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ŒUVRES DRAMATIQUES

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

tomons [sans ET CORRIGER.

rancirons nous norrois BIOGRAPBIQUB m Ll’tTÈltAlltE son scutum.

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

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

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

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

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

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

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

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

de Schiller. - .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et litant déjà partir, à cette heure!

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

comme la plus ignoble des créatures.

. racolasse.

Comment te trouves-tu, loutre?

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

coursa.
Pourquoi cette question il

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

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

PIRDIKAND.

IRRDINMD.

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

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

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

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

sortiras plus de cette chambre.
Louisa.

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

nanisant), d’un ton smalas.

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

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

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

Dieu. q

tomai: se une tout amyle.

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

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

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

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

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

lettre au maréchal...
P’BRDINAXD.

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

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

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

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

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

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

atteinte du poison.

Louisa.

Du poison! du poison! Ah! mon Dieu!

moraine. -

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

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

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

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

Il tire son épée.

Lotuss. s’ufiatbilrsoul rapidement.

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

mussant). avec l’expression de la rage.

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

somas.
Notre Sauveur pardonna en mourant... grâce

pour toi et pour lui!

Elle meurt.

murmura sa retourne vers site, apeuroit qu’elle

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

OTICE’ SUR SCELLER.

La vie de Schiller. pour présenter beaucoup de

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

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

point émousse la vivacité. Beaucoup d’objeu,

«abonnements communiera

physique. doivent être tournis a cette W3 de

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

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

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

voir le tableau et «juger de son effet général.

génie que landais et l’examen doses ouvrages.

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

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

lecteur la vivante imago de l’homme dont ou lui

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

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

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

familiarise avec cette littérature allemande si
variée et si variable: avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si universelle dans ses applications; avec ces mœurs

Sans doutons sont u des excuses qui pourraient

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

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

critique, envisagée ainsi, n’a pantoire pas un

allemandes, auxquelles les did’éreucas de reli-

caractère aussi facile et aussi absolu que lors-

glu , de gouvernement, de classes, donnent tant

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

de nuances diverses et tranchées.

moins grande ressemblance avec des formes dou-

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

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

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

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

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

nees: mais elle ce rapproche davantage de l’étude

Dans cette tâche même, nous avons été davan-

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

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

dit par modestie de Staël. liais est-il possible

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

d’être ému par quelque noble admiration , par

la parfaite connaissance du sol ou ils ont pris

quelque réflexion sur ce qui est grand et licou,

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

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

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

vienne se placer parmi tous le: sentiments purs et

aussi quelque intérêt et mériter quelque curiov

toutes les pensée; élevées? 8e rencontrer avec

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

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

1

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

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

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

qualité dans le régiment de bousards bavarois

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

initiateur!» mitmtaumdçtmwm

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

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

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

topera de Schiller «si: la trianon-toreu-

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

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

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

souvenir asses rif, et qui lui sembloit la première

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

étincelle d’imitation poétique dont son âme ont

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

été frappée.

fila un des premiers écrivains de l’Alleruagne.

pondro au catéchisme que lui enceignait, situai

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

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

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

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

taille était élances, ses cheveux étaient roux. son

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

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

ooup une sieur qui mourut fort imine, et qui

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

parait avoir en de grandet analogies avec lui; elle

château de fluctueroit. liais quand il" nuent

annonçait un talent poétique asses remarquable,

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

et s’assurait même à composer quelques drames.

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

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

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

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

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

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

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

dictions sur locomotion on lesswaitti bienreeus.

.l’enihnt presque a son insu, reparaissent souvent

veille du jour ou il reçut la confirmation, cautère

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

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

continua l’onde du latin tous le proleucurlshn,

maternel.

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

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

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

-- douteuse g il avait-uranium le mais désir

toutes manieras. connotaient ce qui est vaste et .

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

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

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

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

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

ligion: le sort en ordonna autrement.

Le due de womberg venait de former une

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

loin-soit aux hommes; pouvoirsqul sont assortis

école militaire aulsquelle il s’efforçait de doum

avec les besoins communs, enflammoient

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

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

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

dispositions Tantôt les pouvoirs logiste

ment leur mission en subjuguant les imagina.

dans son institut des professeurs distingués,- et

tiens, en s’emparent dateuses les activités, au

voulut v attirer aussi des jeunes pour de belle

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

espérance. le professeur hlm lui indiqua Schil-

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

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

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

qneceiiituu vifchagrinpourscldllerdere-

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

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

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

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

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

repos sont un si grand bonheur. que, par une

pas moyen de faire des études de théologie dans

volante paternelle de la Providence, les nations

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

demeurcntlongetemps il s’apercevoir et à s’irriter

grande répugnance-a cette profession; il demande

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

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

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

Une telle contrainte et la discipline militaire

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

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

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

Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-

fluences. L’uniforme du commandement, les re-

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

gina communes ausquolles chacun doit obole, ton:

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

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

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

en jouissent; elles étalent primitivement une

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

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

vés, plus purs, plus désintéressés que indirection’

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

il ne connaissait rien que la subordination à ia-

par un ensemble de choses ou rien ne se rapporte

quelle il était assujetti, se présents à lui comme

plus au bien commun. Les principes sacres et né-

une insupportable tyrannie fondée sur des lois

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

injustes. et dirigée contre le bonheur, la liberté,

sont attaqués dans leur racine t comme lis ne

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

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

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

semble peser surinaociété; etpsruneereis

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

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

flottement bonaventure-d’abord de tonales

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

pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux

tendrement que dam la consistance de le lan-

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

gue" latine; cependant il beaucoup-de

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

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

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

siaeure doura]. veulent toutdétruire. contenoit-

qu’ovaitdéjà pour lut la poésie. Klepttocit lit sur

ler, mammalien, ilenvtentqui, aunent

lui une vive impration. Tout d’élévation , de

(louveroit. qui. dent la dignitédelcuréme,

piété et de rivette étaient en harmonie avec

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

laitier exerce aussi tu lui une influence qui ce

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

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

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

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

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

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

n quarante au: et sa généalogie ne donnaient par

s la faculté de faire une lettre qui eut le une

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

motif tiré du bien général , elle Ajoute : a Je

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

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

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

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

nentcr dans son cœur une haine aveugle pour

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

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

une allemande. I .

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

Marielle, et la Bible doraient naturellement mon

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

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

tornade touteshcarrièreemùl’onteeouronne

d’avance de toutes les palmes! .

litais bleuet sa véritable vocation lui M

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

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

ture allemande de la servile imitation de la nue-

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

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

cerait il le charmer. 64m de Bullehingen, de

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

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

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

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

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

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

des institutions sociales dont il n’a personnelle-a

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

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

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

die pendant plusieurs années avent de urètre bien mis en

nonce-son Sonneur.

me «canonnera

demnruaatnreeupreenereoond’eellu

.. ont on: Ire-ébruter menons-ln .

simple de ce dénûment de répugnance qu’on

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eette sont de poésie lyrique a laquelle le poète

un

Mati quanti intentionnel»; on timon te

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

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

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

inquiet on e’ett fait en France une idée Mo

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

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

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

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

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

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

confie en impressions fugitives et ses sentiment

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

personnels. il est resté peu de traces des vers que

place tout la discipline mollie, te précipite dans

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

une association de eriminelt, et trouve il un en

battait péniblement contre tous les lions qui

piot plus poétique de tee facultés; elle conaiate a

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

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

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

avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour ea-

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

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

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

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

venue une contrainte extérieure, au lieu d’étre

de la nature,- quelques-une peignent pourtant un

une impulsion intérieure. Shaktpeare dans tu

sentiment qui ’ t’est reproduit sans cette dans

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

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

enchanteront peu deehotepour les grondantes.

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

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

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

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

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

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

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

ration que le peuple va chercher avidement dans

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

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

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

pestant cette note rebelle du cœur humain. qui

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

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

une l’endroit in llbertd sont dans conditions I

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

ne. loin, Rejetant tout» les proportions

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

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

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

Sons les ra ’ transitai», hammams

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

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

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

monbrigands est peint dola manière le plus

donner, contre tonte connaissance-du mon.

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

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

de lui (site développer immortel lourde-

giration et leur donner l’idée do tonte-saïsupia

floral; La mon on nomade rallumez oùil

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

s’etinctralni-nitrne’iiiinarbrè. cit admirable dans

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

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

laisser le vice aussi incertain que hmm. Sa

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

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

ques nobles et purs encens, et que tonte sa

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

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

. au: terreurs du parricide. .

Pour achever de rendre rebutera ces dialogues

denr et de strontium qui produit beaucoup

mm. Bans cette il le copie, et manicle

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

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

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

litions est poulaine oriente pins’visible: mais,

migre les adora du traducteur. aile ne saurait

dramatiques. lin’yÏ ajouta rien qui put occuper

un démêlée en fientais. Cependant le conga de

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

François de liant en tellement une vision d’Ézd»

passait dans un siècle de désordres, au milieu

chiai on de famines, que l’analogie ne peut

des guerres civiles, parmi la rodessoctla férocité

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

du temps gothiques g si clin sa rutilait à la peinture des mœurs encore grossières: si les personnages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue du quelque idéal; mais

cents. plus lyrique que dramatique, est vraiment

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

qni accordait ans lettres la plus noble protec-

toutes les circonstances qui nous environnent.

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

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

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

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

très-remarquable dans l’original.

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

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

les "éditeurs du neutre allemand publièrent en

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

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

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

quement se rouler dans la fange et dans le sang,

cin En me a 1min une nouvelle imitation du

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

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

et suppose. La justification banale de tonales

Mont ce sentiment continuel de honte et de

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

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

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

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

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

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

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui

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

autre pièce allemande. liront Mtdelnnra bri-

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

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

«un. et leur ont donné une sustente régulière

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

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

vint. mentionnerois. les paranormale perdit

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

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

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

gluait Elle rutilent-tira ’nlntl pina tranquille-

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

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

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

n moment la véritable Athènes dola filouterie. n

jourd’hui accointerait aux dernières éditions

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

qu’a données Schiller. il tirait qitelquefoil conga

populaire, oil’cnsa, nunc comprend par trappeur,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage. ce

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

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

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

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

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

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

leur velouta. il leur tout changer toute leur-nm

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

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

journaux littéraires, et 1 insérait des morceaux

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

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

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

trahie. Pendant tout-le mouvement que produi-

un jeune homme de cou tgo nommé Schubert,

sait à la cour de Stuttgart la réception du grand-

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

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

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

dans leur haine contre le despotisme. Schubert

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

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

i782. Do la iléériviiù ses chair «que ledernler

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

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

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

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

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

valant lui cire chaque jour plus insupportables.

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

lino dernière circonstance lit enfin déborder le

n trament il ce voyait avec douleur oblige d’aller

me

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

man

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

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

insertion de Flasque et "ourlasse et "manas

fut la qu’il entreprit Don otaries. p

C’est aussi de 1783 que datent beaucoup-ds

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

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

[situationnisme-aurore brillantassions anions;

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

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

poésiasqui portent déjà tout le comme du nient

vérité des restituent quis’emperent’tlelai sont ses

de Schiller. lino hello ode. intitulée la Bataille,

seules muses. La poésie est une nous amie dans

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

la sein de laquelle il épanche des pansées qu’elle

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

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

seule peut comprendre, qu’elle seule 991139:er

poésie de chanter les ramoneurs des jans; olym-

sans, qui ont le plus grand socles et qui devint

piques: de célébrer ces solennités qui ravissaient

populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la

et enorgueillissaient tout un peuples de retracer

liberté qu’ilriem de conquérir. Tentés il repré-

avec naïveté on avec abandon les jouissances des

senta la militarisme «pleine-décharnes; et.

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

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

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

ce spectacle enchanteur: tanins il exprime sans

philosophie. une poètes français, virent au milieu

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

avec site, uniquement occupés de lui plaire, sa

forme lyrique tous les tontinons qui exaltaient

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

alors son âme.

d’une société élégante. communiquant sans cette

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

rté,ceisia qui ilsupermisde marchaiefront lardes

de faire entendra ses chants.

Ailleurs Schiller a conne a in poésie ses réve-

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

dans sa jeunesse, et qui «lotionnent un besoin et

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

une habitude pour le reste de la via; isolé de

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

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

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

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

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

remplis d’illusions métaphysiques . d’aliégories

quiétudes qu’exeitent en nous la contemplation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans les limonasse. Saturne, dans son vol. poussoit

avidement son épouse... intensité.

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

s’en va muant Il toutes ses émotions de telles

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

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

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

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

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

tranquillement dans sa famille et dans sa villa,

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

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

entuboit intérieure dm morula «nous

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

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

qu’on rit (inutile comme et dans inflexion.

ne telle: Mome’eruparent alun damner

le: minier, troublent proloth rime, et

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

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

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

de: esprits torts tint ébranler dune son cœur une

tendance toute mon. Noue pourriront enivre

" ou les poteler au in mon de mon»

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

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

«würmienne Minnemweedeuxuosmt

dolentvuirm
mnnmmeoontentmammllleet mouille.

mmdo’eneneore le’voirdugrendnotnbro unifie

meloçnteMeetdeterminenonenilmene et nerpru-

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

grondeuriuiureeeMIrentlron morainemuilentre»

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

voulu me mir. de Il le moutonnerai .

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

timons et le: moletions interieure: qu’ils ont

couronne de lauriers que loi acensera la postérité.

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

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

du baron de halliers. dont le nom rappelle à le

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

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

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

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

patelinages déclamateurs lorsqu’on aura un.

embler: peu avait encore lutine sur lui ce monde

inuite de Moniteur: brilloit alors de tout ton

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

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

lorsque plus tard il parloit de cette époque de en

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

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

pièces, et annonça au publie, qui commençoit à

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

le canneurs beaucoup, qu’il alloit prendre part

renter.
Les deux piton de théâtre que Schiller ep-

Schiller se trouvait le tout à fait dans son oen-

à le Induction d’un journal littéraire appelé

la floue du Rhin. Voici comme il s’exprimait

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

(leur le pruneaux:

grand mener. étoient loin de répondre aux espe-

récrie comme dioyendumonde.iene renouent

prince. nom» harem perdumepetrieponrl’echso-

sur munie me humain, queioeounaiuohnpeine

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

en manilleur. Un irienne malentendu de in nature

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

mon ilion penchent pour e bleutait en

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

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

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

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

mière manière.

m’avaiteoudamnetetre 90310.32? le lieu regagnais;

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

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

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

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

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

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

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

méthodique d’une comme réglementaire. ’

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

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

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

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

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

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

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

- ... «9.3....

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

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

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

skies saucissonnaient ont «sa destituasses ’

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

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

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

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

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

les arts ont pour fondement la conformité de

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

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

culminons mon toma-rajustai " ’

Il Welltiminnote nouvewn-paspsu" - -’

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

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

puretmagieotionilei’mitteî ’ . - ’

Dealers la me se trouvaient lésoient

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

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

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

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

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

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

tous, les créations de l’imagination. les marnons

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

qui excèdent [oraison et le calcul, sa riteontraint

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

de goutter la prose.- de la rendre emphatique et

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

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

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

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

sur nous. si les rapports que nous sublimons

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

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

joug des dispositions innées de l’esprit humain.

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

dæ’fiiipositlons primititns ou accidentelles de

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

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

objets, mais à reproduire et à communiquer on

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

dans épreuve à propos des objets. Et

point a recommander la prose: elle voulut de-

nomma unes impressions sont variées . comme

faire pièce à pièce tout l’artifice poétique. Les

" point de encaissage, comme notre diapo»

grands souvenirs du passé, les nous que beau-

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

coup tie générations ont rapaces avant nous . les

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

situations élevées «contemplées par tous les re-

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

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

monter l’imagination au ton ou elle se trouve en

le plus d’idée d’une représentation réelle des

harmonie arec des sentiment unités, avec on

choses. lapointorc, ne menuet-ou pas de

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

quelle différente manière la nature a affecté les plus

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

leor des objets, les autres de leur forme; les uns
du mouvement. les autres de l’expression; et le

talent de chacun consistant non à reproduire
l’objet ou lui-même. mais a transporter le spactateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi

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

des passions mus avec la vie vulgaire, qui les

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

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

tout éloignée qu’elle puisse être de nos habitudes,

et les rabaisse.

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

à laquelle nous ne puissions être munitionné

Cette éculen’eut pas un grand succès en France ;

ment amenés lorsqdollc n été naturelle et vive

et après avoir, durant quelques années, essayé de

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

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

En gloutonne-elle a: rien-une concernant;

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

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

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

"l

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

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

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

torero pendent toute le première époque de son

conçue Diderot: elle eut plus de encode queFéeæ

- identifia Convention de Rameau "magne

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

et t’imcurrnppeiIentShektpeerc par de: imite!

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

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

--Yerrinn- ont une «me. mon

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

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

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

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

coton de bonhomie. de ce ioukæedelc’cleeee

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

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

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

une de langage qui n’ont par dormiroient on

ehouti qu’à faire un compost fort lourd. Les

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

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

telle. porte encore un caractère marqué d’hostilité

fermeroient même pas la légèreté et l’esprit.

coutre le cluse supérieurs de. la moleté. Bile y

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

pouvait encore dire qu’il avoit produit un mone-

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

est présentée touron «peut aux et forcé. Schiller

tretcl qu’iln’uxietnitpnedunelemondcréel. Le

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

corruption du président cet poumon un excès

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

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

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

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

terre, pourroit beaucoup cogner à l’école de le

plupart de nos voleta de comédie. On ne doit

qu’elle se ligure cette espèce d’hommes comme

pourtant par disconvenir que l’idée du douon-

des animaux féroces et dévorons. Supporter que

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

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

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

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

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

aduloit.- .. ’

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

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

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

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

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

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

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

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

- travers tout d’exemption. on entrevoit un tond

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

une observation une: tine de: minon. Quelquw

Convention de décerner à Schiller le titre de

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

citoyen fiançoit. Le décret fut rendu, le brevet

bien outre chenu à penser. houque le prix tut

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

faite et que les communicateur furent rétinites ,

prétention d’imiter l’élégance du W8 in

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

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

flemme

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

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

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

conquit combien lidoii donner d’aisance. combien

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

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

idéalises genredo vers. -

ractère mystique , et voisin de l’affectation, cette

Ce fut doue avec une nouvelle maniera d’envi-

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

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

perd de vue toutes les circonstances réelles g pour

cueillir les sentiment qui le www: cl

votion intérieure , que la plus on moins grande

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

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

littéraire. Pour répondrai l’impatience du public,

de parier: combinaison à laquelle l’observateur

il lit paraitre les trois premiers actes de Don

froid et indigne pourrait trouver toutes sortes

Carlos : détaillai 1788. .. » -

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

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

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

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

retnent air-dessus du matériel de la conduite sans

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

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

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

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

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

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

sagers; les excursions hardies et vagabondes de

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

l’esprit se tournent en méditations sérieuses. Ou

courtisée par les paroles de celui qui lit au fond

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

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

caractère; alors se déterminent les «exauces ou

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

les penchant: alors ceux qui sont destines à être

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

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

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

du devoir et leur divine sanction, le plongeait

"attiges et tumeur. Il en avait, comme on

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

essai ne sur point couronné par le succès.

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

porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de

peut croire , fort ndouci tunicelles nuances. Gel

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

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

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

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

avec le vers blanc inmhique, emprunté aux An-

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

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

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

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

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

et certaine. Les Lettres philosophiques de Jules

gues ou beaucoup de syllabes ont une manille

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

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

exprimée sans toutes les formes dans une fonio

moignage curieux de cette disposition. Elle est

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

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

LA RÉSIGNHION.

1V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p revientpius.ll enlient pour moi. Le dieu du

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

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

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

:Burnolre pianote miton bruit couroient; on disait

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

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

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

l’éternilo ne peut plus le lui restiuser.

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

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

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

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

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

l drus compte des souffrances.

nier le Providence et le morale. niais professer en

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

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

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

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

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

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

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

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

il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette

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

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

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

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

(Je un dans cette retraite profonde qu’il acheva

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

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

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

nulle analyse ne la ferait aussi bien conneitre.

de in nécessite de l’homme.

On retrouve encore dans Don Carlos le penchant

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

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

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

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

ildonc levedulomlieau pourdonnernouveiiede talléIncinération

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

mmtneselevaudesontombesmeijemrconliais
en me de la dense.

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

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
- et exagérée dans la pointille des personnages qui
en sont les représentant. l’apothéose de le morale

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

pur; le coloris est devenu plus dans: le sont
pour les situations déchirantes et sucres a disparu; le langage poétique a banni l’emploi inu-

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

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

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

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

de les présenter dans tout leur aillât, est encore

dramatiques. il est pourtant curiaux de voir ce

plus-sensible dans hauturier (landaus les prao

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

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

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

qui plus tard distingua Schiller. Déjà rentrent

admirer cette centralismes du cœur humain ,

lemande. Une des lettres qui portale picole carac-

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

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

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

ou Schiller démontra que le marquis de Pots.

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

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

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

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

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

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

d’avoir mon Philippe il la constitution des

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

cortès. on quelque chose d’approehont.

antres hommes y est, avec une grande prolon-

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

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

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

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

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

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

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

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

quitlleur et de Philippe. Quand on voit entrer

et les plus spirituels de l’Allctnagne oublia fait

ce vieillard décrépit, aveugle. étranger jusque-Id

remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

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

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

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

dialogues moraux et politiques; que les matin

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

ont une subtilité qui échappe même à un examen

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

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

jugement est presque textuellement répéta ici,

soumet toutes les autres forces et impose silence

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

à toute l’humanité.

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

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

quelle il a été fait.

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

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

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

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

raie, cor il eut fallu la refaire et la concevoir

découvre dans les rêveries et les illusions de son

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

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

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

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

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

liois le grand artiste dramatique sa découvre à

travers tout ces défauts. Le talent de orner des

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

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

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

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

aux:

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

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

hommes sl’remarqunhles étalent réunis bien plus "

obtenu parmi les historiens philosophiques." biais

par un accueil bienveillant. et parle sont vérita- q

on. retrouve encore dans sa manière quelque

hie du souverain pour leur esprit que par la pro-

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

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

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

qulétudc superstitieuse pour son indépendance.

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

qui ne lui permettaient point de prendre son as-

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

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

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

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

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

On annonce qu’une traduction de la lunetteries

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

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

partint de plus prés.

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

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

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

relire maussadement l’IItrroi’rs de la récolte des

dignes des siècles d’ignorance. rie pouvant. se

Paye-Bas. et le premier volume du Recueil des

passer de croyanceet de mysticité. l’esprithutnaiu

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

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

qui console, il recherchait la foi qui épouvante.

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

Cette tendance a été peinte par il. Constant avoit)

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

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

Visionnaire fut aussi composé à peu prés vers le

des courtisans que se manifestait ce besoin de

même temps: et sans doute il avait travaillée

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

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

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

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

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

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

finesse cette disposition d’esprit. Ou y voit une

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

désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller.

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

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

sions nobles et morales du spectacle de l’univers

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

sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-

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

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

escamotage. routé-coup un nouvel incident re-

Il a écrit pour examiner les événemcns du passé

jette le récit dans le surnaturel; et comme le

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

roman n’a jamais été fini. il agénésalement pesse

teur en restant dans son propre point de vue.

