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NOTICE SUR SCHILLER.

NOTICE SUR SCEHLLER.

La vie de Schiller, pour présenter beaucoup de

point émoussé la vivacité. Beaucoup d’objets,

charme et d’intérêt, devrait être écrite par un de

dans la nature morale comme dans la nature

ses contemporains et de ses compatriotes. Rien

physique, doivent être soumis a cette épreuve de

ne peut suppléer a la vérité et ’a la vivacité des

la première impression. Leur physionomie, leurs

impressions que fait éprouver aux esprits obser-

traits caractéristiques, s’ell’acent quelquefois de-

vateurs, aux imaginations pittoresques, le spec-

vant un examen prolongé, devant une analyse

tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,

détaillée. En entrant dans le cadre, on cesse de
voir le tableau et de juger de son eflet général.

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

Sans doute ce sont la des excuses qui pourraient

génie que les récits et l’examen de ses ouvrages.

être alléguées par la frivolité superficielle: mais
lorsqu’on interroge de bonne loi et avec réflexion
les sensations qu’on a reçues, sans nul préjugé
arrêté. sans nulle prévention convenue, on n’est
Jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:
j’ai vu; lorsqu’on sait représenter aux yeux du

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

ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait

savoir si, en rapportant les drames de Schiller a
de certaines règles, en les comparant à des formes
dont on a le gout et l’habitude , on les trouvera

fallu se borner a la traduire.
Quand il s’agirait seulement de chercher dans

bons ou mauvais; chacun lit-dessus en sait autant
qu’un autre. Le traducfeur a fait son devoir en
mettant, par une grande fidélité, le lecteur à
portée de juger, et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. Se livrer avec lui à un tel examen serait
une tache superflue et fort stérile. Au contraire,
il peut y avoir quelque avantage a rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le

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

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

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

caractère, la situation et les opinions de l’auteur,
et avec les circonstances qui l’ont entouré. La
critique. envisagée ainsi, n’a peut-être pas un

caractère aussi facile et aussi absolu que lorsqu’elle absout ou condamne, d’après la plus ou

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes don-

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

nées; mais elle se rapproche davantage de l’étude

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 recherches.

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

Dans cette tache même. nous avons été devan-

qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques no-

cés. En parlant de Schiller et de l’Allemagne,
nous serons souvent conformes a ce qui en a été

tices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce

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

dit par madame de Staël. Mais est-il pessthe

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

d’être ému par quelque noble admiration , par

la parfaite connaissance du sol où ils ont pris
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 les sentimens purs et

quelque réflexion sur ce qui est grand et beau,

aussi quelque intérêt et mériter quelque cuido-

toutes les pensées élevées 7 Se rencontrer avec

sité. L’étranger qui arrive pour la première fois

elle dans cette sphère qui était la sienne. n’est pas

dans un pays. reçoit de son aspect des impres-.
nions toutes nouvelles. et dont la coutume n’a

un emprunt fait a son talent, mais un culte rendu
l

è sa mémoire.

SCELLER.
Inn-Fmimiatc-Caalsrorax Sunna naquit ’
le 10 novembre i759. à Marbach , petite ville de

Souabe, dans le royaume de Wurtemberg. Son
père avait été chirurgien et avait servi en cette
qualité dans le régiment de bousards bavarois
du prince Louis, qui était au service des Pays-Bas:
il avait eu successivement les grades d’adjudant
et d’enseigne. et enfin de capitaine; il fut ensuite
chargé de l’inspection d’un jardin appelé la Soli-

tude, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé a une lieue de Stuttgart.
Le père de Schiller avait la tète un peu aventureuse; mais, a cela près, c’était un fort honnête

homme, actif et capable. estimé de son prince et
de tous ceux dont il était connu. il a vécu asses
long-temps pour goûter la douce joie de voir son
fils un des premiers écrivains de l’Ailemagne.
La mère de Schiller était la fille d’un boulan-

ger. bonne et douce femme. qui aima beaucoup
son mari et ses enfans. Schiller fut le dernier; il
était, dit-on, le vivant portrait de sa mère; sa
taille était élancée, ses cheveux étaient roux, son

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

coup une sœur qui mourut fort jeune, et qui
parait avoir eu de grandes analogies avec lui; elle
annonçait un talent poétique assez remarquable.
et s’essayait même a composer quelques drames.
Schiller fut dirigé dans ses premières études

par le pasteur Moser, du village de Lorch. où ses
parons passèrent trois années. lorsqu’il n’était

encore qu’enfant. Peut-étre Schiller dut-il aux
soins de cet ecclésiastique, et a la tendre amitié
qu’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toute sa première
jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant, si
c’est en mémoire de ce premier guide de son en-

fance que Schiller a donné le nom de Moser au
pasteur que François de Moor fait venir au cinquième acte des Brigands, il faut convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni

bien touchant Les discours mis dans la bouche
de ce personnage ne retracent en rien les impressions fortes et simples qui, après avoir frappé

li

l’enfant presque a son insu, reparaissent sauvent
avec attendrissement et vivacité dans Page mûr.
Après trois années passées à Lorch , les parens

un Louishourg. La, il l

homme froid, rude et morose, mais qui s’attacha
a Schiller, i’enscigna même avec soin, et le prit
même en pension chez lui. Schiller n’était pas un
écolier fort distingué: rien en lui n’annonçait, a

cet âge, un génie remarquable; cependant il travaillait avec goût et avec succès a l’étude de la

langue latine.
Du reste, Schiller était un enfant timide et
gauche. faible a tous les exercices du corps, rèveur, solitaire , ennemi de la contrainte et de la
règle. il se plaisait. par la suite, a raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laissé un
souvenir assez vif, et qui lui semblait la première
étincelle d’exaltation poétique dont son ème eût
été frappée.

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

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’a beaucoup d’autres enfans de son age, un répétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

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

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

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

nade. Au prochain village, leur demande fut
mieux reçue ; on les accueillit a merveille; on
leur servit un excellent goûter, on. ne rançonna

point leur friandise, et il leur resta même quelquesdeniers. Comme ils s’en revenaient tout contons, ils s’arrètèrent sur une petite colline d’où

l’on découvrait et le château et le village: alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,
et se souvenant sans doute de Philémon et Baucis,

prononça avec une verve toute enfantine de solennelles malédictions sur le séjour inhospitalier où
ils avaient été durementrefusés. et de pieuses béné-

dictions sur la cabane où on les avait si bien reçus.
Mais ce fut seulement quatre ans après qu’il
écrivit les premiers vers qu’il ait jamais faits. La
veille du jour ou il reçut la confirmation. sa mère
l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’importance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa première inspiration lui vintde la piété et de l’amour

le professeurJahn, j maternel.

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

répandre et à se manifester de toutes parts et de
toutes manières. Comme tout ce qui est vaste et

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir

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

d’entrer dans le saint ministère: et depuis, on l’a

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

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

trines; elle était un produit nécessaire et funeste

talent a enseigner les bienfaits sublimes de la religion : le sort en ordonna autrement.
Le duc de Wurtemberg venait de former une

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

école militaire a laquelle il s’efforçait de donner

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

lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis
avec les besoins communs , que chacun reconnalt

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

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

noble émulation à répandre les lumières, ’a pro-

dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

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

ment leur mission en subjuguant les imagina-

voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle

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

espérance. Le professeur Jahn lui indiqua Schiller, dont le père était déjà un des serviteurs et des
protégés du prince. Schiller était alors prét a
commencer ses études théologiques. ll était dif-

ficile a son père de refuser une faveur si particu-

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

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

justice, par la raison, par la bonne gestion des
intérêts communs. De quelque part que vienne ce

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

grand bienfait, il entraîne le consentement et le
respect des peuples. L’habitude vient bientôt

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

après joindre son autorité plus irrésistible et plus

que ce fut un vif chagrin pour Schiller de re-

douce. La soumission , pour s’établir, avait du

noncer aune vocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépendance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté
toutes les objections du père; mais il n’y avait
pas moyen de faire des études de théologie dans
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
grande répugnance a cette profession; il demanda

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

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

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cessé de remplir leur destination et de servir au

bien commun. De la sorte, il peut advenir que

quelque temps pour y penser. Au moment ou il

tout le système des pouvoirs , corrompu par un

s’y était résigné. le duc déclara que déjà un très-

funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-

grand nombre de jeunes gens se destinaient a

voyance, perde successivement tout droit à la

cette carrière, qu’il lui serait impossible de leur
assurer a tous des emplois après leurs études, et

vénération des peuples. ll peut arriver que les

qu’il fallait que Schiller se consacrât a la méde-

paroles , a des formes hypocrites, opposées aux

cine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il

uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.

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

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

indépendant de Schiller les plus fâcheuses influences. L’uniforme du commandement, les règles communes auxquelles chacun doit obéir, toutes les conditions indispensables de l’éducation pu-

blique blessèrent profondément un jeune homme
qui sentait en lui-mémo des penchans plus éleva, plus purs, plus désintéressés que ladirection
où il gui; retenu. Son âme s’aigrit à mesure que
son esprit se développa. La sociétéhumaiue. dont

il ne connaissait rien que la subordination a laquelle ü était assujetti, se présenta a lui comme

une insupportable tyrannie fondée sur des lois
, . m et dirigée contre le bonheur, la liberté,

"’1’? l’élévation de l’espèce humaine.

1’ d’5!" Ï un": hostile des esprits contre les

Cane (11890" . . .

le, pouvons, qui a marché toujours
très!!! et ce le siècle, commençait alors a se

vendues!" .7

lois, tombées en désuétude , réduites a de vaines

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

en jouissent; elles étaient primitivement une
force publique, elles ne sont qu’une vanité individuelle et débile.
Alors se répand partout un esprit de rébellion
et d’envie. Les plus nobles caractères , les Aines

les plus pures , se sentent contraintes et blessées
par un ensemble de choses où rien ne se rapporte
plus au bien commun. Les principes sacrés et nécessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

sont attaqués dans leur racine : comme ils ne
sont plus qu’un mensonge dans la bouche de ceux
qui les professent pour leur intérêt privé, on les
taxe eux-mêmes de mensonge. Une triste fatalité

semble peser sur la hociété; et par un cercle

7!
vicieux . les pouvoirs sont méprisables et les ci-

i

nobles et vertueux; et l’on cousoit cependant,
en se mettant dans son point de vue, qu’il ait

l

éprouvé de si grandes révoltes du cœur.
Schiller continua a l’école militaire les étudu

toyens séditieux.

La France , que nous connaissons mieux. nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.
Nous voyons les une se railler d’abord de tous les

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

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

culièrement que dans la connaissance de la lan-

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

gue latine; cependant il profita beaucoup de

sein formé , de tout ce qui semble les consacrer.

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

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

vait dans cet institut. Il relaissa aller au charme

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souiller, tout renverser. Enfin, il en vient qui. au nom

de la vertu, qui . dans la dignité de leur aine,

qu’avait déjà pour lui la poésie. Kiopstock il. sur

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

dans le désintéressement de leur caractère ,

toutes les dispositions de son in». La Bible de

ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug. et

Luther exerça aussi sur lui une influence qui’se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On

qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent i y échapper par une révolte on houillonnent ’a leur insu l’envie et l’orgueil.

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

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

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

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

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

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

suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pores de l’Église, pour a ne pas se dissimuler

a qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte, à qui

a quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas

n la faculté de hile une lettre qui eût le sens

neommun, ni qui fût lisible. s Et il est bien
triste. mais bien simple, que, parlant d’un ensemble de choses qui intervertissait l’ordre naturel ,
sans qu’il fût possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général , elle ajoutent Je

n trouve le monde bien injuste et les insinuas tiens sociales bien extravagantes. a
Si Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points d’irritation qui
donnèrent à sa jeunesse une exaltation si amère
contre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passé quelque

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

bonté toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son
âge, qui encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne réussit "a rien qu’a faire fer-

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

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

sait que cette traduction de l’Écritura sainte
pure pour un des plus beaux modelés de la langue allemande.
Ce fut dans cette première ferveur qu’il rave
de prendre Moise pour le héros d’un poème. La

lessiade et la Bible devaient naturellement faire
naltre un tel projet dans la téta poétique de Schiller. Age heureux , on l’on ne se méfie jamais de
sa inepte force, ou l’imagination jouit de touries
genres de gloire, ou l’on ne se refuse pas une espérance , où l’on est assuré d’atteindre le dernier

tere de toutes les carrières, on l’on se couronne
d’avance de tontes les palmes!

Mais bientôt sa véritable vocation lui fut révélée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstoclt et

des poètes allemands de cette époque, les critiques de Lessing, vouaient d’adranchir la littéra-

ture allemande de la servile imitation de la litté-

rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le unitaire d’une occupation étrangère; et l’on avait de même excité l’opinion populaire par l’exagüation et les prq’ugés.

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

cèrent à le charmer. Gals de Niobium, de
Berthe; ligotées. de Gerstanlserg; Jules de Tarente, de Lebevtits. les pièces de Leasing, excitèrent son inanimation. liais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,

échappant i une pour tomber dans une

autre. avaient recommandé comme l’auteur classique de l’Allemagno.

Schiller lut Shakspearo avidement; mais il est
curieux de remarquas quel ciel il en reçut d’almd. d’autant que c’est a peu prés ce qui arrive

a tout le monde.
lorsque étant encore terrienne je lus Shahpeare pour
la première fait, je me sentis révolté de cette froideur, de

cette insensibilité qui hi permettent de plaisantas au Ioment le plus pathétique; de gâter par des farces les scènes
les plus déchirantes d’amies, de Hache"! et du nui Leur,
qui le portent il s’arrêter tout a coup lorsque ma sensibllité est émue, ou à m’arracher finalement le cœur dans
un monte-a enj’éprouve du ache. Je l’ai honoré d Mu-

nie ucudantpluaieusa masquant de mouillantes

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

Schiller aurait pu trouver une explication plus
simple de ce sentiment de répugnance qu’on
éprouve souvent en lisant Shakspeare. mais qui
n’empêche point d’étre entrainé et subjugué et

d’y revenir sans cesse. Schiller aurait pu faire la
part du génie de ce grand poète, et celle de l’état

de in langue et de la littérature, au moment ou
Shakspeare écrivait.
Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,

Schiller devint le disciple passionné de Shakspeare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère a porter fruit. il essaya d’abord de

composer une tragédie de Stade"! de Nanars,

Ainsi que’cela était présumable, son attention se

portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. il publia en

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

Mais bientôt advint la circonstance qui devait
décider de toute a vie. En 1781, il fit paraitre
son premier. son célèbre drame des Brigands.
Jusqu’ici on s’est fait en France une idée incom-

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

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

ment a indiquer les situations et les eflets dramatiques; c’est assurément la moindre chose à

dont il n’a conservé aucun fragment; puis une

considérer dans les Brigands ,- l’action et i’intérét

autre de Canna de Médicis, dont quelques traits

y sont masqués et étonnés sous des développe-

furent ensuite transportés dans les Brigands.

mens qui furent le véritable , le seul but de

Vers cette époque. Schiller, dont apparemment
le gout pour le théâtre était connu de ses protes-

seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représentation dramatique dont on voulutembeiiir
une iéte donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
le drame de Clausjo, de Gœthe, et s’y réserva le prin-

cipal rôle : ce ne fut point pour lui une occasion
de succès; il se montra fort gauche et fort empéché.

Mais dans ce méme temps, au milieu de la pre-

mière fermentation de son génie dramatique,

Schiller.

Si la traduction complète des Brigands pouvait, il cet égard , laisser le moindre doute, on
devrait s’en rapporter à la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a voulu faire , et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en effet qu’un

cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé

Schiller n’en continuait pas moins de se plaire à

de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

cette sorte de poésie lyrique a laquelle le poète
confie ses impressions fugitives et ses sentimens

la civilisation; car elle consiste a montrer une
Amenobie et vertueuse qui. ne pouvant trouver

personnels. il est resté peu de traces des vers que

place sous la discipline sociale, se précipite dans

Shiiler composa ’a cette époque; lorsqu’il se dé-

une association de criminels, et trouve la un em-

battait péniblement contre tous les liens qui

ploi plus poétique de ses facultés; elle consiste a

l’enchainaient a des études suivies , à une vie ré-

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

glée, a une carrière positive; lorsque ses journées

leurs, et à donner tout l’avantage a celle-ci. Sans

s’écoulaient, tantôt a lire des livres de théologie,

doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu

par goût pour sa première vocation; tantôt de

peindre i’cii’et que produit sur l’imagination une

médecine, pour se préparer a la profession qu’il

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

avait acceptée; tantet de jurisprudence, pour savoir si celle-la ne lui eonviendraitpas mieux z la
méditation , la réverie, la promenade solitaire,
entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encorerien de remarqua-

ble. Schillernese développa queientement, et son
jeune talent ne sembla étre d’abord qu’une souf-

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

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

france intérieure. Dans des vers sur les charmes

contre une société ou la régie morale serait devenue une contrainte extérieure, au lieu d’être

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

une impulsion intérieure. Shairspeare dans les
deus; Véranda, le Sage en se jouant dans Gil-

Schiller, et que déjà cette fois il exprimait d’une

blas, Fielding dans Jonathan Wild, Cervantes
dans le brigand Roques Guinard, avec plus de

manière élevée et touchante.

Ces chaussent peu de chose pour les grands et les
rois de la terre ; mais iiss’empareat de l’humble mortel l...

0 mon Dieu! tu m’as donné la nature; partage-leur le
monde, et a moi, mon père, donne-moi la poésie!

Cependant, bon gré, mai gré, Schiller sui-

profondeur et avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avaient oEert de semblables peintures. Leur talent avait produit l’espèce de sen-

sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses. du courage et
de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même

vait la route qui lui avait été tracée, et se pré«

de simples filous. Mais ils n’avaient touché qu’en

parait à entrer dans la profession de médecin.

passant cette fibre rebélie du cœur humain, qui

VIH

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

prennent bien davantage. Or, a mettre tout au

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

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

plus loin. Rejetant toutes les proportions et

Schiller.

toutes les vraisemblances dramatiques, il se complut à insulter avec une intarissable loquacité
tout ce qu’il y a de saint et de sacré parmi les

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

flemmes; il n’éprouva ni honte ni dégoût de

onner, contre toutetconnaissance du cœur huain , la pédanterie du crime a un parricide, et

mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de doute , et nous verrons

Sous les rapports dramatiques, tu Brigands
sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur imagination et leur donner l’idée de toute sa supé-

’de lui faire développer longuement et lourdement tous les lieux communs de l’infamie Partout il élève le doute, sans même chercher ale
résoudre , et toute son impartialité consiste a

riorité. La scène où il cirre de se liner, et où il
s’attache lui-même aun arbre, est admirable dans
ce genre. Le dénoûment a un caractère de gran-

laisser le vice aussi incertain que la vertu. Sa

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

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

apercevoir a quel point Schiller s’était pénétré de

deur et de simplicité qui produit beaucoup
Shakspeare. Sans cesse il le copie, et même le

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve

traduit. a On n’y peut méconnaltre, dit M. Schle-

s’est épuisée dans la peinture des trois person-

a gel dans son Cours de littérature dramatique,
n une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran-

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

n cois de Moor est un Richard lIl vulgaire, qui
n ne se relève par aucune des qualités de son mo-

charge digne des tréteaux; et même à la lin le

n dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est tempéré

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

n par aucune grandeur. s L’étude du langage bi-

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

blique est peut-être encore plus visible; mais,

dramatiques. il n’y ajouta rien qui pût occuper

être démêlée en français. Cependant le songe de
François de Moor est tellement une vision d’Ézéchiel ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut

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

passait dans un siècle de désordres, au milieu
des guerres civiles, parmi la rudesse et la férocité

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

malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait

échapper Laucuu lecteur. Le style de ce monceau, plus lyrique que dramatique, est vraiment
très-remarquable dans l’original.

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

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

qui accordait aux lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent,

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

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

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

costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude sociale , un auteur
s’en aille, par eflort d’imagination, systémati-

quement se rouler dans la fange et dans le sang ,

sentit a y faire tous les changemens qui pouvaient
rendre la chose possible. C’est sans doute d’après

quelque édition destinée a la représentation que
les éditeurs du Théâtre allemand publièrent en

v 1785 la traduction intitulée les Voleurs. Elle
fut, comme on peut s’en assurer, fort abrégée.

Depuis , M. la Martelière donna au théAtre
Robert, chsfds briganda, qui eut un grand suocès. En 1795 , parut une nouvelle imitation du

il y a la allectation et dépravation.
La préface dont Schiller acompagna la publicao

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

tien des Brigands mérite d’étre remarquée . non

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

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

térét dramatique des situations; mais ils enchérirent sur la donnée déjà si immorale de la pièce;

se suppose. La justification banale de tous les

fait connaître par des poèmes faciles et spiri-

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui
ôtant ce sentiment continuel de honte et de

vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché a

doute, que Schiller a du moins répandu sur ce
rôle. lis donnèrent a leur troupe de voleurs une

prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’erplicites professions de foi qu’un auteur fait

beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cesse opérant sur les grands chemins, ceque

connaltre son inlcntion; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulte, en ap-

Schiller avait évité; enfin, mêlant à l’action une

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

autre pièce allemande, ils ont fait de leurs bri-

gands les juges et les exécuteurs d’un’tribunal

secret, et leur ont donné une existence régulière
et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-

Dans la troisième scène du second acte des Bré-

garnis, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann

une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-

lui dit : a Il y a un génie national tout particu» lier, une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, propre à la friponnerie. s Dans la pre-

ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-

mière édition il ajoutait: a Et par exemple, va-

vint moins indécente par les paroles, mais perdit

ment et plus sèchement établie dans un système

n t’en dans les Grisons, c’est u qu’est pour le

immoral. La traduction que nous publions au-

a moment la véritable Athènes de la filouterie. a

jourd’hui est conforme aux dernières éditions

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

qu’a données Schiller. li avait quelquefois songé

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

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

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

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

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

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

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

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

bablement pas la première fois que ce prince entendait rendre un mauvais compte de Schiller et
de son drame.

le dénoûment.

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

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

circonstances locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemands; encore
à présent la chanson des Brigands court les rues

et passe de bouche en bouche.
Schiller voulut jouir de son succès, et assister
à la représentation de sa pièce; il en demanda la
* permission a ses chefs, et ne l’obtint point. il n’en

tint compte, et se rendit secrètement a Manheim.
Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis

aux arrêts pour quarante jours. Cependant sa situation resta encore la même. il continua a se
livrer de plus en plus à la poésie et a l’art dramatique. Il s’était depuis quelques années lié

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

Après avoir pardonné à tout ce que l’on avait

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

une telle injonction. il résolut d’abandonner son

prince, son pays, son état, sa famille. Son cœur
se révolta contre une pareille tyrannie : son imaginatîon ardente l’empêcha probablement de voir

que la conduite du prince était fort simple et fort
raisonnable; comme il était aussi fort simple et

fort raisonnable à lui de ne pas se laisser interdire la poésie , qui devait faire le charme et la
gloire de sa vie. Mais les caractères irritables s’effrayent eux-mêmes devant les fantômes qu’ils se
figurent. ils sont faibles, et pour parv’enir à faire

leur volonté, il leur faut changer toute leur situation et rompre violemment lesiiens quiles encbal-

intimement avec deux professeurs de Stuttgart,
Abel et Petersen. Il travaillait avec eux à des

nent. Schiller était rempli de reconnaissance

journaux littéraires , et y insérait des morceaux

sion, c’était affliger profondément sa famille. La
fuite lui parut le seul moyen d’échapper à la con-

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

un jeune homme de son ego nommé Schubart,
dont la caractère avait beaucoup de rapports avec
le sien. Cette amitié eut sur lui une assez grande

pour les bontés du prince; renoncer a sa profes-

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-

influence. Les deux jeunes amis s’exaltaient l’un

sait a la cour de Stuttgart la réception du grandduc Paul de Russie, Schiller se déroba furtivement et disparut. il alla sous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen, chez

l’autre dans leur enthousiasme pour la liberté,

madame de Wolizogen , la mère d’un de ses ca-

dans leur haine contre le despotisme. Schubert

marades et de ses amis; c’était au mais d’octobre

inspira à Schiller le goût de l’histoire; ils dévo-

:782. De n il écrivit ’a ses chefs a que le dernier

raient avidement ensemble le récit de toutes les
conjurations contre les tyrans. Schubert augmentait encore les dispositions amères de Schiller et

a ordre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

son mépris de toutes les autorités. On pense bien
que dans une telle situation d’amq les devoirs de

sa profession et la discipline de son régiment devaient lui étre chaque jour plus insupportables.
Une dernière circonstance fit enfin déborder le
vase.

n le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésisti-

n hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
a si son altesse voulait bien se départir de sa dé» fense, le tirer de son régiment et avoir la bonté
a d’améliorer son sort, il serait le plus,fidèie et

» le plus reconnaissant sujet du prince; qu’au» tremcnt il se voyait avec douleur obligé d’aller

s’ chercher fortune ailleurs.» Le duc lui lit dire

l

que s’il voulait revenir, tout lui serait pardonné.
Mais comme il n’étaltnullement question de lever
la défense, les choses en restèrent la.

Dans cette retraite , il se livra enfin en liberté
il ses inspirations. Ce fut la qu’il termina la Conjuration de Flasque et l’Imrtgue et l’Amour.Ca
fut la qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de
poésies qui portentdéja tout le caractère du talent

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

que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il se passe dans nos guerres actuelles. il
composa aussi une complainte de la Fille infan"céda, qui eut le plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de chenues: et
lui, fugitif. sans asile, mais bercé et consolé par

ce spectacle enchanteur; tantôt il exprime sans
. effort son dédain pour la fortune. Dans une ode
sur la dignité de l’homme , on retrouve sous la

forme lyrique tous les sentimens qui exaltaient
alors son âme.
le sis homme, dit-il: qu’est li n-dessus de cela? il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la llberté, celui il qui il est permis de marcher la [sont lavé et

de faire entendre ses chants. ’
Ailleurs Schiller a confié a la poésie ses réve-

rlcs sur la destinée humaine , sur la vie, sur la
mort, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De

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

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

Un jour... j’ai entendu l’oracle l’annoncer... au leur 8al
i
l

tnrne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira a
l’Eteruité, l’univers embrasé sera leur flambeau nuptial.

