelop-

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exterieures. Pareils. aux statues antiques , ils étaient
I poussinet dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient

moins quant aux forures extérieures, une ollaire

consacrées, devaient être respectées, et pouvaient

de discernement. et l’on ne pouvait guère trouver

Cire embellies , mais jamais changées. La pre-

sans avoir cherche.

senos du chœur était encore une garantie contre

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout à l’imitation des Allemands s l’art dramatique ou France et l’art dramatique en Angle-

les détails et contre l’anatomie interieure de l’urne

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même,
résultait pour le poète la nécessite de ne pas s’in-

terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

guides.

humain, de ne lui donnerque des motifs simples,

Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûta propres aux nations mon

larges . facilement sentis par l’impression gene-

denses de l’Europc. il se rattache immédiatement
lettres, si les chois-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

le chœur était charge de jouer le rdle. pût facilement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire in tragédie antique

pas venus se présenter a l’admiration des hommes
éclairés. il est ne sur la sol naturel, ety a jeté de

a rechercher sa beauté, comme tous les autres
arts de la Grèce, dans la parfaits harmonie de

profondes racines. I
La tragodie ontique avait commence par me,

l’ensemble. dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes. dans cette
société. avaient entre aux des relations qui for-

s la direction que semblaient devoir prendre les

pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur. qui tous tant de rapports a détermine
son caractère, est demeuré comme témoin de

cette origine simple et solennelle.
Les peuples gothiques, grands amateurs de re-

cita, voulurent par un penchant naturel en voir

raie; des motifs que cette opinion de tous, dont

tuèrent le caractère spécial de la civilisation grec-

que ct romaine. Toutes les existences individuelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tous était

acta public. La liberté , c’était la participation

la représentation simulée. lis dialoguèrent les

au: ollaires de l’état: la religion n’était qu’un

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

cuite public. La maison et la famille n’étaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mais: ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou.

point le séjour du citoyen t il habitait la place
publique. La gouvernement se traitait tous les

voient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue: car la religion consistait pour
aux en deux longs récits consacres. (le fut tous

de nombreux disciples. les divertissement citaient

cet aspect que l’art dramatique se présenta a
Shahpearc t toutes ses pièces se rattachent à des

des édifices ouverts a tous les regards. Les pro-

chroniques. a des fabliaux, à, des nouvelles, a
l’histoire encastela. (le sont Maturation» en

des esclaves. Par cette vie commune, il devait et.

action.
’ n 3"»abomineraient native
De cette diversité
dans arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinise, transporte dans la région pas.

peut du peuple. La philosophie était professée à
de populaires solennités. Les arts n’aimaient que
fessions serviles et domestiques étaient connées à

river quels impressions de chacun, éprouvées devaut tous les autres. communiquées sunlechamp ,

modifiées par les impressions d’autrui , dere-

rtalent une impression gentiane. C’est ce qui
donnait s tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple, d’harmo-

NOTICE’SUR’SGHHLÉR. ” ’ ’ ’ si.
nions et d’amande des le premier coup d’œil a

la sensation de tous les hommes. La tragédie, la

cathédrale gothique. Tant de’hardicm et de variétédonns une grande et merveilleuse opinion

statue . le temple, la harangue. au lien «une la.

des nommes qui concevaient et. exécutaient de

conception d’un seul individu, nous rappellent

telles idées; mais ce serait ne pas sentir dans

involontairement- l’ldée tic-tout un peuple, dans

de beauté-qua de vouloir en déduire un système

l’artiste a. si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

et des règles d’architecture.
Lorsque les chefs-d’œuvre de l’antiquité com--

la pensée commune. iles œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme.

macèrent a être reconnus des peuples modernes,

a mais de la communication entre les hommes, ont

il ne tout doue pas s’étonner qu’ils y aient excité

. nécessairement des fumes plus arrêtées et plus
.’ certaines. des proportions miens déterminées.

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
lis appartenaient à d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentiment et d’idées t on ne peut le
nier: mais ils étaient enaccord avec les sentiment

Par la elles deviennent plus imitables: on en
i peut déduire-des règles de copie ou d’unelogle.
flans douta le génie se révèle on faisant partager

ses sensations au: autres hommes; il tout qu’il
soit affecté asses vivement et doué d’une asses
grande force d’expression pour entraîner les autres à sa suite. litais lorsque e’estdsa source même,
avant. d’avoir enfante. que. l’harmonie.s’est étau

bile entre lui et ses semblables. ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-v
i même.

Autre fut la civilisation moderne. Dès son beau
genou. elle nous montre l’homme grand par sa
f; turcs individuelle. Le liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
5 guerre devient presque un combat d’homme il
’ homme. La religion est le rapport de chaque
. homme avec Dieu; la famille est une société;
. l’amour est une intimité des tines autant qu’un

naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; lis apparaissaient comme anguille est.
sure, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route, qui litait livre a toute la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abord
presque anneler comprendre. Ons’cilorçait bisanrement de faire accorder les régies qu’onen avait ti-b

rées avec des habitudes fort didérentes , avec des
besoins populaires , avec une tonte autre société.
L’art dramatique en France présente , dans ses

’lî

mi .4
nil
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essais, cette espèce de lutte pédantesque de la

forme contre le fond. liais enlia il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle on les
communications sont le plus faciles , ou les homo

plaisir des tous. Les demeures isolées se disper-

proche tout naturellement davantage de la littérature ciassique, ou. pour mieux dire, se lit une lit-

sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne

térature classique non plus copiée, mais sortie des

se rapporte plus aux intérêts communs. Atravers
cette tendance règne la barbarie . qui s’opose a

analogues conduisirent à des résultats analogues.

toutes communications faciles. a toute mise en
commun des idées et des sentiment.

Là se trouve la diminues fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

circonstances ou elle se trouvait. Des conditions
Ainsi la tragédie française , n’ayant plus a re-

présenter nn récit, vit se restreindre ses propor-

tions. Elle se renferma dans la peinture d’une

rature romantique. Historiquement . elles ont

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirige en ce sens. tout tut destiné a «comme

en une source entièrement diverse: chacune est

l’impression qui devait résulter d’un but unique.

partie d’un principe opposé qui n’est esclusif

Quand une fois le poignard est dans la plaie, disait Voltaire, enfonces-le. retournes-le. ne le id-

dans aucune des dans. car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles , c’est un de ces priaclpea 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-

dividuelle. et la représentant plus entièrement;
mais sujette par n à ne point se mettre en lm»
moule complète avec tous, et surtout ne pouvant

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec
tontes leur contradictions, s’accorde bien avec la
Hi. Un il: il Ni H1? Hi W 1M
représentation d’un nioit: elleW troublerait
rem
que doit produirois développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours

se menottent ou ce point qu’ils culminent tout

d’une disposition principale s leur vérité entière

après eux, et qu’ils imposent leurs impressions a

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais catis qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,

que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

traites en classiques et do vouloir les copier.
L’imagination s’étonne et s’emout d’une vieille

Schiller.

il": liillïlllllllllii. lilillllïllllllllï

oines plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lien contribuent évidemmcutù produire

jamais servir de type: n’étant point de sa nature
imitable dans ses larmes ctses procédés.3ans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes

sans pouvoir cire imités. On peut s’inspirer du
Dante ou de Shahpeare comme d’une belle pro.
duction de la nature: mais il serait puéril de les

NM il! il! a il il il! Hi in

tues virent et pensent le plus ensemble, se rap.

impétueuse des passions ne sont pas toujours
il] il Ml] il l.

condamnes envisager les objets sans l’aupiro

que de nous retracer ce que nous éprouvons.
nous ne voyons pas lorsque nous samares forte-v
remnnmueeænum
ment ameutés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent à nos vous . ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
l’impression principale, et qu’elles ne sont pas

d
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un harmonie avec elle. D’ailleurs, pour renfermer .
le drame dans les limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une estrdrao influence , et les montrer comme-pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.

Mais lorsque tinterez ne consiste pas dans une

situation seulement, quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous rendra le charme des récits, ct sa prêter ainsi aux
tallerions, aux sinuosités que suit la cours des
événement, alors nous exigeons autre chose. Les
caractères se développent, non plus relativement
à une seule situation , mais relativement a l’en--

sembla de leur conduite. Les situations se suecèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage. pour atteindre tout les ouate,
doit se plier à tous les tous. L’unité dramatique

prend plus de largeur; clic ne doit pas cependant
diaparaltre; et de même que la vie d’un homme,
de même qu’une époque historique, de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une im-

pression unique, sa montrent sans une certaine
couleur totale. amènent a quelque conclusion
morale plus ou moine 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 événement. portant des causes et arrivant aux
ell’cts. 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
aux deux extrémités. on reconnalt dans principes

différons et presque contradictoires; cependant
ou ne peut obéir complètement à l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique a en

modifiassent de manière la remplir leur nouvelle
vocation.
C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

qu’il a exprime dans la prologue de Wallemtsin.’

dont nous copions a peu près lei les propres pao
raies. Il voulut que la tragédie ne fat pas indigne

du hautes destinées du rampa où il vivait. Il
avait un sont et! pour l’histoire: il était particulièrement doue du talent d’allouer finement
les hommes: ce litt sous est aspect qu’il envias.
sa le drame. et c’est le genre de beautés qu’il y
sut répandra.

. Il avait depuis long-temps choisi la sujet de
Waltenststa; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait à tout , méditant beaucoup , selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa me
pendant long-temps , avant de mettre la main à
la plume. a J’éprouve, écrivait-il a un ami, une
a véritable angoisse quand je pense à me tragédie

a de Walleastain. Si je veux continuer mon tran rail, lima faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mais d’une vie quej’ai de fortes raisons pour

o ne pas prodiguer , et le résultat ne sera peut»
a être qu’une pièce manques. lilas premières cout-

a positions dramatiques ne sont pas laites pour
n m’inspirer du courage. l’entre dans une cae» flore qui m’est inconnue, ou du moins dans la-

» quelle je ne me suis point encore essaye, est
a depuis trois ou quatre ans j’ai adopte un sysu terne tout nouveau. a
C’était sans doute en écrivant l’llistotre de la

Guerre de trente ont que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Wallamtetn. liais il ce
livra a bien plus d’éradition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord. et sa tragédie est plus tristerique que son récit; il sa transporta dans le temps
qu’il voulait peindre , et en recherche toutes la!

couleurs. Il ne pensoit plus que l’art me une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait

tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ou.

que mieux la nécessité de l’observer. C’est en

noteras dans leur ensemble, lorsqu’on veut don.

l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

par au drame la couleur et l’intéret de l’histoire,

semble à ses inspirations ; sans cela, elles reste-

sa marche, ses formes, son langage ne peuvent . raient vagues. et ne pourraient aire communi-

pas être les mornes que lorsque la tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situatien et de développer les passions qu’elle ascite.
L’examen des pièces de théâtre vlcndrnità l’appui

de cette remarque. Ou verrait combien notre tra-

quées aux autres hommes: il tout les forcer à

voiries objets comme on lestoit somme: ainsi
l’on doit comparer sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet. et les contrôler l’un par
l’antre. On llnlt ainsi par donner à sa conception

galle française se trouve à l’étroit . combien elle

toute la vérité possible. Un peintre disait, en

accumule d’irnposslbilitds. combien son ton est
factice. des qu’elle veut parcourir la carrière du

pariant de ses modèles t e la les regarde jusqu’à

récit et de l’histoire: et au contraire combien elle

est complète, harmonieuse. vraie, pénétrante.
quand elle veut mettre le cœur humain aux prises
avec un seul évènement. Et si par hasard les ea-

a ce que je les rote comme le les vous. a C’est
cette action réciproque de l’imagination et de
l’observation. la manière dont elles se modifient
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eniin elles se confon-

dent. qui sembls constituer les véritables études

prits ha. itudc depuis trente ans aux grands apte.
tacles de notre siècle. se sentaient avides de re-

de l’art. c’est par la, c’est par un travail sincère

trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,

de la substance et de la via. 0a aurait de la

alors il pourrait arriver ou qu’un homme de talent un entretué par son inspiration à mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps, ou

peine a croire jusqu’à que! point Schiller, qui
autrefois avait envisage l’art dramatique sans un

bien que pou il peu les formes dramatiques se

scrupule des recherches et de l’érudition. Par

et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent

rapport bien différent, poussait maintenant. la

NOTICE. sue soumise;
exemple. il avait voulu conserver a son Wallm
a; teln le caractère superstitieux et la manie d’as’" ’ adagio: mais ne voulant point parler de ce qu’il

un:

venelle qui fait le charme de l’art dramatique.

Qui de nous. au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agite l’Europe, n’a pas ou a

’ ne savait pas, ne croyant pas qu’il suint de faire

portée d’apercevoir plus on moins ces mœurs des

j proférer à Wallonsteiu quelques phrases vagues

camps que Schiller a retracées. et ne lui sait pas

. -. sur les astres et l’influence des planètes, il se mit

gré d’en avoir si bien damais le caractère? L’at-

ï 2’ à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire .

trait d’uue vie si indépendante . si aventureuse,

et en vint au point qu’il aurait pu milieu tirer

si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

’ un horoscope.

ger, si séduisante par la paresse: cette confiance

liais quelque amour que Schiller eût pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fut

donné pour nos tragiques français, il ne put.

. Ï œmmc ou le conçoit bien, échapper a l’influence

de son temps , ni se conformer à shokspsare.
. a comme à un modèle classique. Wallsnrtstnahien
I peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer- tes, ce n’est pas Shahpeare qui eût été réduit à

- faire trois parts différentes do son sujet. sans
pouvoir les comprendre’daus un cadre vaste et
’ "l unique. Supposes Shshpeare ayant à représenter

i; cette époque historique. Au milieu des mœurs
z 5; grossières de son temps , avec un langage qui
, n’avait point encore reçu l’empreinte des classi7-1 fientions dola société, rien ne l’eut empêché de
îTî-rpelndrc à grands traits toute cette armée de Waln

"5 lenstcin; quelques serines éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption
des généraux et leurs intrigues auraient été in; diqnces tout au travers d’une série d’événemeus

p qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

’ test de Wallonstciu, tracé avec tout autant de
, l vérité, mais avec moins de discours, n’aurait rien

en sa force; les liens de ira-discipline mis à la
place de toute loi. le dévouement ses cisela mis
a le place de toute morale, avaient ses été en-

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe
de Brigands. Ici il était dans la mité, et dans
la vérité grande et noble.

(moisissant une couleur conforme a son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie all’entendre, et écrivit le Camp de transissions en ’

vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de liens Sacha, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eu un sucres populaire dont la mon n’est pas effacée. Schiller en

demande la permission au public dans son prologue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage
mérite d’autant plus d’être remarque, qu’il s’agit

d’un ouvrage on l’on pannais croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.

Il passe pour constant que le sermon du cepucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur
lui-même.
ë Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montre

laires de cette époque. Ou dit qu’il n’eut presque

;- bien l’homme d’esprit et de agnelle qui a om-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

brasse l’étendue de son sujet, qui s’y est alloc-

;I tienne, qui veut que le spectateur n’en perde
É rien: mais cette me lice et profonde du temps
I ou se passe l’action, mais la connaissance intime

autre chose à faire que dcrimer ceux d’un moine

comme Salutation, dont quelques mamans ont
toues-tait dans ce sont, et Henri Étienne en a,
en hon huguenot, longuement plaisanté dans
lupanars d’aimants. L’imitation de Goethe est

plus gaie, et se trouve la dans sa mie place au

I; 3 du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

if quelque chose d’instinctir, comme deus cents une

Les Piccolomins’. qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont de même consacrés a ce besoin

ï avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce
’ g qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attel-’, suait le but, mais il l’avait cherche. En outre,
.’ les formes dramatiques qu’il adoptait, il avait à
Ç; les choisir; elles ne lui étaient pas données par
ï l’habitude et la tradition: il ne pouvait pas non
f plus s’écarter trop sensiblement de cette unité de
’ stylo qui tient il nos moeurs et à l’état même du

langage.
Schiller composa donc son poème dramatique
de ll’allenstetn de trois parties successives et
r diilérentes. Le première estun prologue sans acEÎ tien et sans dénouement, mais le tableau le plus
y vrai, le plus spirituel, le plus animé de la vie et
l du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize

que Schiller evaitde peindre le caractère des persaunages et le théâtre des événemens. La con-

naissance du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le par»

trait des générons que dans le tableau des soldats. La on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels. mais se mêlent

toujours au sont du danger, à la fierté du cou-rage, et surtout a l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de caractère qu’ont produites le manque

de lumières, l’habitude de la subordination et le

respect du succès. liais ici se trouve une cir-

ans de guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

constance capiiale, c’est que cette armée de Wal-

lait peindre, tout: est fideiean costumedu temps;

lenstein n’appartient pas du tout il une patrie;

et cependant tout y est profond et général, tout

l’honneur national est un ressort qui n’agit point

1 porte ce caractère de vérité perpétuelle et nui-

sur le cœur de ses génomes.

. mon. ranima.
L’aumône ainsi préparée, ensuive l l’ac-

Bien ne peut retenu faire distinguer ils-diffé-

tion principale . delà familiarise avec les

rance dola sentimentalisent se tonds un une

nous et les circonstances. lit alors la tragédie ne

situation et de la tragédie ou l’intérêt résulte de

dm parcheminaient dans sa forme calenture.
boutcoup dans son esprit,-car tout s’y rapporte à

la peinture assermentas . que tarentelles qui a
sis-nm. il: a quelques années. par un comme
de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

lit-peinture des caractères. Les situations 6mi-

urgente de tramai», qu’il n’a pas destines au

natuntent dramatiques qui osaient une si proilmde Motion se soumettent dans le cours des

tirelire. mais que cependant il a rapproches des

"-deile-tragédie’trançaise; mais elle s’en éloigne

événement, mais ne sont pas le noeud du drome.
flet encanaille des trois pièces de théâtre qui

mais: et de la marche des tragédies françaises;
l les plus grandes beautés de la tragédie allemande

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

forment le nous de insinuerais; a un intérêt

liais il. constant, respectant les bubltudes de

progressifd’nn tout autre genre que nattage»
dies, mais qui a aussi son marine et son pouvoir.

noue, théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret. ne n’est pas à
leur développement qu’il a attache l’intérêt t

il tenniswoman dérouler pend postdatant sui

des «comme naturels, dont on reconnait les
macs, dont on prévoit les milieu. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-

nases, de lanlaire vivons. de faire qu’ils de-

rienneutdelacnmlfitmdummiennetquel
petites en plus ce talent que Schiller? il n’est

pas. danscedrame, un rotogrand on petltqul
n’ait la cachet de in vie. et qu’on ne voie parler

et agir comme un cire ses! dont on gardera rom
fournie souvenir. migre cette teinte historique.

ainsi il a cherche à donner de le rapidité a la
marelle de sa pièce; il y a enferme autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le pointe. dépouille de ce qui fait son caractère
cirre substance. ne s’est murets asses riche de
situations dramatiques enchaînées sans intenvalls l’une avec l’autre; et avec trois pièces aile.
mandes. il n’y a poupette pas en l’étoile outil.
sanie d’une tragédie française. Il appartenait à,
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste. à le succession des événement , et

thème allemand et le théâtre français sont ea-

renaud dans l’âme. dès l’abord, cette tristesse de

raeterises avec une sagacité. une grues et une

pressentiment. condition «tendelle de la tragé-

clarté, qu’en traitant le même sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.
Après avoir admire la grande vérité des pein-

die. 0e n’est pas la fatalité de la tragédie grecque, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pas le fatalité des tragédies deliacine. rondeaux:

le trouble des passions et la faiblesse de la veloute s Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

avait si bien indique dans sa préface , ou le

tores de Schiller, sa connaissance du cœur humain . son étude soigneuse de l’époque qu’il

et du tours des circonstances. de la connaissance

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique. mais
une juste représaille de ce que les Alleuunds..
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre

des caractères résulte une sombre prévoyance de

fiançais : c’est que vainement on a la prétention

l’attendent. La mort de lias vient surtout jeter

l’homme dans toute sa plénitude. et il s’en taisait

i même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

consument lugubre qui donne à toute la der-

de ne pas porter l’empreinte de son temps; ou
esteondnmne àen avoir tonte la maniera, comme
à en parler le langage; c’est morne un signe de

nitre partie du poème une couleur de deuil. Les

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se

personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le ladres les laissent faire: mais

transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages, dans les circonstances d’un autre

au fond de l’urne règne déjà une résignation se-

psys ou d’un autre siècle. mais il ne peut s’ab-

dans l’âme de Wallcnatein et du lecteur un do-

crète au mauvais destin.
c’est une belle idée, etan était bien de l’orne

diquer lui-même. il est le truchement entre ce
qu’il veut peindra et ceux a qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre punition de Vignoble trahison d’Octavio que la r6compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir hampe son and, après avoir prépare
se perte, reçoit près de son corps sanglent la lettre
ou l’empereur lui donne le titre de prince, rien
que ces mots ’. ou prince monteraient. sont une
vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

pour être entendu d’eux, il tout bien s’exprimer

Dans la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

teur. ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de le
Bible revêtus des costumer du temps on aurait-

qui remet la lettre il Octavie . en lisant tout une
l’adresse. "land, qui jouait Octovio avec beau-

coup de talent, et qui roulait relever son iule,
retrait la lettre. et c’était lui qui . avenue pro-

oud- sentiment de honte, disait: en prince Piccalamina

en leur langue.

Ainsi les critiques allemands sont. ainsi que
nous. charmes de voir quelques vieux fabliaux
nous représenter Alexandre comme un roi féodal

tourd de ses barons. et son précepteur Aristote
comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage nuit de l’impression du bon narra-

on pris, pour lors, une autre tacon d’imaginer
les temps passés 7

Chaque temps a ainsi sa noircie. Elle consiste
toujours à obéir à ses sentimens naturels. Racine

L .1 I surfaisoit scutum
3 t réciterons sursautoient» tantes lesiutpiratious

Ï v: de cette Grâce qui le charmait-t les souvenirsde
- 7 l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-

a) plait aux noms poétiques des héros lobuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. li ne lui

. et mIŒÔWs-ITŒI Schiller a peint l’entour. lit

ml!

et Thétis. tout charruons qu’ils sont;
ne sont pas-plus des autans du-dixpseptidvne-slàoie qn’liippolrtc et Artois ne sont contemporains

d’ilercule et de Thésée. - ’

ne fut vers la du de i708 que Schiller lit re-

appartient point de deviner et de nous dire les

présenter pour la pruniers lois Wuttsustetn sur

- ;. émotions d’une femme que les dieux condamnent

le théine de Weimar. Gœtlts avait créé ce théâtre

14 son amour grossier et physique; mais il nous
ï: au: les combats de la pécheresse a qui la grues

,I a manqué. Audromequc n’aura pas été la cousu.

bine de son mitre. perce que si l’érudition ap-

plaudissait ce trait de coutume, le muoient

et lit-dirigeait. Weimar. qui n’est qu’une petite
I ville de si: mille habitons, était le séjour d’une

cour on régnait la sont le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gaine y jouissait de
tonte la laveur du duc et de sa mire, princesse

Schiller nous présentera Walienmin plein de

distinguée par les plus nobles qualités. nordet
atWieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.
A si: lieues de la. et dans le même territoire , est

quelqueanors dola sensationniste la torceque

Iéna, dont l’université jetait alorsun grand éclat.
Les suaires d’un peut état gouverné d’une sna-

monel commencerait par s’en révolter. De mame

1 e. verrerie et d’examen. on risque de lui faire perdre

nous lui supposons; il nous rendra confident de
ses-méditatlous-et de ses incertitudes ante lierne
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

; t. il son insu. -

La peinture de l’amour esteurtoutlatnerqm

Ï; infaillible du taupe où l’auteur écrivait. La plu-

" ’. port des sentiment centrois se trouvent dans des
1 situations qui varient peu. L’amour des parons
pourtours entant , l’amour filial , le dévouement
. de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

. r dans tous les temps. liais les relations de l’homme

.5 avec la femme varient complètement selon les
7 moeurs, et l’on pourrait dire mémo qu’elles osa
restés-issus les moeurs.

- trière douce et paternelle par un souverain absolu

ne sont pas une grande occupttion pour les esprits. L’Enrope n’était pas encore ébranlée juk

que deus ses fondemeus t les grandes puissances
seules prenoient part à une guerre-dont les envahissement n’avaient pas encore atteint le cœurde

l’allemssna. On menait à la cour de Weimarune véritable vie de chaman, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. lie n’étaient point détournés de leurs

; travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nembroute et d’une grande ville, et trouvaient pour

distraction une conversation remplie de bienveil-

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
Son époux est son mitre, allo l’aime comme sa

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

première esclave: clic est honorée d’être sacom-

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant,tnals hasardeux, de

pasne. Le monde ne sait rien d’eux. et a peina
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

conquérir le aoûtage et l’enthousiasme. C’était

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-n

comme un tirelire de acclamoit les auteurs et les

trcr sur la scène, il tout y amener des coutil--

acteurs. assurés d’une disposition bienveillante,

sanes. - -

se livraient a leur talent et il leurs inspirations.

Tantôt la lemme prend un caractère divin aux
yen: de l’homme t elle adoucit sa rudesse guerrière, elle aide de ses conseils est esprit plus fait
à agir qu’il penser; elle lui enseigne la délicatesse des sentiment et l’élégance des manières.

il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui

une religion. et se ruile à in religion.
En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce. et que son énergique indépendance c’est soumise à in puissance des rois, une

Goethe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
à faire sur cette étroite scène les casais les plus
variés. Tantôt on disposait la sella comme un
théine antique, le chœur descendait dans l’ cliente, et l’on représentait quelque tragédie
grecque littéralement traduite. D’autres fois de.
tait une comédie de Terrines. jouée avec les mas-

; ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

. la dessin. Les traductions si fidèles que A. W.

Missel venait de faire de Shakspeare parais-

part de ce pouvoir est exercée par les femmes.

saient le lendemain d’une tragédie traduite du

On cherche à leur plaire comme à son mettre: on
les flatte comme lui; on les séduit par un noble

n minutieuse érudition. Aucun des accessoires de

empressement , et on les éblouit par l’expression
des sentiment passionnés.

Quand peu à peu on en estvenu à sa faireun
jeu de les tromper, et que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour, qui
n’est plus pour rien dans cette relation, prend
une autre couleur: il s’élève ait-dessus de la cor-

ruption commune , se trouve plus moral et plus
pur que tout ce qui l’entoure: il s’enorgueillit
et s’exciter il échappe aux convenances sociales

14-741..- V o.

A-.-.Và’z m. s
français. Les costumes
étaient soignés avec une

la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, ces-

tine présidant cet connement littéraire. au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenoient à honneur de venir donner quelques représentations sur le tirelire de Weimar,
et d’y obtenir des murages si flatteurs. On voit

un

MAGASIN ruserais. --- -

par le prologue de Wallsnstetn qu’iiland avait

d’0rléam,tnFs’ancée de Messine. et Morte Stuart.

mente en la pensée de s’y riser. ’- .

Auparavant il avait traduit Pigments en dolais

On se ligure facilement avec quels soins lut ter
présentée cette pièce de Schiller, qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

d’Euripide. A. cette même époque. il lit parente

aussi la traduction de Mascara, de-Turondot,

mens des soldats de la guerre de trente ans ,

féerie ltaiiennede (tout, et de dans comédie
doucettes de Picard. Encore des attouchons , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-

quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres raies furent-joués avec intelligence, et de

étudiant tous les genres dramatiques. En ciel,

manière a contribuer a Pellet général. il paroit

pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp de Woiianstefn. aillai produit sur la
seine. était un des spectacles les plus curieux et

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con-

les plus amusons. Lorsque dans les PIOGMMMM,
au milieu du banquet des généraux, on portaltla

talent, a travers les beautés de ses tragédies. il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

sauté d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaye sans cesse de nouvelles tortues et de

de trente ans . du due Bernard de Saxe-Weimar,

nouveaux sillets.

recherche quelles étoient les aunes et les habille-

il est aise de se figurer quel taccas ce tableau
fidèle devait avoir sans les yens d’un des dosette .

dans de cc grand capitaine.

Schiller peu a venir en liner a Weimar.