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

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

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

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

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

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

lecteur comme les faiseurs de leur raisonneurs

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

nuieralent de savoir lampent qu’on emploie.

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

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

me

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

Quelques poésies de Schiller-datent aussi de

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

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

les esprits. Pendant que-la franco cutters proie

homoncules dieux de la Grèce sont une cont-

aux discordes civiles, que tontes les pensées y

paraison’ïlus morale encore que poétique du

litaient dirigera vers les luterois politiques, il

paganisme et de la vraie religion: les dernières

s’aperait un grand et salutaire changement dans

stances n’ont été imprimées que récemment:

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

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

comme Samson , écrase lui-mime en ramenant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les colonnes du temple. Locke avoit rapporte

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

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

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

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

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

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

Au lieu d’examiner les différentes manières dont

àtoute espèce de liens : cette mobilité d’imagina-

Pinte transforme les sensations . il recherche les

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

blable à une glace a qui serait accorde le don de

trouver-nue jouissance en tapotent les objets;

liant suivit de son coté une marche analogue.

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

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

tout ce caractère ne répondait point à l’attente

idées innées , mais une nécessite innée de com-

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

biner les sensations. de telle et. telle sorte.

hein créer pour lui une nouvelle chaire de phi-

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce

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

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

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat ,

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

Alors commença pour lui une vie toute nou-

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

La philosophie de Kant tut reçue avidement en

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

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

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

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

des idées de Kant sur le beau et les principes

Schiller. il se trouvait à loua aumilieu des hem-

taes les platanes de l’memugne, dans une

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

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

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

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

même dire comme ce hou moine qui montrait

il entreer une traduction de l’instar.

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

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

depuis longtemps à l’adoration des fidèles un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le; il

revint bientôt à cette amiede sa jeunesse; à cette

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

lancolie douce qui ôtait devenue son inspiration.

elles habituent si la relisaient elles enseignent à

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

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

qui préoccupaient toute son ente; Kant ne lui avait

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conduit a Sois, en

,pour y apprendre la myrte-

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

panneton calmer les clans de son impatience. -.Qoe

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

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

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

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

eileqni cette. et on me in cache:

- Preva d la dorant, répondit lithophanie:

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

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

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

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

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

Voit-t lui attirerai-lient toton: de 1

l’écho. .; :j.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perdre courtage: il doit lutter contre l’influence

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quelles est attache tout bonheur, ainsi que toute

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

dignité. Dieu, le vertu et le libre arbitre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Mathemæqui est vrai. violentera loohcrclter

in.

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

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

transmuâmes.

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

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

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

prend la connuitre l’esprit et le caractère de choque

époque de in littérature. Les vers de Voltaire ont

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

verite. -

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

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

De tous ces broyons compagnons. un seul est demeuri’

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

toutes les clamés, dont la tendresse atleqe le fardeau

de la vie; toi que de [annuellement un cherchera

un leur facile, simple et gracieux a lis expriment

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

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

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

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

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

lecteurs.
L’lDÉAL.

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

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

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

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

par compensation les tourment de la vio coinmune leur tout épargnés, et que mente plus de
calme et de bonheur leur est souvent-’accordo

d’or de nia vie l c’en est doue lait t les ilous’écoulcut tu.

qu’à ceux qui croient trouver le rapaillons la r6-

raidement dans l’océan de l’éternité.

glon inférieure.

tu sont éteints, ces astres brilleras qui éclairaient in
route de me Jeunesse 5 il c’est dissipé, ont idéal qui dilatait

mon menivrotc’eu est fait de cette douce croyance
et des cires que tues rives avalent enfantes r larcins faits s
la Meredith c’en encloue fait de ce qui jadis était si
beau, si divin:

Comme autrefois Parution, avec une ardeur sup-

pliante. morsure le marbrojusqu’a ce que la fou du sentisonnier on répandu dans ce soin glace; de même, en
soutiennes désirs. remontai la enture d’un ombrerasment d’amourjœqu’a ce qu’elle ont commence a respirer
et ù s’enimcrsov mon cœur poétique. ,

Partageant mon brillant transport. la nature muette
trouva un langage; clic repoudit à me: boisera d’amour;

elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour molles ombrages et les roses ; alors commença pour
mol in mélodie argentine de la cuculle du ruisseau, et
même «qui était inanimé entendit le retentissement de

mon une.
En mon cœur oppresse se coulera avec un effort tout
parlotant un monde impatient de se produire à la vie par
l’action, par la parole, par les son: et les images! Ah! que
ce monde Inc semblait grand tout qu’il demeura cache

LE PARTAGE DE [A TERRE.
Prompoaseaslou du monde, cria Jupiter aux comme:
du haut de l’Oiympe; nucale, il est à vous a Je vous l’ao-

corde en patrimoine, en perpétuelle concession 5 partageu-

leGltomu
t tentent.
s’emproate de saisir ce qui est a sa convenance.
Jaunes et vieux, tout s’empressent a le laboureur s’empare

des imita de la terre, le couseur s’élance a travers la

le marchand prend de quoi remplir marcassins; le
chanoine ce saisitdu vinions; le roi met des barrières

nonante: et anxpouts,ctdlt:l.sdimeesttmol.
Bien tard, tourteau après que le partage est achevé,
arrive la poète a il venait de loin. Hélas! il n’y avait plus
rien a choisir a tenterait déjà con malice.

malheureux quota suisl ainsi, parmi ionienne bien!
communal. louable plusiidlllal -- Telleotslt le plainte
qu’il lainait retentir, et elle parvint au tronc de Jupiter.
si la rêverie t’s mon d’arriver a temps, répliqua le
dieu, tu n’as point de querelle a me faire. un étois-lu donc

commandeur dans son bouton: nous: que «noueur

quantifia casent partage laierai-J’étaiumsdeltoi.

c’est peu épanouiel qu’elle a paru mesquine et encuvai

dit le poète.

I Forum l’aile audacieuse de son courage. heureux de
d’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danshroutedo tu vie. L’essor de ses projeta s’éieta jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de lavoûle

attitrée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pot le porter!

Avec quelle facilite il y atteignant aux heureux rien
n’est tuilette. Quai comme aérien dansoit acomat du

charriois viol l’amour "tous douces tenonneuses, le
bonheur avec con diadème dore, la gloire avec sa couronne d’étoiles, le mais avec l’éclat du soleil.

m,tenu «in verste milieu du chemin, encornonsnnns n’y étalant plus; infidèles, "n’étaient détournes de

lion œil ont: perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans la atteste harmonie; exclue la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu Il part de in terre.

Quetalrer dit le dieu; le monde est pertinente mole
son. le (masse, le négoce, tout cela n’est plus à mon Veu-

lu vivre avec moi demie ciel? quand tu voudras y mon-

ter, il le me ouvert.

lly a d’autres poésies de Schiller. qui, sans

exprimer des sentimenrpcrsonncis, ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors la

clodo en Allemagne de composer des romances

un .. . mon!» ranime.- - t -cramponnera turdcuvcntureamerveltlcnm
ou amplement; nommerait le premier donna!

gouttie- «enfantine! et il n’a-relut que les un et

«œnanthes. uElle bruitée longue devienne plu.

la vogue i ce genre. qui nqzrelque parente cvecla

en plut retentissant, et il retable le rapprocher (le-plus en

merle telle qu’elle naquit en Europonrcot l’imi-

I lit lionne. bouillonne, se «nulle. ne brise, et retentit

tation (les anciens. et qui trouve ainsi un seront
du lucet; dans un penchant populaire. Gœtlm o
fait aussi plurienrt romances célèbres. mitigio-

terre et la France ne sont pas restées en mien;
et "ont même que le romance fut devenue aussi
universelle, nous en avions de fort jolies douent-

* cri! et de Florian. Schiller me: aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, la

coma sonnera de Wmmbery, la Guru, la

mutule si clic atoll «aveulie par le feu. Dm mon
«l’intime est lanciolmqa’eo ciel. le "sur moelle A le
vogue un! intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre lolo.

tain relance en rugissent hors de le grotte obscure. ,

Et voloit sur-ln sombre sermonnant: annonçoit
des on: octet de blanches épaules tentantes Mine in
contourne cygne. Ri il lutte avec force et persévérance,

etlltlentdcro main soucheta coupe. qu’il clerc torah

tout
destitua (teinte. I
Etnpeltrtcc calomnie respireroit Monge traits, ctll
"boulonnier-colo ciel. Bottin tl’eetrecnurenteel po-

Forge. Plumer de Poignard . le Combat avec

teler de Joie r il en vivent! l’ultime ne l’a point englouti l

le dragon. le comte de natrium . sont des

languirai tire vivent autocanon «de solarium
un

récite simples et faciles , cependant même de
l couleurs poétiques. Nette allons traduire le Pion-

.gmpourdouner trucidée de le meulèredc
Schiller.

Et il arrive a inintelligente l’entourent tout: en:
pieds du roi. et, l’agencement, loi prame la coupe. la

roltaltdgnc i son aimable Metdhrmpmin coupolesltll’eu [tout d’un vin généreux. et irienne homme s’adresse-

Ilillsl-nurol w

LE PLONGEUR.

Vive lerotheetlojolc pourmotdcrerplrcrùia douce

molletonnant mon terrifioit-bos: Ah! que

cnmllnouveosel, qui vendre illuminera gouifrc? J’y cljrtGuneeoupe d’or; leucitebtotel’eennlooiiex

l’bmmn’eseyopimdc tenter indican ouatinoienmoulinerongcàoinerverccqu’flsontcechédonsl’hoh

mir
’ linoleumAvec lelieutenantes.
raplatie de l’éclair, le in: comme

qui pourralanpporter pourvoie garder.lelaluldoune.
Ainsi portale roi; ride iront ulnnrocMrrnue et cccotpe. navetteur lance la coupe en mitonne la mer
profonde dans le gouffre de Charybdequ donc aure mon (immole répele,ponrploogerdmcctcbinier
Et matoir-tic lui le: chevaliers «terrassant ont en-

mon. caverne. Un courent terrible et impétueux ne
nuisit de technicienne force de deux torrent (mieux

tendu, mais ce toisent. lier-canulent trottoit Indomptabien; aucun ne vent gagnerai coupe. et le rot répète

et lentille me montre une pointe de rocher qui devançait;

pour le troisième fait : Personne close-Hi t’y plonger?

Cependant tous demeuraient mais comme laperavani ,

ancienne: girouetter cannela plemhncècpnrle

ironie, mentonnet! une quejc mon résiner.

Mont le dieu confirment dona ce doum mm
le la mais d’un bru comte". et l’éolien-ai à in mon. Et

le coupe «ont. empennes sur de! branches de 00me

mais un écuyer. d’un air doux et renom. sort de la bonde

feroient retenue nil-doms de l’ultime.

tremblante de: vassaux; il ou il ceinture, il jette son

(in endossons de tout on voyait-comme une sorte de
transparence rougeâtre; et quoique mon oreille ne pût

mohican. foncier hommes et toutes les femmes regardent
le bravo jeune nomme avec orientation.
Et comme il n’avance sur le pointe du rocher et qu’il
regarde l’anime, les ilote qui s’y étaient menines sont

revomit avec (tous par Charybde. et avec le bruit d’un
tonnerre lointain s’élancent emmottoit de le grotte

chrome.
Et l’onde bouillonne, ne brise. se gonfle et retentit,

rien entendre «leur l’éternel mancelle l’anime, mon et!

distinguoient: olim des entournures, des reptiles et des
grenons qui n’allaient avec un mouvement terrible et lncrna .
Le fourmillaient et fignolent pèle-mêle des une: déc

goûtent de relu coincerez. de cillent marine de terrible!

et monstrueux esturgeons ; et remmaille requin. cette

comme si elle était travaillée par le tu. rue poussière de.

hyène des mon, fallait entendre l’horrible grincement de

«me micacée turonien ciel. elle "gnome: à in vo-

testicule.

gue sans intervalle, sans que le gominer vide on s’épuise,

Stretch le momon r «J’avais la triste certitude d’être
éloigne de tout secoure humain. J’étais in lento une vi-

comme et de le tuer nuisait une mer nouvelle.

Rotin en tourne tarpéienne reprise, et l travers le
bicorne écume la caverne montre son ouverture béante
«comme. comme si l’ultime sans tout! ont vinette in»
milan: mien. On entend ne: aboiements, et l’on voit le

flot bouillonnent ce retirer ce tourbillon du: le gouffre.
Alors, anuitai "ont que le tint ncremornle, le jeune

vante parmi ces difformes omets; ml dans une épouvan-

table solitude. bien lolo lit-dm de la mm humaine,
dentue lugubre désert, en milieu (les monstres de la mer.

Bue frimande en les voyant npprochcr de moi; il une
semblait qu’ils allaient me devon-en dans ma frayeur. le

quittai le branche de corail on j’étais nomme. Le

homme ne remuante il bien, eh... un cri d’épouvante

tourbillon m’ennuie: tout à coup dona se mon rapide;

se fait entendre à la rende... le tourbillon in une en-

lmais ce tut mourant, car il me remue malmena

tretué a la gueule du monstre se micron mystérieusement

sur londonien: plongeur; on ne le volt plus.
kl tout devient tranquille à la surfine dotation. Sculnmrnt un tourd rougissement est entendu on tond des

’abltne.

ammonium W dcmrprloeettllt : hampe

est à toi, elle le dentine and cet anneau, orne d’un dio-3;.- mon! précieux, et tu essayer encore une foie de roulier

aux. De bouche en ouiche on répète innovois émue r
Adieu, jeune homme ou noble cœur ç et le hululaient de
plus en plus round. et chaque lestant d’attente serroit

profondeurs de la nier.

l’angoisse et la terreur.

bouche caressante elle le comme en ce: leur»: r culez.

Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Cclui qui rapportera cette couronne poum le garder et devenir roi, je ne mais polnt tente de cette précieuse recompose. Ce que le gouffre a englouti ne repentit pina

mon poire, ce leu cruel t il vous e obéi comme personne
n’ont po votre obéir t et rimons ne poum pas mettre un

dans l’heureux séjour der vivant.

Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en- l

chercher des nouvelleedcceqol enluminas demies
Su tille reconnu avec une tendre émotion, et d’une

frein tu: caprices devotrc veloute, que les chevaliers
fanent honte mienne «sont.
Le roi saloit promptement la coupe et il rejette de!!! le

gouffre a Si tu mentionnes encore une toit le coupe.lu

aimoit stui scutum. "
deviendras-au noble chevalier, «tu pourrasprendre dans
lierons comme épointe celle quitemoutre un si tendre

striation, ils ont trouve des habitudes fortement

mentaleonàrùnneeélrsteardenrJet
. Ces mais
sans étincellent d’audace. il voit rougir ce charmant vl-

hypothèse. sans l’influence de la littérature où
ile vivaient. et qu’il ne dépendait point d’euxdo i

.1 ..

saae; il reittaprineesse pâlir et s’éranoulr. Il veut son. quérir une si précieuse récompense. il se précipite au
risque de la vie.
On entend le rugissement de la «sur qui s’enlonoe:

puis on la voit repentirai; elle est annonces par un liroit

de tonnerre; elle se replonge encore dans le zoolite;

prises: ils ont raisonne eus-mesa" dans cette
changer.
L’Ailemague a marche d’un pas plus tardif.

Elle a en, comme tontes les antres nations de
l’Europs, ses petites gothiques. An montent on les

langues étaient encore un instrument imparfait

l’orée remonte, nonante encore. elle maithasarfsor,
elle soutiennent dans l’eliltnermais elle ne ramenois)

et nutriment. elle a en les Ilianesinger et les

jeune plongeur. -

poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-

Niebelnag. comme nous les troubadours et les
meuré plus stérile encore-qu’en nonce, et rivait

Après douze années d’intervalle. Schiller rentra

enfin dans la carrière du théâtre. liielsll y reparut
bien ruilèrent de ce qu’il était lors de ses pro-

misse mais. Tout en lui avait change. honnis
cette lime noble et poétique qui s’était trompée

de routa en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les arts et leurs principes n’étaient plus les
mimes. il avait profondément étudié les mo-

dèles; il avait appris a observer de sang-froid
les hommes. et la société; il avait appris à connaître les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. Il avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique ou vivait son imagination; et ce qui. pont-un caractère aussi sincère

que la sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.
L’école de Diderot et de leasing. et cette pré-

tention de copier la nature, qui n’avait conduit

disparu sans l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dis-huitième siècle,
l’Alleutagne était encore barbare en comparaison

des autres psys de -l’liurope. les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le t6-

. Imam Nous rappellerons encore ici. lassions
de la margrave. Qulcroirait que cette cour de
Prusse, qu’elle et Voltaire nous représentent

comme si grossière . était contemporaine de
Louis Kilt et de la reine Aune? De telles mœurs
n’emptcliaient point l’allemsgne de compter des

philosophes distingués et des savons rempila
(l’érudition. [le vivaient avec leurs livres, avaient

pour public quelques nommes épars sur la surates de l’iiurope, communiquaient avec en: on
latin , et n’avaient nul rapport avec la société

allemande. Les lettres et la poliste, ces nobles lieurs de la civilisation, sont la jouissance

qu’à l’allocution. avaient. depuis les dernières

des classes oisives et relevées. Les princes et leur

tragédies de Schiller, cesse de régner en Allemagne. Les conséquences. de la philosophie de
liant, l’influence de tirelire, les ouvrages de et?

noblesse composaient alors a eus seuls cette
classe en Allemagne 3 et loin de chercher, comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de

tique de A. W. satirisai. si remarquables par

l’esprit. ils chassaient et s’enivraieut lorsqu’ils

l’érudition. la cagnotte et l’esprit, s’ils n’avaient

ne faisaient pas la guano. ce n’était pas ainsi

point change le sont encore subsistant du publie

qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau.

d’Lllemogns pour le drame déclamatoire et sen-

lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, tontes

timental, avalent du moins fait une révolution

charmantes de natveté, lorsqu’elles n’étaient on-

dans les idées des hommes éclaires.

core que d’involontuires inspirations, avaient été

liais en détrônant le tous sont, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
ont une direction déterminée: il ne dépendait
pas d’eux que il. comme ailleurs . de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent

accueillies. Le sourire des princes et la fautiliarité des grands les avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours: ont

elles n’aiment point à se lutter au: soins vulgaires

ni aux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont

de guida et d’inspiration aux écrivaine. L’arbi-

leur patrie. Ne sont-elles pas elles-mêmes le plus

trelrc et l’incertitude dans les formes et même
dans le caractère des œuvres littéraires , sont des
circonstances particulières a l’Alletnagnc. Cites

beau luxe de l’homme t L’Arioste et le Tasse v6-

curent ale cour de Ferrare; les Médicis s’entou-

rirent des hommes les plus savants et les plus

d’autres peuples. les lettres out été un produit
«spontané des mœurs et de la civilisation! Lors
items qu’elles ont pris pour modèle et pour in.
spiration les menuisions de l’antiquité , cette

aimables de leur temps. François ler protégeait
Marot et Rabelais. La reins Élisabeth se plaisait
aux drames de Shakspearo.

imitation n’a pas été une allaite de choix, elle a

allemande; et pour ne perler ici que de l’art

Telle n’a point été l’origine de la littérature

ou lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on

dramatique. en 1720 l’Allemosae était à pan

a emprunte à l’antiquité c’est fondu et mélo in-

près au même point que la France au temps de
Installe On avait bien traduit quelques tragédies

timement avec la développement naturel des in.
micros et de la littérature: il en est résulte un
mentira national, bien que des clamons étrangers aient été admis.l.orsque l critiques se sont
toisâdiscutersurlemarltedesœuvresda l’isole
Mu du me spin

de Sénèque; on avait transporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces fichaises: mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-

ques. du milieudessooctsds tutu les 901le

ë
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tractera mussant-ri"... l

voisins. on n’était point dans la barbarie du
quinzième aidois; ily avait du savoir, mais une

complète stérilité. Ce fut en i731 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première fait à-Lelptlck. .

-l

me. cotait la poésie lyrique qui descendait de
sa haute sphère pour s’adapter tin-"dialogue et à
la représentation. C’étaient des souvenirs consacrés par. le tuileries-peuples, et que l’épopée, -

Gottsehed y lit représenter une foule de trustâtes

toute notre qu’elle avait une, avait délitasses

traduites du français. a commencer par le lid-

au-dessus du récit vulgaire. En outre, le paga-

mais» de mixtion. C’est cette lourde imitation,

nisme et sa morale se retrouvaient u tout en-

ce sont ces mauvaises traductions d’un mettre
étranger aux mœurs allemandes, qui moitirent

tiers. La fatalité des anciens, cette action immediate des dieux sur l’homme , faisait reposer

un juste soulèvement, et qui tirent place a l’od-

l’intcret dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la

miration exclusive de Shakspeare, et a latragtdle
bourgeoise.
L’Allemagne se trouvait donc dans cette aingulière position d’avoir a choisir une littérature

en pleine constituantes de cause. D’ordinairo la
critique vient après les cheM’œnrre: cette fols
la littérature était la tille de la critique. Elle de.
venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle

devait renoncer a cette impulsion involontaire,
" à cette absence de calculerai sont un charmes! ’

puissant. Tout chas les écrivains devenait, du

lutte des passions contre la raison, contre la règle
morale. qu’il s’agissait. Consequcmment. il n’y .