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

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

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

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

gaire. La Grèce et Rome ont pu demander a la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olympiques; de célébrer ces solennités qui ravissaient

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

avec elle, uniquement occupés de lui plaire, se
sont mis en harmonie avec cette société. lis ont
reproduit toutes les nuances délicates des mœurs

et de la conversation. Vivant en commun avec
tous, ils éprouvent des impressions que chacun
partage iacilement, ou chacun se transporte sans
mon. Mais un poète allemand, nourri d’études
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avant

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

toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère

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

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

remplis d’illusions métaphysiques , d’allégories

quiétudes qu’excitent en nous la contemplation

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

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

voit Schiller
Qui, Mélo a l’école encor plu qu’à sa belle,

sa liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui arrive; cette
idée a la fois incompréhensible et nécessaire de la

Divinité? N’y a-t-il pas quelque chose de touchant ct d’élevé dans le caractère d’un poète qui

entretient sa chère Laura de toutes les médita-tiens morales ou religieuses qui agitent son âme.
Par exemple, dans une poésie intitulée Fan-

taisie d Laura, il commence par lui parler de
l’attraction, de la sympathie universelle qui rè-

gle les mouvemens célestes . qui tire le monde
du chaos : cette harmonie des sphères, il la retrouve dans l’Ame de deux amans, puis il voit une
sorte d’harmonie régner aussi dans le mal; les
vices s’enchaînent entre aux , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée à sa maltresso
par ces images solennelles :
Sur les ailes de Mineur, l’avenir s’est bientôt précipité

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

tortillement son l’imam.

s’en va mêlant a 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 nature; qui ne sait rien

aimer ni rien admirer sans un retour vers les
sources inépuisables de’toute admiration et de

tout amour? Nous ne savons guère en France ce
que c’est que ces existences tout intérieures:

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

fluctuations, dans les angoisses du scepticisme;
dans le chagrin de voir s’aflaiblir ou disparaître

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

tranquillement dans sa famille et dans sa un»,

est une succession douloureuse d’orages et de
combats intérieurs dans ses idées morales et dans

sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans unlordrc d’opinions que professe et

que partage un plus ou moins grand nombre
d’hommes éclairés. On se sent soutenu dans sa

conviction, ou consolé de ses doutes, ou distrait
de son indifi’érence. Mais il n’en va pas ainsi lors-

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

dénaturée de la subordination et du génie. - Cette œuvre

spam; le mondes se man-quameonn-

léepar l’auteur. Toute son excuse est le climat les» lequel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
coutre la Brigands, une soule est acceptée par mol : c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant
de les avoir vos.

La Brigmrdr me coûtent me famille et ma patrie. Dans
Il Âge ou c’est encore la vois du grand nombre qui lire
notre inquiétude et détvrmine nm sentimens et nos pen-

De telles questions s’emparent alors de toutes

sées; ou le sontv bouillant d’un jl une homme s’anime aux
renards qui l’applaudissvnl ; où mille pressentimons d’une

les facultés. troublent profondément l’âme. et

granduur future entourent son âme exaltée , ou il entre-

ne lui laissent nul repos. a Que de nuits sans

voit déjà dans l’avenir la divine i-nortalité; au milieu
desjodanncee des premiers éloges inespérés et non mérites qui des parties les plus éloignéesdv l’Allemaane venaient m’ouivrer; c’est alors que dans ma patrie on me

a sommeil j’ai passées! que de larmes j’ai répan-

n ducs! n disait un homme qui nes’est pasmontré

aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,

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

Wieland , en racontant l’époque où l’incrédulité

Tout le monde sait la résolution que-j’ai prise. 1eme
tais sur tercets : il ne m’est pet-ü, semaine-n praeste.
d’en demanderaie- an prince qui jusqu’ici avait bien
voulu me servir de père; je n’autoriserai personne, par

des esprits forts vint ébranler dans son cœur une

tendance toute mystique. Nous pourrions suivre
par les poésies de Schiller la trace de ses sentimens et les révolutions intérieures qu’ils ont
éprouvées.

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits

du baron de Dalberg , dont le nom rappelle a la

mon exemple, s vouloir urachtr une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

C’est parler bien pompeusement de soi et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette citation montre quel était Schiller. et peut méme’

l’ais et l’illustration du temps anciens et l’illus-

expliquer le caractère qu’avait alors son talent

tration attachée de nos jours aux lumières et a
la raison. Il attira Schiller à Manheim , et exerça

littéraire. L’on s’étonnera moins de trouver ses

leur lui une hospitalité facile et généreuse. Le

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

théine de Malheur brillait alors de tout son

dontil se plaint tant d’avoir été séparé. Au reste.

éclat. "land commençait a y établir sa réputation de grand comédien et d’auteur dramatique.

lorsque plus tard il parlait de. cette époque de sa

Schiller se trouvait la tout ’a fait dans son centre; il s’occupa de faire joua ses deux nouvelles
pics, et annonça au public, qui commençait a
le connaltre beaucoup, qu’il allait prendre part

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

a la rédaction d’un journal littéraire appelé

renses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller ap-

le nous du Rhin. Voici comme il s’exprimait

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

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

ger contre le genre humain, que je connaissais à peine

, en imagination. Un bilans malentendu de la nature

grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

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

et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-

l’avait coud-6a Gare poète dans le lieu de ne nais-

vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

sance. Ian penchant pour la poésie blessait les régies de

ce fut pour la scène que Schiller travailla , sans
cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel. il perdit ce qu’il y avait. en de pittores-

l’institut ou j’ai été élevé et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huitans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie
est ardente et énerglçse comme un premier amour. Ce
qui devait l’étouffer ne que faluner. Pour échapper a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
fer. Les hommes m’étaient Inconnus; le beau sexe m’é-

un inconnu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
un tenues quo lorsqu’elles n’intéressent pu encore, ou
brsqu’ellcs ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommes qui m’enviroaaaient n’étaient que de fidèles co-

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

conde; toute originalité, tonte libre production de cette
nature si variée venait se perdre sons le commandement
méthodique d’une autorité réglé-entame.

[hennissant donc si les hommes ni la destinée humaine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devai,
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dansle monde :je M souhaite cependant l’immortalité,

ù tout. Iaada d’une naissaace due i l’union

que et de puissantsur l’imagination dans sa pre-

mière manière. I
L’Allemagne. qui Mail. voulu s’aflrauchir de la
littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine. était pour lors en proie a
une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi la autorités dont on secouait
le joug. la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique. La nouvelle philosophie de l’entendement humain ne pouvait en
ell’et expliquer raisonnablement la poésie; et des

lors il était bien simple de la nier. Du moment
que l’âme est une faculté pusive. douée seule-

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

ne sont que la copie de ces objets, et que le langage en est une seconde épreuve. Dès [ou les

objets extérieurs ayant une existence absolue, et

cer. Souvent. en regardant bien et long-temps

l’entendement humain n’ayant rien autre chose
a faire qu’a les voir et ’a les copier, comment y

ces tableaux des vieilles écoles, ou les contours

aurait-il raisonnablement deux copies diverses

ont a la fois tant de roideur etlde finesse, où le
clair-obscur ne fait saillir aucune forme, mais où

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

la couleur est si vraie, ne se trouve-bon pas peu

qui ne sont pas les signes fixes et invariables des

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

objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

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

a peu persuadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir

tionnels et plus algébriques. Telle était la série

pure imagination de l’artiste i
Des lors la poésie se trouve aussi légitime que

de conséquences d’après lesquelles la poésie de-

la prose; elle correspond a une disposition de

venait une sorte d’enluminure plus ou moins

l’âme; elle répond a un de ses besoins; elle est
nécessaire a l’homme; et a suivre l’ordre des
temps, c’est elle qui a paru la première, comme
destinée a communiquer plutôt les sensations que

agréable. qu’il fallait passer suris représentation

des objets, pour complaire a une vieille fantaisie.
Toute cette déduction incontestable de la métaphysique nouvelle se trouve textuellement développée dans la critique de Diderot. C’est la qu’on

voit un des hommes dont l’imagination et le langage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux ex-

gpressions synonymes; dire que les beautés dans

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

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui
avait pour ainsi dire supprimé la poésie, éprou-

les arts ont pour fondement la conformité de

vant le besoin d’exprimer les impressions exal-

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

tées, les créations de l’imagination, les sentimens

de l’imagination le nu de la draperie, en con-

qui excèdent la raison et le calcul, se vitcontraint

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

de gonfler la prose , de la rendre emphatique et

le personnage , sauf après s jeter sur ses épaules
tel ou tel vêtement.

déclamatoire, d’exiger d’elle uniservice auquel
elle n’est pas destinée. c’est ainsi que cette même

objets extérieurs que l’impression que nous en

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

recevons; si leur existence absolue est hors de

son des objets extérieurs, se virent involontaire-

notre connaissance; si les effets qu’ils produisent

ment entrainés à parler de la matière et de la na-

sur nous, si les rapports que nous établissons

ture avec une sorte de déclamation et de mysticité, forcés ainsi de rester a leur insu sous le

Mais si, au contraire, nous ne connaissons des

entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires

joug des dispositions innées de l’esprit humain.

aussi un langage. sont destinés non a copier les

Comme la poésie ne consiste pas seulement
dans le langage métrique, mais dans tout un ensemble de circonstances destinées a animer et a

objets , mais s reproduire et a communiquer ce

élever l’âme, la nouvelle école ne se borna

que notre Ame éprouve a propos des objets. Et
comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre,dispo-

faire pièce a pièce tout l’édifice poétique. Les

des dispositions primitives ou accidentelles de
notre me, alors les langages, et les arts. qui sont

point à recommander la prose : elle voulut dé-

grands souvenirs du passé, les noms que beau-

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

coup dc générations ont répétées avant nous , les

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

situations élevées et contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusquela été regardés comme presque nécessaires pour

disposition. Pour se renfermer 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 avec des sentimens exaltés, avec un

choses, la peinture, ne remarque-ton pas de

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

quelle différente manièrela nature a ail’ecté les plus

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

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

l’objet en lui-mémo, mais a transporter le spectateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi

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

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

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

talent de chacun consistant non a reproduire

T’a’l’fiflm’aflon- Il n’y a pas de manière de voir,

une existence dégagée de tout ce qui les masque

lout éloignée qu’elle puisse étre de nos habitudes,

et les rabaisse.

à laquelle nous ne puissions être momentané-

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

ment amenés lorsqu’elle a été naturelle et vive

et après avoir. durant quelques années, essayé de

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

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

p
r

En Allemagne elle fit bien une autre fortune:
adoptée par Lessing et ses disciples , elle guida .
les premiers pas de l’art dramatique. Gœthe luiméme, qui avait, dans Gœtz de Berlicbs’ngen,
donné un exemple si remarquable de la peinture
dramatique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

Il"

on fit passer ce brevet à Schiller. 1l remarqua
que de tous les membres de la Convention qui
avaient signé cette expédition, il n’y en avait pas
un qui depuis n’eût péri d’une mort violente: et
le décret n’avait pas trois ans de datel Cc n’é-

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

et dans Clavtjo, entrainé à complaire au gout
national. Schiller, en entrant dans la carrière ,

république.

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

geoise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que F issque , et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la faveur du parterre; c’est celui du musicien. Il est

forma pendant toute la première époque de son
talent. La Conjuration de Fs’uque et l’lntrt’gus

et l’Amour rappellent Shakspeare par des imitations partielles et fréquentes; mais ces drames ,

vus dans leur ensemble et leur ton général,
* ressemblent bien davantage a Beaumarchais et à
Diderot.
Fisaqus est assurément la moindre de ses productions. Les caractères y sont mal conçus et peu
développés. l’errina est une caricature de républicain . imitée du rôle déjà si déclamatoire du
père d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

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

en efl’et d’une vérité fort touchante. Le traducteur s’est efl’orcé de reproduire quelque chose de

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

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

Schiller de faire du comte de Fiesque un person-

hiérarchie des classes de la société. Les supé-

nage léger, brillant, un grand seigneur qui mène
de front les plaisirs et les afl’aires , qui subjugue

riorités de rang y sont constatées par des for-

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

français.

abouti qu’à faire un composé fort lourd. Les

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

La pièce, dans sa conception et dans ses dé-

scènes avec Julie sont d’un degré d’indécence que

tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité

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

contre la classe supérieure de la société. Elle y

En tout, le pauvre Schiller ne connaissait pas

est présentée sous un aspect faux et forcé. Schiller

assez le monde pour risquer de telles peintures.

pouvait encore dire qu’il avait produit un mons-

Elles rappellent ce que M"la de Staël dit de cette

tre tel qu’il n’existait pas dans le monde réel. La

espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en

corruption du président est poussée à un excès

Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-

qui passe toutes les bornes raisonnables. 1l y a

s rement poser la patte sur l’épaule. a Le Maure

terre, pourrait beaucoup gagner à l’école de la

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

plupart de nos valets de comédie. On ne doit

qu’elle se figure cette espèce d’hommes comme

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

des animaux féroces et dévorons. Supposer que

ment est fort belle : il ne serait pas surprenant,

pour s’élever au ministère et a la faveurdu prince,

et la préface l’indique assez . que la pièce n’eût
été faite que pour cete seule idée.

trigans, qu’il a sultivé les vices de son maître,

Le traducteur a substitué à une des scènes du

cinquième acte une variante que Schiller fit essayer une fois sur le théAtre de Leipsick, et qui
ne se trouve pas communément dans les éditions
de Féuquc. La scène n’est assurément point
belle . mais elle est très-préférable à l’ancienne ,

où Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en
petit garçon, et courait les rues de Gent-s pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Fiesque , sans y ajouter encore
celui-là.

F («que reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif

le président a fait alliance avec quelques vils inqu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le

mettre en opposition avec son fils, jeune homme
pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait pour

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

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

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

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

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

une observation assez fine des mœurs. Quelques-

Convention de décerner a Schiller le titre de

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

citoyen français. Le décret fut rendu. le brevet

bien autre chose à penser. Lorsque la paix fut

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

faite et que les communications furent rétablies ,

prétention d’imiter l’élégance des manières et la

expédié, et l’on chargea la municipalité de Strasv

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

IN
facile morale des coins plus civilisées ; il en était
résulté un composé lourd, grotesque, une m.
volité empesée, une corruption rebutante et ap-

pesantie.

Ce qui est plus digne de remarque , comme
symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée a
l’amour dans cette pièce; c’est cette espèce de ca-

ractère mystique, si voisin de l’aifectation, cette
passion qui prend son vol vers le ciel sans s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se fiant â sa pureté d’intentions ,

perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, les lois sociales ne sont
pas mème un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; (mi se sent si fort de sa dévotion intérieure , que la plus ou moins grande

conçoit combien il doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prèter â tous les tons
du dialogue. La langue fiançaise n’est pas asses
accentuée; la diiiérence des longues et des brèves

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai- sons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste
idée de ce genre de vers.
Ce rut donc avec une nouvelle manière d’envi-

sager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a recueillir les sentimens qui le possédaient, et a
répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

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

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

fait d’un sujet dramatique était un événement
littéraire. Pour répondre a l’impatience du public,

de parier : combinaison a laquelle l’observateur

il fit paraitre les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : c’était en 1785.

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

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. il se trouvait â cette époque orageuse
où, pour se servir d’uneexpression de M" de Sé-

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

vigné, la jeunesse ne fait plus assez de bruit pour

rement au-dessus du matériel de la conduite sans

qu’on ne puisse pas s’arrêter sur ses pensées et
sur ses sentimens. C’estalors qu’on commence a
(envisager soi-même sérieusement; l’avenir ne
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;

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

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller
et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux et dans l’ail’ectation. ils ont plaidé sans me-

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

sure une cause qui veut être touchée d’une manièrejuste et fine. C’est comme si la Madeleine. en-

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. On

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

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

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

sagers; les excursions hardies et vagabondes de
voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le

tout à coup . et devenant intolérante , eût refusé

caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alors ceux qui sont destinés a être

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer

quelque chose se l’ont une idée de ce qu’ils se-

dans l’âme humaine; on a voulu venger ses souf-

ront. Une passion violente et combattue s’était
emparée de toute l’âme de Schiller, et, se joi-

frances et ses combats des jugement; hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

Un traducteur de Schiller a tenté de transporter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de

"sarigue et l’Amour. il en avait, comme on
peut croire, fort adouci toutes les nuances. Cet
essai ne fut point couronné par le succès.

Schiller sentit bientôt . comme Lessing luiméme avait fini par le sentir. le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les
eil’orts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. il ne tarda pas à témoigner un

gnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

du devoir et leur divine sanction . le plongeait
dans d’inexprimables angoisses. il flottait entre
des résolutions vertueuses et une farouche impatience contre toute autorité morale. Ses écrits
en prose et en vers retracent fidèlement ces troubles intérieurs. lis sont empreints en général de
cette triste pensée : que l’homme éprouve une

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

pressions. eni’ermé sen imagination dans les liens

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

du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la

public repentir d’avoir. pour empruter ses exSage, avait donné l’exemple d’écrire le drame

détruire ni l’étouffer , mais il lui cherche un asile

avec le vers blanc iambique, emprunté aux An-

dans la sphère plus étroite de l’homme et de la
nature; il en fait le chef-d’œuvre de l’esprit humain, lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable

glais. Ce mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; Jonhson l’appelle une prose cadencée. En etl’et, dans des lan-

gues où beaucoup de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, où les élisions et les contractions sont presque au gré du versificateur, on

et certaine. Les lettres phllosophtques de Jules
et de Raphaël. qu’il publia pour lors, sont un té-

moignage curieux de cette disposition. Elle est
exprimée sous toutes les formes dans une foule

17
de poésies. il en est une surtout qui est demeurée
fort célèbre en Allemagne. Schiller, après avoir
suivi à Dresde la femme qu’il aimait, se décida

enfin a vaincre une passion qu’il se reprochait:
elle était la femme de son ami. Après de cruels

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

LA nésrssmos.

Je t’ai sacs-ide toutes mes joies, maintenu je molette
devant le tronc de ta justice. J’ai bravement méprisé les
railleries des hommes i je n’ai estimé grands que les seuls
trésors. Rémunérstrice. je demande ma récompense.
J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un invincible

génie; deux fleurs, cria-Hi... écoutez bien, enfans des

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

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

du monde.
Tous espéré! son entarécosnpense. Ta foi a été la

compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander a
i Et moi je naquis aussi dans l’Arcadie g et la nature, l

on berceau, me promit aussi le bonheur; et moi je na-

tee sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

. nie sont dans i’Areadie, cependant un rapide printemps
; ne m’a donné que des larmes-

) Le mob damai de la vie ne fleurit qu’une fois, et ne
revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du silence...
hélas! pleurea,amls... le dieu du silence a retourné mon
lambeau vers la terre, et la clarté a disparu.
Formidable éternité! mulet déjésur ton seuil absolu t

reçois maiettrc de créance sur le bonhomie te la rsp’
porte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la félicuîe porte mes plaintes devant ton trône, o reine voilée!

Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait
quota régnais ici avec les balances de injustice, et que
tu te nommais Rémunératrice.
lei, disait-on, l’effroi attend les méchons, et le bonheur
est réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur 5
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu lien"

Il y a quelque chose de douloureusement bizarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintqne ce ne
soit qu’une sublime mystification, qui voudrait

avoir la certitude de faire un calcul profitable, et
qui cependant reconnait que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité, qui avoue

que la plus noble jouissance est de la connaltre
et de la suivre, qui se rattache a la vertu mémo
en’ la regardant comme une duperie. Dire 2
a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; n où en d’autres termes t cCequi aété
n a été.et tout est fini par la, n c’est assurément

tiras compte des souffrances.
lei s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se tamias le

nier la Providence et la morale. Mais professer en

sentier épineux de la patience. Une tille des dieux, qu’on

c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la foi; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

m’a nommée la Vérité, que peu connaissent, que beau-

coup évitent, soumit me vie a un rude frein.
Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi
tajeunesse. Je ne puis rien t’offrir que cette créance. Je

mémo temps le culte désintéressé de la vertu,

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, était

prb cette créance sur une autre vie, et je lai donnai me

l’expression plus amère et plus blasphématoire de

jeunesse. ’- l

cette erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.
il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

je sanglotai, et je la lui donnai.
Va réclamer ta créance sur la mort. disait le monde
avec un rire dédaigneux g la trompeuse aux gages des

trace d’une maladie qu’ilétait parvenu à guérir.

Donne-moi la femme si chére s ton cœur, donne-moi ta
Laura; par»delé le tombeau, je te payerai de ta douleur

avec usure. Je l’arracnai sanglante de mon cour déchiré,

despotes t’a présenté l’ombre au lieu de la Vérité; tu
n’auras rien quand cette apparence s’évanouira.

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva

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

La troupe envenimée des railleurs déployait librement
son esprit. Trembles-ta donc devant une opinion qui n’est
devenue sacrée qu’en vieillissantt Que sont les dieux, si-

dosa tragédie. montrent quelle était pour lors la

non la solution adroite et supposée d’un système du monde
mal conçu g solution que l’esprit de l’homme a empruntée

nulle analyse ne la ferait aussi bien connaitre.

de la nécessité de l’homme.

Que aiguille l’avenir que nous couvrent les sépulcres?
et l’éternité, que tu étales si pompeusement? Elle est res-

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

le miroir grossissant de notre conscience troublée.
Ce que dans le délire de la tiévre tu nommes immorta-

direction de ses idées; lui-même indique la révo»

lutiou morale qui commencaltas’opérer en lui, et

On retrouve encore dans Don Carlos le penchant
à l’exaltation et à la subtilité scolastique , le mé-

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

des passions; mais en méme temps cette morale

lité est une copie mensongère des formes de la vie : c’est
la momie du temps, conservée par le baume de l’espé-

des passions a pris un caractère plus élevé et plus

rance dans la froide demeure du tombeau.

pour les situations déchirantes et atroces a dis-

Quant é l’Espérance... elle est convaincue de mensonge

par la destruction. Et tu lui sacrifies des biens assurés! -Depuis six mille ans la mort se tait; quelque cadavre s’estil donc levé du tombeau pour donner nouvelle de la lié-

métairies?
Je voyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandonnéedelui,la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et

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

par; le coloris est devenu plus doux; le gout
paru; le langage poétique a banni l’emploi inutile et afiecté des détails vulgaires. Les Lettres

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

m.

tudes d’esprit. et nous sommes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théorie!
morales destinées a interpréter des intentions

dramatiques. il est pourtant curieux de voir ce

qu’est cette espèce d’hommes, et quel est chez

eux le cours des idées; on parvient ainsi a se
mettre sur leur terrain , è les mieux juger, a se
faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, etde toutl’ensemble de la littérature al-

lemande. Une des lettres qui porte le plusle carat»

personnages f de leur donner la vie par son imagination, d’inventer des situations frappantes, et

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

qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut

admirer cette connaissance du cœur humain ,
cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui

tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit

fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté

en société avec ses pensées seulement, c’est celle

du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques aunées plus tôt, Schiller eût fait de Phi-

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

lippe Il un tyran surlequel il eût accumulé toute
sa haine pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins

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

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

que Schiller nous représente comme le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est
d’avoir proposé a Philippe Il la constitution des

montrer que les sources du bien et du mal s’y
trouvaient commedans toutes les Amos humaines.

cortès, ou quelque chose d’approchant.

autres hommes y est, avec une grande prolon-

odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a presa su nous faire pénétrer dans son âme. et nous

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

peut-être encore la pièce de théâtre dont les Alle-

deur, présenté comme le principe de sa dépravation et de son triste isolément. C’est la pensée

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

principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. a Il y a dans la tombe

anglais plusieurs fois, et présenté comme un

a un homme qui m’a refusé son estime, n est
assurément un mot admirable dans cette situation. La vient échouer toute la puissance et tout

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est

chef-d’œuvre. En France , M. de Marnésia en

donna une traduction il y a vingt ans, et l’accompagne d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vainies critiques les plus éclairés

l’orgueil du despote.

et les plus spirituels de l’AIlemagne ont-ils fait

ce vieillard décrépit. aveugle, étranger jusquela
a l’action. et ce roi des deux hémisphères, si ab-

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

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

On a admiré avec raison la scène du grand in-

quisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer
solu, si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son maltre,

dialogues moraux et politiques; que les motifs

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

ont une subtilité qui échappe même a un examen

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

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

soumet toutes les autres forces et impose silence

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

à toute l’humanité.

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

était loin de la vérité historique, combien son

quelle il a été fait.

exaltation était abstraite et pompeuse, on ne

Schiller hit plus sévère : de toutes ses pièces ,

Après avoir dit combien le marquis de Posa

Don Carlos est celle qui a le plus changé, non

peut disconvenir que souvent on est entralné par
la noble chaleur, si ce n’est du personnage, au

pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-

moins du poète. Tout l’essor d’une belle âme se

rale, car 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 re-

enthousiasme.
Après que Don Carlos fut achevé et publié.

tranchés ou modifiés font voir qu’il s’était dé-

goûté deplus en plus du ton déclamatoire; et il est

Schiller se rendit à Weimar. Le duc de SaxeWeimar, a qui deux ans auparavant il avait lu

plaisant de remarquer comment tel passage paraissait admirable au traducteur français, tandis

les premiers actes de Don Carlos, lui avait donné

que l’auteur le désavouait en le retranchant.

un titre de conseiller intime. M. de Wollzogen ,

Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

ancien compagnon de ses études, se trouvait éta-

de ces corrections a nos lecteurs , qui probablement ne se seraient pas doutés. en lisant la pièce

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

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

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

posée sur de plus vastes échasses.

ture allemande a eu de plus distingué. Gœthe, qui

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

y tenait le premier rang. et par sa renommée et
par la faveur particulière dont l’honorait le duc

un
de Weimar . était à ce moment absent, et voya-

motion. et le point de départ d’une nouvelle ère

geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se

de 1. civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur

fixer dès lors dans cet heureux séjour, où des

et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’il la

hommes si remarquables étaient réunis bien plus

obtenu parmi les historiens philosophiques. Mus l

par un accueil bienveillant et par le goût vérita-

on retrouve encore dans sa manière quelque

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

ch0se de pénible et de tendu. On lui a reproché

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

quiétude superstitieuse pour son indépendance,

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

qui ne lui permettaient point de prendre son as-

che dans l’histoire la démonstration de son opi-

siette et d’engager sa vie. Il passa quelques mois
seulement aWeimar: c’est la qu’il publia ses

nion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant

premiers ouvrages historiques. Il fit ensuite diverses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut

que l’ouvrage soit commencé.

La Guerre de trente ans a été traduite plusieurs fois en français avec exactitude et élégance.

dans un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha a la

On annonce qu’une traduction de la Révolte des

famille de Langenfels, où il fut reçu avec heau-

Pays-Bas doit bientôt paraltre.

eoup de bonté, et ’a laquelle . deux après, il ap-

Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais

partint de plus près. ’

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

Pendant toute cette époque. Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse, car il fit paraltre hou-seulement I’Hiuoire de la révolte des

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

Pays-Bas. et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité, l’esprithumain

rebellions et conjurations célébrer. mais une
foule d’essais historiques et critiques qui furent

s’en allait en quête des plus grossières absur-

insérés dans des journaux ou des recueils. lI continua ’a faire paraître la Thalie; il prit part à la
. rédaction du Mercure Germanique, où furent insérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur

de quelques ouvrages dont il fit les préfaces. Le
Visionnaire fut aussi composé a peu près vers le
même temps; et sans doute il avait travaillé a
I’Histos’re de la Guerre de trente ans, car elle

parut peu après.
Le goût de Schiller pour le théâtre avait fait
place a une grande ardeur pour les études histo-

dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi

qui console, il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant avec

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

des courtisans que se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue a des imposteurs et a des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du
monde et les distractions de société rendent cependant lo vide de I’Ame et de l’esprit moins

riques. Ce qu’il y a de remarquable . c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de chaque siecle. à faire concevoir comment les choses s’y
passaient, a expliquer ou plutôt a peindre l’efl’et
qu’y produisaient les événemens et les hommes ,

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

a se faire citoyen des pays et des époques qu’il
voulait retracer. Il n’eut point cette impartialité
que donne l’imagination, qui consiste a se trans-

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

porter dans chaque personnage, dans chaque in-

la curiosité. On est sans cesse dans le doute de

térét. dans chaque opinion , et a se fier au senti-

savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens

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

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

sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-

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

i-fait a l’école historique du dix-huitième siècle.
Il a écrit pour examiner les événemens du passé

escamotage, tout-a-coup un nouvel incident rejette 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 a généralement passé

teur en restant dans son propre point de vue.

