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’DESTHETIQUE  "

- IDE-semis  

Doublecaractère de l’OEuvre dor.Schiller. 7’ ’

Schiller, à. la fois: esthéticien et” p0è’te,,est

venu déconcerter bien" des systèmes; comme
la RévolutiOnest venue troubler bien des fois. ’

L’ancien régime avait la superstition des V
classes, le; fétichisme des compartiments. Il
n’admettaitrpas que lestraiteurs rôtissent les
volailles nique les rôtisseurs donnassent à; ’

Ç boire et manger. De ’m’êmegla» théorie et la,

pratique tétaient pour lui deux domaines abso-
lument distincts et sans portes de communi-
cation. Il y avaitles critiques et avait, les
poètes; il y avait Racine, Molière, let il y avait
le père André et LelJratteux. Lorsque Corneille
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s’avisait d’écrire une Préface, on [errenvoyait

à ses tragédies, et jamais Despréaux n’eût osé 7»

. composer son Art poétique sans le précédent

Â d’Horatius Flacons. V , V
Les esprits se divisaient’en deux groupes

commeles individus en trois ordres. Aux uns
laÏfroide et exacte analyse, le terre à terre 4
des méthodes; aux autres les larges Synthèses,

les libres allures et les envolées inattendues.
Pour les premiers, la nature et l’humanité

V sont des problèmes tout abstraits, des X algé-
briques qu’une série Continue d’équations

peut seule dénouer; pour les seconds, c’est

une force vivante et agissante, une sourcer
inépuisable de mouvement et de jeunesse que ’
quelques privilégiés surprennent par une sorte ’

de divination. Mais l’être qui tiendrait à la
a fois des deux groupes, l’écrivain tout ensemble

artiste et philosophe, le Platon qui, en écou-
tant Socrate, serait demeuré à l’école de
Phidias onde Sophocle, le théoricien capable
de produire, le praticien capable de se rendre
compte de ce qu’il produit, un tel être eût
été considéré comme un véritable monstre,
et,’si la paléontologie avait été déjà inventée,

comme une de ces créations hybrides et indé-

cises par on la nature, encore maladroite,



                                                                     

DOUBLE CARACTÈRE manoeuvres DE SGHILLER V, 71’

’ préludait à des organismes plus Spéciaux et

plus parfaits. -« . r- . le V . a Ï, .
Et: cependant cette; anomalie prétendue

existe, et non pas à l’état’de fossile, mais d’esv

pèce actuelle et florissante, et ailleurs que chez
les Hottentots ou les Tcherkesses. C’est la très
civilisée Allemagne qui en a enri’chi’la faune l

humaine. De fait, on n’eût trouvé ,nulle part

" un milieu plus propice à cette éclosion-
V L’Allemagne offre cette particularité d’une

société qui n’a pas eu de croissance et quia

passé presque sans transition, tant au point
i * de vue littéraire qu’au point de vue politique,

de l’extrême enfance à la virilité. Une littér-

ture suppose une civilisation nationale, un
esprit public et une vie sociale indépendante; V
or, rien de tout cela n’y. existait encore en
germe avant le siècle dernier. Un sol partagé
cnideux grandes divisions d’esprit, de religion
et de tempérament divers; ces deux grandes ’
moitiés, morcelées elles-mêmes en quantité

de principautés jalouses les unes des autres et
incessamment parcourues par des invasions
étrangères; une noblesse curieuse avant tout
de titres et de privilèges, sachant àpeine la
langue du’peuple au milieu et aux dépens
duquel elle vit; une nation ruinée par les 7’
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’guerres,tenueienr tutelle, écrasée d’impôts,

incapable de se hausser du fond de sa misère
jusqu’àzdes, idées de revanche et de relève-

ment, telle est la vieille Allemagne. On com-
prend’ceque peut être la littérature, l’art sous .

un pareil régime, un divertissement,un’passe-
temps, une denrée coûteuse, une mode qu’on

fait venirdé France arec les dentelles et les
rubans. Déjà, au seizième siècle, un grand 4
effort avait été tenté pour secouer ces chaînes,

V mais il n’avait que partiellement abouti; on
avait brisé le joug de Rome, mais l’esprit de
réforme s’était arrêté la et on courbait la, tête

» devantcertains dogmes phiIOSOphiques, artis-I
tiques et’sociaux avec d’autant plus de son?
mission qu’en religion on croyait avoir été

plus hardi. V ’Le patriotisme et l’art allemand ont même V
origine. Au’bruit des victoires de. Frédé-

ric, un frisson d’orgueil court par tous r
les membres mal reliés encere du Deuchs-
thum; les vaincus eux-mémes’applaudissent
aux’succès d’un vainqueur de leur sang et de

leur langue; pour la première fois, l’Allemagne
si humiliée relevait la tète "et sentait poindre
en elle la conscience vague d’une nationalité
unique et d’un avenir commun. Désormais, il
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y a unepoésie allemande, parce qu’il y a une
Allemagne, toutes? deux marquées du même

V caractère de maturité etrde réflexion. Ne cher-

chez ni dans l’uneni dans l’autre ces élans

irréfléchis, cette spontanéité audacieuse
naïve qui sont’le propre de l’adolescence. Rien

’ de plus charmant sans doute que d’aller. au

hasard, cherch ant fortune et battant lesbuis-
; , sons ; mais il est un âge ou ces excursions ne

v sont plus de saison, où l’insouciance s’appelle

’foli’e,’ où, avant de nous engager sur un ter-

rain, nous sentensÏle besoin de le sonder et de
le reconnaître. Chez un peuple parvenu à ce
stade, élarréflexionprécédera en toute occasion

l’action. C’est le cas pour Frédéric-Guillaume V

* et son fils Frédéric; lc’est également celui de

Lessing et plus encore de Schiller. Il a fallu
la discipline prussienne pour que la Prusse
conquît et gardât la Silésie et la Pologne; les
Lettres sur l’éducation;esthétique seront l’an-

técédent naturel de li’ctlleizstein et de Tell.

Notre siècle s’ouvre et ce qui a pu paraître V

jusque-là une exception devient la règle;
Schiller a fait école; désormais tout artiste va

se compliquer d’un penseur. Nous consta-
tons cette dualité en Allemagne, en Angle-
terre, en France. Quels sont les livres que
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Shelley emporte avec lui sur cette Spezia
qui devait lui être fatale? LekBenquet, le
Phèdre, l’Hippias major, quelqu’une de ces 2

œuvres proféndes et limpides comme les flots i
qui vont l’englôutir. Notre théâtre moderne,

notre drame français ne débute-t-il pas par
une poétique, la préface de Cromwell, c’est-à- 7’

dire pareille drame antique ” a fini? La déa-
monstration pourrait se poursuivre. Quicon-
que, grand ou. petit, apporte dans l’art une
nouvelle forme, n’est satisfait querlorsqu’il est

parvenu à la fonder’en raison, et plus d’un,
pourvu qu’on applaudisse à ce qu’il a voulu

faire, se déclare prêt à passer condamnation,
V sur ce qu’ila fait. Le mérite de Schiller n’est.

pas seulement d’avoir parcouru avec un égal -
succès deux champs aussi différents que ceux
de l’invention et de la réflexion, c’est aussi de

s’étre bien gardé deles confondre, de n’avoir

pas été philosophe là ou ilfallait être artiste,

et réciproquement. Cela seul suffirait ale dis-
tinguer de pas mal d’entre ses successeurs.
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Il V .

Les Prédécesseurs de Schiller. .

La psychologie et la géologie Sont un peu
parentes, en ce sens que le procédé est le
même pour avoir le secret d’un homme ou la
formule d’un terrain. Ce que l’œil découvre

tout, d’abord, c’est la moisson matérielle ou
intellectuelle qui s’épanouit à la surface, arbre

ou. plante, oeuvre ou acte. Mais voulons-nous
remonter des effets aux causes, "cette vue su-
perficielle ne suffit plus; il nous faut creuser
plus avant, démêler dans un cas la série des
stratifications que le temps a étagées, dresser

la liste des principes chimiques qui entrent
dans la composition du sol ; dans l’autre, en-
registrer les empreintes successives que l’hé-.
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redite, l’éducation, la: vie, l’expérience. ont *

laissées sur la Substance du cerveau. Dans ce
petit coin déterre qui nous donne de l’ombre

l’on des fruits il y a, en extrait, l’histoire du

r globe. Le premier chapitre d’une biographie,
exacte de Schiller serait un réSumé de l’his-
toire philosophique et littéraire de. l’Alle-
magne de Leibnitz àËGœthe. Contentons-nous 4

d’en esquisserles traits principaux. V
Ce n’est pas sans raison qu’en a appelé Les-

sing le Luther de la réformation littéraire et ,
A .hilsophique, car dans une région un peu

différente, il s’est r voué à la même tâche que

le moine Augustin; il a lutté avec la même
conviction, la même. ténacité, sans que-rien
vîntïle détourner de son but, l’aliranchisSe-’

ment de la tutelle étrangère etla création d’un V

art moderne et national. Luther s’était borné

à faire le siège de la Sion papale; pour Les-
sing l’ennemi est double, c’est le goût français

et le pharisianisme des dévots. Tout grand
écrivain qu’il fût, Luther’n’avait pas l’âme

assez délicate ni le sens critique assez aiguisé

pour distinguer dans la Renaissance italienne
lebon et le mauvais «il enveloppait dans la
même malédiction les corruptions d’une
croyance mourante et les merveilles d’un art
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nouveau. Sa foi était tellement vive qu’elle

suffisait à remplirfson coeur teut entier, sans
qu’il eût besoin d’un.» autre aliment. Les-

sing vivait dans un. siècle trop éclairé pour
tenir l’art en s1 mince état; Le tempsqest
passé vraiment des subtilités grammaticales
et théologiques; l’homme ne se prend’plus

1 qu’aux réalités (16.13 nature, de la vie sociale

i et de l’art. C’est parce que la littérature doit

être un puissant instrument de. culture so-
ciale’ que Lessiug la veut nationale et popu-
laire. Elle doit non Seulement parler lalangue,
mais peindre les passions, représenter les
types de la nation qu’elle est appelée à relever.

V Aussi. plus de ces tragédies à la française,
calques maladroits de copies de convention.
Ce ne sont pas des héros grecs et. r04
mains. habillés. à la Louis XIV, qui con-
viennent à des hommes et a des Alle-
mands. Vérité dans les sentiments, vérité
dans l’intrigue, vérité dans l’expression, ces

trois mots résument la Dra’inaturgie de Ham-

bourg. S’il oppose les drames de Shakespeare

à la pratique de Racine et de Voltaire, ce
n’est pas pour substituer une imitation à une
autre, mais Shakespeare est la vie même, dé-
daigneuse, non pas des règles, mais de la con-
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trainte et des canons. Il veut la littérature
avant tout dramatique, car le théâtre réunit
leSfavantages de la poésie et de la peinture
offrant à. l’esprit un développement sucCessi 7

et raisonné des caractères et saisissant le * ’
cœur par l’instantanéité de l’impression. Les-

sing écrit’quelque part: a Ich fühle die leæ

bendige Quelle nicht in mir; ich muss Alles r
V durcit Drjuclc-werk and Rohren’ eus mir he-

rauspressen... p. Il n’avait’pas’la spentanéité

dramatique, le don sirrare de mettre tout en
scène d’emblée dans sa tête, situations et per- *

sonnages, comme sur un théâtre en raccourci; ” i

et pourtant c’est vers le drame que. cet ana-
r lyste, ce méditatif a dirigé les efforts de ses

contemporains; bien plus, joignant l’exemple
au précepte, à force de sens et d’énergie;’il est

parvenu à triompher de sa nature et l’auteur
de Laocoon est devenu celui de Mania ’von
Barnlzelm, d’Emz’lz’a Galottt et de Nathan

le Sage. Comme le remarque en effet très jus-
tement» un historien allemand, Hillebrand, en ,
LeSsing le critique et l’homme dei-héâtre se

pénètrent intimement; chacune de ses dé- V
marches a pour début un livre et une pièce
pourfin, le livre servant depréface et de com-
mentaire à la pièce, la pièce illustrant la théoa
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rie. C’est déjà le cas pour: Pope ale Metaphy- , V

siker et Miss Sarah Sampson (i755), plus en-
core pour Laocoon et Mimia, la Dramaturgie

et Emilia Galotti, l’Auti-Gæz et Nathan le
Sage. Pour ces deux dernières œuvres surtout

la corrélation est évidente; la même idée en

fait le tondrla Vraie religion ne consiste pas
dans les pratiques ni dans les dogmes, mais

’ dans la hauteur de l’âme et le désintéresse-V

ment des sentiments. Elle n’est pas un agré-V’

ment pour la vue et l’oreille; elle n’est pas un

raisonnement ou une Croyance satisfaisant
- V l’esprit; elle est la fête tout intime du cœur.

La crainte de Dieu n’a de valeur que si on y
joint l’amour des hommes (in der Men’sche’n-

liebe Gott zu lieben). Mais si cette doctrine,
même sous la forme abstraite de la disserta-
tion, nous paraît déjàsi noble et si touchante,
de quelle lueur ne s’éclairera-t-elle pas au feu

de la rampe, sous les traits de ce juif, de ce
représentant d’une race maudite et méprisée,

qui rend le bien pour le mal et, par un saisis-
sant contraste, dépasse du sein de sa foi mes-
quine et farouche la religion d’amour qui le

persécute. V iMais l’Allcmagne ne s’est pas plutôt de.»

gagée avec Lessing de la tutelle française
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qu’elle s’empresse d’y retomber. Cette fois,

le Français est un Génevois, un citoyen de
cette Suisse, placée entre le Rhin et le Rhône
connue pour servir d’intermédiaire entre les
deux pays. Ce qu’il prêche, ce n’est pas l’af-

franchissement de telle mode étrangère, c’est

l’émancipation détente règle et de toute loi.

Par delà les petits Trianon de Bayreuth et ’
de Casse], Lessing avait rêvé une Allemagne
une-et grande, dont l’art serait le facteur et
le reflet. Mais il s’agit bien maintenant de
créer une société, de fonder un art! Au loin

ces instruments de perversion et de corrup-
tion! S’il yra encore place pour une politique
et une littérature, ce sera; pour celles quisc-
rapprochent le plus de ce qu’on prend pourla-

. nature et accordent le plusà la tantaisieindi-
viduelle et à la passion. Avec la malléabilité
qui semble lui être particulière, l’Allemagne
accueille l’anarchie dont Rousseau est l’apôtre

du même enthousiasme qu’elle a accepté la

tyrannie de Racine, et le Sturm and Drang
succède au rococo. V ’ f V

Ce mot de Sturm and Digraiigltiré du drame
de-Klinger caractériserassez bien cette période

.7 d’essais hardis, mais infructueux et de créa-À l
L tiens avortées. .L’invraisemblance’;des intri-
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gués et descaractères, l’enflure du style sont

tenues pour génie; ou prend le bizarre pour
le sublime etl’inattendu pour l’original. L’exa-

gération en politique trouve sa limite dans
les nécessités de la vie sociale; ily faut com p-
ter avec les faits, les intérêts, les’hommes, les

institutions qui ne se laissent pas rayer d’un
trait de plume et, si l’on en use à leur égard

avec trop de sans gêne, trouvent tôt- ou tard
l’occasion de se venger. Mal en prità Jo-
seph Il de transporter dans le domaine des
affaires les visées et les allures du Sturm and V.
Drang; il ébranla le vieil” état sans jeter les
assises d’un ordre, nouveau. Le champ de la.
pensée et de l’art est plus ouvert, lesbornes
n’en sont pas fixes et l’esprit peut s’y. donner

librement carrière jusqu’à. ce que le bon sens

proteste, et le’bon sens est parfois bien ae-
commodant. Toutes ces productions, la plu-

part mort-nées, sont intéressantes au moins
en ce qu’elles expriment une époque et
marquent un stade’de l’esprit allemand, mais

; quelques-unes ont une valeur intrinsèque. Le
Julesde Tarente de Leisewitz et les Jmneaua:
de Klingere ne sont pas. des œuvres mépri-.

- V sables et le Star-m and Bran-gr peut même se
aréola’mer de Gœthe, dont les’Ëpremiers essais:

z à V V . V V a
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sont tout imprégnésde ,l’espritrégnant. Goals

et les Souffrances de ll’erther s’achèvent réci-

prô’quement et donnent les deux côtés de ces
’ temps troublés, époque .d’efi’mits suprêmes

" pour les uns, et pour les autres d’extrêmes
en énervements. ce sont deux moments du même w

caractère, deux manifestations d’une diathèse
’ unique. Gœtz, héros des anciens âges, égaré r

parmi une société et des in’StitutiOns Chance-

lentes, cherche et trouve en lui-même son
point d’appui; s’il entre en lutteïavec ses cou-’

temporains,lc’est pour défendre son indépena- V

(lance; il. ne succombe qu’après avoir fait tout

r pour lamaintenir.Ï’Werther commence par
ou Gœtz finit. Gœtz, c’est la lutte et la défaite; a

V Wer’ther. est vaincu sans combat, il sort a)... r A
l lentairement d’un mander qui: n’est pas fait

pour lui, trop noble pour s’y plier, trop faible. . 7
pour essayer de le changer. Nous voilà bien *
loin, sémble-t-iLde Lessinget, de la voie

V qu’il’avait’ouverte: au: point devue littéraire,

g r le drame abdique devant le récit ou devient
r une,’rsimpleforme, un roman: en dialogues et

comiersations; auËpoint de; vue social, l’art

V renonce aure. un instrument de. cultureet 1’
de rehaussement national pour se perdre dans
le détail désolantfdenos désirs impuissants.
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Il entêté étrange que la philosophie ne se
renouvelât pas au souffle de l’esprit moderne,
et la métaphysique des sciences à peine nées

avait été esquissée par Leibnitz avant que
Lessing écrivît la poétique de l’art nouveau.

A la différence de l’auteur de la Dramaturgie,
il ne rompait pas brusquement. avec le passé, il
s’efforçait bien plutôt de l’adapter au présent, V

de redonner la vie au vieux corps desséché de

la religion et de la scolastique et, suivant son
expression énergique, d’insuffler le grain des

chosesdansla paille des mots. A le lire superfi-
ciellement, en croirait feuilleter un manuscrit
de Scott Erigène ou de Raymond Lulle, et ce-

’ pendant l’inventeur du principe de raison suf-

fisante est aussi celui du caleul intégral. Leib-
nitz est l’homme des conciliations et des gran-

des synthèses. Loin de mettre la religion en
conflit avecla science, il veut les compléter
l’une par l’autre. Bien plus, il aspire à réunir

les diverses confessions. Il voit les choses d’un
point de vue où’toute différence s’efface et où

la pluralité des symboles disparaît devant
l’unité de la pensée. Croyance et raisonne-

ment, corps et esprit, matérialisme et idéa-
lisme, faces. complexes d’une seule et même

V chose; physique, mathématique, droit, mo-
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rale, etc, expressions multiples d’une même
vérité. Il ne met pas comme Descartes d’un
côté le monde, de l’autre l’intelligence; sa vue

large embrasse toutes choses d’un seul coup
d’œil, saisit les miile nœuds qui les relient,
proclame la hiérarchie des êtres la ou d’autres .

voient des natureShétérogènes, et prouve par

l’exemple de sa science infiniment profonde
et variée que la monade est un miroir de l’u- V

hivers. Mais un système aussi compréhensif
contenait forcément des germes de mort.
Malgré l’appareil des formules syllogistiques
c’est un amas d’hypothèses où la raison est

r perpétuellementla dupe de l’imagination, de
brillantes métaphores depoète insérées tant

bien que mal dans la trame du raisonnement.
Aussi-ce qui en passedans la philosophie de
ses successeurs forme-t-il le plus singulier V

’ mélange; c’est un compromis entre la scolas-

tique, au-dessus de-laquelle Leibnitz avait
voulu justement s’élever, et l’esprit de critique

et d’irréligion angle-français, qui eùt fait

r horreur au correspondant de Bossuet. Un
moyen-âge discuteur et sceptique, voilà Wolff

et l’Aufklaerung avec lui.
Quoi d’étonnant qu’une époque qui, en lit-

V. térature, ne pouvait s’accommodendu sensetæ
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dola mesure d’un Lessing, aspirât à ’unephi’a *

, losophie’ plus chaude et plus vivante. Nous

voyons poindre dès;lors une école qui se
prolongera même après Kant avec Herder
et J acabi, comm ale Sturm and Drang,par delà

7’ ï la. période classique, ira rejoindre le roman-
. tisme. D’originesdiverses, de caractères bien 4 » ’

. différents, les nouveaux venus se remontrent
V en un point; cersont délirâmes qui souffrent

g et qui cherchent plutôt que desphilosophes
deprofession. Ils ne sortent pas Ï des serres
inniversitaires, étudiants bien réguliers en ï

’ passe de devenir de sages et doctes profes-r V ’
* seurs.Al’aristocratie du savoir ils opposent,
la croyance des humbles, et leur métaphy-
siquern’est plus; guère que le Credo déiste et
réaliste de la multitude d’où ils sont issus. Â r ’

L’ouest juif, Mendelssohn, et tient les, livres
d’un libraire, l’autre, Jacobi,est fils de Coma r ’ V

’merçant et longtemps commerçant lui-même; V
un troisième, Hamann, remplit àKœnigsberg’ J ’

un officeinférieur.-Ce dernier a desprocédés

de discussion si éloignés des méthodes en Ç

usage, sa logique est si personnelle, sa dialec-V
étique si mystérieuse, que ses ï contemporains A

lui confirment le titre deMage du’Nord, qu’il: * V
V. s’est donné. ’D’argument’s et de preuves il: est ’
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à peine question; on fait le procès à l’intelli-
genceet a qui s’en réclame. On estime qu’au-

dessus des démonstrations connues, il est des
raisons a que la raison ne connaît pas, a et
que la vérité jaillit non-du tumulte des opi-
nions contradictoires, mais d’une source tout
intime et cachée. Bien que traitant avec une
complète indépendance les choses de la reli-
gion, la philosophie nouvelle prend une teinte
quasi-mystique; on dirait, non des penseurs
qui posent et démontrent, mais des solitaires
qui se recueillent. Dieu, l’âme spirituelle et

I immortelle ne sont plus de belles espérances
qu’on demande au raisonnement de justifier;
ce sont les dogmes irréfragables du cœur bug
main, dont les inspirations sont sans appel.

. La philosophie est une Pythie, qui rend ses
oracles dans la flamme et la fumée; la chaire
est remplacée par un trépied. Faisons un pas
de plus, avec Lavater nous aurons un char-
latan conscient ou non,*un débitant d’orvi’é-

tan intellectuel. Pour un peu, (Mesmer et Ca-
gliostro vont remplacer Bacon et Aristote; on
ne parle plus que de passes et contre-passes,
comme on avait juré par Darii et Baratipton.

Une littérature dévoyée, qui jette la raison ’
- par-dessus du bord et se perd dans l’extrava-

1 .
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gance’des sentiments et l’imbroglio des situa-

tions; une philosophie qui, des faiblesses de
la raison,conclut à la toute-puissance du
sentiment et préfère le préjugé opiniâtre à la

démonstration incomplète; telle était la situa-

tion intellectuelle et morale de l’Allemagne,
lorsque Schiller parut.
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Ï Il’I’

Ï La première œuvre;

r V L’éducationrquîgwait reçue l’enfant ne con-

tribuait pas peu à: jeter le jeune homme dans
ceKCOurant de romantisme anticipé. Frédéric
Schillerrétait néerl’e 16 noirembre 1759; d’un

père officier dans l’arméeïdur duc rde’rWur-1
’temberg. Sa familleeledestinait à l’état écalé;

Siastique; il ne résiSta pas d’abôrd, mais au
’ jour de se confirmatione’est en versque son

zèle religieux s’épanche, et le poète perce déjà Ï

écus l’apprentithéologien;Le vœu de son père

r était de le faire entferlà là Iflosterschule; le
grand-duc le réclama. pour sa VMilitœr-Aka-
fdemie. C’étaitungvasteïinstitut établi à la

- Solitude d’abord, transporté ensuite .à’Stutt-
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gard. Les jeunes gens s’y partagent en deux
groupes, les chevaliers et les élèves, ceux-ci
fils d’artistes, d’architectes, d’officiers, ins-

truits aux frais du grand-duc et fournissant
des recrues pour les carrières libérales. Il y a
quatre heures de classele matin, cinq l’après-

midi. Le travail se fait en commun, pour le
reste les groupes sont séparés; chacun a son
dortoir, ses récréations, ses surveillants, ses
récompenses. A la distribution des prix le
jeune homme baise la main du duc, s’il est

V noble, son habit, s’il est roturier. La discipline
estmilitaire; on a des décorations peur récom-

penses, pour peines des coups de bâton, les
verges, la prison. On ne connaît ni petites ni:
grandes vacances, à peine les sorties en corps."
De temps en temps les parents viennent voir
leurs enfants, à la condition de laisser les
grandes sœurs à la maison. A côté de cette

V éducation rigoureuse qui fait ressemblerl’école

tantôt à une caserne, tantôt à un couvent,
imaginez une instruction très libérale distri-
buée par des maîtres civils et indépendants.
Par leur intermédiaire les bruits du dehors
pénètrent jusqu’au dedans; entre une prome-

nade militaire et un thème latin Schiller lit
Klopstock, squille passionne, et l’ Ugolg’n de Gars-
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tenbeim’L’institution s’agrandit bientôt et de-

: ’ vient une quasi-université. Ne pouvant faire i
” r de’son fils réfractaire un théologien, le père de r

VVSchiller se rabat sur la, jurisprudence. Mais
1* le grandi-duc a besoinde chirurgiens pour
oison arméegrvoil’à Schiller étudiant’en méde- ’

Veine et” heureux de pouvoir icacher,sous le»
couvert d’une nouvelle vecation, son dégoût

ï . de l’anCienne; Mais l’anatomie ne loi fait pas p

’ oublier’son inclinatiOn première dans laquelle
certains de ses maîtres semblentrméme’ l’en- *

,courager. Le professeurAbel va prendre ses r
exemples patholbgiques dans Othello, et c’est
assis: sur les bancs de l’amphithéâtre que
Schiller fait connaiSsance; avec Shakespeare!
Disons qu’il lui préfère! Haller, qui avait
TéuSSÎ” à conCilier l’amour des lettres qu’il?

sentait en lui et l’exercice du métier qu’en lui

imposait,.à la fois poète de talent et vnatura-î 4
V liste autorisé. Il s’enflamme aussi. pour des V ,7

modèles moins bien patentés, pour Schubart r
entrer-autres, tour atour étudiant théOlogien, V

humaniste, correspondantde Klopstock et de
VWielan’d,’ organiste à Ludwigdburg, journa-
liste’etprprisonnierÏd’Êta’t, traînant sa muse t 4

V nobleet inspirée dans lesIfizeipeneths tri- 1
’ r pots, écrivant de la mèmeplumeses épigram-
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mes et ses Pensées du dimanche matin (Mor-
gengedanken am Somztag). Peu à peu Selm-
bart rejette Haller au second plan; le Brod-
Studium est négligé dans les effervescences et

les aspirations du jeune homme; Esculape est
sacrifié à Apollon. Le passé ressuscité, ou
plutôt contrefait, se ligue avec le présent pour
monter les esprits; l’Ossian de Macpherson

4 évoqueles splendeurs de jadis, tandis que le
Werther de Gœthe étale les laideurs d’au-

jourd’hui. Un vague malaise était dans l’air;
Gœthe écrit son roman et se guérit; d’autres

’ le lisent et gagnent son mal. L’âme de Schiller

s’émeut à ces souffrances en même temps que

sonimagination dramatique s’en empare. Le
suicide d’un étudiant semble le signal décisif :

il jette-l’Êtudiant de Nassau sur le papier; il
relit son œuvre et la déchire. A un autre sujet!
La matière n’est pas moins noire, une haine
de famille en fait le fond. Pas plus que pour

’le Nassauer Schiller ne se met en grands frais
d’invention. Dans le concours rouvert en 1775»
par ladirection du théâtre de Hambourg, demi

auteurs avaient traité la même fable, celle
de deux frères ennemis amoureux de la même
femme, Klingerdans les Jumeauœ, L’eisewitz

dansJules de Tarente. Sous cette influence, V
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Schiller écrit son Côsme ou son Jules de Médi-

r ois. Schiller et ses amis’HOven et Scharfenstein

,, avaient institué une sorte de concours in-
time : ’Hovenavait’ apporté un roman; à la

’ nWerther, Scharfenstein un drame dans le
a genre de Gætz, Petersen une Comédie lar- ï

’moyante, Schillerson illédiciS’. Qu’étaient et

quevalaient Ces productions?.0n ne sait; Le
V ’V Médicis de Schiller n’est pas absolument perdu

,en: ce sensque les Brigands en sont une se-. 7
9 ’conde édition revue et medifiée. Un fait"

’ divers raconté ou imaginépar- Schubart dans

V le Magasin, souabevle décida :à transporter
ï l’aCtionr d’Italie en, Allemagne,» alfaire d’un

dramerhistorique’ unerlpièc-è. avisées natio-

nales et-Sociales? .7 V r r 7 ’ Â V V
v Ï Deux frères,deux cœurs ulcérés, l’un pour

ses mérites mécannus, l’autre. pour sesinfée’ i

priorités: naturelles, héros ignorés ou avortés
f rendant la société responsable’de l’injustice:

1 deschoSes et del’aveug’lementzde quelques-Ï

uns;le’pluS vieux né pour un trône et devenu

voleur de grand chemin, lecadet né pour le- a, 4
bagne; etentourébde respects, sinon d’affec- ’

tiens, tous deux gardant leur âme. véritable V
V au milieu de leur grandeur empruntée onde

leurdégradation factice r; autour d’eux’s’agi- j
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tant tout un monde d’ambitions dévoyées qUe 1

Charles s’efforce vainement de contenir et de
bassesrancunesdont’Franz se faitun instruc-

r ment, puis au-dessus, une douce figure de
femme, Amélie, placée la comme’le’ prix de

la lutte etfatalement destinée à servir de
jouetà la passion de celui qu’elle hait ou à. V
périr de la main de celui qu’elle aime; voilà ’

les Brigands. Ajoutez-jr ce que le mélodrame
’ peut offrirpde plus noir et de plus trivial par .

instants, et parmi d’interminables développe-

ments un souffle puissant,une audace-juvé-
nile que rien n’elfraie, et l’on se fera une idée ’

du succèsde cette oeuvre de passion qui ras-
semblaitcomme en un seul foyer toutes les ’.
ardeurs du Star-m and. Drang; onts’explique’ra -

aussi le jugement sévère que Schiller en V

froid. 4 . rCette critique parut d’abord dans le pre-
mier numéro du Répertoire wurtembergeois
de littérature (1782), sous le pseudonyme de ’
K...z. Toutes les objections qu’on peut élever

contre l’invraisemblance de certains carac-
tères et l’excès des situations y sont en germe,

et Schiller les dISCute avec une entière bonne
foi. Il semble cependant qu’il fasse un peu
trop bon marché du héros accessoi1:e,Franz, ’



                                                                     

dansil’espoir rder’ISauver; le principats» Les;

transt’ormationsmorales, neïseffont pas plus V V V
’ d’unseul bond que; les physiques, nous,

J pnmx’mmcemcne Ç

7 A éditrillAUSSiï aimé-je trop larn’ature de l’espèce 7,, V

5 à? laquelle j’appartiens pour ne pas” con: Ï A
f5fatdamne’r’ dixfôis le poète plu.tôt;çque de: la’ï’î V ,7

,7 7’ rirai-501’0ÏÏ’B Capable d’une’5telleconceptioncancé.; ’

r :rïÏ’VËI’Guse; D’O’ùrpeutvenirà oeijeune ho111111e,7quiï Ï 1

grandi dans le cerclerd’une”:fainille paisibler
i fÎet ’innocente,’;rune» philosophie qui [corrompt ’

’jÏfÊ’ le coeur a ce; point? Le poète. laisse icette’IÏfï”;

" ” ’questioii absolument sansVréponsergNousne f a T?

trouvons pas-à. oesiprincipes,à eesnactions’
abominables def motif acœptablgïsi’ï ce n’est j 7”

Île misérable bes’ôinde l’artiste! qui, pour)

V il ï’gamir son tableau, amis: au pilori toute la V,
(Ë, nature humaineïen la, personne d’un démon

J ci: qui, en usurpe la! forme. a) Pour wnous,il y’aÏ ï:
’ ’ moins d’exagéréet de convenu dansle coquin

Ï’Âîg’rand seigneur que dans le coupleur . de
V Ç boursesvertueux. Imaginez une âme fon’cièa

ï renient méchante, à ses instincts mauvais
il ’joignez’la jalousie du cadet contre l’aîné prie-7; g *

jÏvil’égié’, la haine du soupirant r malheureux V i

contre le rival préféré; que ne pas craindre
V ’7’ d’un tel être, contre qui la nature, la société:

son propre cœur se sont ’coalisés? La diflon- r
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mité physiqueaura pour conséquence la dif-
formité morale; sa jeunesse ne servira qu’à V

aviver-son désir de vengeance, Son intelli-
’ gence qu’à lui fournir des ressources pourla

satisfaire. Par contre, 7 qu’est-ce qui a’pu
lancer Charles dans la voie où il est engagé?
Un chien” éclopé, deux outrois punitions
académiques, les poursuites rdecréanciers
récalcitrants font de lui un vagabond; la
malédiction très invraisemblable d’un père V:

débonnaire visiblement trempé transformer *
le vagabond en brigand. Le coureur de filles
passe en un temps coureur de routes.
Schiller explique ainsi la. métamorphose
«Ne voulant pas être l’eSclav’e des hommes, il a

en devient leÏfléau; 5) Mais si l’on;- peut tout

attendre d’un cœur mauvais, il est certaines V
7- carrières’qui sont fermées aux honnêtes gens.