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,
sea’faiblrsses. ll n’était nul besoin d’en dévelop-

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exterieures. Pareils. aux statues antiques , ils étaient
I poussinet dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient

moins quant aux forures extérieures, une ollaire

consacrées, devaient être respectées, et pouvaient

de discernement. et l’on ne pouvait guère trouver

Cire embellies , mais jamais changées. La pre-

sans avoir cherche.

senos du chœur était encore une garantie contre

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout à l’imitation des Allemands s l’art dramatique ou France et l’art dramatique en Angle-

les détails et contre l’anatomie interieure de l’urne

humaine. De cette espèce de publicité, officiellement admise dans la représentation elle-même,
résultait pour le poète la nécessite de ne pas s’in-

terre avaient été successivement proposés comme

troduire dans l’intimité individuelle du cœur

guides.

humain, de ne lui donnerque des motifs simples,

Le théâtre anglais a pris son origine dans les
mœurs et dans les goûta propres aux nations mon

larges . facilement sentis par l’impression gene-

denses de l’Europc. il se rattache immédiatement
lettres, si les chois-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

le chœur était charge de jouer le rdle. pût facilement transformer en règles morales.
Tout devait donc conduire in tragédie antique

pas venus se présenter a l’admiration des hommes
éclairés. il est ne sur la sol naturel, ety a jeté de

a rechercher sa beauté, comme tous les autres
arts de la Grèce, dans la parfaits harmonie de

profondes racines. I
La tragodie ontique avait commence par me,

l’ensemble. dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes. dans cette
société. avaient entre aux des relations qui for-

s la direction que semblaient devoir prendre les

pour ainsi dire, une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur. qui tous tant de rapports a détermine
son caractère, est demeuré comme témoin de

cette origine simple et solennelle.
Les peuples gothiques, grands amateurs de re-

cita, voulurent par un penchant naturel en voir

raie; des motifs que cette opinion de tous, dont

tuèrent le caractère spécial de la civilisation grec-

que ct romaine. Toutes les existences individuelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tous était

acta public. La liberté , c’était la participation

la représentation simulée. lis dialoguèrent les

au: ollaires de l’état: la religion n’était qu’un

merveilleuses aventures qui charmaient leurs

cuite public. La maison et la famille n’étaient

loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mais: ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou.

point le séjour du citoyen t il habitait la place
publique. La gouvernement se traitait tous les

voient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue: car la religion consistait pour
aux en deux longs récits consacres. (le fut tous

de nombreux disciples. les divertissement citaient

cet aspect que l’art dramatique se présenta a
Shahpearc t toutes ses pièces se rattachent à des

des édifices ouverts a tous les regards. Les pro-

chroniques. a des fabliaux, à, des nouvelles, a
l’histoire encastela. (le sont Maturation» en

des esclaves. Par cette vie commune, il devait et.

action.
’ n 3"»abomineraient native
De cette diversité
dans arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinise, transporte dans la région pas.

peut du peuple. La philosophie était professée à
de populaires solennités. Les arts n’aimaient que
fessions serviles et domestiques étaient connées à

river quels impressions de chacun, éprouvées devaut tous les autres. communiquées sunlechamp ,

modifiées par les impressions d’autrui , dere-

rtalent une impression gentiane. C’est ce qui
donnait s tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple, d’harmo-

NOTICE’SUR’SGHHLÉR. ” ’ ’ ’ si.
nions et d’amande des le premier coup d’œil a

la sensation de tous les hommes. La tragédie, la

cathédrale gothique. Tant de’hardicm et de variétédonns une grande et merveilleuse opinion

statue . le temple, la harangue. au lien «une la.

des nommes qui concevaient et. exécutaient de

conception d’un seul individu, nous rappellent

telles idées; mais ce serait ne pas sentir dans

involontairement- l’ldée tic-tout un peuple, dans

de beauté-qua de vouloir en déduire un système

l’artiste a. si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

et des règles d’architecture.
Lorsque les chefs-d’œuvre de l’antiquité com--

la pensée commune. iles œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme.

macèrent a être reconnus des peuples modernes,

a mais de la communication entre les hommes, ont

il ne tout doue pas s’étonner qu’ils y aient excité

. nécessairement des fumes plus arrêtées et plus
.’ certaines. des proportions miens déterminées.

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
lis appartenaient à d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentiment et d’idées t on ne peut le
nier: mais ils étaient enaccord avec les sentiment

Par la elles deviennent plus imitables: on en
i peut déduire-des règles de copie ou d’unelogle.
flans douta le génie se révèle on faisant partager

ses sensations au: autres hommes; il tout qu’il
soit affecté asses vivement et doué d’une asses
grande force d’expression pour entraîner les autres à sa suite. litais lorsque e’estdsa source même,
avant. d’avoir enfante. que. l’harmonie.s’est étau

bile entre lui et ses semblables. ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-v
i même.

Autre fut la civilisation moderne. Dès son beau
genou. elle nous montre l’homme grand par sa
f; turcs individuelle. Le liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
5 guerre devient presque un combat d’homme il
’ homme. La religion est le rapport de chaque
. homme avec Dieu; la famille est une société;
. l’amour est une intimité des tines autant qu’un

naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; lis apparaissaient comme anguille est.
sure, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route, qui litait livre a toute la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abord
presque anneler comprendre. Ons’cilorçait bisanrement de faire accorder les régies qu’onen avait ti-b

rées avec des habitudes fort didérentes , avec des
besoins populaires , avec une tonte autre société.
L’art dramatique en France présente , dans ses

’lî

mi .4
nil
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essais, cette espèce de lutte pédantesque de la

forme contre le fond. liais enlia il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle on les
communications sont le plus faciles , ou les homo

plaisir des tous. Les demeures isolées se disper-

proche tout naturellement davantage de la littérature ciassique, ou. pour mieux dire, se lit une lit-

sent sur le territoire: le sentiment de la patrie ne

térature classique non plus copiée, mais sortie des

se rapporte plus aux intérêts communs. Atravers
cette tendance règne la barbarie . qui s’opose a

analogues conduisirent à des résultats analogues.

toutes communications faciles. a toute mise en
commun des idées et des sentiment.

Là se trouve la diminues fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

circonstances ou elle se trouvait. Des conditions
Ainsi la tragédie française , n’ayant plus a re-

présenter nn récit, vit se restreindre ses propor-

tions. Elle se renferma dans la peinture d’une

rature romantique. Historiquement . elles ont

situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirige en ce sens. tout tut destiné a «comme

en une source entièrement diverse: chacune est

l’impression qui devait résulter d’un but unique.

partie d’un principe opposé qui n’est esclusif

Quand une fois le poignard est dans la plaie, disait Voltaire, enfonces-le. retournes-le. ne le id-

dans aucune des dans. car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles , c’est un de ces priaclpea qui a prédominé. L’une vraie, d’une vérité

générale, à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable : l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-

dividuelle. et la représentant plus entièrement;
mais sujette par n à ne point se mettre en lm»
moule complète avec tous, et surtout ne pouvant

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec
tontes leur contradictions, s’accorde bien avec la
Hi. Un il: il Ni H1? Hi W 1M
représentation d’un nioit: elleW troublerait
rem
que doit produirois développement d’une situation unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours

se menottent ou ce point qu’ils culminent tout

d’une disposition principale s leur vérité entière

après eux, et qu’ils imposent leurs impressions a

et absolue nous échappe. C’est donc être vrai

tous les hommes. Mais catis qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,

que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que

traites en classiques et do vouloir les copier.
L’imagination s’étonne et s’emout d’une vieille

Schiller.

il": liillïlllllllllii. lilillllïllllllllï

oines plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lien contribuent évidemmcutù produire

jamais servir de type: n’étant point de sa nature
imitable dans ses larmes ctses procédés.3ans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes

sans pouvoir cire imités. On peut s’inspirer du
Dante ou de Shahpeare comme d’une belle pro.
duction de la nature: mais il serait puéril de les

NM il! il! a il il il! Hi in

tues virent et pensent le plus ensemble, se rap.

impétueuse des passions ne sont pas toujours
il] il Ml] il l.

condamnes envisager les objets sans l’aupiro

que de nous retracer ce que nous éprouvons.
nous ne voyons pas lorsque nous samares forte-v
remnnmueeænum
ment ameutés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent à nos vous . ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
l’impression principale, et qu’elles ne sont pas

d
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un harmonie avec elle. D’ailleurs, pour renfermer .
le drame dans les limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une estrdrao influence , et les montrer comme-pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.

Mais lorsque tinterez ne consiste pas dans une

situation seulement, quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous rendra le charme des récits, ct sa prêter ainsi aux
tallerions, aux sinuosités que suit la cours des
événement, alors nous exigeons autre chose. Les
caractères se développent, non plus relativement
à une seule situation , mais relativement a l’en--

sembla de leur conduite. Les situations se suecèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage. pour atteindre tout les ouate,
doit se plier à tous les tous. L’unité dramatique

prend plus de largeur; clic ne doit pas cependant
diaparaltre; et de même que la vie d’un homme,
de même qu’une époque historique, de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une im-

pression unique, sa montrent sans une certaine
couleur totale. amènent a quelque conclusion
morale plus ou moine vaste, de même l’auteur

dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité: il doit. comme

la destinée, tenir les fils de l’action qu’il nous

fait voir: il doit, comme l’historien, présenter
les événement. portant des causes et arrivant aux
ell’cts. Tel est le génie de Shakspeare: telle est
l’espèce d’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces.

En cela comme en toutes choses. en se plaçant
aux deux extrémités. on reconnalt dans principes

différons et presque contradictoires; cependant
ou ne peut obéir complètement à l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique a en

modifiassent de manière la remplir leur nouvelle
vocation.
C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

qu’il a exprime dans la prologue de Wallemtsin.’

dont nous copions a peu près lei les propres pao
raies. Il voulut que la tragédie ne fat pas indigne

du hautes destinées du rampa où il vivait. Il
avait un sont et! pour l’histoire: il était particulièrement doue du talent d’allouer finement
les hommes: ce litt sous est aspect qu’il envias.
sa le drame. et c’est le genre de beautés qu’il y
sut répandra.

. Il avait depuis long-temps choisi la sujet de
Waltenststa; il y travailla avec cette conscience
qu’il mettait à tout , méditant beaucoup , selon

sa coutume, et roulant son sujet dans sa me
pendant long-temps , avant de mettre la main à
la plume. a J’éprouve, écrivait-il a un ami, une
a véritable angoisse quand je pense à me tragédie

a de Walleastain. Si je veux continuer mon tran rail, lima faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mais d’une vie quej’ai de fortes raisons pour

o ne pas prodiguer , et le résultat ne sera peut»
a être qu’une pièce manques. lilas premières cout-

a positions dramatiques ne sont pas laites pour
n m’inspirer du courage. l’entre dans une cae» flore qui m’est inconnue, ou du moins dans la-

» quelle je ne me suis point encore essaye, est
a depuis trois ou quatre ans j’ai adopte un sysu terne tout nouveau. a
C’était sans doute en écrivant l’llistotre de la

Guerre de trente ont que Schiller avait conçu le
dessein de la tragédie de Wallamtetn. liais il ce
livra a bien plus d’éradition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord. et sa tragédie est plus tristerique que son récit; il sa transporta dans le temps
qu’il voulait peindre , et en recherche toutes la!

couleurs. Il ne pensoit plus que l’art me une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait

tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ou.

que mieux la nécessité de l’observer. C’est en

noteras dans leur ensemble, lorsqu’on veut don.

l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

par au drame la couleur et l’intéret de l’histoire,

semble à ses inspirations ; sans cela, elles reste-

sa marche, ses formes, son langage ne peuvent . raient vagues. et ne pourraient aire communi-

pas être les mornes que lorsque la tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situatien et de développer les passions qu’elle ascite.
L’examen des pièces de théâtre vlcndrnità l’appui

de cette remarque. Ou verrait combien notre tra-

quées aux autres hommes: il tout les forcer à

voiries objets comme on lestoit somme: ainsi
l’on doit comparer sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet. et les contrôler l’un par
l’antre. On llnlt ainsi par donner à sa conception

galle française se trouve à l’étroit . combien elle

toute la vérité possible. Un peintre disait, en

accumule d’irnposslbilitds. combien son ton est
factice. des qu’elle veut parcourir la carrière du

pariant de ses modèles t e la les regarde jusqu’à

récit et de l’histoire: et au contraire combien elle

est complète, harmonieuse. vraie, pénétrante.
quand elle veut mettre le cœur humain aux prises
avec un seul évènement. Et si par hasard les ea-

a ce que je les rote comme le les vous. a C’est
cette action réciproque de l’imagination et de
l’observation. la manière dont elles se modifient
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eniin elles se confon-

dent. qui sembls constituer les véritables études

prits ha. itudc depuis trente ans aux grands apte.
tacles de notre siècle. se sentaient avides de re-

de l’art. c’est par la, c’est par un travail sincère

trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,

de la substance et de la via. 0a aurait de la

alors il pourrait arriver ou qu’un homme de talent un entretué par son inspiration à mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps, ou

peine a croire jusqu’à que! point Schiller, qui
autrefois avait envisage l’art dramatique sans un

bien que pou il peu les formes dramatiques se

scrupule des recherches et de l’érudition. Par

et assidu que les ouvrages de l’esprit acquièrent

rapport bien différent, poussait maintenant. la

NOTICE. sue soumise;
exemple. il avait voulu conserver a son Wallm
a; teln le caractère superstitieux et la manie d’as’" ’ adagio: mais ne voulant point parler de ce qu’il

un:

venelle qui fait le charme de l’art dramatique.

Qui de nous. au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agite l’Europe, n’a pas ou a

’ ne savait pas, ne croyant pas qu’il suint de faire

portée d’apercevoir plus on moins ces mœurs des

j proférer à Wallonsteiu quelques phrases vagues

camps que Schiller a retracées. et ne lui sait pas

. -. sur les astres et l’influence des planètes, il se mit

gré d’en avoir si bien damais le caractère? L’at-

ï 2’ à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire .

trait d’uue vie si indépendante . si aventureuse,

et en vint au point qu’il aurait pu milieu tirer

si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

’ un horoscope.

ger, si séduisante par la paresse: cette confiance

liais quelque amour que Schiller eût pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fut

donné pour nos tragiques français, il ne put.

. Ï œmmc ou le conçoit bien, échapper a l’influence

de son temps , ni se conformer à shokspsare.
. a comme à un modèle classique. Wallsnrtstnahien
I peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer- tes, ce n’est pas Shahpeare qui eût été réduit à

- faire trois parts différentes do son sujet. sans
pouvoir les comprendre’daus un cadre vaste et
’ "l unique. Supposes Shshpeare ayant à représenter

i; cette époque historique. Au milieu des mœurs
z 5; grossières de son temps , avec un langage qui
, n’avait point encore reçu l’empreinte des classi7-1 fientions dola société, rien ne l’eut empêché de
îTî-rpelndrc à grands traits toute cette armée de Waln

"5 lenstcin; quelques serines éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption
des généraux et leurs intrigues auraient été in; diqnces tout au travers d’une série d’événemeus

p qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-

’ test de Wallonstciu, tracé avec tout autant de
, l vérité, mais avec moins de discours, n’aurait rien

en sa force; les liens de ira-discipline mis à la
place de toute loi. le dévouement ses cisela mis
a le place de toute morale, avaient ses été en-

trevus par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe
de Brigands. Ici il était dans la mité, et dans
la vérité grande et noble.

(moisissant une couleur conforme a son sujet,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie all’entendre, et écrivit le Camp de transissions en ’

vers rimés de la même mesure que les vieilles comédies allemandes de liens Sacha, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eu un sucres populaire dont la mon n’est pas effacée. Schiller en

demande la permission au public dans son prologue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage
mérite d’autant plus d’être remarque, qu’il s’agit

d’un ouvrage on l’on pannais croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.

Il passe pour constant que le sermon du cepucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui

se plut à imiter plaisamment les sermons popu-

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur
lui-même.
ë Au lieu de cela, tout, dans Schiller, montre

laires de cette époque. Ou dit qu’il n’eut presque

;- bien l’homme d’esprit et de agnelle qui a om-

été conservés. Nous en avons en français qui sont

brasse l’étendue de son sujet, qui s’y est alloc-

;I tienne, qui veut que le spectateur n’en perde
É rien: mais cette me lice et profonde du temps
I ou se passe l’action, mais la connaissance intime

autre chose à faire que dcrimer ceux d’un moine

comme Salutation, dont quelques mamans ont
toues-tait dans ce sont, et Henri Étienne en a,
en hon huguenot, longuement plaisanté dans
lupanars d’aimants. L’imitation de Goethe est

plus gaie, et se trouve la dans sa mie place au

I; 3 du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui

milieu du désordre d’un camp.

if quelque chose d’instinctir, comme deus cents une

Les Piccolomins’. qui n’ont encore ni action ni
dénoûment, sont de même consacrés a ce besoin

ï avant chez Shakspeare. Schiller savait toujours ce
’ g qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attel-’, suait le but, mais il l’avait cherche. En outre,
.’ les formes dramatiques qu’il adoptait, il avait à
Ç; les choisir; elles ne lui étaient pas données par
ï l’habitude et la tradition: il ne pouvait pas non
f plus s’écarter trop sensiblement de cette unité de
’ stylo qui tient il nos moeurs et à l’état même du

langage.
Schiller composa donc son poème dramatique
de ll’allenstetn de trois parties successives et
r diilérentes. Le première estun prologue sans acEÎ tien et sans dénouement, mais le tableau le plus
y vrai, le plus spirituel, le plus animé de la vie et
l du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize

que Schiller evaitde peindre le caractère des persaunages et le théâtre des événemens. La con-

naissance du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le par»

trait des générons que dans le tableau des soldats. La on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels. mais se mêlent

toujours au sont du danger, à la fierté du cou-rage, et surtout a l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de caractère qu’ont produites le manque

de lumières, l’habitude de la subordination et le

respect du succès. liais ici se trouve une cir-

ans de guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

constance capiiale, c’est que cette armée de Wal-

lait peindre, tout: est fideiean costumedu temps;

lenstein n’appartient pas du tout il une patrie;

et cependant tout y est profond et général, tout

l’honneur national est un ressort qui n’agit point

1 porte ce caractère de vérité perpétuelle et nui-

sur le cœur de ses génomes.

. mon. ranima.
L’aumône ainsi préparée, ensuive l l’ac-

Bien ne peut retenu faire distinguer ils-diffé-

tion principale . delà familiarise avec les

rance dola sentimentalisent se tonds un une

nous et les circonstances. lit alors la tragédie ne

situation et de la tragédie ou l’intérêt résulte de

dm parcheminaient dans sa forme calenture.
boutcoup dans son esprit,-car tout s’y rapporte à

la peinture assermentas . que tarentelles qui a
sis-nm. il: a quelques années. par un comme
de beaucoup de talent. M. Constant a fait une

lit-peinture des caractères. Les situations 6mi-

urgente de tramai», qu’il n’a pas destines au

natuntent dramatiques qui osaient une si proilmde Motion se soumettent dans le cours des

tirelire. mais que cependant il a rapproches des

"-deile-tragédie’trançaise; mais elle s’en éloigne

événement, mais ne sont pas le noeud du drome.
flet encanaille des trois pièces de théâtre qui

mais: et de la marche des tragédies françaises;
l les plus grandes beautés de la tragédie allemande

s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.

forment le nous de insinuerais; a un intérêt

liais il. constant, respectant les bubltudes de

progressifd’nn tout autre genre que nattage»
dies, mais qui a aussi son marine et son pouvoir.

noue, théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret. ne n’est pas à
leur développement qu’il a attache l’intérêt t

il tenniswoman dérouler pend postdatant sui

des «comme naturels, dont on reconnait les
macs, dont on prévoit les milieu. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-

nases, de lanlaire vivons. de faire qu’ils de-

rienneutdelacnmlfitmdummiennetquel
petites en plus ce talent que Schiller? il n’est

pas. danscedrame, un rotogrand on petltqul
n’ait la cachet de in vie. et qu’on ne voie parler

et agir comme un cire ses! dont on gardera rom
fournie souvenir. migre cette teinte historique.

ainsi il a cherche à donner de le rapidité a la
marelle de sa pièce; il y a enferme autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le pointe. dépouille de ce qui fait son caractère
cirre substance. ne s’est murets asses riche de
situations dramatiques enchaînées sans intenvalls l’une avec l’autre; et avec trois pièces aile.
mandes. il n’y a poupette pas en l’étoile outil.
sanie d’une tragédie française. Il appartenait à,
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

une sorte de fatalité préside, comme une constellation funeste. à le succession des événement , et

thème allemand et le théâtre français sont ea-

renaud dans l’âme. dès l’abord, cette tristesse de

raeterises avec une sagacité. une grues et une

pressentiment. condition «tendelle de la tragé-

clarté, qu’en traitant le même sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.
Après avoir admire la grande vérité des pein-

die. 0e n’est pas la fatalité de la tragédie grecque, imposée par la volonté des dieux; ce n’est
pas le fatalité des tragédies deliacine. rondeaux:

le trouble des passions et la faiblesse de la veloute s Schiller a voulu laisser le libre arbitre de

avait si bien indique dans sa préface , ou le

tores de Schiller, sa connaissance du cœur humain . son étude soigneuse de l’époque qu’il

et du tours des circonstances. de la connaissance

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique. mais
une juste représaille de ce que les Alleuunds..
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre

des caractères résulte une sombre prévoyance de

fiançais : c’est que vainement on a la prétention

l’attendent. La mort de lias vient surtout jeter

l’homme dans toute sa plénitude. et il s’en taisait

i même un scrupule de morale;mais de l’ensemble

consument lugubre qui donne à toute la der-

de ne pas porter l’empreinte de son temps; ou
esteondnmne àen avoir tonte la maniera, comme
à en parler le langage; c’est morne un signe de

nitre partie du poème une couleur de deuil. Les

l’inspiration et du naturel. Le talent peut se

personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le ladres les laissent faire: mais

transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages, dans les circonstances d’un autre

au fond de l’urne règne déjà une résignation se-

psys ou d’un autre siècle. mais il ne peut s’ab-

dans l’âme de Wallcnatein et du lecteur un do-

crète au mauvais destin.
c’est une belle idée, etan était bien de l’orne

diquer lui-même. il est le truchement entre ce
qu’il veut peindra et ceux a qui il s’adresse; et

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre punition de Vignoble trahison d’Octavio que la r6compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir hampe son and, après avoir prépare
se perte, reçoit près de son corps sanglent la lettre
ou l’empereur lui donne le titre de prince, rien
que ces mots ’. ou prince monteraient. sont une
vengeance hautaine de la vertu et de la probité.

pour être entendu d’eux, il tout bien s’exprimer

Dans la pièce, c’est un honnête homme, Gordon,

teur. ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de le
Bible revêtus des costumer du temps on aurait-

qui remet la lettre il Octavie . en lisant tout une
l’adresse. "land, qui jouait Octovio avec beau-

coup de talent, et qui roulait relever son iule,
retrait la lettre. et c’était lui qui . avenue pro-

oud- sentiment de honte, disait: en prince Piccalamina

en leur langue.

Ainsi les critiques allemands sont. ainsi que
nous. charmes de voir quelques vieux fabliaux
nous représenter Alexandre comme un roi féodal

tourd de ses barons. et son précepteur Aristote
comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage nuit de l’impression du bon narra-

on pris, pour lors, une autre tacon d’imaginer
les temps passés 7

Chaque temps a ainsi sa noircie. Elle consiste
toujours à obéir à ses sentimens naturels. Racine

L .1 I surfaisoit scutum
3 t réciterons sursautoient» tantes lesiutpiratious

Ï v: de cette Grâce qui le charmait-t les souvenirsde
- 7 l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-

a) plait aux noms poétiques des héros lobuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. li ne lui

. et mIŒÔWs-ITŒI Schiller a peint l’entour. lit

ml!

et Thétis. tout charruons qu’ils sont;
ne sont pas-plus des autans du-dixpseptidvne-slàoie qn’liippolrtc et Artois ne sont contemporains

d’ilercule et de Thésée. - ’

ne fut vers la du de i708 que Schiller lit re-

appartient point de deviner et de nous dire les

présenter pour la pruniers lois Wuttsustetn sur

- ;. émotions d’une femme que les dieux condamnent

le théine de Weimar. Gœtlts avait créé ce théâtre

14 son amour grossier et physique; mais il nous
ï: au: les combats de la pécheresse a qui la grues

,I a manqué. Audromequc n’aura pas été la cousu.

bine de son mitre. perce que si l’érudition ap-

plaudissait ce trait de coutume, le muoient

et lit-dirigeait. Weimar. qui n’est qu’une petite
I ville de si: mille habitons, était le séjour d’une

cour on régnait la sont le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gaine y jouissait de
tonte la laveur du duc et de sa mire, princesse

Schiller nous présentera Walienmin plein de

distinguée par les plus nobles qualités. nordet
atWieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.
A si: lieues de la. et dans le même territoire , est

quelqueanors dola sensationniste la torceque

Iéna, dont l’université jetait alorsun grand éclat.
Les suaires d’un peut état gouverné d’une sna-

monel commencerait par s’en révolter. De mame

1 e. verrerie et d’examen. on risque de lui faire perdre

nous lui supposons; il nous rendra confident de
ses-méditatlous-et de ses incertitudes ante lierne
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

; t. il son insu. -

La peinture de l’amour esteurtoutlatnerqm

Ï; infaillible du taupe où l’auteur écrivait. La plu-

" ’. port des sentiment centrois se trouvent dans des
1 situations qui varient peu. L’amour des parons
pourtours entant , l’amour filial , le dévouement
. de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

. r dans tous les temps. liais les relations de l’homme

.5 avec la femme varient complètement selon les
7 moeurs, et l’on pourrait dire mémo qu’elles osa
restés-issus les moeurs.

