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PRÉFACE.

L’Allmnnune est à la veille de célébrer le centième anniversaire (la

la naissanceile Schiller par une du ces solennités vraiIIIent nationales

auxquelles tous prennent part, grands et petits, savants et inno-
rntns, et qui ne consistent pas seulement on hommages officiels et
publics, mais se fêtent surtout dans les cœurs". (liiez nus raisins,
Schiller est connu dotons, aimé de ions, regardé, avec raison,
Comme le représantant le plus fidèle de. Festin: (le la nation, de ses
sentiments, de ses instincts, de ses aspirations. Je comprends qu’ils

suieul liera de se reconnaitre en lui, qu’as aiment à se contempler

dans un le! miroir qui leur renvoie leurs traits à la fois si ressem-

blants et si nobles et si purs. A ce motif (le leur enthousiasme il
s’enjoiut d’autres de l’ordre le plus élevé; mais il sultirnil à lui seul,

on un conviendra, pour expliquer cette sorte de culte qu’ils ont
Voué à l’auteur de Guillaume Tell : en l’honorant, ils s’lwuorent

eux-mêmes.

Je me félicite que les quatre premiers volumes de notre traduc-
lion, qui renfornwm les pullules détachées a! le théâtre du Schiller,

EJIILMÏHI u l’UFfll-E. a



                                                                     

Il une’est-à-dire ses œuvres les plus appréciées en tous lieux, et, à bon

droit,les plus . dlltlfëes,jlùllülsst?tll jumeau moment de ce jubilé, ct

viennent se joindre connue un sincère hommage parti de la France
:tutriquplIe que lui décernent- ses compatriotesl. Schiller, par sa ma-
nière (le. sentir et (le dire, est le plus allemand (les poëles d’entre-

thin; mais par le point (le me auquel il filière généralement, et
parues tendances constantes, il est de tous. aussi lopins humain,
le. plus comtopulite, le moin antenne dans les limites du lien et l
du temps ou il m. Nous usurier il coin. qui le célèbrent, ce n’est

point prendre port à une fête de clocher ni de province : il est par-
tout, li le prendre un temps du sa maturité et (le ses vrais chefs»
nouure, le poète de toutes les âmes généreuses, de tous les vrais

amis (le. liltutnouité, (le quiconque a foi un progrès. Puis, par le
tiroit du gonio, il est (in petit moulin: de (ses grandes ligures de
l’lIieIoire littéraire qui opportietnnntà tous les siècles, à toutou les

contrées; il complu parmi ces pliure.» tesplmnlisnzntzs, qui, tout en

I-estuutnttmrluïc ou port, il in plage ou ils s’unirent, mitonnent un

loin et éclairent tout le domaine des lettres et des (un.
Schiller, qui n connut-ure «le trins-lionne heure à tin-ire. un verset

in prose, n’est une dans tous ses ouvrngm également pur, ligule-
tuent licou. Ses productions se divisent en plusieurs périodes hlm
institutes. nous collet de sajeuntww, il y a de moulinons détails,
des pages, plus illun opuscule entier que l’honnno de gout olim-n»

mit veloutions. et que cellulo Mil-lot)! ne pensent Sommelier de
cotttlnîtltter, qui ne séparent jaunie, ni dans leur esprit, ni dans
leur cœur, le licou «in vrai et du bien. nautiles (runes même qui
ne hutll plus des ois-aie. des ennui-lies, il y a tel principe, telle doc-
trine, que Roll-hCllltlllltllll le rhume-n, mais le philqulio le une!"
préoccupé d’un Symbole (lofai révélrï peut, tout on se les ("KlilltIIICIItt

par la rie même de l’auteur et par Festin-il (le mu temps, et en run-

tlnnt justice. à in droiture parfaite «le rus intentions , trouwr faux
et dangereux, son en eux-mémos, suit dans leurs Cottuuqueucvæ. Un

pourrai! en et lit influer à traduire, et et lit se repentir «Vomir tru-

1. M. Hachette, qui entent! illunemanièiosi tibia-«le, ainsique ses ltdllümblt’fl
associés, les nous rapports cl. [titanites intellectuels entre les nations. n’a rien
négligé pour que. il tous. inuites. ce! hommage un digne lune telle cireur
stance. digne du page à qui il est alloit, comme du pays mon Il vient.

un la. l-

Inn



                                                                     

PRÉFACE. Il.
duit, si, en soutint, ilituprcssiou de l’ensemble n’était salutaire; si

la voie, malgré quelques détours, ne menait à un noble but; ou
du moins, car le but a peut-être quelque chosa de vague et (l’indé-

tini, ne conduisait par de hautes et Semaines régions ou il est bon
(le séjourner à ceux que la foi n’élève pas plus haut encore. Schiller,

comme à son insu, je l’ai dit aillriurs, est, par la nature même de

son inspiration, tout imprégné de christianisme Il: même ou il est
la moins chaman t il ouvre. l’âme de Ses lecteurs au désir de l’èxcelà-

lent et du put-lait; et, ne pouvant par ce qu’il leur 06m lui-même
apaiser la soif qu’il fait’uaitre, las pousse et les prépare il mieux.

Jusqu’ici on n’a pas publié on France de traduction complète des

Œuvrcs de Schiller. Entre les traductions (le telle ou telle partie de ses
ouvrages, et surtout parmi celles du théâtre et des poésies, il en est

qui se recommandent par les noms de leurs auteurs et dont nous ne
voulons ici ni contester ni apprécier le mérite. Nom dirons seule--
ment qu’aucune d’elles ne nous a puni si évidemment excellente et

définitive qu’il fallut slintcrdim toute tentative itouvolle, et renoncer,

pourévitcr cette concurrence partielle, à entreprendre une traduction
complète.

Une autre considération d’une nature toute dillémute m’a fait lié--

siter pendant quelque temps, je l’avoue. Bien que nous ne Soyons
plus aussi exclusifs qu’autrefois et que, Mut en restant fidèles à nos

gloires nationales, à l’admiration que nous avons vouée à nos grands

modèles et à ceux que nous olim l’antiquité classique, nous rocou--

naissions que d’autres races, d’autres contrées ont produit aussi des

esprits excellents; que la beau vs: un, mais que les voies par leSquelles
l’homme y tend ici-lias ululeront : malgré ces habitudes plus libérales

a: plus hospitalières du gaur français. je m0 suis demandé si ce serait

agir dans l’intérêt de la gloire (le Schiller que de la traduire ton-

entier dans notre langue. Jusqu’ici, parmi nous, les hommes d’ y

esprit cultivé qui ignorent l’allemand, ne cannaissent Schiller, pour

la plupart, que par ses chefs-d’œuvre; un bon nombre même, peu

curieux ou du peu de loisir, suent seulement qui! est un des plus
grands minis du l’Ailemagne, répètent de confiance les titres de ses

drames les plus célèbres, et l’admimnt sur parole. Entre ces derniers,

s’il en est qui prennent en main la traduction que nous publions, il y

en 1mm sans cloute bien putt qui lima: autre chosé que ses ballades

mu



                                                                     

1V ËRÉFACE.
et ses drames, et, pourvu que notre version nouvellu ne reste pas un-
dessousile celles qui existent déjà, nous ne ferons auprès de neuplà

aucun turc au grmul écrivain, initia plutôt quelque bien, inules les

fuis que. nous mucus réussi, comme ce seraitie (lavoir (lequi vient
après, il le mieux unaire que ceux qui nous ont précédé. Pour lm:

cairns plus anémifi, plus mais, de l’étude sérieuse, qui voudront la

connaître tout entier, ils «muni, sans aucun cloute, enlisant dans
un": publication «un du ses (murâmes qui leur Soin inëunnusicuue

pensée luujuurs présente, qu’une traduction, quelquu conscimciense

mutule puisse être, n’est, comme un l’a du tant de fuis, qu’un calque

infidèle et insuffisant, une mamie, mulessiu il la place diurne pein-
turv un d’une sculpture; ilü mus imputeront à nous plus qu’à Fori-

(Anal une boum; par: des iinporfuctions du pansu? un (le suie quilla?

pourront rencontrer çà. au; ils sien prendront de ce qui les ôton-
neru daim certaines faquins du triumvir les ("luises et de les. rendu) à
la dillércnce du génie des (lem: langues, différence qui lient assun’r

mon! en très-gruudo partie. au génie même (les ruses et (les nanans,

mais qui d’alibi devient «une et exerce à son tour une puissante

influence sur la manière de penser et du. sentir (le ceux qui parlent et

écrivent au; immuns; ils ajouteront uniln. dans le jugement à porter

(le. nuire auteur, tout ce quiil puni. ainsi perdra (le grandeur et du
Maillé, cl currigcmm les erreurs (lupique et du pomœrium Môme-
en mluxcuamqu’ils unissent ainsi. ju un veux pua- préluudœ qu’il ne

soit pas plus avantageux pourtour nulcur qui a l’ennemi"; écrit du

rît-ire cumin que par ses clwlsæliœuvre. Mais Schiller gagnera à un

(lunule point du me à paraître aux yeux tout entier. lYuluml la diva»

5515 eluses aptitudes rehausw le hmm que chaume dans un parti-
culier a répandu sur lui; Je ne (frai: pas (mil y nil un nuire cumulai)
d’un grand poule drummique et lyyique. qui se suie placé nuai haut

duusliliisloiru et. la plulimrpluu. au moins. dans. cette punie (lulu
philosophie que nos voisins appellent.liestlnïlique et qui truite du
beau dans les uns et dans les lulu-us. Puis, pour le. com prendre coup

[utilement dans ses pufisiur, il inuleunnuilre ses nutrosœuvres z iliisu
(une!) et surtout le pliiluwplie expliquent le pilële. [Cuire son début

et liîpoque de sa parfaite maturité, il y au: un mmncul de crise et de

lullc, un ces "une genres, ces trois; talents, après Kelrctllsplllê ses pub

férances, fumèrent entre aux une lieumute allinnw, qui les maintint



                                                                     

PRÉFACE. ’v
quelque temps dans une sorte d’équilibre; mais lu poésie finit par

prendre ledessus avec éclat, et par absorberait elle, les rame; des doux

tendances rivales,’uu mien-Kim suturerait le Solide hurlement des
Études dîhistuire et de pliilusophiu. La publication des (Entres mut--

piètes de Schiller tourne à sanglants d’une antre manière encore, en

même temps qu’elle offre un salutaire exemple. Elle permet d’appui.

river le progrès vraiment incroyable que l’auteur de "atlante-in a
accompli depuis se"; premiers ossue uvenirireim jusqu’à sentittt’l’tiû’râ

clmfs-rl’murm, des Brigands li (ittilftnunu Tell, des Conqmërauls un

Plongeur, de sa thèse sur Mutant il)» fume et du corps à sen truité de

la Poésie naïve et de sentiment, de ses premières lettres à se corres-

puntluncc avec Kan-tien avec Goethe, avec G. du Hutnltttltlt, etc. La
distance parcourue, les degrés franchis, l’ont autant (l’humeur à son

caractère qu’à sen esprit et montrent combien est grande l’influence

de. la vehme sur le talent, ou plutôt combien ces (leur; forces s’exci-

tent et s’unirent réciproquement. Un un vent avec tant d’ardeur et de

constance que lorsqu’on peut victorieusement, et à son tour untel
mulon double le puni-nu. Mais qu’est-il besoin de justifier par de

telles raisons notre entreprise? Lu grande place que tient. Schiller
dans l’insu-tire des lettres alleumndes, et par conséquent dans l’his-

tniretle l’esprit. humain. appelle l’attention sur tout ce qu’il a été

comme. sur tout ce qu’iln fait. Il est de «Jeux dont rien ne peut se
(lendit-r aux yeux ni demeurer ignori- : il n’a point à craindre, j’ai

essuyé de. le faire miry cette entière nivi-lutiun; mais, quand elle eût

pu tunrner contre lui, le: droits tic-ln une sont supérieurs à tous les
autres. Qui dit liant rune du limite responsabilité, et surtout au temps

un nous rivons, temps de curieuses recherche; et (le. critique appui-
t’nntlie, relui qui réunit pour un pruritsquelrnnque. qu’il suit de
entrains-mien ou de condamnation, toutes les pièces de l’enquête, n’a

punit il s’excuser visât-vie «le ceux qui. en léguant leur non) à la pus-

ttîritnl, se Sflîll. laits ’nlijet d’un tel puni-s, d’une telle enquête. Notre

Seul turt pourrait. être. var éditeur et traducteur ce n’est peint même

rimer, d’avoir itn-ulnnluircmont, par notre luit ou le fait même de
nuire. langue. nltéré les pièces du jugement. a rut égard. nous pour-

tant: rependre un moins du soin tentiseienrieux que nunc tirons apparut,
à notre tâche; nuits savions qu’un tel son) était surtunt un devoir en.

veut un auteur qui, comme Schiller. Nui! lui-môme si cmtciencieux,

il tu! n’y ml:

me

l mît;



                                                                     

v1 PRÉFACE.
m qui, à mesura qu’il devenait plus célèbre et se mais plus goûté,

cxigeailplus de soi et se cailloutait. plus difficilement.
Notre traduction des (Euvrcs complètes de Schiller farinera dix

volumes. Le premier contiendra les poésies détachées; les trois sui-

vants le théâlrc; le cinquième et lié-sixième. les (leur: grandes his-

toires ("étains des Pays-Bas et Guerre de trame aux), avec les opime

qulesluistoriqucsgle septiime, les œuvres pllllflSOPlllqlleS, ct ..l!:s 
mélanges divers, parmi lesquels se trouveront le roman épistolaire
inachevé, inlimlë la Visionnaire, et quelques nia-ils qui sont en par-

tieillistoîre et. en panic fiction. Lestrois derniers œnfermemnl taule
la correspondance comme et publiée jusqu’à prësont. Les lettres à

Kan-mer et les lettres à Goethe en santal: puint (le me littéraire,la
portion la plus intéressante. Nous avions dialmrd palment faire un

choix dans les nuiras; mais, comme nous un voulions rien omettre
qui eût rapport à l’histoire de l’auteur et de ses nus-rages on qui pût

répandre quelque lumière sur celle (la son temps v! de 5m: murmu-

poraius célèbres. nus supprmsiüus n’auraient pas opéré une ré-

duction bien notable. et il nous a pan: qui! mlait mieux être conn-
plet et satisfaire toutes les curiosités, si diverses dans leurs goûts
et dans le plaisir cl le fruit qu’elles mirant des diluais d’lxiemire

biographique et linfimirc.
Les miaulas: (le Parme nil nous mons rnngrÎ- les ouvragm M rupin.

mules de Schiller Le cumprcmmnt (l’cllvs-mfixw; celui que nous

arum: adapté pour 10s pannes mutantes dans le lame premiwrde-
mande 9m! quelqum mais diexplicmion. Nm); n’avons pas voulu
nous conformer il l’nrdrc mammalogique. qui est celui des («liliaux

:sllcnmndcs de la mais)" (3mm. et, en «fila nous nous suivi licxmnpl».

dt nm’ par Fcllillvr lui-nihilo dam ln [Minier rr-snuil qu’il a publié

«le ses potirlw dtilnclu’cs (à ml" MW et 1883). Il n plzwzi 1M pilums

æle sa jmuwsse, cellas; qui lui plu-aimiez): les plus faibles voilas 0l!
z un panndm’cml, dans les (lerniùroùanném (le. un vip. si sévi-r0 e! si [Vin

tram-ai: le plus l: mal-endw. au milita: «le son somml mlumo, les
faisant prcïnïdvr 01mm», pnur w mnlw limmlnlos la manière M
la dernière iraiprnssinu du lwlmr. de W rîmtl-d’umnm les plue ria

cents. Dans nom tmdnrlinn, un unifia-n du même genre nous n
paru pluï mîvssnire encore que dans cette purinière collcclion (il.
ferle la l’Allcmugne par limiteur la!i«xnüllc. lin passanl dans. une
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aulne langue, le mauvais et l’étrange paraît plus mouvois et plus

étrange encore; le rhytluno sÎeflaco, et naturellement les belles qua-

lllésitltl style, ses hardiossus heureuses, voilent et rachètent. beau-
coup moins que dansl’orïginol le vioc de la pensée. On trou depuis

(et pourtant u-t-on bien fait?) ranger les poésies d’après leur data

dans les éditions allemandes. Schiller est assez connu, assez aimé de

ses compatriotes pourprt’isister à cette éprouve d’une première im-

prcsiioo fuchëuse E les; nommoit: vos ilélmtslrasartlës et vont droit

aux chefs-dlrnvre; d’autres, sans parler du ceux qui dolui admirent
tout, aimantât la suivre. de 4»:ng on degré jusqu’au faîte. Chez nous,

comme nous l’avons (lit, beaucoup ne connaissent encorcquo son
nom, que les titres de ses principaux ouvmges. Plus d’un, rebuté,
on lisant lm poèmes, par ces premières débouche-s d’esprit, ululait

pas; au «leur. Voilà pourquoi nous avons voulu, comme il l’avaitvoulu

lui-mémo. montrer d’abord le vrai Schiller, les œuvres qui fout sa

gluon ligotant plus loin les premières ébauches qui, "migré les
brillantes promeâsrs dont tilles abondent, ne sont pas fuites pour fi-
gurerà l’entrée et sertir «le portique l1 l’édifice. Mieux vaudra. les

lire comme un supplioient, arec les préventions favorables qu’au-

mut missi-es les virola-(limone. Pour qu’on puism toutefois comparer

Introduction au toue. et rétablir la suitechronologique. nous avons
plan” à la lin (lu volume des Polisirs détachais une table, (locomot-
donco qui les range dans l’ordre (les («litions allemandes.

Les Œwrce romplt’llrs, tulles (pfutt les public en Allomngno, ne

contiennent pas tout ce. que Schiller a écrit, et il a paru divers sup-
plt"-turuts, destinés il combler les lacunes et parmi lesquels je ne si.

minima? quo ceux qui ont. pour tilliteurs Jill. Bons et Hulliucister.
(les: suppléments contiennent «les opinerons en mon et. un ver-:2,

appartenant surtout à la [Minière jeunesse de routeur, que celui-ci

ou son ami et son éditeur limon avouoit mimis (le la collection dru
(munies; (les: variantes. du thorite et (l’intérêt diters, relatives aux

ouvrager: vompris: (lulu. cette colleront); et, ce qui me paroit être lu
partie la plus importante. (le vos supplémentalus rentoniemouts, faits

pour la thulium. tir qnulquesmns (IN punition: (barricades Ilrigmnls,
du Pinçon Pl «le n’en Portos. None. mon: extrait du. ces recueils 42mm

pltïmontaires et traduit, soit dans des appontlirrç. soudant: (lus note;

Natales au lm du: pages, on qui mon a paru ou la plus remarquable
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on soi et absolument, ou le plus propre à caractériser votre. autour
à ses. divorsésepoqucs deiculturo et de progrès etdnns les transfor-

mâtionsisnecessiros de son talant. De tous nos oppentliccs, le plus
considérable est celui qui termine le volume des notifies détachées z
il retil’érine, sans parler de deux on trois. petits poëmès qu’on peut

s’étonner de ne pas voir figurer dans les Œurrcs, les premiers essais
lyriqùes de Schiller otla plupart des épigrammes qu’il aveitexclues du i

Recueil do ses poésies: c’est surtout à tilt-c de curiosités littéraires et

pour que notre traduction soit complète que nous avons compris ces
dans sonos d’opnscnlcs dans votre publication. Les essais qu’on peut

appeler, malgré la violence et. la présomptueuse assurance du ton, les

premiers bégayemcnts (le sa musa, montreront combien , de la jen-

nesse à ln maturité, le goût peut changer, se former, se retlrcnser :
ne nous hâtons pas monde désesin’rrcr de qui d’abord n’obéit pas

un frein; mais, d’un outre côté, ne concluons pas des excès,tle l’en-

llnre, du gigantesque, au talent et au génie futur. Pour un qui
échappe à ces torturâtesintérionros, il y on a sont dont Fintellitzrnco

et la votre s’y noient. Parmi los épigramme, il y en a de très-ju-
lics, de trèslinemrnt aiguisées, et l’on trouvera, je Prnlfl, que l’an-

leur a été plus que sévère dans le triage qui! a fait pour ses œuvres;

mais par un bon nombre aussi l’on verra combien ce qu’un appelle

les pointes, et cette sorte d’esprit qui les aiguise. peut différer d’une

Contrée à une antre, d’une langue à une antre; combien ce genre

il’agrémont,qui souvent est tout à la surface, résiste mal à la tm-

(lltclltln. Il! que de fois, même si celle-ci était fidèle et parfaite, ce
qu’on trouve au delà du Rhin ou de la Manche charmant, piquant,

blets-fuit, ne pourrait-il point paraître en deçà (et réciproquement)

fado, émoussé, mormon

La traduction du théâtre de Schiller est tout entière de moi;
pour les outres ouvrager. j’ai en (les Collaborateurs. Les poésies ont

été traduites, en partie par M. (luttant. professeur au lycée d’A-

miens, en partir, par M. Satiejuttand. professeur à Sainte-1mm;
quelques morceaux par d’habiter; et modestes auxiliaires qui ont de-

air!- n’etre pas nommés; le reste par moi. M. Jacquos Porehat, de
Lausanne, entent- de la Traduction de Gorllie’qni parait on même

temps que. notre Schiller et en forme le pondant. s’est chargé des

doux grands ouvrages historiques, la Révolte des Pays-Bas et la
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Guerre de trente ans, tatou outrc- du tumulaire; M. flottard, pro-
fesaour de rhétorique un. contigu Boum, de tous les ouvrages (l’a a

thétique, elestaà une d’une grande partie du tome XI et de tout le

tome X11 dormition de flotta (Toschtnmtsgalm), à l’execption des I

Lettres rurlltltlucrttt’on esthétique (le limonite, qui ont été mises en

français par M. Louis Pt’étflst, exnprofossenr suppléant à la Faculté

des lettres det’lloulonso, lequel a de plus traduit tentait). Compare

dance, les lettres philosophiques de Jules et de Raphaël, la thèse
surie Connexion de la tonture animato et de. la natte-ra spirituelle de.
l’homme, et, pour ne rien omettre, 125" deux Préfactu des Chevaliers

tir liette et (les Causes tilt-brrr. La version des Lettres sur don Carlos,
insérée dans le théâtre tu la suite du drome de ce nom, est de M. de

Suckau, professeur de logique un lycée «le Toulouse; celle de Jeux

des dissertations historiques t 1° Sur les migrations des peuples, les
croisades et le maya: tige, et 2° Coup d’œil sur l’état de [Europe au

temps de la. premiérr croisade. a pour auteur M. Sanejouand, que
j’ai déjà nommé; enfin, celle de "tomme devenu criminel pour
tiroir [n’t’tltt l’humour, et du momon sur tu Théâtre considéré com me

institutîontuomîe , est l’œuvre de mon fils aîné. Les opuscules, soit

historiques, soit littéraires, qui ne sont pas compris dans: cette (Sun-

mention, ont été traduits par moi.

Parmi ces noms que je virus (récrire. il on oct un qui min-
spire (le douloureux regrets. C’est celui thm jeune professeur qui
donnait les plus belles espérances, de M. Sanojouantl, ondes élèves-

les plus distingqu du lycée Louis-le-Gmntl, qui a onl enlevrl à la
lieurde Pour, peu de temps après qu’il avoit commencé à nous

seconder, dans notre entreprise, avec cette ardeur et cette. lionne ro-
lontè aimable et clignement docile qu’il apportoit in toutes druses.

Su modestiotigaluit son même. Il suffisait de le voir pour l’aimer,

dole pratiquer quelques jours pour restituer et lui donner se ron-
flante. Parmi les jeunes gens que j’ai roumis, qui ont ont ou mes
élètes ou mes amis, il est un (lurons qui m’ont laissé le plus cher

soutenir, et je ne puis revoir son travail. corriger les épreuves en
manteaux les yeux sonnmmzsarit, les dernières pages peuhôtre
qulil aittîcrites, mon: tumuli:- une profonde impression-rie tristesse,

(louroit la lois et ombre, selon que je pense in lui enlisa mort si
inattendue et si prématurée.



                                                                     

x pullman.J’aurais souhaité que les noms de ceux qui ont bien multi s’asso-

cièri à moi dans cette longue tâche, accompagnassent le fait!!! sur
le titre, et faim: quelque peina à moi rendre au désir (le MM. lac;

éditeurs, qui ont tenu à ce que toute in traduction- dc Schiller fût
signée d’un seul nom. Ils ont. voulu ronstuter par tu Trinité de direc-

tion et de méthode. Cette unité existe en ouin. Mes collalmrateum,
dont piulsclbn avait déjà fait ses promus dans riostmmnxqciu lllÔtttü

gourant: étiraitd’aiileurs mutes les gai-auticà désirables, mon: in» i

noré dîme marque de «infirmai: dont je les remercie. tous sinuère-

mem ici z en me remettnntlcurs manuscrits, ils m’ont clonttëltzurn
pleins pouvoirs et m’ont pet-mis d’y luire tous les changements. qui

me paraîtraient utiles. Ces pleinsponvoirs, j’en ai usé librement, pour

qu’il 5 ont dans les ciixerses parties du notre œuvre mitant diuccurtl

et (Pliannnnioqno faire se pouvait : 321i modifiü ici plus, il: moins,
quant au fond un quant à informe, l’interprétation de mes associéa

et auxiliaires, selon qu’elle m’a paru plus achevée, disons mieux.

selon que leur méthode était plus conforme à la mienne. Outre la

responsabilité entière des put-tirs que fui traduites seul, j’en ai donc

une grande aussi dans mut. in reste, et fui cru devoir le (lire iri.
«l’abord afin que l’un sachu que rien n’a été. négligé pour que le

monument qua mais taulimzseïlewr in Schiller dans notre langue
lût digue (le lui, pur-x afin que tues miluliorutnnrs, qui pourrnimtt (il

ctlu,cluns les endroits un je me suis pertuis (let; clinngezncntc,
nôtre pas entièrement d’accord arm- nwi sur in manière sentiren-

temlrp, suit de rendre. n’aient il répondre quï-mtunt qtfil ost jutla

si qu’ils in mutimnt, de en qui nm pas: nuiqtimuent leur œuvre.
Je ne iti’urrôtorai pas: lungummut ici il minuter qnv le a (in: la

méthane (le mâtiniez: sur laquelle urus nous 90mm»? murrhins
nuire mur: ut qui m’a guidé dans; mon (muni du révision. Deux mots

suffiront Il définir mitre système. Nous nous mutines fait un devoir,

quanti)" frutti. et, un qui est prurqnv .1!er imprimant. au minus dans
lus parties punitiqtteï, quant à in larme, de la lidfilito’r la plus scrupu-

leuse. et nous "MW Minium «kilt-lm?» du donner il notre rupin tonte

livrent-tituilo qui 5-0 litt"! convint-minuit partmwc inclartiî et,du l’au-u

tu», mur le purin tir- untro lmtguwt sur surfins: oximnrm. Il résulte
:lo Il: qu» Sr-ltillr-r ayant ou. lit? mprcmièruu(mm-es à ses duruièrns,

(lus muniîlrm flirt vin-0mm. nntm trmhwttnn niait un», murin? lies!
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l’original même, très-inégale. Il nous a été beaucoup plus agréable

d’essayer de lutter avec notre auteur au temps de sa maturité et dans

les parties les plus pures et les plus achevées; mais nous tirons du
tâcher de le suivre aussi, au. début, dans ses violences de pensée et

de style, ses témérités, sa (léclaumtiou. Notre langue se prêtant

moins à l’étrange, aux excès (le tout genre, notre fidélité même nous

p rend ic’i parlois, nmlgrti nous, infidèles, quelque mesure que nous
ayons voulu garder, parue que le. français, lors même (prou tente de

diminuer le relief, fait roasortir davantage ce qui est clwqumttmnllé,
exagéré en quelque genre que ce soit. Qu’on n’attriliue donc a Schil-

let qu’avec certaines restrictions, les taches, les tous faux et criants

qui peuvent blesser le lecteur français dans quelques-unes de ses pre.
litières productions. Il y a tel état. (le l’atttiusphère et du ciel, tel tui-

lieu de lumière qui rend limil plus facilell éblouir, plus sensible aux

couleurs trop éclatantes: notre- lauguc. produit un elle! semblable.

Vues à travers sa limpide netteté, certaines licences de conception et

(le loi-me, certaines espèces de maniais gout déplaisait davantage
aux regards de licsprit. (l’est il) une hello qualité de notre idiome,

mais, le (lirai-je? peut-être ainsi, à certains égards, une imperfection.

Un frein puissant empêche sans cloute les écarts, mais ne risquewt-il

pas, sil ires! munirî par une main très-haliile, de réprimer plus
qu’il ne faut l’élan et la rigueur?

Malgré cette inexactitude inhérente il la fidélité pour qui traduit

on français. nous nous sommes tenus,daus les poësicslyriqucs plus
qu’ailleurs cncorc,aursi prèsdn notre texte qui! nous a été? portail)ch

Paris ce goure. la construction, les images, les ligures de tout: et (le
mais, mutas leu. liardiossrc «le style,smlt lri’qumnmcut le fond à la

luis et la forme (le la permit! et (in Sentiment; Les allai-cr, y substi-
tuer (les tÎ-quimlcnls, (est bien souvent transformer une belle stru-
plte en banale- platitutlc. Éteindre l’inspiration. a ritauger le ml tic

loisir, comme (lit. quelqun- part Schiller, ou rampement de liman. s
(la ml, selon les époques illicites de notre ptlültt, tantôt s’élève aux

plus astreint»: hauteurs, tantôt se put-il dans fripais nuages. Qu’un-

put-tr?linterprèto doit moine craindre ici rimaille et litïtrangr- qttc

ilittsignillatmc. qui, dans un lulu nombra «le tutu-Centra. serait la
suite inévitable (le la tituitlilü «le la H’TFim] ct la pire manière. (le ilé-

rnturcr l’original, tTlllP apurùuvnt que l’autcur, si lion pouraitpreu-
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dm son avis, condamnerait le plus dans son traducteur... Qu’onveuille

bien. nous-paulonner pour ce motif, surtout dans les poèmes de
lladoloscence et de la jeunessa,dansles fonguenx hommages Maure,
par exemple, et dans quelques-uns des mais que contient l’appendice

du tome. l", carmins lampion (le mata qui peuvent étonner, des mon
dont on adoniseroit pas si l’on écrivait en français,et particulière-

ment des inversions trop libres, trop ’ft’thtmnlëfi. Le mien! serait

sans doute de repenser en fronçais tout ce «mon traduit , je veux dire
«l’amener l’idée, la sentimentJ’imnge à la forme qlfils auraient s’ils

avaient pris naissance dans notre idiome, dans un esprit pensant (tu
français, mais cela est simplement impossible. Les langues, selon
leur diversité (le nature, placent les esprits sur des pûmes diverses,

N. il y a telle conception, talla alliance d’idées, tel mouvement de

potiron, naturels et légitimes dans Vous, dont jamais vous n’aurez

dans une outre l’inspiration ou la tentation.