Schiller essaie bien de pallier les atrocités de
’son héros. Son bras frappe les gens, mais sa
main ne fouille pas les poches; s’il brûle une
ville, c’est pour sauver son fidèle Koller.
L’exéellence du but n’excuse pas tous les

moyens. Schiller dit galamment: a La vertu
brille d’autant plus qu’elle est plus isolée.

Une rosedans un jardin sablonneux me ravit
plus que tout un bosquet dans le jardin des,
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v V Hespérides. )) Karlvon Moor est en ceci au-
, dessous de ses compagnons qu’il ne peut
arguer de son ignorance ni de samauvaise
éducation. C’est une vanité blessée quirpour-

suit runefoeuvre toute personnelle .d’inutiles
rancunes; il volede préférenceleurs bagues
aux conseillers auliques,venge sur les avo-

g .- catsrlrop éloquents ledroit qui balbutie et se
plaît à guerroyer avec la gendarmerie des
tyrans; mais il laisse détrousser des mar- V
chauds inoffensifs, brûler les femmes et les.
vieillards et rejeter les petits enfants dans [la r
fburnaise. Son repentir n’est pas prévu; on

voudrait moins de larmes après, plus I de

clairvoyance avant. 7 fi
r Victor Hugo, lui aussi, a peint son blessé

de la vie et son déclassé. Mais Hernani’est un

lutteur politique; s’il tient la campagne, c’est
pour venger son père; il fuitl’échafaud, non

la prison pour dettes. La grandeur de l’injure
V explique l’illégalité du moyen. il nesacrifie

pas, comme Karl Moor, un sang inoffensif
r en holocauste a ses déboires personnels; c’est
une dette sacrée qu’il acquittesur tout ce qui
touche au pouvoir. Entre l’un et l’autre il y a

toute la distance qui sépare le brigand du
bandit. Aussi ce qui est pour Karl une m arque

3

ceux-«v ,. r
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de réprobation est peur Hernani un signer
d’élection. Amélie aime Charles bien que

coupeur de bourses; dona Sol s’attache à
Hernani parce qu’ileest bandit. V V ï
7 Que faire au. sein d’une société artificielle

, et pervertie? Se révolter? Ce sont les Brigands. i
Souffrir et disparaître? ce sera Louise Mirl-
lerin. Entre ces deux partis extrêmes, il y a
un intermédiaire, conspirer.’l’el est le sujet

de la Conjuration de Fiesque a Gênes, tragédie
républicaine parue en 1783, à Mannheim, et
représentée l’année d’après. 1 V 7

La tragédie publiée’et la tragédie représen-

tée diffèrent sur plus d’un détail et même sur

le caractère du principal personnage. La figure
de Fiesque n’est pas si’connue, l’histoire n’en ’

a pas fixé les traits avec une précision si défi-

nitive qu’elle nelaisseplace à plusieurs inter-
prétations. Une phrase de Rousseau le dépeint

commeun héros de Plutarque; les chroniques
donnent plutôt l’ambition comme mobile à
son projet. Le tort de Schiller n’est pas d’avoir
donné la préférence à l’une plutôt qu’a l’autre

hypothèse, mais de flotter perpétuellen’lent en-

tre les deux. Si Fiesque est un simple intrigant
qui colore son orgueil de noms pompeux, s’il
n’a d’autre but que de se substitue i au doge,
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nous lui’rrefusons notre intérêt. S’il’n’ajpouru 7,

a, ’7exciter latjalousiefde sa7femme,’p’ourtremper ’7 7.

7 la ConfianceduÂvieuxDorisquise limant 7 . V .7
,7 7 ï pourdéchaineruneguerre civile’dont Léonoreï ’ 7 7

il,,Çscraïla.première-victime,s’il’rn’a pourtout ,7 ,
7joelaÏl’eXCuse d’un dessein; noble et’désinté-g E 77

a ressé’, ilïnous devient edi7eux; ses belles phrases r 7 7

Q1 priseur-1a libertéïrendentdans sabouc11e un son r 7
ÎïÇÏjfa’ux-Pointn’étaitlbesoin d’un Verrine pour j a

V Sauver, en 7 tuant7,él’in dépendance de Gênes; 7*
lafin’hisiéi’ique de ce vainqueur quitombe 7 ’

7: film mégarde dans un beurbieret échouerdou-V
’ 7’ blement aupOrt, suffisaitN’y eut-il pas dans a
i7 erreettreÏsorteÏ d’ironie de Vilaefatalité, une leçOn r

’ pleine. de pliilosophie?r70n pouvait entendre j 7
ainsi la Pièce, mais (311377 n’avait 1310877148” de 7

7’ * ,7 tragique ni de républicain. Pour le théâtre, V ’7 4

’ Schiller medifiason dénoûment de la façon 7

suivante: Fiesqueacclamécomme doge refuse. ’ ’

cette dignitéet’, embrassant sa femme restée 7
* vivante, déclare préférer à une grandeurdés-

,honorante un benheIIr obscur et tout privé.
’ Bien de mieux, nia 1’ .”i1*s7que*devie11t latoure

nure générale de V; V 1 isonnage et netamment
lemonologue de l’a’éte lII, Scène 2? Au lieu de

nous peindre Cette luttestout intérieure ï de
V sentiments bons et mauvais, pourquoi Schiller:

.Vfl.
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V n’a-t-il pas mis en scène un Fiesque tout
d’une pièce aux prises, non avec un cœur par-
tagé, mais avec les exigences-d’on grand pro-

jet, un Fiesque dissimulant la grandeur de son V
caractère sous le masque d’un homme de plai- ,
sir,.épris desa femme Léonore et Contraint V
de la désespérer par une feinte passion pour

7 Julie? L’œuvre y eût gagné sans doute’en no- V

blesse et en unité, et ont justifié pleinement

son titre. 7 * ’ ; , 7» 7Au simple point de vue de la technique r
théâtrale, on sont parfois une inexpérience de;

touche que Schiller met un peu trop vite au
compte de son sujet. « S’il est vrai, dit-il dans

sa préface, que le sentiment seul éveille le .
sentiment, le héros politique doit être d’au-

tant moins, ce me semble, un sujet propre à
la scène qu’il est obligé davantage de dépouil-

ler l’homme pour être un héros politique.Il ne

tenait donc pas à moi d’animer ma fable de
cette chaleur ardente qui règne dans le pur
produit de l’imagination poétique; mais tirer
du coeur humain les premiers fils de l’action 7
politique, froide et stérile, et parcela mêmelar
rattacher au cœur humain, enlacer en quelque
sorte, l’un dans l’autre, l’homme et le politique,

et emprunter à l’industrieuse intrigue des
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situations qui intéressent l’humanité,voilà

ce qui dépendait de moi. ,» Ce qui est une
F "faute ce n”est pas cette remontre de deux per-

sonnages dans le mêmeelhomme, ni l’appa-
rente subordination de l’un à’l’autre, c’eSt la r ’

méprise où le spectateur peut tomber. Que ’
Fiesque dissimule-ses sentiments asa femme,
rien de’plus dramatique, mais il est quel--
qu’un. en qui il doitavoir plus de confiance, le

public. La foule inconnue devant qui il parle
lui est un cenfident obligé. Qui nous fera pé-
nétrer dans le dessein du personnage s’il ne
nous ouvre lui-même son cœur? Le mono»-

ricgue Offre cette commodité que le héros, en

croyant ne parler qu’à lui-même, parle pour
tous et nous communique le mot d’une énigme

qui n’intéresse que si nous en avons la clef.

Trop longtemps nous prenons le change sur
les projets de Fiesque. Son amour pour la
comtesse Julie est-il feint ou sincère? Nous,
restons tout un acte à nous le demander. Il
faut que dès les premiers mots nous soyons
mis dans le secret, sinon notre sympathie
dévoyée. reprend difficilement la vraie piste.

Tragédie, drame bourgeois, comédie lar-
moyante, de quelque nom qu’on l’appelle,
Intrigue et Amour est une pièce dont l’état
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social et politique fait enCOrelesfrais. Comme
dans sa.premièreæuvre, plus hardi que Les- 7
Sing,il laisse l’action dans soncadre véritable,
sans l’affubler, cette fois, d’un costume sei-

zième 7siècle. Le président deWalter a plus V
d’une analogie avec les Süss; Montmartin,
Haugewitz, ces ministres de sac et de corde,

- pillards etvendeurs de peuples, arrivés par la.
cabale, se maintenant par-la trahison, et lady
Milford rappellew par plus d’un trait la com;
tesse de Hohenheim, maîtresse, puis épouse 7
du duc de Wurtemberg, en l’honneur de qui ’7

Schiller, à la rKarl-Schule,-avait rimé plus
d’un madrigal et dont. l’aimable influence
avait réconcilié Charles-Eugène avec ses su-

jets. C’est un curieux et exact tableau de ces
petites’cours allemandes dont la simple pein-7
turc semble uneparOdÎe et sur qui les pam-
phlétaires ont épuisé leur verve, comme les r

historiens leur indignation. Cette haine qui
s’allume entre Bock et Kalb (bouc et veau) à
propos d’une jarretière ramassée n’a rien
(l’exagéré; peut-être qu’en accusant davan-

tage le côté comique la pièce ’eùt conservé

dans toute sa teneur un intérêt qui lui fait
défaut par instants. Mais, en dépit d’un style

r déclamatoire et d’ilivraisemblanees mania.
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festes, l’œuvre nouvelle a sur les Brigands
cet avantagezque l’action est la conséquence

logique V des caractères et des circonStan-
ces, au lieu d’être amenée par des incidents
extérieurs.7 Schiller n’a pas encore renoncé

aux substitutions de lettres, à ces malenten-
dus terribles qu’un7’ mot suffirait à éclaircir;

-- mais ce qui constitue dans lesBrigai-zds le
ressort principal n’est plus, dans Kabale and
Liche, qu’un événement de rencontre qui ne
sert qu’à hâter un dénoûment inévitablesans

cela. Qu’est-ce quifait franchir à Karl Moor.
l’abîme qui sépareil’a dissipation du crime?

qu’est-ce qui fait de ce a7 bohémien r un as-
sassin? une méprise, quelques lignes dîun
frère jaloux se donnant faussement pour
l’interprète de la volonté paternelle. l’est un: ’

prétexte bien mince pour une détermination
de cette sorte. L’action est par la rabaissée,
dès l’origine, à un drame d’aventures où le 7

hasard des accidents tient lieu de motifs. Sup- ,
primez la lettre. dictée à Leuise par XVurm, la
jeune fille épousera-t-elle pour cela son bien.
aimé, etle ministre qui a volé, tué pour faire

la grandeur de sa. race, consentirent-il davan-
tage à marier son fils à la tille d’un misé-
rable musicien? la petite bourgeoise pieuse et
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par « .7 7 L’issrunriocenn SCHILLEltr, a

Ï . honnête S’enfuiiàaèt-eller’avèc lapone 7
devenir sa maîtresse? Ferdinand Se résoudra; 7

7t-il à. vaincre la résistance de: son père en le
r dénônçanthQIL il rn’yra pas d’il-titrerissué

’ .7 pour les deuxïamants qu’undouble Suicide.

Don Carlos semble avoir une but plus 7
r modeste. «(Je n’eSt, nous ditSchiller quelque, 77
7ïpart, qu’un portrait de famille.) Ce sous-77titre’ f *

7 était, fait plutôt pour l’œil inquiet d’un Dalberg

7, cula Censure dresdoise que pour le p’ublic7et’7

’ la postérité. Le poète a7 voulu eta fait plus, :

-jencore que’dans lesdramesprécédents. Il ne a

lui Suffisait pas de peindre les. révoltes,7les ï
. complots, lesdésespoirs de la libertérhumaine

à lTlOÎtÎé” écrasée sous le poids du7préjugé; il: î

amis hardimentles’ deux forcesen présence, ï 7

le vieux monde d’une part, repréSenté par

e r Philippe. Il, et le monde nouveau dont Pesa,
’ est le champiôn. Cette’intriguede familleest

7 dominée parulie actionÏËiius haute; l’oppres-

. Sion du fils par le père’fiecouvre la tyrannie,
du monarque sur un empire cil-771e soleil ne se

’ couchegpas. Qu’est-ce que Ph’iii’ppe Il, sinon

l’ancien régime, auSsi-bienialiéinandr qu’es-

pagncl ou français, fondé sur la tradition
et la violence, ennemi de la pensée
dante et du changement, confondant l’immo-
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bilité et l’ordre, et prenant le silence pour une
adhésion? Qu’est-ce que le marquis de Posa,

- sinon. la77 personnification de l’Aufklaer-ung
tout entière, de la philosôphie de Voltaire, de ï

’7 Wolff et de Shaftesbury, opposant-a l’erreur
héréditaire la vérité que Chaque jour dé-

.. couvre, et à la contrainte qui révolte-la liberté

qui unit? Schiller s’excuse dans une de ses dix
1ettressur’77D0n Carlos, d’avoir. peu à peu élargi

le cadre de son drame et grOSSi l’importance
7 de Posa. A supposer que Schiller eût besoin

de circonstances atténuantes, il les eût trou-
vées dans le progrès de son eSprit et des évé-

nements. Encore deux ans et les États-Géné- .
7 raux se réuniront à Versailles; Posa va s’appe-

ler légion et prendre, de par la volontéde tous,
7 ’ le pouvoir qu’il refusait àAranjuez du caprice

d’un seul. Qu’on s’étonne après que, dans

l’ardeur du moment, Schiller ait transformé à

. ce point la gracieuse nouvelle historique de
r Saint-Réal, déjà mise en scène, entre autres

par Alfieri et Otway, et transportée sous
d’autres cieux et à une autre. époque par Cam -

pistron(Andronic)l ù I
On s’est demandé souvent quel était le

principal personnage de Don Carlos. Est-cc
l’infant? est-ce Philippe Il? le marquis? Onmaman a, 2

.nqw» . . - , a.a...” v; g,

sans
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r avu dans l’embarras avec lequel Schiller’ 7
répond à Ces questions un argument contre ’ ’

- liunitéde l’oeuvre. Défait, ce n’est ni Celui-ci, .

ni celui-là, ni les7trois a la fois. Mais Schil-
ler pouvait-il prononcer ce qu’il avait sur; - .

7 les lèvres? Justice, raison, liberté,7un seul de
ces mets murmuré voix basse eût suffi

tuer son œuvre. Philippe Il con’denseet re- 7 7
7sume tous les maux, toutesles folies du des-7 7

4 à, ’pôtisme passé et présent. Il? a tente la valeur 7

d’un système,gsans7 rien perdre de laàvie qui
r 7 seule excite l’intérêt; impossible de distinguer

lemasque du visage; chez lui, l’homme et le
r principe, c’est tout un. C’est d’abord le despo- 7

tisme dans la. familleSon’ fils annelet est
aimé; il a séparé l’amant. de l’amante. Des-7 7

pote contreÏla nature, il fait sa femme de
r celle qui 7fut’presque sa fille. Despotecontre
"la pensée, par son confesseur’il tient les
consciences, pénètre l’incommunicable et déï- a

couvre les intentions. Despote contre la loi, il
trompe la reine pourune Éboli. Despote contre
le sentiment national, il écrase la Flandre
soulevée Contre l’étranger. Pourtantce beur-7

reauï de ses peuples et de son fils; est un r
homme. Il a sa grandeur, qui n’est ni celle de

. la pensée benne, ni celle. du crime effrayant. ,
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Il a l’obstination du paralogisme et l’ampleur
d’une gigantesque méprise. C’est l’erreur dans

l’esprit, avec cette 7cônséquence naturelle, la ,
sécheresse du cœur. Don Carlos donneSon - ’
nom à la pièce, parce qu’ilest doublement
touchant par les souffrances de son’amour et
le lien qui l’unit à son persécuteur. La tris-

” fesse qu’il répand 7s’accroît aux souvenirs

qu’il éveille. Ases côtés nous plaçousEgmont,

nous voyons l’Espagneen proie à l’Inquisi-
tion et la Flandre plantée d’échafauds. Il
fallait, pour l’oppœer à Philippe Il, un type
plus désintéressé que Carlos et d’une plus

large envergure, c’est Posa, le soutien de
toutes les infortunes privées et publiques,
dont l’âme, trop grande pour s’attacher à un

seul être, vient au secours de tout ce qui
aime, patriotes et amants; Posa, dont la
pensée libre ose être franche devant les hypo-
crisies du despotisme et qui, tandis que chez

7 Philippe Il la raison d’Étatatué le père, sait

rester homme et sacrifie sa grandeur nais-
sante, qui sait? l’avenir de ses projets à l’es-7

poir de sauver son. ami.
Don Carlos couronne admirablement cette

période de jeunesse que les circonstances et.
aussi un besoin de recueillement vont inter-2
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rompre quelque temps, période d’essais, de
tâtonnements, mais aussi de puissants efforts
et parfois d’éclatantes réussites. Les défauts

comme les qualités participent de la jeunesse
du poète. C’est une richesse exagérée de peut

sonnages et d’incidents, un perpétuel chan-
gement de lieux, un émiettement de l’intérêt

qui déroute l’esprit, des actes interminables
où une tragédie grecque serait à l’aise, un ton

qui gagnerait à être plus simple et un enf-
thousiasme qui neperdrait pas à se contenir.
Schiller, il est vrai, prétend dans la préface 1
des Brigands et répète ailleurs qu’il écrit

pour un lecteur et non pour le théâtre, que le
drame est pour lui une forme etrrien de plus.
Mais ce n’est qu’une précaution oratoire chez

un débutant qui n’est pas sur de trouver un
directeur et veut, coûte que coûte, être connu.
Schiller est né pour le théâtre; qu’il ait une

scène à sa disposition, comme, à Weimar, et
il’ne parlera plus d’écrire des romans dialo-
gués. Si quelque chose pèche en cette pre-77
mière’ œuvre, c’est moins le fond, peut-être, ’

que la forme. Schiller ne possède pas encore
tout le mécanisme, il ne connaîtpas toute la
portée de son instrument. Il marche de7l’a-
vaut sans trop savoir où il va7..7Il shit plutôt
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.. , .une inspiration tout extérieure qu’un plan
tracé et longuement mûri. Il écrit comme il
vit; aussi ce qu’il écrit est-il le reflet de ce
qu’il sent, de ce qu’il entend. et de ce qu’il

s’assimile. C’est un théâtre. tout chaud des

luttes du moment. Les partisans de l’art pour
l’art préféreraient Sans doute une beauté plus

sereine et plus définitive, celle d’un Faust
ou; d’une Iphigénie; mais ceux qui voient de
l’art partout où il y a force, vie, Originalité,
feront bon marché de quelquesfautes de dé-
tail; Vienne un Gœthe qui le débarrasse de
ses scories, et le lingot brillera de tout son 7

éclat. 7



                                                                     



                                                                     

, in rainurant-1roman: 7 7 r.

7,1V

r. . La première Théorie.

On s’est môqué avec raison de Ces admi- 7

rateurs passionnés de Gœthe qui trouvent du
génie jusque dansune adresse tracée dosa
main. Il ne serait pas plus séant de traiter
les premiers essais philosophiques de Schiller
avec le sérieux qui n’est du qu’aux travaux

indépendantset. personnels. La Philosophie
de la physiologie et la (bananier. des doua:
natures de l’homme sontdes œuvres d’écolier,

tout au plus d’étudiant, des compositions
. faites ..en7 vue d’un examen, où. les opinions

sont fixées d’avance auSsi bien que le sujet.
Il a7 la plutôt un résumé desétudes qu’il

allait abandonner qu’un avant-goût de sa vo- .
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’ cation future;5la vraie iphilos70phie de Schiller

est une esthétique, non unephysiOlogie hu-
’ r imine ou comparée. L’intérêt commenCe avec 7

i7 les Considérationssur le Théâtre allemand
7Ëd’d présent, c’est un 7opuscule publié en 1782

dans lewRépertoire wurternberge’eis de la Lil- 7 ’7

tératurc. La vie indépendante, axientureuSe de 7 7

l’auteur a affranc11i sa pensée. Nous n’av0ns4 7

7 7 plusatfaire avec 7 un candidat désireux de
77iplaire aisessrjuges, mais à un homme qui a 7
7 déjà souffert et lutté,7et acheté, par plus d’un

déboire, le droit de penser’etde dire. Chose 4
étrange chez un auteur entrain’de sacrifier Ï’

à son instinct dramatique sa sécurité, son V
. repos, lesespérancesv a. jamais. brisées de

famille,cet7examen du théâtre sont pins la
7 ç c’ritique’que l’ap010gie.. OnQy7 "trouve connue; 77

un pressentiment des déceptions qui» l’atten- r 7

r dent à Mannlieimall s’attarde suries petits
cotés de l’art dramatique, montre: par où il f
échoue, nonpareü ilréuSSit. «7 (ln-suppose:

7 rait, dit-il,7qu’un miroir patent. dé la vie hu-
Ïmaine sur lequel les recoins les plus secrets 7

7 du coeur se reflètent enluminés et à fresque, -
7’ ententes lésévolutionsdeïla vertu et du vice, 7* ,7 . 7

toutesles intrigues les plusembrouilléesde * 7
la fortune, la remarquable économie de’la ç 7
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Providence suprême, économie qui souvent,
dans la vie réelle, va se perdre dans de lon-

7 gues chaînes d’événements à perte de vue,

où tout cela, est saisi sous des formes ré-
duites et dans des espaces limités et exposé
à la vue de manière à être embrassé même:

parles yeux les plus obtus; on supposerait
squ’un temple où le Véritable Apollon en per- 7

i sonne, comme autrefois à Dodone ou à Del-
phes, rend de vive voix au cœur ses divers
oracles, qu’une institution enfin telle que le
théâtre devrait imprimer dans l’âmeles pures

notions de bonheur et de malheur, et cela
d’autant plus énergiquement que l’intuition

sensible est plus vive que la simple tradition
et les sentences. » Et pourtant qu’arriveat-il?

(( Il y a tant de DonQuichottes qui voient ap-
paraître, fous qu’ils sont, leur propre tête dans

l’optique de la comédie, tant de Tartufes leurs

masques, tant de Fals’taffs leurs cornes! et
pourtant chacun applique à la tète d’autrui
l’oreille d’âne et applaudit le poète spirituel

’ qui asu affubler le voisin de- ces ridicules. »
Toutes ces peintures de-.’Macbeth,7.77de Sara
Sampson, du More de Venise ,7777d’0doar-
do, etc., ne font passur nous une impression
telle qu’ q un allegro bruyant ne la dissipe. a)

’ ’ 4
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La faute en estrd’abord aux poètes qui, en
France, a ont changé lereothurne en élégant
soulier de bal il); ou, comme en Angleterre et
en Allemagne, offrent au public a la nudité
de la nature, grossissant ses taches de rous- i
seur et sesrbOutons. » Elle res ieut surtout aux
interprètes désireux défaire valoir sous le
iasque la beauté de leurs traits propres]

« Une Iphigénie rouée,venue (l’Italie, qui peut-

ôtre par la magie de son jeu’ nous a transper-
tésà Aulis, saitavee un regard fripôu dé- V
truire sciemment le charme qu’elle a opéré. -

On serait presque tenté de plaider la cause
des marionnettes et d’exciter les mécaniciens
à transplanter dans les héros de bois l’art des i
Garryeëig » C’étaient la de singulières paroles
dans laËïiÊOuche d’an auteur qui avait eu pour

sa première œuvre des artistes comme le cé-
lèbre et puissant Iffland dans Franz Moor, V
Beil dans Schweizer, le jeune Beek dans Ko-
sinsky. Schiller n’avait donc remarqué que
la Corpulence et le nez camus de Beek, et le
froidïàccueil’ des trois premiers actes lui taie

sait oublier l’eert foudroyant des deux der?
niers.
r f Nous trouvons dans la Thalie trois ans plus ,
tard un nouvel essai sur le théâtre (le théâtre ’

s
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’ comme institution murale). Le ton est com-
plètement changé. Schiller cesse de rendre le j
théâtre en général responsable des petitesses

de tel théâtre en particulier. La sereine con-
V templation du philosophe fait taire les 00-,

lères du metteur en scène. Mannheim, Dal-
berg, la chute de Fiesque, le demi-succès

rd’Amou-r tablait-igue, les attaques de lacri-
tique s’effacent; il ne voit plus, dans la chi-
mère de l’idéal, ce que la réalité avait pour

lui de dur et d’iniparfiiit. La place qu’occupe

théoriquement le théâtre dans notre vie me!"
rale et l’utilité pratique qui en peut résulter,

ces deux questions font le sujet de la (lisser--
tation. La façon dont il résout la première

est remarquable, car on y trouve en germe
l’idée essentielle de la Critiqued’u Jugement

bien avant qu’elle fût publiée et surtout que V

Schiller y jetât les yeux. Il voit dans le théâ-V

’ trerun intermédiaire outre les grands eiÏorts
de l’esprit et la sensualité grossière. C’est la V

fois une étude et un plaisir; .c’est la sensibi-
lité cherchant sa satiSfactién dans la cousis

V dération désintéressée cil-19 déroulement des

événements, c’est l’intelligence s’ingéniant a

glui présenter un tableau fidèle et attachant
ï Le sens esthétique est ainsirun état moyen où
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les deux natures viennent se fondre, chacune
faisant un pas hors de sa route naturelle pour
rejoindre l’autre. Cet accord de l’homme avec.

lui-même se transforme, au peint deyue po- j
litique,len une harmonie profonde des hem-

V mes entre eux,’et, à cet égard, le théâtre le

dispute au droit et à la religion. La loi a pour
but d’empêcher les membres de lasOciétélde

se désunir; la religion rend ce lien plus V r
étroit; elle marque l’activité. humaine d’un

’ sceau divin et vient au secours de la raison
Ï pour tenir le corps en laisse et apaiserÎ ses

velléités de révolte. Maisquelle n’est pas la
supériorité de, l’art dramatique!

Il a sur la foi cetîaviantage qu’il présente

à la partie matérielle de la société non pas
des tableaux de fantaisie, mais un spectacle
réel; il agit non sur l’imagination, mais sur
les sens. Le croyant est réduit à Se forger a
lui-même tout un monde d’épouvantails et de

séductions lointaines dont ’sa piété affirme la

réalité; le spectateur,au contraire, voit, en- Ï
ténd,’touche presque ces personnages idéaux

’ que l’art lui donneuseulement comme une

agréable fiction. V. i r i
’ Il Si on compare maintenant le domaine
; du drame avec celui des lois, combien ce- r
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ilui.ci est limité en comparaison de Celui-
làrl Mille crimes dont la loi ne connaît pas

"relèvent de la justice théâtrale: l’ingrati-e q
tude, la mauvaise foi, l’hypocrisie, etc. Ce
for intérieur de la conscience, où l’œil du
juge ne peut pénétrer, le poète Je démasque

V, et le cloue au pilori devant tout un peu-
4’ ple assemblé. De plus, la loi se contente

de punir, lerthéâtre réunit les deux pôles de

toute justice; il récompense autant qu’il pu-
nit; il’revêt le devoir de dehors pleins d’at-
traits et n’a qu’à. le mettre en scène pour en

inspirer le goût. Enfin, il n’y a pas que les
vices, il y a aussi les défauts, les préjugés. Le

drame, qui stigmatise et exalte, secomplète
de la comédie qui ses rit. Le ridicule est une
arme puissante, et tel qui brave la haine pu.-
blique s’arrêtera devant une huée. Faut-il
des exemples a l’appui de l’efficacité du théâ-

tre?0ù en étaient les idées de tolérance avant

que Lessing en présentât, dans Nathan le
Sage, un modèle vivant? Si bien que l’empe-
reur Joseph Il n’a leu qu’à mettre engœuvre

les aphorismes du mécréant.
p Atous ces points de vue, le théâtre,qui est

un repos de l’intelligence et un raffinement
de la sensibilité, sera aussi, quand les poètes

ImaywanFlfll.uer .., i. ..

ravir.

V131". .Î’Îfj’l’CÏÏl. il A 2,11 ’ l’a" 1’ r ”’” U"v’

’" 0.4.51; aux.
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comprendront bien leur rôle, un véritable
éducateur public. Par la communauté des sue» V

jets’et la Convergencedes efforts, il unira les
V âmes d’ulrnœud plusïfort que l’identité de

langue, de-race ou d’intérêts. Il fera taire les
divisions, de même qu’en Grèce tous les griefs
étaient’o ubliés auretour des jeux d’Olympie, et

réunirales individus en unto ut,’en une nation. V

v Au’premier abord Ce n’est pas l’horizon V
restreint deil’esthétique,»mais, le champ illi- r

7; mité de la’métaphysiqueque les Lettres de
Raphaël et’de Julesnous dévoilent, ou: plu-

tôt r dans cette esquisse philosophique par
correspondance. nous avons attaire à deux V 1 V
pensées, mieux, àdeux instants d’uneiném’eiÏ i

pensée,rtantôt cherchant la paix dans la spé-
ï eulation,tantôt demandant à l’art lesÏ’cOn;

sOlations que des hypothèses. gratuites pas
: plus qu’une, foi surannée ne sont Capables il

[de lui procurer. Rien de plus; intéressant *
peur’l’histoire des idées de ’ Schiller’ que cet

opuscule d’une philosophie peu’nouveller-et
v d’un touqui sent les déélainations du temps.

V 7 linons initie aux luttes , intérieures du poète;
passant’succesSivement de la piété de» l’en;-

t tance aux. dentés de la libre recherche, jus-
° qu’à ce que l’art luirfOurnisse tin-pointidéfinitif * ’
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d’orientation. Jules c’est Seliiller jeune; il ne

croit plus; il est plus fier, mais moins lieue
roux. Le son des cloches n’émeut plus son
âme; les: explications naïves des livres saints
révoltent son esprit; mais qu’a-t-il leur
opposer? Il a renversé a la pauvre; chau-
mière, asile de la paix et de la gaîté, pour se

’bâtir un temple superbe, mais désert. a) A
quel système s’est-il arrêté? Il nous le dit
dans la leéosophie de Jules. C’est une sorte
de leibnitianisme plus moderne, mélangé de
quelques idées de la philosophie courante de

r Shaftesbury, avec les enthousiasmes et les
effusions du St’urm and Drang. Entre la na-
turc et l’esprit pas d’hiatus; l’univers est une

pensée de Dieu, une intelligence sensibilisée.

La matière a sa forme qui- est la loi, sorte
a d’alphabet qui sert aux esprits finis a com-
muniquer avec l’esprit infini. a Le monde

i est le langage par qui l’être suprême Sema-
nifeste à nous. Aussi chaque démarche de l’es-

V prita-t-elle dans la nature sa traduction; le V
geste est le dehors de la conscience et le
moindre mouvement est toatpénétré de pen-

sée, de même que toute pensée est une ten-
dance quirdevient dans le monde de l’éten-

V due un mouvement. Où sera le bonheur dans f

A Hamme). A avar

V.