- trière douce et paternelle par un souverain absolu

ne sont pas une grande occupttion pour les esprits. L’Enrope n’était pas encore ébranlée juk

que deus ses fondemeus t les grandes puissances
seules prenoient part à une guerre-dont les envahissement n’avaient pas encore atteint le cœurde

l’allemssna. On menait à la cour de Weimarune véritable vie de chaman, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. lie n’étaient point détournés de leurs

; travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nembroute et d’une grande ville, et trouvaient pour

distraction une conversation remplie de bienveil-

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
Son époux est son mitre, allo l’aime comme sa

lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

première esclave: clic est honorée d’être sacom-

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales, dont il est enivrant,tnals hasardeux, de

pasne. Le monde ne sait rien d’eux. et a peina
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le

conquérir le aoûtage et l’enthousiasme. C’était

sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-n

comme un tirelire de acclamoit les auteurs et les

trcr sur la scène, il tout y amener des coutil--

acteurs. assurés d’une disposition bienveillante,

sanes. - -

se livraient a leur talent et il leurs inspirations.

Tantôt la lemme prend un caractère divin aux
yen: de l’homme t elle adoucit sa rudesse guerrière, elle aide de ses conseils est esprit plus fait
à agir qu’il penser; elle lui enseigne la délicatesse des sentiment et l’élégance des manières.

il la respecte, il l’adore. L’amour est pour lui

une religion. et se ruile à in religion.
En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce. et que son énergique indépendance c’est soumise à in puissance des rois, une

Goethe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
à faire sur cette étroite scène les casais les plus
variés. Tantôt on disposait la sella comme un
théine antique, le chœur descendait dans l’ cliente, et l’on représentait quelque tragédie
grecque littéralement traduite. D’autres fois de.
tait une comédie de Terrines. jouée avec les mas-

; ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé

. la dessin. Les traductions si fidèles que A. W.

Missel venait de faire de Shakspeare parais-

part de ce pouvoir est exercée par les femmes.

saient le lendemain d’une tragédie traduite du

On cherche à leur plaire comme à son mettre: on
les flatte comme lui; on les séduit par un noble

n minutieuse érudition. Aucun des accessoires de

empressement , et on les éblouit par l’expression
des sentiment passionnés.

Quand peu à peu on en estvenu à sa faireun
jeu de les tromper, et que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour, qui
n’est plus pour rien dans cette relation, prend
une autre couleur: il s’élève ait-dessus de la cor-

ruption commune , se trouve plus moral et plus
pur que tout ce qui l’entoure: il s’enorgueillit
et s’exciter il échappe aux convenances sociales

14-741..- V o.

A-.-.Và’z m. s
français. Les costumes
étaient soignés avec une

la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les conseils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, ces-

tine présidant cet connement littéraire. au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus illustres tenoient à honneur de venir donner quelques représentations sur le tirelire de Weimar,
et d’y obtenir des murages si flatteurs. On voit

un

MAGASIN ruserais. --- -

par le prologue de Wallsnstetn qu’iiland avait

d’0rléam,tnFs’ancée de Messine. et Morte Stuart.

mente en la pensée de s’y riser. ’- .

Auparavant il avait traduit Pigments en dolais

On se ligure facilement avec quels soins lut ter
présentée cette pièce de Schiller, qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On

d’Euripide. A. cette même époque. il lit parente

aussi la traduction de Mascara, de-Turondot,

mens des soldats de la guerre de trente ans ,

féerie ltaiiennede (tout, et de dans comédie
doucettes de Picard. Encore des attouchons , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-

quelles couleurs portait chaque chef. Les moindres raies furent-joués avec intelligence, et de

étudiant tous les genres dramatiques. En ciel,

manière a contribuer a Pellet général. il paroit

pendant toute sa vie il fut possédé du désir de

que le camp de Woiianstefn. aillai produit sur la
seine. était un des spectacles les plus curieux et

s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con-

les plus amusons. Lorsque dans les PIOGMMMM,
au milieu du banquet des généraux, on portaltla

talent, a travers les beautés de ses tragédies. il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et

sauté d’un des plus illustres guerriers de la guerre

qui essaye sans cesse de nouvelles tortues et de

de trente ans . du due Bernard de Saxe-Weimar,

nouveaux sillets.

recherche quelles étoient les aunes et les habille-

il est aise de se figurer quel taccas ce tableau
fidèle devait avoir sans les yens d’un des dosette .

dans de cc grand capitaine.

Schiller peu a venir en liner a Weimar.

Là, livré tout entier à l’art dramatique , auquel

duité il s’en allait explorant tontes les routas,

tent de lui. Dans cette seconde période de son

Par exemple, il est évident que dans lapisoslie d’Oriéans quelque idée systématique vint

le détournes de la route qu’il avait suivie dans
* Woliensretmet qui semble même l’avoir guidé

ment, dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans les trois premiers actes de in pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avois donné a la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa physionomie

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-

historique. Schiller s’est tout a coup jeté dans le

pressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de i’Aiiemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de se vie. On dit que sa liaison avec

fantastique. Se ratissant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne , il a inventd je
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrairement des faits les plus consacrés dans la m6-

il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions, au sein d’une famille dont il était aimé et
respecté, rapproché de blmfleîiiiollsosen. se belle-

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schiller était d’un caractère inquiet. irritable et mala-

dif. il était habituellement taciturne, et avait
besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ont

moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu répares ainsi. Quoique de tort belles scènes
et une situation déchirante résultent de cette

anar sa conversation. mon les simples relations

singulière imagination , ce n’est sûrement pas

de société. il se montrait parfois exigeant et ca-

pour les chercher qu’il a quitte si brusquement

pricieux. (imite, qui lisait dans cette une sincère

la vdrité. Peut-eue a-tnil craint de rester &de

et passionnée, avait pour lui les plus tendres

tous d’elle. il y a des sujets qui, dans leur forme

ménageasses. il se plaisait à observer avec dans
cour et avec alleutiers les mauvemeus de ce oseur

naturelle, agissent avec tout de force et de gran-

si par. il aimait a on écarter les chagrins et les

les rapetisse en les ajustant à sa convenance.
Peut-eue aussi, et le titre de tragédie roman-

contrariétés, clavait pourlul ces soins qu’on pourrait prendre (d’un enfant qu’on aime ctqui plait.

deur sur l’imagination. que le poète dramatique

tique donné expressément par Schiller à sa pièce

Plus quepersonne il était sensible au talentde

rend cette supposition vraisemblable, se trouvant

Schiller; peut-être ytronvait-il quelque chose doue

pour ainsi dire en concernons avec sampans.

qui manquait au sien. Gathe se sentait une telle

quia peint historiquement cette mémo époque,

peur de ce qui s’oppose a l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé a oct

s-bii voulu éviter la comparaison. il aurait en
tort; car on peut encore remarquer ici comment

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute régie et toute direction exclusive lui sent.

aucun rapport ne deits’établir entre sur. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la

blutent conduire au factice et au convenu. Une

France et sur le personnage de Jeanne. Shake-

impulsion vivo peut bien rétrécir le champ ou

poare déroulait les évdnemens de l’histoire d’un

s’exercent les incultes humaines, peut bien fermer
l’accès de l’ame a quelques sensations; cependant c’est la condition nécessaire des attela drumatiqucs qu’on veut produire sympathiquement

gicleras sans leur donner aucun centre d’intérêt

restreint et particulier.
c’est à des idées encore plus différentes sur

une de ses disciples roulaient se railler du génie

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schiegel venait de faire une
tragédie appelée Marcus. ou il avait taché non

de Schiller et faire remarquer qu’il était tous le

pas d’imiter Eschyle, mais de rattacher l’action

sur les autres. Aussi Gœthc, lorsque quelquesjoug de ses propres compositions, savait bien les

tragique a des motifs rudes, simples et sans déve-

gourmander de cette terreur, qui venait originairement de lui.

ioppemens , et de placer la scène dans un temps

En peut d’années se succédèrent la Pucelle l

ou les personnages. s’ignore!" encasernes, obéis-

sent à leur impulsion sans la combattre ni l’en.

l. "sonar souriions I I .- un

miner. Goethe fit représenter cette production.
. tout étrange qu’elle est, sur le théine deWeimar,

ou elle litt vue avec curiosité. Alors il vint à

avait adopta dans Wollmstein. mais se rapproche
davantage de la tragédie fiançaise; ces l’intérêt

: l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
Z genre. liais au lieu de mettre dans les caractères.

porto presquexuniquernent sur le développement
d’une situation. Aussi cette pièce atolls pu être
imitée en subissant peu de ehangemcns, et Schil«

. dans les sentimens, dans la marche mémo du

les, grise au talent de son interprète . a obtenu

. 1., drame, une sorte de barbarie on peut-due il dés.-

un succès sur la scène française.

ï espérait de se transporter naturellement, il fit
5; entrer un sujet moderne dans le cadre d’une trageôle grecque. espérant. comme il l’explique
dans sa préface. que cette forme amènerait avec
:5: elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
" C’est une conception fausse, et il n’a pas sa mémo

se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
- choeur dément toute la théorie qu’il a lui-mémo

établie. Du moment que le chœur est divisé en
Î deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le
’- caractère de la tragédie grecque a disparu. il y a
n même-des éditions de Schiller ou ces chœurs sont

devenus des confidens. qui ont chacun leur nous
t. propre et dialoguent entre eux. Le mélange des
E. religions est encore une l’auto qui se justifie
J; mal; il n’est pas vrai. comme le dit la préface,
Ï qu’on puisse composer une religion idéale avec

g les circonstances poétiques de tous les cuites dil,.iérens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

A; lui-mémo. n’est pas la nature. il est vrai, mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

ne impossible de le composer ainsi de fantaisie.

Le talentde Schiller se lit jour à travers le vice
i fondamental de ce plan . et la Fiancée de Mes" sine est au nombre de ses plus heurts ouvrages.
j En dépit du désir de faire une tragédie grecque

et de donner au: passions une couleur indiquée
t par la critique et recherchée par l’érudition. le
naturel a triomphé. et les sentimcns n’ont pas
été reportés par: les temps de l’enfance des

peuples. Après tant de frères ennemis que le
- théiitro nous a fait voir, la haine des deus frères
de Messine se présenta avec un caractère nouveau

j et particulier. Leur réconciliation est touchante
etslneere.; ’est ausslunebelle scène. quoique trop
l’- prolougée, que celle ou Don César résiste a sa

ç. Indre et se résout ou suicide. liais assurément
rien ne pouvait s’écarter davantage des motif)

: simples. immédiats et nuits que Schiller avait
r prétendu mettra seuls en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée

il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux par»
tonnages de sa tragédie avec les mémos portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deus romans
de l’élite et de Kmilwortli. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute. dans le cours lent et progressif d’un
mosan. lorsqu’on peut retarder ou mémo interrompre i son gré l’enchalncment des (site;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice a faire à l’unité et à

I la promptitude des émotions; lorsque la lieu et
le temps de la scène peuvent dira montrés dans
leurs moindres détails, on peut nopes perdre une

des nuances de la via; on peut se livrer a toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait. n’en eil’acer aucun;

c’est la sans doute ce que feraient remarquer ceux

qui , comme nous le racontions des disciples de
Gœthe. voudraient reprocher à Schiller ses counleurs tranchées et ses caractères tout d’une pièce.

litais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t«il fait
une pièce de théâtre i car la conception dramatique d’un sujet entralnc nécessairement une
perspective théâtrale ou disparaissent certaines

nuances: il tout arriver promptement au but:
il tout réunir en quelques traits tentes les parties

principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes rassemblés vont chercher au théiste: ce n’est point
sur une observation tine et sur leur sagacité qu’ils

fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient à la chercher.

Mais Schiller. tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre. ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
ou il disait avec une morgue risible. dans la pré-

face de Flasque r e lia position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que

des temps antiques ou chevaleresques: aussi les

a ceux des cabinets: et peut-étro cette infériop rité sociale est-elle une supériorité pour la
a poésie. n il rivait dans une société dont les

à. circonstances subites et sans développement où

manières étalent élégantes et la position élevée.

IF l’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. il avait appris que rien n’est si peu pué.

Ï- bizarre et presque risible avec la manière dont il

. est peint.
Le seul résultat de la théorie que s’était im-

posée Schiller. et il laquelle il ne s’est pas con-

tique que des préventions aveugles et absolues:
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi

formé. c’est d’avoir donné à sa tragédie un ton

n’était-il plus question de ces grossières carica-

élevé et grave qui. dans la langue originale,

tures . de cescouleurs digues des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les

frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les

chœurs sont d’une poésie magnifique . atonies

compte au nombre des plus beaux vers lyriques.
Marie Stuart appartient au genre que Schiller

personnages ont pris de la rérlté. de la finesse et

" de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le

- -:MAG;tSilit rouirait. ” l
.XIIIÏ- -

rôle du président dans "atrium et rimeur.
pénétrerait un jour une: avant dans la connais-

sance des nomma pour peindre Leicester avec

. unifiais. semblable au polype l cent liras, «tu! pars
tolu ses mon avides, et il veut cintre comme sa propre
demeure le lion) empire d’hrnphitrite.

conciliaient de cœur cachée. tous des manières
élégantes et grever, avec cette occupation de ini-

Jusqu’aux totalise - du oud, tenonner li me venir, il
pousse "intentent sa courre inimitable; il atteint [on ne:

mirne. avec ce respect pour sa propre position,

le séjour du bonheur.

avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire: avec ce soin de
sa dignité . substitue aux scrupules de la cané

heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle littoral.
en plisse recoure in noble Jeunesse de l’espèce humaine.

science? Oui auroit pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleiqh l’esprit (l’iniquité et (l’oppression à

un dévouement sincère et presque désintéresse

I ont le service de sa souveraine et pour le triomw
pite de son opinion?

les plus reculées. les cotes les plus lointaines, instituerais

. actas! enclencherais en vain sur le globe tommettes

L’espace infini de la terre se déploie devant ter yeux t la

mer immense tome a toi. et sur tonte cette aniser: tu ne
trouverois une place pour dis hommes boums.

il le tout, fuyant du tumulte de la vie, chercher nous
ton «ou: un selle calme et sacre. La liberté n’est plus que
dans nos songes, et le beau n’est que’dans nos chants.

. UnÎeRet national d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un caractère poulailler.
Art cinquième acte . toute espérance a disparu
pour literie; ni elle ni le spectateur n’ont d’incertitude’sur son son. les opprots d’une mort
assurée. le tableau d’un lattant si solennel crocuvent plus profondément que toutes les anxiétés
de l’espoir. L’idée morale de ce dronte . l’espla-

tion de grandet fautes par le repentir ct le mal-heur. est en harmonie avec ce calme tragique

C’était sans doute la victorieuse domination
des Français. jointe au souvenir de l’oppression
- littéraire dont l’ancienne s’était-anomie. qui ’

donna à Schiller les permutions étroites et avouagles qu’il conserva toujours contre la littérature

française. il y a en Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre tirettrc et notre poésie, dont les hommes les plus distingues ne savent par se préserver. L’examen

qui précède la mon de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui renouement et se produisent

pblioaophique, les idées généralat, l’intpartiale

naturellement l’une l’autre dans les œuvres du
génie.

tnc: mis bort la loi de la critique , tout aussi frivolement que nous y mettons les Allemands t ce

sagacité. ne passent point le Rhin, et nous sorn-

. Au milieu de ces travaux dramatiques, Schiller

qui tapins emmenant et plus répréhensible de

n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand

leur part, car du moins nous les jugeons sans les

nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. La Citant de la cloche a été
plusieurs fols traduit on français; l’auteur de

tacon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir

tintamarre a parle du Citant de Casrnnrire. et a
traduit la Fête de la Victoire. ou le Demi de
tu flotte des Grecs. Beaucoup du romances et du

connoltro. il y a quelque intérêt à voir dequelle
traduit et fait représenter la Mahomet de l’oi-

tnire. On retrouvera aussi dans cette apure qui
(UNIES des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.

ballades sont aurai de la même époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt tu Auteur: ou der-

nier rite-le. Schiller, qui avait. comme on peut
le voir dans le prologue (le n’allaient». l’esprit
occupe des événement qui agitaient l’Enropa . et

de cette lutte solennelle pour les plut grands
l’utérus de l’automne. jetoit. à ce moment, un

triste regards sur ce triomphe de la force, qui
commençait déjà à peser sur son pays . et qui

Comment: c’est toi qui. après nous avoir annuités ou

joug ces repics factices pour nous ramonera la nature et
tu vente; c’est toi, qui autrefois, tel qu’ilereole au ban

cocu. cinnames reptiles qui enlaçoient notre gonio; toi,
que l’art dirin a depuis si long-temps pare de les guirlandes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur au autel ren-

versé, a lainasse mon que nous avons corrodaient:
Catherine n’est-il pas consacre i la muse de la poirier

nous flouerons plus lei desdites: étrangers. Nous pou.
vous montrer avec orgueil un laurier qui s’est clore me

contristait un cœur fidèle à la justice et à 1.

le l’inde gemnniquc. Le génie allemand s’est enhardi

liberté.

peut pénétrer dans le soumette de l’art, et sur la
trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus

0 mon noble and t ou la nuent et la paix trouverontelles un asile? Un siècle vient de unir dona la tempête ; un
nouveau siècle s’annonce ptr le cornage.

Les royaumes volent se rompre Menteurs liens et s’écrouler leurs antiques tortues t in furie de la guerre n’est

point arrêtée dans sa coures par le vaste actant cite
trouble a la toit et le dira du Nil et l’antique dieu du une.

houspillassions nations se disputent le poussine de
tout l’univers, et pour détruire toutes les libertés du

monde,eliealtranditoentteu-ldentoula tondre;
il tout que chaque comme leur apporte de l’on et.

camuse ce Menacestempsbarharcme Français jette
son glaivedefcrdanslthsiaaeedelajustiee.

grande renommée.

Aux nous ou règnent des despotes. ou se courbatu des
enclaves, ou filiale une lousse et vaine grandeur, l’art ne
peut revêtir de nobles (me: x ce n’est passoit: la main
de Louis qu’il doit nome; il doit se développer par ses
propres forces s il n’a rien il emprunter à une majeure terrestre t il ne peut s’unir qu’à la vente, et sa nomme ne

peut imiter que nous des corallines.
Ferrare dona point, en reproduisant ce drame d’un

WWHÏG nous remettre dans une adonneront.

un; ne nous ramène point en: W d’une tutelle demdoute; ce sursitaire vaine tentative de vouloirorrdtcr la
rouette tempsdanssaeoursetles beuml’cntrslnentdans
leur vol rapide a le temps nouveau est venu, le temps an-

cien une. ’

maximum? " I
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c’est l’anneau talent dans tonte salons et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et

de l’âme le plus noble. On peut dise sonique
I 3mn Schiller n’a ses plus original. les, tonnes "

et la marennes sa t n’ontatenieiier-

chasnimœesgsuesiesnltentdolaoonoeptiop

une
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donnes toutes les impressions ont: mouron
parcourent les lieux-menues. Tout tines-iatro-

sediedeSohillerrespirepourahuidirelosuinæ
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en recueille tous les souvenirs. on en ohm

malsonnanypincaruuovorlupsomnneetenmlnsme.
La leur» [culmine se donna Marineruemslselie

les moeurs. C’estanssisnelesortde «peuples!

motionnerois.

simple et si bernique. de ce peut si [3le
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La résistance et l’a-revoit» contre la tWOs
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"Mosetdésordonnesdeisnataremthannisdecelien
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diverses. sont intimement lises. et forment un

locale et historique. Ce ne sont point des idem
d’anomalies déclamations. des appela

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice u’empruutent

point le langage de in philosophie moderne. (le

sont de lions qui réclament leurs droits

positifs,quis’ammloontre lavtoleoce «laman-

qnede toi. nous indignation est calme . forte,
réfléchie. Lenrsevolte est régulière et caneton.
clause. On se ligure difficilement l’émotion que

l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

produit l’assembleedu 11mn ensuis mon allomsnd, ois les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lien de lui nuire: tontes

, donne bienth après un second exemple , un peu
, s contrecœur. il est vrai. Le duo «Weimar, qui.

ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deuaépties croisées densifioient

i comme un élève du grand madéfie, se sentait

damnait, ces mentionnerons mon et

niais Schiller , après avoir blâme Goethe de

’ dupenoliant pantin limone noueuse, «(un
.. ne partageait point ce patriotisme de critique,

ï engageaSchillerntrndnlrenne trembliona" tine. Schiller choisit Philtre. et ilapporta à sa

exactitude. la solennité simple de cette réunion,

lelien dola scène, tout aunupectdegrandeus
sida simplicité: st lorsqu’en: premiers rayons du

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir employé les vers iambes , ce qui donne une coulent
altérante à la versification et au style. Le vers

soleil les conjures se découvrent tous a la fois, et
sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.
An milieu (le ce tableau d’un peuple tissen«ions temps, on voit se détacher la grande ligure
de Guillaume Tell. c’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi, isole du mouvement de ses oom-

’ tâcha le soin et le loyauté qu’il mettait a tonte
chose. (l’ester: ellet une traduction d’une grande
noème et faite avec l’intelligence des beautés de

alexandrinallemendnqneiqueehosedesilonrd.

patrlotes. Il refuse de conspirer. et cependant

et avait été tellement proscrit , qu’ll préféra se

tout en lui mouliste la force. infime, ledit-

servir du mètre consacre au dialogue mon].

tenonnent . l’amont du page. Mais oomme il doit
tuer Gosier, [assole manière d’enneblir ce meurtre, de le. rendre moralement supportable, c’est

liais cette traduction ne parut qu’après Guit-

lanmal’sll, ledemiar et le plus beau des ouvrages de Schiller. C’est, au une de tous les

de le montrer comme un acte de dolente natu-

hommes éclaires, le chef-d’œuvre de la scène
allemande: et sans doute il mérite d’être compte

relle. et d’établir les relations de l’oppressonr

aussi parmi les mon" de l’art dramatique.

donne quelqnechosede si grandioseàeesepréo

fiabilisa.

et de l’opprime hors de la société. c’est la on qui

IMAGASIN THEATBAL. I.

suiv
sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir. en tout et toujours, comme virant hors de la loi commune, et

les plus remarquables de son pays: il était comblé des bontés aides bienfaits de son souverain.

obéissant seulement sur plus nobles instincts.
C’est aussi ce qui amine ce résultat si peu

devoir d’ajouter à sa fortune choqua fait que. I

qui. pour le conserver prés de lui, s’était fait un
d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leur:

commun au théâtre. si habituel dans le vérité :

états: ’cmpcreurd’Allemegneluiavait confétéun

un dénoûment accidentel terminant une entre-

titre de noblesse, comme une sorte de récompense nationale. liais au milieu de ce calme et

prise dc la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au pour; tontes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit

une cliente. il se voit contraint h sa défense personnelle. couler est tué, et la conjuration n’a
servi arien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. litais cette circonstance n’est fortuite

de cette prospérité. sa force et sa santé sa da-

imitaient rapidement. il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dirai-n
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur. et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaieut

et lui imposaient des devoirs envers sa renom-

qu’en apparence; elle sa rattache i l’oppression

rnée. Des conceptions dramatiques se pressaient

de la Suisse. a l’excès et l l’imprévoyanoa de la
tyrannie. à l’impossibilité qu’elle se prolongeas.

dans sa site, ou il les ont maries par ses ré-

le cours naturel des choses suit une marche ao-

flexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui étoit le plus

célérée vers un but nécessaire; nu accident y

avance, c’était le tous Dioramas, dont on pu-

pousse. L’homme aveugle fait ducat accident

blia ici d’assez longs fragment. il" avait déjà en
l’idée de peindre un personnage supposé. un lm-

une cotise, et n’apcrcoit pas d’où lui est venue

son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ces préfaces, le devoir du poète dramatique

posteur. qui. au lien d’être un vulgaire lutri-

est de faire comprendra la liaison de ce hasard

position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

avec la marche générale; c’est à quoi il a men-

empares. On voit dans l’esquisse de Varier).-

veilleusetncnt réussi dans Guillaume Tell.

comment Schiller était trappe d’un sujet, quels
aspects se présentaient de préférence a son ima-

On rient de remarquer quels scrupqu avalent
tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire par»
ter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa

conscience, non encore satisfaite. lui dicta ce cinquième acte, si étranger à l’action qu’on ne la
joue presque jamais. Schiller s’était fort reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment

de doute ou ils laissent Pinte relativement au
sentiment moral du devoir x il ne roulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans

gaut . exciterait de l’intérêt et relaverait une

gination; on remarque comment son talent était
particulièrement tourné à la palatine des catactétcs, à la recherche de leurs nuances les plus
liner. au contraste de leurs mouvement intérieurs

avec leur situation. Le plan de Warbsalt est me!
tissu t sans douta il devait être perfectionné:
mais quelques lignes ont suffi il Schiller pour
prêter la vie aux rôles de Warbcclt et de la du-

chesse. Ca fragment donne plus que tous nos

filerie Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la liante de l’injustice au milieu de son triomphe. De même, dans

musculaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.
Il parait que plus tard Schiller canent «mémo

Guillaume fait, il a voulu dramatiquement cour-

sujet avec plus de grandeur historique. voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. (le tut ainsi que

parer la hideuse inspiration de l’intérêt personnel

avec la conviction sincère de la justice. C’est assurément une conception fausse pour le théâtre g

cependant Schiller lui doit une des plus belles

Wurbock devint Nourrice. La tragédie est loin
d’être achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

scènes qu’il ait jamais écrites 2 l’arrivée de Jean

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns

le parricide à la cabane de Guillaume Tell, et le
dialogue entre ces (leur meurtriers.
cette même unité qui règne dans les quatre
actes dalatragedle de Guillaume fait se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et

des aperçus de la première conception. L’imposo

leur n’est plus , comme Warbeek , presque dupe

de lui-mémo, se persuadant son propre mansonge. ne le prenant que comme une aspics de
première donnée imposée par la sort . «relevant

d’une noblesse admirables. Tous les détails des

une situation dégradante par un caractère noble.

mon suisses viennent s’y placer naturellement

Le rois de Démétrius est imaginé tout autrement.

sans avoir rien d’lgnohle ou d’aflecté. et donnent

Il semble subordonné i une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonus foi, ou même dans

à la pièce une œuicur des anciens temps.

Schiller se trouvait alors dans la situation la

le doute. il excite l’intérét. Dès qu’il a la con-

plus douce. Euro-once d’une gloire qui s’était

science de son mensonge . elle l’arilit ct le rend

accrue sans cette, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du isonbeur domestique; heureux et lier de la région

criminel. Dans ces fragment informes , il tout
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la

poétique et pure ou il avait. placé toute l’activité

C’est donner une grande valeur au drame que de

de son aine et tout l’intéret dosa vie; s’emponr

l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

récréation l’amitié et la conversation des hommes

dicte polonaise et du caractère de cette nation.
il avait commencé aussi une tragédie des une

NOTICE SUR scutum.
’ caliers de Molle. que lui avait inspirée la lecture

un .

aurait pu se promettre une carrière encore lon-

de i’itistoiredel’abnédeVertot. il avait donné une

gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable

.: édition de cet ouvrage, en le taisant précéder

sort vint interrompra une si honorable vie. lin

I d’une préface.

voyage qu’il lit a Berlin. pour y faire représenter

lin autre livra fiançais , qui avait paru aussi

Guillaume Tell, 1o fatigua beaucoup; il en revint

1. par ses soins, avait encore fait naine en lui l’idée

malade. Sa famille et ses amis conçurent les

d’un drame qui ont été sans doute curieux. Le

plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu , et
reprit ses occupations. Vers la fin de sont il corn-

51 Recueil des Causes célébras lui avait semblé un

des témoignage: les plus intéressons à observer
f " des mœurs d’un peuple , de sa composition so-

poaa, pour les tétas du mariage du prince héré-

Î. claie, de l’état de sa civilisation, et en même
ï. i- temps une collection de (site pour l’étude du

Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins

cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne
. ,, trouvera sans douta pas bizarre que de cette dissection de la constitution intérieure dola France

la lièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris

rot résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

1808. Il n’était âgé que de quaranteceiuq nus. Sa

.Ç.’ théine dont la police est le mobile. Mais il nant

aient été écrites i une époque où sa jeune indi-

en au douce. Quelques instant avent son dernier
soupir . il!" de Wollsogen lui ayant demandé
comment-il se trouvait: roideurs plus tranquille,

ü, guenon contre les pouvoirs arbitraires eut fait
place à un mulon plus impartial, car jamais la

réponditril. C’était en omit l’histoire de sa vie:
c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

; police n’a été présentée sans un plus beau jour.

tacle peut en eifet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette aine ardents et agitée

-» que le peu de lignes ou il a indiqué sa pensée

:Scbiiler avait en oust conçu l’idéal de cette
orme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
" peut été comme uneespàoe de divinité planant sur

ditaire de Weimar et de in grande-duchesse de

de grue et d’élégance. i

Pan de mais après il tomba encore malade, et

un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai

vers la religion, la vertu et le bonheur! Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si

, la destinée des familles et des citoyens: plus
[flexible que la loi. mais par cela même plus api :plicabie la chaque ces particulier: dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
moyens impurs et d’indignes agent. il voulait

inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes

” montrer dans il. d’ugenson un homme éclairé,

doute et à l’insulte: puis ne trouvant qu’engoisses

de la morale et de la piété qui deviennent l’insn
tinct daron enfance 3 «révoltant ensuitcdnnsl’dge
des passions contrevins telle contrainte; a’enlsardis-

sant atout attaquer, i tout braver; rouvrant on

-. voyant de haut [ignoble machine qu’il avait

et confiances dans cette lutte; et ramené, non par

L 4- créée. ayant acquis une expérience desséchante

l’autorité, non par la faiblesse , non par la pour.

en observant les hommes seulement par leurs

mais par la force de la raison et l’impulsion du

q ’- mauvais cotés, mais conservant encore le sont et

cœur, à la source de tout repos: et à mesure

a" l’intelligence du bien. il avait le projet de le re,; i présenter honnétc homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

la conviction de la conscience t Toujours plus

qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec

tranquille! C’est la colombe qui, après avoir

il en rapport habituel avec les philosophes et les

quitté l’arche et avoir erré sur les sans de l’ -

;;; gens d’esprit. aimant leur conversation. mais au

blanc. ne pouvant trouver pied nulle part, revient

î fond recevant peu leur influence, et sentant la

au site céleste.

’I C’était encore des causes célèbres qu’il avait

Il uvaltvoulu étre enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant in nuit que son corps lut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

foule de jeunes gens qui rendaient hommage a

Ï qui se serait appelée les Enfant de la maison.

celui dont la vie et les chants avaient excité en
en: l’enthousiasme du beau et du bien. On raconte que, durant la convoi , la ciel était couvert .

ï supériorité de ses connaissances positives sur
y leurs incomplètes théories.

niais il avait renoncé sûrement a une conception

tonte conforme à ses premiers essais dramati-

ques. Les fragment du stemm sont aussi

de sombres nuages: mais au moment ou l’on ap-

du mémo temps à peu prés; il est facile de s’en

prochaitde la fosse, la lune parut et éclaira de

apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

ses pales rayons le cercueil du poète.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il

,
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FRAGMENS
D’UNE PIÈGE DE TBÈATRE INTITULÉE

DÉMÉTRIUS. l
momie Dans Les PAPIERS ne scmLLen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE parementa.
hadith polonakebCracorh-Aniever deletoila.on
voit le diète siégeant dans la grands salle du sénat. Sur

une tripla estrade . recouverte d’un tapis destines. est

encornons nonces.
0a doit l’entendre.

sans amans.
L’entcndre, c’est le reconnaitre.
ODOWALSI’I.

le troue royal surmonté d’un baldaquin: des deux cette

sont les armes de Pologne et de Litbuanie.

LE ROI atterris sur son trône; à tirette et à

Ne pas l’admettre, c’est le rejeter sans l’avoir

entendu.

renouerions ne arceaux.

gauche, cor l’estrade, sont LES DIX GRANDS

OFFICIERS DE LA COURONNE: ou bas de
l’estrade. Les ramones, LES PALATINS et
LES CASTELLANS sont assis des dans: cette:

devant sur. se tiennent sur dama rangs LES

Avez-vous pour agréable qu’il soit admis? Je le

demande pour la seconde, --pour la troisième
fois.
Le amen ŒANCELIBR on La comme.

RONCES, la tâte decoueerte; tous sont armes.

Qu’il paraisse devant le trône!

renouerions ne annexe, comme primat
du royaume. est ont: sur le douant de la

Qu’il parlai

PLUSIEURS serinons.
PLUSIEURS nonces.

serins; derrière les , SON CHAPELAIN tient

une croie: d’or.

m’emmener: un cursus.
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 content à déserteur et a dissoudre son
insurrection: mais le roi donne sa parole sacrée

de faire droit aux justes plaintes. . . . .
Et maintenant que la paix est labile dans "un
sérieus- du royaume. nous pouvons jeter les yeux

sur les suaires extérieures. . . . . . . .

sont voulons l’entendre.
Le grand maréchal de la couronne fait signe avec son
bâton à un huissier; celui-ci ra ouvrir.

mon sarraus.
Ecrives, chancelier , que je proteste contre
cette résolution et contre tout ce qui pourra en
résulter de contraire au maintien de la paix entre
la Pologne et la Moscovie.
Démétrius entre. fait quelques pas vers le trône, puis
salue, la tête découverte . le roi . les sénateurs . et puis

les nonces. Chaque salut lui est , a chaque fols, rendu
par une inclination de tête. il se placcde manière b être
ru d’une grande partie de l’assemblée et dupublic qui

L’intention de la sérénissime diète est-elle d’ad-

est censé assister a la diète. cependantaauatourner le

mettre à sa barre le prince Démetrius. qui pro-

des un trône.

teud au tronc de Russie comme huitième ou
d’lwanl Doit-il, devant cette auguste assemblée,

venir exposer ses droits?

sa trismus ne encorna.

L’honneurl’exlge. ainsi que la justice. il ne

serait pas convenable de lui refuser cette de»
mande.
p L’avenue un mussant).
Les preuves de son bon droit ont été oserai.
nées, et ont été trouvées valables. On peut l’c -

mares

nommera on annexa.
Prince Démdtriua. fils d’lwan, si l’éclat de cette

royale assemblée de la diète t’intimide. si la ma-

jesté de ce spectacle enchulne ta langue, tu pour,
le sénat le permet. choisir un procureur selon ta
veloute, et t’expliquer par sa bouche.
usinerions.
Seigneur archevêque, je suis ici pour réclamer

un royaume et une couronne royale. il me conviendrait mal de trembler devant ce noble peupie, devant son roi, devant son sénat. lamais je

DEMÉTRIUS, ACTE I, sonna I. site
ne vis une si honorable assemblée. Cependant est
aspect m’inspire du courage, et ne m’lntimide
pas. Je me toilette d’avoir a m’expliquer devant de

si dignes témoins. Je ne pourrais avoir à parler
devant une réunion plus auguste.

11W!!! un omise.
. . . . . La sérénissime république enlevorahisment disposée...

ouatineras.
Roi puissant, dignes et puissant évêques et

palatins, nobles seigneurs et nonces de la me.
niasime république, c’est avec emprisonne un
profond étonnement, que je me vois, moi au du
czar lwan, comparaissant devant la diète du penple de Pologne. Tant que mon père a vécu, une

haine a divise les dans royaumes , et ils ne nono
eurent point la paix. Cependant le ciel a tout dis.
pose de sorts que moi, son sans, moi qui si suce
avec le lait cette antique haine héreditaire, je me
présente devant vous comme suppliant , et viens

au milieu dola Pologne raclemer’mct droits.
Avant donc que je parle , oubliez amortissement
ce qui s’est passe; oublies que ce oser dont je
suis le (ils a porte la guerre sur vos matières.
le me présente devant vous comme un prince
dépouillé qui cherche protection. Les opprimés

ont des droits sacres sur tous les nobles cœurs.
on trouveraitæn la justice sur la terre, si ce n’é-

tait chez un grand et valeureux peuple qui. louis-

sant en literie de la plénitude du pouvoir, ne
doit compte qu’a lui-même , -- et que rien ne
peut empêcher d’obéir à la noble impulsion de
l’humanitei

l’AlcileÊQllI ne sauva.

wits; comme aouslesyenx dessaleras liants.
qu’elle avait reçu au douaire.

Alors. pour l’accomplissement de son noir dessein, il envoya a liants un meurtrier, son d’assas-

sinats maronite... Un incendie éclata au milieu
dola nuit dans l’aile du château que le jeune
prince habitait aveosa nourrice. L’édifice devins

la proie des flammes. Le prince disparut a tous
les yeux: passant pour mort, il fut pleure pas
tout le monde. Je vous répète lei documentaires!
que tout Moscou connaît.
L’ABŒBVMUB un «sans.

(le que vous raconter n’est ignore de personne.

Le bruit a retenti dans tout l’empire que le
prince Demetrius avait trouve le trépas à light:
dans un incendie. Puisque sa mort était pour le
au qui règne aujourd’hui un heureux coup du
sort, on ne se lit pas scrupule de raccuser de cette
cruelle mort. liais ce n’est pas de son trépas qu’it’

est maintenant question: ce prince vit; il vit en
vous , vous le soutenez ainsi, donnes-nouera la

preuve. Pour quel motif noya-vous être ce
prince? A quel signe doit-on vous reconnaitre!
Comment demeurâtes-vous cache à toute recher-

che? et comment, après un silence de seize en;
nées, lorsque vous n’êtes pas attendu, vous pro-

duises-vous maintenant à la lumière du jour?

pineraies.

li n’y a pas plus d’un on que je suis instruit de
mon sort: jusque Il j’étais inconnu a moi-mente,

et je ne soupçonnais pas me royale (naissance.
Lorsque le conscience de ce que j’étais s’éveille

en moi, je me trouvais emprisonne dans les mon
d’un cloitre, moine parmi des moines. Un gene-

reur courage se débattait en mon une contra la

Vous vous donner pour le ills du czar lwan.
Ni votre contenance ni vos nobles discours ne
contredisent une talle prétention. Cependant

règle étroite d’un monastère. Le sans des cheva-

prouvez-nons qui vous êtes, puis espéraient de

je m’enfuir en Pologne, où le noble prince de

la générosité de la république. «me n’ajamais -

tremblé devant les liasses sur un champ de ba-

taille: elle aime autant voir on aux de nobles
ennemis que de fidèles allies.

pineraies.
leur! Basilowits, le grand crar de Moscou, dans

le cours de son règne ont successivement cinq
épousas. La première sortait de la race héroïque

des Ramdam, et il en eut pour (ils Fonder, qui
régna après lui. La dernière, Mario, de la famille

liers bouillonnait secrètement en me: veines. Je
me résolus a dépouiller le vêtement monacal, et
Sandomir, ce bienveillant and de l’humanité, me
donna l’hospitalité dans son aboteau. Ce fut 1s

que me fut enseigné le noble service des armes.
L’ARCIIMQUB ne entrava.

. . . . . Comment! vous ne vous connaissiez
pas touranien, et cependant le renommée avait
déjà rempli le monde du bruit’que le prince
Démétrius était encore vivant? Le czar Boris
tremblait sur son trône, et plaçait des surveillant

des maori, lui donna un fils, Démetrius, dernier

aux issues de son royaume, pour examiner soipiteusement chaque voyageur. Comment! vous

rejeton de sa vieillesse : il était encore enfant
lorsque son père mourut. Le czar Fcodor, jeune

n’étiez pas la source de cette rumeur? vous ne
vous étiez pas encore donne pour Demetrlusr

homme d’un esprit faible et d’un corps débile.

laissa régner tous son nous Boris Godunovi, son

. nantirons.

grand écuyer, qui avec toute l’adresse d’un cour-

Je raconte ce que je sais. Si le bruit de mon
existence scat répandu. un dieu en aura sans

tisan sut dominer son dine. Fonder était sans
enfant , et le sein stérile de la narine ne laissait

le citateurs du palatin, perdu dans la foule de

point espérer un héritier. Alors le boyard habile,

ses serviteurs, je passai heureusement mon obs-

doute site l’auteur. le m’ignorais moi-même. Dans

captant la faveur du peuple par d’uriiiicieuscs

cnrojeuncsse..... Dans un respectueux silence,

flatteries, éleva ses vœux jusqu’au trône. Entre le
trône ct cette orgueilleuse espérance s’élevait un

j’adorais sa charmante tille t cependant mon au-

seul obstacle, le jeune prince Démouler limno-

elle. Le miellats de landiers, qui la recherchait

dace n’alla jamais jusqu’à élever mes vœux vers

151018113
mutilai surmoi-ruminements! «un cette

minutiers: smmmmpmtoe; lite-iodlera
au parole! hautaines; «peut sur aveugler-cou

mrueioMsnjuequ’lvme: flipper. Minou:
WjolaüuIm-W’etiliûNflMy liardâmsehpreeipitsnt-sumoi; recolla mon demie”

m.,mslvoonuom 5re.

W.
Won.

’ ou; ce ou en mon"...

mon malheur tut au comble! unissant. nom.
étranger, Moscovite, fanatises nous grandi du
royaume; j’avais comprimoit meurtre (leur la

miton de mongolisme protecteur, rotulienne!

lamentons: mon son anti. lieur-ne ponnli renouoit mon innocent»; rien. ne mourait
émouvoir le compassion!" son: quil’entouw

mon subitement-fie peuetdel’liltleseiddilmu

Wsuumde-lolpmpeflmt
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n’mmumnrom
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EfMfi-lûimmqullm meurent

sembla se lever. Les souvenirsilmppai me»

litent en moi; et mm que le! immun
rumrduvsoieitiooiaimo lemmtwd’meitour
éludermltouunded’borimwdome-flemlm-
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renaissante. «amer-veyslmfommpoodomlm
me: nuit-muetærjesmisrom lehm
clôtureroit
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nient: la faveur du, noble. palotin ne pouvait

mouilleroeoit’pneoeùæwooniniœétolttoemr

Infime pas me-nuverpess’ie..loi. indulgente aux.

piètement effane ne. mon souvenir; cucu: mm:

Polenta. mais sévère ù mais: mangera: pack
uivsit mon met.- Mo soutenois Mprenouoees je.
devais mourir. Déjà tout: agenouille devant[à mac fatal, déjà forais présente sna- tâteurs.
gloire... En ce moment on aperçut une croixd’ori

enrichie? de pimprécleosenquiù mon baptêmenrsit été suspendue limon cou. le portais, ainsi

que cols est en mon parmi nous. cosigne de
notre rédemption, et je un l’avais pas quitte de-

mismonsnimee. En ce moment on j’allais me
napper de induira-lumière du jour. je saisis-avenu
une ardente piété cestodes-nitre copulation. et.

humoient mes lèvres; (les Momie-mm»
tout par humanisa leur physionomie l’Inun: qu’ils promut du rioit.) Dot ornement
nomment: son éclat-et soupât excitèrent le.
mise. éveillèrent in curiosité. Ou détache mes

nous: on mfiuterroge. Cependant je ne pouvais
me sonnerait Lue l’époque où:j’uwais commence à-

pertetoe Sono, Il advint watt-ois jeunes boysrde

spi fuyoient imputation-du ont étaient rem doucher-un asile à Samson chiez mon mittth virent cette croit. et ou: neuf méthyms
traversées par mut amarantes le reconnurent
paumelle qu’on suit suspendue «mon du plus

jeune fils du au. Ils approchèrentdnmoi. et
marquèrent avec surprise que. par un bizarre
«puce de le nature, mon brut Minou-pine
court queusots bru-souche. (inusuelle Impreseeieutoo questions. je me. ressouvins d’avoir cm»

peut dans me fuite tin-petit limule psaumes,
ou le prieur de mon couvent avoit du sommais:
trend quelques caractères mon le ne les-avois
fumais lus, car cette longue m’était inconnue. Le

Psautier fut alors apporte. et l’inscription lue.
Elle litait ainsi conçue: o Frère Bullefhilœète
(o’liait mon nom-oulotonasiere), possesseur-(le
ce livre, est le. prince Démétrius, le plus jeune
fils d’Iweu. L’houullte diacre André. l’on accrétion

terrible- se présentaient à MimidËW
et inflmtepwitnu loue-rappelais natrium
quelquesme plusmd unaiemssmmpesnonu
deuton mouvement de: mièmmiavnimppeui

fils-douceur. il veinule-cela qui" ottoman
rie, eti’oveierlrappeie MMWDIIMIÏWW
Tout cela traverse: mon: Amotcomevuuospldou

éclair. «supports :0th ammonium

piète que rotois le ou dumdoutiomsniepmn

bile le tout. MnIMOJMitt dhwmio panier
l’énigme de destinée»: (lui-n’est pet:

malcommodes signes qui paon-oient êlIOIWi
peut: que iræ-reconnais rua-Joyau michet- du"
à mon cœur. c’est à mon sang. dont hammam
dernière goutterpluldt-queidwrmmer à mon droit
à in couronne.