A propos doc poésies. je dois signaler un genre de difficultés tout.

propres à arrêter le lecteur malgré la peine qu’à pu se donner le
I inducteur pour les amoindrir. (le. sont les idées abstraites exprimées

dans los poèmes philosophiqncsîct qui, sous l’on-lot du stylo et la

pompe (les images. restrnlÏ parlois insaisismbles à qui ne connaît

point la pltilompliio de Schiller et les modilimtium par lesquolles
elle n puisse”. Le .«rul moyen du lover le mile et (le. t’oin:lnir dans: C05

profondeurs. d o comprendre un «ronronnons dont nous n’avons 1m,

quo je sailli), Illrrxeinplus dans nono langue, c’est d’ôtmlierles opuv

cuirs iIIlIllUrntwlllqlll’S de nom» autour. une: lui. jv Foi déjà fait Ml-

tendre, tout se tic-m. 1 lt.’* pornos du son (votre s’éclaircnt Milton»

qltt’ttwlll yl.» piétera dont l’ùliliu: se izotiiposo,l’unc tortilltll à l’unu’r,

l’une prend jour sur l’autre.

nous lux outrages en ill’UF’Ü. ("doloire et (le philosophie, l’extrûv

sitiun (les faits, d’une port, et, de l’antre, les idées, la suite des

idoine, le mimonunwnt, sont le principal, et ces dans garderoient,
ou gromlr partir. leur itnflnït M lotir nilom- dans une? traduction.
même sans ce. import scrupuleux du Mylc ct (le ses nuances qui ce!
de rigueurilnns la rubican des lttlt’àlus: Il peut nihilo arriver de murs

en tanin, surtout dans les truitch pliilomplziqnos. qu’il soit hlm clilo

licilc, pour ne pas (lire imposable, de conuilirr lu clarté over la mi-
nutieuse fidélité . qu’on soit obligé «le subordonner celle-ci il celle-lit,
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et de munici- arec un peu plus du liberté les termes et les tours; mais

nous n’avons pas oublié que partout, quel que puisse être le mérite

du Schiller comme historien et comme penseur, il demeure toujours
et avant tout peut-être, dans les productions de sa maturité et «lbs

lu milieu de sa carrière littéraire, brillant écrivain ; qu’il est, en tout

sujet, orateur ou poële et souvent. l’un et l’autre; quo, là même ou

la raison gouverne , l’imagination tout au moins «ligne, et que nulle

par! chez lui la l’urine n’est chose assez accessoire ou indifférente

pour que l’interprète n’en doive pas tenir très-graud-compto et la

reproduire avec tout le soin et l’attention dont il est capable.

in têtu du notre traduction, nous avons place; un récit détaillé de

la vie de Schiller et une appréciation de ses œuvres. La difficulté que

pouvait offrir la composition de cette biographie ululait point celle
que présente la ne de tout (la grands auteursdol’antiquité z la rareté

des documcuts, l’ignorance des laits; c’était pl litât l’abondance des mu-

Œxiaux, la nécessqu de se borner et de choisir. Le nombre des ou-
vrages relatifs à Schiller qui ont été pulilifis en Allemagne est tu?»

considérable, et ou n’est point une petite tâche de se les procurer

tous et do les lire. Outre les biographies proprement dites, dont
quelques-unes sont trèspdt’wolomules, nos voisins ont écrit sur leur

(nanti poète une quantité d’opusc-ulcs, traitant, los uns, de tolle ou

tolle rirronatauro du N! tlù, les aunes, (le tel ou tel aspect de son
génie, de tel ou tel moment de sa carrière, de on culture. (le sa fé-

condité littéraire. Joignoz à relu les unmmonlalrrs, explications, op-

précintious; les supplt’uncnts aux (mures avec des notices historiques

sur chacune d’elles, des disonssious de (lotos quand il y a lieu, etc.

limules Allemands ont appliqué à tout ce qui le concerne cotte cu-
rimittî infatigable, cette ardeur de recherches approfondies qui les
distinguo on toute chose; il n’est point «l’lutxtttnnges que ne lui aient

rendus l’enthousiasme à la fuis et l’éruditionwlioscs qui, on «li-là du

mon, se concilient mieux que partout ailleurs. Au milieu de cette
richesse du dominants, rembarrait, le rupine, étoit de choisir et
d’illugxucr. Duos l’histoire d’un grand écrivain qu’on admire et. qu’on

aime, tout parait intoiuzzsant. L’on se dt’ClllU une peinait rien rotrou-

clior ou tait-u du la rio soit nuit-loure soit intérieure, qui souvent
exercent l’une sur l’autre, surtout clic: le poilu! lyrique, une si grande

influence; et ce ne Sont pas toujours les faits les plus importants, un
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apparence, mucus-mêmes, qui 1’011: été le plus parleurs alliais; Il

peut y avoir tel polit-détail, (galon est tenu? (Fumeurs, qui édilita-
CÇrzaines nuances de l’esprit, révèle certain instinct poétique. marque

le vrai point de me où il se faut placer pourbien juger un ouvrage.
Jo devais naturellement me renfermer dans: des limites plus étroites

qui) les biographes allmmuuls qui racontaient la vie du. Schiller à
sa: camputriuies ;"j’ui lâchi- (l gauler un juste- milieu émus lehms

et le trop peu, mais je n’mo pas espérer pour cula quïm ne me juin:

ni trop long ni un!) court : je sais combien il est rare de méritez-mi
tel éloge. et. sui-tout, pnur peu qu’un s’étenda, d’intéresser assez pour

ne pas pamilre trop long.
Je n’avais aucun mayen du compléter ou (le contrôler moiumême,

autrement que parla lecture des (Blum ut de la Correspondance, les
recherches et lu Nuit des narrateurs allemands. Schiller n’est jamais
ami de llAllemngne et n’y a même habité ou visité que fort peu

d’endroits; ses historiens ont pu puiser à toutes les sources (le ren-

seignements, et n’out rien négligi- pour arriver en tout pain: En la

plus exacte- ccrtinulu. Il est un seul fait, appuyé sur des; documents
qui en trouvent in Paris, je veux dire l’liisztoin: du brevet de: citoyen

français. un suint duquel j’ai pu ajouter quelques grains. recueillis

par limicuifluw , il leur muni-mu (l’iui’urmatiuns fil diligemment
anmw’ca.

J’ai indiqué dans la liiügmpliie même. et dans les notes qui l’ac-

compagnent. un «vilain nombra des ouvragvs que j’ai lus ou au!»
bllllvifi il! comparés. Mus ilcux Quilles principaux au! été MM. llallcëlu:

et Mollmoistcr. Je regrette. vivement que. du la Vie (le-Schiller publiée

tout récemment par le premier, je: n’aie pu employai: pour mon Ira-

Vziil qui: le hmm lu; le («une Il n’es! arrivé à Paris que pendant

l’imprusniun de ma milice. et je allai [in un faire usage que pour
quvlqucs ailclitiuusot muêlim’nliuus introduiœs çà et Il]. C’est un livre

«Écrit avec amour et umlwusinüme, au. ce qui parait difficile, l’ailinF

ration lu pluxi exaltée s’allie aux plus cluirvuymiws recherches; jamais

liikturimi ne. ë.ltll6l’!35fiù pluc ardemment à 5m: sujet trameur a vuulu

tout voir, tout savoir par lui-infinie, et, quoiqu’il viennu la dernier!

lamies ses infonuaiious sont de prcmière main : sur bien (les points
il n Complété un rectifié le récit de ceux qui Pont précédé. L’ouvraga

de M. llullinL-lstcr est d’un la!) plus égal et plus tempéré, quoique

I ÎIIII

...4

El

tu

.1
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tout pâmé-lié. aussi d’une vive atlnüraiion; on serait malvenu de par»

Ier de Schiller à l’Allenmgne sans honorer sa glqiro d’une sarta du

culte. Il a surtout écrit llhistoire (le son esprit, caractérisé tomes 5ch

œuvres, les plus g lamies et les moindres, et suivi à tous ses degrés.

par une subtile et curieuse analyse, à laquelle aucuue nuance n’é-
chappe et pour qui la payulmlugiù et l’esthétique allemandes 11’021!

point de mystères; le développement successif de son génie. Il fait la

par! (le la nature et de l’art, et nous montre comment le mirent pl!!!

à 11H! se transforme on fleuve profond, limpide. nmjcstueux. Pa mi
les biügmpbics plus cour-les, il en est une que j’ai connue trop tard,

des! "silo du Il. Charles Guedukc, résumé substantiel, œuvre d’un

(qui! miginal, ferme à la fois et ingénient J’ai en recension de
citer lai rapide uln’égé du M. Selle-lier, net, élégant, facile, et azur

chaut maigri: sa brièveté. Les: supplrÎ-mumsaux (Rimes les plus com.

plus dont j’aie in: me servir aux)! ceux «il: MM. lin-as et Hulïmcisler,

durit j’ai déjà parle? plus haut, et qui, on bien des points, sont
nuque identiqnezé. La commodité de eus collections ne m’a pas 0m-

pêché d’appuîdar, comme elles le méritent, les publications par-

Iiüllcs. comme celles du Il. Dœriug, un. exemple, qui les ont pré-
parées. Entre les CUlliIllülltllll’cs, je muniriez-ai pariiculièwmcm celui

que M. Viciiuli’ a consacré aux poésies dénichées. Enfin, je mention--

mai-ni, dans un aulx-c gamin, au recueil fort. imëmsyui! cmnposé par

M. Diamant], et qui liirmv millllliu une binaire (le Schiller raconté-u

par lui-xuôum, n’eut-Émilie qui minium tout. ce qui, dans sa": Écrits,

est relatif à sa personne. à :73 du, à ses summum. à ses principes:

limait désirable que nuits tuait)!» sur 10115le immunes "aiment,
digues «hêtre cumins, qui se 5.th peints daim ilfllPS usuvrec, (lm mé-

moires du miam: genre.
M, pour lus lima, jiai puiséconnuinnicimismiieul à minima les sour-

en dignes de fui ’, pour les appréciations littéraires, qui campent une

mua grande place dans ma l’inde Sz-liillcr, j’ai tenu sans doute à ra-

voir l’apiuion des critiques: éminmm «munir-Rhin, mai» en même:

lumps je crois :noir gardé la plus lilwu indiïiœndnncc. 11m sans (lin:

l. s’il est quel-cuva; tuyaux illljiillfllllà que je n’aie 1min: citrin c’csiquejc

n’aurai pu lemnimailm ou in» nu: ppm-mer, v: laura auteurs, mandant- qua..
[Lens en haute, vaudront hum me paniunum- cc: w. films involontaires.

« «www...



                                                                     

m Pumas.que nos. volaille saut, à .œrtainst égards, plus compétents que nous

pour juger leurs grande. auteurts, et en particulier Schiller, lapins
allemand de touai, comme je liai (lit; mais, d’uuauiro côté, un juge

étranger, quine prononce (pi’après une sérieuse étude et en connais»

sauce de cause, peut espérer de rester plus dégagé de tante mimi-

ration préconçue, de toute prévention partiale. Le point de vue de

p la critique allume d’un paysli un autre,cuu1me d’un temps à. un au:

tu: temps. (les: gloires-là seules deviennent, de nationales, universel-
les, celles-là seules passent dlunlâge à tous les âges, qui résistent à

ces épreuves destemps et des lieux ; et Schiller, dans ses productions

les plus belles et les plus pures, dans les chefsal’œuvre qui sont sa
vraie couronne, n’a point à les redoute"

null-
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DE SCHILLER.

L’uïeul et le bisaïeul paternels de Schiller furent, l’un après

l’autre, boulangers dans le village de Bittenfeld, près (le la ville
wurtembergeoise de Waiblingen. Son père, qui se nommait Jeun-
Guspard, comme Celui de Goethe , fut mis de bonne heure en ap-
prentissage chez un chirurgien barbier, et à l’âge de vingt-deux ans,

en l745,peudaut la guerre de la succession dlAutrivlte, il partit pour
les Pays-lins, avec nu régiment de bursards bavarois, en qualité (le
chirurgien, ou, comme l’un dit en allemand, de a barbier (le cam-
pagne. n Brave et actif, palmant, dit-on, le sabre bila lancette et au
rasoir, il obtint (lié-tire employé, en diverses occurrences, comme
sous-officier, et d’accompagner de petits détachements chargés de

quelque expédition. A la peut d’AixJavClmpelle, il rentra dans son

pays et s’établit àIlIatrbach, si: il épousa, âgé de vingtcsitt nus ,

Élisabetluîlomtlule Kodweiss, fille d’un aubergiste du lieu , à l’en-

seigne du Lion , qui cumulait avec sou industrie les fonctions d’in-

specteur et mesureur juré du bois. Un curieux inventaire nous a
conservé le détail des modestes apports des doux époux. Jean-Gas-

paul, outre ses instruments de chirurgie, une bibliothèque de sept
minutes, et un assortiment de dragues médicinales, estimé 7 burina
30 kreutzers, peseta!» un chime très-honnête d’économies, s’éle-

scmurn. -- hmm. l
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mon: plus de 300 florins comptant: Élisabeth n’a point (l’argent,

mais sadot est un morceau de terre, un mobilier de peu de pièces,
mais solide et durable. annualisèrent: ou le beau, comme plus toril
dans l’espritdn poète, tient, ou semble, plus de place que l’utile t
il renferme sept bonnets, dont plusieurs odontelles d’or et «l’argent,

des colliers de perlon, de grenat, (ragote, et l’on n’y compte que

quatre paires de bus , trois de coton blanc , et une de laine.
Les temps étaient durs, le métier de l’éponx peuluoratii. (Jupon;

riant lejeuno ménage, tout qu’il ne fut que de (leur. personnes, se tira
«Pallium comme il put. Mais au boul de boit ans de mariage, il
naquit une fille, Élisabetlt-Christopltitio»i’rédtiriqno. Le père alors

prit une résolution bernique. Frédéric le Grand recommençait in

guerre. Le duc de W’tlrtenilict’g , literies-Eugène , prenoit les armes

comme allié de l’AutricboM levait des troupes. En sa qualité d’ancien

Soldat, le chirurgien Jean-(imparti obtint le grade d’enseigne et
(l’adjudant dans le régiment du prince Louis, et partit pour la
Bohême, quittant sa lentille pour la faire vivre avec sa solde. lieux
une plus toril , pendant l’automne de 1759, nous le retrouvons dans

un camp de manœuvres, avec le grade de lieutenant. Salomon, à
qui il avait fait, «le temps en temps, de rares et courtes visites, l’y
étaitrenue voir. Elle était grosse pour la seconde lois, et ce lut dans

sa tente que de premières doulenm l’arc-mirent que sa (ldlitranco
litoit proche. Elle n’eut que le temps de retourner à Murbnclt, ou-

près de ses parents, et. c’est Mr il! a mit on inonde. le t0 no-
vembre 1759i, le fils unique qu’elle omit peutl dans les larmes,
pauvre et délaissée, et qui devait être sa gloire et celle de l’Alle
magne, JeauocnntsroruE-Funorîutc SCHHLER’.

flatulentes-oit quatre une quand la pour d’llubertsbonrg lui rendit
son père, qui riot tenir amusoit d’abord il Ltnltrigsbourg, puis à
(lamentoit. et lut enruyé, deux uns plus tord, en 1765, comme olli»

cier de recrutement, il (moud, ou Sonatine. Le duc de Wurtemberg

t. Quelques biographies placent la naissance de Schiller on il murmure;
c’est la date que porte le registre de la nordiste; mais nous serons que Schiller
et alumine célébrèrent toujours le tu notentlire, et. (l’ailleurs, conneau: est
confirmée par un document irrécusable, «les annelet «le famille écrites un le
lit-r:- tiu pot-te. et. ou il tirait marque. entre autres chum. les inonde nuis»
sauce de ses enfants. La «me du tt en évidemment cette du baptême.

2. Le prémunir: leur) «au. depuis plusieurs générations. relui du cher du. la
famille; les Jeux intrants, que perte aussi sa rouir oint-e. lui intentionnés par
son noble lorrain. le mandathuüupltü’fflîlfhc de La hottentote, qui commun.
doit le régiment ou nervoit le père de Schiller. un. u t:
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lui donna mue occasion rang de capitaine, et lui permit du s’établir

I avec sa famille dans le village voisin (le Loran, sur la fmntièrodu
Wurtomhoig propre.- Là le peut Frédéric.-enl’aut trèsuiilicat de

mais.T d’esprit et. de cœur, trouva dans la personne du pasteur
Moser un premier maître, dont la figure à la fois austère et douce,
et le noble caractère, liront sur son (une nuoisolutaire impression et
y laissèrent un inoiïaçable souvenir. Au milieu des agitations vio-

l lentos (leur: première jeunesse; qu’il traduisit en déclamations fou;

gueuses dans son drame des Brigands, sa pensée se reporta, non
sans regrotsans doute, sur sapure et tendre enfance, et sur l’homme
vénéré qui émit demeuré pour lui unitouchout idéal de vertu, et il

donna le nom de Moserà l’un des personnages de sa pièce, au ministre

du Soigneur vouant parler à i’iinpie du Dieu juste, qui est patient
paire qu’il est éternel. Moser devint l’ami de la famille Schiller et

admit l’enfant prédestiné aux laçonsth recevaient ses propres fils.

Dès l’âge de six ans il l’initia aux premiers éléments de la langue

latine, et l’année amante li ceux de la langue grecquo.

Je n’ai nulle envie du faire ici de notre naïf écolier un génie pré-

coce, (ligue du figurer parmi les enfouis célèbres. Il était hum (loué,

mon liesprit curieux. vif- et facile, le cœur lion, tendre, aimant,
mais sans rien (Ports-nominale, rien qui fit de lui une brillante ex-
ception. Il commença par être comme tout le monde, Les dans me!»

veillons que lui avait faits la nature se développoient en lui, à son
insu, à lliusu des hommes. Les cheveux d’un blond clair qui flou.
laient sur sa tète n’avaient point d’unréolo; ses yeux d’un bien lim-

pide, point de regard d’aigle. ’nime miens le voir ainsi, je l’avoue.

le Voir tel que nous le montrent les souvenirs les plus. dignes de foi,
simple et naturel, point blâme, préservé des dangers de la vanité
etdol’admirution de soi-même, qui olfusquo l’esprit et gâte la cœur;

que «la m’extasier (levant le peut prodige que nuas peignent certains

récits fabuleux qui nous le représentent «perché, rêveur, au haut

des toits, et plongeant de là un profond regard dans l’arsenal de la
création. a Laissons du moins à ces hommes qui régnèrent par la

pensée et qui sauront, dans le resle du la vie, payèrent. si cher le
privilège du génie, la douce insouciance et la sérénité de l’enfance.

Quelle que doive être la carrière, c’est là la meilleur début. Pour- -

quoi doue une nature à part, dès l’entrée dans le monde, à ceux qui

ne lurent grands que pour avoir possédé plus pleinement, plus ri-

chement, la commune nature, les vraies qualités humaines?
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Le village de Lorcli est situé dans une paisible vallée d’un l’œil

s’étend à perte de vue sur une contrée nussi riche que variée, que

borne dans un lointain brumeux la Forêt-Noire. Les enrouons les
plus proches ont un aspect il la lois aimable et sévère. Un cours

d’eau, la Rems, serpente dans de vastes prairies. ou - pied des hauv

tours couvertes de noirs sapins. Le cône nommé du Stanlïen (der
halte flonflon) domine majestueusement les collines et les valions.
Au spectacle imposant de la nature, toujours semblable à allométrie;
s’associent les souvenirs divers du pusse. lino des montagnes voi-
sines est un Calvaire ou la piété d’un autre lige a représenté, de sur»

tian en station, par des groupes sculptés (le bois peint, le chemin
de la croix et les scènes touchantes de la Passion de l’llotntno-Diou.

Plus près du village, dans le courent de Loreli, (les tombes illus.
"en, celle du fondateur (le la puissance des llaltenstouflhn, reportent
in pensée au point culminant du moyen âge et rappellent l’éclat et

la vanité des terrestres splendeurs. Çà et là sont des ruines de tours.

de châteaux forts, qui racontent une histoire moins ancienne, les
guerres des paysans, la guerre de trente ans. Et à tous ces lieux, aux
grandes scènes de la nature comme aux monuments des annales in»
moines. l’imagination populaire, si féconde, si poétique dam ces

contrées. attachait de belles et fantastiques légendes, que, dans
l’humble demeure ou s’élevait notre poète, la mère racontait à ses

enfanta, lundis: que le père, à peine revenu de la guerre, leur (lisait
ses omnpagnes, mêlant ainsi les tableaux réels et animés d’un pré.

sont qu’il avait vu à l’idénle épopée (tannerois.

Le jeune Fritzl et sa sertir Gliristuphine (abreuvoient, avec. Pour
tlité de lotir âge, à toutes les sources de poésie. C’étaient doux

lionnes et pieuses natures. très-ouvertes h tout sentiment d’endroit»

autisme. Christophine nous a conservé un touchant souvenir de leurs
premières années, qui nous point à la fois la mère elles enfants. Il

est antérieur un séjour du Lot-eh et du temps où in famille demeu-

rait à Ludwigslmnrn La maman conduisait le dimanche le peut
Schiller et sa sœur chez ses parents à Mnrlioclt, et en route elle leur
expliquait rêvengile du jour. a Une fuis. comme nous tillions avec
notre mère chez nos chers grands-parents, elle nous lit passer par la
montagne. C’était un beau lundi (le Pâques, et on marchant elle
nous raconta l’histoire des deux disciples que Jésus rencontre , puis

l. C’est le diminutif ulleuiand du Médiane
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accompagne, ter la mute d’Emmoüs. Se parole et son récit-s’emme-

rem de plus en plus, et qnnnd ruons enflâmes au lient de la mon»

Wfilotls étions si émus que nous noue jetâmes tous trois à go-
une): et nous mimes à prier. (lotte montagne devint pour nounou
Thabor. n Le père ne oombotteitpeint par ses discours ou ses arum.
pies, comme cela se voit si souvent dans les lamines, la pieuse in-
fluence maternelle. On a trouvé dans les papiers de sa veuve une
Sorte (l’hymne envers rimés; auquel elle ont; de en. main, ajouté

la note suivante : a Papa a luiàméme composé cette prière, et il la

récitait tous les matins. a: (l’est une pièce qui ne manque ni de
poésie ni (l’onction, et qui renferme des sentiments vraiment chré-

tiens, et non pue seulement une de ces invocations ragues et tiédit.
oratoires à l’Ètro suprême, comme il s’en est tant fait alors et depuis.

il y est question de pénitence et de conversion, de la faiblesse de
l’homme abandonné à ses propres forces; de la nécessité de la grâce

divine, des pièges du tentateur. Elle se termine ainsi î e Mais faut-il

pour cela désespérer de devenir meilleur? me plaindre toujours au

hou Dieu de mon impuissance? Non, je vous: reprendre courage.
Esprit de grâce, (insiste-moi, pour que me conduite aujourd’hui et
toujours t’agrée à toi seul. Mené-moi par une voie unie, dirige -moi

par tes chemine. Donne-moi aussi , dans l’ordre temporel, la nour-
riture, le vêtement, la protection et la bénédiction. Tout ce que je
suis et tout ce que j’ai, je le remets in tu garde. Fais que me vie soit
bonne, et lionne mu lin. v

Les actions répondoient aux paroles. Le père et le mère ôtaient
des modèles de probité, (l’ordre et de modération. les enfants, à si

bonne école, se montraient doc-iles, véridiques, heureux de bien faire.

Le petit Schiller n’avait , diton , ((11.11!) oeul défaut opiniâtre,
une sente passion que ses parents ne pouvaient point, hélas! encou-
rager, celle de donner tout ce qu’il avait, livres, habits, etc. Un
jour le digne capitaine remarque que les souliers de son gerçoit
n’ont plus leurs petites boucles et sont attachés avec de simples cor-

dons. Il l’interroge, et l’enfant répond t «lui donné mon boucles de

tous les jours à un pourra petit: il ne les mettra que les dimanches.
Vous savez, j’en ni, moi, pour les dimanches, une autre paire. n

Un trouvera peut-être que j’insiste trop sur ces souvenirs d’un âge

s: tendre; mais je suis de Paris des anciens et je crois que le poète,
plus encore que l’orateur, se forme dès le borne-ou. Les premières
influences sont décisives; c’est surtout au début de la rie, quand les
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yeux commencemle voir, l’oreille à calandre, l’esprit à comprendre,

que Mme, plus passive encore gustative, fait sa provision pour la
voyage d’ioÎ-bus : l’emmena: choqua jour camomille trésor, mais

le premier fonds, la fondsinépuisable , ce seront toujours, presque

toujours, les images, les sensations des premiers temps. Les pluies,
les orages gonflent Io lac, mais sous les ondes est le même lit , au-
desus le même ciel qui d’abord s’y refléta. Dans Schiller en parii-

l culier, oos- halluciné: impressions ile- l’oufmealmospamissoul avoir

laissé des traces profondes. Il ne se remoulue plus dans le reste de
sa vie aucune influence aussi salutaire , aucune qui , après sa généra

relise nature, nous explique aussi bien, ce me semble, ce! amour du
licou et du bien qui l’animu toujours, au milieu des tendances les
plus diverses, ce [and pieux, ou peut le dire, ce! idéal (l’humaine

perfection, qui font le charme- de la plupart de ses maires,
En janvier me , la famille limant d’une seconde fille. Louise-

Dorolliée Catherine. Le père, qui, depuis trois ans, à ce qu’il parai-t,

n’avait point reçu du solde et qui , pendant tout ce temps , avait été

réduit à vivre de son modique avoir et «les secours, nous début; , de

quelques proches, adressa une requête au duc cl lui peignit sa situa-

tion. Suliluiule fut entendue z il obtint de passenlnns la garnison
de Imdwiglrsliourg, et ou lui paya son arriéré de solde. Notre poule

faraud de ceux, ou le Volt, que nladum pauvreté, a 3mm paupcrlas
miles bello mue. a lit lions pour la guerre, n pour cette lime avec
millième qui loi-me et achèn- le génie. Heureusement, il étui! alors

la un lige ou la pauvreté, quand elle ne vu pas jusqu’aux privations

cruelles et aux tortures de la misère, n’üle ni la sérénité ni les

doums joies du la vie.
A Ludwigsliourg, Schiller [in envoyé à l’École latine. Il paraît qu’il

montrai! alors un désin assez vifd’ûtre un jour, munie son moulu
chéri, Moser, pasteur de lllî’gliso lulluirionne, à laquelle apparte-

naient ses parents. Culte vocation enfantine rendait sa mère bien
heureuseæl son pèsent; 51v montrait plus contraire. Elle se révélait

dans les jeux du peut. écolier. Allizblé d’un tablier unir cn guise

de manteau, d’un polit cliiliim blanc qui huilait le rabat, il aimait,
dit-on, il grimper sur une chaise et de là, comme d’uneclmirc , il
édifiait, mils-sirieux vraiment, et exigeant qui": le fût comme lui,

la famille auemive , par des bribes du sermons , sans oublier ni les
divisions en règle, ni les aimions bibliques.

L’école lutine justifiait bien son nom. Dans la première classe, ouz. un a. :r

qu
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classeiniérieure,et dans la seconde, on renseignait. que le latin. Le
litandredtt souliétait consacré à l’allemand, que l’onn’étndialt guère que

a dans. les catéchismes et dans des livres religieux d’une sévère ortho-
doxio.Dansla classe supérieure, ou ceux qui aspiraientàderenir théo-

logions, apprenoient,outro le latin, un peu de grec et d’héliruti; sont; ’

ter s’applique surtout aux avers latins et Remporte dans cet èierciuè

sur tous ses condisciples. Dans les occasions solennelles , c’était lui

qu’on allemandes- limogeas poétiques. c’est ainsi qui! ont Mater
l’installation d’une nouveau professeur qui s’appellait ll’inter, mot qui

en allemand veut dire hiver. a C’était un hiver, (lisait le compli-
ment, qui promettait à l’école un beau printemps. s On a conservé
du temps ou il débutait dans les études classiques et n’en était qu’aux

premiers éléments, un petit essai,uëœësaiœment fort banal, du jeune

écolier : des strophes allemandes , avec une traduction en proæ lu-
tine, d’une latinité essèz équivoque, adressées a Papa et à Maman,

à l’occasion du jour de l’an. Un de ses camarades dicnfauce rapporte

un souvenir postérieur de trois ou quatre une àce compliment de
bonne année. Un jour, c’était a la veille de saloonfirmation, sa pieuse

mitre, l’ayant tu rôder dans les rues l’air insouciant et distrait, lui

lit des reproches sur son indifférence. Atlligé de cette réptimantlc,

et son cœur protestant coutre ces apparences, il se retire à l’écart,

et dans une pièce du tiers allemands, propre àrüjuuir celle qu’il

vouait diutlrister , il exprime avec allusion sa ferveur et ses bonnes
résolutions. t Esùtu devenu fou, l’rédérictt æ s’écria son père, quand

ou le mit dans la confidence de cet accès poétique, qui était en etl’et

le prélude d*un délire si glorieux (comment l’eut-il prévu t) pour son

modeste nom. t
Ludwigsboutu était , dans ce temps-là, la résidence ouliuuire du

duc de Wurtemberg, qui y menoit joyeuse rie. Un otte-mildiou,
un théâtre français , des ballets, des danseurs de corde animaient la

petite ville et montaient, comme bien lion pense, la tête des écoliers.
Le nôtre ne prêchait plus, il jouait la tragédie. Ulttistopltiue lui poi-
gnait des décorations, des personnages. Des chaises vides représen-

taient le partent: et les loges. Sans doute, pariois aussi, quelques
marolles préférés étaient admis à la représentation. Nous savons

par un compagnon d’étude de cette époque que Schiller des lors

nierait point le cœur banal, et ne s’ottacltait qui: un petit nombre
d’amis intimes, mais tous le considéraient, et alitait généralement

lui qui donnait le ton dans les jeux. Il était pétulant, de bonne
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humeur, et n’avait jamais pour dorien. Vers la fin de son séjour à  
Ludwigsbourgfil devint gaucho et timide,- on plutôt farouche,- .-ot se
passionne pour l’étude. Ses maîtres étaient obligés de le modérer.

On restait dans l’école latine jusqu’à l’âge de quatorze anales

théologiens’fnturs allaient subir tous les ans un examen à Stuttgart,

devant le consistoire, et ceux qui obtenaient de lionnes notes et étaient
reconnus capables, passaient , pour continuer leurs études, dans les

. écoles qu’onappelaitclausunles. Schiller soostinguadwces diverses
épreuves. Ses progrès en latin, en grec, en hébreu, lui méritèrent,

pour chacune de ces longues, un double A ou double Bien." Encore
une preuve, s’il on tallait, et ici il ne s’agit pas d’un de ces génies que

nous nommons en France réguliers et classiques,encoro une preuve,
dis-je, que la titrueur, la liberté, la fougue même de l’esprit
itlexcluent pas nécessairement l’application, et, d’un autre côté , que

l’étude des lettres antiques ne coupe pas les ailes et qulelle peut
être une bonne discipline même pour qui doit s’ouvrir des voies
nouvelles.