Là, livré tout entier à l’art dramatique , auquel

duité il s’en allait explorant tontes les routas,

tent de lui. Dans cette seconde période de son

Par exemple, il est évident que dans lapisoslie d’Oriéans quelque idée systématique vint

le détournes de la route qu’il avait suivie dans
* Woliensretmet qui semble même l’avoir guidé

ment, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans les trois premiers actes de in pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avois donné a la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa physionomie

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-

historique. Schiller s’est tout a coup jeté dans le

pressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de i’Aiiemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de se vie. On dit que sa liaison avec

fantastique. Se ratissant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne , il a inventd je
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la m6-

il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions, au sein d’une famille dont il était aimé et
respecté, rapproché de blmfleîiiiollsosen. se belle-

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schiller était d’un caractère inquiet. irritable et mala-

dif. il était habituellement taciturne, et avait
besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ont

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu répares ainsi. Quoique de tort belles scènes
et une situation déchirante résultent de cette

anar sa conversation. mon les simples relations

singulière imagination , ce n’est sûrement pas

de société. il se montrait parfois exigeant et ca-

pour les chercher qu’il a quitte si brusquement

pricieux. (imite, qui lisait dans cette une sincère

la vdrité. Peut-eue a-tnil craint de rester &de

et passionnée, avait pour lui les plus tendres

tous d’elle. il y a des sujets qui, dans leur forme

ménageasses. il se plaisait à observer avec dans
cour et avec alleutiers les mauvemeus de ce oseur

naturelle, agissent avec tout de force et de gran-

si par. il aimait a on écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant à sa convenance.
Peut-eue aussi, et le titre de tragédie roman-

contrariétés, clavait pourlul ces soins qu’on pourrait prendre (d’un enfant qu’on aime ctqui plait.

deur sur l’imagination. que le poète dramatique

tique donné expressément par Schiller à sa pièce

Plus quepersonne il était sensible au talentde

rend cette supposition vraisemblable, se trouvant

Schiller; peut-être ytronvait-il quelque chose doue

pour ainsi dire en concernons avec sampans.

qui manquait au sien. Gathe se sentait une telle

quia peint historiquement cette mémo époque,

peur de ce qui s’oppose a l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé a oct

s-bii voulu éviter la comparaison. il aurait en
tort; car on peut encore remarquer ici comment

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute régie et toute direction exclusive lui sent.

aucun rapport ne deits’établir entre sur. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

blutent conduire au factice et au convenu. Une

France et sur le personnage de Jeanne. Shake-

impulsion vivo peut bien rétrécir le champ ou

poare déroulait les évdnemens de l’histoire d’un

s’exercent les incultes humaines, peut bien fermer
l’accès de l’ame a quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des attela drumatiqucs qu’on veut produire sympathiquement

gicleras sans leur donner aucun centre d’intérêt

restreint et particulier.
c’est à des idées encore plus différentes sur

une de ses disciples roulaient se railler du génie

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schiegel venait de faire une
tragédie appelée Marcus. ou il avait taché non

de Schiller et faire remarquer qu’il était tous le

pas d’imiter Eschyle, mais de rattacher l’action

sur les autres. Aussi Gœthc, lorsque quelquesjoug de ses propres compositions, savait bien les

tragique a des motifs rudes, simples et sans déve-

gourmander de cette terreur, qui venait originairement de lui.

ioppemens , et de placer la scène dans un temps

En peut d’années se succédèrent la Pucelle l

ou les personnages. s’ignore!" encasernes, obéis-

sent à leur impulsion sans la combattre ni l’en.

l. "sonar souriions I I .- un

miner. Goethe fit représenter cette production.
. tout étrange qu’elle est, sur le théine deWeimar,

ou elle litt vue avec curiosité. Alors il vint à

avait adopta dans Wollmstein. mais se rapproche
davantage de la tragédie fiançaise; ces l’intérêt

: l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
Z genre. liais au lieu de mettre dans les caractères.

porto presquexuniquernent sur le développement
d’une situation. Aussi cette pièce atolls pu être
imitée en subissant peu de ehangemcns, et Schil«

. dans les sentimens, dans la marche mémo du

les, grise au talent de son interprète . a obtenu

. 1., drame, une sorte de barbarie on peut-due il dés.-

un succès sur la scène française.

ï espérait de se transporter naturellement, il fit
5; entrer un sujet moderne dans le cadre d’une trageôle grecque. espérant. comme il l’explique
dans sa préface. que cette forme amènerait avec
:5: elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
" C’est une conception fausse, et il n’a pas sa mémo

se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
- choeur dément toute la théorie qu’il a lui-mémo

établie. Du moment que le chœur est divisé en
Î deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
’- caractère de la tragédie grecque a disparu. il y a
n même-des éditions de Schiller ou ces chœurs sont

devenus des confidens. qui ont chacun leur nous
t. propre et dialoguent entre eux. Le mélange des
E. religions est encore une l’auto qui se justifie
J; mal; il n’est pas vrai. comme le dit la préface,
Ï qu’on puisse composer une religion idéale avec

g les circonstances poétiques de tous les cuites dil,.iérens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

A; lui-mémo. n’est pas la nature. il est vrai, mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

ne impossible de le composer ainsi de fantaisie.

Le talentde Schiller se lit jour à travers le vice
i fondamental de ce plan . et la Fiancée de Mes" sine est au nombre de ses plus heurts ouvrages.
j En dépit du désir de faire une tragédie grecque

et de donner au: passions une couleur indiquée
t par la critique et recherchée par l’érudition. le
naturel a triomphé. et les sentimcns n’ont pas
été reportés par: les temps de l’enfance des

peuples. Après tant de frères ennemis que le
- théiitro nous a fait voir, la haine des deus frères
de Messine se présenta avec un caractère nouveau

j et particulier. Leur réconciliation est touchante
etslneere.; ’est ausslunebelle scène. quoique trop
l’- prolougée, que celle ou Don César résiste a sa

ç. Indre et se résout ou suicide. liais assurément
rien ne pouvait s’écarter davantage des motif)

: simples. immédiats et nuits que Schiller avait
r prétendu mettra seuls en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée

il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux par»
tonnages de sa tragédie avec les mémos portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deus romans
de l’élite et de Kmilwortli. 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
mosan. lorsqu’on peut retarder ou mémo interrompre i son gré l’enchalncment des (site;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice a faire à l’unité et à

I la promptitude des émotions; lorsque la lieu et
le temps de la scène peuvent dira montrés dans
leurs moindres détails, on peut nopes perdre une

des nuances de la via; on peut se livrer a toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait. n’en eil’acer aucun;

c’est la sans doute ce que feraient remarquer ceux

qui , comme nous le racontions des disciples de
Gœthe. voudraient reprocher à Schiller ses counleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

litais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t«il fait
une pièce de théâtre i car la conception dramatique d’un sujet entralnc nécessairement une
perspective théâtrale ou disparaissent certaines

nuances: il tout arriver promptement au but:
il tout réunir en quelques traits tentes les parties

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes rassemblés vont chercher au théiste: ce n’est point
sur une observation tine et sur leur sagacité qu’ils

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient à la chercher.

Mais Schiller. tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre. ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
ou il disait avec une morgue risible. dans la pré-

face de Flasque r e lia position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que

des temps antiques ou chevaleresques: aussi les

a ceux des cabinets: et peut-étro cette infériop rité sociale est-elle une supériorité pour la
a poésie. n il rivait dans une société dont les

à. circonstances subites et sans développement où

manières étalent élégantes et la position élevée.

IF l’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 pué.

Ï- bizarre et presque risible avec la manière dont il

. est peint.
Le seul résultat de la théorie que s’était im-

posée Schiller. et il laquelle il ne s’est pas con-

tique que des préventions aveugles et absolues:
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi

formé. c’est d’avoir donné à sa tragédie un ton

n’était-il plus question de ces grossières carica-

élevé et grave qui. dans la langue originale,

tures . de cescouleurs digues des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

chœurs sont d’une poésie magnifique . atonies

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.
Marie Stuart appartient au genre que Schiller

personnages ont pris de la rérlté. de la finesse et

" de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

- -:MAG;tSilit rouirait. ” l
.XIIIÏ- -

rôle du président dans "atrium et rimeur.
pénétrerait un jour une: avant dans la connais-

sance des nomma pour peindre Leicester avec

. unifiais. semblable au polype l cent liras, «tu! pars
tolu ses mon avides, et il veut cintre comme sa propre
demeure le lion) empire d’hrnphitrite.

conciliaient de cœur cachée. tous des manières
élégantes et grever, avec cette occupation de ini-

Jusqu’aux totalise - du oud, tenonner li me venir, il
pousse "intentent sa courre inimitable; il atteint [on ne:

mirne. avec ce respect pour sa propre position,

le séjour du bonheur.

avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire: avec ce soin de
sa dignité . substitue aux scrupules de la cané

heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle littoral.
en plisse recoure in noble Jeunesse de l’espèce humaine.

science? Oui auroit pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleiqh l’esprit (l’iniquité et (l’oppression à

un dévouement sincère et presque désintéresse

I ont le service de sa souveraine et pour le triomw
pite de son opinion?

les plus reculées. les cotes les plus lointaines, instituerais

. actas! enclencherais en vain sur le globe tommettes

L’espace infini de la terre se déploie devant ter yeux t la

mer immense tome a toi. et sur tonte cette aniser: tu ne
trouverois une place pour dis hommes boums.

il le tout, fuyant du tumulte de la vie, chercher nous
ton «ou: un selle calme et sacre. La liberté n’est plus que
dans nos songes, et le beau n’est que’dans nos chants.

. UnÎeRet national d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère poulailler.
Art cinquième acte . toute espérance a disparu
pour literie; ni elle ni le spectateur n’ont d’incertitude’sur son son. les opprots d’une mort
assurée. le tableau d’un lattant si solennel crocuvent plus profondément que toutes les anxiétés
de l’espoir. L’idée morale de ce dronte . l’espla-

tion de grandet fautes par le repentir ct le mal-heur. est en harmonie avec ce calme tragique

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français. jointe au souvenir de l’oppression
- littéraire dont l’ancienne s’était-anomie. qui ’

donna à Schiller les permutions étroites et avouagles qu’il conserva toujours contre la littérature

française. il y a en Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre tirettrc et notre poésie, dont les hommes les plus distingues ne savent par se préserver. L’examen

qui précède la mon de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui renouement et se produisent

pblioaophique, les idées généralat, l’intpartiale

naturellement l’une l’autre dans les œuvres du
génie.

tnc: mis bort la loi de la critique , tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands t ce

sagacité. ne passent point le Rhin, et nous sorn-

. Au milieu de ces travaux dramatiques, Schiller

qui tapins emmenant 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. La Citant de la cloche a été
plusieurs fols traduit on français; l’auteur de

tacon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

tintamarre a parle du Citant de Casrnnrire. et a
traduit la Fête de la Victoire. ou le Demi de
tu flotte des Grecs. Beaucoup du romances et du

connoltro. il y a quelque intérêt à voir dequelle
traduit et fait représenter la Mahomet de l’oi-

tnire. On retrouvera aussi dans cette apure qui
(UNIES des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.

ballades sont aurai de la même époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt tu Auteur: ou der-

nier rite-le. Schiller, qui avait. comme on peut
le voir dans le prologue (le n’allaient». l’esprit
occupe des événement qui agitaient l’Enropa . et

de cette lutte solennelle pour les plut grands
l’utérus de l’automne. jetoit. à ce moment, un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui
commençait déjà à peser sur son pays . et qui

Comment: c’est toi qui. après nous avoir annuités ou

joug ces repics factices pour nous ramonera la nature et
tu vente; c’est toi, qui autrefois, tel qu’ilereole au ban

cocu. cinnames reptiles qui enlaçoient notre gonio; toi,
que l’art dirin a depuis si long-temps pare de les guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur au autel ren-

versé, a lainasse mon que nous avons corrodaient:
Catherine n’est-il pas consacre i la muse de la poirier

nous flouerons plus lei desdites: étrangers. Nous pou.
vous montrer avec orgueil un laurier qui s’est clore me

contristait un cœur fidèle à la justice et à 1.

le l’inde gemnniquc. Le génie allemand s’est enhardi

liberté.

peut pénétrer dans le soumette de l’art, et sur la
trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus

0 mon noble and t ou la nuent et la paix trouverontelles un asile? Un siècle vient de unir dona la tempête ; un
nouveau siècle s’annonce ptr le cornage.

Les royaumes volent se rompre Menteurs liens et s’écrouler leurs antiques tortues t in furie de la guerre n’est

point arrêtée dans sa coures par le vaste actant cite
trouble a la toit et le dira du Nil et l’antique dieu du une.

houspillassions nations se disputent le poussine de
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du

monde,eliealtranditoentteu-ldentoula tondre;
il tout que chaque comme leur apporte de l’on et.

camuse ce Menacestempsbarharcme Français jette
son glaivedefcrdanslthsiaaeedelajustiee.

grande renommée.

Aux nous ou règnent des despotes. ou se courbatu des
enclaves, ou filiale une lousse et vaine grandeur, l’art ne
peut revêtir de nobles (me: x ce n’est passoit: la main
de Louis qu’il doit nome; il doit se développer par ses
propres forces s il n’a rien il emprunter à une majeure terrestre t il ne peut s’unir qu’à la vente, et sa nomme ne

peut imiter que nous des corallines.
Ferrare dona point, en reproduisant ce drame d’un

WWHÏG nous remettre dans une adonneront.

un; ne nous ramène point en: W d’une tutelle demdoute; ce sursitaire vaine tentative de vouloirorrdtcr la
rouette tempsdanssaeoursetles beuml’cntrslnentdans
leur vol rapide a le temps nouveau est venu, le temps an-

cien une. ’

maximum? " I
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c’est l’anneau talent dans tonte salons et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et

de l’âme le plus noble. On peut dise sonique
I 3mn Schiller n’a ses plus original. les, tonnes "

et la marennes sa t n’ontatenieiier-

chasnimœesgsuesiesnltentdolaoonoeptiop

une
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donnes toutes les impressions ont: mouron
parcourent les lieux-menues. Tout tines-iatro-

sediedeSohillerrespirepourahuidirelosuinæ

’onenvoitles Monmmdlesehantswn

en recueille tous les souvenirs. on en ohm

malsonnanypincaruuovorlupsomnneetenmlnsme.
La leur» [culmine se donna Marineruemslselie

les moeurs. C’estanssisnelesortde «peuples!

motionnerois.

simple et si bernique. de ce peut si [3le
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La résistance et l’a-revoit» contre la tWOs
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"Mosetdésordonnesdeisnataremthannisdecelien
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jleroymedel’bsrmonieetdelaliomnegtomleepsr-
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diverses. sont intimement lises. et forment un

locale et historique. Ce ne sont point des idem
d’anomalies déclamations. des appela

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice u’empruutent

point le langage de in philosophie moderne. (le

sont de lions qui réclament leurs droits

positifs,quis’ammloontre lavtoleoce «laman-

qnede toi. nous indignation est calme . forte,
réfléchie. Lenrsevolte est régulière et caneton.
clause. On se ligure difficilement l’émotion que

l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

produit l’assembleedu 11mn ensuis mon allomsnd, ois les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lien de lui nuire: tontes

, donne bienth après un second exemple , un peu
, s contrecœur. il est vrai. Le duo «Weimar, qui.

ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deuaépties croisées densifioient

i comme un élève du grand madéfie, se sentait

damnait, ces mentionnerons mon et

niais Schiller , après avoir blâme Goethe de

’ dupenoliant pantin limone noueuse, «(un
.. ne partageait point ce patriotisme de critique,

ï engageaSchillerntrndnlrenne trembliona" tine. Schiller choisit Philtre. et ilapporta à sa

exactitude. la solennité simple de cette réunion,

lelien dola scène, tout aunupectdegrandeus
sida simplicité: st lorsqu’en: premiers rayons du

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir employé les vers iambes , ce qui donne une coulent
altérante à la versification et au style. Le vers

soleil les conjures se découvrent tous a la fois, et
sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.
An milieu (le ce tableau d’un peuple tissen«ions temps, on voit se détacher la grande ligure
de Guillaume Tell. c’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi, isole du mouvement de ses oom-

’ tâcha le soin et le loyauté qu’il mettait a tonte
chose. (l’ester: ellet une traduction d’une grande
noème et faite avec l’intelligence des beautés de

alexandrinallemendnqneiqueehosedesilonrd.

patrlotes. Il refuse de conspirer. et cependant

et avait été tellement proscrit , qu’ll préféra se

tout en lui mouliste la force. infime, ledit-

servir du mètre consacre au dialogue mon].

tenonnent . l’amont du page. Mais oomme il doit
tuer Gosier, [assole manière d’enneblir ce meurtre, de le. rendre moralement supportable, c’est

liais cette traduction ne parut qu’après Guit-

lanmal’sll, ledemiar et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est, au une de tous les

de le montrer comme un acte de dolente natu-

hommes éclaires, le chef-d’œuvre de la scène
allemande: et sans doute il mérite d’être compte

relle. et d’établir les relations de l’oppressonr

aussi parmi les mon" de l’art dramatique.

donne quelqnechosede si grandioseàeesepréo

fiabilisa.

et de l’opprime hors de la société. c’est la on qui

IMAGASIN THEATBAL. I.

suiv
sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir. en tout et toujours, comme virant hors de la loi commune, et

les plus remarquables de son pays: il était comblé des bontés aides bienfaits de son souverain.

obéissant seulement sur plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amine ce résultat si peu

devoir d’ajouter à sa fortune choqua fait que. I

qui. pour le conserver prés de lui, s’était fait un
d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leur:

commun au théâtre. si habituel dans le vérité :

états: ’cmpcreurd’Allemegneluiavait confétéun

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de récompense nationale. liais au milieu de ce calme et

prise dc la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au pour; tontes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit

une cliente. il se voit contraint h sa défense personnelle. couler est tué, et la conjuration n’a
servi arien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. litais cette circonstance n’est fortuite

de cette prospérité. sa force et sa santé sa da-

imitaient rapidement. il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dirai-n
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur. et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaieut

et lui imposaient des devoirs envers sa renom-

qu’en apparence; elle sa rattache i l’oppression

rnée. Des conceptions dramatiques se pressaient

de la Suisse. a l’excès et l l’imprévoyanoa de la
tyrannie. à l’impossibilité qu’elle se prolongeas.

dans sa site, ou il les ont maries par ses ré-

le cours naturel des choses suit une marche ao-

flexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui étoit le plus

célérée vers un but nécessaire; nu accident y

avance, c’était le tous Dioramas, dont on pu-

pousse. L’homme aveugle fait ducat accident

blia ici d’assez longs fragment. il" avait déjà en
l’idée de peindre un personnage supposé. un lm-

une cotise, et n’apcrcoit pas d’où lui est venue

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ces préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur. qui. au lien d’être un vulgaire lutri-

est de faire comprendra la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

avec la marche générale; c’est à quoi il a men-

empares. On voit dans l’esquisse de Varier).-

veilleusetncnt réussi dans Guillaume Tell.

comment Schiller était trappe d’un sujet, quels
aspects se présentaient de préférence a son ima-

On rient de remarquer quels scrupqu avalent
tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire par»
ter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa

conscience, non encore satisfaite. lui dicta ce cinquième acte, si étranger à l’action qu’on ne la
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment

de doute ou ils laissent Pinte relativement au
sentiment moral du devoir x il ne roulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans

gaut . exciterait de l’intérêt et relaverait une

gination; on remarque comment son talent était
particulièrement tourné à la palatine des catactétcs, à la recherche de leurs nuances les plus
liner. au contraste de leurs mouvement intérieurs

avec leur situation. Le plan de Warbsalt est me!
tissu t sans douta il devait être perfectionné:
mais quelques lignes ont suffi il Schiller pour
prêter la vie aux rôles de Warbcclt et de la du-

chesse. Ca fragment donne plus que tous nos

filerie Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la liante de l’injustice au milieu de son triomphe. De même, dans

musculaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.
Il parait que plus tard Schiller canent «mémo

Guillaume fait, il a voulu dramatiquement cour-

sujet avec plus de grandeur historique. voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. (le tut ainsi que

parer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théâtre g

cependant Schiller lui doit une des plus belles

Wurbock devint Nourrice. La tragédie est loin
d’être achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

scènes qu’il ait jamais écrites 2 l’arrivée de Jean

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns

le parricide à la cabane de Guillaume Tell, et le
dialogue entre ces (leur meurtriers.
cette même unité qui règne dans les quatre
actes dalatragedle de Guillaume fait se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et

des aperçus de la première conception. L’imposo

leur n’est plus , comme Warbeek , presque dupe

de lui-mémo, se persuadant son propre mansonge. ne le prenant que comme une aspics de
première donnée imposée par la sort . «relevant

d’une noblesse admirables. Tous les détails des

une situation dégradante par un caractère noble.

mon suisses viennent s’y placer naturellement

Le rois de Démétrius est imaginé tout autrement.

sans avoir rien d’lgnohle ou d’aflecté. et donnent

Il semble subordonné i une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonus foi, ou même dans

à la pièce une œuicur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

le doute. il excite l’intérét. Dès qu’il a la con-

plus douce. Euro-once d’une gloire qui s’était

science de son mensonge . elle l’arilit ct le rend

accrue sans cette, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du isonbeur domestique; heureux et lier de la région

criminel. Dans ces fragment informes , il tout
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure ou il avait. placé toute l’activité

C’est donner une grande valeur au drame que de

de son aine et tout l’intéret dosa vie; s’emponr

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

dicte polonaise et du caractère de cette nation.
il avait commencé aussi une tragédie des une

NOTICE SUR scutum.
’ caliers de Molle. que lui avait inspirée la lecture

un .

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de i’itistoiredel’abnédeVertot. il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

.: édition de cet ouvrage, en le taisant précéder

sort vint interrompra une si honorable vie. lin

I d’une préface.

voyage qu’il lit a Berlin. pour y faire représenter

lin autre livra fiançais , qui avait paru aussi

Guillaume Tell, 1o fatigua beaucoup; il en revint

1. par ses soins, avait encore fait naine en lui l’idée

malade. Sa famille et ses amis conçurent les

d’un drame qui ont été sans doute curieux. Le

plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu , et
reprit ses occupations. Vers la fin de sont il corn-

51 Recueil des Causes célébras lui avait semblé un

des témoignage: les plus intéressons à observer
f " des mœurs d’un peuple , de sa composition so-

poaa, pour les tétas du mariage du prince héré-

Î. claie, de l’état de sa civilisation, et en même
ï. i- temps une collection de (site pour l’étude du

Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins

cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne
. ,, trouvera sans douta pas bizarre que de cette dissection de la constitution intérieure dola France

la lièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

rot résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1808. Il n’était âgé que de quaranteceiuq nus. Sa

.Ç.’ théine dont la police est le mobile. Mais il nant

aient été écrites i une époque où sa jeune indi-

en au douce. Quelques instant avent son dernier
soupir . il!" de Wollsogen lui ayant demandé
comment-il se trouvait: roideurs plus tranquille,

ü, guenon contre les pouvoirs arbitraires eut fait
place à un mulon plus impartial, car jamais la

réponditril. C’était en omit l’histoire de sa vie:
c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

; police n’a été présentée sans un plus beau jour.

tacle peut en eifet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette aine ardents et agitée

-» que le peu de lignes ou il a indiqué sa pensée

:Scbiiler avait en oust conçu l’idéal de cette
orme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
" peut été comme uneespàoe de divinité planant sur

ditaire de Weimar et de in grande-duchesse de

de grue et d’élégance. i

Pan de mais après il tomba encore malade, et

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

vers la religion, la vertu et le bonheur! Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si

, la destinée des familles et des citoyens: plus
[flexible que la loi. mais par cela même plus api :plicabie la chaque ces particulier: dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
moyens impurs et d’indignes agent. il voulait

inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes

” montrer dans il. d’ugenson un homme éclairé,

doute et à l’insulte: puis ne trouvant qu’engoisses

de la morale et de la piété qui deviennent l’insn
tinct daron enfance 3 «révoltant ensuitcdnnsl’dge
des passions contrevins telle contrainte; a’enlsardis-

sant atout attaquer, i tout braver; rouvrant on

-. voyant de haut [ignoble machine qu’il avait

et confiances dans cette lutte; et ramené, non par

L 4- créée. ayant acquis une expérience desséchante

l’autorité, non par la faiblesse , non par la pour.

en observant les hommes seulement par leurs

mais par la force de la raison et l’impulsion du

q ’- mauvais cotés, mais conservant encore le sont et

cœur, à la source de tout repos: et à mesure

a" l’intelligence du bien. il avait le projet de le re,; i présenter honnétc homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

la conviction de la conscience t Toujours plus

qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

il en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les sans de l’ -

;;; gens d’esprit. aimant leur conversation. mais au

blanc. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

î fond recevant peu leur influence, et sentant la

au site céleste.

’I C’était encore des causes célèbres qu’il avait

Il uvaltvoulu étre enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant in nuit que son corps lut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

foule de jeunes gens qui rendaient hommage a

Ï qui se serait appelée les Enfant de la maison.

celui dont la vie et les chants avaient excité en
en: l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant la convoi , la ciel était couvert .