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

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
finesse cette disposition d’esprit. On y voit une
succession d’aventures bizarres, entièrement con-

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

rence. C’était en efi’et la manière la plus piquante

été et le seront a tant d’autres, qui ne s’aperçoi-

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

vent pas que ces auxiliaires infidèles peuvent successivement être revêtus de toutes les couleurs et

lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs

servir toutes les causes. .

spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’ennuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.

Le succès de I’Histoire de la Guerre de ("un
ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est

Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait

chère aux Allemands. Elle est pour eux un âge

est arrivé plus d’une fois, dit’on , d’en raconter

héroïque. C’est le berceau sanglant de ln réfor-

la [in d’une manière plausible et intéressante.

eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui

m"

Quelques poésies de Schiller datent aussi de

cette époque. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré a l’auteur une verve noble et

heureuse. Les dieux de la Grèce sont une comparaison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion: les dernières
stances n’ont été imprimées que récemment:

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

ce même reproche a la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
à Dieu, comme l’esprit (on, dans Voltaire:
Je soupçonne, entre nous, que vous n’existe: point j

Mais une autre passion s’empara bientôt de Il
tout entier. C’était le moment ou la philosophie
de Kant commençait à faire une révolution dans

les esprits. Pendant que la France était en proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y
étaient ’dirlgées vers les intérêts politiques . il’

s’opéralt un grand et salutaire changement dans l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

comme Samson , écrasé lui-mémo en renversant

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

mais avec une proloude amenons il s’adresse
ainsi a lui, en comparant les deux religions:
OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine. donno-

moi des ailes pour arriver jusqu’à toi; - ou bien, retire
de moi cette-déesse sérieuse et sévère qui me présente

sans cesse son miroir éblouissant; rends-moi son indulgente sœur, et que celle-cl soit réservée pour une autre
vie.

ple transmission. Hume et. l’école d’Édlmbourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sensation un élément 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 disparaitre a la fols et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

Les successeurs d’Humc se virent amenés par

Schiller avait fait connaissance avec Goethe, à

li a chercher le mode de transformation des sen-

son retour d’italie. C’était avec toute l’ardeur de

sations. Ne considérant plus l’eme comme une

son aine, avec tout. l’enthousiasme de la jeunesse.

faculté passive. ils en recherchèrent les propriétés

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

actives, et distinguèrent en elles plusieurs modes

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

d’action.

Au lieu d’examiner les IliiYérentes manières dont

toute espèce de lieus ; cette mobilité d’imagina-

l’âme transforme les sensations , il recherche les

ion dont le plaisir est de tout concevoir, de

règles que suit constamment l’intelligence hu-

s’animer de tout sans jamais en tirer une conséquence; cette universalité d’impressions. sem-

blable à une glace a qui serait accordé le don de
trouver une jouissance en répétant les objets;

Kant suivit de son côté une marche analogue.

maine dans ses procédés. De sorte que l’âme de

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

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

biner les sensations de telle et telle sorte.

faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

losophie à l’université d’iéna. M. de Dalbcrg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,

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

idées innées , mais une nécessité innée de com-

La philosophie de Kant fut reçue avidement en
qu’avaient ébranlé et renversé les disciples de

Locke et l’école française. Nous avons vu par
Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel qui détruit la

fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mm de Langeni’els, dont la sœur ainéc épousa

base de toute vérité. .

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

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

velle. Il se livra au travail avec une incroyable
ardeur. llavait faitde bonnes études classiques;

Il devint donc un disciple passionné de cette

l disposé à se précipiter lmpétueusement dans une

mais cette seconde éducation, où l’examen et

direction unique, se lança dans le développement

l’intelligence s’emparent de tous les matériaux

des idées de Kant sur le beau et les principes.

que la mémoire a rassemblés, avait manqué a
Schiller. Il se trouvait a léna au milieu des hommes les plus savans de l’Allemaguc, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation ; tout l’excitait et

des arts. Schiller a laissé une ioule d’écrits sur ce

l’aidait a travailler. ll reprit l’étude des Grecs; il
fit plusieurs traductions d’l-Jschyle et d’Euripide.
il entreprit une traduction de l’Énétde.

échappe à l’œil du lecteur. L’auteur pourrait

sujet. et spécialement sur la métaphysique de
l’art dramatique; mais il arrive dans quelquesunes à un point de subtilité et d’abstraction où
le fil des idées devient d’une telle ténuité qu’il

même dire comme ce bon moine qui montrait
depuis long-temps a l’adoration des fidèles un

si!
cheveu de iaVierge, sa faisantadmlrer saunasse.

indic, mais ne retrouva jamais complètement la

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

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

entre les mains du montreur de reliques. a il est

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

a si fin, dit-il, que je ne puis l’apeicevoir. -- Ni

n moi non plus, dit le moine, depuis dix ans que
a je le l’ais voir. n

il y a, parexemple, des Lettres sur l’Esthéttque.

ou science du beau . où les hommes les plus habitués a cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
n’entrevoient que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de

Schiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils

salutaire. il passa près d’un on dans le pays où

rattachaient tous ses souvenirs d’enfance. Se
trouvant auprès de Stuttgart . il écrivit au duc
de Wurtemberg. qu’il avait autrefois oilensé par
la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui

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

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

les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de

servations justes et fines. Ce qu’il y tout remar-

cette permission, et en profita. Peu de temps
aptes le duc maurut: Schiller et. montra un

quer surtout, c’est le changement prodigieux
qui s’opéra dans sa manière d’envisager la morale. L’art dramatique n’est plus considéré par

chagrin sincère. il n’avait jamais parlé de son

les plus purs. il y place la source de tout intérêt
dans le triomphe de la partie morale de l’homme

premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou
naissance.
Il retourna a léna , reprit tous ses travaux de
critique et de philosophie , et publia successive-

sur sa partie matérielle. Il exige que tout soit
disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la

et la direction; le plus remarquable lut le Traité

Schiller que sous les rapports les plus nobles,

volonté . et conséquemment pour établir l’idée

du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi-

tation avaient du nécessairement changer aussi;

il ne devait plus la regarder comme le but de
l’art, mais comme le moyen de rendre sensibles
les conceptions de l’esprit.

Les écrits métaphysiques de Schiller se rapportent doncpeu a la partie positive de l’art, et n’ont

pas d’utilité pratique. On peut se faire quelque

idée de sa manière en lisant la préface de la
Fimwée de Messine, où cependant il est descendujusqu’a une question particulière. De telles
études développent l’esprit a un haut degré;

ment les écrits dont nous avons indiqué l’esprit

sur la naïf et la sentimental; c’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout

remarquable dans une comparaison de la poésie
des anciens avec la poésie moderne.
Le goût exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie; il

revint bientôt a cette amie de sa jeunesse, a cette

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

lancolie douce qui était devenue son inspiration.

elles habituent a la réflexion; elles enseignent a

Mais l’objet de ses pensées n’avait pas changé.
c’était encore la nature et la destinée de l’homme

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

qui préoccupaient toute son éme; Kant ne lui avait

proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt, et qui consistent en des

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

mots retenus par la mémoire et répétés par les
lèvres. Ca qu’on appelle dédaigneusement des

teur; seulement il lui avait appris que l’idée de -

théories n’est pas autre chose. comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé à la tribune

main.maisunepnrtie de l’espritbumain, une condltlon de son existence; il iuiavait enseigné aussi
que le sentimentdudevoir était, non pas une conuquence du raisonnementdei’bornme. mais une des

par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on

dit et de penser a ce qu’on fait. Nous verrons
que Schiller ne fit pas de plus mauvaises tragédies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

pas un’ homme moins honorable et moins sage
pour avoir médité sur la morale.
Tant d’études et de tels eii’orts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 1791 il
tomba gravement malade de la poitrine, et l’on

l’Être infini était. non pas une œuvre de l’esprit hu-

sources de ce raisonnement. Ce n’était pas la encore
cette révélation qu’avait voulue etrévée le poète,
mais c’est bien une révélation aussi, et une révélation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparabb de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

crut qu’il ne pourrait échapper a la violence du

il avait du se dire qu’une Interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait a l’homme
la Certitude matérielle, en ferait une autre créa

mal. Le bruit de sa mort se répandit en Allemagne, et y excita les plus glorieux regrets. Des

quemment le mérite du choix entre le bien et le

témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

lieux ou se parle la langue allemande. Le roi de
Danemarclr lui lit oii’rlr une pension. et voulut
que sa position de fortune ne le condamnât plus
tressés du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

ture, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que demandait la prétention plus qu’humainc de sa

jeunesse. mais il avait appris a se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette région d’idées. lorsqu’on veut goûter les poésies de

Il

Schiller et en sentir tout le charme. A peu prés

Voir! lui répète on se ralliant le ion; retentissement de

vers ce temps-la. il écrivait avec sa candeur habituelle : a Tous les jours je me persuade. davantage

l’écho. 4

n que je ne suis pas ne poète; si de temps en
)) temps j’ai quelques saillies poétiques. ce n’est

a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-

iaUnesiqiie.
a’
de ses poésies exprime sous un voile allégorique les bornes qu’il avait imposées a son

ll dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me demandez ce qui parut a ses yeux 2 je l’ignore. Pale et sans connaissance, étendu sur les marches de l’autel d’lsi’s. il fut

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

jeune dans le tombeau - Malheur a celm 1... telles furent
les paroles et les conseils qu il répondit aux questions
importunes dont on le pussent; ma-hv-nr a celui qui re-

ambition de eonnaitre. et sa résignation à la

cherche la vérité en se rendant coupable! jamais elle ne

condition terrestre de l’homme.

lui donnera de contentement.

muscs vouais.

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

monté de grade en grade; et toujours son désir de con-

de i795 et des deunannées suivantes, la plupart
sont composées dans ce même esprit. On y voit
une Conviction intime. du vide et de l’insuffisance de la sagesse du monde. Souvent même,

naitre s’accroissait de plus en plus ; à peine l’hiérophante

avec une raillerie. assez douce, il remontre a la

Un jeune homme qu’une soif ardente de savoir avait
conduit a Sais, en Égypte. pour y apprendre la mystérieuse sagcsse des prêtres, avait déjà d’un esprit rapide

pouvaiLil calmer les élans de son impatience. - Que
m’as-tu donné, dit le jeune homme, si je n’ai pas tout? Y

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

moins grande quantité. mais que pourtant on possède?
N’estælle donc pas unique ct indiVÎsible? Ote un son a un

accord, ôte une couleur à un rayon lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien g l’accord n’existe plus, la lumière est détruite.

Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-

philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur, a la tondanee de l’âme. Les illusions sont détruites; mais

le cœur. bien loin de se dessécher. a appris a jouir
de ses espérances et de ses désirs. Le morceau
intitulé l’Idéal et la Vie est une longue comparaison de ce que l’imagination rêve de trahie, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude,

ceinte circulaire d’nn temple silencieux et solitaire. Une

d’agité et d’incertain. Mais l’homme ne doit poin

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

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

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

elle qui est la, et on me la cachet
- Prenez-vous-en a la déesse, répondit l’hiérophante:
Aucun mortel, a-t-elle dit, n’écarlera ce voile jusqu’a ce

quaje le lève moi-même, et celui qui. d’une main coupable et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là. a dit la déesse...-- Eh bien? - Celui-la
verra la Vérité.- Étrange oracle! toi-même tu n’as ja-

mais levé ce voile? - Moi 7 Vraiment non ;je n’en ai jamais été tenté. - Je ne conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de la Vérité que par ce mince tissu... - Et par une

lm. interrompit son guide, par uneloi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince

tissu; il est pesant pour la conscience. n
Le jeune bamme revint pensil a sa demeure; le désir
brulant de savoir lui ravit le sommeil z il s’agite impatiem-

ment sur sacoucbe et se relève vers le milieu de la nuit 3
ses pas tremblans le conduisent involontairement au temple; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intrépidc le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

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

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-

ment de ses pas solitaires au-dessus des caveaux myste-

c’est ce qui est indiqué sous l’einblenie d’iiercule.

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

de la mythologie grecque, ramenée a un sens al-

légorique. ’

Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la vie, dam

un perpétuel combat; il abattit l’hydre, il terrassa le lion,

il descendit vivant dans la barque infernale pour délivrer
son ami ; une déesseimplacahle et perfide accumula tous

les maux, tous les dangers de la vie sur la route que par;
courait courageusement celui qu’elie detestait.
Jusqu’a ce que le dieu, dépouillant l’onvuioppe mortelle.

fut par les flammes sépare de l’homme; alors il s’ahreuva du souille léger de l’air. D’un joyeux’et nouvel
essor il s’élança loin de la Vie terrestre; le me pénible se

dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe nenni"renl l’âme glorieuse dans les parvis eteinels, et la déesse

aux. joues de rose lui présenta la coupe avec un doux sou-

rire.

Dans les Paroles de la foi il prescrit aux hommes de conserver toujours dans leur cœur trois

rieux. A travers l’ouverture élevée de la voûte, la lune

idées qui n’y sont pas venues du dehors et aux-

laisse tomber ses rayons pales, bleuâtres et argentés; un.

quelles est allaché tout bonheur, ainsi que toute
dignité. Dieu, la vertu et le libre arbitre.

rible comme la présence d’une divinité, la figure enveloppée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.
il s’avance d’un pas incertain; déjà sa main hardie va

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

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

de ses propres opinions; il annonce que la vie de
l’homme est pénible et stérile. tant qu’il poursuit

et veut posséder sur la terre la justice, le bon-

heur et la vérité. t
Ainsi, nobles Ami-s, détachez-vous d’une raison vaine
et affernnssez-vons dans la foi céleste. Ce que l’oreille

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

n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit pas, voila pourtant

lèverai. Et il crie d’une hanta voix Je veux la voir. --

ce qui est beau, ce qui est vrai. limeuse va le chercher

Il!

au dehors; c’est en vous-mômes qu’il est, qu’il a été éter-

la route, et l’un après l’autre avaient disparu. Le bonheur

nellement placé.

aux pivds légers s’était enfui ç la soif ardente de connaître

L’auteur de l’AllamagM a comparé de char-

mantes stances de Voltaire

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

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur
Si vous voulez que j’aime encore.

Rendez-moi l âge des amoura,

des fronts vulgaires .. Hélas! après un trop court printempslejoli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette
âpre roule, tout devint de plus en plus hill’ni’il’ux, de plus

avec celles de Schiller, intitulées "déni: il est
en elfet curieux de voir le. même sentiment dans
deux aines si dill’éreiites, de juger de la diversité
des idées mises en mouvement. dans l’une et dans
l’autre; c’est par de telles comparaisons qu’un ap-

prends connaitrel’espritet le caractère dechaque
époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont

un tour facile. simple et gracieux : ils expriment
ce que chacun peut éprouver; mais ce n’était pas

une raison pour qu’un philosophe allemand fût
condamné a les copier ou a les refaire . lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste . ces

traductions qui dépouillent les vers de toute la
gràee de l’expression, de toute l’harmonie des

sans. ne sont qu’un appel a l’imagination des
lecteurs.
L’IDÉAL.

Infidèle, veux.tn donc me quiller, avec tes douces images, avec les chagrins et tes plaisirs? lnexorable, veux-tu
donc me fuiri Bien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 age

en plus désert, et a p-ine l espérance jetait-elle quelques

pâles
lueurs sur lobscur sentier I
De tous ces bruyans compagnons. un seul est demeuré
prés de moi avec alfc-ctiiin ; un seul s est tenu à mes côtes
pour me consoler, et me suit jusqu’à la sombre demeure.
Amitié, c’est loi dontla main tendre rt délicate sait guérir

toutes les blessures, dont la tendresse allège le fardeau
de la vie; toi que de lionne heure j’ai su chercher et
trouver.
Et toi. qui aimes A t’associer avoc elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme; études, toi qui jamais ne

fatigues, qui construis lentement, mais ne nétiiiis jamais;
qui najoutcs, il est vrai, qu’un grain de sable à lédilice
éternel, mais qui y portes ce grain de sable; lot, qui sais
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours.
les aunées.

Voici d’autres stances où se fait voir un détachement naturel et. poétique de tous les intérêts

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

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

calme et de bonheur leur est souvent accordé

d’or de ma vie! c’en est donc fait 1 tes ilotes’écoulent ra-

qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la ré-

pidement dans l’océan de l’éternité.

gion inférieure.

Ils sont éteints, ces astres brillans qui éclairaient la
route de ma jeunesse; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
mon cœur enivré l C’en est fait de cette douce croyance

LE PARTAGE DELA. TERRE.

et des étres que mes rem avaient enfantés : larcins faitsa
la rude réalité: c’en est donc fait de ce qui jadis était si

beau, si divin!

Comme autrefois Pygmalion, avec une ardeur sup-

Prenez. possession du monde, cria Jupiteraux hommes
du haut de l0lympc; prenez le. il est a vous : je vous l’accorde en patrimoine, en perpétuelle concession ; partages-

pliante, emhrassa le marbre jusqu’à ce que le leu du sentimentse fut répandu dans ce sein glacé; de même, en

lc fraternellement.
Chacun s empresse de saisir ce qui est a sa convenance.

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

Jeunes et vieux, tous s’empressent : le laboureur s’empare

ment d’amourjiisqu’a ce qu’elle eût commencé à respirer

(les fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la

et a s’animer sur mon cœur poétique.

Partageant mon brûlant transport, la nature muette
trouva un langage; elle répondit a mes baisers d’amour;

elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour moi les ombrages et les roses; alors commença pour
moi la mélodie argentine de la cascade du ruisseau, et

Le marchand prend de quoi remplir ses magasins; le
chanoine se saisit du vin vieux; le roi met des barrières
aux routes et aux ponts, et dit : La dime est a moi.
Bien tard, long-temps nprcs que le partage est achevé,
arrive le poète z il venait de loin. Hélasl il n y avait plus

même ce qui était inanimé entendit le retentissement de

rien à choisir : tout avaitdéja son main-e.

mon aine.
En mon cœur oppressé se souleva avec un effort tout
puissant un monde impatient de se produire a la vie par

oublié, moi. ton lils le plus fidèle: -- Telle était la plainte

l’action, par la parole, par les sans et les images! AhY que
ce monde me semblait grand tant qu’il demeura caché

comme la fleur dans son bouton! Hélas! que cette [leur
s’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétivel

Porté sur l’aile audacieuse de son courage. heureux de
l’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danslaroute de la vie. L’essor de ses projets s’éleva jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte

éthérée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pût le porter!

Avec quelle facilité il y atteignait! aux heureux rien
n’est difficile. Quel cortége aérien dansait au.devant du
char de la viet l’amour avec ses douces récompenses, le

bonheur avec son diadème doré, la gloire avec sa couronne d’étoiles, la vérité avec l’éc’at du soleil.

liais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compn
nous n’y étalent plus. insanes, ils s’étaient détournés de

Malheureux queje suis! ainsi, parmi tous,je suis le seul
qu’il faisait retentir, et elle parvint au "du: de Jupiter.
si la rêverie ta cmpéché d arriver a temps, répliqua le.
dieu, tu n’as point de querelle à me faire. ou amis tu donc
quand ils se. sont partage la terre? -- J’étais prés de toi,
dit le poète.

bien œil était perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans ta céleste harmonie ; excuse la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé: la moi»
son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus a moi? Veux-

tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudras y monter, il te sers ouvert.

il y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans

exprimer des sentimens personnels. ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors Il

mode en Allemagne de composer des romances

Un
et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou"chevaleresques. liurger avait le premier donne
la vogue a ce genre, qui aquelque parente avec la

gouffres dans l’animal et il n’a rejeta que les mais et les

vergues brisés. - Et le bruit de la vague devient de plus
en plus retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

lus. I

poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

p Et l’onde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit

tation des anciens, et qui trouve ainsi un garant

comme si elle était travaillée par le feu. Une poussine

du succès dans un penchant populaire. Gœthe a
fait aussi plusieurs romances célèbres. L’Anglo-

terre et la France ne sont pas restées en arrière;
et avant même que la romance fût devenue aussi
universelle. nous en avions de fort jolies de Mont-

crif et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, le
comte Eberhard de Wurtemberg . le Gant, la
Forge. l’Armeau de Palycrats . le Combat avec

le dragon, le comte de Hambourg , sont des

d’écume est lancécjusqu’au ciel; la vague saccade apla

vague sans intervalle, ct avec le bruit d’un tonnerre lomtain s’élance en rugissant hors de la grotte obscure. i

Et voici! sur la sombre surface des flots on aperçoit

des bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il tient de sa main gauche la coupa. qu’il élime en fai-

sant
deshaletante
signes
Et sa poitrine
respire l’airde
a longsjoie.
traits, et Il. j
sain» la lumière du ciel. De l’un a l’autre courent ces pa-

roles de joie ; il est vivant! l’ahlme ne l’a point engloutit
le brave s’est tiré vivant du tombeau et du gouffre dévo-

récita simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-

"Il!
Et il arrive : tatoule joyeuse l’entoure; il tombe aux

geur pour donner une idée de la manière de

roi fait signe a son aimable tille; elle remplit la coupe jus-

Schiller.

pieds du roi. et, s’agenoulilant, lui présente la coupe. Le
qu’au bord d’un vin généreux, et le jeune homme s’adresse

LE PLONGEUR.
Chevalier en vaaaal, qui voudra plonger dans en [oufIre? 3’! Il jeté une coupe d’un le noir ahimel’aengloutie 3

qui pourra in rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi portale roi; et du haut d’un rocher rude et escarpé, il avait déjà lancé la coupe au milieu de la mer

profonde dans le gouffre de Charybde: qui doue son
ossu de cœur, je le répète, pour pleurer dans cet abimer

Et autour de lui leschevaiiers et les vassaux ont entendu, mais se taisent. ils regardent les fiois indomptables; aucun ne veut gagner la coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois : Personne n’ose-Mi s’y plonge"

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;
’ mais un écuyer, d’un air doux ct résolu. sort de la bande

tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, Il jette son
manteau. Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration.
Et comme il s’avance sur la pointe du rocher et qu’il
regarde lshimc, les flots qui a”. étalent engouffrés sont

ainsi au roi :
Vive in roi t Quelle joie pour moi de respires a la douce

flirté du jour! Que tout est terrible lit-bas! Ah: que
l’homme n’essaye plus de tantales dieux ! Que jamais, jamais il ne songe a observer ce qu’ils ont caché dans l’horreur des ténèbres.
Avec la rapidité de l’éclair, je fus entralné dansl’ouvcr-

ture de le caverne. Un courant terrible et impétueux se
saisit de moi. et la double force de deux torrents furieux

me faisant pirouetter comme la pierre lancée par la
fronde, m’eufouçait sans queja pusse lésiner.

Alors le dieu quj’iavoquai dans ce danger menaçons

et terrible me montra une pointe de "si"? il" 5 "W1
je la saisis d’un bras convulsif, et réchappai l la mort. Et
il coupe était n. surqwndue sur des branches de corail qui

ravalent retenue nuls-sous de robine.
Car au-drssous de moi on voyait comme une rom 010

transparence murmure; et quoique mon oreille ne
rien entendre dans l’éternel silettœdelwm .10. en
distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles et 4G!
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et la-

revomis avec fracas par Charybde, et avec le bruit d’un

fernsl

tonnerre lointain s’élancent écumans hors de la grotte

La fourmillaient et s’aimaient pote-mêle des amas dégoûtans de raies épineuses, de chiens marins, de terribles

obscure.
Et l’onde bouillonne, se brise. se gonfle et retentit,

et monstrueux esturgeons; et l’effroyable requin, cette

œmme si clic était travaillée par le feu. [ne poussière d’é-

hyène des mers, taisait entendre l’horrible grincement de

cume est lancée Jusqu’au ciel, ctla vague succède a la vague sam intervalle. sans que le gouffrc se vide ou s’épuise,

ses dents.

comme si de la mer naissait une mer nouvelle.
Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et a travers la
blanche écume la caverne montre son ouvcrture béante

éloigné de tout secours humain. J’étais in seule âme vi-

ct sombre, comme si l’abime sans fond ont pénétré jus-

qu’aux enfers. On entend ses aboiemens, et l’on voit la

flot bouillonnant se retirer en tourbillon dans le gouffre.
Alors, aussitôt avant que le flot ne remonte, le jeune
I homme se recommande a Dieu, et.... un cri d’épouvante
se fait entendre Un ronde... le tourbillon l’a déjà entrainé , la gueule du monstre se referme mystérieusement
sur l’audacieux plongeur; on ne le voit plus.
Et tout devient tranquille a la surface de l’ablme. 8eu-

Et j’étais n suspendu ; et j’avais la triste certitude d’étrc

vante parmi ces difformes objets; seul dans une épouvantable solitude, bien loin au-drssous de la société humaine,
dans un lugubre désert, au milieu des monstres de la mer.

Etjc frissonnais en les voyant approvhcr de mon; ile me
semblait qu’ils allaient me dévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail on j’étais cramponné. Le
tourbillon m’entraina tout a coup dans sa course rapide;

mais ce fut mon salut, car il me ramena tau-dessus de
rabime.
Le roi montra un instant de surprise et dit : La coupe

iement un sourd mugissement est entendu au fond des

est a toi, etjc te destine aussi cet anneau, orné d’un diamant précieux, si tu essayes encore une l’ais de maller

eaux. De bouche en bouche ou répète d’une voix émue :

chercher des nouvelles de ce qui se passe lai-bas dans les

Adieu, jeune homme au noble cœur; et le bruit devient de
lus en.plus sourd, et chaque instant d’attente accrolt
angoisse et la terreur.

profondeurs de la mer.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Celui qui rapportera cette couronne pourra la garder et devenir rol, je ne serais point tenté de cette précieuse re-

m Co que le gouffre a "aluni ne reparais plus

, "l’heureux séjour des vivants.
Combien de navires. niais par le tourbillon, ont été en-

Ba tille recourait avec une tendre émotion, et d’un
bouche caressante elle le supplia. en ces termes z Cranes,
mon père, ce jeu cruel; il vous a obéi comme personne
n’eût pu vous obéir: et si vous ne pouvez pas mettre u

frein aux caprices de votre volonté, que les cloutiers
fassent honte aujvune vassal.
Le roi saisit promptement la coupe et la rejette dans le

gouffre l Si tu me rapportes encore une fois hmm:

Il"!

devinas. un noble chevalier, et tu peurrasprendre dans
liturge comme épouse cela mil le montre un si tendre

gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette

Ces mots lmprlment l son âme une céleste ardeur. Ses
Jeu étincelait d’audace. n volt rougir ce charment vl- v

hypothèse. nous l’influence de la littérature où

Il!" Initie princessepllir et (évanouir. Il vent conquérlrlnedprécie-erüenpnnse. Ilsnpredpitean

changer. s

ils vivaient, et qu’il ne dépendait point d’eux de

L’Allemagne a marché d’un pas plus tardif.