L’union-toue un rom.
Et devons-nous nous fier- à. ou. écrit-qui. s’est

trouvé par bocard entre: vos. moines-941 une!»

suage de quelques fugitifs-9 Poulennu, lunule!

jeune homme; votre hum. remembrance
ne sont sûrement par d’un..imppsieur, malaxons
même vous pouvez être trompe: il zest pardonne.
Me au cœur humain de se laisser séduire par un

si grand appât. Qui nous oilret-rouspour garent
de vos paroles?
me.

le produirai le serment de cinquante aguis:
polonais, tous nombres. tous d’une renommes
sans tache: chacun attestera ce que j’ai luronne.
lei simule noble prince de Sendomir: à sommité,
je mis le cestciisu de nihilo; ile pourront «mon
guet et j’ai dit le vérité...

finement: on amas.

Qu’en pense le sérénissime diète? La force ne

tout deltémoigunges réunis doit dissiper tous les

doutes; Un bruit sourd couroit depuis long-tenu)!
«ne humide, ctinnnnncoit que Démétrius, il!)

désignoit deus monastères-ou. ies- prouver en
étaient «poteau Alors ces-boyards, convaincue

Mm, vivoit encore : les craintes du oser Boris
confirmoient-ce bruit. Un jeune homme se pretrute à nous; sembleble parage, par les traits.
et meute par les signes accidentels de in nature,

par des témoignagetsiposliiù, se précipitèrent:à

àeelui qui a disparu, il celui que l’on recherche;

ment sauvé pendant lev nuit de l’incendie. n Ou

DÉMÈ’PRIUS; sum- l,’ SCÈNE I.
limitions-dé son! amarinons is’grsudeuridé’sa’

putieutlouvr- iF est” sont musculairement d’un
cliiitre ; par je ne mais quoi-’mysœre; [irien-usa
mines æ’est’ trouvé-doue dur-moue des citeras»

min: limois-eu uniljo’ysu qui autrefois" frit donne
au crama; crique jamais il’ n’a-quitte: un tél- moignonsoécrit’parsune-tmaiur pieuwstteste- sa i
mais naissances-la vérité nous parle plus haute-

mon encore o travers la franchise de ses discours

«taraudeur dc son lient: une telle physionœ f
mie rio-cache’pohitild-fr’sudst ellëvs’onveioppc :

d’ordinaire dans demandes-paroles et dansiez
amenions d’un’diitconrs oratoire. Ainsi je ne lui

rouissant poupins louantempe louent qu’il-rowelame avec sans dordroitieo du justice, et d’après

sur

renverse et s’écrouler. . . . ... . . . . . .
(lipome des contournons ramoient l’opinion
mormons-m) Sois-tutu «verdoie, illustre Sis!»
moud, roi puissant! descends en toivmeine.’ et
songe la son propre - sort ou" considérant ile: mien.
Toi aussitzturnssxéprouvéulos-eoups rio-rom C’est

- dans une prison «incita-visait! joue: «emprunter
regard aperçut les mute-ducechot t il fallut qu’un
sauveur; qu’unniliioiuteur tel tirihdsuavpvisou
pour ne placer sur le mon s o tir-trouverons lilasau
ntcuru méprenne sa magnanimités: sols mon»

trime-tanni-ieuverssmoiu . . . . . . . . . . .

o..nuososes-est.-caserna-sis.-

mon antique privilège, je vote, comme primat, le

Et’vous; membres honorables ou! sénat) mon
ralliés-érafles; colonnes do- l’Éjjiiie, cuvons;

premiercanonnions
en sa riveur.
,
un ’ Lunaire.

tinterons pairement-routeuses; voici-le moment!
don-réconcilier, par nomination" soutenu douai

le vote comme le primat;

comme lorans triions.
comme le primat;

ventilons routins.

Et moi-hm;
Bristol ’do urane.-

ottoman.

peupler depuis si longuempe divisée: sillonnai-lai

Pologne la gloire: distendre: par sa puissance;
moroseovlics louoient: d’unrvoisiu-ouiv presser

saumoneau une frondèrent falunons opuntia me
connaissant;
Et vous, nonces de le sérénissime république;-

préparex vos obevaurrepidcs. élancez-vous sur

ramons nous. avec vivotois;
Nous tous.

sarraus.
mon: seigneurs; polirez-y bien, ne précipiter
rien: une auguste assemblée ne doit pus asiatiser

emporter ainsi.
onowaun’.

il aira point à réfléchir; tout est considérer:

les preuves sont sans réplique: nous ne sommes
pas ici à Moscou: la crainte d’un despote n’enchoine point ici nos libres sentimens; lei le vérité

«emmener le fluorine.- le me plais à croire,
nobles-seigneurs, qu’ici, à cracovio, dans in diète

dominons, le czar de Moscou ile-compte point de
lithos-esclaves.

son la fortune vous-ouvre ses perces dorées: je
partagerai avec vous lit-dépouille des-cumul.
Moscou abonde-enfiellasses, le «mondes-crurecst rempli d’ortet’detpierrcries. je pourrai noyau
lèmmt’récompenser unes omis, et" telle est mon
veloutée Lbrsquejeserni entré comme-cramions!

ld-Krsmiin, alors; je le jure, lapins-pauvresd’tntrev vous qui m’auront suivi useront’vôtus de’

velours et de silionne; ils pourront couvrir leur
bornois de perles, et l’argent sera un métal trop

vil pour ferrer leurs choraux.
Les nonces font éclater de grands transports. .

noms, hetman» des Cosaques.
Il déclara qu’il est prêt a conduire sa troupe au secoure-

onirisme.
Grâces vous soient rendues; illuatres séna-

teurs, de ce que vous ne: reconnu les signet de-

de Démétfius.

contrastant.
Le Cosaquo «lundi-donc nous mon gloire et.

hiverité: -et’si je suis réellement celui que je
prétends être, ou! ne soutirez pas qu’un insolent

incitation! .

mateur s’empare de mon héritage, qu’il
souille plus longètemps-le’ sceptre qui appartient

ev.aesunss.ososooae
a tartares:
Nous sommes en pair «avec les princes

àu’toi,légitimetiisducrar; . . . . . . . . . . .

et los-Turcs; nous n’avons rien A craindre dola

euo.us.usosavso-oe. nous.

couompt dans un vil repos, malaires se cout-

J’ai la justice," vous aves la force: le grandiiutédrot de tous les états, de tous les trônes, c’est que

tourte passe selon le droit; et que-chacun
possède ce qui est à lui. Lorsque la justice règne.

chacun se réjouit, se regarde comme maure assuré de son héritage; et dans chaque famille, sur

chaque trône, in loi veille comme un chérubin

osseuses-ooooanesoo

Suède; déjà depuis long-temps notre-vaillance sevreut de rouille. Allons, élançons-nous dans l’empire’des oseras acquérons un allié fidèle et recon-

naissant, et augmentons la puissance et la
grandeur de la Pologne.

assumer un nonces.
Lu guerre, la guerre avec les limonites!
n’aurons.

mâtOAQOOrIQCÇOOOOIOOIIUOI

bût-osena-sosesss.osas...-

c’est la justice qui maintient artistement l’édifice
de l’univers; c’est la ciel de la voûte t une seule

pierre les maintient toutes; tontes les pierres en
maintiennent une seule, et si elle tombe, tout se

Voilà qui est résolut Prenez son-loochamp les
voix.

atrium se leur.
Grand maréchal de la couronne, faites faire si-

lence! le demande la parole.

E
ë
ë
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ont: POULE os voix.

la ville de ses vassaux: en ce moment même ils

La guerre. la guerre avec les lioseovltesl

remplissent les selles de ce palais. On vent en-

mon.
Je demande la parole. maréchal; laites votre

chalùar la liberté de nos suffrages: mais nous
crainte ne pourra émouvoir mon cœur ni troubler mon courage. Tant qu’une goutte de sans

charge.
Grandlsrnitoudedsnaetaodelwrsdoiauile.
La GMîD mafieuse ne u contions.
Vous la rayes. je n’y puis rien.

sartent.Commenti le maréchal est-il gagne aussi? n’y

ave-il plus de liberté dans la diète? jetez votre

bâton, et imposes silence: je le demande, je
l’exige.onc veux. (Le grand maréchal de la

couronne joua son baron au milieu de la sans:
le tumulte s’apaise.) A quoi penses-vous donc?

coulera dans mes veines, je maintiendrai la llune de mon vote; les hommes de hon sont seront de mon parti. Tant que je vivrai. aucune
résolution ne sera prise contre la justice et la
raison. J’ai conclu la pais avec la Moscovie, et
c’est a mol qu’il appartient de la maintenir.
ODOWALSlYa

Ne l’écouter pas l prenez les volai
Les évêques de Cracovie et de Wiina se lèvent. et chacun
compte les voix de son otite.

que] parti prenez-vous? ne commettions pas en
profonde pals avec le czar de Moscovie? n’ai-je
pas moi-même. comme votre royal ambassadeur,

conclu une alliance de vingt ans? l’ai dansla
Kremlin levé me main droite, et juré un serment

solennel; le czar nous a fidèlement tenu parole.

Est-ce u observer la foi jures? est-ce de tels
engagement qu’une diète solennelle oserait anion»

tir?

cinémas.

Prince Léon Sapleita, vous aves, dites-voua.
conclu la pair a Moscou avec le czar? Non. vous
ne l’avez pas conclue, car c’est moi qui suis le
oser, c’est en moi qu’est la royauté mammite;
je suis le [ils d’lwan et son légitime héritier : si

BEAUCDIJP me vont.

La guerre, la guerre avec les ilioseovitcsl
rancunier: ne ores-n, d Sapi’cha.
Céder, noble seigneur; vous vous: que la mojorito est coutre tous: n’cscitcs pas une dopiorcble scission.

tu aux!) comme on ut connoxxn.
Seigneur vanterie, le roi vous liait prier de céder et de ne pas faire de scission dans in diète.
ont! urticariens, bas d Odawalsky.
Tenez ferme; c’est ce que vous tout dire ceux
qui sont à la porte. Tout Cracovle est pour vous.
LE GRAND materna on in courions, à Snpielia.
il y a déjà en de si bonnes résolutions prises t

la Pologne veut conclure la pais avec la Russie.

codes. En faveur des antres décrets. ranges-vous

c’est à moi qu’elle doit s’adresser: votre traite
est nul, il a été conclu avec un homme qui n’est

rivions on cannons, qui a pris les cota: de son

à la majorité.
«au.

rien.

onowansnr.
Que nous importe votre traité! Alors nous

avons pu le vouloir, et aujourd’hui vouloir autre

chose.

sartent.
En commentant la 7 Si personne ici ne veut se
lever pour la justice. mol je le ferai: je déchirerai une trame artificieuse. je révélerai tout ce que
je sols. --- Vénérable prélat. comment! parierais.

Tous les bancs de droite sont unanimes.

sartent.
Quand tous seraient unanimes, - je dis non.
Je dis veto: je romps la diète. On n’ira pas plus
lolnt tout ce qui a été résolu est frappe de nul-

lité. (Tout la monda se lies,- is roi descend de

son irone; ies Muffins sont ronceraies,- un
bruit tumultueux mm de toutes parts; les
nonces uraniums sabres, et entourant Sapiaha:

tu de bonne foi, ou bien est-ca une dissimulation

les socques s’avancent et la couvrant «la laura

volontaire? Sénateursœtesavous donc si crédules?

aroles.) La majorité? Qu’est-ce que la majorité?
La majorité. c’est in déraison. Le bon sans sa

Monarque, es-tu donc si faible? Ne saros-vous
pas, ou ne voulezœvous pas savoir que vous am

le jouet de renifloient wayvrode de Sendomlt?
C’est loi qui a suscité ce czar, dont l’avide ambition dévore déjà dans sa pensée les richesses

de Moscou. Faut-il donc que je vous dise com.
ment un contrat est déjà passe et jure entre ces.
comment il lui a déjà promis sa plus jeune fille?
Et cette noble république doit-elle aveuglément
se précipiter dans les périls de la guerre pour

accroitrc la grandeur de ce myriade et faire de
sa fille une reine et une cutine? Il atout ces»
rompu et tout acheté. il domine la diète, je le sais

bien. Je vois combien sa faction est puissante
dans cette enceinte; et dans le ces ois il ne pour.
rait obtenir la majorité à la diète, il l’a fait cn-

curer de trois mille cavaliers, et inonde tonte

- trouve toujours dans le petit nombre. Celui qui
ne possède rien. comment songerait-il au bien
générait Le pauvre a-t-il une opinion? est-il
libre? Il appartient au puissant qui le page. et
qui achète sa vol: en lui donnant une chaussure
et du pain. Sa voix ne doit être ni comptée ni
prise en considération. Tilt ou tard l’Ëtut périra,
si la majorité triomphe, si i’ertravngnncc domine.
ODOWLLSIY.

Entendu-vous ce traltret
I roustirons nonces.
Tombes sortoit Qu’on la mette en pièces?

fauconneau: sans prend la crois: des mains
de son chapelain, et s’avance entra sua.

Du calme! Le sans des citoyens daim donc
couler dans la diète? Prince Sapieha. moderato
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vous. (Ana fiasques.) Conduiteselo hors d’ici;
faites-lui un rempart de votre corps g emmenais

la Russie. Paris sur citoyens de Moscou connin

audience-percements decotetii neùutpss
que la ioule le mette en pièces. -

leur cœur. et tu régneras. Autreiois je montai

Sapielta est emmené de force par les (moues; la fureur
éclate dans ses regards. les archevêques de (inceste et

de Imiter: écartent de lui les nonces z pendant ce
bruyant tumulte et ce cliquetis de sabres , le salle se

tu se perle aujourd’hui il la diète, tu toucheras
paisiblement comme légitime héritier sur le trône
de Suède, et cependant j’ai perdu mon royaume
héréditaire parce que le coeur des peuples m’e-

telt contraire.
murine entra.

vide. Démétrimt. noircirait. Odcwalsliy et l’humeur:

usures.

des Cosaques demeurent.

onowsssrr.
Le coup a échoue... Cependant vous ne manquem pas de secours. Si la république maintient

la prix avec les tioscovites. nous agirons avec
nos propres forces.

soc

niaiseuses.

Sire, Marina, me plus jeune fille, se jette aux

pieds de ta Majesté. Le prince de Moscovie de-

mande sa main. Tu es linguale patron de notre
flamine, c’est de ta royale main seulement qu’elle

sensu.

peut recevoir ou époux.

Qui auroit pense qu’il voulût ainsi tenir tête a

Marina se prosterne devant le roi.

toute la diète?
sansonnets.

Le roi vient.
Le roi Sigismond. accompagné du grand chancelier.
du grand maréchal de la couronne et de quelques
évêques.

se n01.

ilion prince, permettes que je vous embrasse.
La sérénissime république vous rend eufiujustiee.

lion cœur était depuis long-temps profondément

touché de votre sort: il doit émouvoir le cœur

de tous les rois.

essentes.

l’oublie tout ce que j’ai soutien, et je me sans

roustira sur votre sein.
se nos.
Je n’aime point les vaines paroles; mais, je
vous le demande, que peut un roi qui commande
à des vassaux plus puissant que lui? Vous aves
été témoin d’un déplorable spectacle; ne conce-

vez cependant point une mauvaise idée du
ro corne de Pologne, pour avoir tu le vaisseau de
film agité par une tempête furieuse.

mouron.
Au milieu du fracas des tempêtes, le pilote
sait diriger le navire et le conduire rapidement
à un port assure.
au son.

La diète est dissoute r je voudrais rompre le
pals avec le czar, que je ne le pourrais. Cependant vous aves de poissons amie. Chaque Polonais pourra à son propre péril donner pour vous;

le (lorsque pourra tenter les hasards de la guerre.
Ce sont des hommes libres, je ne puis m’y opposer.

semeuses.
Toute l’insurrection de Pologne est encore ici

en armes. Si tu le voulais, seigneur. ce torrent
impétueux qui lutte contre ton autorité pourrait
facilement se répandre sur la Moscovie.

sa nos.
Le 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

sa nos.
Oui, mon cousin , puisque vous le désirer, je

tiendrai lieu de père au oser. (A Dioramas en

M donnant la main de Marina.) Pontet-elle
être pour vous le noble gage de la faveur du
destin! Puisseje vivre asses pour que rues yeux
vous voient tous deux assis sur le tronc de Mos-

curial
HAREM.

Sire, filoute humblement tes bontés; et partout où je serai, je te demeurerai soumise.
au son.
tsarine, levez-vous! ce n’est point la votre
place; ce n’est pas la place de la fiancée du czar,

dola tille de mon premier waywode. Vous êtes la
plus jeune parmi vos sœurs; mais votre une avait
su prévoir votre fortune, et une noble ambition
vous appelle sur plus hautes destinées.

nitrureras. l

Grand roi, soyer témoin de mon serment. Moi
prince, je le prête entre les mains d’un prince:

j’accepte la main de cette noble demoiselle ,
comme un gage précieux de mon bonheur. Je
jure que, des que je serai monté au trône de mes
pères, j’y conduirai en pompe me fiances, pares

des brillans ameutons d’une reine. le donne
comme douaire a mon éponte le principauté de

Plasmas et de Grues-Nougat, avec toutes ses
villes. bourgs et habitons, avec tous ses privilégias
et ses pouvoirs. Je la lui donne en libre propriété

à titre perpétuel; et je confirmerai cette dona-

tion, comme czar, dans ma ville capitale de
Moscou. Je compterai au noble vraywode, pour
prix de ses secours, un million de ducats de Po-

lope...............o

Et que Dieu et ses saints me retirent leur protection, si mon serment n’est pas sincère et si je ne

le tiens pas.
La sur.
Vous le tiendrez. Vous n’oublierez jamais tout

ce que vous devez au noble wayvvode quia hasardé une situation heureuse pour servir vos
vœux, et une fille chérie sur la foi de vos espé-

MAGASIN IWÉATIML.
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rances. Conservez précieusement-un ami sieste.
Quand le destin vous sera favorable, n’oubliez

«se de. votre humanité que votre piste liliale.
Je umlauts plus rien. Il vous reste encore bests-

minais de trucidasse vous vous sur flave au me .

ooupà- tonsurant de-eouuuerirala toison. des. ne
vous attendez point il une victoire hello i le axer

.,qno votre cœurne change :poiatvquauda vous revêtirez le manteau royal. moresque c’est en Po-

Boris gouverne avec force et prévoyance; ou n’est

logne que vous vous êtes retrouve, «que cette
contrée vous usinai donne une seconde fols le

.tre. Quand un homme s’est - élevé-au trône .3)"

pas annamite attendue que vous avez à combat.
sou-mérite, les orages (de l’opiulon.ne l’en .préclq

naissance.

neutrinos.
Je me suis élevé du sein de l’humilité! J’ai

appris à honorer" les nobles liens qui unissent
l’homme à l’homme par un libre et mutuel peu-

reliant.

spitant peina facilement :- ses actions lui tiennent
lieu d’atout... Je vous livre a votre heureux son:
par deux fois il vous. a miraculeusement préservé

de la mort; il.eccotnpliru son ouvrage et planera
la couronne sur votre tête.

un net.
"Vous tille: vous trouver datation royaume où

ODOWALSKY. KARMA.

règnenttd’eutres mœurs et’d’nutres lois: la liberté

habite le terre de Pologne: le roi lui-meute, que!
quoi-soit l’éclatrde sou-rang élevé, n’est souvent

que le serviteur d’une puissante noblesse: en
. Russie, une puissance sacrée et paternelle domine
«tout t ilesclavesertarecune soumission obéissante.

vv«oo.eie.et.l.r:v

mimi-ruina.
flambeurs liberté que irai vue ici. .iie’muia

ODOWALSKY.

Eh bien. madame. n’ai-je pas bien tenu tues
engagement. et mon zèle ne mérite-trilipastdes
éloges?

trams.

’11 est beureux,fiOdowulsky, que nous nous trou-

vions seuls; nous avons il parler de choses im-

transplanteridsns maestria: je veux changer

portantes. dont le prince ne doit rien savoir;

l’esclave en homme libre; je ne veux pas raguer
sur des lunes serviles.

puisse-Ml suivre la voix de Dieu qui l’entraîne;

tu sur.

Ne priqipitez rien. rat-saches obéir Un loi du
temps. Prince . en nous quittant, recevez encore
damai trois oonsoils:.pratiquss-les «entament
quandvous me: parvenu à l’empireto’estun

roi.qui vous louloutte . un vieillard que limitée
.eboses ont . éprouvé a romanisions 1mm: en

il croit li lui-mame. ainsi la monde y croira; coulimer-le dans cette vogue obscurité qui engendre
’de grandes choses. liois nous qui’dlrlgeous tout,
nous devons voir clair, nous enroua de l’habileté

pour lui, et il appellera cela de l’inspiration: nous
saurons préparer les résultats avec art et. avec
prudence. et il pensera toujours qu’il les doit à le

haute foreur du ciel.
ODOWALSlY.

monter.
enivrantes.
Ali! que’votrc sagesseomîiustruise. grand roll

nous etc: revêtent" un: peuple. libre s comment
reniois pour parveninà conchie but?
..su.uut.
.. . .. .. . Vous arriveresd’sxue terre étrangère,

Ordonnexp madame; c’est vous seule que je
son: que m’importcnt’ les interdis de ce Mosco-

une votre grandeur et votre gloire sont tout ce
gui me touche, et je sacrifieroispour vous mon
sans et rua vie. Aucun bonheur ne fleurit peut
moi; sans biens. sans indépendance. je hlm

se sont des armées ennemies qui vous amèneront. l vous aurez à vous faire pardonneroqpre-

élever mes vœux jusqu’à vous: mais je veux du
moins mériter votre’lrieuveillanco: travailler à

anise tort; montrer-vous demie vrai Cils de in

votre grandeur est me seule pensée; un autre

Moscovie, et témoignez damnable-ses mœurs.
lieues parole .à la .Pologue , honorable sans. un
Mine mouvent, orna besoin d’amis: nabi-armai

pourra vous posséder, mais vous serez l’ami si

votre sort est mon ouvrage.

muras.

transmettroient pourrait vous renverser; uti-

«est pourquoi je i t’ouvre mon cœur mon

mesda..ursis.ue ehereheapoint il limiter : jamais
les commotionneras ne réussissent.daus.»uu

llhurunieierqui jumellerai toute la vérité: terrai
m’est pasv’siaeère t je un pénard s mais urgiez!

empire. . .. . .. .. .. . :s.. al. tu 4.10 et

concerte-avec "Sagittaire,- «voilà tout: 8ans r(loran

Honore: votre mère, vous retrouvera une mise.

puissance. s’aliaiblisse dans cette entreprise ri!

aman. soit

il lui convient que mon père. dont il redoutd la

neutrons.

lui convient que la confédération de la noblesse,
si redoutable pour lui a se précipite «douai-cette

mener.