ï supériorité de ses connaissances positives sur
y leurs incomplètes théories.

niais il avait renoncé sûrement a une conception

tonte conforme à ses premiers essais dramati-

ques. Les fragment du stemm sont aussi

de sombres nuages: mais au moment ou l’on ap-

du mémo temps à peu prés; il est facile de s’en

prochaitde la fosse, la lune parut et éclaira de

apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

ses pales rayons le cercueil du poète.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il

,
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DE, L’EMl’L-Ol DU CHOEUR DANS psittacisme.
Un ouvrage encaque doit se auteure lui-mime.
et lorsque reflet n’a. point parle pour lui, les dis;

L’cniretirenëur ionise tirer famille: le comédien

veut panure; le spectateur veut être diverti et

sarterions sont de de secours. me pourrait

recevoir des émotions; il chercherois plaisir. et

donc livrer le chient à tatouent; , et quanti une
fois il aura été communiassent amené sur
scène. son rapporter a ce, (grill dira.. tian I
poème liasique n”est couple que par la relirescntatioti théisme; le poète ne fournit que ce
paroles: la uronique et la danse dôlvcnl rentroit.
suite les animer. Tant que la mon: sera prive de

n’ait point satisfait si l’on salse de lui un «mon,

ces dans manda moyens d’expression, aussi long-

le 1 fil attendait tin-délassement et un jeu.

la? , i tu traites: plus sérieusement comme,

ce l l l ment du spectateur, ne doit-on pas

l’acier, et messie l’enuoblirî C’est un jeu sans
(louis, mais. c’est un jeu poétique; l’art est con-

sans au plaisir des nommes, et il ne peut avoir

tem s qu’il ne sera titilla l’économie d’une ira-1

une une plus grande, talus aérienne. que de contribuer il leur bonheur. L’art le plus pariait est

and qu’un accessoire, qu’un ce s changer. il

celuiqiu procura 3mn. nous les plus subli-

y parai ra seulement commun me iu-

mant la plus euh I des jouissances. c’est le

terrotnpt la herche de l’action, qui de I i tl’illusion et ibiinidit le spectateur. l’oisilltleu appre-

cier le chœur, il natrum transportât du même
tel qu’il est. au théâtre tel qu’il pourrait site;
oporntion de l’esprit indispensable des qu’on tout

lib exercice des forces de l’anus.
fliomma ttend doue des arts de l’imagination

au; certain assommoient des bornesdu real;

u veut qu’ils le lamentions. du possible, et qu’ils

l’imagination créatrice du poète; il se propose

donnait: carrière. il «inhumation. Le moins
me clissons il oublies- sss affaires, en vie coinmune, son indiutdœlite; il veut se sentir sur un
sol smicards du vulgaire, il vaut repaitro sa curiosité. combinaisons inervcilleuses de la des-

pour but ce qui lui semble la plus beau. il s’ef-

tinée. S’i est d’une neutre plus sérieuse, il vous

porter plus haut ses idées. (le quirriauque à ruai
c’est à vous d’y solifluer, Le défaut ceci t I I.
d’un moyen d’etécùtloti ne doit pas restieludt’c

fora d’atteindre l’idéal: c’est aux arts a. la pra-

retrouver sur le théâtre un système moral plus

tiqua de s’accommoder ensuite aux circonstances.
il n’est point irai. comme on rentoila dire nous:

par que dans la rie réelle: cependant il santon
bien qu’il ne se livre qu’a un simpleieu 3 il est averti

ratiocinent, que l’art dépende du. public: c’est le

par son intime qu’il ne s’agit que d’un songe;

public qui dépend de l’artiste; et toutes les fois

quand rentrera du théâtre. dans le monde real,

que l’ori s’est dégrade, c’est par la fauta des ar-

tistes. il ne tout au public que Incapacité de
sentir. et il la pouille. il vient ou. incuite arec

il son encore mitonne de toutes les circonstances qui le pressent, il son leur proie comme oupaisvaut: elles sont demeureras les mêmes: il

des désirs indéterminés cilles facultés très-vallées;

n’y a rien de change en lui: il a seulement joui

il y porte l’aptitude au sublime. il sait jouir par

pendant un instant d’une impression agréable qui

l’intelligence et par la raison; si s’il a commence

s’évanouit ou réveil. V I

parle contenter dece qui était mauvais. certes

Ainsil s’il ne s’agissait que d’une illusion pas»

il n’en sera plus ainsi, et il origan ce qui est bon,
lorsqu’on le lui aura une fois donné. Le site,
objecte-bon, est bien lion de travailler ’api’ès
ridez]; le critique est bien bon de juger d’après

rayère, une apparence de vérité, ou cette misera»

les idées. tandis que l’art n’est que pratique, me

illusion passagère; il ne veut pas seulement ef-

trains, conditionnel et assujetti à la nécessite.

iinncliir l’homme pendant un. rive d’un instant,

blanco que les hommes substituent volontiers Il
in mais. seraient militantes.
liais l’art véritable n’a pas pour seul but une
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il vent même l’adrancltir réellement et en effet: il

doit éveiller. employer et fumeron lui une force
nouvelle g il doit placer devant lui, comme un objet
visible, cemoudede l’intelligeuccqui pesaitsurlui

mon; mais il ne peut jamais le présenter aux
sans: seulement, par sa puissance créatrice, il
peut le montrer a l’imagination, et par la être

plus vrai que toute peanut et plus positif que

comme une matière brute, qui l’opprirnait comme

toute «patente. Il suit évidemment de sa que

me force aveugletil doit en hircin libre création
de notre esprit et soumettre lunetière aux idées.

l’artiste ne peut employer aucun élément tiré du

Et puisque l’art véritable doit produire quelque
chose de réel et d’objectif. il ne peut se contequ

ouvrage doit être idéal dans toutes ses parties.
pour avoir de la réalité dans son ensemble, et
i pour se trouver en même temps en harmonie avec

d’une simple apparence de la vérité. C’est sur la

vérité elle-mame. sur les fondements profonds et
inébranlables de la nature, qu’il élève son édifice

réel, du moins tel qu’il l’y trouve, et que son

la nature.
(le qui est vrai de la poésie et de l’art en géné-

idéal.

ral l’est aussi pour chaque genre en particulier;

Mais comment l’art mon a la fait tout idéal,
et cependant intimement uni au sens réel r comment pourra-nil abandonner entièrement le réel

et l’on fera sans peine a la tragédie l’application
de ce qui vient d’être exposé. Li aussi l’on a eu,
l’on a encore à combattre l’idée commune de ce

et se conformer exactement à la nature? C’est à
quoi bien peu savent atteindre; c’est ce que l’en.

naturel qui détruit et ciiace toute espace d’art

mon des ouvrages poétiques et plastiques présente d’une façon si inégale. taudis que cette

d’imaginer un certain idéal plutôt de convention
que dérivant des principes mémos de la tragédie;

double condition semble cependant naine (liter
toment d’un seul et même sentiment. Il arrive

mais ce que communément l’on désire de la poésie, et spécialement de la poésie dramatique, c’est

communément qu’on sacrifie l’une pour atteindre

l’illusion qui, a la supposer possible, ne serait

l’autre, et que par la on n’ai remplit aucune.
Celui a qui la nature a accordé la justesse d’observation et la délicatesse de sentiment, mais à

jamais qu’un misérable escamotage. Toutes les

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 théatin est ar-

les apparences accidentelles. mais jamais l’esprit

cours poétique est idéal; l’action seule doit or-

et de poésie. A la vérité, l’on doit ajouter à l’art

circonstances extérieures dola représentation théatraie s’opposent à cette idée; tout 1 est seulement
tificiel: l’architecture n’y est que figurée; le dis-

de la nature; il ne fera que nous reproduire le

dinairement cire réelle, et cette circonstance par-

monde matériel. mais il n’en’i’era jamais votre

ticuliers a vicié l’ensemble. (l’est ainsi que les
Français, qui se sont entièrement mépris sur l’es-

ouvrage, jamais il n’en fera la libre production
de notre esprit de mention; il n’acmnplira point
l’action bienfaisante de l’art qui consiste a nous.

prit des anciens, ont introduit sur le tirelire une
unité de temps et de lieu Mut-cotait artificielle

sui-enclin 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’uu tel poète ou un tel artiste, lorsque nous
voyons l’art, qui devait nous délivrer des en-

progrès continu de l’action.
L’introduction du discours métrique est déjà

traves de la réalité, nous y placer lui-mémo péni-

un grand pas vers la tragédie poétique. Que

blement. liais celai. au contraire, a qui est échue

quelques essais lyriques s’établissent heureuse-

en partage l’imagination. mais sans le caractère

ment sur le tissait-e. et la poésie. par sa propre
force, dans une seule victoire en aura remporté

et le sentiment. ne s’inquiétera pas de la vérité;

il se jouera seulement du monde matériel, il citerchera si étonner par des combinaisons bizarres et.
fantastiques; et comme son fait n’est qu’apparence et nuage, il pourra. à la vérité. divertir un

instant, mais ne pourra rien fonder ni construire

plusieurs sur les préjugés dominant. Mais cepen-

dant qu’est-ce quinoa victoire partielle. tout que
l’ensemble sera en proie à l’erreur? La poésie doit-

elle être seulement tolérée a titre de licence, lorsque l’essence même 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’antre, n’a rien de poétique. Faire sirocco

plus décisif. même quand il ne devrait servir qu’a

der des fermes 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

sorte de rempart vivant dans la tragédie s’enri-

la nature. Les dans conditions sont si peu con-

sonuerait pour se défendre de l’invasion du monde

tradictoires. qu’on pourrait bien plutôt les confoudre en une seule. Au fait. l’art véritable ohm
donne entièrement le réel et devient purement

liberté poétique.

idéal. Le nature elle-même n’est qu’une idée de

l’esprit. qui ne tombe jamais nous les sans. Elle
est cachée tous les objets. mais elle ne devient jemais un objet. il est accordé ou plutôt il est in»
posé a l’art idéal de saisir l’esprit de chaque

chose. et de l’enclume: sans une tonne mais.

nie du naturel dans les arts; ce serait comme une
réel. et qui assurerait a son existence idéale la
La tragédie des Grecs est, comme on sait, émanée du chœur. Non seulement 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. Le Il]?!

DE L’EMPLOI DU CHOEUR DANS LA TRAGEDlE. "7
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pression du choeur, et la commutation de est or.

et les contours détermines de ses personnages,

sans expressif et potamot en un misérable contident, ligure sans caractère et qui ne repartit que

avec une parure lyrique qui, comme un ample

pour apporter l’ennui, n’est certes pas un aussi

vêtement de pourpra. laissera ses figures agir avec
liberté et noblesse, mais avec une dignité soute-

grand perfectionnement de la tragédie que les

nue et un calme sublime.

Français et leurs imitateurs se le sont imaginé.
La tragédie antique. qui a son origine n’avait
ollaire qu’aux dieux, aux héros et aux rois, employa le chœur comme un élément nécessaire;
elle le trouve dans la nature, et s’en servit parce

Dans une organisation d’un ordre plus relevé,
la matière première ou élémentaire cette d’être

discernée. Ainsi les élément chimiques des cou-

leurs disparaissent dans la carnation de l’homme

vivant. litais ailleurs la matière a ses droits, et

qu’elle l’y avait trouvé. Les actions et les desti-

peut, à juste titre, faire partie de l’ensemble de

nées des héros et des rois sont par encornèrent
fort publiques; dans ces temps de simplicité, elles

l’art. Il faut qu’elle tienne sa place au milieu de
l’harmonie et de la plénitude d’une création vl-

l’étaient encore davantage. D’où il suit que le

vante; il tout qu’elle fuseraioir les formes qu’elle

choeur dans la tragédie antique était un organe i
donné par la nature: il tenait à la forme poé-

enveloppait, et non pas que ces formes se fassent

tique qu’avait reçue la vie réelle. Dans la tragé-

die nouvelle, il doit être un organe donné par
l’art. il doit aider cti’éconder la poésie. Le poète

moderne ne trouve plus le chœur dans la nature;
il lui faut le créer et l’introduire poétiquement; :
e’est-à-dire que la fable qu’il met en action doit

péniblement jour au travers. Cela est facile a concevoir dans les arts du dessin, et se retrouve aussi
dans la poésie et la tragédie, dont il est ici question. Tout ce que l’intelligence a généralisé.

comme tout ce qui agit uniquement sur la senration, n’est que la matière, l’élément brut d’une

œuvre poétique, et la poésie disparaitra infailliblement si on laisse prédominer l’un ou l’autre;

subir un changement qui la reporte vers les temps
caria poésie est placée justement dans l’équilibre
de l’enfance des peuples. vers les temps où les
de l’idéal et de la sensation. liais l’homme est
formes de la vie étaient simplet. Le chœur rap- a
ainsi fait. qu’il sont toujours aller du particulier
droit par la des services encore plus essentiels aux Ë
au général: et la réflexion doit aussi tenir sa place
tragiques modernes qu’ont poètes antiques. il
transformerait le monde moderne et vulgaire en d’un la "média en un” "me q" eue Fume m
gagner, par une exposition directe, ce qui lui
un monde antique et poétique. il rendrait impos- :manque dans l’extérieur de la vie. En effet, lorssible l’emploi de tout ce qui résiste a la poésie,

et ramènerait tout il des motifs simples, immé-

diats et naïfs. Maintenant le palais des reis est
fermé: la justice a été amenée des portes de la
ville dans l’intérieur d’une maison: l’écriturea

été substituée à la parole vivante; le peuple luiméme, cette masse animée et sensible. n’agissent

plus dans sa force et dans sa rudesse, est devenu
l’Etat, c’esthdire une idée abstraite; les dleux se
sont retirés dans le coeur 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
l’homme de démélcr en lui et d’y laisser voir les

vraies apparences de son naturel et son caractère

originel. il faut faire comme le statuaire qui rejette les rétament modernes, et ne conserve des
circonstances extérieures que celles qui donnent

aux formes un aspect plus grand, plus mile et
plus déminé.
Et de mémo que l’artiste déploie autour de ses

que les deus élément 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 tout cheaeher l’équilibre par les oscillations des deux pla-

tous.
Et e’esti cela que sertie chœur dans la tragédie.
Le chœur n’est pas un individu, il est lui-mémo
une idée générale: mais cette idée est représentée

par une masse forte et sensible qui, par sa large
présence, s’empare de la sensation z 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 t mais tout cela, il le fait avec la toutou
puissance de l’imagination, avec la liberté et l’a s
dans lyriques, et en s’élancent du sommet élevé

des choses humaines, comme les dieux dans leur
marche; et il fait cela avec tout la pouvoir que le
rhythmc et la musique lui donnant sur les sens,
par les tous et le mouvement.
La chœur épure aussi le poème tragique, en ra.

ligures 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 rattacher ensemble les parties séparées et en former

sa force poétique dans cette séparation même,

des masses tranquilles, pour laisser dnjcuh la

une beauté et un attrait de plus, au moyen d’une

couleur qui attire et réveille les yeux, pour cecherhin fois et faire ressortir les forures humaines:
de même le poète tragique doit entourer et entre-

riche draperie. Mais de mémo que le peintre sa
voit forcé a rehausser tous les tous de la chair
pour les tenir en harmonie avec les draperies, le
langage lyrique du chorus contraint le poète à re-

lacer i’cdliicc solide et proportionné de l’action,

comme l’artiste tire de la nécessité du vétement
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lever en proportion tout la langage du poème, et
la a donner plus d’énergie à la puissance de
l’expression. Le choeur prescrit il l’auteur tragique

prévçyanto intervention. u motive la gravite avec

laquelle ils agissent, la dignité avec laquelle ile

attache l’esprit et qui agrandit le sentimentsii

parient; ils se trouvent une en quelque sorte sur
un théine naturel ou ils parlent et agissent devant. des spectateurs. et par sa sont d’autant

devient nécessaire de donner aux ligures un aspect

mieux disposés pour figurer sur un théine arti-

colossal, d’élever les pertesnnges sur le cothurne.

ileiel et a parler au public. l

cette sublimité de ton qui remplit l’oreille, qui

et de présenter tout le tableau avec une grandeur
tragique. Supprimer le chœur, et le langage de la

En voilà assez sur le droit que j’ai de ramener

le chœur antique sur la scène tragique. On con-

tragédie s’abaissera sur-lerhamp. ou bien ce qui

naissoit, a in vérité, les chœurs dans les tragédies

semblait grand et fort parnitra contraint et exa-

modernes; mais le chœur de la tragédie grecque,

géré. Le diseur antique introduit dans la tragédie

tel que je l’ai employé ici, le chœur comme per-

française la ferait pareurs dans tonte se misère
et l’anéantirnit, tandis que dans la tragédie de

tonnage unique et idéal, qui accompagne toute
l’action , est essentiellement attitrent de ces

shakspearc il en ferait ressortir la vraie signifies»

choeurs d’opéra. lit lorsqu’à l’occasion de intra-

tien. Autant le chœur apporte de vie dans le dis.

gedie grecque j’entends parler des chœurs au lieu
du chœur. je soupçonneqn’onnc augustin. bien

cours, autant il met de «une dans l’action, mais
de ce calme noble et élevé qui doit être le caractère des licous ouvrages de l’art; car le continuait
du spectateur. au milieu des plus tires émotions,

doit conserver se liberté; il ne doit pas être la
proie des impressions qu’il reçoit; il faut qu’au

contraire il puisse toujours se séparer distinctement dc ce qu’il éprouve. Ce que la critique vul-

gaire a coutume de blouser dans le chœur, c’est
de détruire l’illusion, de nuire à l’effet de la pas-

ce qu’on dit. Le chœur de le lrug le antique,
depuis qu’elles tint, n’avaitpas. a unconnaissanec,
reparu sur le théâtre
l’ai , il est vrai , divisé le chœur en (leur parties,
et je les si mises en opposition l’une avec l’autre,
liois c’est seulement vers le dénoûment, et alors

il agit comme un personnage réel et comme une
ioule aveugle: comme chœur et personnage idéal,
il est toujours le même. l’ai changé le lieu de la

sion. Eh bien, c’est le plus grand éloge qu’il

scène, et j’ai plus d’une foiséearte la chœur; mais

puisse recevoir: car ces cite: aveugle des passions

Eschyle , le créateur de la tragédie, et Sophocle ,

est ce que le véritable artiste cherche à éviter:

le plus grand mettre de l’art, ont aussi pris ces

cette illusion. il seroit honteux de la produire.

libertés.

Lorsque les agitations oùlatrsgédie jette notre
cœur se succèdent sans interruption, ce n’est pas

Une autre libertéque je me suis donnée est plus
facile a instilla. l’ai employélnrelistnn chrétienne

nuire chose qu’une victoire remportée par in

et la mythologie grecque, en les mêlant ensemble:

ecuil’rance sur la révisé; c’est nous mêler "une

j’aimerai: rappelé quelques souvenirs de supersti-

l’action même, au lieu de nous faire planer sur

tions mauresques; mais le lieu de l’action est à
Messine, ou castrois religions croissaient ensemble
et parloient aux sans, soit par leur présence, soit.

elle. Le chœur, en tenant séparées les parties, en

se plaçant tranquille contemplateur des passions,
nous consens notre liberté, qui ont disparu dans
le tourbillon des éructions. les personnages de la
tragédie ont aussi besoin de ces intervalles, de ce
repos. pour se recueillir s ce ne sont pas des étres

par leurs monument. D’ailleurs, je tiens que c’est
un droit de in poésie de considérer, quant à l’ima-

moment et figurent comme individus: ce sont ou

gination , les diverses religions comme un tout
collectif, dans lequel tout ce qui porto un coractère propre, tout ce qui produit une impression
particulière, doit trouver sapines. Sous le voile

contraire des personnes idéales qui représentent

des religions repose la religion elle-mémo, l’idée

leur espèce et révèlent les profondeurs de l’humanité. La présence du chœur, qui les écoute

et in professer toutes les fois et sous toutes les

comme un témoin et comme un juge. qui apaisa
les premières explosions de leurs pussions pan sa

fennec qu’il trouvera les plus opportunes et les
plus persuasives.

réels qui obéissent seulement à l’impression du

de la Divinité; et celle-li. le poète doit y croire
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PERSONNAGES. renommons.

non 1mm princesse de terrine. D1860.

ne: Mimi, DE natures.

nos ceste, f "m tu timon, rams dehnltodesdeu frères.

remix. muet!!! de limant, personnages rouets.
Le théâtre représente une veste salle soutenue par des colonnes. les entremirent il droite et il gauche. nous le tond. une

. grande porte coudoit à une chapelle. .
DONA ISABELLE en grand deuil. Les «natron
de Messine sont nuis autour d’une.

audacieuses. ne n’oseient pas approcher l’un de

l’autre quand ils étaient uriner; ile dosaient
pascaucber sans le mente toit. C’est ainsi qu’une

19mm.
c’est la nécessite, et non mon propre penchant,
qui m’amène devant vous, respectables citoyens
de cette ville, et qui m’a forcée à quitter mon ap-

partements retires pour venir ainsi dévoiler mon
visage devant les regards des hommes. Car il con’ vient que la veuve, qui a perdu le gloire et le

entente redoutable empêchait l’explosion terri-

ble de leurs pussions féroces: mais en tout! de
leur cœur le haine subsistait sans s’all’elbllr.
L’homme fort ne songe pas à arrêter le mal dans
aucune, parce qu’il peut empêcher le torrent du

Ce qui devait arriver, arriva; des quele mort

bonheur de se vie, s’enveloppe de vêtements lu-

ont ferme ses yeux, des que ses fils ne furent plus

gubres, et dons une paisible enceinte se dérobe
aux regards du monde. Cependant la voix imperime et inexorable des circonstances me ramène

mienne par se main puissante, leur ancienne
dent s’échappe des qu’elle n’est plus renfermée.

aujourd’hui vers in lumière et le monde que j’o-

Je vous dis ici ce dont vous êtes tous témoins :

voia abjures.
La lune n’a pas encore deux fols renouvelé son

disque lumineux depuis que j’ai conduit à au
dernière et tranquille demeure mon royal époux,

celui qui gouvernait cette vlllp avec tant de fermet6, et dont le bras piperont vous protégeait
contre cette fouie d’ennemis qui vous environnent. il n’est plus, cependant son esprit anime

encore ses illustres en, et il semble revivre dans
Aces dans héros, l’orgueil de cette contrée. Vous

les aves vos, un milieu de vous, mitre et pro-

Messine se divise: cette animosité iraternelle .
brise tous les liens de la nature, et déchalne une
dlrcorde universelle: le glaive s’est oppose en
glaive: la ville est devenue un champ de bataille
et cette salle même a été arrosée de sans.

Vous aves vu que tous les liens de la société
étoient brisés: et mon cœur aussi cet interieureMimimwrin. w H
ment déchiré. Les mon: publics vous touchent,
et vous ne songez guère à vous informerdcs donleurs d’une mère. Vous êtes venus à moi, et vous

m’avez dit ces rudes paroles: a Vous voyez que

a la disoorde de vos fils va allumer le guerre ci-

la! et mystérieux d’une déplorable imine tinten-

» vile dans cette ville; elle est entonne d’enne-

nello. qui, après avoir trouble la douce union de

n mis redoutables, et ne peut leur résister que

l’enfance. est devenue terrible par le progrès de

o par le concorde. Vous êtes mère de nos princes.

l’âge. Jamais je n’ai pu jouir du spectacle de leur

n voyez comment vous pouvez calmer leur rage
o sanguinaire. EtM que nous importent à nous,
s citoyens paisibles, les dissensions de vos fils?

maternel, tous deux ont en leur part de mes

Mimi)! un

haine éclata, comme le flamme d’un brasier er-

spérer: mais avec eux se développait le germe re-

concorde: je les et nourris tous deux sur ce sein

y v r. m l n v

se déchaîner.

yin-puy u il m

soins et de mon amour, et j’ai su depuis l’enfance

n Devoirs-nous périr. parce qu’ils sont animes

conquérir leur attachement. seul penchant qui

n d’une haine furieuse l’un contre l’autre! Nous

leur soit commun. Pour tout le reste. ils sont

n saurions bien sans ou: régler notre sort, et nous

divisés par une sanglante discorde.
A le vérité, tout qu’a dure le gouvernement
sévère de leur père, il a en, par une justice ri»

n donner à un autre prince qui voudra notre

coureuse et forte. dompter leur bouillante or-

pitié; vous n’avez songe qu’à vous et aux interdis

dcur. et maintenir sont un joug de les leurs âmes

de votre ville; vous avez charge du poids des mal-

:5; mesa

n bonheur et s’occupera à le faire. n

Tels ont ont vos discours. hommes durs et sans

x. mi W 1m i Mm or

u v i. in!
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heurs publics un cœur que les chagrina et les angoisses maternel: opprimaient déjà assez. l’ai entrepris, mais Il!!! espérance, avec l’aine déchires,

de me jeter entre ces (leur furieux, et de les rappeler a la prix. Sana crainte, sans ratiche, sans

plus.) Tout Martine est en mouvement. Entendez
retentir ce bruit de vois confuses qui s’avance
ici comme un torrent. (le sont eux t le rem battre
mon cœur maternel; leur approcha lui donne à

découragementde les al fait supplier l’un et l’eu-

la foin de la force et de l’émotion. Ce sont anal

tre, jusqu’à ce que me prière maternelle ait ohtenu d’eux qu’ils viendraient paisiblement dans

0 mes enfant! nice entant!
Elle tort.

cette ville, dans la palais de leur père, et que,
une faire éclater leur inimitié, ile ce rencontre-raient ensemble; ce qui n’était pointeueorc ar-

me depuis le mon de leur pare.
Nous sommerai: jour indique pour cette entrevue. D’heurc en heure, j’attends qu’on vienne

m’annoncer la nouvelle de leur approche. Cepen-

dant tenez-voue prêts a recevoir vos princes avec

LE CHOEUR entre.
Il se compose de deux demi-Chœurs qui entrent ou même
temps sur le théine des dm cette. l’un par le fond.
l’autre par l’avant-ache s chacun d’un: en range sur

solennité, et comme des sujets doivent faire.

undeIcOlés dole Icône. Un des chaument formelle
vieux Chevaliers, l’autre de jeunet : ils ne distinguent

Songez ecnlemeutà voua annuitter de v0! devoirs.

par du couleurs et des signes différents. lorsque les

Quant au reste, laisser-noue aviser aux moyens
de le régler. Les combats dcsntreus de me: ou

dotât coryphées commencent à parier.

feraient la ruine de cette contrée et la leur: mais
s’ils étaient réconciliée et unis, ils auraient une:

de puissance pour vous défendre contre toute

attaque. et pour maintenir leurs droits contre
voua-mêmes.
Les Sénateurs s’éloignent en silence en portent la main

sur leur cœur. Elieiaituneigaeà un de ces rieur
serviteurs; il demeure.

dru! chœurs sont ranges, le musique salait, et les

rumen croton.
le te salue avec respect. pelain magnifique!
toi, royal berceau ;de mon prince! toi, dont cent
colonnes portent la vente altière! Que le glaive
repose au tout! du fourreau. Que le furie de la
guerre, le iront ceint de sapeur. soit enchaînée

devant cette porte; car le scull inviolable de cette

demeure beuglera est gardé par le Serment,
par ceiils d’ un, le plus redoutable tien dieux
infernaux.

ISABELLE, Dulac.
ISABELLE.

Dingo!
braco.
Qu’ordonne me princesse?
ISABELLE.

mon vieux nerviteur, une sincère, approche;

mon «mon.
Mon cœur murmure et sa révolta dans me poi-

trine: nte main est prote pour le combat, lorsque je vois le toto de Méduse, le virage odieux
de mon ennemi. A peine pute-je commander à
mon sans tout bouillant. carderai-je l’honneur
de ma parole? obéirai-je à tua rage frémissante?
Mairie tremble devant l’Bumenide gardienne de

tu un partagé rues souffrances et mon affliction,
partage maintenant mon contentement. l’ai conne a ton cœur fidèle la triste douceur de me: ce.

ce lieu, devant le pouvoir de la paix de Dieu.
unanime encuva.

Une attitude plus rage convient au vieillard.

«et: les plus intimes z le moment en venu ou

C’est a moi. plus aime, de rainer d’abord. (tous

lladoivcnt paraltreà la clarté du jour. Trop leur
tempe j’ai étende le mouvement si puissant de

dm chœurs.) Soir le bienvenu. toi qui. par un
sentiment pareil en mien, sais honorer et redou-

la nature, pendant qu’une volonté étrangère re-

ter les divinités protectrices de capelais! Pendant

mit sur moi: maintenant tu voix peut s’élever
librement; aujourd’hui mon cœur sera roulage.
et cette maison si long-temps déserte va retremliler tout ce qui m’est cher.

que les princes se parlent avec douceur, ne pou-roue-nous pas échanger de rang-froid quelques

Porte donc les pas chancelant Vera ce cloltre
que tu connais bien et qui m’a conserve un tresor si cher. Ce fat toi, fidèle serviteur, quints l’y

cacher pour des jeun meilleurs, et qui me rendit
ce triste service dans mes malheurs. Maintenant,
d’un cœur joyeux, ramène ce gage précieux ver:

un séjour plus heureux. (au mana dans rani»

attentant sonner les trompettes.) ilote-toi, hiletoi, et que la joie rajennlaseta démarche annihile.
l’entends le lirait des trompettes guerrières qui
m’auuoncent l’arrivée de mes fils. (Diego son.

