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« Soyez persuadé, écrivait Schiller à Gœthe à la

date du 23 novembre 1795, que, lorsqu’on a écrit un
roman ou une comédie, il faut faire éternellement des
romans ou des comédies; on ne vous croit pas capable
de faire autre chose. Si Newton avait débuté par une
comédie, on aurait pendant bien longtemps protesté
contre ses hautes connaissances en optique et en astro-
nomie. Si vous vous étiez amusé à publier vos décou-

vertes optiques sous le nom de quelque héros de la
chaire académique, vous eussiez vu merveilles. »

Ce que Schiller dit là de Gœthe, poète et naturaliste,
il eût pu le dire de Schiller poète et philosophe, pour ne
pas parler de l’historien qui est en dehors de cette étude.

Le public ressemble à Napoléon; il aime les genres
tranchés *. Il n’admet guère qu’un homme puisse excel-

4. Conversation de Napoléon avec Gœthe.
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1er dans plusieurs occupations, et de toutesles barrières
qu’il se plait à éleVer entre les diverses provinces de

l’esprit, la plus haute, la plus infranchissable est peut-
ètre celle dont il sépare le champ de la production
artistique de celui de la réflexion. Pour lui il y a d’un
côté les poètes, de l’autre les critiques; ici les hommes

de pensée, là les hommes d’imagination. Aux uns la
froide et exacte analyse, le terre à terre des méthodes;
aux autres les larges synthèses, les libres allures, les
envolées inattendues. Pour les premiers la nature et
l’humanité sont des problèmes tout abstraits, des X
algébriques qu’une série continue d’équations peut seule

dénouer; pour les seconds, c’est une force vivante et
agissante, une source inépuisable de mouvement et de
jeunesse que quelques privilégiés surprennent par une
sorte de divination. Mais l’homme qui tiendrait à la fois
des deux groupes, l’écrivain tout ensemble artiste et
philosophe, le Platon qui, en écoutant Socrate, serait
demeuré à l’école de Phidias ou de Sophocle, le théori-

cien capable de produire, le praticien capable de com-
prendre le comment et le pourquoi de ce qu’il produit,
un tel être lui apparaît comme une anomalie, un hybride,
qui, pour vouloir s’approprier les avantages de deux
genres n’aboutit qu’à en réunir les défauts.

S’il fallait prendre cette théorie à la lettre, il en
résulterait qu’il n’y a pas d’art allemand, car cette ten-

dance à la réflexion, ce besoin de connaître le dessous
de son acte ou de son œuvre, n’est pas particulier à
l’auteur de Wallenstein et des Lettres sur l’éducation esthé-

tique; il se retrouve, on peut le dire, chez la plupart de
ses compatriotes, devanciers tout aussi bien que succes-
seurs.
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« Il était Allemand, dit Gœthe d’un des personnages

des Années d’apprentissage, Serlo, et les Allemands aiment

à se rendre compte de ce qu’ils font. » Schiller tient à
peu près le même langage (Correspondance avec Gœthe,
15 mai 1795): a Nos bons Allemands ne se démentent
point; on a beau leur servir des mets excellents; pour
les manger avec appétit ils veulent en connaître le
nom. D

C’est un fait bien souvent noté que l’Allemagne
n’ofi’re guère de poète qui ne soit doublé d’un esthéticien.

Faut-il citer Gosched, Lessing, les Schlegel, Novalis,
Richard Wagner?

Ainsi donc le cas de Schiller ne constitue pas une
Idiosyncrasie. Tout auxplus est-on en droit de dire que
chez nul autre de ses devanciers ou de ses successeurs
la dualité qui fait le fond du génie allemand n’est aussi

frappante. A ce point de vue, son ami Humboldt le
j ugeait bien.

a Comme vous vous êtes présenté dans un double ,
rôle devant le public, lui écrit-il le 4 août 1795, il est
naturel qu’on se demande lequel vous est le mieux
approprié. Les deux discussions si diverses que vous
avez suivies partent d’un point unique et le caractère de

votre esprit est de les avoir suivies toutes les deux,
bien plus d’avoir été dans l’impossibilité de n’en suivre

qu’une seule. Nul ne peut dire qu’en vous ce soit le
poète qui philosophe ou le philosophe qui poétise. Les
deux ne font qu’un. »

Schiller lui-même ne dit pas autre chose; la seule
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différence, c’est que chez lui l’éloge se tourne en blâme

et en regret.

« Votre esprit, écrit-il à Gœthe dans une des lettres

qui ouvrent leur correspondance (3l août 1794), agit
toujours intuitivement, et vos facultés pensantes
semblent avoir fait un compromis avec l’imagination
qui les représente toutes à la fois. C’est la, au reste, le

plus haut degré (’élévation auquel puisse arriver
l’homme qui a su généraliser ses contemplations et éri-

ger ses sentiments en lois... Mon esprit, à moi, agit
plutôt symboliquement, et je me trouve suspendu comme
un être hybride entre la conception et la contemplation,
entre la règle et le sentiment, la raison technique et le
génie. C’est ce qui, dans ma jeunesse surtout, m’a
donné un air passablement gauche, dans le champ de la
spéculation et celui de la poésie, car cette poésie venait
me surprendre la où j’aurais dû philosopher, et la philo-
sophie s’emparait de moi quand j’aurais du être poète.

Aujourd’hui encore, l’imagination trouble souvent mes

abstractions philosophiques et la froide raison mes
poésies. Si je pouvais parvenir à dominer ces deux
puissanpes et à maintenir chacune d’elles dans ses véri-
tables limites, j’aurais devant moi un bel avenir... »

Mêmes aveux dans la lettre du 16 octobre 179:") :

« Si le philosophe peut laisser reposer son imagina-
tion et le poète ses facultés abstractives, ma manière de
composer me contraint à employer à la fois ces deux
éléments hétérogènes et à en. opérer la fusion par de
perpétuels eiïorts intérieurs. »
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Et le 2janvier 1798 z

« La faculté toute particulière que vous possédez de

vous partager entre la réflexion et la production est
vraiment digne d’admiration et d’envie. Ces deux tra-

vaux de l’intelligence se séparent complètement en
vous, et c’est sans doute à cause de cette séparation
que vous vous acquittez toujours de l’un et de l’autre

Iavec la plus parfaite pureté. Tant que vous produisez
vous êtes dans les ténèbres et la lumière est en vous;
mais, dès que vous réfléchissez. cette lumière intérieure

se produit au dehors et éclaire les objets pour vous et
pour les autres. Chez moi, ces deux exercices intellec-
tuels se confondent, et certes, ce n’est pas à mon avan-
tage. ))

Si cette modestie fait honneur à Schiller, il est per-
mis de se demander si elle n’est pas exagérée et si le

philosophe et le poète ont fait en lui un aussi mauvais
ménage qu’il le prétend. Bien loin que le philosophe ait
nui au poète, la vérité est, selon nous, qu’il l’a puissam-

ment servi et que Schiller n’a été poète et grand poète

que parce qu’il a été philosophe. Le proverbe veut que

tous les chemins conduisent à Rome; il pourrait bien en
être de même de la poésie. La voie où Schiller s’est en-

gagé n’est sans doute ni la plus ordinaire ni la plus
courte. Son œuvre atteste qu’elle n’est pas la moins
sûre. La réflexion qui, pour beaucoup de natures, peut
être un bâillon, une entrave, lui a été, au contraire, un

secours. De son aveu, Schiller n’avait à son service
qu’une très petite provision d’idées; force lui était donc

de suppléer par un apport extérieur à l’insuffisance de
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son propre fonds. Ce que, à certaines étapes de sa car-
rière, les sciences, les arts plastiques, la vue des chefs-
d’œuvre de l’antiquité et de la Renaissance furent pour

Gœthe, la philosophie le fut pour Schiller durant toute
sa vie, je veux dire une excitation, un tonique, un
principe de renouvellement, et, si en maint endroit il
s’est montré sévère pour la Kunstphilosopht’e, peut-être

était-il mieux inspiré quand il se félicitait devant Kœrner

de l’âpre route (sauer Weg) qu’il avait faite à la suite de

Kant dans le domaine de la théorie et déclarait au même

(Corresp., 25 mai 1792) que la critique avait bien réparé

le mal qu’elle lui avait causé 1. ’
D’autre part il ne semble pas qu’il y ait tant lieu de

regretter que l’auteur de l’Art tragique ait été celui de

Marie Stuart. Quand Schiller s’accusait de n’être qu’un

« dilettante » en philosophie (Lettres a Kœrner,
25 mai 1792), il faisait, sans le vouloir, son apologie,
car sa philosophie c’était une esthétique, c’est-à-dire un

genre de théorie où il faut plus que de l’ingéniosité et de

la rigueur d’esprit. Quoi qu’on en ait pu dire, il n’est
pas démontré qu’il soit absolument. inutile, pour parler

de peinture ou de statuaire, de savoir tenir un pinceau
ou un ébauchoir, ni qu’on soit condamné à être un
détestable musicographe par cela seul qu’on sera un
excellent musicien. Connaître et aimer les choses n’est

pas une mauvaise condition pour en bien disputer, et,
étant donné que nous ne sommes plus aux temps lieu-
reux où l’Élrangère de Mantinée révélait à Socrate

les mystères de la beauté, ce sont, à tout prendre", les
artistes qui ont encore le moins de chances de déraison-
ner sur l’art.

1. Schitlcrs Briefwechsel mit Kürner. Leipzig, Verlag von Voit, 1878.
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« On parle toujours d’originalité. dit Goethe dans ses

Conversations avec Eckermann (I, p. 219), mais qu’entend-

,on par la? Dès que nous sommes nés, le monde com-
mence à agir sur nous et ainsi jusqu’à la tin et en tout!

Nous ne pouvons nous attribuer que notre énergie,
notre force, notre vouloir! Si je pouvais énumérer
toutes les dettes que j’ai contractées envers nos grands
prédécesseurs et nos contemporains, ce qui me resterait
serait peu de chose... ’ » Avant d’examiner ce que l’esthé-

tique allemande doit à Schiller, rappelons sommairement
ce qu’il devait lui-même à ses devanciers.

On a dit de l’esthétique qu’elle est une science allo

mande. Le mot n’est qu’à moitié exact. Sans remonter

jusqu’à Platon et Aristote, ce n’est pas dans l’ombre des

universités d’entre-Rhin que Corneille avait écrit ses

Discours sur la tragédie, non plus que Boileau son Art
poétique. C’est une œuvre bien française que les
Réflexions critiques sur la poésie et la peinture de l’abbé

1. Gespra’che mit Gothe. Liepzig, Brockhaus, 1837.
«lama-Ie- 1.... .
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Dubos (1718), comme aussi la Théorie des beaux-arts
réduits a un seul principe de l’abbé Batteux (1746), et

parmi tant d’essayistes, le rédacteur du Spectator, le
sous-secrétaire d’État Addison, avant de composer son

article sur Le Sublime et son Essai sur les plaisirs de
l’imagination, n’avait pas jugé nécessaire de se pourvoir

à Leipzig ou à Güttingue de la licentia docendi.

Deux choses pourtant manquaient à l’esthétique que
l’Allemagne lui a effectivement données. La première et

la plus importante peut-être, c’était une hase philoso-
phique. Quoi qu’on en ait dit, la critique ne se suffit pas
à elle-même; sous peine de n’être qu’un recueil de

réflexions plus ou moinsjustes et d’impressions person-

nelles, elle a besoin de se rattacher à une conception
générale de la vie. Entre l’idée que nous nous faisons

de l’origine et de l’essence du monde et le but que nous

assignons à l’art il y a une corrélation étroite, encore
que plus ou moins avouée. Or, jusqu’alors, le beau était

resté en dehors du champ d’investigation de la philoso-
phie moderne. Merveilles de la nature, beautés de l’art,

goût, talent, génie, rien de tout cela ne semble exister
pour Bacon, Spinosa, Leibnitz et, s’il y a une esthétique
cartésienne, c’est M. Émile Krantz et non Descartes qui
l’a écrite ’.

vL’Allemagne a eu le mérite de faire cesser ce divorce

et de conquérir une nouvelle province à la spéculation.
Dès 1723 un disciple de Wolff, Büfflinger, s’était
demandé dans ses Dilucidationes philosophicæ, s’il n’était

pas possible de compléter le système du maître en
ajoutant à la logique de la raison une logique de l’ima-

1. Voir la thèse si ingénieuse parue sous ce titre : Essai sur
l’esthétique cartésienne. Germer Baillière, 1882.
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gination. Son appel fut entendu par Baumgarten qui
dans ses Meditationes philosophicæ de nonnullis ad poema
pertinentibus (1735), ses Leçons sur les principes des beaux-

arts recueillies par son élève Meier (1748-4750), enfin
ses Æstethica, son principal ouvrage (1750-1758), mon--
tra que, puisqu’il y a deux genres de connaissance, la
connaissance distincte et la connaissance obscure, le
1670; et l’aïaenazç et une science de la première qui est

la logique, par analogie il doit y avoir une science de la
seconde qui sera l’esthétique.

Ici nous touchons au second service rendu par
Baumgarten à l’étude du beau. On a dit de Baumgarten

que tout ce qu’il a fait pour l’esthétique revient à lui

avoir trouvé un nom. Ce n’est pas un mince mérite que

de dégager l’ensemble des problèmes qui peuvent faire
l’objet d’une science des études diverses Où ils se sont

fourvoyés et de les grouper sous un vocable commun.
Un nom est un centre de perspective, un principe d’ordre

et de classification. En ce sens on pourrait presque dire
que baptiserune science c’est la créer. Certaines sciences

modernes telles que la météorologie, la sismologie, la
sémantique ne sont guère encore qu’une étiquette sur

un vase Vide, mais qui provoque les chercheurs à le
remplir. Quant au mot d’esthétique, pris en lui-même,
il n’était pas si mal choisi qu’on s’est plu à le répéter,

car il indiquait, ce qui alors n’était pas une banalité,

que le beau est affaire moins de raisonnement et de
preuve que d’intuition et de sentiment.

Cela dit à l’honneur de Baumgarten, on est obligé de

reconnaître avec Mendelssohn que a l’inventeur de
l’esthétique n’avait point donné au monde tout ce que

promettait ce mot ». L’auteur des Æsthetz’ca n’avait

i
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guère fait que de tracer un programme, laissant à ses
successeurs le soin de l’exécuter. Les efforts de Mendel-

ssohn tendent à deux choses. Il veut prouver, et c’est la
le but des Lettres sur les sentiments, que l’idée du bien n’a

rien à démêler avec celle d’une perfection obscure, car

de cette confusion il résulterait cette conséquence que
les esprits cultivés seraient plus pauvres en jouissances
esthétiques que ceux qui ne le sont pas; ensuite, contre
Batteux, que l’imitation de la nature n’est pas la source
unique de la beauté, puisque cette nature elle-môme nous
semble belle dans sa simplicité originale (Principes fonda-
mentaux dans les arts et les belles-lettres, 1757).

Bien qu’il l’ait dépassée par l’élévation de ses idées

et l’ouverture de son génie, Mendelssohn appartient à
ce qu’on a appelé l’Aufltlaerung, ce mélange d’empirisme

angle-français et de wollianisme populaire. Par cela seul
qu’elle s’adressait au grand public, la nouvelle philoso-

phie était obligée de donner le pas aux problèmes (le
psychologie morale sur les problèmes logiques et méta- ’
physiques. L’esthétique ne pouvait que profiter de cette
évolution. Si un petit nombre d’initiés seuls sont en état

de s’intéresser à la quadruple racine du principe de
raison suffisante, tout le monde se croit fondé à discuter
les questions d’art; aussi ces questions occupent-elles
une grande place dans les recherches des philosophes
populaires. Le malheur est qu’ils y apportent les défauts

comme les qualités de leur tempérament, un sens solide,
mais vulgaire, un esprit libre, mais singulièrementétroit.
C’est un Auflclaerer que ce Sulzer qui érigeant en prin-
cipe que le goût et l’imagination sont les conséquences

nécessaires de l’instruction et de la culture, de ce
qu’aucune époque ne lui paraît aussi éclairée que la
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sienne, conclut doctement qu’Homère n’arrive pas à la

cheville de Bodmer et que Pope laisse Lucrèce bien loin
derrière lui. Un autre est ce Nicolaï qui, par sa plate
raison, sa critique à courte vue, trouvera moyen de
réunir contre lui Kant, Fichte, Gœthe, Schiller. Pour
toute cette école la philosophie n’est qu’une théorie du

bonheur, un art de se procurer la plus grande somme de
satisfaction possible avec la plus petite somme de désa-
gréments. Les moyensrecommandés sont’la modération

des désirs, la bienveillance, la culture de l’esprit; l’art

y figure entre un bon dîner en agréable compagnie et la
croyance à une vie et à une rémunération futures.

Ce n’est pas un philosophe que Winckelmann, Gœthe
lui-même le lui a reproché; la seule théorie qu’il ait
développée et qu’il a d’ailleurs empruntée à Batteux et

à l’école de Zurich, savoir la ressemblance de la poésie

et de la peinture, celle-ci triomphant dans l’allégorie.
celle-là dans la description, cette théorie ne résistera pas

à la critique de Lessing. Winckelmann n’en a pas moins
été àlui tout seul plus utile au nouveau genre de spécu-
lation que tous les Pltilosophen fier die Welt et Professoren

der Weltweisheit réunis.

Le mérite de Winckelmann, au point de vue esthé-
tique, a été double. D’abord, à une époque où les idées

de Lamothe et de Perrault avaient à peu près pénétré

partout, où, par une réaction naturelle mais exagérée

contre le pseudo-classicisme de Gosehed, les esprits
n’avaient plus de sens que pour les effusions patriotico-
séraphiques de Klopstock et les fantaisies compliquées
du rococo, l’auteur des Pensées sur l’imitation des œuvres

grecques dans la peinture et la sculpture, de l’Histoire de
i’Art et de tant de mémoires d’une science si précise et
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d’un goût si sûr, venait plaider en faveur de l’idéal qui

avait été celui de la Renaissance et du xvn° siècle et
retremper l’art moderne aux sources de l’antique beauté.

En outre, il a considérablement élargi le domaine. de la
critique, en fondant à côté de la critique littéraire la
critique d’art. Aux yeux des premiers esthéticiens, l’art

c’est surtout la poésie et l’éloquence. A lire Baumgartcn

entre autres, on est tenté parfois de se demander si la
musique, si la plastique existent. Le premier parmi ses
contemporains, Winckelmann a montré que la beauté a
plusieurs effigies, qu’elle parle plusieurs langues, qu’elle

a d’autres moyens d’expression que le mot, je veux dire
la forme, la ligne, le modelé, la couleur, que l’antiquité
n’est pas toute dans les manuscrits, qu’à côté de Sophocle,

de Démosthènes, une place doit être faite à Ictinus, à
Phidias, qu’il peut y avoir une hiérarchie entre les
artistes, non entre les arts, que le génie est égal au
génie, que les musées sont les annexes naturels des
universités et des académies, que l’éducation de l’esprit

doit se compléter par l’éducation de l’œil (un jour vien-

dra où l’on ajoutera « de l’oreille »), et que, si celle-ci

sans celle-là risque de dégénérer en curiosité et dilettan-

tisme, la première sans la seconde tombera dans le
pédantisme, sinon plus bas encore.

Ce n’est pas sans motif qu’on a comparé Lessing t à

Luther, car le premier a essayé de faire dans l’ordre de

l. a Aux heures de récréation... écrit Schiller à. Gœthe le 4 juin 1’199, je

lis la Dramaturgie de Lessing. Il est hors de doute qu’aucun Allemand
de son époque ne s’est exprimé sur l’art dramatique avec autant de
clarté, de précision, un esprit aussi libéral et n’en a démêlé d’un re-

gard aussi sûr les conditions essentielles. En le lisant on est tenté de
croire que le bon temps du goût allemand estpassé, car on entend bien
peu de jugements artistiques dignes d’être comparés aux siens. n
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la littérature ce que le second avait accompli dans l’ordre

de la foi. Sa pensée, comme celle du moine augustin,
est une pensée d’attranchissement. De quoi la littérature

allemande a-t-elle besoin d’être délivrée? En premier
lieu de tout objet extérieur à elle. La poésie n’est pas

la philosophie; elle n’a pour but ni de prouver ni d’é-
dificr. De là l’essai sur Pope considéré comme métaphysi-

cien, composé en collaboration avec Mendelssohn. Elle
n’estpas davantage l’auxiliaire de la religion, comme l’a

cru Klopstock. De là les Literalurbriefe. Encore moins
doit-elle être confondue avec la plastique, ainsi que l’ont

fait Spenser, Daniel Webb, Caylus, tous les Suisses et
Winckelmann lui-même, à la suite de l’abbé Batteux.
C’est àtortqu’on invoque le mot de Simonide, qui définis-

sait la peinture une poésie muette et la poésie une pein-
ture parlante, et celui d’Horace : Ut pictura poesis. Les
différences indiquées déjà dans le traité Sur la Fable
sont développées tout au long dans le Laocoon. Si le héros

(le Virgile pousse un cri terrible, tandis que celui d’Age-
sinandre garde le silence, ce n’est pas que le sculpteur,
comme on l’a dit, ait en plus que le poète sentiment de
la dignité de son art, c’est que l’un et l’autre artiste se

proposent un but distinct qui est pour l’un la beauté des
formes, pour l’autre l’expression des sentiments; c’est

que l’un, exhibant des figures et des couleurs dans l’es-

pace, nous donne immédiatement la sensation de la vie,
tandis que l’autre ne peut que l’éveiller à l’aide de sons

articulés dans la durée; c’est que l’un est limité à un

instant, tandis que l’autre a pour préparer ses audaces la
série presque indéfinie du temps.

Est-ce tout? Non, nous ne sommes encore qu’à mi-
chemin. S’il faut à l’Allemagne une littérature qui soit
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autre chose qu’une rivale impuissante de la philosophie
et de la peinture, il n’est pas moins indispensable que
cette littérature soit une littérature allemande, et non un
pastiche maladroit de l’étranger.

L’Allemagne d’alors n’a point de littérature parce

qu’elle n’a pas d’esprit public, de civilisation propre.

Elle n’a pas de théâtre national, parce qu’elle n’est pas

une nation. Un sol partagé en deux grandes sections
d’esprit, de religion et de tempérament divers; ces deux
moitiés, morcelées elles-mêmes en quantité de princi-

pautés jalouses les unes des autres et incessamment
parcourues par des invasions étrangères; une noblesse
curieuse avant tout de titres et de privilèges, sachant à
peine l’idiome du peuple au milieu et aux dépens duquel

elle vit; une nation ruinée par les guerres, tenue en
tutelle, écrasée d’impôts, incapable de se hausser du
fond de sa misère jusqu’à des idées de revanche et de
relèvement, telle est l’Allemagne comme l’a faite la

guerre de Trente ans. On comprend ce que peut être la
littérature, l’art, sous un pareil régime z un divertisse-

ment, un passe-temps, une denrée coûteuse qu’on fait

venir du pays de la mode avec les dentelles et les
rubans.

Ce pays, il va sans dire que c’est la France. Tout
petit prince allemand joue au Louis XIV; toute rési-
dence est un Versailles en raccourci; toutes les scènes
allemandes deviennent une succursale de l’Hôtel de
Bourgogne et du Palais-Royal. Aussi bien n’y avait-il
guère le choix? Des trois théâtres que la renaissance des

lettres avait fait éclore, l’un, celui de Calderon, essen-
tiellement espagnol et catholique, ne convenait guère à
l’aristocratie ou à la bourgeoisie sceptique de l’Auflclae-
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rang; l’autre, lepthéâtre anglais, dans l’oubli où est

tombé Shakspeare, n’est plus avec Dryden, Lee, Otway
qu’un froid décalque du théâtre français. Celui-ci n’a-

t-il pas pour lui tous les délicats? N’est-il pas le digne et

légitime héritier de la tradition classique? La tradition
classique! répond Lessing, mais il est impossible de I
rompre avec elle plus ouvertement. Un abîme sépare
Corneille et Racine, de Sophocle et d’Euripide; les tra-
gédies de Voltaire ne ressemblent pasplus à Œdipe ou à
Philoctète que les salons de la Régence à la société
attique du temps de Périclès. Le prétendu portrait est
une caricature; l’imitation est une contrefaçon; et, puis-
qu’on a été assez malavisé pour prononcer le nom d’Aris-

tote et invoquer sa Poétique, Lessing se fait fort de
prouver que Shakspeare, qui n’a jamais ouvert le code
éternel du drame, en a mille fois mieux observé les lois
que Corneille qui l’a lu et relu sans arriver à en com-
prendre un mot.

Ali milieu des ruines amassées par Luther, un édifice
était resté debout, la Bible. Delméme, Lessing ne rompt

si hardiment avec l’imitation française que pour se lier
plus étroitement à celle de l’antiquité. L’esthétique de

Herder, contenue dans une série de notes et d’essais
dont les principaux, les Silocs, sont de quatre ans posté-
rieurs au Laocoon, témoigne d’une indépendance antre-

ment radicale. v
Tout d’abord Herder s’avise d’une chose qui avait

échappé à tous les esthéticiens allemands, ses devanciers,

c’est que le sentiment du beau, pas plus que la pensée,
ne jaillit subitement de notre âme par suite d’une sorte
de génération spontanée, mais qu’il a ses conditions, ses

antécédents dans notre vie organique. A la suite de
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Diderot, et conformément à l’exemple qu’il avait donné

dans ses Lettres sur les sourds-muets, il veut asseoir l’es-
thétique sur l’histoire naturelle et cherche dans une
analyse minutieuse des données de chacun de nos sens
le principe de toute classification des beaux-arts. En
excluant le goût et l’odorat, chacun des trois sens qui
restent donne lieu, selon lui. à un ou plusieurs arts : la
vue à l’art des surfaces, le teucher à celui des corps
étendus suivant trois dimensions, l’ouïe à celui des sons

successifs ou simultanés, poésie, éloquence, musique.
De la différence des organes résulte la différence des
arts. Lessing avait distingué déjà la poésie de la’plasti-

que; dans les arts figurés, Herder distingue non moins
soigneusement la peinture de la sculpture, la première
nous donnant l’illusion de la vie, la seconde nous en
montrant seulement la carcasse, l’échafaudage, l’une se

complaisant dans le rêve, l’autre attachée étroitement à

la réalité, celle-là ayant pour domaine la nature tout
entière, celle-ci bornée à l’humanité seule.

Une autre conséquence c’est que les divers membres
de la famille humaine n’étant pas organisés de la même

manière, eu égard à ces particularités individuelles, il y

aura non pas un seul idéal, en matière de beau, mais
autant que de races, que d’époques, que d’individus.
C’est folie de vouloir juger Shakspeare à la mesure de
Sophocle et réciproquement. Les chefs-d’œuvre de l’an-

tiquité ne sont que « des phares sur la mer orageuse des
âges », et nous devons voir en ses artistes des amis
plutôt que des maîtres. Les préceptes d’Aristote ne sont

pas absolus, encore moins ceux de l’abbé Batteux. L’art

est essentiellement national et, si la poésie allemande
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doit chercher quelque part ses modèles, c’est chez les
poètes de son sang et de sa chair comme Ossian et Shak-
speare, cet Angle-Saxon, plus Saxon encore qu’Anglais f.

l. Voir Traité de l’ode, De la Chanson, De la diversité des goûts,
Adraste’e, Art et Littérature, etc.



                                                                     



                                                                     

III

Schiller était né le 16 novembre 1759 à Marburg,
d’Elisabeth-Dorothée Kodweiss, fille d’un aubergiste du

lieu, et de Jean-Gaspard Schiller, d’abord chirurgien-
adjudant dans l’armée du duc de Wurtemberg, puis
directeur de ses pépinières et jardins. Après avoir reçu

successivement les leçons du pasteur Moser, honnête
ecclésiastique dont plusieurs traits se retrouveront dans
le ministre des Brigands, et celles de l’école latine de

Ludwigshourg, il fut admis à la Karlschule, fondée
en I770 par le duc Charles-Eugène et destinée spéciale-
ment àl’éducation des fils de ses officiers. Cet établisse-

ment étaità la fois une sorte de lycée et d’université; en

même temps qu’il donnait à ses élèves une instruction

générale, il les préparait aux carrières. Le vœu des
parents de Schiller eût été de faire de leur fils un ecclé-

siastique, mais la théologie ne figure pas dans le pro-
gramme. Ils se rabattent sur la jurisprudence, mais
l’étude des Institutes et des Pandectes offre si peu de charme

au futur poète que lorsqu’aux cinq facultés déjà exis-
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tantes, droxt, philosophie, armée, administration, beaux-
arts, le duc en ajoute une sixième, celle de médecine,
Schiller se propose pour y entrer. Au reste, cette nou-
velle vocation ne paraît pas beaucoup plus sérieuse que
la première. Ce qui l’attire, ce qui le préoccupe avant
tout, dès à présent, c’est la littérature. Son cerveau est

hanté de projets de poèmes et de pièces; il rêve à un
Abraham, à un Moïse sans doute dans le goût de la
Messiade; il bâtit des drames, les Chrétiens, l’Étudiant de

Nassau, Cosme de Médicis sur le patron des productions
effrénées de Klinger, de Leisewitz, de Gerstenberg, et
jette sur le papier les grandes lignes d’un Fils prodigue,
qui est l’embryon de ce qui deviendra plus tard les
Brigands.

Outre ses camarades, Hovin, Petersen, Schafferstein,
plusieurs de ses maîtres le poussent dans cette voie.
L’un, Abel, lui prête son Shakspeare, l’autre, Haug,
qui rédige un recueil littéraire, le Magasin Souabe, insère

Ses premiers essais et lui fait faire connaissance avec
les œuvres de Haller, le physiologiste-poète, et celles de
Schubart qui expiait dans les citadelles du grand-duc le
crime d’avoir en trop d’esprit à ses dépens.

Cependant Schiller poursuit tant bien que mal ses
études médicales; après un premier échec il subit avec
succès les épreuves de l’examen de sortie et est nommé

à vingt et un ans chirurgien militaire du régiment de
grenadiers Auge en garnison à Stuttgart, aux appointe-
ments de dix-huit florins par mois. ’

Parmi les écrits en prose de Schiller, qui datent de
son séjour à l’École de Charles, dissertations acadé-

miques, compliments à la comtesse de Hohenheim, la
Montespan’ du Louis XIV wurtembergeois, thèses
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d’examen, etc., aucun ne vise directement l’esthétique.

Les uns comme les essais Sur l’amitié d’un prince (4778),

La bonté et la bienfaisance dans ses rapports avec la
vertu (1779), La vertu envisagée dans ses conséquences (1780),

sont des essais inspirés par la philosophie régnante,
des développements moraux dans le style de Garve, de
Shaftesbury, de Ferguson g les autres, tels que la Philo-
sophie de la Physiologie (4779), la Connexion de la nature
animale de l’homme avec sa nature spirituelle (1780), des

dissertations psychologico-médicales qui relèvent le
plus souvent de Haller.

Ces deux derniers travaux touchent en passant un
point qui ne laisse pas d’intéresser la plastique, et par
suite l’esthétique, c’est celui des relations du physique

et du moral et de l’expression de l’un par l’autre.

La Connexion des deum natures constate cette corréla-
tion, dont l’art profite, si c’est la nature qui la crée.
« La bravoure et l’intrépidité répandent la force et la

vie dans les veines et les muscles (Paragraphe 22,
Physionomie des sentiments); les yeux étincellent, la poi-

trine se gonfle, tous les membres se. préparent pour
ainsi dire au combat, l’homme a l’apparence d’un cour-

sier belliqueux. La crainte et l’épouvante éteignent le

feu du regard, les membres s’afï’aissent, lourds et
débiles... Il semble qu’une pensée grande, hardie,

sublime, nous force à nous dresser sur la pointe des
pieds, à porter la tête haute, à rester la bouche béante
et les narines dilatées. Le sentiment de l’infini, la vue
d’un vaste horizon, la mer et autres choses semblables
nous font étendre les bras comme si nous voulions nous
écouler dans l’immensité... La haine s’exprime à sa

manière, dans l’organisme, par une force répulsive,
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tandis qu’au contraire, dans tout serrement de main,
dans chaque embrassement notre corps semble vouloir
se confondre avec celui d’un ami... L’orgueil qui exalte

l’âme redresse le corps; la pusillanimité courbe la tête,

les membres sont flasques et pendants; la crainte servile
se révèle par une démarché rampante. » .

Qu’est-ce qui explique cette sorte de transposition
sans laquelle l’existence même des arts du dessin ne se
comprend pas ? Schiller avait examiné dans sa première
thèse, la Philosophie de la Physiologie, les diverses expli-
cations proposées, le matérialisme qui supprime l’esprit,
l’idéalisme qui supprime la matière, l’harmonie pré-

établie, qu’il qualifie de saillie plaisante d’une tête
ingénieuse, et qui assimile le corps et l’âme à deux hor-

loges qu’un habile ouvrier a réglées en même temps et

qui marieront leur’tic tac et sonneront aux mêmes
heures jusqu’à la consommation des siècles, enfin la

doctrine des causes occasionnelles qui retire toute
énergie aux êtres et aux choses. La science moderne
avec Bell, Gratiolet, Darwin, a dissipé les nuages
qui, à la fin du siècle dernier, enveloppaient encore le
problème de la mimique. Non seulement elle a poussé
plus avant dans l’interprétation de la physionomie et
des attitudes humaines, analysé plus exactement les
traits individuels et ethniques, mais, par delà les faits,
elle a démêlé les lois, trouvé les causes. Elle a rap-
proché les deux mondes entre lesquels les vieilles doc-
trines creusaient un abîme. Elle a prouvé que si tel
geste sert de symbole à tel état, tel désir extérieur,
c’est que ce geste est, pour ainsi dire, ce désir même
à son premier degré de réalisation; que si, par exem-
ple, les lèvres ramenées en arrière expriment la colère,
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c’est que ce rictus est le mouvement initial de la bête,
qui va se jeter sur sa proie pour la dévorer; que si le
refus se traduit par l’oscillation latérale de la tête, c’est

que ce geste est le mouvement naturel de l’enfant qui
évite ainsi le sein ou la cuillère qu’on veut lui mettre
dans la bouche; et il nous suffira de répéter le geste
pour éprouver, ne fût-ce qu’à l’état embryonnaire, le

sentiment ou l’idée qui y est attaché. Ainsi donc, entre
le signe et la fonction pas d’hiatus, ni même d’intermé-

diaire; c’est le même phénomène, pris à deux instants

différents. Le rapport d’expression recouvre en fait une
relation plus profonde, celle d’identité. Ce que l’on

prenait pour une traduction n’est qu’une copie plus
ou moins claire, plus ou moins fidèle d’un manuscrit
original. ’

Schiller n’avait lu ni Darwin, ni Mantegazza. Il se
rallie tout simplement au système du médiateur plastique,
sans se dissimuler, « qu’une force qui d’une part serait
spirituelle et de l’autre matérielle, un être qui d’une part

serait pénétrable, de l’autre impénétrable, constitue

quelque chose d’assez inintelligible. » Il était impossible

de faire avec plus de franchise la critique de sa propre

solution. I
Les débuts proprement dits de Schiller dans le métier

de critique datent du projet de préface pour les Brigands
trouvé dans les papiers de son ancien camarade, le
bibliothécaire Petersen, et de la préface définitive de
l’oeuvre parue à Stuttgart dans l’été de 1781, sans nom
d’auteur.

On devine que le premier usage que Schiller, chi-
rurgien d’occasion et véritable médecin malgré lui, avait

fait de son indépendance relative, ç’avait été de
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donner libre carrière à ses velléités littéraires. Tout en
composant à l’adresse de sa propriétaire, Louise Visoher,

une agréable bourgeoise, veuve et mère de deux enfants,
des odes d’un lyrisme effréné (Lauralieder); tout en
collaborant à une obscure revue d’instruction et de
récréation, les Nachrichten zum Nutzen and Vergnügen, il

avait mis la dernière main à ses Brigands, qu’il se décida,

sur le refus des éditeurs de Stuttgart et de Mannheim, à
publier à ses frais.

Entre le projet de préface et la préface même il y a
une notable différence de ton. Le premier factum est un
vrai dithyrambe en l’honneur du théâtre. a La représen-

tation met en quelque sorte sous nos yeux le monde
qu’elle nous peint et l’emporte en puissance d’effet sur

la poésie descriptive autant que la contemplation vi-
vante sur la connaissance historique. a» Dans le second,
Schiller, qui désespère de voir son œuvre esealader
jamais les planches, traite l’avantage der theatralischen
Verlcôrperung de contestable. Il y est beaucoup moins
question des avantages du théâtre que de ses inconvé-
nients. Le premier de ces inconvénients est l’exiguïté du

temps que les nécessités de la représentation laissent à

l’auteur pour montrer ses personnages et dévoiler les
ressorts qui les font agir. Il est aussi absurde d’exiger
que trois hommes extraordinaires nous révèlent en trois
heures le fond de leur âme que de renfermer, comme
Aristote et Batteux, une action importante dans les
limites d’une journée.

Une autre gêne c’est l’ignorance du public. Un auteur,

soucieux de la vérité et de l’instruction de ses contem-

porains, doit montrer la réalité telle qu’elle est, sans

atténuations ni compromis, portraiturer le vice et le
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crime dans toute leur horreur, mais aussi dans tout leur
attrait. Ainsi ont procédé Klopstock avec son Adre-
malech, Milton avec son Satan, Shakspeare avec Ri-
chard, etc. Mais on ne saurait nier que cette exactitude
n’ait ses dangers. « Les connaisseurs qui saisissent la
liaison de l’ensemble et devinent les vues de l’auteur

sont le plus petit groupe. n Le peuple, et par ce mot il
ne faut pas entendre la seule canaille, se méprendra à
tout instant sur les intentions de l’auteur; il admirera et
méprisera à contre-Sens.

Le roman dramatisé possède tous ces avantages sauf
celui de la contemplation directe, et échappe à ces incon-
vénients. Il partage avec la pièce jouée « ce grand pri-
vilège de surprendre l’âme dans ses opérations les plus

secrètes n et a en propre celui d’une entière liberté.

Aussi Schiller nous donne-t-il son oeuvre non comme un
drame destiné au théâtre, mais comme une « histoire »

dialoguée et découpée en scènes. Inutile de dire que
cette apologie de ce qu’on a appelé plus tard le « théâtre

impossible » ou « le théâtre dans un fauteuil » est une

théorie de circonstance qui ne tardera pas à faire place
a une autre, aux premières ouvertures de l’intendant du
théâtre national de Mannheim, le chevalier Dalherg.

La première représentation du drame modifié et
approprié a la scène eut lieu le l3 janvier 1782, avec un
succès considérable. Schiller, qui assistait incognito à la

représentation, en fit lui-même le compte rendu dans le
premier numéro de son Répertoire wurtembergeois de lit-

térature, sous la signature de y.
Dans cet article consacré principalement à la justi-

fication du personnage de Charles Moor, je relève une
intéressante théorie du héros dramatique. Avec Aristote,

.......t
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Schiller estime que ce héros ne saurait être ni un parfait
honnête homme, ni un complet coquin. Un complet
coquin, parce que l’action qu’exerce un tel personnage
est exclusivement répulsive et que l’âme du spectateur

est aussi incapable de supporter une suite de dissonances
morales que l’oreille le grincement d’un couteau sur une

vitre; un parfait honnête homme, parce que la vie d’un
tel homme se déroule toute droite, toute unie, ne com-
porte aucun nœud, aucun coup de théâtre, en un mot
rien d’inattendu, tandis que le méchant, au contraire,
marche par de tortueux méandres vers une destinée in-
certaine et par cela même enchaîne notre attention. (Je
qu’il faut donc c’est un mélange de l’un et de l’autre,

ou, comme disait Rousseau des héros de. Plutarque, (t un
criminel éminent », un cœur où les vertus sont entre-
mêlées aux vices et où le mauvais sert de repoussoir au
hon.

Le même numéro du Répertoire contenait avec une
note sur la représentation des Brigands émanant d’un
prétendu habitant de Worms, une appréciation anonyme
de l’Anthologie pour l’année 1’782, et divers autres mor-

ceaux sans grande importance, une étude sur le théâtre
allemand contemporain qui rappelle à la fois le projet de
préface et la préface des Brigands, en ce qu’elle est une

apologie et une critique du théâtre, apologie du théâtre
en général, critique du théâtre d’alors.

A considérer les choses sous le premier angle, le
théâtre est un miroir de la vie humaine, sur lequel les
traits les plus profonds du coeur viennent se reproduire
comme sur une fresque, où les évolutions de la vertu
et du vice, les entreprises les plus compliquées de la
fortune, l’économie merveilleuse de la prudence suprême,



                                                                     

L’ESTHËTIQU E DE SCHILLER 27
qui dans la vie réelle se perd souvent dans de longues
chaînes de raisons, où tout cela vient se résumer dans
un cadre et des formes étroites, de façon à être embrassé

par l’oeil le moins perspicace. Il est un temple où un
Apollon véritable et naturel, comme jadis l’Apollon
mythique à Delphes et à Dodone, confie au cœur, de vive
voix, ses oracles. Inutile de dire qu’il y a loin de l’idéal
a la réalité.

La faute en est à la fois au public, aux poètes et aux
acteurs. Le public considère le théâtre moins comme
une école que comme un passe-temps; il lui demande
de le distraire de ses préoccupations, de tromper les
tristes nuits d’hiver. Il y cherche non un enseignement,
mais un amusement. Quant aux poètes, ils sont de deux
écoles, de l’école française ou de l’école angle-allemande,

et Schiller les met l’une et l’autre à peu près sur le même

plan. La première, avec Corneille, Racine et Voltaire,
nous donne des héros qui sont de froids auditeurs de
leur propre passion, des pédants de sentiment pleins de
morgue. qui passent en revue en pleine scène les mou-
vements de leur âme, comme une Parisienne essaie ses
mines devant son miroir. une nature élégante, polie,
sans relief, un mets où tout est pesé, calculé de façon à

ménager l’estomac des marquises; la seconde, une copie
del’existence où sous couleur (l’exactitude, tout ce qu’il

y a de laid et de déplaisant dans le visage, boutons,
taches de rousseur, a été grossi comme par une loupe,
supprimetoute symétrie, toute perspective. oublie que
la partie ne doit être jugée que d’après l’ensemble et que

le bon sens défend d’introduire dans la miniature les
procédés de la peinture murale.

Mais c’est sur les comédiens que Schiller daube avec
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le plus de complaisance, et maint détail du portrait qu’il

nous en trace est digne de la Dramaturgie et des Années
d’apprentissage.

Il reconnaît que leur tâche est fort complexe. Il faut
d’abord qu’ils s’oublient euxomêmes ainsi que la foule

qui les écoute, pour vivre dans leur rôle; puis, d’un
autre côté, il faut qu’ils pensent qu’ils sont en scène,

qu’ils songent à la présence du spectateur, qu’ils aient

égard à son goût, voire à ses préjugés. Presque toujours

le premier devoir est sacrifié au second. Une Iphigénie
rouée, venue d’Italie, qui peut-être par la magie de son

jeu nous a transportés à Aulis, se plaît, avec un regard
fripon à travers son maSque, à briser le charme qui nous
retenait prisonniers. Une Emilia Galotti tombera avec
un si ravissant abandon et donnera au râle de la mort
tant de délicatesse et de grâce qu’elle allumera en expi-

rant toutes les flammes de la passion. Tel Roméo se dit
tout d’un coup : « On m’observe! » et cette seule pensée

suffit à l’enlever à son extase. C’est le cri qui réveille le i

somnambule sur le faîte d’un toit et qui lui donne aussi-

tôt le vertige.
A ces brusques retours à la vie réelle qui font l’effet

d’une fausse note et détruisent l’illusion théâtrale,

joignez le convenu des gestes et des poses. En général,
les acteurs ont étudié pour chaque genre de passion une
attitude à part. A l’orgueil manque rarement le tour de
tête vers l’épaule et le poing sur la hanche. La colère
réside dans le poing fermé et le grincement des dents.
La tristesse des héroïnes se cachera derrière un mouchoir
bien lavé.