-i
t.
y

.
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ï cet univers tout intelligent? Dans l’élargissen : 4 r

ment des âmes etl’enrichissement des: es- V
’ pritS,.,l’amour qui unit des; cœursïr’n’on sein? t

* blables. mais harn1011iques,qui’ negles fond 7’

v pas en’un seul, mais les complète l’un par g
l’autre; Point n’est besoin d’une autre vie ni. 3

de récompenses extérieures pour justifier? le ’
désintéressement. L’âme a sen axe en dehors V

* d’elle-même; elle est un fragment de l’huma-

nité, et qu’importe qu’elle verse sa’gouttejde V

Sang,,si elle assurelav santé de’cer grand,
’ corps? Le benheur du Tout réprime celui des

7 Parties, ou plutôt ces mots Tout etParties
* sont relatifs ànotrecOnstitutiOn bornée; Dieu u

est l’esprit divin, un etimmuable,qui,comme V 7 I

un cristal prismatique, se subdivise en subs- ï
tances’rsentantes. Dieu, âme, amour,ce sont

là autant ’d’expres’siOns empruntées à un; I

idiome tout terrestre. Peut-être. senti-ce des Ï
r «lichens? Mais qu’importe? et les rapports .

n’entre’lesÂformules sent vrais: et y» n’exis-Â

tout pas dans lavréalité; cela empêclie-t-il l’ai:
Ë gèbrè d’étrela plus exacte des sciences? ç V

Et; cependant, quelque, spécieuSe que soit
Ï ’cette’hypmhèse, Jules resten’proie aux: ane

V gOÎSSes du. deuie.’ a Il s’enquicrt des’l’ois des ’

’ esprits sans démontrer que’les esprits existent; I
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réellement. Une attaque hardie-du matéria-
lisme renverse tout l’édifice.» Cet échafau-
dage qu’il a construit dans l’ardeur d’un rêve

juvénile, d’un "coup la raison le jette bas. Et
Schiller esthéticien de consoler Schiller mé-

taphysicien. Au-dessus des rêves de la phi-
losophie il y a les certitudes de l’art. La vraie
destination de l’homme n’est pas de deviner
dans ses œuvres l’esprit d’un architecte divin.

La tâche est surhumaine de vouloir embras-
ser le Tout dans le champ limité de notre
expérience, de prétendre résoudre à notre
oreille des dissonances qui se prolongent dans
l’infini.Une seule chose échappe au’scepti-

cisme, c’est ce quenous faisons nous-mêmes,

et la perfection divine que nous pressentons
tout au plus doit nous être un stimulant
pour devenir’créateurs à notre tour. Une
production efficace vaut mieux qu’une admi-
ration nonchalante. La nature nous fournit ’

nue matière, l’espritnous fournit une forme.
Du rapprochement de ces deux termes faisons

sortir un monde nouveau! ’
Ainsi c’est toujours lei-Beau qui est au fond

de la, pensée de Schiller. Pa1*aît-il.s’en.écar-

ter, ily revient par un détour. l’est à l’art
qu’il demande déjà. les suprêmes enseigne-
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i j ï 4ments. étales suprêmes joiesîh il’éèole; des V 77

deux grands esprits, dont l’influence sera- si. I
. heureuse à, son génie, il. acquerra sans doute V V
un sentiment plus exquis du. beau enjmême Ï

temps qu’une notiml plus exacte deIsesrcon-r
éditions. Mais tout le philosophe: est des à.

V. ” . présent dansla TIzËéOSOphie ’dePJuliu’s,comîmeïÎ r
matie difam’atiste L’est engerme dans les.

Briga’nds,uLouise Milleriu, Don Carlos. ’
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La Transition.

Entre la période qui se termine à DenCar-
los et celle que les travaux surl’esthétique
veut, ouvrir, s’étend une période intermé-"

diaire, période de réflexion et de méditati0n,

de concentration et de recueillementplutôt ’
que d’activité productrice et d’expansion au

dehors. Dans ce travail intime et décisif, les
lieux et les êtres ont autant de part peut-être

. que les idées et les livres. Une double in-
fluence réconcilie ce révOIté. avec le monde

contre lequel ses déboirespersomwls et les
tirades enflammées de Rousseau l’ont soulevé,

celle des femmes et celle de la nature. Dans
le va-et-vient de cette existence errante cl de

. . . ,.z-æw-ieeuîwiææwm .l..’:.".L .13..2-!.4.L’.u. .5 MW ”.
’ - «1mm. M. .. .. ....i m1... 1.;
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Cœur si peu fixé, fâchons degrésaisir au ï
V ’pasSage quelques paysages et quelquespor-

traits. tu ’ f ’ Ï V je 77 77
Revenons de plusieurs mois en arrière, au

i temps de Fiesque.ïN0us.SOInmes enUd’é’c’embreïî 3 V

r ’l782;il fait son, il neige. Unïvoyageur arrivé ï - "
ile-matin à. Meiningen: S’avance péniblement

.’ sur la route qui conduit de la petite rçïcapitale V

.à’Bauerbach. Quand il atteint le village, la:
inuit est venue; ceïn’est pas Sans peine qu’il 7 " *
trouve quelqu’Un pour lui indiquer lamaisml.

du maître’d’école auquel il adressé.’ll

frappe, il se enclume: D’ Bitter. C’est’bien V

Celui qu’onatteudait. Le magister prendune
grammes traverse la’rue suivi de l’étranger;-

ilui ouvre la porte deÏIa maison d’en face, l’in- V

traduit. au premier étage’dans une chambre
où il yga une chaiSe longue et un hon’feu. ’

PauvreïSchillerl Quelle étape il vient de:
ï’franchir dans cetteodysséeoù il ne lui est
même pas permis de garder son’noml Il a tra- V V V

versé d’une seule traite Francfort, Hanau,
* Brückenau, j Melrichstadt; il afait. soixante

lieues dans unermrauvaise diligence’ouverte à

tous les vents. sans. autre ceuverture qu’une Ç
ï pardessus d’été.;Passe encore s’il n’avait que -

Ses créanciersà Ses troussesl Dieu sait pour- r ’ i
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g. ’ . A î . * 7’7 tant s’ils sont nombreux! mais Il est traque

par la maréchaussée comme déserteur. Il est

brouillé avec son père, qui ne se doute guere
que cet enfant prodigue et vagabond’ennoblira V

sa famille au propre and figuré; il a’encouru
la colèreduigrand-duc, qui ne veut pasd’un

Shakespeare la ou il requiert uerupuytren.
Qll n’avait: qu’un espoir, son Fiesque,et voici

l’accueil qui lui a été fait à Mannheim’,où il’l’a

lu aux comédiens. Au bout du premier acte,
Beil S’est levéet a gagné’la perte; après lose-

Lcond, il n’est plus resté personne qu’Iffland.

La lecture a été interrompue faute de public,
et l’acteur Meyer a déclaré au musicien Strei-

cher qu’il n’avait jamais entendu quelque,

chose d’aussi mauvais. V
* Enfin, voilà. Schiller provisoirementau’

port, grâce au. bon cœur d’une dame dont il a

fait la connaissance à Stuttgard, MM de
Wolzogen, que ses malheurs ont touché et

qui a mis en son absence son’petit domaine
à sa disposition. La maisonest toute simple,
une de ces vieilles constructions allemandes
à unseul, étage et à toit pointu, un peu
triste en dépit dujardin qui la continue et de
la belle allée de tilleuls qui réjouit l’oéil sur

la place. Mais nous sommes au cœur de l’hiver

.
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’ il etirl’étatdes rentesdéfend’ toute promenade.

Qui Voir? Avec qùicaùser- dans ce coin perdu? Ï

"Schiller. songea? faire; venir; des traités de?
r philosophie et d’esthétique, mais rrbientôtj

Mn?” de XVolzogen arrive avecï’Sa fille, et il

V n’est plus. question d’adam Sinith, de Garve,» ’

non plusque deBauingarten ni deMendelsé V ’

solin. V 7 f WCharlotte" de Wolzogen a-dix-huit’ ans et

a elle est charmante. Après deux ou troiSappa-V-
V ’ritions pendantal’hiver, elle vient: rejoindre

V définitivement sa mère amincis déniai; alors
r s’ébauche entre l’exilé et la fille deesa bienfai-

tricenne idylle,roù,.les’ parties d’éoliecs tout ’

suite aux parties de campagne, les uneset’
les vautres entremêléesde discussions litté-j

raires” et de poétiques-effusions;Que poète
a ait pu croire un seul instant qu’un mariage

était possible entre l’humble bourgeois me V

déric Schiller, aide-chirurgien en rupture de
trousse dans les armées duiduc de Wurtem-
berg, et la noble demoiselle’ide Wolzogen,
c’est ce qui ne paraît pas démontré. L’auteur

. de Louise Millerin’, qu’il est justement, en

train de compOSer, connaît tous les obstacles
qui s’0pposent à une pareille union. Il sait.
que si l’imagination de sa vieille, amie s’est
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a U t Il n l- V V i V i I!enthous1asmee a la lecture de ses premières
œuvres, que si ses malheurs ont apitoyé son .7 j

77 cœur, son enthousiasme. et sa pitié ne vont
pas jusqu’à faire litièredes préjugés du jeur,

au point de prendre pour gendre un homme
sans naissance, fortune 2ni position. Mais pour
être absurde, le rêve en’est-il moins doux? et

, tous conspirent a le prolonger dans la maison
que; juin a enguirlandée de roses et de jas-
mins, évitant à dessein les explications trop
franches, les paroles trop décisives et restant

dans le demi-jour exquis des confidences
voilées et des sous-entendus. 7’ .

Aussi bien cette belle passion n’est-elle
qu’un feu de paille. Franchissons deux années, l

transportonsjnous de juillet 1783 à. avril 1785.
Avec Fiesque et Louise Millerin, l’aimable.
Charlotte a disparu de la pensée du poète.
Sa tête et son cœur sont remplis par d’autres

projets. Le voilàrdans le joli petit village de
Golilis, à vingt’minutes de Leipzig, et, à
travers ses excursions dans le frais Rosenthal
qui lui sert de cabinet de travail, pendant
que sa main jette sur le papier les strophes
enflammées de Filigrane à la joie, deux figures

de femme lui sourient. L’une est une jeune
fille, Marguerite Schwan, la fille de son édia

æfr-g rem. .. .rTr-"v’fi ’

Hammam... .

’ ’ . . l
M i i. i l i , . . .Awq-iu-mvnwmmzmn-mrmmmy- un! Inn-a i .v

l j i

u. se "riz-.3. a; ..- . au. lu au w! 4.-

"lh’ylaèÀ-HAJ œvficwvlùw’

v

u rem-mm «aux? w -

..,.....,.,..p a. i.

m»? 7’

. 7 IL’ÏÎÔ: ’ ’3’ "fi

r.



                                                                     

et, V rL’ESTllÉTIQUE DE SCHILLER f

tcuret se; une: estgaie, brillante, pleine: de” ; j
" -talents;lsésëygeux respirent l’esprit et l’enjoue- j V

V ment. L’autre est nue femme. mariée et asseZË.’
’ malmariée,Mfi’deKalb; qu’il a connue durant’f

les deux’années qu’ilvient’depasserfâ’lilann- ’ f

v heim en qualité de Theateeriehtcr. Elle aï
vingt-quatre ans,jetleportraitiqu’i nous-reste 77
d’elle avec: ses grands yeux Sombres, son front]

large et découvert surmontéd’une épaisse Cohe-

r ivelure noire, explique l’impression qu’elle a Ï
faite surSchiller: Mais la raison’etle joli son. r

Irire de Marguerite le décident à renoncer a
cette affection sans espoir; il écrit à Schwan:
pour lui demanderlamainde sa fille.’Le boni

V ’V V éditeurrépmid aupoète commeluieûtrépondu:

de Wolzogen s’il’avait osé, il: y a deUx.
ans, lûiadreSser la même demande, et motive

’ repolîment son refus par une prétenduezincomy

patibilité d’humeurs. ’ V , V r V ’ V
C’en est assez pourque le séjour de Golilis 7

’ V lui devienne adieux. L’été n’est-pas encore fini

’ e-qu’il fait ses malles, quitte Leipzig empeste et

varetrouver Loschwitz, une. lieue. de
Dresde, son ami ’Kœrner, nouvellementmarié. V

Ah! les beaux jours que ceux qu’il vitdans
ce joli village piqué" aupied de la colline, dans V

V une, anse de l’Elbe; La maison est vaste et
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r. t I .7 V. l .commode; un belvédère ladomme, d’on les

hauteurs éloignéesde; la Suisse-Saxonne se V -
découvrent à l’œil. L’hospitalité y estchaude

autant que la vue hest’bellegCe n’eSt pas
r Schiller qui est allé à Kœrner, c’est. Kœrner

qui est venu vers lui. La connaissance date
des mauvais jours de Mannheim.’Une matinée

.. de juin, alorsrque tout semblait lui manquer,
le facteur a remis à Schiller une lettre et un
paquet. Le paquet contenait quatre portraits,
ceux de Kœrner et de Huber et de leurs
fiancées,lMinna et Dorothée Stock. La lettre
débutait ainsi : « A une époque ou l’art
s’abaisse de plus en plus à être l’esclave des

désœuvrés riches et puissants, quelle joie de

voir un homme apparaître et montrer de
quoi l’homme est capable! a

Ah! lesbeaux jours que ceux qu’il coule à r

Loschwitz, et plus tard à Dresde, dans la
A société de ces cœurs amis. La tète libre, la vie

assurée, il mène à bien son Boni Carlos, écrit
ses Lettres philosophiques, continue la Thalz’a,

dont il a publié à Mannheim le premier
cahier, et jette les premières lignes derrlson
histoire de la Révolte des Pays-Bas. (le qui
ne l’empêche pas de fréquenter les bals et les
redoutes et de s’éprendre d’une belle diseuse

li
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fît; a 7 [insuliniqueassommée ; V V

V de bonne aventure, Elis’alJetli-Henriette d’Arè

nim,uqu’il oubliera? d’ailleursïaussi; vite que:

Charlotte deIXÂ’olzogen. et Marguerite’Schxvan. J g

d "Cet éternel féminin qui l’avait amené
Dresde le décidera en partir etïâdallîer cher- L
Cher fertune à VVWeimarrLeï prétexte était de J ’

* tâcher de mettre à profit les bonnesdispos1-
ationsïde CharlèseAuguster à son égard;Ïlaî’

vraie’raison, le désir de revoir sa confidente
et consolatrice’deïMannheim, il m de Kalb, de

plus en plusbrou’illéevavec sen mari. f V
f Voilà enfin Séliiller dans la r villegqui» est;

déjà celle de Gœthe, et qui avantvpeusera ’
7 également celle: de SÇhViller. Larpremière lm:- r
pression n’est pas très favorable. Il est bien ’: ’

’ r accueilli par’Wieland, qui flaire en V lui-luné .

’gendrèpossible, par Herder, qui lui déclare
d’ailleurs, dans le cours d’une promenade,
qu’il est peut familier avec les. écrivains, et
principalement avec les auteurs dramatiques,
et-qu’il n’a pas lu; une seulefiligne’ de. ses Ï

a CompOSitions ;7par la duchesse Amélie, qui ne V ’

lui dissimule pas que les Brigands lui l’ont
lierreur. Le duc est: pour l’instant à Potsdam,

V et cerneau Italie-Et sans Gœthe, qu’est
’ Weimar? Son’dépit, conscient ou non, de

n’avoir pas rencOntré le grand homme, s’aug-fi
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mente de tout le bien que sonentourage ’ lui
ditde lui. Weimar ne se contente pas d’an
mirer Gœthe, son enthousiasme touche. à

. l’adoration. Et, chose étonnante, que l’auteur r ’

de la Grâce et de la, Dignité s’expliquera plus

tard, cettereligion s’adresse moins à l’écri-

vain qu’âl’homme- r F ’ V
.Dans l’isolement où il se. trouve et que.

r MF" de Kalb ne suffit plus lâreInplir, c’est
sans trOp se faire prier qu’il accepte l’invita-

tion de sa vieille amie, Mme de Wolzogeii. Il:
revoit Bauerbach, sinon Charlotte, qui est
allée rejoindre dans sa famille son fiancé. Le
fils de sa bienfaitrice, Guillaume de XVolzo-
gen, s’en retourne avec lui. Chemin faisant,
il lui propose d’aller rendrevisite à sa cou-
sine, Mm de Langefeld, veuve d’un gardedes «

forêts, qui vit avec ses deux filles sur son
bien de Rudolstadt. Schiller accepte’sans se
douter qu’il va être présenté à celle qui-dans

deux ans sera sa femme.
Entre les deux sœurs, lecontraste est frap-

pant. L’ainée, Caroline, a vingt-quatre ans et
est mariée, à pour près aussi mal que Mme de
Kalb, à M. de Beulvvitz. Elle est blonde,
petite, les traits irréguliers, la voix un peu
criarde, mais ses yeux pétillent de vie et de
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malice, et c’estïa peine si les soucis dames-r

tiques-mettent de temps à autre une sourdine .
à sa bonne humeur. La cadette,Charlotte, est

au contraire brune, élancée, avecfi des yeux -- i

bleus pleins de charme, un timbre. si doux
qu’il semble qu’elle chuchote plutôt qu’elle, A

ne parle, mieux que jolie,grâce à un esprit
sérieux et. cultivé, aiguisé par une pointe de V

moquerie. La connaissance ébaiichée dans
cette courte visite se poursuit l’hiver suivant
dans les redoutes de Weimar; elle devient
plus étroite et plus intime lorsqueSchiller, au

retour de la belle saison, vient sefixer a
V olkstadt, près de Rudolstadt, dans le voisi-r

nage des deux sœurs." V I ,- ’
’ Voici en quels termes il décrit à Kœrner sa
nouvelle habitation : « Le village est situé
dans une vallée resserrée, mais charmante,
que traverse la Saale entre des hauteurs en
pente douce. De là, j’ai une vue ravissante
sur la villequi se déroule au pied de la mon-
tagne, annoncée de loin fort avantageusement
parle château princier planté à la pointe d’un

rocher, et à laquelle me cenduit un très joli
sentier le long de la rivière, à travers champs -

i et jardins. a ’Chaque jour, vers six heures, Sa besogne
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’ abattue, le poète va voir ses lamies. Il suit
tantôt la jolie routeîqui va du village à la»

ville, tantôt le sentier qui enjambele Schaul»
hach, torrent qui se jette un peu plus loin
dans la Saale. Souvent les deux sœurs l’at-
tendent sur la passerelle, et l’on s’achemine

doucement vers le domaine de Lengefeld,
-’ dont le pavillon vert’resplendit dans la gloire

que lui fait le soleilcouchant. C’est une joie
quand il "’° de Lengefeld n’est pas chez elle,

’ car sa raison un peu maussade détonne dans

ce trio jeune et vivant. Joie surtout quand
M. de Beulwitz (l’ours, comme [on l’appelle

peu charitablement) est allé porter à la ville
ses caprices et ses mauvaises humeurs.
Schiller reste seulalors entre Charlotte et

V Caroline, ou Sa Nonchalance et Sa Sagesse.
On rit, on cause, en fait de la musique, on
dessine. Les deux sœurs ont sur. Schiller cet
avantage qu’elles savent bien le français et
l’anglais. Elles ont lu Shaftesbury et; Bacon;
ce qui ne les empêche pas d’être assez bonnes
luthériennes, et Schiller s’amuse plus d’une

fois à opposer à leur foi chrétienne son idéal
esthétique et païen.

A certains jours, jours de liberté et de fête,

A on fait une excursion dans les environs, les

. I . t ’ i l
q w’ un. mon-u: .vaflru

p-MM’W
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r plus beaux qui se puissent imaginenVrai- ’
semblablement on pousseune ’ pointe jusqu’à» V

Blankenhôurg et V l’onÏva admirer les ruines: î.
du. châteaujde Greifenstein, berceautd’un’emè

’ peremïÇOii bien l’on remonte: ceidélièieux ’ 1

.Seli.wai*za.tlzal, ou le torrent écoule’rapideetj r

» noir sureau: fond; d’ardoises, assombri encere
V par l’ambre des hêtreset des pins. V ’
* r, Î.Dans"Ces entretiens et’c’es premenades,’ **

’ dans. cette; communauté continue d’idées et 7

V d’impressions, à laquelle des deux sœurs j
RSchiller s’attache-t-il le plus étroitement?

C’est ce qu’il lui est d’abord assez difficilede.

V Se répondreà lui-même. Dans l’origine, il ’

hésite entre Caroline et Charlotte, comme il
iiïavaitiJiésité. entre’Marguerite Schwan et"

’ 7’ V, Mme de Kalb. Sir l’esprit plus mûr et plus expé-r ï

7 ’rimenté de l’une lui fournitmatiêre à des

L réflexions et conversations plus profondes,
son cœur est attiré par la grâce tendre de
l’autre et par tout ce qu’illy adams sonïatti-Aï

tilde-et sa démarche d’un peu mystérieux.

V Charlotte avait connu en Suisse un jeune
r Officier écossais. Son brusque départ pour les ’
7’ Indes avait rompu à’jamais l’intrigue à peine ,

ourdie, et Schiller se demande sil’ombrequi V
passe par instants sur ce joli front est le signe



                                                                     

d’un amour qui commence ou d’un amour
qui, finit. Un incident très simple vint ré; .’
soudre’ le problème. Un jour, Schiller trouve
Charlotte très agitée d’unédiSoussion qu’elle

avait eue avec sa mère. Il la console et y cm-
’ploiedes paroles sidouces que la jeune fille,
toute remuée, lui serre la main. De ce jour

’ datent leurs véritables fiançailles, qui ne
furent. célébrées que l’année suivante, à

Lauchstadt, dans le plus grand secret, à
l’insu même de M", de Langefeld, qu’on aver-

tira quand il ne sera plus passible de faire
autrement.

Par son mariage, qui eut lieu le 22 février
1790, Schiller elôt le roman de servie; en
même temps que son cœur se fixe, son avenir
se dessines, La bienveillance de Charles-
Auguste, aidée des bons soins de Gœthe, lui V
a fait avoir une chaire à Iéna, ce qui n’est
pas une petite affaire dans une université qui
relève de quatre ou cinq cours à la fois. Après
les écarts de sa Sturm and. Drang Période et
les annéesd’apprentissage qui l’ont suivie,

une vie nouvelle s’ouvre devant lui, aussi
ordonnée, aussi méthodique que son exis-
tence précédente l’était peu. Le Theater-

Dichler de Mannheim est devenu Herrl’ro-
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u i fesser Schiller, l’ancien déserteur wurtember-P

geois est passé Hofrath, conseiller aulique, r
en attendant le jour ou il aura son blason.

A l’influence de l’âge, de l’expérience, dela r

. situation sociale, ajoutons celle de; sa nou-
velle profession. Schiller est professeur d’his-
toire,’et il faut avouer que rien. ne le disposait

V particulièrement à cet. emploi, à moins qu’on

ne pense avec Gœthe, rééditant le vieil adage:

Docendo discimus, que c’est à instruire le
, maître que tende principalement tout ensei- V

gnement. Son éruditionest si maigre que les;
imoindres leçons qu’il lit à ses élèves lui ’

coûtent des journées de préparation. Quant à

sa vocation, il en avait on: ne peut mieux
marqué la portée dans une lettre a Kœrner, .
du ’10 décembre I788: c Je serai toujours ’une

’ mauvaise source pour les historiens futurs
qui auront le malheur de se tourner vers
moi. Mais je trouverai peut-être des lecteurs
et des auditeurs aux dépens de la vérité his-

torique, et me rencontrerai ce; et la avec la
vérité philosophique. L’histoire est d’ailleurs

un simple magasin pour ma fantaisie, et il
faut que les faits prennent, bon gré mal gré,
la forme qu’il plaît à mes mains de leur

donner. a) -.
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U Cette mauvaise opinion que Schiller avait.
de lui-même est à moitié confirmée par ses t’ra- et

vaux historiques. En dépit du succès qu’elles

obtinrent, la Révolte des Pays-Bas et la
Guerre de Trente ans ne sont que des compi-r *
lations élégantes, claires, limpides, et la plu-

part du temps de seconde main. Il en est
encore à la vieille conception qui borne l’his-
toire à l’histoire diplomatique et militaire, et ’

croit avoir rempli toute Son œuvre quand
tellea ajouté les uns au bout des autres les. d
faits qui ont préoccupé les contemporains et
qui ne sont que des accidents. Il ne se doute
pas que le fait n’a de valeur que comme
exemple, document, comme ces débris fos- V
silos qui. nous aident a reconstituer les faunes
et les flores disparues. Qu’on se soit battu
dans tel lieu ou dans tel autre, et ce-jour-ei
plutôt que celui-là, en vérité, que nous im- V
porte? Ce que nous voudrions savoir, c’est ce
qu’ily a sous ces machines humaines revêtues
d’uniformes suédois ou impériaux, quels res-

7 sorts les mettent en branle, quelest le secret
de cette agitation sanglante, des passions, des
préjugés, des croyances qui font des Flandres
un charnier et de l’Allemagne un "désert.
L’histoire de Schiller est une chronologie
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n il L’ESTllÉTIQÙÈ on somatisa V

V dramatisée, alors qu’elle devrait être une
psychologie du siècle précédent.
7 Le plus curieux, c’est qu’a défaut d’une idée

exacte de l’histoire, le senshistorique ne man-

quait pas à Schiller. Autant la Guerre (le
Trente Ans est vide en dépit des faits qui l’en-

combrent, autant le Camp de Vallinsteinpal-
pite de mouvement et de vie. Cela au moins
estune véritable résurrection. Qu’en conclure? V

Que, comme le prétendait Schiller après Aris-
tote, l’art est plus philosophique que l’histoire,

ou bien que, Schiller n’a pas su demander à. ,
l’histoire tout ce qu’elle peut donner?

Si fugitif, si su perfiCiel qu’il ait été, ce con-

tact avecrle passé a laissé-sa trace dans l’âme

de Schiller. Ce n’est jamais en vainiqu’on se

frotte à la réalité centemporaine Ou abolie.
L’esprit y gagne en compréhension et en pro-

fondeur; il’y acquiert le sens des différences.
et des nuances, toutes qualités qui seront pour
le poète un inappréciable viatique dans le
voyage qu’il va entreprendre à travers la
région des systèmes, sous la conduite de

Kant. 7



                                                                     

xaxr r V i V 15

j Vl’

Kfinl.

En 1790-91," nous trouvons Schiller marié
et installée Iéna. Il a pour connaissances et
pensionnaires le jeune assesseur Fritz von
Stein et un certain nombre d’étudiants, dont
l’un,.Barthélemy Fischenich, natif de Bonn,

étudie la philosophie et est assez familier
avec les doctrines encore toutes nouvelles de
Kant.

Sur ces entrefaites, un autre jeune homme,
le docteur Erhard, arriva à Iéna. Soninstruc-
tion était très étendue, son commerce agréa-

ble. C’était un kantien fervent: (( La plus
grande jouissance que j’aie jamais éprou-
vée, dit-il quelque part dans sa biographie,
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disparaît devant l’ébranlementr de tout mon
être moral que je resse’ntis’â mainte place de

la Critique dola raison pratique. Plus d’une
fois, des larmes de la plus haute joie tOm-*
bèrent sur le livre et aujourd’liuiwmème le

souvenir de ces jours heureux humecte en-
core mesyeux. )) Ceniment ne pas se laisser

gagner par un tel. débordement d’enthou-
siasme? Schiller n’était plus très éloigné de

Kant, quand Kant avec la Critique du juge-
ment vint à lui. Le poète ne résista pas à une
telle avance, et le 3 marsl79’l, à peine relevé

r d’une terrible maladie, il écrit à Kœrner:
a La Critique du juge,nzent,’de Kant, m’attache

par son contenu nouveau,clair, plein de vues,
et m’a inspiré le plus grand désir de me plon-

ger peu;â peu dans sa philosophie. » Schiller
lut Kant. Qu’est-ce qu’il y vit?

Qu’on se figure un homme sincère, merveil-
leusement équilibré, au milieu d’une époque

de révolte et de dissolution. Son cœur a aussi

besoin de croire que son esprit de com-
prendre; la religion lui donne des apologies
surannées, la philosophie. des négations. Il
n’est pas de ceux qui se contentent des demi-
vérités de la culture courante. Il lui répugne
de resteren deçà de son époque, même quand
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’ en-deç’âîil’ya Lebnitz; il ’luiien coûte d’aller

au delà, s’il y trouve Humeen métaphysique ’

r et Hobbes. en morale. Ses ’trente’premières’

années intellectuelles nous font assister une .
J fois de plus à ce cruel spectacle, une raison
’ aux prises avise un coeur, un homme partagé

en deux, un duel intérieur où il y a forcément

un mort, parfois deux. Le Catholicisme de
il Pascal s’exaspère dans cette lutte; le croyant
7’ tue le’savant; l’intelligence se dégrade volons

tairement et systématiquement; par déses-
poir de n’être pasun ange, l’homme. fait de

lui-même une bête. Son amour de Dieu. pro-
’ voque sa haine des hommes; il défend a ses
r neveux d’embrasser leur mère; l’auteur des

expériences sur le vide se donne la discipline
i et jeûne. La mesure et le sens protestants

gardent Kant de telles extrémités. Le doute

lui est un aiguillon pour la recherche. Il ne
met pas fin au combat intérieur en penchant
tout entier d’un seul côté. Le sceptique sus-

pend son jugement en attendantque loferi-
tique fasse à chaque chose sa part. Pour
Pascal, ledoute est le mépris de larai50n;
pour Kant, c’en est le respect. Pour l’un, c’est

une fin; pour l’autre, un temps d’arrêt. En

homme prudent, Kant se dit: Est-ce que la



                                                                     

’ a; VL’ESTllÉTIQUE DE scenarii

j raisonne serait pestent à fait fi’mpuiSSantje?
heureux s’il découvre. ensuite -V qu’elle peut ’

quelque chose. C’est un procureur Circons- ’
pect qui plaide d’abord Coupable, à charge
de conclure ensuite à l’acquittement; V V V

V Levieux dogmatismeavait aüsSi dérisiblesï ,
V prétentions! Il en était encore à’cette enfance ’ V V

de la pensée ou un Thalès, un Parménide
bâtissaientÏde tentes pièces leur universsans *

songer âïvérifierla valeurdeleurslmatériaux. ’

i r Quand la physique rompait avec les traditions
dupasse, la métaphysique tenait ferme.

’ Tout s’était renouvelé autourd’elle, mathéma-

tiques, mécanique, histoire, sciences et arts, V

elle seule-persistaitdans la vieille routine a
A et continuait à deviner, là ou il fallait voir. Î

Descartes, Leibnitz, Spinoza s’aventuraient? ’

ils sur le terrain des substances et’des causes,
ils perdaient pied; ces, clairvoyants étour-
’naient aux visiOnnaires. Leur rigueur y deve-r

V naît parti. pris, leur certitude préjugé. Il y .
avait tantôt un siècle que la pliysique’avait
banni l’horreur du vide, la chimie venaitde °
mettre la porte. le’phlogystique et l’on

parlait encore d’indiScernables et’de raison
suffisante! On affirmait avec réserve, tim-
ditéimémesur ce qui nous touche de plus ’
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près; il suffisait qu’une’chose fûteinvérifiable

pour qu’onren parlât à tort, à travers. On fai-

sait des poèmes en prese sur des abstrac-
tiOns. La conséquence, c’est que les savants
payaient. pour les philosophes. On avait été si l
souvent dupe de faux semblants qu’on susê
pectait même la lumière. On s’en prenait a”

Newton de Descartes; le scepticisme de Hume
prenait sa revanche du dogmatisme de Leib-

nitz. V V ’ V 7 , VLa première question que se poSa Kant fut
celle-ci: N’est-il pas nécessaire de faire un
tri? Conserver tout, c’est tout sacrifier. Il
faut renoncer à tout prendre pour saisir quels:
que chose. La science n’élèvera son édifice que

sur les ruines des métaphysiques écroulées.
Le dix-huitième siècle est le siècle scienti-

fique par excellence. Le monde secouant le
cauchemar théologique reprend goût à la
terre et cherche à s’y établir connnodément. ’

Grands et petits se mettent à’l’œuvre, hommes

et femmes, profanes et initiés. Voltaire inter-
rompt une tragédie pour une expérience;
Mm du Châtelet a un laboratoire. Philaminte ’

quitte la syntaxe pour les équations et frappe
à l’Académie des sciences. C’est une passion

générale d’observer, de noter. La préparation



                                                                     

sa ï tu ’ Wargame]; DE Sc’inLLEnÏ 7 V

manque souvent; le génie y suppléet’Un-lit- Î

térateur y diplomate découvre le paratonæ’ 7
a narre, unr’marq-uis (Joulïroy d’Abb’ans)’jestçà. V

” d’eux doigts du bateau Vapeur. Parallèlement a Â
aux» grandes applications,’lesigrandes syni-fi il 7’
* thèses; Lamaer démêlel’laloi d’évolution et * ’

; contient en germe tenté; Dalîxvin,’ Plusrrd’unefè

fois on hochelaïté’te, on demande les preuves;

gerles conséquences dépassent les’prémisses, a
maisi’ qu’importe ?’ le ’filonr’est découvert, V la

vérité est la notre analyse n’aura guère qu’à; V ’

la dégagerde sa ganglie: ’ . V V * r V,
V La philosophie poùr le dix-huitième siècle, 74 Î.