La musique ac fait de nouveau entendre de deum

innocentes paroles de pour car elles sont aurai
bonnes et salutaires. Quand je te rencontrerai
au: champs, alors le combat sanglant pourra se
renouveler, alors le courage ce prouvera par le
cr.
Tour La came.
Quand je te rencontrerai aux champs. alors le
combat sanglant pourra ne renouveler. clore la
courage se prouvera par le fer.

rumen encan.
le ne le haie point; tu n’es point mon ennemi:

une même ville nous e vue mitre, et cette rare
n’est-elle pas étrangère? Mais lorsque les princes

ce combattent, laura serviteur: doivent donner la
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mort et la recevoir; cela est dans l’ordre. cela est
este.

me par l’orage, que grossissent les grains serrés

j ilsmais
mon.
savent pourquoi
ils sa combattent et se

llols sombres et bruyant sont décbainés, qui en-

Nous combattons pour leurs querelles. celui-la

tarder; cependant son existence est d’un moment;

naissent a la mort; cela ne doit pas m’importer.
n’a point de vaillance. celui-là n’a point d’hon-

neur, qui laisse rabaisser son chef. I
rom La caouas.
Nous combattons pour leurs querelles. Celuiola
est sans vaillance. celui-là est sans honneur, qui
laisse rabaisser son obel.
m’uonunnuçnoeun. . I
Écoutez ce que je pensais en moi-mène, lors-

que je descendais paisiblement: ces chemins, a
travers les moissons ondoyantes, une à tues r6ilesions r dans la fureur du combat; nous n’ayons

rien prevu, rien examine: alors la chaleur de no-

tre sans nous emportait. . . ’ I

(les moissons ne sautelles peut nouai-Gent-

gues entrelacées dans les ormeaux, n’est-ce pas

notre soleil qui les mûrit? Ne pensionnions pas,
dans une douce jouissance, filer des jours innocent et joyeux, et mener gaiement une vie facile?
Pourquoi, d’un esprit furieux , tirons-noua le
glaive pour cette race étrangère? Elle n’a aucun

droit d ce sol. Elle arriva, sur ses vaisseaux. des
bords dores du couchant: nos perce, il y a bien
des années, la reçurent avec hospitalité; et maln-

tenant nous nous voyousisoumis comme des esclaves d cette race étrangère.

un sitcom) nous ou montra.
Cela est bien dit: nominations une heureuse
terre que la soleil, dans sa course céleste, éclaire

toujours de rayons bleutaient, et nous pourrions
en jouir avec allégresse: mais elle ne peut être

de la grêle et les cataractes des nuages; dont les

trains les ponts, qui entrains les digues avec le
fracas du tonnerre. rien ne le peut arrêter ni rela 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 conquéreur étrangers
viennent, puis s’en vont; nous obéissons, mais

nous demeurons. I

. La porte du me s’ouvre. llano isabelle parait entre ses
il]: don Manuel et don César.

ses intox camus.
Louez et honores l’astre éclatant qui vient a.
nous. Je m’incitue avec respect devant ton visage

i auguste.
- montra. q
pneuma
" I Quo la douce clarté-ds la lune barbelle au
milieu des étoiles scintillantes! Que l’aimable
t majesté de la mère est belle au milieu de l’éclat
imposant de ses me! la terre n’aille rien d’égal

ni de semblable. Le monde peut-il «ottomane
spectacle plus accompli que la mère et ses filaii
N’est-ce point n ce que la vie a de plus clave, de
i plus beau, de plus achevé? L’Église allumeuse;

la sainte Église place-telle sur le tronc des cieux
quelque chose de plus beau? L’art muqueuse, dia

secoue mon.
Elle voit avec contentement sortir de sa tige
un arbre magnifique. dont les rejetons renaitront
i éternellement. Elle a enfante une race qui du’ rera autant que le soleil, et dont le nom ira à
travers les siècles. Les peuples se dispersent; les
nous! se perdent; le sombre. oubli. étend la nuit

ni préserves ni fermée. [ses ilote de la mer qui
l’ouvironne nous livrent au: bardis corsaires qui
croisent audacieusement sur nos côtes: l’abon-

* de ses ailes sur toutes les familles. liais le (tout

dance que nous devrions conserver pour nous ne

’ altier des princes brille d’un éternel éclat, et 1’ .

fait qu’attircr le glaive de l’étranger. Nous sont-

"rare les saine de ses rayons. comme les sommets

mes esclaves dans notre propre meure, et cette
terre ne peut protéger ses enlisas. Les domina»

teurt de la terre ne naissent point sur le sol que
favorise Cérès, que rancirent, divinité pacifique

et tertiaire: ce sont les contrées ou le fer crolt
dans les flancs des montagnes qui leur donnent
naissance.

mais
Les biens de cette
vie se me.
partagent inégalement

élevés
de la terre. tonneau. s’avançant entre ses doues fils.
Jette les fait! labbes. reine des cieux, ctque
ta main réprime les ’mouvemens orgueilleux de
mon cœur! Une mère peut aisément n’oublier,
quand elle contemple l’éclat de ses corans. Pour
la première fois. depuis qu’ils sont nés, je goûte
mon bonheur tout entier. Jusqu’à ce jour j’ai site
viiillvllli
contrainte de partager les
douces jouissances de

turel elle est toujours juste; a nous, elle accorde

mon dine, et d’oublier que j’avais un fils, lorsque
je jouissais de la présence de l’autre. Mil j’avais

une fécondité surabondante qu’elle crée et renouvelle sans cette; a’d’aulres, il a été donna

bien le même amour de mère, mais dataient tues
fils qui étalent toujours divises. Dites, oserai-je,

une volante puissante et une force irrésistible :
me d’une énergie terrible. ils obtiennent tout
ce que leur cœur désire. ils remplissent la terre
d’un bruit redoutable; mais derrière ces hau-

sans frémir, malmenassions plredece cœur

entre la race passagère des humains g mais la na-

.l Mill mil M MM

enivre de joie? (A don Manuel.) Lorsque je
presse
avec tendresse la main de son frère, est-ce
EÆËEËÉÏW
donc enfoncerun trait dans ton sein? (A douceur.)
enroulaient surajouit ânon aspect. est-ce

c un larcin quejataiais? Ah! je trembleque
même que je vous témoigna ne serve qu’a

. plus vivement votre haine embrases. (Elle
Schiller.

1 I Nil w il! il il

vinernent inspire, offre-nil. une image plus su: biture que la mère et son. fils?

I 6! ’

u in H il in

nioient TËÈÂ’Î’KÂL

ne

in tous dore d’un! renard-i une rougie
donc une brouettions vous! Parler; dans quel
soutinrent venez-vous ici? Est-ce encore avec cette
vieille stittiwnsmeblehtine ËBËXQBHPPNÎHM

dans la in devinent?! La 89mn enchatnc’e pour; un instant seulement, est-elle encore

le à attendre i la porte du palais? et. nommant

une tranquille sagacité in conduite et les actions
des hommes. Pour. nous, Innovimpnlsion contuse
nous pousse, aveugles et sans réflexions, a travers

les temporisons le vie... . ..

.. . . quem-t3; d. natrum... . .,

Toi quiet tire le glaive contre ton, item, regarde autour de loi, dans toute cette fouie. y

ânonnas m’auras quittée, déchoirions avec une m-

trouves-tu une plus noble. figure que celle de ton
frétons. don Manuel.) Qui, parmi ceux que tu

renruonvelieî p

nommes les mais. oserait se pincer. res de ton

encore abreuvement cachées dans le sein de l’a-

dans «l’emporte sur l’autre. Osez donc vous tu.

venir. Cependant. avant que nous nous séparions,

garder en race. 0 fureurs de la traînent de l’envie! Tu l’aurais choisi entre mille pour ton ami,

avec rage du. [rein qui l’arrête.- sera-belle, des

ut cancan.
La guerre, oit-la pointes chaqces du son sont

la chose «tenace: nous sentines prêts et disposes pour l’une ou pour.,l’eutre. . ., . I W
menons, «me: avoir promené ses ragotât ou. tout d’elle.

Ah! quel aspect guerrier et terrible! Quo foncÇh,ici touai-estoc sur combat. qui s’apprête en ce -

palais? A quoi hon cette foule étrangère. lorsqu’une nacre vient ouvrir son cœur à ses entons?

Jusque dans le sein maternel craignes-venant;
I over Quelque embûche artificieusehquelque
perfide trahiront. puisque vous prenez de si soi-

très? Chacun d’eux est le modèle e son 43e:
l’un n’est point semblable à. l’autre, et aucun des

est lui seul qui ont site cher à ton cœur; et

craque la nature sacrée te l’a donne, lorsqu’elle

t’a lait ce présent des le berceau, parjure à la loi

du sans. tu foulerais aux piedsice Idonlavec. un

dédain rit-gueulons; tu le livrerais aux incubons;
tu ferais alliance avec les «rangeant les ennemis!

i . non narrons.

Écoutez-moi, me trière.

q
i 1. , , non clissa.
lie mon, écoutez-moi.

gueuses précautions? bhl ego-farouches escortes

qui vous suivent, ces: serviteurs empresses de
votre colère. ce ne sont par, vos nous; ne croyez ’
pas qu’ils. puissent vous donner de sans: et sincères conseils! CommentlpourralenHls vous parler du fond du cœur, à vous étrangers, à vous

n«,.mnqueranœ, au! les ne; privés de leur

manubrium, qui aves usurpe leur souverai-

tenonna. I

Ce ne sont point des paroles qui peuvent terminer cette tristeguerre; elle exprimeraientle
tien et le mien g foireuse ne peut plus se distinguer de le vengeance. Qui pourrait retrouverlla
source de ce torrent embrasé qui a répandnll’ino

centile? Tout n sis produit par un feu souterrain
et terrible. Un sol volcanique recouvre même ce

neté? croyez-moibehscu aime à êtreJihre, à

qui c’est pas encore embrasé, et il n’est pas un sentier qui ne passe sur l’abîme. Je. vous déposer dans

vce, impatience une domination étrangère. c’est

vos cœurs une seule réunion. Le. mai qu’un
homme. dans le plénitude de sa raison, fait à un
autre homme. ne peut, je le vous croire, s’ou-

vivre d’après sa propre le. et ne supporte qu’au

votre l’orne s le, destin maintenu! vous conserve leur commue. Qu’ils refuseraient si volon’ est Apprenez a concoure cette race au cœur

q in; vos malheurs leur consentons joie maligne

biler et se pardonner que. difficilement. (liane
vent point renoncer à la haute. ni changer le re-

qui les venge de votre prospérité. de votre gran-

solution qu’on a fixement arrêtée. un; l’origine

deur. La chute de leurs seigneurs, la ruine de
leurs princes, tel serait le sujet des chants. des

de l’enfance irréfléchie, et cette époque devrait

mon dont lis entretiendraient leurrâmes d’âge
en age durant les longues soirées d’hiver.

.0 mes Mails; monde est plein de haine et de
nssctcgchacun n’aime que son lles liens
à troupes un honneur. traille sont incertains.
variables et sans force; ce que le caprice a nous,

de votre querelle remonte vers le temps précoce

vous désarmer. Cherchez qui le premier commenea la dispute; vous ne le savez pas, et si vous
pouviez vous en souvenir, vous seriez honteux
de ces puériles discordes. Et cependant c’esta

ces premières discordes enfantines que se rattachent, par un mensureras mondainement, les vio-

lelcabr ce le dénoue ensuite. La nature seule est
rincerai; clic seule repose sur des (intercaler-mes
et éternelles; tout. le, reste liette auge des va-

lences de ces derniers temps. Ainsi. tout et qui

Ënesmüécnâu de la vie. taponnant vous donne
un ami; l’intérêt vin-s donne un compagnon;

battreppourccs querelles de jeuncste, maintenant
que vous etc: des hommes?

est arrive de meneus- Jusqu’à ce jour n’est que

disputes et rancunes d’enfant. Voulez-vous com-

heureux «initierai "naissance. donne un frère.
in" ariane q’iturnltpu le lui donner: c’est un

a. parlai. nature. Contre ce arondeplcin
de un , a dots-niaisons. les voilà deux qui re-

alitent thiamine. l . .
in 4.israuI’eet
d nm
il n.tâbld’voirla
,Ou.
seP fisc
.
hlm
ne d’une
- in ’psnstrn-

anamnmüniwusiusm.
0 lues fils! venez. prenez la résolution de re-

noncer real quement à toute explication: car
Je un est de chaque cote. Soyez nobles, et renommons avec grandeur d’âme des ofl’entes

1 se et sans crieuse. ne triomphe le plus di-

vin; rutunüdomisWsuricionibeaudavotn
f

r un

m nanans ce mon.
père cette ancienne haine qui date de votre pre-

mière entame; une nouvelle vie em-

’ jeune.

brille par’votrc’ amour: qu’elle soit consacrée a I

in concorde et au pardon.
Elle recule d’un pas comme pour leur laisser la plus de
s’approcher l’un de l’autre. Tous (leur fixent les yeux

sur la terre et sans se regarder.

La encarta
Écoute: les amenuisements de votre more:
certes, elle a ditdes paroles persuasives. Mettez un
terme a vos discordes; qu’elles cessent enlia. Cc- .
pendant, si vouait préférez, mireron- le cours.
Tout coque vous retentit-eu me sera une loi t vous
être le seigneur, et je suis le vassal. v

urinaux. W nocif attendu un internent on
vos» que les film fissent un monument, raprend avec une douleur atonies.
Je n’y sais plus rien, J’ai épuise tontes les armes de 15:”pdl’lllllllll’i; j’ai vainement-essaye le

pouvoir des prières. Celui qui vous contenait par
la force est dans le tombeau. et votre mère est la

entre vous sans puissance. Accomplisses votre
sort; vous en avez-la libre l’acuité. Obéissez au l

démonqul, dans sa fureur, vous-aveugle et vous
pousse; profaner les saints autels des dieux domestiques: que ce palais même, ou vous prises
naissante devienne île fichtre de votre mutuel

non cessa.
Non pas que je reconnaisse que j’ai tort ou que

je me. .me
plus
faible. . ’ . un
manu.
Quiconque cannait. douceur ne l’oecusera pas

de manquer de courage: S’il "se sentait le plus
1 faible, son langage "n’en rénitente plus lier; l"

. .mx...,,..l.
..
’ I aux limant.
cessa.

Estimer-tu autant ton frère?

To es trop lier pour t’alialsser. mol pour feindre.

non crissa. ’ " I

. ilion cœur altier ncsupporterait pas le dédain.
Dans la plus grande vivacité du combat, du moins

tu pensais honorablement de ton nuire.

non nanan. -

Tu ne veux pas rua mort. j’en ai la preuve.
I Lorsque centaine s’ol’lrit à toi pour m’essaslsiner.

traltreusement . tu le ils punir.
vos crissa s’approche un pas.

Si je t’avais plus un connu si tous. bien du

choses ne seraient pas arrivéesi - non manse.
Si j’avais su plus tût que ton cœur était genétous, j’aurais épargné beaucoup de chagrins (une
mère.

assassinat. -’Devant les vous de votre mère, de-

truiser-vous, non par une main etrangèrc, mais

non cessa. .

Tu le figurais que j’étais bien plus orgueilleux.

par votre propre main.”I’els que les itères thobains. précipites-vous l’un’ sur l’autre. saisissez-

vone tous dans, et presser-vous avec sage, dans

mon nanan.
C’est le malheur des grands , que les hommes
inférieurs s’emparent de leur confiance. l

un embrassement d’airain, poitrine contre poltrine, chacun s’eiforçant d’échanger sa ’vie avec

nos crissa, pionnent.
Ainsi. tous les torts viennent de nos serviteurs.

non amusa. ’ -

la vie de son frère, etplongeant son poignardant.
le sein de l’autre: que le. mort elle-même n’a-

tee point votre discorde: que la flamme, que

lis entretenaient dans nos cœurs l’amertumede

la haine. ’ ’

tranchions de (en qui s’élèvera de votre hucher,

ce divise en doux parts; signe terrible, et de la
façon dont vous sans péri, et de la façon dont

non citrin.
lis répandaient de part et d’autre de leur et

méchons discouru, .

non mon.

vous avez vécu. Bile sort. [ses frira demeurentélclgnésl’undol’autre

- comme auparavant.

48.5

tiers le noble exemple que-donnera mon frère plus

Ils envenimoient les actions par des intcrpretæ
tions mensongères. I ’ ’ ’

’ Ils
I Ientretenaient
non cessa.
la plaie. au lieu de laguérlr.

ces timon. ’

Ils animaient la "flamine, au lien de l’éteindre.

LES DEUX FRÈRES, LES CHOEURS.

’i ’ ’ I non mais. l ’ ’
Nous étions égares, nous étions trompés...

La onctionh
(Je sont des paroles seulement qu’elle a dites,

mais elles ont passas mon cœur endurci et

ébranla mon courage. le n’ai point voulu verser

un sang fraternel, et je puis lever au ciel des
mains pures t roadster froua-songes à la tin de

toutnonosoit!
a - - .. ’ - crash. sans regarder don Manuel.
Tu es le plus Agi. parlai Je céderai sans ironie l
a mon aine.

commandonslanwmeotmm. -

Dis quelque bonne parole, et je suivrai volon-

non mon.

Aveugles lnstrumens d’une haine étrangers!

non clissa.
Cela est vrai; tout le reste n’est que trahison.

non nanar. ’

Et fausseté; me nuire le dit. tu pour la

croire. ’

non cette.
Ainsi, je demande ta main fraternelle.
- n un tond a min.
vos assonai. la saisit avec estancia.

Celle de tout l’univers qui t’est le plus amie.

C

m MAGASIN THEATRAL
, ’ MI mue

Je teregsrde: et surpris, confondu, je retrouve
en toi les traits chéris de me mère.

non une». - . -

Et je découvre en toi un sur de tenaille qui
remplit d’étonnement et d’émotion.

non cessa.
lit-ce bien teillent l’accueil est si nous et le
discours si tendre pour ton jeune frère?

. LB immun. I .

Quelle joie pour mon quelle joie pour le ville
délivrée de ses malheurs! nice vous sont témoins

du plus beau spectacle r Je vois les fils de mon
mitre, ures princes, converser amicalement, se
presser in molli: aux, que j’avais laisses en proie

il in rage des plus vives discordes.

non clisse. -

Tu vois l’amitié, qui , comme le plierais re-

non pinnes.
(le jeune homme si amical, dont les sentimens
sontsi tendres , est-ce bien ce frère haineux et

jouai , s’élève du bûcher de in haine.

déteste?

une, comme si le bâton desséché que le porte se

Encore on silence, chacun regarde l’entre avec abandon.

couvrait de feuilles nouvelles.

- non clan.

Tu réclamois ces cheveux orobes qui étalent
en contestation dans l’héritage de mon pers. et

je les si reinsés aux chevaliers que tu avois eu-

vexés. .

non me.

(immoles. le n’ai plus de souvenir de cela.

non cette.
lion; prends les cheveux , prends aussi les
chars de mon père; prends-les, je t’en conjure.

se mon.

Je retrouve tout le honneur de mes premiers

non aussi; . le tirant ripant.
Dis-moi ce que tu es appris.

un mon. .

Un seul jour ressemble tous les motifs de joie.
celle qui était perdue, celle que nous. cherchions,
elle est retrouvée, seigneur; elle n’est pas loin.

non mon.
Kilo est retrouvée? ou est-elle? Paris.

un simoun.
ici, dans Messine, seigneur; elle se cache.

non limon, parlant ou premier olim.

non mon.

Je vols le visuelle mon frère briller d’une

bord de le ruer, pour lequel nous combattions si

éclatante rougeur; j’en ignore le cause: cependant c’est un signe dejoie, et je le partage avec

l’y consens , si tu vous accepter ce chdtesu en
vivement.

l non crissa.

Je n’en veux point. le serai heureux de l’he-

iiiter listel-nolisaient avec toi.

mon nm

Ainsi soit l Pourquoi partager les possessions,
quand les cœurs sont unis?

mon .

Pourquoi vivre plus long-temps séparés, lorsque, émut unis. chacun se trouvera plus riche!

non minou.
Nous ne sommes plus divises , nous sommes
unis.
Il le presse dans ses bres-

il rassurais onusien. ou second.
Pourquoi nous maintint encore éloignée comme
des ennemis, lorsque nos princes s’aiment et s’un-

litassent? Je suis leur exemple et t’olïre in prix.
Voulant nous nous hoir éternellement les une les

autrui ils sont itères patientions du sans, nous
sommes les citoyens et les enlace d’une mime
terre.
Les deux chleus: s’embrassent.

mon cessa, ou messager.
Viens , conduis-mol. --- Mini, don manuel,
nous nous retrouverons dans les bras de me
mère t maintenant un sujet importent m’appelle
hors d’ici.

. Il veut sortir.

mon minuits.
No tarde pas , et que le bonheur l’accompagne.

non même miens aptes un mammite réflexion.
Don Manuel, je jouis de tu présence plus que
je ne puis dire z il me semble déjà que nous slions vivre comme dans amis de cœur, nous livrer
avec bonheur à un penchent long-temps comme,

et nous citernes de réparer le temps perdu par
une vienouvello.

non 1mm.
C’est ainsi que les lieurs annoncent «l’heureux

Mai

non calcin.

il n’est pas bien, joiesens et je me le reproche, de m’arracher maintenons de tes bras. Parce
que j’obtége subitement ces doux moirions, ne va

non mon. , non crient, me arrosons

et Le simoun.

se situent) caution, d dots mon.
Je vols revenir. seigneur, le message que tu
ovnis envoyé. Rejoints-toi, don (leur. une bonne
nouvelle t’arrive, cor je vois briller la joie dans
les regards de ton envoyé.

pas croire que mon émotion soit moindre que le
tienne. ’

mon mon, avec une distraction visible.
Obole en devoir du moment; notre smille d’un.
jourd’lmi doit durer toute le vie.

non et».
Si tu savait ce qui m’appelle hors d’ici!

mon muon.
Donne-moi ton cœur et conserve ton secret.

LA allumé ne Mesclun. ses
- ne:
ciste.entre-nous : conneau un étranger.- a un homme sans nous a
Aucun comme
doit ne: désormais
elle ne soupçonne pas que c’est don biennal, que

ce dernier Voila doit aussi être me. (Il se toma
cm le chœur.) Je ne vous annoncerai pas tout
cc que vous savez i la suaire est termines antre

c’est le prince culmina. et qu’il doit orner
son front charmant du bandeau royale Qu’il est

mon itère bien-aime et nous déclare qncje tiem

une gloire, un éclat qu’elle n’espère même pas!

drai pour ennemi, et que je barrai. à rasai des
portes de l’enfer, celui qui, mehisantune mortelle
injure; voudrait rallumer les étincelles éteintes

Long-temps je me suis prive de ce plus grand de
tous les plaisirs. Sans doute sa beauté sera toujours sa plus grande parure. mais la majesté ne

de nos discordes, et en faire naine de nouvelles

peut-ails pas essayer d’uriner la beauté i L’or qui

flammes. il n’a nulle espérance de me plaire, nui
merdaient a espérer de moi , oeiui’qui viendra

me dire du mai de mon frère , la serviteur qui .

dans de donner i sa bien-aimée une grandeur.

entoure le diamant ne relève-44! pas son éclat!

tu mon.
Seigneur, pour la première toit, j’entends te

par un (aux zèle. s’empresserait de, faire parvenir
jusqu’à moi les traits acares de quelques discours

bouche, long-temps muette, rompre la sceau du

emportés. Les paroles échappées sans réflexion à

regard curieux, je soupçonnais quelque grand et

une colère rapide ne jettent pointda racines;
mais, recueillies par l’oreille de la méfiance, elles

germent; et, se glissant comme une-plante ranch !
pante, elles atteignent jusqu’au cœur, et l’envo-

ioppant de leurs mille ramenas. c’est ainsi que
les âmes les meilleures et les plus nobles sont cntrainees dans d’incurables dissensions.

Il embrasse son Manucure incidentions inaccord
chœur l’accompagne.

silence; je te suivais des long-temps avec un
importent mystère, cependant’ja n’avais pas l’au-

dace de te demander ce que tu cachais dans
l’encours pwibndeur du secret. I Les plaisirs. ani-

mes de la chasse, in course rapide du cheval, in
vol du faucon ne t’ettiraient plus : tu te durcirais

loin des yeux de tes compagnon dès que le soleil avait quitté l’horizon, et aucun de nous qui
t’accompagaons dans toutes les courses de guerre

ou de chasse , ne suivait ta trace solitaire. Poursquoi, avec une méfiance discrets, ardu enlia jusqu’a ce jour ton amoureux bonheur? qui contrai-

gnait le fort a se cacher ainsi? car la crainte ôtait
DON MANUEL et PREMIER CHOEUIL

- tsunami.

Seigneur, je te regarde rempli de surprise, et

j’ai peine aujourd’hui a te reconnaitre. Par des
paroles laconiques. à peine répondeur au langage
d’amitié de rouirent, qui, plein de bienveillance,

vient à toi en toute franchies de cœur. Tu parais
perdu dans tes pensées; semblable à un homme
qui tore, comme si ta personne renie était ici .

pendant que ton bine en serait bien loin. Qui le

verrait ainsi, pourrait sans douta ta reprocher
cette froideuret ce maintien lier et sans amitié g
mais moi je ne puis te taxer d’intensibiiite, car je

loin de ta grande une.
par nanan.
Le bonheur a des ailes, et il est difficile de
l’arrêter; il doit être retenu en un trésor saignem-

semant icrrne: le silence lui a site donna pour
gardien, et il s’envole aussth que la prompte indiscrétion sa risqua à ouvrir la porte. Cependant
aujourd’hui la temps est si proche, que j’ose,

que je veux rompre un long silence; car aux
prochains rayons du matin elle sera à moi, et
les démons envieux n’auront plus aucun pouvoir

de me leravir; je ne serai plus contraint à me
cacher pour me glisser vers elle; je n’aurai plus
à dérober les doux nuits de l’amour; je n’aurai

te vois porter tout autour de toi un regard heu-

plus a saisir le bonheur à son rapide passage. Le

leur , et le sourire est sur tes lèvres.
non mon!»
Quo vous dirai-je 7 que repoudra! bien itère a

qui brille un instant , puis disperait’ tout-d-coup

pu trouver des paroles; un sentiment nouveau
l’avait surpris et saisi , il sentait une ancienne
haine s’évanouir dans son coin, et ils’ctonnait du

changement de son cœur; pour moi, je ne sen-tais déjà plus la haine, d peine salarie pourquoi

nous combattions avec tuteur. ilion Aure, dans
sa tranquille joie, plane de haut sur toutes les
choses de la terre. Dans l’océan de lumière qui

m’environne, tous les nuages qui obscurcissent
la vie se sont éclaircis et dissipes. Je regarde ce
palais, cette salie, et je pause à l’heureux rarissemaut dont sera saisie repense étonnée , lors-

lendemain ressemblera au jour heureux de in
veille; mon bonheur ne sera plus pareil a l’éclair
dans l’obscurité ; il sera comme le cours du mien
seau , comme le subie qui s’écoule sans cesse en

mesurant les heures.
’ tu cancan.

Nomme-noua , seigneur. celle à qui tu doit ce
bonheur mystérieux, and que nous calcinions
ton sort digue d’envie et que nous honorions

dignement la fiances de notre prince; dis-nous
ou tu la trouvas, ou elle se cache. que! lieu a
pu dérober cette silencieuse intimité. Noue «Vous

traversa toute la surface de l’ila: la cirasse nous
en a fait connaitre les sentiers les plus ristournée.

que je lui ferai traverser, comme princesse et

cependmt aucune trace n’a pu nous mon: ton

comme souveraine , les portes de ce château.

bonheur; ainsi je me penaude qu’il e’enrcloppeit

Elle n’aime encore que son amant! elle s’est

de quelque nuage enchante.

fifi

, mon mm.

menu.

i le valt émit." ce cette; car atticisme! ce
quLetàlt une doit persiste ou jour.- Écouter et

sec ci ce qui m’est arrives il y n cinq niois,

site pers-régnait encore sereine ne notaire
jeunesse etsltIcontrsinie à me" sonnons: en.
toute t jette connaissois rien que ici joies est;

.al

liures i condensoit le pliai-r. guerrier de in
chiiieâions une» dëji" châsse tout le jour dans

les forets de in mantique; en suivent in cette
d’une biche’blsnclië.’js’m’écertai loin «le votre

trempe ; le llt’niile animal fuyait parmi les détours
de la vallée, il travers-lesrnv’ins . les buissons et

lei taillis non myes: elle se tenait toujours loin
de mon à la distance du trait; et je ne pouvais
ni’l’etteindteni lettrer; enfin elle disputait mes

peut. trevsrssntln ported’uojerdin: jouesceudis
milords cheval, je le suivis; déjà je balançois
mon épieu . lorsque je vis avec surprise l’animal

«diminuasse. et non point le tombent de se

m I . . .. . . . .
-’ ’ " une trime. i

[in précieux dépôt mit été coulis! il le maison

denim , mais datoit lui être repris; ’ ’ I’

’ ’ ’ " se cm. I
De que! sans se glorifie-belle? est le nobles»
ne se perpétue que par une noble tige; ’
’- MWIIANURL. ’
Son origine est un secret pour ellemêmc a elle

ne connsit ni se race ni septime. " i "

* * Le mottait. "

Et aucun indice ne peut-il faire remonter il la
source inconnue de son existence?

- ’ ’ nos sauves.- ’ .

une est d’un sans noble, sinel le confesse le
seul homme qui connaisse son origine.

i " in: me.

épouvantées jeter (rempliant aux piedrsd’une rob

limeuse inti le entassait de se Idoucc main. le

se encuve.

Ainsi le chiite était seulement L’asile de se

Quel est cet homme? ne me cache rien, c’est

restai étonne et immobile, l’épieu à le main. prit

seulement en sachent tout que je pourrai te don-

à le lancer: mais elle me regarda avec ses beaux

ner d’utiles conseils. ’ I ’

yeux suppliant. et’nous demeurâmes muets en
face l’utile l’entre...- Combien dure est institut.
je uc’puisiesevoirœerj’evsis perdu la mesure du
temps: son regard pénétra profondément dans

mon une. et je sentis sur-leachamp ’ mon cœur

i - une Intense.
Un vieux serviteur tenait de temps en temps.
g seul messager entre le tille et-ie mère.

se muant.
N’ont: rien pu savoir de ce vieillard? Le vieil.

entièrement changes (le (mais dis alors, coque

lem se laisse facilement intimider. et raconte

me répondit le céleste créature, ne me le damen-

volontiem . -

des jamais: touteelo paroit à mon une comme un
songe. entai loin de moi que les souvenirs confus
de le première enfance. Quand je revins à moimême. je sentis son cœur battre comme ionien.
Alorsj’entenrlis le son argentin d’une cloche qui

semble sonner l’heure de le prière: elle disparut

toute-coup, minute une ombre qui s’evsuouit
filent les site, et je ne ln ris plus.
’ tu came.