Hume de la vie.
On entend le rugissement de la vague qui s’enfonce:
puis on la voit reparaltre; elle est annoncée par un bruit

Elle a en , comme toutes les autres nations de

l’Europe. ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étalent encore un instrument imparfait

de tonnerre; elle se replonge encore dans le gouffre r

et insuffisant. elle a cules Minnesinger et les
Niebelnns, comme nous les troubadours et les

landammans encore; elle rugitllsasurfaee,
Üifls’tanesredun l’ennui-ni ale non-trials

in plana. .

poèmes de chevalerie; mais ce germe était demeuré plus stérile encore qu’en France, et avait

Après donne années d’intervalle, Schiller rustre

disparu sous l’invasion de l’antiquité.

enfindane la carriüe du Mire. Maisil y reparut

Au commencement du dis-huitième siècle.

bien.th de ce qu’il était lors de sapreallers essais; Tout en lui avait change. hormis

l’Allemagne était encore barbare en comparaison

du antres pays de l’Europe. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs. et en sont le té
moisasse. Nous rappellerons encore ici les récits

cette au noble et poétique qui s’était trompés

de route en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les un et leurs principes n’étaient plus les
mènes. Il avait profondément étudié les nio-

de la margrave. Qui croirait que cette cour de
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent

dèlu; il avait appris à observa de sang-froid

comme si grossière , était contemporaine de
Louis 11V et de la reine Anne? De telles mœurs

les hommes et société; il avait appris à con-

naltre les temps passes, à les comparer avec le

n’empêchaicnt point l’Allemagne de compter des

temps prenant! nvnitdeplusatplns ennobli et

philosophes distingués et des savane remplis

purifié le mande poétique on vivait son imagi-

d’audition. ils vivaient avec leurs livres, avaient

nation; etceqni. pour-neume aussi sincère

pour public quelques hommes épars sur.la surface de l’Enrope, communiquaient avec eux en

que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout antre direction morale.

latin , et n’avaient nul rapport avec la société

L’école de Diderot et de Leasingv et cette pre-

allemande. Les lettres et la poésie, ces no-bles lieurs de la civilisation, sont injoulssance

tention de copier la nature, qui n’avait conduit
qu’a l’alectation, avalent, depuis lesdernlàres

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, mandores" en Alle-

noblesse composaient alors à eux seuls cette

magne. Les conséquences de la philosophie de

classe en Allemagne; et loin de chercher. comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

Inn, l’interne de Gentils, les nanan. de cri-

tique de LV1. Sablagel, si remarquables par

l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

lérudition, la "nette et l’esprit, s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi

peut changé le sont encore subsistant du public

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau,

d’ulensngna pour le draine déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes

timental, avaient du moins fait une révolution
dans les Béa des hommes éclairés. .
lais en détrônant le [aux sont. les critiques

core que d’involontaires inspirations , avaient été

charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

accueillies. Le souks des princes et la fami-

n’avaient pas tait que la littérature allemande
ont une direction déterminée; il ne dépendait
pas d’un que in, comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent

liarité des grandsles avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours; car

elles n’allaient point a sentier aux soins vulgaires

ni au grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont

de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-

leu patrie. Ne sent-elles pas elles-mêmes le plus

trairc et l’incertitnde dans les formes et même
dans le canneurs des œuvres littéraires , sont des

les! lune de l’ion-e? L’Asiosto et le Tasse vécurent "a la cons de Ferrare; les Médicis s’entou-

circonstances particulières à l’Allemesne. Chez
d’autres peupla. les lettres ont été un produit

rercnt des hommes les plus savans et les plus
aimables de leur temps. François l" protégeait
[ont et liebelaie. La reine Élisabeth sa plaisait
au]. drames de Sbalspeare.

mutasse des mœurs et de la civilisation. Lors
ne qu’elles ont pris pour modèle et pour inflation les monumens de l’antiquité , cette

Telle n’a’point été l’origine de la littérature

Nation n’a pas été une allait-e de choix, elle a

allemande; et pour ne parler ici que de l’art

a lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique, en 1720 l’Allemagne était à peu

a emprunté ’a l’antiquité s’est fondu et mêlé in-

près au même point que la France au temps de
Jodelle. On avait bien traduit quelques tragédies

hument avec le développement naturel des lu-

de Sénèque; on avait transporté en Allemagne

mières et de la littérature; il en est résulté un
acrotère national. bien que des-élément étran-

pu ont été adnis.l.orsque les critiques se sont
suis à «tisaner sur le mérite des œuvres de l’âme-

J

le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. A" Mlieu des succès de tous les peuples
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voisins, on n’était point dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir. mais une

tique. C’était la poésie lyrique qui descendait de

complète stérilité. Ce fut en i727 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première foisa Leipsick.

la représentation. C’étaient des souvenirs consacrés par le culte des peuples, et"que l’épopée,

sa haute sphère pour s’adapter au dialogue et a

Gottsched y fit représenter une foule de tragédies

toute naïve qu’elle avait été, avait déjà élevés

traduites du français. à commencer par le Régulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,
ce sont ces mauvaises traductions d’un théatre
étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement, et qui firent place à l’admiration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-

alu-dessus du récit vulgaire. En outre . le paganisme et sa m0rale’se retrouvaient l’a tout entiers. La fatalité des anciens, cette action immé-

diate des dieux sur l’homme . faisait reposer
l’intérét dramatique sur le combat de la volonté

humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

lutte des passions contre la raison. contre la règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

en pleine connaissance de cause. D’ordinaire la

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur. ses incertitudes, ses inconséquences.

critique vient après les chefsad’œuvre; cette fois

ses faiblesses. il n’était nul besoin d’en dévelop-

la littérature était la tille de la critique. Elle devenait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences extérieures. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pourainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition. dont la forme et la physionomie étaient

gulière position d’avoir à choisir une littérature

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du
de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver

consacrées. devaient être respectées. et pouvaient
être embellies, mais jamais changées. La’pré-

sans avoir cherché.

sence 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 a l’imitation des Allemands : l’art dramatique en France et l’art dramatique en Angle-

les détails et contre l’anatomie interieure de l’ame

moins quant aux formes extérieures , une’all’aire

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même.
résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’in-

terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûts propres aux nations mo-

humain, de ne lui donnerque des motifs simples

raie; des motifs que cette opinion de tous, dont

dernes de l’Europe. il se rattache immédiatement

le chœur était chargé de jouer le rôle. pût faci-

à la direction que semblaient devoir prendre les
pas venus se présenter ’a l’admiration des hommes

lement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, commetous les autres

éclaires. il est né sur le sol naturel, et y a jeté de

arts de la Grèce, dans la parfaite harmonie de

lettres, si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

profondes racines.
La tragédie antique avait commencé par être,
pour ainsi dire. une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur, qui sous tant de rapports a déterminé

son caractère, est demeuré comme témoin de

cette origine simple et solennelle.
Les peuples gothiques. grands amateurs de ré-

cits, voulurent par un penchant naturel en voir

larges facilement sentis par l’impre ssion géné

l’ensemble, dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre eux des relations qui formèrent le caractère spécial de la civilisation grée

que et romaine. Toutes les existences individuelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tout était
acte public. La liberté , c’était la participation

la représentation simulée. lls dialoguèrent les

aux affaires de l’état; la religion n’était qu’un

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

culte public. La maison et la famille n’étaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mêler ce

plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou-

vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue; car la religion consistait pour
eux en deux longs récits consacrés. Ce fut nous
cet aspect que l’art dramatique se présenta à
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent a des

chroniques, à des fabliaux, a des nouvelles, à
l’histoire elleméme. Ce sont des narrations en

action.
De cettc diversité d’origine devaient Mitre
deux arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinisé, transporte dans la région poé-

point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les
yeux du peuple. La philosophie était professée a
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’ornaient que

des édifices ouverts a tous les regards. Les professions serviles et domestiques étaient confiées a

des esclaves. Par cette vie commune, il devait arriver que les impressions de chacun, éprouvées de-

vant tous les autres, communiquéessur-le-champ ,
modifiées par les impressions d’autrui , devenaient une impression générale. C’est ce qui
donnait a tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple , d’harmo-

m
a

siens et d’accessible des le premier coup d’œil à

la sensation de tous les hommes. La tragédie. la
statue. le temple. la harangue. au lieu d’étre la
conception d’un seul individu. nous rappellent
involontairement l’idée de tout un peuple, dont
l’artiste a, si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

la pensée commune. Des œuvres qui portent ce

l

cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de variété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées: mais ce serait ne pas sentirce genre
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.
Lorsque les chefrd’œuvre de l’antiquité com-

caractère et qui sont le produit non d’un homme.

mencèrent a être reconnus des peuples modernes,

mais de la communication entre les hommes. ont

il ne faut donc pas s’étonner qu’ils y aient excité

nécessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines. des proportions mieux déterminées.
- Par l’a elles deviennent plus imitables: on en
peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
Sans doute le génie se révèle en faisant partager

ses sensations aux autres hommes; il faut qu’il

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient a d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentimens et d’idées à on ne peut le
nier : mais ils étaient en accord avec les sentimens

naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide assuré. au milieu des embarras et de l’incertitude

soit affecté assez vivement et doué d’une assez
grande force d’expression pour entraîner les autres à sa suite. Mais lorsque c’estàsa source même,

sa route. qui était livré à toute la diversité des

avant d’avoir enfanté. que l’harmonie s’est éta-

impulsions individuelles. On les copia d’abord

blie entre lui et ses semblables, ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-

presque sans les comprendre. Ou s’efforçait bizarrement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-

même.

rées avec des habitudes fort différentes . avec des
besoins populaires , avec une toute autre société.
L’art dramatique en France présente . dans ses

Antre fut la civilisation moderne. Dès son berceau. elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
guerre devient presque un combat d’homme a

homme. La religion est le rapport de chaque

de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
forme contre le fond. Mais enfin il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle où les
communications sont le plus faciles . où les hom-

homme avec Dieu: la famille est une société;

mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-

l’amour est une intimité des âmes autant qu’un

procha tout naturellement davantage de la littérature classique. ou. pour mieux dire. se fit une lit-

plaisir des sens. Les demeures isolées se dispersent sur le territoire: le sentiment de la pa trie ne
se rapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie . qui s’opose a.

toutes communications faciles. à toute mise en
commun des idées et des sentimens.

u se trouve la différence fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

térature classique non plus copiée. mais sortie des

circonstances où elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent a des résultats analogues.
Ainsi la tragédie française, n’ayant plus ’a re-

présenter un 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 dirigé en ce sens. tout fut destiné a accroltre

eu une source entièrement diverse; chacune est

l’impression qui devait résulter d’un but unique.

partie d’un principe opposé qui n’est exclusif

Quand une fois le poignard est dans la plaie; disait Voltaire. enfoncez-le, retournez-le. ne le Ia-

dans aucune des deux . car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles . c’est un de ces principes qui a prédominé. L’une vraie. d’une vérité

chez plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lieu contribuent évidemmenta produire

générale. à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable: l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec

dividuelle. et la représentant plus entièrement;

représentation d’un récit ; elle troublerait l’efl’et

mais sujette par la a ne point se mettre en bar-

que doit produire le développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

monie complète avec tous. et surtout ne pouvant
jamais servir de type: n’étant point de sa nature
imitable dans ses tonnes et ses procédés.Sans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
après eux, et qu’ils imposent leurs impressions à

toutes leur contradictions. s’accorde bien avec la

impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés a envisager les objets sous l’empire
d’une disposition principale : leur vérité entière

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,

que de nous retracer ce que nous éprouvons,

sans pouvoir être imités.’ On peut s’inspirer du

nous ne voyons pas lorsque nous sommes forte-

Dante ou de Shakspeare comme d’une belle pro-

ment all’eotés. Alors les circonstances accessoires

duction de la nature; mais il serait puéril de les

disparaissent a nos yeux , ou nous choquent,

traiter en classiques et de vouloir les copier.

lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
’impression principale, et qu’elles ne sont pas

L’imagination s’étonne et s’émeut d’une vieill°

que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

1m
en harmonie avec elle. D’ailleurs. pour renfermer

modifiassent de manière ’a remplir leur nouvelle

le drame dans les limites empruntées ’a l’art du

vocation.

Grecs. il fallait attribuer aux passions une eatrême influence , et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.
Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement , quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous rendre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens, alors (tous exigeons autre chose. Les
caractères se développent. non plus relativement
à une seule situation, mais relativement à l’en-

semble de leur conduite. Les situations se succèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les effets,

C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

mail a exprimé dans le prologue de Wollawtetn,

dont nous copina a peu près ici les propres paroles. il voulut que la tragédie ne tut pas indigne

du nous: destinés: du temps où il vivait. Il
avait un sont vif pour l’histoire; il était particulièrement doué du talent d’oberver finement
les hommes : ce fut sous cet aspect qu’il envisagea le drame, et c’est le genre de beautés qu’il y
sut répandre.

Il avait depuis toqu choisi le sujet de
Walkuloéu; il y travailla avec cette conscience .
qu’il mettait a tout , méditant beaucoup, selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa tète
pendant long-temps, avant de mettre la main a

doit se plier à tous les tons. L’unité dramatique

la plume. a J’éprouve, écrivaitril a un ami, une
n véritable angoissaquand je pense a rua tragédie

prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant

n de Wattsmtu’n. Si je vous continuer mon tra-

disparaltre; et de même quels vie d’un homme,
de même qu’une équue hi5torique , de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une inr-

pression unique, se montrent sans une certaine
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur

dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée,- tenir les fils de l’action qu’il nous

fait voir; il doit. comme l’historien, présenter
les événemens, partant des causes et arrivant aux
d’un 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

n "il; ilme faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisonspour

n ne pas prodiguer, et la résultat ne sera peutn me qu’une pièce manquée; les premières œn-

n positions dramatiques ne sont pas faim pour
n m’inspirer du cornage. l’entre dans une carn rible qui m’est inconnue, ou du moins dans la-

nqnellejo ne me suis point encore essayé, car
u depuis trois ou quatre un j’ai adopte un s’a-

n leur tout nouveau. n
C’étn’t sans doute en écrivant l’B’s’stst’n de in

Guru de tram ou que Schiller avait conçu la
dessein de la tragédie de Wellsuatst’n. lais il se
livra a bien plus (l’érudition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord , et sa tragédie est plus histo-

aux deux extrémités, on reconnaît deux principes

rique que son récit; il se troupeau de. le tempo

diflérens et presque contradictoires; cependant

qu’il voulait peindre , et en rechercha toutes les

ou ne peut obéir complètement a l’un des deux

couleurs. ll ne pensait plus que l’art tût une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait

et négliger l’autre. La conséquence pratique à en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les caractères dans leur ensemble, lorsqu’on veut d’onner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

sa marche. ses formes, son langage ne peuvent
, pas être les mêmes que lorsque la tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situation et de développer les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces de théâtre viendraita l’appui

de cette remarque. On verrait combien notre tragédie française se trouve a l’étroit , combien elle

accumule d’impossibilités. combien son ton est
factice, des qu’elle veut parcourir la carrière du
récit et de l’histoire; et au contraire combien elle

est complète. harmonieuse, vraie, pénétrante,
quand elle veut mettra le cœur humain aux prises
avec un seul événement. Et si par hasard les esprits habitués depuis trente ans aux grands spee-

que mieux la nécessité de l’observer. C’est en
l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

semble a ses inspirations ; sans cela, elles rentaraient vagues, et ne pourraient être cons-uni-

ques aux autres hommes: il tout les forcer à
voir les objets comme on les voit soi-mémé; ainsi

l’on doit com sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet, et les contrôla l’un par
l’antre. On finit ainsi par donner ’a sa conception

toute la vérité possible. Un peintre disait. en
parlant de ses modèles : a Je les reg-«le Mia
a ce que je les voie comme je les venu. a C’est
une action réciproque de l’imagination et de
l’observation , la manière dont elles sa moflent
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eni’m client coulon-

dent, qui semble constituer les véritables études
de l’art. C’est par la, c’est par un havai rincera

tacles de notre siècle, se sentaient avides de ra-

et assidu que les ouvragea de reprit acquièrent

trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,

de la substance et de la vie. 0l aurait de la

alors il pourrait arriver ou qu’un bouture de talent sa: entraîné par tan inspiration a mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps , ou

autrefois avait envisagé l’art dramatique tous un

hammam tumorauatiqnesu

scrupule des recherches et de l’infini. tu

peine a croire jusqu’à quel point Schiller. qui

rapport bien dilérent, poussait maintenant la

Il"!

exemple. il avait voulu conserver a aon Wallons- a venelle qui fait le charme de l’art dramatique.
tein le caractère superstitieux et la mania d’asQui de nous . au milieu des grandes guerres qui

trologie: mais ne voulant point parler de ce qu’il
ne savait pas, ne croyant pas qu’il sulllt de faire
proférer a Wallonstein quelques phrases vagues
sur les astres et l’influence des planètes, il se mit

ont si long-temps agité l’Europe, n’a pas été d

portée d’apercevoir plus ou moins ces mœurs des

camps que Schiller a retracéea, et ne lui sait pas
gré d’en avoir si bien démêle le caractère? L’at-

à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire, ’

trait d’une via si indépendante , si aventureuse,

et en vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer
un horoscope.

si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

Blais quelque amour que Schiller ont pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fût

donné pour nos tragiques français, il ne put,

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance

en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouement à ses chefs mis
à la place de toute morale, avaient déjà étern-

comme on le conçoit bien, échapper a l’influence

trams par Schiller, et il avait voulu faussement

de son temps , ni se conformer a Shakspaare.
commua un modèle classique. Wallanuas’ssabien

s’en servir pour relaver le’tahleau de sa troupe
de Brigands, Ici il était dans la vérité, et dans

peu de rapport avec les tragédies anglaises. Garn-

la vérité grande et noble.

tes, ce n’est pas Shakspeare qui ont été réduit ’a

n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-

Choisissanbune couleur conforme à son sujet ,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie allemande, ct écrivit la Camp de Wal.emtes’n on
vers rimés de la morne mesure que les vieilles comédies allemandes de Bans Sacha, ce cordonnier
qui. au seizième siècle, avait en un succès populaire dont la trace n’est pas effacée. Schiller en

fications de la société, rien ne l’eut empêché de

demande la permission au public dans son pro-

peindre a grands traits toute cette armée de Wallenstein ; quelques scènes éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption

logue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage

des généraux’et leurs intrigues auraient été iu-

d’un ouvrage où l’on pourrait croire que Schiller

diquées tout au travers d’une série d’événemena

a voulu copier exactement la nature.

faire trois parts différentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
unique. Supposar Shakspeare ayant ’a représenter

cette époque historique. Au milieu des lunure
grossières de son temps , avec un langage qui

qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

Il passe pour constant que le sermon du ca-

tère de Wallonsteiu, tracé avec tout autant de

pucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

vérité, mais avec moins de discours. n’aurait rien

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-.

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur

laires de cette époque. (ln dit qu’il n’eut presque

lui-même.

autre chose a faire que de rimer ceux d’un moine
nommé Sema-Clara, dont quelques fragmens ont

Au lieu de cela, tout. dans Schiller, montre
bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a embrassé l’étendue de son sujet, qui s’y est anec-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

tionné, qui veut que le spectateur n’en perde

en bon huguenot. longuement plaisanté dans

rien; mais cette vue fine et profonde du temps

l’Apologr’e d’Hdrodote. L’imitation de Gœthe est

au se passe l’action, mais la connaissance intime

plus gaie, et se trouve la dans sa vraie place au

du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

quelque chose d’instinctil, comme deux cents ans

avant chepShalsspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il atteignait le but. mais il l’avait cherché. En outre,
les fermes dramatiques qu’il adoptait, il avait s
les choisir; elles ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non
plus s’écarter tr0p sensiblement de cette unité de
style qui tient ’a nos mœurs et à l’état memenu

lustre. ’

Schiller composa donc son poème dramatique
de Wallenstes’n de trois parties successives et
dilemmes. La première est un prologue sans action et sans dénouement. mais le tableau le plus
vrai. le plus spirituel. le plus animé de la vie et
du caractère du soldat. tel que l’avaient fait seize

tout-à-l’ait dans ce sont, et Henri Étienne en a,

Les Piccoloms’m’. qui n’ont encore ni action ni

dénoûment , sont de même consacrés a ce besoin

que Schiller avaitde peindre le caractère des personnages et le (théâtre des événemens. La cou-

naissancc du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le por-

trait des généraux que dans le tableau des soldats. Là on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels,mais se mêlant

toujours au goût du danger, a la fierté du courage, 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’ontprnduites le manque

de liunières, l’habitude de la subordination et le

respect du succès. Mais ici se trouve une cir-

ans de guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

constance capitale, c’est que cette armée de Wal

lait peindre, touty est fidèleau costume du temps;

lenstein n’appartient pas du tout à une patrie,

l’honneur national est un ressort qui n’agit point
et cependant tout y est profônd et général , tout,
y porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni- l sur le cœur de ses généraux.
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Rien ne peut mieux faire distinguer la dido-

L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à l’ao-

nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne

rence de la tragédie où l’intérêt se fende sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

diil’ère pas sensiblement dans sa forme extérieure
de la tragédie française; mais elle s’en éloigne

été faite, il y a quelques années. par un homme

beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte à

de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

tion principale, déjà familiarisé avec les person-

la peinture des caractères , que la tentative qui a

la peinture des caractères. Les situations émi-

tragédie de Walslet’n. qu’il n’a pas destlnée au

nemment dramatiques qui excitent une si pro-

théâtre. mais que cependant il a rapprochée des
formes et de la marche des tragédies françaises:
les plus grandes beautés de la tragédie allemande

fonde émotion se rencontrent dans le cours des
événemens. mais ne sont pas le nœud du drame.
Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui
forment le poème de Wallanstes’n a un intérêt
progressif d’un tout autre genre que nos tragé-

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

Mais M. Constant, respectant les habitudes de
notre théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret , ce n’est pas à

dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.
ll semble voir se dérouler peu à peu devant soi

leur développement qu’il a attaché l’intérèt :

ainsi il a cherché à donner de la rapidité a la

des événemens naturels, dont on reconnaît les
causes, dont on prévoit les résultats. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-

marche de sa pièce: il y a enfermé autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors

nages , de les rendre vivans , de faire qu’ils deviennent de la connaissance du spectateur : et quel
poète a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est

le poème, dépouillé de ce qui l’ait son caractère

pas, dans ce drame , un rôle grand ou petit qui

valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle-

n’ait le cachet de la vie, et qu’on ne voie parler

mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étofl’e suffi-

et sa substance, ne s’est pas trouvé assez riche de

situations dramatiques enchaînées sans inter-

et agir comme un être réel dont on gardera toujoursle souvenir. Malgré cette teinte historique,
une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste. a la succession des événemens , et

sante d’une tragédie française. il appartenait a
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préface , où le
théâtre allemand et le théâtre français sont caractérisés avec une sagacité, une grâce et une
clarté , qu’en traitant le même sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.

répand dans l’âme, des l’abord, cette tristesse de

pressentiment, condition essentielle de la tragédie. Ce n’est pas la fatalité de la tragédie grecque, imposée par la volonté des dieux: ce n’est
pas la fatalité des tragédies de Racine. fondée sur

Après avoir admiré la grande vérité des pein-’

turcs de Schiller, sa connaissance du cœur hu-

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-

main , son étude soigneuse de l’époque qu’il

lonté t Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique, mais
une juste représaille de ce que les Allemands,
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre

l’homme dans toute sa plénitude, et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

et du cours des circonstances. de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Max vient surtout jeter
dans l’âme de Wallenstein et du lecteur un dé-

français : c’est que vainement on a la prétention

couragement lugubre qui donne à toute la der-

à en parler le langage: c’est même un signe de

de ne pas porter l’empreinte de son temps; on
est condamné tien avoir toute la maniere, comme

nière partie du poème une couleur de deuil. Les
- personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se
transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages . dans les circonstances d’un autre

au fond de l’âme règne déjà une résignation se-

pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut s’ab-

diquer lui-même. il est le truchement entre ce

crète au mauvais destin. n

C’est une belle idée, et qui était bien de "me

qu’il veut peindre et ceux a qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre pu-

pour être entendu d’eux , il faut bien s’exprimer

nition de l’ignoble trahison d’Octavlo que la ré-

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,

enAinsi
leur
langue. ’
les critiques allemands sont, ainsi que

après avoir trompé son ami, après avoir préparé

nous, charmés de voir quelques vieux fabliaux

sa perte, reçoit près de son corps sanglant la lettre
où l’empereur lui donne le titre de prince, rien

nous représenter Alexandre comme un roi féodal
entouré de ses barons, et son précepteur Aristote

que ces mots : au prince Plecolomint, sont une

comme un docteur en médecine : ce leur est un

vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

témoignage naïf de l’impression du bon narra-

Dans la pièce, c’est un honnéte homme, Gordon,

teur. Ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de la

qui remet la lettre s Octavia , en lisant tout haut
l’adresse. llland, qui jouait Octovio avec beau-

Bible revêtus des costumes du temps. Où auraiton pris . pour lors, une autre façon d’imaginer

coup de talent, et qui voulait relever son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui. avec un pro-

fond sentiment de honte, disait : au prince Piccalaminé.

l

les temps passés i
Chaque temps a ainsi sa naïveté. Elle consiste

toujours a obéir à ses sentimens naturels. Racine
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recherche en conscience toutes les inspirations

et les méprise. Tel Sabine a peint l’amour. Et

de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de

certes Max et Thécla. tout charmans qu’ils sont,

l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-

ne sont pas plus des amans du dix-septième siécle qu’llippolyte et Aricie ne sont contemporains

plait aux noms poétiques des héros fabuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-même la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. ll ne lui

appartient point de deviner et de nous dire les
émotions d’une femme que les dieux condamnent

a un amour grossier et physique; mais il nous
dira les combats de Ia.pécheressc à qui la grâce
a manqué. Andromaque n’aura pas été la concu-

d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fl’n de 1798 que Schiller fit représenter pour la première fois Wallanstain sur
le théâtre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

et le dirigeait. Weimar. qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitons. était le séjour d’une

moral commencerait par s’en révolter. De même

cour où régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. Herder

Schiller nous présentera Wallenstein plein de

et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.

bine de son mettre. parce que si l’érudition ap-

plaudissait ce trait de coutume, le sentiment
rêverie et d’examen. au risque de lui faire perdre

A six lieues de la. et dans le même territoire , est

quelque chose de la grandeur et de la force que
nous lui supposons; il nous rendra confidens de

Iéna. dont l’université jetait alors un grand éclat.
Les ollaires d’un petit état gouverné d’une ma-

les méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se pasSera

ne sont pas une grande occupation pour les es-

a son insu. 4
La peinture de l’amour est surtout la marque

nière douce et paternelle par un souverain absolu
prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

que dans ses fondemens; les grandes puissances
seules prenaient part a une guerre dont les enva-

part des sentimens naturels se trouvent dans des
situations qui varient 0eu. L’amour des parons

l’Allemagne. On menait a la cour de Weimar

pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement
de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

hissemens n’avaient pas encore atteint le cœur de
une véritable vie de chateau, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme

distingués. lis n’étaient point détournés de leurs

avec la femme varient complètement selon les

travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nom-

mœurs . et l’on pourrait dire même qu’elles caractérisent les mœurs.

breuse 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 maître, elle l’aime comme sa
première esclave; elle est hon0rée d’étre sa com-

pagne. Le monde ne sait rien d’eux, et à peine

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales. dont il est enivrant.mais hasardeux, de

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-

conquérir le suifrage et l’enthousiasme. C’était
comme un théâtre de société, où les auteurs et les

trer sur la scène, il faut y amener des courti-

acteurs, assurés d’une disposition bienveillante,

sanes.
Tantôt la femme prend un caractère divin aux
yeux de l’homme : elle adoucit sa rudesse guerrière. elle aide de ses conseils cet esprit plus fait
a agir qu’a penser; elle lui enseigne la délica-

se livraient a leur talent et a leurs inspirations.

peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

tesse des sentimens et l’élégance des manières.