«guerre étrangère. Pendantiqulii demeurera norme
musico embat, il«s’iinoginenpnrto5crnuveoiuuus

Vous aves tant de motifs de l’humour! pye:
pour elle une liliale dénotation; elle forme un

les fruits de la-viutoireznet-tl nous-summum-

lieu chevet soudante vous et votre.peuple.: Un

eus, il (spore qu’il pourra plus facilement faire

eunestsflsandndsaulois transitionnels infus

mutinions, en Pologne, loulous de son pou-

une «plus. redoutables luisions celles de lainie-

voir..Nous voilà minoens-melons t. lanternon

muotre pourrissement mais auanellianr

est me mamelonnai, emmurais

paumures, ACTE l, SGENE I. me
bords du Don nous arrivera une troupe auxiliaire
mamemes.....’.......
de Cosaques. ile jurez-vans fidélité?

no..oosceo-eea0u

Trieunduiras tee troupes à Kiev. Elles vont jurer
ici fidélité en prince et a moi r a moi, entendsotu 9

c’est une précaution nécessaire. . . . . . .

on... envasent. l .
ouvrons-o
mm.

Co n’est pas de ton bras seulement que j’ai be.
soin. c’est de tu yeux.

abonnant.

Parles, commander.

nantira.
Tu guideras le marmita; veille bien sur lui, ne
le quitte pas un instant : tu me rendras compte
de chacune de ses démarches.

cormoran.
Flot-vous a moi; il. ne noua échappera jamais;

rumina.
Tout homme est ingrat r à peine octaviai! czar,
qu’il voudra se dégager de nos liens. . . . .

Les Russes haïssent les Polonais; ils doivent les
hart z le cœur ne peut être pour rien dans une

tolle union.
Marina, Odownlsky. Opaliushy. 1’ilielslry et plusieurs

nobles polonais.
OFALINSIY.

Noble dame. frit-nous donner de l’argent, et
noua partirons z cette longue diète nous a ruinée;

nous te ferons reine de Moscovie.

mina.

L’évêque de Kaminieek 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, convertisse: tout en me. et
en chevaux; la guerre est le meilleur de tous les

commerces : elle change le fer en or; ce que
vous allez perdre le! vous son rendu dix fait a
Moscou.

mais".
lis sont u (leur cents à boire dans une auberge:

si tu te montrais, si tu vidais un verre avec eux,
ils seraient à toi. je les connais.

mue.

Oui, nous la jurent! i
lis tirent leurs sabres.

Won: Marine!

emmures.
n’aurons.

huma regina:
Marina déchire Ion voile et en distribue lamaneur aux
nobles polonais. Ils sortent, elle demeure.

’ mm.
Pourquoi étonnes si triste, mon pire, lemme

le fortune nous sourit, lorsque tout marche au
gré de nos vœux. lorsque tous les bras s’aiment

pour nous?

, mon,

C’est cela même . me lilial Tout va in trouver
en jeu: la puissance de ton père va s’épuiser
dans ces préparatifs de guerre: n’ai-je doue pas
sujet d’y réfléchir sérieusement 7 La fortune est

trompeusetaee promesses incertaines. . . . .

.Ü..ÔÔÙI.Û.Û.,..
Wh

coaueoeooronain.
"318011803.
Téméraire nue, on m’artu entretué! Quelle a

ère ma lamasse paternelle de ne point résister a

tee instances! le suie le plus riche wnywode du
royaume, le premier après le roll Ne pouvions.nous pas être contons d’un tel sort, et jouir de

notre bonheur avec une une satisfaite? Tu ne
voulu t’élcver plus haut. Une purines convenable
et pareille à celle de tee cœurs ne t’a point outil,
tu as voulu atteindre au terme le plus élevé de la

destinée humaine, et porter une couronne. Et
moi, trop faible père, je pince sur toi tout ce que
j’ai de plus cher, de plus précieux; je laine trou-

bler me raisonpar tes prières, et je livre au hasard

un bonheur certain.

nanan.
Eh quoi! mon père chéri, te repentirais-tu de
in bonté? Qui pourrait se contenter d’une desti-

mua.

née modeste. quand il voit planer au dessus de
en tête le plus noble son?

ormeau.

Tee sœurs ne portent peint la couronne, et
elles sont heureuses.

Attends-moi, tu vos m’y accompagner.

cernerons-ers
nanisa.

Assurément tu étala néo pour être reine.

Sans doute: aussi il faut que je le devienne.
BIBLSIY.

Oui; monte sur une blanche haquenée . arme-

toi. et nouvelle Wende , conduis la vaillante
armée à une victoire certaine.

tueur.

ilion esprit vous conduira, la guerre ne con-

1181568868.

oeooecoll
a e n e e a mm.
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-

remisât: dans un pareil chansonnaitl Et pois-je
me réjouir du lendemain, s’il ne me donne que ce

nmuemrmm.
que j’avais déjà la veille? O insipide retour du

pensé! ennuycuoe monotonie de l’existence! y a-

vient point aux femmes; le lieu de réunion est

t-ii n de quoi exciter l’espérance ou l’activité? il

Kiow; mon père vous amènera [à trois mille che-

tout l’amour ou le grandeur; tout le reste me

vaux, mon incendions en conduira deux mille: des

semble également vulgaire.

Schiller.
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1mm.

trumeaux.

blasonnai attendre l’événement à Kiev. [A je

me trouverai à in saures des nouvelles: le je seul

1mm.

Ah! mon père chéri, que ton iront recuirois»:

contions-nous au flot qui nous emporte! Ne
perm pu aux sacrifient que tu vas mire. songe
à la récompense, au but que tu atteindras, quem

tu vertu tu fille dans la poulpe d’une encrine.
assise sur le trône de Moscovie. quad tu verras
ton polluais régner sur l’univers!

sur le limite des (tous royaumes. . . . . .

munir.

Ton Mlle est dans une agitation terrible t uro-

dère-toi, mon enfant. .

. mus.
,
rimmel.

Ainsi tu me raccordes, tu m’y conduiras?
C’est toi qui m’y conduiras. Ne faufil pas cette

menues.
Je ne vois rien que toi, je ne pense qu’à toi,
me fille; à toif, parée de l’éclat du diadème. Tu

l’exigettje ne saie rien te refluer.

sentir à tout ce que tu veux? -

1!an

lion père, lorsque je serai clarine de Moscovie,

mon me notre (routière; il fendra que liiovv

me

0 le meilleur des pères! encore une grâce; ne

m’eppartleune, et toi tu le gouverneras.
IRMEMK.
Ali! me tille. tu rêves! Déjà l’immense lieron-

me la rentre pas.

vie est trop étroiœ pour ton ambition; tu veux

’ ramener.

déjà agrandir son territoire aux dépens de tu po-

que souhaites-tu, mon enfant?

mm.

trie.

nous demeurer enfermes dans Sentier, inndis que mon cœur me en proie à une ardeur in-

domptable! ilion sort ne décidera perdent. le
noumène, et j’en serai sépares par d’immenses

espaces! Puis-je le supporter? Ah! mon lm impatiente serait condamnée aux tortures de l’at-

tente; c’est avec les bettesnens et les angoisses
de mon mur que je compterais les délais éternels
qu’entreine cette énorme distance.

me.

Kiev n’appartient point à notre patrie : in re-

grattent les anciens princes des Verangiens: je
l’ai in dans de vieilles chroniques : elle in: arrachée à l’empire de Russie; je la rattacherai à son

antique souveraine.

muance.

Taie-toi, tais-toit le nomade ne peut entendre de tels discours.

Clan... teneuses.

au

Que veux-tu? Que désireroit: î

On entend des trompettes. Il: partent.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE PREMIÈRE.

man. .

Laisse-moi seule. et va joindre tes sœurs. Que
Ou voitueouvent grec situé dans une contrée déserte

et signée. pub du in meursault.

UNE TROUPE DE RELIGIEUSE, «tu: de Mir

et nolises. pas" dans le fond du (Mime,-

MABFA, avec un nous ablette, au seule, apmit ter lepture d’un tombeau; OLGA quem
les religieuses. l’arme un moment en regardant Merlin, mais s’approche d’une"

omet.

Ton cœur ne te porte-t4] pu à jouir comme

celui qui espère jouisse du printemps. L’année,

en se renouvelant, en rajeunissant le monde, n’a

rien à me promettre: tout est pour moi dans
le pusse; mes regards ne peuvent se porter qu’en
arrière.

0ms.
fleureront: éternellement ton fils. et gémiras-

tu toujours sur tu grandeur perdue? Le temps.
qui verse son baume sur toutes les blessures du
cœur, n’a-Ml aucun pouvoir sur toi! Tu les la
narine de ce grand empire; tu lits la mère d’un

nous du réveil de la nature? Le soleil revient, et
les longues nuits diminuent’; les glaces des neu-

fils, l’objet de toutes tes espérances; il te fut en-

ves se brisent; les traineaux font place aux burques , et los oiseaux du printemps arrivent z le

ce eioitre solitaire sur les limites de le vie et de

monde s’épanouit; in douceur nouvelle de l’air

nature a repris seize fois se verdure: il n’y a que

nous attire toutes hors de nos étroites cellules

toi que je voie ne jamais changer x quand autour
de toi tout est vivant, tu sembles une image immobile que le sculpteur a teilles dans la pierre
pour le pisser sur un tombeau, eonservant tou-

[marinoit de le sérénité qui embellit in nature

rajeunie: toi seule, obturée deus ton éternelle
douleur. ne veux-tu point partager l’allégresse
commune!

levé par un destin cruel : tu te vis ensevelie dans

la mort. Cependant, depuis ce jour mireur, in

jours la même expression.

Û
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matu.
Oui. le temps m’a placée ici comme un monu-

ment de mon destin horrible. Je ne me calmerai
point. je ne vous rien oublier. il n’y n qu’une

lime lisible qui puisse recevoir se guérison du
tempe. Quelle compensation y a-Hl pour l’inépæ

table? Rien ne peut racheter me douleur. ne
meute que le voûte du ciel te montre toujours en
voyageur. immense. environnantle monde, reculent devant lui a mesure qu’il avance; de même

monde. Les tombeau: s’ouvrent, les morts revi-

vent. .
0ms.

Expiiqnewiol, parle.

lit ramena.

Le prince Démétrius, le fils d’lwsn, que nous

avons pleure selle ont comme mort, est vivant;
il s’est retrouve en Pologne.

eues.
Le prince hématine cet vivent?

me, vivement.

me douleur m’environne partout on je porte
mes pas; elle s’ouvre devant moi comme une mer

Mon en:

infinie. et jamais elle n’épuise" mes larmes éter-

molles.

ores.

Ali! voyons ce qu’apporte ou jeune pécheur

autour duquel nos sœurs semassent avec ouriosite. il vient des lieux éloignes que les hommes

habitent. il nous spporie’quelque nouvelle du

monde: le lue est maintenant navigableî; les
routes sont libres; n’as-tu pas quelque curiosité
de l’entendre! quelque mortes que nous soyons

au monde. nous apprenant volontiers les avouomeus qui s’y succèdent; et tranquilles sur le ri-

vage, nous1œntemplone avec admiration le tumulte des nets.
ou Religieuses approchent avec le jeune Pêcheur.
même et alitées.

Die-nons, racontenous ce que tu sais de non76ml.

sans.
Conte-nonne qui se pastellois de ces lieux,

dans le siècle.

la! dem.
Donnes-moi le temps
parler. saintes dames.
rama.
Est-on en guerroiest-onen paix!
anime.
Qui gouverne le monder
sa: saumon.

Unvaisseau est arrivai ,atrsvers
les glanes du pôle. il avait traverse les régions
immobiles du Nord.

nous.
Comment un vaisseau peut-il naviguer sur ces

terribles mers î

tu vacuum.
c’est un vaisseau anglais quia trouve cette nou-

velle route pour venir cites nous.

010A.

Ah! contiens-toi: impose silence à ton cœur
jusqu’à ce que nous ayons tout entendu.

m.

Comment peut-Mire vivent en a péri à Usine,

et a ne enveloppe dans les flammes.

La mm

Il échappe à la fureur des flemme, et. trouva
asile dans un cloltre. in il croissait dansl’obseume Jusqu’à ce que le temps fut venu de solaire

eonnsitre.

lTuont,
à Marre.
trembles, princesse, tu pâlis!
mFÀe

Je sais que c’en une erreur; et cependant je
suis si peu atonale contre la crainte et l’experance, que mon cœur est enproie a l’agitation.
omet.
Pourquoi serait-ce une erreur î Écoutez-le,
écoutez-loi Comment un tel bruit aurait-il pu se
répondre sans fondement?

tu pâma.

Sans fondement! Tous let peuples de lanthan-

nie et de la Pologne ont pris les armes. Notre
grand souverain tremble dans sa capitale.
Harle tremblade tenaces muniras. OlgaetAiadsla
soutiennent.

men.

Parle, dis tout! dis ce que tu sais.

senne.
Dis, on as-tu appris cette nouvelle!

Le pauma.
on je l’ai apprise? Une lettre a ses envoyée par

le czar dans toutes les terres de en domination.
Le magistrat de notre ville nous l’a lue, aptes
nous avoir tous rassemblée. Le, il est dit qu’on

sans.

veut nous tromper, et que nous ne devons pas
croire a cette fourberie. Cela même nous y fait

miam.

croire. ont si cela n’était pas vrai, notre grand
souverain mépriserait ce mensonge.

Que ne risque pas l’homme pour l’amour du

gain!
Ainsi le monde n’est nulle part formel

13 nome.

mon ce n’estlà qu’une bien petite aventure.
Une toute autre histoire trouble l’univers.

me.

Est-ce doucie fermeté que je me nattais d’avoir

une.

mouise? ilion cœur appartient-il doue encore au
monde, puisque de vaincs paroles me boulotterasent ainsi! Depuis seize années je pleure mon

cette.

fils, et toute-coup je croirais qu’il cet vivant i

Ah! perlot, racontez.
Dites, qu’est-il arrive?

un reconnu.

il se passe des choses (mitonniez dans le

ont. *

Tu as pleuré sa mort pendant seize années:
cependant tu n’es joutois vu ses restes. mon ne
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impossible la vérité de cette nouvelle. La
Providence veille sur le destin des peuples et sur

son.
Il sait de quel noble esprit tu es animée: ainsi

la téta des rois. - Ouvre ton cœur à l’espérance.

il ressent avec indignation relieuse qu’un imposé

..L’événement paneton intelligence; mais qui

mur osa le faire.

peut imposer des limites au pouvoir du Tout,Puissaat t

sans.

Dois-je rejeter un regard sur la vie dent j’avais

mûnréuniàmeseporerl’ . . . . . . . . . . . .

usera.

Ions 1

Apprends qu’en Pologne un impudent mon

après avoir abjure son Dieu en rompent criminellement ses mon monastiques, s’est attribue le

Mon espoir ne peut se porter vers le séjour des

noble nom de ton tilt, de ce tu. que la mort te

morts. Ah! ne me dia rien de plus r ne rattache

revit dans son enfance: cet imposteur téméraire
se venta d’être de ton sans. se donne pour le fils

point mon cœur il cette trompeuse image; neme
condamne pas à perdre doux fois mon fils chéri.

Ohl c’en est fait de la palu de mon (une; je ne

du czar Ivan. Un waywode de Pologne a rompu
le prix, et il conduit ce faux roi que lui-même a

pois croire il ce discours, hélant etjeue puis l’et-

suscite: il s’avance sur nos frontières avec une

faeer de mon cœur. Malheur à mon maintenant

forte armée, il essaie d’égarer le cœur fidèle des

je ne sais plus si me pensée doit le suivre cites les

Russes. et de les culminer à la trahison et à la

morts, ou le chercher chez les vivons. le suis li-

révolte....... OQIICOIIVOOIeOO

vrée à un doute sans issue.
On entend une cloche t la Touridre vient.

ores.
Que signifie cette cloche? Que vent laceur
tourière?

............... ...Daassahontd

paternelle. le narine envoyé vers toi: tu honores

les mines de ton au; tu ne vendras par endurer
qu’un impudent aventurier lui dérobe son nom
dans le tombeau. et s’empare audacieusement de

ses droits; tu déclareras hautement à la face du

amendait.
L’archevêque se présente ù nos portes; il vient

de la part du czar, et demande audience.

sans.
L’archevêque se présents a nos portes! Quelle

circonstance extraordinaire peut le conduire ici?

monde que in ne braconnais point pour ton fils;
tu ne presseras point sur ton noble cœur un vaga-

bond étranger: la czar attend de toi que tu demcntirer cette honteuse supposition avec la juste
colère qu’elle doit exciter.

mura, qui pendent tout ce discours «comme en

profil une plus me: omettons.

Allons toutes le recevoir avec les honneurs qui
lui sont dus.

moi, par quelles marques. par quelles puissantes

Elles vont vers la parte; l’archevêque entre; clin se

prouvera téméraire aventurier s’est-il accrédité

Qu’cnteudbje, archevêque, croit possible? Dis»

mettait à genoux devant ici. et il leudonnn «me.

comme non d’lwan dont nous avons pleure la

diction.

mon?

les.
le vous donnele baiser de paix, au nom du

ion.
C’est par une ressemblance mgitive avec Iwan,

Père. du Fila et du Saint-Esprit qui procède du

par un écrit tombe par hasard entre ses mains,

Père.

par un précieux joyau dont il fait parade, qu’il a
trompe le vulgaire, avide d’illusions.

caca.
Seigneur, nous baisons humblement ta main

roc...
a rococo. c
.palemelle.a...
. . . . . . . distavolontc
à tosrespectnenses
filles.

son.

lia mission regerdele soeur Marie.
caca.
Elle est ici et n’attend que tes ordres.
les religieuses e’oloignent.

108.
(l’est notre grand souverain qui m’envoie vers

toi: du haut de son trône il a pensé à toi; de
même que le soleil lance et disperse ses rayons
lumineux dans tout l’univers, de mémo l’œil du

souverain s’étend partout; ses soins veillent sur
les extrémités les plus reculées de son empire, et
son regard a pénètre.

usera.

l’ai éprouvé jusqu’où s’étend son bras.

Mill.
Quel joyau? Ahi explique-toi.
son.
Une croix d’or crado de neuf émeraudes, qui

fut. dit-il, suspendue à son con lors de son bapterne.

mon.

Que (limerons? Il montre est ornement? (En
s’orientent de amourer calme.) Et comment
prétend-il s’être sauve?

son.
Un fidèle serviteur, un diacre. l’aurait arrache à
la mort et à l’incendie, puis l’aurait secrètement
conduit à Smolensk.

attitra.
liais ou s’est-il cache? où prétend-il qu’il a
Vécu inconnu jusqu’à cette heure?

son.
li croissait dans le couvent de ’l’scliudow, inconnu i influente g de la il s’est enfui en Litlmnnlc
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et en Pologne, ou il tonitruantes du prince

guellleu! Godunew. mon mortel ennemi. est

de Sendemir, jusqu’à esqu’unltasard lui ont dô-

obligé de ramper à mes pieds pour demander
se grâce; lis sont accomplis mes vœux les plus

eouvert se murs.
naisseuse. .

A-t-ii pu par de toiles failles gagner des omis
qui risquent pour lut leur sang et leur vie!

srdenst
son.

Le haine peut-elle aveugler lion tel point?

son.

mon.

(tsarine, le cœur du Polonais est perfide. et il
regarde avec envie notre patrie florissante : tout

d’attendre son suint de moi, de mol qu’il e si

proteste lui est lion pour allumer le guerre sur

cruellement offensée? . . . . . . . .

La pour a-t-elle pu aveugler ion oser ou point

nos frontières.

mon.

Cependant n’y sot-il pas même en Moscovie de
crédules urnes que cette œuvre de mensonge a su
séduire!

ses.
Le cœur des peuples est inconstant, princesse;

ils aiment le changement, ils croient gagner à

IIIQÛO

Dois-je doncrenicrie fils que le ciel, parunmirnoie. rappelle pour moi du tombeau? noircie, pour
plaire ou meurtrier de me race, il celui qui a oecumule sur moi des meilleurs sans mesure. repousser lu délivrance que Dieu m’envoie enfle,

en milieu de le profondeur de mon désespoir?
ses.

une nouvelle domination, l’acheteuse-assurance

niai-u.

du mensonge les entreine.etie merveilleux trouve
faveur et croyance ac’cst pourquoi le oser souhaite
que tu dissipes l’erreur du peuple t toi seule peut

Non, tu ne m’échapperns pas: il le faudra
’ m’entendre z tu et en mon pouvoir, et je ne en

le faire: un mot de toi. et l’imposteur qui impu-

laisserai point aller. 0h! enfin je puis soulager

demment se dit ton fils retombe dans le néant.

mon âme; enfin je puis répandre sur mon eunetni une colère si long-temps contenue au fond

Je me réjouis de te voir ainsi émue; cette tenieraire fourberie t’indigne, joie vois, et ton iront
est enflammâmes noble colère.

usure. l

Et ou, dites-ionien ou est militassent retenu
celui qui ose se doum pour mon me?

demoneœur.......
. . . . Qui me jota vivante dans ce............
tombeau, lomquc j’étais encore dans toute la force de me jeunesse, et que mon sein était rempli de l’ardeur
du sentiment? qui arroche d’auprès de moi mon

son.
Déjà il approche de Tsehernikow; c’est de
Kiow. dit-on, qu’il est anneau campagne : une
ormes polonaise de cavalerie légère marche il sa

regorger? 0h i nulles paroles ne peuvent exprimer
ce que j’ai souffert, lorsque durent les longues

suite, et il e ressemble une troupe de Cosaques

ports. je mesurois le cours des heures par le

du Don.

fils bien-olim? qui envoya des meurtriers pour
nuits étoilées, agitée par de douloureux trans-

cours de mes larmes. Le jour de in délivrance et

usure.
0 Dieu menuisant, grâces te soient rendues!

de le vengeance est arrivé. Le puissent est tombé

en mon pouvoir.

oui, je te remercie de m’avoir enfin donne le liberté et leveugeeueet

son.

Tu crois que le czar te redoute?
ses.

Qu’estee doue,,Msri’el aide bien entendu?

me.

0 puissances célestes! conduises-le en succès,
que vos saints anges guident ses étendards i
son.

Est-li possible? comment est imposteur pourrait-il...

me.
il est mon fils, à tous
ces signes je le recou-

usure.
Il est en mon pouvoir. Un mot, un son] mot
de me bouche peut décider de son son. C’est
pour coin que ton mettre t’a envoyé vers moi.
Tous les peuples de in linette etde le Pologne ont

en ce moment les yeux sur mol. Si je reconnais
le enroula pour le on d’iweu et de moi. tout
lui rendra hommage, l’empire est à lui: si je le

renie, il est perdu. En omit, qui imaginerait
qu’une mère véritable. qu’une mère aussi cruel-

rrais: jeioreeonneis en terreur de ton oser:

lement clientes que moi, pût.d’inteliigenoe avec

c’est lui, il est rivant. il approchai Tyran, des-

le meurtrier de se race, désavouer le fils de son

cends du trdnei tremble! il vit le rejeton de le

cœur? il ne m’en coûterait qu’un mot, et l’uni-

race de Rosie; ievrei oser, le légitime héritier

vers l’obendopnerait comme un imposteur. -N’est-cc pas mi? ou voudrait obtenir ce mot de

vient: il rient, et demande compte de son poirimoine.
son.
insensée, penses-tue en que tu du?

me.

il luit enfin le jour de le vengeance, le jour de

moi. -- Avoue: que je pannais rendre un grand
service à Godunowi

son.