’ comme .pour-BacOn, c’est la science. Qu’a

donc la métaphysiqueà lui opposer? Des
V motsqu’on ne comprend pasrtoujours, des"
i concepts qu’on n’utilise jamaisrUn fait àson 7 V

explication et sa justification en lui-même V
7 avant que larmaéhine en démontre la valeur
ï’ pratique. Quelle preuve invoquer à l’appui de

l’harmonie préétablie? C’est une formule qui

trouble et obscureit,’10iu d’éclairer. Fenton
dire d’elle au moins, comme du parat’onè

V rnerre, à quoi ellesert? Rend-elle’la raison a
plus satisfaite et la vie mieux protégée? Dé-
bafrassèns la science d’un voisinage aussi

compromettant; ne cherchons pas à trop
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prouver, tous peine de ne prouver rien; rom-
pon’s franchement avec le passe dans l’intérêt,

del’avenir; pourn’étre pas Hume, soyons ’

Kant. . r r V - .. La Critique de .la’ raison pure, c’est notre ’

r a siècleà son aurore faisant’Comparaître devant a

lui. la métaphysique du dix-septième, et la
science du dix-huitième, demandant à cha-

ïcun ses titres, et saérifiant l’une pour garder
l’autre, à l’opposé du scepticisme qui les ren-

voie dos à des. d ’ - V a ’
Kant est d’abord un mathématicien; il a lu

Descartes, Newton-et Leibnitz; il comprend ’
toute la beauté de ce monde de la quantité et
de la mesure, de cette réduction abstraite où
l’univers est représenté dans ses proportions

et sa figure, dessin grandiose auquel la vie .
donnera la couleur, squelette de toute réalité.
Mais il ne suffit pas de bâtir; il faut bâtir so-
lidement. Descartes ’a-teil trouvé le roc et
l’argile qu’il’désirait? L’empirisme est là pour

prouver que non. Que Locke vienne, et d’un
a coup de pioche, il fera tout crouler. Les ma-
: thématiques, selon Descartes, sont un en?

semblede notions; l’esprit les tisse avec la
1 matière la plus subtile, ses idées. Il s’étale, se

développe, c’est la géométrie; il s’analyse et

6
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’ seconcentre, et c’estl’algç’ëb’rerIlî n’a. besoin], a 1

V pour façonner son! œuvre :niîd’étendrejlebras ”

V ,niï’d’o’uvrir l’oeil; ’ c’estfnn ’ discours qu’il se

fienta luiëmêmefoii l’expérience n’est pas; 5j
’ * :appeléelà dire son: moiti. Qui nous assureral’o’rs ’

queïce langage tout intérieur réponde ares-e
sence même’desichoSes,,que 2 et. 2 fassentét Â.

dans la: naturev’comme dans l’entendement?

La perfection infinierde Dieu, qui neppeutrg
’ nous tromper, allègue Descartes; l’harmonie

la préétablie,dit Leibnitz, grâce à-llaquelle les; a. V
deux mondes s’amordent comme deux mé’ca- ï ’

nismes d’horlogerie habilement reliés. Opale ;
choix entre; une hypothèse toute gratuite et
une: pétition de principe. N’eSt-il pas plus il
simple dépenser avec l’empirisme-que’les 5

rapports mathématiques, comme les lois phy- 5’
r siques, ne sontqu’u’n refletdes chosesÏmêmes, V

f gque nous apprenons l’algèbre comme la phy-v ’
sique à l’école de l’expérience, qu’il y a là Sug-

gestion de la nature, nonjinspiration de l’es-
prit? Comment se faitoil alors que nous n’at-
tendions pas. peur affirmer un théorème la

constatation des faits? L’idéalisme fait des,
sciences exactes des conceptions toutes sp’on-w V

tanées, sans expliquer la relation du dehors
avec le dedans; l’empirisme revendique les V



                                                                     

un 33. V ’ w . ’ 7 0’ n 77’ Q . V I rdronts de l’extérieur,ma1senleve aux mathew r
matiques leur caractèrede science et priori’et
exacte. L’un en fait. une rêverie, l’autre une

routine. ’ r r ’ ’ ’ r
g Kant concède à Locke quel’espace est une

représentation, mais. il» Concède à Descartes

que cette repréSentation est innée. Cen’est

pas un pur Concept, car l’imagination se la;
figure; ce n’est pas une sensation, car que]: ’
sensen serait l’organe? r C’est la: forme origi-

nelle de toute sensation, le mouleoù d’elle-
même elle s’informe. Quantité, figure, droite

et gauche, arrière et avant, bas et haut, autant
de préjugés,de présomptions naturelles,- sans ’

lesquelles la sensibilité ne peut s’exercer. La
surface n’est rien à la couleur, elle n’ajoute

ni ne retranchée l’intensité du rougeou à
l’éclat du blanc; elle n’influe pas sur les

nuances, et cependant pas de couleur sans
espace. Ma pensée peut dans le monde épais-
sir les ténèbres, éteindre tous les sons; il
restera je ne sais quel récipient vague et sans
fond, théâtre désigné de tout monde nouveau. ,

De même je puis faire le vide en moi-même,
bannir toute impressiOn, tout concept, me
perdre dans une léthargie complète; au dedans
de moi une horloge intérieure. continuera à

nHVAleI- v, A un
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[sa r 7’ 5"77.l.ÏES’l’IlÈTlQUE7DEVSClilLLEBÏ 1 a il ’

battre-etm’diqueï’a Pafsoliüctac’régulierla
place- déserte des Sensations envolées. Pas 7?

, 5’ ’77Ë7d’impression’s sansïespace, pas de sentiments

77 fisans durée.’Étudioiis ces deux cadres, détente Ï 7

, vie en ’euxpmêmeset notons-en l’esÎois. Tout

’ état psychique rentrant dans cescadres en a, ’
7 7 7 suivra les destinées; la science de lacondition v
Ï l 7’j7deviend’ra celle duïconditionné; la nature

’ ’serarunrrvaStethéorème, de mêmequerl’objet .7

Ï r7 se teint des couleurs de la loupe avec laquelle

a nous l’examinons.7- 7 7 ” 7 7 i z V ,
77 ç Restent la chimie, la? physique. Galilée V V
V 7 n’importe pas moins’que Pythagore et Eu-

77 clide.77--- On conçoit- bienque jefpuisse déter;
V miner et priori. les conditions d’existencerildes ’

choses, les choses n’eXistant pour 7moi’iqu’au-

tant qu’elles se préSen’tent sous ces dehors;

ç mais. comment affirmer par avance V les lois V
VA des Chosesmémes’iLa Science aspire arum; a

versé], à l’immuable; elle veut valOirpartout l

’et toujours; or, l’expérience a. pourxlimites l
dans le passé le recul de la mémoire; dans l’es?

pace, le champde l’observation. Passer outre,
n’est-ce point radotage ouicharlatanisme?La ’ 4
difficulté disparaît si, tout comme. la. percep- ï

tion, la connaissance des phénomènes dépend
de nouS-memes;si, outre des cases pour les



                                                                     

, , fi r: KART ’11 L r sa)”
7 loger,.nou7s avouent); fil quintes rehe;:sn,1 au a 7
lieunqu’ilsfflottent, dans l’espacei’nfini’: de ”

a l’étenduefet du temps, il y a un; ordre inté-

fientai-leur assigne des places
V «déterminantl’a durée, enprovoquantle retour.

4 Nous pensonsles’ objets sons Unicertainangle, 7’7;

de même qu’ils Se ’ présentent nous-sous’ l 7

certains aspects. Cet angle. estrlalr’Causalité, .7
V rapport rde’dépendancedans l’espaceet le ’ i
temps. L’antééédent et le. conséqUent une se

il suiVent pas au: hasard; une étroite suberdina- V

tion les unit. 7Ce nesontpasdeux: existences 7 .
r ’ séparées,rapprochées accidentellement, mais .

r deuxrmoments d’une seule etméme existen-i 7
ce; la première est la préface de la seconde, V
la seconde l’épilogue derla’première. Le monde 1

est un grand drame dontle prOlogue se perd:
dans le passé et le dénouement dans’l’avenir.

a La" science: s’attache à renouer le fil de l’in-

Ë,trigue sans en voir jamaisle bout. Phéno; ’
mènes physiques ou chimiques, biologiques r
ou moraux, faits de la vie intellectuelle comme ’

4 ’ de la» matière, partout elle trouve des effets.

et recherche des causes,pa7rce que la causa-
lité est l’entendement même. Le présent est le r V

fils du passé, le semblable hérite du sembla-
’ hie, parce que l’intelligencese survit à teut’

puma-m

l ’ l
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i 7;sr.ï V a V ’ mesmériens DVE SÇHILLVERV ’

instant àelleèmème. et,une pour elle ce se- , ’
Ï rirait mourir que de se perdre ou de S’arrêter. Ç

77 "Ainsi soienees exactes etsCiences naturelles 7
se rejoignent; la; certitude, de ÏcelleSfici ne le

V ’7: cedeÏpasa la’certitude de celles-là; la con-r
’V I naissanCe devient’quelque chose ’Vd’absolu, Ï

mea’isà quelle conditi0n? que cet absolu ’ soit V’

relatif, autrement dit qu’en. ne cliercliepas
V.derrière’ l’apparence” la réalité, au delà du

phénOmènele noumène, qu’on se contente de
"décrire les; conto’ursimmuables des objets V ’

sansÎpréteiVidre en pénétrer l’essence.

7 Matière et forme lieront pas l’une sans
7 7 rl’autre;.la pure matière c’est la simple. possi-
7-3’Vbilité de la pensée;V-la- pensée pure c’7est,.la

æ possibilité de la mais .7s7upprimez.rapace, æ r V

r le temps, la causalité,’l’a substance,7plus rien;

qui tombe sens vospriSes. Supprimez la ma- V V
77 tière phénoménale,7il’ reste des formes vides, 7

; que la ’métapliysiqu érige en réalitéspar une ’

7S0l’teV7 d’aliénation logique. C’est l’illusion

orgueilleuSe del’oiscaur’qui prend l’air peur -

t fun Obstacle.ets’imagine qu’il volerait mieux 7

dans levide. Idéalisme, matérialisme, deux fi
erreurs, Venj’tanthque 7V demi. moitiés. de vérité. V

La nature n’estîiii matière, ni esprit, elle est 7
à la foiset elle n’est que7Vmatière’etiesprit;r
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V57 ’Vi 7 Que devient la métaphysique Éuni poursuit 7 ï Ê VA

un objet sans sujet, comme.unelqu’un:qui
Vlï’VS’aI’l’acllerait les yeux pOUlP:711]ÎGUXvoVir7? Elle a ’7

f Vanne utilité, celle d’un tunique, d’un excitant. V7V
V37:7;7L7a7chimère de l’absolu qu’elle réclame l’eut-77 ’ V

7 V’ pêcherie se .Vrepose’r jamais datif-31a liaisonïz7r7’4f" 7

V r descauses relatives. Aprèscliaque réponseé; 7 77
VV’V!VÏ10us dÎSÔDSV ËVÏÀpPèVS ?V;Grâceîà elle le Savant. V V

Vest’un VAliasverus toujours en quête; de non-É ïV7’V

r veltes terres, quiine’s’arrête jamaisprus d’un!

7;V jouràunffoyeret le lendemainreprendson: 7. 7
7 a ’bâton.VComme le Juif légendaire, ilïluiV faut V V V

7 faire aussi son: deuil des trésors décevants de 77
7 l’absolu; il n’aura jamais: dans Sa poche que: V
ï le cuivre des véritésphénoménales. Ï ’ I .

1 A me Kant! on est confondu: de cette étOn- VVV pante rectitude de pensée,IaSSngnant atome V .

chose son rang etsa mission, en fixant les
limites, en garantissant la portée; decette; ïV . V’V V

sincérité généraledela raison coupant court 7 7

1 ’elle-mémeaux prétentions;follescomme aux]
77 V’VVdécouragementsexagérés; de cette habileté V

V’ - àsfairearmefde tenta profiterÏdenOS inane. ’V

V’ 7t7 ques et daims. excès, tirant de 7la7m’étaphy-7 V 7

Siqu0,q7ui estunemaladie de l’esprit,.lasci7ence.77 7 ’ V
qui’en eSt lasanté, comme unmédeCin admit ç

qui transformais poison en remède. 7; .V V



                                                                     

"si: VVL’ESTHÉTIQUEDE SCHIVLLER 7

V v Mais nousne 7SOmmes’enLiorequ’à lapié;
7 mière partierde sa’tâéhe ;’ elle7est777’loiii d’être

7ÏVachevée.’ f fr’.7*V *:* r ’*" *7*

’ Le dix-huitième; siècleÏmaque non seule-x
7 Vfrneht7 la prédominance de la’sensationsur 7

7 r l’idée,- mais aussi celle du désirsur la lei.
La nature y est diviniSéer en elle-même et

dans l’liomm’e.*Elle inSpÎre nos actes comme

7 elle dirige nos pensées. Sensualisme et VSen- V
ïsualitéëvont de pair. Par delà l’aniversVsen-P, r
sible, lam’étaphysique théologique du dix-ÏV7

777 septième siècleavait rêvé d’unautre univers V

V r qui’serait; pour l’esprit un. monde de sub-j
stances,7et petir’le cœur:u’neÏVpatried’élection. : » V

La vie’humaine n’avaitplus son axe ici-bas; 7 ’
la terre était un lieu; d’exil. ParV’uneré’aCtiOn’7 *

V nécessaire, Voltaire détrône. Bossuet. LeÇreS-
77Vsort trop pressé se détend d’uncoup; La ria-77V! l

7 "Lure abaissée réclame sonda; après Pascal:

et Mallebranche qui avoient Dieu partout,
d’Holbaeh et VHelvVétius’ qui ne levoient nulle;

part.Î.On a. mis tant de lisières’VàVlavolonté
V 7 humaine,on l’a. Courbé’esoustantj de préjugés, 7 VV

ion; l’a effrayée? par tant-r 7lmenaces, r abêtie, 7
* hébétée par tant de rigueurs qu’un jour elle- 7

7 ’ i7 seziévOlte’.:’7EllVen’a plus rien àVperdre et’jou’eïfl .7 7

V 7 son; ira-tout; L’athéiSmejest la revanche du; -7



                                                                     

7 Ksar ’ A se?damné. LéV dix-huitième siècle,Ïc’est l’émeute

et l’anarchie en attendant la révolution. V

. La seconde question queKant. se posa fut-
ï donc celle-ci : N’a-t-on le choix qu’entre le V

mysticisme des uns et le sensualisme des;
’ autres? Ange ou bête, est-ce l’alternative 7
1 nécessaire? N’existe-bi] ’pas V un troisième V 4 7
, terme, homme? N’y a-t-il pas une science de; . 7 ’7 7

la vie comme il y a une science de la nature? ’
Il seraitétrange que la plus haute manifesta-’ VV
tion de l’existence, l’activité humaine, fût * 7
synonyme de désordre et de hasard. De la la’ ï.
Critique de la Raison pratique, dont le seul: .
tort est de n’avoir pas tenu ce qu’elle-prmnet--77

tait. 7 : .7 ...... V .Ce que c’est que de; nous et comme il faut .7
V. se défier des titreslVOuSVouvrezla Critique

de la raison pure et, étant donné l’en-tête;
vous vous attendez à un tissu. de théories;
subtiles, à» une métaphysique nébuleuse et77

V scolastique, et que trouvez-vous?Une défi-z
mitation rigoureuse et scientifique. des fa:a
caltés intellectuelles, une sorte d’état glènes-

forces, de leur portée,.dej leur champ; vous:
prenez, au contraire, laVCiViitique de tomaison.
pratique, et au bout de quelques pages, vousà
vous demandez sivéus n’êtes pas rie jouetJdeg r

Ç
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90 L’ESTllÉTlQUE DE SCIIILLER

Vquelquemystification et si l’honnête Kant ne
s’est pas servi de cette épithète de bonne

marque comme d’un pavillon destiné à couvrir

toute la défroque des vieux systèmes prohibés.

L’une est chaude de l’esprit nouveau, esprit 7
d’analyse, d’observation; l’autre semble. un

écho du Vleilinitianisme et du protestantisme
expirants. C’est à se demander Comment deux

pensées aussi diverses ont pu. coexister dans.
le même cerveau, comment dans ce Janus,

r dont une face est tournée vers le passé et
V l’autre vers l’avenir, le piétiste est parvenu à

1 faire bonménage avec le savant. Tout ce que dix
générations de mathématiciens, de physiciens,

de chimistes, de naturalistes ont pressenti de-
puis trois siècles dans l’ordre de la théorie, V

vient se résumer dans la. première critique
comme en. un foyer. De ce que l’école fran-

c caise et l’école anglaise ont découvert, en dé:

pit de leurs exagérations, dans le; domaine
de la pratique, depuis Larochefoucauld jus-
qu’à Rousseau, et d’Adam Smith à Ben-

tham, pas un mot! Ce clinicien si perspi- i
cace, cet incomparable guérisseur qui sait,
dansl’intérét de la science77humaine, tirer .
parti den’os- préjugés mêmes, laisse lavsen-7

sibilité- de côté. N’essayez pas de lui prom-
Il



                                                                     

I 7 sur ’ 77 V 9l
ver que l’être vivant ne peut sedéprendre de
lui-même, que le désintéressement absolu est

V 7V une chimère et que la loi d’impénétrabilité

s’applique autant aux actions qu’aux corps.
N’essayez pas de lui démontrer que l’égoïsme

4 estinvincible et qu’au lieu de chercher inuti-i
77 lement à le détruire, mieux vaudrait l’élever

V7 .- et le raffiner. Ne lui parlez pas de la sympa-
thie, derla sociabilité, de-cette faculté l’epl’ér

sentative qui fait que la souffrance des autres-
devient, dans une certaine mesure, notre
souffrance, et leur plaisir notre plaisir. Pour 7
lui, toute-inclination r sympathique, tout ins-
tinct noble et généreux, toute disposition na-

. turelle vers la bienveillance, le désintéresse-

ment, deviennent non seulement inutiles,
mais suspects. Son idéal, c’est un Néron né r

avec des penchants abominables et qui se
transformeraiten Épictète par la magie de sa
volonté. C’est peu de dire qu’il se défie de la

V chair, il sedéfie de la nature. En ce siècle
qui a inventé le joli mot de sensible, ildirait

V volontiers: a La sensibilité, c’est le mal. D 7. .
7 Etaprès qu’il nous aVainsi coupé bras et

7 jambes, il attache ce qui reste- de l’homme à

V la remorque d’une grande machine compli-t
7 7quée7et pesante qu’il appelle l’impératif (me-

A.
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92: a L’ESTIIÉTIQUE DE SCIllLLER-

goi’iqu’e. Il nes’aperçoit pas que cette loi

7 a auguste 3 n’est qu’une forme vide, analogue

aces coquillages fossiles qui ont servi de ca-
r rapaces à des êtres aujourd’hui disparus. Il va

chercher; la loi de l’être au-dessus et en
dehors de l’être; il revendique la liberté et il
l’enfer’me ausVsitôt dans une consigne’inexpli- ’

cable; il passe toute originalité native, toute
impulsion individuelle sous le niveau d’une
règleuniforme, identique pour l’Européen et V

pour lePapou. Et Dieu sait uniprix de quelles
antinomies, de quelles invraisemblances l7

’ --Si la Science est possible (la Raison pure’a

mis ce point hors de conteste), c’est a la con-
dition que lesphénomènes s’emboitent les
uns dans les autres, que la pensée forme du
tissu serré 7dont7rien ne puisse rompre la
trame; Sous quelle réserve au contraire son
impératif est-il possible? Autant que la vo-
lonté humaine sera libre d’y obéir, autant
qu’elle SÇl’ardlll principe spontané d’action,

une force déterminant elle-même son inten-
sité et sa direction. Voila donc deux notions
incompatibles, le mécanisme que Kant dé-
clare. immoral, ,le-7lib77re7 arbitrefqu’il déclare
chimérique.7 Qu’en. cé’VVnclut-il? Qu’il s’est

trompé et qu’il fauta sacrifier l’un à, l’autre,Ï



                                                                     

sur * 933V 7e’estèàèdii’e7le- rêve ala’réalitéi? Pas du tout; 7 7

mais que l’univers a: double face,- que. la V’
’ science représente’l’enversdes choses etla ’V

V 7 morale l’endroit,que nous vivons de deux 77
existences différentes, qu’au-dessus du moi 7
77 phénoménalquin’estQuelasuite7desfaitspsyà’77

V chelogiques Se succédant dansia durée,7il est r V V
ï .-7 lin-moi nouménal dont le premier n’est que

7* 7lejtrucheme7nt etjl’e sosie maiadroit.Grace7a V
V77cette distinction dont le iii’Oiiidl’e-inCOIIyéè7

7 nient est "de-nous partager en-deux, * le libre
arbitrer devient possible; il est vrai VVun’enï 77 z "l
méme’te’mpsril devient inutile,» car oii777son: 7V

effet a-t-il besoin de se faire sentir? Dansle ’V

7 r. monde ou les passions, instincts,etc., exercent"
VVleur influence,c’est4à-dire dans le monde w

phénoménal,7et houdans le monde nouménal” V

V dontrien ne vient troubler la’sérénité. V7 V V

7 ’ Cettecontradiction provient d’un VviceVinhé-è

rent à la Critiquede la. raison pure, ou plutôt
d’une analyse insuffisante, d’une déduction »

incomplète.’VLa pensée kantienne, il faut bien
V le (lire, malgré toutesâses audacesrs’est arrêtée:

ami; cheminfiKant a’démontré -que’1e relatif ’

V7 seul est-VconnaisSable ;Ïnulle’part, 7d’accord77en7ï’ 7

V Çcelaavecznos modernes positivistes, il n’aïVnié ï V

une7l’abs’olu existât.- A l’ordre des phéno- 7



                                                                     

7197i V ’ VL’ESTHÊTIQUE DE sommait: V

777mè7nes, il oppoSeceluides noumènes comme V V V
l’eiïet à laceuse, et la possibilité d’une réalité

transcendentale une foisadmise, il est tout
naturel que-l’âme s’élancevers elle comme

fascinée, quitte à demander au sentiment les
Î 77Vclartés que la raison» ne lui donne point. La 7

Critique de la raison pure appellerait’dOnc un ’
V supplément. C’est quelque chose d’avoir éta-

V bitquelenoumène nousréchappe; il reste-
77 rait peut-Vôtre a établir que, s’il nouséchappe

* ce n’est point; par. sa perfection etsa plé-7VV

V 7 nitude, maman-contraire par sa vanité, que t

le problème sur lequelitant de puissantses-
prits ont inutilement pâli est non: seulement

V ’ insoluble, maiscontradictoire dans les termes, 47
4 V quetous ces mots de cause, de substance,de 7 7 V
7 f fin,con’Cernent exclusivement notre’éxi’stence

contingente,7que l’être est synonyme de limite

et de relation. Lei néo-kantisme, Lange en
V tête,:fait7de la métaphysique le romandel’ine

cannaiSSable’; iVlëse peutqu’elle soit moins que 7

cela,àsavoir le contebleude l’impossible-,7 la Ï I
fantasmagorie damant, 7 7 * 7 . 7

7 7 4 si toutefois7l’idéal, la liberté, laperfection 7*;

V 4 existent. Letout estdàllerléséheréher la où:

77 ils: sont, nen7Vdans7 17e domaine de lazréalité 5

vv tangible ou intangible, mais dans; celui de



                                                                     

V4 ’xas’r 4. V 934 V
77l’a1ipa1*Veiice,de la fiction. Ne nous le diSSlmu-

Ions pas; cette sorte de révolution de palais 4
substituant le beau au vrai et au biensu’r 4 77
le; trône de la royauté philùsophiquerenaë V
5574 contrera sansdoutedes réfractaires. Par un V7 4
5777rest7e du vieux matérialisme? primitif dontJ757,
l’idéalisme n’eSt qu’une forme raffinée, nous Vï

7 7éprouvons7jeï’ne, sais quelbesoinl de réali- ’

VVÇ V ser l’idéal,*de le solidifier, de lui donner 4 V
VV Ç del’épaisseur etïdu- poids.7Et cependant; au 7 74 7

VV7 point de 47vue de laqualilé, 7de77la valeur, la?
forme n’estêelle pointtout et la matièrerien? ’

"V 7 Qu’esttla- Vénus de Milo ou la Vénus de Médi- V V V

7 ois auxyeux du 7chimiste?Un bloc de’marbre; 7
4 un composé d’acidegcarbonique etde chaux. VV 7 7
7 V 1 N’empêche qu’elle est inestimable "aux yeux:

de l’artiste et de l’amateur. Et, pour n’ayoir

que demi sur trois des dimensiOns de l’espace,.7 ’V
V 7 la’Jocande en est-elle moins untype 7V exquis

7ï 4 7 etadorablede la beauté féminine? N’imitons

V77 7 point, ces enfants 7qui,VaVvant désintéressera
7 une histoire,demandent4V si elle ’est4a7rrivée.7V

1V Prenons notre parti del’inévitable, n’en veuil-V.

leus pas au rêve de n’étre747qu’un rêve, à la;

brisede n’être qu’un souffle, au rossignol de V VV
V VV n’être qu’una’chant,7à l’enjeu-Ciel de n’être j: V

7 qu’un leurre. N’est-ce point beaucoup: déjà. 7 4 4



                                                                     

967777 V 7 ixiis’riii’i’riauucasematait V ’V 7

que, du scinde netre existence maussade et 7
chétive, nous ay0ns le pouvoir de nous en-7 74
voler dans les champs de la fantaisie? Qu’im- 7

porte dès Viers lestristeSsesVet les dégoûts de
vie,77Vsi4,V-7 par la7toiite4puissai’iceV7de l’imagi- 7 7

nation, ilVVVnous est atout instant loisible de V V ’
7Vl’embelliriet deVVla cerrigerflir .Ï 4 ’ 7Ï

«Il semble que Kant’ait’ eu tout auinoins 4

mieconscience vague decette évolution né- 4
VV ’cessaire puisqu’à ses deux Critiques il en a

ajouté une troisième. Mais la Critique’du je;-
geiu’ent .téVléOZogiqiie, comme l’indique le titre, VV

V 4: n’est pas une esthétique véritable. 7 L’art În’y’

f ligure que polir une. part, en guise d’exemple, 74 V
7d?illustrati70n.4 Il4’s’en faut Cependant que le

dernier grand livrede Kant ait été une oeuvre V
inutile. Outrequ’il a donné au beau une :s’orteï

de; droit de cité définitifen philOSonhie; i1 a
4 jeté une semence queËSéhiVller afaitÎfrVuctifier.

V V7rDVeV la Critique, du jugement f7 est sortie une

conception des choses qui nase donne d’abord 4
’V que comme la continuation,le déVeloppement

de la pensée dut maître; Mais il? en est ace 7 7 V
qu’il; paraît de la beauté, 7 comme ROyVerTColëV

V lardvoulait qU’ilenfùtdu’scepticisine;7îquandi 77

ellepénètre dans l’entendementgelle l’enVahitV 4 7
7V 44 tout entier. 474A’ mesure 7V’7que’ïle’74poète4avance ’4 Î V



                                                                     

KANT 4 7 in
dans l’étude de ces mystères, que l’étrangère

de Mantinée avait déjà révélés à Socrate, son

but se.déplace et s’élève; si bienqu’après être

parti de Kant, il se trouvera à la finlul avoir

presque tourne le des. 1;;
, (El; g p ià, r1 7 7.



                                                                     



                                                                     

[A THÉORIE DÉFlNITIVE V V 7 ,99

V117 V74 7-

V 4 7La’l’héoriedéfinitive.’ 4

ï a Le point dedépart des Lettres sur l’éduca-

tionestliétique (i795) est tout kantien. L’art
V n’yestpas dbnné comme un principe, une. V

"fin sensoi, mais commeun moyen en vue
d’une fin. L’idéalà atteindre c’est, avec quel-

ques corrections, celui dont Kant a modeléle
77type dans la Critiquede la, raison pratique,
celui que la Révolution essaie de réaliSer dans

V 7V les lois, c’est la meraIité’,4le droit. Les Lettres

Î s’adressentà’la fois à Ceux qui seraient tentés , V

7:7 de reléguerla-beauté dans lesrégions serei-
VV nes de; la contemplation solitaire et égoïste, 7

et à ceux qui, 7 avec Rousseau, n’y voient
qu’un engin de corruption. A l’encontre de

A i ’
a WHHHI, ..i. .. W, . H... a



                                                                     

100 V L’ESTHÉTIQUE DEVSGHILLER,

l’auteur de la Lettre à d’Alembert,4 Schiller 4
estime que, si; la vieille société craque de
toutes parts, c’est faute, non d’avoir donné

trop à l’art, mais de nepas lui avoir denné
assez. Son républicanisme,tout imprégné des

idées françaises, constate entre le but visé
et les moyens employés, une contradiction

7 de77mauvais augure. Dans l’éloignement de
sa perspective, les idées l’enthousiasment,

7 maisles faits le remplissent d’effroi. Il vou-V-V.
7drait que la joie de l’indépendance conquise
7 étouffât toutes les rancunes du passé. Il rêve

pour la liberté un chemin de fleurs et non un
sol jonché de sang. La Révolution a inscrit

sur son drapeau. une triple et radieuse
formule: Liberté, Égalité, Fraternité; laVV li-7
’berté a abouti à la Terreur, l’égalité à la pros-

7 cription, la fraternité’à la guillotine. N’est-ce

V pointun signequ’entre la loi idéale que l’on,

conçoit et la barbarie des mœurs actuelles, il
faut un intermédiaire, un moyen terme. Ce
sera la culture esthétique (i). z

(l) llapprochons (le cette critique de Schiller cette
page de Michelet qui en est l’éclatanle confirmation;
(Cours de 1848. 3 et 410 février) : u l’os législateurs re-
gardèrent l’éducalion comme un complément des lois,

ajournèrent à la n de la Révolution cette fondation



                                                                     

[La THÉORIE "analemme a un

’ ’ Indirectement et par il des voies détOurnées,

cette Culture réussira. là où la contrainte V
légale ou matérielle a échoué. De même que .

a lareligion agit sur l’imagination parla crainte
et par l’espoir et. conforme nos V actes à, la

"lettre, sinon à l’esprit de la loi, de même l’art

en poursuivant le beau atteint le bien. Il crée
s en nous un besoin d’exquises jouissances qui

contre-balance le poids des instincts mauvais;
il nous plonge dans une vatrnosPhère épurée

auprès de laquelle nous trouvons bien lourd
peigl’air que nous respirons ici-bas. Il n’émousse

A pas nos sens, il les affine;il n’étoutïe pas

leur voix, mais il leur fait parler le langage

de la raison. r
dernière; c’était justement la première par où il fallait

commencer. -- Le symbolique politique, la déclaration
des droits, une fois passée, il fallait pour base, aux
lois mettre dessous des hommes vivants, faire des

’ hommes, fondre, constituer le nouvel esprit par tous
les moyens différent-s, assemblées populaires, jour- ’
naux, écoles, spectacles, fêtes, augmenter la Révolu-

tion dans leur cœur, créer ainsi dans tout le peuple
le sujet vivant de la loi, en sorte que laloi ne devançât
pas la pensée populaire, qu’elle n’arrivait point comme
une étrangère, inconnue et incomprise, qu’elle trouvât
la maison prête, le foyer tout allumé, l’impatiente
hospitalité des cœurs prêts à la recevoir. n

r. .-,.......-...-.l.w-.s..-..,l liflln au. HI, , , il-H .i h

3:1:



                                                                     

r 402 , * a L’ESTHÉTIQUE DE SCHILLER’

V 1 ’ V’Cz’ên’est pas en un jour que la nature se”

plie aux exigences de l’esprit; il» faut que les

transitiOns soient habilementménagées, de
’ telle sorte que nulle part * on n’apercoive

d’hiatus. La réalité est actuelle ,* l’idéal à

venir; essayez-vous d’adapter l’un à l’autre

. brusquement, violemment? l’organisme indi-
r viduel ou social se rompt. VOUS avez 93, la
guerre civile, la mert. La Révolution, toute
militaire et juridique, procède à la façon d’un

horloger qui arrête le mécanisme de la mon-
tre, sousprétexte de la réparer. L’art serait, lui,

un médecin prudent versant le remède à peti- ’

tes doses et transformant peu à peu le malaise r
en santé; Il mêle’à notrevie la quantitéexacte ..

d’idéal qu’elle peut présentement supposer. V

Il incorporecet idéal à une forme pour y
V accoutumer les yeux, et ilrend la loi aimable
afin de la mieux faire respecter.