Gœthe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
a faire sur cette étroite scène les essais les plus

variés. Tantôt on disposait la salle comme un
théâtre antique, le chœur descendait dans l’orchestre, et l’on représentait quelque tragédie

ll la respecte. il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mélo à la religion.
En d’autres temps. lorsque l’homme a perdu

grecque littéralement traduite. D’autres fois c’é-

cette rude écorce, et que son énergique indépen-

le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-

dance s’est soumise a la puissance des rois, une
part de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son maltre: on
les [latte comme lui; on les séduit par un noble
empressement , et on les éblouit par l’expression
. des sentimens passionnés.

Quand peu a peu on en est venu a se faire un
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

tait uhe comédie de Térence. jouée avec les mas-

ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

saient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une

minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre. Gœ-

the présidaita cet amusementlittéraire, au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

ruption commune. se trouve plus moral et plus

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenaient a honneur de venir donner quel-

par que tout ce qui l’entourê; il s’enorgueillit
et l’unité; il échappe aux convenances sociales

ques représensations sur le théttre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On vont

une autre couleur : il s’élève au-dessus de la cor-

parla prologue de Wallsnatein qu’illand avait

d’ Orléans. la Fiancée danserais. et Man’s Stuart.

même en la pensée de s’y fixer.

Auparavant il avait traduit l’lphs’gcm’am douas

O’n se figure facilement avec quels soins fut représentée cette pièce de Schiller. qui devait faire

d’Euripide. A cette même époque. il fit paraitre

quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres rôles furent joués avec intelligence, et de

aussi la traduction de Maobath. de ’Issrandot,
féerie italienne de Goui, et de deux comédies
françaises de Picard. Encore des instituâmes , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assiduité il s’en allait explorant toutes les routes.
étudiant tous les genres dramatiques. En effet.

manière à contribuer a l’efi’et général. Il parait

pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp de Wallmslas’n, ainsi produit sur la
scène. était un des spectacles les plus Curieux et

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment ron-

les plus amusans. Lorsque dans les Plocoloms’m’,

talent, a travers les beautés de ses tragédies, il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

rechercha quelles étaient les armes et les habille.

mans des soldats de la guerre" de trente ans,

au milieu du banquet des généraux, on portait la

tent de lui. Dans cette seconde période de son

santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaya sans cesse de nouvelles formes et de

de trente ans . du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aisé de se figurer quel succès ce tableau

nouveaux efl’ets.

fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

celle d’OrIdans quelque idée systématique vint

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu a venir se fixer à Weimar.

le détourner de la route qu’il avait suivie dans
Wallmstain, et qui semble même l’avoir guidé

La, livré tout entier à l’art dramatique . auquel

Par exemple, il est évident que dans la Pu-

tions, au’sein d’une famille dont il était aimé et

dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;

respecté, rapproché de Mm de Wollzogen. sa belle-

après avoir donné a la u ’ssion de Jeanne tout le

sœur. dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

merveilleux qui s’accorÏe avec sa physionomie

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-

historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le

pressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de l’Allemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. On dit que sa liaison avec

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et

il s’était préparé par tant d’études et de médita-

touchantes du procès de Jeanne . il a’invcnté je

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schil-

ne sais quelle légende. disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la mé-

ler était d’un caractère inquiet, irritable et mala-

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a

dif. ll était habituellement taciturne , et avait

pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes

besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ani-

et une situation déchirante résultent de cette

mer sa conversation. Dans les simples relations

singulière imagination . ce n’est sûrement pas
pour les chercher qu’il a quitté si brusquement
la vérité. Peut-être a-t-il craint de rester au-dcssous d’elle. ll y a des sujets qui. dans leur forme

de société, il se montrait parfois exigeant et capricieux. Gœthe. qui lisait dans cette âme sincère

et passionnée, avait pour lui les plus tendres
ménagemens. Il se plaisait a observer avec douceur et avec affection les mouvemens de ce cœur
si pur. ll aimait a en écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant à sa convenance.

contrariétés. et avait pour lui ces soins qu’on pour-

Peut-être aussi. et le titre de tragédie roman-

naturelle. agissent avec tant de force et de grandeur sur l’imagination. que le poète dramatique

rait prendre ld’un enfant qu’on aime et qui plait.

tique donné expressément par Schiller a sa pièce

Plus que personne il était sensible au talent de

rend cette supposition vraisemblable, se trouvant
pour ainsi dire en concurrence avec Shakspeare,
qui a peint historiquement cette même époque,
a-t-il voulu éviter la comparaison. Il aurait en
tort: car on peut encore remarquer ici comment

Schiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthe se sentait’une telle
pour de ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé à cet

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-

blaient conduire au factice et au convenu. Une

aucun rapport ne doit s’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

France et sur le personnage de Jeanne. Shah-

impulsion vive peut bien rétrécir le champ où

peare déroulait les événement de l’histoire d’ân-

s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer
l’accès de l’âme a quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des effets dra-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérêt

maliques qu’on veut produire sympathiquement

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schlcgel venait de faire une

sur les autres. Aussi Gœthe. lorsque quelquesuns de ses disciples voulaient se railler du génie
de Schiller et faire remarquer qu’il était sous le

joug de ses propres compositions, savait bien les

gourmander de cette terreur. qui venait originairement de lui.
En peu d’années se succédèrent la Pucelle ’

restreint
et particulier. ’
C’est à des idées encore plus difi’érentes sur
tragédie appelée Alarme, où il avait tâché non
pas d’imiter Eschyle. mais de rattacher l’action
tragique à des motifs rudes, simples et sans déve-

loppemens , et de placer la scène dans un temps
où les personnages. s’ignorant eux-mémos. obéis-

sent a leur impulsion sans la combattre ni l’exa-

un

miner. Gœthe lit représenter cette production,

avait adopté dans Wallonstein, mais se rapproche

tout étrange qu’elle est. sur le théâtre de Weimar,

davantage de la tragédie française; car l’interét

où elle fut vue avec curiosité, Alors il vint a

porte presque uniquement sur le développement

l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
genre. liais. au [leude mettre dans les caractères.

d’une situation. Aussi cette pièce a-t-elle pu être

dans les sentimens , dans la marche méme du

imitée en subissant peu de changemens, et Schiller, grâce au talent de son interprète , a obtenu

drame. une sorte de barbarie où peut-être il dés-

un succès sur la scène française.

espérait de se transporter naturellement. il fit
entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tragédie grecque, espérant. comme il l’explique
dans sa préface, que cette forme amènerait avec
elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
C’est une conception fausse, et il n’a pas sa méme

se conformer a ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-mémé

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre. tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
méme des éditions de Schiller où ces chœurs sont

devenus des confldens , qui ont chacun leur nom
propre et dialoguent entre eux. Le mélange des

religions est encore une faute qui se justifie
mal ; il n’est pas’vrai, comme le dit la préface .

qu’on puisse composer une religion idéale avec
les circonstances poétiques de tous les cultes différens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

lui-mémo. n’est pas la nature , il est vrai , mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

impossible de le composer ainsi de fantaisie.
Le taleutde Schiller se fit jour à travers le vice
fondamental de ce plan , et la Fiancée de Messine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.
En dépit du désir de faire une tragédie grecque

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux personnages de sa tragédie avec les mémés portraits

que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbé et de Kem’Iworth. 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 progressiftl’un
roman, lorsqu’on peut retarder ou même interrompre a son gré l’enchalnement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et à

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montrés dans
leurs moindres détails, on peut ne pas perdre une

des nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait, n’en effacer 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 couleurs trauchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre 7 car la conception dramatique d’un sujet entraine nécessairement une
perspective théâtrale où disparaissent certaines

nuances; il faut arriver promptement au but;

et de donner aux passions une couleur indiquée

il faut réunir en quelques traits toutes les parties

par la critique et recherchée par l’érudition, le

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes ras

naturel a triomphé , et les sentimens n’ont pas

peupla. Après tant de frères ennemis que le

sembles vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation flue et sur leur sagacité qu’ils

théâtre nous a fait voir. la haine des deux frères
de Messine se présente avec un caractère nouveau

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

été reportés vers les temps de l’enfance des

et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi une belle scène, quoique trop
prolongée , que celle où Don César résiste a sa

mère et se résout au suicide. Mais assurément
, rien ne pouvait s’écarter davantage des motifs
simples, immédiats et naïfs que Schiller avait.
prétendu mettre seuls. en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée

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
où il disait avec une morgue risible. dans la pré-

face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que
n ceux des cabinets; et peut-étre cette inférion rité ancial’e est-elle une supériorité pour la

des temps antiques ou chevaleresques; aussi les

a poésie. n Il vivait dans une société dont les

circonstances subites et sans développement où.

manières étaient élégantes et la position élevée.

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 poé-

bizarre et presque risible avec la manière dont il

est peint.

tique que des préventions aveugles et absolues

Le seul résultat de la théorie que s’était imposée Schiller, et ’a laquelle il ne s’est pas con-

il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

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,
frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

tures , de ces couleurs dignes des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

chœurs sont d’une poésie magnifique. et on les

personnages ont pris de la vérité. de la finesse et

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.
Man’s Stuart appartient au genre que Schiller

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi

de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

au! l
rôle du président dans rlntrtgus et ÏÂW,
pénétrerait un jour assez avant dans la connais-

sance des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières

élégantes et graves, avec cette occupation delui-

L’Angiais, semblable au polype d cent bras, étend par-

tout ses fiottes avides, et il veut clone comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphltrite.

Jusqu’aux étoiles du and. inconnues A nos veux. il

pousse librement sa course lutatiaablo; il atteint les tics

même, avec ce respect pour sa propre position.

les plus reculées. les côtes les plus lointaines, mais Jamais
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 . substitué aux scrupules de la con-

heureuse domination on puisse Imrlr l’éternelle liberté,
ou puisse renattrels noble jeunesse de l’espèce humaine.

science? Qui aurait pu supposer que ce même

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe terrestre une

L’espace infini de la terre se déploie devant tes yeux g la

écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle

mer immense s’offre a toi. et sur toute cettesurfacc tu ne

de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

trouverais une place pour dix hommes heureux.

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triomphe de son opinion?

Il le faut, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sacré. La liberté n’est plus que

dans nos songes, et le beau n’est que dans nos chants.

Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère particulier.
A" cinquième acte . toute espérance a disparu

C’était sans doute la victorieuse domination
des.Français, jointe au souvenir de l’oppression

pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-

littéraire dont l’Allemagne s’était affranchie. qui

certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort

donna à Schiller les préventions étroites et aveugles qu’il conserva touiours contre la littérature

assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

vent plus profondément que toutes les anxiétés

française. il y a en Allemagne tout un recueil de

de l’espoir. L’idée morale’de ce drame. l’expia-

lieux communs de déclamation contre notre théa-

tion de grandes fautes par le repentir et le malheur, est en harmonie avec ce calme tragique

tre et notre poésie, dont les hommes les plus distingués ne savent pas se préserver. L’examen

qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont

philosophique, les idées générales. l’impartialc

de ces beautés qui s’enchainent et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du

sagacité, ne passent point le Rhin, et nous som-

génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller

mes mis hors la loi de la critique. tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands; ce
qui est plus surprenant et plus répréhensible de

n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

leur part, car du moins nous les jugeons sans les

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la clocha a été
plusieurs fois traduit en français: l’auteur de

façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

I’A Montagne a parlé du, Chant de (hamada, et a

traduit la Fête de la Victoire. ou le Départ de
la [tous des Grecs. Beaucoup de romances et de
ballades sont aussi de la mame époque. On lira
peut-étre avec plus d’intérêt les Adieux au dor-

Mer siècle. Schiller, qui avait, comme on peut
le voir dans le prologue de Wallanstss’n. l’esprit
occupé des événemens qui agitaient l’Europe , et

de cette lutte solennelle pour les plus grands
tutti-et: de l’humanité. jetait à ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force. qui
commençait déjà à peser sur son pays , et qui

contristait un cœur fidèle a la justice et a la

liberté. .

0 mon noble ami t on la liberté et la paix trouveront-

elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête, un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

connaltre. Il y a quelque intérêt à voir de quelle

traduit et fait représenter le’Mahomat de Voitalre. On retrouvera aussi dans cette épltre quelques-unes des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.
Comment! c’est toi qui, après nous avoir arrachés au

joug des régies factices pour nous ramener a la nature et
il la vérité; c’est toi, Qui autrefois. tel qu’iiercule au ber-

ceau. étouffas les reptlles qui enlaçaient notre génie; toi,
que l’art divin a depuis si long-temps paré de ses guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur un autel renversé, a la fausse muse que nous avons cessé d’adorer!
Ce théâtre n’est-il pas consacré il la musc de la patrie?

Nous n’honorons plus ici des dieux étrantters. Nous pouvons montrer avec oraueil un laurier qui s’est élevé sur
le l’inde germanique. Le génie allemand s’est enhardi
jusqu’à pénétrer dans le sanctuaire de l’art, et sur la

trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus
grande renommée.

Aux lieux ou règnent. des despotes. ou se courbent des
’ esclaves, ou s’étale une fausse et vaine grandeur. l’art no

Les royaumes voient se rompre lousleurs liens et s’écrouler leurs antiques formes : la furie de la atterre n’est

peut revêtir de nobles formes: ce n’ait pas sous la main
de Louis qu’il doit mitre; il doit se développer par ses
propres forces ; il n’a rien a emprunter l une majesté ler-

point arrêtée dans sa course par le vaste Océan; clic

re tre; il ne peut s’unir qu’a la vérité, et sa flamme ne

trouble à la fols et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin.

peut brûler que dans des âmes libres. l

Deuxr’ s ’ sed’rt ’la... ’ de

tout l’univers. et pour détruire toutes les libertés du

N’essaye donc point, en reproduisant ce drame d’un

temps passé, de nous remettre dans nos andcnnes chai-

monde, elles brandissent le trident ou la foudre.

nel ; ne nous ramène point aux jours d’une tutelle dégra-

Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
comme ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive de fer dans la balance de la justice.

roue du temps danssa course; les heures l’entraluont dam

dante ; ce serait une vaine tentative de vouloir armer la
leur vol rapide : le temps nouveau est venu, le tantra Incieu a passé.

111"!
Loneeinte du Linéaire s’est élargie; l’univers en!" y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire on .1
banni l’exagération factice des caractères. Le héros a les

sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas

sion éleva librement la voix, et le beau se trouve dans la
vérité.

Cependant le chariot de Thespis commençait a peine a
rouler que, pareil a la barque de l’Achéron, il ne pouvait

porter que des ombres et des apparences. En vain la pesante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
léger canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens ;
l’apparence ne doit jamais atteindre la réalité : des que la
nature se montre, l’art a disparu.
Sur les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
rien n’y est vrai ni réel que les larmes; l’émotion n’y est

point produite par les impressions des sens. La véritable
Ielpoméne estsincére ; elle ne promet rien u’hne fable,
mais elle salty placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle

manque a sa parole.
L’art menaçait de dtsparaltre de la scène; la sensation
y établissait son pouvoir déréglé, et aurait bouleversé le

théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
confondus; l’art n’avait plus d’asile que chez les Fran-

çais: cependant ils ne pouvaient jamais atteindre a son
noble type. Renterrnés dans d’immuables limites, ils s’y

maintenaient et n’osaient jamais les franchir.
La scéne est pour eux une enceinte sacrée 2 les sons
rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
magnifiquefle langage s’y est élevé jusqu’au chant : c’est

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes-les parties se rattachent l’une a l’autre dans une noble symétrie,

et s’ajustent pour former un temple d’une architecture
sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la

Blais les Français ne peuvent nous servir de modèle:

C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité. de l’imagination la plus poétique et

de l’âme la plus noble. Un peut dire aussi que
jamais-Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cherchées ni imitées; elles résultent de la conception
mémo du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de simples récits des historiens et des voyageurs. l’ima
gination d’un poète a pu arriver a cette connaissance si entière et si détaillée d’une contrée, a se

donner toutes les impressions qu’on éprouve en

parcourant les lieux mémés. Tout dans la tragédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;

on en voit les sites, on en entend les chants , on
en recueille tous les souvenirs, on en observe
les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans des lieux différens, qui excitent la douleur dans des familles
diverses, sont intimement liées, et forment un
seul et vaste tableau de l’oppression de la Suisse.
La résistance et la révolte contre la tyrannie,
les sentimens de liberté. ont une chaleur simple .
locale et historique. Ce ne sont point des idées
générales, d’éloquentes déclamations, des appels

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent

l’art chez eux n’est point animé par l’esprit de la vie; la

point le langage de la philosophie moderne. Ce

raison dédaigne cette démarche pompeuse. cette dignité
factice, et n’estime rien que la vérité. lls sont venus nous

sont de bons paysans qui réclament leurs droits
positifs. qui s’arment contre la violence et le man-

sertir de guides vers un but meilleur; c’est une ombre

que de foi. Leur indignation est calme , forte.

privée de la vie, qui a purifié la scène profanée pour préparer un digne séjour a l’antique Ielpoméne.

Mais Schiller, après avoir blâmé Gœthe de
l’hommage qu’il rendait a la scène française , en

donna bientôt après un second exemple , un peu
’a contre-cœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait

réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse. On se figure difficilement l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un thédtre alle-

mand, où les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deux épées croisées devant le lan-

du penchant pour la littérature française , et qui

dammann , ces suffrages comptés avec gravité et
exactitude, la solennité simple de cette réunion,

ne partageait point ce patriotisme. de critique,

le lieu de la scène , tout a un aspect de grandeur

engagea Schiller a traduire une tragédie de Racine. Schiller choisit Phèdre . et il apporta a sa

et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du
soleil les conjurés se découvrent tous a la fois, et

tache le soin et la loyauté qu’il mettait à toute

sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on

chose. C’est en effet une traduction d’une grande

est saisi d’admiration et de respect.

fidélité et faite avec l’intelligence des beautés de

Au milieu de ce tableau d’un peuple des anciens temps, on voit se détacher la grande figure

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir employéjes vers iambes, ce qui donne une couleur
différente a la versification et au style. Le vers
alexandrin allemand a quelque chose de si lourd,
et avait été tellement proscrit , qu’il préféra se

servir du mètre consacré au dialogue théâtral.

Blais cette traduction ne parut qu’après Gui!-

laums Tell, le dernier et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est , au gré de tous les

de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-

patriotes. ll refuse de conspirer, et cependant
tout en lui manifeste la force , la fierté, le dévouement , l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler, la seule manière d’ennoblir ce meure

tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense natu- .

hommes éclairés, le chef-d’œuvre de la scène
allemande; et sans doute il mérite d’être Compte

relie, et d’établir les relations de l’oppressaur

aussi parmi les chefsod’œuvre de l’art dramatique.

donne quelque chose de si grandiose a ce repré-

et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un

les plus remarquables de son pays: il était coin.

soin particulier de nous faire voir, en tout et tou-

blé des bontés et des bienfaits de son souverain,
qui, pour le conserver près de lui, s’était fait un

jours , comme vivant hors de’ la loi commune, et
obéissant seulement aux plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu

devoir d’ajouter a sa fortune chaque fois que

commun au théâtre, si habituel dans la vérité:

états. L’empereur d’Aiiemagne lui avait conféré un

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de récompense nationale. Mais au milieu de ce calme et

prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Rutli; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit

une offense, il se voit contraint a sa défense personnelle. Gesslcr est tué, et la conjuration n’a
servi a rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Hais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache à l’oppression
de la Suisse. a l’excès et a l’imprévoyance de la
tyrannie, a l’impossibilité qu’elle se prolongeAt.

Le cours naturel des choses suit une marche accélérée vers un but nécessaire; un accident y

d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leurs

de cette prospérité, sa force et sa santé se dé-

truisaient rapidement. Il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne diminuait pas. L’étude était pour lui un bonheur, et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaicnt

et lui imposaient des devoirs envers sa renommée. Des conceptions dramatiques se pressaient
dans sa téta, où il les eût mûries par ses réflexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui était le plus
avancé, c’était le Faux Démétrs’us, dont on pu-

pousse. L’homme avsugle fait de cet accident

blieici d’assez longs fragmens. li avait déjà eu

une cause, et n’apercoit pas d’où lui est venue

l’idée de peindre un personnage supposé. un im-

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ses préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur. qui, au lieu d’étre un vulgaire intrigant, exciterait de l’intérét et relaverait une

est de faire comprendra la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

avec le marche générale; c’est ’a quoi il a mer-

emparée. On voit dans l’esquisse de Warbeck

veilleusement réussi dans Guillaume Tell.
On vient de remarquer quels scrupules avaient

aspects se présentaient de préférence ’a son ima-

tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire porter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa

gination : on remarque comment son talent était
particulièrement tourné a la peinture des carac-

conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cin-

tères, a la recherche de leurs nuances les plus

quiema acte, si étranger a l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était f0rt reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment

de doute où ils laissent "me relativement au
sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Herse Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la honte de l’injustice au milieu de son triomphe. De mémo, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement comparer la hideuse inspiration de l’intérét personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théatre ;

cependant Schiller lui doit une des plus belles

comment Schiller était frappé d’un sujet, quels

fines, au contraste de leurs mouvemens intérieurs

avec leur situation. Le plan de Warbeck est mal
tissu; sans doute il devais ttre perfectionné;

mais quelques lignes ont suffi a Schiller pour
préter la vie aux rôles de Warbeck et de la du-

chesse. Ce fragment donne plus que tous nos
commentaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.
il parait que plus tard Schiller conçut ce même

sujet avec plus de grandeur historique, voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que
Warbeck devint Deniers-sus. La tragédie et loin
d’étre achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

scènes qu’il ait jamais écrites : l’arrivée de Jean

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns

le parricide à la cabane de Guillaume Tell , et le
dialogue entre ces deux meurtriers.

des aperçus de la première conception. L’impos-

Cette méme unité qui régna dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve

de lui-mame, se persuadant son propre men-

aussi dans le style; il est d’une simplicité et

première donnée imposée par le sort , et relevant

d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement

une situation dégradante par un caractère noble.

sans avoir rien d’ignoble ou d’ail’ecté, et donnent

Il semble subordonné a une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans

a la pièce une couleur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

teur n’est plus, comme Warbeck , presque dupe

songe, ne le prenant que comme une espèce de
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.

le doute, il excite l’intérêt. ne: qu’il a la con-

plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

science de son mensonge , elle l’avilit et le rend

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du bonheur domestique; heureux et lier de la région

criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure on il avait placé toute l’activité

diète polonaise et du caractére de cette nation.
C’est denim une grande valeur au drame que de

de son lme et tout l’intérét desavie; ayantpour

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

il avait commencé aussi une tragédie des Che-
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caliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de l’histoire de l’abbé de Vertot. il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder
d’une préface. ’

sort vint interrompre une si honorable vie. Un

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore fait naltre en lui l’idée
d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le
Recueil des Causes célébrer lui avait semblé un
des témoignages les plus intéressans ’a observer

des mœurs d’un peuple , de sa composition se.
claie, de l’état de sa civilisation , et en même
temps une collection de faits pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne

trouvera sans doute pas bizarre que de cette dis-

voyage qu’il fit à Berlin, pour y faire représenter

Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint

malade. Sa famille et ses amis conçurent les
plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu, et
reprit ses occupations. Vers la fin de 1804 il composa, pour les fêtes du mariage du prince héré-

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de
Russie, une scène lyrique dontles vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

section de la constitution intérieure de la France

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1805. il n’était âgé que de quarante-cinq ans. Sa

théâtre dont la police est le mobile. Mais il faut
que le peu de lignes où il a indiqué sa pensée
aient été écrites à une époque où sa jeune indi-

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , MM de Wollzogen lui ayant demandé
comment ilse trouvait: Toujours plus tranquille,

gnation contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place a un examen plus impartial, car jamais la

répondit-il. C’était en eil’et l’histoire de sa vie;
c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

police n’a été présentée sous un plus beau jour.

tacle peut en elfet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette ème ardente et agitée

Schiller avait en efl’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
eût été comme unecspèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus ap-

vers la religion, la vertu et le bonheur? Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si
inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes
de la morale et de la piété qui deviennent l’ins-

plicable ’a chaque cas particulier; dirigée par

tinct de son enfance; se révoltant ensuite dans l’âge

des intentions bienfaisantes. mais employant des
moyens impurs et d’indignes agens. il voulait

des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-

sant à tout attaquer, a tout braver; se livrant au

montrer dans M. d’Argenson un homme éclairé,

doute et a l’insulte; puis ne trouvant qu’augoisscs

voyant de haut l’ignoble machine qu’il avait

et soutirances dans cettelutte; et ramené, non par
l’autorité, non par la faiblesse, non par la peur,
mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, ’a la source de tout repos; et a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

créée, ayant acquis une expérience desséchante

en observant les hommes seulement par leurs
mauvais cotés, mais conservant encore le goût et
l’intelligence du bien. il avait le projet de le représenter honnéte homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

la conviction de la conscience : Toujours plus
tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

gens d’esprit, aimant leur conversation, mais au

bîme. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

fond recevant peu leur influence, et sentant la

au gite céleste.

supériorité de ses connaissances positives sur

il avait voulu être enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son corps fut porté a
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

leurs incomplètes théories.
C’était encore des sensés célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

foule de jeunes gens qui rendaient hommage a

qui se serait appelée les Enfans de la maison.

celui dont la vie ct les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant le convoi, le ciel était couvert

liais il avait renoncé sûrement s une conception

toute conforme a ses premiers essais dramatiques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps à peu près; il est facile de s’en
apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

de sombres nuages; mais au moment ou l’on ap-

prochait de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses plies rayons le cercueil du poète.’

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
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FRAGMENS
D’UNE PIÈCE DE manas INTITULÉE

DÉMÉTRIUS,
mouvas sans LES PAPIERS DE acumen.

AC T E PREMIER.
SCÈNE PREMIÈRE.
La diète polonaise l Cracovie. - Au lever de la toile , on
voit la diète siégeant dans la grande salle du sénat. Sur
une triple estrade . remuverte d’un tapis écarlate . est

nounous nonces.
Ou doit l’entendre.

mon sarraus.
L’entendre, c’est le remnnaitœ.

ooowatsar.

le trône royal surmonté d’un baldaquin z des deux côtés

sont les armes de Pologne et de Lithuanie.

LE ROI est assis sur son trans: d droite ou!

Ne pas l’admettre, c’est le rejeter assistai

entendu.
L’ARCHVNUI na cassas.

gaucho, sur l’estrade. sont LES Dl! GRANDS

OFFICIERS DE LA COURONNE; au bas de

Aven-vous pour agréable qu’il soit adnisNelt

l’estrade, LES EVÊQUHS. LES PALATINS et

demanda pour la seconda-pour la troidh

LES tZASThLLANS son! mais des dm carda :

fois.

devant aux. se tienhont sur dans: rangs LES

La aussi casseau:- nn La cousons.