Ton récit. seigneur, une remplit de crainte:
«unie-tu attente aux saints devoirs?’ aurais-tu
porte un désir-criminel sur une épouse du ciel?
Les serdiensdu chine sont sacrés et terribles.

: le..motels
. .plusi mm.
’roulottassent qu’un seul chemin
à parcourir; mes désirs inquiets et variables
étaient enchaînés; revus découvert le secret de

me vie; et (le même que le i les-in se tourne vers
l’orient aux lieux où il voit siller le soleil qui le
guide, mes désirs et mes espérances se dirigeaient

vers un seul astre du ciel. Le jour ne descendait
pesiune’ son un le mer après en être sorti en
matin . sinoque nous ornons-heureux eussent été
mais. Nos cœurs escientonohiiues l’un à l’entre,

orle ciel qui:th tout’etsit le’senl et discret tensoin doinotre’bonhemlignoro; nous n’avions en.

coutume ÔW «latomies. Mercenaires!
momenmprécleuxt: bien bonheur n’était peint un
larcin amenuise; èor son «sur n’était point cn-

nous usants.

Je n’ai jamais ose lui montrer une curiosité qui

auroit pu accoler mon mystérieux bonheur. -

la! ŒWe i

Et quel était le sons de ses discours lorsqu’il

venait visiter Mienne tille? i

’D’année
nosenmon.
année , il lui e donne l’espoir

qu’il viendrait un temps qui éclaircirait tout le
mystère.

- Le encuva.

Et l’époque on tout serait connu, ne l’e-t-il je»

mais indiquée à peu près?

I mon mon.

Depuis quelques mais le vieillard l’a menaces
d’un changement dans son sort.

i si mais.

Menacée. en: 9 Grains-tu donc quels lu-

mière vienne troubler ta joie? - J
" I ’ non aime.
Tout changement enraye ceux qui sont heureux. Quand on n’a rien à acquérir; on craint de

Le cumuls.
un. ce que tu crains d’apprendre peut amener

des circonstances favorables irien amour.

mon une. ’- .... Es peut aussi ruiner mon bonheur; aussi

alanine par tuteurois nous lorsqu’elleee donne

ei-je penteque lopins sur éteitde prévenir ce

ùrmci’pmstoirjours. . a: - ’ ’ u

z. ... i.- î-Sul à. un. l. en "J."p

Le atroce bis-illumina. liai
. l ..thcttoëua.. l

(lainaient? seigneur. tu me remplis de crainte;
un tel acte de violence m’inquiète. -

, . 1 monnayant. I
Depuis ces discutaillois. Je vieillard laissais
entrevoir. par des signes inviterions, oncle jour
n’était pas loin où elle taroit rendue à ses parons :

mais depuis hier il aporie, d’une plus

arcasse chevaaxtil sans comme deeplerrcsîlos
p us précieuses; le rubis. encharnaient y: con-,l’ondra sa brillante couleur avec remet-audit. un
long voile. se rattachera .i..sa;colfur.e.nèt’eüve-

jappera d’un nuage transparent ’eclat xde: in

personne: une guirlandavlrginnlè o myrte cotironnern toute cette noblegpartire.

. - - in cuma’ .:-: . .. . La. s

significative, --, Aux premiers rayons du matin .

, Tout serai fait, commensalisme, tuhl’ordpnnes’;

et c’est d’aujourd’huiqn’il parlait , son destin de-

le hases nous omit-a subie-champ ce dite tu on

vait aire décidé. Il n’y avait pas un. moment à

désiré.
. statuai. h .l ,,
A j . mon

perdre. lion dessein. promptement farine. a été
promptementl exécute. (lattenuit jfai enlevé la
jeune tille , et je l’ai jonches dans Messine.

- ’ ., . stationna. . .1.

Quelle actionaudacleuse. insensée. coupable!

-,- Pardonne. seigneur. la franchise de mes reprochai mais tel est le droit du vieillard aux

.Qn’on amène la plus haliezhaquenee de,
écuries, blanche comme les chevaux. dulsolm’:

des sa housse soit de pourpre, que son harpât
et sa bride soient de pierreries à elle est dominée

i porter me princesse. Vous, tenez-wons pieu:

cheveux blancs , lorsque le. jeune homme violent

que votre cortègej dans. toute sa pompe chevaleresque, accompagne votre souveraine au son. des

et lemdrairé vient à t’oublier. ’ ’

mais; a’ûllëËl’éBso’. le vils lionnes des dans a

pas nattant. l
douloir: admonestait: des religieux. dans un
jardin isole et tranquille. ou ne pauventlse porter
les pas des curiaux, elle est en ce moment séparée

mame de moi. pendant que je me, réconcilie avec
mon fière. c’est là due je l’ai laissée dans l’in-

quiétude. et la crainte: et certes elle ne s’attend

tous ces apprêts s que dans d’entre voui me sill-

sent; les autres vont m’attendre. Due ce due je
vous si appris demeure profondement cacha dans
ramoneur jusqu’au moment où je vous permu-

trai
deaccompagne
parler. ’de du ,
"Il sort

guère qu’entends d’une pompe royale, placée

sur un piano de gloire, elle val paraiire devant
tout Mers ne r car je ne vous me présenter devant

elle que dans tout l’appareil de la grandeur et
du pouvoir, accompagné de vous, rues chevaliers.

la ne vous pas e la bien-aimée de don Manuel
soit présentée in mère que je lui donna comme
une fugitive sans patrie; je vous qu’elle soit con-

duite j s iepala’is de mes pères avec tout le
cortège ’une princesse.

4 sa thorium,

n .ëalgneur, nous attendons tes ordres avec obelssauce.

non simas. I l

se me suis arrache de ses bras . mais je vais
m’occuper d’elle. Vous allez à l’instant m’accom-

pagner au bazar on les illustres exposent en

Lit CHOËÜË, on.

Dites, «ioulions-nous faire, maintenant que la p

est apaisée entra. ne; princes? Comment
mpül’OËG-THOÜJÜ une heures’ oisives et la. lente

succession du tempe? il inutquei’homnaaeraigde.
espère ou s’inquiète du jour qui va venir, pour
qui: puisse supporter le poids de l’existenoalet
l’onnuyeuie monotonie. dates joui-liées”; il faut

que le souilla anime des venta vienne agiter la

auriste uniforme de in vie. I

A un
nonne
unEllechouan.
. , une
Que
la paix
est doucet
est semblable
jeune bergers qui repose au bord .d’iisi

vente les magnifiques étoiles et les ouvrages d’un

Quille naissent; autour d’cl poissent tu joyeux

art merveilleux que l’Orient nous envoie. Choi-

agneaux, ils bondissant 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 délicate: prenez pour
ses retenions ces tissus de l’inde qui brillent

l’écho de in montagne; le doux murmure de

d’une blancheur pareille aux neiges de i’Etna,
voisines de l’éclat du ciel: légers comme la va-

liais la guerre a son charme aussi; elle donne le

peur du matin , ils environneront sa taille si

si vivante me plait; j’aime cette continuelle ac-

jeune et si svelte; la pourpre. ornée d’une logera

tiviie. cette variété; cette anxiété. et cet vagues

broderie d’or. doit former la ceinture qui vieu-

tantet élevées, tantôt abaissées, ou flotte in l’or-

dra se nouer élégamment au-dessous de son pudique sain; le manteau doit cire tissu d’une soie
éclatante, et teint d’une tendre couleurde pour-

l’onde l’endort aux rayons du soleil couchant.
inouvenient à l’existence
l’homme.
Cette via
i Hi m de
w mon
a...

épaulas. N’oublies pas les bracelets qui doivent

"un?i-i.-.-:..:;*.1...’.f:
- i. un inutile
Insomnie s’amuse durant la.’paix,
repos devient le tombeau de, son courage a la loi
est l’amie du faible. Tout alors prend le lutine
niveau; le inonde volt tout s’aplanir. Blois la

entourer ses liras chamans. non plus que les
parusses perles atdsoorall. dans merveilleux
«dirimât lainer: mW-e’tnüeladera

titi-dessus annuaire; sa plus timide milité site
peut donner du courage.

pra .- des agrafes d’or le rattacheront sur sa

guerre laissa la force se montrer: elle élève tout

.mcaesn sursemer...

488 à
un SECOND.

Le temple de rimeur ne nous est-li pas on-

1 tourne la roue de la fortune. Sur les flots tout
j est flottant, et aucun domaine n’est assis sus-le

vert il le monde ne fanent-li plus à l’aspect de

suer.

la beauté? Le. n’y a-t-il pas des craintes? là, a”

a-t-il pas des espérances! Ne devient-il pas roi ,
celuiqni sait plaire? L’amour anime aussi la vie,
il en rehausse les couleurs effacées ; l’aimable
tille de l’onde donne du charme à nos plus belles

années par ses illusions, et au milieu de le triste
et vulgaire réalité elle nous fait apparaltre des

songes dores. ,

un ruement.
Ce n’est pas seulement sur le sein de la mer
. et sur les vagues agitées, c’est aussi sur la terre ,

rentoilerons qu’elle est sur ses antiques fonde’ mens. que le bonheur est mobile , et que rien ne
peut l’entier. Cette nouvelle pour me donne des
sancir, et le ne puis m’y confier avec contentement: je ne puis bâtir me cabane sur la lave que

un mosellans.

le volcan a vomie. La haine a déjà pénétré bien

L’éclat de la beauté est comme la (leur, qui

profondément z il s’est passe de bien cruelles
choses; pour qu’elles puissent être pardonnées
et oubliées. Je n’ai pas encore vu le lin..De pros

ne vit que pour le printemps; elle entrelace ses
guirlandes dans une chevelure jeune encore,
mais l’homme de l’âge mur veut servir une divinité plus austère.

phctiques songes m’cpouvantent, et rua bouche
j ne doit pas dire ce que je prévois. Mois tout me
déplantions ce mystère, dans cet hymenee dont

ne entasses.
Suivons dans les forets sauvages les traces de

les liens ne sont pas consacres, dans cette union

Diane. de lamtledcesse deiachmegpenetrons

amoureuse qui se dérobe à le lumière. dans cet

dans les bois les plus épais, précipitons le cise-

enlèvement fait sans respect pour le cloitro. Ce
qui est bien suit une route plus droite a les meuvaises annonces produisent de mauvais truite.

vreuil du haut du rocher. La citasse est une image
- de la guerre: Diane est l’ennuie du terrible dieu
des combats. On est daltonien: premiers rayons

du matin t la trompette retentissante se liait en-

Ce fut aussi par un enlèvement , nous le savons
4 tous, que l’épouse de l’ancien prince tut cen-

tendre a gaiement on s’élance de l’humble vallée

trainted’eatrcr dans un lit criminel. ces elle avait
d’abord en; choisieepsr le père: et cet aïeul de
nos princes, dans sa colère. lança sur ce coupable

surie montagne. au bord des précipices , et l’on

refraith ses membres fatigues en traversant un
air vital rapide.
sa secoue.

hyménée les menaces terribles de sa malédiction.

Des crimes sans nous , de noirs fortuits sont recelas dans cette famille.

Ou bien contions-nous à cette divinité azurée.

qui ne cannait point le repos, et qui , nous prescntsnt sa surface unie et transparente, nous up.
pelle sur son empire sans bornes t construisonsnous sur la vague qui se balance un édifice
mobile. Celui qui de la proue rapide de son ne.

La cama.
Oui , le commencement a été mauvais, «je

crois que la lin sera mauvaise aussi; car jamais

sous le ciel les forfaits commis par une rage

rire laboure les vertes plaines de ’ l’onde, celui-la

aveugle ne restent impunis. Ce n’est point par le
hasard, ce n’est point par lendestln aveugle que

est le favori de la fortune , cette reine du monde;

ces frises furieux vont se détruire; car le sein

et pour lui les moissons s’élèvent sans qu’il ait
sente. La mer est le théâtre de l’espérance . le

fauter que le haine et la guerre. - Mais je dois

capricieux empire du hasard. La, le riche devient
subitement pauvre, et i’indigent devient tout-d-

caches tout ceci et me taire. La déesse des veugeanccs s’apprête en silence: il sera temps de

eoup l’égal des princes. Le vent, avec la vitesse

déplorer ces désastres lorsqu’ils approcheront et

de la pensée. parcourt tout le cercle de l’horizon g

commenceront à se manifester.

de leur mère a été maudit, et elle ne pouvait en-

de même changent les errata du destin , de même

Le chœur sort.

Lasctnechaugeeireprésente unindinquisvuesuriamer.
BÉNIN! son d’un pavillon desserrais»

et cette solitude m’eponvantent. Aussi loin que
mes regards peuvent s’élçudrc. je n’aperçois rien.

sulfita. Ensouuctsnt.etssprosnenedecotd

Il me laisse en proie aux angoisses et à l’abatte-

et d’un" avec inquiétude. Tout-Mous: site

ment.

s’assure et locuste.

J’entends ici près le bruit et le mouvement de
la foule dans la «ne , semblable à la chute conti-

(le n’est pas lui , -- ce n’est que le bruit du

vent qui aime à travers la cime des pine-Déjà

nuelle d’une cascade; au loin j’entends la vaste

le soleil s’abaisse vers l’horizon; les heures s’e-

l

eoulont avec une lenteur insupportable, et je me

l

sans saisie d’une impression d’emcl. (le silence

mer dont les vogues viennent frapper ses rivages
avec un sourd retentissement. (les bruits jettent

la terreur dans mon une. le me sens faible et

LÀ DE Messine.
mais golem au milieu «le on erratique terrien, comme le feuille détachée de l’urine et ne?

une le»! un monde ne". limita. -

errerai. êlrlll- «P3949996. en maquillerai.
l .9? il il. virais dans l’innocence et le une»:

mon mur au; tranquille comme une. soutes
limpide. sans rein. et cependant pas. son put:

(Q9

pas le son du se voir chérie? --Non . n’ont l’écho

du bruissement lourd de le mer qui se brise-sur
le rivage; ne empan mon bleu-aime- .Ahl mel-

heumue. mitonnant. Qui tu!!! retrairai Je
me sens glacée. d’effroi. Le soleil s’abriter de plu»

en plus; ce lien amble devenir de plus en plus

la meugle m’a seigle de ne me!!! alarmisme; j’al

solitaire. de plus. en plus mon cœur se me. Il!!!
peut lamenta (8m marche ce et tu. l Je n’ose
porter mon pas hors de renoua» tranquille de ne

reparu me; premiers "en: . et je me me ennuie

ladin: l’ai. frimant. stemmate en MEN

sir. Maintenant le flot de la vie m’a entretuer .
en gage frivole d’une promette.

Quelle. un» falunant»! n’ai-le Nt! unçvçuale tontinent m’a séduite et emmielle. l’ai

déchire lerche, honneur des vierge: "(mon

feutrer dans l’église murine. une (me mig-

rante. tiennent du plu! profond de mon 03.!".
remmaillai attirer. «and a. sont! l’item d’aller
I’ngunuuiller dans le «in: lieu, et m’ennuyais à

Tel grenelai les portes de ma pleure cellule x ai-je

me prosterner devant le sein» mireur pieu:

clone été enligner par un artifice de l’enfer? Dans
me coupable mite j’ai suivi les pas d’un homme.

le n’a! en tu!!!" i ce Peurs»!!-

d’un ravisseur audacieux. Oh! reviens. mon bien-

eime; qui tonale, et pourquoi mon! Viens delivrerrnon une de ses commis! Le-repentir me
rouge, la douleur s’empare de moi; que te presenoe chérie rassure mon cœur!

Ah! ne demie-je par me livrer à celui qui, seul

si l’étais suivie. par «me autor? le menue

- est. plus: d’ennemi"- eu puées "une?! il)!"

tendus sur toutes les routes (le la timide inno-

conne. J’en al in: une. une épreuve le
jour ou. par une coupable imprudence. je m’evancai hors de l’enceinte du douro parmi une
Mir «tauzin: c’était Pourtant!!! rewritoien-

Alan: le. monde. s’est entiché à moi? car j’ai été

peua des examines «in prince un «une me!

Jetée cernure gueusera dans le vie. et de nonne
heure, j’ai lité livres il un ’deulu rigoureux; je

cirer me merlu: Dieu seul m’e Ce
imite homme. ou étranger l’aæréclni’dë’niài

n’en I moine lever le voile obscur qui le cou.

avec des in! enflammés; qui un me!!! un!

ire. J ai nié amome du sein maternel: je n’ai vu
qu’une seule fols pelle qui m’a enfantée, et son

m’epouvanta, qui ponette mon me: il relouoit
un jusqu’au fond de mon cœur t mourait; ne

image u plus devant moi came un ronge.
Je murale tranquille , dans «tranquille ae-

glace à ne souvenir. lamois . joutais je n’oser’ei

jûùr: la saison ardente de la vie . fermais

qu’il ignore. (Bile W0.) On parle dans le

comme ou paisible séjour des ombres a il parut

oint C’est lui. c’est mon ami, c’en Influenza!
Cette l’ais on n’est par une méprise. ni une lilli-

touait-coup à la porte de ou cloltre avec la
l mon des dieux et l’air mile des héros. on: il
n’y a point de paroles pour exprimer ne que je

l il descendit me tuai comme un habitant
d’un autre monde . et bientôt se forma un lien

qui semblait Avoir toujours existé , et que les
hommes ne peuvent rompre.

m’avouer coupaille à niois «mon de nette finie

eion. Il s’approche. il vient; volons dans irrue,

sursoneœurl I H i ’

Elles’avnuee hammmtsvmlefond (interdira;

mon" mutuelle. -

Pardonne. tel qui m’es donne le jour. si , aurissent le bonheur qui m’était aurore, j’ai par
me propre volonté décide de mon sort. le ne l’ai

pas choisi, c’est lui qui est venu me trouver. Le
dieu pénètre à travers les portes fermées; il n’ou-

vre une route inclinai la tout de Dune: et le
destin ne peut jamais perdre tu victime. Forum

non cesse. nierez, LE encuva.
une]: «cette avec mon
Malheur-euse! une vole-je 7
En et! lutent le chœur s’avance aussi.

«mon ’sur des rochers demis, ou attachée

aux colonnes (une; qui soutiennent le de], un
coursier aile saura bien l’y atteindre.
Je n’ai plus à regarder ou arrière de ne regrette pina mon une; j’aime, et je me confie à
l’amour. s’il y agonique chue air-dessus du bon-

heur de l’amour, je consens il me contenter de
mon partage, et à ne point commute d’autres

(harmonie personne , ne craigne; rien. (Au
chœur. ,- L’ùpeot de vos ormes u épeurente’ le

beauté druide. ’- iietlrez-vous et tenez-voue tiens
un’respèèlueu’; éloigneiàeuiî. ( i4 infiltrât.) ’Ne

ëmtgm rien: madame craintive" et in" mon
me sont sacrées. (Le me.» remettre filâmeproche et prend la mat» de Baume.) ou étais-n

plaisirs
dans la vie. ’
’ Je ne centrale pas . et je ne miaulais eun-

tu? Quel dieu a en le pouveiule te dérober. de

naitre ceux qui se diraient les auteurs de lues

poursuivie durant les jours, «lurent les nuits. De-

te cacher si long-temps. Je t’ai cherchée. je t’ai

une; j’aime mieux être toujours une énigme

puie le moment ou, aux funérailles du prince,
tu apparus à me! yeux comme un ange resplen-

pour mol-mame. Je t’aime, je n’en vous pas sa-

dissant’de lumière; in ne en mensuel sentiment.

voir davantage. (Elle deum.) nouerons; nous

Nil je ne te l’oral: point nous, ont euphorie

jours. s’ils voulaient me séparer de toi. mon blen-

Schiller.

6!
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muraillement sur mes sans; Intendance re-

ras cette noble suce. le te seine , mire des haros

gards, le tremblement de me voix, me ursin qui

de l’avenir.

frémissait dans in tienne. te’l’apprirent risses.
L’austéro majesté duiieu interdisait un plus libre
mon. Le sainte ostentation m’appelall à la prière;
je m’sgenonillel; et a peine m’étais-je relevé.

heureuse, tu entres dans une neume-maison

qu’au premier regard que je jetai sur toi. tu me

Trois fols salut: sont (l’heureux auspices, toi

que les dieux morflent. qu’illustre une couronne glorieuse, et ou le sceptre d’or, par une
succession non interrompue. passe des siens a

pendsnt en avais déjà enchaîné toutes les forces

leurs
fils.
’ réjouir les ancêtres reTon aimable
venue va

demon cœur par un chenue loutrpuissant. De-

verse. tiers et austères pénates de cette maison.

subie-champ enlevée de devant une yeux; ccpuis ce jour, je t’ai cherches sans cette dans l’eu-

eeinte de touries temples, datons les palais, dans
les lieux les plus cachés ou puisse se retirer la

A tu rencontre viendront , pour te recevoir. la
I déesse de la jeunesse couronnée de lieurs sternelles, et le brillante victoire. cette divinité ailée

timide innocence. l’ai répandu partout d’adulte

que le soutrpuissant Jupiter soutient dans sa

émissaires r mais ces soins restaient sans recompense. Enfin aujourd’hui, votre à Dieu. la vigie

main, et qui déploie son vol tau-dessus des triomphateurs. La couronne de la beauté n’est jamais

lance de mesémissairesneté couronnécdu sue-

(Béatrix qui pendant tout se 1ms étoit demeurés 1mm. et détournoit la. têts. fait un

sortie de cette ramille t chaque princesse a transmis à celle qui lui succédait et la ceinture des
(irones et le voile de la modestie. Le sort favorise
mes regards; je reis le plus belle des fiancées,

monument fafiot.) Je le retrouve. et mon une

girond le Indre brille encore de tout l’éclat de in

se séparera de mon corps "ont que je t’abandonne. Pour m’assurer sur-leuenemp contre le

siam . se renomma de in terreur ou site était

ces, et tu es été aperçue dans l’église prochaine.

sort . pour me préserver des démons envieux , je
m’adresse à toi comme à mon épouse, devant

tous ces témoins, et je te donne pour garant le
fol de chevalier. (Il la présente au chœur.) Je ne

vsuxpolntrechereiterqultues; je le vous pour
tanneurs, et n’ai rien à demander à d’autres.
J’eflinnereis.jejnrersis, d’après le premier regard

que j’ai jeté sur toi, que ton urne et ton origine

sont nobles. Et ternirent d’une race vulgaire,
tues amoipourla vie t j’aiperdu la liberté du
citois.

lit sache que je suis aussi mitre de mes ectlons, et placé asses haut sur la terre pour que
me puissante main éleva jusqu’à moi celle que
j’aime: je n’ai besoin que de te prononcer mon

conté. ’

plongée.

Malheureuse lien quelles mains le mauvais destin rn’a livrée! Il n’en est pas dans tonte le

terre qui ne (rusent moins à craindre. in comprends maintenant quel frémissement, quelle
mystérieuse horreur me rendait toujours tremblante, lorsqu’on me prononçait le. nous de cette
race terrible qui se hait elle-meute. qui s’acharne
avec lueur à déchirer son propre sein. Souvent je
me suis sentie saisie d’épouvante lorsqu’on me

parlait des (leur ibères et de leur monstrueuse
naine. Et maintenant un sort épouvantable me
précipite, moi, malheureuse, moi sans appui,
’dans le soutire dscetteludne. de cettetntalitéi
i en. s’eamit dans le pavillon du une.

nom. -- ternis douceur: et dans cette site de
Messine nul n’est su-dessus de moi. ( adam
recule effrayée ,- il s’en omets, et un instant
omis continue.) J’aime ton étonnement et ton
modeste silence s la pudeur timide est le plus bel
ornement de tes attraits. En m’ai , lu beauté
s’ignore emmena, et foulure de sa propre puislance. --- le son, et te livret toi-mémopeur que
son esprit revienne de se trayeur i l’impression
subite intrus du bonheur est un sujet d’effroi.

(Au chœur.) Des ce moment transmis comme

LE CHOEUR, tout.

Je porte envie aux heureux ondins des dieu,
aux mitres fortunes du pouvoir: . toujours ce qui
est lapins précieux est leur portage, tout ce que
les mortels estiment le plus grand et le plus beau,
ils en cueillent le fleur.
Le pêcheur s’est plongé dans les sans pour re-

mon épouse et votre princesse x informes-la des
grandeurs de son sort. le reviens aussitôt la citercher dans un epparell digne de moi , et convenu-

cueillir des perles; ils choisiront peureux le plus

bio à votre souveraine. n m

au seigneur x que les vassaux s’accommodent de

transparente. La récolte a été obtenue par le tra-

vailcommun, la meilleureparten essorâmes
leurs portions censuelle pourront. lapins belle

lui est assurée. .

Mais son priviiege le plus précieux . je lui

mm un ne encuve.
sarcasme.

Sein). , aimable sauveteuse. Tu obtiens le
triomphe, tu obtiens le «manne: tu perpétue-

abandonne ses entres avantages 3 celui que j’envie

sans tous, c’est de pouvoir choisir parmi

colleurs delebeanté. Coquiehemslesjeus

dolons. file possedepourluiseul. ,

Le corsaire s’élance avec le glaive sur le rivage.

LA manette. DE MESSINE. ses.
et dans se nocturne expédition il emmène mainte

cette sainte demeure, pourqu’auenn profane n’ose

esclave: il assouvit ses barbares désirs: mais il

pénétrer dans cette retraita. hurlions les éloges

n’osera pas toucher il le plus belle: elle est pour

de notre prince, qui a coudes notre garda tout

le roi. 5 - .

ce qu’il possède de plus précieux.

Cependant il me tout veiller sur les portes de

Le chœur s’éloigne vers le tout! du théâtre.
u

inseànechengentrepriseute msalladensl’intirieur dupelsis.

sue-mi nous tenonne. non mon
et DON clissa.

W.

il brillantine pour rani, ce jour tant souhaite,
si long-temps attendu! le vois tues fils unis par
lecteur: avec quel bonheur je les vois se presser
mutuellement la main! Pour le première fait .
votre heureuse mère peut vous ouvrir son cœur
dans cette réunion intime. Cette ioule grossière
de témoins importuns, qui se plaçait toujours
entre nous, prêta il combattre, s’est éloignes; le

Vous site: encore jeunes entons; cette deplorable
antipathie , puisse-velte eue ilote pour toujours!
vous divisait déjà, et plongesitdensls triennale
cœnrdevospeœMAoetœepoqoe vampire cutun
jonrun songe surprenant; il lui semble voir sortir
de son antique couche deux lauriers qui entrelaçaient leur feuillage épais; entre aux croissoit un
lis i cette fleur devint une flamme qui-dévore t’epels feuillage des deux arbres , et qui, s’élancent

en tourbillon vers le voûte, embrase promptement et consume avec furie le pelais tout entier.
Effrayé de cette vision etonnante, votre père

bruit des armes ne retentit plus à mon oreille.

consulta un astrologue d’habie,’qni était son

Telle qu’une troupe de nocturnes oiseaux, babitans d’une maison en ruines, qui depuis longues

je n’aurais voulu. L’herbe déclara quesirnon sein

années était devenue leur domicile , s’envolent

comme un noir essaim, éblouis par la clarté du
jour , lorsque l’ancien possesseur , longftamps

oracle, et en qui il mettait plus de confiance que

venait a porter une tille, elle donnerait la mon a
lui et uses deux on, et que toute se race périrait
par elle: et je devins mère d’une tille. Votre pire

exile , fait entendre le liroit joyeux de son re-

donna l’ordre cruel de prédplter dans la me:

tour, et vient construire un nouvel édifice; telle

l’enfant nouveau-ne t j’eludai est arrêt sanglant;

s’enfuit l’ancienne haine avec son «neuraux con-

et par les soins discrets d’un fidèle serviteur je

tuse s le soupçon caverneux, l’envie au regard

consonai me tilla.

louche, la pela jalousie, quittent nos portes pour
se rendre en murmurant aux portes de l’enfer,
tendis que le paix nous revient avec la confiante
amitié et le douce concorde. (Elle s’ancre un
moment.) Mais ce n’est pas esses que cejour vous
ait rendu à chemin un ne». il devait aussi vous
donner une sœur. - Vous êtes étonnes: vous me
regardes avec surprise? Oui,mes fils, le temps est

venu de rompre le silence et de lever le voila qui
couvrait un secret 10118481111!!! cache. l’avais aussi

donne une fille à rouspète. Votre jeune sœur vit
encore r vous l’embmsreres aujourd’hui.

non crisse.