Mais ce qui exaspère le plus Schiller dès à présent,
c’est l’ignorance du dire, l’absence complète de décla-
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mation. Presque tous les acteurs allemands d’alors étaient
élèves d’Eckoff, le premier rôle du théâtre de Hambourg

au temps où Lessing en avait été directeur, et qui, sous

couleur de naturel, avait introduit sur la scène un réa-
lisme dangereux. Le grand Iffland lui-même, qui avait
donné tant de relief. au personnage ingrat de Franz et
dont Schiller a fait un si bel éloge dans sa récession sur
le roi Lear (Goclring’s Journal con and fur Deutschland,
I784), et dans la préface de Wallenstein, Iffland, le comé-
dien-poète, n’était pas exempt de ces défauts qui, chez les

sujets de second ordre, finirent par devenir tout à fait
intolérables. Qu’on se reporte à la lettre que Gœthe
adresse de Leipzig à Schiller, fin d’avril 1800 :

a Quant au théâtre, je voudrais que vous y puissiez
venir avec moi, ne fût-ce qu’à une seule représentation.

Le naturalisme et le sans-gêne ne sauraient être poussés

plus loin. Pas une trace d’art ni de convenance. J’ai
entendu dire à une dame de Vienne que les acteurs se
conduisent tout juste comme s’il n’y avait pas de spec-

tateurs dans la salle, et certes elle avait raison. Ils réci-
tent et déclament sans se soucier le moins du monde
d’être compris, tournant le dos aux spectateurs, parlent
sans cesse à la cantonade, etc., et ce prétendu naturel
va toujours croissant jusqu’à ce qu’ils arrivent à certains

passages où ils tombent tout à coup dans le maniéré le
plus exagéré. »

Et à cette lettre de Schiller à Kœrner :

a Mme Unzelmann venaitd’arriver et dès le lendemain

on a donné Marie Stuart. Mme Unzelmann joue ce rôle
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avec beaucoup de délicatesse et d’esprit; sa déclamation

est belle et intelligente, mais on pourrait lui souhaiter
un peu plus d’élan et un style plus tragique. Elle est trop
dominée par la recherche du naturel; son jeu me rapproche

trop du ton de la conversation et tout me paraît trop
réel dans sa bouche. C’est l’école d’Iffland et ce doit être

le ton général à Berlin. Là où la nature est gracieuse et

noble comme chez Mme Unzelmann, on peut y prendre
plaisir, mais il est impossible que ce soit supportable chez

des natures vulgaires. » ’
(A Kœrner, 23 septembre 480L)

Pour toutes ces raisons Schiller est arrivé à se
demander si dans nombre de cas l’œuvre ne gagnerait
pas à être jouée par de simples amateurs plutôt que par
des acteurs de profession. Lessing s’était posé la même

question et l’avait tranchée par l’affirmative.

Les comédiens. anglais, nous dit-il dans la Drama-
turgie (xv1e chapitre) étaient au temps de Hill assez
dénués de naturel; leur jeu tragique particulièrement
était sauvage et exagéré au delà de toute expression;
quand ils avaient à exprimer des passions violentes, ils
criaient et gesticulaient comme des possédés; quant au
reste ils le débitaient avec une solennité guindée, enflée,

où dans chaque syllabe se trahissait le comédien. Quand
il voulut faire représenter sa traduction de Zaïre, l’idée

lui vint de confier le rôle de Zaïre à une jeune femme
qui n’avait jamais joué la tragédie. Il s’était dit : « Voilà

une jeune femme qui a du sentiment, de la voix, de la
beauté, de la décence; elle n’a pas pris encore le faux
ton du théâtre; elle n’a pas besoin de se débarrasser
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tout d’abord de ses défauts ; que je puisse en deux
heures lui persuader d’être réellement ce qu’elle repré-

sente, de parler comme elle veut, et tout ira bien. » Et
tout alla bien, en effet, et les pédants de théâtre, qui
soutenaient contre Hill que seule une personne très
exercée, très expérimentée pouvait être à la hauteur d’un

pareil rôle, furent confondus.
A cet exemple, Lessing ajoute celui de Mne Gossin qui

joua le rôle pour la première fois et était, elle aussi, une
débutante, et celui de l’Orosmane anglais qui n’était pas

un comédien de profession, mais un homme du monde
poussé vers le théâtre par une irrésistible passion.

Tel ne sera pas l’avis de Gœthe. Si Wilhelm Meister
réussit à bien rendre le personnage d’Hamlet c’est que

dans le chef-d’œuvre de Shakspeare il retrouve a tous
les pressentiments sur l’homme et sa destinée qui l’ont

suivi depuis son enfance n, c’est que, toutes proportions
gardées, il est Hamlet lui-même avec ses élans et ses
incertitudes. Mais Jarno le lui dit très justement :

a Et moi, je suis persuadé que celui dont tout le
talent est de se jouer lui-même n’est pas un véritable

comédien. Celui qui ne peut transformer de mille
manières et son esprit et sa figure ne mérite pas ce
nom. Vous avez, par exemple, très bien joué Hamlet et
quelques autres rôles où vous étiez secondé par votre
caractère, votre figure et la disposition du moment; cela
pourrait suffire pour un amateur de théâtre ou pour un
homme qui ne verrait aucune autre carrière devant
lui. n

Il s’en fallait que les divers travaux auxquels se
z zu-
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livrait le chirurgien rencontrassent l’appprobation de
son maître. Outre que son activité littéraire lui faisait
négliger ses malades, à tel point que son supérieur, le

docteur Elwart, avait dû lui interdire de rédiger une
seule ordonnance sans son approbation, le caractère de
ses productions poétiques était mal fait pour plaire à un
prince imbu de tous les préjugés de l’ancien régime.

L’élégie sur la mort d’un jeune homme, son camarade,

Weckerlin, avait soulevé tous les dévots par l’audace de

ses tendances. Les tirades des Brigands avaient été un
scandale pour la plupart des honnêtes gens. Une plai-
santerie de la même pièce avait failli amener des com-
plications diplomatiques avec le canton des Grisons.
Charles-Eugène profita d’une absence non autorisée de

Schiller pour lui infliger quinze jours d’arrêt et lui inter-

dire de rien publier désormais qui ne concernât la
médecine.

Placé entre sa vocation et son avenir, Schiller n’hésite

pas. Il déserte (septembre 1782), gagne Mannheim,
puis, pour plus de sûreté, Oggersheim, puis Baucr-
bach en Thuringe, où la mère d’un de ses camarades,
Mme de Wolzogen, lui offre l’hospitalité. Afin de se pro-

curer l’argent nécessaire au voyage et payer les plus,

pressantes de ses dettes, il avait vendu au libraire
Schwan le manuscrit de sa Conjuration de Fiesgue, qui
parut en décembre 1782. La préface, très courte,
soulève la question des rapports de l’histoire et du
drame.

Au vrai, il est permis de se demander si le drame
historique, à parler rigoureusement, est possible. De
deux choses l’une, en effet : ou le poète restera fidèle
à la tradition, mettra en scène le passé, hommes et faits,
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. tels que les sources les lui livrent; mais alors, comme
ce passé est le produit d’une infinité de causes entre-

mêlées et souvent mal connues, dont les exigences du
théâtre ne lui permettent d’indiquer qu’un petit nombre,

par amour de la vérité il est condamné à l’invraisem-

blance; ou, pour donner à son œuvre la rigueur et
l’unité réclamées par l’art. il prêtera aux personnages

historiques des motifs imaginaires, au risque de dé-
router les spectateurs et de rabaisser cet événement
considérable aux mesquines proportions d’un conflit de

passions individuelles ou d’une intrigue de cour. Dans
le premier cas nous aurons de l’histoire, mais pas de
drame; dans le second du drame, mais pas d’histoire.

C’est vers le second parti que l’auteur de Fiesgue

incline dans sa préface; il s’appuie pour se justifier
sur l’autorité de Lessing. Reportons-nous à la Drama-
turgie.

A la date du 4 juillet 1787, voici ce que nous y
lisons:

« Ily a longtemps qu’Aristote a marqué dans quelles

limites le poète tragique est obligé de se soucier de la
vérité historique, savoir, autant que l’histoire ressemble

à une fable heureusement imaginée et qui convient à
ses vues. S’il a besoin de faits historiques, ce n’est pas
simplement parce qu’ils sont arrivés, mais c’est qu’il en

existerait difficilement d’autres qui conviennent mieux
à Son dessein du moment. »

Et le 2l juillet 1767, â propos de l’Essea: de Corneille

et de la critique qu’en fait Voltaire :
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« Contrôler l’œuvre la chronologie à la main, traîner

le poète devant le tribunal de l’histoire pour l’obliger à

rectifier d’après le dire des témoins, chaque date,
chaque mention qu’il a faite en passant... c’est mécon-

naître le poète et sa mission... La tragédie n’est pas une

histoire en dialogue; l’histoire n’est pour la tragédie

qu’un répertoire de noms auxquels nous avons coutume

d’attacher certains caractères. Le poète trouve-t-il
dans l’histoire beaucoup de circonstances avantageuses
pour orner et individualiser son sujet? Bien, qu’il en
profite! Mais qu’on ne lui en fasse pas un mérite ni du
contraire un reproche... »

Dans sa lettre à Caroline de Beulwitz (décembre 1’788)

Schiller nous donne des raisons personnelles : a Toute
la question est de savoir, écrit-il, si la vérité intérieure

que l’on peut appeler vérité philosophique ou artistique

et qui doit dominer dans le roman et toute autre com-
position poétique, n’a pas autant de valeur que la vérité

historique. Qu’un homme seul agisse, s’exprime de
telle manière dans telles "situations, c’est là un fait
important pour l’homme et c’est ce que nous doit donner

le romancier ou l’écrivain dramatique... On apprend
ainsi à connaître l’homme, sinon l’homme. »

Mais alors pourquoi emprunter incidents et person-
nages â l’histoire, au lieu de les créer de toutes pièces?

Pourquoi risquer de gaieté de cœur de choquer les âmes
et l’exactitude en défigurant le passé? Schiller nous le

dit dans sa lettre du 28 novembre I791 à Kœrner à
propos d’une épopée qu’il méditait sur Gustave-Adolphe.

« Très certainement l’histoire d’un tel homme serait

le sujet le plus digne d’un poète épique, à supposer
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qu’elle soit un sujet pour ce poète. Mais là est la diffi-
culté. Un sujet philosophique est en général incompa-
tible avec la poésie, surtout avec celle qui doit atteindre
son but par l’action... Par contre, s’il se trouve un sujet

historique riche d’action avec lequel on puisse associer
les idées philosophiques par un lien non seulement na-
turel, mais nécessaire, il peut en résulter quelque chose
d’excellent. »

Le lien ne doit pas être seulement naturel, si nous
en croyons Schiller, mais nécessaire. C’est qu’en effet

il y a entre certains sentiments d’une part, certains
lieux et certaines époques d’autre part, une affinité
secrète, une étroite corrélation. On se représente mal
un Hamlet citoyen d’Athènes et contemporain de Péri-

clès, encore moins un Roméo mérovingien ou scandi-

nave. Chaque action comme chaque corps humain exige
un vêtement approprié à. sa taille et à sa complexion.

Le tout est de ne pas fouiller au hasard dans la garde-
robe, de ne pas se tromper dans ses mesures, d’appro-
prier les modes aux âges et aux caractères, de ne pas
mettre dans le cœur d’un Orphée le pessimisme révolu-

tionnaire d’un Russe de la fin du x1x° siècle ou d’in-

carner dans un héros de l’Edda la métaphysique raffi-

née de Schopenhauer. L’histoire de la littérature offre

plus d’un exemple de ce genre de méprise et l’on a
raison d’y voir pis qu’un anachronisme, j’entends un

solécisme artistique, quelque chose comme une faute
d’harmonie ou de dessin.

Dans la solitude de Bauerbach, à peine troublée par
quelques apparitions de Mm de Wolzogen et de sa trop
charmante fille Charlotte, du 7 décembre 1782 au

--ae-«w-. ,. .
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27 juillet 1783, tout en achevant sa Louise Miller
(Intrigue et Amour), et en rêvant à Don Carlos, Schiller
lit des esthéticiens, Burke, Garve, Sulzer, Mendelssohn.
Cependant plus de dix mois s’étaient écoulés depuis sa

fuite; le ressentiment du grand-duc avait eu le temps ’
de s’apaiser. Le chevalier Dalherg, intendant du théâtre

de Mannheim, n’avait plus aucune raison pour ne pas
entrer en rapport avec le poète dont il avait favorisé les
débuts et dans le génie duquel il avait pleine confiance.

Il profita d’une visite de Schiller pour lui faire ses
offres, et voilà l’auteur des Brigands installé â Mann-
heim, dans l’emploi qu’avaient occupé Lessing à Ham-

bourg et Klinger à Leipzig.
En sa qualité de Theatcrdichter, Schiller devenait

membre du comité dont Dalherg avait fait une académie
au petit pied, où l’on traitait de vive voix ou par écrit
divers points concernant l’art scénique dans le genre de
celui-ci : De l’utilité qu’il peut y avoir pou-r un acteur tra-

gique a aborder les rôles comiques. Dans un billet adressé
â Dalherg et daté du 29 novembre 1783, Schiller déclare

qu’il trouve dans ces questions et la comparaison des
réponses qu’elles provoquent, en même temps qu’une

distraction agréable, une utile matière â réflexions;
mais ses propres travaux et le soin de sa santé déjà
très compromise par un accès defièvre épidémique, lui

interdisent toute participation sérieuse aux travaux du
comité.

En prévision d’une demande possible d’extradition,

le prudent Dalherg avait posé auprès de la Société Ger-

mano-palatine la candidature de son client, que son
admission placerait ainsi sous la protection de l’Électeur.

Le 10 janvier 1784, cette compagnie reçut le « Schiller,
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connu par ses poésies, r en qualité de membre ordi-
naire, et c’est devant elle, dans la séance du 6 juin,
qu’il lut son essai de l’Importance d’une bonne scène per-

manente, imprimé ensuite dans la collection de ses
œuvres sous ce titre : Du Théâtre considéré comme insti-

tution morale.

Pour apprécier ce morceau à sa valeur, il faut songer
au temps où il a été composé et à l’assemblée dont il

devait gagnerla faveur. Malgré la tolérance de Luther,
en dépit des efforts de Lessing et de Sulzer pour le
réhabiliter, le théâtre n’en était pas moins considéré en

Allemagne comme un lieu de perdition. Quelques
années auparavant l’extrême-onction avait été refusée

à un littérateur du nom d’Uhlich, parce que dans sa
jeunesse il avait été comédien. Défense était faite de

prononcer sur le théâtre les mots de Gott, beten, etc.
Dans sa haine pour la civilisation Rousseau était

venu à la rescousse des dévots, et, prenant sans doute
l’effet pour la cause, avait attribué le désordre où
vivaient généralement acteurs et actrices â l’immoralité

de leur profession. Si l’on tient compte de ces diverses
circonstances, on sera moins tenté de ne voir, avec
M. Kuno Fischer, dans le discours de Schiller, qu’un lieu
commun d’apparat.

a Le théâtre fut souvent en querelle avec la chaire.
Ils ne devraient pas, ce me semble, vivre en ennemis. »
Ces mots de Wilhelm, dans les Années d’apprentissage,
pourraient servir d’épigraphe â l’essai de Schiller.
L’intention de l’auteur est de démontrer que, bien loin

que l’art dramatique et la religion soient en opposition,

ils visent un but identique et se prêtent un mutuel
secours. Schiller commence’par établir la supériorité

l”

-. maser
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de la religion sur la loi. C’est un fait, nous dit-il, que
les prescriptions des codes sont purement prohibitives,
qu’elles ne portent que sur les manifestions extérieures

de la volonté. Au contraire, la religion associe les
devoirs positifs aux devoirs négatifs; elle ordonne’ aussi

bien de faire que de ne pas faire, et la sphère de sa
juridiction s’étend aux recoins les plus secrets de la
conscience

Or, non seulement le théâtre possède, lui aussi, ces

mérites en partage, mais il peut en invoquer qui lui
sont propres. En premier lieu, il ne se contente pas de
parler â la raison, â l’imagination. C’est aux sens
même qu’il s’adresse. Le vice et la vertu, la félicité et

le malheur n’y sont pas de simples abstractions, mais
des réalités vivantes, presque palpables, qui se déroulent

devant nos yeux en mille tableaux animés. En second
lieu, le théâtre régit un domaine moitié plus vaste que

celui de la religion. Il ne s’occupe pas que du crime et
du vice, mais aussi de la folie et de la faiblesse. Il
revêt tour à tour deux masques; il est tragédie et
comédie et celle-ci est peut-être plus utile encore que
celle-là. Contre une lady Macbeth, une Médée, un
Charles Moor, combien d’Arnolphe, d’Harpagonl La
perversité est l’exception; la sottise est la règle, et
l’homme souffre moins, à tout prendre, de ses vices que

de ses travers. Ajoutez que la comédie qui se moque
fait plus d’effet que la tragédie qui s’indigne. De toutes

les armes que manie le poète, le ridicule est celle à qui
l’on doit les plus cuisantes blessures; il frappe l’huma-

nité à l’endroit le plus sensible, dans son amour-
propre.

On dira que la vue de l’Acare n’a pas corrigé Har-
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pagon, non plus que celle du Misanthrope n’a corrigé
Alceste. Mais si le théâtre ne guérit pas les fous, n’est-ce

pas quelque chose que de nous les faire connaître et de
nous mettre en garde contre leur folie l ?

Le théâtre a bien d’autres avantages. Il est, par

exemple, une indispensable diversion aux travaux
sérieux. « Le chrétien, avait dit Bossuet, n’a pas besoin

de distractions. » Avec plus de raison, Schiller estime
que notée nature est également incapable de demeurer
longtemps dans l’état animal et de poursuivre sans
rémission les travaux délicats de l’intelligence. Il dirait

volontiers avec Pascal : a L’homme n’est ni ange ni
bête et, quand il veut faire l’ange, il fait la bête. » Le
grand mérite du théâtre, c’est d’être un plaisir sans

doute, mais un plaisir intellectüel, et c’est ainsi que dès

les premières lignes de cet opuscule de la jeunesse de
Schiller, nous trouvons le germe de sa théorie de l’état
esthétique, intermédiaire entre l’état physique et l’état

moral, trait d’union entre les deux natures qui se com-
battent en nous et entre lesquelles l’éthique n’a d’autre

rôle que d’établir l’harmonie.

Le théâtre a, en outre, une influence sociale. Sur ce

1. Lessing avait dit à peu prés la même chose dans sa Dramaturgie
(7 août 1767) :

« La comédie prétend corriger parle rire, mais non par la dérision,
et elle ne prétend pas corriger précisément les travers dont elle fait
rire, ni seulement chez les personnes chez qui se trouvent ces travers
risibles. Sa véritable utilité réside dans le rire même, dans l’exercice
qu’elle donne à notre faculté de saisir le ridicule, de le découvrir
aisément et vite sous les déguisements de la passion et de la mode,
dans toutes les combinaisons où il se mêle avec d’autres qualités plus
mauvaises encore ou même avec de bonnes qualités, et jusque dans
les rides de la gravité solennelle. »

a au «w
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point, Schiller se sépare nettement de Jean-Jacques,
aux doctrines duquel il avait donné dans ses premières
œuvres dramatiques une si chaleureuse adhésion. L’au-
teur de la Lettre à d’Alembert attribuait la décadence des

sociétés au développement des sciences et des arts.
Non seulement, d’après Schiller, le théâtre désarme les

instincts populaires, mais il les ajuste à une fin supé-
rieure, il en fait les instruments de la grandeur et de la
prospérité des États. Il nous aguerrit contre les coups
de la fortune, nous apprend l’indulgence et la pitié. Il
est la seule voix qui fasse entendre aux puissants du
monde la vérité. A toutes les époques il a servi d’inter-

prète aux idées généreuses. Il a prêché la liberté de

conscience avec Nathan et, avant Joseph Il, abattu
l’hydre de l’intolérance. Il a cimenté jadis l’unité de la v

Grèce et, encore aujourd’hui, il rassemble les individus

de tout sexe, de toutes classes, de tous pays, dans la
jouissance d’un plaisir commun. En même temps qu’un

plaisir intellectuel, il est un plaisir social. Il fond tous
les hommes, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent,

en une seule famille, dont chaque membre voit son
plaisir multiplié par le plaisir d’autrui et dans laquelle
tout sentiment égoïste disparaît pour laisser place à

celui de l’humanité. I
Quelques jours après la lecture de ce morceau Schiller

soumit à Dalherg le plan d’une institution qui, dans son
esprit, était évidemment le complément d’une a bonne

scène permanente n. Il s’agissait de fonder à Mannheim

une dramaturgie dans le genre de celle que Lessing avait
rédigée à Hambourg. Afin de pouvoir se consacrer tout

entier à cette publication, il demandait un traitement de
cinquante ducats par an. La revue devait paraître des le
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ler avril. Mais Dalherg était si éloigné de donner les mains

à un pareil projet qu’il était décidé à ne pas renouveler

le traité qui attachait Schiller à son théâtre.

Tout avait conspiré contre le poète, le demi-échec de
Fiesque que le succès d’Intrz’gue et Amour n’avait effacé

qu’imparfaitement, l’antipathie des habitués du théâtre,

qui va jusqu’à voir dans le Theaterdz’chler de l’Homme

noir de Gœthe une caricature de l’auteur des Brigands,
l’hostilité des amis de Dalherg, parmi lesquels l’un,

Schrœder, le directeur du théâtre de Vienne, lui écrit

que les drames de Schiller sont la ruine du théâtre,
tandis qu’un autre, le médecin Mai, fait un article pour
prouver qu’ils sont la ruine des comédiens ; le voisinage
de l’acteur-auteur Iffland, auquel la société allemande a

décerné une médaille principalement « à cause de ses

tendances morales », enfin le poète lui-même qui, par
ses velléités de retour à la médecine, la lenteur avec
laquelle il travaille à son Carlos inspire à ses plus zélés

partisans des doutes sérieux sur sa vocation. Congédié
d’un poste qui n’avait guère eu pour lui que des déboires,

Schiller se propose de demander au journalisme les res-
sources que le théâtre lui refuse. Abandonné de son
protecteur, il se tourne vers le public et lui adresse dans
l’annonce de sa Thalie rhénane (il novembre 4784) cet

appel, en guise de captatio benevolentiæ.

«Tous mes îliens sont dénoués! C’est le public à

présent qui est tout pour moi; il est mon étude de chaque
jour, il est mon souverain, il est mon confident. C’est à
lui, àlui seul que j’appartiens désormais. C’est devant

son tribunal et devant nul autre que je comparaîtrai; il
n’en est pas d’autre que je craigne et que je révère. n

:w’rw-Àw I, e
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Au vrai, ce beau feu semble bien être un enthou-

siasme de circonstance. L’auteur de l’essai sur le Théâtre

d’à présent avait parlé du public avec moins de complai-

sance et le correspondant de Gœthe sera encore plus dur
à son égard. En désire-t-on quelques preuves?

« Un nouveau compte rendu de Hermann et Dorothée

que je viens de lire dans la Gazette de Nuremberg me con-
firme dans ma conviction que les Allemands ne sont
accessibles qu’à ce qui appartient au domaine des géné-

ralités, de la raison et de la morale... Pas un mot ne
révèle le sentiment poétique... » (2 janvier 4798.)

« Il me paraît assez probable que le public ne veuille

pas se revoir toujours lui-même, car il sent qu’il est en
mauvaise compagnie. » (3l août 1798.)

c La seule relation avec le public dont on ne se repente
jamais, c’est la guerre. » (25 juin 1’799.)

a Cette circonstance ’ nous montre le public artis-
tique de l’Allemagne sous un aspect si pitoyable, que
cela dépasse tout ce qu’on aurait pu en redouter.. . Quand

je pense à cette affaire, mon sang bout de colère et d’in-
dignation, et jamais rien encore ne m’avait donné une si

misérable opinion de notre public. » (5 juillet 1799.)

Les mêmes attaquesireviennent dans ses poésies.
Ce qui manque au poète, lisons-nous dans les Chantres

du monde ancien, ce n’est pas seulement une matière à
chanter, mais une oreille pour l’entendre.

a Si tu ne peux plaire à tous par une action ou par
une oeuvre d’art, contente le petit nombre; plaire à
beaucoup est mauvais signe. » (Ex-voles. Le choir.)

1. L’échec des Propylies de Gœthe.
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Au demeurant, il faut peut-être se garder de prendre
tout à fait au sérieux des boutades où le dépit a souvent

plus de part que la réflexion. Le vrai jugement de Schiller

sur le public, je crois le trouver dans cette phrase qui
est à la fin de l’essai sur les poésies de Bürger et que

La Bruyère aurait signée : et Ce qui plait aux meilleurs
est bon, mais ce qui plait à tous sans exception est meil-
leur encore. »
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J usqu’ici, depuis la sortie de l’École de Charles,

l’existence de Schiller s’est partagée entre Stuttgart,

(Bauerbaeh et Mannheim. Le théâtre de son activité va
changer. Ce sera, d’avril à septembre 1785, Leipzig ou
plutôtle petitvillage de Gohlis, situé tout près de la ville,
àl’extrémité du Rosenthal; puis Dresde, où il séjourne

jusqu’en juillet 1787, dans l’intimité de ce Kœrner qui

est venu s’offrir à lui aux jours difficiles de Mannheim
et qui ne cessera désormais d’être pour Schiller un ami
dévoué et sûr en même temps qu’un conseiller utile. Ces

deux années sont marquées par la continuation de la
Thalie rhénane éditée désormais à Leipzig par les soins

de Gôschen et qui publie successivement la suite de Don
Carlos, le commencement du Visionnaire, les Lettres phl-
losophlques de Jules et de Raphaël.

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier ouvrage, qui,
I pour être l’oeuvre commune des deux amis, n’en offre

pas moins d’intérêt pour l’étude de l’évolution psychique

de Schiller. La plus grande partie en est contenue dans
gym-yîïnu ., A

, «Mm?! ,
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le 3° cahier de la Thalie de 1786; et si la dernière lettre
ne parut qu’en 1789, elle n’en date pas moins, selon toutes
les probabilités, de la même année. C’est une sorte d’au-

tobiographie intellectuelle, le récit d’une crise comme

bien des hommes en ont traversé. Schiller (Jules) dis-
tingue trois stades dans l’histoire de sa pensée. Le
premier est celui de la foi naïve, de l’adhésion aux
dogmes populaires dont les réponses suffisent à satisfaire

sa raison et son cœur. Puis vient une seconde période,
période mixte où l’âme, affranchie, chercbeà se faire

elle-même ses propres croyances et appelle le raisonne-
ment à combler le vide creusé par le départ de la. foi.
L’essai inséré au milieu des lettres sous ce titre : la
Théosephie de Jules et qui, suivant Tomaschek i remon-
terait à l’époque des Brigands et de l’Anlhologle, nous

donne une esquisse de cette première philosophie de
Schiller, où le néo-platonisme, le spinosisme, l’éclec-

tisme de Shaftesbury s’amalgament tant bien que mal
et qu’il appelle lui-même « un mélange de spéculation et

de feu, de fantaisie et d’esprit, de froideur et de chaleur,
d’obscurité et d’anarchie dans les idées n. Ce qui nous y

frappe surtout, c’est une véritable revendication des
droits de l’imagination en philosophie. On m’objectera,

dit Schiller, que mes conceptions sont de pures hypo-
thèses. Qu’importe? Tout d’abord, elles ont leur utilité

en tant qu’exercices de la pensée. Une supposition,
pour être incertaine, n’en a pas moins le mérite d’être

un effort; fût-elle mal fondée, une telle erreur est plus
profitable à l’esprit qu’une indifférence paresseuse. Mais

il y a plus, non seulement Schiller estime avant Lange

4. Schiller in seinem Verhà’ltnisse zur Wissenschafl. Wien, Verlag van
Karl Gereld’s Schn.
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qu’un invincible instinct pousse l’esprit à suppléer par

l’imaginationàl’insuffisance (les données des sens et

des résultats du raisonnement, que non seulement -
l’hypothèse est légitime, mais que la beauté même de

l’hypothèse mesure le degré de sa probabilité. Comment

supposer, en effet, s’écrie Schiller, que mes idées à moi

puissent être plus belles que celles de l’éternel et souve-

rain Créateur? Ce qui est, d’ailleurs, une pétition de prin-

cipe, puisque l’existence de ce créateur est elle-même
une idée. une supposition.

La critique déliée de Raphaël, lisez Kœrner, qui est

beaucoup plus avancé que Schiller dans la critique, et
qui alu Kant, alors que c’està peine si son ami a entendu
prononcer son nom, n’a pas de peine à faire justice des
sophismes, et après la période de la foi naïve, après
celle de la foi raisonnée, une troisième phase s’ouvre

pour Schiller, celle du doute, du vide intellectuel. Cette
étape doit-elle être pour lui le point d’arrivée? Non, et

dans sa dernière lettre, Kœrner indique à son ami avec
une rare perspicacité, un sentiment éclairé de sa voca-

tion, le moyen de s’élever plus haut. Le secours pour le

poète lui viendra de la poésie même, de telle sorte que
les Lettres philosophiques se terminent en une apologie de
l’art. Oui, lui dit-il, sa métaphysique n’est qu’une série

de tours de passe-passe par lesquels la raison tire des
principes faux des conséquences régulières ou invar!

sement des conséquences fausses de principes vrais.
Mais qu’importe ? De tous les emplois de l’intelligence,

il s’en faut que la spéculation soit le plus noble. Il y a
quelque chose de supérieur à la nonchalante admiration
d’une grandeur étrangère, c’est la production person-

nelle. Ni les forces, ni les matériaux ne manquent à
u...,c., .
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l’homme de bonne volonté pour devenir créateur à son

tour. La poésie est là pour nous consoler des insuffi-
sances de la science, et les limites fatales de la connais-
sance s’effacent devant le champ infini que l’art ouvre

devant nous.
On peut rapprocher des Lettres philosophiques le dia-

logue inséré dans le Visionnaire et paru dans le cahier6 de

la Thalie de 1789. Iln’est pas toujours facile au milieu des

Opinions souvent contradictoires qu’on y rencontre de
faire la part de ce qui exprime l’opinion personnelle de
l’auteur et de ce qui revient à son héros. On y retrouve

cenpendant plusieurs idées au moins indiquées dans les
écrits précédents, Conneæions des deux natures, Philosophie

de la physiologie, etc. C’est avec une profession de scepti- 0
cisme métaphysique plus radicale encore que celle des
Lettres philosophiques et qui s’est, d’ailleurs, atténuée en

passant de la T halie dans la collection des petits écrits en
prose, c’est notamment l’idéalité du bien et de l’action,

de la moralité et du bonheur, ceci étant à cela ce que la
chaleur est au rayon du soleil. Le mal n’est qu’une néga-

tion à la façon de l’ombre, du vide, du silence. Nous ne
péchons pas là où nous agissons, mais là où nous n’agis-

sons pas. Tout motif d’action, en tant que tel, est respec-
table et moral; il cesse de l’être dès qu’il devient exclu-

sif. Ce qu’il y a d’odieux dans le meurtrier, ce n’est pas

le courage qu’il déploie, mais l’emploi qu’il en fait.

L’amitié avait attiré Schiller à Dresde; le besoin
d’une situation stable et le désir de profiter des bonnes

dispositions du duc Charles-Auguste à son égard le
conduisent à Weimar. Le premier séjour du poète dans
cette ville va de juillet 1787 à mai 1’789, coupé par
une longue villégiature à Volkstadt, où l’attire le voisi-
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nage de celle qui sera bientôt sa femme, Charlotte de
Lengefeld. Ces années heureuses sont aussi des années
fécondes. Avec une activité qui ne laissera pas d’avoir

plus tard des conséquences fatales pour sa santé 1, il
mène de front l’histoire, la poésie, la critique. En même

temps qu’il travaille à la composition de son Histoire de la

révolte des Pays-Bas, des Dieux de la Grèce, des Artistes,
il donne à la Gazette d’Ie’na son article sur l’Egmont de

Gœthe, au Mercure de Wieland ses lettres sur Don
Carlos, à la Kritisehe Uebersicht der neusten saharien
Littoratur der Deulsehen sa récension d’Iphigénie.

Au début même du premier de ces morceaux crié
tiques nous trouvons reproduite la division classique de
la tragédie en trois genres, dont l’un cherche l’intérêt

dans les situations et les actions extraordinaires, l’autre
dans la peinture des passions, l’autre enfin dans l’ana-

lyse des caractères. La tragédie grecque, avec laquelle
il avait commencé à se familiariser sur les conseils de
Wieland, lui paraît le type des deux premiers genres;
celle de Shakspeare est aises yeux le représentant du
troisième, ce qui ne l’empêchera pas au reste de recon-
naitre plus tard tout ce qu’il y a d’individuel dans le
drame, et plus généralement dans l’art antique (Corresp.

avec Gœthe, 291, 342).

Plus loin, il place avec Lessing l’effet tragique
dans la crainte et la pitié, et il se sert de cette définition
pour critiquerle héros de Gœthe, estimant que l’Egmont
de l’histoire, le patriote nécessiteux et chargé de famille,

obligé de trahir ses compatriotes ou de plonger les siens

4. Schiller était phtisique. La première atteinte de son mal date de.
son séjour a Mannheim; la seconde coïncide avec l’hiver de 4791; la
troisième et dernière l’enlève. le 9 mai 4805 à quarante-cinq ans.

4

A-V-y. w-yîez.
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dans la misère, est infiniment plus touchant que l’amant
brillant et léger de Claerchen, qui oppose aux intrigues de

ses ennemis une telle insouciance que sa mort fait
l’effet d’un suicide autant que d’un assassinat. Il con-

damne enfin le songe qui termine la pièce, sous prétexte

qu’il est contraire aux vraisemblances. Schiller se
montrera plus tard moins naturaliste, moins hostile
aux moyens poétiques et symboliques, à tout ce qui
peut relever et agrandir l’action.

Les Lettres sur Don Carlos tendent surtout àjustificier
Pesa, le héros du drame, comme l’article du Répertoire

wurtembergeois tendait à la justification de Charles
Moor. On y rencontre pourtant çà et la des remarques
d’une portée plus générale, celle-ci entre autres qu’une

œuvre d’art doit avoir son explication en elle-même,
qu’elle doit contenir tout ce qui est nécessaire à sa
propre justification. Il prétend, cela va sans dire, que
Don Carlos satisfait à cette exigence, et que, si on ne l’a
qu’imparfaitement compris, la méprise est la faute, non
de l’ouvrage, mais du public. Ajoutons qu’il distingue
deux sortes d’unité pour une oeuvre théâtrale, l’une,

purement formelle, qui est le privilège des pièces qui.
ont poussé d’une venue, qui sont « le fruit d’un été n,

l’autre qui est une unité de fonds et qui résulte d’une

inspiration commune à toutes les parties du drame, d’une

idée qui en relie toutes les scènes et en fait un tout

harmonieux. ’
Nous passons rapidement sur l’article de la Kritische

Uebersicht, qui n’est qu’un long parallèle entre l’Iphigénie

d’Euripide, et celle de Gœthe, et où Schiller témoigne

pour celle-ci un enthousiasme que ses lettres à Gœthe
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(25 décembre I797 et 22 janvier 1802) et à Kœrner
(2l janvier 1802) montreront bien attiédi.

L’article sur les poésies de Bürger, qui date de
décembre 1790, clôt ce qu’on pourrait appeler son
esthétique préparatoire. Le défaut du siècle, selon
Schiller, c’est l’abus de l’esprit philosophique et son

indifférence en matière d’art, et cependant dans l’isole-

ment de nos forces et la spécialisation de nos emplois la
poésie est le seul lien qui puisse s’établir entre la tête et

le cœur de l’homme, la seule joie qui puisse le délasser
des fatigues de la spéculation et de l’action.

Mais la poésie ne peut remplir ce rôle qu’à une con-

dition, c’est d’être à la hauteur de son siècle. Il ne faut

pas que chaque progrès de la science enlève à l’art une

partie de ses admirateurs; tous deux doivent marcher
du même pas; une humanité virile ne saurait se conten-
ter d’un art enfantin. Et cependant qui dit art dit sim-
plicité, etle poète ne s’adresse pas seulement à une élite,

mais à la foule. Comment être à la fois élevé et simple,

populaire et noble? Il suffit pour cela d’exclure toute
séduction provenant de rapports artificiels, de s’en tenir
dans toute matière a l’élément humain, en d’autres

termes d’idéaliser son sujet, c’est-à-dire au lieu de

procéder par analyse, par accumulation mécanique,
d’assembler les moyens de perfection que la nature dis-
perse çà et là en un faisceau unique, de subordonner le
détail à l’ensemble, de hausser l’individuel, le local au
niveau du général.

Cet idéal, l’artiste ne le trouve pas tout fait dans le
monde extérieur; il faut qu’il le porte en lui-même. Le

poète ne peut nous donner que son individualité; aussi
est-on en droit d’exiger de lui qu’il fasse de cette indivi-

x w o-wmïî:.x: v ,
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dualité l’expression la plus complète et la plus pure de
l’humanité elle-même.

Ainsi, l’art considéré, non seulement comme une

distraction utile et relevée, mais comme la condition
même de l’unité de l’être humain, la beauté placée, non

.dans la reproduction passive de tel ou tel objet naturel,
mais dans une Opération essentiellement active de
l’esprit éliminant du sujet tout ce qui n’est pas le sujet

lui-mémé et le construisant conformément à un type
intérieur, par suite l’idéalité de l’homme et de l’œuvre,

l’intime harmonie de la moralité et de la beauté, tels

sont les résultats auxquels Schiller est parvenu avant
son initiation à la philosophie critique, et que sa théorie
définitive ne fera guère que confirmer et développer.

Mais, quel que soit l’intérêt des divers travaux dont

nous venons de rendre compte, la véritable esthétique
de Schiller n’est pas là. Elle est dans les poésies com-
posées pendant cette période, A la joie, le Combat, la
Résignation, les Dieuœ de la Grèce, les Artistes.

On a souvent médit de la poésie didactique et il est
prudent, en effet, de s’en défier. « Toute poésie adoit

instruire, a dit Gœthe, mais sans qu’on s’en aperçoive.

On en doit dégager la leçon comme de la vie. » Schiller
lui-même, qui a proclamé en tant d’endroits l’indépen-

dance de la poésie et qui considérait la tragédie comme

un genre relativement inférieur, parce que son but est
d’émouvoir, devait logiquement proscrire le Lehrgedichl

avec non moins de rigueur. Aussi le condamne-t-il de
fait en théorie (Lettres sur l’éducation esthétique. XXlI), ce

qui n’empêche qu’on trouve dans sa correspondance
avechoethe des phrases telles que celles-ci : (r J’ai été
fort content lorsque vous m’avez manifesté l’intention
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de vous occuper d’un poème didactique; de pareils tra-
vaux rattachent la science à lalpoésie, facilitent le pas-
sage de l’une à l’autre. » (5 mars 1799.) Coquin’empêche

surtout qu’il n’ait composé dans cet ordre d’idées une

série de pièces que Humboldt n’est pas le seul à considérer

comme des chefs-d’oeuvre du genre, en même temps.
qu’elles peuvent être rangées parmi les plus accomplies

qu’ait produites sa veine. Aussi bien si quelqu’un a
jamais été marqué pour écrire des poèmes philosophi-

ques et renouer dans notre siècle la tradition des Par-
ménide et des Lucrèce, c’est à coup sûr Schiller, à la fois

poète et philosophe, artiste et penseur; la nature mixte
de son esprit y trouvait naturellement un équilibre qu’il
n’atteignait ailleurs qu’au prix de mille efforts.

Bien que composées à diverses époques, l’Hymne a la

joie, le Combat, et la Résignation en 1785, les Dieuœ de la

Grèce en 1788, les Artistes en 1789, toutes ces pièces,
nonobstant, sont animées du même souffle et s’inspirent
de la même foi. On y suit l’évolution d’une pensée qui

fixe un but, se met en route, puis désillusionnée revient
sur ses pas, s’engage dans des, chemins de traverse,
puis reprend courage, recommence sa marche en avant
pour ne plus s’arrêter que dans la possession de l’idéal
rêvé.

Quel est cet idéal il L’Hgmne a la joie répond à cette

question. C’est élargi, ennobli, purifié, celui du xvme siè-

cle, c’est la joie, en entendant par ce mot, non le plaisir
égoïste, renfermé enlui-même, qui se nourrit de sa propre

substance et se consume en se prolongeant, mais la joie
expansiVe et désintéressée qui se multiplie parce qu’elle

se partage, en d’autres termes l’équation de la bonté et

du bonheur. Cette joie n’est pas seulement un besoin
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impérieux de notre nature, elle est la loi de notre des-
tinée, le mot d’ordre que le Créateur a donné aux êtres

et aux choses. Sous le nom d’attraction elle régit le
monde physique; sous celui de sympathie elle préside
au monde moral. Elle est le principe qui fait de tous les
mondes un seul univers, de toutes nos facultés un seul
individu, de tous les hommes une humanité.

A LA JOIE!

Joie, enfant de l’Élyséel

Vin fumantl feu qui ravis!
Nous foulons, l’âme embrasée,

0 déesse, tes parvis!
Tu rapproches, tu désarmes
Rois, sujets, vaincus, vainqueurs.
Un même sang par tes charmes
Fait palpiter tous les cœurs.

CHOEUR

Haine! fuis dans ton repaire t
Cc baiser à. l’univers !

Dieu nous tend ses bras de père
Du sein des cieux entr’ouverts.
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Il

Si jamais sous la ramée

Par un beau soir tu cueillis
L’aveu de ta bien-aimée

Chaste et blanche comme un lys ;
Si jamais la chaude étreinte
D’un ami pressa ta main,

A nous mêle-toi sans crainte !
Sinon, passe ton chemin l

CHOEUR

Par delà les monts, les ondes,
J’entends l’écho de mon chant.

Mon bras embrasse les mondes
De l’orientlau couchant.

III

Bons et méchants, tous en foule,
Naturel ivres de désir,
Nous pressons ton pis d’où coule

Le lait divin du plaisir.
Nous courons à tes agapes
Par les chemins pavoisés.

Le bonheur rit dans les grappes
Et chante dans les baisers.



                                                                     

l

’l

l

L’ESTHÉTIQUE DE SCHlLLER

CHOEUR

A genoux! mais haut les têtes !
Le temple de notre Dieu
Par delà soleils, planètes,
Dresse ses clmes de feu.

IV

La joie est l’âme du monde,

Le ressort de l’univers, -
Le chaud rayon qui féconde
L’oeuf prisonnier des hivers,

Lève les paupières closes,

Dissipe les lourds sommeils,
Fait s’épanouir les roses

Et graviter les soleils.

CHOEUR

Volons dans l’or et les gloires
Plus haut que l’aigle ou l’éclair,

Comme volent aux victoires
Les héros au cœur de fer!
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Le sage au bout de sa veille
Voit ton visage adoré

Soudain lui rire, ô merveille t
Dans le clair miroir du vrai.
Tu fléchis les lois sévères,

Adoucis les repentirs,
Rends les plus âpres calvaires
Doux au pied lent des martyrs.

CHOEUR

Patience! un jour prospère
Se lève sur l’univers.

Dieu nous tend ses bras de père
o Du sein des cieux grands ouverts.

V1

Sois du juste le salaire
Et la peine du méchant,
Fais de nos cris de colère
Un seul accord, un seul chant!
Oublions chagrins, alarmes,
Crimes, deuils, vengeances, morts!
L’œil n’est pas fait pour les larmes

Ni le cœur pour le remords.

57
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CHŒUR

Au feu, grimoire usuraire!
Doit, avoir, et cætera!
Comme je juge mon frère,

Dieu là-haut me jugera.