Tu pourrais rendre un grand service à ton
page. Tu pourrais, en rendant hommage à le ve-

la restauration; le ciel tire l’innocence de louoit

me. préserver l’empire d’une cruelle guerre.

des tombeaux poule produire ou leur. Cet or-

Toi-mesurait: ucdoutespas de le mort de ton un ;

"a MAGASIN THEATRAL;
pourras-tu rendre témoignage contra la conscience 9

dirige leur vol vers les sommets colories, comme.
une armes que j’enverrais à son secours.

mura.
Je l’ai pleure durent coite ont , mais je n’avais

sonne Il.

jaunit vu ses restes. La voir publique et me
douleur me persuadèrent qu’il était mort. Co se-

rait une impiété de vouloir tracer, par un doute
téméraire. des limites à la toutecpuluanœ divine. S’il n’était pas le fils de mon cœur. il serait.

du moins le fils de me vengeance. le l’accepte

comme un enfant que le ciel vengeur a enfante
pour mol.
me.

lino hanteur environnée d’arbres. lino ponceurs vaste
et riante s’étend au loin a une hello rivière traverse le.
contrée . dont l’aspect est animai par des blés cocote

verts. On voit briller et et n le. clochers de quelques
villes. Derrière le théâtre, on entend nnhrnitdem
beurs et de trompettes.

ODOWALSKY et quelque OFFICIERS s’accucent , st peut nous DÉMÉTRIUS.

nialheureusol tu braves l’homme puisant! La
retraite du cloltre ne peut te dérober à son brus.
HAREM.

Il peut me tuer; il peut cloutier me voix dans
le tombeau ou dans la nuit d’un cachot, et l’empêcher de retentir dans tout l’univers t il le peut g

mais il ne peut me faire dire ce que je ne veux
pas dire; cela lui est impossible. -- Maigre toute
ton habileté, il n’a pas atteint son ont.

ton.

Est-ce ton dernier mon Penses-y bien! Napporterai-je par ou czar une meilleure réponse?

mon.

Qu’il t’en ile à la honte du ciel. s’il l’on, et e

l’amour de son peuple. s’il le possède.

son.
C’en est aster. Tu es résolue à reperdre t tu

l’appuie: sur un faible retenu qui sa brisera, et
tu t’ecrouIeras avec lui.

nant-u, saule.

c’est mon en, je n’en puis douter. Les hordes

comme

Que l’armée s’arrête lâchas dans la foret, peut

dent que nous allons examiner la vue qui colite
de cette hanteur.
Quelques officiers s’en vont, centrons arrive.

mentirons, reculant de surprise.
Ah! quel aspect!
ODOWALSlY.

Seigneur, tu vols ton empire se déployer devant toi... Voici le territoire de la Russie.

sans.
(les poteaux portent doit l’écusson de Mosco-

vie: ici lioit la domination polonaise.

comme

Estime le Moellons donne court tranquille
coule devant nos yeux?

emmener.
C’est la berna. Le s’élèvent les tours de Trotter-

nikew.

mon

sauvages et libres der déserts ferment pour lui;

un orgueilleux Polonais. un palatin. attache le
sort de tu noble fille à l’or pur de salienne cause.

Et moi seule je le rejetterais! moi, sa mère! et
moi seule je ne me laisserois pas entretuer a cet
clan dejoic qui sciait ettrnnsporto tonales cœurs.
qui ébranle l’univers entieri C’est mon fils; je le

crois. je veut le croire: j’accepte avec une vive
confiance le délivrance que le ciel m’envoie.

C’est lui. il vient avec une forte armes me dé-

livrer et venger me ironie! Entendez les clairons,
entendes les trompettes guerrières. Peuples du
midi et de l’aurore, sorte: de vos tortu, de vos
steppes éternelles t accourez. revêtus d’habillemens

vitrier. pariant des langages divers; que le cireval. que le renne, que le chameau vous amènent
icil Précipitekvous, innombrables comme les vu-

Cet coupoles qui brillent arborisoit, c’est la

petite Novogorod.
.
confirma.
a Quille riante perspective! qui arpent magnique

omwlmvo
Le printemps étals toutes ses parures. Ces
vertes champs de me annoncent un sol fertile.

bitumas. v

L’œil se perd dans cette "tellureuse.

ruant. l

ce n’est encore qu’une bien petite partie du

grand empire de Russie. il retend, seigneur.
bien loin pan-delà les regards, versl’orient, et
ne cannoit point d’autre limite vers le nord que

gues de la mer, et presses-vous entour des ban-

lettonesriviflanterdolanature. . . . . . . . .

nières de votre roi i

QIOOOÛUOOCOIIQCÇOQQIUUOOOQ

en: pourquoi, icaque met sentiment sont infinie, tutoie ici retenue, aneurines. contrainte?
0 toi, aoieil éternel qui tournes autour du globe

de la terre. charge-toi de mes vœux! Et toi.quile de l’air. que rien n’arrête dans tu course lm-

mense et rapide, porte-lui mes souhaits. Je n’ai

rien que mes prières et mes supplications; clin
s’élèvent brûlantes du fond de mon m et je

nommer.

Voyez comme notreeurest devenu pensif.

muniras.

La prix règne encore sur cette belle contrée.

etmoi. traînant le terribleapprreildelasuerre.
je vair la ravager en ennemi.

converser.
Il unicorne: de telles yourtes, teignait.

cancanais, ACTE il. SCÈNE Il]. en
cintreras.
Tu penses comme on Polonais: mais moi, je
snisills de la Moscovie. vous le pays qui m’a
donne in vie. Pardonne, soi chéri, terre sacrée!

moere. .

Qu’est-ce donc? voici tout un village qui fait
à travers les terres pour échapper aux Polonais,
et vous, vous vouiez aller à leur rencontre? vous

et vous. saintes limites que je touche, vous sur
qui mon père a grave ses aigles. pardonnes à
votre fils de venir avec les armets ennemies de

passes vers l’ennemi de votre pays?

l’étranger renverser le paisible sanctuaire de vo-

nemi, c’est le légitime héritier du royaume. c’est
l’ami de la patrie.

tre repos! Je viens ici redemander mon héritage
et le noble nom de mes pères qu’on m’abonne!

rognèrent lesYarengious, mes aïeux a leur longue
succession embrasse trente ages d’hommes; je suis

le dernier de leur race, arrache a la mort parla

dlleiOPi’ovidemu.....u..un...

concrescence...

recausent.
Quel ennemi? celui qui vient n’est pas un en-

Le magistrat du village s’avance pour lire le
manifeste de DtmcIrius. Hésitation des habitons
du village entra les deux partis. Les paysannes se
montrent les premières favorables à Demeures,
et donnent l’impulsion.

Le camp de Demctrius. 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. Deme-

SCÈNE m.

’ .--!.a lace l devanti’eglise.

mle mnënanm

61.33, un et carrossa se 1;"!thth la
scène; tu sont amer de hucher.

cm. sortant de sa moisois.
ou court la ioule?
un, sortent d’une nuira maison.

Qui sonne le tocsin!

mussa.

Venez, voisins, mettons, venet à l’assem-

blée!
0 et aveehesn d’autrœpaynnniemsiemmes

- trins, au désespoir, veut sa tuer. lieras et Odowalslryiont de la peine à l’en empêcher. insolence

des Cosaques envers Démouler.

le camp (lueur Boris. il est absent, ce qui fait
tort à sa cause: car il est craint et point aimé.
Son armée est forte, mais peu sure. [cashers sont
désunis; et, par aiderons motifs. plusieurs penchent du cota de Démouler. Un d’entre eux,
Soitikow, se déclare ouvertement pour lui. 8a
défection a des suites importantes. Une grande
partie de l’armée passe a Directrice.

Boris à Moscou. Il se montre encore comme un
souverain absolu, entouré de serviteurs fidèles;
mais il est delà algripar les mauvaises nouvelles.
La crainte d’un soulèvement à Moskou l’empêche

hg attifera «tonifient charges de lissages.

de se rendre à son armée. Il éprouverait aussi

esse.
ou encuvons avec ces femmes et ces enfant?
toua.
Fuyez, thymies Polonais sont entres dans le

quelque honte que le oser en personne un: corna
battre contre un imposteur. Scène entre lui et

pays; ils sont a llotomesk et tuent tout ce qu’ils

rencontrent.
once.
Fuyez, me: dans l’intérieur des terres, dans
les villes fortes; nous avons mis le feu à nos oabanes, nous avons tous abandonne notre village,
et nous fuyons à travers champs vers l’armée du

Mr.

TlIOSIAa

Voici encore une nouvelle troupe de fusains.
honnira et Petrusehlsa arrivent d’un cette son avec une
troupe de paysans armes.

manses.
Vive le crut le grand prince Demain!

cm.

Comment t qu’avec donc l

I un.

Que voulez-vous dire?

Que dites-vous l

muon.

museurs.

Quo cens qui sont fidèles à la race de nos prin-

ces me mirent!

l’archevêque.

De mauvaises nouvelles arrivent de tous cette,
et le danger devient de plus en plus pressent pour

Boris. On vient lui apprendre que les habitons
des campagnes et les villes des provinces ahans
donnent sa cause. que son armée est inactive et
mutinée, que Moscou s’étirent, que néoténies

avance. Romanow, qu’il a gravement cireuse, orrlve a Moscou. C’est un nouveau sujet d’inquié-

tude. Puis arrive le nouvelle que les boyards se
rendent au camp de Demétrius. et que toute
l’armée c’est rangea sous ses drapeaux.

Boris et Axinin. Le czar, comme père de famille.

se montre sous un aspect intéressant, et dans sa
conversation avec sa fille il lui ouvre son âme.

Boris est parvenu ou pouvoir par des crimes;
mais il a accepte et rempli tous les devoirs d’un

souverain: il est le père de son peuple et a fait
beaucoup de bien à son pays. C’est seulement en
ce qui touche sa personne qu’il est soupçonneux,

vindicatif et cruel. Son esprit aussi bien que son
sans l’élève fort au-dessusdc toutcequi l’entoure.

La longue possession du plus grandpouvoirJ’ha-

blinde de dominer les hommes, les forures dupa,
tiques du gouvernement. ont tellement nourri son
orgueil, ’il lui est impossible de survivre à sa

ne MAGASIN Tritium:

grandeur. il juge clairement de ce qui va lui ara
river: mais il sa montre encore oser. et rien ne

tre, et m’en attendant nulle outre que la mon

pour ouatinent. brûlant du désir de se venger il

l’abaisso. car il est résolu il mourir.

rencontra ou enfant dont la ressemblance avec le

il omit aux pressentiment. et dans sa disposition actuelle, beaucoup de choses lui paraissent

est! lwau le frappa. n mit a profit cette circonstance g il prit ronflant, s’enfuit avec lui a Ugllts.

significatives, qu’autrefois il ont dédaignées. Une

le porte il un ecclésiastique ùqui il sut faire agréer

circonstance particulière. ou il croira reconnaitre
la voix du destin. sera décisive pour lui.
Un peu avant sa mort son caractère change. il
devient plus dans envers les mauvaises nouvelles,

son plan, et lui remit le joyau que lui-tutoie avait
prison jeune limerons assassine. (l’est par cet
enfant, que jamais iln’sperdudc vue, et dont il

et rougit des transports de colère on les premières
l’avaient jeté. Il se fait raconter les plus tristes
détails et récompense le messager.
Aussitôt qu’il a appris les malheurs qui lui semblcnt décisifs, il se retire sans plus d’explication,

d’un air calmeet raison. il revient bientôt après,
revetu d’un vêtement de moine. il éloigne sa fille

de ses derniers montons. Elle trouvera dans un
ciblire un asile contre les outrages. Sen fils seodor, encore enfant, a sans doute moins de sujets
de crainte. Il prend du poison, et se retire dans
un appartement solitaire pour y mourir en repos.
Trouble général produit par la nouvelle de la

adam l’ombre suivi toutes les démarches, que sa
tenacement maintenant accomplie l c’est l’ins-

trument de sa haine, le tous Mmdtrius qui repue
surie Russie à la place de Boris.

Ce rechapera sur mairies un changement
prodigieux. Son silence est terrible. Dans ce mœ-

msnt de rage et de désespoir, le meurtrier le
pousse au dernier transport, en exigeant une recompense avec audace et insolence. il le frappe
et le tue.
Monologue de néoténies. Combats hurleurs.
Blais le sentiment de la nécessite l’emporte, et il
se résout à soutenir son rôle de czar.
Les envoyés de lavilie de Moscou se présentent

mort du czar. Les boyards forment une diète, et
se réunissent au Kremlin. Romanov (qui tut en-

et saiettent aux pieds de nemetrius. il les re-

suite czar et tige de la maison actuellement r6gnante) s’avance a la tète d’une troupe armée,

le patriarche. bondirions le dépouilla de sa dignitc, et condamne plusieurs Russes de distinc-

moto sur le corps du oser serment de fidélité à

tion qui ont élevé des doutes sur sa légitimité.

son fils Feodor, et contraint les boyards a imiter

çoit d’un air sombre et menaçant. Parmi en: est

Marte et Olga attendait néoténies sous une

son exemple. La vengeance et l’ambition n’entrent

tente magnifique. Maria parle del’entrevne qu’elle

point dans son lime; il se conforme seulement a

va avoir avec plus de crainte et de doute que

la justice. li aime Minis sans espoir. et il est,

d’espérance, et tremble de ce moment qui sent-

sans le savoir. paye de retour.

blalt lui promettre tant de félicite. Olga tache de
la persuader: mais elle-menue est en méfiance.

Romanow se rend en bite à l’armée pour la

gagner ou jeune czar. Tumuite à Moscou, excite
par les partisans de Démouler. Le peuple arrache
les boyards de leurs demeures, se saisit de Feodor
et d’hinia, les retient prisonniers, et envoie des

Pendant leur longue route, elles ont en tontes les

députes a Démouler.

Demetrius est à Tala, au comble de le prosperite. L’armée est a lui. On lui apporte les me
de beaucoup de villes. Moscou seule parait encore

redoutable des gardes qui environnent la tente
augmentait encore leurs doutes.
La trompette sonne. Maria ne sait plus si elle
doit aller ait-devant de Demetrins. immanent

résister. Démdirius se montrenimnble et plein de

le voilà devant elle; ils sont seuls. Le peu d’eso

douceur; il montre une noble émotion a in nou-

velle de ln mort dolions; il pardonne aux au-

pair qui lui restait s’évanouit a son aspect. Quelque chose d’inconnu les sépare; la vol: de la nua

teurs d’un complot dirige contre sa viol; il rougit
des témoignages serviles du respect dallasses, et

étrangers l’un a l’autre. Au premier instant ils

cherche à s’y dérober. Démdtrlus désire une en-

trevue avec sa mère; il envoie des messagers a

dans le temps de se rappeler toutes les circonstances; les premiers muerions ont fait place à
un examen réfléchi : le sombre silence et l’aspect

turc ne se fait pas entendre , ils soute jamais
essaient de s’approcher t Marin fait surmonteront
en arrière. Domaines s’en aperçoit, et demeure

Marine.
Parmi la fouie des Russes qui, à Tels, se presse
autour de Demetrius. paroit un homme qu’il re-

un moment interdit. Silence expressif.

connalt surie-champ. Il se réjouit hautement de
le revoir. Il fait éloigner tout le monde, et des

point ton anneau moi!

qu’il se trouve seul avec cet homme. il le semes-

eie cordialement comme son sauveur et son bicu-

fniteur. Celui-ci laisse entendre que Demetrius
lui a une grande obligation, et plus gronde encore qu’il ne croit. Domaines le presse de s’ex-

pliquer plus clairement, et le meurtrier du Vrai
Denietrius révèle la réalité des choses. N’ayant

obtenu de Boris aucune récompense pour ce meur-

pineraies.
Le «leur ne tapante-vil point? Ne reconnais-tu
Maria pomelo silence.

naissantes.

La nature a unhngage libre et sacre. le ne
veux ni le feindre ni le forcer. Si ton cœur t’ont
parle à me vue, le mien t’aurait répondu: tu au.
saisirouve en moi un on pieux et plein d’amour:
la nécessite se serait confondue avec le penchant.
avec l’intimité, avec l’abolition. Si cependant tu
n’éprouve; rien pour moi comme mère, songe que

DÉMTMUS. ses

tu «princesse, que tu es reine. Le destin te rond

mais]. Sens cesse il cireuse par merdoies

en moi un lits que tu u’etperais plus; accepte-le

tuteurs du puys. Il persécute les moines,paree

comme un don du ciel. Que je soie ou que je ne
sois pas ton fils. ainsi que je le parais, je ne ds-

qu’il a beaucoup rendort tous leur joug. Il n’est

robe rien a ce fils, je n’enlève rien qu’à ton ennemi. l’ai venge toi et ta race: je t’ai tirée du

par exempt desoopriees du despotisme lorsque ’
son orgueil est blesse. mudowalrky continue a se
rendre nécessaire; il deum les Bustes d’enprès

tombeau ou tu avais été ensevelie vivante; je

de lui, et conserva son influence dominante.

t’en al délivrée pour to remettre sur le trône...

Démouler pense à manquer de foi à Marina. il
en parie à l’awheveque Job. qui. pour 610W!"
les Polonais, va anodontes de ses désirs, et tache

Tu comprends comment ton destin est ne un mien.
Tu t’es relevée avec moi, tu succomberais avec

moi... Les peuples ont les yens sur nous.
Je hais la fourberie, et caque je ne sans point,

de lui denim une haute idée de la muance

je ne cherche pas il le montrer; mais j’ai réelle-

Marina arrive à Moscou avec une suite nomlit-euse. Entrevue avec minaudes. Accueil froid et
hypocrite des dans parts. Cependant elle saltation!
dissimuler. Elle presse son mariage. On fait des

ment pour toi un grand respect, et ce sentiment
me fait liseur le genou devant toi en toute rincerite.
Jeu muet dollartsquiidsssroirsonegitationinterieure.

unifieras.

lierons-tel. Que ta libre volonté to dicte une
conduite on la nature ne t’entrelue pas t je n’exige

de toi ni hypocrisie ni mensonge. Je demande des

sentiment vrais... No te montre pas me mère,
soit... Belette l’idée du passe, saisisotoi de la pen-

sée du présent. lie suis-je pas ton tilt? eh bien!
je suis le czar. l’ai le pouvoir, j’ai le succès...
celui qui est dans le tombeau n’est que poussière:
il n’a plus de cœur pour t’aimer; tune verres plus

son sourire... Gestapo-toi des vivons.
Unis laotien larmes.

nautismes.
Ahl précieuses larmes! qu’elles viennent à pro-

pos! laisse-les couler, et manuel ainsi en penpie.

d’un oser.

apprêts pour une [étoupiendlde
D’après l’ordre de Marins, une coupe de poison

est pertes a Artois. La mort laitonnais dom,
car elle craignait d’etre contrainte à donner le

main en czar.
Vive douleur du Démetrlus. il marche, d’un
«sur déchire, à l’autel avec Marins.
Après le mariage. Marins lui révèle qu’elle ne

le regarde point comme le véritable nommiez,
et que jamais elle ne l’a tenu pour tel: puis elle

le quitte froidement, le bissant dans une situation terrible.
Pendant ce temps-là Schinskoy. un des anciens
capitaines du czar Boris. met eproiit le mécon-

tentement toujours croissant du peuple. et deviînt le une! d’une conspiration centre Deme-

tr ne.
Remuer. dans sa prison, est console par une
miraculeuse apparition. L’ombre d’une; paroit

Surmsignedendmdtrius, latentes’onvre,etlesliusses

mais. sanitémoinsdncctteseeue.
Entrée de Démouler à Moscou. Grande pompe.

mais appareil guerrier. Ce sont les Polonais et les
Cosaques qui ouvrent la marche. Quelque chose
de sombre et de terrible se mêle il la joie publique. La méfiance et le malheur semblent planer
sur toute cette solennité.
Romanov, qui était arrive trop tard à l’année,

est revenu pour secourir Feodor et Axlniii. Tout

est inutile : lui-mame est mis en prison. bien
s’échappe et se réfugie près de la clarine Maria;

elle implore sa protection contre les Polonais.
Démétrius la voit, et à son aspect est saisi de la

plus vire et de la plus invincible passion. une
a horreur de lui.
Démetrius estesor.-- Son pouvoir repose saron
appui redoutable, mais dont il n’est pas le mettre.

- Il est pousse par des passions étrangères. -La conscience. qu’il a de son véritable sort excite
une méfiance générale: il n’a pas un ami, pas un

serviteur fidèle. Les Polonais et les Cosaques lui
nuisent dans l’esprit du peuple parieur insolence.
Son inquiétude le depouiila même de ce qui l’ voit d’abord honore. de sa popularité, de se simplicits de manières, de son dégoût pour le sereSchiller.

devant lui, montre à ses yeux la belle perspective des temps à venir, lui ordonne d’attendre

tranquillement que les destins se mûrissent, et
de ne pas se souiller de sans. ilomanow apprend
qu’il sera appelé au trône. Bientôt après on vient
l’engager à prendre part à la majoration. Il s’y

refisse.
Soltikow se fait d’amont reproches d’avoir trahi

sa patrie en flaveur de Demandes. liais il ne vent

pas être traitre une seconde fait. et il soutient
par probité. bien queue soit contre ses scellerons.
le parti qu’il a embrasse. Le malheur étant consommé, il s’efiorcera au moins de le réparer et

d’affaiblir (le pouvoir des Polonais. il paye cette
tentative de la vie, mais il reçoit la mort comme

une punition meritee de sa première faute, et
le déclare ainsi en mourant à Démétrins luimême.

Casimir, itère de Lodonkn, jeune Polonaise
que chez la ’07!va de 3eudomir Démon-lus

avait aimes en secret et sans espoir, e,snrles iuu renomssrwrmwmar
stanees de se

sœur, suivi l’année, et c’est vaillam-

ment conduit dans chaque combat. du moment
du plus grand danger, lorsque tous les autres
partisans de Démouler ne songent qu’à leur pst»

pre salut. Casimir estaminets fidèlect sensoriaile pour lui.
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il tout qu’elle jure sur la croix que DomainLa conjuration éclata. la canine narra et le.
M (la la conspiration (laitonnai dans l’apmon fils. [lm est impossible de témoigner
parlement de Dominion. Sa dignité ai son cou--

miro sa conscience avec une telle Iolennité. Elle

n39 imposent tu; moment-cul, rebellez. limait

ne «me en silence de meulai. et «tu u

presque réuni à le. denmer. en promettant de
leur livrer les Polonult. Il!!! tout-boom) SomnoRoy le vulpin avec une nuire croupe hurleuse.On «in une «plumoit «mua de la «mais.

ramona En» Io un. «la la foule furieuse; elle
le désavouai lieurs, imposteur.» Et il nimbe

peut do coupon: pieds de Maria.

m ou nm me DEHÉTRIUS.
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