Que dis-tu, me mare , nous avons une sœur?

note cassa.
Qu’il soit béni pour t’avoir prote son assisteneei

Ah: jamais la prudence n’a manque a l’amour
d’une mère!

menu.

La voix puissante de l’amour maternel ne
m’annonce pas seule à épargner me fille. J’avais

en aussi un songe merveilleux et prophétique
pendent que mon sein portait cet enfant r je via
un enfant beau comme l’amour, qui jouait sur
le garou: un lion sortit de le foret, portant dans
sa gueule sanglante une proie qui! venait de saisir, et d’un air caressant Il vint le deposer au
giron de l’enfant. Un aigle, planant dans les sirs,

Et jamais nous n’avions entendu perler de cette

tenait dans ses serres un chevreau tremblant, et

sœur.

d’un sir constant il vint le déposer en giron de
l’enfant: et tous deux, l’aigle et lion , doux et

me uniront.
Nous avons bien entendu dire, dans notre première enfance , qu’une soeur nous était née; mais

elle était . disait-on , morte encore au berceau.

soumis, seprosternerent aux pieds de ce jeune
entent. Le sans de ce songe me on explique par
un moine, un homme aime denim, auprès du-

mame.

quel mon cœur trouva toujours conseil et consolation dans toutes les peines d’ici-bas.-ll me dit

non mon.

que je mettrais au jour une fille qui changerait
la bains terrible de mes fils en un amour plus vif
encore. Je recueillis cette parole dans mon une,

On se trompait: elle vit.

Elle vit, et tu nous l’avais cache!

retenu.

le vous dirai les motifs de mon silence .- Satires quels soins ont ne pris autrefois, et quels
heureux traits en sont recueillis aujourd’hui.

me confiant plus au Dieu de vérité qu’à la voix

. du mensonge. Je sauvai ces enfant de la divine
promesse. cette fille de la bénédiction, ce page

le: niaisement.
de me: «puantes. qui devoit titre l’instrument
de le poix . si votre haine se perpeiuell et n’aie-

étalerait.

une pilum, aubineront son Mn. .
il n’ait plus beeoln de tua trempeur former
entre nous un lien d’infection , mais elle en sertara les nœuds.

mm.

Elle tut pince dent une retraite cachet, et loin
de mes yeux , élevée mystérieusement par. niiü

main étrangère; je me refluai la vue même de
ne: une chérie ne fine privait de ce plainte si en

doutaient souhaite . tant je redoutait le revente
de votre père. un inquiète méfiance troublait
son tapon; il citait ronge de nombres soupçons, et

pistait des étuvement ne tout bien ou.

1 l ou: 0128m.

Delà depuis troll ruoit mon père reptile dans
le tombeau. Qui. a pu t’empêcher. o me mère. de

faire paraitrc au jour celle qui estdepilit ti louâ-

tetnpr cachée , et de donner cette joie à net

tuant
i. . . . MIM

"in duel autre molli que vos «plombiez dit-

nuit me. .

Ne repentit point, à in: mère. toutes le! bénediction! sur ton premier-ne; il tu bénit ainsi l’eruour. je t’amènerui ouin une tille digne d’une
telle mère: elle seule m’a Ippl’il ce que c’était

que l’entour. Avant que le leur toit fini, don
César te présentera son éponte.

non trime. .

Toutanpuiueuee de l’amour! c’est à bon droit
qu’on te nomme la divinité souveraine des Amer.

les clément sont soumlti ton pouvoir. et tutoie
réunir ce. qui est le plu! oppose, [le plut contraire: rien de ce qui vit numérotation ton empire: tu a: pu vaincre le cœur indompté de mon
fière. qui jusque là o’cnittuoutré intraitable. (Il

ambrant don Char.) maintenant je croit il ton
cœur et je te preste avec espérance dans me: hm

internait. Je ne puis denier de loi , puisque la
me aimer.

nitrite. .. l ’

Que ce jour soit iroit fait lutoit Il In enfin titillvre (le, tout me: chagrins mon me oppresse.
Je voit me race assise sur de ferrites fondement,
ei me; yeurpeuveut pénétrer avec geinte dans l

lointain avenir. Hier. encore couverte de ce vol e

cordonnent rien ne pouvait éteindre la rage et

de: veuvet, délaissée . un: enfantin. je me voyoit

qui. t’enqemititnt sur la tombe de votre père à
[mi expire, neiçlqnnait nulle espérance de ne-

trois tilles brillantes de [allotir Ide le jeunes.»

conduction? . Pouvais-je pincer votre sœur entre

m herberez [l’union-out, au. milieu (le
m me. , entendront voix. de votre mère i [Et
(levain-joli] risquer aveulie tempe en milieu
de votre furie. elle. ce page d’une prix chérie,
elle, la dernière entre. de une teinte cinéraires?

niellait. dehors! sableur que les fièrement se
mireront de, placer entre eux. leur mur comme
un ange de paix. Maintenant cela est possible, et
je vain vous la percuter. l’ai envoyé un vieux
«alignent j’attends ton retour ùlùaquemmnt.

1;,enigreutii.seu,paisibleatlle. il vu le conduire
tarie cœur d’une une et dans le: bru de les

p . fi par uniront. . I

Elle ne mu par. in taule qui aujourd’hui me
planée. (leur tes brut maternels. Le joie entre de

Mulet paument ce pelait. naguère abandonne:
ilÎva ,devenlr le rejoue charmant des grâces.

Maintenant. un mère. apprends tutti mon Iemt. Tu me donner une leur. je vais t’eiïrlr une
seconde. une aimable une. Oui, me mère. bénis

ton un. ilion cœur e trouve. a choie! celle qui

doit une la comme de me vie. Avant que le
soleil ait quitte l’horizon. je conduirai à tu pieds
l’épouse de don Manuel.

seule «leur ces enlies dateries; et aujourd’hui
viendront t’asseoir à met cette. Ne suie-je pas le

glui grande et la plus heureuse de toutes. lei
ermite; qui ont comme! Cependant quel prince
voisin de nos frontières in. accorde les replet

tilles i On ne. m’a perle tenonne; et je ne pute
penser que m’es me nient pu faire un indigne

choix. -aux
. . auseur. l

Pour aujourd’hui seulement. une met-e. ne me

demande A t (le lever le voile Qui couvre mon
bonheur. girant s’approche qui doit tout révéler.

Mo fiancée peut se premier avec meulage; toit
mut-ce une tu le trouverai digne de toi.

. relents.
Je retrouve dans l’aine de me: il]: le caractère
et l’esprit de tout père. il aimait de même à au

renfermer en millième , lfotmer et à assurer ses
desseins par une résolution Penne et inébranlable. Je l’accorde volontiers. ce court délai; mais

je suie certaine que mon in: don César vu me
nominer sa royale fiancer.

box olim. .

ilion caractère n’a rien de mystérieux ; je n’aime

point. tua mon. à me cirier; ou peut lire met
sentiment, sur mon front tu toute franchise et
liberté. Cependant ce que tu veux savoir. ce que
tu demandes, cit bien. me mère. je dole l’avouer

ralentie.
le presserai avec joie sur mon sein celle qui
doit rener heureux mon premier-.116; que les

franchement . moineau je ne l’ai pas encore

plaisirs naissent sur vos traces: que votre vie soit
perde de toutes les lieurs, Le bonheur de mon (il:

monde ile le déclarent lem. Leur lumière

une le mien et me rendre le plus glorieuse des

avec cette «irienne que me filmée n’est pre-

mères.

tentée à nm yeux. Je la tonnais juâqu’ou fend

demande. Demande-Mn d’où il: viennent ou:
rayon: enflammée du soleil i En éclairant le
témoigne qu’ils procèdent de ln lumière. c’est

L. .

de l’acte. ne mais c’est vous par l’éclat de sa

ses?

I mais puissanteet merveilleuse. ne n’eut: pas la

transparence; et cependant je ne puis t’apprendre ;
son nous.

doutent enchanteresse de son sourire; ce n’était

en que" don fleuri... explique-toi. (tu. auras
pris pour la voix de Dieu le premier sentiment

tinte et de profond qui a’emparait de usai avec

, nattant. - .

point l’éclat de son teint: «n’était point la grâce

de sa taille divine; c’était Quelque chose d’inune force céleste; la puissance de cecharme m’en-

dontIttt anses terni la force. l’attendais de toi la

trelnait sans que je pusse la délatter; nos Aines

violence d’un jeune. homme, mais non pas l’aveu:
glanent d’un enfant. Die-moi ce quia déterminé

se connaissoient sans qu’une parole cet été pso-

un choix. . r . 4

seulement pour avoirgesplrdll’equn’elle respirait.

bien chois, me mare ? huque la puissance
du destin vous entrante à l’heure marquée, cet-ce

un choisi? Je ne cherchais’ point une apeure.
certes , une si frivole pennée ne mon me venir
dans. le" séjour de la, mort, et c’est; on j’ai

trouvé ce queje ne cherchais point. Jusque alors
le peuple légendes femmes m’avait été indiifésent

et n’avait point agi sur mon esprit: je n’en avala

pas vis. une (ont le ressemblai , and, ranimera;
que j’ignore comme l’image de s r la terre.
C’dtait j la triste solennise des (nuerai! es deuton
page, abus nom cachés dans saoule au pcnple.’

Tu tu souviens que ta prudence nous avait ordonne d’y pareuse tous un apaisement inconnu.

noncée, sa touchaient sans faire communiquées:
Elle m’était étrangère. et cependant j’étais assura

intérieurement qu’elle était a moi, et j’entendais

distinctement en mon anse: n’est elle, on mille

antre
sur
la terre.
,.non tannas.
, l’information!
avec muette.
(la sont bien les traits paissons etldivina de

l’amour, tels qu’ils viennent atteindre, happer

et charmer le coeur; lorsqn’on a rencontre Je

comme!!! de une, Alors. une en. à me:
ni a choisir; l’homme ne peut délier ce que le
ciels ne. Je suis conforme amen frère; c’est me
propre histoire qu’il a racontée, et je l’étiremen-

eie: il a, d’une main heureuse, love le voile qui
ouïrait un sentiment éprouvé coulissement par

m.

de peut que la violence de notre haine ne tron-

ou: avec fracas la dignité de cette pompe fune-

mame.

Je le vois, la destinée conduit manteau par
des voles particulières et inconnth Un torrent

lare; te vaisseau de l’église ne: tendu de noir;
vingt statues, placées près de l’autel. portaient

impétueux s’est précipite de la montagne. s’est

des torches a la main. enlevant du cercueil que
recouvrait laleroixlhlanclte du. drap mortuaire:

melchite» son in et. c’est . «:6 son nous.
sans s’inquiéter de la rente lingue la pru-

sur ce cercueil en voyait la bâton du commandement, la couronna royale, les épatons durée des
chevaliers, et le glaive dontla poignée était or»néc de allumons. Tout le peuple. était a canons
dans un plana recueillement;l’orgueinvisible dans

la hante tribune se fit entendre. et le chœur aux

dence lui avait ouverte d’avance. Je me soumets:

que pourrais-je y chanter? La main puissante
et souveraine de Dieu alises) le destin de me
maison; le mets inca espérance au de une
fils. lis sont ces noblement et leurs pensées cent
nobles.

cent voix commença ses chante. Le chœur conti.
nuait encore ses lapinent et le cercueil s’enfonce
lentement sont le se! de l’église, descendant vers
les demeureuouterralnee, dent l’envarnn-o était
dérobée au: regards par le vaste drap mortuaire.
Les tex-retires ornement lissent laissés sur la terre.

ne devant point accompagner celui guise rendait
à son dernier séjour. pendant, perme avec les
cannelons-ans les ai es des séraphins, Rama dé-

reinette. mon mimi. mon bien;
DlËGo se montre à la porta.

tasseau.
H Que vols-jet mon digne serviteur est de. re-

livrée s’envoialt vers le ciel pour t’y reposer au

nne! Anomalie. approche.» fidèle D1689! ne en

sein de la grasse divine. J e rappelle tout cela à ton

mon enfant? lis savent tout! il n’y aplanie

souvenir, me mère, et je le décris avec détail pour

que, tu reconnaisses si dans ce moment une tuondaine pensée pouvait être dans mon cœur: et
c’est cette heure triste et solennelle que choisit

mystère. Où cenelle? perle, ne diil’sirc pas: nos

cœurs sont préparés a soutenir tant de joie.

Viens. (Elle ce d sa rencontre est; lopes-to.)
Qu’une? commentl in hésitai tu tardes le

l’arbitre de me vie pour me pénétrer d’un rayon

silence? ton regard n’annonce rien (l’heureux!

de l’amour. Comment cela put arriver, je me le
demande en vain à moi-mense.

Que t’est-il oisive i Parlel un frisson me saisit.
ou tabelle? on est Béatrix?

lunette. I

lichera cependant; je veux tout savoir.

Don me.

D’où elle vint et comment elle se trouva près

de moi , ne me le demandez pas. Lorsque mes

revenante
.. «cette. lenanans
sans Muni:
à
son emmenaient
«une,

A , Elle veut m.

non aunas, d port. une» comme.
Béatrinl

mien, la relouant.

Demeure.nasaux.
l ; . I W.
Où cet-elle? cette milite me tue.

MAGASIN MM.
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mono.

bidon.

tillons mesultpasJene te remmenas ta
tille.

mame.

Qu’est-il arriva! Au nom de Dieu, parle.
non crissa.

on est me sœur, malheureux? parle!
naine.
Elle est enlevée, emmenée par des corsaires.

Mi pourquoi mes yeux ont-ils vu ce jour!
non nanan.
Du courage, me mire!
non crissa.
lia mère. du courage, contienne! jusqu’à ce

que tu nies tout appris.
sinon.
l’ai parcourra promptement, comme tu l’avais

Elle n’était encore lice par aucun vœu , et elle

pouvait sa promener en liberté. ’

m CM0
lit usait-elle souvent
de cette liberté qui lui
irait laissent Diurnal cela.
urine.
Souvent on la voyait chercher la solitude du
jardin; Aujourd’hui seulement elle n’est point
revenue.

non ciste. me: avoir «par: un mm.
Enlace, die-tu? S’il était si facile de l’enlever,

elle a pu fuir aussi de son propre 5re.

manu: se (des.
c’est la violence! c’est un criminel enlèvement.

lamais me (me n’aurait oublie son devoir au

point de suivre volontairement un ravisseur!

j’avais suivi sont de fois et que j’espérais suivre

Don Manuel, don ces", je devais aujourd’hui
vous présenter une sœur, maintenant il tout

pour la dernière. La joie me donnait des ailes.
non aristo.

que j’implore le secours de votre bras bernique.
lies. fila , déployez votre courage, vous. ne pouvez

ordonne. le chemin qui conduit au couvent, que

du fait!
non lunure.

Parle l
banco.
J’arrive dans cette cour du couvent, sans nulle
défiance; je demande la tille. Je vola l’expression
de l’emmena tous les regards. etj’apprends avec
désespoir ce malheur ruineux.

souffrir patiemment que votre satin son la proie
d’audacieux brigands. Prenez vos armon, équipe:

un navire, parcoures toute la côte. Poursuivez
les pirates sur toutes les mon. ils ont dérobe
votre sœur.

non crissa.
Adieu , je vole a leur poursuite et à le voue
stance!

IÙiIÜJæîlr"

Il sort.

Isabelle tombe pâle et tremblante sur son fauteuil.
Don Manuel s’empresse auprès d’elle.
p1!

mon dan.

ISABELLE. non arum, moco.

lit les Maures. dit-tu. l’ont enlevée? A-ton vu
les Maures? qui a été témoin de l’événement?

mine.

Don!umol.eeréveillant d’unedialractionproiondo. ou
tourne d’un air inquiet un Diego.

On avait aperçu des pirates maures qui avaient
jeté l’ancre dans la rade voisine du couvent.

non cessa.

non tannez.
Quand net-elle disparu? Réponds.

bidon.

Plusieurs navires s’étaient réfugies dans cette

rade pendant la tempête. Où est ce vaiseeau?

mon:
On l’a vu ce matin de bonne heure dans la
haute mer, gagnant le large a force de voiles.

’ËF I a-iïi!

Depuis ce matin de bonne heure on ne l’a plus
revue.

non mm. d dom Isabelle.
pneu n.
El la fille s’appelle Béatrix!

non cuisse.

marine.

Dit-on que quelque autre brigandage ait été
commis! Les Maures ne se contentent pas d’une

Tel est son nom! hâte-toi, plus de discours.

seule proie.

Je veux savoir encore une seule chose, me mère.

’ nm.

lis se sont empares avec violence des trou-

non nm

mame. a

(lampe-toi d’agir. Sois l’exemple e ton fière.

non mon

peaux qui paissaient en ce lieu.
on: encan.

Dans quelle contrent... je t’en conjure...

Comment les brigands onells pu pénétrer dans
l’intérieur d’un cloute exactement tonne?

mm.
Les murs du jardin sont faciles à franchir, à

13mm lut fait «une de partir.
Vols mes larmes. mes engonces mortelles.
DON lunule
Dont quelle contrée l’avais-tu cachée!

l’aide d’une échelle élevée.

marina.

non clissa.

Comment sont-ils entres jusque dans les cellulu? car le séjour clapîmes nonnes est entoure
d’une forte clôture.

Ah! que n’était-elle cachée au centre de la

terre!

Dm.

Une crainte subite me troublent me saisit.

in survenu un retassure. 49.8

t mon narrent. I

Une crainte, «laquelle? Dis ce que rusais.
urine.

ISABELLE, non CÉSAR.

Si j’avais en! la cause innocente de cet enle-

vementi I

ressente.
Malheureux , explique ce qui est arrive.
urine

le te l’avais «ces; princesse, pour épargner

quelques soucie a ton cœur maternel. Le jour ou

le prince tu: enseveli, tout le peuple avide de

non min le suit d’un en 4mm.
Qui peut troubler mon (me? mue-moi, me
ruer-e.

maman.
le l’ignore comme toi. Je ne le monnaie plus.

mon mais.
Turneveis revenir, rua mère. parce que, dans

nouveauté se pressait a cette triste cérémonie. La

l’ardeur empressée de mon zèle, j’avais oublie de

nouvelle en avait pénétra jusque dans les murs

ta demander les signes qui pourraient me faire
reconnaitre me soeur. (burinent aurairje pu retrouver sa trace, sans savoir de que! lieu les brin

du couvent; ta fille me conjura, avec de continuelles instances, de lui laisser voir l’ trie
cette solennité. Et moi.’malheureus, je me laissai
toucher. Cachée dans un triste vêtement de deuil.
elle lut témoin de la cérémonie; et je crains snjourd’hul qu’au milieu de la foule du peuple qui
se pressait de tous cette, elle n’ait été exposée
aux regards de celui qui l’aura enlevée; car aucun

gaude l’avaient enlevée? Nomme-moi le eloltre

déguisement ne peut cacher l’éclat de sa beauté.

saintes. ’

ne: araucan. d port et rassure.
museuses paroles qui rassurent mon cœur! ce
ne peut être elle. (les informations ne a” rappor-

tout point.
trauma. ’
Vieillard insensé! ainsi tu m’es trahie.

cilice.
Princesse, je croyais bien faire. Il me semblait
reconnaitre dans ce désir la voix de la nature,
la force du sans. Je pensai que c’était l’oeuvre

ou elle était «cirée.

islam

il est consacre à sainte Cécile. Cette foret qui
s’étend au loin sur les pentes dsl’Btna le couvre

et semble en taire la retraite silencieuse des ornes

non crisse.
Prends bon courage: confie-toi a les on. Je le
ramènerai me sœur, dussèje la chercher sur
rouies les mers, sur la terre entière. Il est cependant, me mère, une chose qui ns’efiligo : je
l laisse ma fiances sous une protection étrangère.
4 la ne pourrais confier qu’à toi un gage si pre. clausule l’enverrai vers toi, tu la verras, et dans .

ses bras, sur son tendre «sur, tu oublieras les
craintes et ta douleur.

du ciel qui, par une secrète et pieuse impulsion.
conduisait la fille sur le tombeau de son père.

Il sert.

J’ai voulu céder au droit qu’elle avait de remplir
ce pieux devoir. Ainsi, il bonne intention, j’ai été

ISABELLE . seule.

entraine à une faute.

non 1mm, à purs.

Pourquoi demeurer ici dans les saumoneau du
doute et de la crainte? le vais sur-lochant!) trouver la lumière et le certitude.
il veut sortir.

t mon cessa, meneau.

Anita, don Manuel . je vais te suivre.

non arum.

Quand cessera enfin cette ancienne maladietiou qui pèse sur cette maison t Un mauvais génie

se joue de rues W, et jamais sa rage en-

E vienne ne s’apaise. Je me croyais si proche du
r parti je me confiais avec tant d’assurance à ces
gages de bonheur! je croyais toutes les tempêtes
i mimées , et d’un œil joyeux je voyais déjà la
terre éclairée des rayons du soleil couchant: une

Ne me suis pas, reste. Que personne ne me i tempête reforme dans la ciel le plus serein , et
me renvoie lutter encore avec les vagues.

suive.

Ilsort.

Bile se retire dans l’inufleur du palais; Diego in suit.

inscènochsngeetreprdeentelejardln.

LES mon CHOEURS , anima.
Mehmurdodonlianuel vientdansnnappareildeflœ.

madegdrhndmporteutlesornemmdehmeee
quientdtdordounelpfleedemmentzieelmur’dedon
Guarventluiiuterdirci’sntseednjardln.

mmce muon.
Tu devrais laisses
lieu libre.

mon!) menue.
le ne ferai place qu’à de plus vallisns.’

’ rumen entama.

Tndoisrernarquer quetepresenceesthnportune.
une» aucune.
Puisque cela te déplait, c’est un mon! pour

demeurer. i

i9.”

, . j WR-

j neume mon.
’ rosa
secoua
entonne.
le faire: je’conitnande ici.

.8..l in. copmntiirie initieroi-

C’est lei mon W4 ont ose m’amter?

Ifi faire est tiré. l -

" un: dans lopins «ce agitation.

tarares

bien. naine don . tout! .’r.n.’envole. ne ce lieu.

ile vont combattre; les é ces brillent: avouai

.i -- -. . . r .1. -. .r-..

puissances du ciel,’ arrêtes ses pas; placement

devenu lui pour lai interdire le passage: semer

l’y suis par l’ordre de mon matira.

raillerais mon.

se route d’obstacles et. de retards; en?! n’arrive

poirier! ce moulent: saints entes que j’ai

Le plus jeune itération céder a l’aine.

qne’j’si conjurait de le conduire vers rani, a

mais ennuya.
Le monde est au’prernier occupant.
’ ’ * ’ ’ nasillait arrosant

gnomes paroles: détourner c loin, bien loua

Allons, méchant; visionnai la place.

fille rentre connement on les chœurs vous sa précipiter

I ’ ’Màn encline." " ’

’ 1’9flmfl’âw- Donnmmxpuat

pion pas sans que’noi’epees seroient mesurées.

" ” ’rnkurnneaoçun.”’ ’ ’

Te trouveraloje partout surinoit passage?

, mm encuve.

QDN MANUEL. LE CHOEUR.

Partout ou je vous , je puis se braver.

ulms

Que vois-je? arrêtai
ranatres aucune, au second.

une viens-tu ici épier et surveiller?

mais encens.

Avance, sienne. ’ ’ r

Que viens-tu ici exiger ou commander i

’ W mono carreau.

mais encens. ’ ’ ’ ’

le n’ai point à le parler si à te répondre.

Mort a ces traîtres l ’ I

’ i ’ monomoteurs. ’ ’- "

ne: natron. rejette entre ses en tirant son (pas.

Arrêtealrama
I encens.

Et ruai, je ne daigne pas reparler.

I 5 comme canant. ’

ç’est le prince. ’ I

Jeune homme, tu dois du respecta rua vieil-

secoue curium.
C’est son frère, apaisons-nous.

’ nie
secoua
mon.
valeur a autant d’expérience que la tienne.

’ ’ aux hmm

retends mon sur la place le premier qui [seu-

"’ crierais, safrane précipitamment.

jeruent du coup d’oeil menacera son adversaire et

mailleur a ruoit que veulent ces dans troupes
farouches r

provoquera la querelle. Êtes-voue en (muance?

est-ce un denim qui voua cousiner Les

rumen amena. au second.

de la discorde qui nous divisaient, nous vos

Ta contenance orgueilleuse ne m’impose point.

grinces , ne tonnelles pas éteintes, éteintes pour

’ I mon entonna. ’

a lamineurs i ou ou: étonnent le com-

bien mettre est plus vaillant que le tien.
alterna! . derrière le ranatre.
La! malheureuse, malheureuse! et il va bientôt

liai? parleïi’je veule savoir! ’ .

renaisse mon.
Nous étions ici...

venir i enserra
t ’ ’«mon.

secourt «nous, interrompons.
Non, ils y venaient...
aux naseau. ou prunier chœur.

Tu paries faussement. c’est don Manuel qui l’a

vaincu. ’monI encuva.
i’

Parle, toit
’ ’ mon.
911mm

bien ’rnaltre a en l’avantage dans chaque

Nous venions ici. prince, apporter, comme tu

combat.

nous l’avais ordonne , les parures nuptiales. Pre-

sarrau.

pares a une fête, ainsi que tu le vois. et nullement polir un combat; nous suivions en paix ’

il vs venir, voici l’heure.

enserra encuva.

notre route. sans aucune pensée hostile, et nous
fiant a la trêve jures; nous avons trouve cens-ci
établis en ennemis dans ce lieu, et nous en inter-

N’éteit le pais , je soutiendrais mon droit.

amour) encuva.
c’est la crainte, et non la paix qui le retient.

nitrura.

. disant l’entrée avec violence.

0h! que u’esHl a inule lieues d’ici!

DON film.

raseuses! N’est-il donc peson lieu asses sacre

’ pneuma connue. ’

Je crains la loi," et stoupas la menace de ton

regard; ’ ’ i ’
tu fait bien . site cit l’appui du filiale,

l pour macroure aveugle regel fluoit dans le
4 séjour ignore de l’innocence, votre haine vient

i

l

troubler la plus? larmoierons.) Retire-toi,

omœœmirgmeonwumm au!
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aux irisent. -

mystères de ce lieu. (Il s’arrm un moment.)

Retire-toi , ton mettre Pardonne par ma vois ,
nous n’avons maintenant qu’une âme et qu’une

Aucun n’est plus puissant que moi, o ma bien.

aiment

aurais.

volonté. mes ordres sont les siens. Allons. val

(Au premier chœur.) Toi, demeure et garde

Tu ce seul coutre tout d’ennemis!

me nuent.

l’entrée.

secoue anneau.
Que faire! les princes sont réconcilies, cola est

certain: et rejeter avec empressement dans les
querelles ou les adultes des grands sansy être
appelé, c’est chercher plus de dangers que de re-

Tu me crois seul t (les hommes que tu re-

doums"

mufle

Tu ne les connais pas; tu ne sais pas a qui ils
obéissent.

compenses. Quand les puissants de la terre sont

mon trima.

las de combattre, ils se halent de rejeter sur

lis obéissons moi, et je suis leur souverain.
astraux.
Tu es... La terreur a traverse mon lime.

l’homme obscur, qui les a servis par devoir, les

sanglantes apparences du crime, et ils se Inontrent purs et sans reproches. Ainsi, laissons les
princes s’accorder entre aux; je pense qu’il est

nos entent.
Connais-moi enfin, Béatrix: je ne suis point
ce que je t’ai paru jusqu’ici, un pauvre chevalier,

plus prudent d’obéir.