Le duo de Wurtemberg, Charles-Eugène, dont nous avons déjà

parlé, et que nous verrons figurer successivement dans la vie de
Schiller comme l’imifaiwur et comme persécuteur, omit fondé, en

1770, à la Solitude, près de Stuttgart, un a orphelinat militaire a
(ce lut le premier nom de cette maison), oit (levoient être élevés (les

enfants pauvres, partirulièrement des fils de soldats. Le fondateur
so prit liientûtd’une belle passion pour cette école, en étendit la don»

lutation, y admit des élèves de toute Condition, de préférence des
enfants d’ofliciom,ot changea le nom (l’orphelinat en celui de u sémi-

naire a on « pépinière, a» puis, à la tin de 1772, éleva l’établisseo

ment à la dignité d’Aradëmie. Il ne s’en tint pas là. En novembre

1775, t tilleuls: de Charles, n die Krzrlsschule, pour la désigner par le
nom quielle a gardé dans llhistoirc,.ot nous lequel le théâtre et le
roman l’ont célébrée, fut transférée li Stuttgart, dans une ancienne

caserne, qui était située derrière le château ducal, et qu’on avait apo

propriëe, en l’agrandisszmt, à son nouvel usage. Les bâtiments
ôtaient vastes; le prince n’avait rioit épargné pour son institution

interne, et il suffit de jeter les yeux sur le plan pour se. faire une
idée de l’importation qu’il lui avait donnée. rentrante de l’école,

sans perler de la grandeur et de la bromé des dortoirs, des classes,
du réfectoire surtout et de la salle d’exercice, contenait une biblio-
thèque, un théâtre, un cabinet dlltistoiœ naturelle, des ateliers pour

m Il I
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les artistes, un bain d’hiver. Un jardin, ou cloque-élève avait son

, peut parterre, qu’il cultivoit lui-même, desbassins de natation, des
- manèges, ohm, complétaientco obel ensemblerMome avant la trans-

lation de l’Aoatlémieà Stuttgart, le duc y attirait, par tous les moyens,

les meilleurs enjeu de. toutes les écoles du pays. Ayant appris par
une des enquêtes qu’il ordonnoit de temps en temps, les grandes
espérances que le jeune Schiller, fils d’officier, donnoit à ses mai-
ntins, il offrit à son père de l’admettre grattuœmentà l’École militaire

et de fournir à tous les frais de son éducation. Mais dans ce sémi-
naire ducal, bien que lesttétudes y fussent trèmariées, et. qu’on y
préparât, malgré l’épithèto de a militaire, t à (les carrières fort dio

verses, on n’onseignait point la théologie. La faveur offerte contra-

rioit les vues deo parents, de la mère surtout, et ce ne fut qu’à la
troisième domando du duc qu’ils consentiront à lui donner leur cher
Frédé’ic. c Dormir n étaitlo mot, dans la pensée (le CharlesÆugèue;

il promettait de bien placer son pensionnaire à la sortie de l’École,

mais à la. condition (et les parents durent plus tard s’y engager par
écrit) qu’il se consacrerait entièrement à la maison de Wurtemberg.

Le. temps n’est pas loin où, comme nous le verrons, il parut au poule
qu’on avait, par cette clause, payé trop cher sa pension.

La date de l’admission de Schiller est le l7 janvier I773. L’AGE-
dénue , à cette épointe. était encore à la Solitude, c’est-ondins au mi-

lieu des liais, dans un château isolé, d’où la vue s’étendait sur une

vaste contrée. Il choisit pour objet d’étudo et pour carrière (c’était

de bonne heure, il n’avait que treize uns) la jurisprudence; mais
d’abord, il poursuivit ses progrès dans les langues classiques. Il dm

vint, en peu de temps, dit-ou, assez habile en lutin; en grec. il rem-
porta un premier prix. Quant aux mathématiques, à la géographie,
et même à l’histoire, qu’il dorait plus tard enseigner oit-écrire arec

tant t ’oclat, ily prit pou du goût. La muse dès lors le hantait tison

insu, et l’attiruit oilleursfiets le monde qui ne se mesure ni ne se
raconte. Ses loisirs, et plus que les loisirs sans doute, étaient con-
sacrés à la lecture des poètes allemands. Celui qu’il préférait entra

tous, c’était le plus allemand, le plus germain du tous, Klopstoclc,

sa Homicide et ses odes: il se pénétrait, en le lisant, de ferveur, de

solennel enthousiasme, de patriotisme. On raconte que, dans ce
temps-là, il épanchait souvent son cœur on ardentes prières, et qu’il

aimoit à se livrer, avec quelques intimes, à des examinas de tramail.
lemcutet (le dévotion. Déjà il avait choisi son sujet (l’épopée suinte,
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un grand etuustère sujet : il travaillaità un poème biblique, dont
Motta) était le héros-Bientôt au démon (le l’épopée vint-se joindre

celui du drame. A la Marinade il associa,- dansssou admiration, une
trogéditt de Gerstenlierg, hyaline, à peu près oubliée aujourd’hui,

mais que le prince de la critique allemande, l’illustre Leasing, niait

beaucoup vantée au moment- oit une fut publiée, et qui parait avoir

Ltitsur notre écolier une vivo et profonde impression. Sous délai.
il ajouta hummocks à mine, et nmmpœud un «tramintitulé.
a les Chrétiens. n C’étaient sans doute lescltrétiens de la primitive

Église , les martyrs de la foi naissante, qulil voulait célébrer en pre-

nant pour modèle le chantre de la Rédemption. u

Quand on admettrait que tout est dans tout, ce trilloit pas lit, il
faut on convenir, la voie la plus courte pour exceller dans la juris-
prudence, ni la preuve. qu’il l’étudiât avec ardeur. Aussi ne situon-

uora-t-on pas (le voir, on ms, après la translation du l’École à
Stuttgart, lorsque le duc ajouta aux autres lit-anones d’étude (les

citait-es (le médecine, la jeune Schiller renoncer sans peine aux Insti-

tutes et aux Pnndectes. Il se lit inscrire, avec six de ses camarades .
sur la liste des élèves qui (lovoient suivre l’enseignement mêtliral.

(Je ne sont pas mon plus il: les irais bocages, les sentiers solitaims
qui invitent le mon); mais, s’il s’écrie z Ouln’ sampi Sperrlæiusque.’

n’ajoute-Ml pas aussitôt :

Feux qui potuit rerum euguoscero causas?

Et pur-mi les mystères (le ce monde en estnil de plus propres à
tenter la curiosité de llcsprit que ceux «le l’organisation humaine?

que ce microcosme dont la grande merveille, pour qui ne s’arrête
pas où atteint le scalpel, est l’union. (le Houe et de la matrone, liio-

fluence réciproque de ces doux natures, que le poète dans ses chants,

quand il colore et façonna le sentiment et l’idée, marie et assem-

ble avec harmonie? Il est facile, ou le voit, de tout endiguer,
chez les hommes illustroit, par de grandes raisons, (l’heureux in-
tuitions. Matis, sans cheminer si loin , liiucoustuncc (le lu jeunesse , le

dégoût qui tous prend si me poumon étude union tu’rghgc, et le

désir n’être agréable au duc qui trouvait que les cours de droit

ôtaient trop suivis , suffisent mnplemrnt à nous rendre compte de ce

nouveau changement. Au resto, il parut «laiton! avoir plutôt dé-
serté le droit qu’aduptë la médecine. A part les études anatomiques,

il ne suivait les tous qu’en apparence, ou du moins n’y étoit guère

UIIl-I I n n
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présent que de corps. Ses ailes poussaient et de plus en plus l’em-
portuieut loin de sa cage. (l’est, à ce qu’il parait.-vers ce temps qu’il

fit connaissance avec-Sbohpeum. nous une leçon dei philosophie,
celui de ses maîtres dont il garda toujours le plus chai souvenir, le
professeur Abel, avoit in, comme exemple , un mamelu! d’DIltclIo.
Étooué. plutôt que ravi; à ln vos de ce nouveau monde qui somma»

vrai: ses yeux , Schiller, à la lin du la leçon; prie son manta (le lui
tamoule-lima. Il lulu , le. démo. en cachette... ensubit la puissante
influence, initiation sans sodéfendre coutre elle. Une vérité si réelle,

si entière, si profonde, n’est point le. fait d’une imiiginaliontde sciai.

uns. a Habitué à chercher routeur dans son œuvre, li y rencontrer
son cœur, il m’était insupportable , a (lit iuiumémo plus tard l’auteur

de ll’allenmin, de ne pouvoir iii nulle port saisir le poële. Je délais

pas encore capablo de comprendre la nature de première main. n
Si plus tard. il la comprit ainsi et en admira sincèrement le peintre
inimitable, jamais cependant ce regard à qui rien n’échappo,cetto

langue qui dit tout et môle tous les tous , ce génie sans ménagements

qui vous plonge soudain de la lumière dans les ténèbres, du liant
des sommets les plus élevés dans les plus profonds ultimes, vrai-
meut unique pour voir coque nul n’a in et coque chacun pourtant

mormon aussitôt, jamais cette manière si multiple, ou le beau
(attelle au laid , la sublime à l’étrange, l’ironie à ilontltousiasmc, ne

du! avoir, ce semble, entièrement et sans réserve, les Sylïlplllhlfis
du patito qui tondit et sléleva, chaque jour davantage, il l’idéal le

plus. pur, le plus. choisi, et, si je Pose dire, le plus homogène.
Un des professeurs de l’École de Charles publioit un recueil litté-

raire appelai le Jlayasin (in Somme. c’est là que notre. étudiant débuta,

en 1716,por une pièce descriptive et. lyrique intitulée la Soir, qu’il

ne signa pas, bien entendu: qu’ont dit le Duo, il qui rien n’échap-

pait? (le n’est pas un chef-d’œuvre ni une. inspiration bien originale,

mais un exercice de style et de thymine qui promet, et l’on no
alumine pas du lire, dans une note du l’éditeur, qu’il lui semble

que l’auteur, qui n’a encore que seize. nus , pourroit bien avoir quel-

que jour os magna annotant m. La flatteuse prédiction lienivruutolle?

Voulutnil, gonflant la voix, la justifier sans mimi? Ou le dirait
vraiment en jetant les yeux sur un «une même, sur une imprécation
qui :5 pour titre la flanquât-uni , et qui parut l’année d’après dans la

même Revue. Quand ou lit cette déclamation gigantesque, un se
demande: Est-c0 présage (le génie ou de folie? Il est grimpé sur
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des échasses et en proie au vertige : le moyen de ne pas tomber et
tomber de fagotin ne plus se relever? Nous le Verrous faire, avant
de trouver sa voie et d’assurer sa marche; bien d’autres tourspérilleux.

Cette fièvre lui venait du dehors, démit une contagion. Les lettres
allemandes ôtaient dans cette période qu’on a’ nommée, diaprés le

titre d’une pièce médiocre de Klinger, die Stem-unit Drangpeflode,

c période de tempête et d’ardeur irrésistible. a En France, in révo-

lution approchoit de, plus en plus; louaient! imitait et bondonnait:
la lave cherchait des issues : encore quelques jours et elle jaillira du
sommet de la montagne dans la plaine, des hauteurs de l’esprit dans

les champs de la vie politique et socialo; la théorie se traduira en
laits grands et terribles, en institutions nouvelles. En. Allemagne,
les têtes fomentent tout autant, plus encore peut-être; mais l’agi-
latino ne sortira pas du domaine du l’intelligence et de l’imagination,

dont nos voisins ont moins de peine, ce semble , à étendre les limites

qu’il les franchir pour passer àlu pratique. Tandis que chez nous
les innovations et les réformes ébranleront la société dans ses l’onde-

ments, ils s’en tiendront eux à une révolution littéraire et philo-
sophique. Notre manifeste, ce seront les Droits de l’homme; le leur,

Girl: de antimoine", ll’erlhcr, les Brigands.
Goethe avoit publié (ont: en un; thriller, en Un. Schiller,

après dans nouveaux 09min qu’il détruisit, et dont l’un, inspiré par

Wertlœr et intitulé (Étudiant du l’assau- , était liliistoim d’un suicule.

l’autre. une tragédie, L’âme de à’léditi-Ï, commença en 1’177 son drame

des Brigands.
il en prit l’idée dans un récit de. Sclmliurt, inséré doux minées

auparavant dans le Magasin de SOllll’N’. et a abandonné au génie.

disait l’auteur. comme un licou sujet de comédie on de roman, n

mec invitation à qui le traiteroit de ne pas transportoi- tixtiideiuo’nt
lino-tiendrait Italie on en Espagne, mais du la placer en Allemagne,
ou elle s’était passée réellement. An commencement de I777, som-

burt, poète plein de vente ut journaliste audacieux, avoit été attiré.

traîtreusement par Charles-Eugène sur le territoire de Wurtemberg
et enfermé dans le château fort d’Asperg, pour y expier, dans un co-

eliot, quelques moulantes et trop spirituelles êpigrummes. Cet acte
de perfide tyrannie omit naturellement appelé sur le captif l’intérêt

de tous les errants généreux, et une rive attention sur ses écrits. Je
m’explique qu’un poète de dix-huit une oit voulu lui devoir son pre-

mier sujet dramatique, débuter au théâtre sons Ses auspices, et sa
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sympathie pour ce martyr de la. liberté nleSt sans doute pan étran-
gère à l’ambre violence qui respire dans tonte sa pièce. Dans l’his-

toireracontée par Schubert, qui est une variante, moderne, et réelle,
l s’il faut l’en croire, de le. parabole de llEnfant- prodigue, Charles,

le Fils perdu (c’est le titre que Schiller donna d’abord aussi à
son drome), ne devient pas chef de brigands et ne détalera pas la
guerre à lu société. Cette partie du rôle et le personnage d’Amnlie,

filmiques (leur, frères, sont deux inventions de notre poète écolier.

Mois ce n’est pas le moment dlepprécier son œuvre; attendons qu’il

l’ait achevée. On n’accorde à dire, il est vrai, qu’il choisit son sujet

et commença de le traiter en I777, mais il parait qu’à la lin de cette

année il interrompit son travail, ou du moins cesse pour un temps
de s’en occuper. volontairement et sciemment. Laissant l’étrange
mixture, une fois fuite dans sa. tête, bouillir seule, sans qu’il le sût en

quelque sorte, sur le flemme allumée, qui ne devait plus s’éteindre.

il reprit sérieusement ses études de médecine. Il avait, comme nous

l’avons dit, doux sœurs; on mais de septembre il lui en était né une

troisième, Caroline-Gliristinne. Il savait qu’il serait un jour leur
seul appui : c’eût été tenter Dieu que de les vouloir nourrir et doter

avec sa poésie en vers et en prose; il fallait songer à sa carrière. à
son avenir et ou leur. (1e dut être un héroïque effort; car, en com-

pagnie de quelques camarades qui partageaient ses goûts, tels que
G. de Huron, J. Petereen, F. Sellerilenstein, Ch. Houe. êta. il ton
taloit déjà bien loin de la rive. bien loin du monde réel. Un s’es-

saynit dans tous les genres z toute une collection était prête, odes,
dithyrambes, satires, épigrammes. et n’attendait (pfut! éditeur.

Nous savons que Schiller avait fourni, pour sa part, un poème, bien
lugubre sans doute, à en juger par le titre : la Crypte des Rois, et
par le premier tout, le seul qui se soit conservé z a J’allai naguère
avec l’esprit des sépulcres...; a puis. une me; également perdue,

intitulée le filmoit de triomphe de I’Enfcr, ou Satan énumérait

toutes les ruses qu’il avoit imaginées , depuis le commencement
du monde jusqu’au temps présent, pour perdre le genre huntuin :
les démone attentifs l’interrompaicut en chœur par des chants
blasphématoires. On a supposé que la ballade : le Comte ÉberImrd.

pourroit être aussi de ce temps: mais j’aime que j’ai peine à le

croire.
Sa résolution une fois prise, il se remit courageusement à l’étude,

de concert avec Huron. qui. comme lui, se destinait à la médecine.
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Le trnnmiétait «le cinq aunéastuPawènti un bout de la quatrième,

Schiller autorail pouvoir passer son examen par faveur avant le
temps. Dans cette me, il composa une tltèso, que nous n’avons plus,

et dont le titre ôtait : Philosophie de la physiologio. Les professeurs
lu lmuVèPenl tmp hardie de toutomauière pour en autoriser l’un»

pression. Le duc, après l’avoir lue, confirma leur jugementet clé-
clam r qu’il serait fort bon pour l’auteur de rester un un de plus à

l’Acuçlémie, ou il pontifioit limitant ou: temps modérer encore un

peu son fait, du façon à devenir assurément un jour un très-grand

sujeh a   l    
c’est [Wilde jours après cette sentence, qui la jeta dans un profond

découragement. que Schiller vit pour la première fois deux hommes

Mu renommée dÜSqtlfilS la gloire devaitplus tard manier son nom.

Le duc (le Saxe-Weimar, Charles-Auguste, vint avec (imita visiter
l’École et assister à la distribution des prix, la tu décembre 1779.

Schiller en remporta quatre. Quand on proclama son nom, quand
il alla les mouvoir et qu’il baisa lmmlilemont un pou de l’habit du

duo de Wurtemberg (les cavaliers, outils de nobles familles, étaient
seuls munis il liltoxtucur (le baiser la main ducale), qui ou: deviné
dans lu personne du pauvre étudiant qui avait vaincu ses condisciples

(lima deux sujets Jamie aussi réels que la Matière mél-litote et la
.lIc-iilecine paniqua (c’étaient deux de tics priait, le futur créateur (les
ligures. (alliâmes de Max et du ’l’ltticla? i

il avoit momon? doux munies, oxciusimueut, il nous lioppreml
lui-même, aux études de médecine. (l’était assez, trop sans doute, à

ces yeux. En "80, sans les négliger entièrement. il se permit mainte
distraction. Parmi les cours profesws il PREND. il on fréquenta doux
qui amieutpour objet, l’un Homère et hutte Virgile. llmuèrc,qui,
avant cola, avait en peu d’attrait. gnouf lui, le charma et réunit vive-

ment. La traduction ou SETS iambiqtms de Damnation! le professeur

lut quelques chants dans leçons. lui plut beaucoup aussi, et l’on
u musé que cette lecture pouvait bien lui avoir inspiré son petit
opéra de miaulé, qui du motus par la tonification a lieaucoupda
rapport avec la manière de liturger. Quant à Virgile, il lui rendit
liumtmtçe plus (intenteraient. et traduisit. en hexamètres pleins de
llal’tltCL-bù, un morceau: du premier livre du llEmîilc. Cette traduction

parut dans le .llirguxiia do Samba ("80). sous ce titre : tu Tempête
dans il! un» Tyt’rlttutimm’.

L’influence des «leu; élmpëes antiques, modèles El parfaits de
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grandeur à la fois et (le Mesure, ne ne montré guère dans iodlant

. de deuil, la Fantaisie funèbre, comme il l’appelle dans le sans tille-
mnnd du mot, qu’il composa cette mil-mouillée pour pleurer la mon

d’un condisciple plein d’espémnceet chéri de tous, du frère de son

ami lopins intime, (i. (la Hoven. G’èst (l’abord. manne une omettait
vision, puis une son» (l’apothéose à on y sont primor- ce souffle dont

il est parlé dans la livre de Joli, qui donne le frisson et glace le
«ont; et l’on s’étonne qu’une afflictionntéolle puisas s’accorde;- avec

pommelle audace (le stylo et d’images. Et pourtant la douleur du
poële étoit vit-o et sincère : pour s’en assurer, il sulfitât) lire lo- lettre

touchante et grave, plus grave qu’on ne l’attendrnit de cet lige, qu’il

adresse au père (le celui qui n’est plus. l
Je ne parle pas d’autres distractions de ses études qui, volontaires

on imposées, sont à peu près de ln même époque : de l’étude du

une (le fileront), dans la pièce de Goethe qui porte. ce nom, rôle qu’il

juin sur le théâtre de l’Acodémio, en présence de la cour et de la

ville, avec noeriolence qui excita, (lima, les rires (le l’auditoire;
d’un pompeux compliment prononcé, peu montent échec dramatique,

on nom (le tonte l’École, en l’honneur de la comme de llolmnlmim,

qni fut d’abord la favorite de Charles-Eugène, puis son épouse, et
que Schiller avoit en à célébrer précédemment déjà ou vers et en

prose. C’était le duc lui-mémo qui donnait le sujet du ces éloges;
celui qu’il indiqua en l780 «Était. r la Vertu considérée dans ses ef-

lots’. a ilion que la comtesse, on s’accorde à in dire, usât noblement

(le impuissante influence, il était difficile, ce semble, d’oublier l’ori-«

pine de cette faveur et de la comprendre, que! qu’en lm l’emploi.
parmi les Gilets de la tortu. Heureusement, il n’y a rien d’élasz
tique comme les grands mots, quand on ne les définit pas; les points

d’exclamation ne voûtent guère aux orateurs de vingt nus, et que
d’homtnoges moins nolis ont célébré le vioc auguste. sans même que

le puisent, comme ici, rachetât le passé!

Le jugement sévère porté sûr sa titi-se; son édicta dans Glovigo,

plus sensible pont-être, si l’on se reporte il son âge; ln contrainte
qu’on luifnisoit subir en le retenant dix mais encore à l’École, dont

l. (Je morceau d’éloqucncc s’est retrouvé dans les papiers «le la comtesse du
Hollenhrim. et il a été publié par on de ses limât-ion. mus tu limules Froment
r’m’t «le la jeune-m (le Srhillrr. L’éditeur ont pas d’aCCunl avec B. l’imam).

dans sa "a de sauner, sur l’année un ce discours fut pmnoncè: il le place non
à l’on mu. mais a lm.

un p il

Iëïæitài’éfmè’fiî
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le joug,r désormais lui pesait choque jour davantage; la douleur ou
l’avait plongé la mon de sou ami; la flatterie déclamatoire succé-

dont, par une sautelle jeu ironique des circonstances, aux plaintes
funèbres; lamelle qui lui fut imposée un peu plus tard, comme à
imides élèves les plus avancés dans le cours de médecine, dé soigner

un camarade hypocondriaque (nous avons encore les rapports qu’il

il! sur son état); lupome qu’il ou! à le préserver du suicide; les

soupçons que ses chefs manifeslèront, il nous: mien. saumon sur
ses opinions et dispositions personnelles; la défense qu’il dut écrire

pour les repousser et oit respire çà et là une génémuse indignation:

tout. semblait se minou pour développer les germes dlex’altutîon qui

fermentaient déjà dans son sang, dans sa tête, dans son cœur’. Il

retourna à ses Brigands; il reprit son draina oublié, négligé du
moins depuis deux ans, pour y jeter l’amertume, la révolte, toutes
les violences dont tout son être débordait, et y souiller à pleins pou-

mons ces souilles de tempête qui alors annulai, ici le monde po-
litique, làl’empire des loures. Il y travaillait mystérieusement, en

conspirateur, sa dérobant avec soin à la vigilance des surveillants.
Plus d’une scène fut écrite à la lueur d’une lampe de nuit, à l’infir-

merie (le seul limule la maison ou il lût permis d’avoir de la lu-
mière, posté uuç certaine heure) : il se donnait pour malade aliu d’é-

chopperons ténèbres du dortoir et (le prolonger ses veilles.

Quand un morceau émia achevé, il le lisait au peut canoiliobulo
de camarades dom nous avons parlé, et qui se réunissait, pour l’en-

tendre. tantôt dans quelque cachette du vaste édifice ou dans ou coin

du jardin. tantôt, aux jours de promenade, au pied ilion rocher, sans
de vieux arbres. dans quelque retraite favorable au myslèm. lin du
ces unifiions préférés nous a conservé, dans une esquisse, quo son

fils” a plus lord ropmduilo par o la gravure. le souvenir d’une (le ces
réunions: lurlivesou milieu d’un peut buis, nomméle llopseru-u-ldclleu.

Les amis du poële, tous montés alors ou même (on que lui, écoutaient

l. Toi lu dans un journal du: maman la Feuille du Dimanche. un article
anonyme assez intéressant, qui a pour objet «le montrer. par renomme de ce
qui a manqul- à couille et à sauner dans lL-ur enfonce , que la meilleure momon
Janet la jeum sont de combiner Fi «lutation domestique et celle qu’on feçull
diaules (colas. et qui fait voir, en particulier. quiun régime tel que celui du
l’Aomlxmic minutie émit nécessairement mlhpnlhiqlw et funeste à une muon»

comme collu de Schiller. .
a. u. un. de lloiduïulf. Sa gravure se trouve en une do Fumoir: de Nicole du

Charles, de il. Wagner.



                                                                     

Vil-DE commun. t tr
ces lectures: avec enthousiasme. Les scènes les plus fougueuses, les

plus hardies, étaient les plus applaudies. (les têtes folles filaient
dit, comme, dans la pièce, Grimm, l’un des lutin-s brigander: a: li
nons tout notoire unilivre que l’on contienne à être brûlé par n main

du bourreau. a ce qui charmait aussi. l’auditoire, c’étaient, ch et i
tu, (les allusions au monde ou ils vivaient, des mots, des idées, (les

traits de caractère, ou ile reconnaissaient leur entourage. Hauteur
s’était donné certaines licences de l’ancienne comédie, et avait em-

prunté nous camarades les noms mêmes de quelques-uns de ses i t
brigands, ceux de Mont, par exemple. et de Schweizer.

Pendant qu’il chargeait oinsiisecrètement dans sa prison la bombe

incendiaire, on petit ledire, qui dot-oit bientôt éclater avec fracas sur
toute l’Allemague, il se préparait en même temps à l’épreuve finale

qui allait lui ouvrir la porte de cette prison. Des doux sujets qu’il
ollrit de traiter 1 1° ne l’étroite connexion de la nature animale
de l’homme et de sa nature physique; 2° De la liberté et de la mura»

lité de l’humour, les professeurs choisirent le premier, et ils lui (loin

novent en même temps à développer en latin un autre thème plus

technique : Dodilfcrcntia fabricantinflammatoria-rum et pttlridarum.
La dimrtation latino ne fut pas jugée (ligne de l’impression. L’ailc«

mande, qui parut. ariel: autorisation,chez Glu. Fr. (loua, figure, de-
puis 1838, dans les (Hume complètes; Schiller l’en avait exclue.
C’est, selon toute apparence, à en juger par les titres des chapitres.

qui, avec un fragment du chapitre premier, sont tout ce qui nous
reste de la thèse rejetée l’année précédente, un remaniement tort

adouci et amorti de la Philosophie de la: physiologie. Parmi les idées
développées dans ce morceau, il en est qui contrastent avec celles
que l’auteur adopta plus tard, mais la doctrine qu’il y poilasse, la
tendance qu’il y montre, éclairent et expliquent plus d’une poésie

de en jeunesse. il est en rente et donne enrrière;citont, à l’occu-
sion, ses auteurs favoris: ShakSpeotc, le drame d’Ugolino, et. avec
une impudente et narquoise sommité, ses propres Brigands, déguisés

sans le titre étrange de Lire of fluor, tragody by Krakc. Il avait placei
en tête une dédicace un duc, où c’est glissé, entre les protestations

de dévouement et de reconnaissance, comme un pressentiment (le
son trop prochain avenir : a Il ne se trouverait à plaindre, «lioit, que
si jamais ses propres etlorts contrariaient les vues du meilleur des
princes. a

Pour sortir de l’école, il ne lui testait plus, qu’à soutenir les

ElllLLEI. I- POËSll-îs. 2
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éprouves orales. Il disputa en latinpcontre un ne ses professeurs.
dans une sonnent solennelle, ou présence du duc. An nombre des as-

sistante sa trouvait un jeune musicien, Streitï-lter, que nous varrons
reparaître bientôt (lauréate biographie, etqiti, de ce jour-lit, comme
il nous l’apprend lui-même, conçut pour le poète, qu’il n’avait je.

mais vu, dont il ne savait même pas le nom, une inaltérabth amitié.

Il parait Cependant que l’objet de cette soudaine et tendre affection

n’avait, à première vue, rien de bien séduisant. Le portrait que
Strnîélior nous trace du jeune étudiont n’ont Certes point, à par: les

i cheveux d’or peut-être (si c’était bien l’or ontique), celui d’un Apol-

lon. Son aspect n’oiïmit pas cette (leur de beauté pure et correcte
dont brilloit l’auteur (le Wertlter; mais cela n’empêche point que sa

physionomie, matinières, toute sa personne inspirèrent une vive
sytnqmthie à l’artiste enthousiarto et remparèrent de toute son alleu.

tien. u Ses chevaux rougeâtres, noua dit-il:l ses genoux qui se rap-
prochoient l’un de l’antre, le rapide clignement de ses yeux quand

il discutait vivement, son fréquent. sourire pendant qu’il parlait,

mais surtout son ne: bien formé, son regard d’aigle. profond et
hardi, qui brillait nous on front trèsquein et largement bombé,
tirent sur S. (le narrateur cache son nom sans cette initialelttne pina

fonde impression. Il ne détourna plus les yeux de dessus le jeune
homme. Tout son être et toute sa nature l’ottirèrenttellemeut et
gravèœnt si bien on dedans de lui ce spectacle que, s’il savait des-

siner, il pourroit encore aujourd’hui, après quumnteehuit nus, re-
présenter toute cette scène de la manière la plus frappante. t Pour

compléter la description, il tout ajouter que Schiller avait la me
courte et, comme Streiclter nous l’apprend ailleurs, les yeux ma-
lades. Go portrait u été l’objet de vives diamantins; car rien de ce

qui concerne son poële liienwuimé trust intliiîérent à l’Allemagne:

ont! le voit des yeux dione amante. Un u nié, par exemple, le regard
dloigle. On a rappelé que Goethe avait parlé de le douceurtles yeux de

Schiller. et que Fenaison, son camarade, tiroit dit qu’il ne portait
point dans le regard la manque distinctive du génie. Ceux qui ont voulu

concilier ces jugements divers. en ont appelé au plus ressemblant
(les bustes du Daunecltor. si ce n’est pas le ion du regard, ont-ils
dit. c’est liensemlile du front, du nez, (les sourcils, qui justifie l’ex-

pressioutle Streichor. Quoi qu’il ou soit de cette partie de la pity-
sionomie de Schiller, puisqu’ici l’occasion s’est offerte de parler du

ses traits et de son «traîneur, ce qui me parait ressortir de tout ce

.r :n: ni

vu.st..

on



                                                                     

me ne somalien. o l0 h
qnlo’n rtlcomonur se personne aides représentallonn qui nous restent

l dent-C’est; d’abord que en ligure émit de celles oui invitent plulm

le ciseau que le pinceau, et qu’un buste on une médaille ramonait:
i valoir qn’nnoloile; pnisquelnr: a en peul: fairepnurl’ldéeliser

et pour créer d’après un tel modèle, sans aucune modification qui

dénature, un de ces iypes aimés et vraiment personnels que les peu-
ples adoptentet qui répondent à l’amiable de qui cherche dans les

trolls l’âme et   le génie propre. Une antre mmarque que suggèrent
les linnges diverses de Schiller alloues dates, clcst que l’âme, ohé;

lui, n’a cessé de façonner le corps, et qu’il semble que le progrès

intérieur que ses œuvres nous rendent sensible se lioit mani-
festé on dehors, embellissent de plus: en plus et ennoblissant son

aspect. l i »Maisj’ai mal choisi mon temps pour le contempler et le décrire,
pondant qu’il argumenta, et en laün encore, et qu’il gagne son dl»

plôme la la sueur de son front. llàwnsonons de terminer l’épreuve

et de lui ouvrir enfin les portos de l’école pour le suivre dans le

monde. iLe duc (la Wurtemberg avait promis, on s’en souvient, aux
parents de Schiller do bien placer leur fils à la fin de ses éludes.