Les contempteurs de l’art ne sont pas seu-
lement d’insuffisants moralistes,des politiques

courte vue, mais aussi des psychologues
peu déliés. C’est même erreur d’opposer,

comme le fait Rousseau, l’art et la morale
d’une. part, et d’autre part la nature et l’art.

L’art a ses racines au fond même’de notre
être. Depuis le jeu qui est l’art de l’enfant,



                                                                     

LA- THÉORIE DÉFINITIVE V * 103. V

V t ’ V I V a . ’ V ’ 7 I. l a Vv jusqu’à l’art qui est lejeu de l’hommefa1t,11 ’

7’ * y a une série de formes qui,t0utes, sont mar- ï
I r qué’es des mêmes’ca’ractères et constituent

une échelle ascendante entre les degrés de
laquelle il n’y a pas de solution’decontinuité.

Prenez l’être humain à peine né, à ée moment

où la Société neïl’apas encore frappé de. son

estampille et où’il suit sans contrainte la-
pente de» son instinct, déjà il sent le besoin J
de corriger lairéalité’ par l’eifort de son:

imagination. Il prête aux-objets inanimés
sentiment, raison, langage. Pour une heure
il est chef. de brigands ou sauveur d’empires;

Q peur une heure les exploits les plus auda-
cieux, les aventures les plus extraordinaires,
tranchent sur la monotonie de son existence.
d’écolier. Dans ces divertissements comme
aussi dans le tatouage de l’Indien, cet enfant.
adulte, il entre une arrière-pensée; c’est moins

la jouissance esthétique désintéressée que

l’admiration des autres qu’on poursuit. Un
peu plus haut nous trouvons l’amour, trans-
figuration de l’instinct sexuel, concentration
sur un seul objet de tous nos rêves et de tous
nos désirs, illusion dont nous ne sommes qu’à

moitié dupes, conte que nous nous débitons
à nous-mêmes et auquel, comme à Peau

rut-U4..- v v



                                                                     

V, au r. V’L’ESTllÉ’lllf-iUEDE ScmLLEu

r d’Ane, nous prenons . un. extrême plaisir.
L’art est quelque chose de plus encore; il

habite le domaine de la fantaisie p’ure, et
comme il’se tient syStématiquement en dehors t
des faits, il ne craint pas que l’expérience
vienne le démentir. Il ne connaît ni les en-
gouements de la veille, ni les désenchante-
ments du lendemain. Ilprend tout de suite son
parti de n’être qu’apparence;rs’il n’a pas la so-

lidité du réel,.il a l’envergure de l’idéal; il se

conSole d’étremoins en disant plus. La pierre
remplit l’espace et la durée de son existence

insignifiante et vide; tels sons vibrent une
minute et suffisent à nous révéler l’univers.

On peut même-soutenir que moins la part
de. la matière est grande, plus l’esprit donne. .
de lui.méme, plusrl’art est expressif,’ en un

mot,.et plus haute est sa place dans la classin
afication des arts. Dans la musique, par exem-
ple, l’oreille est trop délicieusement occupée

pour chercher un sens sous leson; dans la
sculpture, au contraire, l’examen scientifique

V des formes et desàproportiOns géométriques

v le dispute à l’admiration esthétique. Ici la
Science, là la sensibilité prennent le pas sur
l’art. Art passionné, art didactique, deux

r contre-sens ou deux malentendusn L’art se
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A, tsuffitàzluilméme; ilïn’a pas-pluspour’bVIVlt défi V

r; chatouiller nos. nerfs. que’de nous instruire;*

jam plaisir, tel enseignement particuliers
seraient une borne, et l’art est annates];

La perfection, pour ’chaqueî’art consiste 1
’ ’ écarter ses,Iimitest’spéCifiquesLà dissimuler

’ r ses éChafaudages et sesdessous.ElleconsiSte. V V

i aussi àélargir la formerenr mêmer’tempsque 7
’ laimatière,à déborder’au delà’vdesïfrontières i

’Vdurrs’ujet traité, à. donner; plus qu’on ne
demande,.à’-montrer dans l’aiclios’er laÏnaturej r *

et dans’l’homme l’humanité. V
’ De ces diverses; définitions, ilÏressort que

r l’art par eXcellence sera la poésie, de cela seul?

qu’elle est l’art-le plus. spirituel et leplus sexe

pliessif. Cette poésie, unedans sonprincipe, V
. seprésentehistoriquement sous deux aspects, -

l ’ lenaïfet le sentimental (t). - i
7’ r . J Le naïf: est lepremierjetdu génie’popu- V 4 4

t lairegc’est la penséeversantfses dons, comme

l’arbre laisse tomber ses fruits, prodigueparce
qu’elle est inépuiSable :et’linconsciente teut à r

la ibis. Nous nous plongeons-dans ceschefs-i r
i d’œuvrerqui sontrla Biblegl’Odyssée, les Nie-v

I 7(1) lista: sur plia poésie naïve et sur la poésie sentt’mena
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belungeni comme mils aimens à nousretrein-
’ fV’perdanslef’SpectaCIedeIaf’natureet de l’en-r. 1 7’

’fance. Ilgnous’semble que quelque. chose de , V

leur calme. et de leur jeunesse entre dans i
notre organisme fatigués Mais le temps aiun
V coursinflexible”; leinaïf estime fleur du prin-

l temps de l’humanité qui VSe fane auvent de la

réflexion et ’de’l’expérience.-Le sentimentalen

. est le parfumrrlointain,mais exquis. , Ï
v Quel est leïp0ète quine porte au plusfpro-r l

fonddeSon âme 1è. regret démette plénitude

de l’existence primitive, de cette harmonie de;
V l’homme pet-:dela nature qui, au choc del’his- ï 7* 7’

toire, s’est rempueâe’tne’lui donne selon le 4

tour de. son; esprit une expression tendre, J
rieuseou indignée. Dans. l’idylle’ et l’élégie, r la i

nostalgie du passé-démine; dans la satire, V V
c’est la colère; on y pleure moins l’idéal en?

volé qu’on ne flétrit le réel quia pris Sa place.
Mais idylle, élégie, satire, épopée même n’é-

puisent pas la poésie de sentiment. Il est une
autre forme qui a. sur les précédentes? cet in-
’ comparable avantage que non seulement elle
S’adresse à l’esprit, mais parle immédiatement

f a’ux’yeux,’que l’auteur s’y dérober complète-

ment derrière sa fable, ses paysages et sesper-
V sonnages, que ce n’est’pasun épisodedu passé r



                                                                     

LA’THÉOBIE DÉFINITIVEV * un

qu’on nous raconte, mais une action actuelle

’ qui se déroule devant nous (i). Cette forme
est le drame’.Négligeons la’comédie, qui n’est

que la satire mise en scène; allons tout de
suite à la: tragédie et demandons-nous avec ’

Schiller quelles en sont les conditions?
Avant de direce qu’est le tragique, disons

* 7.--d’abord ce qu’il n’est pas. (Pensées sur l’emé

7 ploi du bas et du commun, 1802.) Ilin’a rien à

voir avec le bas et. le vulgaire, en d’autres
termes avec ce plat réalisme quiest de. tous les

siècles, si notre époque revendique la gloire
r discutable de l’avoir pour la premièreifois for--

mulé. Le vulgaire, c’est ce qui flatte les sens,
ce qui occupe l’œil et l’oreille par laval’iété’

desdétail’s et le terre à terre de l’action; ce

qui, sous’prétexte de glorifier la nature,.fait’

litière de l’imagination et de l’esprit,.mutile

par excès d’analyse, exagère par myopie, et
défigure le modèle parce qu’elle veut le voir

de trop près; c’est la descriptiOn monotone et
la perspective supprimée, l’intérêt cherché

dans l’insignifiant, et le plaisir, dans l’en.-

- (l) Sur les caractères distinctifs du drame et de
l’épopée, voir surtout la Correspondance de Gœthe et de

Schillpr, lettres du 9, du 2l, du 2.1, (11125, du 26 avril
et du 5 mai "97.
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» nuyeux. avec le grossier, nous tombons plus;
bas encore; c’est-la réhabilitation de] nos z
V ’ verrues et le parti pris du gros mot; c’est l’art ’

traîné dans les guinguettes" etjle-sgmauvais" V
V lieux, lar’société vuejà traverse les rapportsde

police, la: langue abdiquant devant l’argot.
Certes l’auteur’des Brigands et deLouiseÏMil- ’ 7

V lerin n’est pas cela race des timides; il ale a V
Ç ceurage du laid et; du bas ’à’l’Occasion,mais

Ï il il fait du premier un repouSSoir, et’ïil veut, 5
qu’on haùSseIe secondait terrible. En résumé,

ni le vulgaire nile bas ’ouÂgrossi’er n’ont d’im- V Ï

portanceartistique propre; ils jouent. le rôle v
derréactifs ou ne valent qu’en combinaison;

’C’estlavec d’autres filsque latragédie tisse

sa trame. Citons en premier lieu le sublime. r 4
4 La théorie du sublime a été faite par

Kant une fois pour toutes: et Schiller n’a-V
’vaitpas grand’chose à y ajouter. Pour lui:
comme peur le critique,le’sublime est le
point derencontre de la beautéÏet de la grau-V

j deur, du fini et de l’infini; c’eSt le contraire 4

engendrant son. contraire, le calme Sortant de.
la tempête,l’horrible superbe à ferce d’être

effrayant. Accumulez. toutes les. oppositions, *
entre-croisez toutesles contradictions, toutes V V
les antinomies; que sont-ellesken comparai» r
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son de nôtre dualité’originelle, de ce combat

incessant qui se livre au dehors et au dedans
de nous. La liberté humaine suppose une force
illimitée: pour faire équilibre aux. forces natu-

relles coalisées et en triompher. Or l’homme

est un roseau, et ce roseau a beau être pen-
sant, l’intelligence avec ses inventions les

’ p, plusingénieusesn’asservitqu’incomplètement

la nature; tôt ou tard celle-ci prend sa revan-e
che. Mais dans sa détresse l’homme peut tou- ’

jours dresser’en face de cette nature quelque
chose qui la dépasSe, sa volonté. Il n’a qu’à

se soumettre à la violence pour l’anéantir; il
n’a qu’à rire de sesférs pour les faire tomber.

Dans les crises suprêmes de ll’llumanité,le
monde phénoménal s’efface ;’ les sens subju-

V gués oublient leurs tortures dans la joie-se:
reine dont le coeur s’emplit. ,

Mais ici une réserve est nécessaire. - Sans
doute le monde avec Ses révolutions, l’histoire

avec ses grandes journées sont des Sources de
sublime, mais la part que nous y prenons est
trop active, le spectateur s’y confond trop
étroitement avec l’acteur peur que la jouis--
sauce esthétique soit sans mélange. Il faut une
opposition toute morale laissant à l’esprit son
entière liberté de contemplation. Le sublime a

qui :hrpfuü. r..l..j-,.v.l....:pv. LI...,,......... 5:. q .

tu: quarto-«.09 v1; ’rl l

",3 V’TvnIl-tywmwfiri i- mm lat-1:.
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V besoin, non seulement durecul du passé, mais
de la fantasmagorie de l’art. Mieux que telle

’ bataille ou tel naufrage, c’est Job, plus grand.

’ sur son fumier que dans sa pompe, tuant sa ’
vermine et parlant aux astres; c’estla rési-
gnation arabe et la révolte grecque. de Pro-
méthée; c’est le héros d’Eschyle aux prises

avec Zeus; c’est Hamlet aux prises avec lui-

même. ’ 7 V V .
Pour-produire tout son effet, le. sublime

ne doit pas parler qu’à l’esprit, il doit.
7’ aussi émouvoir le cœur. ConSidéré de. ce

- nouveaupoint de vue, il prend un autre nom.
et devient le pathétique. Le pathétique est un
sublime plus humain, c’est la terreur se trans-
formant enpitié. De la réunion de ces deux ’

termes naît le tragique. Arrêtons-nous
V instant avec Schiller sur’sesconditions (1).
’ V Etant donnée l’humaine Constitution, la

grandeur de l’âme ne peut se mesurer qu’à

la force de résistance qu’elle exerce, et c’est
V l’intériorité physique du héros qui seule peut

mettre en relief sa suprématie morale. Aussi
r le poètedcitail lui faire aussi large que pos-
siblesa part de douleur et se bien garder,

(i) Du Pathétique.
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non seulement d’adoucir le martyre de ses"

personnages, mais de nous en dissimuler la
vue. C’est- le grandçdéfaut de la tragédie franc- 4

çaise que tout s’y passe en: récits, qu’acteurs A

et spectateurs s’échauffent à froid. Le mot
’ essaie en vain de suppléer au spectacle immé-.

diat, à la sensation directe, au cri palpitant, r
.. au geste qui remue. Les Grecs n’avaient pas?

deïces fausses pudeurs. Chez eux, la nature”
s’épanche librement: Philoctète rugit, Lac-V

coon se tord. Par crainte d’avilir ses héros, la

tragédie française leur retire toutevraisem-
blance, toute humanité. Ses rois et ses reines ’
rappellent les empereurs des vieux livres d’i- v
mages qu’on voit se coucher avec. leurs cou-
ronnes. en guise de bonnets de nuit. Comment
s’intéresser à. ces êtres qui ne parlent pas

notre langue, et qui dans les angoissesde la
passion conservent assez de sang-froid pour
analyser leurs tortures et dégager la philoso-
phiede leur sort? Donc, première condition
du tragique, une action toujours actuelle,
toujours présente. Point de ces récits qui, en
arrêtant le cours des événements, substi-
tuent une description abstraite, idéale au fait
visible, particulier, vivant. Mais une autre
condition n’est pas moins indispensable, c’est



                                                                     

l12 V L’ESTHÉTIQUE DE :SGHILLER

la résistance de la volonté. Sans cette résis-

tance il. n’y a pas de tragique proprement
’ dit; il. n’y arlqu’une tension plus ou moins

douloureuse de la sensibilité. Si le Laocoon
est un chef-d’œuvre, c’est parce’fq’u’il nous

représente la nature humaine arrivée au-
paroxysme’dela souffrance, ramassant contre

[la douleur tout ce’que l’âme possède d’éner-

gie et faisant stoïquement son devoir dans ,
une lutte où d’avance elle se sait vaincue.
L’âme s’élargit d’autant plus intérieurement

que le corps remontre au dehors plus de
’ limites; cette contrainte matérielle la dilate,

ce rapetissement des organes l’agrandit. v
De ce mélange de souffrance et de résis-z

tance résulte pour le spectateur un état natur
tellement double, une douleur dans laquelle
il entre un plaisir. Il y a dans touseles specta-

cles, dans tous les récits de la souffrance
humaine, jugements, comptes rendus de meur-
tres, d’accidents, d’exécutions, etc., un charme

fascinateur qui tient du vertige et témoigne V
d’un. besoin d’émotions violentes que la civi-

lisation affine sansle détruire. La cour d’as-
sises a ses fidèles comme le mélodrame a ses
enthousiastes. C’est une différence de degré;

il faut aux uns la réalité, le fait, les larmes sin-
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e,’ ’ ’ n -V cères, l’effroi véritable; les autres, moms gros-

siers, se contentent de la peinture et de la
fiction. Ce qu’on demande des deux côtésà’

ces spectacles divers, c’est la satisfaction du;
V même’instinct.

Le plaisir que nous éprouVons dans la re- *
présentation des objets tragiques (I).provient

donc un peu de Ce goût naturel qui trouve
dans l’horrible une certaine saveur. Le vrai
et décisif 7motif est plus relevé. Il résulte,
comme-la précédente analyse le laisse en-
tendre, de notre hétérogénéitéintime. rhindis

que la sensibilité souffre à l’aspect de -dou-,

leurs disproportionnées Ou imméritées, la.
volonté se redresse et le jugement moral
rentre en exercice; le déplaisir que nous
éprouvons en un point est compensé par le
plaisir qui naît d’une activité plus haute et

de l’application de facultés supérieures. Cette

douleur estla condition de cette joie. Dans ce
tout complexe, qui est l’émotion dramatique,

le psychologue distingue une disconvenance
qui est une peine, et une convenance suprême
dans laquelle la disconvenance disparaît.

(l) [la plaisir que nous éprouvons à la représentation
des objets tragiques. -- De l’art tragique.
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Point n’est besoin d’ailleurs d’opposer le

matériel au moral, le corps à l’âme, la nature

à l’esprit; le cœur a, lui aussi, ses antinomies,

et les combats les plus acharnés sont ceux
qu’il soutient contre luicméme, duels néces-

sairement sanglants ou vainqueur et vaincu
nous touchent d’aussi près. Plus pathétique .
encore qu’Hippolyte luttant contre le dragon, a
.ou Laocoon ou Philoctète, est Chimène parta-
gée entre son. amour et Son devoir. Devoir 4
contre amour! quoi de plus-poignant et de
plus tragique, si ce n’est devoir contre de-
voir? Certes, nous pleurons sur l’infortune du
roi Lear, mais le vieillard s’est montré bien
confiant, et c’est lui qui a été l’artisan de sa

propre ruine. Desdémone, Amélie sont bien
touchantes, mais la noirceur d’Iago et lazbas-
sesse de Franz Moor, nous gâtentle délicat

’ plaisir de la pitié. Notre jouissance est sans

mélange quand la souffrance ne provient ni
d’un agent physique, ni de quelque monstre
de jalousie ou d’ambition, mais d’une cause
aussi morale que’le héros qui pâtit, quand

nous sommes en présence, non pas d’un
V bourreau et de sa victime, mais de deux êtres

qui s’adOrent’ etse poursuivent, et que la pers

sécution dont chacun. frappe l’ennemi qu’il
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,7 . .aime n’est rien auprès de son propre déchi-

rement. V ’Si avec le drame nous touchons aux som-
mets’de la poétique, l’esthétique n’a pas en-

core pour cela (lit son dernier mot. Jusqu’ici
encore,bien que Schiller ait plus aécordé à
l’art queKant ne l’eût désiré, l’élève est tou-

jours-dans la tradition du maître. Sans pré-
tendre (( tirer l’art hors de son domaine
propre, ni substituer à son but véritable, qui
est de charmer, un but d’enseignement et
d’édification, )) Schiller associeétroitement
l’esthétique àll’éthique et cherche dans celle-

ci les raisons dernières de celle-là. La beauté
est encore, d’une certaine façon, la servante
de la moralité mais c’est une servante ui r!

est en train de devenir maîtresse etqui,
r avant peu, s’écriera’: a La maisonest à moi!»

Avec Grâce et Dignité (Il), nous faisons le
pas décisif. Schiller s’est demandé si l’art est

condamné à ce rôle d’intermédiaire entre la

’ sensibilité et laraison, si de moyen il ne peut

pas devenir un but, une fin en soi, si, après
s’être appliqué aux sons, aux couleurs, aux
mots, aux formes, il ne saurait s’ajusteraux

(I) animaliers Cahier de 1793.a l .usa-ILI-ququ.-.u...... a... . .. ..
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actions mêmes, à la conduite humaine, et la
solution à laquelle il aboutit suffit à briser le
dernier lien qui l’attachait à la philoSophie V
de Kœningerg.

’ On: peut concevoir trois sortes de rapports
de l’homme avec lui-même. Ou l’homme fera

taire les exigences de sa nature sensible pour
se gouverner conformément aux exigences
supérieures de sa nature raisonnable; nous V
avons alors le stOïcisme, le christianisme, le,
kantisme; ou bien il subord’onnera la partie
raisonnable de son être à la partie sensible;
c’est l’épicurisme, le sensualisme du. dix-

huitième siècle; ou bien enfin l’harmonie
s’établit entre. les impulsions de l’une et les

lois de l’autre, et l’homme vit en parfait .
aCCOI’d’avec lui-même.Éliminons la deuxième

hypothèse qui réduit l’homme a n’être qu’un

animal supérieur. Restent les deux autres. La
première se traduit dansnos actes, notre air,
notre. physique, par la dignité, laquelle sym-
bolise la maîtrise de l’esprit conscient-et
libre, la souveraineté de l’intelligence sûre
.d’elleàmême été l’abri de toute surprise du!

côté-Ides sens. Mais n’exis’te-t-il; pas nombre

V de cas Où, au lieu d’abattre, d’anéantir l’en;

nemi, mieux vaut se récencilier avec lui, seÏ
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faire de lui un allié, un ami? N’existe-t-il pas

quelque chose de supérieur à la victoire, si
glorieuse qu’on la suppose, à savoir la paix?
La dignité est l’impassibilité, l’élimination de

tout élément:involontaire, la suppression de
tout mouvement. Plus haut que cet idéal

j froid et muet, il y a la liberté du mouvement.
.-La dignité n’engendre que l’estime; la dignité

est dépassée par la. grâce de toutela distance

qui sépare l’estime de l’amour. j
La grâce, c’est la beauté, avec quelque chose

V qui la complète. Comme La Fontaine, Schil-
ler dirait volontiers z

El la grâce plus belle encOre que la beauté. .

Il la compare ingénieusement à la ceinture de ’

Vénus, pur ornement sans doute, mais qui fait
si bien partieintégrante dela personne qu’on

V ne peut l’en détacher par la pensée. t’est une

beauté qui ne s’explique pas par la beauté de

lsimple structure ni les lois de la nécessité
-mécanique; c’est à la fois quelque chose d’Ob-.

’ jectif, comme le mouvement, et de subjectif
’ par l’idée que ce mouvement exprime et la su-

périorité morale qu’il nous révèle. Au vrai, la

grâce est un langage. ’Etantfdonnées la corré-
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lotion du moral et du physique, la souplesse
plastique de la. physionomie et du corps, elle
fait briller l’âme sousl’entassement des mus-

cles et des chairs, elle décèle une harmonie
- intime et profonde, l’accord des fonctions de

la vie et de l’esprit; c’est le moral prenant une

forme, passant au dehors, sans lutte,sans ef-
fort, la volonté et la sensibilité tellementfon-
dues qu’on ne les distingue plus l’une de l’au-

tre, l’homme réconcilié avec lui-même, heu-
reux et noble dans l’équilibre et dans lapais. ’
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La Poésie philosophique.

La poésie philosophique de Schiller forme
entre sa théorie et sa pratique proprement
dites un moyen termelogique, sinén chronolo-
gique, qu’il serait malséant à négliger. Elle

offre tout d’abord cet avantage que l’exemple
n’y est pas séparé du précepte, que c’est l’art

lui»mê1ne qui nous y livre le secret de l’art,

sans intermédiaire ni truchement. En outre,
comme laplupart de ces poèmes datent d’une
période de la vie du poète antérieure àîson’

initiation kantienne, et qu’ils sont d’ailleurs

confirmés par l’oeuvre critique de sa pleine
maturité, ils nous permettent d’entrer plus.
avantzdans l’intimité de sa pensée; ils nous
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révèlent un Schiller aussi définitif, mais plus
original, plus dégagé de toute influence ex-

térieure. .Parmi ces pièces, toutes intéressantes et
dont quelques-unes ont à la fois la grâce d’un
bas-F relief antique et le mystère d’une statue
de Hermès, nous trouvons d’abord des épi-
grammes contre ces philosophes acharnés à V
enfoncer des portes ouvertes, à prouver par
a. -l- b ce dont l’expérience a convaincu depuis
des années l’homme le plus’ignorant, à dé-

montrer la possibilité du réel. V
Qu’il est petit ce grand homme qui s’appelle

Jean umtaphysz’cus (le’métaphysicicn)! Il est

fier, il regarde le reste de l’humanité avec su-
perbe parce qu’ilest’ monté sur une tour. Et
qu’y vôit-il en somme? la. vallée, c’est-adire

l’expérience, le monde phénoménal. Trop heu:

’reux quand il ne prend pas ses hallucinations.

pour des objets véritables et quand il ne lit,
pas dans le ciel qui surplombe ce que lui"
même y a écrit. (Le savoir de l’homme.) *"

: Et comme’si cette icond’amnatiOn en masse

ne suffisait pas, l’auteur des Xénies fait sen

procès à chacun de ces voyants. (c Je pense,
donc je suis, »; affirme DeScartes. Pour-que V
l’un soit vrai, il suffit que l’autre le soit. Et le a



                                                                     

V a, * LA POÉSIE PHILOSOPHIQUE 7’ m 77

disciple de s’écrier : a Bien souvent j’ai! été,

sans me douter qu’alors, je pensais à quoi

quecefût.» ’ ’ r,’ cc Puisqu’il y a des êtres, l’Être existe. c’est-

: à-dire Dieu a», s’exclame un troisième. «Vous? r
7* rêvez, réplique un” autre, il n’y. a d’être quegsï

r V moi-même; le reste est une création de mon;
cerveau. 7’» ’ r. a r : l

VÏVæEtzle tumulte Continue. Le monde existe» L
V ainsi qüel’ât’ne. Pas du faut, monde et âme ne

sont quardes représentations. Mais la repré-.

Ï ’ sentation suppose un objet, un sujet et un rap-’ ’

port... Intervient unnouveau venu z « Quesert.
de disputer,’de rompre des lances, d’entrée g

- choquer les arguments’I’Il n’y alqu’une’ehose

incontestable, le devoir-» Et lesdisciple,:qui a 7’ i
décidément l’air d’unMéphistopllélès dégelisé l f a

V en’Wagn’cr, chuchote à larcantonade : a Quand;

ilsne saVent plus que répondre de raisonna-’
’ blé, ilsfont descendre la théorie danstîlar pra-’

tique et la rai’son’dans v la conscience. a V V p

V Et lesjurisconsultesviennent embrOUiller
V - l’écheveaudéjà si emmêlé parles philosophes;

Les casuistes contrecarrent les moralistes et a
il, vous prouvent qu’il Tant êtrerbo’n et regretter r r

V de l’être, et fairetavec répugnance cequcpres- 4
écrit’le’devoir. V Ç ’ r ; Ï V il ’ ° 7 ’
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A ces boutades de la raison impuissante
succèdent les blasphèmes du cœur blessé, con-

damné a espérer sans jouir ou à jouir sans
espérer(Résiguation), et qui ne voit plus dans
la justice, la fortune et la vérité qu’une triple

chimère. (Paroles de l’illusion.) Mais ce pes-*
simisme ne dure qu’un instant; d’un vigou-
reux effort le poète brise toute cette végétation

parasite qui nous enlace et nous étouffe, sous
ceuleur de nous soutenir. Il impose silence ’
aux dogmes et aux systèmes, comme plus tard;
Beethoven apaisera d’un mot la tempête des
cuivres, des cordes et des bois :

l Nichl dièse 7’03)ch

et la poitrine gonflée d’un: saint enthousiasme

il entonne l’hymne qui va faire de tous les
cœurs un seul cœur, et de toutes les voix une
seule voix!’

A L-.A «JOIE!

Joie, enfant de l’Élysée,

Vin fumant, feu qui ravis,
" Nous foulons l’âme embrasée,

O déesse, les parvis!
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Tu rassembles, tu désarmes V V V V

Rois, sujets, vaincus, vainqueurs;
’ Un même sang par les charmes

Fait palpiter tous les cœurs.

Haine, fuis dans ton repaire!
(le baiser a l’univers!

’ Dieu nous tend ses bras de père V
* Du fond des cieux grands ouverts. . ’

Si jamais sous la ramée,
* Victorieux, tu cueillis
L’aveu de labien-aimée, V
(lbasle et blanchetomme unlys; V

’Si jamais la chaude étreinte
D’un ami serra’ta main,

Parmi nous siedsstoi-sans crainte!
’ Sinon, passe ton chemin!

Par ’delàles monts, les ondes
J’entends l’écho de mon chant;

V irrMon bras embrassc’le’s mondes V

* De l’Orient’ au couchant.

L Bons et méchants, tous en foule,
’ Nature livres de désir ,
r Nous pressons ’tonr’pisd’oùvcoule

r Le lait divin du plaisir.

Nous courons à tes agapes r ç v

Parles sentiers pavoisés; r
Le plaisir rit dansples grappes
V Et chante dans les baisers.

in
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Aucun temple aux tiers pilastres
N’emprisonnc notre dieu;
Sur un trône cloué d’astres

Il tient. sonsceptre de feu.

Il sert de pivot au monde,
De pendule à l’univers :-

Son archet mène la ronde
Des étés et des hivers.

LE encava

Votons, dans l’or et les gloires,
Comme volent les soleils! -
Comme volent aux victoires
Les héros aux fronts vermeils!

Plaisir lqlc vrai sereilète
Au cristal de ton miroir;
Tu ronds le cœur à l’athlète,

’ Au martyr tu rends l’espoir.

LE CHŒUII

Patience! un jour prospère
Se lève sur l’univers.

Dieu nous tend sesbras de père
Du fonderies cieux grands ouverls.

Oublions chagrins, alarmes,
Crimes, deuils, vengeances, morts! V
L’œil n’est pas fait. pour les larmes,

Ni le cœur pour le remords.

Au feu! grimoire usuraire,
Doit, avoir, et cætera!
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Gomme je juge mon frère,
Dieu lit-haut me jugera.

Que le sang pourpre des treilles.
S’amalgame à l’or du miel ! ’

’ Vidons tonneaux et bouteilles!
Mousse, jaillis jusqu’au ciel !

A toi que chacun public,
Du ciron au séraphin,
Je bois la liqueur sans lie,
Amour, Plaisir, Joie enfin !’

Vive le jonc! A bas le chêne-l
secours aux vaincus du sort! r
Chapeau bas’devant qui’peine ! .

Le front hantdevant le fort!

liois, je ris de vos entraves,
De vos cachots étouil’antsy

V ï 1 Honneuraux héros esclaves ! V

r Honte aux tyranstriomphants!

Venez grossir notre troupe, 7
. Frères, sœurs,’amis,- amants !
’ Le vin qui boutadans macoupe h

Est garant de mes serments!