Le second chienne retire. Le premiersepiaee au fond
du théâtre. En ce moment Béatrix arrive précipitam-

ment, et se jette dans les brus de don Manuel.

un inconnu, un amant épris de tes attraits : je
t’ai cache qui je suis réellement . quelle est me

puissance, quelle est mon origine.

nitrais.
Tu n’es par don Manuel! Qui csotu? Ah! mai-

heureuse l
BÉA’I’RIX i DON MANUEL.

suinta.

C’est toi, je te revois, (ruoit tu m’as laissée
long-temps , bien longotemps en proie à l’inquié-

tude , a toutes les terreurs; mais n’en parlons

non me.

le me nomme don Manuel g mais je suis audersus de tous cens qui portent aussi ce nom
dans ce royaume x je suit don Manuel, prince de
Messine.

nitrais.
Tu serais don Manuel, frère de don César 7

plus; je te revois! C’est dans tes bras chcrisqu’est

mon asile , qu’est me protection contre tous les

non narrent.
Don César est mon frère.

dangers: viens, ils sont partis. Voici le moment
de fait. allons , il n’y o pas un instant à perdre.
(Elle veut alors l’entraîner et le regarde plus
attentivement que d’abord.) niais que se passe.
t-ll en tel ? Tu m’accueilles avec réserve ct gra-

vite, tu t’arrache: de mes bras comme si tu vou-

lsis t’eloigner de mon le ne te reconnais pas.

nitrais.
il est ton frère?

non immun.
Comment: tu sembles effrayée! Connais-tu don
César? Connaitralr-tu personne de mon sans?

astreint.
Tu es don Manuel, que la haine et la discorde

Est-ce bien don Manuel, mon époux , mon bien--

irréconciliable divisent de ton hère?

aime i

non narrent.
Nous sommes réconcilies; et depuis ce jour
nous sommes hères par le cœur comme par le
sans.

Béatrix l

aux menu.

miam.

sérums.

Non, ne réponds point, ce n’est point le temps-

des discours. lutons-nous de partir au plus site;

accueilles, depuis aujourd’hui!

cet instant est précieux.

aux mireur.
Demeure, réponds-moi.
mmÏXt

Partons avent que ces hommes cruels puissent
revenir.

nos muant.
Demeure , ces hommes ne peuvent nous nuire.

statua.

Cependant tu ne les connais pas. Viens .
fuyons.

aux mm.

aux naseau.
Parle. explique-toi. Qui t’a jetée dans ce tron-

blei Tu ne pouvais connaitre de notre famille
que les noms. Sais-je tous tes secrets il Ne m’as-tu
rien cache? m’as-tu tout dit 2

entrais.
Quelle est ta masculinisaient! que pourraisje avoir à révéler?

non me.

Te ne m’urien (tilde tanière; quelle est-elle?
La reconnaitraibtu, si je to la dépeignais, si je le

le montrais?

Détendu par mon bras, que peux-tu craindre?

mm.
Croisomoi, ces hommes sont paissons.
Schiller.

dans.

Tuhoonnaisltulacounoislettumel’es

afin?
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non me.

séants.

Malheur il toi. mailleur a moi. si je la con»
nais!
entrant.

0 mon Dieu, délivres-moi de ce moment affreux!
non narrent.

Air! son aspect est dons comme le lumière du
ciel; Il me semble encore in vairl Co souvenir vit

Quel soupçon me saisit? Quelle puisée «inerme
me glaner d’horreur’l..... Serait-il possible. cette

au plus profond de mon Ante : sa célesta ligure est

vol: ne t’est point inconnue Béatrix. étuistu..... Je trembla de (interroger... Tu étais... aux

encore in devant me: plus z je vois les boucles de
sa chevelure d’ébène ombrager les nobles contours de son con d’ivoire; je vois l’éclat de ses

grands, yeux adouci par la ternie gracieuse de ses
sourcils et de son front: j’entends le son de sa
Voir sensible et panorama.

funérailles de mon père?

Malheur à moi!

non usant.
Tu rirais il?

non manet.
Malheureux. c’est elle que tu peins!

senau.

Et c’est elle que je fuis! devais-3o l’abandonner

Pardonne-moi.

me mère!

non narrant.
La princesse de Messine sera tu mère. Je vais
to conduire vers elle; elle t’attend.

entrant.
Que dis-tut tu mère. celle de don César? Tu
vous me conduire à elle? Jamais, jamais.
non rassura.
Tu frémis! Que aiguille ne désespoir? lia mon
peut-elle être une étrangère pour toi t

senau.

Terrible et malheureuse révélation! 0h1pour«

que! ai-je pu voir ce jour?

estran.
non muent.

Maiheureusa! tu étais ne

le matin du même jour où elle devait à jamais
me réunir a elle? Ali! j’ai sacrifié pour toi même

serran.

J’étais la.

antan.

. non immun.

Désespoir!

estran.

Un désir trop impérieux m’entraina: excuse-

moi. Lorsque je t’avoue! mon projet. tu accueillir me prière d’un air sérieux et triste. et je gan-

. de! le silence. le ne sais quel pouvoir d’un astre
. funeste me poussait avec une irrésistible force:
il me fallut coder à l’ardento volonté de mon
cœur. Le viens serviteur me proto son assistance;
je te daubas, et je m’y rendis.
Elle se jette l genou: devant lui. lionceau: entretenon. pagne de tout le chœur.

non MANUEL.

Qui peut to jeter dans de telles angoisses. lorsque tu me connais. lorsque tu trouves un prince
dans l’inconnu i
m’l’RlX.

Air i que le ciel me rende cet inconnu. et je serai
heureuse avec lui dans un désert!
non césars. derrière la théâtre.

Retirez-vous! Quelle est cette fouie rassemblée

t

aurais.

Dieu! cette voix i ou me cacher?
nos RANGE!"

Tu connaitrnis cette voir? Non. jamais tu ne
l’as entendue; tu ne peut la reconnaitre.

nucaux.
Payer!!! viens. ne tardons pas.
mon manse.
Qui fuir? C’est in voir de mon frère : il me
cherche. et je m’étonne reniement qu’il ait pu me
découvrir ici.

minon.
Par tontes les puissances du ciel, émoule! Ne
t’expose pas à son impétueuse rencontre; ne vous

trouves pas ensemble en ce lieu.
mon narrent.
0 me bien-almée, la crainte troubla tes esprits.
ligna-tu pas entendu que nous étions réconci-

a?

LES DEUX FRÈRES. LES CHOEURS. BÉATRIX.

mon!) erratum, à don Char.
Tu ne veux pas nous croire; tu on croiras tes
peut.
son crissa entre rapidement et mais avec «plus
à l’aspect de son frire.
C’est une illusion de l’enfer! Quoi, dans ses
bras! (il s’approche.) Monstre de trahiront c’était

là ton amour! Ainsi tu me trompais par une réconciliation mensongère! Oh! ma haine était in

voix de Dieu: Demanda aux enfers , cœur de
serpent.
il le frappe.

non trama.
Je mais mon! Béatrix! frère!
il tombe et meurt. Béatrix tondre me; de lui sans mon-

varient.

nanisme mottoit.
Au meurtre! au meurtre! Avancez . saisissez
vos armes; que le sans soit venge par le sans.
tu tirent lents épées.

mon errance.
Bonheur à nous; cette longue lutta est tannineo r Messine obéit maintenant à on son! mettre.

LA HANCEE DE MESSIER ’ son
menine encuva.
Vengeance, vengeance! que la meurtrier tombe,

vous en ouatoit.
il est triste et profond le sommeil de le mon;
il ne sera point réveille par la voix de sa fiancée:
il n’entendra plus le son éclatant de la trompe.

qu’il tombe en expiation de son crime.
SECOND CHOEUR.

Seigneur. ne crains rien , nous te restons

Immobile et insensible, il est gisant sur la terre.

fidèles.

un neuraux.

mon crissa s’avance entre sur: avec «atome.

Roth-errons. j’ai tué mon ennemi, celui qui
trompait mon cœur sincère et ronflant. qui m’orfrait l’amitié fraternelle comme un piège. Cette

action parait terrible et niireuse, cependant c’est
le juste ciel qui a jugé.

comme mosan.
malheur à toi. Messine! malheur, malheur.
malheur! un tintait horrible s’est accompli dans
les murs. Malheur à ces enfant et a leurs mères.
à tes vieillards et à les jaunes nommai malheur
a cens qui ne sont pas encore nés!

aux clisse.
La plainte vient trop tard; votre «cours est
nécessaire ici. (Il montre usance.) Rappelez-la
il la vie, éloignes-ln promptement de ce lieu de
mort et d’efl’roi. Je ne puis rester plus long-temps:
me sœur enlevée réclame mes soins. Conduisez-la

sur le sein de me more, et dites-lui que c’est son
fils don César qui la lui envole.
Il sort. Béatrix sans mouvement est placée sur un brancard par les hommes du second choeur, et ils l’em-

portent. La premier chœur reste auprès du corps de
don Manuel. injectiez: gens qui portaient les ornements

nuptiaux se rangent avec les autres enlierai-cercle
autour du corps.

Où sont les espérances. ou 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 t’a.
baisse, éclairait votre amitié; et maintenant tu es

couche sur la poussière. trappe de la main meurtrière de ton Mrs. le sein perce d’une horrible
blessure. Où sont les espérances, ou sont les projets que l’homme. ce fils de l’heure fugitive, a
un. sur d’infidoles fondement?

en encans.

Je vous le rapporter il ta mère. Quel triste
fardeau! nations avec la hache meurtrière les
branches de ce cyprès pour en former un brancard: jamais rien de vivant ne doit être produit
par l’arbre qui aura porte les fruits de in mon,
jamais il ne doit atours. jamais il ne doit prêter
son ombre au voyageur; tout ce qui a été nourri
par le sol du meurtre doit âtre dévoue au service

de la mort.

La tanisa.
Malheur au meurtrier! malheur à celui que sa
rage insensée a conduit lei! le sans coule. coule
à grands flots et pénètre la terre. liais lithos,
dans ces profondeurs ténébreuses. sont les muet.

ses filles de Thémis qui, dans la nuit et le silence,’n’oubllent jamais rien, qui jugent tout avec

leur infaillible justice; elles recueillent ce sang
LE CHOEUR.
Je ne puis concevois- comment la chose s’est

accomplie si vite. Depuis longotempl mon esprit
voyait bien s’avancer à grands pas la terrible
image de ce crime sanglent et déplorable; cependant je suis chime d’horreur quand ce qui était
prévu est arrive, quand me yeux ont vu s’exécuter ce qu’une crainte prophétique me faisait seu-

lement entrevoir; tout mon sans est glace dans
mon veines par Veilleuse et définitive réalité.

on nous": ne mosan.
Laisse perler le voix de la douleur. Vaillant

dans leur urne sombre, et composent et préparent
la terrible vengeance.
ut secours.
Sur cette terre qu’eclaire le soleil. les traces
du crime s’animent bientôt comme une apparence légère qui a passe devant nos yeux; mais
rien n’est perdu. rien n’est efface de ce que les

heures pendant leur cours mystérieux déposent
dans le sein obscur et fécond de la destinée. La

temps est un sol productif. la nature est toute
vivante: tout fruit y mûrit, toute semence y est
recueillie.

ne moisisses.

Meilleur, malheur au meurtrierl malheur a
celui qui a répondu les sentences de mort! Autre

jeune homme. se voilà étendu sans vie. frappe

était l’aspect de cette action avant qu’elle litt

dans la (leur 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 vengesnee, elle se présentait a tes yens. audacieuse
et animes; mais à présent elle est finie, elle est

sur le seuil de la chambre nuptiale. Faites mon»
tir un gémissement sans lin près de celui qui est
dans le silence éternel.

un secourt.

C

passée, elle l’appareil comme un polo fantôme.

Nous venons, nous venons avec la pompa d’une
me pour recevoir l’épouse. Les jeune: hommes

Ainsi les terribles furies agitaient les serpent de
l’enfer devant Omis. et culminoient le fils au

apportent les riches vêtements. les présent nup-

meurtrede la mère t elles savaient tromper habile-

lieus; tout est prit. les témoins sont là, mais

ment son cœur en lui munirent les apparences

l’open: n’entend plus rien; les chants joyeux ne

le réveillent pas, car le sommeil dola mort est
profond.

de injustice; mais dès qu’il a trappe le sein qui
l’avait conçu, qui l’avait porte avec amour, voyez

comme elles se retournent contre lui. comme elle,
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l’entourent. de terreur! et il recourrait les vierges

sont de rivage en rivage sans nul repos. jusqu’à

redoutables! elles se saisissent du meurtrier, elles
ne le quittent plus désormais: elles le livrent aux

Delphes. dans le sanctuaire.

morsures éternelles de leurs serpens, clics le chas-

Lcehorur se retire. emportant le corps de dondaine!
sur un brancard.

Le théâtre reprdsente une salle soutenue par «les colonnes. Il est nuit. la scène est éclairée seulement par lalumllre
d’une gronde lampe suspendue à la voûte.

nous lSABELLll et DlÉGO entrent.

votaient pour la première fois rencontres par
malheur! Grâce a Dieu, ce nuage orageux, qui

rasasses.

un instant s’est montre a moi obscur et menaçant,
s’est heureusement dissipe, et mon cœur oppressé

ll’a-t-ou aucune nouvelle de mes (ils? a-t-on
découvert quelque trace de ma fille?

a librement respire.

miso.

msieu.

Bien encore. princesse. Cependant j’espère tout
des soins et. de l’ardeur de ses tilsr
mmLLËe

Oui, rejouile de ton canuse. Par une douce
habileté, par la tendresse de l’anse, tu as su faire

ce qu’aime toute la force de son autorité leur

Ah! Diego, quelles sont les angoisses de mon
«sur! il a dépendu de moi de prévenir ce malheur.

père n’avait pu faire; c’est tu gloire; cependant

il en faut louer aussi le bonheur de sa destinée.

imams.

méso.

l’y si été pour beaucoup, le destin pour heau-

N’ent’once point dans ton cœur l’aiguillon du

eoup aussi. Ce n’était pas peu de chose que de
cacher un tel secret durant tout d’années, de le
dérober on plus méfiant. des hommes. il falloit

remords. Tu n’as néglige aucune précaution.

roseaux.

aussi contenir en mon cœur la force du sans qui,

Si je l’avais plus tôt tirée de sa retraite, comme

comme une flamme prisonnière , s’ellorçait pour
penture d’échapper à la contrainte.

me le disait la vois de mon cœur!
nuise.
Le prudence le défendait. tu os agi sagement:
la suite était sur mains de Dieu.

rince.
Un dénoûment aussi heureux est le gage d’un

relancera.

long bonheur.

ilelasl aucune joie n’est pure, mon bonheur

saturons.

eût été accompli sans ce revers.

Je ne vous point me louer de mon étoile avant

méso.

d’avoir ru la lin de l’événement. L’enlèvement

Co bonheur est trouble. non pas perdu; jouis
cependant de l’union de tes (ils.

menus.

de ma llllc me rappelle et m’avertit que mon
mauvais génie ne sommeille pas encore. Diego,
tu vos me blâmer ou m’epplaudir, mais je ne
vous rien cachou tu fidélité; je n’ai pu supporter

Je les ai vos se presser sur le cœur l’un de

d’être ici dans un oisif repos, a attendre le sort,

l’autre, spectacle jusque la inconnu à mes yeux.

tondis que mes fils recherchaient avec empresse-

illico.

ment la trace de leur sœur; j’ai voulu agir aussi:

Et ce n’était pas une simple apparence: tout

ou l’art humain ne peut rien, souvent le ciel se
manifeste.

partait du cœur; car leur droiture abhorre la
contrainte du mensonge.

crise.

usantes.

Apprends-moi ce que j’en dois savoir.

l’ai vu aussi avec joie qu’ils sont capables d’un

manses.
Dans un ermitage bâti sur les hauteurs de

tendre sentiment. d’un (tous penchant, et qu’ils

surent honorer ce qu’ils aiment; ils veulent renoncer à leur indépendance sans frein. Leur jeu-

l’Etns, habite un pieux solitaire nomme par les

anciens du pays le vieillard de la montagne: il ,
vivant plus prés du ciel que toute la race des
hommes amans sut-dessous de lui. ses pensées

nesse ardente et indomptée ne se dérobe pas au

joug des lois, et leurs passions mêmes sont vertueuses. Je puis cependant t’avouer maintenant,
llidgo, qu’au premier moment. c’est avec taquin.

terrestres se sont épurées dans un air transparent

tudc, avec cilroi que j’ai vu cet essor de leurs

et subtil. et du haut de son ontique sagesse il

sentimcns. L’amour pouvait aisément se tourner

observe et démêle les routes secrètes et tortueuses
de la vie. Il n’est pas étranger aux destins de me

en fureur dans ces caractères emportés. Si dans
des lunes sont. cannetilles encore d’une vieille

p

maison; souvent le saint homme a pour nous

haine. une étincelle funeste de jalousie était venue

interroge le ciel et détourné les malédictions par

à tomberi le pensée m’en toisait trembler. Si

ses pueras. l’ai enraye aussitôt vers lui un jaune
messager dont la course est rapide, pour qu’il me

leurs penchons, qui n’ont jamais été les même,

Le FIANCÉE DE MESSINE. se;
denna des nouvelles de me tille . et de moment
en moment j’attends le retour de ce messager.

I attise.

Si mes yens ne me trempent pas. princesse.

que tu cherchais, etque to ramènent les chevaliers compagnons de tes fils.
Béatrix «emportée par le second civilement un mastard;

elle est encore sans connaissance oignons mouvement.

c’est lui-mémo qui arrive en toute halte: sa diligente mérite des éloges.

BABELLE. DIÉGO. LE massacre , entrent,

LE crosne.
Les l’aidant. LE NAGER.
retenue.
Parle! soit bonheur. soit malheur. ne me cache
rien; dis seulement la pureverlte. Quelle réponse
a donnée le vieillard de la montagne?
LB tresseuse.
Il m’a ordonne de retourner en plus vite. car
celle qui était perdue est retrouvois, a-t-il dit.

meus.
Voir propice! Pareto du ciel! toujours il m’a
annoncé ce que je souhaitais. Et auquel de mes
fils a-t-ll été réserve de trouver celle qui était

perdue?

ut mon.
Haine de tes fils a pentue dans sa profonde
retraite.

mentis.
C’est à don Manuel que je la devrai! Ali! il a
toujours ces l’enfant de mon olfaction. Ars-tu remis

en vieillard le cierge consacre que je lui envoyais
en présent pour brûler devant son salut patron:
le pieux serviteur de Dieu dédaigne les dans qui

plairoient aux autres hommes.

un matera.
il a pris le cierge, et s’avançant en silence vers

tu encava.
Pour accomplir l’ordre de notre mettre, nous
venons, princesse. déposer à les pieds cette jeune
tille: c’est ce qu’il nous a commande de faire et

aussi doterepetereesparolesxquee’eat tennis
don (leur qui te l’envoie.

intentait c’est stances cm alla les bras ouverts,
elle recula avec omet.

0 ciel! elle est pile et sans vie.

I La cama.

Elle vit. elle va se réveiller; il lui faut quel-

ques moment pour se remettre de l’impression qui

tient encore ses sans interdits.

usante.
bien enfant, enliant de me douleur et de mon
inquiétudes, nom nous revoyons enfin! Ah! de-

vais-tu entrer dola serte dans la maison liston
père! Ali! que ravie se rallumeàla mienne! Je
veux to tenir embrasses jusqu’à ce que ton sans
’ recueillie, recommençant a couler, ait dissipe ce

froid de la mort. (Au chœur.) 0b! parlai que
s’est-il passe de terrible? ou l’es-tu trouvée? (leur

ment cette chère enfant attelle tombée dans un
état si horrible et si déplorable?
LB canton.

Ne me le demande pas, me bouche doit être

l’autel, il l’a aussitôt allume à la lampe qui brûle

muette; ion fila don César doit to révéler tout.

devant le saint patron; puis tenu-coup il a mis

car c’est lui qui te l’envoie.

le feu à cette cabane où depuis quatre-vingts ans
il adore le Seigneur.
ISABELLE.

ISABELLE.

* bien fils don Manuel, voulez-vous dire!

Le amen.
Ton fils don César la l’envoie.

Quo dis-tu? quelle terreur in jettes en mon
lime!

mon: , ou messager.
N’estce pas don Manuel que t’avaitlenomme
H HI il 1 le
Mm!

tu massera.
Et criant par trois l’oie malheur! malheur! mal-

solitaire?

Le muons.

houri il a gravi lafmontagnc, me faisant signe en
silence de no la point suivre, et de ne point ro«

Oui. princesse, c’est ainsi qu’il avait dit.

garder en arrière; et, glacé d’efli’eiJe me suis Mie

Qui que ce soit, il a rempli mon cœur de joie,

de revenir ici.

issantes.
Dans que! doute nouveau. dans quelle flottante
incertitude. dans quelles angoisses d’agitation me
rejette cette réponse! Ma fille sera retrouvée par

l’aine de mes fils. don biennal? Ces favorables
paroles ne peuvent me réjouir accompagnées de
signes si funestes.

se mon.

Regarde derrière toi, princesse, la réponse du
solitaire s’accomplit à les vous mômes. Je suis
bien trompe, ou c’est ta lillo que tu avais perdue,

lSABELbE.

je lui dois me tille; qu’il soit béni. Ah! fout-il
qu’un démon envieux trouble le bonheur d’un

instant si ardemment souhaite! faut-il que j’aie a

combattre mon ravissemeatt Je vois ma fille dans
la maison de son père, mais elle ne me volt pas.
elle ne m’entend pas, elle ne peut repoudra il le
joie de sa mers. Ah! puissent ses beaux yeux se
rouvrir. puissent ses mains sa réchauffer, puisse
son sein se ranimer pour palpiter de joie! Diego,
c’est me tille. celle qui lat si long-temps cachée.
celle que j’ai sauvée; enlia je puis la reconnaitre

devant le monde entier. u
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nitrant, sa jetant dans ne bras.
Il Œœmh
Je croie démêler un nouveau sujet d’effroi, et je

luis épouvanté du moment ou ce! erreurs seront
reconnue: et. diminuas.

tenonne, au chœur, avec une empaume de
trouble et d’agitation.

Ah! me cœurs sont dur: et impénétrables
comme l’armure d’airain qui votre couvre: tels que

811Mo en effet sur ton cœur? et ce que J’ai
éprouve omit-il un songe, un songe affreux et terrible! 0 me minet je l’ai vu tomber mon in mon
piedr. Comment suis-je venue ici? Je ne m’en

souviens par. Que je mais heureuse de me trouver
ainsi libre et doue tee bras! ils vouloient me conduire vert la princesse de Messine. Plutôt la mon!

les rochers exempts: du rivage, vous repoussez vers
mon cœur le joie qu’il éprouve. En vain je cherche

dans cette foule d’hommes un regard compatis-

mnt. Pourquoi me: un tardent-ile? Je voudrais
lire dam les yeux de quelqu’un qu’il partage mes

ire-miment; parmi cette troupe sans pitié, je nuis
comme entouréedea animaux féroces du désert ou

des monstres de rom.
méso.

Ses yeux s’ouvrent; elle revient au mouvement
et à la vie.

laineux.
Elle vit! Ah! que son premier regard soit pour
sa mère!

ramure.

Reviens à toi, me mie; la princesse de Meesine...

urinant.
No prononce plus ce nom t le froid de le mort
le répand dans me: veine: des que je l’entend:
nommer.

biroute-moi.

menue.

néants. .

Elle a deux file qui ne hantent mortellement:
on les nomme don Manuel et don César.

meneur.
Je suis la princesse de Messine; reconnais ta
mère.

mien.
Ses yeux se sont refermes avec efl’mi.

montre. au chœur.
Retirez-vous. L’aspect de ces étrangers l’a
enrayée.

tu mouve. ce retirant.

Je m’éloigne volontiers de ses yeux.

amen.
Elle fixe ses yeux sur toi avec étonnement.

unirent.
on mie-je! Je crois reconnaitre ces traits.

retenue.
Elle en retrouve le souvenir après bien du
temps.
musc.

Quo fait-elle? Elle se prosterner! maux!
BÉATRIX.

Noble et angélique figure de me mère...

menus.

Enfant de mon cœur. viens dans mes bras.

entrain
Voir à tes pieds in coupable.

menus.
Je te revois. tout est oublie!
menu.

nitrais.
Que die-tu t Quelle parole oe-tu prononcée?
IBABBLLB.

Je suis ta mère, et princesse de Messine.

urinant.

Tu en le mère de don Manuel et de don (leur?

menue.

lit tu mère; tu as nomme tes itères.

murin.

Malheur! malheur à mon 0 [mon ameute!

menue.

Qu’est-ce, me fille? Qui peut to jeter dans oc

trouble surprenant?
miam: regarde autour d’elle d’un œil (yard;
elle aperçoit le chœur.

fieront aux, oui! Maintenant, maintenant je
les «connaît: ce n’est par un ronge qui m’a
trompée... Ce sont ont... il: étaient in... c’est
l’horrible vérité! Malheureux, ou l’avez-voue

cache?
Elle va d’un pas rapide vers le chœur. qui s’éloigne d’une.

Les tous d’une morelle lugubre se font entendre ou loin.

LB encuva.
lilalheurl malheur!

Regardemoi aussi. floconnait-tu me: truite?
BÉAflllX.

Ce sont les traits vénérables du fidèle Diego.
lSAnElLB.

Du fidèle gardien de ton enfonce.

nitreux.
Je me retrouve parmi les miens.
ISABELLE.

Et rien ne peut nous réparer désormais que la

mort.
minuter.
Tu ne. veux plus me renvoyer clin des étrangers 7
ISABELLE.

Rien ne nous sépare: le destin en apaisé.

retenue.
Caché, qui? Qu’une qui est vrai? Vous êtes
muet: et materné: : vous semblez la comprendre.
Je démêle dans ver regards. dans votre Voir. dans

vos discoure interrompue, quelque obole de malheureux qui doit retomber sur mol. Qu’est-ce

dune? Pourquoi tourner-voue rot yeux pleins
d’ellroi vers les portes, et qu’une que ces sont
que j’entends?

Le mouron.
ne approchent! ile vont éclairer ce: horribles

mystères. Soir contamine. princesse; nilermis
ton cœur; supporte avec force en qui t’attend:
montre une mâle fermeté dans cette mortelle
douleur.
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marna.

Qu’est-ce qui approche? qu’est-ce qui m’ai-

tend i l’entends les lugubres accords des chants

de le mort. retentir dans ce palais. ou sont mes
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rleordel limitera ainsi que je devais le mais?
Fallait-li donc que tu donnasses in vie pour arracher ta sœur des mains des brigands? Où étals

fils 7

ton frère. que son liras n’a pu te dolomite? 0h!
malédiction sur la main qui t’a perce de cette

La premier chœur apporte le corps de don Manuel sur
un brancard. et 1o place sur le colo de la scène qui est
resto vide. Un voile noir couvre le brancard.

jour-a l’assassin de mon (ils! Maudite soit toute

blessure! Soyez maudits, vous qui aves donne le

sa recel

LB encava.

Malheur! maiheurl malheur!

menus.
lSAllELLE, BÉATliix. moco. LES Baux

cannons.

Est-ce ainsi que vous me tenez parole. puissauces du ciel? Est-cc il votre vérité? Malheur a

celui qui se cotillon vous dans la pureté de son
cœur! Quelle a en l’issue, soit de ce que j’ai os-

rumen natrum.
Suivi du désespoir. le malheureux se promène a

; peut, soit de ce que j’ai craint? Vous qui m’en- lourez ici avec cll’rol. et qui repaissez vos regards

travers les cités; il rode furtivement autour des

de me douleur. connaissez les mensonges dont

demeures des hommes: un jour, il vient frapper

nous abusent et les songes et les devins! et

a cette porte, le lendemain à cella-ci g mais anenne
ne sera épargnée. Le triste et redoute message tilt

ou tard viendra se placer sur le seuil du lieu que
chaque vivant habite.
Lorsque les feuilles tombent au déclin de l’an-

née. lorsque le vieillard épuise descend au tombeau, la nature ne fait qu’obcir tranquillement à
ses antiques lois. a son ordre éternel, et rien n’e-

pouvanto les hommes.