NONCES. la me tldcout’fl’lc; tous sont anus.
L’ARCHEVÊQUE ou nuasse. comme primat

Qu’il paraisse devant le nous!

du royaume. est ont: sur le devant de la

Qu’il parie!

une crois: d’or.

Nous voulons l’entendre.

sans: derriere lus’ , SON CHAPELAIN tient
L’ARCHIVÈQUI on sans".

Ainsi, cette assemblée orageuse de la diète se

termine par une conclusion heureuse Le roi et
les Etats se sépareront en bonne intelligence. La
noblesse consent a désarmer et a dissoudre son
insurrection : mais le roi donne sa parole sacrée

de faire droit aux justes plaintes. . . . .
Et maintenant que la paix est rétablie dans l’in-

térieur du royaume. nous pouvons jeter les jeux

sur les maires extérieures. . . . . . . .

transmuas shaman.

nounous nouas.
Le grand maréchal de la couronne fait signe un: I
laiton a un huissier; celui-ci ra ouvrir.

mon sarraus.

Écrivez. chancelier , que je proteste cette
cette résolution et centre tout ce qui pour"!
résulter de contraire au maintien de la paix en"!

la Pologne et la Moscovie.
Démétrius entre, fait quelques pas vers le trine.

salue. la site dhamma, le roi, les chum. 00"”

les nonces. Chaque salut lui est. l wümù
par une inclination de tète. Il se place de
vu d’une grande partie de l’assemblée et du www

L’intention de la sérénissime diète est-elle d’ad-

mettre a sa barre le prince Démétrius. qui pré-

tend au trône de Russie comme huitième fils
d’lwan? Doit-il. devant cette auguste assemblée,

venir exposer ses droits?
tu CASTELLAN on crucovut.

L’honneur l’exige, ainsi que la justice. Il ne

serait pas convenable de lui refuser cette demande.
versons on WERIIBLAND.

Les preuves de son bon droit ont été examinées, et ont été trouvées valables. On peut l’en-

tendre.

est censé assister a la diète, cependant sans tournk
dos au trône.
L’ancmsous on GNBSNR.
Prince Démétriua, fils d’Iwan, si l’éclat de cd"

royale assemblée de la diète t’intimide, si la tu
jesté de ce spectacle enchaîne ta langue. tu Nm

le sénat le permet, choisir un procureur lem u
volonté, et t’expliquer par sa boucho-

DÈIIÉTIIIUS. I
Seigneur archevêque. je suis ici pour réal"

un royaume et une couronne royale. Il me W

viendrait mal de trembler devant ce noble
pie, devant son roi, devant son sont. un"

459
ne vis une si honorable assemblée. Cependant cet
aspect m’inspire du courage, et ne m’intimide

witz; il croissait sous les yeux de sa mère a Uglitz.

pas. Je me félicite d’avoir à m’expliquer devant de

Alors. pour l’accomplissement de son noir dessein. Il envoya a Ugiitz un meurtrier. afin d’assusiner le czarowitz... Un incendie éclata au milieu

si dignes témoins. Je ne pannais avoir a parler
devant une réunion plus auguste.

cancanions on amas.
. . . . . La sérénissime république est l’avorablement disposée...
DÉIÉTIJOS.

Roi puissant. dignes et puissans évéques et
palatins. nobles seigneurs et nonces de la sérénissime république, c’est avec surprise. avec un
profond étonnement. que je me vois. moi fils du
czar lvan. comparaissant devant la diète du peuple de Pologne. Tant que mon père a vécu. une
haine a divisé les deux royaumes, et ils ne con-

nurent point la pais. Cependant le ciel a tout disposé de sorte que moi. son sang. moi qui ai sucé
avec le lait cette antique haine héréditaire. je me

présente devant vous comme suppliant. et viens

au milieu de la Pologne réclamer mes droits.
Avant donc que je parle , oubliez généreusement

ce qui s’est passé; oubliez que ce czar dont je
suis le fils a porté la guerre sur vos frontières.

Je me présente devant vous comme un prince
dépouillé qui cherche protection. les opprimés

ont des droits sacrés sur tous les nobles cœurs.
Où trouverait-on la justice sur la terre. si ce n’é-

tait chez un grand et valeureux peuple qui. jouissant en liberté de la plénitude du pouvoir. ne
doit compte qu’à lui-mémé. -.et que rien ne
peut empêcher d’obéir a la noble impulsion de
l’humanité 2

L’ascasvéous on essarta.

Vous vous donnez pour le fils du czar lvan.
Ni votre contenance ni vos nobles discours ne
contredisent une telle prétention. Cependant
prouvez-sous qui vous étes. puis espérez tout de
la générosité de la république. -Eiie n’a jamais

tremblé devant les Russes sur un champ de ba-

taille; elle aime autant voir en eus de nobles
ennemis que de fidèles alliés. ’
cinérama.

qu’elle avait reçu en douaire.

de la nuit dans l’aile du château que le jeune
prince habitait avec sa nourrice. L’édifice devint

la proie des flammes. Le prince disparut a tous
les yeux; passant pour mort, il fut pleuré par
tout le monde. Je vous répéte ici des circonstances

que tout Moscou cannait.
L’AIGIIIVÊOUI on causas.

Ce que vous racontez n’est ignoré de personne.

Le bruit a retenti dans tout l’empire que le
prince Démétrius avait trouvé le trépas a Uglitr

dans un incendie. Puisque sa mort était pour le
un qui régna aujourd’hui un heureux coup du
sort, on ne se fit pas scrupule de raccuser de cette
cruelle mort liais ce n’est pas de son trépas qu’il

est maintenant question : ce prince vit: il vit en
vous . vous le soutenez ainsi. donneI-nousven la
preuve. îour quel motif croyez-vous être ce
prince? A que! signe doit-on vous reconnaitre?
Comment demeurltes-vous caché a toute recherche? et comment. aprés un silence de seize années. lorsque rous n’êtes pas attendu, vous pro-

duisez-vous maintenant a la lumière du jour?
nénérruus.

Il n’y a pas plus d’un an que je suis instruit Je
mon sort: jusque [à j’étais inconnu a mol-mémo,

et je ne soupçonnais pas ma royale naissance.
Lorsque la conscience de ce que j’étais s’éveille

en moi. je me trouvais emprisonné dans les murs
d’un cioltre, moine parmi des moines. Un géné-

reux courage se débattait en mon âme contre la
régie étroite d’un monastère. Le sang des cheva-

liers bouillonnait secrètement en mes veines. Je
me résolus a dépouiller le vétement monacal, et

je m’enfuis en Pologne. où le noble prince de
Sendomir. ce bienveillant ami de l’humanité. me
donna l’hospitalité dans son château. Ce fut la

que me fut enseigné le noble service des armes.
L’sacusvùoua on cassas.

. . . . . Commentl vous ne vous connaissiez

Ivan Basilovitz. le grand czar de Moscou. dans
le cours de son règne eut successivement cinq

déjà rempli le monde du bruit que le prince

épouses. La première sortait de la race héroique

Démétrius était encore vivant? Le clll’ Boris

pas vous-mémé. et cependant la renommée avait

des Romanov, et il en eut pour fils Feodor, qui

tremblait sur son trône. et plaçait des surveillans

régna après lui. La dernière. Marre, de la famille
des Nagori, lui donna un fils, Démétrius. dernier

aux issues de son royaume. pour examiner soigneusement chaque voyageur. Comment! vous

rejeton de sa vieillesse: il était encore enfant
lorsque son père mourut. Le czar Feodor, jeune

n’étiez pas la source de cette rumeur? vous ne

homme d’un esprit faible et d’un corps débile,

laissa régner sous son nom Boris Godunow. son

vous étiez pas encore donné pour Démétrinsr

. numerus.

Je raconte ce que je sais. Si le bruit de mon

grand écuyer. qui avec toute l’adresse d’un cour-

existence s’est répandu. un dieu en aura sans

tisan sut dominer son âme. Féodor était sans
enfans , et le sein stérile de la czarine ne laissait
point espérer un héritier. Alors le boyard habile,
captant la faveur du peuple par d’artificieuses

doute été l’auteur. Je m’ignorais moi-mémo. Dans

le chlteau du palatin. perdu dans la fouie de
ses serviteurs. je passai heureusement mon obscure jeunesse..... Dans un respectueux silence.

flatteries, éleva ses vœux jusqu’au trône. Entre le
trône et cette orgueilleuse espérance s’élevait un

j’adorais sa charmante fille: cependant mon au-

seul obstacle, le jeune prince Démétrius ivano-

elle. Le «sultan de Lambert. «ne recherchait

dace n’siia jamais jusqu’à élever mes vieux vers
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en mariage, s’ofl’ensa de ma passion; il m’adresse

des paroles hautaines. et dans son aveugle colère. il s’oublie jusqu’à me frapper. Cruellcment

irrité, je saisis mon épée; et lui furieux, hors de

lui, se précipitant sur moi, reçut la mort de ma
main, mais contre mon gré.

museaux.
Oui, ce fut sa faute.....
néné-rams.

Mon malheur fut au comble! Moi. sans nom,

mes pieds. et me saluèrent comme au. ceint
ainsi que subitement je passai de l’ablme del’in.

fortune au sommet de la prospérité!
L’enterrement: on cassas.

nonante...-nanas-neaaa...
pensums.
Et alors le bandeau qui couvrait mes yen
sembla se lever. Les souvenirs du passé semellèrent en moi; et de ,méme que les premiers
rayons du soleil éclairent le sommet d’une un
élevée, au bout de l’horizon. de même deutidées

étranger. Moscovite. j’avais tué un des grands du

distinctes apparurent clairement a ma mémoire

royaume; j’avais commis un meurtre dans la

renaissante. Je me voyais fuyant pendant toute

maison de mon généreux protecteur.j’IVIÎ! donné

une nuit obscure, et je voyais aussi la dans:

la mort a son gendre et a son ami. Rien ne pouémouvoir la compassion des gens qui l’entou-

s’élever en tourbillons derrière moi, au minai
des ténèbres. il fallait que ces circonstances appartinssent a une époque bien reculée, car tout

raient; la faveur du noble palatin ne pouvait

ce qui les avait précédées et suivies était com-

même pas me sauver. car la loi, indulgente aux

plètement oflacé de mon souvenir, et ces images

Polonais. mais sévère a tous les étrangers. pres-

crivait mon arrêt. Ma sentence fut prononcée; je

terribles se présentaient a mon esprit distinctes
et isolées. Cependant je me rappelais aussi que

devais mourir. Déjà j’étais agenouillé devant
le bloc fatal, déjà j’avais présenté ma tête au

quelques années plus tard un de mes compagnons,
dans un mouvement de colère. m’avait appelé

glaive... En ce moment on aperçut une croix d’or
enrichie de pierres précieuses,qui à mon baptême

fils du czar. J’avais pris cela pour une moque-

vait secourir mon innocence, rien ne pouvait

avait été suspendue a mon cou. Je portais. ainsi

que cela est en usage parmi nous, ce signe de
notre rédemption. et je ne l’avais pas quitté de-

puis mon enfance. En ce moment où j’allais me
séparer de la douce lumière dujour, je saisis avec
une ardente piété cette dernière consolation, et

rie. et j’avais frappé le railleur pour m’en venger.

Tout cela traversa mon âme comme un rapide
réclair, et m’apporte tonka-coup la certitudecoupiète que j’étais le fils du czar, dont on avait publié la mort. Ainsi se résolut d’une seule parulr
l’énigme de mon obscure destinée. Ce n’esipti

je la pressai sur mes lèvres. (Les Polonais mon-

seulement a des signes qui pourraient être tronpeurs que je reconnais ma royale origine; c’est

trent par l’expression de leur physionomie l’in-

a mon cœur, c’est a mon sans. dont je verseraislt

un: qu’ils prennent à ce récit.) Cet ornement
fut remarqué; son éclat et son prix excitèrent la

dernière goutte plutôt que de renonceramondroit
à la couronne.

surprise, éveillèrent la curiosité. On détache mes

liens; on m’interroge. Cependant je ne pouvais

ramendons on cassas.

Et devons-nous nous fier à un écrit Ni

me souvenir de l’époque où j’avais commencé à

trouvé par hasard entre vos mains. au témoi-

porter ce joyau. Il advint que troisjeuues boyards
qui fuyaient la persécution du czar étaient venus chercher un asile a Sambor, chez mon maltre. lla virent cette croix, et aux neuf améthystes
traversées par neuf émeraudes la reconnurent

gnage de quelques fugitifs? Pardonnez. noble
jeune homme; votre langage, votre contenante

pour celle qu’on avait suspendue au cou du plus

si grand applt. Qui nous curez-vous pour 5mm
de vos paroles?

jeune fils du czar. Ils approchèrent de moi, et
remarquèrent avec surprise que. par un bizarre

caprice de la nature. mon bras droit est plus
court que mon bras gauche. Comme ils me pressaient de questions, je me ressouvins d’avoir em-

porté dans ma fuite un petit livre de psaumes,
où le prieur de mon couvent avait de sa main
tracé quelques caractères grecs. Je ne les avais
jamais lus, car cette langue m’était inconnue. Le

Psautier lut alors apporté, et l’inscription lue.

ne sont sûrement pas d’un imposteur, mais tout
même vous pouvez être trompé: il est pardonnable au cœur humain de se laisser séduire par un

DÉIÉTBIUS.

Je produirai le serment de cinquante noblü
polonais. tous nés libres, tous d’une renommée
sans tache: chacun attestera ce que j’ai avancé-

lci siège le noble prince de Sendomir; à son 0M
je vois le castellan de Lublin; ils pourront ténor
gner si j’ai dit la vérité...

L’ascenseur: un amas.
Qu’en pense la sérénissime diète? La force tu

Elle était ajax! conçue: a Frère Basile Philarète
(c’était mon nom au monastère), possesseur de

tant de témoignages réunis doit dissiper tout l5

ce livre. est le prince Démétrius, le plus jeune

dans la monde, et annonçait que Démétriul. fi]!
d’Iwan. vivait encore : les craintes du czar 30151

fila d’lvvan. L’honnéte diacre André l’a secrète-

ment sauvé pendant la nuit de l’incendie. a On

désignait deux monastères où les preuves en
étaient déposées. Alors ces boyards, convaincus
par des témoignages si positifs, se précipitèrent a

doutes. Un bruit sourd courait depuis long-tamili
confirmaient ce bruit. Un jeune homme se plâsente a nous, semblable par l’ego, par les full-l.
et méme par les signes accidentels de la un!!!»

iceluiquiadisparu,ecelttiquel’anml
p.
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la noblesse de son âme justifie la grandeur de sa
prétention z il est sorti miraculeusement d’un

renverse et s’écroule. . . . . . . . . . . . . . .

cloître; par je ne sais quel mystère, l’élève des
moines s’est trouvé doué du courage des cheva-

(Réponse des sénateurs, qui appuient l’opinion
daDémelrs’ur.) Sois-moi favorable. illustre Sigis-

liers. ll montre un joyau qui autrefois fut donné

mond, roi puissant! descends en toi-même, et

au czarowitz, et que jamais il n’a quitté; un té-

songe a ton propre sort en considérant le mien.

moignage écrit par une main pieuse atteste sa

Toi aussi tu as éprouvé les coups du sort. C’est

royale naissance; la vérité nous parle plus haute.

dans une prison que tu vis le jour; ton premier

ment encore a travers la franchise de ses discours

regard aperçut les murs du cachot: il fallut qu’un

et la candeur de son front: une telle physiono-

sauveur, qu’un libérateur te tiret de ta prison

mie ne cache point la fraude’; elle s’enveloppe

ponte placer sur le trône: tu trouvas un libé-

d’ordinaire dans de grandes paroles et dans les
orneniens d’un discours oratoire. Ainsi je ne lui
refuserai pas plus long-temps le nom qu’il réclame avec tant de droit et de justice, et d’après
mon antique privilége, je vote, comme primat, le
premier en sa faveur.

rateur, tu éprouvas sa magnanimité; sois magna-

L’ARCHEVÈQUB ou LEIBEIIG.

Je vote comme le primat.
PLUSIEURS sans: évacuas.

Comme le primat.

nimeaussienversmoi... . ..

s........-.............s...

Et vous, membres honorables du sénat, vénérables évêques, colonnes de l’Église, et vous,

illustres palatins et castellans, voici le moment
de réconcilier, par une action généreuse, deux
peuples depuis si long-temps divisés; donnez a la

Pologne la gloire de rendre, par sa puissance.
aux Moscovites leur czar; d’un voisin qui presse

PLUSIEURS PALA’HNS.

Et moi aussi.

onowsLsn.
Et moi de même.

en ennemi vos frontières, faites-vous un ami reconnaissant.
lit vous, nonces de la sérénissime république.

préparez vos chevaux rapides, élancez-vous sur

PLUSIEURS nouons, avec vivacité.

Nous tous.

m

Nobles seigneurs, pensez-y bien. ne précipites
rien; une auguste assemblée ne doit pas se laisser

eux: la fortune vous ouvre ses portes dorées; je
partagerai avec vous la dépouille des ennemis.
Moscou abonde en richesses, le trésor des czars
est rempli d’or et de pierreries, je pourrai royalement récompenser mes amis, et telle est ma

emporter ainsi. I

volonté. Lorsque je serai entré comme czar dans

les preuves sont sans réplique; nous ne sommes

velours et de zibeline; ils pourront couvrir leur

onovuisxv.

Il n’y a point a réfléchir; tout est considéré :

pas ici a Moscou : la crainte d’un despote n’enchaine point ici nos libres sentimens; ici la vérité

ose marcher le front levé. Je me plais à croire,

le Kremlin, alors, je le jure, les plus pauvres
d’entre vous qui m’auront suivi seront vêtus de

harnois de perles, et l’argent sera un métal trop

vil pour ferrer leurs chevaux.
Les nonces l’ont éclater de grands transports.

nobles seigneurs, qu’ici, à Cracovie, dans la diète

de Pologne, le czar de Moscou ne compte point de
laches esclaves.

massa, hetlmann des Cosaques.
Il déclare qu’il est prêt a conduire sa troupe au secours

DÉIÉTRIUS.

Grâces vous soient rendues, illustres sénateurs, de ce que vous avez reconnu les signes de
la vérité; et si je suis réellement celui que je
prétends être, ah! ne soutirez pas qu’un insolent
usurpateur s’empare de mon héritage , qu’il

souille plus long-temps le sceptre qui appartient
a moi, légitime fils pu czar. . . . .
J’ai la justice, vous avez la f0rce: le grand intérêt de tous les états. de tous les trônes, c’est que

tout se passe selon le droit, et que chacun

possède ce qui est a lui. Lorsque la justice règne, i
chacun se réjouit, se regarde comme mettre assuré de son héritage; et dans chaque famille, sur
chaque trône, la loi veille comme un chérubin

de Démétrius.

ODOWALSIY.

Le Cosaque doit-il donc nous ravir la gloire et

lebutin2.....................
aau...alluchon-II-O-Ilnnan

Nous sommes en paix avec les princes tartares
et les Turcs, nous n’avons rien a craindre de la
Suède; déja depuis long-temps notre vaillance se

corrompt dans un vil repos, nos glaives se couvrent de rouille. Allons. élançons-nous dans l’em-

pire des czars, acquérons un allié fidèle et recon-

naissant, et augmentons la puissance et la
grandeur de la Pologne.
anaucour on nonces.
La guerre, la guerre avec les Moscovites!
n’auras.

armé.

asasalol-eneoaloeaoIc-oona

c’est la justice qui maintient artistement l’édifice
de l’univers; c’est la clef de la voûte: une seule

pierre les maintient toutes; toutes les pierres en
maintiennent une seule, et si elle tombe. tout se ,

Voila qui est résolu. Prenez sur-le-champ les
voix.

sarraux se (ses.
Grand maréchal de la couronne, faites faire si-

lence! Je demande la parole.

46!

un rom on voix.

La guerre. la guerre avec les Moscovitesl

sarraus.
Je demande la parole, maréchal; faites votre
charge.
Grand bruit au dedans et au dehors de la salie.

LB GRAND aurifiant. on u cannons.
Vous le voyez. je n’y puis rien.

anima.

Comment! le maréchal est-il gagné auss’? n’y

a-t-ii plus de liberté dans la diète? jetez votre

laiton. et imposez silence: je le demande. je
l’exige, je le veux. (Le grand maréchal de la

couronne jette son bâton au milieu de la salle;
le tumulte s’apaise.) A quoi pensez-vous donc?

la ville de ses vassaux: en ce moment lainait
remplissent les salles de ce palais. On venterchainer la liberté de nos murages; mais nulle
crainte ne pourra émouvoir mon cœur ni unsbier mon courage. Tant qu’une goutte (leur;

coulera dans mes veines. je maintiendrai hie
berté de mon vote; les hommes de boa sans Is-

vont de mon parti. Tant que je vivrai. sans:
résolution ne sera prise contre la justice nil

raison. J’ai conclu la pais avec la [mais
c’est à moi qu’il appartient de la maintenir.

ooovvatsav.
Ne l’écoutez pas! prenez les voisl
Les évéques de Craoorie et de Wiins se Brut. «du
compte les voix de son ohé.

quel parti prenez-vous? ne sommes-nous pas en
profonde pais avec le czar de Moscovie? n’ai-je
pas moi-mémé, comme votre royal ambassadeur.
conclu une alliance de vingt ans? J’ai dans le
Kremlin levé ma main droite, et juré un serment

solennel: le czar nous a fidèlement tenu parole.
Est-ce la observer la foi jurée? est-ce de tels
engagemens qu’une diète solennelle oserait anéan-

meneur Dl voix.

La guerre. la guerre avec les loseovitul
L’ancnavtouz un cassas. d Sophie.
Cédez. noble seigneur; vous voyer quels najorité est contre vous a n’excuse pas une déplo-

rable scission.
LB GRAND casseaux! un La GOURDIN.

Seigneur waywode, le roi vous fait riotte!-

tir?

palliums.
Prince Léon Sapieba. vous avez. dites-vous.
conclu la paix a Moscou avec le czar? Non. vau!
ne l’avez pas conclue. car c’est moi qui suis le
czar. c’est en moi qu’est la royauté moacovitet
je suis le fils d’iwan et son légitime héritier: si

der et de ne pas faire de scission dans la diète.

pas acharnas, bas à Odowaiày.
Tenez ferme; c’est a. que vous font direct!!!

qui sont a la porte. Tout Craoevis est pourrons

u sur"! usaient. on La consonas. à 50m
Il y a déjà eu de si bonnes résolutionsprisflî

c’est a moi qu’elle doit s’adresser; votre traité

cédez. En faveur des autres décrets, ranger-rom
s la majorité.

est nul, il a été conclu avec un homme qui n’est

13Mo!!! on anacovn. qué a prés les est; dans

la Pologne veut conclure la pais avec le Russie.

côté.

rien.

ooowatslr.
Que nous importe votre traité! Alors nous
avons pu le vouloir. et aujourd’hui vouloir autre
chose.

sarraus.
En sommes-nous la ? Si personne ici ne veut se
lever pour la justice. moi je le ferai: je déchirerai une trame artificieuse. je révélerai tout ce que
je sais. -- Vénérable prélat. comment! parlerais-

tu de bonne foi, ou bien est-ce une dissimulation

Tous les bancs de droite sont unanimes.

sarraus.
Quand tous seraient unanimes. -- je disses.
Je dis «le; je romps la diète. On n’ira passim
loinl tout ce qui a été résolu est frappé de aul-

iité. (Tous le monde se une; la roi durent Il

son trône: les banians sont "stemm: in
bruit tumultueuar s’élève de tous: par!" le

nonces mon: leurs rebras, et entonnai W
in énéquu renoncent et la couvrant daim

volontaire? Sénateurs.étes-vous donc si crédules?

étoles-l La majorité? Qu’est-os que la majorité!

Monarque. es-tu donc si faible? Ne savez-vous

La majorité. c’est la déraison. Le bon sur I

pas. ou ne voulez-vous pas savoir que vous étes
le jouet de i’aniiicieus waywode de Sondomir?

trouve toujours dans le petit nombre. au! qui

c’est lui qui a suscité ce czar. dont i’avide un.
bition dévore déjà dans sa pensée les richesses

de Moscou. Fautpil denc que je vous dise comment un contratest déia passé et juré entre sur.

comment il lui a deja promis sa plus jeune fille?
Et cette noble république doit-elle aveuglément

se précipiter dans les périls de la guerre pour
accroitre la grandeur de ce Waywode et faire de

se fille une reine et une clarine? il a tout cerrompu et tout acheté. lidomine la diète, je le sais

bien. Je vois combien sa faction est puissante
dans cette enceinte; et dans le cas où il ne pourrait obtenir la majorité à la diète, il l’a fait en-

ourer de trois mille cavaliers, et inonde toute

ne possède rien, comment songerait-il au bien
général? Le pauvre a-t-il une opinion? est-l1

libre? li appartient au puissant qui la [and
qui achète sa vois on lui donnant une chausser!
et du pain. Sa voix ne doit être ni complétll
prise en considération. Tôt ou tard Film péril.
si la majorité triomphe. si l’eatravaganes dentu

onosvaleY.
Entendezavous ce traitre?

nuances nouons.
Tomber sur lui l Qu’on le mette en peut,
L’anenlvtous ne. sans: prend la croie du Il!"
de son chapelain, et s’avance entre sur.

Du calme! Le sang des citoyens dolbil dm
couler dans la diète? Prince Sapieha, modem-
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vous. (Asse tuques.) Conduisez-le hors d’ici;
faites-lui un rempart de votre corps ; emmenez-le
en silence par cette porte de coté : il ne faut pas
que la fouie le mette en pièces.

la Russie. Paris aux citoyens de Moscou comme

Sapieha est emmené de force par les évéqnes; la fureur

de Suède, et cependant j’ai perdu mon royeum

tu as parlé aujourd’hui a la diète, tu touchera

leur cœur, et tu régneras. Autrefois je monta
paisiblement comme légitime héritier sur le trén

éclate dans ses regards. les archevêques de Gnesue et

héréditaire parce que le cœur des peuples m’é

de bombera écartent de lui les nonces z pendant ce
bruyant tumulte et ce cliquetis de sabres. la salie se

tait contraire.
Marine entre.

vide. Démétrius. Meischeck. Odowaislty et i’hettmann

nantira.

des Cosaques demeurent.

onovvaran.
Le coup a échoué... Cependant vous ne marrquerez pas de secours. Si la république maintient

h pais avec les Moscovites, nous agirons avec
bos propres forces.

pieds de ta Majesté. Le prince de Moscovie demande sa main. Tu es l’auguste patron de notre
famille, c’est de ta royale main seulement qu’elle

, connu.

Qui aurait pensé qu’il voulut ainsi tenir tété à

tonte la dicte?
Le roi vient.

enoaanaeanaaanl

sansonnet.
Sire, Marina, ma plus jeune fille, se jette aux

meulon.

Le roi Sigismond. accompagné du grand chancelier,
du peut! maréchal de la couronne et de quelques
traques.

La nos.

Mon prince, permettes que je vous embrasse.
La sérénissime république vous rend enfin justice.

Mon cœur était depuis long-temps profondément

touché de votre son: il doit émouvoir le cœur
de tous les rois.
cinérama.
J’oublie tout ce que j’ai soule", et je me sans

renaitre sur votre sein.
La aor.
Je n’aime point les vaines paroles; mais. je
vous le demande, que peut un roi qui commande A
a des vassaux plus puissans que lui? Vous aves
été témoin d’un déplorable spectacle; ne conce-

vez cependant point une mauvaise idée du
ro sume de Pologne, pour avoir vu le vaisseau de
i’ tat agité par une tempéte furieuse.

nucales.