7 Tout en chantant, tout enÎ peu’s’Sant’dans’

I’Europe’ morcelée ce crane joie et de rallie-

1, nientquidoit si longtemps rester sans écho,
Schiller voit-sortir des brouillards-deïla ’ lé- * r

gende” une image superbe et exquise, type; -



                                                                     

126 V casuistique un scruter-in
V radieux d’une vie divine, qui par quelques
4 ° côtés a bien été’une ’vie humaine, toute reli-

gion n’étant qu’un anthrepolnorphisme plus

7’ ou moins raffiné. ï V V
Ne nousy trompons pas! ’Lestièuæ de la

Grèce ne sent pas unezrestitution. archéologi-
que, un chapitre d’exégèse rhythmée et grimée, ’

a etles amants de l’exactitude’littérale auraient

beau jeu ày releverles lacunes et les erreurs.
Oui, sans doute, la religion antique avait ses

V ombres, comme l’état social qu’elle symbo-r
4 lisse avait ses plaies.’Les Phorkiades foutre- ’
’ poussoir, à Athéné cet’à Apln’oditef’commerla V ’

V barbarie ambiante, et l’eSclavage, Cette bar-’- V
barie V à. l’intérieur, forment contraste avec V ,

un Saphocle et unPhidi’as. ’liIaisqu’importent’.7 , .

lespartis pris et les omiSsÎOns? Schiller a
voulu: faire œuvre de. poète,nond’llistorien. r

, 0e. herserait pasmoins rapetisser son but ’
que; de voir dans les Diana: de la Grèce une:
’imitation,ïünereproduction même agrandie ’

de certains passages de. l’Art ipo’étique,gde r
Boileau. C’est’de part et d’autre le mémèrea

gret des dieux envolés, de ce dépeuplementde

la nature qui laisse l’homme en présence
ri’d’un mésanisme inanimé. Ces Oréades a qui

l - peuplaient les cimes ’»,-Ïces Dryades ce quifpal-g V
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o a l ’ I I .pitalent dans chaque arbre », sont cv1dem- r
ment les sœurs germaines de la nymphe en
pleurs, et du beau Narcisse. Mais Psi Schiller
soupire après le temps où des (c urnes des
Naîades jaillissait l’écume argentée des tor-

rents r, s’il déplore cette fusion interrompue
de la terre et de l’Olympe, cet hymen glorieux
qui unissait les immortels aux filles d’ici-bas,
ce n’est pas, comme chez le législateur du
Parnasse, simple nostalgie de lettré en quête
de césures et de fins de vers-Là où Boileau ne
cherche qu’un utile magasin d’accessoires,
une garde-robe inépuisable en métaphores et

en comparaisons, Schiller saisit une vie plus
pleine, une activité plus intense, par-dessus
tout une joie plus sereine, une paix plusidé-

gagée de soucis. V V
Dans ce passé il constate une harmonie pro-

fonde entre les institutions et les mœurs, entre
l’idéal et le réel. L’art grec est-l’interprète de la

conscience philosophique et religie’usc; ce sont
lesdieux nationaux qu’il meten scène. C’est à la

tradition qu’il emprunte sessujets.rVie politi-
queet vie sociale,vie de l’imagination et vie de
l’esprit se pénètrent intimement; chaque or-’

gane poursuit son développement normal sans
empiéter sur l’organe voisin; nulle part vous

u.

lL’m’lnv-IA- .F!1l’l1i- 0."..th

-vnN «air

., .,,.
glu-33 -

miserai-m



                                                                     

12s assurerions DE sommes
V ne voyez atrophie ni pléthore. La raison s’y

teint des vives couleurs de la sensibilité; la.
sensibilité alla mesure de la raison. Le mythe
polythéiste est une poésie; Homère est le plus

s grand des théologiens. V
Même, accord chez l’individu. Dans la sim-

plicité de la caltereprimitive chaque homme
a en lui assez de ressources pour suffire atone V r ’

’ les emplois humains; il réfléchitet il écoute;
la pensée n’étoufi’e point lereve ;la monotonie

du métier n’émousse pas la délicateSSe du
goût. C’était la l’âge d’or et il n’a duré qu’un

i jour. L’intelligence a rompu la trêve; elle a
remplacé l’illusion riante’par la réalité som-

V bre; elle a demandé aux institutions étaux
croyances leurs titres, à la nature ses Secrets;
elle a séparé, fouillé, analysé et perdu dans la

connaissance du détail le sens supérieur de
l’ensemble. Considérée en bloc, notre époque

dépasse la civilisation grecque de Cent cou-
dées; individuellement nous sommes bien
inférieurs au plus humble des Athénicns.

r Enfermés dans notre spécialité nous man-

quons de cette sympathie universelle, de cette
souplesse qui, à certaines heures, faisait du
philosophe un athlète et de Sophocle un gé-

. néral. Dans notre société il y a moins de force
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perdue; le travail est mieux divisé, mais l’État’

est une machine dent nous sommes les roua-
ges. Il: semble, s’il n’y a. pas contradiction

dans les termes, que le bonheur du tout ne
’s’achète plus qu’au prix du malheur des par- A

tics. Nous entassons découvertes sur décou-
vertes; nous nous enfonçons chaque jour plus V

clavant dans l’intimité des choses, et cependant

gnons nous éloignons de plus en plus de. la
source d’on tout émane. Le’savant a déjàtué

V l’homme en partie; le spécialiste est en train

de tuer le savant. Nous avons les matériaux
d’une civilisation supérieure, lIIaÎSiCGS maté-

riaux sont dispersés. Il manque le ciment qui!
* des éléments fera un tout, et le poète,à l’as-

pect de ces blocs mal équarris qui semblent
des ruines, évoque mélancoliquement la sil-
houette’des nobles palais d’autrefois V

LES DIEUX DE LÀ GRÈCE

0 blondes déités dans un nuageécloses,
Lorsque vous conduisiez avec ulrt’rein de roses

Vos attelages de mortels ;
Lorsque l’homme, étranger aux soucis, a tenante,
Enguirlandait ton temple, ô Vénus d’Amalhonte;

Quand les lieurs jonchaient les autels;
9
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Quand tout vivait, sentait, du rocher à l’étoile, r
’ Quand la fable entourait de son magique voile V,

La face austère du réel; V V ’
- Quand un dieu palpitait et chantait sous le cygne;

D’une divinité quandetout portait le signe; ’
7’ Quand le brin d’herbe était un ciel;

L’Oréade habitait cette cime chenue;
- L’arbre ofl’rait son asile à la Dryade nue,

Surprise au bain par un Sylvain;
L’urnc de la Naïade au loin versaitson onde;
Phébus sur un char d’or faisait le tour du m0 nde;

L’air, le feu, tout était divin. ’ I

Sous ce rocher se tord la fille de Tantale ;
r La plainte de Syrinx de ce roseau s’exhale ;
V Philomèle pleure en ce bois;
Les larmes de Cérès ont grossi cette source,
C’est là que d’ErymantheHercule, apte à la course,

ltéduisit le monstre aux abois.

Le profil de Phœbé dans ce lac se reflète;
En ce berger courbé sur son humble houlette,

Latone, reconnais ton fils!
L’Amour l’a fait l’égal des filles de la terre, .

L’Amour, le dieu des dieux, qui, du fond de Gythère,

Porte à Zeus même ses défis! ’

Ni l’effroi ni l’ennui ne mêlaient leurs suaires . ,

Aux divines clartés de vos blancs sanctuaires,
Sous l’autel creusant un tombeau;

V Au noir renoncement vous disiez : Anathèmel
L’amour était un hymne et la joie un baptème

Et le saint. s’appelait. le beau.- V
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L’or, l’ivoire riaient aufronton de vos temples;
Le poèteau héros proposait vos exemples

l Et. portait à vos pieds nos vœux; V
Le char victorieux volait dans la carrière ;

1 Les tlûtes’et lesluths mariaient leur prière;
’ Des fleurs jouaient dans vos cheveux.

Jeune et beau, sur un char traîné par des panthères,
n. Entouré d’une troupe acclamant ses mystères,

Faunes, Ménades, l’œil en feu,

Offrant à tout venant la coupe des délires, s
Septembre, au gai concert des sistres et des lyres,

Accourait voir passer soudier]. ’

Si quelque être adoré succombait Sous la fièvre,
Vous ne présentiez pas à son œil, à sa lèvre

Le squelette du crucifix; V
Et la mort dola vie était si peu jalouse i
Qu’elle a rendu parfois à l’époux son épouse,

A la mère en larmes son fils.

L’amour refleurissaitaux bosquets d’Elyséc;
L’amitié renouait sa chaîne hier brisée;

V Linus trouvait deschauts nouveaux;
Admète tombe enfin entre les bras d’Alceste ;
L’archer revoit son arc et l’athlète le ceste,

Le cocher son char, ses chevaux. ’

Le mérite avait droit à de plus nobles palmes.
Les héros s’asseyaient toujours beaux, toujours calmes,

Parmi les (lieux exempts de maux,
Et, du haut du tillac, sous la céleste voûte,
Le nocher demandait son salut et sa route

Au couple auguste des Gémeaux.

. l .
un. l. v ’H-
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Hélas! jeux, ris, amours, couronnes et trophées,
Auvent de la raison, vers le paysdes fées,

Un jour vous prîtes vetreessor! ,
Et’depuis la nature est dépeuplée et sombre;
L’image est effacée; il ne reste que l’ombre ’

De cet âge de joie et d’or. ’

Du Tibre a l’Hellespont et de l’Espagne aux Gaules, ’

Unsouffle glacial, soudain parti des pôles,
A jeté bas ces fraîches fleurs.

C’est en vain que je cours sur la terre et sur l’onde,
C’est en vain que je crie; il n’est rien qui réponde

A mes appels mouillés de pleùrs. r l ’

La nature, ignorant sa splendeur et sa gloire, ’
Fermée à son passé, sans désir, sans mémoire, r

Etrangère à son créateur, *
N’est plus qu’un balancier qui passe et qui repasse
Et bat dans l’infinidu temps et de l’espace - ’

Lerhylhme de la pesanteur.

Toujours la même argile emplit le même moule,
” Et la lune sans fin s’enroule et se déroule V

Sur des fuseaux toujours pareils; ï
Et les dieux, parmi nous n’ayant plus rien à faire,
Oisifs, s’en sont allés tourner une autre sphère

Et réveiller d’autres soleils.

Sur leurs ailes l’amour, la jeunesse, la vie
Sont partis, nous laissant le regret et l’envie,

Le deuil, la crainte et les combats.
’Sur les cimes’du Pinde, àl’abri des désastres, i

lls brillent, à jamais vivants parmi les astres,
Larves lugubres ici-bas! ’
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V Les Bienne de la Grèce souteils une élégie?

Sont-ils une idylle? Pourquoi pas l’un et V,
l’autre? Elégie en ce sens que la divine vision V *
s’est évanouie, idylleen ce sens qu’il ne tient, V ’ r i;
qu’à nous de le faire revivre. Il ne tient qu’a

nous de transformer ce paradis perdu en un
I paradis retrouvé etles Artistes nous en four-

. nissentle moyen. ’ ’

LES ARTISTES

Debout, tenant en main la palme des victoires,
Le front illuminé des nimbes ctdes gloires ’

D’un noble siècle à son couchant,

Fruit vermeil qu’a nourri la souche vermoulue
Du’vieil arbre du temps, homme, je le salue!

.-..-mmm................ .. ..-...... . . ... .....- . ..... ..
n .. in. ... .. "un... i. .... . ... .. .. ..

V A toi mon hommage et mon chant! r r
ï Du rocher à l’étoile etde l’hysopc au chêne . ê;

L’univers t’obéit en bénissant sa chaîne

. Comme un chien soumis et léchant.
Du sol riche en trésors ton bras perce l’écorce,

lit ton esprit d’un geste a su dompter la force
De l’élément brut et méchant.

Rappelle-toi pourtant, û souverain du monde,
Qu’alors que ton berceau flottait au gré de l’onde,

Un passant, sauveur inconnu,
Tout entier à l’appel qui de loin le convie,
Sur le sable désert du fleuve de la vie,

: V Te déposa tremblant et nu,
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Dans les sentiers duchien guida ton pas novice,
Du venin du désir, des broussailles du vice

l’rotégea ton front ingénu, V
Et des voiles duïmythe enveIOppa l’exemple V
Jusqu’au jour où le Vrai t’ouvrant toutlgrand son temple,

T’a’erié z SOis le bienvenu! 7

Pétri comme une cire entre ses mains savantes,
- Traître a qui t’a fait homme, à d’indignes servantes

Vas-tu prostituer ton cœur?
Chaque espèce ici-bas en quelque ordre est maîtresse,
Les fourmis ont le zèle et l’abeille’l’adresse, ’

Le bœuf patient la vigueur;
L’art est tien. C’est lui qui, comme une tendre mère,
Aux austères devoirs, aux lois, liqueur amère,

Mêla le miel de sa liqueur;
’ Au livre du réel grâce allai tu pus lire,

Et tu sentis Évibrer les cordes de ta lyre
A : i Au souffle de.l’Esprit vainqueur.

Il devine et résume en gracieux adages
Le rapport que formule après des milliers d’âges

Le vieux penseur philosophant. .
Il nous conquiert au juste en traçant son image;
Il supplie, où maudit prêtre, pasteur ou mage,

V, Il conseille ou Solen défend;
Et l’on voit celle qui, du haut d’un char de reine
Fait voler les soleils dans la céleste arène

sur son passage triomphant, .
Uranie, enlevant sa couronne de flammes,
Descendre et s’abaisser à parler à nos âmes

Connue a des enfants un enfant.
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Pour la faute que seul efface
L’Agneau des mystiques blancheurs,
Quand Jahveh chassa de sa face
Le premier couple des pécheurs,
Les hôtes du sacrétrdomaine,
Altiers, détournèrent leurs yeux.
Elle seule entre tous, humaine, *
Suivit les bannis loin des cieuîi.
Elle leur verse la rosée
Du repentir et de l’espoir,

Et jette un rayon d’Elysée V
Sur les murs de leur cachot noir;

Quand de ses bras la chaude. étreinte
Berçait le sommeil des humains,
Ni’la vengeance, ni la crainte
D’un sang pur ne rougit leurs mains.
Dedaîgneux du devoir servile,
Sans consigne fuyant le mal,
Brisant l’instinct, attache vile,

Qui fait un serf de l’animal,
Loin des soucis froidsjet moroses,
A l’abri des hasards du sort,

Par un sentier semé de roses
Son nourrisson valibre et fort.

Heureux ses prêtres, ses prophètes!
Les plus purs parmi les mortels l
Heureux qui préside à ses fêtes l
Heureux qui-pare ses autels l’
Trois fois heureux qui sur sa lèvre

V A reçu son baiser vermeil!
Qui, brûlant d’une sainte (lèvre,

Vil apparaître en son sommeil
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La dé’esse’nuer et sans voiles -

Dont le nomest Grâce, Beautérj ’

V V Q Ils’éleva jusqu’aux étoiles J

, ï Du fond degl’humhle humanité!

V Ç Avant’queîson’ auguste règle,

r Dont l’esclavageest nil-(attrait, v .
’Dans ses aires eût’atteint l’aigle V

Etle fauve dans la forêt,
Ï La. nuit mettait son crêpe sombre V

Au fronton du triste univers. .
Devant nous,v,çrà et là’,7dans l’ombre,» ’ r

Pale,rhlafard, ronge des vers, ’ ’
V Unrspectre,rune indistincte forme

Passait, sans qu’à notre tympan
, ÏEût jamais retenti l’énorme

V - Eclat’deaqri’rerdu grand Pan.

Dans l’air, sur l’eau, l’Esprit (les choses 7

7’ mottait invisible et muet, - ,
’ Mêlant sa vague haleine aux-roses,-

Qu’un soufflle furtif remuait; V
Lorsque soudain, tout, de l’atome
Arl’aslre qui luit au ciel noir,
Se dédouble en Un gai fantôme.

Le goutfre se change en miroir.
lleIIetrvivantl doux simulacre! 1
Tel, au bois, l’on voit l’humble faon

Venir parmi les flots de’nacre
’ S’otl’rir au chasseur triomphant. ’

A ce signal, Iamain agile
Maniautle style ou le tour,
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’ Sur le sable En, dans l’argile,
’V’Al’rête l’être en un contour- r V

Bientôt, plus experte en son arme,
” Ebauchoir, équerre ou roseau,

Du beau, de largrâce, du charme j
Elle fait un léger faisceau. , i
Du bloc de porphyre ou d’albâtrc

Surgissent colonnes, Hermès;
Sur la flûte de l’humble pâtre

Les exploits vivent à jamais.

L’élite des champs et des landes
Forme d’abord de frais bouquets :7

i Les bouquets, tressés en guirlandes,
Promenent leurs festons coquets. .
L’œuvre royale, à peine née,

Chaude encor du doigt du sculpteur,
’ Perd son sceptre et, disciplinée,

D’un tout nouveau devient facteur.
Ali-dessus de la grande’porte
Les hauts-reliefs font un fronton;
Le héros rejoint la cohorte

’ Où l’aède donne le ton.

Les foules barbares et nues
Viennent contempler, l’œil béant,

Les créationslinconuues I
Que l’homme tira du néant.
’l’our à tour altière et touchante,

Soufflant la paix et les combats,
La lyre d’Homère leur chante
Les nobles travaux d’ici-bas.
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Et sous les bosquets de cytise, 7
r Le cœur, qu’embrase la beauté,

S’ouvre au désir sans convoitise,
Au plaisir sans satiété.

Alors l’âme d’un fier coup d’aile-Ë

S’enfuit de la prison des sens; .
A des autels plus digne d’elle

Elle va porter son encens.
L’humanité sage et sereine

Met son rayon dans nos regards,
Et la pensée en souveraine ’

v Prend pour trône nos fronts hagards;
La grâce unie au rire honnête
Découle des lèvres de miel;
La brute relèvela tète
Et face a face voit le ciel.

O poètes, au ver deterre
’Vous avez dit :.Voici le jour!
Du grain du désir adultère
Vous avez fait germer l’amour,
Qui, tendre à la jeune épousée,
A sur sajoue, œillet vermeil ,
Posé les pleurs, cetterosée,

Et le dévoûment, ce soleil; .
Et (les vertus de l’homme même,

Bonté, vigueur, jeunesse, feu,
Vous avez fait un diadème
Pour le front auguste (le Dieu !

Libres instincts, devoirs moroses,.
Caprices du hasard divin,
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Vous-avez conduit toutes choses,
ï D’après un plau,’vers une fin. .

Tout ce que la: nature trame
mon ri s.-- vagirons ii,’7S et ont, de utn 17,0rVient’serésumer dans. le drame,

Cet univers en raccourci. , r
’ Au sombre aspect de la Furie,

» V Le meurtrier,- pris deremord,
Trahit-’sonÏforfaitflet le crie, V

v Et signe Sonarret de mort.

liomè’re éveille a la prudence V V

Les hommes. encore assoupis;
Dans l’llistoirehla Providence V L
Desceud’ du char du vieuxThespis; il
Commela mort n’e’stqu’une trêve

Et qu’elle brise sans finir,

Vous’avez,’ par un noble rêve; 4 ’ *
Dans l’inconnude l’avenir -
Prolongé l’existence humaine,

Et montré’,rparmi les élus, V
Dans un chœur que l’Amitié mène,

lastor appuyé-sur Pollux.

Cependant l’art, de cime en cime,
Gravit les échelons du’beau. .
Du chant naît un chant plus sublime,

VAu flambeau s’allume un flambeau.

Sous le ciseau qui la complète,
L’Écho s’achève en Athéné ;

Mou oeil sous ces muscles d’athlète

Preisseut Hercule nouveau-né;

4’139
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V Et de Zeus l’unique copie, V
Craignant au dieu de faire affront, V ’
Au fond du temple d’Olympie,
Se fait humble et’courbe le front. I

Le monde que tourne et remue ’
L’âprè soc des humains travaux,
Le cœur élargi, l’âme émue

Par des désirs toujours nouveaux,
La lutte ardente et fraternelle
Du Beau grossissant le trésor,

V Et vers les,sphères sur son aile
L’homme affranchi prendson essor.

U Derrière l’art, fils du génie,

La science, emboîtant le pas,
Prête a tout cadence, harmonie
Et mesure tout aucompas.

. L’ordre tempère la bataille,
Présidé aux mondes inconnus,

Et chaque être autour de sa taille
.Ceintil’écharpe d’or de Vénus.

Où le fidèle prie et chante,
Où l’orphelin cache son deuil,
Où gémit la vierge touchante,

Sur les autels, près du cercueil,
Partout un torrent d’harmonie
Nous enveloppe dans ses flots,
Et la Musc trois fois bénie
Mélo un sourire a nos sanglots.

Chers compagnons de nos épreuves,
Astres qui brillez dans nos nuits,
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Dernier espoir des âmes veuves,
Brise où s’envolent nos ennuis,
Si l’homme, rompant ses entraves,
Du cachot dessous s’est enfui, ’V

Si ceux qui furent hier esclaves
Sont les empereursd’aujourd’hui,

Si leur lèvrerne veut plus boire
Qu’au flacon de la Liberté ; ’

Cette grandeur-est votre gloire,
Votre prix, l’immortalité.

L’Esprit auquel tout sacrifie, ’
Le ciei,rla terre, l’onde, l’air,

Qui charme alors qu’il terrifie
Et met le’sublime en l’éclair,

Cet Esprit est votre modèle,
il vient se peindre dans vos vers,
Comme sur l’eau, glace fidèle,

Se reflètent les coteaux verts.
Vous donnez à l’austère Parque

Le gai costume des hymens,
Etdc Caron cachez la barque -
Sous les roses et les jasmins.

Partout. ou sur le sol des ages
Je vois l’empreinte de vos pas, ’

Je vois de radieux visages;
La mort est ou vous n’êtes pas.
Lorsque du temps le seuffle’ aride
Flétrit les fleurs de notre teint
Et sur nos fronts creusa sa ride,
Au vieillard languissant, éteint,
Vous avez offert l’onde fralche
Que vous offrîtes à l’enfant,

’14!
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Et par deux fois de votre crèche
L’homme ressortit triomphant.

De l’autel sacré qui chancelle

Au choc du brutal musulman,
Vous emportez une étincelle, r
Royal-trésor, lier talisman;
Vous l’échauffez a vos haleines,

Vous le couvez sous votre sein,
Et l’Italien voit dans ses plaines
De l’art voltiger tout l’essaim.

Et vous, ses prêtres, ses apôtres,
Vous, notre appui, notre rempart, r
Vous goûtez le bonheur des autres
Sans revendiquer votre part.

Au royaume de la pensée
Si le savant fier etlsorein,

’ Déjà de sa main tr0p pressée
. Veut saisir le sceptre d’airain;

S’il jette hautain une aumône

A celui qui’fut son Mentor; V
D’un tabouret près de son trône V

’S’il croit le payer; ila tort.

De tons les fleurons sur vos tètes
Vous portez les plus respectés,
La Paix, l’Amour. Salut, poètes,

Fleur des’printem’ps, fruit des étés!

Votre pied sur l’argile et la pierre repoSe,’

’ Mais votre front touche le ciel, ’
a, Le monde est votre bien, l’infini votre chose,

L , Vos noms: l’absolu, l’éternel.-
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Pour que l’apre penseur, qui ramasse et calcule,
’ Jouisse enfla de son trésor,

Qu’il gagne les hauteurs que le doux crépuscule
Enveloppe d’un nimbe d’or!

Qu’il quitte a votre bras nos étroites vallées!
I Plus il s’éloigne d’ici-bas,

Plus, aux divins accords des sphères étoilées, -
Le bruit s’éteint de nos combats;

.- Plus vaste est l’Océan où vogue sa chaloupe,

Plus blouson ciel, plus beau son jour,
Plus large son compas, plus puissante sa loupe,

Plus grand son cœur et son amour.
Nobles guides, par des pentes toujours plus douces,

Vers des sommets toujours plus hauts,
lledoublant sur sespas les herbes et les mousses,

V Menez-le sans, heurts ni cahots
Jusqu’au dernier tournant-de la côte fleurie,

h * Où la future humanité

’i’ombera, par vos soins instruite et mûrie, r
V Dans les bras de la Vérité. g ’ i
Alors, le front brillant d’une aigrette d’étoiles,

V L’aimable et céleste Cypris
Sous l’aspect d’Uranie apparaîtra sans voiles

Aux yeux de son enfant surpris.
V Tel le ravissement du noble fils d’Uly’sse,

. V Quand-la fille de Jupiter,
Qu’il croit le compagnon de sa jeunesse, glisse

Entre ses doigts et fuit dans l’air.

Votre charme est divin, sainte est votremagie;
, . En votre garde est notre honneur. ’

.7 Qu’au milieurîde vos chœurs’lc Vrai se réfugie 5 , ’

’ Bien loin d’un siècle suborneur! é ’



                                                                     

Hi V "ESTHÉTIQUE DE SCIIILLEII

FloriSSant de sauté, superbe de jeunesse,
Couvert de voiles transparents,

Que dans vos chants vengeurs, aèdes, il renaisse
Etivienne hanter ses tyrans!

Produits d’un même sang, fils d’une même mère,

Parles sentiers les plus divers
Accourez, Phidias, Parrhasius, Homère,

L’un vers l’autre, les bras ouverts!

Si l’unique rayon en sept rayons se brise
I Et sur nousïtrace un arc-enociel; ,

Dès que le noir nuage apporté par. la brise -
’ S’envole au souffle d’Ariel,

La lumière reprend son unité première,
De même, en magiques clartés V 77

Jouez-vous, puis formez un seul flot de lumière, ”
Unseul faisceaude vérités. i

V Est-ce tout ? Sommes- nous arrivés au
terme de la pensée du poète? Non, les Artistes
non”. plus que les Lettres sur l’éducation esthé-

tiquc’ne nous livrent pas encore son dernier
mot. Avec l’Idéal et la Vie comme avec la
Dignité et la Grâce, nous franchissons la der-
nière étape. L’art, qui était jusqu’ici un moyen

en vue d’une tin, l’instrument d’une culture

supérieure, devient le synonyme de cette eul- r
turemême. Bonheur, science, moralité, tout.

. s’efface devant lui ou plutôt vient se résumer V

l. I O Il V - l I V 1 .r en lu1.Lu1seul.hent la balance egale entre ces
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deux termes, dont. science, philosophie, mo-
’ rale, religion sacrifient l’un, la nature que

nous livre toute expérience, et l’idéal inté-

, rieur que nous concevons; il poétise la forme
V des choses, en laisSaut intacte leur matière;
il se mêle à la nature et la relève, mais sans

.7 essayer de la supplanter. Et qu’on ne dise pas
que lemonde’qu’il crée manque de solidité

et de consistance! Ce que nous appelons
l’existence n’est que l’assujettissement au
temps et à l’espace, c’est la durée, c’est la

limite, c’est-adire l’imperfection et la mort.

LtlDÉAL ET LA VIE.

Légers à l’égal du Zéphyre,

Clairs comme une onde, en leurs palais.
Où l’onyx s’allie au porphyre,

Ileureux, sereins, parfaits, complets,
Ignorant le regret, l’envie,
Les Immortels coulent leur vie;
Et, tandis que dans l’univers
Au vent s’effeuillent toutes choses,
Sur leurs frants s’emmèIent les roses
D’une existence sansIhivers.

Si, dans tazsoif que rien n’étancheL

Tu rêves la paix de l’Eden, 7
r Laisse, ami, ses fruitsa la branche,
î ’Laisse ses branches au jardin.

» i0
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Rend inutiles les fourreaux.
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Sous chaque fleur est une épine.
Du fond. de l’Adès Proserpine

Voit poindre au loin les gais séjours,
Où l’enfant joue, où sourit l’homme.

Hélas! sa main cueille une pomme!
Elle est perdue et pour toujours!

Les sombres Parques dans leurs toiles
N’emprisonnent que notre corps ;
Dans les sphères ou les étoiles
Unissent-leurs divins accords,
Déesses, lois, modèles, normes,
Parmi les dieux trônent les Formes.
Hors de cette fange où tu dors,
Loin des brouillards que tu respires, 7
Vole vers les librcsîempires,

Plus haut que vautours et condors! r

Juvénile, adorable, vierge
Par l’innocence et la beauté,

Lad: d’un flot de rayons émerge

L’image de l’Humanité, .
Doux spectre, radieux fantôme,
Aux champs que l’ambroisie embaume,
Avant de descendre ici-bas, *
Comme elle planaitdans sa glôire.
Car pour le ciel est la victoire

7’ - Et. pour la terre les combats.

7 Elbil’éternelle bataille

Lançaut héros Contre héros,
Au fer qui toujours frappe etît-aille’
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Laisses-tu-retomher ton glaive,
Le Temps dans sa danse l’enlève, ’

Point de trêve! point’dc repos!

Si dans la lutte tu succombes,
Debout I vois par delà les tombes V
Lit-haut flotter les tiers drapeaux E ’

V Grecs et Mèdes, Demain et Dace,
Césars accouplés aux Césars!
La force vient heurter l’audace,

V Sur l’arène volent les chat".
V’Dans la tempête et dans l’orage

g La palme est le prix du courage; ’
a Déjà de s’onéclat lointain

ï FEIIe illumine l’hippodrome

ï Et le remplit de sonarome.
Seul lefort contraint le Destin.

Mais lestorrent, qui saute et gronde
Dans son étroit. lit de rochers, ,
Plus loinvas’épandre en une onde V
’ Paisible et propice aux nochers.
L’Aurore et Vesper sur ses vagues
litalent leurs douxreflets vagues, V
A l’ombre des aulnes épais. V

Les instincts ennemis se fondent, r
Les voix s’appellent, sc’répondeut;

i La guerre a fait pla’èe a la paix. ’

Si’d’e dompter la niüsc’ altière

, V L’apredésirarme tamain, V V r :7 V V,
De l’espritret de la matière . V g "
Si tuâveux. Célébrer l’hymen,
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Homme, ceins les reins pour la lutte!
Seul celui que rien ne rebute,
Travaux, sueurs, échec, effort,
Sentira sous son doigt agile
S’auimer,’palpiter l’argile,

Et la vie entrer dans la mort.

Mais, jetant le linceul immonde
De la pesanteur, ce tombeau,
Cagnes-tu les contins du monde,
Les pures régions du Beau :
A tes yeux surgira la Forme,
Non telle que d’un bloc énorme,

A coups de ciseau, ce géant,
Phidias, l’extrait ; mais légère,

De I’Esprit svelte messagère,

Fille des dieux et du néant.

Ton acte est au devoir sublime
- Ce qu’est l’ornière au trou béant,

Ce qu’est le vallon pour la cime, »
La goutte d’eau pour l’océan.-

J usqu’à ces sphères aucun être
N’a pu voler; nul n’y pénètre,

Partides rives de la Mort.
Aucun bateau ne nous’y porte,
Aucun peut n’en rejoint la porte,
Aucune ancre humaine n’y mord.

Mais romps des sensla vile attache,
Le carcan de l’instinct brutal,

Elance-toi, libre, sans tache,
Dans les champs clairs de l’Idéal!
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La loi, si ton âme l’accepte,
Cesse d’être un ordre, un précepte,

Frein servile, esclavage amer;
Rigoureuse àqui larepôusse,
Elle est maternelle, elle est douce
Au cœur qui consent à l’aimer.

Quand le mal étreint Philoctète, A
Quand, noir forfait, saint guet-apens,
Laocoon sont Sur sa tête
Passer le souffle des serpents,
Qu’alors la plainte retentisse,

Et qu’à témoin de l’injustice V

Elle invoque l’onde et les cieux,
Les calmes forêts, les hauts faîtes;-
Qu’ellé’ïëdcnne assombrir nos fêtes,

Et tire des pleurs de nos yeux!

Les dieùx ignorent ces alarmes;
Aux cris du corps sourd est leur cœur,
Et leur œil réserve sesrlarmes,
A l’effort de l’espritvainqueur.
Sous la voûte qu’unbrouillard noie, 7
Ainsi qu’Iris tout grand déploie

Sonétendard aux sept couleurs,
L’Art- de nos deuils lève le’voile,

Dans nos nuits allume une étoile,
Dans nos buissons sème des fleurs.

7 D’un maître indigne noble esclave,

Alcide étrangle les lions, r V
L’Hydre dont la flamme est la bave, *
Brave revanches, talions,” I . .
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Malgré Garou, malgré la Parque,

Met le pied dans la sombre barque
Et descend vivant aux Enfers,
Porte de l’un a l’autre pôle

Tous les fardeaux sur son épaule; *
Et de sa main rompt tous les fers.. . .

Jusqu’à ce-que son âme ailée,

De l’homme. dégageant le dieu,

Soudain vers la voûte étoilée

’ S’élance ardente en traits de feu.

Il vole, a l’aigle dans l’espace

Jette son défi, le dépasse;
Il touche aux célestes sommets,
Et, joignant l’immortelle troupe,

* Des mains d’Hébé reçoit la coupe

Qu’aucun fiel ne salit jamais.
l
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Gœthe.