VlI

Que le sang pourpre des treilles
S’amalgame à l’or du miel!

Vidons tonneaux et bouteilles t
Mousse, jaillis jusqu’au ciel!
Plus de maîtres l plus d’esclaves z

Ni victimes, ni bourreaux l
Donne au serf le cœur des braves
Et la clémence aux héros l

CHOEUR

A toi que chacun publie,
Du ciron au séraphin,
Je bois la liqueur sans lie.
Amour, plaisir, joie enfin l
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Égale au plus haut des chênes

Le plus humble des ajoncs!
Fais tomber toutes les chaînes l
Jette à bas forts et donjons l
En amour change l’envie l

Au temps dérobe sa faux !
Sur les tombeaux écris : Vie!
Grâce I sur les échafauds !

CHOEUR

Venez grossir notre troupe, tu
Frères, sœurs, amis, amants!
Le,vin qui bout dans ma coupe
Est garant de nos serments l

Cette harmonie conçue par le poète est un rêve. Il y

aloin du monde que sa raison bâtit et que son cœur
appelle au monde tel que l’ont fait les événements. A

peine posée, la synthèse, qui seule peut mettre d’accord

le devoir et la nature, se rompt; chacun des termes va
de son côté, aspire à l’hégémonie et nous voilà placés

entre la passion égoïste qui se rit de toute règle et de
toute entrave (le Combat) et une sorte d’ascétisme nihi-
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liste, qui, faute d’avoir su trouver le bonheur, nie son
existence et même sa possibilité (la Résignatz’on).

Et cependant l’idéal du poète n’est pas absolument .

chimérique; le souvenir y a presque autant de part que
l’imagination. Un temps a existé où les antinomies que
la vie soulève étaient résolues, où tout était vie et passé,

conscience, volonté, sentiment, où l’on sentait sourdre
l’humanité dans la pierre, où le dieu n’était qu’un

homme agrandi, où la passion et la vertu trouvaient en
elles-mêmes, l’une sa limite, l’autre sa récompense, où

la joie avait sa décence et le devoir son sourire, où le
ciel était déjà si bien réalisé sur la terre que l’âme

n’allait point se perdre dans un chimérique au delà.

. LES DIEUX DE LA GRÈCE

O nobles déités dans un nuage écloses,

Lorsque vous conduisiez avec un frein de roses
Vos chars attelés de mortels;

Lorsque l’homme, étranger aux soucis, à la honte,
Enguirlandait ton temple, ô Vénus d’Amathonte g

Quand les fleurs jonchaient tes autels g

Tout vivait, tout sentait du rocher à l’étoile g

La fable enveloppait de son magique voile
La face austère du réel ;

Le cœur d’un dieu battait et chantait dans le cygne ;
De la divinité tout présentait le signe,

Et le brin d’herbe était un ciel.
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L’Oréade habitaitlcette cime chenue ;

L’arbre offrait son asile à la Dryade nue

Surprise au bain par un Sylvain;
L’urne de la Naïade au loin versait son onde;
Phébus sur un char d’or faisait le tour du monde 3

L’air, le feu, tout était divin.

Sous ce rocher se tord la fille de Tantale ;
La plainte de Syrinx de ce roseau s’exhale ;

Philomèle pleure en ce bois gr
Les larmes de Cérès ont grossi cette source 3
C’est la que d’Érymanthe Hercule, apte à la course, .

A réduit le monstre aux abois.

Le profil de Phœbé dans ce lac se reflète g

En ce berger courbé sous son humble houlette,
Latone, reconnais ton fils l

Eros l’a fait l’égal des filles de la terre,

Eros, le dieu des dieux qui, duifond de Cythère,
Porte à Zeus même ses défis.

Ni l’effroi ni l’ennui ne jetaient leurs suaires

Sur les blanches clartés de vos gais sanctuaires,

Sous l’autel creusant unntombeau ; 1’:
Au noir renoncement vous disiez : « Anathèmel » ,5
L’amour était un hymne et la joie un baptême,

Et le saint s’appelait le beau. t l W”
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L’or, l’ivoire riaient au fronton de vos temples g

Le poète au héros proposait vos exemples

Et portait à. vos pieds nos vœux;
Le char victorieux volait dans la carrière;
Les flûtes et les luths mariaient leur prière;

Des fleurs jouaient dans vos cheveux.

Jeune et beau, sur un char traîné par des panthères,
Entouré d’une troupe acclamant ses mystères,

Faunes, Ménades, l’œil en feu,

Tendant à tout venant la coupe des délires,
Septembre, au gai concert des sistres et des lyres,

Accourait voir passer son dieu.

Si quelqu’étre adoré succombait sous la fièvre,

Vous ne présentiez pas à son œil, à sa lèvre

Le cadavre du Crucifix,
Et la mort de la vie était si peu jalouse
Qu’elle rendait parfois à l’époux son épouse,

A la mère en larmes son fils.

v.»

L’amour refleurissait aux bosquets d’Élysée;

L’amitié renouait sa chaîne hier brisée ;

Linus trouvait des chants nouveaux ;
Admète tombe enfin entre les bras d’Alceste g
L’archer revoit son arc et l’athlète le ceste, I

Le cocher son char, ses chevaux. .
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Le mérite avait droit à de plus nobles palmes;
Les héros s’asseyaient, toujours beaux, toujours calmes,

Parmi les dieux 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.

Hélas! jeux, ris, amours, couronnes et trophées,

Au vent de la raison, vers le pays des fées,
Un jour vous prîtes votre essor!

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 à l’Hellespont et de l’Espagne aux Gaules,

Un souffle 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 pleurs.

La nature, ignorant sa splendeur et sa gloire,
Fermée à son passé,"sans désir, sans mémoire,

Étrangère à son créateur,

N’est plus qu’un balancier qui passe et qui repasse
Et bat dans l’infini du temps et de l’espace

Le rhythme de la pesanteur.
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me argile emplit le même moule,
fin s’enroule et se déroule

Sur des fuseaux toujours pare”s3 .
. armi nous n’ayant plus rien à faire,

Et les dlEÏIx’ 512m allés tourner une autre sphère,

Tristes, Signaler de nouveaux soleils.

et
Tallj0urs la

mê

. . Et la lune sansÏ l

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.

l sur les cimes du Pinde, à. l’abri des désastres,
I Ils brillent, à jamais vivants parmi les astres,

il, 1., Larves lugubres ici-bas!

De ce que ce monde était beau on en a conclu qu’il

était mensonger et immoral. Le paganisme grec est
tombé sous le double effort de l’analyse philosophique

et du mysticisme chrétien; la science et la religon ont
essayé de prendre le pas sur l’art. Comment oublier
pourtant que ces fictions que l’on condamne ont été le
véhicule de tout se qu’il y a de vrai et de bien ici-bas,
que c’est elles qui ont affranchi l’humanité de la servi-
tude de l’instinct brutal, éclairé les ténèbres où le barbare

était plongé de leur transparent symbolisme, en un mot
que les artistes ont été les premiers précepteurs du
genre humain?
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LES ARTISTES

Debout, tenant en main la palme des victoires,
Le front illuminé des nimbes et des gloires

D’un noble siècle a son couchant ,-

Fruit vermeil qu’a nourri la souche vermoulue

Du vieil arbre du temps, homme, je te salue!
A toi mon hommage et mon chant.

Du rocher à l’étoile et de l’hysope au chêne

L’univers t’obéit en bénissant sa chaîne

Comme un chien soumis et léchant.
Du sol riche en trésors ton bras perce l’écorce,

Et ton esprit d’un geste a su dompter la force
De l’élément brut et méchant.

Rappelle-toi pourtant, ô 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
Te déposa tremblant et nu,

Dans les sentiers du bien guida ton pas novice,
Du venin du désir, des broussailles du vice

Protégea ton front ingénu,

Et des voiles du mythe enveloppa l’exemple,

Jusqu’au jour où le vrai t’ouvrant tout grand son temple
’T’a crié : Sois le bienvenu!

5
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Pétri comme une cire entre ses mains savantes,
Traitre à 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, absinthe amère,
Méla le miel de sa liqueur;

Au livre du réel grâce à lui tu pus lire

Et tu sentis vibrer les cordes de ta lyre
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 conseille où Selon 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 son aigrette de flammes,
Descendre et s’abaisser à parler à nos âmes

Comme une mère à son enfant.

0 lendemain d’un si beau rêve!

Quand notre père, au temps jadis,
Le pauvre Adam et sa femme Ève

Furent chassés du paradis,
Les hôtes du sacré domaine

Altiers, détournèrent leurs yeux.
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La Beauté seule fut humaine

Et suivit Adam loin des cieux,
De sa main lui versant le baume
Du repentir et de l’espoir,

Et d’un reflet du saint royaume

Illumine son 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.
Dédaigneux du devoir servile,

Sans consigne fuyant le mal,
Brisant l’instinct, attache vile,
Qui fait un serf de l’animal ;

Loin des soucis froids et moroses,
A l’abri des hasards du sort,

Par un sentier semé de roses

Son nourrisson va libre et fort.

Heureux ses prêtres, ses pr0phètest
Les plus purs parmi les mortels!
Heureux qui préside à ses fêtes!

Heureux qui pare ses autels!
Trois fois heureux qui sur sa lèvre
A reçu son baiser vermeil!
Qui, brûlant d’une sainte fièvre,

Vit apparaître en son sommeil
La déesse nue et sans voiles
Dont le nom est Grâce, Beauté.
Il s’éleva jusqu’aux étoiles

Du fond de l’humble humanité.

7-..- -.,J.-......-.-4.«..-1-’v--... ,,,..-- .,,- - g-
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Avant que son auguste règle,
Dont l’esclavage est un attrait,
Dans ses aires eut atteint l’aigle

Et le fauve dans la foret,
La nuit mettait son crêpe sombre
Au fronton du triste univers;
Devant nous, çà et là, dans l’ombre,

Pale, blafard, rongé des vers,

Un spectre, une indistincte forme
Passait, sans qu’à notre tympan
Eùt jamais retenti l’énorme

Éclat de rire du grand Pan.

Dans l’air, sur l’eau, l’Esprit des choses

Flottait invisible et muet,
Mêlant sa vague haleine aux roses
Qu’un souffle furtif remuait 3

Lorsque soudain tout, de l’atome
A l’astre qui luit au ciel noir,
Se dédouble en un gai fantôme.

Le gouffre se change en miroir.
Reflet vivant! doux simulacre!
Tel, au bois, lion voit l’humble faon

Venir parmi les flots de nacre
S’offrir au chasseur triomphant.

A ce signal, la main agile
Maniant le style ou le tour,
Sur le sable fin, dans l’argile,
Arrête l’être en un contour.

Bientôt, plus experte en son arme,
Ébauchoir, équerre ou roseau,
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Du beau, de la grâce, du charme
Elle fait un léger faisceau.
Du bloc de porphyre ou d’albatre
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;
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.
Au-dessus de la grande porte

Les bas-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 créations inconnues
Que l’homme tira du néant.

Tour à tour altière et touchante,
Soufflant la paix et les combats,
La lyre d’Homère leur chante

Les nobles travaux d’ici-bas.

Et, sous les bosquets de cytise,
Le cœur, qu’embrase la beauté,

S’ouvre au désir sans convoitise,

Au plaisir sans satiété.
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Libres instincts, devoirs moroses,
Caprices du hasard divin,
Vous avez conduit toutes choses,
D’après un plan, vers une fin.

Tout ce que la nature trame
Sur cent points, devant nous, ici,
Vient se résumer dans le drame,
Cet univers en raccourci.
Au sombre aspect de la Furie,
Le meurtrier, pris de remords,
Trahit son forfait et le crie
Et signe son arrêt de mort.

Homère éveille à la prudence

Les hommes encore assoupis;
Dans l’histoire la Providence

Descend du char du vieux Thespis.
Comme la mort n’est qu’une trêve

Et qu’elle brise sans finir,

Vous avez, par un noble rêve,
Dans l’inconnu de l’avenir

Prolongé l’existence humaine

Et montré, parmi les élus,
Dans un chœur que l’Amitié mène

Castor appuyé sur Pollux.

Alors l’âme d’un fier coup d’aile

S’enfuit de la prison des sens;
A des autels plus dignes d’elle

Elle va porter son encens.
t L’humanité sage et sereine

Met son rayon dans nos regards,
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Et la pensée, en souveraine,
Prend pour trône nos frontsliagards.
La grâce unie au rire honnête
Découle des lèvres de miel;

La brute relève la tête

Et face à face voit le ciel.

O poètes! au ver de terre
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 sa joue, œillet vermeil,
Posé les pleurs, cette rosée,

Et le dévouement, ce soleil,
Et des vertus de l’homme même,

Bonté, vigueur, jeunesse, feu,
Vous avez fait un diadème
Pour le front auguste de Dieu!

Cependant l’art, de cime en cime,

Gravit les échelons du beau.

Du chant naît un chant plus sublime,
Au flambeau s’allume un flambeau.

Sous le ciseau, qui la complète,
L’Écho s’achève en Athéné;

Mon œil sous ces muscles d’athlète

Pressent Hercule nouveau-né; -
Et de Zeus l’unique copie,

Craignant au dieu de faire affront,
Au fond du temple d’Olympie

Se fait humble et courbe le front.

’" ”’"”* fian-mU Je m»......-....... .-
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Le monde que tourne et remue
L’apre soc des humains travaux,
Le cœur élargi, l’âme émue

Par des désirs toujours nouveaux,
La lutte ardente et fraternelle
Du Beau grossissent le trésor,
Et vers les sphères sur son aile
L’homme affranchi prend son essor.
Derrière l’Art, fils du génie,

La science, emboîtant le pas,
Prête à tout cadence, harmonie,

Et mesure tout au compas.

L’ordre tempère la bataille,

Préside aux mondes inconnus;
Et chaque être autour de sa taille
Ceint l’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 Muse, trois fois bénie,

Môle un sourire à nos sanglots.

Chers compagnons de nos épreuves, ’

Astres qui brillez dans nos nuits,
Dernier espoir des âmes veuves,
Brise où s’envolent nos ennuis,

Si l’homme, rompant ses entraves,
Du cachot des sens s’est enfui,
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Si ceux qui furent hier esclaves
Sont les empereurs d’aujourd’hui,

Si leur lèvre ne veut plus boire
Qu’au flacon de la Liberté,

Cette grandeur est votre gloire, Q
Votre prix, l’immortalité. .

L’Esprit, auquel tout sacrifie,

Le ciel, la 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,
Et de Caron cachez la barque
Sous les roses et les jasmins.

Partout où sur le sol des âges
Je vois l’empreinte de vos pas,

Je vois de radieux visages.
La mort est où vous n’êtes pas.

Lorsque du Temps le souffle aride
Flétrit les fleurs de notre teint

Et sur nos fronts creuse sa ride,
Au vieillard languissant, éteint,
Vous avez offert l’onde fraiche
Que vous offrîtes à l’enfant,

Et par deux fois de votre crèche
L’homme ressortit triomphant.

1 w-u-m.4-«m.w.--e.... h.
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De l’autel sacré, qui chancelle

Au choc du brutal musulman,
Vous emportez une étincelle,
Royal trésor, fier talisman ;
Vous l’échauffez a vos haleines,

Vous le couvez sous votre sein,
Et l’Italien voit dans ses plaines
Des arts voltiger tout l’essaim.

Et vous, ses prêtres, ses apôtres,
Vous notre appui, notre rempart,
Vous goûtez le bonheur des autres
Sans en réclamer votre part.

.Au royaume de la pensée,

Si le savant fier et serein
Déjà de sa main trop pressée

Veut saisir le sceptre d’airain;
S’il jette hautain une aumône

A celui qui fut son Mentor;
D’un tabouret près de son trône

S’il croit le payer; qu’il a tort!

De tous les fleurons sur vos têtes
Vous portez les plus respectés,

. l La Paix, l’Amour. Salut, poètes,
à Fleurs des printemps, fruits des étés!

Votre pied sur l’argile et la pierre repose,
Mais votre front touche le ciel.

v, 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 enfin de son trésor,
Qu’il gagne les hauteurs que le doux crépuscule

Enveloppe d’un nimbe d’or.

Qu’il quitte à votre bras nos étroites vallées!

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 bleu son 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,

Amassant sur ses pas les herbes et les mousses,
Menez-le sans heurts ni cahots

Jusqu’au dernier tournant de la côte fleurie,
Où la future humanité

Tombera, par vos soins instruite et mûrie,
Dans les bras de la Vérité.

Alors, le front brillant d’une aigrette d’étoiles,

L’aimable et céleste Cypris

Sous l’aspect d’Uranie apparaîtra sans voiles

Aux yeux de son enfant surpris.

*’*S*"’Mouw.æ- ... A
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Tel le ravissement du noble fils d’Ulysse

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 votre magie ;
En votre garde est notre honneur.

Qu’au milieu de vos chœurs le Vrai se réfugie

Bien loin d’un siècle suborneur!

Florissant de santé, superbe de jeunesse,
Couvert de voiles transparents,

Que dans vos chants vengeurs, aèdes, il renaisse
Et vienne hanter ses tyrans.

Produits d’un même sang, fils d’une même mère,

Par les 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

Et sur nous trace un arc-en-ciel;
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

Jouez-vous, puis formez un seul flot de lumière,
Un seul faisceau de vérités.
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* Comme on a pu s’en apercevoir, les Artistes sont une
pièce hybride; l’auteur y flotte partout entredeux con-
Ceptiens de l’art. Tantôt, et c’est là l’idée initiale du

. poème, il fait de lui, ainsi que Kant dans la Critique du
jugement, un moyen terme entre la sensibilité et la rai-

, son, le vêtement de la vérité et de la moralité, la route

- qui conduit de la barbarie à la civilisation. Tantôt on
voit poindre en lui le pressentiment que l’art pourrait
bien être quelque chose de mieux. La lettre àKœrner du
9 février 1789 est frappante à cet égard. Après avoir fait

part à son ami des changements qu’il aintroduits dans la

composition de son oeuvre, Schiller ajoute ces mots :
a Arrive maintenant un morceau tout à fait nouveau,
(celui qui suit l’allusion à la Renaissance : De l’autel

sacré qui chancelle, etc.), dont une conversation avec
Wieland m’a donné l’idée et qui communique au tout

plus de rondeur. Wieland souffrait de voir dans la pre-
mière rédaction l’art rabaissé à n’être que le serviteur

, d’une culture plus haute, autrement dit de voir le prin-
temps subordonné à l’automne. Il est fort éloigné de

cette modestie. Tout ce qu’embrasse la culture scienti-
fique, il le place au-dessous de l’art et soutient que c’est

celle-là qui est au service de celui-ci. » De là les passages

dont parle Schiller: Au royaume de tu pensée, Pour que
l’âpre penseur, Votre charme est divin, etc. Le. vrai et le

bien qui d’abord semblaient le terme ultime, la cause
finale’de la civilisation, n’en sont plus que le second
degré, pour ainsi parler, la seconde étape. L’humanité

finit par où elle a débuté et l’évolution forme un cercle :

Salut, poètes, fleurs des printemps, fruits des étés! Le
beau identique au souverain bien et au souverain dési-
rable, et réalisant la synthèse de la vertu et du bonheur,
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cette idée-là qui résume toute la doctrine de Schiller
apparaît déjà dans les Artistes, et désormais le philoso-

phe et le poète ne s’emploient plus qu’à la mettre en
pleine lumière par la théorie et l’application.



                                                                     

«Tout ce que je puis avoir de bon, écrit Schiller dans
une lettre à la comtesse Schimmelmann, a été implanté

en moi par quelques hommes excellents; une heureuse
chance m’a mis en rapport avec eux dans les périodes
décisives de ma carrière. L’histoire de mes connais-
sances est aussi celle de ma vie. »

Parmi a ces hommes excellents D, trois surtout ont eu
sur le développement final des idées théoriques de Schil-

ler une influence considérable. Je veux parler de Kant,

de Humboldt et de Gœthe. I
C’est du printemps de 1791 que datent les premières

relations, relations qui restèrent toujours exclusivement
intellectuelles, de Schiller avec Kant. Danzel a cru trou-
ver dans une phrase d’une lettre à Kœrner, écrite le
10 septembre 1787, l’indice d’une lecture antérieure des

deux premières Critiques. Tomaschek va plus loin en-
core et s’appuie sur la dernière partie de la Théosophie de

Jules, pour faire remonter à l’année 1786 la date de son

initiation au nouveau système. Ueberweg a fait de ces
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hypothèses uneicritique qui paraît décisive et qu’on

trouvera à la page 446 de son ouvrage’. Ce n’est
pas que l’envie manquât au poète de faire connais-
sance avec le philosophe dont le nom était alors dans
toutes les bouches. Tout aussi bien conspirait à ac-
croître sa curiosité. Tantôt c’est Kœrner qui lit, en
juin 1790, la Critique du jugement téléologique nouvel-

lement parue, et brûle de faire partager à son ami son
admiration; tantôt son entourage d’léna, où il entend
louer Kant jusqu’à satiété (bis zum sati werden); tantôt

Gœthe lui-même qui, dans le premier entretien sérieux
qu’ils eurent ensemble, lui fait l’éloge de la nouvelle phi-

losophie. Ce qui manquait au poète, tout entierà l’achè-

vement de ses études historiques et à l’exercice de ses

devoirs académiques, c’est le temps, les loisirs. La ma-

ladie lui en fit. Une violente fluxion de poitrine contrac-
tée dansl’hiver de 1791 et la longue convalescence qui la

suit l’obligent à interrompre leçons et travaux et le cons

damnent pour un temps à une activité purement récep-
tive. Son désœuvrementlui fournit l’occasion d’exécuter

le projet qu’il caressait depuis si longtemps, et, le
4 mars 1791, il écrit à son ami de Dresde:

« Tu ne devinerais jamais ce que je lis et étudie en ce

moment? Rien de moins que Kant. Sa Critique du juge-
ment, que je me suis procurée, m’attire par son contenu
neuf, lumineux, plein de pensées et m’a inspiré le désir

d’approfondir peu à peu sa philosophie. i)

Et, quelques mois plus tard, le leIF janvier 1792 :

l. Schiller al: Historiker and Philosoph. Verlag von Carl Reissner,

Leipzig, 1884.. ’ ’
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a J’étudie en ce moment avec ardeur la philos0phie

de Kant et je donnerais beaucoup pour pouvoir en cau-
ser avec toi chaque soir. Mon intention irrévocable est
de ne point l’abandonner avant de l’avoir approfondie,
dût ce travail me coûter trois ans... »

Quelques jours auparavant, il avait commandé au
libraire Crusius un exemplaire de la Critique de la raison
pure. Qu’est-ce qu’il y vit?

Qu’on se figure un homme sincère, merveilleusement
équilibré, au milieu d’une époque de révolte et de disso-

lution. Son cœur a aussi besoin de croire que son es-
prit de comprendre; la religion lui donne des apologies
surannées, la philosophie des négations. En l’éveillant

de son sommeil dogmatique, la lecture de Hume l’a
dégoûté à jamais des demi-vérités de la lecture cou-

rante. Une fois de plus nous assistons à ce cruel spec-
tacle: un homme partagé en deux, un duel où il y a
forcément un mort, parfois deux. Le catholicisme de
Pascal s’exaspère dans cette lutte; le croyant tue le
savant; l’intelligence se dégrade volontairement et sys-
tématiquement; par désespoir de n’être pas un ange,

l’homme fait de lui-même une bête. 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 extérieur en penchant tout entier
d’un seul côté. Le sceptique suspend son jugement en

attendant que la critique fasse à chaque chose sa part.
Pour Pascal, le doute est le mépris de la raison; 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 raison ne serait pas tout à fait im-
6
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puissante? Heureux s’il découvre ensuite qu’elle peut

quelque chose. C’est un avocat circonspect qui plaide
d’abord coupable, à charge de conclure en dernier lieu
l’acquittement.

a
Le Vieux dogmatisme aussl avant de r1snbles préten-

tions! Il en était encore à cette enfance de la pensée où
un Thalès, où un Parménide bâtissaient de toutes pièces

leur univers sans songer à vérifier la provenance de
leurs matériaux. Quand la physique rompait hardiment
avec les traditions du passé, la métaphysique y tenait
ferme. Tout s’était renouvelé autour d’elle, mathéma-

tique, mécanique, histoire, sciences, arts; elle seule per-
sistait dans la routine et continuait à deviner la où il
fallait voir. Des savants comme Descartes, Newton,
Spinosa, Leibnitz s’aventuraient-ils sur le terrain des
causes et des substances, ils perdaient pied; ces clair-
voyants tournaient aux visionnaires. Il y avait tantôt
un siècle que la physique avait banni l’horreur du vide;
la chimie venait de se débarrasser du phlogistique. et
l’on parlait encore de raison suffisante et d’indiscer-
nables! On affirmait avec réserve, timidité même sur
ce qui nous touche de plus près; il suffisait qu’une
chose soit invérifiable pour qu’on en parlât à tort et à

travers. On faisait des poèmes en prose sur des abstrac-
tions. La conséquence, c’est que les savants payaient
pour les philosophes, les raisonnables pour les témé-
raires. On avait été si souvent dupe de faux semblants
qu’on suspectait même la lumière. On s’en prenait à

Descartes mathématicien de Descartes auteur des Médi-
tations et des Principes, et le scepticisme sans séserve de
Hume succédait au dogmatisme universel de Leibnitz.

La première question que se posa Kant fut celle-ci :

- A
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N’est-il pas indispensable de faire un tri 5’ Conserver tout,

c’est tout sacrifier. Il faut renoncer à tout embrasser
pour étreindre quelque chose. Si la science veut élever
son édifice, elle ne le fera que sur les ruines déblayées
des métaphysiques abolies.

Le xvme siècle est le siècle scientifique par excellence.

Le monde secouant le cauchemar théologique reprend
goût à la terre, cherche à la connaître et à s’y établir

commodément. Grands et petits se mettent à l’œuvre.

Montesquieu prélude aux Lettres persanes par sa Politique

des Romains dans la religion; Voltaire interrompt une
tragédie pour une expérience; Mme du Châtelet possède

un laboratoire. C’est une passion générale d’observer,

de noter. La préparation manque souvent; le génie y sup-
plée. Un littérateur diplomate, Franklin, découvre le
paratonnerre; un marquis, JoulÏroy d’Abbans, invente
le bateau à vapeur. Parallèlement aux grandes appli-
cations, les grandes synthèses : Lamarck démêle la loi
d’évolution et contient en germe Darwin. Plus d’une fois

on hoche la tête, on demande les preuves; les consé-
quences dépassent les prémisses, mais qu’importe! Le
filon est découvert, la vérité est la; notre siècle n’aura

guère qu’à la dégager de sa gangue.

A cette science, tout enivrée de ses premiers triom-
phes, qu’est-ce que la métaphysique peut bien avoir
à opposer? Des mots qu’on ne comprend pas toujours,
des concepts qu’on n’utilise jamais. Un fait a son expli-

cation et sa justification en lui-même avant même que la
machine n’en révèle la valeur pratique en le tournant à

la satisfaction de nos besoins. Quelle preuve invoquer à
l’appui de l’harmonie préétablie ? C’est une formule qui

trouble et embrouille la raison encore plus qu’elle ne
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l’éclaire et laisse les choses un peu plus obscures après
qu’avant. Peut-on dire d’elle au moins, comme du para-

tonnerre, à quoi elle sert? Débarrassons donc la science
d’un voisinage aussi compromettant; ne cherchons pas
à trop prouver, sous peine de ne prouver rien; rompons
franchement avec le passé dans l’intérêt de l’avenir.

L’ère des Descartes et des Leibnitz est close; le choix
n’est plus qu’entre Hume et Kant.

La Critique de la. raison pure, c’est notre siècle à son

aurore faisant comparaître devant lui la métaphysique
et la science, demandant à chacun ses titres, et sacrifiant
l’une, en fin de compte, pour sauver l’autre, àl’opposé

du scepticisme qui les renvoie toutes deux des à des.
Kant est d’abord un mathématicien. Il comprend toute

la beauté de ce monde de la quantité et de la mesure,
de cette réduction abstraite ou l’univers est représenté

dans ses proportions et sa figure, dessin grandiose au-
quel la vie donnera la couleur, squelette de toute réalité.

Mais il ne suffit pas de bâtir, il.faut bâtir solidement.
Descartes a-t-il trouvé le roc et l’argile? L’empirisme

cstlà pour prouver que non. Locke est venu, et d’un seul

coup il a fait crouler tout le système. Les mathéma-
tiques, selon Descartes, sont un ensemble de notions;
l’esprit les tisse avec la matière la plus subtile, ses
idées. Il s’étale, se développe, c’est la géométrie; il

s’analyse, se concentre et c’est l’algèbre. Il n’a besoin,

pour façonner son œuvre, ni d’allonger le bras, ni
d’ouvrir l’œil; c’est un discours qu’il se tient à lui-même

et où l’expérience n’est pas appelée à dire son mot.

Qui nous assure alors que ce langage, tout intérieur,
réponde à l’essence même des choses, que 2 et 2 fassent

4 dans la nature comme dans l’entendement? La per-



                                                                     

L’ESTHÉTIQUE DE SCHlLLER .85
faction infinie de Dieu qui ne peut nous tromper, allègue
Descartes g l’harmonie préétablie, dit Leibnitz, grâce à

laquelle les deux mondes s’accordent comme deux mé-
canismes d’horlogerie bien remontés. C’est-à-dire qu’on

a le choix entre une hypothèse toute gratuite et une
pétition de principe. N’est-il pas pas plusisimple de pen-

ser avec l’empirisme que les rapports mathématiques
comme les lois physiques, ne sont qu’un reflet des
choses mêmes, que nous apprenons les mathématiques
comme l’histoire naturelle à l’école de l’expérience,

qu’il y a là suggestion des choses, non insPiration de
l’esprit? Comment expliquer alors que nous natten-
dions pas pour .affirmer un théorème la constatation des
objets? L’idéalisme fait des sciences exactes des Icon-

captions toutes spontanées sans rendre compte de la
relation du dehors avec le dedans; l’empirisme reven-
dique les droits de l’extérieur, mais enlève aux mathé-

matiques leur caractère de science a priori et exacte.
Kant concède à Locke que l’espace est une repré-

sentation; mais il concède à Descartes que cette repré-
sentation est innée. Ce n’est pas un pur concept, car
l’imagination se la figure; ce n’est pas une sensation,
car quel sens en serait l’organe î? C’estla forme originelle

de toute sensation, le moule où d’elle-même elle s’in-

forme. Quantité, figure, droite, gauche, arrière, avant,
bas, haut, autant de présomptions naturelles sans les-
quelles la sensibilité ne pourrait sîexerecr. La surface
n’est rien à la couleur, elle n’ajoute ni ne retranche à
l’intensité du rouge ou à l’éclat du blanc; et cependant,

pas de couleur sans espace. Ma pensée peut dans le
monde épaissir les ténèbres, éteindre tous les sons; il

restera je ne sais quel récipient vague et sans fond,

..* a; . àfifiü" ,
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théâtre désigné de tout monde nouveau. De même, je

puis faire le vide en moi-même, bannir toute impres-
sion, tout concept, me perdre dans une léthargie com-
plète; au dedans de moi une horloge intérieure conti-
nuera malgré tout à battre et indiquera par son tic tac
régulier la place déserte des sensations envolées. Pas
d’impression sans espace, pas de sentiments sans durée.

Ètudions ces deux cadres de toute vie et notons-en les
lois. Tout état psychique rentrant dans ces formes en
suivra les destinées; la science de la condition devien-
dra celle du conditionné; la nature sera un vaste théo-
rème, et tout ici-bas sera assujetti à l’empire du nombre

et de la quantité.

86 L’ ESTIIÉTIQU E DE SCHILLER

Après les mathématiques, il reste à justifier la phy-
sique, la chimie , les sciences naturelles. Galilée n’im-
porte pas moins que Pythagore et qu’Euclide. On conçoit

bien que je puisse déterminer a priori les conditions
d’existence des choses, les choses n’existant pour moi
qu’autant qu’elles se présentent sous ces dehors; mais

comment affirmer par avance les lois des choses mêmes?
La science aspire à l’universel, à l’immuable; elle veut

valoir partout et toujours ; or, l’expérience apour limites
dans le passé le recul de la mémoire, dans l’espace le
champ de l’observation. La difficulté disparaît si,eomme

la perception, la connaissance des phénomènes dépend

de nous-mêmes; si, outre des cases pour les loger, nous
avons un fil qui les relie; si, au lieu qu’ils flottent dans
l’infini de l’étendue et du temps, il y a un ordre intérieur

quilleur assigne des places fixes, en détermine la durée,en

provoque le retour. Nous pensons les objets sous un cer-
tain angle, de même qu’ils se présentent à nous sous
certains aspects. Cet angle, c’est la causalité, rapport de
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dépendance dans l’espace et le temps. L’antécédent et le

conséquent ne se suivent pas au hasard; une étroite su-

bordination les unit. Ce ne sont pas deux existences
séparées , rapprochées accidentellement, mais deux
moments d’une seule et même évolution; le premier est

comme la préface du second, le second l’épilogue du

premier. Le monde est un grand drame dont le prologue
se perd dans le passé et le dénouement dansl’avenir. La

science s’efforce de renouer le fil de l’intrigue sans en

voir jamais le bout. Phénomènes physiques et chimi-
ques, biologiques, moraux, faits de la vie intellectuelle
comme dela vie matérielle, partout elle trouve des effets
et recherche des causes, parce que la causalité est l’en-

tendement même. Le présent est le fils du passé; le
semblable hérite partout du semblable, parce que l’in-

telligence se survit à tout instant à elle-même et que
pour elle ce serait mourir que de se perdre ou de s’ar-
rêter.

Ainsi sciences exactes et sciences naturelles se rejoi-
gnent; la certitude de celles-ci ne le cède pas à la
certitude de celles-là; la connaissance devient quelque
chose d’absolu, mais à quelle condition? A la condition

que cet absolu soit relatif, autrement dit qu’on ne
cherche pas derrière l’apparence la réalité, au delà du

phénomène le noumène, qu’on se contente de décrire

les contours immuables des objets sans prétendre en
pénétrer l’essence.

Matière et forme ne vont pas, en effet, l’une sans
l’autre; la pure matière, c’est la simple possibilité de la

pensée; la pensée pure, c’est la possibilité de la matière.

Supprimez l’espace, le temps, la causalité, la substance;

plus rien qui tombe sous vos prises. Supprimez la matière
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phénoménale, il reste des formes creuses que la méta-
physique érige en réalité par une sorte d’hallucination

logique. C’est l’illusion orgueilleuse de l’oiseau qui

prend l’air pour un obstacle et s’imagine qu’il volerait

mieux dans le vide. Idéalisme, naturalisme, deux erreurs
en tant que deux moitiés de vérité. La nature n’est ni

matière ni esprit; elle est à la fois et elle n’est que ma-

tière et esprit. Elle est, pour ainsi parler, un phéno-
mène bi-polaire, dont les deux pôles sont le sujet et
l’objet, le moi et le non-moi.

Que devient alors la métaphysique qui poursuit un
objet sans sujet, comme quelqu’un qui s’arracherait les

yeux pour y mieux voir? Elle a une utilité, celle d’un
tonique, d’un excitant. La chimère de l’absolu qu’elle

caresse, l’empêche de se reposer jamais dans la recherche

des causes secondes et relatives. Après chaque réponse
nous disons : Et ensuite? Grâce à elle, le savant est un
Ahasverus toujours en quête de terres inconnues, qui ne
s’arrête jamais plus d’une heure au même foyer et, le

temps écoulé, reprend son bâton. Comme le Juif légen-

daire, il lui faut faire son deuil des trésors décevants de
l’absolu; il n’aura jamais dans sa poche que le cuivre
des vérités phénoménales.

A lire Kant, on est confondu de cette étonnante rec-
titude de pensée assignant à chacune de nos facultés son

rang et sa mission, en fixant les limites, en garantissant
la portée, de cette sincérité générale de la raison cou-

pant court d’elle-même aux prétentions folles comme
aux découragements prématurés, de cette habileté à

faire arme de tout, à profiter de nos manques et de nos
excès, tirant de la métaphysique qui est une maladie de
l’esprit, la science qui en est la santé, à la façon d’un
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médecin adroit qui transforme le poison en remède.
Mais nous ne sommes encore qu’à la première partie de

sa tâche. Le xvnle siècle marque non seulementla prédo-

minence de la sensation sur l’idée, mais aussi celle du
désir sur la loi. La nature y est divinisée en elle-même
et dans l’homme. Elle inspire nos actes comme elle dirige
nos pensées. Sensualisme et sensualité vont de pair. Par
delà l’univers matériel la métaphysique théologique

du xvue siècle avait rêvé d’un autre univers qui serait

pour l’esprit un inonde de substances et pour le cœur
une patrie d’élection. La vie humaine n’avait plus son axe

ici-bas; la terre n’était plus qu’un lieu d’exil. Par une

réaction fatale, Voltaire détrône Bossuet. Le ressort, trop
pressé, se détend d’un coup. La nature abaissée réclame

son dû; après Pascal et Malebranche qui voient Dieu
partout, Holbach et Helvétius qui ne le voient nulle
part. On a mis tant de lisières à la volonté humaine, on l’a

courbée sous tant de préjugés, on l’a effrayée par tant de

menaces, hébétée par tant de rigueurs qu’un jour elle se

révolte. Elle n’a plus rien à perdre et joue son va-tout.
N’avons-nous le choix, dans l’ordre de la théorie,

qu’entre la métaphysique et le scepticisme? Telle étaitla

première question que Kant s’était posée et avait résolue

dans la Critique de la Raison pure. N’avons-nous le choix,
dans l’ordre de l’action, qu’entre le mysticisme et le

sensualisme? Ange ou bête est-ce l’alternative néces-
saire? N’existe-t-il pas un troisième terme, homme?
N’y a-t-il pas une science de la vie, comme il a une
science de la nature? De là la Critique de la Raison pra-
tique, dont le seul tort est sans doute de n’avoir pas tenu
ce qu’elle promettait.

Comme il est prudent de se méfier des titres! Vous
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ouvrez la Critique de la Raison pure, et, l’en-tête étant

donné, vous vous attendez à un tissu de théories sub-
tiles, à une ontologie nébuleuse et scolastique, et que
trouvez-vous? Une délimitation rigoureuse et scienti-
fique des facultés intellectuelles, une sorte d’état de nos

forces, de leur portée, de leur champ. Vous prenez, au
contraire, la Critique de la Raison pratique et, au bout de
quelques pages, vous vous demandez si vous n’êtes pas
le jouet de quelque mystification 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 d’analyse, d’observation; l’autre semble

un écho du leibnitianisme et du protestantisme expi-
rants. C’est a se demander comment deux pensées aussi

diverses ont pu coexister dans le même cerveau, com-
ment dans ce Janus, dont une face est tournée vers le
passé, l’autre vers l’avenir, le piétiste est parvenùà faire

bon ménage avec le savant.
Kant a pourtant la prétention de partir d’un fait et

d’un fait qui a l’évidence d’un axiome, le devoir. Malgré

que nous en ayions, nous nous sentons assujettis à une
loi dont nous ignorons l’origine et dont il nous est im-
possible d’éluder les prescriptions. Cette loi n’est pas

comme les lois physiques un rapport nécessaire et fatal;
elle a besoin pour s’accomplir du concours de notre
volonté. Elle n’est pas davantage, comme les autres
motifs de nos actions, un moyen en vue d’une fin diffé-
rente d’elle-même; elle n’a rien de conditionnel, d’hypo-

thétique. Elle est un impératif catégorique ; elle ne se pèse

pas, ne se discute pas. Elle est enfin une loi, non pas
matérielle, mais formelle, c’est-à-dire que la volonté
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en s’y conformant n’a d’autre but que de se conformer

à elle-même, indépendamment de son objet, de son
contenu. Cet objet, ce contenu varient avec les individus
et les circonstances; le devoir est toujours et partout
identique à lui-même. Aussi la généralité est-elle sa

marque distinctive et sa formule est : Agis de telle ma-
nière que la maxime de ton acte puisse entrer dans un
code de législation universelle.

Le devoir étant absolu, l’homme doit avoir en lui les
moyens del’exéeuter. La volonté doit être indépendante

de toute cause extérieure; elle doit être autonome. Le
libre arbitre est la conséquence de l’obligation morale

et celle-ci est la caution de notre liberté. Du kanast,
demi du sollst, tu peux, puisque tu dois.

. Mais là s’élève une terrible difficulté. Ce libre
arbitre, base de la morale, n’est pas seulement une
hypothèse aux yeux de la raison; c’est une absurdité.
Qu’un être puisse venir par un coup d’autorité rompre

brusquement la trame des phénomènes, ouvrir une
brèche dans le déterminisme universel, faire équilibre
à lui seul à l’ensemble des faits antécédents et concomi-

tants et tenir tête avec ses seules forces et en un instant
à la coalition du présent et du passé, et il n’y a plus de

science ni d’intelligence possibles. Avec le libre arbitre
s’introduisent dans la pensée l’inattendu, le caprice, le

hasard. Qui donc croire, de la science qui ne voit dans
le monde qu’une gigantesque mécanique ou de la morale
dont le mot d’ordre est spontanéité, liberté Î? Pour se

x
atirer d’affaire Kant recourt a une supposition bizarre,

c’est que nous vivons de deux vies, que nous sommes
en quelque sorte les citoyens de deux Etats différents.
Au-dessus du monde dont la science s’attache à saisir
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les rapports, il y a un monde de substances et’de forces
où la raison pure est impuissante à pénétrer et dont la
morale nous fournit la clef; au-dessus du monde phéno-
ménal s’élève le monde nouménal, le premier n’étant que

la dispersion dans le temps et dans l’espace du second.
Les lois de l’un’ne sont point celles de l’autre et rien

n’empêche que le même acte soit à la fois conditionné et

libre, selon le point de vue duquel nous le considérons.
Ainsi Kant concilie la liberté et le déterminisme, les

prétentions et la morale avec les exigences de la science.
Mais à quel prix l L’unité de l’être humain se trouve

de nouveau rompue et la vie recommence à être un
combat. Le vieux mysticisme dont le xvur’ siècle avait
affranchi l’eSprit humain reprend ses droits et avec
lui la métaphysique dont la Critique de la raison pure
avait démontré l’impossibilité. Et quelle métaphysique!

Pas même celle des Descartes, des Leibnitz, des Spinosa,
des Malebranche qui au moins faisait appelà la raison
et, si elle n’atteignaitpas à la certitude de la science, en
empruntait au moins la méthode, mais une philosophie
qui prend pour postulat une inspiration du cœur qui
pourrait bien n’être qu’un simple préjugé. Qu’est-ce

autre chose, en effet, à la bien prendre, que cette obliga-
tion morale qui est pour Kant ce que le Cogito, ergo sum
avait été pour Descartes, le roc et l’argile, la pierre angu-

laire de tout son système ? Il ne s’aperçoit pas que son
impératif catégorique est tout aussi hypothétique que
les autres; que son inconditionnel n’est qu’un conditionnel

dont nous avons oublié la condition, que, ainsi que l’a
montré l’école anglaise contemporaine, il est le produit
d’une association d’idées dont l’un des termes a disparu. Il

ne s’aperçoit pas qu’une loi commandant par sa seule
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forme serait quelque chose de creux et de vide comme
ces coquillages que l’on trouve au bord de la mer et
d’où la vie s’est évanouie. Aquoi bon aussi bien donner

une telle entorse au bon sens et à la logique pour sauve-
garder la liberté humaine, si, cette liberté, vous n’avez

rien de plus pressé que de l’asservir à une consigne qui

passe sous le même niveau toutes les originalités indivi-
duelles, entend être obéie sans raisonnement ni dis-
cussion et fait de la société humaine une caserne,
alors qu’elle devrait être une république ou un Cosmos?