Au milieu du fracas des tempêtes, le pilote
sait diriger le navire et le conduire rapidement
a un port assuré.

La nos.

La diète est dissoute : je voudrais rompre la
paix avec le czar. que je ne le pourrais. Cependant vous aves de puissans amis. Chaque Polonais pourra à son propre péril s’armer pour vous;

le Cosaque pourra tenter les hasards de la guerre.
Cc sont des hommes libres, je ne puis m’y opposer.
niaiseuses.
Toute l’insurrection de Pologne est encore ici

en armes. 8l tu le voulais. soigneur, ce torrent
impétueux qui lutte contre ton autorité pourrait
facilement se répandre sur la Moscovie.
LI non.

La Russie te fournira de meilleures armées.
Ton plus puissant auxiliaire. c’est le cœur de ton
peuple; c’est par la Russie que tu triompheras de

peut recevoir un époux.
Marine se prosterne devant le roi.

LI non.
Oui, mon cousin , puisque vous le désirez, je
tiendrai lieu de père au czar. (A Démém’us en

lui dormant la main de Marina.) Puisse-belle
étre pour vous le noble gage de la faveur du
destin! Puisse-je vivre assez pour que mes yens
vous voient tous deux assis surie tronc de Moscoviel

manu.
Sire, j’honore humblement tu bontés; et par-

tout où je serai, je te demeurerai soumise.
La aor.
Canine, levez-vous! ce n’est point la votre
place; ce n’est pas la place de la fiancée du czar,
(le la fille de mon premier vvayvvode. Vous étés la

plus jeuneparmi vos sœurs; mais votre sme avait
su prévoir votre fortune, et une noble ambition
vous appelle aux plus hautes destinées.
cinérama.

Grand roi. soyas témoin de mon serment. Moi
prince, je le prête entre les mains d’un prince z

j’accepte la main de cette noble demoiselle ,
comme un page précieux de mon bonheur. Je
jure que, des que je serai monté au trône de mes
pères, j’y conduirai en pompe me fiancés. parée

des brillant ornement d’une reine. Je donne
comme douaire s mon épouse la principauté de

Piesgovv et de Gross-Neugart. avec toutes ses
villes, bourgs et habitons. avec tous ses privilégias
et ses pouvoirs. Je la lui donne en libre propriété
a titre i’kl’péluel; et je confirmerai cette dona-

tion. comme czar. dans ma ville capitale de
Moscou. Je compterai au noble waywode. pour
prix de ses secours. un million de ducats de Po-

iogne...............

Et que Dieu et ses saints me retirent leur protection. si mon semant n’est pas sincère et si je ne

le tiens pas.
LI nos.
Vous le tiendrez. Vous n’oublions jamais tout

ce que vous dores au noble vrayvvode qui a hasardé une situation heureuse pour servir vos
vœux, et une fille chérie sur la foi de vos espé-

i

ses
rances. Conservez précieusement un and si rare.
Quand le destin vous sera favorable, n’oubliez

gage de votre humanité que votre piété au);
Je n’ajoute plus rien. Il vous reste encore hm.

jamais de quel degré vous vous êtes élevé au trône;

coup a faire avant de conquérir la toison d’or. se

que votre cœur ne change point quand vous re-

vous attendez point à une victoire facile: lem;

vêtirez le manteau royal. Pensez que c’est en Po-

Boris gouverne avec force et prévoyance; sans:

logne que vous vous êtes retrouvé, et que cette
contrée vousa ainsi donné une seconde fois la
naissance.

pas un homme efféminé que vous avez a combat
tre. Quand un homme s’est élevé au none par

DÉIÉTMUS.

Je me suis élevé du sein de l’humilitél J’ai

son mérite, les orages de l’opinion ne l’en préci-

pitent point facilement : ses actions lui tiennent
lieu d’aleux.. Je vous livre a votre hammam:

appris a honorer les nobles liens qui unissent

par deux fois il vous a miraculeusement pm

l’homme à l’homme par un libre et mutuel pen-

de la mort; il accomplira son ouvrage et placet
la couronne sur votre tête.

chant.
Le ROI.

Vous allez vous trouver dans un royaume où
règnent d’autres mœurs et d’autres lois: la liberté

ODOWALSKY. MARINA.

habite la terre de Pologne; le roi lui-même. quel
que soit l’éclat de son rang élevé, n’est souvent

onowatsn.

que. le sertiteur d’une puissante noblesse; en
Russie. une puissance sacree et paternelle domine

Eh bien, madame, n’ai-je pas bien tenu ne
engagements, et mon zèle ne mérite-Hi perdes

tout: l’esclave sertavec une soumission obéissante.

éloges? ’

DËIÉTRIIJS.

Cette belle liberté quej’ai vue ici, je veux la

transplanter dans ma patrie; je veux changer
l’esclave en homme libre; je ne veux pas régner
sur des âmes serviles.
La riot.
Ne précipitez rien, et sachez obéir à la loi du

temps. Prince , en nous quittant. recevez encore
- de moi trois conseils; pratiquez-les exactement
quand vous serez parvenu a l’empiretc’est un

roi qui vous les donne, un vieillard que tant de
choses ont éprouvé:votre jepnesse pourra en
profiter.

omniums.
Ah! que votre sagesse m’instruiae. grand roi!
vous été. révéré par un peuple libre: comment

ferai-je pour parvenir a ce noble but?
LB nul.
. . . . . Vous arriverez d’une terre étrangère,

ce sont des armées ennemies qui vous ameneront: vous aurez à vous faire pardonner ce pre-

mier tort, montrez-vous donc le vrai fils de la
Moscovie. et témoignez des égards a ses mœurs.

Tenez parole a la Pologne, honorez-la: sur un
trône nouveau. on a besoin d’amis; le bras qui
vous aurait rétabli pourrait vous renverser; esti-

saurin.

Il est heureux, Odowalsky, que nous nous non

viens seuls; nous avons a parler de chosant
portanles. dont le prince ne doit rien mon:
puissæhil suivre la son de Dieu qui l’ananas
il croit a lui-môme, ainsi le monde y "anamoûrmez le dans cette vague obscurité qui engendre

de grandes chines. Mais nous qui dirigeants tout,
nous devons voir clair, nous aurons de l’htblèdl
pour lui, et il appellera cela de l’inspiratlolluwm

saurons préparer les résultats avec art et me
prudence, et il pensera toujours qu’il les doittli

haute faveur du ciel.

onowusnv.
Ordonnez, madame; c’est vous seule qutj!
sers; que m’importent les intérêts de ce Mosco-

vite? votre grandeur et votre gloire sont toute
qui me touche, et je sacrifierais pour roustons
sang et ma vie. Aucun bonheur ne fleurit pour
moi; sans biens, sans indépendance. je ne?
élever mes vœux jusqu’à vous; mais je vendu

moins mériter votre hienveillance:travaillrrl
votre grandeur est ma seule pensée;un tu"?
pourra vous posséder, mais vous serezimoii
votre sort est mon ouvrage.
MARINA.

C’est pourquoi je t’ouvre mon «comme

mez-la. mais ne cherchez point à l’imiter: jamais
les coutumes étrangères ne réussissent dans un

l’homme a qui je confierai toute la vérité: En"

empire...............

concerté avec Sapieha , ct voila tout. Sans 410W

Honorez votre mère, vous retrouverez une mère.
DÉIÉTRIUS.

0 mon roîl

LI n01.
Vous avez tant de motifs de l’honorer! ayez
pour elle une filile vénération; elle forme un
lien cher et sacré entre vot.s et votre peuple. Un

n’est pas sincère : je l’ai pénétré z c’était MW

il lui convient que mon père, dont il redoult la
puissance. s’aliaiblisse dans cette entreprise?l
lui convient que la confédération de la noblesse

si redoutable pour lui . se précipite dans et!"
guerre étrangère. Pendant qu’il demeurera nm"

dans ce combat, il s’imagine partager avec Il?"

les fruits de la victoire; et si nous sommait"?

pas de plus redoutables lois que celles de la na-

eus, il espère qu’il pourra plus facilement lit"
peser sur nous. en Pologne, le joug de son P°"’
voir. Nous veda livrés a nous-mêmes; le 50""

turetvotre peuple ne peut avoir un meilleur

est jeté: il s’occupe de lui seul, occuponHle’

czar est all’ranchi des lois humaines, m .i.- il n’est
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nous-menu. . . . . . . . . . . . .
Tu conduiras tes troupes a Kiev. Elles vont jurer
ici fidélité au prince et a moi: à moi, entends-tu?

c’est une précaution nécessaire. . . . . . .

. . . . . . .onowatsxr.

bords du Don nous arrivera une troupe auxiliaire
de Cosaques. Me jurez-vous fidélité?

tous.
Oui, nous le jurons!
ils tirent leurs sabil.
QUELQUES-UNS.

Vivat Marina!

IÂMNA.

Ce n’est pas de ton bras seulement que j’ai besoin. c’est de tes yeux.

ooowamr.

n’auras.

Russie regina!
Marina déchire son voile et en distribue les morceaux aux

nobles polonais. lls sortent, elle demeure.

Parlez, commandez.

IARlNA.

HARINA.

Tu guideras le unrowitz: veille bien sur lui. ne

Pourquoi étés-vous si triste, mon père, lorsque

le quitte pas un instant: tu me rendras compte

la fortune nous sourit, lorsque tout marche au

de chacune de ses démarches.
ooowaLsav.

pour nous?

gré de nos vœux, lorsque tous les bras s’arment

liaisonnes.

Fiel-vous a moi; il ne nous échappera jamais.
IARlNA.

Tout homme est ingrat : a peine sera-t-il czar,
qu’il voudra se dégager de nos liens. . . . .

.aaeaa.aaa.aaaae

Les Russes halssent les Polonais; ils doivent les
halr:le cœur ne peut étre pour rien dans une
telle union.
Marina, Odowalsky. Opalinslry. Bielslry et plusieurs
nobles polonais.
OPALINSKY.

Noble dame, fais-nous donner de l’argent. et
nous partirons: cette longue diète nous a ruinés;
nous te ferons reine de Moscovie.
IanlNA.
L’évêque de Kaminieck et de Culm avancera

de l’argent sur le gage de vos terres et de vos
hommes: vendez, engagez vos domaines, faites

argent de tout. convertissez tout en armes et
en chevaux; la guerre. est le meilleur de tous les

commerces: elle change le fer en or; ce que
vous allez perdre ici vous sera rendu dix fois a
Moscou.
BIBLSKY.

lis sont n deux cents a boire dans une auberge:
si tu te montrais. si tu vidais un verre avec eux,
ils seraient a toi, je les connais.
IABINA.

Attends-moi, tu vas m’y accompagner.
OPALINSIY.

aaaaasaaaeeaaeos

Assurément tu étais née pour être reine.
IARlNA.

C’est cela méme, ma fille! Tout va se trouver

en jeu: la puissance de ton père va s’épuiser
dans ces préparatifs de guerre: n’ai-je donc pas
sujet d’y réfléchir sérieusement ? La fortune est

trompeuse; ses promesses incertaines. . . . .
HARINA.

IBISCHECK.
Téméraire fille, où m’as-tu entraîné? Quelle a

été ma faiblesse paternelle de ne point résister a

tes instances! Je suis le plus riche wayvvodc du
royaume, le premier après le roi! Ne pouvionsnous pas être contens d’un tel sort, et jouir de
notre bonheur avec une âme satisfaite? ’l’u as
voulu t’élever plus haut. Une position convenable

et pareille a celle de les sœurs ne t’a point suffi,
tu as voulu atteindre au terme le plus élevé de la

destinée humaine. et porter une couronne. Et
moi, trop faible père. je place sur toi tout ce que
j’ai de plus cher, de plus précieux; je laisse trou-

bler ma raison par tes prières, et je livre au hasard

un bonheur certain.

- HARINA.

Eh quoi! mon père chéri , te repentirais-tu de
ta bonté? Qui pourrait se contenter d’une desti-

née modeste. quand il voit planer au dessus de
sa tète le plus noble sort?
IBISCHBCK.

Tes sœurs ne portent point la couronne, et

elles sont heureuses. . . . . . . . . .

Oui; monte sur une blanche haquenée . arme-

lamina.
Quel bonheur y aurait-il à quitter la maison du
waywode mon père, pour entrer dans la maison
du palatin mon époux? Quelle nouveauté trou-

toi, et nouvelle Wenda . conduis ta vaillante

verais-je dans un pareil changement? Et puis-je

armée à une victoire certaine.

me réjouir du lendemain, s’il ne me donne que ce
que j’avais déjà la veille? O insipide retour du
passé! ennuyeuse mauotonie de l’existence! y a.

Sans doute: aussi il faut que je le devienne.

mais".

MARINA.

Mon esprit vous conduira, la guerre ne convient point aux femmes; le lieu de réunion est

t-il la de quoi exciter l’espérance ou l’activité? il

310w; mon père tous amènera la trois mille chevaux, mon beau-frères conduira deux mille; des

faut l’amour ou la grandeur; tout le reste me
semble également vulgaire.
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arrisasses.

nanisa.

a e a s a o eintima.
aoaasoaes
Ah! mon père chéri. que ton front s’éclaircissei

Cautions nous au tiot qui nous emporte! Ne
pense pas aux sacrifices que tu vas faire, songe
à la récompense. au but que tu atteindras. quand
tu verras ta fille dans la pompe d’une ezarine,
assise sur le trône de Moscovie . quand tu verras
ton petit-fils régner sur l’univers!

Laisse-mol madre l’événement a [in la je

me trouverai à la source des nouvelles; lutinai

sur la limite des deux royaumes. . . . . .

- niaiseuses.

- Ton Anse est dans une agitation terribleznodère-toi, mon enfant.

A 4 nanisa. ,

Ainsi tu me raccordes. tu m’y conduiras?

nucales.

C’est toi qui m’y conduiras. Ne tant-Hum

niaiseuses.
Je ne vois rien que toi, je ne pense qu’a toi,
me tille; à toi, parée de l’éclat du diadème. Tu

l’exiges; je ne sais rien te refuser. i

sentir a tout ce que tu veux?

nanisa.
Mon père, lorsque je serai tzarine de Moscovie.

Kiev sera notre frontière: il faudra que lin

MARINA.

m’appartienne, et toi tu le gouverneras.

O le meilleur des pares! encore une grâce: ne
me la refuse pas.

Ahl me fille, tu rêves! Déjà l’immense lotos-

luisantes.

vi’a est trop étroite pour ton ambition; tu un

liaisonnes.
déjà agrandir son territoire aux dépens de la pi-

Que souhaites-tu, mon enfant?

v nanisa.

trie.

Doisje demeurer enfermée dans Samhor, tandis que mon cœur sera en proie a une ardeur indomptable? Mon sort se décidera par-délit le
Borysthène, et j’en serai séparée par d’ immenses

espaces! Puis-je le supporter? Ah! mon tine impatiente serait condamnée aux tortures de l’ettente; c’est avec les battemens et les angoisses
de mon cœur que je compterais les délais éternels
qu’entraine cette énorme distance.

niaiseuses.
Que veux-tu? Que désires-tu?

nantira.

Kiev n’appartient point ’a notre patrie :li it-

gnaient les anciens princes des Varangient:jt
l’ai lu dans de vieilles chroniques : elle fui unchée a l’empire de Russie; je la rattacheniuot

antique souveraine. i

liaisonnes.
Taie-toi, tais-toi! le waywode ne peut en"?
(ire de tels discours.

aces-a sassas-I’

On entend des trompettes. l

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.

surira. .

Laisse-moi seule. et va joindre tes aussi!!!
On’voit un couvent grec situé dans une contrés déserta
et glacée. près du lac Bieloserrk.

UNE TROUPE DE RELIGIEUSES, canes de noir
et voilées. pusse dans le fond du théâtre,-

MARFA. avec un vous blanc, est seuls, appuyée sur la pierre d un tombeau,- OLGA «in.

les religieuses. s une" un moment en regardant Maria, puis s’approche d’ails..
OLGA.

Ton cœur ne te porte-t-ii pas a jouir comme

celui qui espère jouisse du printemps. L’amie.

en se renouvelant. en rajeunissant le monde. ni

rien à me promettre: tout est pour un"!!!
le passé; mes regards ne peuvent se porter W"

arriere.

nua.

fleureras-tu éternellement ton fils. et gémi"?

tu toujours sur la grandeur perdue? Le me
qui verse son-baume sur toutes les blasonna
cœur, n’a-t-il aucun pouvoir sur toi? Tu fusil

czarine de ce grand empire; tu fus la mire in!

nous du réveil de la nature? Le soleil revient. et

fils, l’objet de toutes tes espérances; il te in! œ-

les longues nuits diminuent; la glaces des fieuves se brisent; les traineaux font place aux bah
ques, et les oiseaux du printemps arrivent: le

levé par un destin cruel : tu te vis ensevelie dans

ce cloltre solitaire sur les limites de la vie cuit
la mort. Cependant. depuis ce jour adrruI. il

monde s’épanouit; la douceur nouvelle de l’air

nature a repris seize fois sa verdure : il 11’! W"

nous attire toutes hors de nos étroites cellules
rajeunie; toi seule, abimée dans ton éternelle

toi que je voie ne jamais changer: quand une"
de toi tout est vivant. tu sembles une nom”
mobile que le sculpteur a taillée dans il W"

douleur. ne veux-tu point partager l’allégresse
commune?

jours la même expression.

pour jouir de la sérénité qui embellit la nature

pour la placer sur un tombeau, cowülw
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un".

Oui. le temps m’a placée ici comme un monu-

monde. Les tombeaux s’ouvrent, les morts revivent.

0ms.

ment de mon destin horrible. Je ne me calmerai
point. je ne veux rien oublier. il n’y a qu’une

Explique-toi, parle.

âme faible qui puisse recevoir sa guérison du

LB recracha.
Le prince Démetrius, le fils d’iwan. que nous

temps. Quelle compensation y a-t-ii pour l’irrepa-

rablc? Rien ne peut racheter ma douleur. De
même que la voûte du ciel se montre toujours au
voyageur. immense, environnant le monde, reculant devant lui a mesure qu’il avance; de même
ma douleur m’environne partout où je porte
mes pas; elle s’ouvre devant moi comme une mer
infinie , et jamais elle n’épuise" mes larmes éter-

nelies.

ores.

Ah! voyons ce qu’apporte ce jeune pêcheur

autour duquel nos sœurs se pressent avec curiosité. il vient des lieux éloignes que les hommes

habitent. il nous apporte quelque nouvelle. du
monde; le lac est maintenant navigable : les
routes sont libres; n’as-tu pas quelque curiosité

de l’entendre? quelque mortes que nous soyons
au monde, nous apprenons volontiers les crénemcns qui s’y succèdent; et tranquilles sur le ri.

vape. nous contemplons avec admiration le tumulte des flots.
Des Religieuses approehent avec le jeune Pêcheur.
lÉNIA et mitans.

Dis-nous . raconte-nous ce que tu sais de nouveau.

sans.

Conte-nous ce qui se passe hors de ces lieux,
dans le siècle.
La PÊCHEUR.

Donnez-moi le temps de parler. saintes dames.

niais.
Est-on en guerre? est-on en pais?

sans.

Qui gouverne le momie?
La. vacuum.
Un vaisseau est arrive a Archange], a travers
les glaces du pôle. Il avait traversé les régions

immobiles du Nord.

oses.

Comment un vaisseau peut-il naviguer sur ces
terribles mers 9
La vacation.
C’est un vaisseau anglais quia trouve cette nou-

veile route pour venir chez nous.

ALBXlA. »

Que ne risque pas l’homme pour l’amour du

gain! - .
mais.

Ainsi le monde n’est nulle part fennél

La. recensa.

Mais ce n’est!!! qu’une bien petite aventure.
Une toute autre histoire trouble l’univers.

arma.

Ah! parlez, racontez.
ours. r
Dites, qu’est-il arrivé?

LI remua. .

Il sapasse des choses surprenantes dans le

avons pleuré seize ans comme mort, est vivant;
il s’est retrouve en Pologne.

ores.
Le prince Demetrius est vivant?
assura, vivement.
Mon fils!

* oses.

Ah! contiens-toi; impose silence il ton cœur

jusqu’à ce que nous ayons tout entendu.

sans. -

Comment peut-il être rivant?" a péri a Uglitz,
et a été enveloppe dans les flammes.

LE vacuum.
Il échappa a la fureur des flammes. et trouva
asile dans un cioltre. La il croissait dansl’obscurite jusqu’à ce que le temps fût venu de se faire

connaltre.
OLGA, à Marfa.

Tu trembles, princesse, tu palis!

’ un".

Je sais que c’est une erreur; et cependantje
suis si peu aflermie contre la crainte et l’espérance, que mon cœur est en proie a l’agitation.

0ms.
Pourquoi serait-ce une erreur 7 Écoutez-le ,
écoutez-le! Comment un tel bruit aurait-il pu se
répandre sans fondement?

La enculois.
Sans fondement! Tous les peuples de la Lithua-

nie et de la Pologne ont pris les armes. Notre
grand souverain tremble dans sa capitale.
Maria tremble de tous ses membres. Olga et Alesiala

. soutiennent.
mais.

Parle, dis tout l dis ce que tu sais

nana:

’Dis. ou as-tu appris cette nouvelle?

LB meneurs.
Où je l’ai apprise? Une lettre a été envoyée par

le czar dans toutes les terres de sa domination.
Le magistrat de notre ville nous l’a lue. après
nous avoir tous rassembles. La, il est dit qu’on

veut nous tromper. et que nous ne devons pas
croire à cette fourberie. Cela même nous y fait
croire, car si cela n’était pas vrai, notre grand
souverain mépriserait ce mensonge.

une".

Est-ce donc la fermeté que je me flattais d’avoir

acquise? Mon cœur appartient-il donc encore au
monde. puisque de vaincs paroles me bouleversent ainsi? Depuis seize années je pleure mon
fils, et tout-a-coup je croirais qu’il est vivant l

0ms.
Tu as pleuré sa mort pendant seize années:
cependant tu n’as jamais vu ses restes. Rien ne
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. son.

rend impossible la vérité de cette nouvelle. La

Providence veille sur le destin des peuples et sur
la tôle des rois. - Ouvre ton cœur à l’espérance.
- L’événement passe Inn intelligence; mais qui

il sait de que! noble esprit tu essaimés; se
il ressent avec indignation l’ofl’cuse qu’un listas

teur ose te faire.

ruses.

peut imposer des limites au pouvoir du ToutPuissant?

un".

Doiæje rejeter un regard sur la vie dont j’avais

cniin réussie me séparer? . . . . . . . . . . . .

ses.
Apprends qu’en Pologne un impudemment
après avoir abjuré son Dieu en rompanlrrur
nellement ses vœux monastiques. s’est sliriburi!

ilion espoir ne peut se porter vers le séjour des

morts Ah! ne me dis rien de plus: ne rattache

noble nom de ton fils. de ce fils que limone
ravit dans son enfance; oct imposteur 1mm

point mon cœur a cette trompeuse image: ne me

se vante d’être de ton sang. se donne peanut

condamne pas ’a perdre deux fois mon fils chai.
0h! c’en est fait de la paix de mon âme; je ne

du Car lwan. Un viayviode de Polognesrnap
la paix, et il conduit ce faux roi que lui-meus:

puis croire à ce discours, hélas! et jene puis l’ef-

suscité; il s’avance sur nos frontières une

facer de mon cœur. Malheur a moi! maintenant

forte armée, il essaie d’égarer le murâmes:

je ne sais plus si ma pensée doit le suivre chez les

Russes et de les entretuer a la trahison me

morts. ou le chercher chez les vivans. Je suis li-

révolte. .. . . . . . . . . ..

vrée a un doute sans issue.
On entend une cloche; la Tourière vient.

mon.
. Que signifie cette cloche? Que veut la sœur
tourière?

AL’archevêque
Laroumiznn.
se présente a nos portes; il vient
de la part du czar, et demande audience.

0ms.
L’archevêque se pre-ente a nos portes! Quelle

circonstance extraordinaire peut le conduire ici?

rem.

..............Dsnssaim

paternelle. le czar m’a envoyé vers toi; miam

les mânes de ton fils; tu ne voudras pan-Mur:
qu’un impudent aventurier lui dérobe son au
dans le tombeau. et s’empare audacieuscmnitises dronts; tu déclareras llûull’mrllldllllüii

monde que tu ne le reconnais point peurlo- th.
tu ne presseras point sur son anoblecœurun mgr
bond étranger: le czar attend de lui que !u de

mentiras cette honteuse supposition amines!
colère qu’elle doit exciter.

laura, qui pendant sans ra discours «imbue

proie au plus cives (matines.

Allons toutes le recevoir avec les banneau qui
lui sont dus.

moi. par quelles marques. par quelles ["2in

Elles vont vers la porte; l’archevêque entre; elles se

preuves ce téméraire aventurier s’est-il «cette

mettent ’a genoux devant lui, et il leur donne sa béné-

diction.

Qu’entcnds-je. archevêque, est-il possiblem-

comme le fils d’iwan dont nous avons plrurtü

mort?
son.

Je vous donne le baiser de paix, au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit qui procède du

Père. ’ores. t

son.
C’est par une ressemblance fugitive meltinpar un écrit tombé par hasard entre ses mais
par un précieux joyau dont il fait paradequ’i-l
trompé le vulgaire, avide d’illusions.

Seigneur, nous baisons humblement ta main

paternelle.....’...............
. . . . . dis ta volonté a tes respectueuses
filles.
son.
Ma mission regarde la sœur Maria.

0ms.

Elle est ici et n’attend que tes ordres.
Les reiigieuses s’éloignent.

son.
C’est notre grand souverain qui m’envoie vers

toi: du haut de son trône il a pensé a toi: de
même que le soleil lance et disperse ses rayons
lumineux dans tout l’univers, de même l’œil du

souverain s’étend partout; ses soins veillent sur
les extrémités les plus reculées de son empire, et
"son regard y pénetrc.

sunna.
J’ai éprouvé jusqu’où s’clcnd son bras.

laura

Quel joyau i Ah! explique-toi.
JOB.
Une croix d’or ornée de neuf émeraudes. W

.fut. dit-il. suspendue a son cou lors de son Mr
tême.

assura.
Que dites-vous? il montre cet omrmenlisil
s’efforçant de demeurer calme.) Et commit
prétend-il s’être sauvé?

son. V.

Un fidèle serviteur, un diacre. l’auraitamriel
la mort et à l’incendie, puis l’aurait secrètent!!!l

conduit a Smolensk.

me". h

Mais où s’est-il cache? où prétend-il (Ulm
vécu inconnu jusqu’a cette heure?

son. .

il croissait dans le couvent de Tschudow. "f
connu a lui-même ; de la il s’est enfui en neume

469
et en Pologne, où il se mît au service du prince

gueilleux Godunow, mon mortel ennemi, est

de Sendomir, jusqu’à cequ’un hasard lui eût dé-

obligé de ramper à mes pieds pour demander
sa grâce; ils sont accomplis mes vœux les plus
Irdensl

couvert sa naissance.

man.

A-t-îl pu par de telles fables gagner des amis

qui risquent pour lui leur sang et leur vie?

son.

La haine peut-elle aveugler à un tel point?

son.