Schiller était venu à Weimar pour Mmgde
Kalb, c’est pour Gœthe qu’il yw resta (i). Il’tou-

’chait à, un point de maturité où l’on n’a plus

grand’chose à apprendre de la vie et il avait
tiré de la philosophie tout ce qu’il lui deman-
dait. Ce qu’il rêvait, ce qu’il n’avait pas trouvé l

dans le commerce des Streicher, desKœruer,
etc., malgrétout leur dévouement, c’était une

’ (l) De 1789 à. 1799, il habite léna en sa qualité de

professeur, mais Iéna et Weimar,-à six-lieues de
distance, sont la mêmeville sans deux aspects diffé-
rents. L’une est la» rive gauche et l’autre la rive droite.
Encore aujéurd’hui on pourrait appeler iéna le quar-

. tier latin de Weimar-,7. - r ’
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amitié élevée, délicate qui fùtà la fois pour

son esprit une joie et un excitant. Avec une.
conscience admirablement juste de ce qu’il

peut et de ce qui lui manque, il comprend
qu’un seul homme est fait pour Schiller, à sav

voir Gœthe; Comme un seul homme est. fait
pour Gœthe, à savoir Schiller. Dans cette as-
sociation il est tout disposé à s’effacer» au se-

cond plan, à se réduire au rôle de conseiller,
’ d’inspirateur, laissant à son émule la gloire

de l’exécution. Gœthe, grâce à sa merveilleuse

souplesse, à son génie essentiellement plas-
tique, créant du’méme coup la matière et la

forme, semblable à. la nature qui ne sépare
pas l’organe de la fonction, Gœthe lui semble
l’homme le mieux en état démener à bien les 7

projets qu’il bâtit. Lorsqu’il trace de l’artiste

le splendide portrait qui est à la fin des Let-
ires, on peut croire que ce n’est pas un tableau.
de fantaisie, mais que l’original flotte déjà
devant sa pensée, sinon devant ses yeux. Cette
Athènes symbolique qu’il voudrait vair renaî-

tre avec son Parthénon et ses Propylées, il sem-
ble qu’elle se profile à deux pas de lui.Weimar

sera l’autel de ce culte nouveau- de la Beauté a
et Gœthe en est le grandrprêtre» désigné.

C’était une admiration profonde où le sen- .
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timont, la réflexion, le .jugement de l’homme

et les souvenirs de l’enfant entraient chacun
pour une part.» La première fois que Schiller
avait vu Gœthe c’était à la Militaer-Akademie

que le grand homme visitait en passant. La
gravité de son attitude, le calme de son visage
éclairé du reflet dosa jeune gloire, avaient
fait sur Schiller une. profonde impression.

’ Aussi avait-il brigué avec ardeur cette chaire
d’Iéna, d’abord purement honorifique, mais

qui, avec lat-promesse d’un avenir moins pré-

. caire, semblait lui fournir l’occasion du rap-
prochement désiré. Gœthe s’était employé

avec sa. complaisance habituelle à le faire
nommer, sur les instances d’amis communs.Ï
Mais, le décret signé, en dépit de mainte ten-

tative, Goethe, alors très amoureux de Chris-
. tiane Vulpiùs, restait inabordable. A tout le

bien qu’on lui disait du poète, atouteseelles
de ses œuvres qu’en lui seumettait, il se ren-

fermait dans un éloge banal, sans ouvrir le
fond de sa pensée. Lehasard facile à prévoir
d’une rencontre au cours du professeur Batsch,
la conversation quis’eusuivit rompit la. glace
entre eux. Unrsecond voyage de Gœthe à Iéna
amena entreles deux poètes un échange moins

fugitifde pensées, et Gœthe n’était pas plus tôt
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à Weimar que Schiller inaugurait cette-cé-
lèbrecorrespondance, reflet d’une amitié non

moins célèbre que la mort seule de Schiller
est venue rompre, que les Allemaiids;0011si-
dèrent comme l’honneur de leur histoire lit.

V téraire,et qui eut des résultats considérables,

encore qu’un peu différents de ceux que
Schiller en attendait.

J’ai dit que Schiller en se rapprochant de
Gœthe cédait non seulement à un besoin de
confidence,.d’éducation mutuelle, de perfec-

i tionuement réciproque, mais à deux préoc-
cupations plus hautes encore et qui s’ex-
pliquent l’une l’autre, créer en Allemagne, un

public et créer un art. ’ ’- ”
De publie proprement dit il n’en existait

pas dans les pays. de, langue allemande.
Chaque auteur de quelque renom a sa pe-
tite église qui le suit fidèlement dans son ac-
tivité littéraire. Il s’agit de mettre fin à. ce

particularisme esthétique, de trouver un ter-
rain commun où poètes, publicistes, histo-
riens, philosophes se rencontrent, et avec les
contingents appertés par chacun ï de faire
une armée de lecteurs. De là les Heures, pu-
blicatién périodique dont le premierînuméro

est de 1794 et qui negvééut qu’un -z1n.rL’idée . ’
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était excellente; l’effet fut moins heureux. La

q revue fondée sousles meilleurs auspices avec
deux mille souscripteurs ne dépassa pas son

douzième fascicule, peut-être parce qu’elle
n’avait point tenu tout ce qu’elle promet-e
tait. Ire-succès eût été sans doute tout au-
tre si,-au lieu de ses Conversations d’émigrc’,

Gœthe y avait donné son Wilhelm Mcisler ou
Son Faust. Les abonnés, à qui l’on servaitles

essais de Mm" Caroline de Beulwitz, Frédé-
rique Brun, etc., avaient évidemment compté
sur une nourriture plus substantielle. En dé-
pit des Lettres esthétiques de Schiller la publi-

cation échoua. 77
L’Alma-nach des ’ Muses, qui succéda" aux

fleures en 1796, n’eut pas un beaucoup plus
grande succès. Gœthe y envoya pourtant ses
Ballades et seleieder, mais l’affaire était mal
engagée et Schiller y renonça définitivement.
L’échec de cette double tentative nousa valu
les Xénies, sorte d’épigrammes à l’antique,

lancées par les deux poètes contre la médio-
crité jalouse de leurs rivaux et l’impuissance
hargneuse de leurs censeurs.

De telles exécutions sont-elles bien néces-
saires? Se représente-t-on Turenne ou Fré-
déric perdant leur temps dans des escarmou-
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chesr d’avantnposte et faisant eux-mêmes le -
coup de feu? Scudéri est grotesque à critiquer

le Cid, mais Corneille est bien naïf à lui
répondre. Le génie poursuit sa route sans
prêterl’oreille aux propos des passants; plein
dezsa propre pensée, il dédaigne le reste ’ou

si l’ignore. Il se défend: en recOmmcnçant. La.

v meilleure réplique à qui nie Hamlet, c’est

Othello. V .7 I V
Ces diverses écoles durent, convaincre

Schiller que, à aucun point de vue,rGœthc
ne pouvait être l’agent d’émancipation intel-

lectuelle, le lutteur toujours en éveil, toujOurs
sur la brèche que les Lettres sur l’éducation-

esthétique appelaient. C’est a une mission
toute de renoncement et de. dévouement, à
une sorte de prédication que Schiller con-
viait l’artiste, or l’art,pour Gœthe, est avant
tout quelque chose d’individuel; il est l’ins- -

trument d’une culture humaine plutôt que
sociale. Si l’on parcourt les étapes de sa vie,

si longue et si remplie, on voit percer partout
le même sentiment, à savoir le respect de sa
dignité propre et le souci de son épanouis-
sement personnel. Son esprit, un des mieux
équilibrés qui furent jamais, cherche partout-

* des points de contact; sa curiositéest tou-
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joursien quête d’aliments; voyages, Sciences,

I littératures anciennes etmodernes, arts plas-
tiques, il goûte à tout sans rien épuiser; il
s’attache à tout sans jamais se donner tout

à fait, nipour toujours. Il ne prend des choses
que la fleur. Il" demande au travail ce qu’il de-r
mandait à l’amour, l’embellissement d’une ma-

tillée, le rayon de soleil éphémère, mais dont

le souvenir persistant éclaire et réchauffe. i
V Comme, le dilettantisme se double chez lui V

d’une puissance singulière de réflexion créa-

trice, cet amateur est un grand artiste. Il.
s’aime en ses héros et héroïnes comme en ses

maîtresses, ou plutôt il confond les unes et les

autres, amalgamant la vie et la fantaisie,
mêlant à la réalité le grain (l’idéal qui la

relève, transportant dans ses rêves poétiques
«les gracieuses visions de la veille pour leur
communiquer plus de consistance et de sa-
veur. L’art, en mettant en jeu ses facultés
su’périeures, lui fait éprouver la jouissance
virile de la force développée et la conscience

de sa valeur. Son épicurisme transcendant
le met au-dessus, non seulement de toute
sensation mesquine, mais de tout ce qui est
passif et extérieur. C’est pourlui que le mot
d’Aristote semble écrit et que savoir c’est
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faire. Faits, idées, théories’rpassent dans son ’

esprit comme-rien un creuset où ils s’agrègent ï - *

et se cOmbinent de moineau. Si science est
synonyme d’analyse patiente, d’investigation

modeste, de réserve et de prudence, jamais
il ne fut un savant. Même en ses travaux sur
la physique et la physiologie, il a l’œil du
poète q’uireflète plus qu’il ne voit De la, ses

prédigieusesïmépriSes et ses vues de génie, r

de la, la théorie des couleurs et la théorie des
vertèbres. Dans l’art,- il’ est plus à l’aise, le

mystère a le même charme attirantet nous
n’avons à compter que sur nous pour en sou-
lever le voile; Rivaliser avec la nature d’é-
nergie et de vitalité, saisir en soi sur le tu
les ’forcesélémentaires dans le travail de

. l’inspiration,»tracer de l’univers autre chose
qu’un froidrdécalque et qu’uneépurc abs-

traite, mais un tableau chaud. et lumineux,
est-il conquête plus glorieuse et domination
plus enivrante? Son talent d’nnenlobilité
merveilleuse, ou la volonté consciente et les
aptitudes innées ont une égale part, se plie
aux. genres les plus divers et s’établit en
maître dans le lyrisme, dans l’épopée,-dans

l’idylle, dans le roman. r ne se confine pas
V plus dans une époque que dans une manière.
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L Ses premières oeuvres semblent promettre à
son pays un talent exclusivement allemand,

’ alliant dans une même prédilection les grands

souvenirs chevaleresques de l’histoire et l’at-

trait pénétrant du foyer. Dans Faust le cadre V
«s’élargit etla pensée déploie une bien autre, 7

envergure, c’est le moyen age allemand tout
entier, tous les souvenirs du passé mêlés à
toutes’les aspirations du présent qui surgis-

, sent à nos yeux sous le prestige de Méphisto-
phélès: Est-ce tout? Non, Hélène n’est pas

plus tôt apparue au poète qu’il sent un impé-

rieux besoin d’échanger les brouillards de.
sa Thuringe contre l’atmosphère pure et
chaude du Midi. Il voit l’Italie; son goût s’y e

raffine et s’y rétrécit. A Venise, la ville de

tous les caprices et de toutes les contradic-
tions, musulmane et chrétienne, riante et
vivante dans le silence’de ses canaux, décou-
pant dans l’azur le rose de ses marbres et l’or

de ses clochetons, à ce mélange intime de A
grandeur et de. pittoresque, il préfère. le
calme et l’austérité de Rome. Toutes ses
visions antérieures s’eflacant devant le Co-
lisée et l’Apollondu Belvédère. Ses premières

déesptions font bien vite place à un enthou-
siasme définitif; la ville des Césars ne lui
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V apparaît plus comme une morte dontrrrles
traits pâlis gardent un. refletide leur primi-

five beauté; il. 11a comprendïlil rame, il la" ’

veut tellequ’elle est." i ; 7’ r V
il , ï, La? simplicité des caractères,de l’intrigue, A

de l’action et*’-du’Styleê est érigée par lui en;

* canon. Avant-ïd’yadapter la complexité de la

a vie’rmoderne,runi sujet antique lui sertit se

b, faire: la main. Il retravaille deux fois son
Iphigénie en Tauride, puis,’bien rompu par a
V r cetexercice, il cheisitlaplusbanaledesidylles
pour l’élever auxproportions de l’épopée par.
plat Sincérité grandiose de l’exéCutiOn,:luttant

avec Homèresur leÏterrain de la vie bour- ’-
’ geoise, renonçant volontairement à toutes les.

séductions du sujet’et de la forme, comme ’

pour se prouver ami-même et aux autres que *
Vtoute la grandeür de l’œuvre dérive de’lui.

Puis, quand on le taroit fixé pour jamais dans

la formule antique, ilfait un pas de plus etle
voila en Orient, s’ouvrant en son déclin à un

monde de sensations inconnues et tâchant
d’infuser dans ses veines déjà moins souples
une ou deux palettes du sang d’Hafis. a ’
a Qu’a-t-il donc manqué à Gœthe pour être

’ je le’génienational et hu’maindont le nom ré- ’

sum’e son époque comme Dante résume le
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Moyen-Age et Shakespeare la Renaissance?
Quelques défauts, peut-être; une intelligence
moins hospitalière,.une croissance plus tôt
bornée, un génie. plus exclusif et plus entêté,

V deux ou trois. préjugés, des haines, de l’en-
V’ thousiasme, moins de raison et plus de coeur.

Gœthe, c’est la raison impeccable, la jus-4
,tesse absolue de l’idée dans l’absolue pro-

V priété de l’image. L’érudition la plus profonde

. vient en aide à sa psychologie aiguisée et à
son tact infaillible. Chez lui, pas de ces Contre-

sens,flpas de ces fausses teintes dont nos Clas-
siques sont coutumiers; l’antiquité yporteson

costume et y parle son langage; 0reste n’y
débite pas de madrigaux entre le meurtre de
Clytemnestre et l’assassinat de Pyrrhus. A7
plus forte raison, pas de ces monstruosités

’ géographico-historiques à la Shakespeare.Le

décor est le bon et le sentiment est le vrai.
Chaque personnage est représenté sous ses
traits caractéristiques et avec sa nuance
exacte. Et pourtant tant de beautés nous

. laissent froids; nous en voulons au poète de sa
perfection même, par un sentiment qui est
mieux que de la rancune. A cette infaillibi-
lité esthétique nous préférerions une émotion

plus communicative, un écho plus vibrant de
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nos passions. et de. nos luttes, un cri,voire
une Contorsion. Nous nous demandons si
une telle impassibilité n’est. pas un renOnce-
ment à l’humanité. V ’ 7* V

Le hasard a fait de Gœthe le contemporain.
de deux siècles. Il a vu l’ancien régime, la
féodalité finissante; il a vu l’avènement d’un»

ordre nouveau, plus que la ReniaiSSaiice, plus
que la’Réforme, la Révolution, c’est-adire. la ’

raison, déjà maîtresse de la nature par la .
science, S’emparant. des choses humaines par

. la loi, le progrès insurg” contre la routine, la
volonté éclairée substituée à la tyrannie de

l’usage et aux caprices desgouvernants. 117a-1
vu l’empire, le plus éclatant triomphe de l’in-’

divi’dualité ambitieuse et sans serupules, la
Révolution arrêtée ou tout au moins suspen-
due, le peuple escamoté par l’homme, la
France de libératrice et redresseuse de torts
devenue envahissante et conquérapte; après
don Quichotte, Tamerlan. Il a vu la guerre de
l’indépendance et a laissé à Kœrner la gloire

de la chanter. Il a passé. devant tous ces
faits sans prêter l’oreille, sans retourner la.
tête, perdu dans ses rêveries archéologiques,
sympathique à tout, hormisà ce qui devait
principalement l’intéresser, son époque; pers
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sonne], sinon égoïste, alors que le cri l’uni-

versel était: Fraternité! V ï
Delà l’infériorité relative de Gœthe en

. matière de théâtre. Le drame vit de logique et

"de passion. Il ne suffit pas que les épisodes
, s’enchaînent, que lesscènes se suiventavec

plus ou moins de vraisemblance et d’agré-
ment; il faut queces épisodes et ces scènes.
se subordonnent les uns aux autres et con-

Î courent vers un but commun, qu’elles forment
Imetrame si serrée qu’on n’en puisse déta-

cher un fil, ou, si l’on aime mieu’x,,un synco-

gisme rigoureux dont l’exposition et les péri-
péties sont les prémisses et le dénouement, la

conclusion. Il ne suffit pas qu’on nous peigne
des caractères, il faut que ces caractères se
fassent naturellement contraste et se mettent

i réciproquement en valeur. Il faut enfin, d’un
7 bout à l’autre de l’œuvre, une chaleur de vie,

une intensité de sentiment qui emporte le
spectateur dans un large courant d’intérêt et

ne lui laisse pas le temps de réfléchir ace-
qu’il’y a d’artificiel dans une telle construco

tion-Or, dans les pièces de Gœthe, il y a de
la grandeur, de la grâce, de la sensibilité, de
la psyChologie, toutes les qualités en un mot,
excepté celles qug’on est en droit de lui Cie-I
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mander. Elles forment des productions hy-
brides dont on ne peut dire si ce sont des
.dramesfaits pour la lecture ou des romans
découpés pour la représentation; ’ Ï V j

Non seulement on ne trouve pas chez lui
cette solidarité étroite, cette corrélation des

parties qui caractérisent Shakespeare aussi
bien. que Sophocle, mais, chose plus grave,
il y aune antinomie continue entre le milieu
et l’action, entre-les personnages et le cadre
ou ils se développent. Ce n’est pas que dans r

certains cas Cet antagonisme ne soit compa-
tible avec le drame; on peut même dire

,qh’ilrn’estipas de drame sanscontradiction -.
ou opposition. Qu’est-ce qu’Hamlet, par exem-

ple, sinon le conflit d’une âme tendre et tain -
ble avec une destinée qui l’écrase fr Mais pour

que l’antinomie soit tragique une condition
est nécessaire, c’est qu’elle soit involontaire,

que le héros la subisse au lieu de la Créer.
Tel n’est pas le cas des tragédies de Gœthe;

vses personnages sont tous plus ou moins les
artisans de leur propre malheur; leur sont"; ’
francs est le fruit, non d’une fatalité su-
périeure, mais de leur maladresse. Cha-
cune de ses œuvres dramatiques estlle poème

l de quelque déception ou de quelque avorte-



                                                                     

ment. Passeï’encore pour Gœtz, chevalier
j modèle alors, que la chevalerie disparaît, j.

rebelle par loyalisme et hérétiquepar reli-
gion; les âges finiesants ont de ces anomalies
et l’oeuvre offre l’intérêt, sinon d’un drame,du

moins d’une très vivante restitution. Mais
Egmont! Mais aussi)! ’

p ’ Egmont (voir la critique si pénétrante
qu’en a faite Schiller) est un dilettante d’un
épicurisme très raffiné et très élevé qui a
mêlé à sa vie deux nobles intérêts, l’amour

et le patriotisme,,mais qui fait bon marché
de l’existence si, pour la conserver,’il doit
renoncer à sa sécurité’insouciante, ,

Et propter vit-am vivendi perdere causas.

Le caractère est très humain et Gœthe l’a
tracé de main de maître; seulement il n’a pas
réfléchi qu’en lui: prêtant les traits d’Egmont

il lui retirait les trois quarts de son intérêt.
Egmont a-t-il le droit d’opposer au duc d’Albe

Sa bravoure sans prudence et sa franchise
sans utilité? Et son quasi-suicide avec ces
deux conséquences, la mort de Claire et l’in-

cendie des Pays-Bas, ne ressemble-Hi pas
un peu à un meurtre et à une trahison?

V courue ’ 165
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. Beethoven a joué un mauvais tour à Gœthe;

Il sur le drame il a mis sa musique, et ceci a ’
tué cela. Ecoutez cette sublime ouverture
tour à tour grave, passionnée, terrible, hale-
tante, presque sauvage, traversée tantôt. par
un soupir d’amour, tantôt par une larme de
regret, pour aboutir à cette étonnante fanfare
qui semble le cri de joie de la Flandre affran-

chie; puis prenez votre chapeau; vous n’avez
que faire d’entendre la pièce de Gœthe. Vous

connaissez tout Egmont; à V
Tasse est l’histoire du poète qui, las de

donner l’être à un peuple de créatures poé-

tiques, voudrait vivre par lui-même et quit- , ’
.ter les nuages de la fantaisie pour prendre
r pied dans le réel. Mais quel terrain choisit-il »
pour son expérience? Le moins favorable de
tous, celui d’une cour compassée et forma-

liste. Molière nous a peint aussi une âme
’ sincère et aimante qui ne demande qu’à se

livrer et ne. rencontre dans .le monde que
jalousies et faux semblants. Mais son génie a
compris qu’un tel sujet, un Alceste épris
d’une Célimène, ne pouvait Se traiter que

comiquement. Si Gœtz est un Don Qmjote
poussé au tragique, Tasse c’est le Misanthrope

joué par Lekain ou ’l’alma. ’
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iFaust (sinon à la lectureoù l’étonnante

beauté du style laisse insensibleà, ce que les
caractères et l’intrigue ont de factice et de
flottant, du moins à la représentation où l’a-

mateur le plusÏldélicat redevient peupleet
réclame avant tout de la vérité et du mouve-
ment),Faust est la pièce où Gœthe s’est peut- V

être le plus rapproché du type du drame et
’ où il s’en est le plus écarté. C’est un curieux

’ mélange de réalité et de fantastique, de pathé-

tique èt de symbolisme où le spectateur a
quelque peine à se retrouver. Par instants sa
Marguerite et surtout son Hélène juxtaposées
à Méphistophélès et à Faust appellent le
supplice inventé par le cruel Mézence, .

Merlus quiu etiam, etc.

Dans d’autres, au contraire, le charme de ces
exquises-figures est si puissant, leur rayon-
nement si intense qu’elles réussissent à
échauffer et à animer les pâles fantômes qui

les entourent; et dans le jardin de Marthe
comme à la cour de Mycènes nous ne son-
geons plus à l’affabulation ambiante, à ce bric-
à-br’ac moyen âge, à tout cet attirail de magie

et; de sorcellerie, les yeux fixés sur cette vision
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ravissante, un couple ardent et beau enton- ’
nant l’hymne éternel de la jeunesse et de
l’amour. Mais, on l’avouera, voilà un singuo

lier drame que celui dont le héros ne nous
intéresse qu’a la condition de se. faire, ou- a

blierlt V. . a " f VAussi. bien que représente ce Faust, em-
prunté par Gœthe à l’histoire,;à la légende, au

Pappenspiel, à Calderon, à Marlowe? Gœthe
a-t-il voulu peindre l’évolution de la civilisa- *

tion nouvelle passant par le Moyen-Age cher-
cheur et crédule, sacrilège et dévot, puis par
le beau rêve de la Renaissance pour s’ache-
ver dans notre âgeindustriel et expérimental, a
s’incarnent successivement dans l’alchimiste,
l’artiste, l’ingénieur? Est-ce sa propre histoire

qu’il a voulu écrire,le-développement de son

- génie et de tout génie humain en quête du
triple absolu de la connaissance, de la jouis-
sance et de l’action? Est-ée ceci ou cela, ou
les deux à la fois et mille autres choses encore? Il
On ne sait, et peut-être cette inéertitude est-

4 elle le fait moins de l’auteur que de son cadre.
Il n’y a de clarté possible en matière d’art

qu’autant que la forme est adéquate à lapen-
sée. Le merveilleux païen ou chrétien sortait

de la conscience populaire et les contempo-
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rains d’Eschyleoupde Sophocle, de Théroulde-

. ou de Calderon n’avaient même pas besoin:
d’un retour sur eux-mêmes pour en deviner

le sens. Du premier coup le Grec reconnais-
sait Athénè sortie tout armée de son cerveau

bien plus encoreque du cerveau de Jupiter.
A. vouloir jeter dansle moule des vieux mythes

,et des vieilles légendes les erOyances, les am:
bitions d’un siècle qui n’a ni mythologie ni

légende, Gœthe ne ressemble-bit pas à un
bourgeois qui essaierait d’ouvrir sarporte
avec une Clef ébréchée et rouillée qu’il atrou-

vée sur son chemin?

Quand Faust n’est pas une abstraction,
il reste une énigme. Tantôt ses traits s’estom-

peut, dans un brouillard, tantôt ils s’accen-
tuent et se préciSent, mais pour prendre la
rigidité hiératique d’un Pharaon égyptien.

Et ne lui reprochons pas trop cette inconsis-
tance qui fait de lui une sorte de somnambule
marchant à peine vivant dans un rêve qui
n’est pas’toujours étoilélElle est l’excuse du

personnage qui, par curiosité et lassitude,
sans avoir même, comme son acolyte, la?
circonstance atténuante d’une perversion
naturelle, sème la mort, la ruine, le déshon-
neur partout ou il passe, promène à travers
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le monde et les agesson inassouvissement ’
et son ennuyeux ennui, touche à tout sans

r, se fixer à rien,:approche du bonheur alors
qu’il n’a. plus le. temps d’en profiter, com:

inence- à vivre quand la mort frappe à sa
porte et fait enfin de compte banqueroute ’
au diable, comme il l’a fait à. Marguerite,
Hélène et à l’empereur. V r

L’amitié: de Schiller pour Gœthe survécut

à ces expériences et à ces désillhsions; mais.

elle changea peu à peu de caractère. Malgré
lui, du rôle de conseiller et de critique, où
il aurait voulu se confiner, Schiller passa au
premier rang; dans cette confraternité qui, ,
au ciel brumeux de l’Allemagne ralluma les , ’

Dibscures (le mot est de Georges Lewes), il
dut être Castor, alors qu’il n’aspirait qu’à

être Pollux. La postérité a un peu interverti
les places, mais Gœthe, sans doute bon juge
en sa propre cause, était d’un avis différent.
Je n’en veux d’autre preuve que I’empresse-

ment avec lequel, en possession du sujet de
Tell, il îs’cn dessaisit au profit de Schiller,
comme en faveur de l’homme qu’il estimait

le plus digne de le traiter.
a Le théâtre, dit quelque part Goethe (Ver-

wschiedenes liber Kanst) a quelque chose de
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faux, mais c’est le miroir ou nous’rassemblons

- en. un foyer, pour le cœur humain, les divers
rayons épars de la nature. Mais ce miroir,
qui ne le possèdene peut l’acquérir.-q». Et il le.

compare à la pierre mystérieuse des alchi-
mistes, si Simple qu’on la trou’ve devant tou-V

tes les portes, si merveilleuse que ceux qui
la possèdent sont la plupart du temps inca-
pables de s’en servir. Ce n’est pas le trait le
moins noble-de la vie de Gœthe que. d’avoir
deviné? sur le front de Sbhiller le signe des
prédestinés et, écartant toute jalousie mes-
quine, sacrifiant ses petits intérêts d’auteur
dramatique et de directeur de théâtre à. l’in-

V térêt’ supérieur de l’art, de s’être inéliné"

devant son. rival, de lui avoir ouvert tout
grand son laboratoire et prêté ses cernues.

que; une

. .- . . ..u,..j......;..l..&.....i... "a.
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X

L’OEuvre définitive.

Schiller fait du drame la lutte de l’homme
contre la fatalité externe ou interne, contre
lui-même, la nature et la société. Cinq œuvres

mettent en scène ce triple conflit, li’allen-’
;stein, Marie Stuart, la Pucelle d’Orléans, la

Fiancée de Messine et Guillaume Tell.
Wallonstein (i798) est une étude à la fois

historique, nationale et humaine. C’est une
reconstitution et c’est un drame. Le danger
pour l’auteur de» la Guerre de Trente-Ans
était ou bien de trop verser dans l’anecdote,
de se perdre dans le détail, d’oublier que
littérature et chronique ont des devoirs diffé-
rents, qu’en changeant de scène l’intérêt Se
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déplace, et qu’il ne suffit pas tragédie-V
d’être exactepour être vraie; ou bien de trOp
sacrifier l’histoire à la psychôlogie et des
rabaisser un événement. capitàlffdans les
destinées de l’Allemagne aux proportions

d’une intrigue de famille et decour. Dans ,7
le drame de Schiller les deux grands ac-V
tours sont; chacun à sa place, sans que la
lumière de l’un jette l’autre dans l’ombre. V

Il y a l’homme et il y a le peuple, l’armée
et le général. C’est. que les deux termes s’im-

pliquent et s’expliquent mutuellement. La ’
force du héros vient de ses troupes; c’est
le nom de Friedland qui donne aces bandes
disparates. l’unité et la cohésion. Allemands, ï

Welches, Croates,Wallons, Lombards, Irlan-
dais sè sont groupés sous sa bannière et ’
suivent sa fortune. Il n’a pas reçu son armée
toute faite, il. l’a faite; c’est lui qui a (c attaché

l’empereu sa ses drapeaux. )) Le service, voilà

pour ses soldats la patrie et; le foyeruLa
. plupart sont des transfuges qui-ont guerroyé

tour à tour dans l’une et l’autre armée et com-

battent aujourd’hui contre ceux avec qui ils
combattaient hier. Catholicisme, protestan-
tisme, le pape, Luther, l’empereur, le roi de,
Suède, tout cela les touche peu Wallenstein
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résume pour eux la politique et la religion.’
Aussi comme. il les soigne et les ménage!