Kant a-t-il eu une vague conscience de l’abîme qu’il

creusait dans l’âme, des ferments de guerre et de disso-
lution qu’il y jetait? On ne sait, toujours est-il qu’il a
essayé d’établir un pont entre la raison pure et la raison

pratique, et d’accommoder tant bien que mal le déter-
minisme expérimental de l’une avec l’idéalisme trans-

cendental de l’autre. Ce rapprochement est l’œuvre du

jugement.
Dans l’opération de la connaissance nous n’avons

affaire qu’avec le concept de la nature; notre conduite est
guidée par le concept de la liberté. La première met en

jeu la seule intelligence (Verstand), qui donne ses lois
à l’expérience ;, la seconde reçoit les siennes de la raison

(Vernunft). Le jugement nous conduit à une considéra-
tion de la nature dans laquelle elle nous apparaît comme
soumise aux lois de la liberté.

Le jugement est le pouvoir en vertu duquel nous
pensons le partiaulier comme contenu dans le général.
Si le général sous lequel nous subsumons le particulier
est donné, le jugement est dit déterminant. Si c’est, au

contraire, le particulier qui est donné et le général qui
reste à trouver, il est dit réfléchissant. Le jugement déter-
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minant n’a besoin pour s’exercer d’aucune règle spéciale;

il suit la route que lui indiquent les lois ordinaires de la
pensée. Par contre ce jugement réfléchissant requiert un

principe sui generis qui le mette à même de dégager le
général inconnu du particulier donné et ce principe,
d’après Kant, ne peut résider que dans l’hypothèse

suiyante, à savoir que, de même que les lois générales

de leur nature ont leur fondement dans notreintelligence
qui les prescrit à la nature, de même les empiriques par-
ticulières, envisagées dans ce qu’elles ont d’indéterminé

vis-à-vis des premières, peuvent être considérées comme

l’œuvre d’une raison dont l’intention a été de faire un

système de l’expérience; en d’autres termes, dans
l’hypothèse d’une certaine finalité, d’une coordination de

moyens en vue de buts conçus d’avance.
Cette application de l’idée de fin à la nature, laquelle

d’ailleurs n’est pas une loi objective, mais un simple
fil conducteur, un procédé d’orientation, peut s’opérer

de deux façons. Le but des produits naturels peut être
cherché ou bien dans leur effet sur notre faculté de
connaître ou dans ces produits eux-mêmes. Dans le
premier cas l’objet nous apparaît comme destiné à
éveiller le plaisir par sa forme en mettant l’imagination

. qui le contemple d’accord avec l’intelligence quile pense.

C’est ce que nous appelons le Beau. Dans le second, il
nous apparaît comme le résultat d’une intention, comme
conforme à un but. La conformité au but fait l’objet dujuge-

ment téléologique; la beauté celui du jugement de goût.

Pour ne parler que du premier, ses caractères portent
l’empreinte de sa double origine. A la différence de
l’agréable il plaît universellement et nécessairement; il
est l’objet d’un plaisir pur de tout intérêt. D’autre part,
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par opposition au jugement moral, le jugement de
goût ne s’appuie sur aucun concept. Le beau est ce qui

plaît universellement sans concept. On peut dire en
quoi une chose est utile, en quoi elle est bonne ; on ne
saurait donner la raison de la beauté. Le beau résulte
d’un heureux accord de l’imagination et del’intelligence ;

que cet accord nous paraisse intentionnel, et tout le
plaisir disparaît. Le beau est une finalité sans fin ; c’est

une finalité qui se trouve sans se chercher. Il n’y a pas
de science du beau ; le génie ni le goût ne s’apprennent.

On naît poète, s’il n’est pas bien prouvé que l’on

devienne orateur.
En un mot le beau, sous ses deux formes, beauté

proprement dite et sublime, et quelle que soit sa source,
beauté de la nature et beauté de l’art (Kant, d’ailleurs,

donne visiblement le pas à celle-là sur celle-ci), le beau
est le lien de nos deux existences, le messager qui met
en communication les deux mondes auxquels nous
appartenons. Il est le symbole de la benté morale. Du
sein de la sensibilité il nous élève à quelque chose de

supérieur; il se mêle aux plaisirs qu’il provoque un je
ne sais quoi qui dépasse la sphère du plaisir pur. Grâce

àlui le divorce qui existait entre la raison pratique et la
raison pure prend fin et l’homme voit les ténèbres de sa
vie phénoménale s’éclairer d’un rayon de l’au delà.

Presqu’en même temps que Schiller s’initiait à la

philosophie critique, il entrait en rapports avec un
homme dont le commerce ne contribua pas peu à le
fortifier dans sa vocation spéculative. Je veux parler
de Guillaume de Humboldt. C’est sans doute par Charlotte

de Lengefeld, sa fiancée, que Schiller avait entendu
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parler pour la première fois de Humboldt. Dans le cou-
rant de l’hiver 1789, ils s’étaient rencontrés à Weimar,

mais n’avaient guère eu ensemble que des relations très

fugitives. Trois ans plus tard, Humboldt envoie à Schiller
sa traduction de la deuxième ode de Pindare. Bientôt
après, Schiller insère dans la Thalie une partie de l’essai
Sur les lai-mites de l’action de l’État. L’année suivante, avril

1793, Humboldt vient à Iéna rendre visite à Schiller qui
l’avait vivement engagé à se rapprocher de lui. Quelques

mois plus tard, il se décide à suivre ce conseil et s’installe

à Iéna vers la lin de février 1794. Schiller qui achevait

alors son voyage de Souabe le rejoint deux mois après.
Deux fois par jour les deux nouveaux amis se ren-

contrent. C’est ordinairement le soir, après l’achèvement

de leur besogne réciproque, que la conversation est le
plus animée et souvent elle se prolonge assez avant dans
la nuit. « J’ai trouvé dans Humboldt, écrit Schiller à

Kœrner (18 mai 1794), une connaissance infiniment
agréable et utile; en causant avec lui, toutes mes idées
se développent plus heureusement et plus rapidement. »
Et quelques. années plus tard, le 6 août I797, revenant
sur « ces temps inoubliables », il écrit au même : « Le
rare intérêt qu’il prenait aux choses éveillait toutes les

idées sommeillantes, les forçait à la précision la plus
extrême, prémunissait contre l’étroitesse d’esprit. n

L’enthousiasme de Humboldt, de son côté, n’est pas

moins vif. Dans une de ses lettres, il déclare que
Schiller est né pour la conversation. Il ajoute ailleurs
qu’à ce point de vue aucun homme ne saurait lui être
comparé, quand il est dans ses bons moments (Lettres
à. Kœrner insérées dans l’écrit Aus Weimar’s Glanzzeü).

Il constate que depuis son voyage en Souabe un heureux
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changement s’est produit en lui. Il y retrouve élevé à

une plus haute puissance tout ce qu’il avait d’excellent
et avec cela un calme, une douceur, une égalité d’humeur

issue de son moi lui-même et dont la contagion gagne
tous ceux qui vivent à ses côtés.

Cette intimité dura quinze mois. Quand les événe-

ments vinrent y mettre fin, la correspondance continua
la conversation. De juin 1795 à juillet I796 les lettres
s’échangent sans interruption entre les deux amis 1. Sur

les soixante-deux lettres qui forment le recueil de leur
correspondance, quarante-sept datent de là. Le l" n0-
vembre 1796, Humboldt revient à Iéna et y demeure
jusqu’au 24 avril I797, mais ses rapports avec Schiller
durant le second séjour ne sont plus ce qu’ils avaient été

durant le premier. Non qu’il y ait eu entre eux un
refroidissement. Comme le disait Schiller, « pour leur

a amitié il n’y avait ni temps ni espace », mais les circon-
stances et un peu aussi l’état d’esprit de l’un au moins

des deux interlocuteurs s’étaient modifiés. C’était la spé-

culation qui les avait rapprochés si vivement; or, si
Humboldt est resté dans les mêmes dispositions, un cer-
tain changement s’est produit dans l’esprit de Schiller.

Il serait inexact de dire que le poète a tué en lui le phi-
losophe, mais sa philosophie a pris un tour plus technique,
plus voisin de l’application. Il a renoncé aux travaux
exclusivement théoriques; le temps qu’il parvient à
dérober à la composition de son Wallensleln, il le con-
sacre à l’étude des Années d’apprentissage de Wilhelm

Meister. A propos de l’essai de Humboldt sur Hermann
et Dorothée, il se ’demande a si la philosophie de l’art a

4. Briefwechsel zwischen Schiller and W. v. Humboldt. Stuttgart, Verlag
der cotta’schen Buchhandlung, 4876.

7
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quelque chose à apprendreà l’artiste » . «L’artiste, ajoute-

tsil, a plutôt besoin de formules empiriques et spéciales,
qui seraient pour le philosophe trop étroites et mélan-
gées; par contre, ce qui convient àcelui-ci et peut passer
pour une loi générale paraîtra toujours à l’artiste vide et

creux dans l’application. a (27 juin 1798.) Et, lorsqu’au

cours de ses voyages, et spécialement pendant le long
séjour qu’il fait à Rome comme ambassadeur, Humboldt

essaye de renouer les relations épistolaires d’autrefois,

Schiller laisse tomber à peu près la correspondance,
sans que, d’ailleurs, cette négligence ait touché en rien à

l’estime que ces deux grands esprits avaient l’un pour
l’autre, non plus qu’à leur mutuelle affection.

Quel a été le caractère et la portée de l’action exercée

par l’esprit de Humboldt sur celui de Schiller dans cet
espace de trois années qui a été comme l’âge d’or de

leur amitié? En premier lieu, et nous y avons déjà fait
allusion plus haut, il faut placer l’encouragement donné
par lui aux velléités philosophiques du poète. a J’ai

laissé reposer pour un temps tous mes travaux afin
d’étudier Kant..., lisons-nous à la date du 4 juillet 1794

dans la correspondance avec Kœrner. La fréquentation
de Humboldt me facilite beaucoup cette tâche. » Il est
permis de dire que de tous les amis de Schiller aucun
n’a mieux saisi la double nature de son génie, n’a rendu

plus pleine et plus entière justice aux elforts qu’il a
faits pour arriver à une claire notion de l’essence et de la
destination de l’art. Bien loin de considérer ces années

de spéculation comme un temps perdu pour l’art, il y
voyait un apprentissage, une étape nécessaire. Parmi
toutes les productions de Schiller c’est à ses poésies
philosophiques qu’il donne le plus large tribut d’éloges et
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il n’a pas tenu àlui que les Dieux de la Grèce, les Artistes,
l’Ide’al et la Vie et autres Ideendlchtungen n’eussent dans

son oeuvre de nombreux pendants.
Humboldt n’était pas seulement un esprit philoso-

phique et critique; c’était aussi un philologue et, en
particulier, un helléniste éminent. A l’école du grand

F. A. Wolff, son maître et son ami, il avait acquis en
même temps qu’une connaissance exacte et minutieuse
de la langue et de la littérature des Grecs, une admira-
tion profonde pour leur civilisation. Ce qui l’attire avant
tout dans elle c’est son unité harmonique, son caractère
esthétique, l’égale satisfaction qu’elle assure à chacune

de nos facultés physiques et morales. Il y voit l’expres-
sion la plus complète de l’humanité elle-même et en con-

sidère l’étude comme le correctif nécessaire de notre

culture moderne qui, par la division infinie des fonctions
individuelles et sociales, menace d’étouffer chez nous tout

sens de l’ensemble et tout amour de la beauté. Ces idées

forment le fond de l’article Sur les Grecs, écrit en 1793 et

communiqué à la fois à Wolff, au coadjuteur Dalherg et
à Schiller, dans l’esprit duquel elles laissèrent une
ineffaçable empreinte. Schiller avait été longtemps fort

ignorant de tout ce qui concerne la littérature grecque.
L’érudition factice qui s’étale dans les Dieux de la

Grèce ne saurait, à cet égard, faire illusion. a Jusqu’à

vingt-quatre ans. avoue-t-il quelque part, j’ai complète-
ment négligé la littérature grecque en tant qu’elle s’étend

au delà du Nouveau Testament, et puisé aussi fort peu
aux sources latines. » A mainte reprise il avait essayé
de combler cette lacune. Durant son séjour à Rudolstadt

(l9 mai-I2 novembre I788), il entreprend pour la pre-
mière fois une lecture sérieuse et suivie d’Homère et des



                                                                     

tragiques. Il déclare que d’ici deux ans il n’ouvrira plus

un seul ouvrage moderne. cr Aucun d’eux, écrit-il à
Kœrner, le 20 août 1’788, ne me fait du bien"; seuls les

anciens me procurent de véritables jouissances. J’ai
besoin d’eux au suprême degré pour purifier mon goût
qui s’est éloigné au début de la simplicité véritable pour

tomber dans le précieux, le contourné et l’artificiel. »

a Je les lirai, ajoute-t-il, dans de bonnes traductions »,
mais cet intermédiaire ne tarde pas à lui être à charge
et l’envie lui vient de s’en affranchir. Il fait part à
Humboldt de son projet d’apprendre le grec et le con-
sulte à ce sujet. Avec assez de sens son ami l’en
détourne, estimant que cette étude lui prendra un temps

considérable qui sera plus utilement employé à des
travaux originaux. Il va plus loin; il déclare ailleurs
qu’être familier avec la langue d’un peuple et en con-
naître l’esprit sont deux choses tout à fait différentes, et,

bien longtemps après, dans son Introduction à leur
correspondance publiée en 1830, il proclamera que, pour
avoir été obligé de se servir de traductions, Schiller n’en

a pas moins été un des hommes qui ont su pénétrer le

plus avant dans le génie poétique des Grecs, et s’assi-
miler le mieux l’esprit et la couleur de l’antiquité.

Jusqu’ici nous n’avons parlé que d’influences géné-

rales; si maintenant nous voulons entrer dans le détail,
si nous neus demandons quelle a été, dans les œuvres
des deux amis datant du temps de leur intimité, la part
qui revient plus proprement à chacun d’eux, la question
devient beaucoup plus délicate et malaisée à résoudre.

Ce n’est pas que les analogies, les rencontres ne soient
nombreuses dans leurs œuvres respectives. Ainsi, des
l’essai Sur les limites de l’action de l’État, inséré dans la

400 L’ESTHÉTIQUE DE SCHILLER
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Thalie en I792, nous voyons Humboldt assigner comme
but à l’homme, trois ans avant la publication des Lettres
sur l’éducation esthétique, « la culture la plus haute et la

mieux proportionnée à ses forces de manière à en
former un tout », et exprimer cette idée, dont la IVe
lettre ne paraît être qu’un écho, à savoir que l’État doit

travailler à se rendre inutile et à substituer à son action
celle de la libre initiative des individus. Et ne croirait-
on pas entendre Schiller quand nous tombons sur des
phrases telles que celles-ci : a C’est dans le mariage de
la forme et de la matière ou du multiple et de l’unité
que consiste la fusion des deux natures associées dans
l’homme et par conséquent sa grandeur. p Aussi bien

rien ne prouve que ce ne soit pas Schiller qui les ait
écrites, car, avant d’imprimer l’article dans sa revue, il

n’avait point laissé, suivant son habitude, d’y faire de

nombreuses corrections.
A mesure que le commerce des deux esprits devient

plus étroit, les ressemblances s’accusent davantage.
Quand, au cours de sa récension sur le Woldemar de
Jacobi, Humboldt loue dans le héros a l’harmonie intime

de son essence, l’union étroite de ses facultés intellec-
tuelles et affectives qui l’attachent à la réalité intuitive

sans lui faire rien perdre de sa personnalité et l’affran-

chissent de toute contrainte comme de toute intellec-
tualité », il n’est pas un trait de cet éloge auquel Schiller

n’eût pu souscrire, et, lorsque, dans le même article,
l’auteur exige du poète que, avant de représenter l’hu-

manité dans son œuvre, il commence par élever l’exem-

plaire qu’il en est lui-même au plus haut point de
perfection et de noblesse qu’il lui est possible; quand il
insinue que, pour être cémplète et définitive, la vertu a
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besoin de se tourner en habitude, de s’incérporer aux
inclinations qui lui font échec, de telle sorte que chaque
action conforme au devoir cesse de nécessiter un nouveau

combat; plus d’un lecteur se demandera si, au milieu
de l’essai sur Woldemar un metteur en pages étourdi
n’a pas intercalé quelques feuilles de l’écrit de Schiller

sur Matthisson et de son traité Sur la Grâce et la Dignité.

Même concordance entre les deux essais suivants de
Humboldt parus dans les Heures en 1795 et consacrés à
la différence des sexes et à la beauté propre à chacun
d’eux, d’une part, et, d’autre part, les poèmes de Schiller

intitulés Dignité des femmes (septembre 1’795) et les
Seæes (1’796); et l’on ne s’étonne pas que, après avoir lu

le premier, Humboldt écrive à son auteur que ce lui
est un plaisir indescriptible de voir exprimées dans une
diction aussi belle et aussi juste des idées qui ont si
souvent occupé sa pensée et sont devenues, plus encore
que Schiller ne saurait se l’imaginer, partie intégrante
de son être.

A travers tous ces points de contact, toutes ces
similitudes, de quel côté est l’originalité? de quel côté

l’initiative? Des deux et d’aucun, pourrait-on répondre.

Entre Schiller et Humbolt il y a eu une pénétration, une
éducation réciproque, une fusion intime de leurs deux
pensées plutôt qu’une prise de possession de l’une par

l’autre. Tendant au même but, sinon partis du même
point, il était assez naturel qu’ils en arrivassent à penser,

pour ainsi dire, à l’unisson. Dans sa lettre à Humboldt
du 27 juin 1’798 Schiller qualifie les recherches théori-
ques qui occupent toute cette période de sa vie d’effort

commun, gemeinschaftliches Streben. Il était impossible
de caractériser plus exactement cette collaboration,
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cette sorte de Firma intellectuelle, d’où chaque associé,

sans toucher à sa mise de fonds, sortit plus riche qu’il
n’y était entré.

J’arrive à celle des amitiés de Schiller qui, bien que

la dernière venue, n’en est pas moins celle qui a marqué

le plus profondément dans sa vie. On a deviné qu’il
s’agissait de celle de Gœthe.

C’est le 14 décembre 1779, à l’École de Charles, que

Schiller avait vu Gœthe pour la première fois. Ce dernier
revenait’d’une excursion en Suisse où il avait accom-

pagné le duc Charles-Auguste de Weimar. A leur pas-
sage à Stuttgart les deux voyageurs assistèrent à la
distribution des prix de l’Académie militaire. Entre
l’écolier, lauréat de trois prix de médecine et d’un prix

de littérature, et l’écrivain, de dix ans plus âgé, et consi-

déré déjà de toute l’Allemagne comme une de ses gloires,

il n’y eut, comme bien on pense, aucun rapprochement.

Durant les dix-sept années qui suivirent, leurs deux
existences avaient été séparées tout aussi bien que leurs

deux esprits.

Les premières productions dramatiques de Schiller
trahissaient un enthousiasme juvénile, une exagération
de sentiment et de ton. tout un ensemble de qualités et
de défauts que l’auteur de Werther n’avait sans doute

pas peu contribué à mettre à la mode, mais dont l’auteur

du Triomphe de la Sensibilité avait la prétention de s’être

débarrassé depuis longtemps. C’est sans son intermé-

diaire que Schiller était entré en rapport avec le duc
Charles-Auguste et il est probable que l’idée d’une inti-

mité possible avec son ministre ne figurait qu’au second
ou troisième rang des raisons qui l’attirèrent à Weimar.
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Lorsqu’il arriva dans la petite résidence, Gœthe était

encore en Italie et c’est dans des termes peu sympa-
thiques qu’il parle de lui dans les lettres à Kœrner qui
datent de cette époque.

L’année suivante, vers la mi-juin, Gœthe regagne

enfin son poste, et trois mois plus tard les deux poètes
se rencontrent à Rudolstadt au milieu d’une nombreuse
société. Après avoir retracé à son ami le récit de cette

entrevue, Schiller exprime le doute que leurs relations
i" deviennent jamais bien cordiales. a Beaucoup de choses,
dit-il, qui sont encore intéressantes pour moi, m’inspi-
rent du désir et de l’espoir, ont fait leur temps chez lui;
’ ’ il est si en avance sur moi (moins par les années qu’à
p cause de son expérience et de son développement per-
ïi sonnel) que nous ne nous rencontrerons plus chemin
j faisant; toute son existence a été depuis l’origine autre-
], ment ordonnée que la mienne; son monde n’est pas le
’ mien, nos idées semblent radicalement différentes... t

Durant quelque temps on put croire que Schiller
avait été hon prophète. En dépit des efforts de leurs
amis communs, Gœthe restait impénétrable. Absorbé

par les souvenirs de son voyage d’Italie, ses études
d’histoire naturelle, sa liaison commençante avec Chris-

tiane Vulpius, il fermait les yeux à toutes les avances.
Cette indifférence ne laisse pas de froisser Schiller qui

, la taxe d’égoïsme et, s’aigrissant chaque jour davantage,
l en arrive à accuser Gœthe de lui barrer le chemin;

ce qui ne l’empêche pas, d’ailleurs, de l’entourer

l a d’ « espions » pour surprendre son opinion sur ses der-
n1eres poesres.

Ce que Gœthe pensait de Schiller à cette époque,
une lettre de Falk datée de juin 1’792, et qui avait

"Werv
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retracé une conversation avec Gœthe, va nous l’ap-
prendre. Il qualifie ses productions de forcées et d’aven-

tureuses; il trouve que ses pièces sont faites plutôt pour
la lecture que pour la représentation, que même dans
ses Lettres sur Don Carlos, ouvrage de pure critique, on
voit couler des gouttes de sueur. Et il résume ainsi son
appréciation : a Enfermé dans le monde de sa fantaisie,
il est comme un étranger dans le monde réel. »

Cependant Schiller, et non sans l’intervention de
Gœthe, avait été appelé à l’Université d’Iéna. Il s’y

marie, lit Kant, écrit ses premiers essais philosophiques.
Gœthe, de son côté, commence son second voyage
d’Italie, accompagne le duc de Weimar dans la cam-
pagne de France. Il semblait que les deux poètes dussent
rester toute leur vie étrangers l’un à l’autre quand le

hasard d’une conversation sur la méthode. scientifique
ébauchée au sortir d’un cours les rapprocha. Inutile de

dire qu’aucun des deux interlocuteurs ne réussit à con-

vaincre l’autre; mais la glace était enfin rompue. Un
mois après, Gœthe accepte l’offre que lui adresse Schiller

de collaborer à ses Heures. Une seconde visite de Gœthe
à Iéna (juin 1794) leur fournit l’occasion d’échanger

longuement leurs vues sur l’art et l’esthétique et de
constater, en dépit de leur hétérogénéité apparente, les

nombreux points de contact de leurs esprits. Gœthe
n’est pas plus tôt revenu à Weimar que s’engage entre

eux la célèbre correspondance qui est à la fois un des
principaux monuments de la littérature allemande et un
témoignage de leur inaltérable amitié ’.

1. Briefwechsel zwiachen Schiller and Gœthe in den Iahren 1794-1805.
Stuttgart, 1828-296 Bac. 2vermehrte Ausg. des 1856. 2 B116. 3 vermehrte
Ausg. 1870, 2 Bde Cottasche Verlag.
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Au point de vue poétique, l’influence de Gœthe sur

Schiller et de Schiller sur Gœthe a été considérable.
a Je ne sais vraiment ce qu’il serait advenu de moi, dit
Gœthe dans sa préface à leur correspondance, sans
l’excitation de Schiller. S’il n’avait manqué de copie

pour les Heures et l’Almanach des Muses, je n’aurais pas

écrit les Entretiens d’émigrés, traduit Cellini, composé

l’ensemble .des Ballades et des Lieder... ; les Elégies n’au-

raient pas été imprimées, au moins à cette époque; les

Xenies n’auraient pas bourdonné, et en général comme

en particulier bien des choses se seraient passées tout
autrement. n

Pour ce qui est de Schiller, sans doute Wieland
allait trop loin quand il prétendait retrouver à chaque
page, pour ainsi dire, de la trilogie, la manière et
comme la main de Gœthe, à tel point qu’on pouvait
croire qu’ils avaient tenu alternativement la plume. Il
n’en est pas moins vrai que ce dernier par ses conseils,
ses encouragements, a été pour une forte part dans
l’achèvement de Wallenstein et qu’il n’a jamais cessé

d’affermir son ami et rival, durant le peu d’années qui

lui restaient à vivre, dans sa vocation poétique et dra-
matique. Faut-il rappeler l’histoire de Tell, le désinté-

ressement avec lequel il lui ouvrit tout grand le théâtre
de Weimar?

Mais ce que nous étudions ici en Schiller, ce n’est
pas le poète, mais le théoricien. A ce point de vue par-
ticulier, quelle action Gœthe a-t-il exercée sur Schiller?
La réponse la plus fréquente est que cette action a été
purement négative. On représente assez généralement

Schiller à ce stade de sa carrière, comme une sorte
d’Hercule partagé entre la philosophie et la poésie.
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Tandis que Kant figure le mauvais génie qui essaye de
le détourner de sa vraie voie, Gœthe est le bon ange qui
le ramène dans le droit chemin.

A la vérité, Gœthe était beaucoup moins hostile à la

philosophie qu’on le croit d’ordinaire et que Schiller
se l’était d’abord imaginé. (Voir notamment la lettre

à Kœrner du 12 août 1787.) On sait quelle impression
l’étude de Spinosa avait faite sur lui, au début de sa
carrière. La lecture de la Critique du jugement ne laissa
pas dans son esprit une trace moins profonde. Vers la
fin de septembre 1790, il passe à Dresde etva rendre
visite à Kœrner. Or, voici ce que celui-ci écrit à son
ami (6 octobre) : « Où nous avons trouvé le plus de
points de contact, tu le devinerais malaisément. C’est
dans Kant. Dans la Critique du jugement téléologique, il a

trouvé un aliment pour sa philosophie... » Et, quelque
trente ans plus tard, la pensée de Gœthe, vieilli, se
reportait encore complaisamment sur cette œuvre
unique « qui avait marqué une si joyeuse époque dans
sa vie ». (V. Entretiens avec Eckermann.)

S’il s’est senti froissé par un mot de Grâce et
Dignité, qu’il a cru, bien à tort, dirigé contre lui. il lit

avec un vif intérêt les autres travaux scientifiques de
Schiller, fragment du Callias, essais sur le Sublime, le
Pathétique, l’A rt tragique, principalement les Lettres sur
l’éducation esthétique et le traité Sur le Naïf et le Sentimen-

tal. Lui-même écrit, sur le modèle de la Critique du
jugement, une esquisse qu’il communique à Schiller et où

il cherche dans la nature la perfection et la liberté, et
dès le début de leur liaison, il engage son nouvel ami à
profiter de l’absence de la cour pour venir à Weimar
échanger avec lui ses idées sur l’essence de la beauté et
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de l’art. Il lui recommande d’apporter l’écrit de

Ramdohr, Charis ou de la beauté dans les arts imitatifs,
pour servir de base à la discussion.

Et l’esthétique ne fait pas seulement le fonds de leurs

premiers entretiens; elle défraye toute leur correspon-
dance. Différences et ressemblances de l’esprit d’intui-

tion et de l’esprit de spéculation, caractéristiques du
roman. de l’épopée, du drame, de l’idyllc, distinction de

la prose et de la poésie, influence du rhythme, de la
rime, mélange des genres, prédominance temporaire de
chacun d’eux, dilettantisme, tragédie française et an-

glaise, jugements sur Corneille, Voltaire, Diderot,
Shakspeare, Alfiéri, Aristote, Lessing, Milton, action
des révolutions sur l’évolution des arts, l’inconscience

et le génie, tels sont les principaux sujets qui s’y
agitent, et il est probable que, si Gœthe n’y avait pris
quelque intérêt, il eût laissé tomber la conversation.

Mais, ce par quoi Gœthe a le plus influé sur Schiller
philosophe, ce n’est ni ses applaudissements ni ses
avis, mais son exemple. Schiller a trouvé en lui mieux
qu’un conseiller et qu’un confident, j’entends la confir-

mation vivante de ses théories sur l’art et sur la vie, une

preuve en chair et en os de la vérité de ses doctrines
et comme la personnification de son idéal de l’humanité.

Qu’est-ce que Gœthe, en effet? C’est d’abord un

poète, poète dans tous les genres et de toutes les façons.
Drame, tragédie, comédie, roman, idylle, épopée, élégie,

ballade, etc., pas une forme qu’il ne s’assimile, pas une
province de l’art où il ne s’établisse en maître et en

conquérant. Son génie ne se confine pas plus dans un
style que dans une manière. Ses premières œuvres
semblent promettre a son pays un talent exclusivement
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allemand, alliant dans une égale prédilection les grands

souvenirs chevaleresques de l’histoire nationale et
l’attrait pénétrant du foyer. Dans Faust, le cadre
s’élargit et la pensée déploie une bien autre envergure;

c’est le moyen âge tout entier qui revit à nos yeux sous

les prestiges de Méphistophélès. Est-ce tout? Non.
Hélène n’est pas plus tôt apparue au poète comme à son

héros, qu’il sent le besoin d’échanger les brouillards de

sa Thuringe contre l’atmosphère pure et chaude du
midi. Il voit l’Italie, il voit Rome, et toutes ses admira-
tions antérieures s’effacent alors devant le Colisée et
l’Apollon du Belvédère. Son goût se raffine et, il faut le

dire aussi, se rétrécit. Il érige en canon la simplicité
des caractères et de l’intrigue, de l’action et du style.
Avant d’y adapter la complexité de la vie moderne, un

sujet antique lui sert à se faire la main. Il retravaille
deux fois son Iphigénie en Tauride, puis, rompu par cet

exercice, il choisit la plus banale des idylles pour
l’élever aux pr0portions de l’épopée par la sincérité

grandiose de l’exécution, luttant avec Homère sur le
terrain de la vie bourgeoise, renonçant délibérément à

toutes les séductions du sujet et de la forme, comme
pour se prouver à lui-même et aux autres que toute la
noblesse de l’œuvre dérive de lui. Puis, quand on le
croit fixé pour jamais dans la formule antique, il fait un
pas de plus et le voilà 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.

Gœthe ne s’enferme pas plus dans un art que dans
un genre ou une époque littéraire. Son œil n’est pas

moins curieux de belles formes que son oreille de beaux
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rhythmes, et, si en lui l’artiste ne parvient pas à s’élever

au niveau du poète, c’est faute d’une éducation pre-

mière suffisante, d’une préparation assez prolongée. De

la production originale, où après quelques tentatives il
se convainc qu’il est destiné à échouer, il se rabat sur
la critique et, à défaut d’un David ou d’un Prud’hon,

donne à son pays l’équivalent d’un Diderot, presque un

nouveau Winckelmann.
Faut-il ajouter que Gœthe est un savant et un

savant de premier ordre? Qui ne connaît ses décou-
vertes sur les lois de la métamorphose des plantes, sa
théorie des vertèbres, tant de vues sublimes, de pressen-

timents? Est-il nécessaire de rappeler surtout que
toutes ces occupations où il excelle, poésie, science,
critique d’art, ne sont pour lui que des distractions, que
sa profession véritable, son Fach c’est la politique, ou
tout au moins l’administration et que, dans ce domaine,
son activité, pour être restreinte aux limites d’un petit
État, n’en est ni moins étonnante ni moins féconde?

Enfin, on peut se demander si, quelque grands que
soient en Gœthe, le poète, le savant, l’homme d’État,

il n’y a pas quelqu’un qui les dépasse tous, à savoir

Gœthe lui-même. La lettre, que Schiller écrivait de
Weimar le 12 août 1787 à Kœrner, est intéressante à
consulter à cet égard : « Le nom de Gœthe, y lisons-
nous, est prononcé ici avec une sorte d’adoration par
beaucoup de personnes, même en dehors de Herder;
on l’admire et on l’aime plus encore comme homme que

comme écrivain. Herder lui accorde une raison claire,
universelle, le sentiment le plus vrai et le plus intime,
la plus grande pureté du cœur. Tout ce qu’il est, il l’est

absolument et il peut, comme César, être beaucoup de
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choses a la fois. D’après Herder, il est exempt de tout
esprit d’intrigue, n’a jamais poursuivi personne de
propos délibéré, ni miné la fortune d’autrui. Il aime en

toutes choses la netteté et la clarté, même dans le détail

de ses affaires politiques, et déteste non moins ardem-
ment tout ce qui est mysticisme, obscurité, complication.
Herder veut qu’on le place plus haut encore comme
homme d’affaires que comme poète. Il est à ses yeux un

esprit qui embrasse tout t p.
Notons que ces différents hommes qu’est Gœthe ne

sont pas seulementjuxtaposés les uns aux autres, mais
se mêlent, se pénètrent, ne font qu’un. Quoi qu’il fasse,

Gœthe y est présent tout entier. Il a autant de divina-
tion dans sa science que d’observation et d’expérimen-

tation. Même en ses travaux sur la physique et la
physiologie, il a l’œil du poète qui reflète plus qu’il ne

voit. Delà ses prodigieuses méprises et ses trouvailles
géniales; de là la théorie des couleurs et la théorie des
vertèbres. La poésie est une partie de sa vie et c’est à la

vie qu’il emprunte les éléments de ses créations. Ses

héroïnes se rencontrent dans son cœur avec ses maî-

tresses, ou plutôt il confond les unes et les autres,
amalgamant la réalité et la fantaisie, mêlant à la pre-
mière le grain d’idéal qui la relève, transportant dans

ses rêves poétiques les gracieuses visions de la veille,
pour leur communiquer plus de consistance et de
saveur. Voulons-nous, comme dit Schiller, a tirer la
somme n de ce caractère, il semble qu’il n’y ait qu’un

mot qui le résume, c’est totalité, et ce mot est aussi celui

qui résume toute l’esthétique morale de Schiller.

1. Voir aussi la lettre à la comtesse Schimmelmann, du 23 no-
vembre 1800.



                                                                     



                                                                     

VI

Jusqu’ici nous avons examiné les œuvres théoriques

de Schiller dans l’ordre de leur publication, en entre-
mêlant l’analyse de sa pensée au récit de sa Vie. Pour

ce qui est de son esthétique définitive nous croyons
devoir changer de méthode. D’abord nous supprimerons

la partie biographique. En effet, si dans la première
partie de sa carrière les événements, les circonstances
extérieures ont pu influer sur le développement de ses
idées, il n’en est plus de même dans la seconde. Marié,

établi à demeure à Iéna, puis à Weimar, àl’abri des

soucis matériels qui l’avaient si souvent assailli et con-

traint à des besognes souvent contraires à son génie,
il mène une vie tranquille et heureuse entre les joies de
la famille et de l’amitié et les occupations intellec-
tuelles. Les incidents de son existence, comme il le dit
quelque part, ce sont désormais ses articles, ses livres,
ses drames, ses connaissances. L’homme n’a plus grand’-

chose à démêler avec l’écrivain, ou plutôt le premier
s’est complètement absorbé dans le second.
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En second lieu, nous substituerons dans l’exposé
des doctrines l’ordre logique à l’ordre chronologique.

Si ce classement eût été à peu près impossible alors que

la pensée de Schiller était encore dans une sorte dedeve-
nir, il est tout à fait indiqué maintenant qu’elle s’est

fixée et précisée. que ses théories jusque-là souvent

disparates se sont rapprochées et fondues de manière à

former un corps de doctrine.
Il y a bien des manières d’envisager le problème du

beau. On peut l’étudier dans ses conditions physiques

et organiques, ou bien dans son essence, dans son fonds
objectif, ou bien encore dans les facultés qu’il met en

jeu, dans son influence sur les mœurs individuelles et
sociales, dans les formes artistiques où il s’incorpérc.
De tous ces points de vue, si l’on excepte le premier, il
n’en est pas un seul que Schiller n’ait étudié et nous

trouvons, tant dans ses traités publiés de 1792 à 1796

que dans sa correspondance avec Kœrner et Gœthe,
voire dans certaines de ses poésies. une métaphysique,
une psychologie, une éthique, jointes a une esthétique
proprement dite du beau.

Mais tout d’abord il importe de dire quelques mots
de la forme sous laquelle Schiller a cru devoir exposer
ses idées. En ce qui concerne le style philosophique,
Schiller nous a fait ses confidences et livré à la fois son
idéal et son procédé dans l’essai Sur les limites qu’il con-

vient d’observer dans l’emploi des belles formes, inséré dans

le neuvième cahier des Heures, en 1795.
Schiller distingue deux sortes de connaissances, une

connaissance scientifique et une connaissance populaire.
Ce qui souvent est fort avantageux à la première peut
être directement contraire à l’autre et réciproquement.
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Là où l’on veut provoquer une conviction rigoureuse et
fondée sur des principes, il ne suffit pas d’énoncer la

vérité en elle-même; il faut de plus que la marque de
cette vérité soit empreinte dans la forme sous laquelle
on l’expose; en d’autres termes, la forme de l’exposition

doit être exactement conforme aux lois de la pensée.
Les idées s’enchaînent dans l’entendement selon des

lois nécessaires et rigoureuses; il faut qu’elles présen-

tent dans le discours la même connexion. L’imagination
avec sa fougue, son indépendance, son goût pour l’indi-

viduel, le particulier, ne serait pas ici de mise. Tout au
moins, s’il est impossible de se passer d’elle, doit-on la

plier aux exigences de la raison.
Au contraire, l’imagination triomphe dans l’exposi-

tion populaire, où il s’agit de rendre sensible à l’esprit

d’un auditeur ou d’un lecteur peu exercé, de lui faire

en quelque sorte toucher du doigt la vérité qui lui
échapperait sous son appareil abstrait.

Entre ces deux extrêmes il y a un intermédiaire;
c’est ce que Schiller appelle la belle diction. Elle con-
siste, tout en ne cédant rien de la rigueur des raisonne-
ments, à en dissimuler si bien la soudure que l’imagi-
nation semble agir seule en toute liberté, sans suivre
d’autre ordre que la succession fortuite des images dans
la durée, en d’autres termes à revêtir l’abstraction d’un

exemple sensible, à représenter la chose moins comme
nécessaire que comme possible et désirable.

Chacun de ces modes d’exposition doit être employé

en son lieu. Il faut donner la préférence au style scien-
tifique toutes les fois qu’il ne s’agit pas seulement du

résultat, mais aussi des preuves. Dans le cas où le
résultat seul importe essentiellement, il faut donner
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l’avantage à l’élocution populaire ou à la belle diction.

C’est dire que le beau style convient tout aussi peu
dans une chaire de professeur que le style scolastique
dans un salon ou à la tribune aux harangues.

Si on exclut le mode populaire qui n’a rien à voir
en pareille matière, Schiller avait le choix entre le style
scientifique et la belle diction. Il les a employés l’un et
l’autre : ainsi le premier dans les lettres sur le Callias, le
second dans les Lettres sur l’éducation esthétique et le

Traité sur la poésie naine et sentimentale. Quelquefois

les deux styles se rencontrent dans le même ouvrage
(exemple : les neuf premières Lettres sur l’éducation
esthétique comparées aux sept qui suivent). Ce mélange

explique la diversité des jugements portés sur sa mé-

thode. Tandis que Humboldt (Vorerinnerung, p. l2) lui
reproche. a pour mieux asseoir ses théories, d’avoir
choisi une route trop raide et trop abstraite et de s’être

interdit les applications n, Fichte, au contraire (Gor-
resp., p. 40), lui fait un crime d’avoir cherché à a: en-
chaîner l’imagination qui ne saurait être autrement que

libre et voulu la contraindre à penser, ce qui est en
dehors de sa portée n. A cela Schiller répond que jamais
il n’a mêlé la fantaisie à la recherche, mais qu’une fois

qu’il a bien conduit la déduction avec toute la précision

et la rigueur logique, il tâche que ce qui est présenté à

l’esprit devienne aussi visible à la sensibilité. Sa ten-
- dance constante est d’occuper l’ensemble de nos facul-

tés et d’agir autant que possible sur toutes à la fois. Il
ne veut pas seulement rendre ses idées claires à autrui,

mais faire passer son âme dans celle de son lecteur»
mettre en branle ses forces sensibles en même temps
que ses forces intellectuelles. C’est en cela, d’après lui,
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que consiste l’originalité de ses œuvres et c’est ce qui

fait que dans un an ou deux siècles après lui, elles ne
Seront ni plus ni moins lues qu’au moment de leur
apparition.

Cette première question, tout extérieure, élucidée,

passons à la théorie en elle-même et, pour les besoins
de l’analyse, divisons les idées de Schiller en trois
chefs z 1° le Beau considéré en lui-même ; 2° le Beau

dans ses rapports avec la vie g 3° le Beau dans ses rap-
ports avec l’art.
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Nous avons vu ce qu’était le beau pour Kant, l’ac-

cord momentané et accidentel de l’imagination et de
l’intelligence. a A parler exactement, écrivait Kœrner

à Schiller le l3 mars 1791, Kant ne traite que de Pellet
de la beauté sur le sujet. La difi’érence des objets beaux

et des objets laids, qui réside dans les objets eux-
mêmes et sur laquelle repose cette classification, reste
en dehors de ses investigations. Il va plus loin même,
il affirme, et cela sans aucune espèce de preuves, que
cette recherche serait infructueuse. Il s’agit de savoir
si cette pierre philosophale est impossible à trouver. »
Cette loi objective du goût dont Kant avait désespéré,

Schiller annonce à Kœrner (2l décembre 1792) qu’il
croit l’avoir trouvée et qu’il exposera tout au long sa

découverte dans un dialogue philosophique dont le titre
sera Callias ou la Beauté et qui paraîtra à la foire de
Pâques l793*.

4. Le M février, Schiller écrit de même a son compatriote Fis-
chenich qu’il est en train de contredire Kant et de mettre le doigt sur
le principe objectif de la beauté.
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En vue de cet ouvrage il étudie Burke, Sulzer,
Webbe, Mengs, Winckelmann, Home, Batteux, Wood.
Mendelssohn. Il s’informe des ouvrages parus sur les
différents arts, parle de se procurer des gravures,
demande un bon livre sur l’architecture, veut ap-
prendre la musique et n’y renonce qu’à cause de son
manque d’oreille. Le dialogue n’a jamais été écrit, mais

les matériaux nous en restent dans la correspondance
avec Kœrner de la première moitié de l’année 1793.

Le point de départ de cette théorie qui doit contre-

dire Kant est tout kantien. La raison, dit Schiller
(8 février I793), peut être définie le pouvoir de lier.
Son rôle est de donner la forme à la diversité fournie
par les sens, de faire rentrer la matière phénoménale
sous ses lois. Cette puissance d’union se manifeste de
deux manières, autrement dit la raison a deux formes
principales : ou bien elle unit une représentation à une

’ autre pour en faire une connaissance, c’est la raison
théorique; ou elle unit une représentation à la volonté

pour en faire un acte, c’est la raison pratique.
Les représentations auxquelles la raison théoriqua

applique sa forme se divisent en immédiates (intuitions)
et médiates (concepts). Les unes sont données par les

I I sens, les autres par la raison, avec la participation des
sens. Si la représentation est un concept, elle se trouve
par son origine, par elle-même, en relation avec la rai-
son; la liaison existe déjà, il ne reste qu’à l’exprimer.

C’est le cas du jugement logique, dont l’objet est par
suite la Vernunftmiissigkeit, identité avec la raison. Si
la représentation est une intuition, la raison a besoin
de découvrir l’accord de cette représentation avec sa

forme; elle doit lui prêter une origine rationnelle, ce
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qu’elle fait en plaçant dans l’objet donné un but et en

décidant qu’il se comporte conformément à cette desti-

nation. C’est le cas du jugement téléologique, dont
l’objet est la Vernunftæhnlichkeit , analogie avec la

raison. . iPassons à la raison pratique. Comme la raison théo-

rique, la raison pratique peut appliquer sa forme à ce
qui existe par elle-même aussi bien qu’à ce qui n’existe

pas par elle-même, en d’autres termes, aux actes libres ,
comme aux phénomènes naturels. Les premiers sont,
par leur origine, par eux-mêmes, dans un rapport ’
nécessaire avec la raison; pour les seconds, il semble
tout au plus qu’ils aient dans la raison pratique leur
origine, c’est-à-dire qu’ils soient issus d’une détermina-

tion personnelle. Ainsi, de même que la raison théo-
rique reconnaît dans une représentation une analogie
avec la raison, de même la raison pratique reconnaît
ici une analogie avec la liberté. Mais comme le sensible
ne peut être libre et que la liberté, en tant que telle, ne
peut tomber Sous les sens, on ne saurait dire que l’objet î’
soit réellement libre, mais simplement qu’il paraît tel.