Inn-il tenir saparole en rattachant au régiment de grenadiers du
général Alu-gémi qualité de chirurgien, avec un traitement de 18 floc

Plus, environ au francs, par mois? Un peut se représenter le bril-
lant début que (il dansln vie le jeune docteur’ ainsi pourvu! Il alla
louer à l’une des extrémités de Slitligart une petite chambre plus

que simple, ornée d’une grande lablo avec dans hunes, et d’un
autre meuble économique, mais tout aussi élégant, dit-un : dlun

compagnon (le demeure, ancien camarade (fécale, qui payait la moi-
tié du loyer; il était lieulennnl d’infanterie et joulesait d’une réputa»

ou» assez équivoque. nous la même moisonlmliilnil la veuve d’uncàv

pitaine, Louise Vischer, une blonde aux yeux bleus, figée de trente
uns et mère de deux enfante. l’était elle, on le suppose, qui sous-

louai: la Schiller et in son associé leur modeste garni :relution bien pro-
saïquedc quittances et demmples,de crédit et de. cloues poulaélre. Elle

l. Un ne poux-rut le saluer du (une de docteur que par formule (le. bénévole
purin-sec. Il "2mn: Il I5 lin; ses (lamés. L’Acmlémie milllam! lut élevée au rang
d’linivorszté (pour mm; l’ocullûi), à lu lin «le lm, par lempcmur Joseph Il.
[une pin alors l. nom «le a "aune une de Charles. r et put. de ce moment sen-
lament. couleur les grades.
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étoit aimable ut bonne, quelque peu musicienne, et ne manquait point
d’eitprit; mais il eût fallu pour la trouver bulle un sont peu difficile.

Heureux les poëles dont on ne cannoit que les œuvres et dont la vie
écliappeoux regards dans unilingue lointain-l ÉleurouxtnuSsileum lec-

teurs et il des commérages qui désenchantent! Qui monnaitruitln di-

vine Laure des premières poésies, l’objet du ces fougueuses ardeurs.

doms ravissements Notamment: la musicienne dont les encorda en-
chaînaient les astres au plus liant des cieux, n dans cette lionne voi-

sine, domino on un a partout, qniuianà les intervalles doloîsirqua lui

laissaient le ménage et les enfants, exécutait quelque sonate sur son
clavecin? Et le poêle lui-même. à l’âme brûlante, aux visions exta-

tiques, qui se œnsumo aux pieds de son idole, quand il ne triennale
point par delà les Sphères. qui liroit chercher sans l’uniforme roide

et grotesque du pauvre chirurgien. toi que nous le décrit un de sa
camarades, malin railleur qui n’oublie rien, ni le peut chapeau cou.
tuant à peina le sommet du in tète, ni la grosso queue qui de tu des-
cend sur un long cou, emprisnnné dans un col étroit et bas, ni les
cheveux roulés en boudins sur landaux côtés de laitue, ni ln baise de

ln statue, les métros rembourrées qui lui fout les jambes plus grosses
que les cuisses? Mollet donc une lyre dans les moins (fun tel Orphée!

Je lui panlunne vraiment la déclamation de ses odes des premiers
amours, ses élans gigantesques pour échapper à une tolle réalité,

ses olîorts surhumains pour transfigurer et l’amant et romaine. D’un

autre côté, ou peut. sans pnxderie, trouver lion, ce me semble, dans
l’intérêt du beau non moins que du bien, qu’un pou de ridicule chû-

tie ce lyrisme effréné, et que quelques grimaces, enlaidissant colle

housse . la rendent moins contagieuse. C’étaient, disent quelques

admirateurs de bonne volonté, de plutoniques amours. Bien que
leurs raisons soient peu concluantes et contredites par des témoi-
gnages moins bénévoles. je tout: bien dire: comme eus : seulement

les sans, si leur lulu n’est ici que polish: et métaphore. tiennent, il
faut l’avouer, une bien grande place dans ce délire. Après cela, une

telle ardeur. quand on en sait llobjet. s’explique mieux peut-être
comme une simple aspiration, moins à Louise ou il Laure qu’à tout

son sexe, et comme la film (les premières espérances ut des [area
miel-s désirs, que comme le chant de triomphe d’un vulgaire et facile

amour.
Une poésie d’un tout outre ordre, que j’aurais du mentionner

avant ces débauches d’esprit un lilionueur de Laure, c’est l’Ëltigia
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sur-to mon d’un jeune homme, récrite, aussitôt après la sortie de
l’École, sur le cercueil d’un camarade, d’un ami. mon. Wockerlin.

Elle fut imprimée, un moyeu d’une souscription, et comme elle œn-

tenait, pariai des plaintes touchantes, quelques hardiesses, quelques
moulines amères quirentaient l’esprit fort (le régime, l’esprit, les

oxattrples de l’Académie, sans parler dos tendances presque univer-
selles du l’époque, n’étaient guère propres à tonner des chrétiens),

elle souleva dans une natrolite partir du public de grandes clameurs.
e Quo Dieu me Soit ou une l ls’êcrio’lo poëtofiuns une lettre on argot

«l’étudianuo’est le mot) écrite à G. do Huron. Go maudit petit rien

(j’odoucist les termes) m’a fait dans tout le pays plus do renommée

que vingt uns de pratique médirois. litais c’est un nom comme celui
de l’homme qui a brûlé le temple d’Ephèso. a Qu’eùtace été donc si

l’on avait tout su, si l’on ont fouillé dans le portemanteau du chirur-

gien, si l’on y avait découvert l’œuvre des ténèbres. cet insolent défi

à la société, ce draina incroyable qui a nom les Brigands? Le secret

ne tardera plus à éclater.

a Question. que tu possèdes en propre? t demande quelque part
Épictète. c Mon imagination, l’usage de mes fantaisies, et voilà

tout, u aurait bien pu répondre avec lui Schiller, débutant dans la
rie.- La mine était riche, il est vrai, et il avait juté à pleines moins
dans le pamphlet dramatique et métal et scories. Mais n’en fait pas

de la monnaie qui rom. c Mon principal motif. écrit-il à son ami
l’etorsen, de désirer la publication (les Brigands, c’est le puissant

illuminoit, qui n’a un! penchant à loger sous mon toit, c’est l’arc

peut. a Une seconde raison, c’est qu’il voudroit savoir que! sort l’ut-

tend, auprès du public, comme auteur, comme ponta dramatique.
Une troisième, bien sincère alors sans (lotlto,quuiqu’nllo ne s’accorde

guère avec la seconde. c’est que, voulant devenir profoæeur du mé-

decine et du physiologie, et prévoyant que in poésie, le drome, clou,

ne pouvant que faire obstacle à sa carrière, il tient à déblayer sans
retard sa. route, tu sa débarrasser du ses brigands, pour n’y plus
penser. Mois les éditeurs sont moins faciles à trouver que les raisons
(le publier. Après s’être adressé vainement aux libraires de Stuttgart

et de Mannheim, il lui fallut entreprendre la publication oses frais
et à ses risques, et pour cela emprunter, suris la caution d’un ami,
une somme d’argent, qu’il eut dans la ruila bien du la peine à rem.

boumer, et qui lui tondit sont-eut fort amère sa première gloire.
Qu’importe? la pièce parut, sans pour d’auteur, sans la double ru-
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brique de Francfort- ce de Leipzigl, moins mol imprimée que ne le
disent la plupart de mon: Qui mentionnent cette première édition, et
aimée (rune double vignette, don: l’une représente la scène de la tour
ou ou enfermé le vieux Moor, l’autre César dans labaique de Charon

et Brume pré: Mr entrer. I I l iOu émit alors dans Pâté (le lvalgToul élailpoisiblo en àllamague,

surloul à animai-r. Au milieu de ce repos, lecri durévolm de Charles

du Muet êclulucmume un coup de tonnerre et oxcilu dans loulesles
tètes me fermentation quoi: a peine à s’expliquer au renom: uur

jouul’lmi ce drame, audacieux sans doute, massif, emporté, mais
qu’ont vaincu depuis, ou hardiesse, on déclamation furieuse, tout
(ratures défis jubés à la société du haut de ln scène. L’effet qu’il pro-

(luisll dès sa première apparition, et qui ne fil que s’accroître quanti.

pou après. il fut représenté sur la théâtre, rappelle vraiment cette

épiclémio drammiquo des habilanls dlAlulèrc, cette lièvre, décrite

par Lucien , qui, après des saignements «le nez et d’abondantes

suants, éclatoit en iambes, en luzules tragiques, en une rage univer-
selle de déclamation théâtrale.

Tout occupé, dès sa sortie de l’École. des espé lances qu’il fondoit

sur son drame, smiller. on le comprend, ne pouvait prendre heau-
cuup de goût à sa profession. Le seul lima de médecine qu’il acheta

pendant tout la temps. de sa pratique oliiruvgicale, ce fut l’AlmanacIe

des ogmtlcimires pour l’année I781. Le seul souvenir, en, quelquo
sans, qu’on ail gardé de cette pratique, c’est la cure hardie, aventu-

reum, disaieul H35 anciens, du plusieurs de. ses grenadiers, qu’il
guérit du typhus contre toutes les règles. Sou projet de professer
un jour n’a pu être Mou sérieux. Au lieu de s’y préparer, il aillait

chargé de la rédaction d’une feuille politique insignifiuuie qui parois-

sait deux fois par semaine la Stullgurl. A. la veille de publier les
Brigands, ou mais I781. il inséra dans ce journal, qui Voulait à
vivre, une ode chaleureuse qui fêtait le retour de Charles-Eugène et
ou (liait cantonne (curium ce inulubllc musa ! ) la strophe suivante z
a Dis-nous, terre étrangère, ne munies-lu pas (hm mil (renvie les
campagnes bienheureuses du Wurtemberg? No porteriez-voua pas
volontiers des chaînes, républiques, si vous ratiez poursouveraiu....
lui? a Le moment est procho ou ces chaînes qu’il bénit lui paroi-

l. a: Ces: toujours tu. du un joumol du lumps, le lieu de l’impression. quand
on M «au! pas dire le véritable, a



                                                                     

un un summum. i tu
p vont bien lourdes. Le succès des Brigands vu le forcer à les

rompra, i I tPendant l’impression de. la pièce, Schiller en avait envoyé, un
épreuves, lès sept premières feuilles au libraire. SchwandeMaunlieim,

personnageimportant, et sorte de Mécène, décoré du titre de conseil-

ler aulique des finances; Celui-ci n’eut rien de. plus pressé que de les

aller lire au huma Wolfgang Héribert de Dalberg, qui avait fondé
en. un la Théâtre-National du Mannheim et le dirigeait alors avec
le titre dliutc-ndant. Dalberg, homme d’esprit et (le sans. vit surle-

champ le succès populaire elles bonnes recettes que promettait cette
œuvre brillante et paradoxale; in. il écrivit tu l’auteur pour lui pro»

poser de mettre son drame sur la scène, s’il voulait la retravailler on
un: de la représenta! ion. Schiller, ravi de cette olïremulnia volontiers
Qu’il avait déclaré dans sa préface que les Brigamls ne convenaient

pas un théâtre et n’en avaient pas besoin, et consentit avec empres-

sement, après une conne négaciation, il les remettre sur le métier
pour y faire les coupures, additions et changements nécessaires.
La 6 cambra net, il envoya à nathan: son muretin manuscrit, la
pièce approprièrent! théâtre au moyen de modifications trèsbnotablcs

et parfais triés-huitreuses, auxquelles, il la demamle du baron, il en

ajouta quelques autres encore: une, en particulier, qui parut lui
canter beaucoup et qui consistait à transporter à la fin du moyeu être
in date «le Faction, qui,dnus le drame sans sa première farme,étaitle
temps présent. La version théâtrale fut imprimée sans retard. et miro

en vente chez Selma!) aussitôt. après la représentation. A peu pris
en même temps parut, avec le nom de l’auteur cette fois, unesecoudc

édition de la version originales etlitttlrnim. de celle que reproduisent
les (Emma rumplôtesfl En tête de celle-ci émit une vignette repré-

sentant un lion qui se dresse et lève une griffe mauaçwwœvec cette

devisa : a lu Tirttuuus tsitÎi n l i " L l
C’est au commencement de I782 . le la janvinr, que les Brigands

titrant joués pour la première fois sur le théâtre de Mannheim, de-

vant une foule presséu de spectateurs, GCCOIINJS de près et de loin.
L’alliance était tellu,que, si l’on n’avait réservé une place un poète,

il eût pu difficilement lui-même assister à la représentation. Il s’y

était tendu de Stuttgart en secret et sans avoir demandé de congé z

t. On hourets dans la tome Il de notre traduction, dans luminaire au:
3?me , les additions «modification; les plan mammites de la version
th a: a.



                                                                     

St! v VIE DE SGHILLER.’
il craignait un refus. Le rideau se lova dès cinq heures.-Ln pièce était

bien montée , plusieurs des rôles ou moins étaient confiés à des ao-
teurs distingués, élima d’Elihof, du régénérateur du. l’ortjdratuatique

en Allemagne. Le célèbre’lfflund, alors âgé du tirant-unis ans, jouait

Frantz; Bail, le brigand Schweizer; et. neck, Koniusky. Manuelle
I’tëusement l’acteur qui représentait le héros du drame, Charles de

Mont-,laismit, dit-on , beaucoup à désirer. Bot; (c’était son nom) ne

convenait bien ne rôle ni par son visage; et. toute tu; permanent
par sa déclamation et son jeu. Les trois premiers actes ne produi.
airent pas Pellet qu’on s’en étoit promis; mais les grandes scènes

des deux derniers, surtout la lutta de Front avec res terreurs et ses
remords, électrisèrent l’assemblée. (Je in! un triomphe, un enthou-

sincmc comme on en avait rarement vu au théâtre, et qui firent
sur l’auteur une profonde et durable impression. t Je crois,
écrivait-il quelques jours après à Dalherg, que , si l’Allemagne doit

avoir un jour on moi un paf-te druumtiquo, c’est de la semaine der-
nière qu’il me tout dater cette espérance. a

L’enthousiasme des premiers jours s’est refroidi, mais non éteint

en Allemagne. Aujourd’hui erratum du graves critiques vont jusqu’à

tramer trop sévère le jugement de Hegel qui voyait dans Charles
du Nour un idéal non mûri, conçu par un jaunit homme. Aujourd’hui

entrure ou s’évertue à détendre . au point du vue (le. l’art même et de

la soi-nu, la subtile et monstrueuse perversité de Front, le caractèm
et la passion d’Amnlie. ou se mêlent aux tnporeuses aspirations de si

libres et sensuelles ardeurs; ou admire ou du moins l’on Veut juan.
lier tout ce fracas dramatique, les excès du tout genre. le désordre,
la confusion , la mélange mal fondu de tous les tous, du trivial imu
punirent et. de l’emphase déclamatoire, mélange qui est tout autre

chose que la simplicité se mariant à la noblesse,ot que la familier,
le trilla! ultimo. mon, avec art et mesure,au vrai sublime. anièco
est restée populaire, elle est demeurée au théâtre’. De grands

acteurs, Imam! et Louis Devriunt dans in rôle de Front, Flerk, à
Berlin, dans celui de Charles, y ont aluni la foule. Le succès «la»

table, la faveur constante du public, si mêlé, si mobile, sont de
forts arguments pour une pièce de théâtre, et l’on no peut. nier
qu’un drame qui émeut, intéresse, captive une grinërotion après

l. L’année dernière encore on a célébré. sur la thé-titre de Weimar, le jour
anniversaire de la naissance du Schiller (montaniste 1858) par la représenta-
tion des marinait.



                                                                     

- ’vrn’ ou sommait. et;
l’entre, qu’une gronde et intelligente notion muraillement tolère

et absout, mais ne se lasso pas ne goûter et d’applaudir, ne soit une

œuvre ,t sinon belle, ou moins forte. une muvre qui remue puissant.
meut de grands ressorts (le l’âme humaine. Mois propre à remuer,
à passionner, et vraiment grand etvmimcnt beau ,ce n’est point même

chose. Il y u dans notre âme (les régions diverses. Les ironies les
plus puissants sont peut-être ceux qui irriguent dans toutes à la fois;
les. piaulera sans contredit, ceint quine veulent dominateur. dans-les.

plus hautes, zut-dessus des nuages du moins et. des vapeurs im-
mondes. Ilâtonsruous de dire que si, dans ses Brigands, Schiller,
trop souvent, trop longtemps, nous retient dans ces couettes infimes
oit s’agitent les instituant mouvais et grossiers, portois aussi il perce
les nues sombres, et, s’il n’atteint aux sereines hauteurs, notules

montre du moins. et s’élance,et y aspire avec la foi ardente de
qui se sont lait pour y monter. On approuvent dit que, pour juger
une couvre littéraire, il fallait se reporterait temps ou elle fut com-
posée, savoir la vie, les antécédents de l’auteur, les tendances de

son époque, le milieu ou il vivait. Cela est vrai, j’en conviens ; ici-

bas tout est relatif et il est bien de plaider en toute cause les circuit-
stances atténuantes. N’oublions pas cependant qu’autre chose est
d’apprécier l’ouvrage en lniomôrne. autre chose (le juger l’auteur, de

voir ce qu’il n pu et du faire , les circonstances une lois données. En

pareille matière, soyons, tout qu’on voudra, indulgents pour le créa-

tour, mais demeurons sévères pour la création, et ne concluons pas,
du mérite relatif de celui-là, le mérite absolu de celle-ci. Ici par
exemple, quand je songe in l’éducation (le Schiller, à son inexpé-

rience, à ses relations, à ses habitudes d’alors. à l’esprit de son

temps , aux approches de la grande tempête politique , sociale , relin
giettso, qui alloit ébranler le monde, à la corruption (le le plupart
des petites coure de l’Allemagne , au despotisme tracassier que cette
corruption rendait plus odieux , aux emportements effrénés qui étaient

de mode dans les lettres et la poésie et qui avaient succédé hune

médiocre et somite routine : quand je considère tout cela, je com-
prends le bouillonnement d’idées, le pèle-mêle de sentiments qui

s’agitent dans une tète d’écolier, dans un cœur de vingt une; je

m’explique cette éruption de lave ardente oit sont tondus ensemble

les éléments les plus nobles elles plus vils; je puis prévoir, si vous
voulez, en contemplant ce chaos, que celui qui l’a créé le dé-

brouillera un leur et l’ordonncru, y remorquer même des parties
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déjà ébauchées et qui plaisent il voir; mais de là à admirer sans

réserve, à reconnaîtra pour œuvre d’un le chaos avant la création,

il y a loin. Cet exemple est un de ceuxqui montrent le mieux il
quiconque a du sens le danger qu’il y a à ouvrir, à briser le creu-
set, à lâcher la métal. avant quele moule soit fait et prêt à le recevoir.

Depuis Schiller, bien d’autres, moins illustres, moins forts, mais
rien moins impatients et présomptueux,se sont essuyés avant le
temps. et, pour essai. entoilant-té la guerre , à la façon des géante,

à toutes les institutions et traditions divines et humaines. Quand l on
veut escalader le ciel, au moins faut-il être de force à, entasser des
montagnes. [faucardes Brigands en minuta, lui , çà et là dans son
drame, déployant. hélas! la même vigueur, jeu conviens , pour
soulever pat-fois des grains de sable. Mais que dire de tous qui,
singes des géants dans des corps de pygmées. n’ont en tout et pour

tout que des taupinières pour figurer Pélion et Ossa?
Malgré l’ivresse bien pardonnable du succès, Schiller ne se Il! pas

complètement illusion sur son œuvre. Il publia luivmême, sans le
voile de l’anonymo, dans le Itipcno’ire wurtmzbergmis, qu’il tuait

fondé avec son mettre Abel et son camarade Paiement, un compte
rendu de la reptésentation et une spirituelle critique, ou l’éloge ou

plutôt remueuse tient sans doute une grande place, mais se mêle aux
aveux implicites et explicites du qui se sait appelé à mieux. La pièce
fut bientôt jouée à Hambourg, à Leipzig, à Berlin. A Leipzig(e’était

le temps de la faire) on la défendit, patraque les voleurs, les luiras à

la manière de Splegelberg, pullulaient dans la ville. A Munich, de.
jeunes garçons soumettant pour former une boude de brigands, et
leur projet n’avons, dit-ou, que parce quïmdes enrôlés voulut. mon:

de partir pour la forêt de Bohème, dire adieu Maniement. A Fribourg
p en Edison. en découvrit une conspiration plus sérieuse, lice qu’on

rapporte , de quelques jeunes écervelés électrises une Charles de

Mont. Dans les journaux. la plupart des critiques tonnèrent et contre
l’auteur et contre le scandale d’un tel triomphe. (lu publia, dans
l’intérêt du la morale et des âmes sensibles, des remaniements du

drame, adoucis «expurgés. A ’étrauger. les traducteurs, les imita-

teurs se mirent à l’ tut-m, s’outhnusinsmzmt à l’outil pour l’original.

L’un d’eux, dans sa même, prévoit que les âmes froides ou refroi-

dies crieront au mauvais goût, à la herberie, au délire! u Mais
d’autres âmes fortes, pittoresques, sentimentales, pourront en appui
ion... Oui, la livre (le saignerait) deviendra celui des âmes fontes,
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des pinnes nous, et pctntuêtro des fourmes; oui, des l’animal! a Le

tomait, qui toujours glisse sur la ponte que la mode lui montre. alla
naturellement chercherees héros ou gibet et sur la roue et ne labri»

qua plus que redresseurs daterie et sublimes égarés. Il parait que
Schiller lui-même songea à donner une suite à son drame; mais
heureusement il n’ettécutn pas ce projet. Un bos bien, vingt ans plus.

tard, l’accomplit à sa place, et publia a un tableau d’humanité
sublime a en un; notes , sous le titrent: en Charles Moulinet ses. corn-
pngnons, après la Scène d’adieu près de la vieille leur. u

Notre petite n’avait pas jeté tonte sa fougue exubérante dans sa

tragédie des Brigands. Elle débordoit. tout autant, plus librement
peut-être. malgré les entraves du mètre, dans ses premières fantaisies

lyriques. Il les réunit, jointes aux essais assez médiocres de quelques

mais, en un volume. qu’il lit paraître à ses frais (nouvelle dette,
nouveau souci pour l’avenir) , avec ce titre étrange : t Anthologie
pour l’on me, imprimée dans llimprimerie de Toholsk *. a: Entête

du recueil était une dédicace à la Mort, qu’il apostrophe sans le nom

(le c (leur toubpuissaut de toute choir, sans me occupé à diminuer
le nombre de ses sujets, assouvissant éternellement dans toute la
nature sa faim insatiable. a Les poésies à Laure, dont nous avons
parlé, figuraient dans la mlletlion, avec les chants funèbres men-
tionnés aussi plus haut, et avec beaucoup d’autres pelâmes de genres

très-divers, et dont plus d’un a des apparences assez violentes pour
qu’on puisse ranger le poële, dit-il dans sa dédicace, sur un ton (le

lugubre plaisanterie, a parmi les collègues et cousins des Donnons et,
des llavnillac. r Entre ces productions de sa muse novice, Schiller
a fait plus tord un choix qui se trouve dans les [Entres complètes au
nombre des poésies dites a de la première période. o C’est un mélange

étonnant de beautés et de défauts, de sentiment vrai et de déclama.-

tion , de naturel et (renflure , (le hardiesses heureuses et excessives.
ho la lecture de l’original riel la traduction est souvent presque nu-

possihle) on gaule cette impression , que Vautour est encore plus

t. Les Meurt, tragédie en prose, en cinq actes. par Sellyller, imitée de
l’allemand par Il. C. D. P. -- Un a peine ùs*erpliquer, sans tu plume d’un tel
admirateur, ce titre lgllultle des Volcan. St propre à éteindre tout d’abord
[enthousiasme des urnes a: les plut pittoresqurx. a a "Ultrfltltfftit! Brigands,
par le citoyen La lunetière (Paris, mais) , imitation entreprise àliinstigntion de
Beaumarchais. toisait meilleur elle: sur l’affiche.

2. Je ont pas ru Pollution originale de l’Anthologie. mais je passait: la teint»
pression très-titille qui en n été laite un [850 par les soins de Il. en. Bulow, à

Heidelberg mongol et Schmitt). l
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riche que prodigue, que ces folies dépenses ne le réduiront pas à la

misère, comme elles ont fait tant diantres z Exemple est dangereux!

Puis, dans cet amas de bien et de. mal , de noble et de trivial, de
beau cule laid, on admire, non pas seulement des étincelles de génie,
de grandes picoleuses de style poétique et de parfait langago; mais
des pièccà ornières. bien voisines déjà de la parfeolion ponr’l’en-

semble et la composition comme pour les détails, la ballade du conch

Ébcrhard, par exemple, qui allumai il Ary Sabatier deux-do sont
plus énergiques tableaux, et la Bataille, ce drame lyrique si entra!-
nant, qu’on croirait décrit au milieu de la mêlée , comme Verne: col

piait, dit on , la tempête, attaché au mût, sur le navire qu’elle hal-

lottait. Schuhm-t , du fond de sa prison, applaudit il cette verve plus
déchaînée encore et plus puissante que la sienne. Il adressa à l’au-

teur une ode du mmcrcimcnts, ou il lui (lit qu’il s’est abreuvé à ses

chants, a à ce torrent de feu, v avec autant de délices que le voy ngüllr,

a formant les yeux avec volupté, a étanche sa longue soif dans
l’onde fraîche du ruisseau.

Schiller lit lui-même, dans le Réunions wurtembrrgcois, la cri-
tique «le l’i-tnIImIogir, comme il avait fait celle des Brigands, avec la

même mélange il’orwioilleuse indépendante et de modestes aveux.

a Le. ton de cespoëmcs est, ilitvil,trop individuel, trop profond, trop
viril, pour qu’il convienne à nos hormis et bavardes sucrois. n Il place

les chants il Laure nibdessus (les autres, mais trouve qu’ils sont
outrés et trahissent une unaginution trop indomptée; a je remarque

aussi en divers endroits, ojoutc-l-il avec trop de raison, (les traits
(le llthricitvi sensuelle. enveloppais dans un pathos platonique. n Outre

rot article, il inséra dans cette Revue, qui ne vécut pas longtemps
ail "an parut on tout que trois cahiers), une diesertntiou sur "État
urincl du [haine (llltllttllld; un cotai philosophique, la Prouzciwdc
sans [tu liliaux. et une nom-allo intitulée Une adieu généreurc du

lumps présurai, trois morceaux admis dans les Cintres coxiiplètes.
qu’ils ne parent ni ne dépurent.

Les licences littéraires, politiques et morales, des poésies lyriques

et des Brigands n’étaient pas faites pour plaire au duc de Wurtem-

berg. Un maître tel que lui, et il faut le dire, un maître quela
conque, surtout en ce temps-là. se serait indigné et inquiété à
moins. Il manda son ancien élève. lui témoigna, avec bonté, son dé-

plaisir, lui montra les écueils du la voie qu’il suivoit. Schiller fut
touché de ses conseils; mais, lorsque la duc y ajouta l’ordre de ne
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plus imprimer aucune œuvre poétique qu’il ne la un eut montrée

d’abord, il refusa de prendre cet engagement. Sans parler de la
conseieneepexaltée qu’il avait de ses droits, des mille projets, loin.

toîns ou prochains, qui fermentaient dans sa tête, un mon! tout actuel
l’empêchaitde se soumettre à ce commandement du prince. L’obéiea

sauce l’eut condamné. à l’instant même, la un trop. cruel sacrifice. Il

avait déjà commencé une nouveau drame, la Conjuration de Flasque,

qui luilazsnit concevoirles plus belles espérances, et auquel il. eût fallu
renoncer tout d’abord,car il était facile. de prévoir qu’il ne «in: pas

beaucoup plus que ses Brigands du gout de l’unguste censeur. A ce
refus, le poète joignit bientôt un autre sujet de plainte. Il composa,
à l’occasion de le mon subite du général Rieger, qui avoit été tour

il tourl’instrument détesté et la victime du despotisme de Charles-

Eugène, un chant tunèbre, où, à l’éloge du mon, dont on pouvait

s’étonner après avoir lu l’AntItologie, se joignaient quelques traits

blessants pour le prince. Une dernière cause acheva d’imiter ce der-
nier. iles plaintes s’élevèrent au sujet d’un pansage des Brigands,

où Spiegelbcrg, le plus vil scélérat de la bonde, appelle le pays des

Grisons, a l’Alhèuos actuelle des barrons. a Tout le canton s’étant

de cette injure, et décernai solennellement le diplôme de bourgeoisie
à deux journalistes allemands, qui avaient, l’un à Hambourg, l’autre

à Coire même, relevé, comme un attentat de lèse-république, cette

boutade bien innocente, ou le poète, qui depuis la supprima, n’avait

fait que se conformer à un dicton populaire et n’avait guère en me
qu’un ondroittrèsvmnl lamé du page. Minis quel beau prétexte pour

les malveillants! Un petit chirurgien de aigûment venir créer à sa
patrie des embarras diplomatiques. aigrir les relations du Wurtem-
burg avec des voisins déjà peu commodes, à qui les moyens de Yen.

genette ne manquaient pas, et cher. qui plus d’une fois ou avait publié
des attaques fort déplaisnntcsncoutre le gouvernement et le cour de

CharlesÆugènel Le remède était simple. Le due fit signifier, sans
roumi, au poète l’ordre de solaire désormais, de ne plus rien impri.

mer. il moins que ce ne fût quelque œuvre médicale, et de cesser
tout commente avec le dalots , creton-dire de renoncer au théâtre;
cor celui de Stuttgart, alors d’ailleurs peu brillant, lui était naturel.

lementfertm’e, même avant la dernière injonction du prince : il lui
eût fallu s’imposer la plus timide prudence, et se dépouiller en quel.

que sorte de lui-même pour obtenir d’y être joué. Dans la dispesi.

tien d’esprit ou était Schiller, une telle exigence lui parut naturel-
v

naàwm-M»
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lamait: le comme dalla tyrannie. Le voulût meure au auge et lui
défendre d’y chanter! Il n’y avait pas de tempSâ perdre; il fallait;

avant qu’on lui mupâtuleu ailes, prendre son vol vers de meilleurs
climats. Il songea à Mannheim, à Dallterg; L’illustre Lessiug avait

ôtëtpoêle du théâtre de Hambourg; Kllnger, de celui de Leipzig.