* Il règle sa stratégie, il: rectifie ses plans de
’ campagne au gré de leursbesoins. Parlez-lui
d’une marche Sur. Ratisbonne, quand on peut

si vivre gais et tranquilles en Bohême. aux frais
de l’habitanthour eux, il se rit des préjugés

du siècle et déchire les recommandations de
la Cour. Il regarde au courage et: aux talents
plus qu’aux, quartiers de noblesse; sesjgéné-

raux sontdes soldats d’aventure; il donne
à un ancien valet de ferme. un régiment. Il
sait le nom de tous ses soldats et leurs actes
de bravoure. Il ne vit que pour Son armée,
parce qu’il ne vit que par elle. Il est la tête
et elle est le corps. Le Camp de Wallenstein
était le prologue nécessaire et le commentaire

le plus brillant des deux drames qui suivent.
Cette vision rapide de la soldatesque pillarde,
débauchée, franche de paroles et d’allures,

indifférente à Dieu et au diable, avec ses
V audacieux et ses timides, ses raisonneurs, ses

hésitants, éclaire l’action de son Souvenir
persistant. Ce n’est qu’un camp et c’est toute

’l’Allemagne; ce sont ses moines forcenés et

grotesques; ses, paysans volés et voleurs, es-
seyant de reprendre leur bien à coup de dés
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’ pipés, sa justiceisommaire etgses potences.-

De ce fond plein de couleur, de bruit. et de
mouvement Se détache la figure’de Wallons- Ï

tein.’ Ce qui fait sa grandeur, ce sentisses cour

trastes; il frappe par sa puissance et’ses in-
certitudes, par ce qu’il entreprend- et par ce
qu’il n’ose. Le général qu’une armée n’a» ja-

mais fait reculer s’arrête devant des périls
’ imaginaires;il tient tête à. l’empereur et il

craint (c le coq etle Chat. » Il interroge le ciel,
’ et a son astrologue. La fortune, àlaquelle son

, seul génie l’a élevé, l’effraye. par sa hauteur;

i il pressent que, tôt ou tard, elle le conduira au-
crime, et cherche dans les constellations des
complices. Tout ambitieux a eu son étoile, ’
depuis César jusqu’à Napoléon; Friedland ne *

tremble pas seulement devant Saturne et J u-
piter; il tremble aussi devant sa conscience,
ce qui vaut mieux. Au moment de trahir son
maître, il s’aperçoit que la fidélité (c lui tient

au cœur, D que ce pouvoir traditionnel" qu’il
va briser n’est pas moins auguste pour lui
que pour le dernier de ses soldats, que c’est
en lui qu’il a ses racines les plus tenaces. Il se

’ sont Allemand du jour où il pactise avec les
Suédois; l’orgueil de Prague conquise lui
monte au front alors qu’il lui faut la livrer. La
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V faiblesse même deson ennemi? leïdésarme,etï
la couronne menacéepar Wallenstein trouve

’- jenVVWallenstein son plus éloquent avocat. Il en

est arrivé à. ce point ou reculer Serait une
V honte, avancer unerfélonie. Il aztrop de. génie

pour s’accommoder du second rang,’t’roprde ’ 7

Scrupule pour Se hisser au premier. Son trou-j 2 V
blé est d’autant plus fort qu’ilzest obligé de le

:rrdissimuler, et qu’il lui faut garder devant ses
V V hommeset les délégués de la courl’extérieur; V

d’un homme ferme en ses desseins et. qu’aucun

V obstacle n’arrêtera. Il sucriombedans cette
lutte intérieure bien plutôt que-scus la trahi-
son, et l’épée deïButler ne fait que lardonner il

le coup de grâce; il périt victime d’une anis
bition qui devait échouer, par cela seul qu’elle

r n’était pasvulgaire. a ’ ’ ”
Autour de lui, danSla foule siïhabilement

groupée des personnages secondaires, deux
, V types attirent particulièrement l’attention ,V’

Piccolomini et son fils. C’est unesituation bien r ’

délicate que celle du vieil Octavie, obligé de
sacrifier ce qu’il doit au frère d’armes à ce

qu’il doit au Souverain, poursuivi par la con-
fiance de Friedland a mesure qu’il lui retire
la sienne, suspect de trahison alors qu’il n’est

que la victime de son loyalisme, condamné à
12

.. v.4-
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r rïhérite’r desïâép0uill’es’de’Pauli-(Mil parant

’ ’ ï pi ï gagner une lientenanrce’;générale-V et41u112’ titre

p deprince dansecette’ eatastmphe’ quir’luî enlève V

4 77 7u11-eamarade’et’un fils; ’ V h 7 ’ ’ V

LèpCombatreLSt’eneore plus déchirant dans V j ï
u 1eme. de? Max. Le duc n’a pasrété seulement»* ç

ï VA pour lui le plus dévoué des protecteurs; un f V
’ ’11ien plus étreitrva l’unir àrlui ;r ilradoresa fille

Thè’cleçprlareconnaisse]:ceî’etIËàmourl’emporë

terent-ilsrsur le respect filial et l’honneur Siï
encore Friedland n’était: qu’un rebelle,’mais

rc’èst’un traître. Il ne se contente pasrderé’sirs- g

ter à l’empereur, il appelle l’en nemi’. Que faire -

en cette terrible conjencture où ’l’indifiérencer V

n’est pas pluspossible querîle choix? Il restera: ’
,fîdè’lelà l’empereur; mais ne se souillera pas

du sang de sen: père d’adoption; à la; tête de
rîson’ régiment de Papeuheim il charge les Sue-

’dois*etï va au-ndevant de la mort, puisque, quoi: V
  qu’il fasse,rviv’re serait désormais une idée-x

sertion. j Ï ’ Z Ï Ï * 4
’Marie Stuart (1800), c’est le duel de deux

femmes en même temps que l’antagonisme de
» deux reines. L’une, Marie, un peu rajeunie et V V
moralement embellie par le poète, a au front ’

  lartouehante auréole d’une longue captivité et

d’un preehain martyre. Celle qui a porté deux
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couronnes et a failli en conquérirrune troi-
, 5ième, est déchue; on a enlevé à l’artiSte’ son v

luth, ses livres àla’savante, à la catholique ses
heures, à la femmeïson miroir. E’llea péché

autrefois, mais le malheur l’a purifiée, et nous
oublions d’autant mieux ses crimes qu’elle-
même ne les oublie pas. La où savieille nour-V
rice invoque’la folie momentanée d’une raiSon

. troublée par des philtres, la reine voit le dé-
règlement d’une âme passionnée et impatiente

(le tout frein.Il y a en elle assez de fautes dans
le passé pour donner à l’arrêt qui la frappe un

air de justice, assez d’expiation dans le présent
pour émouvoir la pitié.

En face d’elle, comme un vivant contraste,
est Élisabeth, ardente, mais politique, débau-
chée, mais superbe, sachant: (c couvrirhypo-

critement d’un voile d’honneur le feu de ses.
furtives voluptés )) et jouer la vierge devant l’a-

mante de Darnley, Riccio et Bothwell g triom-
phante et jalouse à la fois, démêlant dans les
dévoûments que sa rivale provoque, un hom- V
mage rendu a une beauté supérieure, mettant
sous le couvert de la raison d’Etat son ressen-
timent amoureux, prête à pardonner à la
reine, implacable contre la femme. Élisabeth
et Marie se sont disputé un trône; elles se disa
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putent un homme, le bel et ambitieux Lei-
cester, dont l’amour Sert les projets, heureux
de devenir l’époux de la reine qu’il aime,au-r

lieu de rester le simple favori de lamine qu’il
n’aime pas,trop lâche pour essayer de sauver
cette tête chérie aux dépens de la sienne, sans

assez de dépravation pour baiser la main qui
a signé l’arrêt de mort. A ses côtés s’agite le V

jeune Mortimer, amoureux par papisme, et
qui eût gagné sans doute à être papiste par V

V amour. Dans cette conspiration, où la politi- V
que, la religion, la paSSion entre-croisent leurs , i i
fils, c’est un complice quirva devenir un rival.
Son emportement juvénile ramène la catas-
trophe; il perdrMarie parce qu’il lavent sienne. ’

Le poignard qu’il dirige Contre la reine d’An-

gleterre se retourne contre la reined’Ecosse,
qui, par une sorte de revanche tragique ou,
est la moralité. du drame, succombe à la fata-
lité de l’amour, auteur de ses crimes et cause

de sa mort. .On sait que de toutes les, pièces de Schiller,
c’est Marie Stuart qui a le moins bien réussi

en Angleterre. On lui reproche sa partialité
à’l’é’gard du catholicisme, comme si le poète

était un prédicateur et le théâtre une église,

comme si le drame ne s’élevait pas au-dessus .
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de ’toutes’cesquerelles de Sectes pour at-
teindre l’homme. sous le croyant, On lui; en w
veut’d’avoir peint la fondatricede l’unité

jbritannique sous des couleurs aussi peu flat-
teuses, d’être resté pour elle fidèle à la vérité

historique, quand en faveur de sa rivale il
’ ne craignait pas de l’altérer, comme si l’ar- 7

tiste n’était pas le» maître absolu de ses om-

bres et de ses plans. Mais c’est le défaut de
ces sujets empruntés à l’histoire de se heurter

à des sentiments, à des préjugés nationaux 7
avec lesquels il faut compter. Ce qui choque V
les Anglais dans Marie Stuart nous choque.
avec,bien plus de raison dans, la Pucelle a
d’Orléans (1801). Que Schiller ne concorde

pas toujours avec Rapin, que le projet de
mariage avec le frère du roi de France ne

soit pas à sa vraie place, peu importe. Nous
lui pardonnons son entrevue de Fothering-
hay, son Leicester et son Mortimer. .Il n’a
fait qu’ajouter aux figures principales deus.
ou trois traits de sa fantaisie, sans en altérer
l’essentiel. Mais il n’en est pas ainsi avec la

Pucelle. Son drame entre en conflit non
seulement avec l’histoire, mais avec la lé- l
gende; il nous donne une Jeanne de sa façon,
au: lien de celle que l’érudition a fixée et que
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bien avant’ l’instinct populaire savait pres-
sentie. Là, par un hasard peut-être sans
exemple, la science et l’art Vont de pair; le
fait ne reste pas en deçà de l’idéevetheanne

d’Arc est bien telle que nous la voulons. Dans
ces temps de décomposition où, un roi sans
vigueur succède à un roi sans raison,où’ la

inèretrahit le fils, le vassal» son suzerain, où V
le parlement acclame l’étranger, où la moitié

du royaume guerroyé contre; l’autre moitié,

le sentiment national éclot et d’un bond
«toucher-à l’épopée. Dans la trahison de la ca-

pitale, un petit coin d’une province apeine
française s’émeut;rdans l’abandon des grands,

le peuple reste fidèle; les hommes hésitent,
une femme part. Ce que roi, princes, armée
n’ont pas fait,.elle veut le faire et elle le fait.
Une ardente piété l’inspire, mais sa foi n’est

que l’enveloppe d’une croyance plus intime,

le patriotisme. L’archange qui lui appa-
raît le plus souvent, c’est saint Michel,
génie des batailles, et les voix célestes qui
lui parlent lui ordonnent de marcher sur
Orléans. Elle est la conscience de la France
qui ne s’était jamais sentie plus une qu’au

moment ou elle menaçait de se désagré-
ger; elle est l’enthousiasme populaire, héroï- ’



                                                                     

0, ,que dans le péril,*1nodèste après la victoire.

Toutachangement en une telle figure ne
peut être qu’un sacrilège: et’une maladresse-

’Peindre Jeanne amoureuse, ’combattue entre

l’inclination de sen cœuret un devoir supé-
rieur, écrasée sous le poids d’une mission V V .

trop haute, répugnant au sang qu’elle verse
et succombant par instants à’la faiblesse du

sexe qui reprend ses droits, quelle erreur!
Jeanne ne connaît ni ces délicatesses ni ces
déchirements. Elle court susà l’ennemi et

son cœur: appartient trop bien a tous pour
s’attacher à quelqu’un. Et quelle étrange
idée, après avoir touchéïà’ sa vie, d’avoir

essayé d’embellir sa mort! Le bûcher de
Rouen a été pour Jeanne la consécration
finale;rde même qu’Orléans avait fait de la

V pastoure une guerrière, il hausse la guerrière
jusqu’à la martyre; il achève terriblement,
mais logiquement cette vie si une sous son
triple aspect. Jeanne devait périr de l’enthou-

” siasme même qui l’avait fait vivre, inspira-

tion divine pour les uns, sortilège pour les
autres, victime de ce mysticisme des époques
naïves qui a l’héroïsme pour endroit et la

superstition pour envers. Il se peut, ainsi que
le; pensait. Schiller, qu’une telle existence

7 L’OEUVRE ’DÉFlNlTlVE j i538
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consacrée à une seule idée soit plus épique

que tragique , mais pourquoi y avoir. été
chercher la matière. d’un drame? Je serais
plutôt tenté de croire qu’en un pareil sujet la
matière déborde tellement la forme que l’exé-

cution, quelque génie qu’on y emploie, res-*
tara toujours en deçà de eequ’on en attend.

Le triomphe de l’art est avec peu de faire
beaucoup, maisqu’ajouter à cette physiono-
mie de Jeanne ou qu’y retrancher? Une seule 7

poésie lui convient, celle de l’histoire. Celui
qui la chantera le mieux, c’est celui qui nous
la contera le plus fidèlement; ce n’est point

Schiller, c’est Michelet. Ï
Schiller avait raison d’appeler sa Pucelle;

drame romantique; le succès énorme qui l’ac-

’cueillit s’explique moins par ce qu’elle conte- i r

naît que’par ce qu’on y vit. Un souffle patrice

e tique commençait a soulever l’Allem’agne. De

libératrice, la France se faisait conquérante i
Bonaparte avait remplacé la Convention’
En empruntant à l’histoire de l’envahisseur

I son type le plus pur, Schiller a voulu sceller
l’union du patriotisme et de l’art. La Pucelle,

v ce n’est pas seulement la paysanne de Vau-
couleurs, c’est la poésie même. s’essayant à

prendre au passé quelque chose de sa naïve



                                                                     

o, ï L’OEUVRE DÉFINITIVE lSîi

grandeur et à suppléer par la toute-puissance
de ses peintures à la foi. mystique que notre

’ siècle d’analyse ne connaît plus.

Doch, wie du selbst, aus’kindliehem Geschlechle,
Selbst cine fromme Schæferin wie du!

Si la Pucelle est une concession au roman-’
tisme naissant, la Fiancée de Messine (1803)

semble au premier abord un retour a la
théorie .classique. Par l’allure générale et les

détails de l’action, la pièce est toute grecque.

L’introduction du chœur, devant laquelle
Gœthe avait hésité dans ses essais de restitu-
tion hellénique, ne contribue pas peu à dou- ’

.ner à. l’œuvre un caractère archaïque. Allons-

nous au fond, le sujet paraît emprunté aux
vieilles théogonies. On dirait un hommageà
cette force supérieureaux divinités locales et.
à Jupiter, supérieure à la Némésis même, qui

se rit de leurs démarches comme des nôtres
et courbe sous ses desseins inconnus les vo-
lontés célestes et terrestres, la Fatalité. La
Fiancée est-elle, commel’ont pensé nombre

de critiques, un second Œdipe Roi, une tra-
gédie de la Moire transportée de Grèce en-

Italie, accommodée tant bien que mal à la
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religion nouvelle,çet habillée à la moderne? a
On pourrait le supposer à ce mélange perpé-
tuel des deuxmerveilleux, au cadre de l’ac--

7 tionplacéeenSicile comme au confluent des
V ’ deux mondes. Mais pourquoin’avoir pas re-
a culé l’intrigueidequelques siècles? Pourquoi

clloisi1*j11’sste111e11t pour peindre une croyance V

lentement où, elle se transforme et se perd,
au lieu de la saisir’dans toute sa vigueur et sa

pureté? Il a) de plus. entre Œdipe et la
Fiancée cette différence capitale que les;

,7 malheurs du premier sont une suprême in; *
justice, tandis que la chute de la famille. de j
Messine est parfaitement jméritée.iCe qu’il’y V
a d’éminemment dramatique dans le héros il ï

r grec, ce m’est pas seulement que ses desseins
les mieux combinés se tournent contre lui, ’

c’est que ses intentions les pluspures’abou-
tissent aux plus exécrables forfaits. La volonté
plus1 droite s’unit à l’intelligence la plus ’

et haute pour le perdre; tout ce’qu’il fait,tout ce; ’ 7

qu’il dit sons l’influence d’une puiSsance, v
j jalousé Vs’a’ltère et se corrompt, comme ces a

joyaux du conte qu’un charme transformaith
en serpents. Il sert lui-même; d’instrumentà

l’adivinitéf perséCutrice’f’ses qualités, loin de

détourner sa chute, la hâtent. Et quelle chute! r
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plus que l’exil, la misère, la cécité; c’est

l’inceste, le parricide, crimes trop grands
l pour ne pas soulever l’horreur, trop involon- ’

tairas pour ne pas laisser une place à la pitié.
La famille de Messine a aussi mal com-

mencé qu’elle finit. Venue du Nord, elle re-
connaît l’hospitalité que lui ont donnée les

princes de Sicile en les massacrant pour . *
prendre leur trône. Écoutons le chœur :
«Cette maison cache des horreurs. Ce n’est
point unllzasard ni l’effet d’un sort: aveugle

si les deux frères s’acharnent à se détruire:

le sein de leur mère a été maudit, elledevait
enfanter la haine et la discorde. 1) a Ce fut un.
enlèvement qui entraîna dans un lit criminel
l’épouse de l’ancien prince, car le père;- l’avait

d’abord choisie, et dans sa colère, ce chef de
la race répanditsur le Coupable hymen d’at-
freuses imprécations. »’ Le père a maudit le 4

fils, ordonné de tuer. la fille qu’un songe lui
repréSen te comme la flamme qui dévorera sa

’,maison; l’épouse désobéit au mari; le frère

combat le frère. Ils sont volontairement fra- ’
tricides avant d’être incestueux sans le savoir. r
Nous n’assistons’ pas, connue dans Œdipe, à

la lutte d’une volonté benne centre un destin ’

immoral, mais à un simple conflit de passions
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mauvaises; la mort des deux frères est à la
fois une catastrophe etun châtiment. 7

Il est bien difficile d’admettre, d’autre part,

que Schiller ait remis en scène l’inimitié de

deux frères pour développer cette théorie
banale, sinon exacte, que le crime trouve tou-
jours sa punition. Le drame de Schiller n’est,

amen sens, ni un pastiche niune contre- r
partie du drame de Sophocle; il est à la fois ’
antique et moderne, païen et chrétien; il a sa.

. source dans une conception très scientifique
et très compréhensive qui relieles deux moi-
tiés de l’histoire et qui, à. dessein, a placé son

intrigue au point derencontre de deux civili-
sations. Avec le christianisme,avec Descartes;
avec Kant, Schiller admet l’action» indivi-
dUelle, mais limitée, assujettie à l mille in-
fluences externes; avec Sophocle, il admet une
fatalité, mais une fatalité toute psychologi-
que, tout intérieure etqui, par suite, dépend
jusqu’à un certain degré de nous. Laon le
Grec voit l’intervention d’une Némésis raneufi

nière, ou le moraliste introduit un libre ar-
bitre qui rompt la trame. du déterminisme
universel, Schiller, d’accordavce la psycholo-
gie,’invoque les circonstances, l’hérédité, l’é-

ducation, le caractère. A. ses yeux, le criminel
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confine à la victime; il y a dans la vertu et
du mérite et de la faveur; tout acte humain,

’ en résumé, est le résultat de l’action combi-

née diversement de deux forces, le sujet et l’ob-

jet, le moi et le noninzoi,la liberté etle destin.
La Fiancée de Messine est intéressante par

les prOblèmes pluiesophiques qu’elle soulève
et par la forme dramatique qu’elle revêt. C’est

un retour au chœur que Schiller, dans sa
préface, a essayé de justifier. Il le défend ha-

bilement contre le reproche d’invraisem-
’ blance,qu’il’ne mérite ni plus ni moins que

la poésie en général. L’art, selon lui, n’est pas

’ une imitation, mais une transfiguration de la
nature; il n’emploie à l’état brut aucunr des

matériaux qu’elle lui fournit. ll leur fait
subir unepréparation préalable. Le langage
métrique est un de ces alambics; le prestige

du rhythme et de l’image donnent au dia-
logue un relief auquel’la prose n’atteint pas. Le

choeur est au plus haut degré un moyen poé-
tique; il épure le ton généralde l’oeuvre et la

rehausse; il lui communique quelque chose
de sabeauté lyrique qui. le transporte bien au-
dessus d’un naturalisme mesquin ; il la couvre

. V d’un manteau ample et brillant; il en dégage
r la moralité intime; il’est la réflexion qui juge
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après la passion qui agit, étron interrompant Ï
le iodure précipité, de l’intrigue, il permet au

spectateur de se recueillir. ’ 7 r î 7
” 4 En dépit de tous ces arguments, la tenta-

’ * tive de Schiller a échoué. C’estpque’,si la ira-6’

p gédie grecque estsortiedu’chœur, de l’aveu
a même de Schiller, le ’Vchœur ne peut être 4’

dans la tragédieanoderne qu’un instrument il

artificiel. La tragédie grecque le trouvait.
V i dansla nature et l’emplOyait parce qu’elle l’y i

trouvait. Mais nous qui sommes si loin de
ï cette n3’iveté;primitive, de cette publicitéde Ï

la vie", de cette fraîcheur de sentiments,
pouvons-mous rouvrir les palais, replacer’la;

tribune Sous la librevoûte du ciel, rétablir-j
pieutes ces liaisons immédiates qué» la con- ,
, trainte de la viemoderne: n’admet plus? ,7
VNOus Sommes parvenus a: la inatu1*ité”’de
d’âge; pouvons-nous avoir un art enfant?
L’évolution du drame suit l’évolution de la

i. Société. Déjà, du temps des: Grecs, un,” deux,

puistrois perselmages se sont LdétaChés du;
Âchœur”; il: n’y a plus aujourd’hui de multi:-

tude, il n’y a que des individusDe rspect’a-i
teur, le peuple s’est fait acteur ;Ïde l’orchestre , r

il’rest’ monté’surla Scène; après: avoir dit, il V

1’ zfailg’il. n’implore plus Green, il tue’Gessler.
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Son nom n’est plus : le chœur, c’est: Guil- r

’laume Tell. VTell (1804), (Schiller est mort le 9, mai
a 1805), est le poème de l’affranchissement po-

pulaire, de la patience qui se lasse et de la
colère qui déborde; c’est plus que le tableau V

d’une insurrection, c’est la genèse d’un-in-

surgé. Tell n’est ni un profond politique ni un V

conspirateur’de profession. Son horizon ne a
dépasse guère le cercle étroit de son intérêt.
Il a d’abord l’égoïsme du bourgeois qui se

renferme dans sa maison. au premier signe
d’orage. Sa devise est que le serpent ne pique
que si. on leprovoque. Il élève sa famille, tra-
vaille, chasse. Il hoche la tête à qui lui parle
de révolte; il hésite, il doute, il ajourne. Gress-

ler l’ignore et il consent à l’ignorer. Il’crain’t

que le désir d’améliorer les choses ne les em-

pire. Il oublie que le despotisme ne s’accom-
mode pas de cette indifférence, que le silence
ne lui suffit pas, qu’il veut l’approbation, qu’il

faut être pour lui ou contre lui, que si vous
n’allez pas à lui, c’estilui qui viendra à vous.

- Il oublie que politiqueîet morale se tiennent, V
que le citoyen libre fait l’honnête, homme, que
V la tyrannie exige, outre l’abstention, la bas;
sesse et qu’elle tient tôt ou tard le ceurage
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pour une désobéissancect la dignité pour un

reproche. En sauvant Baumgarten, Tell fait
plus que braver la tempête, il brave le bailli.

V Il a beau ne pas assister aux conciliabules du V
Rütli; de ce jour son intrépidité généreuse
l’a posé en révolté. L’épisode du chapeau pré-

cipite le dénoûment. Si Tell ne sent pas en-
coreen lui l’audace du citOyen, il se respecte
trop pour être un laquais. Il passe dédaigneux
et la tête haute devant le simulacre qu’on veut

r l’obliger à saluer. On sait à quel châtiment

d’un raffinement terrible Gcssler a recours.
Son habileté de chasseur devient le gage de
sa vie et de celle de son fils. Il n’a même pas
le droit de se dérober à ce jeu barbare par un
sacrifice volontaire. Il ne peut sauver son fils
qu’en riSquant de le massacrer. Il sort vain-
queur de l’épreuve, mais l’âme ulcérée et al-

térée de vengeance. Le patriote se réveille. ’°

dans le pèregfune première flèche a’délivré
’XValtlle1*,,u11e seconde’affranchit son pays. Ce

queln’avait pu faire la réflexion’de Fürst, de

Staufl’ach et d’Attingshausen, un élan d’amour.

paternel l’exécute; le soldat de la dernière

heure gagne la bataille et son nom devientle
r symbole de la liberté reconquise. i

L’Etat est sorti de la famille; au -.fond du
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patriOtisme il’y a l’amour. Virginius venge

sur les décemvirs l’affront de safille outragée,

:Tell fait payer au bailli’ses angoisses de père
retscs terreurs. Berthe explique .Rudenz et ’ V
Walther explique Tell, comme sile peuple ne
prenait conscience de sa t’orceque dans le
seurired’une femme ou dans les larmesd’un

-» enfant. V ’ ° V r

l3.



                                                                     



                                                                     

CONCLUSION . V me

x1
Conclusion.

L’œuvre de Schiller est double, elle-ren-
ferme une théorie de l’art et une théorie de la

vie. A côté de ce qu’il a fait, il faut tenir, ’

compte de ce qu’il a voulu faire. Certains de
ses drames : Tell, wallenstein, Marie Stuart
sont aussi vivants qu’au premier jour, mais
qu’est-il advenu de sa doctrine, de sa philo-

Sophie? v
Cette philosophie résumons-la en quelques

mots. Schiller a cru qu’à l’éducation religieuse

qui nous arrache à cette terre et fait com-
mencer notre vie au moment où elle se clôt

* naturellement, à l’éducation métaphysique
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qui nous repaît de chimères, d’hypothèses et
d’abstractions; à l’éducation morale qui sé-

pare l’homme en deux et fait de chaque moi-
’ fié l’ennemie de l’autre; à l’éducationscien-

7’ tifique qui éparpille, dissémine ce que la
réalité unit, il fallait substituer une disci-
pline plus large et plus humaine, à la fois ’
idéale et positive, développant non telle ou
telle portion de l’être, telle ou telle catégorie
de l’intelligence, mais l’âme tout entière, ne

laissant aucune de, ses facultés en jachère, V
tirant, comme la nature, de l’antagonisme
l’harmonie, et du conflit la paix et l’équilibre,

réconciliant la veille et le rêve, le fait et le r
redroit,Ïla raison et la fantaisie, complétant
l l’homme de foi par l’homme de science, su-

A ’perposantlecroyant au critique, amalgamant
le goût, l’enthouSiasme, la réflexion, fondant

en un mot le bien, le vrai, l’utile dans une
notion plus compréhensive qui est synonyme

de la vie même, la Beauté. V
p Au point de vue social, il a cru qu’entre

l’anCien régime qui s’écroulait et l’ordre dont

la Révolution était en train de poser les as- V

sises, un intermédiaire était indispensable,
que les lois ne sont pas grand’ chose sans les

-mOéurs et que la liberté ciVile et politique ne ï
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saurait avoir de meilleure sauvegarde que

l’affranchissement intellectuel dont l’éduca-

tion esthétique est la condition. Il a rêvé une

Allemagne unie sans doute, mais plutôt par
la communauté d’un même dessein que par

’ l’identité d’un même joug, une Allemagne

puissante et grande de cette grandeur qui
n’est sujette à aucune éclipse et ne porte om-

V. brage à personne,’celle de l’esprit; il a pour-

suivi une Réforme sans bûchers ni guerre de
Trente ans, et une Révolution sans échafauds.

Est-il besoin de dire que sur presque tous
les points ces rêves ont été déçus. Schiller
n’était pas encore mort que l’ère se rouvrait, r

qu’on avait pu croire àjamais fermée après la

première Critique, des grandes aventures mé-
taphysiques, des superbes envolées dansle

, vide. Au V lieu de a se contenter du monde
donné )), de chercher à le comprendre et à le
peindre, la pensée se reprend a. en construire
un autre, magnifique édifice. auquel il ne
manque que du ciment pour en joindre les
pièces et une base ou en fixer les fondements.
Après Schiller, Hegel; après l’esthétique, la

lôgique;l’esprit pour connaître le monde,
’ juge inutile d’ouvrir ses sens; il préfère sere-

V plier sur lui-même et, Comme l’araignée, tisser
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avec sa propre substanceune toileeù; en un
7 demi-siècleil n’a..rienïpris.r ’ l ’ V, 1

x Sans - douter l’art subsiste, mais ilse menti-g Ï a V V

fie: et: [s’alanguit., Le romantiSme- allemand Ï l * ’

inaugure.une.manière de; symboliquelôùr les V

personnagesperdent leur individualitépropre l ’
a pour? incarner des idées qu’il n’est pas tau:
r jours facile de démêler, un art-quisacrifiela

r forme au fond,les mOyens aux’fins etsous pré: a
; .rt’e’xte d’éviter le terre à terre se perd-dans un. ’

mystidsm’e nuageux; Le romantimSeëalle; ’l

mand est le triomphedu dessin sans lignes,
délarpeintureSans coloris, de la poésie sans

rhythmes ni: mesure. ” L’art qui résiste ale
ï mieux à..un tel régime. est celuinaturelle-Î

ment dont les arêtes sont le moins vives, et *
’ les contours leïmOinsv précis, celui dontle.

forme est si. impalpable, si: invisible qu’elle
semble immatérielleiet pourrait passer pour
le bruissement de l’inconnu, la. musique.

,Weber, Schubert, Schumann prennent le a
pas sur Gœthe et Schiller. (La pensée s’ai-

rbîme dans. le rêve et le sentiment dans l’ex?

tase. J l j -’ ” VCet noces de somnambuliSmesa duré on
quart de siècle, après quoi l’Allemagne s’est

réveillée, mais elle n’a fait que sauterrd’un
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pôle à. l’autre, d’un r idéalisme sans ’ contre-

poids à un réalisme sans grandeur. La soience
a recueilli l’héritage de la métaphysique, non” j

la science de Niebuhr”, d’Otfried Müller, V
V ’ d’Ewald, de Grimm, tout, inspirée encore

des grands soufflesî d’autrefois, mais , une
science maigre,.sèche, subdivisée comme

l une usine, embrigadéecommeune adminis-
tration, science d’archivistes et de paléo-

V graphes, se complaisant dans les beSOgnes de é
second ordre, dans le détail desrinfiniment pe-

tits, ou chacun collabore à l’œuvre commune

consciencieusement, voire utilement, mais
un peu comme l’ouvrier des Gobelins tra-

vaille à sa tapisserie, à rebours. I
L’Allemagne, manufacture au point. de vue I

intelleétuel, s’est transformée en une caserne,

au point de vuesocial. Utilitarisme,-spécia-
lisme, industrialisme, militarisme, fonction-.-
narisme, tous ces barbarismes s’impliquent.
Ce sont des mots divers désignant une seule
et même chose, l’absorptiOn de l’individu

avec toutes ses conséquences, le bonheur
sacrifié à la richesse, la culture à la science,
la spontanéitéa la discipline, en un mot, la
réduction. de tout organisme vivant et souple
au!) mécanisme aux rouages provisoirement
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V infailliblesf mais monotones; inertes", froids

etmorts.VV r ,7. Il fauta lïavouer, Schiller pour» lîinstantn’est
guère à la: mode- 117 a; chantée I’a fraternité;

V ’ÎV ï VlaJréconciliation-r ,Vuniverselle, et ï les, peuples a

jettent Ventre aux la double frontière descita-
Vs dalles et des droits-V protecteurs. Il a: chanté a

,rl’ar jam-grâce» à Schopenhaueret Hart-V 4
Ï mannzlajoie estentraintrderdevenir un solé- : ’

V V cisme,.un manque de tact,unergrossièretéy. Ï Ï
V la liberté, on laconsidère commeunferment

V de désordre,’xun agent dedésorganisatiûn;

l’art, que! rangs peut-il occuper dans une:
.» sociétés dirigée par des généraux et des Con?- ’-

, seillers d’EVtat, sinon celuifd’un amusement; ’

V d’un; divertissement passager? Sur le sol où ’

a Schiller Véhaucliaitùne nouvelle Athènesgune
V cité s’est élevée qui ressemble ’mi-partieÏà

V Sparte, mi-partie à Carthage. On fait l’exer- ’

V ciCe et on-distille des betteravesdans les jar-s
dins dÎAcadémus, V V V V a a a r

V Et cependant certains symptômes tra- a V
V hissentile sourd mécontentement, lasecrète V

lassitude du génieallemand accouplé à une» V
besognequial’ui est incontestablement infé-

rieure. C’est Strauss, au lendemain des vic-
toires de la Prusse, à laveille de sa mort,
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Strauss, le critique, le réaliste impénitent,
qui adresse le teStament de lauFoz’. ancien-ne

a etla Foi nouvelle; aux générationsVun’ilï aï

tant contribué à former. C’est Helhmholtz, V
c’est Dubois-Reymond s’élevant contre Fumé-V

ricanisme des gymnases et des universités et
demandant grâce dans l’intérêt même de la

science pour la fantaisie, l’imagination. C’est

Lange, l’arrière -ineveu des Hegel et des
Fichte, reconnaissantque, s’il y a place en-
core aujourd’hui pour un surnaturel, ce ne

’ peut être que pour un "surnaturel subjectif
et cérébral, qui n’ait d’autre prétention que de

se jouer autour des choses, que le Inétaphye
sicien estla. frère du poète, que la métaphy-
sique est un art comme la peinture ou la mu-
sique, ce qui revient presqu’à direr’que la
métaphysique c’est l’art C’est Wagner re-

cueillant encore vivant le prix de cinquante
années de luttes héroïques et fondant sur les
bases mémés de l’Education esthétique (voir

Oper and Drame), un art contestable sans
doute en certaines de ses parties, mais grand,
noble, désintéressé et profond.

Ces hommes sont-ils les derniers échos
du passé ou les prophètes de l’avenir? L’AI-

lemagne est-elle en présence d’un crépuscule
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ouïbien-V’ d’uneaube ?rVrNul ne le VsaitgÀVuss’i: .V

bien il est des casoit les hommes ’gagnentrà
V ce; que l’événement leur derme tort. Vain.-
’ queur ou, vaincu, la gloirerrd’e SchillerVVseraÏ

- d’avoir, dansun âge quize’st doublement celui?

a d?airain, et par ses canons et par ses ma- V
chines, prolongé le: rêve exquis de l’hellé-

7 rnisme et de la RenaissanCe,et, dans le nauà
’frage des systèmes et’rdes dogmes, à Ares et à: V

V Baal, aux dieux cruels, au dieux ’cupides,’ V
’ iï”-amis des larmes et du sang, opposé l’arVénus;

Vdo’uceetv sereinequi console, qui-apaisergui- i *

affranchit et qui unit. * 77 1 a
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