Cette analogie d’un objet avec la forme de la raison I
pratique sera donc, non pas une liberté eIIective, mais i
une liberté apparente, non pas Freiheit in der That, mais
Freiheit in der Erscheinung.

De là quatre classes de représentations. L’accord d’un

concept avec la forme de la connaissance est l’identité
avec la raison, ou vérité, finalité, perfection. Le rapport

d’une représentation avec la forme de la connaissance
est l’analogie avec la raison, soit téléophanie, logo-
phanie. L’accord d’une action avec la forme de la
volonté pure est la moralité. L’analogie d’une repré- ’
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sentation avec la forme de la volonté pure ou de la
liberté est la beauté, dans son sens le plusétendu. La
beauté n’est donc que la liberté dans la représentation,

la liberté dans le phénomène.

On voit tout de suite quelle modification Schiller a
fait subir à la doctrine de Kant. La Critique du jugement
avait. simplement considéré certaines représentations
naturelles sous l’idée régulatrice de la finalité, c’est-à-

dire leur avait prêté une origine tirée de la raison
théorique. Ce n’est qu’à la fin et sans y insister, qu’il

fait intervenir l’idée du bien moral. Schiller, des le début,

applique à ces représentations le concept régulateur de
la liberté; outre la raison théorique, il fait intervenir la
raison pratique. La beauté n’est plus seulement assimilée

à un organisme, mais à une personne, elle devient
mieux que le symbole de la vie : l’expression de la
moralité.

La lettre du l8 février insiste sur cette similitude de
la beauté avec la liberté morale. La raison pratique,
nous dit Schiller, demande que l’action n’ait d’autre

mobile que sa forme, que ni la matière ni le but n’aient
d’influence sur elle. Donc, si un objet se montre dans le
monde sensible comme déterminé seulement par lui-
même, si les sens ne découvrent en lui aucune action de
la matière ni du but, aucune trace d’hétéronomie, on le

tiendra pour analogue de la volonté pure. Une volonté
qui peut se déterminer par la forme est une volonté
libre; partant la forme qui dans le monde sensible
apparaît comme conditionnée par elle-même sera une
manifestation de la liberté.

Mais ici une objection se présente. Aucun objet dans
la nature et moins encore dans l’art n’est déterminé par
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lui-même, des que nous y réfléchissons. Chacun est là
par le fait d’un autre et pour un autre; aucun n’a d’au-

tonomie. La libre détermination n’existe que dans le
monde intelligible; or la beauté n’existe que dans le
champ des phénomènes. Donc aucune chance par l’inter-

médiaire de la seule raison théorique et par la voie de la

réflexion de rencontrer une liberté dans le monde des
sens. Mais tout change si nous quittons la recherche
théorique et prenons les objets uniquement tels qu’ils
nous apparaissent. Une forme paraît libre quand nous
ne trouvons pas sa raison en dehors d’elle et que nous
ne sommes pas amenés à la chercher. Donc une belle
forme est celle qui s’explique par elle-même sans le
secours d’un concept. Un triangle s’explique lui-même,

mais a besoin d’un concept, aussi ne dit-on pas qu’il

est beau. Au contraire, une ligne courbe est belle parce
qu’elle se passe de cet intermédiaire.

Reprenons pied un instant au milieu’de cette mer
d’abstractions où Schiller nous plonge à sa suite. Que
malgré l’artifice des déductions, l’abusjdes divisions,

l’étalage de l’appareil philosophique, il y ait dans cette

série de lettres quantité d’observations fines et justes, de

vérités de détail, habilement mises en lumière, nul ne

saurait le nier. Toute la question est de savoir si Schiller
a atteint le but qu’il se proposait. Ce but, on s’en sou-
vient, c’était de trouver le fondement objectif du beau,
de le dégager du sein même du criticisme, encore qu’il
ait échappé à l’œil pénétrant de son inventeur. Schiller

a-t-il réussi dans son entreprise? Kœrner ne se déclare
pas convaincu et il est difficile de lui donner tort. Avec
grand sens il objecte à son ami (15 février 1793) que son
principe est purement subjectif, puisque l’autonomie que
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nous prêtons aux objets est, de son essence,"une simple
supposition de notre part. A cela Schiller répond
(l8 février) que son principe est à la vérité subjectif
jusqu’àprésent. en tant qu’il le tire de la raison sans se

préoccuper encore des objets eux-mêmes, mais qu’il
n’est pas plus subjectif que tout ce qui est déduit a priori
de la raison. Ce dont il s’agit maintenant c’est de trouver

dans la nature quelque chose qui en rende l’application
nécessaire et ce quelque chose c’est la libre détermina-
tion. Soit, répond Kœrner (28 février 1793); mais à quel

signe cette liberté de détermination se laissera-t-elle
reconnaître, quelle sera la marque de cette autonomie
des objets, qu’est-ce qui me poussera à chercher en eux
la raison de leur forme?

Schiller réplique’qu’il a prévu l’objection et que sa

justification est dans l’essai qui accompagne sa lettre du
23 février, lettre et essai que Kœrner apparemment n’a
pas encore reçus. L’objet de la nouvelle démonstration

est de prouver que la propriété des choses que nous
désignons sous le nom de beauté ne fait qu’un avec la

liberté dans le phénomène. Pour cela deux points sont
à établir : 1° que la qualité objective des choses qui les

fait paraître libres est aussi celle qui leur communique
la beauté, là où elle est, et, l’anéantit, là où elle n’est

pas; 2° que la liberté dans le phénomène produit néces-

sairement sur le sentiment un effet pleinement semblable
à celui qui est lié à la représentation du beau. Le pre-
mier point est traité dans l’essai annexe à la lettre sus-
indiquée. Quant à la seconde partie, qui n’eût pas été la

moins intéressante, elle fait défaut. .
Abordons l’essai en question. Schiller rappelle

qu’aucune chose n’a dans le monde sensible de liberté
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proprement dite, que cette liberté est simplement appa-
rente. Encore cette apparence ne saurait-elle être posi-
tive, car la liberté est une idée de la raison à laquelle
aucune intuition ne peut être adéquate. Or, si les choses
ne sont que phénomènes, ne peuvent ni posséder ni
montrer de la liberté, comment chercher un principe
objectif de cette liberté-idée dans les phénomènes? Ce
principe ne peut être qu’une certaine propriété des phé-

nomènes, dont la représentation évoque nécessairement
en nous l’idée de la liberté et nous contraint de l’appliquer

à l’objet.

Être libre, c’est se déterminer soi-même. Toute déter-

mination vient du dehors ou du dedans. Donc ce qui ne
nous paraît pas déterminé par l’extérieur et nous paraît

cependant déterminé doit être conçu comme déterminé

intérieurement. C’est dire que, là où intervient l’idée de

détermination. l’absence de détermination extérieure

sera indirectement la représentation de,la détermina-
tion intérieure ou de la liberté.

Mais comment sera représentée cette absence de
détermination? Cette absence est une négation qui ne
sera remarquée qu’autant que nous éprouverons le besoin

de chercher le principe de la détermination. C’est la
raison qui cherche le principe sous la conséquence;
c’est donc la raison qui entre en jeu. Comme, d’autre
part, elle n’a affaire qu’avec des formes, c’est sous la
forme de l’objet qu’elle est amenée à réfléchir. Ainsi

l’objet doit posséder une forme qui provoque l’idée
d’une règle, car la raison ne peut procéder que d’après

des règles. Quelle est cette règle? cela d’ailleurs n’im-

porte point. Mieux vaut même que la raison ne la con-
naisse pas, car cette connaissance détruirait l’apparence
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de la liberté, comme il arrive dans le cas d’une régula-

rité rigoureuse. Ainsi il suffit de considérer une feuille
d’arbre, pour concevoir qu’un pareil groupement n’ait

pu se produire sans règle, abstraction faite même de
toute considération téléologique, sans qu’il soit besoin,

d’ailleurs, de se rendre compte de cette règle, de se faire

une idée de la structure de la feuille. Une forme qui se
laisse traiter d’après une règle, qui éveille l’idée d’une

règle, s’appelle régulière ou technique. Ainsi donc seule

une forme technique amène la raison à chercher le prin-
cipe sous la conséquence, le déterminé sous l’indéter-

miné, et, en tant qu’une telle forme éveille le besoin de

chercher le principe de la détermination, l’absence de
détermination extérieure conduit nécessairement à l’idée

de la détermination intérieure ou de la liberté.

La liberté ne peut donc être représentée sensible-
ment qu’avec le secours de la technique, de même que
la liberté de la volonté ne peut être représentée qu’avec

le secours de la causalité et par opposition aux déter-
minations matérielles. Autrement dit, le concept négatif
de la liberté n’est pensable que grâce au concept positif

de son contraire, et, de même que la représentation de
la causalité naturelle est nécessaire, pour nous conduire
à la représentation de la volonté libre, de même l’idée de

technique est nécessaire pour nous conduire à la. liberté
dans la sphère des phénomènes.

De la une nouvelle condition pour le beau sans
laquelle la première n’est qu’un concept vide.

Laliberté dans le phénomène est, à la vérité, le prin-

cipe de la beauté, mais la technique est la condition
nécessaire de notre représentation de la liberté. En
d’autres termes, le principe de la beauté est partout
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« liberté dans le phénomène ». Le principe de la repré-

Sentation de la beauté est « technique dans la liberté n.
Si l’on réunit les deux conditions essentielles de la beauté,

on arrive à cette définition 1 « La beauté est la nature
dans la régularité n, en entendant par nature ce qui est
par soi, par opposition à l’art qui suppose une règle. La
nature dans l’art sera ce qui se donne à soi-même sa
règle.

Quand on dit : La nature de la chose, la chose suit sa
nature. se détermine d’après sa nature, on met la nature
en contraste avec tout ce qui est accidentel dans l’objet
et peut être supprimé en lui, sans en détruire l’essence.

C’est en quelque sorte la personnalité de la chose, ce
pourquoi elle se distingue de toutes les autres’choses.
Par suite, on ne saurait considérer les qualités qu’un
objet a en commun avec d’autres objets, comme apparte-
nant à sa nature, encore qu’il ne pût continuer d’exister,

si on les lui enlevait. Ceci seulement mérite d’être appelé

sa nature qui fait qu’il est précisément la chose qu’il est.

Par exemple, tohs les corps sont pesants, mais, parmi
les effets de la pesanteur, ceux-là seulement appar-
tiennent à la nature de la chose qui résultent de sa dis-
position particulière. Là où la pesanteur agit indépen-
damment de ces dispositions particulières, en tant que
force générale, elle apparaît comme une contrainte, et
ses effets se comportent comme quelque chose d’hétéro-

nome vis-à-vis de la nature de la chose. Ainsi du mouve-
ment, ainsi de la masse. La masse d’un cheval est
notoirement supérieure à celle d’un canard ou d’une écre-

visse; il n’en est pas moins vrai que le canard est lourd
et le cheval léger, parce que les forces vivantes se con-
duisent différemment dans les deux cas par rapport à la
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masse. Là la matière domine la force, ici elle est
dominée par elle.

Un oiseau qui vole est la plus heureuse expression de
cette supériorité de la forme sur la matière. La faculté

de vaincre la pesanteur a été justement choisie comme
symbole de la liberté. Nous exprimons la liberté de la
fantaisie en lui donnant des ailes; nous faisons envoler
Psyché au-dessus de cette terre quand nous voulons
indiquer une âme dégagée des liens du corps. La pesan-
teur se comporte à l’égard de la force vitale de l’oiseau

comme, dans les déterminations volontaires, le penchant

vis-à-vis de la raison. l
Ainsi, dans un objet technique la nature est la forme

technique de cet objet, vis-à-vis de laquelle tout le
reste, tout ce qui n’appartient pas à cette économie
technique, apparaît comme quelque chose d’étranger,
et, s’il ade l’influence sur l’ensemble, comme une hétéro-

nomie et une contrainte. Mais il ne suffitpas qu’une chose
n’apparaisse que comme déterminée par la technique,

soit purement technique, ce qui est le cas des figures
mathématiques, dont on ne dit pas cependant qu’elles

soient belles. La technique doit elle-même apparaître
comme déterminée par la nature de la chose; elle sup.-’

pose, pour ainsi dire, un consentement de sa part. A ce
point de vue, la nature de la chose diffère de sa technique
avec laquelle on l’a tout à l’heure identifiée. Mais la con-

tradiction n’est qu’apparente. Vis-à-vis de toutes les
déterminations extérieures la forme technique d’une;
chose est nature, mais vis-à-vis de l’essence intime de
la chose elle semble quelque chose d’extérieur, d’hété-

rogène. Ainsi la nature d’un cercle est d’être une ligne

dont tous les points sont également distants d’un point
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donné. Qu’un jardinier coupe un arbre en cercle, la
nature du cercle exige qu’il forme un rond parfait. Mais
ce qu’exige la nature du cercle, la nature de l’arbre
l’interdit, et, comme nous ne poutions nous empêcher
de reconnaître a l’arbre une certaine nature propre, une

sorte de personnalité, cette contrainte nous est pénible
et il nous plaît de voir la technique imposée anéantie par

la liberté intérieure. La technique est donc quelque chose

d’étranger partout où elle ne résulte pas de la chose

elle-même, partout où elle ne fait pas corps avec elle,
où elle jaillit, non du dedans, mais du dehors, est non
point nécessaire et innée à la chose, mais ajoutée et acci-

dentelle. De là une nouvelle définition : « La nature est
l’autonomie dans la technique. r Elle est l’accord com-

plet de l’essence intérieure et de la forme; elle est la
règle suivie par la chose et que la chose se donne à
elle-même.

Par là s’explique la phrase de la Critique du jugement:
a La nature est belle, quand elle ressemble à l’art; l’art

est beau, quandil ressemble à la nature. » La technique
est une condition essentielle de la beauté naturelle et la
liberté une condition essentielle de la beauté de l’art. Ce

qui ne veut pas dire que ces deux notions, liberté et
technique, doivent être mises sur le même pied. La
liberté seule est le fondement du beau, la technique est
seulement le fondement de notre représentation de la
liberté; l’une est un principe direct, l’autre la condition

i indirecte de la beauté.
Schiller présente encore la même idée sous une autre

forme. La raison exige et attend une règle; les sens
enseignent que la chose est par elle-même et n’a pas de
règle. Si la beauté tenait à la technique, nous serions
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fâchés de voir notre attente trompée; au contraire cette
déception nous réjouit, preuve que le beau tient, non à
la technique, mais à la liberté.

On dira que le beau se rencontre avec l’ordrc,’la fina-

lité, la régularité, la proportion, en un mot avec la
technique; que là où ces qualités manquent il y a laideur.

Mais cela ne prouve en rien que la beauté soit identique
àla proportion; le manque de perfection trahit simple-
ment une blessure de la nature, c’est-à-dire une hé-
téronomie. Kant avait dit déjà dans la Critique du juge-
ment (I, 59) z « La technique est cette partie de l’art qui
se rapporte à l’utile plutôt qu’à l’idée même du beau, et

par laquelle l’art se rapproche du métier. Ainsi, dans
l’architecture, il faut bien tenir compte de l’usage auquel

est destiné tel édifice et prendre ses mesures en consé-
quence. Pour l’approprier à son objet, il faut lui donner

avant tout certaines dimensions, certaines conditions de
sonorité, de lumière, etc. C’est ce qui constitue la
technique de l’architecture, par opposition à l’esthétique

de cet art, qui n’a en vue que la satisfaction du senti-
mentdu beau. » Schiller se sert (le la même comparaison.

Nous disons qu’un monument est parfait quand toutes
ses parties répondent au concept et au but du tout, que
sa forme est déterminée par son idée. Nous disons qu’un

monument est beau quand nous n’avons nul besoin,
pour nous y plaire, d’appeler ce concept à notre aide. La

poignée de ce beau vase est là pour nous permettre de
le saisir, mais elle se développe si naturellement, avec si
peu de contrainte que nous oublions sa destination. Une
personne est bien habillée, quand la forme de l’habit
n’est point gênée par celle du corps, ni celle du corps
par celle de l’habit. Le goût ne souffre pas qu’une chose

9
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serve à une autre de moyen; il n’admet dans le monde
esthétique que des égaux, que des citoyens. C’est pour

cela que les choses les plus contradictoires lui agréent.
Un sapin est beau quand il est élancé, un chêne quand il
est tortueux; c’est queces arbres, livrés à eux-mêmes,

prennent chacun cette direction. Si c’est le chêne qui est
droit et le sapin tortueux, il n’y a plus beauté, parce
qu’il y a hétéronomie. Un peuplier agité par le vent est

beau, parce que sa liberté se manifeste par ce mouve-
ment oscillatoire. Un poème est beau quand le rhythme,
les césures, les rimes, les mètres sortent naturellement
des entrailles mêmes du vers, quand ces divers orne-
ments sont amenés par une nécessité intérieure, quand
chaque mot a l’air d’être la uniquement pour lui-même

et que la subordination des parties semble être l’effet
exclusif de la volonté desdites parties.

Si le beau est nature, liberté, autonomie, comment
admettre une beauté de l’art? Cette question que Schiller

pose dans un paragraphe de la lettre du 23 février est
examinée minutieusement dans l’essai qui suit la lettre

du 28 et qui porte le titre : Le Beau de l’Art.
Schiller distingue deux espèces de beauté artistique,

une beauté de choix et de matière, une beauté de forme
ou d’exposition. Sans cette dernière point d’artiste I. Les

deux réunies font le grand artiste.
La beauté de forme ou d’exposition est particulièreà

l’art. « Le beau de la nature, dit Kant très justement, est

une belle chose; le beau de l’art est la belle représenta-

l. a Cc n’est jamais, comme on sait, la matière qui fait l’artiste et le
poète; un objet de ménage et un traité de morale peuvent tous deux
par une exécution pleine de goût s’élever au rang de libre œuvre d’art. r

(Essai sur Matlhissort.)
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tion d’une chose. » Le beau idéal sera la belle représen-

tation d’une belle chose. Dans le beau de choix on re-
garde ce que l’artiste expose; dans le beau de forme
comment il l’expose. Le premier est une libre exposition
de la beauté, le second une libre exposition de la vérité.

Une chose dans la nature est belle quand elle paraît
libre dans sa règle. Un produit de l’art est beau quand il

expose librement un produit naturel. On décrit un objet
quand on tranforme en concepts les signes qui le rendent
connaissable et qu’on les lie dans l’unité de la connais-

sance. On l’expose quand on reproduit directement les
signes liés dans l’intuition. La faculté qui préside aux

intuitions est l’imagination. Un objet est donc exposé
quand son image est portée directement devant l’imagi-

nation. Une chose est dite libre quand elle est ou paraît
déterminée par elle-même. Un objet sera librement
exposé quand il se présentera à l’imagination comme

étant par lui-même. Mais ici est la difficulté. Comment
la chose peut-elle paraître à l’imagination comme étant

par elle-même, puisqu’elle n’est pas même présente, que

nous n’avons’d’elle qu’une copie, qu’une représentation

fictive? Le beau de l’art, en effet, n’est pas l’imitation de

la nature dans unnintermédiaire qui diffère de l’objet
matériellement. Ce milieu ason individualité etsa nature;
en outre il dépend de l’artiste; l’objet est donc donné à

l’imagination de troisième main. La nature étrangère du

milieu et de l’artiste s’interpose entre l’objet et nous.

Il y a trois éléments qui se combattent, la nature de
l’objet à représenter, la nature de la matière représen-

tante, la nature de l’artiste qui doit unir ces deux élé-
ments. Puisque c’est la nature de l’objet à représenter
que nous cherchons dansl’œuvre d’art, la matière etl’ar-
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tiste ne doivent pas y mêler leur nature, sous peine d’hé-

téronomie. La matière doit se perdre dans la forme,autre-
ment dit le corps dans l’idée, la réalité dans l’apparence.

Le corps dans l’idée, car la nature de l’objet imité

n’est dans la matière imitante rien de matériel; elle
n’existe en lui que comme idée; tout le matériel appar-
tient à l’objet imitant, non à l’objet imité. La réalité dans

l’apparence, car la réalité ne fait qu’un avec la matière

et s’oppose au formel, c’est-à-dire à l’idée que l’artiste

incarne dans la matière. La forme est pure apparence,
car si ce marbre paraît être un homme, il n’en est pas
moins un simple marbre en réalité.

L’exposition est libre, c’est-à-dire artistique, quand

la nature de l’intermédiaire semble annihilée complète-

ment par celle de l’imité, quand l’imité affirme sa per-

sonnalité dans son représentant, quand le représentant

abdiquant, reniant sa nature, paraît s’absorber dans le
représenté, quand tout est forme, quand rien n’est ma-

tière. Que dans une colonne un seul trait rappelle la
pierre et il y a hétéronomie; la beauté disparaît. Qu’un

seul coup de pinceau dans un tableau trahisse la main du
peintre et nous ne voyons plus que l’intermédiaire ; nous

disons alors que l’oeuvre tombe dans la manière. Le con-

traire de la manière est le style que Schiller définit : la
plus haute indépendance de l’esprit à l’égard de toutes

les déterminations subjectives et objectives. Déjà dans
l’Essai’ sur Matthisson il avait dit z « Le grand style con-

siste dans la suppression de l’accidentel et dans la pure
expression du nécessaire. »

Nous avons essayé de résumer le plus clairement
qu’il nous a été possible cette seconde partie du Callias.
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qui, en dépit de quantité de vues profondes et ingé-
nieuses, ne laisse pas d’être aussi abstruse, aussi com-
pliquée que la première. Nous avons sans doute appris,
chemin faisant, mille choses nouvelles et intéressantes,
noté une foule d’observations de détail, mais peut-on

dire que la question proprement dite z Quel est le fonde-
ment objectif du beau? ait beaucoup avancé? « Tu as
fait une rude ascension, lui écrit Kœrner, et es parvenu
à un endroit d’où l’on jouit d’une belle vue..., mais il y a

encore pas mal à faire pour atteindre le sommet. n Et il
lui soumet un certain nombre d’objections assez plausi-
bles. dont il est facile de grossir la liste. Qu’est-ce que ce
pouvoir de détermination que Schiller se plaît à attribuer

aux choses? Comment parler de liberté la où ses condi-
tions de la liberté manquent, je veux dire la conscience,
le jugement, etc.?N’est-ce pas rapporter tout à notre
mesure et retomber dans l’anthropomorphisme primitif?
De quel droit, au surplus, conclure d’une absence appa-
rente de détermination à une absence de détermination

réelle? De ce que nous sommes impuissants à retrouver
l’anneau qui relie un phénomène à la chaîne des causes,

s’ensuit-il que cette chaîne soit brisée et que la Beauté

jaillisse tout d’un coup du néant comme Aphrodite du

sein des ondes? Bien au contraire, en tant que phéno-
mène elle a ses antécédents, ses conditions dans notre
nature physique et physiologique. Une des grandes con-
quêtes dé la science moderne c’est d’avoir ramené au

mécanisme les faits qui semblaient y être le plus réfrac-

taires, tels que l’organisation, la vie. A la suite des
Hehlmholtz, des Spencer, des Grant Allen, des James
Sully. l’esthétique est en train de s’engager dans la
même voie. On dira qu’indiquer le comment de la beauté
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ce n’est pas rendre compte de la beauté même, qu’il y

aura toujours en elle un élément qui échappera à l’ana-

lyse, car il est subjectif et ne saurait tomber au fond
d’une cornue ni sous le scalpel. Rien de plus exact,
mais là est justement l’erreur de Schiller. Le tort de
l’auteur des lettres surle Callias n’est pas d’avoir cherché

la base objective du beau; il n’est pas non plus d’avoir

essayé de construire la métaphysique du beau. De tous
les principes mis en lumière par la Critique de la raison
pure, le plus solidement assis est le suivant : « Qui dit
objectivité dit science; qui dit métaphysique dit subjec-
tivité », et s’il est un point sur lequel Schiller eût gagné

à ne pas s’écarter de Kant c’est assurément celui-là.

Schiller lui-même ne tardera pas à se convaincre de
sa méprise. Il annonce bien dans sa lettre du 5 mai l793
qu’il a trouvé un nouveau principe, fondement positif et
objectif de la liberté dans le phénomène, mais il ne nous

dit pas quel il est. Plus tard, dans le traité de la Grâce
et de la Dignité, il fait allusion à une Analytique de la
Beauté qu’il n’écrira jamais. Désormais ce n’est plus

aux choses extérieures, mais à l’homme qu’il va deman-

der le secret du beau.

Parmi tous les phénomènes esthétiques il n’en est pas

qui se prêtent plus aisémentà une explication subjective

que ceux du sublime, si bien que Kant a.pu dire que, à
parler proprement, ce ne sont pas les objets qui méri-
tent le nom de sublimes, mais la disposition d’esprit dans
laquelle nous les considérons. Abordons par la l’étude

de ce nouvel aspect de la pensée de Schiller.
Bien que la pente de son esprit le portât plutôt vers

l’agréable et le joli que vers le grand et le terrible, le dix-
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huitième siècle, dans son incessantbesoin d’analyse et sa
curiosité universelle, n’avait eu garde de négliger tout à

fait ce phénomène moral si particulier du sublime et d’en

poursuivre l’explication. La même année que ses Prin-

cipes fondamentaux des Beauce-Arts et des Belles-Lettres
(l757) Mendelssohn avait publié les Réfleœions sur le su-

blime et le naïf dans les Belles-Lettres. Pour lui il y a iden-
tité entre le sublime et l’incommensurable. Il s’exerce

dans diverses catégories, étendue, force, puissance,
génie, vertu, perfection. Le sentiment que la vue de cet
incommensurable excite dans l’âme est celui de la sur-
prise, et, quand cette surprise a une cause esthétique,
elle se transforme en admiration.

Vers le même temps Burke publiait son Philoso-
phical inquiry into the origin ofour ideas cf thé sublime ana

beautiful. A son avis le cœur humain a deux mobiles,
l’instinct de conservation et celui de la société. Du pre-

mier dépend le sentiment du sublime; du second celui
du beau. Ce qui apparaît à notre imagination comme
menaçant nous remplit de crainte; telles une grandeur
démesurée, une lumière aveuglante, des ténèbres pro-

fondes, l’immensité du désert ou de la mer. Si le senti-

ment que nous ressentons en face de ces représentations
excitent directement notre instinct de conservation,
elles sont simplement pénibles; elles sont agréables, au

contraire, lorsque nous sentons le danger sans y être
actuellement exposés. Tout ce qui excite ce sentiment
agréable est sublime. Le beau est ce qui provoque la
sympathie, ce qui met en jeu notre instinct de société,
l’amour mutuel des sexes.

Toutes ces explications avaient été reléguées au

second plan par celle de Kant qui fait, comme on sait,
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résider le sublime dans le double sentiment de la gran-
deur de la nature qui nous enveloppe et nous écrase et
de la supériorité invincible de notre esprit. Schiller dans

sa propre exposition n’a guère fait que reproduire la
théorie kantienne, mais il a su lui donner une forme si
bien renouvelée, l’accompagner d’un tel luxe d’exemples

et de conséquences qu’elle nous apparaît presque comme

une théorie originale.
Cette théorie est contenue dans une série d’essais qui

datent de l’été 1793 et qui ont été composés entre les

lettres sur le Callias et l’essai Sur la Grâce et la Dignité.

C’est d’abord le fragment Sur le sublime, développemenlde

quelques idées de Kant, qui parut dans le 3° cahier du
3c volume de la Nouvellc- Thulie et reçut une suite dansle
lie cahier du 4e volume. Dans la collection de ses écrits
en prose Schiller ne recueillit que la seconde partie qu’il
appela Du pathétique et qu’il fit précéder d’un nouvel

essai sur le sublime d’une portée moins esthétique que

morale. Ajoutons à ces trois essais les Observations (lilas
chees sur divers sujets d’esthétique (Nouvelle-Molle, 4° vo-

lume, 5° cahier, 1792).
Si le beau est une harmonie, le sublime, au contraire,

implique une rupture d’équilibre, un désacord entre nos

facultés, la subordination des unes aux autres. « Nous
appelons sublime, dit Schiller au début de son premier
article, un objet à la représentation duquel notre nature
physique sent ses bornes et notre nature raisonnable sa
supériorité. » C’est un objet à l’égard duquel nous

sommes matériellement plus faibles, et moralement plus
forts.

Pour que l’objet nous fasse sentir notre dépendance

il faut qu’il soit en contradiction avec nos instincts. Ces
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instincts sont au nombre de deux; l’un tend à l’acquisi-

tion des idées, l’autre tend à la conservation de notre

être. Ainsi nous pouvons vis-à-vis de la nature nous
trouver dans une double dépendance, soit qu’il y ait
absence des conditions auxquelles nous acquérons des
connaissances, soit qu’il y ait absence des conditions aux-

quelles nous maintenons notre existence. De même nous
pouvons, de deux manières, nous affranchir du joug de la
nature: 1° quand, par la pensée, nous nous représentons
plus de choses que nous n’en connaissons, 2° quand, par
la volonté, nous nous élevons au-dessus des nécessités

physiques. De la deux sortes de sublime, le sublime théo-
rique et le sublime pratique, le premier correspondant au
sublime dynamique de Kant, le second à son sublime ma-
thématique. Schiller appelle aussi le premier genre de
sublime sublime de la connaissance et le second sublime de
la puissance ou du caractère.

Considérons d’abord le sublime de la puissance ou

sublime pratique. Il implique, avons-nous vu, comme
toute espèce de sublime, un sentiment de supériorité,
mais ce sentiment n’est pas un sentiment de supériorité

physique. C’est donc exclure de sa définition tous les cas

où nous triomphons de la nature soit parla vigueur de
nos bras, soit par l’ascendant de son esprit; par exemple,
un fleuve, comme le Nil, endigué, canalisé, transformé
«l’élément destructeur en élément bienfaisant, un cheval

dompté, un vaisseau qui se rit des tempêtes, etc. Bien
loin d’être un principe de sublime, la supériorité effec-

tive de l’homme sur la nature, partout où elle se ren-
contre, diminue ou détruit la sublimité de l’objet. La
nature, pour être pratiquement sublime, a besoin d’être

terrible. La réciproque est-elle vraie? La nature, partout
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où elle est terrible, est-elle sublime? Schiller ne le pense
pas. Outre notre indépendance en tant qu’êtres phy-
siques, le sublime exige notre indépendance en tant
qu’êtres moraux; la liberté de l’âme est absolument

nécessaire pour trouver le terrible sublime et y prendre
plaisir, et la crainte réelle est destructive de cette liberté.
Il faut donc que l’objet sublime soit, sans doute, terrible,

mais n’excite pas en nous une terreur véritable. Le
terrible doit être uniquement dans l’idée que nous nous

en faisons. La tempête est sublime, non pour ceux qui
sont sur le vaisseau en butte à ses assauts, mais pour
l’étranger qui, du rivage, assiste à son déchaînement et

dans les reines duquel la simple représentation d’un
danger possible suffit à faire courir un frisson d’angoisse.

Le sublime pratique suppose donc la sécurité. Mais il y
a des périls dont l’homme ne peutjamais se vanter d’être

à l’abri. La sécurité physique n’est jamais que relative.

car elle tient à des circonstances tout extérieures; la
sécurité morale, au contraire, a son fondement en nous-
mémes; elle dépend de certaines idées religieuses ou

philosophiques, de la pureté de notre conscience, du
sentiment de l’indestructibilité de notre être.

Après avoir fixé le concept du sublime pratique et
déterminé ses conditions, Schiller en distingue deux
espèces. Ou bien l’objet sublime nous montre une puis-

sance actuelle sans doute bien supérieure à la nôtre,
mais dont nous sommes libres de faire ou non l’applica-
tion à notre être physique ou à notre personne morale.
Ainsi un volcan, un abîme, des abstractions comme le
temps, le devoir, l’inconnu, les ténèbres, etc. C’est le

sublime contemplatif. Or non seulement l’objet nous est
donné comme puissance, mais la souffrance qu’il cause
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est représentée objectivement. Nous avons vu que la
souffrance réelle excluait le jugement esthétique; il ne
peut donc être question que d’une souffrance sympa-
thique, d’une souffrance qui est l’écho de la souffrance

d’autrui. Ce genre de Sublime s’appelle le pathétique. Il

est subordonné à deux conditions : une représentation
vive, palpitante de la douleur et une résistance virile à
cette douleur. Toute peinture où manque l’expression de

la nature souffrante est sans action sur nos nerfs, et
notre coeur y reste froid. Toute peinture où manque
l’expression de la liberté morale, excitât-elle toute la
compassion possible, ne saurait être pathétique. A tra-
vers la personnalité qui tient tête aux coups du sort,
nous voulons voir l’homme qui souffre; à travers toutes
les souffrances de l’humaine nature nous voulons tou-
jours apercevoir l’autonomie de l’eSprit.

Cette autonomie peut elle-même se manifester de
deux façons: négativement, quand l’homme moral ne
reçoit pas sa loi de l’homme physique, positivement,
lorsque l’homme moral impose sa loi à l’être physique.

Dans le premier cas on a un sublime de disposition,
dans le second un sublime d’action.

Le sublime de disposition s’offre dans tout caractère
indépendant des accidents du sort. C’est le sénat romain

après Cannes, le Lucifer de Milton quand, pour la pre-
mière fois, il promène ses regards sur l’enfer qui va
devenir son séjour. Le sublime de disposition se traduit
au dehors, est visible à l’oeil, parce qu’il repose sur la

coexistence, la simultanéité. Le sublime d’action, au

contraire , ne peut que se concevoir, attendu que
l’impression et l’acte y sont choses sucessives et que
l’intervention de l’esprit y est nécessaire pour inférer
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d’une libre détermination l’idée d’une souffrance préa-

lable. Il suit de’ là que le premier sublime seul peut être

inspiré par les actes plastiques, tandis que le poète les
comprend tous dans son empire. Toutes les fois que la
sculpture ou la peinture auront à représenter un acte
sublime, force leur sera de le ramener à un sublime de
disposition.

Pour qu’il y ait sublime d’action, il faut, non seule-

ment que la souffrance n’ait aucune influence sur notre
état moral; il faut que ce soit l’inverse et que l’affection

soit l’effet de notre caractère. Cela peut se produire de

deux manières zou indirectement, quand, par respect
pour tel ou tel devoir, nous nous décidons par libre
choix pour une souffrance; ou indirectement, quand
nous expions par une peine morale la violation d’un
devoir. Régulus est un exemple du premier cas, lady
Macbeth un exemple du second. Dans celui-là l’homme
nous apparaît comme une personne moralement grande,
dans celui-ci comme un objet esthétiquement grand.
Dans l’un notre admiration s’adresse àl’aptitude morale

qui est dans l’être humain, dans l’autre elle va à l’usage

que l’homme fait de cette faculté. De la vient que le
même objet peut nous déplaire, si nous l’apprécions au

point de vue moral et nous agréer au point de vue
esthétique. Ainsi le meurtrier offre une certaine gran-
deur esthétique qui fait défaut au voleur, encore que
l’homme qui tue soit moralement plus blâmable que
celui qui s’approprie simplement le bien d’autrui K

1. Dans le même sens Corneille avait déjà dit (ler discours) z a Cléo-
pâtre, dans Bodogune, est très méchante; il n’y a point de parricide
qui ne lui fasse horreur pourvu qu’il la puisse conserver sur un trône
qu’elle préfère à. toutes choses, tant son attachement a la domination



                                                                     

L’ESTHÉTIQUE DE SCHILLER tu

La question du sublime théorique ou sublime de la con-
naissance est étudiée spécialement dans’les Observations

détachées sur diverses questions d’esthétique. Après avoir

séparé les unes des autres les notions de l’agréable, du

bon, du beau et du sublime, Schiller aborde l’objet
principal de son examen dans le chapitre intitulé De
l’évaluation esthétique des grandeurs. Il distingue deux

sortes de grandeurs: la grandeur relative ou quantum
et la grandeur absolue ou magnum. Quand je dis
d’une tour qu’elle a deux cents coudées, je me place

au premier point de vue. Dans l’ordre des choses qui
tombent sous la mesure, il n’y a que des grandeurs
relatives; tout magnum s’y réduit à un quantum, toute
quantité étant rapportée à une autre prise pour terme de

comparaison. Quand je dis, au contraire, de la même
tour qu’elle est haute, sans déterminer la hauteur, je me

place au point de vue de la grandeur absolue; je ne fais
allusion à aucune mesure; le seul aspect de l’objet
éveille instantanément dans mon esprit l’idée d’un étalon

extrême pour toutes les tours possibles.
Quand je dis simplement d’un objet qu’il est grand,

je l’évalue esthétiquement. Quand je dis combien il est
grand, je l’évalue logiquement. C’est la distinction déjà

faite par Kant de l’apprehensio et de la comprehensio
œsthetiea (106). La première évaluation est objective,
elle se rapporte à une faculté cognitive, elle me fait
connaître quelque chose de l’objet. La seconde est toute

subjective, se rapporte uniquement à ma faculté de sentir,

ne me fait pas sortir de moi-même. A proprement parler,

est violent, mais tous ses crimes sont accompagnés d’une grandeur
d’âme qui a quelque chose de si haut qu’en même temps qu’on
déteste ses actions, on admire la source d’où elles partent. »
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ce que je mesure, ce que j’évalue, c’est moi-même qui

deviens à mes propres yeux une grandeur infinie. Mais,
bien que le sublime de la grandeur ne soit pas une pro-
priété des objets, encore faut-il qu’il existe dans les

objets une raison qui fasse que ce soit eux et non
d’autres qui donnent lieu à un tel phénomène. Le
sublime de connaissance est donc soumis à deux ordres
de conditions, internes et externes.

Les conditions internes sont un certain développe-
ment de la raison et de l’imagination. Si cette dernière
faculté reste inactive et languissante, si elle ne déploie
pas tous ses pouvoirs de compréhension, si la tendance
de notre esprit nous porte plutôt du côté de la connais-
sance que du côté de l’intuition, le sublime ne peut naître.

Le sauvage est aussi incapable de ressentir le sublime
esthétique que le savant pur et l’homme blasé.

Passons aux conditions externes. Il faut d’abord que
l’objet forme un tout, qu’il ait une unité, sans quoi fîmes

gination ne sera pas sollicitée à se le représenter dans

son ensemble. Il faut ensuite que cet objet dépasse la
plus grande mesure sensible qui nous sert d’habitude à

évaluer les grandeurs. Toute grandeur qui tombe sous
les sens est contenue soit dans l’espace, soit dans le
temps, est étendue ou numérique. La grandeur numé-
rique n’est sublime qu’autant qu’elle peut être convertie

en une grandeur étendue. Ainsi la distance où Sirius se
trouve de la terre est assurément dans la durée un
quantum immense et qui écrase l’imagination, mais
jamais il ne me viendra à l’idée de me le représenter

dans le temps; il faut que j’appelle le nombre à mon
aide et c’est seulement lorsque je songe que le Mont-
Blanc, l’Himalaya est une mesure dérisoire en compa-
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raison de cette distance, c’est alors seulement que j’ai
l’impression du sublime.

’ Parmi les dimensions de l’étendue, toutes choses
égales d’ailleurs, les hauteurs sont plus sublimes que les
longueurs, à cause de l’idée dynamique qui S’y ajoute,

et les profondeurs plus sublimes que la hauteur. Pour
s’en convaincre il suffit de comparer le ciel qui luit sur
nos têtes et l’image de ce ciel se reflétant au fond d’un

puits ou d’un lac. Si les hauteurs nous donnent le ver-
tige c’est que par l’imagination nous nous transportons

à leur sommet et les transformons ainsi en profondeur.

Ainsi qu’on a pu le voir, le sublime, pour Schiller
comme pour Kant, est un combat entre la nature et
l’homme, entre le fatalisme ’des choses et la liberté l

morale, où le second terme l’emporte sur le premier.
Mais dans cette lutte il n’y a pas qu’un vaincu; notre
sensibilité partage la défaite de la nature. Un telétat ne

peut être qu’aceidentel. Qui dit vie dit avant tout ordre,
harmonie, équilibre. Cet équilibre ce n’est pas au sublime,

mais au beau que Schiller va le demander.
Cette seconde théorie du beau, toute subjective cette

fois, toute renfermée dans les limites de notre conscience,
est contenue dans les Lettres sur l’éducation esthétique,

principalement dans les lettres de XI à XIX.
Les deuxidées dernières,lisons-nous dans lalettre XI.

auxquelles l’abstraction puisse parvenir dans l’analyse
de l’homme, sont celles de la personne et de l’état. La
personne désigne ce qu’il y a dans l’être d’absolu; l’état

ce qu’il y a en lui de mobile, ce qu’il reçoit du dehors,

ce qui varie avec les circonstances ambiantes. Dans l’être

parfait ces deux termes, personne et état, doivent ne
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faire qu’un. En lui les déterminations persistentrparce
qu’elles découlent de la personnalité. Tout ce qu’est la

divinité, elle l’est parce qu’elle est. Dans l’homme les

deux éléments sont séparés. L’état ne peut pas plus se

fonder sur la personne que la personne sur l’état, car
dans un cas la personne devrait changer, dans l’autre,
l’état devrait persister, c’est-à-dire que l’homme cesserait

ou d’être une personne ou deviendrait un être absolu.
Ce n’est point parce nous pensons, voulons, sentons, que

nous sommes; ce n’est point en tant que nous sommes,
que nous sentons, voulons, pensons. Nous sommes parce
que nous sommes; nous sentons, pensons, voulons parce
qu’il y a en dehors de nous quelque chose qui n’est pas

nous. Ce qui constitue la personne c’est le moi; sans
non-moi pas d’état. Considérée en elle-même et indé-

pendamment de toute matière sensible, la personnalité
est une simple virtualité, une puissance vide. Considérée

en elle-même, et indépendamment de toute activité spon-
tanée de l’esprit, la sensibilité n’est rien de plus que le

monde, c’est-à-dire que le contenu informe du temps.
Sans doute c’est uniquement la sensibilité qui transforme

la puissance de l’esprit en un acte efficace, mais c’est sa

personnalité seule qui fait que cette activité est sienne.
L’homme n’existe qu’en tant qu’il change; il n’existe

qu’en tant qu’il ne change pas.

De cette dualité de notre nature, à la fois sensible et
rationnelle, résultent deux lois. La première a pour obiet
la réalité absolue et peut se formuler ainsi: l’homme
doit faire monde tout ce qui n’est que forme, manifester
tout ce qui chez lui n’est qu’en puissance. La seconde

loi a pour objet la formalité absolue : l’homme doit"
détruire en lui tout ce qui n’est que monde et porter
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l’harmonie dans tous les changements. En d’autres termes,

il doit manifester tout ce qui est interne et donner la
forme à tout ce qui est externe.

Cette double tâche, qui consiste à faire passer, en
nous, le nécessaire à la réalité, et à soumettre, hors de

nous, le réel à la loi de nécessité, nous sommes excités

àla remplir par deux forces opposées, par deux instincts.
La première de ces impulsions, qu’on peut appeler l’ins-

tinct sensible, dérive de l’existence physique de l’homme.

Le second instinct qu’on peut appeler instinct formel a
sa racine dans l’existence absolue de l’homme, dans sa ’

nature rationnelle, et tend à le rendre libre, à porter
l’harmonie dans la diversité de ses manifestations, à
maintenir l’unité de la personne à travers toute la suc-
cession des états (lettre XII).