Un mot, un signe du Dulbetg devaient sulfite pour lui faire à Mana»

haha une position semblable. A la fin de tuai 1782, il se rendit,
toujours sans congéwommc. Ton peut croire, dunette villa, on com--
pugnie de Mme Visclmr, dont nous avons parlé, et (le Mme du Wol-
zogen, dont nous parlcrtms bientôt, et assistu avec elles à une noua
velle l’opulwntution des Brigands. Plus, tout (mimi. encore une fois,
(la l’enthousiasme «la public, qui ne se lassait me de l’appluudir, il

alla muter in l’intcudmttgrnml seigneur Ses peines ut ses espérances.

llalherg parut touché, lit de belles promesses, mais ne lui dissimula
pas que lu difficulté était plutôt de ménager à l’amiable sua départ

du Wurtemberg, que de l’cinpluyer, une fuis libre, à Mannheim.
[Je retour à Stuttgart, fiât-rit au hum!) la lettre la plus pressante, lui
mur, avec une naïve confiance, la vain qu’il faut suivre 1mm- pur-

suuder le duc, et se remet, plein d’espoir, in travailler à son Fiesque,

au nouveau drame avec lequel il compte inaugurer les intimions
qu’il rêve, de même théâtral. Mais voilà qu’un nouvel o tige éclate

soudain sur au tolle. Il avait mu) rampai sur lu (liscrtltiuude-ses cum-
payuus de Voyage: suri colonel et le duc ont appris su désobéissance,

tous: les détails de son escapade. Le duc s’emporte, le mande, lui
adresse de sévères reproches. renouvellu sa double défense, en le
meuuçunt cette fuis des plus durs; cltàtitnmtts en eus (le désobéissance,

puis lui urduune d’allermule-allant!) à la grnudu garde (la la tille,
(le rendre son (qu’un et de tunir les urrôm pendant quinze juins.
Humaines, diton, ms petit-es smweyuiuetés un le prima peut étoua
du: sa sullicîtmlu sur chacun du ses sujets! Jei le tout: bien; maïa
à une, mutlition tuntcfuis: c’est que cette sollicitude ne deviendra
point tracassière. et que la touleupnissuuue inoccupée ne changera
puint, dans mu peut cercle. le moindre incident en affaire dlÉtut.
Ici, du reste, le fréquent retour du l’intervention personnelle du
multm [implique et par le talent du coupable, et par qualité d’au-
clen élève de l’ACtldÉmlü. Charles-Eugène voyait en lui, mm pas seu-

lement une têtu opiniâtre l1 dumptev, mais un ingrat à punir. c’était,

ululait-il, une éducation il reprendre, à achever : dans un cachot, sans
douta, cmmnu «une (le Scliulmrt. Il aimait à régenter autant qu’il

un -4 .4

au
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régner, et remettoit peu en peina de varier ses moyens de discipline

et de les approprier aux personnes. Schiller voyait bien que, désor-
mais, il n’y avoit plus guère d’accommodement-li espérer, et surtout

qu’on ne luiaccordemit pas de bonne grâce son congé, ni la permis-
sion d’aller vivre ailleurs. Il u’oulrliuit pas la recouuaissonèo qu’il

devait ou duc, mais un n’ëteinl pas par obéissance. par gratitude, le
feu sucré, on n’étoutl’e pas la Voix du génie, on ne renonce pas à

soi-même. Plutôt rompre avec éclat et 5e soustraire au joug par la
fuite que de se réduire,exclusivement (et, qui suit? pour le resto de
ses jours peut-être), la panser et à droguer ses grenadiers. Toutefois,
il écrivit encore à Bailleur, reçut armure de lui de lionnes paroles;

il le revit même un peu plus toril, à la veille de fuir, dans un voyage
que le harem lità Stuttgart, et il le pour une dernière lois d’inter-

venir auprès du duc. Go in! peine perdue. Dulberg ne voulut pas,
duos l’intérêt de son théâtre et. de lu gloire future de son protégé,

risquer de déplaire au duo de Wurtemberg. Il était hommo de cour

et lin diplomate. Trop de cœur ne va pas à ce double rôle. Puis,
soyons justes, qui pouvoit dans les Brigands deviner l’auteur de Tell
et de ll’allmslein P

Réduit il luiumêine, découragé, voyant le prôsenl. et liaveuir sans

le leur le plus sombre, Schiller était en proie à une amère tristesse.
Son caractère s’aigrissnit, son humeur devenait chaque jour plus dure

et plus farouche; il sentait que bientôt son abattement ne lui laisse-
rait même pas lu force du se résoudre. Plus d’autre salut qu’un
prompt et secret départ. Il s’ouvrit à Straicher , ou jeune musicien

dont nous nous parlé plus haut, et qui, depuis le premier jour où
il avait ru notre primo, lui avait témoigné une amitié de plus ou plus

urdrntc et dévouée. Strciuher se disposait il partir prochainement
pour Baudouin; ou il vouloit achever auprès de l’illustre Bach ses
études musicàles. Il se montra prêt Il avancer son voyage, pour m:-

onmpognor son moi et la seconder dans sa (une. Schiller mit aussi
dans sa confidence sa sœur nitrée , Christophino, qui, loin de la (lisv
suader,upprouvu bravement son projet. et lui dit que, le duo ayant si
mal rempli la promesse qu’il avait laite de le bien pourvoirà sa
sortit: de l’école, tout ce qu’il forait lui-môme pour s’ttllruncliir était

honnête et légitime. Une fois résolu, bien irrévocablement, Schiller
ont assez d’emplois sur lui-même et de liberté d’esprit pour sa re-

mettre vaillamment à son Ficsquc. Il n’avait encore exécuté tout

un plus que la moitié du plan de sa nièce t et il fulluit qu’avant
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son départ elle lût finie : c’étaient ses lettres de crédit pour Mann-

heim. iCependant on attendait à Stuttgart le mndnuc de Russie Paul,
une sa lemme , nièce du duc (le Wurtemberg. Ce dernier s’apprêw

tait hilaire aux augustes voyageurs le plus magnifique accueil et à
leur donner (les fêtes brillantes. Il ne se doutait guère alors qulon
ne se souviendrait un iour (le ’éclat de ces fêtes, et ne les mention.

notait dans liliistoire,que parce qu’elles servirent à favoriser et à
voiler lu fuite du pauvre praticien de régimentquiil oroyoit sans
doute avoir réduit la néant, et dom il ne voulait même plus entendre

parler. (mon dans la première moitié (le septembre 1782 que le
grand-duc devait arriver. Le l" jour du rubis, Schiller, pour tenter
un dernier ellort, adressa à ClmrlesJiugène une supplique respec-
tueuse, oit il le priait de révoquer la double injonction qu’il lui avoit

fuite, de ne plus rien écrire (le littéraire et de n’entrotenir aucune

relation avec le dehors. Le prince refusa de mcevoir cette lettre et
fit défendre au poële, sans peine des arrêts, de lui adresser désormais

aucun écrit. Des mais lui avoient conseillé de fléchir le courroux de

en" maître et. soigneur en le célébrant , à l’occasion des solennités

qui s’oppnîtoieut, dans quoique dithyrambe, ou on lui ou permis
sans doute de. donner comme et ou licsaltatiou.déolamatoitu n’eût

point paru (le mauvais goût. Il refusa, comme bien llon pense, de «les.
coudre à cette lâcheté et de boiser à genoux la main qui s’opposan-

tissait surluiÆonliruié dans sut’ésolution de fuir parl’occueilquluvait

reçu susupplique, il alla foireuno dernière Vibllfl à la Solitude, ou sa

famille demeurai! depuis I775 (son père y avait été placé il cette
époque, comme directeur de la pépinière douillet). Lin , le cœur dé-

chiré, il prit mangé de sa sœur, (le sa tendu: mère, à qui la nouvelle

«le son départ, d’un départ si prochain, causa une inconsolable dou-

leur, olil lit du fond du cœur, ionienne utiliser dol-out lui échapper

son secret , ses adieux àson plus. Il tenait à ne pas le mmpmmeum
par sa fuite: il voulait qu’il pût affirmer qu’il l’avait ignorée; on est

si disposé toujours à traiter un confident ou complice. Au reste , il
faut le dire ù l’éloge de Charmer-Eugène, jamais il n’inqoiém les po-

ilants du fugitif et ne rendit le père, son modeste et fidèle servitour.

l. Ce qui sans doute omit omit-lé sur lui le choix du duo . c’était un ouvrage
intitulé ; «Considérations sur les choser de l’agricullure dans le duché de
Wurtemberg" qui! avait publie ù Stuttgart, en quatre parties, de "(il à
1769.
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responsabledes torts qu’il trouvait au fils. A la Solitude, Il apprit-
que le 17 septembre il devoit y avoir dans les bois voisins de cette
résidenoe , une musse gigantesque, pour laquelle en avoit réunifies

qu’à stylomine me, puis spectacle et brillante illumination. Natu-

rellement la capitale serait vide et la police occupée ailleurs pendant

cette soirée. De retour à Stuttgart, il sut en outre que son régime!

ne serait pas de garde dans la tilla ce jour-ln. Il convint avec Steel-
clteràde profiter de, l’occasion, et ils fixèrent leur départ au l7, à ,

neuf heures du soir. tStreîcher a raconté (leur; les moindres détails, avec une grande sim-

plicité, l’histoire (le cette fuite. CédonsJui" la parole pour en me

porter les derniers incidents. a Les voyageurs montèrent en voiture,
et partirent vers dix heuresdu soir. Ils sortirent de Stuttgart par la
porte wading, parce que c’était. la plus sombre de la villevet qu’un

des mois, les plus se» de Schiller (évidemment Schartïenstein; y

commandait le poste en qualité de lieutenant: s’il s’élevait quelque

difficulté, on comptait l’écarter aussitôtpar l’intervention de l’officier.

Quel bonheur que dans ce tempswlà ce ne lût pas l’usage de deman-

der leur passeport aux voyageurs en voiture! Le a halte-là! qui-
a vive r de la sentinelle, quoique les (leur jeunes gens s’y tttteudlsæut,

leur lit une étrange impression. Aux questions du sons-ollicler, qui
sortit à l’appel du factionnaire : c Quels sentons messieurs? ou vont-

: ils? nStreicher répondit : c Le docteur Bitter et le docteur Wolf. Ils
a se rendent à Essliug. n Après les avoir inscrits sous ces deux noms,

on leur ouvrit la porte. Quand ils lurent dehors , ils se crurent
échoppés à un grand danger, et, comme si ce danger avait pu rem-e»

air, ils échangèrent à peine quelques paroles, tant qu’ils tournèrent

autour de la ville pour aller gagner la roulade Ludwigshenrg. Mais
lorsqu’ils eurent franchi la première montée, ils retrouvèrent leur
calme, leur liberté d’esprit; l’entretien e’anima, et roula non pas

Seulement sur le pusse le plus récent, mais encore sur le prochain
avenir. Vers minuit, ils virent ou ciel. à la gonelle de Ludwigsltourg,

une rougeur extratmliuaire, et, quand la voiture lut en vue de ln
Solitude, le château de cette résidence, placé sur une me: grande
hauteur, se montre soudain, une ses nombreuses dépendances, dans
un éclat enflammé , qui, la la distanèe d’une lieue et demie, faisait

Pellet le plus surprenant. Le pureté et lu sérénité de l’air permet-

laient de tout distinguer si clairement que Schiller put montrer à
son comprimer: le point où demeuraient ses parents, puis nm: à

remuait. -- POÉSllîrl. 3
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cm), comme. frappé d’un trait sympathique, il s’écria, au étouffant

un commit : a Ma 111ml... a Entra une et. (leur: heures du malin, on
arriva" au mais d’Enlzweilliiigen, où il faillit: s’arrêter. Après qu’on

eut demandé (la calé, Schiller tira de sa pacha un cahier (la poésies

inédites de Schubart, dont il lut les plus remarquables à son aux!» i

pagmm. a l l i I- Vers huit haines du malin, las voyageurs atteignirent lairfronfière.
A la rue (les couleurs de l’Eleeturrit- palatin. des poteaux et des liar-
rières, mixés (lé hlcù et de blanc , qui liii annonçaient Qu’il élail

libre, qu’il unirait dans une emméo sur laquelle ne pesait pas le
joug auquel il se dérobait, Schiller, jusque-là un peu sombre, s’én

paucrü!,e: paru! ronallre à une fie nouvelle. A 9 heures du soir, on
s’arrêta à Schwetzingeu pour y passer la nuit; les portes de Mann-
heim, en ce temszà, ne s’ouvraiem point après le crépuscule. c Le

19 sapiembra (je laisse à Slreichcr le soin d’achever le récit), les

voyageurs lurent sur pied de lrèslmn matin.pour sapréparer à faire
leur entrée dans Mannheim. On lira des coffres ce qu’ils contenaient

de mieux pour fissurer par le semblant (la l’aisance une considérai

lion qu’on refuse presque toujours in qui parait indigent ou malheu-
mus. n Schiller il n’avait pour mut bien que vingt-irois florins et
Strcicher vingt-huit; mais le paille comptait sur Plaque pour ses
premières dépenses, puis sur des honoraires fixes, attachés au litre
qu’il ambitionnait, et qui lui donneraient le temps de se créer (l’au-

tres rasæurces. a Persuadés qu’avant quinze jouis ces présomptions

seraient changées en certitude, les dans mais mutilèrent une (lumière

fuis en voilure et se dirigèrent vers Mannheim , qu’ils atteignirent
ou dans heures. a: où ils mirèrent sans qu’on les arrêtât à la porto

ni qu’un 1mn adressât aucune quemiun.  n

Celte fuite de Schiller, qui ra la jeter dans de cruels embarras,
mais damer l’essor à Son génie,"csl la grande «irise, le moment
décisif de sa vie. Je l’ai racontée lui-l en détail, mais 3a suis loin d’en

inuit rappurté mutes les circonstances connuesl Les admirateurs du
poële les un! mutées avec un soin pieux et savent nous dire, hmm
par heure. tout ce qui s’est passé dans ca; trois jours, au dehors et
au dedans, sur la roule et dans l’âme du fugitif. l’en de faits, dans

ltlllstull’e suit poliiique, son littéraire, (un été mais a: mis en
lumière avec autant d’attention a! de remembra. Les mmzmciers et
les pactes se sont associés au: liiugraphes pour célébrer et popula-
riser ce: all’mnrliissemem du grand écrivain (Fusil déjà, ou peu s’en
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faut; une sotte de légemleJM. limbe,- en particulier, en a fait le
dénoûmentde sa pièce des Élèves de Meule de Cllarlêsl,tquipnmit

avoit été goûtée euiAttemngne. tin-élégant narrateur, tu. tiennent:

nm, en a introduit le récit dans un roman, en grande partie lugio-
tique", on la jeunesse de l’Scliiller tientuuo très-grande plate, et qui

est intitulé Schiller’s Heintatltiahie, c Les années que Schiller a

passées dans Sa patrie. n Ne saurions en voyant cette sont
tutie, ce culte presque. imperstitienxide nos voisinai pour une mê-
moire chérie. J’av0ue que, pour mon compte, je sciais heureux
d’amie des détails aussi circonstanciés sur la ne de nos grands in»

murs et surtout des plus fiançais d’entre aux, d’un Molièœ, d’un

Corneille, par exemple. Plus, c’est un noble attouchant sentiment
que le zèle ardent, unanime; pour cette gloire dorure-tombe quine
peut" plus corrompre par l’orgueil œlui qui en est l’objet.

A Mannheim, les deux amis deàcendireut chez Mayen, régisseur
du théâtre, qui les garda à dîner et leur loua sur-lc-clinmp un lùgls

près (le sa maison. Aussitôt après le dîner, Schiller se retira duns

une chambra voisine, et écrivit au duc de Wurtemberg une lettre
respectueuse et touchante, ou il convient qu’il a pris pour fléchir le

cœur de son prince un moyen trioient, put-ce qu’il ne lui en restait
pas d’autre, et se montre prêt à rentrer sans délai dans sa patrie, si
ou love la défense qui lui u été faite, (le publier (les écrits littéraires

et d’entretenir des relations avec le dehors. il lit partir cette lettre le
24 seulement (ou moins est-elle datée de ce jour), sans le couvert du
colonel de Scegor, intendant de l’Écuie (le (literies, auquel il écrivit

un même temps pour le prier (le mettre sa supplique snus les yeux
de Charles-Eugène et (le l’uppuyee de toute son influence! La
réponse ne tordu pas. Un y engageait le fugitif à revenir: le duc,
grâce in la visite de ses augustes parents, était tout à la joie et. il la
clémence; mais (les conditions que le poète mettait à son retour,
pas un mot. Il était impossible de se rendre à cet appel, qui ne pro-

mettait que le pardon. Schiller, retard, renouvela se demande,
et inquiet de cette même invitation qu’on lui avait azimutée, il écrivit

t l, ne nos tanins en général, et non pas seulement des lettrés. Dans un
calendrier populaire pour Issu, 51. Barman! Almanach tient «humer une
thtHLlllSU nmncllu intitulée Frrdïrù’ Il: tirant! du Sutmlu’, Lt mirez-ma: à tous. où

il rllctllllt’ tu llitlîüllîtn de Schiller, et. un peut tu une, son histoire amatit!
naissance et dans le son: de M mire,  

2. CCàthtn lettres ont été retrouvées, il y a peu de temps, dans les papiers
du colonel de àuegul’.
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à plusieurs de ses mais pour les prier,-s’ils apprenaient qu’il fût

menacé de quelque danger, de l’en avertir. au plus tôt. I
Le soir même de l’arrivée à Mannheim,- Streieher avoit parlé au

régi-useur (Dalherg était absent) de la tragédie de Fuma, entière-

ment echevée, et qui étoit, nous l’avons dit; le sont espoir de l’entité.

Un. fixa aussitôt un jour pour donner lecture du manuscrit aux prin-
cipaux acteurs du théâtre. Ifflttnd, Beil,-lleck et plusieurs autres
artisteeleeirondirent avec empressement il; l’invitationde Mayen
Schiller veut lire lui-même, et se met. à déclamer le premier acte,
mais. hélas! de ce ton (l’emphase monotone qui lui m’ait’tttttrefois

attiré un si ridicule échec dans le rote de Cluvigo, et qui eût suffi à

dénaturer et il compromettre, même un chef-«liminal. L’eutlitoirc

reste froid, et à peine l’acte est-il tunique Bell se retire. On punie au
second. Pas un signe de satisfaction ni (l’approbation. La patience
«les plus .bicnveillmnts est à bout, on se lève, on ne disperse.- Moyer

tire Strciclter à part. et le prie de lui dire franchement si c’est bien
Scltillerqui est l’auteur des Brigands : il n’a jamais rien entendu

(le plus commun, de plus misérable que Flasque. Cependant il (le-
muutle par politesse qu’on lui laisse le manuscrit; il lira les trois
autres actes. il veut voir le dénoûment. Schiller rentra chez lui le
cœur navré, mais si loin de se douter du tort qu’il s’était fait par en

illumination, que le soir il disait à son ami que, si l’on ne roulait
pas l’attacher au théâtre de Mannheim en qualité de poële, il s’en-

gageruit dans lu troupe comme uctour.Lo lendemain, fitreicber re-
tourna tir. tenue heure chez Meyer. Celui-ci. du plus loin qu’il
l’aperçu, lui cria : a Vous me: raison! Ficsque est un chef-donne!

mais aussi poumptoi Schiller; nrcc sa prononciation souabe. votre
début-:4- il ainsi toute chose du même ton solennel, l’ordre (le fermer

la portecouuuc les. plus éloquentes tirades de son héros?! il leur
maintenant que la pieu: nille un comité, que nous lu lisions nous-
mûmes et mettions tout en nature pour qu’elle soit jouée prochaine-
ment. Iiëll’chl’th’ n’a rien de plus pressé que d’aller reporter ces

tonnes paroles il me ami désespéré, mon, et! messager délicat, il se

(tarde bien «le lui tout dire et (le lui expliquer la canine de ce change-
ment inattendu : on. suit les bizarreries (le l’amounprnpre; Schiller
ont pcut-C-lw fait meilleur mur-ch.l en ce uuuncut (le son drome que
de son talent de lecteur.

Une nouvelle réponse de Stuttgart,toutescmblable in la première,
détermina le fugitif, mm pas la y retourner. mais m’éloigner pour un
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temps de Mannheim, dans la crainte d’une demande d’extradition.

Le gouvernement palatin aurait bien pu livrer, comme désertant!!!
e mangea-militaire; élevé à i’Académie aux fraise de son souverain;

Les deux amis se rendirent à pied; un deux traites, de Mannheim il

Francfort, par Damnstndt; en suivantla belle route comme nous le
nom de Bcrgslmçse, on n route de la montagne. r Ils se lugèrent vis-

à-vis du peut du Main; dans une modeste auberge du faubourg :
enHréuuissnnt toutou qu’ils levaient, il leur. restant peine de quoi

une dix ou douze jours. Isa-lendemain de son arrivée, Schiller
écrivit à Dalhorg pour lui peindre sa triste situation, lui promettre
de lui envoyer dans trois semaines sa tragédie de fiasque, retrairait»

les en rue du théâtre, et lui demander une avance de 300 florins,
dont les deux tiers lui serviraient à payer les dettes qu’il avait luis.

secs à Stuttgart, dettes qui pouvaient amener Femprisonnemem
d’un ami, comme lui insolvable, qui avait répondu pour lui. Il ut-
teudit la réponse avec une impatience pleine d’angoisses. Moyer

écrivit, au nom deISon Excellence le baron, que, la pièce ne pouvant

se jouer sans sa forme actuelle, on ne donnerait rien pour le mo-
ment, et qu’on attendrait pour se prononcer au sujet de l’avance de-

mandée qu’on eût vu le remaniement promis. Dalherg était riche,et

ce refus peut paraître dur; on serait tenté d’ajouter inique, en cousi-

dérant ce que lui avaient rapporté les Brigands. Profondément humilié

d’une telle réponse et plus encore de la nécessité ou il se voyait ré-

duit de continuer à mettre tout son espoir dans celui qui se montrait si
impitoyable, Schiller ne laissa pas échapper une seule plainte, même

devantStreicher, et renferma au dedans de son cœur sa honte et son
affliction. A Francfort la vie étai t trop chère, et il résolut (Palier s’établir

pour quelque temps aux environs de Mannheim. Afin de se procurer
les modiques ressources liègessnires pour ne déplacement, il allo et":

finir à un libraire, pour vingtœiuq florins, un assez tout: même. que
nous n’avons plus, intitulé le démon .lmuu-r,ct qui, selon Stmicher,

ôtait charmant. Le libraire n’en voulut donner que dinhuit florins, et

lupome, indigné, gardât son manuscrit. Heureusement, le leude-
mnin, Struieher reçut de sa mère trente florins, et les. doux amis
Heminirquèrent sur le coche du Main pour Mayence. Ils firent- à
pied (Schiller ilgrnnd’peiue) presque toute la route de Mayence à
Worms. L21 ils trouvèrent une lettre du régisseur Mayen à qui ils

avoient écrit avant do quitter Francfort, et qui leur donnait rendez-
vous à rentier-pu du lv’iehliof, il Ltçghrsheim, petite ville voisine de



                                                                     

38 VIE. DE SGHILLER. tMannheim. Ils-y imitèrent il l’heurequlon leur marquait et y tumnt

mon tort amicalement par la régissant lia-femme, et dans antres
admirateurs du poëtfi, venus de Mannheimfichillor rétablit-v. aunait:

nom da docteur Schmidt. dans cet lieu ignoré et paisiblo, et se remit
in l’ouvrage. La plus pressé sans doute était de polir et d’achever

Fwsqm, mais le vent souffloit d’ailleurs etil y tournait son aile.
Demis son départ de Mannheim, d’autres disent, mais Sans fondo-

ment.-jo trois, imputa le temps de ses arrêts à Stuttgart, il avait
conçu le. plan d’un tragédie bourgeoise, de cette qui porto le nom

d’huriguc et imam, et il y rêvait à tonte heure. Il voulait, non se
vouer à ce genre, mais s’y essayer. y marquer sa trace, avant (le
abricoter pour toujours dans ces hantes régions de poëôtt) et: il aspi-
raitot sa sentoit appairé. Dominé parce sujet, il nutrition de la peina

à sa remettre à flasque, surtout aux dernières scènes, qu’il fallait

pattiruiiùrement retravailler pour mieux conformer le dénoûment à

thonaire. Copontlant peu il pan ilion vint à bout, et il put donner le
nouveau manuscrit à Meycr. La réponse tarda assez longtemps et no
fait pas plus gracieuse que la première. Même ainsi remanié, le

drame, disoit militera, ne pourrait être mis sur la scène. et par
«instiguent on no foroit pas d’avance il l’ontetirrll s’est conservé un

rapport, rédigé par 1mm et signé de lui, qui montre que le comité

de lecture ne partageoit pas entièrement l’avis du noble intendant.
Cc rapport renferme de sévères critiques. mais reconnaît en même
temps que la pièce a de arondes beautés, et exprima l’opinion que

tout do génie et de travail doit mériter assistance au patito dans la
triste situation oit il se trouve. Le nouveau refus de Dalborg lut pour
«fit-initier un coup bien rude, et. après les éprouves précédentes, bien

propre il lui ôtai tout cintrant: et tout espoir; mais il entendait un
«iodons de loi. une voix qui rossoit l’arrêt. ditspécttiotenr sans sur

trailles :il étaittlo cotir «lesquels il est dit z items profanai), pilla
chrinr ftTilÎI, et il rentoit que l’avenir le vengerait de ces humilia-

tions; mais. pour la moment, il faillait in tout prix sa créer- des
mouvrons, payer les. déprimes de Ilttttlttrtge : les dettes des (leur
amis y étoient écrites. porpëtuel reproche! sur le tableau noir, dans

la salle commune. et, pour les incivil"; en partie. Schiller ait-nitrai
déjà obligé de vendre sa montre.

Il livra son drame il imprimer au liiirajm Scltnou, qui loi paya
un louis dilttinoraircs par fouille. (licitait à peine mon pour acquitter
le compta de humoriste, se procurcrquelqttcs vêtements nécessaires

r.-
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pour l’hiver et payer les mon; voyage de Thuringe. Car c’étaiten

Thuringe qu’il Voulait sa réfugier. Mme de Wolzogen, daine-voirie
qu’il avait connue à Stuttgart, ou elle avait deux fils à l’Aonddmia, .

Gharles et Guillaume, loi avoit olim un. asile, même avant que sa
me fût tintait acrompli et dès qu’elle en avait su la projet, dans
on maison de llanorbacli, près de Meiningen. Schiller ont! que le
moment était venu d’accepter’cetto nitre. los deux jeunes Wolzogen
étoient. lil.’Éoole dans une antre. division que lui... Mais Guillaume,

en lisant les poésies du son ancien camarado, avoit conçu pour lui
une. sincère admiration et une vire amitié. Il l’araitprésonnl à sa

mère, qui s’était associée à ses sentiments pour la poète et qui, du

jour oit elle le oint-malheureux, lui témoigna 1mn sollicitude dé«
vouée. Il sentait qu’il pouvoit sans rougir sa rendre à une invitation

faite de si bon «leur. Il lui écrivit à Stuttgart pour lui rappeler
sa. bienveillante proposition et lui dirë qu’il alloit se réfugier dans

l’asile qu’elle lui ouvrait. Il écrivit aussi à ses parents, leur témoi-

gna le désir de les voir tirant son déport, leur donna même un
rendez-vous, les priant d’amener avec aux Mme de Wolzogen et.
Mme Visclier; mais il ne parait pas, on du moins rien ne prouvé,
que nette entrevue ait en lieu.

C’est le 30 novembre "en qu’il partit d’Ogçersheim, sans son

premier pseudonyme de docteur Ritter, en compagnie de-Streichcr
et du Noyer, qui vinrent de Mannheim, avec quelques autres omis,
prendro congé du lui, et. le conduisimntjusqu’li Worms. Strcicher, peu

du temps auparavant, était allé par économie s’étolilirà Mannheim.

Bien que en premier éloignement ont préparé les deux amis aux der-

niers adieux, la séparation fut cruelle. c Encore majourd’hni, dit
titreiclier dans son récit, composé bien des années plus tord, je ne

poispensor sont un profond chagrin à ce moment où il. me fallut
abandonner ce cœur vraiment royal, le plus noble poète do Milo.-
magno, l’abandonner son! et dans le malheur. a Le froid était très.

rigoureux, et le poële, assis dans une des lentos diligences de ce
temps-lit, n’avait pour s’en défendre, pendant un long voyage d’une

soixantaine de lieues, qu’une légère redingote.