Mais dans cette terrestre vieil faut aussi ap-

croyez encore que les dieux parlent par leur bouche! Lorsque cette tille était dans mon sein maternel, son père revu un jour qu’il voyait s’élever

de sa couche royale deux lauriers. entre eux croissait un lis. qui, se changeant en flamme, s’attacha
à repais feuillage des arbres, et, s’élancent avec

furie. embrasa rapidement tout le palais et le
consuma dans un horrible incendie. Eiirayd de
cette étrange vision, le prince en demanda le sans
à un devin, à un noir magicien; Le magicien dé-

prendre a craludre l’extraordinaire. Le meurtre,
de sa violente main. brise aussi les nœuds les plus

clara que si mon sein mettait au jour une fille,

saints; le trépas entrains aussi dans i’lnl’ernale

rait me race.

elle donnerait la mort à mes deux llls et anéantî-

barque la jeunesse encore dans sa lieur.
Quand les nuages s’entassent dans le ciel obs-

curci. quand le tonnerre fait entendre ses sourds
roulottions, alors. alors tous les cœurs se rappellent le pouvoir terrible du destin: mais la foudre
peut aussi tomber d’un ciel clair et serein : ainsi,
dans les jours de joie, redoute l’arrivée funeste

tu cliflBL’ll.

Princesse. que dis-tu? Malheur! malheur!
lSAiikLLli.

Son père ordonna de la faire périr: mais je l’ai

soustraite à cet errer cruel. Pauvre infortunccl
elle fut enlevée au sein de sa mère. afin de ne
pas devenir l’assassin de ses frères; et maintenant

de i’infortune; n’attache point son cœur aux biens

son nom 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.

sache perdre: celui qui est heureux, qu’il apprenne la douleur.

islams.

Que vais-je savoir? Que cache ce voiler (Elle
fait un pas vers le brancard. puis s’arrête sm-

solue et tremblante.) Je me sens entralnée par
une impulsion horrible et en même temps arrêtée
et glacée par la froide main de l’épouvante. (A
Béatrix, qui s’est jam antre elle et le brancard.)

Laisser-moi; je veux lover ce voile. (Elle loue le

linceul et unit le corps de don Manuel.) Ahl
malheureuse mon, c’est mon fils!
Elle demeure glacée d’cli’roi. Béatrix jettent: cri. et tombe

évanouie près du corps de don Manuel.

un mon.

Malheurcuse mère! c’est ton fils! C’est toi qui

as dit ces douloureuses paroles; mes lèvres ne les
ont point prononcées.

Islam
ilion filai mon cher Manuel! 0 éternelle mise-

LB anneau.

Malheur i malheur l malheur!
liiAilELLB.

Les paroles d’un idolâtre ne méritaient pas ma

croyance. Une meilleure espérance avait roller-mi
mon âme. lorsqu’une autre bouche, que je tenais
pour certaine. m’avait annoncé qu’un jour me

fille réunirait mes llls par un ardent amour. Ainsi
à les oracles se contredisent; ainsi la malédiction
et. in bénédiction reposaientti la l’ais sur la toto
de ma tille. Ni la malédiction ne l’a rendue coupable. l’infortunec: ni le temps ne lui a été laisse
d’accomplir la bénédiction. Les paroles de l’un

comme les paroles de l’autre ont été mensongères. L’art des devins n’est qu’un vain néant:

sans:
lis se
trompent ou nous trompent. ilion de vrai
sur l’avenir ne se laisse saisir. ni par toi qui
puises aux ondes infernales, ni par toi qui pulses

cumuls,

aux sources de la lumière.

rama encense.
Moineau! malheur! que dis-tanneur. arrête;
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retiens les paroles téméraires qui achoppent a la

colère. Les oracles serein voir et atteindre la veritéyct l’événement célébrera leur prévoyance.

issante.
le ne retiendrai point mes paroles, je dirai
hautement ce que me dicte mon cœur. Ah! pourquoi nos regards cherchent-ils les demeures dia
vines, et levons-nous au ciel nos pieuses mains?

lisseuses et contiens, que gagnons-nous a notre
crédulité? Il est aussi impossible d’atteindre vers

les dieux, ces habitons du ciel, que de trappes
le soleil de la dèche qu’on voudrait lui lancer.
L’avenir est fermé aux mortels. et aucune prière

mentir s’anime ests lut.
0 César! o mon on: devais-je ta ravoir ainsi?

Regarde, et vois le crime qu’a commis une main

maudite de Dieu.
Elle le conduit vous le corps de don Manuel. Don César
recule avec Mimi. ct détourne la vue.

maman (immun.

Rouvres-vous , tristes blessures; coules a
grands ilote, et répandes un noir ruisseau de
sans!
ISABELLE.

Tu frémis et demeures interdit! Oui. c’est la

ne peut pénétrer à travers un ciel d’airain. Qu’im-

tout ce qui resto de ton itère. La gisant mes cs-

porte que l’oiseau s’envole vers la droite ou vers

pcranccs. 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

les heureux fruits.

non aussi.

n’aura aucun sans; l’intelligence des songes n’est

qu’un songe, et touries signes sont trompeurs.

mm aucune.

Arrête, infortunée! Malheur! malheur! Tes
yeux aveugles nient la lumière du soleii.i.es dieux

existent, reconnais-lest terribles, ils pèsent sur
toi.

attrait.

0 me mère, me mère, pourquoi m’as-tu seuvéei Pourquoi m’es-tu précipitée dans cette me»

filiation qui me poursuivait même avant ma
naissance? Ah! faiblesse maternelle! Pourquoi
te croyais-tu plus sage que ceux qui voient tout,

Consoleotoi, ma mère: notre amitié était ain-

cère; mais le ciel voulait du sans.

rasants.
011i je sais que tu l’aimais, je voyais avec ra-

vissement les doux liens qui se formaient entre
vous. Tu l’aurais porte dans ton cœur; inventais
réparer avec murales années perdues. Un meurtre
sanglant l’a enlevé à ton amour. Maintenant tu

ne pour plus que le venger.
mon cessa.

Viens, nia mère, viens; ne reste point en ce
lieu; arrache-toi à ce malheureux spectacle.

qui savent i’encbainetnent des temps préscns ct

des temps futurs, qui aperçoivent de loin de tardives semences germer dans l’avenir? Tu as pour

ta ruine, pour la mienne, pour celle douons tous.
dérobe 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 la dou- -

leur et les larmes.

rumen me. avec une nies émotion en ra.
gardant du cou des portes.
nommons. tristes blessures: couic: à grands
flots. et répandez un noir ruisseau de sans! J’entends les sifflemens des serpent de l’enfer; j’en-

tends des pieds d’airain retentir sur le soi; je reconnais les pas des furies. Murs, écroules-vous;

seuil de ce palais. engloutisses-vous sont 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 et cèdent la place aux déesses de la
vengeance.

Il veut l’examiner.

ressauts le lem dans ses bras.

Tu vis encore pour mol! Seul tu me restes
maintenant.
BÉA’i’iill.

lilalbeureuse mère! que fais-tu?

mon dans.
Oui, répands tes larmes sur ce cœur fidèle. Ton

fils n’est pas perdu; son amour vit pour toujours
dans le sein de César.

au sucera.
Rouvres -vous , tristes blessures; coules à
grands liois, et répandes un noir ruisseau de
sans!
rasante, prestant les mains d l’un et d l’autre.

0 rues enfant!
non clissa.

Je suis boums: de la voir dans tes liras. me
mère. Oui, elle est ta tille. Quant Il ma sœur...

trauma.
ilion fils, je te remercie: je te dois sa délivrance. tu as tenu parole, tu me l’as envoyée.
non crissa étonné.

Qui, disotu, me mers. que je t’ai envoyée!

Don cessa, ISABELLE. sacrum, LE
encave.
à l’arrivée de don (Ksar. le chœur se divise des dent
cotéeduthéatre, s’écartant de lui et le hissent seul
sur le milieu de la scène.

néants.
Malheur a moi! c’est lui!

issantes.
Elle, que tu vois devant toi. tu sœur.
mon clisse.

Elle. ma soeur!
ISABELLE

Et quelle autre 2
Ma sœur!

WMs

mentis.

La PUNCH
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me! et m’accuse devant le ciel; que tout le monde

Que roi-même m’as envoyée.

rEtnon
dans..
sa smart

1-3 morion.

Malheur! maibeurl malheur!
néants.

0 me merci

retenus.
le demeure interdite; parlez.
ne: crisse.
Quo maudit soit le jour on je suis ne!
transats.
Qu’est-ce donc? Dieu!

me condamne : mais, toi, ne me maudis pas; de
toi je ne pourrais le supporter. (Bdatrtæ joué un
regard cors le corps de don Hamel.) Ce n’est pas
ton amant que j’ai me; c’est ton frire, c’est le
mien que j’ai assassine. Celui qui n’est plus ne

tient pas de plus près que celui qui est ivan
je suis plus digne de pitié que lui: il litait innocent.et je suis criminel. (Baleine rond en pleurs.)
Oui. pleure ton frère; je le plmrcrai avec toi g je
ferai plus, je le vengerai. Mais ce n’est pas ton
amont que tu pleures i Je ne tonitruais pas qu’il
obtint une toile préférence. laisse-ruai jouir d’une

seule, d’une dernière consolation; laisse-mol la

non cm.

Maudit soit le sein qui m’a ports! maudit soit
ton silence mystérieux, cause de toutes ces hor-

rmnsl Que la foudre qui doit frapper ton cœur
éclate enliai je ne puis l’arrêter plus long-temps. *
C’est ami. le sais-initiai ai frappé mon frorc,’

parce que je l’ai surpris dans les bras de cancel.
C’est elle que j’aime, c’est clic que j’avais choisie

pour épouse. J’ai trouve mon frère dans ses bras. ’

puiser dans l’ultime profond de nos douleurs; c’est

qu’il n’est pas plus pour toi que je ne suis. La
révélation de notre son terrible a rendu nos droits

égaux comme nos malheurs. Enveloppes dans le
. memcrpicge, tous mais enfant de. la même mère.

nous avons succombe. et nous avons acquis un
droit égal a d’emmener larmes. Mais si je pou...
. vais penser que. tu douleur est pourfi’amnnt plus
que pour le mire, la rage et l’envie se mêleraient

Tu sais tout a présent; Elle est sa seins, elle est

à mon désespoir, et la dernière consolation do

la mienne; et je suis coupable d’un crime qu’au-

matinaux m’abandonnerait i ce ne seroit plus
avec joie que foirât-ais. comme je le veux, une

cun repentir, aucune expiation ne peuvent-l’aire

dernière victime à ses mânes. Oui. cette âme ira

pardonner.
1.8 anneau.

Il a tout dit: tu as tout entendu z tu sais les
malltcurs. il ne le resto plus rien a apprendre:

le rejoindre doucement, si. je suis seulement as-

surdquetu confondras sa. cendre .et la mienne
dans une meute urne. (Il ont la presser dans

s’est accompli; car personne’ii’apu encore échap-

ses bras avec une vice tonitruas.) Je t’ai aimée
, comme jouerais rien aime. lorsque tu n’étais

per à son destin :ct celui qui croit l’avoir évite

I encore qu’une étrangère. pour moi : c’est parce

Comme le devin l’avait annonce; de même tout.

par sa prudence, celui-lu travaille lui-amome à

l’accomplir. -

ISABELLE. ’ I -

Et que m’importe à moi si les dieux se sont
montrés imposteurs . ou s’ils ont annonce la ve-i
rite? Ne m’oublie pas fait tout le me! possible î
le les délie maintenant de me porter de plus rudes t

coups. Qui n’a plus de motifs de crainte, no
tremble plus devant les dieux. Mou fils chérit gît

assassine, et je renonce moi-mémo celui qui survit, il c’est pas mon fils t mon sein a conçu et a
nourri un monstre qui a donne in mort à mon liis
bien-aimé. Viens. ma lillel notre présence est de
trop ici. J’abaudonne cette maison aux esprits de
vengeance t un crime m’y avait. amenée: j’en suis

chassée parut: crime: j’y suis entrée par la violence. je l’ai habitée dans la orchite. et j’en sors

que je t’aimais endetta de toutes les bornes. que

je suis de la malédiction du meurtre d’un
fière. l’aimer a été tout mon crime. Maintenant

tu es metteur, et j’implore la pitié comme un
. tiroit pieux. (Il las-agente cill’intofroge des peut

aces une douloureuse analité, ensuite il sa detourncotcemàut d’elle.) Non, non, je ne puis voir
ces larmes. La présence de celui "qui n’est plus
ni’dtejtïmt courage, et encellule doute de mon

cœur. Laisse-moi mon erreur; va pleurer dans la
retraite : ne me revois jamais. jamais. Je ne vous
revoir ni toi, ni me mère, elle ne m’a jamais
cimentoit cœur c’est enfin mal; la douleur l’a
dévoile: clic l’a appelé son [ils bleu-aime. Ainsi,
sa vie entière s’est passée clonale dissimulation.

Et tu et fausse comme citai Ne le contrains plus :

montre-moi ton aversion : tu ne reverras plus

avec le désespoir. J’ai beaucoup troufion, et sans

mon visage abhorre. Adieu pour toujours.

être coupable; mais les oracles ont en raison, et
les dieux sont satisfaits!

Il son. Elle «laineuse indécise «combattue par des sono
timons contraires. puis elle se détermine a sortir.

Elle son. Diego la suit.

LE CHOEUR, sont.
BÉATBJX, DON CÉSAR, LE CHOEUR. 4

ces crissa, retenant Boulets.
Demeure. me sans: ne m’abandoane pas. Que

’ me maudisse; que ce sans crie contre

il doit être loué comme heureux, celui qui
dans la calme des champs, loin des tristes curbsrras de la vie, enfant de la nature, n’a point
quitte son sein. ilion cœur est oppresse, dans les

pelaiadesrois.lorsque je veillesplusgmndset
64
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ces me.

les meilleurs précipites en un clin d’oeil du soin-met de in prospérité.

Ainsi, MWYOHI sans retard de ces soins.

Honneur aussi a celui qui s’est pieusement consacré au Seigneur; qui, loin des vogues orageuses
de la vie, attend en paix l’heure de le délivrance
dans la paisible cellule d’un cloitre. Il a rejeté
l’ambitieux recherche des honneurs et toutes les
vaines prétentions. Les désirs et leur continuelle

Encore cette nuit, et l’œuvre lugubre sera accore.

plie. Le prochain soleil trouvera cette maison purgée de toute adversité, et éclairera une race plus

heureuse.
Le second chœur s’éloigne en emportant le corpsde don

Manuel.

exigence sont assoupis dans son une tranquille.
La force indomptée des passions ne peut venir le

saisirioin du tumulte de la 718;in dans le
calme de son asile il n’apacoit laniste aspect de

no N cesse, LE cousue.

l’humanité. Le crime et l’adversité ne peuvent at-

teindrevereees heutesdemeureleememeque

tu casson.

la contagion, (rivant les lieux élevés . se propage

par les vapeurs des cites, de même la liberté vit

sur les montagnes. Les exhalaisons de le tombe
ne peuvent s’élever dans un air si pur. Partout ou
l’homme ne vient pas apporter ses misères, le na-

turc est bienfaisante. ’

Dois-je appeler ici la pieuse troupe de nos religieux, qui. d’après l’usage antique de l’Église,

doivent célébrer l’office funèbre, et de leurs saints

plastiques accompagner les morts au repos éter2

nos dans.
Leurs pieux cantiques pourront, pendant l’é-

ternité, retentir sur notre tombeau, à laineur
DON CÉSAR, LE CHOEUR.

son ahan, avec une contenance plus assurée.
le viens ici, pour la dernière fois, user du droit
de commander. (les restes précieux seront portés

au tombeau, ce! c’est la le dernier domaine de
ceux quine sont plus. Écouter mes tristes volontés, et conformer-vous enraiements ce que je vous
aussi ordonné. Vous avec le souvenir encore récent du triste devoir dont vous vous êtes acquittés, il n’y a pas longtemps, lorsque vous avec
accompagné au tombeau le corps de votre prince.
Le gins 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. Ordonner
une solennité funèbre dans l’église de ce pelais.

qui renferme la cendre de mon père; qu’on tienne

les portes formées, et que tout se tasse, mais en
silence. comme cela a été déjà tait.

un me.

Les préparatifs seront promptement achevés,

seigneur; car le catafalque, reste de cette triste
cérémonie. est encore debout: aucune main n’evait touchée à cet appareil limeuse.

non cran.
Ce n’était pas un heureux signe que l’entrée du

sépulcre demeurer ouverte dans in flexueuse des
vivans. lit d’où vient que cette lugubre décorntion n’avait pas disparu après que insolennité eut

des cierges; aujourd’hui il n’est pas besoin de
leur saint ministère :i’Égiise a horreur d’une

mortrengiante.
un cunette.

0 seigneur . ne prends contre toluidine aucune résolution sanguinaire, tendis que tu es dans
répartement du désespoir. Personne dans le monde

n’a le droit de te punir, et un pieux repentir
apaise la colère du ciel.
non crissa.
Si personne dans le monde n’a le droit de me
juger ni de me punir, c’est donc à moi a remplir
ce devoir envers moi-même. L’espietion de la ne

nitence peut, je le sais, être acceptée du ciel;
mais le sang seul peut expier le sans.
un aucuns.
Il te faut résister à le tempête funeste qui s’é-

lève contre tu maison, et non point ajouter les
malheurs aux malheurs.

ne: crisse.
Je termine, en mourant. l’ancienne malédiction

de cette maison. Il n’y a que me mort volontaire

qui puisse interrompre les anneaux de la citrine
du destin.
un encuva.
Tu nous as enlevé notre autre souverain t tu
dois un souverain a ce peuple orphelin.

non cessa.
le dois d’abord acquitter me dette envers les
divinités de la mon; un autre dieu prendre soin
des vivons.

ne encens.
Tant qu’on jouit de la clarté du jour, il reste

été achevés!

tu mosan.
Le malheur des temps, et le déplorable discorde
qui bientôt après éclata, et divisa Messine en deus

factions ennemies. détourne nos vous de dessus

encore de l’espérance t la mort seule n’en laisse

aucune; songes-y hi.

’ vos clissa.

Et toi. songe a remplir en silence tes devoirs

le prince mort, et ce sanctuaire demeura shun-

de serviteur. Laisse-moi obéir à l’esprit terrible

donne et terme.

qui me domino; les créatures heureuses nepeuv

Lit-riment:
un MESSIER sur
plus les deux dis: les larmes que voueront tes

vent pas lire dans mon lime. Si tu n’honom et

ne crains pas en mol ton roumain, crains du

nobles yeux, elles couleront pour l’un comme pour

moins le criminel que poursuit la plus affreuse
malédiction; honore du moins le malheureux -

l’autre. C’est un puissant intercesseur que la mort.

dont la téta est sacrée mémo pour les dieux. Ce-

lui qui éprouve ce que je soutire dans le cœur
n’a plus aucun compte il rendre sur la terse.

Alors s’éteignent les leur de la colère, alors le
haine s’apaise. et la douce pitié vient, comme une

sœur, se pencher sur l’urne. et pleurer en la serrant dans ses bras. lita mire, ne me détourne plus:

laissemoi descendre vers la mort. organiser le
son fatal.
nous lSABELLE. non crissa , LE CHOEUR.
issants. Elle entre d’un par tremblant et jute
un regard marotte sur dort César; enfin site
s’approcha de lui, et lui paris d’un ton une".

hies yeux ne devaient plus te voir a ainsi je me
l’étais promis dans me douleur. litais elles sont
variables et fugitives, les résolutions qu’une mère

égarée par le désespoir a pu prendre contre la

Noix de le nature. bien fils, une triste nouvelle
m’a tirée de la millade et de i’allliction; dois-49

la croire! Est-il mi qu’un mémé jour doit me

ravir mes dans fils?
ne «mon.
Tu le vols fermement résolu à franchir d’un pas
assuré les portes de la mort. c’est a toi à éprou-

ver maintenant la force du sans et le pouvoir des
touchantes prieras d’une mère t mes paroles ont
été superflues.

18m

La religion compte plus d’un lieu de miséri-

corde ou les amas soutînmes vont trouver le re-

pos.l.a sainte maison de lurettes soulage 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 sure.

bondant aux vous de Dieu; et sur la place on le
meurtre acte commis peuts’éierer un temples:pintois-e.

non tusse.
On peut bien retirer la flèche. mais la blessure
du cœur ne peut être guérie. une 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,

me mère, je ne puis vivre avec le cœur brisé si!
faut que je puisse regarder d’un œil satisfait le
bonheur d’autrui; que le puisse m’élaneer avec
un esprit libre vers les réglons éthérées. L’envie

naseaux.
Je retire les imprécations que dans l’égarement
d’une douleur aveugle j’avais proférées sur ta téta

chérie : une mère ne peut maudire la lits 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 volt

que dealer-mes. Vis, mon filai l’aime mieux voir
le meurtrier d’un de mes entons. que de les pleu-

rer tous les deux.
non oison.
Tu n’as pas bien réfléchi. me mire, à ce que tu

souhaites, ni pour toi-mémo ni pour moi une
place ne peut plus étre parmi les viveur. Quand
tu pourrais. toi. mère. supporter l’aspect d’un

meurtrier abhorré des dieux, Se ne pourrais supporter les reproches muets de ton chagrin éter-

nel.

empoisonnait mon existence. lors même que nous
partagions également ton amour. Penses-tu que
je supporte l’avantage que ta douleur lui donne.
rait sur mol? La mon a le pouvoir d’épurer tout

ce qui entre dans son palais impérissable i les
choses de la terre y prennent l’éclat et la pureté

de la vertu la plussecomplle; les défiants et les
taches de l’humanité y sont mirés. Autant les

étoiles sont air-dessus de la terre, autant il paral-

tralt art-dessus de moi : et si une vieille envie
nous a divisés pendant le vie, quand nous étions

égaux et frères. combien 11611)an pas mon
cœur sans relâche, maintenant qu’il a sur moi
l’avantage de l’éternl . et que sans nulle concur-

rence il se place comme un dieu dans la mémoire
des hommes l

lueurs.

useuse.

Ne vous auraieje donc appelés à Messine que
pour vos funérailles? Je vous si mandés lei pour

Aucun reproche ne tamisera; aucune plainte

vous réconcilier. et un destin mante a fait tour-

proférée ni muette ne percera ton cœur: la dou-

leur deviendra une paisible titillation. Nous scrub
tous ensemble sur nos malheurs: nous pleurerons
sur le crime en le voilant.

noircissaiutpmdlamein, etditaueeuneooiæ
plus dans.
Oui, me mère. tu seras telle que tu le dis; oui.

tout se passera ainsi a la douleur deviendra une

ner contre moi toutes mes espérances.
mon cessa.

Ne reproche rien au destin. me mère, il a tenu
tout ce qu’il avait promis. Nous avons passé cette
porte en paix l’un avec l’autre, et en eifet nous
reposerons paisiblement ensemble, et réconciliés

pour toujours dans la demeure de la mort.
sasseras.

nira le meurtrier et la victime, lorsqu’une même

Vis’, mon fils; ne laisse point t9 mère sans
amis sur une terre étrangère, en proie aux raille-

pierre renfermera la double poussière. lorsque la

ries des cœurs sanspitié, parce qu’elle n’est plus

malédiction sera désarmée, alors tu ne sépareras

protégée par la puissance doses llis.

paisible affliction. Oui. lorsqu’un seul convoi réu-
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non ces". I

Lorsqu’un monde froid et insensible te dédal-

LB mon.

0 malheureuse mère! tes entons se pressent à

gnera. réfugie-toi à notre tombeau. et invoque la

l’chl vers la mort. et te laissent roule. délaissée.

divine puissance de tu fils; car alors nous serons
des puissances du ciel a nous t’entendrons; et.

dans une solitude sans consolations, dans une vie
sans mentions.

comme ces astres fraternels propices aux matelote,

minant.

nous nous montrerons pour te consoler et rendre

Toi . mon frère , conserve tu tous chérie! vis

pour tu mère. elle a besoin de son fils! Aujour-

la force à ton âme.

retenus.
Vis, mon fils; vis pour tanière t je ne puis surin

porter de tout perdre!
liliale prend dans mimas avec un monvementposeionnd’
Il se dégage doucement. lui prend la mainet détourne

les yeux.

Adieu.

non crissa.
ISABELLE.

d’hui pour la première fait elle a connu se fille.
et elle pourra renoncer facilement à ce qu’elle n’a
jamais possédé.

non mon. avec une profonds douleur.
Nous pouvons, me mère, ou vivre ou mourir;
il lui suffit de rejoindre celui qu’elle aime.

ennuis.

Portes-tu envie à la cendre de ton frère?

aux eusse.

Hélas! j’éprouve avec douleur que ta mère n’a

sur toi aucun pouvoir. ll est une autre voix qui
sera plus puissante quota mienne-sur ton oseur.
Elle ou un le fond du théâtre.) Viens, me fille.
Puisque son frère mort l’entraîne avec tant de
force dans le tombeau, peut-être sa son" chérie

pourra-belle le rappeler vers la clarté du leur,
et lui montrer que la vleacnoore quelque charme
et quelque espérance.

marna paraît au me du susurre. nous ISABELLE. DON CÉSAR n LE CHOEUR.

aux misa . vivement ont» par est aspect. cache
son virage.
Ah! mère. mère! qu’as-tu fait?

ISABELLE, conduiront sa fille.
Su mère l’a en vain supplie. implore-le, con-

jure-le de vivre.

non dans.
0 artifice maternel! tu vous encore m’éprourert

tu vous que in soutienne un nouveau combat! tu
vous que la lumière du soleil me devienne plus
précieuse au moment ouïe pars pour la nuit éternelle! Je la vols la devant moi comme l’ange gra-

cieux de la rie; elle me semble environnée de
toutes les fleurs, elle répand avec prnmslon une
corbeille de fruits dores qui exhalent les parfums
de la terre : mon cœur s’épanouit aux rayons brulans du soleil; et dans mon sein déjà mort l’espérance se réveille arec l’amour de la vie.
ISABELLE.

Conjure-le de ne pas nous dérober notre seul
appui: il ne peut écouter que toi ou personne.
rai-Liron.

La mort de celui qui était aime exige une Vie
lime. tille doit être oilerte. me mère: mais luisscz-moi être cette victime. Je fus destinée à la
mort. même avant d’avoir vu le jour. La malédic-

tion qui poursuit cette maison me réclame, et la

rie dont fa taro est un larcin fait au ciel r c’est

Il vit d’une vie heureuse dans ta douleur; mol,
ie serai mort d’une mon. éternelle.

0 mon fière!

minant. ,

non eusse, avec rameutait de la plus «ne par.

fion.

Ma sœur, est-oc sur moi que tu pleures?

dans.

Vis pour ta mère!
DON criant laisse sa main qu’il avoit mais.
Pour me mère?
BÉNIN! s’approche de lut et se penche sur son

«in.
Vis pour elle. et console ta sœur.

Le encava.
Elle a vaincu; il n’a pu résister aux supplications touchantes d’une sœur. Mère inconsolable.
rouvre ton cœur à l’espérance: il renonce à la

mort: tu conserveras ton fils!
En cornement on entend un cirant d’église. Les portes
du fond s’ouvrent. et l’on aperçoit le catafalque dresse
dans l’église. et le cercueil entouré de liminaux.

mon essart. se tournant ocre la cercueil.
Non. mon liure, je ne vous point le dérober

tu victime; tu voix. du fond de ce cercueil, est
plus puissante sur moi que les larmes d’une
mère. plus puissante que les prières de l’amour:

je presse dans me: brus ce qui pourrait rendre la
vie mortelle égale au sort des dieux. litais que
moi. le meurtrier. je puisse goûter le bonheur.
taudis que la sainte vertu demeurerait sans vengeance au fond d’un tombeau! l’arbitre souve-

rain de me destinées ne peut permettre un tel
partage dans son univers. J’ai ru les larmes qui

cordaient sur moi. mon cœur est satisfait: je tu
suis.
ll se frappe d’un poignard. et tombe aux pieds de sa sœur;

une se jette dans les liras de sa mère.

La mon. après un profond silence.
Je demeure glace, et je ne sais si je dois dephi-cr on louer son sort: mais ce qu" je rut-(m-

moi qui suis son meurtrier, c’est moi qui al ré-

uais. mais ce que je sens. c’est que si la rie n’est

veille vos discordes assoupies. c’est à mol qu’il
appartient d’apaiser ses mânes.

pas le plus grand des biens. du moisis le crime
est le plus grand des maux.
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