Comment résoudre cette contradiction? Sacrifier l’un
des instincts à l’autre, c’est mutiler la nature humaine,

c’est risquer de tomber soit dans une sensualité brutale,
soit dans une sorte d’idolâtrie de l’intelligence dont les

moindres conséquences seront, en matière de science,
l’abus des jugemen ts téléologiques, en matière de mœurs,

la rigidité et la froideur du caractère, une excessive
sévérité envers les autres comme envers soi»même. Les

laisser isolés dans leur antagonisme 7 C’est rompre l’unité

de l’âme. Les satisfaire l’un après l’autre, c’est laisser

chaque moitié de nous-même étrangère à jamais à l’autre

moitié. Non, il convient de découvrir un acte unique où
l’objet de l’une et de l’autre faculté trouve à se satisfaire.

L’objet de l’une est la forme, celui de l’autre est la ré-

ceptivité. Si nous sommes en état de recevoir la forme
nous contenterons donc du même coup les deux instincts.
Mais qu’est-ce que c’est que recevoir une forme ? Ce que

10
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c’est que donner la forme, la science et la morale nous
l’apprennent. Je donne une forme à une chose quand je

la détermine par mes concepts et mes fins; par mes
concepts, quand je l’analyse, que je la scrute; par mes
fins, quand je l’élabore, quand je la transforme. C’est ce

que font d’une part la raison, de l’autre la volonté.

Tout le monde sait ce que c’est que recevoir la sen-
sation. L’âme humaine reçoit la forme quand la passivité

etl’activité changent de rôle, quand-la sensibilité égoïste

s’exerce sans crainte ni désir, d’une manière absolument

désintéressée, indifférente à l’existence réelle de la chose,

et que d’autre part la raison souveraine consent à obéir
..et de sujet devient objet. Ainsi les deux parties de ’être
humain se trouvent reliées l’une à l’autre; les deux
instincts, matériel et formel, en ont créé par leur fusion

un troisièmequi les résume et que Schiller appelle l’ins-

tinct de jeu, parce que, tout en gardant ce qu’il y a d’es-
sentiel dans l’impulsion matérielle et l’impulsion formelle,

il ne prend pas leurs exigences au sérieux, et que, tenant
le milieu entre la loi et le besoin, il échappe à la con-
trainte qui les caractérise tous deux.

L’objet de la sensibilité est la vie, celui de la raison
est la forme; l’objet de l’instinct de jeu sera la forme

vivante, autrement dit la beauté. La beauté se trouve
donc à moitié route entre deux mondes; elle est l’éche-

lon qui nous permet de passer de la vie inférieure de la
sensibilité àla vie supérieure de la raison. N’est-elle que

cela ? Ici revient la question que Schiller s’était déjà posée

dans les Artistes. Il la tranche de la même manière en
donnant à la réponse ébauchée seulement dans la poésie

tout son développement et toute sa rigueur. Du rôle d’in-
termédiaire, de moyen en vue d’une fin, le beau s’élève
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à celui de fin. Il n’est plus le trait d’union qui relie le
phénomène au noumèneïil est le noumène lui-même,
l’idée de la beauté épuisant tout ce que je puis concevoir

de l’infini, de l’absolu, de la liberté.

Nous touchons ici à ce qu’il y a de plus original dans
la théorie de Schiller. Jusqu’ici, à dire vrai, il n’est pas

sorti du kantisme, tout en l’interprétant librement. A
partir de ce moment il rompt hardiment avec lui, substi-
tuant à l’idée du libre arbitre, qui fait le fond de la Cri-
tique de la raison pratique, celle d’une liberté tout esthé-

tique, et à la métaphysique morale dont Kant a été
l’inventeur, une nouvelle métaphysique, inattaquable
celle-là parce qu’elle est tout idéale, et dont le principe
est la beauté.

Ouvrons les lettres, de XIX à XXII. L’état de l’esprit,

nous dit Schiller, avant toute détermination occasionnée
en lui par l’impression sensible, est une déterminabilité

sans bornes. L’infini de l’espace et du temps est livré à

son imagination pour en user à son gré. Pour qu’il sorte

de cet-état de pure déterminabilité, il faut que dans la
série indéfinie des déterminations possibles, une seule
devienne réelle. A cette condition ce qui n’était en lui

que puissance devient force active et reçoit un contenu;
le possible est devenu réel. Seulement si la réalité existe,

l’intimité a disparu. La réalité a pour condition la limite.

On ne décrit une figure qu’en circonscrivant une portion

de l’espace; on ne se représente un changement dans le
temps qu’en divisant la totalité du temps.

’De même pour l’homme. Il n’existe qu’à la condition

de penser, de sentir, de vouloir, et il ne pense, sent et
vent qu’autant que ses facultés prennent une certaine
direction, s’attachent ànn certain objet, à l’exclusion de
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tous les autres. Ainsi ce que je gagne sur un point, je
le perds sur un autre. Ma volonté elle-même qui a l’air

de Commander aux choses devient elle-même prisonnière
de sa propre détermination; la limite qu’elle s’impose,

pour être volontaire, n’en existe pas moins; en échange
de l’existence qu’ils me donnent, mon acte, ma pensée

m’enlèvent mon inquiétude et ma liberté. Pour que la

vie nouménale fût possible, il faudrait trouver un état

conciliant ces deux termes contradictoires, liberté et
réalité, autrement dit indétermination et détermination:

Cet état ne saurait exister ni chez l’homme physique ni
chez l’homme moral. Considérons l’homme esthétique.

Il n’est pas déterminé, pas plus passivement qu’active-

ment ; l’état esthétique n’a, en effet, rien de commun avec

le sentiment, la volonté, la pensée, c’est-à-dire avec tous

les modes possibles de détermination. Mais en même
temps qu’il esl absolument indéterminé, l’homme esthé-

tique est infiniment déterminable. Par Cela seul que
l’état esthétique ne favorise spécialement aucune des

fonctions de l’humanité. elle les aide toutes. Jeu, sérieux,

mouvement, repos, docilité, résistance, tout ce dont
l’homme est capable, il nous met à même de l’exécuter.

La source des énergies que nous semons sur le chemin
de la vie se trouve ainsi concentrée au fond de notre
cœur, comme’à l’instant même de notre venue au monde,

avec cette différence que notre indifférence n’est pas
pauvreté, mais richesse, qu’elle trahit, non les défauts

de notre être, mais sa plénitude.
A ce point de vue le beau mérite d’être appelé notre

second créateur, car si le premier, la nature, nous a
appelés à la vie, il nous élève, lui, à l’humanité.

Grandeur dérisoire, dira-t-onl Royauté de comédie!
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Le domaine dont la beauté nous fait les maîtres est un
monde de formes vides, de moules sans contenu. Le sol
s’en dérobe sous nos pas; les fruits en échappent à nos

prises. Ce ne sont que mirages et. feux follets. Nulle
part nos sens ne peuvent s’y arrêter et s’y reposer sur
quelque chose de fixe et de consistant. Partoutl’illusion,

sinon le mensonge! Achille, roi aux enfers, enviait le
sort du laboureur le plus humble ; les châteaux en Espa-
gne les plus magnifiques ne valent pas une chaumière
au pays natal, et il est permis de préférer l’âne de Sancho

Pança avec tous ses vices et toutes ses tares à la jument
de Roland qui avait toutes les qualités, à part’ceci qu’elle

était morte. Donner à l’idéal le beau pour fondement,
’c’est pis que construire sur le sable, c’est s’appuyer sur

le vide; c’est mettre toute notre foi, toutes nos espé:
rances dans quelque chose qui n’existe pas.

Ehl sans doute le beau n’existe pas, mais est-ce pour
lui un si grand dommage f Il se pourrait que ce qui veut
être une critique fût, en dernière analyse, le plus délicat
des éloges. La perfection résidant en la forme, la réalité,

c’est-à-dire la matière, est incapable de lui rien ajouter.

Toutes deux relèvent de deux catégories différentes,
celle-ci de la quantité, celle-là de la qualité. Entre l’une

et l’autre rien de commun. Imaginez, si c’est possible,

la Vénus de Milo en chair et en os, au lieu de marbre;
elle n’en sera pas plus belle pour cela, et le personnage
d’Hamlet n’a point perdu à passer de la chronique dans

le cerveau de Shakspeare.
Il y a plus. Non seulement l’existence n’ajoute rien

à la valeur d’une chose, mais elle est, quoique Bossuet
en ait pu dire, une imperfection. Rien n’existe, en effet,
qu’à la condition d’être assujetti à la double loi du temps
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et de l’espacc; c’est-à-dire que l’être est synonyme de

limite, de lacune, de développement, de déclin. Il y a
donc péril à juger l’Ide’ul d’après la mesure de la Vie et

réciproquement. Il ne faut demander à chacune que ce
qu’elle nous peut donner. Le sculpteur était fou à vouloir

animer sa statue. Non moins insensé celui qui se révolte

contre les fatalités naturelles, reproche à la lumière
d’être accompagnée d’ombres, à la vie d’avoir pour dé-

noûment la mort. « Cela seul qui n’arrive nulle part,

ne vieillit jamais. a (Aux amis.)
Oui l’idéal est un rêve et n’est que cela. C’est juste-

ment parce qu’il est un rêve qu’il est si beau; il le serait

moins si notre imagination ne le bâtissait à son gré. S’il

existait en dehors de nous, si nous leitrouvions réalisé

quelque part par la magie de quelque puissance exté-
rieure, il perdrait aussitôt le plus éminent de ses mérites, .
celui d’être le produit de la libre Spontanéité de l’esprit.

Jetez sur ces abstractions sèches et maigres le man-
teau de pourpre de la pOésie et vous avez la pièce appelée
d’abord le Royaume des ombres, puis l’Idéal et la Vie et qui

clôt avec tant d’éclat la série des poèmes philosophiques

de Schiller (I795). Nous avons essayé de la traduire,
ainsi que nous avons fait pour l’Hymne à la jOie, les
Dieux de la Grèce et les Artistes.
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L’IDEAL ET LA VIE

Légers a l’égal du zéphyre,

Purs comme l’onde, en leurs palais
Où l’onyx s’allie au porphyre

Heureux, 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 fronts s’emmêlent les roses
D’une existence sans hivers.

Si dans ta soif que rien n’étanche
Tu rêves la paix de l’Éden,

Laisse ses rameaux à la branche, a
Et laisse ses fruits au jardin.
Sous chaque fleur est une épine.
Du fond de l’lladès Proserpine

Voit poindre au loin les gais séjours,
Où l’enfant joue, où sourit l’homme.

Hélas l sa main cueille une pomme l
Elle est perdue et pour toujours l
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Les tristes Parques dans leurs toiles
N’emprisonnent que notre corps;
Dans les sphères où 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,
Vole vers les libres empires,
Plus haut que vautours et condors l

Juvénile, adorable, vierge
Par l’innocence et la beauté,

La d’un flot de lumière émerge

L’image de l’Humanité,

Telle que, radieux fantôme,
Aux champs que l’ambroisie embaume,

Avant de tomber ici-bas,
Noble elle planait dans sa gloire;
Car pour le ciel est la victoire
Et pour la terre les combats.

Ici l’éternelle bataille

Lançant héros contre héros

Au fer qui toujours frappe et taille
Rend inutiles les fourreaux.
Laisses-tu retomber ton glaive,
Le Temps dans sa danse t’enlève.

Point de trêve! Point de repos l
Si dans la lutte tu succombes,
Regarde par delà. les tombes!
Là-haut flottent les fiers drapeaux!
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Grecs et Mèdes, Romains et Daces,
Césars accouplés aux Césars l

La force vient heurter l’audace g
Sur l’arène volent les chars.

Dans la tempête et dans l’orage

La palme est le prix du courage.
Déjà de son éclat lointain

Elle illumine l’hippodrome

Et le remplit de son arome.
Seul le fort contraint le Destin.

Mais le torrent qui saute et gronde
Dans son étroit lit de rochers,
Plus loin va s’épandre en une onde

Paisible et propice aux nochers.
L’Aurore et Vesper sur ses vagues
Étalent leurs doux reflets vagues
A l’ombre des aulnes épais.

Les instincts ennemis se fondent,
Les voix s’appellent, se répondent ;

La guerre a fait place a la paix.

Si de dompter la Muse altière
L’apre désir arme ta main ;

De l’esprit et de la matière

Si tu veux célébrer l’hymen,

Homme, ceins tes reins pour la lutte!
Seul celui que rien ne rebute,
Travaux, sueur, échec, effort,
Sentira sous son doigt agile
S’animer, palpiter l’argile

Et la vie entrer dans la mort.
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Mais jetant le linceul immonde
De la pesanteur, ce tombeau,
Gagnes-tu les confins du monde,
Les pures régions du Beau z

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 l’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.

Jusqu’à. ces sphères aucun être

N’a pu voler; nul n’y pénètre,

Parti des rives de la mort.
Aucun bateau ne nous y porte,
Aucun pont n’en rejoint la porte,
Aucune ancre humaine n’y mord.

Mais romps des sens la vile attache,
Le carcan de l’instinct brutal,
Élance-toi libre, sans tache,
Dans les champs clairs de l’Idéall

La loi, si ton âme l’accepte,
Cesse d’être un ordre, un précepte,

Frein servile, esclavage amer.
Rigoureuse’à qui la repousse, -

Elle est maternelle, elle est douce
Au cœur qui consent a l’aimer.
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Quand le mal étreint Philoctète,

Quand, noir forfait, saint guet-apens,
Laocoon sent sur sa tète
Passer le souffle des serpents,
Qu’alors la plainte retentisse
Et qu’a-témoin de l’injustice

Elle invoque l’onde et les cieux,

Les calmes forêts, les hauts faîtes!
Qu’elle vienne assombrir nos fêtes

Et tirer des pleurs de nos yeux!

Les dieux ignorent ces alarmes,
Aux cris du corps sourd est leur cœur,
Et leur œil réserve ses larmes
A l’effort de l’esprit vainqueur.

Sur le ciel bleu qu’un brouillard noie

Iris soudain tout grand déploie
Son étendard aux sept couleurs.
Tel, de nos deuils levant le voile,
L’art dans nos nuits pique une étoile,

Dans nos buissons sème des fleurs.

D’un maître indigne noble esclave,

Alcide étrangle les lions,
Massacre géants, monstres, brave
Les vengeances, les talions,
Malgré Caron, malgré les Parques,

Met le pied dans la sombre barque,
Descend vivant dans les enfers,
Porte de l’un à l’autre pôle

Tous les fardeaux sur son épaule,

De sa main brise tous les fers...
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Jusqu’à. ce que son âme ailée,

De l’homme dégageant le dieu,

Soudain vers la voûte étoilée

S’étance ardente en traits de feu.
Il vole, à 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.
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Nous avons étudié à la suite de Schiller la beauté dans

Sa nature et son principe. Cette beauté n’est pas une
simple abstraction, une virtualité pure; elle tend inces-
samment à se réaliser en nous et en dehors de nous,
dans nos actes et dans nos œuvres. Delà deux faces nou-
velles du problème du beau, deux sortes d’esthétique,

celle de la vie et celle de l’art. I
L’éthique de Schiller est contenue dans une série de

traités, Cause du plaisir que procurent les objets tragiques,
De l’art tragique, Grâce et Dignité, Du Sublime, Sur le
Sublime, Lettres sur l’éducation esthétique, entre lesquels

il existe incontestablement des disparates. La plupart des
Critiques, MM. Karl Grün, Hemsen, Kuno Fischer, y ont
vu le signe d’un processus doctrinal qui, parti de Kant.
finit par aboutir à des conclusions toutes différentes.
M. Kuno Fischer, notamment, distingue dans la pensée
du poète trois étapes qu’il caractérise de la façon sui-

vante : le point de vue esthétique sous le point de vue
moral, le point de vue esthétique à côté du point de vue
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moral, le point de vue esthétique ait-dessus du point de
vue moral. La première est marquée par les essais sur

le Tragique et le Pathétique, le premier essai Sur le
Sublime; la deuxième par le traité sur La Grâce et la
Dignité et le deuxième essai Sur le Sublime; la troisième
par Les lettres sur l’éducation esthétique et le traité Sur la

poésie naine et sentimentale.

M. Drobisch, tout au contraire, soutient que Schiller
n’a jamais eu qu’une doctrine morale et il s’efforce de

prouver que cette doctrine est celle de Kant.
Il n’est pas impossible de concilier ces opinions. Oui,

la doctrine de Schiller a été à la fois une et triple, une

dans son fond, triple dans son expression, laquelle est
imposée le plus souvent par les circonstances. et les
exigences du sujet traité. La meilleure preuve qu’il n’y

a pas en, à proprement parler, dans la pensée de Schiller,
de développement chronologique, c’est que l’on trouve

déjà dans Grâce et Dignite" le germe des idées des
Lettres’ et inversement dans les Lettres une sorte d’écho

des traités antérieurs. i
Quant au second essai sur le Sublime, un des écrits

de Schiller les plus imprégnés de l’esprit kantien, s’il

a été composé en 1794, suivant les conjectures de
Tomaschek, il n’a été publié qu’en 1801. Ainsi donc,

sans fermer les yeux aux disparates que présentent les
opinions de Schiller sur la morale, est-il prudent d’y
voir, moins les étapes d’une pensée qui progresse et se

modifie, que les moments divers d’une seule et même
théorie qui se livre plus ou moins suivant l’occasion.

l. 4793.
2. 4795.

W
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. Le premier moment est, en effet, pour parler le lan-
gage de M. K. Fischer, la subordination de l’œsthetisehen
Standpunltt ou moralischen Standpunltt, c’est-à-dire que la
beauté est considérée ainsi que dans les Artistes, comme

l’auxiliaire du bien. La démonstration est double; la
première partie considère l’homme individuel, la seconde
les hommes réunis en société.

Déjà Kant, sur la fin de la Critique du jugement, avait
noté l’influence bienfaisante qu’exerce le goût sur les

mœurs en nous faisant trouver dans les objets un
agrément indépendant de tout attrait sensible. L’essai de
Schiller sur l’Utilite’ des mœurs esthétiques est le dévelop-

pement de cette pensée; mais le point de départ de
Schiller diffère absolument de celui de Kant. Ce dernier
attribue àl’homme une méchanceté originelle et radicale.

Schiller ne cache pas à Kœrner (28 fév. 1793) qu’une telle

doctrine l’indigne et lui fait horreur. Tout au contraire
il est d’avis qu’aucun être humain n’est tombé assez bas

pour préférer le mal, pour cela seul qu’il est le mal, au

bien, par cela seul qu’il est le bien. Ce qui fait que nous
préférons trop souvent le premier au second, c’est que
celui-ci se double d’un ennui et celui-là d’un plaisir. Or,

on peut concevoir deux manières de favoriser en nous
l’action de la moralité; l’une consiste à fortifier la raison,

de telle sorte que la sensibilité ne puisse plus rien contre
elle, l’autre consiste à affaiblir la force de la tentation.
Ceci est l’office du goût, de la culture esthétique. Le
goût hait tout ce qui est dur, violent, contourné; il aime
l’aisance, l’harmonie, la paix; il chassera donc les pen-

chants grossiers, brutaux, et implantera àleur place dans
l’âme humaine des penchants doux et calmes qui, sans
être des vertus, ont au moins quelque chose de commun
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avec la vertu, leur objet. Sans doute on ne pourra pas
dire de nos actions qu’elles sont morales, mais elles
seront légales, ce qui est un commencement. En d’autres

termes, comme le dit la lettre XXlII sur l’éducation
esthétique, le passage de la passivité du sentiment à
l’activité de la pensée et du vouloir n’est possible que par

un état mixte de liberté esthétique, et le seul moyen de

rendre l’homme sensible moral, c’est de commencer par

le rendre esthétique *.
Cette action n’est pas moins sensible si de l’individu

nous passons à la société; si, après avoir considéré

l’influence morale du beau, nous examinons son action

politique. Avec Fichte (Beitrage zur Berichtigung der
Urtheile des Publiltums aber die franziisische Révolution) et

contre Kant (Théorie du droit), la lettre III admet et jus-
tifie le principe d’où est issue la Révolution française.

C’est non seulement le droit, mais le devoir de
l’homme, en vertu de sa liberté même, de soumettre
l’ordre social où il se trouve aux conditions de la raison,
de transformer l’état fondé sur la nature, c’est-à-dire sur

la force et le besoin, en un état de raison. Celui-ci peut
suffire à l’homme physique; celui-là est exigé par
l’homme moral. Seulement il est une chose qu’il ne faut

pas perdre de vue, c’est que, tandis que l’homme phy-
sique est réel, l’homme moral n’est que problématique.

Si donc la raison supprime l’état fondé sur la nature,
Comme elle le doit nécessairement pour mettre le sien à
sa place, elle risque l’homme physique et réel contre
l’homme moral et problématique, elle risque l’existence

de la société contre un idéal simplement possible, encore

4. Voir aussi Cause du plaisir trouvé aux objets tragiques.
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que moralement nécessaire. Supposez que le but soit
actuellement inaccessible, qu’on ait trop préjugé de ses

forces, la raison, pour nous élever à une humanité supé-

rieure, nous enlève jusqu’aux moyens de vivre de la vie
des animaux *. Permis à l’ouvrier d’arrêter la montre

dont il veut réparer les rouages; la société ne peut pas
cesser un seul instant dans le temps; l’horloge de l’état

doit être réparée pendant sa marche même.

Qu’est-ce qui rendra possible ce passage du règne
violent des forces au règne paisible de la loi? Ce ne sau-
rait être le caractère physique, qui, égoïste et violent,
tend au bouleversement bien plutôt qu’à la conservation

de la société, ni le caractère moral, qui, par hypothèse,
n’existe pas encore. Il s’agit de trouver un troisième

caractère qui éloigne le premier de la nature, de la
réalité, et en rapproche le second. Ce sera le caractère
esthétique.

Mais ici une objection se présente. On a contesté
cette influence moralisante du beau. On a fait appel à
l’expérience historique et prétendu prouver que les
époques où les arts ont fleuri, où le goût a eu le plus
d’action sur la conduite de la vie, ont été aussi celles du

plus grand relâchement des mœurs, et que la culture
esthétique ne pouvait s’acheter qu’au prix de l’énergie

du caractère.

Dans la lettre V, corroborée par le traité Sur les
dangers des mœurs esthétiques, Schiller reconnaît lui-
même que de tous les genres de dépravation morale le
plus révoltant est celui qui a sa source dans la civilisa-
tion même. Il admet des cas où a les lumières de l’intel-

l. Voir la lettre à Kœrner du 8 février 1793.

’ il
taa.MmM.e,L.n4Ng-.ùssagum..- . A
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ligence ne servent qu’à fournir des maximes àla corrup-

tion ». De même dans la lettre 1X il nous montre une
certaine science qui n’a d’autre objet que de plaire, un
certain art dont l’unique but est d’amuser, des généra-

tions entières de philosophes et d’artistes, exclusivement
occupées ’« à plonger la volonté et la beauté dans les

profondeurs de l’humanité vulgaire ».

Comment résoudre cette contradiction? La réponse
est dans les lettres XVI et XVII. Cette variété d’influence

a son explication dans la dualité qui constitue le beau.
Le beau, ainsi qu’il a été dit, est l’équilibre complet de

la réalité et de la forme, il est l’harmonie des deux
natures se tempérant et s’exeitant mutuellement. Or, il
est rare en fait que l’équilibre soit parfait, que l’un des

deux éléments ne l’emporte pas sur l’autre, et, comme

l’excès d’un côté amène une insuffisance du côté opposé.

la beauté, une en son principe, comportera deux espèces,
une beauté énergique et une beauté gracieuse. La pre-
mière est aussi incapable de délivrer l’âme de ce qui lui

reste de sa dureté primitive que la seconde l’est de la
garantir d’un certain degré de mollesse. Tout le mal
vient de ce qu’on applique à l’humanité le genre de

beauté qui lui convient le moins, de ce qu’on enchérit

sur ses défauts, au lieu de réagir contre eux, de ce qu’on

abonde maladroitement dans son sens. La faute est aux
artistes, non à l’art.

Au-dessus de ce premier moment où la joie apparaît
comme un moyen en vue d’une lin qui est la moralité,il

en est un second où les deux termes sont sur un pied
d’égalité, où, sans prétendre empiéter sur le domaine de la

raison, la sensibilité fait valoir ses droits et revendique
une part dans le gouvernement de la vie. Dès à présent
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Schiller se sépare du kantisme. Pour bien établir que la
loi de la volonté est exclusivement formelle, Kant en
avait exclu tout élément affectif. Il a tellement pour que
l’inclination n’altère la pureté du motif rationel qu’il se

plaît à les opposer l’un à l’autre. Aimer le bien c’est déjà,

à ses yeux, presque un acheminement au mal. Son idéal
serait un Néron qui .né avec les pires instincts, devien-
drait un Marc-Aurèle par l’énergie de sa volonté libre.

L’excès de ce rigorisme, selon Schiller, est dans la
morale relâchée du siècle qui réclamait un Dracon plutôt

qu’un Solen; mais il se refuse à voir une doctrine défini-

tive dans une théorie qui supprime une partie de l’âme

humaine. C’est le fait d’un artiste maladroit de con-
traindre sa matière, argile, âme ou peuple, et il y a quel-
que chose de supérieur à laguerre même victorieuse qui
ne donne qu’un succès éphémère, c’est la paix. Vaincre

l’ennemi est bien; mais il vaut mieux s’en faire un ami.

Ailleurs il compare la morale de Kant à un dessin exact,
mais froid et rigide, auquel il oppose une peinture dans
le genre du Titien qui, sans négliger les contours, les
parc des couleurs de la vie. Le bien est à la fois ligne et
coloris, raison et sensibilité; il résulte de l’harmonie de

la tète et du cœur, il est dans la totalité du caractère

(Guides de la vie). .
Cette totalité n’existe pas plus à l’heure qu’il est chez

les individus que chez les peuples. Elle s’est rencontrée
cependant à une époque et chez une race privilégiée, et

la lettre VI reprend la théorie si brillamment esquissée

dans les Dieuæ de la Grèce et entonne un nouveau
dithyrambe, plus ou moins fondé historiquement, en
l’honneur de la civilisation grecque. La, entre les facultés

humaines pas de fossé, pas d’hiatus. Tous les charmes
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de l’art s’alliaient à toute la dignité de la sagesse et

l’imagination mariait sa jeunesse à la virilité de la rai-

son. La poésie n’était pas encore tombée dans le bel

esprit, ni le raisonnement dans l’argutie. Toutes deux
pouvaient au besoin changer de rôle, car toutes deux
servaient un dieu unique, la vérité. L’unité de la vie

n’était. point comme chez nous morcelée en mille frag-

ments divers, de telle sorte qu’il faille épuiser la série

des individus pour reconstituer la totalité de l’espèce.
Le citoyen s’y confondait avec le prêtre; l’artiste ne

aisait qu’un avec le savant. Sans doute cette synthèse
fn’était possible que par suite du peu de développement

«les forces composantes. Reprenant une idée de Kant
(Ideen sa allgemeiner Geschichte), Schiller reconnaît que
le progrès de l’humanité exigeait une certaine division

du travail. Il n’en est pas moins vrai que cette spéciali-
sation, utile à l’espèce, a été funeste à l’individu. La

civilisation doit être en état de guérir les maux qu’elle

a amenés avec elle.
Est-ce tout? Non, nous pouvons faire encore un pas

de plus. Comme Fichte le remarquera plus tard, le but
de l’État doit être d’arriver. à se rendre inutile; la

meilleure des républiques est celle où l’action des lois

se fait sentir; en d’autres termes, la fin de tout gouver-
nement est l’anarchie, c’est-à-dire la suppression du
gouvernement. Schiller est d’avis qu’il en va de même

pour l’âme humaine. La loi morale est quelque chose de

conditionnel et de provisoire. A quoi bon m’obliger à
prendre une route où mes pas se dirigent d’eux-mêmes?

Quelle nécessité de m’interdire des plaisirs qui ne
m’inspirent qu’ennui et dégoût? On ne met de lisière

qu’aux enfants inexpérimentés, de frein qu’aux animaux
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vicieux. La marche de Kant est celle d’un homme qui
se défiait de la nature humaine; elle n’est pas faite pour

un être libre. a Que lui avaient donc fait les enfants de
la maison, pour ne s’occuper que des serviteurs? »
L’obligation ne doit être qu’un dernier recours, qu’un

pis aller, et l’idéal est de pouvoir s’en passer. «L’homme

doit apprendre à avoir de nobles désirs (edel su
begehren) pour n’avoir plus besoin de la sublime volonté
(erhaben zu wollen). »

La même idée revient dans les Tables votives (la
Force morale). a Ne peux-tu avoir de beaux sentiments,
il te reste de vouloir d’une façon raisonnable et de faire
comme esprit ce que tu ne peux comme homme. »

L’identité de l’esthétique et du moral avait été déjà

signalée par Shaftesbury et, à sa suite, par Diderot
(Essai sur le mérite et la vertu). D’après le philosophe
anglais, la tendance égoïste qui nous pousse au bonheur

n’a en soi rien de coupable; elle ne le devient que
lorsqu’elle dépasse la mesure. De même la bonté, la

bienveillance envers autrui deviennent répréhensibles
par leur excès. Mais quand une inclination sait garder
la juste mesure, quand elle est en harmonie avec les
autres inclinations, il en résulte une beauté morale qui
doit rencontrer le bonheur, et, en ce sens, la vertu n’est
pas l’amour du béant

Désormais, on le voit, le sentiment qui était un
moyen devient un but et c’est le devoir qui prend sa
place; les rôles sont complètement intervertis, et la
beauté du cœur devient synonyme de la moralité elle-
même.

l. Voir Rosenkranz, Diderot’s Leben and Wérke, I, p. 26, et Ueberweg,
Schiller ais Historilcerund Philosoph, f. 29 et 499.
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Ces diverses conceptions de la vie ne restent pas
enfermées dans la sphère du for intérieur; elles se tra-
duisent au dehors, dans nos gestes, dans nos attitudes,
le sublime de la volonté par la dignité, la beauté de l’in-

clination par la grâce *.
L’homme, en tant qu’il fait partie de la nature phy-

sique, possède une beauté organique, que Schiller
appelle architectonique, et qui n’est que la représentation

d’un ensemble de fins particulières, tendant toutes à
une fin suprême, qui est la vie. En tant que personne,
il est capable d’un autre genre de beauté. L’un des
modes de la beauté de la personne qui s’ajoute à la pre-

mière, est la grâce. Le seul changement qui puisse se
produire dans un objet ou un être sans en altérer
l’essence, c’est le mouvement. La grâce sera donc une

beauté mobile. Il y a dans l’homme trois sortes de
mouvements, d’abord les mouvements involontaires qui
n’ont rien à voir avec la personne, puisles mouvements
intentionnels qui expriment non le fond même de l’âme,

mais telle ou telle fin particulière, et, en dernier lieu,
les mouvements sympathiques. C’est dans ces derniers
que la grâce se manifeste. Encore convient-il d’en
exclure ceux sur lesquels la personne n’a aucun empire,

comme le jeu des yeux, les larmes, la rougeur. La
grâce, pourrait-on dire, réside dans les mouvements
sympathiques sur qui la volonté peut s’exercer, mais
sur lesquels elle ne s’exerce pas. Elle est dans l’aisance,

la spontanéité, l’inconscience de ses mouvements. Que

le sujet en ait une perception plus ou moins nette, et la
grâce disparaît pour faire place à la manière et l’alléterie.

l. Grâce et Dignité.
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Si la grâce consiste dans la liberté du mouvement,

si elle est la traduction du volontaire par l’involontaire,
la dignité est la suppression de l’involontaire, l’élimina-

tion de tout élément passionnel. Elle révèle, non pas
l’harmonie de la sensibilité et de la raison, mais la supé-

riorité de celle-ci sur celle-là, la maîtrise de l’esprit

conscient et libre, la souveraineté de l’intelligence
sûre de sa force et à l’abri de toute surprise du côté des

sens.
L’idéal à atteindre, ce n’est ni la grâce ni la dignité,

mais un heureux mélange de l’une et de l’autre. Sans

la grâce, la dignité ressemble plutôt à une oblitération
de la sensibilité qu’à une force qui’modère et domine;

elle est moins l’autonomie morale que la prépondérance

d’une certaine affection, l’orgueil, la dureté sur toutes

les autres. Réciproquement, la grâce toute seule
témoigne d’un certain relâchement de l’esprit qui donne

la bride à la nature sensible et ouvre le cœur à toutes
les impressions.

L’alliance de la grâce et de la dignité dans la même

personne, jointe à la beauté architectonique, marque
le plus haut degré d’expression auquel la nature
humaine puisse atteindre. Elle constitue ce que Winc-
kelmann appelle a une grâce céleste », c’est-à-dire
l’effacement de la nécessité naturelle devant la liberté ’

de la raison. Tel est l’idéal de beauté d’après lequel

sont conçus les antiques, Niobé, l’Apollon du Belvédère,

le génie ailé du palais Borghèse, la Muse du palais
Barberini.



                                                                     



                                                                     

ESTHÉTIQUE DE L’ART

L’esthétique pour Schiller, ainsi que nous l’avons vu,

est une théorie du monde et de la vie. Il va de soi
qu’elle est aussi et surtout une théorie de l’art. Exa-
minons tout d’abord la faculté qui la produit.

Kant avait fait du beau artistique, d’accord en, cela
d’ailleurs avec Baumgarten, avec Boileau lui-même, le
fruit d’une force primesautière, d’un don auquel nul
travailne saurait suppléer. Sans aller jusqu’à ne voir
dans l’artiste qu’une sorte de somnambule. de divin
maniaque en proie à une puissance extérieure qui le
domine et le possède, et écrivant sous sa dictée des
merveilles de sensibilité et d’imagination dont il est
peut-être le seul à ne pas comprendre la beauté; tout en
critiquant Schlegel qui identifie le génie et l’inconscience

(corresp. avec Gœthe, 26 juillet 1800), Schiller tient,
lui aussi, pour a l’influence secrète ». Dans la note
annexe à Grâce et Dignité qui avait blessé Gœthe, il

rapproche le génie de la beauté architectonique, en fait
comme elle un favori de la nature. Ailleurs (De la poésie
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naïve et sentimentach il assimile le génie au naïf. « Le
vrai génie, écrit-il, est nécessairement naïf ou il n’est

pas le génie... Il ne connaît pas les règles, ces béquilles

de la faiblesse, ces pédagogues qui redressent les
esprits faussés; il n’est guidé que par la nature ou
l’instinct, son ange gardien. » Ce qui le caractérisc, c’est

avant tout la simplicité. Les problèmes les plus em-
brouillés, le génie doit les résoudre sans prétention,
avec aisance; l’oeuf de Christophe Colomb est l’emblème

de toutes ses découvertes. Il ne justifie son caractère
de génie qu’en triomphant par la simplicité de toutes
les complications de l’art. Il ne procède pas suivant les

principes connus, mais par saillies et par sentiments;
seulement les saillies chez lui sont les inspirations d’un

dieu (tout ce que produit la saine nature est divin); les
sentiments sont des lois pour tous les temps, des
modèles pour toutes les générations humaines.

Si le génie ne résulte pas de l’étude des règles, s’il

est autre chose qu’une a longue patience », il n’arrive

néanmoins à produire tous ses elfets que grâce à un
travail acharné. C’est en cela que le véritable artiste se

distingue du dilettante. « Le charme qu’exercent le
grand, le beau, lit-on dans l’essai Sur les limitesdobsercer

dans l’emploi des belles formes, le feu dont ils embrasent
une jeune imagination, ont déjà persuadé à plus d’un

esprit sans expérience, de prendre en main la palette
ou la lyre, et de traduire par des figures ou d’épancher
en mélodies ce qu’ils sentaient s’agiter dans leur sein.

Dans leur tête travaillent des idées nébuleuses, comme

un monde en voie de formation, et elles leur font croire
qu’ils sont inspirés. 11s prennent l’obscurité pour de la

profondeur, la fougue sauvage pour la force, l’indéter-
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miné pour l’infini, le non-sens pour le supra-sensible. n
Trop infatués d’eux-mêmes pour faire le départ de ce

qui, dans leurs productions, revient à eux-mêmes et à
l’instrument, trop nonchalants pour essayer de combler
les lacunes de leur nature, leur oeuvre n’est qu’une
improvisation perpétuelle. a Pendant des années, le
maître façonne son œuvre et ne parvient jamais à se
satisfaire; mais à cette race de génies, le bien et le
beau viennent en dormant. Ce qu’ils ont appris d’hier,
ils veulent aujourd’hui déjà l’enseigner. Ah! que ces

messieurs ont les intestins courts! » (Les enfants du

dimanche.) l .Il n’en va pas ainsi du génie proprement dit. Si la
nature l’a doué pour les arts plastiques, il étudiera la
stucture de l’homme avec le scalpel de l’anatomiste; il

descendra dans les profondeurs les plus secrètes pour
être exact en représentant’les surfaces, et il interrogera,
passera en revue l’espèce entière pour être juste envers
l’individu. La naïveté de la pensée entraîne nécessai-

rement la naïveté et la grâce de l’expression. Les
paroles du génie sont comme des oracles divins qui
sortiraient de la bouche d’un enfant. Tandis que l’esprit
scolastique, toujours en peine d’éviter l’erreur, torture

les mots et les fait passer au creuset de’la grammaire
et de la logique, dur et raide pour n’être pas vague,
verbeux pour être complet, énervant et émoussant sa
pensée pour ne pas blesser le lecteur, le génie donne à
la science, d’un seul et heureux trait de pinceau, une
forme précise, ferme et malgré cela parfaitement libre.
Chez l’un le signe et la chose signifiée sont toujours
hétérogènes, étrangers l’un à l’autre; ici, au contraire,

l’expression jaillit naturellement de l’idée en vertu
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d’une nécessité intime; la langue et la pensée ne font
qu’un.

Est-il né pour être poète, il épie l’humanité dans son

propre cœur, pour comprendre cette variété infinie de
rôles qu’elle joue sur la vaste scène du monde; il sou-
met l’imagination et sa fécondité exubérante à la disci-

pline du goût et charge l’entendement de marquer dans

sa froide sagesse les rives entre lesquelles doit gronder
le torrent de l’inspiration. Il n’ignore pas que le grand
ne se forme que du petit, de l’imperceptible; il amasse,
pièce à pièce, les matériaux du splendide édifice qui,
se découvrant tout d’un coup à nos regards, nous saisit

à nous donner le vertige.
Voilà. pour les qualités intellectuelles du génie. Pas-

sons à ce qu’on pourrait appeler ses qualités morales.
Il est chaste, car la nature l’est touj0urs, mais il n’est
pas décent, parce que la décence est le fait de la corrup-
tion. Il est intelligent, car la nature ne saurait être bête,
mais il n’estpoint rusé, parce que la ruse convient à l’art

seul. Il est fidèle à son caractère et à ses inclinations,
mais ce n’est pas tant parce qu’il a des principes que
grâce à la nature qui, malgré toutes ses oscillations,
revient toujours à son équilibre et ramène toujours les
mêmes besoins. Il est modeste et même timide, parce que
le génie reste toujours un secret pour lui-même, mais il
n’est pas inquiet, parce qu’il ne connaît pas les dangers

du chemin qu’il parcourt. Nulle part, Schiller ne’séparc

l’homme de l’artiste. AvecVauvenargues, il dirait volon-

tiers que les grandes pensées viennent du cœur et avec
Buffon que le style c’est l’homme même. Il estime que
si le génie scientifique n’a pas grand’chose à démêler

avec le caractère, en matière d’art, il est impossible de
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faire abstraction de l’ouvrier, puisque, suivant le mot si
juste de l’essai sur Bürger, tout ce que l’artiste nous peut

donner c’est son individualité. a Même sortant de la
pire des mains, la vérité peut encore agir puissamment;
pour le beau seul, le vase donne le prix du contenu. »
(Ex- Vote. Communication.)

Une dernière question que Schiller examine au sujet
du génie, c’est celle des rapports de l’artiste avec son

époque, et il la résout de la façon suivante. Sans doute.
l’artiste est le fils de. son temps, mais malheur à lui s’il
en est le disciple, le favori! (Lettres sur l’éduc. esthét., 1X.)

Qu’une bienfaisante divinité arrache à temps le nourris-
son du sein de sa mère, l’abreuve du lait d’un âge meil-

leur et qu’elle le laisse grandir et arriver à sa majorité

sous le ciel lointain de la Grèce! Devenu homme fait,
qu’il retourne, figure étrangère, dans son siècle, non

pour le réjouir par son apparition, mais plutôt, terrible
comme le fils d’Agamemnon, pour le purifier. A la
vérité, il recevra sa matière du temps présent, mais la
forme il l’empruntera à un temps plus noble et même en
dehors de tout temps, à l’unité absolue, immuable de sa

propre essence.
Mais comment l’artiste se garantira-t-il de la corrup-

tion de son temps, qui l’entoure de toutes parts? En
méprisant le jugementde son temps, en travaillant sans
doute pour ses contemporains, mais en faisant pour eux
ce dont ils ont besoin et non ce qu’ils désirent, bref, en

vivant dans et avec son siècle sans se laisser absorber
par lui.

Nous avons cherché avec Schiller l’origine psycholo-
gique de l’art; il nous reste à trouver ce qu’on pourrait

appeler son origine historique.



                                                                     

474 L’ESTIIËTIQUE DE SCHILLER
Les Lettres sur l’éducation esthétique nous l’ont appris:

c’est le beau qui donne en nous naissance à la liberté;

par suite, l’art qui est un des moyens de la réaliser ne
saurait dériver de la liberté. Il faut qu’il provienne d’un

instinct, qu’il ait sa source dans la nature même. Cet
instinct naturel, embryon de la liberté esthétique, est un
instinct avec lequel nous avons déjà fait connaissance,
l’instinct de jeu.

Déjà, a le bien prendre, le monde inorganique, ou
tout au moins inanimé,nous présente un luxe de forces,
une prodigalité, une insouciance qui en un certain sens
éveillent déjà l’idée d’un jeu. L’arbre produit d’innom-

brables germes qui avortent; il pousse bien plus de
racines, de branches et de feuilles, organes de nutrition,
qu’il n’en est employé pour la consommation de l’individu

et de l’espèce. Avec l’animalité, il n’est déjà plus ques-

tion de métaphore. Quand la faim cesse de dévorer le
lion et qu’aucune bête féroce ne le provoque au combat,

sa vigueur oisive se crée un objet; plein d’ardeur, il
remplit le désert de rugissements et sa force exubérante

jouit d’elle-même en se déployant sans but (Lettres
sur l’él’luc. esthét, XXVII). L’insecte voltige, joyeux de

vivre, dans un rayon de soleil, et ce n’est pas toujours
le cri du désir qui se fait entendre dans le chant mélo-
dieux de l’oiseau. Certes, il y a déjà de la liberté dans

ces mouvements; toutefois, si c’est l’affranchissement
d’un besoin déterminé, externe, ce n’est pas encore l’af-

franchissement du besoin en général. L’animal travaille

quand une privation est le mobile de son activité; on
dira, au contraire. qu’il joue quand il n’a d’autre mobile

que de dépenser le trop-plein de son activité. Le jeu
physique, né de la surabondance de la force, sert de
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passage du sérieux physique ou de la contrainte du
besoin au jeu esthétique.

Celui-ci commence avec le goût de l’apparence qui
pénètre en nous par l’intermédiaire de deux de nos sens,

l’ouïe et la vue, et qui, en nous délivrant des obsessions

de la matière, développe dans. notre âme un nouvel
instinct que Schiller appelle l’instinct formel imitatif,
père de l’art. Mais cet art n’est lui-même que le dernier

terme d’une lente évolution marquée par’de nombreuses

étapes. La forme, d’abord tout extérieure à l’homme, se

rapproche de lui par degrés ; elle pénètre dans son
habitation, dans son mobilier, pour s’appliquer ensuite
à ses armes, à ses vêtements, à ce qui le touche de plus
près; puis enfin elle prend possession de l’homme même.

Les sauts désordonnés de la joie deviennent la danse;
le geste informe se change en une aimable et harmo-
nieuse pantomime; les accords confus du sentiment se
plient à la mesure et au chant.