Quand il arriva à Rouerltach, après un ropnge de plusieurs jours,
il lui sembla qu’il entroit dans le paradis. (le n’était pourtant qu’un

pauvre village pou pittoresque, attristé par l’hiver (uno neige épaisse:

couvroit la sol et les toits); mais il sesentoit libre, à l’abri du danger,
à l’abri du la misère (disons le mot), ct la reconnaissance cuvors un



                                                                     

tu vint un sommait.
nable cireur ne pèse pas à une me généreuse. Mine de Wolzogou
étaità Stuttgart. mais elle avait donné ses instructions à son inton-

tiant,-jet l’asile lut accueilli comme un hôte bienvenu. De longues
années après son séjour à Baucrhach, il disait encore à satineur
que le hutins qu’il y avait passée était le meilleur et le plus heureux

de sa vie. Là son cœur se guérit par la solitude, par le ouin»
merci: avec des âmes fidèles, bonnes et sincères, de l’amène mi-

t santhropiu ou l’avaient plongé incantant. des inditïérentsut «lus male

vaillants et cotte cruelle déception qu’il nous point dans une lettuo
(le ce temps-vin ; a J’avais étreint l’humanité avec une brûlante

ardeur, ot- je trouvai à la lin que je n’avais dans les bras qtfun
glaçon. æ Mois, pour une tinte comme la sienne, la ciel le plus serein

a. «losanges, la paix la plus profondo destroubles et des tourments.
Mme de Wulzogen vint bientôt à Baucrliuch avec sa tille Charlotte,
aimable enfant, plaine de grâce et de candeur. La mère avait trente-
huit uns, la tille seize. Schiller avait déjà rencontré Charlotte à Stutt»

guru, citez sa mère. Dans une visite ou il se trouvait en compagnie
d’un autre jeune homme, qui venait comme lui, à la veille d’un
voyage (le ces darnes. prendre congé d’elles, il l’avait me rougir et

pleurer, il avait cru autrement que c’était pour lui, pour le poële-

dü-jà célèbre et persécuté, que ce jeune cœur se troubloit. Et, sur

cette douce et complaisante erreur, il avait bâti tout un édifice de
charmautarenir. La présence de ces (leur: êtres ahuris, dont l’un
était sa providence, et l’aura déjà, dans ses rêves, la campagne de

envie, lui litonblier son passé si douloureux, son présent si pré-

cairn. Il ne pouvait sa lasser de les voir, de les entendre; la plus
courte absence, leurs visites aux environs, le jetaient dans d’inconso-

lubies ennuie. La mère et la fille retournèrent pour près de quatre

mois à Stuttgart. regrets ne tirent qu’accroitro la tendresse du
solitaire, et le jour où elles revinrentù Butterliach Pauvre de joie et
d’espoir. Ou peut se figurer ce qu’il éprouva lorsque, au milieu de

ces ravissements qui rendent le cœur si opte li la sontïrunco, Mono du

Wolzugen. par une confidence inattendue, tint renverser ses espé-
rances, et lui apprendre que ce n’était pas à lui, mais au jeune
homme qui l’accompagnant dans cette visite dont il avait gardé une

si chère mémoire, que s’mltnssaient les involontaires aveux de Char-

lotte. Elle lui remit en même temps une lettre de son fils Guillaume,
qui recommandait sa sœur bien-aimée au loyal dévouement de son
ami et lui demandait ce qu’il peumit (le M. de Winlielmanu (n’était
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lemmi- de son rival). La «induite de Schiller fut pleine de noblesse.
il rendit sincèrement témoignage aux bonnes qualités du fiancé

de Charlotte; c Je cannais, disait-il , M. (le Ë"; nous sommes
en mésintelligence,tpaur des motifs qu’il. serait trop lang de dire et

qui n’auraient pour vous" nulle importance, mais cela ne m’empêche

pas de le tenir pour un han et noble cœur et de l’estimer vraiment :
il n’est pas indigne de votre sœur. niaMërae après cet impartial
aveu, ce lut un rude combat pour le poètede renoncer à celle qu’il

aimait. Il sa disait prêt à sacrifier pour elle la poésie même et la

gloire, si le bonheur et le paix en ce mande émient a ceprix.
Mme de Wolzogen, quand elle se trouva avec lui à llanerbach, seule
et sans sa tille, qu’elle avait ramenée dans sa pension en Wurtem-

berg, mit tout en œuvre pour le (imagier, le guérir, tourner ailleurs
ses pensées. Elle écoutait ses confidences, mettait a le décourager

des ménagements infinis, et surtout le dédommageait par une cor-

diale tendresse: il la payait ardemment de retour, l’adorant, pour
sa fille et pour ellemême, comme un fils à la fois et comme un ami
passionnéJtlais la solitude, les doux épanchements ne sulfisaientpas

à relever. à retremper son âme. Il fallait que, pour un peu de temps
du mains (jamais il n’eût consenti alors à une longue et durable sé-

paration), il quittât son asile, qu’il voyageât, qu’il rentrât dans le

monde et donnât un autre but à son activité dévorante. Charles-
Eugène, depuisse fuite, ne, l’avait peint inquiété; il savait que désor-

mais il pouvait être sans crainte douce côté. Dalberg, qui avait eu-
lcndu parler avec éloge , par titrait-lier sans doute qui était encore à

Mannheim. de la tragédie bourgeoise de Schiller, lui avait écrit
pour essayer de renouer avec lui. Peut-être, d’ailleurs, commençait-

il à revenir, après avoir vu Fiesque imprimé (il avait paru chez
Schmitt dans les premiers jours de I783), sur le premier jugement
qu’il avait porté de ce drame. Puis il s’était mis à arranger usa

guise , pour les représenter sur son théâtre . des pièces de Shak-

cpeare, et sans doute il pensait que,pour cette besogne. il trouverait
dans le jeune poële dramatique un utile auxiliaire. Celuici ne saisit
ni ne requ la main qu’en lui tendait. Il répondit, sans trapue
presser, avec une froide politesse; ne cacha pas à M. l’intendunt
qu’après l’épreuve qu’il avait faite au sujet (le Flasque, il craignait

que sa Louise .llt’llert , nom auquel il substitua plus tard celui d’lnv

l. Dam l’allemand du Schiller tourte HEIIcriu. avec la désinence féminin!
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même et Amour,- ue parût me non plus convenir ou théâtre, et tous»

mina sa hmm par lui donnerono idée de la pièze. militari; revint à
la chai-go eil’eugagea ànppropricr; si besoin était, son draina à in

scèno. Quand Schiller sa décida à quiller Bauorlmch pour cinq ou
si): semaines (il ne voulait pas émoudre parler d’un plus loua: lei-me).

les omniums parties de l’intendance de Mannheim, et psaume ire.-
ntmvchles depuis, le firent naturellement songer à aller passer dans

l mile ville le Lamas de sa. couru: absenter Mme du Wolzagen lui
moigua, au moment de son départ. une sollicitude maternelle z allo
garnit sa bourse pour les frais du voyage et même en me du retour,
sans oublier, en bonne ménagèœ, les provisions pour les premiers.

louis de la roule. lA son entrée dans sa mails de Thuringe,8t:hillot avait formé les
plus beaux projels de travail. Il n’en voulail sortir cl reparaîtra dans

le monda qu’avec des œuvres qui marquassent sa plana . des œuvres

lionnes à montrer aux amis comme aux ennemis. Il s’était mis ou
elle! courageusement à l’ouvrage: il avait achevé, retravaillé sa Ira-

giîilie de Louisa Milton par inlewallos. il la quittait pour médiler
sur d’autres sujels, lais que Conradin du 501mm, auquel il finit par
renoncer; Maria Stuart. dom il «ou: un acte à Danerbach, s’il en

fait: croira lleiuwald dont nous parlerons bientôt; enlia dan Caries,
thème que Düllmfg lui avait autrefois proposé et auquel il s’arrêta

pour la moment. Il lui, pour y chercher les matériaux (le ce drame.
l’llixloirc de 1’12 ilimw Il , de Branlôme. et la nouvelle: de Saint-iléal

intitulée lIistoir! (le. don Carlos. L’état de son propre mur, la lune

que s’y livraient aussi l’amour et le devoir. lui modulent ce Slljeillâ-

trayant à la fait; et doulourenr. Les dispositions où il était entravoient

et favorisaient leur li leur lliiispiraliou. Elles (levoient être aussi. co
semble, des gourres vives de poésie lyrique; mais trop intimes sans
doum, trop profondes pour y mêla: l’ai-tel le stylo. Un ne rapporte à

son séjour on Thuringe que deux peuls paonnes qulil n’a pas com-

pris dans ses œuvres : un épilhaloiuo pour une fille adoptive (le
Mme (le Wolzogou, qui lui fournil l’occasion du bénir sa bienfaitrice,

et des strophes railleuses ou sujet des asphaltons trompées du duc
aide la duchesse de Col)ourg,qui, au uniment où ils s’apprêtaient il
prendre possession des Étuis da leur voisin,lu duc Gmtges,corégont

qui s’ajnnlnlt et s’ajoute encore familièrement à certains nom; de famille du
peuple ordo la lururguolsio, employé: au laminai.
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de Malaingeu, tombé malade à la suite d’une cliasso,. avaient appris
tout la coup, à leur grand déplaisir. la guérison de ce prince.

ç mon: de sortir avachit de 5a retraite, mentionnons in liaison qu’il

y forma avec le bihliothileairo neinwoltl de Meiningen, qui fut pour
lui un ami sur et dévoué et devint plus tard son licou-frère, le mari

de Citristophine. La partielle la correspondance de Schiller qui est
dotée "de ilonerbaeh nous fournirait encore d’autres parlîettlarihiü,

mentionnerez; toutes, comme très-dignes d’intérêt par ses biographes :

par exemple , son. intervention dans une querelle entrelu contrainte il
et le mandataire de Mute de lt’olzogen, l’intentiont Vogt, qui étoit.

souvent se seule société et luisait se partie d’échelle dans les longues

soirées d’hiver; ses visites aux pasteurs des environs, âmes honnêtes

et paisibles dont le contact lui fut salutaire; la fête qu’il organisai et

le réception seigneuriale qu’il fit aux nobles dames à un de leurs
retours au village ;- et, souvenir tout différent, l’explosion soudaine de

susceptibilité à laquelle donna lieu, dans les premiers temps de son
séjourflu prière que lui avait adressée Mme de Wolzogen,tle mieux

gauler son incognito, pour ne pas la compromettre elle-même à la cour
de Wurtemberg. La lettre qu’il écrit à ne sujet à Streicher surprend

et afflige , et l’on blâmerait il bon droit cet excès de fierté voisin de

l’ingratitude, si l’on ne savoit tout ce qu’il faut pardonner à une

sensibilité maladive. à la race irritable des poëles. lino chosa que
mes lectrices, si j’en ni, lui pardonneront moins peut-être, c’est la
plainte qui se glisse dans une autre lettre tintée du même lien, d’être

privé depuis six semaines du tabac de Maroc qu’il prise de prolé-

rance. Quelle habitude pour un si gracieux génie! Malta suivons-le
à Mannheim et rentrons avec lui dans le inonde agité des lettres et
du théâtre.

  Il airait passé plus de huit mais à llanorhacli :e’est le 27 juil-
let l783 qu’il imita à Mannheim. Les lettres qu’il étrivit, et pour

dont. son voyage même et après son arrivée . l1 Mme de Wulzngen,

sont pleines de l’amitié la plus reconnaissante et la plus exaltée , de

[dans filante, (inspirations utricules ou bien. Le but est vague, la voit!
incertaine, mais oriel trésor de pensées généreuses et de nobles

dans, quel polluoit sentiment de l’alliance intime du bien et du
beau! c Demeurez toujours pour moi ce que vous me: été jusqu’ici
et soyons un modèle d’inaltémlilo amitié. Travaillons à nous rendre

mutuellement meilleurs et plus nobles. -- Mon séjour à llanorlmclt
a en pour moi de tonte manière les plus grands avantages. Combien
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vous arez déjà amélioré mon cœur! Jouissert, jouiàsez entièrement

de retro pensée, dlavoir fait et de faire encore un homme de bien do
celui. qua s’il était mauvais, aurait l’occasion de: pardœ deslmilliors

d’autres hommes. a Ailleurs, il la confie au brus du Dieu tout-puis.
saut et lui demande de le prier, a pour qu’il protéger, lui-(lil-il, le cœur

et la jeunesëo de votre ami. a» Dans une de ses premières lettres,
avoyée d’une des stations de sa route, il lui écrit : c Vous ne refu-

serez pas de me oroirc si jo vous dis quo je vous porte dans mon
cœur comme je désire être porté moi-même dans la main de Dieu. .

Lalaugagcde la vertu, de la piété même peut assaisonner, je le suis,

de très-profanes attachements, crie ne veux pas transformer cette
liaison en amitié édifiante , mais montrer seulement que les. 051115»

rances , les nous ardents du poële allaient au (au de lerizon visai-n
hic. Quand la loi aux choses d’un haut n’eût joué dans sa rie que le

rôle du muse, d’inspiratrico aimée, cela serait déjà digne de remar-

que, et elle a fait plus : elle élevait son âme et, comme toujours quand
cette foi est sincère , elle se traduisait on bons sentiments et en salu-

taire influence. tLorsque Dallmrg, qui était en voyage au moment de l’arrivée de

Schiller , fut revenu il Mannheim, il fit (du: au poète , l’invila à

retravailler encore Ficuq1æ,lui promit du reprendre les Brigands,
plus, quelque temps après la première entrevue. lui proposa un eu-
gagemcnt d’un un en qualité de poële du théâtre, lui oll’rant trois

(cents florins d’honoraires (dont deux cents seraient payés sur-lecbamp)

sil voulait. dola lin (Forum t783 au l" septembre 1781;,donucrlrla
scène qu’il dirig ait, Firsqm, Louise .llillrr, et un troisième drame
qu’il composerait dans l’année. Ces ollres, peu splendides, même en

3 ajoutant, comme fit le baron, la recette d’une représentation de
chacun des trois drames, Schiller eût hésité peut-être a les accepter,
slil n’eût reçu on ce lumps-lit de llaucrhaclt la nouvelle quo M. de

Winkelmaun allait y passer deux mois. Un dépiljaloux, l’impuuibilité

de retourner dans sa retraite regrettée, le décidèrent. Dalberg,
comme pourcéléltmr son consentement, donna, dans la seconde quin-

zaine d’août,uuo représentation des Brigands, qui attira un nombre

immense de spectateurs. Le lendemain du ce nouveau triomphe et
comme en expiation de la joie qu’il lui avait calmée, Schiller fut
atteint d’une lièvre épidémique, d’un caractère assure rimmel-eux, qui

ravageait alors Mannheim et qui y enleva du nombreuses victimes;
entra autres , son fidèle ami, le régisseur Mayen Impatient de
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guérir "ne sa mettre ul’ouvrage , de remplir les engagements qu’il

avait pris , il abusa du quinquina z il en mangea -, dit-il lui -même ,
cummu dupai]: et, parfit, compromit l’uVenir etnlIéra and santé pour

la resto de sa. vie ’. Ce n’est que Vers la fin de septembre qu’il put.

reprendre le travail avec suite. Il remit une dernière lois sur le nué-
tinr sa tragédie de Flasque, et; se pliant, malgré sa répugnance , aux

désirs de l’intendant et de l’acteur principal, il modifia diverses para

lies de la pièce et surtout, plus qu’il n’eût fallu peutvêtre, le dénouo-

aient; tu arrêta enfin Informe sous laquelle, pan après, ellelnt repré-

sautée. Co remaniement fut achevé dans le courant de novembre, et
l’on fixa la premièrel représentation au prochain carnaval.

Pru- sa qualité de poële breveté de la scène de Mannheim, Schiller

devenaittnxnemhre du mutité du théâtm La première séance à

laquelle il assista fut celle du 15 octobre. Dalharg avait fait «un
comité une sorte de petite académie, ou l’on traitait et discutait de

vive voix ou par écrit les diverses questions relatives à la représenta
tation théâtrale, à l’art du comédien et de l’auteur dramatique. Il

l’enduit (le belles espérances pour ne conseil, qui lui tenait fort un
cœur, sur l’adjonction de notre poële. Malheureusement la santé de

celui-ci, les ménagements qu’elle demandait, ne lui permirent pas
de prendre touttl’alrord à des travaux, qui (in reste Poussant intéressé,

toute la part qu’il eûtvoulu. La vie agitée ou il était entraîné (je ne

dirai pas malgré lui,il avait vingt-quatre ans), dans la sphère ou son
emploi même l’appelait, n’était pas fuite pour rétablir rapidement ses

forces et réparer l’atteinte qu’elles avaient reçue. Ann dissipations

du monde des coulisses, à cette épreuve, mollement combattue, bien
qu’elle lui causât quelquefois d’amas œpentirs, il s’en joignait une

autre d’une nature toute différente, mais peu propre aussi il calmer
les nerfs et la parfaire la guérison de sa lièvre: c’étaient, du côté de

tu futaille, outre les inquiétudes quelui donnait la santé du sa mère,
toujount inconsolable de son départ, les instances opiniâtres de son
père, du sa sœur aînée, pour qu’il fit sa paix avec le duc de Wur-

temberg. Son hon sans, autant que sa dignité, lui défendait désor-

mais de faire ou de laisser luire aucune démarche dans cette vue; il

l. c’est du mains ce que répètent l’un après l’autre les biugraphesde Schiller;
mais n’usbcepns médire du quinquina? (tu m’assure que Pallas de ce fébrifuge,

bien quiil puis-u avoir certains inconvénients, produirait difficilement lus
funestes alleu quïm lui prèle ici . et surluul «mon ne pourrait guère imputer à
cet abus la maladie de poitrine dont Schiller soumit longtemps et qui fulls
cause du sa mort.



                                                                     

ce l’ I un: un somma.
ne paillait al ne voulait plus songer au retour «flamand se vénal:
vraiul’rnl indépendant, et qu’un ne paumait pas direquel le lamifié

ramifiait. sa. père liait par sa rendre a. ses mimas, par céder du
liminal; 1mn inflammable «solution. Un antre ennui la touimenlait
ipmaâll mugirai! li la patrie : la pensée. des déliés qu’il avait laissées

à Standard. Il plairait pu! ronsacrér à les éteindre les deux teilla lla-

fins qu’il allait rainé, et bien misérables étalent les plumages du

prochain avenir. a . . a a a iPlaque la! luné, pian la premièrïz fois, à Mannheim, le ll jan-
vier "sa, après des rôpétilious auxquelles rameur avait présidé;
Bill. reluplll le «de principal, Imam! relui del’errinà; une jeune

arnica de dix-huit ans, Caroline Khmerr exprima, dit-on, d’une i
inaiiibrë chamailla, le mélange de grâce (Mir-ale et du tendre rêverie

que le poële" a voulu donner à Monture. Quelques scènes linéal viveïa

ment applaudies, mais l’ensemble de la pierra, et surtout le nouveau

aluminium, luiésèrcul- l’auditoire assez froid. La 50(1de représenta;

lion, qui ont lien le l8 du mérite mais, en! plus (le succès, glace il
Bell, qui à; filai: chargé du rôle du nègre. Allerlin, là drame fait

accueilli arc-r un véritable enthousiasme, et jnué sept fulminas la
mais de mars, a de cauris intervalles: effilait beaucoup en ce lumps»

la. On tissure que Neck y émit admirable dans le personnage de
Panique. Vienne Mail devancé Berlin, et donné- la pièce. (lbs la lin de

janvier. L’empereur Joseph Il gaulait tellement la tragédie Mpulllin
cuiriewmmnnl’auteur l’appelle sur la litre, qalil l’arrangea lui-

môiuc, trois ans plus lard, pour être représenléc sur le théâtre (la la

cour.
La presse accueillit avec indill’iireucc le nouveau drame de l’auteur

des llrîgamly. Aux yeux de plus d’un critique sans doute, c’était un

pas ciizlii’ii’iïc plalôl «pilonnant. Pour la pCGlllllOifilllon cependant,

pour lamie cundnim l’adieu, d’enchaîner les: icônes, je mais anion

[luutdlrc que FÏÙ’IIHC est au grand progrès. Le sujet filai! fourni

par l’histoire, mais la ronmpliun nelaissc pas d’être originale; l’un-

lenr manie librement les faits et les carmin-es, cl brode à au guise
sur le canevas damai. Pour les personnages, excepté Flasque et
André lloria, et dans une certaine mesure lilaaclliuo, il ne trouvait
pas sur sa roula de vos ligures 60111111054an mais arrêtés, que le
poète ne peut offrir aux sporuleras que lais qu’ils les ont dans leur
mémoire. l’uur l’adieu, il par! le land même du la conjuration. les

détails n’étaient pas non plu: du aux qua lutas savent; il pouvait à

- ’41 v:
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son glu tumuli! et modifier, et donner aux épisodes qu’il. imaginoit
antantid’importanco qu’aux matériaux historiques. Amati la fiction ne

- tient-elle pas moins de place. dans art-tragédie que l’histoire; il ne
rise pointu ce qu’on appelle la douleur locale, ni il cette fidélité qui

fait d’un drome une chronique. lin sans doute quelques prétentions;
qu’il dissimule peu, à Voir clair en politique, à pénétrer, dans ses

replisles plus mottés, l’ambition profonde et mon, à lui prêter les

plus Savants calmis; il omit même, et, le dit dans sa préface, qu’un

pareille matière son inexpérience lui donne certains avantagea, et
qu’il voit mieux (c’etzt’llt son idée, je pense) parce qu’il ne s’est pas

fatigué, ébloui il regarder. Mais, malgré ce mérite dont il se pique, de

patito hommo d’État, il cherche l’intérêt dans la pointure des carac-

tères plus que dans le jeu, I in contraste , les surprises des événements;

il sont que le vrai domaine du poële dramatique, c’est bien plutôt
l’âme humaine que la scène estérieurede ce monde. Ou peut s’éton-

fier après cela que, pour plaire à Ïlalllitl’g, aux octants, il au con-

senti, en arrangeant sa pièce pour le théâtre, à ce dénoûment
lntunsëqlteul, impossible, qui métamorphose soudain l’ambitieux,
l’animateur, en un républicain désintéressé, héro’ique’; que d’un

seul coup de ciseaux il ait défait toute la trame qu’il avait ourdie
avec tant de sont, violant au lois l’histoire, et, ce qui est plus grave,
la vérité. la suite de son principal caractère.

Parmi les personnages que son sujet ne lui donnait pas et. qu’il a
créés, le plus remarquable est celui du nègre. Au jugement (l’il-

llzuid, qui sans doute appréciait surtout ce ride la son point de vue et
voyait le parti qu’un pouvait tirer un artiste du talent, c’était (j’en).

pluie son estimation) uneconcoptiun magistrale. Sans nier les parties
fortes et suislsSantes, luta contrastes piquants et spirituels, de ce co-
raclère, j’avoue que son dtrangctô même empêche qtl’ll" ne soit in

mes yeimuuc culottoit de premier ordre : il ou trop un être il part,
une ligure comme on n’en voit pas, et les peintures vraiment admi-

rablusoont colles que nous reconnaissons tout (l’abord, quoique
extraordinaires qu’elles puissent être, suit on [mon suit ou laid.

Il est un autre rôle important qu’il ne fout pas juger avec notre
«(tûttl’otijourd’liiii : c’est celui de Faustine Vernon. Môme pour le

tannin, il était sauts doute guindé et «attitré; mais cette roideur
théâtrale du républicain, qui n’était encore qu’un et union, il sentit

l. Vagin, dans le tome Il ne nom traduction. hammam à rinça.

Mil Will il N
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injuste de la condamner avec toutola sévérité-que ces excès de
sentiments et de langage, devenus, pou d’années après, vérité et

illumine, ont depuis lors légitimement inspirée. l v ’ i -
Les (leur, plus grands défauts, à mon sans, de ce second drame de

Schiller,e’etïî.,tl’une part, l’introduction’dans sa fable du rôle si cho-

quant de Julie. Il lui sert, je lo sais, à nous mieux peindre Ii’iesquo,

mais quelle impardonnable profanation du cœur, (le l’honneur de
la l’ermite! Le poète sÎztvoue pluivmënte attenance en politique; il

l’est plus encore, in cette home, on tout ce qui touche aux relations
de la sociétë (dégantera polio, à quelque époque qu’on la prenne.

Quels modèles ont pesé devant lui? Où tut-il étudié les femmes, lui

qui bientôt les peindra d’une main si délicate? Ici même il y a déjà

(les traits chantants dans sa Honore : un pou plus do naturel. et
elle oti’rirait, au milieu de ces intrigues politiques et galantes. un
aimable refuge il l’esprit et un cœur. L’autre défaut est plus grave

encore, parce qu’il s’étend à peu pris à toute la pièce, en rend les

vices plus déplaisants, en coche ou en corrompt les beautés mêmes:
c’est le pathos et l’ulïêterie du style. Jo son moins choqué de la (lé-

clamation colossale des Brigands, d’abord à cause de la différence

des sujets z une fiction toute romanesque comporte plus (l’emphase
que la réalité sérum-0,135 grands intérêts de la politique; puis, dans

son premier drome, l’auteur déclame plus franchement, plus naïve.

ment; dans Flasque. il mêle à l’ennuie la manière et le précieux;

c’est une voix de Stentor qui, par moments, détone en petits accents
flûtés, c’est-ovaire, et cette métaphore explique le fait et nous laissa:

bon espoir, une voix qui mue et se forme. qui n’est pas encore montée

ou plutôt descendue à son vrai (on, mais qui bientôt le trouvera :
croyez-eu les notes pures à la lois et fortes que çà et là elle produit.

Trois tuois après 1’561]!!!ng lb avril mu, la troupe de Monn-
heitu joua Louise Hitler; qui pot-ut sur l’affiche sous le titre, proposé

par Maud, de Cabale (ou Intrigue) et Amour. Si les gens de Mann-
heim, i: qui n’avaient pas, comme Schiller s’en étui! plaint pour se

consoler du leur tiédeur, (le sang romain (13118108 vaines, et pour qui
le mot de liberté républicaine n’était qu’un vain son, a avaient or,

cueilli sans enthousiasme son drome politique, semi-spartiate et semi"
gênois, ils le dédommagèrent amplement à la première représen-

tation du la nouvelle tragédie. Un mais auparavant, un drome
bourgeois d’litluud avait ou il Mannheim un trèflroud succès, et la

comparaison alarmait les amis de notre mêle, mais elle ne il! que
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œlever son triomphe. Il assistait a la représentation dans une loge,
seul avec son ami Streiclter; qui suivait avec plus d’intérêt les îlot

a passionnois l’auteur queue qui se passait sur la scène, et nous a

pointle jeu de sa physionomie, plutôt sereinequ’inquiète,les éclairs

qui juilliaeuieut de sur yeux quand l’aile! des endruits sur lesquels il

comptait répondait à son attente, le froncement doses sourcils quand

les acteurs rendaient mal son intention. A la fin du premier acte,il se

contenta de comme huart lui zut (teinta bien; a moquant-ile.
rideau tomba pour la secundo fois, quand il vit la salle entière se
lover, qu’il l’entendit éclater en acclamations, en applaudissements

unanimes, il ne put sa contenir et, dans un élan de surprise et de
joie, se leva luiomême et salua le public.

La pièce était bien montée z Beil, jouait. le musicien Millet ; miaou,

le fourbe Wurm; Bot , le Président; Caroline Ziegler, qui venait
d’épouser Bock, l’héroïne Louise Millet; et son mari Bock , Ferdiu

nanti; la pièce fut imprimée sans retard, les Huîtres de l’Allemagne

siompmæoœnt de la teprtiseuter, même celui de Stuttgart, d’un plus

d’une raison semblait devoir l’exclure: aussi ne la put-nil donner

qu’une seule fois.Les journaux ne confirmèrent pas le jugement du

parterre :la plupart demeurèrent muets, quelques-uns: se montrèrent
mis-sévères. Le goût du public n’a pas changé, c’est toujours une

(le ses pièces favorites, et un grand nombre (le critiques nujuurtl°ltui
(dans le nombre il en est d’éminents) se sont mis (l’accord avec lui.

et ont réformé (tliraiuje en seconde instance?) l’arrêt de leurs devan-

citais.

Quand on lit la pitre ou qu’on la voit représenter, on s’explique

la diversité des appréciations, car les beautés et les défauts y abon-

dent. Si lion se reporte un temps on elle parut, si l’on sait ce qui se
passait alors dans un grand nombre de petites cours d’Allcmaguc ,
on comprend avec quelle chaleur la bourgeoisie devait applaudirà
ce châtiment, infligé sur le théâtre, aux turpitudes dont elle était

témoin etvictime, a ce régime des maitresscs, des ministres rampants

et despotes, prête à tout pour parvenir et se maintenir au pouvoir.
Ce qui nous paraît aujourd’hui diclzunatiou. atteignait a peine alors
à la vérité «les faits ou du moins aux impressions des Contemporains.

Un en peut dire autant d’un autre ressort principal (le la pièce, du la

miso ou présence et en contact des doux classes ou castes (le mot
n’est pas trop fait pour le temps et le lieu) de la société d’alors. La

distance qui les: séparait et que l’orgueil aristocratique s’cll’orçait. du

scutum. n- rocstm. la
(Wfillleulflrtm
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maintenir, taudis que le progrès (les lumières la combloit de jour on

jour, les prétentions hautaines et méprisantes des esprits étroits
d’entre" los ouillés, in, allez la bourgeoisie, la révolte mon": impuis-

sants du droit contre l’ange, le sentiment de la dignité personnelle
arrêté et retenu pur un vieux pli d’humilité héréditaire : tout cola

étoit chose actuelle et vivante, et bien propre l1 passionner des midi»
leurs qui se reconnaissaient comme acteurs dans le drame et pou.

t raient se dira t Dr le motard normmr; L’art le plus élevé n’est. par

celui, je le sais, qui attend le succès des passions et des intérêts du
moment, mais ces passions et ces intérêts avaientlenr source. dans
les éternels sentiments, dans les instincts bous et mourais du conn-
lunnttin : la soif de domination et (l’égalité, la hauteur superbe du

plus fort, lo frémissement du plus faible sans le joug.
La nouvelle tragédie était, autant et plus que les dons précédentes

pethre, une œuvre révolutionnaire, inspirée par le contraste, alors

si frappant, entre les idées et les faits, entre les principes et los
mœurs. L’influence de J. J. Rousseau, si marquée dans les Brigands,

continue de s’y faire sentir, et c’est un périlleux modèle : rien de
plus voisin de la déclamation que son genre (l’éloquence. et cette fois

encore Schiller est loin d’atuir évité ce! écueil. Les tirades outrées.

l’enllure, plus naïve qu’étudiëe, gâtent plus d’un bel endroit. Autre

excès bien voisin de celui-là : la passion s’exalto jusqu’à la convul-

sion, et l’on parlage, en lisant et surtout en voyant certaines scoties.
la sollicitude du médecin du théâtre de Mannheim, qui aurait
bien pu protester encore, et dire d’lnlriyuc ct Amour ce qulil avait
dit, dans une gazette de Berlin, au sujet des Brigands, que de
telles pièces ruinaient la santé des acteurs.

Malin!l ces défauts, encore très-choquants, de. mesure et de goût,

on peut dire cependant, je crois, que routeur, claustre huitième
drame, est bien plus près que dans les deux premiers de ln nature
cule la vérité; il s’égare moins dans lamantin de sa fantaisie, il

pénètre plus avant dans le cœur humain. S’il fait encan: trop crier

ses personnages, on sont souvent au moins des cris de l’âme, pleins
de terreur ct de pitié, assez puissants pour dominer le fracas au mi-
lieu duquel ils éclatent. Il me parait aussi plus habile dans la poin-
ture des caractères, il ne slingénie plus luttant à les l’alto étranges

pour les mettre en relief. A mon gré,Wnrm et le président tiennent
encore trop du monstre, et liant de in caricature; mais ’ttxcoption
n’est plus sa source favorite d’originalité. Mans Louise. dans Ferdi-
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nanti, dans le musicien Millet, et on partie- dans lady Milton, on tout
que l’idéal et le naturel minimement à ce marier dans tu tonsure
rouloir. Lia-rote du musicien wfliculièrotuent est partois admirable
de Vérité et d’énergie. Outre ces. divers mérites, le stylo me paraît

gagner en propriété, en précision même, sans rien perdre de sa
force ni de sa chaleur, qui souvent même, je l’ai dit, mu semblant
encore exagérait. Les tous divers sont. mieux fondus ou plus habile-
munt heurtoit; on pîuuoouctuotns imitée-é! moinstatrènturouu antique

les couleurs au dessin; le familier et le pompeux, le trivial même
et renflure sont; employés, amenés, opposés, avec beaucoup plus

d’art. Un protorho oriental, qui s’applique ou progrès du talent

comme à celui de la vertu, dit que le paon est bleu tout qu’il croit
et se forme, mais que lorsqu’il a pris toutes ses plumes il se teint
d’or. Notre poète a commencé par des couleurs moins inodostes que

le bien du paon, par un éclot qui, bien souvent, blesse les yeux;
mais voilà los reflets d’or qui du plus en plus se montrent et do-
minent; nous touchons li la maturité , à la vraie beauté.