Czarine, le cœur du Polonais est perfide. et il
regarde avec envie notre patrie florissante z tout
prétexte lui est bon pour allumer la guerre sur
nos frontières.

man.

Cependant n’y a-t il pas même en Moscovie de
crédules Aines que cette œuvre de mensonge a su
séduire?

son.

Le cœur des peuples est inconstant, princesse;

un".

La peur a-t-elle pu aveugler ton czar au point
d’attendre son salut de moi, de moi qu’il a si

cruellement offensée? . . . . . . . . . . . . . .

on...n....n.--..s.........

Dois-je donc renier le fils que le ciel. par un miracle, rappelle pour moi du tombeau? Dois-je, pour

plaire au meurtrier de ma race, a celui qui a accumulé sur moi des malheurs sans mesure. repousser la délivrance que Dieu m’envoie enfin,

au milieu de la profondeur de mon désespoir?
son.

ils aiment le changement, ils croient gagner à
une nouvelle domination, l’audacieuse assurance

man.

du mensonge les culmine, etle merveilleux trouve

clonal...

faveur et croyance;c’est pourquoi le czar souhaite
que tu dissipes l’erreur du peuple: toi seule peux

Non, tu ne m’échapperas pas; il te faudra
m’entendre : tu es en mon pouvoir, et je ne Le

le faire; un mot de toi. et l’imposteur qui impudemment se dit ton fils retombe dans le néant.

laisserai point aller. Oh! enfin je puis soulager.

Je me réjouis de te voir ainsi émue; cette témé-

mon âme; enfin je puis répandre sur mon ennemi une colère si longtemps contenue au fond

raire fourberie t’indigue, je le vois, et ton front

demon cœur. . . . . . .

est enflammé d’une noble colère.

me".

Et où. dites-le-moi, où est maintenant retenu
celui qui ose se donner pour mon fils?
son.
Déjà il approche de Tschernikow: c’est de
Kiow. dit on, qu’il est entré en campagne : une
armée polonaise de cavalerie légère marche a sa

suite. et il a rassemblé une troupe de Cosaques
du Don.

. un".

O Dieu tout-puissant, grâces te soient rendues!
oui, je te remercie de m’avoir enfin donné la li-

caneton..-

. . . . Qui me jeta vivante dans ce tombeau, lors-

que j’etais encore dans toute la force de ma jeunesse, et que mon sein était rempli de l’ardeur
du sentiment? qui arracha d’auprès de moi mon
fils bien-aimé? qui envoya des meurtriers pour
l’égorger? 0h! nulles paroles ne peuvent exprimer

ce que j’ai soufiert, lorsque durant les longues
nuits étoilées, agitée par de douloureux trans-

ports, je mesurais le cours des heures par le
cours de mes larmes. Le jour de la délivrance et
de la vengeance est arrivé. Le puissant est tombé

en mon pouvoir.
JOB.

Tu crois que le czar le redoute?

berté et la vengeance!

son.
Qu’est-ce donc, Marfa i ai-je bien entendu?

man.

O puissances célestes! conduisez-le au succès,
que vos saints anges guident ses étendards!
son.

Est-il possible? comment cet imposteur pourrait-il...

un".

1l est mon fils. à tous ces signes je le recon-

man.

Il est en mon pouvoir. Un mot, un seul mot
de ma bouche peut décider de son sort. c’est
pour cela que ton maltre t’a envoyé VHS moi.
Tous les peuples de. la Russie etde la Pologne ont

en ce moment les yeux sur moi. Si je reconnais
le czarowitz pour le fils d’lwan et de moi, tout
lui rendra hommage, l’empire est à lui : si je le

renie, il est perdu. En effet, qui imaginerait

nais; je le reconnais a la terreur de ton czar :

qu’une mère véritable. qu’une mère aussi cruellement ofi’ensée que moi, pût,d’intelligcnce avec

c’est lui. il est vivant. il approche! Tyran. des-

le meurtrier de sa race, désavouer le fils de son

cends du trône! tremble! il vit le rejeton de la

cœur? ll ne m’en coûterait qu’un mot, et l’uni-

race de Ruric; le vrai czar, le légitime héritier

vers l’abandonnerait comme un imposteur. -

vient; il vient, et demande compte de son patri-

N’est-ce pas vrai? on voudrait obtenir ce mot de

moine.

moi. - Avouez que je pourrais rendre un grand
son.

Insensee, penses-tu à ce que tu dis?

man.

Il luit enfin le jour de la vengeance, le jour de
la restauration; le ciel tire Pianos-en: e de la nuit
des tombeaux pour la produire au jour. Cet or-

service à Godunowl
son.

Tu pourrais rendre un grand service à ton
pays. Tu pourrais. en rendant hommage a la v6me. préserver l’empire d’une cruelle guerre.

Toi-même tu ne doutes pas de la mort de ton fils;
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pourras-tu rendre témoignage contre ta con-

dirige leur. vol vers les sommets célestes, comme

science?

une armée que j’enverrais a son secours.

un".

Je l’ai pleuré durant seize ans , mais je n’avais

jamais vu ses restes. La voix publique et ma

SCÈNE n.

douleur me persuadèrent qu’il était mort. Ce se-

rait une impiété de vouloir tracer, par un doute
téméraire, des limites è la toute-puissance divine. S’il n’était pas le fils de mon cœur, il serait

du moins le fils de ma vengeance. Je l’accepte
comme un enfant que le ciel vengeur a enfanté
pour moi.
JOB.

Malheureusel tu braves l’homme puissant! La
retraite du cloltre ne peut te dérober ’a son bras.

laura.
il peut me tuer; il peut étoufi’er ma vola dans
le tombeau ou dans la nuit d’un cachot, et l’empécber de retentir dans toutl’univers; il le peut;

mais il ne peut me faire dire ce que je ne veux
pas dire; cela lui est impossible. -- Malgré toute
ton habileté, il n’a pas atteint son but.
son.

Est-ce ton dernier mon Penses-y bien! N’apporterai-je pas au czar une meilleure réponse?
assura.
Qu’il s’en fie a la bonté du ciel. s’il l’on, et s

l’amour de son peuple, s’il le possède.

son.
C’en est asses. Tu es résolue a te perdre : tu

t’appuies sur un faible roseau qui se brisera, et

Une hauteur environnée d’arbres. Une perspective vaste
et riante s’étend au loin; une belle rivière traverse la
contrée, dont l’aspect est animé par des blés encore

verts. On volt briller ça et il les clochers de quelques
villes. Derrière la théatse , on entend un bruit de tambours et de trompettes.

ODOWALSKY et quelques OFFICIERS s’avancent, et peu api-es DÉMËTRIUS.
ODOWALSKY.

Que l’armée s’arrête la-bas dans la foret, pen-

dant que nous allons examiner la vue qui s’ofl’re

de cette hauteur.
Quelques officiers s’en vont, Démétrins arrive.

nautismes, mutant de surprise
Ali! quel aspect!
o
renommas.
Seigneur, tu vois ton empire se déployer devant toi... Voici le territoire de la Russie.

sans.
Ces poteaux portent déjà l’écusson de lasca-

via: ici finit la domination polonaise.

natriums.
Est-ce le Borgstliène dont le cours tranquük
coule devant nos yeux l

. comme".

tu t’écrouleras avec lui.

sauva. rassie. - a

C’est mon fils, je n’en puis douter. Les bordes

sauvages et libres des déserts s’ament pour lui;

un orgueilleux Polonais. un palatin, attache la
sort de sa noble fille a l’or pur de sa bonne cause.

Et moi seule je le rejetterais! moi, sa mère! et
moi seule je ne me laisserais pas entralner a cet
élan dejoie qui saisit ettransporte tous les cœurs.
qui ébranle l’univers entierl C’est mon fils; je le

crois. je vous le croire; j’accepte avec une vive
confiance la délivrance que le ciel m’envoie.
C’est lui. il vient avec une forte armée me dé-

livrer et venger ma honte! Entendez la clairons,
entendez les trompettes guerrières. Peuples du
midi et de l’aurore, sortez de vos forets, de vos
steppes éternel les ; accourez, revêtus d’habillemens

C’est la Dune. L’a s’élèvent les tours de Tscher-

niltow.

mais.
Ces coupoles qui brillent à l’horizon, c’est la

. petite Novogorod.
naissantes.
Quelle riante perspective! quel aspect magnifiquel

onovuxsn.
Le printemps étale toutes ses parures. Ces
vastes champs de blé annoncent un sol fertile.
némales.
L’œil se perd dans cette vue immense.

aussi.
Ce n’est encore qu’une bien petite partie du

ici l Précipitez-vous, innombrables comme les va-

grand empire de Russie. ll s’étend, seigneur,
bien loin par-dala les regards, vers l’orient. et
ne cannait point d’autre limite vers le nord que

gues de la mer. et pressez-vous autour des ban-

les forces vivifiantes de la nature. . . .

variés. parlant des langages divers; que le cheval. que le renne, que le chameau vous amènent
nières de votre roi l

Eh! pourquoi. lorsque mes sentimans sont infinis. suis-je ici retenue. enchantée. contrainte?
O toi, soleil éternel qui tournes autour du globe

onowansar.
Voyer comme notre czar est devenu pensif.

de la terre, charge-toi de mes vœux’l Et toi. souffle de l’air, que rien n’arrête dans ta course im-

La paix règne encore sur cette belle contrée,

mense et rapide, porte-lui mes souhaits. Je n’ai
rien que mes prières et mes supplications; elles
s’élèvent brûlantes du fond de mon une, et je

DÉIÉ’l’llIlJS.

et moi. tralaant le terrible appareil de la guerre,
je vais la ravager en ennemi.
onovvusar.
Il faut écarter de telles pensées, seigneur.

"nous.

oins-rains.
suis fils de la Moscovie. Voila le pays qui m’a

Qu’est-ce donc? voici tout un village qui fuit
à travers les terres pour échapper aux Polonais,

donné la vie. Pardonne. sol chéri. terre sacrée!

et vous, vous voulez aller a leur rencontre? vous

et vous. saintes limites que je touche, vous sur
qui mon père a grave ses aigles, pardonnez à

passez vers l’ennemi de votre pays?

Tu penses comme un Polonais: mais moi, je

votre fils de venir avec les armées ennemies de

enrauscnn.
Quel ennemi? celui qui vient n’est pas un en-

l’étranger renverser le paisible sanctuaire de vo-

nemi. c’est le légitime héritier du royaume. c’est

tre repos! Je viens ici redemander mon héritage

l’ami de la patrie.

et le noble nom de mes pères qu’on m’a ravis. ici

Le magistrat du village s’avance pour lire le

régnèrent les Varangiens, mes sioux: leur longue
succession embrasse trente Ages d’hommes; je suis

manifeste de Démétrius. Hésitation des habitons l

le dernier de leur race, arraché a la mort par la

montrent les premières favorables à Démétrius,
et donnent l’impulsion.

divinei’rovidenee...............i.

du village entre les deux partis. Les paysannes se
Le camp de Démetrius. il a été battu dans la
première rencontre; mais l’armée du czar Boris.

bien que victorieuse, est mal disposée pour lui,
et il ne peut poursuivre ses avantages. Déme-

SCÈNE m.
Un village russe. - La place publique devant l’église.
On entend le tocsin.

GLEB, [LIA et TIMOSKA se précipitent sur la

nm; tu sont «me: de huches.
une, sortant de sa maison.
Où court la foule!
un. sortant d’une outre maison.
Qui sonne le tocsin?

nuosu.

Venez, voisins, venez tous, venez a l’assemblés!

trius. au désespoir. veut se tuer. Koréla et Odowalsliy ont de la peine a l’en empécher. insolence
(les Cosaques envers Démétrius.

Le camp du czar Boris. il est absent, ce qui fait
tort a encense: car il est craint et point aimé.
Son armée est forte. mais peu sûre. Leschefs sont
désunis; et, par différons motifs, plusieurs penchent du côté de Démetrlus. Un d’entre eux,

Soitiiiow. se déclare ouvertement pour lui. Sa
défection a des suites importantes. Une grande
partie de l’armée passe à Démétrius.

Boris ’a Moscou. il se montre encore comme un

souverain absolu, entoure de serviteurs fidèles:
mais il est déjà aigri par les mauvaises nouvelles.

Oleg et lgor avec beauewp d’autres paysans. leursfemmes

et leurs anions; ils sont chargés de bagages.

eus.

Où alleu-vous avec ces femmes et’ces ariens!
mon.

Fuyez, fuyez; les Polonais sont entrés dans le
pays; lis sont à Moromesk et tuent tout ce qu’ils

rencontrent.

n une.

Fuyez, fuyez dans l’intérieur des terres, dans

les villes fortes; nous avons mis le feu à nos cabanes, nous avons tous abandonné notre village,
et nous fuyons a travers. champs vers l’armée du
«Il.
Tl IOSKA.

Voici encore une nouvelle troupe de fugitifs.
insista et retrouhka arrivent d’un autre côte avec une
troupe de paysans arasés.
lWANSKA.

Vive le czar! le grand prince Démétrius!
CLER-

Commentf qu’est-ce donc i

un.

Que voulez-vous dire?

mons.

Que dites-vous 7 .

menacent.

Que ceux qui sont fidèles à la race de nos prin-

ces me suivent!

La crainte d’un soulèvement ’a Manitou l’empêche

de se rendre a son armée. il éprouverait aussi
quelque honte que le czar en personne allât com-

battre contre un imposteur. Scène entre lui et
l’archevêque.

De mauvaises nouvelles arrivent de tous côtés,

et le danger devient de plus en plus pressant pour

Boris. On vient lui apprendre que les habitons
des campagnes et les villes des provinces abandonnent sa eause, que son armée est inactive et
mutinée. que Moscou s’émeut, que Démétrius

avance. Romanow. qu’il a gravement offense, arrive à Moscou. C’est un nouveau sujet d’inquié-

tude. Puis arrive la nouvelle que les boyards se
rendent au camp de Démétrius, et que toute
l’armée s’est rangée sousses drapeaux.

Boris et Axinia. Le czar,comme père de famille,
se montre sous un aspect intéressant, et dans sa
conversation avec se fille il lui ouvre son ème.

Boris est parvenu au pouvoir par des crimes;
I mais il a accepté et rempli tous les devoirs d’un

souverain; il est le père de son peuple et a fait
beaucoup de bien ù son psys. C’est seulement en
ce qui touche sa personne qu’il est soupçonneux.

vindicatif et cruel. Son esprit aussi bien que son
rang l’élève fort au-dessus de toutcequi l’entoure.

La longue possession du plus grand pouvoir, l’ha-

bitnde de dominer les hommes, les formes despotiques du gouvernement, ont tellement nourri son
orgueil, qu’il lui est impossible de survivre à sa
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grandeur. il juge clairement de ce qui va lui arriver: mais il se montre encore czar. et rien ne
l’abaisse. caril est résolu a mourir.

il croit aux pressentimens, et dans sa disposition actuelle, beaucoup de choses loi paraissent

tre, et n’en attendant nulle autre que la mort
pour châtiment, brûlant du désir de se venger il

rencontra un enfant dont la ressemblance avec le
czar lwan le frappa. il mit à profit cette circonstance; il prit l’éul’ant. s’enfuit avec lui s Ugiitz.

significatives. qu’autrefois il eut dédaignées. Une

le porta a un ecclésiastique aqui il sut faire agréer

circonstance particulière. où il croira reconnaitre
la voix du destin, sera décisive pour lui.
Un peu avant sa mort son caractère change. il
devient plus doux envers les mauvaises nouvelles,
et rougit des transports de colère où les premières
l’avaient jeté. il se fait raconter les plus tristes

son plan, et lui remitle joyau que lui-méme avait

adans l’ombre suivi toutes les démarches, que sa
vengeance est maintenant accomplie : c’est l’instrumcnt de sa haine. le faux Démétrius qui règne

détails et récompense le messager.

sur la Russie a la place de Boris.

Aussitdtqu’il a appris les malheurs qui lui semblent décisifs, il se retire sans plus d’explication,

pris au jeune Démétrius assassiné. C’est par cet

enfant. que jamais il n’a perdu de vue. et dont il

Ce récit opère sur Démétrius un changement

cloître un asile contre les outrages. Son fils Foo-

prodigieux. Son silence est terrible. Dans ce moment de rage et de désespoir. le meurtrier le
pousse au dernier transport, en exigeant une récompense avec audace et insolence. il le frappe
et le tue.

dor, encare enfant. a sans doute moins de sujets
de crainte. il prend du poison. et se retire dans

Monologue de Démétrius. Combats intérieurs.
Mais le sentiment de la nécessité l’emporte, et il

un appartement solitaire pour y mourir en repos.

se résout a soutenir son rôle de czar.
Les envoyés de la ville de Moscou se présentent

d’un air calmeet résigné. Il revient bientôt après,
revêtu d’un vétement de moine. Il éloigne sa fille

de ses derniers momens. Elle trouvera dans un

Trouble général produit par la nouvelle de la

mon du czar. Les boyards forment une diète. et
se réunissent au Kremlin. ilomanow (qui fut ensuite czar et tige de la maison actuellement ré-

et se jettent aux pieds de Démétrius. il les re-

gnante) s’avance a la téte d’une troupe armée,

gnité. et condamne plusieurs Russes de distincn

prête sur le corps du czar serin -nt de fidélité a

lion qui ont clevé des doutes sursa légitimité.

son fils Feodor. et contraint les boyards a imiter

çoit d’un air sombre et menaçant. Parmi eux est
le patriarche. Démétrius le dépouille de sa di-

Maria et Olga attendent Démétrius sous une

son exemple. La vengeance et l’ambition n’entrent

tente magnifique. Marfa parle de l’entrevue qu’elle

point dans son âme; il se conforme seulement a

va avoir avec plus de crainte et de doute que

la justice. il aime Axinia sans espoir, et il est,

d’espérance. et tremble de ce moment qui sem-

soi s le savoir. payé de retour.
ilomanow se rend en hâte a l’armée pour la

blait lui promettre tant de félicité. Olga léché de

gagner au jeune czar. ’l’umulte à Moscou. excité

la persuader; mais elle-mémé est en méfiance.

les boyards de leurs demeures. se saisit de Feodor

Pendant leur longue route. elles ont ou toutes les
deux le terrine de se rappeler toutes les circonstances: les premiers transports ont fait placei

et d’Axinia. les retient prisonniers, et envoie des

un examen réfléchi : le. sombre silence et l’aspect

députés a Démétrius.

redoutable des gardes qui environnent la tente

par les partisanerie Démétrius. Le peuple arrache

Démétrius est a ’l’ula, au comble de la prospé-

rité. L’armée est a lui. On lui apporte les clefs

de beaucoup de villes. Moscou seule parait encore
résister. Démétrius se montreaimable et plein de

douceur; il montre une noble émotion à la nou-

velle de la mort de Boris; il pardonne aux auteurs d’un complot dirigé contre si vie: il rougit
des témoignages serviles du respect des Russes. et

augmentent encore leurs doutes.
La trompette sonne. Marfa ne sait plus si elle
doit aller au-dcvant de Démétrius. Maintenant
le voila devant elle; ils sont seuls. Le peu d’espoir qui lui restait s’évanouit i son aspect. Quelque, chose d’inconnu les sépare; la voix de la na-

ture ne se fait pas entendre, ils soutù jamais

cherche a s’y dérober. Démétnus désire une en-

étrangers l’un a l’autre. Au premier instant ils
essaient de s’approcher; Maria fait un mouvement

trevue avec sa mère: il envoie des messagers a

en arrière. Démétrius s’en aperçoit. et demeure

Marina.
Parmi la foule des Russes qui. à Tula. se presse

un moment interdit. Silence expressif.

autour de Démétrida, parait un homme qu’il re-

Le cœur ne te parle-t-il point? Ne reconnais-tu
point ton saugen moi?

connait subie champ. ll se réjouit hautement de
le revoir. il fait éloigner tout le monde. et dès
qu’il se trouve seul avec cet homme. il le remercie cordialement comme son sauveur et’son bienfaiteur. Celui-ci laisse entendre que Démétrius

lui a une grande obligation. et plus grande encore qu’il ne croit. Démétrius le presse de s’ex-

pliquer plus clairement. et le meurtrier du vrai
Démétrius révèle la réalité des choses. N’ayant

obtenu de Boris aucune récompense pour ce meur-

neutrinos.
Maria garde le silence.
DÉHÉTIIUS.

La nature a un langage libre et sacré. Je ne
veux ni le feindre ni le forcer. Si ton cœur t’ont
parlé a ma vue. le mien t’aurait répondu: tu aurais trouvé en moi un [ils pieux et plein d’amour:
la nécessité se serait confondue avec le penchant,
avec l’intimité. avec l’affection. Si cependant tu
n’éprouvcs rien pour moi comme mère, songe que

. 473

x

tu «princesse, que tu es reine. Le destin te rend

montai. Sans cesse il oil’ensa par mégarde les

en moi un fils que tu n’espérais plus; accepte-le

mœurs du pays. il persécute les moines. parce
qu Il a nenni-nup soutien sous leur joug. il c’est
pas exempt des caprices du despotisme lorsque
son orgueil est blessé. - Odowalslty continue a se

comme un don du ciel. Que je sois ou que je ne
sois pas ton lils, ainsi que je le parais. je ne dérobe rien a ce fils. je n’enleve rien qu’a ton cnnerni. J’ai vengé toi et ta rare; je t’ai tirée du

rendre nécessaire: il écarte les Russes d’auprès

tombeau où tu avais été ensevelie vivante: je

de lui. et conserve son influence dominante.

t’en ai délivrée pour te remettre sur le trône...

Démétrius pense a manquer de foi a Marina. ll
en parle a l’archevêque Job. qui, pour éloigner

Tu comprends comment ton destin est lié au mien.
Tu t’es relevée avec moi. tu succomberais avec

moi... Les peuples ont les yeux sur nous.
Je hais la fourberie. et ce que je ne sens point,
je ne cherche pas a le montrer: mais j’ai réelle-

ment pour toi un grand respect. et ce sentiment

les Polonais. va au-devant de ses désirs, et tache

de lui donner une haute idée de la puissance
d’un czar.

Marina arrive a Moscou avec une suite nombreuse. Entrevue avec Démétrius. Accueil froid et

me fait fléchir le genou devanttoi en toute sincé-

hypocrile des deus parts. Cependant elle saitmieux

rite.

dissimuler. Elle presse son mariage. On fait des

Jeu muet de Maria. qui laisse voir son agitation intérieure.
DÉIÉ’I’RIUB.

Remus-toi. Que ta libre volonté te dicte une
conduite où la nature ne t’entralne pas : je n’exige

de toi ni hypocrisie ni mcnSOnge. Je demande des

apprêts pour une fête splendide.
D’après l’ordre de Marina. une coupe de poison

est portée a Axinia. La mort lui semble douce,
car elle craignait d’être contrainte a donner la
main au czar.
Vive douleur de Démétrius. il marche, d’un

sentimeus vrais... Ne le montre. pas ma mère,

cœur déchiré, a l’autel avec Marina.

soit .. Rejette l’idée du passé. saisis-toi de la pen-

Apres le mariage. Marina lui révèle qu’elle ne
le regarde point comme le véritable Démétrius.

.sée du présent. Ne suis je pas ion fils? eh bien!
je suis le czar J’ai le pouvoir. j’ai le succès...
celui qui csldans le tombeau n’es! que poussière:
il n’a plus de cœur pour l’aimer; tu ne verras plus

son sourire... Occupe- toi des vivans.
Maria fond en larmes.
nantîmes.
Ahi précieuses larmes! qu’elles viennent à pro:

pas! laisse-les couler, et montre-toi ainsi au peupie.
Sur un signe de Démétrius. la tente s’ouvre. et les Russes
rassemblés sont téruoms de cette scène.

Entrée de ilémélrius à Moscou. Grande pompe.

et que jamais elle ne l’a tenu pour tel; puis elle

le quitte froidement, le laissant dans une situation terrible.
Pendant ce temps-la Schinskoy. un des anciens
capitaines du czar Boris. met a profit le mécon-

tentement toujours croissant du peuple. et devient le chef d’une conspiration contre Démé-

trius.
Romanow, dans sa prison. est consolé par une
miraculeuse apparition. L’ombre d’Asinia parait

devant lui. montre a ses yeux la belle perspective des temps a venir, lui ordonne d’attendre
tranquillement que les destins se mûrissent. et
de ne pas se souiller de sang Romanow apprend

mais appareil guerrier. Ce sont les Polonais et les
Cosaques qui ouvrent la marche. Quelque chose
de sombre et de terrible se mélr a la joie publique. i.a méfiance et le malheur semblent planer

qu’il sera appelé au trône. Bientôt après on vient

sur tonte cette solennité.

sa patrie en faveur de Démétrius Mais il ne veut

Romanov. qui était arrivé trop tard à l’armée,

l’engager à prendre part a la conjuration. il s’y

refuse.
Soltikow se fait d’amcrs reproches d’avoir trahi

pas être traltre une seconde fois. et il soutient

est revenu pour secourir Feodor et Axinia Tout ’
est inutile Hui-môme est mis en prison. Axinia

par probité. bien que ce soit contre ses sentimens,

s’échappe et se réfugie près de la czarine Maria;

sommé, il s’ell’orcera au moins de le réparer et

elle implore sa protection contre les Polonais.

d’aliaiblir le pouvoir des Polonais. ll paye cette
tentative de la vie. mais il reçoit la mort comme
une punition méritée de sa première faute. et
le déclare ainsi en mourant a Démétrins lui-

Démétrius la voit. et a son aspect est saisi de la

plus viie et de la plus invincible passion. Axinia
a horreur de lui.
Démétrius est czar.-- Son pouvoir repose sur un

appui redoutable. mais dont il n’est pas le maitre.

- il est poussé par des passions étrangèrts. --

le parti qu’il a embrassé. Le malheur étant con-

même.

Casimir. frère de Lodotska. jeune Polonaise

La conscience qu’il a de son véritable sort excite

que chez le wayvode de Sendomir Démétrius
avait aimée en secret et sans espoir, a, sur les in-

une méfiance générale: il n’a pas un ami. pas un

stances de sa sœur. suivi l’armée, et s’est vaillam-

serviteur fidèle. Les Polonais et les Cosaques lui

ment conduit dans chaque combat. Au moment

nuisent dans l’esprit du peuple parleur insolence.

du plus grand danger, lorsque tous les autres

Son inquiétude le dépouille même de cr qui l’avait d’abord honoré. de sa popularité. (in sa simplicité de manières, de son dégoût pour le céré-

partisans de Démétrius ne songent qu’a leur pro-

pre salut. Casimir seul luilreste fidèle et se sacrifie pour lui.

mI

est son fils. Il lui est impossible de témoigner

rage imposent un moment aux rebelles. ll avait

contre en conscience avec une telle solennité. Llle
se détourne en silence de Démétrius. et veut se

La conjuration éclate. La clarine Maria et les

chefs de la consplrntion s’introduisent dans l’appartement de Démétrius. Su dignité et son cou-

presque réuni a les désarmer. en promettant de
leur livrer les Polonais. Mais toutuo-coupSchincko, le précipite avec une autre troupe furieuse.
On exige une explication formelle de la narine.

ll faut qu’elle jure sur la croix que Démétriut

retirer. a Elle se tait. crie la foule furieuse: elle
le désavoue! Meurs. imposteur.» Et il tombe
perce de coups aux pieds de Maria.
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