Quel est le but de cet art. dont l’origine se cache
dans les profondeurs les plus intimes de la nature?
Déjà, dans son discours sur l’Utilitéd’une bonne scène per-

manente, Schiller avait examiné la question au point de
vue du théâtre, et on n’a sans doute pas oublié de quelle

façon il la tranchait. En résumé, il assimilait la scène à

une tribune et à une chaire, et voyait dans le drame,
avec Diderot, un instrument, le plus puissant peut-être,
d’édification. Le poème des Artistes développait une opi-

nion intermédiaire entre celle qui fait de l’art le véhicule

des idées morales et celle qui ne lui assigne d’autre fin
que la beauté. La lettre du 25 décembre 1788, adressée

à Kœrner, nous montre Schiller tout à fait acquis à la
théorie de « l’art pourl’art ».
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(( Le poète qui ne vise d’autre but que la beauté,

mais la poursuit sans relâche, se trouvera finalement en
avoir atteint un autre qu’il semblait négliger, sans le vou-

loir ni le savoir; au contraire, celui qui flotte toujours
entre la beauté et la moralité, aspire aux deux, manque
l’une en même temps que l’autre. »

La correspondance avec Gœthe trahit quelques
années plus tard le même état d’esprit. Schiller y
reproche à Jacobi d’avoir relevé dans les Années d’ap-

prentissage de Wilhelm Meister l’absence de tendances
morales. (I, 127), critique les idées de Diderot sur le
théâtre utile (III, 185), se plaint que les Allemands n’aient

de sens que « pour le général, le rationnel, le moral, et
dédaignent le poétique ». (lV, 2.)

Même façon de voir au début des Causes du plaisir que

nous prenons au): objets tragiques et dans le traité Sur le
naïf et le sentimental (rapports des deux genres de poésie).
Sans doute, l’art ne doit pas viser à récréer, mais il ne

doit pas tendre davantage à édifier. Le transformer en
Mentor, en redresseur d’injures, c’est méconnaître sa

destination, contraindre sa nature, le pousser hors de
ses voies. L’influence indéniable qu’il exerce sur les
cœurs est indirecte et il ne l’exerce qu’à la condition de

ne pas chercher à l’exercer. Son but véritable est celui

que poursuit la nature, c’est le plaisir entendu, non pas
au sens d’un amusement frivole, de divertissement pas-
sager, mais d’une mise en action de toutes les puissances
de notre âme. Et qu’on ne croie pas rabaisser l’art,

ajoute Schiller, en lui assignant la fin même que le
Créateur s’est donnée, a savoir de répandre partout la

joie. « Tout art est consacré à la joie, lisons-nous dans
la préface de la Fiancée de Messine, et il n’est pas de
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tâche plusvhaute que celle de rendre les hommes heu-
reux. » La supériorité de l’art, c’est de nous procurer en

jouant ce que, aux autres sources, il nous faut puiser
avec peine; de nous prodiguer en pur don ce qui ail-
leurs est le prix de mille efforts. Avec quels labeurs,
quelle application ne faut-il pas acheter les plaisirs
de l’entendement! Par quels sacrifices l’approbation

de la raison! Par quels regrets la satisfaction des
sens! L’art seul nous assure des jouissances qui ne
nous coûtent aucun renoncement et n’amènent aucun
repentir.

Il ne suffit pas de savoir d’où vient l’art et où il va.

Il n’est pas moins important de savoir quelle route il
doit suivre pour atteindre son but. A cette question, il
s’est trouvé, à toutes les époques, des hommes pour

répondre : Cette route est celle du naturalisme, de la
reproduction de la réalité. C’est à combattre cette
opinion qu’est consacrée en majeure partie la préface
de la Fiancée de Messine.

Le rôle de l’artiste, nous dit Schiller, et spécialement
du poète, n’est pas de nous donner l’illusion de la chose,

c’est-à-dire, au fond, de mettre la vraisemblance à la
place de la vérité. Autant à ce compte s’en tenir à la
chose elle-même. Il doit s’élever au-dessus de la réalité

particulière et morcelée pour exprimer la vérité de la
nature. C’est ce qu’il répète à peu près dans les mêmes

termes dans une lettre à Gœthe (III, 262).
a Deux choses font le poète, s’élever au-dessus de

la; réalité et rester dans les limites du monde sen-
sible. Là où les deux éléments sont unis, l’art est esthé-

tique. »

Par malheur, trop souvent l’artiste, pour arriver à
i2
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l’une des deux fins, se croit obligé de renoncer à l’autre

et par là il les manque toutes les deux à la fois. Celui à
qui la nature a prêté une sensibilité fidèle, une certaine

intimité de sentiment, mais a refusé l’imagination
créatrice, celui-là sera un peintre exact des objets envi-
ronnants; il saura saisir sur le vif les phénomènes acci-
dentels. mais non l’esprit de la nature. Tel autre à qui
est échue une imagination ardente, mais au détriment
du caractère et du cœur, cherchera uniquement à nous
surprendre par des combinaisons inattendues. Le jeu de
l’un n’est pas plus poétique que le sérieux de l’autre.

Faire se succéder capricieusement des tableaux fantas-
tiques n’est pas s’élever à l’idéal, et reproduire le réel

n’est pas exprimer la nature. Ce que l’un et l’autre
séparent est au fond intimement uni. L’idéal et "la nature
se contredisent si peu qu’ils s’équivalent. L’idéal n’est,

en quelque sorte, que l’efilorescence de la nature; quant
à la nature, elle n’est pas tel ou tel phénomène, ni même

leur ensemble, mais la source d’où ils découlent; elle
n’est pas un fait, elle est une idée. L’art idéal seul est

donc vrai. en tant qu’il nous met en communication
avec l’esprit des choses et s’adresse, non pas seulement

aux sens, mais à quelque faculté supérieure.
Schiller conclut de là, par voie de conséquence, que

l’artiste ne saurait employer tel quel, à l’état brut, aucun

élément tiré de la réalité, que son œuvre doit être

idéale dans toutes ses parties pour être vraie en tant que
tout. Cette règle vaut pour tous les arts, mais si l’on est
obligé de mettre une certaine idéalité aux arts plastiques,

à plus forte raison la poésie, voire la poésie dramatique,

doit-elle être autre chose qu’une copie de la réalité

actuelle ou passée. Il y a en matière de théâtre des
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conventions nécessaires, des mensonges qui ne trompent
d’ailleurs personne et dont il faut prendre tout d’abord

son parti. Le jour qui luit surla scène est un jour artifi-
ciel, la nuit une nuit factice; l’architecture n’y est pas plus

celle qui sert à construire nos édifices que le langage
celui que nous parlons dans la vie de chaque jour. Et,
c’est justement parce que tout y est idéal qu’il est
permis au poète, quoi que les Français en aient pu dire,
de renfermer un demi-siècle dans l’espace de deux ou
trois heures et de faire faire au spectateur, sans qu’il

bouge de sa stalle, des centaines de lieues. t

a Il faut donner de l’air et de la lumière à l’art, écrit

Schiller à Gœthe le 29 décembre 1787, en bannissant
du théâtre toute imitation de la nature vulgaire. » Et le
6juillet 1802 : a Si jamais je réussis à’faire une bonne

pièce ce sera par des moyens tout poétiques, » motà mot
sur la route de la poésie. Ces moyens, c’est d’abord la

forme métrique que depuis Don Carlos il a substituée à

la prose dans la composition de ses drames. Aussi
comment qualifier la barbarie des comédiens et des
spectateurs, dont les uns ne savent pas dire les vers, et
dont les autresne savent pas les écouter?

a Tout s’abaisse à la prose et je me suis posé très-
sérieusement cette question : dans la pièce qui m’occupe

en ce moment (Warbeclc), comme dans toutes celles que
je compte donner au théâtre, ne ferais-je pas mieux
d’employer tout de suite la prose, puisque la déclamation

tend sans cesse à détruire l’architecture des vers et que
le public s’habitue de plus en plus à cette réalité qu’il

aime tant et dont il s’acCommode si bien ? » (Corres-p.

avec Gœthe, 5 octobre 1801.) v
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Au premier rang des instruments poétiques, àcôté

du vers, Schiller place le chœur qui entoure les person-
nages d’un cadre large et superbe, dégage la morale de
l’action et, au plus violent de l’émotion dramatique, fait

régner le calme et la grandeur.
a Ce que le jugement vulgaire a coutume de repro-

cher au choeur, à savoir qu’il détruit l’illusion, émousse

la force des passions, cela est justement sa principale
recommandation. a

Il y a plus; il se demande si dans ce retour aux
anciens il faut s’arrêter au chœur, et le 29 décembre 4797

il écrit à Gœthe :

« J’avais toujours espéré que la tragédie sortirait de

l’opéra sous une forme plus noble et plus belle, comme

jadis elle est sortie des chœurs des fêtes de Bacchus.
Dans l’opéra, en effet, on s’abstient de toute imitation

servile de la nature, et, bien que cela ait lieu seulement
par une sorte de tolérance, l’idéal dramatique ne pour-

rait-il pas se glisser sur la scène par la même voie? Par
la puissance de la musique, par l’excitation de la sensi-
bilité que ce transport affranchit de ses grossières
attaches, l’opéra prédispose la pensée aux plus nobles

sentiments; la passion elle-même s’y montre comme
un libre jeu parce que la musique l’accompagne, et le
merveilleux qui y est toléré doit rendre l’esprit plus
indifférent au sujet lui-même. »

Il va plus loin encore. Par haine du naturalisme, il
verse dans le symbolisme, vante des pièces comme la
Fille naturelle de Gœthe, où les personnages perdent
leur individualité et jusqu’à leur nom propre pour
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incarner des conditions sociales et des abstractions de
l’esprit.

« Les personnages poétiques, écrit-il à Gœthe le

24 août 1798, ne sont que des symboles; à titre de
figures poétiques elles ne représentent et n’expriment
que les aspects généraux de l’humanité. »

Et ailleurs, dans un passage dont nous avons cité
plus haut le début :

« Il faut donner de l’air et de la lumière à l’art en

bannissant du théâtre toute imitation de la nature vul-
gaire. Je crois qu’on atteindrait ce but par l’introduction

de moyens symboliques, lesquels remplaceraient le sujet
en tout ce qui n’appartiendrait pas au vrai domaine du
poète, et qui, par conséquent, ne doit pas être représenté,

mais seulement indiqué. Je n’ai pas encore bien pu
m’expliquer l’idée du symbolisme dans la poésie, mais

je la crois très féconde. » ’

Le naturalisme c’est, en théorie, la reproduction de
la réalité, mais commele beau et le laid sont mêlés dans

la nature et que ce dernier élément domine dans le
mélange, c’est en fait la réhabilitation du laid. Il y a
une esthétique du laid comme il y a une esthétique du
beau. C’est à cette nouvelle face du problème que
Schiller a consacré un traité publié en I802 dans la
collection des petits écrits en prose, mais qui, suivant
la conjecture assez vraisemblable de Tomaschek, date-
rait de la même époque que le premier traité du Sublime,
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dont il serait la contre-partie; ce sont les Réflexions sur
l’emploi du vulgaire et du bas dans l’art.

Rien n’est noble, est-il dit dans l’essai sur le Pathé-

tique, que ce qui découle de la raison. Par opposition
Schiller définit le vulgaire a ce qui ne parle pas à l’es-
prit, ce dont l’intérêt s’adresse exclusivement aux sans.

Comme exemple de cette tendance et sans sortir du
domaine de l’art, il nous cite l’historien qui nous conte

les actions les plus insignifiantes de son héros avec un
soin aussi scrupuleux que ses exploits les plus sublimes,
le peintre de genre qui, suivant la mode des Hollandais
et des Flamands, se complaît dans les détails les moins
relevés de la vie ordinaire. le peintre de portraits qui
insiste sur les traits accidentels de son modèle, le poète
qui s’appesantit sur des faits sans valeur et glisse sur
ceux qui ont de l’importance.

Un degré au-dessous du commun ou du vulgaire est
le bas ou le grossier. Il n’est pas, comme le vulgaire,
quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif;
il implique des sentiments corrompus, des mœurs mau-
vaises, des manières de penser méprisables. L’artiste.

peut tomber de deux façons dans le genre bas : en choi-
sissant (les sujets ignobles que réprouvent la décence et
le goût, ou bien en traitant bassement un sujet élevé.

Est-ce à dire que le vulgaire et le bas. doivent être
exclus sans réserve de la sphère de l’art? Non, répond

Schiller, il est des cas où leur uSage est légitime. C’est-
d’abord quand il s’agit de provoquer le rire. Un homme

de moeurs polies pourra quelquefois sans déchoir
s’amuser de certains traits où la nature s’exprime crû-

ment, mais avec vérité, et du contraste qui existe entre
les mœurs de la société cultivée et cellesdu bas peuple.
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De là, le plaisir que nous éprouvons aux parodies où
les Sentiments, les locutions et les manières d’agir des
charretiers ou des matelots sont malignement prêtés aux

grands personnages. Cette sorte de transposition ne
saurait nous choquer comme un mensonge, car la farce
suppose entre le poète et le spectateur cette convention
tacite que l’œuvre ne sera pas prise au sérieux, qu’elle
n’a rien à démêler avec la vérité, le comique résultant

précisément de l’opposition de la peinture et de la vérité.

Ce n’est pas tout. Dans les genres sérieux, dans la
tragédie même, il existe des cas où le bas peut être
utilisé. C’est quand le bas se hausse jusqu’au terrible,

que le voleur, par exemple, se transforme en meurtrier.
Ce forfait nouveau qui abaisse encore le criminel selon
la morale le relève au point de vue esthétique, l’énergie

qu’il déploie nous faisant oublier en un certain sens
l’atteinte qu’il porte à la légalité.

Ajoutons que Schiller poussait si loin le libéralisme
en ces matières qu’il rêvait parfois d’un théâtre qui ne

serait assujetti à aucune des contraintes qui pèsent sur
nos scènes; d’un théâtre qui, non seulement n’aurait à

compter avec aucune censure ni officielle ni privée, mais
d’où l’on excluerait les femmes et les enfants et sans ’

doute aussi les hommes d’une éducation incomplète,
pour n’admettre que ceux que leur culture rend capables
de goûter sans danger les imaginations les plus auda-

I cieuses de la fantaisie. ’
L’origine, le but, la forme de l’art une fois fixés

demandons-nous à, Schiller quel peut être son objet,
autrement dit, de quoi il y a art.

Kant avait réparti les arts en trois groupes: arts
parlants, arts figurés, arts du beaujeu des sensations.
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Les arts parlants sont l’éloquence et la poésie. La pre-

mière donne à un exercice sérieux qui est la démons-
tration d’une thèse, le caractère d’un jeu; l’autre prête

à un jeu de rhythmes, de rimes et d’images, le caractère
d’une opération sérieuse, et ildonne l’avantageà la poésie

parce qu’en somme elle fournit plus qu’elle ne promet.

Les arts figurés reproduisent les apparences sensibles.
Ils composent la plastique d’une part, sculpture et
architecture, de l’autre le dessin, l’art des jardins, et
dans une certaine mesure, la décoration, l’ameublement,

la tapisserie, etc. Enfin, l’art du beau jeu des sensations
se divise en art de l’ouïe, comme la musique, et en art
de l’oeil comme la peinture.

Entre ces différents arts, Kant établissait une hié-

rarchie (LUI). En tête il nomme la poésie. a Dans la
poésie tout est loyal et sincère. Elle se donne comme un
simple jeu de l’imagination, qui ne veut plaire que par
sa forme en l’accommodant avec les lois de l’enten-
dement. » La pas de supercherie comme dans l’éloquence

où les fleurs de la rhétorique ne servent si souvent qu’à

cacher l’ivraie des sophismes. La musique occupe une
place intermédiaire. Elle a, comme la poésie, le mérite

de nous prendre immédiatement, sans laisser de temps
à la réflexion. Si l’on considère en revanche le rôle
qu’elle joue dans la culture de l’esprit, il faut la reléguer

après les arts figuratifs. Kant lui reproche, en outre,
spirituellement de manquer d’urbanité, en ce sens que,
s’il nous est loisible d’échapper à l’ennui d’un mauvais

livre ou d’un mauvais tableau, la musique vient nous
déranger jusque chez nous et s’impose à notre oreille,
malgré que nous en ayons. Kant n’est pas très favorable
au théâtre. Il dénie tout caractère esthétique à l’émo-
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tion et par suite à la tragédie, dont elle est le ressort,
et range la comédie plutôt parmi les arts agréables que
parmi les beaux-arts, la dignité et le sérieux étant
inséparables, selon lui, de ces derniers. ’

L’article sur la Cause du plaisir que nous prenons
aux objets tragiques, composé en décembre 4791 et qui
n’est vraisemblablement qu’une rédaction du cours sur

la tragédie, fait par Schiller dans le semestre d’été de

1790, contient un essai de classification des arts.
L’unique but de l’art, nous dit-il, est « le libre plaisir »,

et il entend par la le plaisir où la raison et l’imagination
sont actifs, et où le sentiment est produit par la simple
représentation, par opposition au plaisir physique, où
l’âme est assujettie à une nécessité aveugle et où le

sentiment fait suite immédiatement à la cause matérielle

qui le produit. Tout plaisir, quelle que soit sa nature,
repose sur une finalité. Pour que le plaisir soit libre,
il faut que cette finalité soit reconnue par nos facultés
représentatives. Il s’ensuit que toutes nos représenta-
tions peuvent être la source d’un libre plaisir. Or, elles
rentrent toutes dans l’une quelconque des catégories
suivantes : bon, vrai, parfait, beauté, touchant, sublime.
Le bon s’adresse à la raison, le vrai et le parfait à
l’intelligence, le beau à l’intelligence et à l’imagina-

tion, le touchant et le sublime à la raison et à l’imagi-

nation. LDans les lettres qu’il écrit à Kœrner pendant son
séjour en Souabe (août 1793-mai 1794), Schiller est plus
explicite. Il commence par distinguer les arts d’après
leur but en arts du besoin et arts de la liberté, selon qu’ils
élaborent l’objet en vue d’un usage physique ou qu’ils

cherchent à plaire par la seule considération de sa
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forme. Ceux-là n’entrent en ligne de compte, que parce

que toute forme laisse place à une certaine beautéplls
ont pour matière les choses, les pensées ou les actions. -
C’est des premières que s’occupe l’architecture; l’élo- ’

quence a pour domaine les secondes. la morale les
troisièmes. Mais, si dans ces arts le but est purement
esthétique, ils rentrent dans la catégorie des arts
libéraux, tels l’architecture des temples, les arcs de
triomphe, les vases, etc. Par contre, toute œuvre de la
seconde classe vise un but objectif qu’elle annonce:
ainsi le sculpteur veut imiter un homme, etc. Si le but
objectif n’est là qu’à cause du but subjectif, si, par

exemple, l’artiste veut flatter le goût par la manière

dont il atteint le but objectif, tout tend alors àla
beauté, et nous avons affaire aux beaux-arts dans la
signification la plus étroite du mot. Mais lorsque le but
objectif a intéressé l’artiste dans une certaine mesure,
indépendamment de la beauté, et que cet intérêt se fait

jour dans l’exposition elle-même, alors nous avons
affaire aux arts du sentiment. (Kùnste des Afi’ectes.)

A ces deux classifications l’Essai sur les poésies de

Matthisson, publié la même année, 1-794, en ajoute une
troisième qui assigne à l’art ce but unique, l’humanité.

Qu’est-ce que la poésie entendue dans son sens le

plus large? L’art de nous induire par le libre jeu de
notre imagination dans des sentiments déterminés. Deux
conséquences résultent de cette définition; D’une part,

le poète doit laisser notre fantaisie se déployer en toute
indépendance; d’autre part il doit produire sur nous une

certaine impression. Il y a dans cette double exigence une
contradiction; il suffit, pour qu’elle soit levée, que la voie
assignée à l’imagination par l’artiste, soit celle qu’elle
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eût prise. spontanément. Mais à cela il y a deux diffi-
cultés. L’imagination, livrée à elle-même, suit la loi de

l’association des idées qui n’est fondée, dans la plupart

des cas, que sur le rapport accidentel des représenta-
tions dans le temps, c’est-à-dire sur quelque chose de
purement empirique. Or le poète, s’il veut atteindre
son but, et illn’est poète qu’à cette condition, est obligé

de calculer cet effet, et il ne le peut qu’autant qu’il
ramènera ce rapport empirique à un rapport nécessaire.
Il n’y a de rapports nécessaires entre nos représentations

que ceux qui se fondent sur une liaison objective. Il
faut donc que le poète exclue de son œuvre toute asso-
ciation fortuite, en écarte tout ce qui provient d’une
source subjective, tout ce qui est marqué d’un caractère

arbitraire et accidentel. On peut donc dire que la région
des beaux-arts s’étend aussi loin que celle des liaisons
nécessaires, mais ne la dépasse pas. C’est dire qu’ils

sont renfermés dans le cercle de l’humanité. Il
faut que pour une raison supérieure à la nôtre, les
autres créatures, inférieures ou supérieures à l’homme,

choses, bêtes, anges, esprits purs, offrent une nécessité

analogue à celle qui est le propre de notre vie normale;
mais comme cette nécessité échappe à notre intelligence,

elle équivaut pour nous au caprice et au désordre, et
partant n’existe pas pour l’art. p

Mais si l’homme est l’objet exclusif de l’art, que

deviennent les arts où la nature seule entre un jeu? Que
deviennent, en poésie, la poésie descriptive, en peinture,
le paysage? Que deviennent la musique, l’architecture,
l’art des jardins ? Qu’on se rassure! La réccnsion Sur
les poésies de Matthisson a été précisément composée

pour réagir contre ce qu’il y avait d’un peu étroit dans.
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la théorie du Laocoon et la polémique de Lessing contre
l’école de Zurich. Oui, la Landschaffldichtung existe
aussi bien que la Landschafftmalerei; oui, à côté de
Ruysdaël, Phidias, Lenôtre, Beethoven sont des
artistes, et cela parce que les sons, les lignes, les cou-
leurs, qui sont leurs moyens d’expression, provoquent
en nous des moavements, dont la liaison met en évi-
dence la nécessité de la nature humaine. Par là donc
ils participentjusqu’à un certain degré à notre dignité

propre, et font de la nature physique qu’ils représentent

le symbole de notre nature morale.
La nature inanimée peut devenir le symbole de

la nature humaine de deux façons, en exprimant des
sentiments ou des idées. C’est du premier de ces
modes d’expressions que la musique tire tout son pou-
voir. Son objet est d’accompagner les mouvements in-
times du cœur au moyen de mouvements intimes ana-
logues. Comme ces mouvements intimes, en tant que
mouvements humains, obéissent aux lois d’une né- .
cessité rigoureuse, cette nécessité et cette détermina-

tion gagnent les mouvements extérieurs qui les ex-
priment, et par là des phénomènes naturels de son,
d’acuité et de gravité, de forte et de piano, etc., partici-

pent à la dignité de la nature humaine; le musicien qui
a étudié cette concordance en reproduisant des bruits
s’élève au rang de peintre d’âmes, et passe du domaine

du caprice et de l’arbitraire dans celui de la nécessité
pour s’asseoir, plus haut que l’artiste plastique quine
peint que l’homme extérieur, à côté du poète qui nous

retrace les sinuosités les plus secrètes du cœur.
L’autre voie est celle de l’intelligence. La raison

n’assiste jamais impassible aux ébats de l’imagination.
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Elle travaille à harmoniser ce jeu accidentel avec ses
propres mouvements, et si, parmi ses représentations,
il s’en trouve une que l’on puisse traiter d’après ses

propres règles, cette représentation deviendra une
image de ses actions, et la froide lettre de la nature se
mettra à traduire la langue vivante des esprits. Cet ai-
mable concert des formes, du son et de la lumière, en
enthousiasmant le sens esthétique, satisfait aussi le sens
moral; l’ordre avec lequel les lignes se mêlent dans
l’espace et les sons dans le temps est un symbole natu-
rel de l’accord intime du cœur avec lui-même, de la
correspondance morale des actions et des sentiments,
et dans l’harmonie d’un morceau pittoresque ou musical

vient se peindre une âme moralement plus belle en-
core.

La musique, comme tous les autres arts similaires,
dispose de ces deux moyens d’action, mais le senti-
ment est son véritable domaine. La elle est invincible
et n’a rien à redouter d’aucun rival.

«Que l’art plastique respire la vie; du poète, je veux
un souffle inspiré; mais, seule, Polymnie exprime l’âme. »

(Ex-vote.)

Si elle peut suggérer des idées, elle n’en exprime pas,

et mal avisés sont ceux qui, sous prétexte de rajeunir
un art, d’élargir sa sphère, l’arrachent à son atmo-
sphère naturelle. a On peint l’espace et le temps; il faut
s’attendre à ce que, prochainement, on nous danse la
vertu 1. » (Xém’es.) En vertu de ce principe, d’aucuns

l. C’est le mot de Chamfort î a: Un plaisant, ayant vu exécuter un
ballet à l’Opéra, le fameux Qu’il mourût de Corneille, pria Novare de

faire danser les Maximes de Larochefoucauld. n
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cherchent à lancer la musique sur les brisées de la litté-
rature, à lui faire ouer un rôle qui n’est pas le sien. C’est

contre un art de ce genre qu’est dirigée cette autre bou-
tade des Xénies :

a C’est de la musique pour faire penser. Tant qu’on

l’entend, on est de glace. Ce n’est que quatre ou cinq
heures après qu’elle produit son véritable effet. n

En revanche, dans l’essai sur le Pathétique, il s’élève

contre la musique moderne (la musique italienne, sans
doute), qui ne se propose que d’intéresser la sensibilité,

de flatter le goût du jour, lequel veut être agréablement
chatouillé, mais non saisi, ni fortement nuancé ni élevé.

Il nous trace un amusant portrait de ceux qui se plai-
sent à cet art. C’est la caricature de nos futurs dilet-
tantes de la Restauration.

a Alors une expression de sensualité, qui va jus-
qu’au bestial, se montre sur tous les visages z les yeux
sont noyés dans l’ivresse, la bouche béante est tout dé-

sir; un tremblement voluptueux s’empare de tout le
corps, la respiration est précipitée et faible... ’»

Un artqui, si l’on faitabstraction de l’élément sonore,

présente beaucoup d’analogie avec la musique, c’est la

danse. Schiller lui consacre une pièce dans [Almanach
des Muses de 1796. Dans le pied ailé des couples effleù-A

rant à peine le sol, il voit un symbole de l’âme délivrée

du poids du corps, une image du monde’dans ces figures.
incessamment troublées, puis rétablies, dans ce bel en-



                                                                     

L’ESTHËTIQUE DE SCHlLliElt 191
semble résultant de bonds désordonnés, dans ces élans

individuels se pliant d’eux-mêmes aux exigences du
rhythme et fait de la cadence la loi même de l’uni-
vers.

Mais il est un peu sévère pour la chorégraphie de
nos ballets. Il écrit à Gœthe (28 avril 1801) :

« On est peu accoutumé ici aux poses et aux mouve-
ments singuliers qui consistent à étendre horizontale-
ment la’ jambe, tantôt en arrière, tantôt de côté. Cela

paraît inconvenant, indécent même, et n’a vraiment
rien de beau; mais la légèreté de ces danseurs et l’harv

momie parfaite de leurs mouvements avec les différentes
mesures de la musique sont très agréables. D

En matière d’architecture, voici ce que le 9 no-
vembre I795 Schiller écrit à Humboldt :

« Nous sommes ensemble (Gœthe et lui), le soir, de
cinq heures à minuit, une heure même, et causons. Sur
l’architecture dont il s’occupe en ce moment, en guise
de préparation à son voyage en Italie, il a dit bien des
choses intéressantes, que j’ai été à même de m’assimiler.

Vous connaissez sa méthode solide qui consiste à re-’
cevoir la loi de l’objet et à déduire les règles de la nature

de la chose. C’est ce qu’il essaye ici également, et,

de trois concepts originaux : la base, la colonne (cloi-
son, mur, etc.) et, le toit, il fait découler tous les pré-
ceptes qui sont ici de mise. Les absurdités du fait de l’ar

chitecture proviennent, à ses yeux, uniquement de ce
qu’on contredit à la destination des parties. Il consi-
dère le beau architectural comme un simple idéal, avec
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lequel chaque œuvre en particulier lutte plus ou moins.
L’architecte artiste, comme le poète, travaille pour
l’homme idéal, qui ne se trouve dans aucun état déter-

miné et n’a éprouvé par suite aucun besoin déterminé;

aussi les œuvres architecturales ne font-elles qu’appro-
cher de ce but, et dans la réalité quelque chose de sen-

sible ne se laisse voir que dans les monuments publics,
car, la, toute détermination restreinte s’évanouit, et il

est fait abstraction des besoins individuels. Vous pou-
vez croire que j’ai fait mon possible pour le fixer dans
cette idée qui s’accorde si bien avec nos théories esthé-

tiques et l’aider à les développer. Je crois que l’on peut

considérer objectivement comme le but de l’architecture,

en tant qu’art libéral, de mettre en relief dans chaque
monument particulier l’idée spécifique du monument

par opposition à l’idée de lieu; par où, subjectivement,
elle conduit l’homme d’un état. limité à un état illimité,

qui cependant est fondé sur des lois et, par conséquent,
est la cause d’une émotion esthétique. »

Le 16 novembre, Gœthe écrivait à Meyer :

a J’ai communiqué à Schiller mon premier essai (sur

l’architecture), et il en est très content. »

L’architecture ne se sert-elle que de briques et de
pierres î’ n’est-elle pas aussi en droit de plier à ses con-

ceptions la nature vivante? Telle est la question que
Schiller examine dans un article inséré dans le Calen-
drier des jardins pour l’année 1795.

a On a rattaché longtemps, dit-il, l’art des jardins à
l’architecture. C’était une erreur, car l’exubérance de la
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végétation ne saurait être assujettie au joug inflexible
des formes mathématiques, à la loi morte de la symé-
trie. Ce que l’œil cherche dans les murailles de pierre,
c’est le sentiment de l’immobilité; et comment l’arbre

abdiquera-t-il son port léger, flottant, pour revêtir la so-

lidité du marbre ? » aSi l’art des jardins n’obéit pas aux lois de l’architec-

ture, s’ensuit-il qu’il n’ait pas de lois? F aut-il tomber de

la servitude dans l’anarchie et la fantaisie? N’a-t-on le
choix qu’entre la froideur des jardins à la française et
l’extravagance et la bizarrerie des jardins anglais ?Non,
répond Schiller, la vérité est dans un mélange intelli-

gent des deux systèmes. Il y a quelque chose de vrai
dans l’analogie qu’on établit entre l’art des jardins et

l’architecture. Ces deux arts ont ceci de commun qu’ils
ne sont pas tout à fait libres, qu’ils sont obligés de sa-

tisfaire à des besoins; en second lieu, qu’ils imitent la
nature à l’aide de la nature elle-même, sans créer des
objets nouveaux ou faire intervenir un élément artificiel.
D’autre part, tout n’est pas absurde dans la mode an-
glaise. Il est évident que l’œil prend plaisir à la vue de

la libre nature; le tort est d’avoir voulu, dans un es-
pace restreint, concentrer mille choses disparates :
ponts sans rivières, ermitages au bord d’une grande
route, etc., et faire d’un jardin un monde en raccourci.
L’impression qu’excite la vue d’un jardin doit être

double. On doit y sentir à la fois la spontanéité de la
nature et la maîtrise de l’esprit. Arbres, fleurs, char-
milles, allées, tout doit, sans contrainte, converger vers
un but unique et concourir à un tableau d’ensemble.

Les débuts de Schiller dans la critique d’art propre-
ment dite datent de ses années de Mannheim. Le pre-’

13
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mier numéro de’la Thalie rhénane, paru vers le milieu

de mars 1’785, contenait entre autres articles, le récit
de la visite d’un prétendu voyageur danois, qui n’était

autre que le Theaterdichter, au musée des antiques de la
petite résidence.

Depuis près d’un demi-siècle l’archéologie classique

était fort à la mode en Allemagne. Les reproductions de

Pianesi et les travaux de Winckelmann et de Lessing
avaient, en pleine époque de rococo, remis en faveur les
beautés un instant méconnues de la statuaire antique.
La plupart des princes avaient tenu à honneur de doter
leur capitale d’une Antiken-Samml-tmg. Celle de Mannheim

était une des plus célèbres de l’Allemagne. Elle avait
été fondée en 1767 par l’électeur palatin Charles-Théo-

dore. Gœthe l’avait visitée en 1771, à son retour de

Strasbourg.
Une double condition paraît nécessaire pour parler

d’archéologie avec quelque compétence. Il faut savoir

le grec et le dessin. Schiller ne connaissait ni l’un ni
l’autre; aussi ne faut-il pas s’attendre à trouver dans sa

description la solidité et la profondeur d’un Winckel-

mann.
Il débute par un paradoxe qu’il met assez gratuite-

ment, ce semble, sous le couvert de Lessing, à savoir
que la vue d’une galerie dans le genre de celle de
Mannheim est beaucoup plus profitable qu’un séjour à
Rome. D’abord, en Italie, le spectacle des beautés artis-
tiques est à chaque instant gâté par celui de la misère
publique; en outre, les œuvres sont dispersées, mal ex-
posées, cachées dans la masse des médiocrités. A Mann-

heim, le goût d’un souverain allemand a réuni dans un

espace restreint et placé de la manière la plus favorable
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à l’observation les chefs-d’œuvre du passé. « Le souffle

tout-puissant du génie hellène vous reçoit à votre entrée

dans ce temple de l’art. Le premier sentiment a quelque
chose d’auguste, de religieux. Une main invisible semble

lever à vos yeux le voile du passé; deux mille ans
tombent devant vos pas. Vous vous trouvez au milieu
d’une Grèce belle, riante; vous vous promenez parmi
les héros et les grâces. »

Après cette entrée en matière, Schiller passe à la
description des œuvres, Hercule Farnèse, Apollon du
Vatican, Amincüs, etc. Dans le Laocoon, il démêle une
teinte de tendresse répandue sur toute l’œuvre, grâce

aux figures secondaires des enfants serrés contre leur
père par les enlacements des serpents.

Avec Lessing, Schiller attribue à la statuaire antique
deux caractères principaux : la beauté et la vérité, celle-ci

subordonnée à celle-là. D’après lui, cette tendance à

tout ennoblir, qui fait que l’artiste dépasse les limites
de son sujet et met dans l’homme quelque chose de plus
que l’homme même, est une conséquence du polythéisme

anthropomorphique. «Les Grecs peignaient les dieux
comme des hommes plus nobles et rapprochaient les
hommes des dieux. Hommes et dieux étaient membres
d’une même famille. y Ces idées se modifieront quelque

peu par la suite, et la lettre à Gœthe, du 7 juillet 1797,
trahit chez Schiller une nouvelle conception de l’art

grec. . .a Il serait bien temps, ce me semble, que les œuvres
de l’art grec fussent étudiées dans leur vie intime à la
lumière d’un nouveau principe. Je veux dire au point de

vue de l’expression; car la conception de cet art, telle
que l’ont formulée Winckelmann et Lessing, règne
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encore universellement, et nos plus récents esthéticiens
(qu’il s’agisse de la poésie ou des arts plastiques) font

des efforts étranges pour affranchir la beauté grecque de

tout Ce qui est expression, physionomie propre, et pour
faire de ce caractère le signe particulier de l’art moderne.

Il me semble que les nouveaux critiques, à force de
vouloir dégager l’idée du beau et lui attribuer une. cer-

taine pureté sans mélange, lui ont presque enlevé toute

Substance, et l’ont transformée en un vain son; il me
semble qu’en opposant l’idée du beau à l’idée du vrai,

du réel, on est allé beaucoup trop loin, et que cette dis-

tinction, bonne pour le philosophe et admissible seule-
ment à un certain point de vue, a été très grossièrement
interprétée.

Beaucoup d’autres, en revanche, commettent une
faute toute différente, en attachant l’idée du beau bien

plus au fond qu’à la forme; ils doivent être fort embar-
rassés quand ils ont à réunir sous la même catégorie du

beau les productions les plus dissemblables, ici, par
exemple, l’Apollon du Vatican et autres chefs-d’œuvre

dont la pensée est déjà belle indépendamment de l’exé-

cution; la, au contraire, le Laocoon, un Faune, ou bien
quelque autre figure dontl’aspect est pénible ou dépourvu

de noblesse.
Il en est de même, vous le savez, pour la poésie. Que

de peines on s’est données, que de peines on se donne
encore pour rattacher à l’idée du beau hellénique, telle

qu’on se la représente, les traits de nature inculte, quel-

quefois même de nature basse et laide, qui se rencontrent
chez Homère et les tragiques! Vienne donc enfin le cri-
tique hardi qui en finira une bonne fois avec ce mot de
beauté auquel sont indissolublement liées toutes ces
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conceptions fausses, et qui à sa place mettra la vérité,je

dis la vérité, bien entendu, dans sa plus parfaite signifi-
cation! n

Quelque quinze ans plus tard, Gœthe fournit à Schil-
ler l’occasion de faire une nouvelle excursion dans le
domaine de la plastique. Cette fois c’est de peinture qu’il
s’agissait. Un concours avait été institué àWeimar auquel

vingt-huit concurrents avaient pris part. Deux sujets
avaient été proposés, [Enlèvement des chevauæ de Rhésus,

et les Adieux d’Hector et d’Andromaque. Sous forme de

lettre au rédacteur des Propylées, Schiller fut chargé de

rendre compte du concours, et l’examen des œuvres
exposées lui sert de prétexte à quelques réflexions géné-

rales. Il commence par repousser toute classification en
matière d’art et par déclarer qu’en ces matières « la pos-

sibilité ne se démontre que par l’effet ». Ces réserves

faites, il distingue les œuvres plastiques en deux grou-
pes, celles d’imagination et celles de sentiment, suivant la

part plus ou moins grande qui échoit à chacune de ces
facultés. L’Enlècement des chevaux de Rhéstts est classé par

lui dans la première catégorie, attendu qu’il ne prête
guère qu’à des effets pittoresques. Le point délicat, en

pareille. matière, c’est de trouver le moment de la scène.
Peindre l’œuvre sanglante d’Ulysse et de Diomède, a
l’instant juste où elle s’accomplit. c’était risquer de

produire une impression pénible sur la sensibilité, dé-
tourner l’intérêt des héros pour le verser sur les victi-
mes. Au contraire, l’opération unc fois achevée, nous

oublions ce qu’il peut y avoir de répugnant dans ce
massacre d’hommes endormis, et n’avons d’yeux que

pour le courage et l’habileté des chefs grecs. Schiller

ajoute avec beaucoup de sagacité que les candidats
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avaient tout profit à utiliser la présence de Minerve
indiquée par Homère qui, en relevant la scène, en lui
donnant un caractère quasi divin, offre en outre l’avan-
tage d’éclairer ce spectacle nocturne d’une lumière aussi

nécessaire qu’inattendue.

Dans les Adieux d’Andromaque, œuvre de sentiment,

il y a, suivant Schiller, un double rapport à exprimer:
il faut montrer dans Hector l’amour conjugal et la ten-
dresse paternelle, et cela sans rompre l’unité du tableau.

Il critique dans nombre de candidats la trace de cette
« tendance sentimentale de notre pays et de notre temps,
tendance qui, pour la véritable ruine des arts du dessin,
a pris le dessus dans leur domaine aussi bien que dans
celui de la poésie l), et leur rappelle que si la scèneà
interpréter est une scène d’adicux, ces adieux sont ceux
d’un héros.

Si l’on joint à cet article le passage de l’Essai sur

Matthisson relatif à la distinction de la poésie et de la
peinture, qui ne fait, d’ailleurs, que reproduire la théorie

de Lessing, la fin de l’essai Sur le vulgaire et le bas, où il
montre que la peinture, par cela qu’elle s’adresseàl’œil,

est moins libre que la poésie qui ne met en branle que
l’imagination, enfin, dans une note qui accompagnait
l’essai Sur le Pathétique dans la Nouvelle Thalie une criti-

que de dessins alors célèbres d’Angélique Kaufmann,
auxquels il reproche de n’être qu’agréables et de s’élever

rarement, jamais peut-être jusqu’au beau, d’avoir en
vue nos sens plutôt que notre goût, de s’écarter de la
vérité, de négliger le dessin, au profit d’un coloris qui

n’est fait que pour séduire le vulgaire ou surprendre

chez le connaisseur le premier regard, on aura la
somme à peu près complète des tentatives de Schiller
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comme critique d’art. Il avoue quelque part à Gœthe
qu’il ne se sent pas là sur son terrain. Schiller est avant
tout un poète et il n’y a pas lieu de s’étonner si la poésie

tient la plus grande place dans son esthétique.

C’est la poésie qui donne à la nature humaine son

expression la plus complète. Mais nous pouvons être
vis-à-vis de cette nature dans une double relation. Ou
bien elle vit en nous et nous vivons au milieu d’elle;
elle se développe sous nos yeux et dans notre cœur
à l’état de réalité actuelle. Ou elle n’existe que dans

notre imagination à l’état de rêve, d’aspiration, de
regret. Dans le premier cas l’art n’a d’autre office que

’ de la reproduire, d’en être le reflet aussi fidèle que pos-

sible. Dans le second il doit s’efforcer de luirendre la vie
qu’elle a perdue, de rouvrir ses sources taries. Ainsi, en
tout état de cause, il y a une étroite corrélation entre ces

deux termes, nature et poésie; seulement tantôt nous
sentons naturellement, tantôt nous sentons le naturel;
tantôt le poète est le produit de la nature et il l’aime
comme un enfant aime sa mère, tantôt il en est le gar-
dien ou le vengeur et le sentiment qu’il éprouve pour elle
ressemble à l’amour d’un amant pour sa maîtresse.

Schiller appelle le premier genre de poésie le naïf et le
second le sentimental, autrement dit le spontané et le
réfléchi. (V. le traité Sur la poésie naïve et la poésie senti-

mentale, 1795-1796.)
Du reste, il ne s’en tient pas à ces appellations. Envi-

sagé au point de vue religieux, le naïf se, confond avec
le paganisme et le sentimental avec le christianisme. Au
point de vue historique le premier ne fait qu’un avec
l’antique et le second avec le moderne. Au point de vue
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de l’histoire de l’art, le naïf s’identifie avec le classique,
A, et le sentimental avec le romantique.

I Le propre du poète naïf est de s’absorber entièrement
’ dans son objet, de disparaître derrière lui, d’être essen-

tiellement objectif. De la, l’espèce de répulsion qui se

j mêle chez certaines personnes, notamment chezlesjeunes
If” . gens, à l’admiration que leur inspirent des génies naïfs

l comme Homère et Shakspeare, la gène qu’ils ressen-
tent en face de cette insensibilité supérieure, de cet
amalgame de tragique et de bouffonnerie, de cette séré-

v, nité olympienne qui se contente de peindre les hommes
f , et les choses en s’abstenant de lesjuger.
’ Tout au contraire, le poète sentimental est avant

tout subjectif. Ce qu’il reproduit ce n’est pas le monde

lui-même, tel qu’il lui apparaît, mais les sentiments que

le monde provoque en lui. Ses œuvres sont des confes-
sions, des autobiographies. Ce qu’il peint, c’est le con-
traste des choses telles qu’il voudrait qu’elles fussent et

des choses telles qu’elles sont, en un mot l’opposition
de l’idéal et du réel. Or, ce contraste peut nous affecter

de deux manières: il peut déterminer en nous soit l’aver-

sion du réel, soit le désir de l’idéal; si c’est le premier

élément qui domine, la poésie sera satirique; si c’est le

second, elle sera élégiaque, les deux mots entendus dans

leur sens le plus large.
Le poète est satirique quand il prend pour sujet la

distance où les choses sont de la nature, la dissemblance
de l’original et du portrait. Dans l’exécution, il peut

mettre du sérieux ou de la moquerie, de la passion ou

. de la sérénité. Dans le premier cas, nous avons la satire

. , i vengeresse ou pathétique; dansle second nous avons la
satire plaisante, ou, pour parler autrement, la tragédie

.. .. ,4
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et la comédie. L’une de ces formes donne plus à l’objet,

l’autre plus au sujet. L’importance de la tragédie réside

surtout dans la matière, celle de la comédie dans l’ex-
pression. Au point de vue de l’art Schiller n’hésite pasà

donner la palme à la comédie: En effet la poésie tragique
n’est libre qu’indirectement, par saccades; il faut qu’elle

commence par supprimer en nous la liberté de l’esprit
pour la rétablir artificiellement ensuite. La comédie, au
contraire, ne connaît ni entraves ni temps d’arrêt; au
lieu d’accumuler les obstacles pour se donner le mérite

de les surmonter, elle les écarte soigneusement de sa
route; elle fuitle pathétique avec autant d’ardeur que la
tragédie le reçherche. Si la tragédie, comme on voit,
part d’un point supérieur, la comédie vise à un but plus

élevé. Ce but est le terme suprême auquel l’homme doit

aspirer sans cesse,c’est de s’affranchir de toute passion,

de voir tout d’une vue claire et calme, de reconnaître
partout plus d’accident que de fatalité, et, comme l’avait

déjà dit Beaumarchais, de rire de la sottise des hommes
plutôt que de s’irriter de leur malice.