Intrigue et Amour est, je crois, du toutes les pièces de Schiller,
celle qui o été traduite le plus souvent. En fronçais seulement on

pourroit compter une dizaine de versions ou imitations. La traduc-
tion italienne a in: une grande vogue sur diverses arènes (Pilulier; un
théâtre de Vérone, c’est maintenant encore un des dromes qu’on

reprend la plus volontiers. il y a quelques années (mon), M. Venii

on n fait un opéra. ,Vers la fin d’avril 17811, Schiller passa quelque temps à Francfort,

en compagnie d’lllland et de Boil, qui allèrent y donner des repré-

sentations. Ce dut être pour lui un vif chagrin de les voir pot-tir de
Francfort pour Stuttgart, et de ne pouvoir les y suivre. Si quelque
chose put le consoler quand il fut m’en" seul à Mannheim, ce fut
diaplrrondre que son drome des Ilrigands, la cause (le sa fuite, étoit
outré avec aux dans sa patrie, que GlrurlosÆugi-ne n’en avoit pas

empêché la représentation, et que la pièce et les artistes avoient ou

un brillant succès. Mois cette joyeuso nouvelle qui lui vouait de
Wurtemberg, il l’espion par de cruels soucis, partis du même lieu.
La dette qu’il avait contractée à l’occasion de ce même drome, et qui,

par l’effet des remises successives et de l’accumulation des intérêts,

n’était élevée de deux cents florins à trois cents, devenait de jour en

jour plus criante. Cet engagement d’honneur n’était plus un mystère

pour ses parents, et son père commençait il s’inviter vivement coutre



                                                                     

sa p VIE un. SCHILLER.
lui. L’ami qui avait répondu pour lutte voyant pressé de plus en l
plus, finit par sÏeuiuir et accourut à Mannheim, ou on le poursuivit
tu ronfla. Le poëto,désespéré, ne imitoit qttinueoourir. A Mannheim

aussi il aldéjù des (lottes. Dans cette affreuse détresse, il s’oublie
jusqu’à écrins lutin pauvre père, qui tuait pour tout mon me il».

rios «le salaire annuel, une lettre pleine d’amertume, et à lui repro-

ulier de n’avoir pusipayé pour lui, cette fols encore 1 le loyal tapi»
initie mon déjà pris sur son nécessaire pourtauqnittar d’autres dettes

de Sou fils. Le salut vînttl’uit ou ne l’attendait pas. Un architecte,

pou aisé et médiocmutent cultivé, cher. qui logeait Streicliet, etltqui

il avoit fait partager son admiration pour sou umi,mit tout en œuvre
pour se procurer les 300 ilorius,et vint tirer de peine le malheureux

débiteur et sa caution. i
Ou du guère le cri-tir il l’ouvrugi parmi de telles tribulations,

et cependant, pour tenir la promesse faite et pouvoir espérer un
nouvel engagement annuel, il y avait un tmîsiômu drame il faire.
Mois le vrai poële, quelque. fécond qu’il soit, ne travaille pas à la
tâche et ne commande pas à l’inspiration. Don (Portos était com-

menai, mais le sujet. tel quo Schiller l’avait conçu. étaitsi riche
qu’il devenait bien difficile de le réduire aux proportions de la scène.

Puis il ôtoit chaque jour plus exigeant envers humé-me et se con-
tentait de moins en moins du ces effets de premier jet, (le ces licou.
n’es qui semblent trouvée-s par hasard et connue (l’instinct. Il sa
prémunit li la composition par l’étude. il lisait Sliokfigœnre et les

tragiques français, il voulait se frayer sa mie outre l’auteur d’llumlol

et ceux (le Chenu et (le Phèdre; il cherchait enlie cos deux genres
un milieu approprié à son talent, au goût (le son temps et de son
puys. Nous pouvons reconnaitre, je crois, qu’il l’a (miné dans les

tlrmuosqui amurent; un tel mon n’implique point que ce genre
moyen mit mpfirimw aux dans autrui: ou les voulu. Ou qui est cer-
tain, c’cat qu’au point ou il était parvenu, rien ne pouvait lui être

plus salutaire que l’étude des grands modèles; rien n’était plus

pmprc à mettre un premier frein à sa torve immodérée. Le travail

du style contribua beaucoup aussi à la régler. La prose est tmp
complaisante, le Vers est un obstacle qui force ou du moins avertit
du choisir et diélugucr. Pour de»; Furlus, il adopta lliutnliewt: mètre
facile et souple qui convioit-t à l’action et au dialogue, se prête lituus

les tous et qui, manié habilement, paye si bien le poële, par mm-
goure et lu prédation. de lu pénil qu’il lui impose. Nuits» applaudisi



                                                                     

vin ou ânonnent. on
sons aujourd’hui à ces progrès; à ce labeur plus retenu, plus réfléchi,

à tous ces signes de force et de mantritê. Dulbergtty ont sans doute
applaudi comme nous, si le mieux n’eut été loi à ses yeux l’ennemi

du bien, feutra-dire des recettesdu théâtre. a Un chef-d’œuvre, rien

de mieux, mais il me le faut dans le lumps. voulu, ou terme marqué
par le. contrat. l. Malgré l’expérience du passé, Schiller comptait sur

la bienveillance de l’intention on le voit ou ton des lettres qu’il lui

écrit; elles sont pour un temps ennéade paroles. obséquieuses et
soumises, et de pressantes prières, qui ne s’expliquent que par une
aorte d’assurance d’arriver à ses fins et de voir renouveler son
engagement, ou, sinon et mieux encore, d’obtenir llassistance du
riche Méoène pour l’accomplissoment d’un nouveau projet qu’il avait

formé, projet qu’on peurrait dire fort sage, si la sagesse était de me

gimber centre l’aiguillon, de se faire illusion à soumettre et de tenter
l’impossible. Il vouloit, disait-il, si une main généreuse l’y aidait,

se remettre à l’étude de la médecine, prendre ses degrés, assurer

par l’exercice de sa. profession sa vie de tous les jours, et ne plus
consacrer à la poésie que ses loisirs. M. de hallier-g approuva ce beau

dessein, mais il connaissoit celui qui l’avait conçu et ne le crut pas
sans doute exécutable 1 un moins fituil la. sourde oreille quand
Schiller implora sa générosité, et qu’il lui demanda, en promettent

de dire bien haut nous lute (m’a fait, la faveur d’un congé qui ne le

priverait ni de son titre ni de son traitement. Le refus de l’intendant,
qu’il étoit facile de prévoir, détermina le poète, que mainte entre

raison d’ailleurs auroit poussé il cette résolution, quand elle ne lui

eût pas été imposée, à résigner ses fonctions de dramaturge en

titre. Dalberg n’essaye en aucune faconde le retenir, et, des le milieu
de novembre 17811, Schiller était libre, mais encore une fois sans
mssources, si la Providence ne venoit à son secours.

Il essaya d’un moyen de salut qui, dans ou temps-lu surtout, était
bien précuire. Il l’onde un journal. Au mois de juillet précédent, il

mon l’urine le plan d’une publication périodique qui devoit porter le

nom (le Drumuluryierlo Mannheim. Il on avait parlé ou Comité, in

llalltcrg; il avait olim de se charger de ln réduction moyennant une
gratification de cinquante ducats par on. La proposition ne fut pas
agréée , non plus que d’autres plans du même genre qu’il avait ima-

, pines. Il avoit paru, pour un temps, renoncer irson dessein mol uc-
cueilli, et s’était remis, pendant l’alumine, à son clou Carlos; mais la

gêne, torture de tous les instants, est féconde en projets et opiniâtre
omnium:



                                                                     

51’; VIE Bi: SGHIIJÆR.
dans est rêves; il revint bientôt à l’idée d’unetllevue, qu’il résolut

de publier, une autre assistance que celle des souscripteurs, nous le
titre (le l’huile Rhénanie, et, quand se rupture etcol’intendauce du

théâtre fut consommée, il rédigea un programme, une déclaration de

principes,-nn appel au public, on l’humilité dans un sens,lu bro-

wniennes un entre, tout étrange figure. .1 Iopublic est maintenant
mon tout, mon étude, mon souverain, mon confident. Désormais, je
emperlions qu’à lui 5 je ne. comparaîtreidevnnt aucun autre trime

nul que le sien, c’est le seul que je craigne et révère. Je ne sois Quoi

de grand entre en moi à cette pensée, que je ne porte plus d’autre
chaîne que celle du jugement du monde, que je n’appelle à ne! autre

trône qu’à l’âme humaine. a Craignant que le souvenir de ses Brie

gondædeœt militoient: brûlot, n’effruye les aimantin, il fait une sorte

d’amende honorable, impute le violence de son début h la contrainte

ou il vivait à l’Aeadémia, et déclare que son premier drame est un

fruit c de l’accouplement contus nature de le subordination et du
génie. u Il promet en même temps d’imprimer en tête du journal

les nome des souscripteurs, il étale les’richcs matériaux qu’il peut

olïrir ânes lecteurs. Ce fut peine perdue. Le public ne se pressa pas
de s’abonner, ni la l’huile- de paraître. Le premier cahier est du mi-

lieu de mare t785. Il renferme le premier acte de don Carlos. une
traduction d’un épisode de huque: le fataliste de Diderot, un mer-

ceau sur la Salle des antiques de Mannheim, une dissertation re-
marquable sur cette question : c Quel effet peut produire un bon
théâtre permanent! a C’était le discours de réception qu’il avait lu

le et juin à la Société allemande de l’Électoret palatin, dont il avait

été nommé membre ordinaire; il se trouve dans les Œuvres com- i
plètes avec ce nouveau titre z. a Le théine considéré comme une

institution morale. v En outre, à la place d’une histoire, qu’il avait

promise. du théâtre de Mannheim, il avait inséré dans ce. premier i

cahier une suite de critiques sur les représautatious données sur ce
théâtre pendant les trois derniers mais. (les critiquesvsoulevèreut
dans leseoulisscs une véritable tempëtc.’l’outcs les médiocrités rani-

teuscs et jalouses ne déchaînèrent contre l’imprudent aristarque. Il

s’était jeté dans un guêpier, dont les bourdonnements et les piqûres

achevèrent de lui rendre insupportable le séjour de Mannheim.
Heureusement, pendant qu’aux bonis du Rhin le présent lui était

odieux et l’avenir sombre et ferme li l’espoir, ailleurs s’ouvraient

pour lui de riantes perspectives. Au commencement de juin I784,



                                                                     

me on SGliIlilÆR. se
dans une heure de profond découragement, une joie vive, une sur-
prise charmante était venue consoler ses-ennuie. Laissonsole le ria-s

. momifiai-manier n Il y e quelques jours, écrit«il endolorie Weim-
gen. à iodate du 7 juin, j’ai en la plus belle Surprise du monde. Je
reçois un paquet de Leipzig, et j’y trouve, de quatre personnes qui

me sont absolument étrangères, des lettres pleines de chaleur et de

passion pour moi et pour mes écrite. Dans le nombre de ces amis
inattendus étaient deux dames, fort jolies de visage. L’une m’avait
brodé un précieux portefeuille, l’entre m’avait dessiné tison propre

portrait et celui des trois antres personnes, avec un talent que tous
les dessinateurs de Mannheim admirent. Untroisième correspondant.
pour faire aussi quelque chose qui me lût agréable, avait mis en
musique un morceau de chant de mes Brigands. Un tel don, me
venant de moins tout à fait inconnues, de uniquement à l’estime la

plus pure, au seul désir de se montrer reconnaissant de quelques
heures de satisfaction qu’on a goûtées à la lecture de mes œuvres,

un tel don m’est une plus grande récompense que les bruyantes
acclamations du monde; c’est un dédommagement unique et doux

pour mille instants de chagrin. Et quand je poursuis en partant de
le, quand je pense qu’il y a peut-être dans le monde plusieurs de ces
cercles ou l’on m’aime inconnu, on l’on se réjouirait de me connai-

tre, que peuh-être dans cent une et plus, lors même que me cendre
sera dispersée, l’on bénira mon soutenir et l’on me payera encore

dans la tombe un tribut de larmes et d’admiration.... oit! alorsje
me réjouie de ma vocation de poète et je me réconcilie avec Dieu et

avec mon destin souvent si dur. a Cet hommage inattendu lui venait
du tindol’roi Krnrner, qui fut depuis conseiller d’appel ù Dresde, de

sa fiancée Miami Stock, de la sœur aînée de collevci , Dora, et (le

Ferdinand Huber, qui se fit connaître plus tard par des essais poéti-
ques. C’étaient des rotors sincères et fidèles, et cette aimable pré-

torienne, qui ressemble à une fantaisie romanesque, fut, comme
nous le venons, le principe d’une amitié durable, qui exerça sur

l’avenir de Schiller une salutaire influonco. Il est in peine croyable
que, touché, comme il l’était, jusqu’au fond de l’âme par cette mar-

que d’intérêt, il ait pu garder le silence pendant sepl mais et diilëror

sa réponse jusqu’au commencement de décembre. Dans une vie
mêlée, comme l’était la sienne, de dissipations dont on rougit et

d’ennuis qui énervent, il y a des temps ou l’on s’abandonne soi«

même, ou l’on détendrait même pas in main pour saisir la corde qui



                                                                     

se vu: un sermon.
peut vous tirer de l’abîme. Mais il en est d’autres aussi, grâce à me",

- on, dans un noble cœur, égaré «délaissé, la réflexion, les sonti- -

monts généreux, le repentir qui rmuèna à l’espoir, prenant la
dessus et vous crient z a Aidetoi et le ciel t’aidera! n (le fut dans un
de cos moments ou la tristesse, milieu d’abattre le cœur, le relève;

qu’il écrivit à ses bons amende Leipzig une lettre d’excuses et de

tondre reconnaissance. Malgré en long retard, sa voix fut entendue,
eunuque dirons bientôt,un-sinoère dévouement répondit à son urinoir

Peu de jours après cette) bonne inspiration, il en eut une antio-
non moins heureuse. Le duc de Weimar, Charles-Auguste, dont
nous avons déjà parlé , ses trouvait à Darmstadl , cirez. le landgrave

son licou-péri). On vantoit dès lors son noble caractère , ses grondes

vues, sa liante intelligence, son goût pour toutes les choses de l’es-
prit. Schiller conçoit un ardent désrr de le voir, de luiôtre présenté.

Il part, muni du lettres de recommandation de halbran; et (le Mme de
Kali) . tonic au cœur tort tendre, dont nous reparlerons dans un
instant. Il est accueilli avec bonté et admis à l’honneur de lire
devant ln cour de Hesse et les hôtes augustes du landgrave le premier

une de don Carlos. Charles-Auguste s’omretint avec lui d’une
manière très-allume, lui lit quelques observations critiques, et sut si
bien le mettre à son aise qu’il s’enhardit à lui demander la permis-

sion de lui dédier sa pièce et lui témoigna combien il serait heureux
de lui appartenir. Ce vœu fut exuucé,et, dès le 27 décernons, Schiller,

aurore à llannstodt, reçut du prince un billet fort aimable qui lui
conférait le titre de conseiller ou service du duc de Weimar t. Un soit
quelle est, quollo était surtout alors on Allemagne in valeur d’un

titre. D’un trait du plume, Charles-Auguste avait fait de lui un
autre homme; il l’enlevnit (qu’on ma [me ce mot d’aujourd’hui l à

la Bohême littéraire pour luidoouer rang dans le monde; il lui
ouvroit un nouvel horizou, lui rendoit la foi en son génie et on sa
destinée. Le poële s’empressa de témoigner sa reconnaissance dans

une lettre pleine d’enthousizwme, puis il en renouvela l’expression

dans une dédicace qu’il mitan tête du ce premier cahier de sa Molle

dont nous avons plus liant fait connaître la contenu. Co fut pour lui,

i. (x: premier bille: de. Charles-Auguste a un": pillIllü en Haï, avec un foo-
suuilc. patin derniârr tillcilu poêle. mon Emilia de mucheu-llussiruriu. qui
y il joint une douzaine «l’autre; billon- du lui-mu pilum à souiller, ct trois de. la
princesse [nuise éalümme. une a mon: ce peut recueil un moud-«toi; actuel du
NNchÎttmr. thalles-Aluminium, peut lits «lotionnes Auguste, nous le titre
de Première minier tu «lotion de ("hurles-Auguste ont Schiller.



                                                                     

on on summum i à?
de toute manière, un moment décisif, qui le releva et le grandit aux

yeux de ses amis comme de ses ennemis; ses-créanciers prirent
pattence pour un temps, en reprenant confiance; son père lui-même
rompit le silenco qu’il avait gardé pendant plusieurs mais et lui écli-

vit une longue lettre, austère sans doute et pleine de" reproches, mais

qui du moins mettait fin à une douloureuse rupture.
Sa joie et sans espérances nouvelles, il ne pouvait s’y livrer, en

jouir-râ- Mannlteim. Tout lui rendait en séjour intolérabloj importai-

ble. Il y étoit me de tout, des hommes etdes choses. Sa vie y avait
été trop précaire, trop attristée à la fois et trop dissipée, trop menée au

hasard: son avenir y eût trop soutînt de son passé. La teinte sombre

qm: ce lien avoit prise à Ses yeux se reflétait sur-les relations de
société, et même d’amitié et d’amour qu’il y avait formées. Deux

femmes surtout, à Mannheim, fiaient attiédi, sans l’éteindre, le
souvenir de Ghnrlotto de Wolzogen et de sa mère. L’une, Marguerite

Scltwnn, la fille du libraire, paraît lui avoir inspiré quelques velléités

(le mariage g c’était une personne agréable et spirituelle , mais allo

aimait trop à plaire, (linon, pour se décider de bon cœur à sacrifier
à un seul les hommages de tous. L’autre, Charlotte d’Osthoim, belle

et charmante, enthousiaste et romanesque (elle avait vingt»trois nus),
touchante par les malheurs qui avaient éprouvé et. mûri son âme

avant le temps, avait conçu, comme à première me, pour le poète,

un de ces vils attachements on il est difficile, je crois, de distinguer
l’admiration de l’amour, et la port de l’esprit de celle du cœur et des

sans. Elle n’était plus libre , elle ovnitëponsé , par: de temps avant

de venir à Mannheim et d’y faire la connaissant: de Schiller, un
officier qui avait fait , au service de France . la guerre d’Amérique,

M. Henri (le Kali), brave soldat, c homme vrai et cordialement
bon, a c’est Scliillcrlui-mêrue qui le juge ainsi z il étoit un fois

rami de Fépoox et de la jeune épouse; nul comme lui ne savait
concilier avec une sincérité, dirai-je plus naïve t des sentiments qu’à

bon droit l’on peut trouver inconciliables. Cependant, lorsqu’il fut

bien déridé à quitter Mannheim (Mme de Kalb avoit en vain pen-

dant assez longtemps combattu cette résolution), il reconnut que
o des raisons (le convenance et du situation lléloignnicnt, comme il

(lit dans une lettre allumée à Kœmer ou plutôt aux quatre amis, de
ce qui peut-être encore lui pourroit être cher dans cette ville. a Quo
ne s’en était-il aperçu plus tôt? Le mutuel penchant dotoit déjà (le

dix mais.



                                                                     

5.3 v VIF. DE SCHlLlŒRa
La lettre (fait cette phrasoest extraite fait vraiment pitié à lire z la

tristÆsæe et le décourageinonty débordent et lé subaiergont; il en dag

vient. injuste, pœSque ingrat. Lu fuite,oucoro une minoen; moto lu
sauver, tu rendre la paix, le courage de vivre, le iman, le talent:
hem-ou: , pouvonsmous ajouter à ses plaintes , s’il n’emporte pas

dans son. âme inquiète, vraie source de ses maux, les plus cuisantes
des peines qui loi semblent attachées à ces lieux qu’il ne veut plus ,

dit-il, et ne peut plus voir. «i C’est dans une angoisse (le cœur inox:

primoble quo je vous écris, mes excellents mon ne puis plus
tester ici. Pendant douze jours Toi porté partout AVEC moi, au dedans
de l’âme, comme une résolution de Sortir de ce monde. Les hommes,

toutes mes relations , la terre et le ciel me sont odieux. Je n’ai pas
une âme ici, pas une seule, qui remplisse le vide (le mon cœur;
pas une amio, pas un moi. Co qui pont-être encore me pourroit être
cher, (les raisons de «nom-gnome et (le situation m’en éloignent...

0h! mon. âme a soif de nouveaux aliments, (illuminiez meilleurs,
(ramifié, dlottacliemont, d’amour. Mo veine poétique est glacée, de

manoque mon cœur ales: douséolié pour les cercles que j’ai fréquentés

jusqu’ici. Il fait! que vous la réchauffiez. Auprès de vous, je vous: être

et je sot-ai, doublement, triplement, tout ce que j’ai été autrefois. et

plus que tout cela, ô mes trèochers, je serai heureux. Jo ne l’ai
encore. jamais été. Pleurer. sur moi, que je sois forcé de faire un tel
avoit. Je n’ai pas encore été bouma . car in renommée et l’admira-

tion. et toutes les autres compensations du métier d’écrivain, no

volent pas un seul de ces moments que donnentllamitié et immun...
Elles laissent le cœur à jeun. n Puis , son espérance s’oxalto , il rêve

le plus riant avenir. a Quel nombre infini de félicités je me promets
auprès de vous, et calomel je serai occupé de demeurer digne de

votre amour, do votre amitié, et, si cela est possible. de voua
enthousîmunel u Les. omis de Leipzig no se contentèrent pas Je lui
répondre qu’ils l’ottemlnient avec impatience et le recevraient in bras

ouverts. mais, sur. une lettre ou il leur avouait sans réticence sa
détresse. Kmrnov lui envoya en lettres de change une somme-diamant.
Au milieu des dispositions d’amèm tristesse que révèlent ces mollo

douces, et de ses préparatifs de déport, les ennuis que lui causa,
comme nous l’avons raconté, le premier numéro de la l’huile, vinrent

l’acheter. et augmenter encoœ, s’il est possible, son impatience du

partir. Le us murs, il écrivit à lluher, pour le charger, avec autant de

confiance qnlii eut fait un ami de dix ans , de mille petits services



                                                                     

Vin me Stimulant. t ou
relatifs à son installation à Leipzig. Il lui dit ses goûts et ses besoins.

Il ne veut demeurer ni au rezdeæhanssée, ni nous le toit. Il désiro-
ralt doux chambres :l’une pour coucher et. travailler, Poutre pour
mouvoir ses miton. Pour mobilièr, il dcmnnde,-outro le lit, une
lionne commode, un bureau, un sofa, une table et quelques fan-
tettils. Il ne voudrait pas pour tout au monde que ses fenêtrer doue
missent sur un cimetièra: il aime les hommes et leur mouvement.
Do plus, il lui seroit pénible Ide tenir encore ménage lui-même.

"a D’abord, je no m’y entends pas ;l puisllpar colt soins mon âme "est

partagée, et je me sans précipité do mon domaine idéal. quand un

bas déchiré me ramène au monda réel. a Enfin , il aimerait mieux

jeûner que de manger seul. -
(l’est dans les promiorsjours (l’a tril 1785 qulil quitta Mannheim.

Il passa avec son fidèle Streicher losoiréo qui précéda son départ.

Convaincu par une dure expérience que la poésie en ce temps-là, en

Allemagne, rapportait moins un poêla qu’un métier quelconque à

un artisan médiocre et diligent, il était bien résolu, disaitùil, de
n’être plus poële. qu’à ses heures. Il voulait se remettre à l’étude de

la jurisprudence et ne doutait pas qu’il n’ai-rivât bientôt à une hono-

rable position. En se quillant, les deux amis se promirent de ne plus
s’écrire avant: que Strcicltcr [in devenu maître de chapelle , et
Schiller ministre de quelque petit prince. Ni l’un ni l’autre n’a vu

son rêve s’accomplir. Streiclier est mort à Vienne en 1833, fabri-
cant de pianos. Schiller, grâce à Dieu, est resté, est devenu un
grand poële. Il a continué de gravir. à la sueur de son front,le elle.
min qui mène li in gloire. L’admiration est égoïste : en jouisxant (le

son génie, qui (le nous regrette qulil y ait sacrifié les honneurs, la
richesse et jusqu’à son bien-être en ce monde?

c Si vous voulez bien trouver à votre goût un homme qui a porté

de grandes choses dans son cœur et n’en a fait que de petites, qui
jusqu’à présent ne peut conclure que de ses folies que la nature avait

sur lui des mon particulières, qui, dans son amitié, est très-exigeant

et ne sait pas même encore en qu’il est capable de faire; mais qui
peut aimer antre chose que lui, plus que lui-même, et n’a pas de
plus cuisant chagrin que d’être si pou ce qui! voudrait ému... si un

tel homme peut vous devenir cher, notre amitié est éternelle, car je
suis cet homme-là. r C’est ainsi qu’il filoit annoncé à ses aima-

bles correspondants, c’est dans ces sentiments de franche confiance
et d’heurensc attente qu’il arriva à Leipzig, après un long et pénible
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voyage (à. travers la boulin, l’eau et la neige; mais qu’est-ca que tout

,celu le! que faufilure-Mn pas avec joie quand chaque pas vous rap-
piodie d’une vie nouvelle,let qu’on ivoiitpoindre à ses yeux, comme

il le dit lui-même, u une. ballai  aurore (adulent de ima- l? ilions
sayons peu ddclxosoida son séjour à Leipzig. Il y lugea dams une
petite chambrelte d’étudiant, résigné à sa pauvreté et la. supportant

de lion cœur, parce qu’il se semait une, culminé de bienveillance
et plein d’espoihll fil, dès les premiers jours; de nombreuses can-
uaissanœs’QUn du ses passe-temps (riait de fréquenter le café du

Richter, ou tout Leipzig affluait. a C’est une chose singulière, écrit.

il au libraire Scliwan, qu’une réputmiun littéraire. Le peut nombre

d’hommes de mérite et de valeur qui se présentent à vous parce qui:

vous avez un nom, et dont l’estime vous cause de la joie, ales! que
trop compensé par l’essaim fatal (le ceux qui bourdonnent- , comma

ces manches attirées par les ordures, autour des écrivains, vous
regardent ébahis comme une bête curieuse, et, parademis le marché,
pour avoir barbouillé eux-mêmes quelques feuilles de papier, s’im.

piment à Vous comme mnïrères. Un grand nombre un pouvaient
absolument se meure dans la têtu que l’homme qui a fait les Bri-

gands dût avoir le même air que les autres enfants des mères
humaines. On se serait attendu, (ou: au moins, à des cheveux coupés
ronds, à des lmllcs il llécuyùre et à un feue! de piqueur. a l

Dans sas plans de vie nouvelle entrait le mariage, le bonheur do-
mestique. A peine sorti du Mannheim, il émit revenu, dans ses par
jets, de la jurisprudence à la médecine, mais il se trayait toujours
si résolu de s’assurer une existe-nue , un gagneupaiu, et de ne plus

donner am Muses que ses moments perdus, qu’il écrivit le 2l; avril
à Salami], pour lui demander la main de sa fille Marguerite. L’hon-
nèm libraire, moins confiant que la poële dans-cet avenir Mimi,
lui iwïpoiidit par un relus, qu’il adoucit en lui disant, avec raison
paumure, que sa fille, avec le caractère tout particulier qu’elle avait,

ne lui convenait pas. Schiller se le du: pour dit, e! u’eulra même
pas,cuiume il rama promis à son départ de Mannheim, en corres-
pondiuicc avec Marguerite. Elle du! raccuser d’iuwusmnce, diall-
délitë, car il ne parait pas que le père ait fait par: à sa fille de la

l. hl. Il. lhurihg a publié. a part. sous le. lilrc de Schiller? Siam-1m11
11mn9pm-iadc. l’hisluirc de la mille la Mus agitée du la tic du Schiller. ont-
Miro des aunées qui pièce-durent son 111?.an de Mannheim pour minis, en

nm.
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demande ni, du refus; mais elle ne fut pas. intionsolable, fit plus tard
on antre choix, etmourut air-couches à Page de trentecsix dans. .

Ramier étoit. allé passer intimois d’été dans. le village de Gohlis.

voisin de Leipzig. Schiller vint s’y établir ou commencement de
juillet. La, tout entier aux joies de l’amitié, heureux d’avoir trouvé

un antre lui-même, un noble cœur, un esprit élevé,vraiuie’nt capable

de le comprendre et pour qui, comme à ses propres yeux, le pre-
miertdovoir deiÏomitié était de s’améliorer réciproquement, d’aspirer

ensemble au bien et au beau entames choses, il répandit son âme dans

un poème plein d’onthousiaomo, un Hymne (du Joie,qui marque une .
époque nouvelle dans ses poésies lyriques et a mérité de devenir on

Allemagne un chaut favori d’union et de confrotemittlBeethovcn l’a

mis en musique. et en a fait le chœur finaldo sa neuvième nympho»

nie. Un récit que j’aimerais a croire, bien qu’on ignore sur que!

témoignage il se fonde, assigne à ce poème une touchante origine.

Un matin, pendant une promenade dans le Rosenthal, entre Gohlis
et Leipzig, Schiller, (litla légende, aperçut un jeune homme à demi
tiiïslioliilié, en prière sur le bord (le la Pleisœ, où il s’apprêtait à se

noyer. C’était, comme il l’upprit de iui en le questionnant,un pauvre

étudiant en théologie qui longtemps avait lutté contre la plus offreuse

misère. Le poële lui donna le pou d’argent qu’il omit sur lui, et.
iui fit promettre qu’il diil’érerail au moins de huit jours l’exécution

de son criminel. dessein. Dans le courant de la semaine, il assista in
une fête donnée à l’occasion d’un mariage dans une famille aisée de

Leipzig. Au moment ou la joie était le plus lirnyanle, il selevn tout
3100111), demanda quelques moments d’attention, réclama de tous les

assistants des secours pour le malheureux, et lit lui-même la quête a

la ronde, une assiette a la main. Cette. quête, ajoute-bon, fut si
abondante qu’elle milita soutenir le paume étudiant jusqu’au jour

ou il ont une place. (l’ont aussitôt après cette lionne (enivre que
Schiller aurait exprimé dans ce bel hymne, mêlé de choeurs, sa ro-
ronnm’ssunoe a la joie, à cette. joie bienveillante qui élève et agrandit

le mon ou l’ouvrant au sentiment de l’universeile fraternité k

(l’est aussi au séjour de Schiller à Leipzig et aux environs que
quelques-uns de ses biographes font remonter un premier smalah-on
ment otnue première représentation de (lm? Forum, en prose. La

l. L’agonie à la Joie a paru dalton] dans le second cahier de la rhum. en
"86.
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pièce eut, dit-ou; sous cette formevpremière, beaucoup de succès;
le; théâtres de Berlin et de Dresde la jouèrent après Celui du Leipzlg’.

On parle en outre d’une petite comédie badine composée aucuns.

là, qui serait en la possession d’un collecteur de manuscrits. lequel
- ne l’auraitacquise qu’à la condition du ne point la paulien à cause

de certaines personnalités que l’auteur s’y était permises.