L’élégie comporte deux genres. Ou bien la nature,
l’idéal sont des objets de tristesse,l’une étant représentée

comme perdue, l’autre comme non atteint. Ou bien tous
deux sont des objets de joie, en tant qu’on nous les
représente comme des réalités. Comme exemples du
premier genre Schiller cite Heller, Kleist, Klopstock.
C’est l’élégie proprement dite. Le second genre engendre

l’idylle, dont le but est la représentatien vivante d’un
monde heureux où l’harmonie de l’idéal et du réel, après

laquelle soupire la poésie sentimentale, se trouve rétablie.

La poésie sentimentale exposant un contraste et l’idylle
exposant un accord, l’idylle n’est donc qu’à moitié sen-
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timentale. Elle tient un peu de la poésie naïve ou plutôt

conduit du sentimental au naïf. En un certain sens elle
se rapproche de la comédie et la lettre à Kœrner du
30 novembre 1795 n’hésite pas cependant à la mettre au-

dessus. .« L’idylle est dans la poésie sentimentale (et je ne

puis sortir de celle-là) le problème le plus haut, mais
aussi le plus difficile. Elle a pour but, sans le secours du
pathétique, de produire le plus haut effet poétique. Mon
Royaume des Ombres (l’Idc’al et la Vie) contient les règles,

mais leur application à un cas particulier produirait
l’idylle dont je parle. J’ai le projet de continuer là où il

cesse, exposant sans enseigner. Hercule est entré dans
l’Olympe, là finit le dernier poème. Le mariage d’Her-

cule avec Hébé serait le sujet de monidylle. Au delà de
cette matière il n’y en a plus pour le poète, car celui-ci ne

doit pas quitter la nature humaine et c’est du passage
de cette nature à la divine que l’idylle traiterait... Ce
serait le contraire de la comédie. La comédie exclut
bien tout pathétique, mais sa matière est la réalité... Si

cette idylle est inexécutable, la comédie serait le genre
le plus élevé, ce pour quoi je l’ai tenue toujours... n

L’objet de l’idylle est l’harmonie de toutes les puis-

sances de notre être. Cette harmonie peut être placée au
début ou au terme de l’évolution humaine. Ou le poète

la cherchera dans une vie simple, élémentaire, mise en

opposition avec la culture artificielle qui est celle des
sociétés présentes: c’est l’idylle pastorale. Ou il la cher-

chera au milieu de la civilisation même, au sein de la
vie la plus militante, la plus échauffée, la plus raffinée,
non dans l’enfance, mais dans la maturité de l’humanité. ’

Au lieu de nous ramener en Arcadie, elle nous conduira
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dans l’Elysée, au lieu de nous ravaler presque au rang
des bêtes, elle nous élèvera au niveau des dieux.

Il reste à déterminer les mérites et les défauts réci-

proques des deux genres d’esprit poétique et les points
de contact qu’ils ont entre eux. Aux yeux de Schiller le
poète naïf a sur le poète sentimental l’avantage d’ex-

primer la réalité sensible, tandis que celui-ci s’attache à

un modèle que personne, à commencer par lui, n’a eu
devant les yeux. De plus, comme il se propose une tâche
limitée, il peut la remplir entièrement et produire des
œuvres achevées. Par cela qu’il poursuit l’idéal, c’estQà-

dire l’infini, le poète sentimental est condamné à l’im-

parfait. La réflexion n’a pas grande part au naïf; il est
le résultat d’un heureux hasard, le triomphe d’un gé-

nie qui s’ignore. Partout où il réussit, ses productions
n’ont besoin d’aucune retouche; en revanche, là où il

échoue, aucune correction ne pourra les améliorer. Le
naïf tire tout du dehors, le sentimental vit aux dépens
de son propre fonds. Le danger du premier, s’il n’a pas
à son service une nature riche en formes, s’il ne vit pas
dans un milieu poétique, c’est de tomber dans le commun
et l’insignifiant. De son côté le second court le risque de

dépasser dans son effort toute mesure, d’excéder les

bornes de la nature humaine, de jeter la vraisemblance
par-dessus bord. Terminons par les côtés connus. D’a-
bord, il peut arriver qu’un sujet naïf soit traité d’une

manière sentimentale et inversement. Exemples la
Messiade et Werther. En outre, si l’on suppose que les
deux esprits parviennent à leur entier développement,
ils finiront par se confondre, malgré la divergence de
leurs points de départ. C”est. ce que Schiller soutenait
dans sa lettre du 23 août 1791, une des premières de sa
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correspondance avec Gœthe, au sujet de l’esprit instinctif
et de l’esprit spéculatif, autres synonymes de l’esprit naïf

et de l’esprit sentimental.

« Au premier abord, dit-il, on pourrait croire qu’il
n’y a rien de plus opposé que l’esprit spéculatifqui part

de l’unité et l’esprit intuitif qui part de la diversité. Si

pourtant le premier cherche avec franchise et sincérité
à se rapprocher de l’expérience; si le second, avec une
énergie active et libre, s’efforce d’atteindre la loi, ils ne

peuvent manquer de se rencontrer à demi-chemin. L’es-
prit intuitif, il est vrai, n’a affaire qu’aux individus,
l’esprit spéculatif aux genres. Mais si l’esprit intuitif est

créateur, et cherche dans les données de l’expérience le

caractère de nécessité qu’elles recèlent, les objets de sa

création seront des individus, sans doute, mais des in-
dividus revêtus des caractères du genre. Si, à son tour,
l’esprit spéculatif est vraiment créateur. et ne perd pas
de vue l’expérience, tout en s’élevant au-des’sus d’elle,

il ne produira que des types généraux, mais ces types
conserveront la possibilité de la vie et auront des rapports
fondés avec les objets réels. »

Jusqu’ici les mots satire, élégie, tragédie, comé-

die, etc., ont désigné certaines dispositions de l’esprit

bien plutôt que certaines formes littéraires. Pour le dire
en passant, Schiller n’est pas dupe de cette superstition
des genres qui a tant tourmenté le xvn° siècle.

« Jamais, écrit-il à Goethe le 26 juillet 1800, on ne
doit se laisser enchaîner par une idée générale; il faut,

au contraire, avoir assez de hardiesse pour inventer une
forme nouvelle à chaque sujet nouveau et laisser toujours
à l’idée de genre la plus grande élasticité possible. »
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Le genre, l’Essai sur Matthisson insiste également
sur ce point, n’est qu’un cadre assez vague que la pensée

de l’artiste peut toujours déborder. Parmi ces cadres, il
n’en est guère que deux que Sébiller ait étudiés avec

quelque suite : ce sont l’épopée et la tragédie. Encore
sa théorie de ’ép0pée est-elle, pour une bonne moitié,

l’œuvre de Gœthe. IAssez longtemps l’idée d’une épopée avait hanté le

cerveau de Schiller et il avait mûrement réfléchi sur les
conditions et les exigences d’un pareil poème. A propos
d’une Frédériciade par lui projetée, il écrivait à Kœrner

(10 mars 1789) :
« Un poème épique au xvnr’ siècle doit être quelque

chose de tout à fait différent d’un poème contemporain

de l’enfance du monde... Nos mœurs, le parfum délicat

de notre philosophie, nos institutions, nos habitudes de
vivre, nos arts, tout, en un mot, doit y être exprimé
d’une façon toute naturelle et y vivre dans une belle
unité harmonique, comme dans l’Iliade toutes les
branches de la culture grecque... Je ne suis pas éloigné
de trouver une machinerie pour cela, car je dois satis-
faire consciencieusement à toutes les exigences du
genre... Cette machinerie, qui semble être la plus grosse
difficulté dans un sujet si moderne et en même temps si
prosaïque, peut exciter vivement l’intérêt si elle est
accommodée à cet esprit moderne. »

La lettre du 28 novembre 1794 nous le montre dans
les mêmes dispositions :

a Sûrement, écrit-il a Kœrner, si je recouvre la
santé et puis envisager la vie avec confiance, je finirai
par l’entreprendre (ce poème épique). Je crois posséder,
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à quelques-unes près, les qualités qui font le poète
épique, l’exposition, l’élan, l’abondance, l’esprit philoso-

phiqne, la composition. Je manque seulement des con-
naissances dontunpoète homérisant avaitnécessairement

besoin pour faire un tout vivant de son temps... Le
poète épique ne doit pas se contenter de ce qu’il a en

lui-même; il doit, dans une certaine mesure, être familier
avec le monde ambiant. »

Il continue à rêver d’un sujet national à cause de
l’homogénéité du fonds et de la forme; mais Frédéric Il

a cessé d’être son héros. Ne ressentant à son égard

aucune sympathie, il se trouve incapable d’opérer sur
lui le travail de l’idéalisation. Il préférerait Gustave-

Adolphe. Est-il besoin d’ajouter que cette Adolphiade, non
plus que la Frédériciade, n’a jamais été écrite, et qu’en

matière d’épopée Schiller n’a jamais franchi l’intervalle

qui sépare l’application de la théorie?

Cette théorie est contenue dans la correspondance
avec Gœthe et peut être considérée comme un des fruits

les plus précieux, au point de vue doctrinal, de leur col-
laboration. Dans l’échange de vues qu’il avait eu avec

Schiller au sujet d’Hermann et Dorothée, Gœthe avait
introduit cette réflexion, que le caractère de la poésie
épique est d’aller toujours en avant ou en arrière et
que, par conséquent, tous les motifs suspensifs sont
épiques, à la condition de n’être pas de véritables obs-

tacles, ceux-ci étant du ressort du drame (19 avril 1797).
Cette simple indication fournit à Schiller un critère
pour séparer l’épopée de la tragédie avec laquelle, selon

lui, Aristote a eu le tort de la confondre (28 avril I797).
L’une et l’autre ont sans doute ceci de commun qu’elles

exposent une action, mais cette action est chez l’une le
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but immédiat, tandis qu’elle n’est chez l’autre qu’un

moyen en vue d’une fin absolue et esthétique. De cette

distinction essentielle, Schiller déduit les caractères
spécifiques de l’épopée, d’abord sa marche lente et hési-

tante, par opposition à l’allure droite et rapide du
drame, puis l’anatomie de ses parties, dont chacune,
jusqu’à l’exposition même, a sa valeur propre et son

individualité 1, enfin l’exclusion de tout sujet qui agit
trop fortement sur les nerfs et éveille l’intérêt par lui-

même, comme c’est le cas pour Hermann et Dorothée.

Quelque temps interrompue, la conversation épisto-
laire de Gœthe et de Schiller au sujet de la poésie
épique reprend vers la fin de l’automne 1797. A l’occa-

sion de l’article de W. Schlegel sur Hermann et Dorothée,

Gœthe écrit son essai Sur la poésie épique et dramatique,

où il note les résultats les plus saillants de leur discus-
sion. La différence essentielle qui sépare le poète épique

du dramatique, c’est que le premier représente les
événements comme absolument passés, tandis que le
second les représente comme absolument présents, et,
fidèle à son habitude de substituer aux abstractions,
partout où il le peut, des intuitions et des images, il
incarne l’un et l’autre genre dans l’artiste qui lui sert

d’interprète. (t Veut-on, nous dit-il, voir le détail des
lois avec lesquels ils ont tous les deux affaire, découler

«t. t Je crois que sous ce rapport il faut être beaucoup plus indul-
gent pour le poète dramatique, puisqu’il place son but a la fin de son
œuvre, il lui est permis de ne voir dans le commencement qu’un
moyen. La nature de son travail le place dans la catégorie de la cau-
salité; le poète épique est dans celle de la substantialité. Dans laltra-
gédie il peut et il doit y avoir des incidents qui ne sont que la cause
d’autres incidents; dans le poème épique tous doivent avoir leur
valeur et leur importance propre. »
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de la nature même de l’homme, qu’on se représente un

rhapsode et un mime, celui-là entouré de son public
tranquille, celui-ci avec son cercle de spectateurs et
d’auditeurs impatients; de cette simple considération, il

ne sera pas difficile de conclure ce qui convientle mieux
aux deux genres de poésie. »

Dans sa réponse, Schiller déclare l’image fort ingé-

nieuse, mais il demande la permission d’en ajouter une

autre. Le mouvement de l’action dramatique se fait
devant moi, celui de l’action épique se fait en moi. De
là des conséquences importantes. Si les événements se

meuvent devant moi, je suis rigoureusement attaché au
présent, mon imagination cesse d’être libre, une inquié-

tude continue s’empare de mon être, je me sens enchaîné

à l’objet de l’instant actuel et je ne puis ni réfléchir ni

regarder en avant ou en arrière, car j’obéis à une puis-

sance étrangère. Si, au contraire, je me meus autour des
événements qui ne sauraient m’échapper, je puis mar-

cher d’un pas inégal et m’arrêter plus ou moins suivant

les besoins de mon esprit. .
Il est non moins évident que le poète épique doit

traiter son action comme étant entièrement dans le
passé, tandis que le poète tragique doit traiter la sienne
comme s’écoulant dans le présent le plus rigoureux.

Mais, après avoir marqué les différences des deux
genres, Schiller n’oublie pas qu’ils ont entre eux des
analogies, si bien qu’on pourrait presque dire qu’ils se
servent l’un à l’autre d’idéal.

a La poésie, considérée en elle-même, rend tout

présent; aussi force-t-elle même le poète épique à
transporter le passé dans le présent en l’obligeant tou-

jours à conserver soigneusement au passé le cachet qui
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le caractérise et le fait reconnaître. D’un autre côté, la

poésie rend le présent passé et éloigne tout ce qui est
proche, par l’idéalité, bien entendu. Voilà pourquoi le

poète dramatique est forcé, pour nous conserver une
certaine liberté poétique envers son sujet, de tenir tou-
jours fort éloignée de nous, toute réalité individuelle et

par conséquent trop saisissante. Il est donc certain que
la tragédie dans sa plus noble acception tendra toujours
à s’élever vers l’épopée, car ce n’est que par cette ten-

dance qu’elle est réellement de la poésie. Quant à l’épo-

pée, elle tend à son tour à descendre vers le draine et
remplira par là toutes les conditions de son genre, car

g les qualités qui font de l’un et de l’autre une œuvre poé-

tique les rapprochent à leur insu. » (Décembre I797.)
On peut dire que jusqu’à Schiller il n’y avait eu

qu’une théorie de la tragédie, celle d’Aristote, interprétée

avec plus ou moins d’intelligence et de largeur d’esprit

par Horace, Corneille, d’Aubignac, Lessing, etc. C’est
aussi la Poétique qui a servi de modèle à Schiller, d’abord

dans le commentaire qu’en donne Lessing dans sa Dra-
maturgt’e de Hambourg, puis à partir de 1797 dans le texte

original ou traduit.
Aristote définit la tragédie « l’imitation d’une action

sérieuse et achevée d’une certaine dimension dans un
langage orné où chaque sorte d’ornement a une sorte de

parenté avec les autres. au moyen d’acteurs non de
récits, provoquant par la pitié et la crainte la purgation
de ces sentiments in.

La définition de Schiller dans l’Art tragique est
celle-ci : a La tragédie est l’imitation poétique d’une

suite cohérente d’événements particuliers (formant une

action Complète), imitation qui nous montre l’homme
14
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dans un état de souffrance et qui a pour but d’exciter

notre pitié. n v ’
Entre les deux définitions on voit tout de suite que

les analogies sont nombreuses. Schiller supprime le
mot sérieuse, mais l’idée de sérieux est évidemment com-

prise dans celle de souffrance et d’émotion. De même

pour la a dimension ». Il va de soi qu’une action com-
plète, c’est-à-dire dont nous pouvons suivre l’enchaîne-

ment du commencement à la fin, a nécessairement une
certaine longueur. Enfin tâtions"): 1670; est impliqué par
l’épithète de poétique qui dans Schiller accompagne
l’imitation, comme celle d’acteurs dans celle d’action.

Examinons maintenant la dernière partie des deux défi-
nitions; là il semble que les différences éclatent. Les
deux grands ressorts de la tragédie pour Aristote sont
la pitié et la crainte. Schiller accepte naturellement le
premier, et neus en fait la théorie.

D’où vient la douceur des larmes, le plaisir de la
pitié? telle est la question qu’il se pose dans l’essai Sur

les causes du plaisir que nous prenons aune objets tragiques,
et il la tranche dans l’Art tragique de la façon suivante z

Aucune chimie, aucune métamorphose ne peut trans-
former . une affection désagréable en une affection
agréable, faire soudain d’une peine une joie. La pitié

est une douleur et douleur elle reste, seulement cette
douleur peut devenir la condition d’un plaisir. Les
joies humaines dérivent de deux sources: ou de la satis-
faction de l’instinct du bonheur, ou de l’accomplis-
sement des lois morales. Le plaisir de la pitié ne peut
découler de la première; il est doncune conséquence
de la seconde. Ce qui nous contente, ce qui nous charme,

U ce n’est pas, à proprement parler, la vue de la. souffrance,



                                                                     

mais l’énergie de l’homme en butte aux coups du sort;
ce n’est pas la passivité, c’est l’activité.

Cela est si vrai que la souffrance d’une âme faible,
la douleur d’un scélérat nous laissent froids. De la
deux lois pour l’auteur tragique. La première est de
représenter la nature souffrante avec le plus de fidélité

possible et de donner à ses héros leur pleine charge de
malheurs. Par suite point de ces narrations que les
Français substituent à la reproduction vivante et poi-
gnante de la réalité. Point de ces monologues ou leurs
personnages s’expliquent stoïquement sur l’état de leur

âme, contraignent leur nature, dissertent au lieu de
pleurer et, à force de décorum, en viennent à ressembler
à ces rois des vieux livres d’images qui se mettent au
lit avec leur couronne sur la tête en guise de bonnet de
nuit. Point de ces types hyperboliques, de ces Caton, de
ces Brutus, pour l’intelligence desquels il faudrait au
spectateur une âme romaine, alors qu’il n’a qu’une âme

humaine à sa disposition. Ajoutez que la peinture ne
doit pas seulement être exacte, mais complète, qu’aucune

des conditions internes ou externes ne doit être négligée
qui peuvent jeter du jour sur l’action; que l’émotion

doit être durable, que le poète ne doit pas laisser au
public le temps de se reprendre, sans toutefois le fati-
guer; que pour cela les impressions seront habilement

suspendues et entremêlées d’impressions contraires.
(Art tragique.) La deuxième loi consistera à représenter
la résistance morale opposée à la souffrancerReprésenter

.la, souffrance seule c’est tomber dans la vulgarité.
Représenter la résistance seule c’est tomber dans la

«pompe. On devine que pour Schiller la perfection se
v trouve entre le gongorisme du théâtre du xvne siècle et

[ESTHÉTIQUE DE SCHILLER 2141
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la sensibilité larmoyante du xvm°, entre Corneille et
Diderot.

A côté de l’ê’koç, comme ressort de la tragédie, Aris-

tOte cite le (966M. Qu’entendait-il par ce mot? Bien
des opinions ont été émises à ce propos. Corneille tra-

duisait eôôoç par terreur, mot qui implique, suivant
Lessing, une idée de surprise incompatible avec la
marche majestueuse et simple de la tragédie antique.
D’autres yontvu un simple synonyme delapitié, une sorte
de pitié anticipée, s’appliquant à l’avenir, d’autres (V.

Günther,Grundzuge der tragischen K unst. Berlin etLeipzig,

1885, p. 245) une pitié élevée à sa plus haute puissance.

Lessing a sans doute trouvé la véritable explication
dans un texte d’Aristote lui-même. (Rhét. 5, 2.) Le 9650:,

la crainte, y lisons-nous, nous inspire ce qui, arrivé à
d’autres, excite notre pitié et nous pleurons chez autrui

ce que nous craignons pour notre propre compte. Ainsi
la pitié est un sentiment altruiste, tandis que la crainte
a quelque chose d’égoïste; c’est, si l’on veut, le même

sentiment, mais actuel dans un cas, dans l’autre hypo-
thétique, tantôt tourné vers nos semblables, tantôt
tourné vers nous-mêmes. La pitié est le sentiment
qu’excite en nous la vue de l’humanité souffrante; la

crainte est un retour sur notre propre être, le pressen-
timent d’un malheur possible toujours suspendu sur nos
têtes, l’idée abstraite d’une «peut à laquelle nulle puis-

sance ne saurait se dérober.
On sait quel a été dans la tragédie antique le rôle de

cette force qui plane non seulement sur les hommes,
mais surles dieux et à laquelle Zeus lui-même est asservi.

Non seulement Aristote se garde bien de rompre sur ce
point avec les traditions nationales, mais comme l’a
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ingénieusement démontré le docteur Paul Weidenbach.

auteur d’une récente étude sur Aristoteles and die
Schiclcsaltragædie, cette conception du destin est le fon-
dement même de sa doctrine sur le drame.

L’Éthique a Nieomaque distingue (N. E. 1135, a. 3l)

deux sortes d’actions, les volontaires et les involontaires.

Est involontaire tout ce qui arrive à votre insu on de
telle façon que l’acteur, tout en ayant conscience de son
acte, soit dans l’impossibilité de ne pas l’accomplir. Est

volontaire tout ce qui a son origine dans la personne
même de l’acteur (Mil, a. 22), lequel est supposé, en
outre, connaître toutes les circonstances particulières de
son action. Si rien n’est volontaire quine soit conscient,
la réciproque n’est pas tout à fait vraie; il n’y a pas
équation entre le volontaire et le conscient. De là quatre
espèces d’actions peuvent amener un dommage (sans
dommage il n’y a pas de tragédie) z

1° Lorsque quelqu’un, sans le savoir, commet une
action dont l’effet pernicieux se produit contrairement
au cours régulier des choses et, par suite, en dehors du
champ de nos prévisions (nupakoyiëç), son action s’appelle

un malheur, airé-mua;

2° Si la conséquence se produit un nepukoyôç, c’est-av

dire si elle pouvait et devait être prévue, il y a non plus
âréxnuu, mais dizain-quo: 3

I 3° La troisième classe comprend les actes volon-
taires, il est vrai, mais non intentionnels (1112, a. 14),
ceux qui sont faits fait trottin, sous le coup de la passion,
ce sont des n’iëm’iww, mais cuwthtovmo’z (M36, a. 5) ;

4° Si l’injustice est commise volontairement et in-
tentionnellement, son auteur est un homme poxflnpèc ml
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névnpéç et l’action constitue un 618(on proprement dit.

(V. Bhtît., 4373, b. 6; N. E. M35, b. 19.)
De ces quatre catégories d’actions, Aristote exclut

d’abord la dernière de la tragédie. L’homme (10101196; ne

saurait être 1m héros tragique, car sa souffrance est
incapable de nous émouvoir. (Port, 1452, b. 28.) La
première non plus ne saurait être admise et cela pour
une autre raison. Il doit exister entre les événements
de l’action dramatique un rapport de cause à effet. un
neœus eausalis(31’ülaèa) (Poét. , 4452, a. 4), qui les enchaîne

les uns aux autres d’après les lois de la nécessité et de

la vraisemblance. Autrement dit, l’accidentel n’a aucune

place au théâtre.

Restent les deux catégories intermédiaires, mais la
troisième n’est tragique qu’autant qu’elle rentre dans la

seconde. En résumé donc, l’essence du tragique consiste

dans un acte dont l’auteur aurait pu et dû prévoir les

conséquences, mais qui, en fait, est inconscient ou invo-
lontaire, ou, quand il est volontaire, est accompli sous
l’influence d’une passion qui enlève à l’agent toute

liberté d’esprit. L’homme qui agit dans de telles cir-

constances ne peut être tenu pour responsable de ses
actes ghil est excusable, et lorsque le châtiment s’abat

sur sa tête, on peut dire qu’il frappe un innocent. V
A Ce n’est pas que le héros doive être absolument pur

de toute faute. Les tragiques et Aristote, qui mit leur
pratique en théorie, ont senti que la vue d’un homme

parfaitement moral aux prises avec le malheur excite-
rait plus d’indignation que de pitié et de crainte. Aussi
le héros, d’après eux, qui ne doit pas être 5101511965 ne

doit pas être davantage êmezxrjç; mais tenir le milieu
entre les deux extrêmes de la vertu et du vice, tout en
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penchant fortement du côté de la vertu. Il n’en est pas

moins vrai que si Œdipe a eu tort de ne pas tenir
compte de l’oracle et de ne pas faire de recherches suffi-
santes au sujet de son origine, entre sa faute et l’épou-
vantable coup qui l’atteint, il y a une criante dispropor-
tion. De même pour Antigone, qui n’a violé les lois de
la cité que pour obéir à des lois supérieures. ’

Tel est également l’avis de Schiller dans l’Art tra-

gique, c’est-à-dire au moment où il était le plus sous
l’influence des idées morales de Kant. Avec Aristote il

estime qu’un poète entendant son métier ne fera pas
arriver une catastrophe par l’effet d’une volonté per-

verse, car la pitié que nous devons à la victime dispa-
raîtrait devant l’horreur que nous inspirerait le bour-
reau (exemple Iago, lady Macbeth, Franz Moor), encore
moins par la faiblesse d’esprit ou le manque d’énergie

du héros (exemple le roi Lear). La force supérieure des
circonstances lui paraît préférable, car, les choses exté-

rieures n’ayant pas de volonté, l’émotion que nous

éprouvons n’est alors affaiblie par aucune idée de dis-

convenance morale. Mais alors on ne peut épargner au
spectateur le sentiment désagréable d’une disconve-
nance dans l’ordre de la nature. a Cette sujétion aveugle
à la destinée ne laisse pas, en outre, d’être humiliante et

affligeante pour des êtres libres qui se déterminent eux-
mêmes. C’est la ce qui, même dans les pièces les plus
excellentes du théâtre grec, fait qu’il nous reste encore

quelque chose à désirer; dans toutes ces pièces, en fin
de compte, c’est à la fatalité qu’on fait appel et, pour

notre raison, qui prétend retrouver la raison en toutes
Vchoses, il demeure toujours là un nœud qui ne se dénoue

pas. »
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Au-dessns de ce genre de drame il place celui où la

pitié a pour objet tout à la fois celui qui souffre et celui
qui fait souffrir. Exemple l’Iphige’nie de Goethe, où le

seul obstacle qui contrarie la réunion d’Oreste et de sa
soeur est l’amour profond que celle-ci a inspiré au roi

de Tauride. Au-dessus encore celui où la cause du
malheur, non seulement ne répugne en rien à la mora-
lité, mais ne devient possible que par la moralité même,

où la souffrance est une conséquence du devoir. Telle
la situation de Chimène et de Rodrigue l’un par rapport
à l’autre.

Reste, il est vrai, à concilier l’idée du malheur avec
celle d’une moralité si digne de félicité. L’antinomie se

résout pour Schiller dans la croyance à un enchaîne-
ment téléologique des choses, à un ordre sublime, à
une volonté bienfaisante. C’est, à l’entendre, l’impéris-

sable honneur du théâtre moderne d’avoir introduit sur

la scène l’idée de la Providence; par là seulement la
civilisation peut se vanter d’avoir réparé le préjudice
qu’à d’autres égards elle a causé à l’art.

On le voit, dans cette première théorie, le 9660; ne
peut tenir qu’une place très restreinte. Aussi la crainte
mentionnée a côté de la pitié dans la récension sur
Egmont disparaît-elle dans l’Art tragique. C’est tout au

plus si Schiller, au début, nous parle d’un certain plaisir

que nous éprouvons à sentir un frisson courir dans nos
veines et nos cheveux se dresser sur nos têtes, et il faut
remarquer. qu’il y est question de scènes de cours d’as-

sises, d’exécutions, de récits sanglants, de contes de

revenants, etc., et non de théâtre. Il y a eu un mo-
ment dans la vie de Schiller, où l’on peut dire de lui
avec M. Kuno Fischer : « Pour Schiller, l’action tra-



                                                                     

L’ESTHÉTIQUE DE SCHlLLER 217
gique n’est pas le combat du héros avec le destin, mais

celui de la volonté morale avec la passion sensible. Les
anciens plaçaient le destin au-dessus de l’homme, Sha-
kespeare dans l’homme. Schiller place l’homme au-des-

sus du destin. » .
Mais l’A rt tragique ne nous donne pas le dernier mot

de la pensée du poète. L’essai est de 1792. A cette date,

Schiller était encore sous l’influence de la lecture de
Kant; il avait puisé dans la Critique de la raison pratique
une conception de la liberté dont les Lettres sur l’éduca-

tion esthétique nous le montrent tout à fait revenu. Quel-
ques années plus tard, aussi bien, il s’est remis à la
poésie; il travaille à son Wallenstein, et les préoccupa-
tions d’esthétique pratique tiennent désormais dans sa

vie plus de place que la philosophie pure. Or, si l’on se
place au point de vue exclusivement technique, il est
incontestable que la tragédie antique, fondée sur le
destin, et avant tout tragédie d’action, a une simplicité

de ressorts, une noblesse d’allure qui lui donnent
l’avantage sur la tragédie moderne, tragédie de carac-
tère et par suite obligée de se perdre dans le détail des
particularités individuelles i.

Le 8 juillet 1796, Schiller traite des rapports du
roman et de l’épopée. (Corr. avec Gœthe.)

Le 28 novembre de la même année, il s’élève contre

cette « vieille opiniou n qui veut que tout roman ait un
héros. Ce qui caractérise justement les Années d’appren-

tissage, c’cst que l’oeuvre n’a aucun personnage d’une

i. « Le moderne se fatigue avec des accidents et des détails, et
dans son efi’ort pour approcher de la vérité se charge d’une matière
vide et insignifiante, et par la court lqrisque de perdre la vérité cachée
profondément où gît la poésie. n (Correspondance avec Gœthe, Il],
p. 5l.)
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importance dominante et qu’elle n’en a pas besoin.
« C’est à propos de Wilhelm et autour de lui que se
produisent tous les événements, mais non pas a cause

de lui. ))
L’étude sérieuse d’Aristote qu’il entreprend l’année

suivante, de concert avec Gœthe, le fortifie dans son
admiration pour l’antique. L’idée du destinfait le fond

de bon nombre de poésies de cette époque, les Giues
d’Ibycus, l’Amwau de l’olyeucte, le Plongeur, voire
l’Ombre de Shakespeare.

La même évolution se constate dans son théâtre.

Ses trois premiers drames, les Brigands, Fiesque, In-
trigue et Amour, nous peignent la liberté humaine en
lutte contre les institutions politiques et sociales et ne
trouvant d’autre recours contre le despotisme de l’État

et de la famille que la révolte ou le suicide. Dans Don
Carlos, la liberté prend le parti de s’accommoder aux
circonstances et se console de la laideur de la société
présente grâce au mirage de la société a venir. A partir

de Wallenstein, le déterminisme prend le pas sur le libre
arbitre dans le théâtre de Schiller. S’il regrette une
chose dans sa trilogie, c’est que la fatalité n’y fasse pas

assez et que la propre faute du héros y fasse trop. (Cor.
respondance avec Gœthe.)

Le fait est que Wallonstein est encore pour une
bonne part une tragédie de caractère. Le héros a beau
incriminer les étoiles :

Und walzt die grossere Hàlfte seine Schuld
Den unglucklichen Gestirnen zu.

Le ciel est tout au plus son complice; Friedland n’a
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suivi ses indications que parce qu’elles. étaient con-
formes aux suggestions de son propre cœur.

L’œuvre était encore trop intime, trop psycholo-
gique. a ce qu’il me faudrait, écrit Schiller à Gœthe,
c’est une action où les motifs extérieurs amèneraient la

catastrophe. » (III, p. 289.) Il choisit Marie Stuart, fai-
sant de sa chute, non le châtiment de ses fautes (il n’en
est guère fait mention que dans un seul endroit et cette.
allusion, sortie de sa propre bouche, ne sert qu’à la
rendre plus touchante encore), mais le résultat d’une
double fatalité, celle de la naissance et celle de la
beauté.

Jeanne d’Arc est encore une Schicksaltragædie; c’est,

dans une âme de jeune fille, le conflit d’une mission plus

qu’humaine et de la nature qui proteste et revendique
ses droits; c’est le duel de l’héroïne et de la femme.

Et, sans parler de Tell qui est moins un drame qu’une
idylle et qu’une épopée, comme l’avait bien deviné

Goethe, est-il besoin de rappeler que la Fiancée de Mes-
sine est composée sur le patron antique, qu’elle suit
Œdipe Roi pas à pas, que l’on y sent planer « au-dessus
de la scène n l’ « esprit sérieux, sublime, terrible» dont

parle Schiller dans sa lettre à Kœrner du 28 mars 1803.
Rien de plus significatif, rien qui trahisse mieux le pro-
grès accompli dans la pensée de Schiller que ces paroles
du chœur :

« Au loin cette pitié mal comprise et le goût lâche,

gâté, qui jette un voile sur le visage sombre de la
nécessité, et, pour se faire bien venir de la sensibilité,

imagine une menteuse harmonie entre la vertu et le
bonheur, dont il n’y a aucune trace dans le monde réel.

Front contre front la destinée mauvaise se montre à
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nous. Ce n’est pas dans l’ignorance des dangers qui
nous entourent, mais dans la familiarité avec eux qu’est
le salut pour nous. a»

Une menteuse harmonie entre la vertu et le hon-
heurl Nous voilà loin de l’optimisme de l’Art tragique.

de la Providence et du libre arbitre kantiens!
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A travers l’infinie variété des opérations et des doc-

trines il semble qu’on puisse démêler deux directions
principales de. la poésie, deux pôles, pour ainsi dire, entre
leSquels le cerveau humain a oscillé jusqu’à ce jour. Le
premier de ces pôles est le réalisme, l’autre l’idéalisme.

Le réalisme c’est la réduction de toute existence à
l’expérience, l’élimination de tout élément supra-sensible,

la négation de tout au-delà. C’est l’explication de toute

chose cherchée dans ses conditions, le supérieur ramené
à l’inférieur, la pensée ramenée à la vie et la vie au mou-

vement. C’est en morale le désir ou l’intérêt, qui n’est

qu’un désir raisonné et qui sait attendre, érigé en guide

de la conduite humaine; en politique la justification de la
force, la déification du fait. C’est en art le naturalisme,
c’est-à-dire la reproduction servile de la nature, l’exclu-

sion de tout idéal, l’imagination sacrifiée aux sens. et,
par cela même que l’insignifiant et le médiocre. dominent

en ce monde, le réhabilitation du laid et l’apologie de
l’ennui.
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A l’autre extrémité de la pensée est l’idéalisme. Si le

réalisme est une force centrifuge qui arrache l’homme à
lui-même et l’attire au dehors, l’idéalisme est, au con-

traire, une force centripète qui le soustrait à l’influence
de l’extérieur etle replie sur sa propre substance. Tandis

que le réalisme absorbe le moi dans le non-moi, l’idéa-

lisme fait du moi la source détente réalité. De ce que les

choses n’existent pour nous qu’autant que nous les con-

naissons, la pensée, saisie d’une sorte de délire des
grandeurs, s’imagine qu’elles n’existent que par elle et se

flatte d’être la cause finale et efficiente de l’univers. Les

conséquences morales et esthétiques de l’idéalisme sont.

comme il est naturel, le contre-pied de celles du réalisme.
C’est la nature courbée sous le joug d’une loi qui ne

tient compte d’aucune inclination, d’aucun instinct;
c’est, en politique, un doctrinarisme qui, libéral ou con-
servateur, révolutionnaire ou réactionnaire, qu’il s’ap-

pelle Robespierre ou de Maistre, prétend bâtir les con-
stitutions d’après un plan abstrait, modeler l’humanité

comme la statuaire fait d’une cire, sans aucun souci du
temps, de l’espace, des habitudes nationales, des intérêts

et des préjugés individuels; c’est, en art, l’exaltation

maladive qui constitue le romantisme allemand, une
fantaisie brouillée avec le sens commun, perdue dans les
nuages, tombant dans la mièvrerie par haine de la plati-
tude et en arrivant dans son adoration de l’idéal jusqu’à

faire fi de tout moyen d’expression; c’est un dessin sans

lignes, une peinture sans coloris, une poésie sans’mesure,

une musique sans rhythme, pour ne pas dire sans
a mélodie. I -

La gloire de Schiller est à ces deux conceptions de la
vie d’en avoir ajouté une troisième plus large; plus vraie,
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plus humaine et qui embrasse les deux autres et les
réconcilie en les dominant. Le réalisme exclut l’idéa-

lisme; l’idéalisme exclut le réalisme; Schiller les admet
l’un et l’autre, à la condition de les compléter l’un par

l’autre et déclare que l’équilibre’des deux génies est seul

capable de répondre entièrement au concept rationnel
de l’humanité.

Contre l’idéalisme exclusif et absolu en philosophie
faut-il citerle Savoir de l’homme qui daube sur ces vision-

naires lisant dans la nature ce qu’eux-mêmes y ont
écrit; le Métaphysicien, ce fat qui dans son dédain oublie

que ce sont ses matériaux qui ont construit la tour d’où

il domine toutes choses et que son aride sommet ne sert
qu’à regarder dansla vallée ? Dans les Grands philosophes

il se moque de la philosophie « toujours risible quand
de son autorité privée, sans reconnaître la dépendance
où elle est de l’expérience, elle veut étendre et donner

ses lois au monde ». Joignez à ces pièces les Scrutateurs,
les Philosophes et pas mal d’autres encore.

Cet idéalisme qu’il combat quand il prétend régner

sans partage, il le défend contre l’empirisme quand
celui-ci élève la tête à son tour.

a Veux-tu, ami, t’élever dans ton vol aux plus hauts
sommets de la sagesse? Tente-le, au risque d’être raillé

par la prudence. Avec sa courte vue elle ne voit que le
rivage qui fuit derrière toi, et non celui où abordera un
jour ton vol puissant. » (Sagesse et Grandeur.)

Est-il nécessaire de rappeler la célèbre conversation
où il soutient contre Gœthe les droits de l’a priori, de
l’idée en matière de science, ce qui fait dire à son inter-
locuteur : « Je ne puis que me féliciter d’avoir des idées

sans le savoir et de les voir avec les yeux. » (H. Düntzer,
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Schiller und Gœthe. Erlauterungen zain Briefwechsel. Stutt-

gart, Cotta, 1869.)
Il consent, en morale, à ce que la raison préside au

gouvernement de l’existence humaine, mais ce gouver-

nement ne doit pas être une tyrannie et il s’en faut
qu’elle ait sur ses sujets un pouvoir de vie et de mort. A
côté de l’esprit le cœur, les sens eux-mêmes ont leurs

droits. Toute morale qui sacrifie la moitié de l’âme à

l’autre est une morale insuffisante. Il faut compléter
Épictète par Épicure et Kant par Shaftesbury.

Même attitude en politique. « Vous avez raison!
crie-t-il aux partisans de la Révolution française. L’lllh

manité a le droit et le devoir de substituer à un régime

fondé sur la force et la tradition, un ordre assis sur la
liberté et la raison. » Mais il se garde bien de méconnaître

ce qu’il y a de vrai dans la théorie opposée. Il accepte

que les lois ne sont rien sansles mœurs, que ces mœurs

ne se transforment pas en un jour et par un décret et
qu’une transition est nécessaire entre le passé et
l’avenir.

Mémé attitude en face des réalistes et des roman-

tiques et de leurs prétentions respectives, sur le terrain
de l’art. A ceux-ci Schiller concède que l’objet de l’art

est le supra-sensible ’, mais il accorde à ceux-là que c’est

avec des caractères sensibles qu’il le traduit et que le
génie accroît la nature sans sortir d’elle. a Deux choses
font le poète, écrit-il. à Gœthe : s’élever au-dcssus de la

réalité et rester dans les limites du monde sensible. »

(Corresp, III, 262.) l 0 IDonner à l’humanité son expression la plus complète,

l. V. le Pathétique.
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tel est le but qu’il assigne à la poésie; c’est dire que son

rôle ne doit pas Se borner à satisfaire telle faculté exclu-
sivement aux dépens de toutes les autres, mais qu’elle
n’a accompli sa tâche que lorsqu’elle est parvenue à

toucher toutes les cordes de notre être et à les faire
vibrer en un large et harmonieux accord. C’est dans
l’unité du beau que viennent se résoudre toutes les con-

tradictions, s’illuminer toutes les obscurités de l’exis-

tence. C’est lui qui fait un tout de cet amas de forces
isolées, voire hostiles les unes aux autres, qui constituent
l’âme humaine; qui les purge de leurs excès, émousse

leurs angles, les fait s’aider, au lieu de se détruire
mutuellement. Grâce à lui la science abstraite se pare
des couleurs de la vie, le devoir se met à sourire, la loi
cesse de prescrire pour conseiller, solliciter. De là le
rôle tout à. faire éminent de l’art pour Schiller. L’art

n’est pas seulement à ses, yeux une des formes les plus
hautes de notre vie intellectuelle et morale; il n’a pas
droit seulement a une place à côté des occupations les
plus nobles, science, politique, etc., mais ces occupations
il les résume, il les remplace; il est à lui’tout seul une
morale, une métaphysique, une religion. Il est la suprême

certitude, la suprême joie, le roc contre lequel les
assauts du scepticisme viennent échouer. Il se peut, en
efiet, que tout ici-bas soit illusion, chimère, que l’uni-
vers ne soit qu’un jeu ’d’apparences, la pensée une

hallucination. Il se peut qu’en cherchant le fond des
choses, l’absolu de l’être, la métaphysique tente une

œuvre plus qu’impossiblc, contradictoire et qu’elle ne

nous trace que la fantasmagorie du néant. Il se peut que
ce qui se cache derrière les voiles du temple de Sais, ce
soit un vide affreux, un rien qui confond la raison. Du

15
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moms quelque chose subsistera-t-il au milieu de ces
ruinest, quelque chose ne sera pas illusion, à savoir la
conscience de l’illusion même ; ceci ne sera pas un men-

songe qui ne se donne pas comme une vérité. Dans la
stérilité et l’impuissance de l’être à engendrer autre

chose que de vains et grimaçants phénomènes, il y aura

toujours une source intarissable de jeunesse et de vie,
notre imagination qui nous permet à chaque instant de
substituer aux représentations qui nous viennent de
l’intérieur un monde d’images radieuses et belles, et de

construire avec les matériaux mêmes de l’univers qui
nous enveloppe un autre univers bâti conformément aux
exigences et sur le plan de l’Esprit. Qu’importent dès

lors toutes les imperfections, les misères, les déboires
de la vie, s’il nous est loisible de nous arracher a ce que
nous appelons la réalité, qui n’a peut-être pas plus de

consistance que nos rêves, et de nous consoler des peti-
tesses et des injures de la matière dans la paix et la joie
de l’idéal.

4. Voir Paroles de l’illusion, Paroles de la foi, Puissance du chant,
Figure nous le joug, Le génie.

FIN.
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