Kmrner venait d’épouser Mina, et il avait été placé à Dresde ou

qualité du muséum Ill’âl’lpél; Nu tuois. ou .éuptenilire, li" invita

Schiller à venir l’y rejoindre. Le poële, qui estimait Kœrner auteur:

qu’il l’aimait, et qui était si sûrde son propre cœur et de balai deum

ami qu’il avait, sans rougir, pulsé dans sa bourse à son arrivée à

Leipzig, s’empressa (le se rendre à cette invitation. Nous avons peu

de renseignements sur ce Stijour du Schiller à Dresde, peu de lettres
datées de cette époque. Un raconte qu’une de ses récnîations préférées

était de descendre l’lîllie- dans une gondole, ou il s’almndonnuît, en

jouissant du paysage, à ses rêvés poétiques. Il demeura un assez long

tempsavec. Kœruer et sa famille dans un vignoble que celui-ci possédait

au bord du neuve, près du village de Losclntiitz. Il y campait un pa-
villon situé dans le jardin, sur une hauteur ou la vigne touchait à un
IIOÎS de plus’. L21, il consacrait la plus grande partie (le son temps à

continuer et à retravailler du)! Carlos, dom le premier acte, avec
Jeux seimes du second, avait seul paru jusqu’ici dans la Titane, et
dont il n’avait fait quîmprovisor en quelque sorte la fin pour le
théâtre. Da tous ses drames, c’est relui qu’il a gaulé le plus loug-

temps sur le métier. Do jour ou il l’avait commencé à celui ou il

ruchera, le poële était devenu un tout autre homme. Il sent lui-
mèmeque le changement qui s’était lniulzms sa vie, et surtout au
dedans tlelui, nuisait à l’unité du l’inspiration, à la suite, à l’accord

un: ruratttôm. «I Il l’uut. tilt-il, qu’un drame soitll’ntutru d’un filé; a

L’imam, tel troll-I lbüllllilfèl’tl, émit d’abord son favori; puis l’auteur.

pou à pommait. trop dépassé en une son jeune héros, pour s’y intéres-

ser toujours avec la même sympathie: Posa, plus mûr et plus ferme,

tu Ed. nous, dunslot. lllde sewSuppIr’mentmux 0E": rudeSrltfller. apuhtlé.
d’arrêt une copie conservée dans les archives du thé-titre de brasas. cette forme
primitive du drame de don Carlos, et il commuait en un!) aux intendants des
prunus théâtres (le liullumaguu d’essayer follet quelle prudmrait à la représen-

tatou.
9. Ou u pour: à 0mm, dm: Il. bubon. une petite [Atout-aphte qui rogué:

sauta ce pavillon, Au lm en n placé ce: mots : a C’est ici que Schiller a émut

clou Carlo»; I: p A

in l

AI! I: :2." ça;-

É:Il.

www:

Il E! ..Bl.
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quoique aussi exalté, avait conquis sa préférence, Pesa qui, à en
juger par une lettre deMannlxeirn, et par un plan, composé en "83,

tient on [murera la traduotion dans notre .lppmdice à don Carlos,
ne figurait même pas, dans la première conception, parmi les caraco
tètes principaux. a J’ai apporté, avouent-il, à la composition du
mantrième et du cinquième nota un tout autre cœur qu’à celle des
précédents. a Mais ces difficultés à vaincre ne faisaient qu’accmitre

son nrdcnr’nui travail. Il avait liraitll avec le libiàim Grèscliexi, (le i

Leipzig; l’impreséion était commencée. Un jour, pondant qu’il s’oc-

cupait de retoucher le second acte, la famille Kmmer était allée
faire une partie de campagne. Lui. au dernier moment,s’était résolu

à rester à la maison pour "avancer sa révision. Mme Kœruer, qui
osniteotnpté qu’il seroit de la partie, avait, en lionne ménagère.

fermé la cave et les armoires : on devait faire la lessive en son ab-
sence. Le pauvre solitaire eut faim. il ont soif, il eut froid; il enten-
daitclaqucr au tout le linge qu’on gâchait sans ses fenêtres ; sa verve

s’éteignit, mais son dépit lui en tint lien, et il l’exhala dans une bou-

tade comique, qu’il (ont lire en allemand pour en goûter le charme :

ces choses logèrcs, quelque transparente que puisse être une traduc-
tion, perdent trop à passim d’une langue dans une antre.

Pendant les. mais d’hiver, que Kmmer passait à Dresde, Schiller

rivoit à part . en ville, dans son logis, mais presque tous les jours il
rendoit. visite à son ami. Il avait trouvé en lui, nous l’avons déjà dit,

ce qu’il cherchait Kmrner n’était pas un admirateur subalterne,
n’ayant du l’amitié que la tendresse et le dévouement. C’était un

esprit cultivé, ferme et libre , et ilinlluence était nioipmqne. u Son
ruraclèrc, (lit de lui Schiller dans une du ses lettres, n’est point im-

putant, mais (ramant plus solide, (ramant plus sûr à l’épreuve.

honnir je n’ai surpris son cœur rendant un son (aux; sonnons est
droit, non prévenu, hardi ; dams tout son être il y a un beau mé-
lange de feu et de calme. n (le beau mélange, le pué-le linihuimit,
mais ne limitait pas encore: il l’eût peut-être préservé d’une pas-

sion qui, pendant son séjour à Dresde, l’aveugln soudain et le rendit

le jouet d’une mère intrigante, (linon, et d’une fille coquette, Ses

amis du moins furent persuadais qu’on ne s’était montré flatté de sa

conquête que parue qu’elle nuirait l’attention et en pouvait amener

d’autres plus riches et plus sortables. Si du moins lion gémit con-

tenté des hommages de sa mince! Mais sans scrupule on le laissait
y joindre en présent des olijem de prix, et jusqu’à (les sommes d’un.



                                                                     

si vin un scutum. ’
gent, qu’il prenoit-sur les avances que Gmschen lui faisait sur don

Carlos. Il parait avoir joué ce rôle de dupe, pendant llhiver (le
1786m 1787, avec la plus confiante lmnlmmie, tunjourn aussi pou t -
élégant, aussi négligé, aussi pauvre dans sa mise, qu’il [luirait

été de tout temps, et convaincu sans. doute qu’avec Un muret

un esprit comme le sien, on ne pouvait prêter à la raillerie. Le
seul souvenir que ses œuvres poétiques aient gardé de ce voltige est
une feuille (l’album-duflnmui 178? qui parle (Il "s étunœlnmurd viet .

se termine par cette assurance z a Ton cœur me restera, si tu connais
la mien ’. n Un court séjour qu’ilavziitfoit un printemps à Thamnd

loin de la hello,l ne l’avait point guéri; ses amis jugèrent qu’une plus

longue absence était nécessaire, et résolurent, quoi qu’il leur en
coûtât, de ’ôloigner de Dresde. Il était demeuré sourd à une invi-

tation fort amirale de l’illustre acteur Schrmdor, qui, après avoir reçu

sondoit Carlos, l’avait exhorté à venir demeurer auprès de lui à

Hambourg, lui promettzuit, sans rien p0nvoir stipuler traitance, de
meilleures et plus honorables conditions que celles qu’il avait tron- ’

vous naguèro à Mannheim. Un autre appel le toucha davantage.
Mme de Kali) était allée se fixer à Weimar, elle rengageait à y
venir. C’était, depuis qu’il avait vu Charles-Auguste à Dartusttult, et

qu’il lui appartenait en quelque sorte par le titre dont ce prince
l’avait honoré, c’était le lieu ou tendaient tous ses vœux. Il savait

qu’il y trouverait ses pairs, les plus grands esprits de l’Allemngue z

Wielaml, qui lui rirait ull’ert de limonier à la réduction du Mercure

allemand, liarder, Goethe, à son prochain retour d’huile; il pouvait
espérer d’avoir part, avec ces nommait illtistms, à la faveur dîme
cour éclairée, avide des jouissances del’csprit, fit-ru d’encourager in

génie et digne d’en partager l’éclat. Dan Carlos venait (le parallre, et,

ce drame à in main, il pouvait se présenter hardiment dans le monde
délicat et poli auprès duquel les œuvres fougueuses du sa joutiez-tao
eussent été (leslettrcs de crédit peu goûtées: vues de loin et à travers

son nouvel ouvrage, elles ne pouvaient que lui donner, ce sembla.
cet attrait piquant. quia tunjmirs, en haut lieu comme partout, l’ê-
tmngn, relirai-né même, quand on n’y voit plus un danger, mais

seulement un souvenircl’auimfiiis.

Le premier acte de don Carlin avait paru, comme nous l’avons

t. Schiller n’a pas admis cette petite pince du vers dans le recueildeseapoésîes
détachées. (tu on triturera la traduction dans l’Apptnditc.
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dindons le premier cahier de la Titane menotte», ou 1185. (l’eut
la partie de la pièce oille poêle. fit plus tarti les plus grondemen-
gamme. c’était ou premier jet, de riches matériaux, des’scèues

détachées, liées entre telles par des esquisses et des récits en

prusco La. seconde et la, troisième scène du second acte furent
publiées, dans le second cahier de la Malin, ou commencement
de 1786; les scènes quatre à treize , dans le troisième cahier; la

. première moitié du troisième acte,- dous le quatrième. Le, le reme-

uiemeut. les additions et suppressions postérieures furent moins
considérables. Hauteur, surtout quand il fit paraître le troisième et

le quatrième cahier, était déjà plus sur de son plan,iplus maître

de son idée. Il avoit, pour se guider et se contenir, ce: ensemble en
prose qu’il avoit rédigé pour le théâtre. (l’est vers la fin de l’automne

de "86 que la "médiations sa ferme métrique, fut achevée. lire.
travailla alors, et refondit çà et là ce qui avoit été inséré dans la

77mm, et donna, en 1187, une première édition de la pièce complète.

Chacune des éditions suivantes publiées du rit-ont (le l’auteur, ce

distingue par des suppressions, des changements nouveaux. Celle
de 1802, particulièrement, a été retouchée, uhnigée, d’une main

exercée et sévère; c’est, avec de légères améliorations que l’auteur

yintroduisit en litote, peu de temps avant sa mort, la rédaction
définitive , icelle que nous possédons dans les (Entres complètes’.

Don Carlos, dans la. ne de Schiller, est minime une brillante
limite, qui sépare deux époques, deux manières. Désormais, à la
poésie emmenée, il joindra plus d’art et de réflexion; à l’instinct,

un premier jet, souvent fortuit, la pensée mûrie. Jusqu’à présent.

la passion et l’imagination ont été ses deux muses presque unie

ques; dans son nouveau drame, que nous considérons ici sous sa
«forme dernière et définitive, il les écoute encorerheureusement,

plus qu’il ne pense peut-être, mais il veut leur associer, connue in-
spiratrice principale et non moins dramatique à ses yeux, la philo-
sophie politique: l’idée du vrai et du bien dans le gouvernement
des hommes, le cosmopolitisme et la philanthropie. c’est là, nous
dit-il dans les Lettres sur don Carlos, qu’il publia deux uns plus

l. Sur [histoire du (trame de don Carlos et de ses remaniements, ou peut
voir, entre outres travaux, une excellente introduction placée en toto (rune
concordance anonyme des diverses éditions de cette tragédie. qui a paru à
Hanovre en mu mouture Don Carlos mon deum urrprüuglichcm h’ntwurfe,
xmmowngcstetlt mu don houdan water-en Bearbeitungen.

scanner. - rotâmes. b
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tard, latprincipa d’unité de sa pièce,-l’idée mère, lamie saures

d’intérêt. L’amour de l’infunt pour sa hellæmèru ne Sert, (Pline

part, qu’il éprmiver et à nous montrer, à tu li n . vainqueur de Péplum;

le royal instrument des plans (la Pesa; (le Paulin, qu’il préparer
l’action véritable, qu’à amener ln scène 0mm Philippe Il et Pesa,

qui fait de ce dernier l’arbitre du Faction, etlnî me: dans la main
tous les ressorts du drame. L’amitié de Pesa pour Carlos n’est pas
noiii’pltirs’ coltine VÛltS punsèzlpéut-être. (le; - qui: Film aime tarer, fait!

d’ardeur, ce n’est parla prince, c’est sa propre idée fuite homme,

c’est l’espoir qui! il fondé sur lui, c’est le rêve de liberté, (rhums

tillé, qu’il veut accomplir parle princæ.S:i tendresse pour l’infini:

vient uniquement de ce qu’il a fini par l’identifier avec ses aspirin-

tiens politiques, avec le but auquel il tend, auquel il même le roi
futur. Cela est si vrai que, lorsque Pesa voit Philippe Il et qu’il
surprend en lui quelques velléités généreuses, produit de la sauf.

Transe et du sentiment des misères, de l’isolement, de l’impuissance

du despotisme, il est tenté, un instant du moins, (le laisser là le fils
pour le pérot de préférer le présent à Pat-cuir, et (le faire. sans délai.

du tyran même le destructeur (le la tyrannie. Que demande à ses
instruments le fanatisme, quel qu’il son, sinon d’être prompts et

sûrs? Et voyez comme Fusil amenda la passim du jeune prince,
parer qulil trouve dans la reine un tumuli, (girelle entre. dans le com-
plot de l’affranchissement des Pays-Bus! Il n’y a de vertu, du devoir

issus yeux, que ce qui le mène à son but. A la lin (le la pièce, l’on

se dévoue et meurt. (larderions, nous dit l’auteur. de croire que
ce soit pour Gnrlm, pour expier le tort tilavoir été mystérieux avec
lui, d’avoir risqué de le perdre par son silence. C’est à sur! idée

qu’il se dévoue; sa mon la rondi-a sucrée 1min 3m ami , rumine la

niait dia Lycttrgttc rendit autrefois: son lais invialaliles. anlll mm-
ment le poële l’eut que nous calmerions son drame. Son plan, m
dontlêe,c’est, comme il nous l’apprend lui-môme, c le projet et»

thousiacte, lutiné entre les deux tamis, (le créer lu plus heureux état

que la société humaine puisse atteindre; c’est de cr [lfttjfll Olllllollù

simili», en lutte avec la passion, que traite cette tragédie. tu Il tout,
dit-il ailleurs, faire sortir en quelque. sorte de sa pièce a le créatnm

futur de l’humaine félicittl. n et, sil nous fait a une. lmlnltll!) com-

plète,unu peinture alliense a: du despntismt:,c’ocl pour utiolixtuuttru

en reliai a son faïlflâîml. cuntruirc. n littlijcctinn qu’un lui pourrait

faire, que clest là un tond bien sérieux, bien abstrait pour le drtune,
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le touche peu : il compte que plus d’un lecteur a éprouvant une
surprise qui peutuêtre ne sont pas sans quelque charme, en voyant
toisés en (navre dans une tragédie des litées qu’il nitra into-

nuos de son Montesquieu. un Surprise,- je le vomi biou;clmrme,
c’est moins sur; mais Sohiller, je le crois, fait tort à son œuvre
en lui imposant cette rigoureuse unité, et en attouhnnt l’intérêt

de la pièce à cet ajustement si exact du oadre même. Quand il a
I pris dÎphOrd sont sujet, mon pas; et on le voit bien aux caractères

et aux faits,dans l’histoire, mais dans la nouvelle, assez médiocre,
à mon sans, de l’abbé de Saint-Item, intitulée don Carlos, infant

dlb’spagne, son plan n’a pas en dès la première conception cette
rigueur dlunité qu’il s’estétudié plus tard à y trouver. Ses vues ou.

-demment, et il l’avoue , se sont modifiées chemin toisant. A la tin,

son but était bien ce qu’il nous dit; mais au départ, il en tirait, je

crois, un autre, et, la drame achevé, il est revenu sur ses pas, et
s’est efiorcé dÎamoindrlr les écarts et les détours de la route, mais

sans réussir complètement à en faire une ligne droite. L’examen

que Schiller fait de sa pièce, dans ses Lettres sur don Carlos, prouve
une fois de plus que l’esprit qu’on veut avoir nuit à celui qu’on a.

Le sont mérite auquel il prétende, c’est précisément celui qui lui

manque ici le plus, le mérite de l’ensemble et de ln composition: il

ne veut pas qu’on puisse dire: Poutre touant assotit. Et pourtant, il
sont bien lui-même que c’est mauvais signe d’avoir li démontrer

l’unité d’un ouvrage; il convient que cette unité doit se sentir, que

l’harmonie du tout doit frapper les regards et paraîtra d’ellenmème,

que c’est au drame à nous révéler le point de vue du Vautour. sa.

cltonælui gré de placer si haut le mérite du l’unité, comme aussi

celui de la pensée. et des grandes vues morales et politiques, mais
cheminons ailleurs quo lui tu mérite de sa pilum, celui (profil: a,
non, comme auraient dit peut-être, il y a trente nus, cet-tains criti-
ques; paroi) quielle n’est pas une, mais quoiqu’olle ou le soit pas.

Pourquoi, malgré les défauts que presque tous nouent, don Car-

lorestvil , entre; les dromes (le Schiller, un de ceux qui ont le plus
dlottrnit et qui émeuvent le plus? Ilépondrai-jo quo l’attrait panic

culier qu’il a tient en grande partie au vogue. ou domicjour, à la
longueur, répandus sur toute la pièce? (le sont choses pou goûtées

aujourd’hui parmi nous, et auxquelles notre longue, notre tournure
dicsprit, nos traditions littéraires répugnent. Il y a «les climats qui

ne connaissent pour ainsi dire pas le crépuscule, nioit: seulement le
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jour et la nuit, sans traînailloit en quelque sorte de l’un à l’antre.

Tel est, dit-on, le ciel soue lequel s’épanouissent et munissent citer;
nous les nous et leslrnits de l’esprit, ai Dieu me garde (l’en tué

(lire! Rien de plus beau que la lumièreucleire et. pure du soleil ,fl
montrant les objets tels qu’ils sont, les colorant de couleurs vives et
tranchées, ont marquant nettement les contours. C’est avoir l’esprit

et le goût mal laits, son! d’y préférer les douteoees lueurs du matin
et du soir. S’ènsuitoil’ ou’ellrs n’existent pâti; «ont tintouins

leur charme, d’un ordm inférieur, si l’on veut, dans certains climats

du monde de l’esprit comme (lu monde extérieur? Que ce charme
dans le t monde de l’esprit soit aussi pur, aussi sain pourl’intelligence

et pour le cœur que celui du plein pour, de in parfaite clarté, des
pensées noues, des sentiments définis : c’est une antre question,

ou j’inclinerais volontiers rem Paris de Ceux qui condamnent, comme

mollesse et paresso (le l’esprit, le vogue dans le pension et surtout,
comme énervant l’âme, le rague habituel dans le sentir. Mais qu’im-

porte ou poële. en tant que poële.tu nous buvions, à la Coupe qu’il

mélange, ln fume et la santé on (le doux poisons? fleuronne: bénis

ceux qui ne nous charment que pour nous rendre meilleurs, qui ne
nous minent que pour nous: élever "a ces hauteurs sereines ou le
beau et le bien. se rencontrent! L’homme, hélas! est ainsi fait

que les philtres los plus salutaires ne sont pas tous qui toujours
ranimoit le plus. Voilà pourquoi, dans ce drame, ce qui touche
surtout, ce n’est point l’enthousiasme du pot-te pour le progrès et le

bonheur (le l’humanité, ce sublime idéal des grandes âmes; c’est le

cœur du Carlos, c’est. lu cœur (le ln reine: la sympathie pour deux
murs nous est d’ailleurs plus facile et plus douce que celle qui s’é-

tend à tout in goure humain.
Ricardo plus induvie, de plus rogne, du plus môle, que l’impres-

sion que noua laisse l’amour du jeune prince. tel que le poële nous
l’a dépeint. La vertu condamne ce! amour et il s’est allumé dans le

cœur le plus pur; il doit être vaincu et ne peut l’être; tous les nobles

sentiments l’enronmueut, ce summum l’entretiennënt, et il deo

meureut se sont coupable; il joint aux ardeurs, aux "au élans d’une
première pflSfiiUll , les défiances, les timides langueurs, les tristessos
énervées d’une âme tufieounue. isolée, comprimée; il couve dans le

mystère. entonrt’v du (longue. tous la lourde atmosphère de la tyran.

nie. Etlu poum! reine, sacrifiée. en proie, elle aussi. aux sunli-
ments les plus (lit-ors, les plus inconciliables. nous ne lu voyons le
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plus souvent que commuoit travers un voile qui, de temps en temps,
se souleva pour nous laisserpjctcr dans son cœur unirapide et pros-
lomi regard; jusqu’à ce qu’à la fin elle jure, avec une douce et triste

l larmeté, de braver les destinées humaines, dune plus trembler on.
inutiles hommes, et peu d’instants après le drame finit,173handon»

nom (et. nous avec elle) à toutes les incertitudes d’un sombre avenir.

Ait-dessus de ces mystères présents et futurs que nous souhaitons et
tremblons ile-peiner, pendent, voûter étonnante; les noire nuages du

despotisme, qui répandent sur toutes choses leur tristo teinte, et
sans lesquels nous suivons le poète, curieux et frissonnants.

La tragédie de d’un Carlos, si nous pouvions en approfondir ici
l’examen, donnerait lieu à bien d’autres remarques. Une critique
(pilou a bien souvent répétée est relative à l’anachronisme des belles

théories (le Pesa, prêchées au kW sièclo, à la cour de Philippe.
Schiller, dans les lettres que nous avons citées, dit, pour sa défendre.

que c’est en prison qu’on fait les plus beaux rêves de liberté, que

c’est aux temps (prou peut appeler l’aurore de la vérité que naissent

les hommes extraordinaires, que son chevalier (le Malte avait long-
temps voyagé, qu’il avait conféré avec les esprits les plus éclairés et

les plus avancés, que la Réformation avoit semé en Europe les
germes de toutes les libertés. Tout en reconnaissamt la force de ces
arguments, on peut encore s’étonner, je crois, de trouver une tolle

précision dans la sagesse politique de Peso, des doctrines si une.
tous, si camionnées, si dotées, qu’on croit, on l’eutendant, comme

l’auteur l’avoue lui-même, lire l’Esprit des Lois. Tout le drame, au

reste, nous l’avons déjà dit, est, pour les faits comme pour les carac-

tères, bien plus fiction qu’histoire. Je no m’arrêterai pas aux autres

critiques, à l’impossibilité de la gronde scène entre Philippe Il et

Pesa. laquent: est pourtant comme le pivot sur lequel tourne toute
l’action; à la longueur de l’épisode de la princesse Eholi et à la

situation trop vivo, pour ne rien dire du plus, qu’il amène; aux arti-

fices trop peu déguisés de la composition, aux machines qui sont
trop en me, et à l’inexpérienco que révèle toute lu Combinaison du

le pièce. Ces défauts sont tempérés, plus que rachetés sont-eut, par

un grand et une mérite. La poëte est ému et sincère; il s’identifie

de tout son cœur mec. ses personnages, partage leurs passions, leurs
soull’ranœs, leur enthousiasme. En somme, je le répète, ce drame

attache et séduit; il en son je ne sois quolle influence magnétique,
qui silicium), pénètre et fascine. Le cule a sa peut dans cet enclum-
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tentent, il a du l’élëgnnCe, de la grâce, du souvent de la fume. Féli-

cîtonst l’auteur (l’avait. laissé la profil; pour les vers; il avait besoin.

tenonne je l’ai déjà remarquât!!! frein du thymine pour se façonner i
fila précision et à la dignité. Seulement, il se complaît trop dans

calte harmonie, et ne sait pas toujours se lion-mgr quand une pensée
lui plait et qu’elle coule en beaux vers nous sa plume.

Avant de conduite Schiller la Weimar, apprécions ivi rapidement,
à la suite de don Cornu-divers apusculas,en puise sien-versant pat
furent dans la mue, dont la publication, commencée par Schwani
fut continuée par Gœschen à Leipzig. Dans le second cahier, qui est

le mutiner de I786, un lit, outre l’Hymmà la Joic,dont nons avons
parlé, deux petits poèmes, signés de la lettre Y, comme. s’ils étaient

encore du temps de l’Aizihwogic*,et intitulés, le premier, Incrédulitèi

du la. passion, le second, Résignation. Il les inséra plus tard
dans ses Poésies complètes, mais en adoucissant et abrégeant nota-

blement le premier, dont il changea le titre en celui de la Hem.
On ne peut lite ces demi fantaisies, l’une aussi bien que l’autre.

quoique la seconde nous soit donnée pour un correctif de la pre-
mière, sans éprouver, tout. en admirant le talent du (mâte, une
surie de vertige à la me de l’abîme sans [and et plein de ténèbres

que le doute a creusé dans son âme. Quel rayon d’en haut les viendra

jamais dissiper! Il sentait luiomêmv. le poète et l’auteur, sinon
l’homme tout entier, qu’il lui manquait- un fond solide pour y jeter

l’ancre, qu’il errait ballotté au hasard. Quand il écrivait, il était

en proie à une sorte de lièvre qui tendait à l’excès tous les mssarls

de Son esprit. a (le que je suis, divil quelque part, je ne le suis
vraiment que par une exultation de mes forces, qui, souvent, n’est
pas naturelle. r

Continuer ainsi, c’était s’énerver et sÎëpuiser. Faute do mieux, il

au! mœurs à l’étude. Stimulé par l’exemple (le Kmmer, il résolut

de se nourrir l’esprit de faits et d’idées, et s’appliqim à l’histoire et à

la philosophie. Pour un temps, il renonça la la poésie, aux vers du

moins; il interrompit sa com-se haletante pour reprendre des farces
et amasser les provisions de la mute 3. Il se flattait que ces études

1. Parmi les poésies de l’ÂnlhO’OglP. la plupart de celles qui ont Schiller
pour auteur, et en particulier les pièces adresséesd laure, sont signées de la
leur!) Y.

2. Littéralement Mailing: d’esprit, dans l’ancien sens du mot.
8. Il n’est rien dans la vie de smillerait! que: l’un n’ait longuement disserté en

f

IlIl

ŒI’

’E.ll’ [5’ Il) . l ’



                                                                     

’ ne me scutum. 7t
tramontane seraient pas seulement une saine discipline pour tontes
ses lettones, «mais encore, au moyen do l’emigooment peut-être, et

parle produit de ses ému, un gâgtmpatumolns précaire que la
poésie; Ses outres desseins s’étaient évanouie: la jurisprudence, la

médecine filetoient point son. fait. A 5 . ’
illdéhutn dans l’histoire par une peinture, faite (l’après Mercier,

du caractère de Philippe Il, qui parut dans le second cahier de la
flotter- Gestion travail qui en manchon lutoieà tondrontodo don
Carlos et à son récit de la guerre (les Puys-Bus, dont nous parlerons
bientôt.- Il forma le projet (le publier, avec des collaborateurs, l’hiy

taire des principales révoltes du moyeu âge et des romps modernes.

De ce recueil il ne parut qu’un premier volume, qui porte la date de
me et qui contient. trois morceaux, dont le second, la seul qui soit
do Schiller, ost une traduction presque littérale de la Garou-ration de
Venise de Saint-Réal.

Ce n’étaient là que des exercices de style; d’autres ouvrages de la

même époque tiennent du roman et de l’histoire. C’est d’abord ou

réoit, vrai en grande partie, et fortremurqnnble par le style, intitulé:

Ifltomme devenu criminel pour avoir perdu llItonncur, et inséré aussi

dans le second cahier do la Thulte; on en peut rapprocher en morceau
d’un genre analogue qu’il mit, en H89, dans le Mercure allemand,

et qui a pour titre: Jeu du sort, fragment dîme histoiro véritable,
sans douta (le colle du général nurtemberçroois Riegcr, à qui nous

ratons vu consacrer on l783 un chant funèbre. C’est ensuite une
série (le lettres narrant-es, composées toutes, hormis la dernière, à

Dresde et à Weimar, de l786 à 1789, et publiées dans la Thalie,dn

quatrième on huitième cahier. Elles forment, sans le titre du l’i-
sionnatre’, la première partie. c le torse, comme (lit Tieck, d’un
excellent roman, n. que l’auteur laissa inachevé, peut-être à cause du

succès même de son œuvre: il eût été difficile de répondra entière-

ment lt rameute qu’elle avait excitée, et de soutenir l’intérêt jusqulau

bout sans faiblir. Le récita beaucoup d’aisance; le style, clair et na-

turel, ne rappelle plus en aucune façon la déclamation tendue qui

sans diront. Plus alun a blâmé son infidélité à la poésie et regrette les années
consacrées à l’hletoire et surtout à la métaphysiquo. nous une brochure intitulée
Dudtrelopprmcnt de Schiller dans les années H85 à "si; (Nonlhattson. 1859).
N. 7h. Perseltmann s’est attaché à justifier cette déviation opoorento. et Maman
tuer qu’elle n’avait fait que conduire plus sûrement le poète à son but.

t. Littéralement z a L’homme qui voit des esprits. u
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dépure en moiutnontlroit la proto des premiers dromes. Le fond du
ramonant historique; lo- petfsouoago dans l’âme duquel l’action sa l
passa, et qui estpourl’outour l’objetd’unootude de [psychologie rot

ligieuSo qu’on peut no pas trouver toujours aussi impartiale qu’elle
est à certains égards fine et pénétrable, paraît être un prince de la

maison do Wurtemberg, le limandes-Alexandre, qui vivoit dans
la première "moitiédu xvm’ siècle. l

n Moulins philosophiques de Jules ut de Raphaël, qui parurent l i
dans la Thalic. en I786, la même nouée que le commencement du
Visionnaire (la (lumière letton de Raphaël est seule de I789), sont
aussi restées inachevées, bien que Schiller eut promis d’en donner

la suite. Ici, l’interruptiou est périlleuse, on pourrait dire coupable.

t Le scepticisme et le libertinage (l’opinion, est-il (lituus l’avant-
propos, sont les paroxysmes fiévreux de l’esprit humain, et t’emm-

lomont anomal qulils occasionnent dans une âme bien organisée
doit justement finir par contribuer à l’afiormissement de la santé.

Plus l’erreur est éblouissante et séduisante, plus grand est le trioit)-

phe dola vérité; plus le doute a do tourments, plus on sont le besoin

de conviction, do ferma certitude. n Go besoin, l’auteur la soulait,
je n’en doute pas; je alun velu; d’uotropœuve que l’exaltation sincère

(le Jules qui évidemment fait. autos que. Schiller lui-mémo, comme

Raphaël madame nous représente Kmmor, qui pantoire même a ou
part à la rédaction de cette cortespootlonco: au moins lademièrololtro

esbello signée K dans la Malte. Mais sentir ce besoin, ut le satisfaire,
sont dans choses, hélas! bien différentes. Résoudro les doutes, les

contradictions. pour me servir encore des propres paroles de Schiller,
a on une vérité universelle, purifiée de toute erreur et solidement
établie z v à cela l’esprit, l’imagination ne suffisent pas, et, quand ou

n’a pas d’autre puissance que celle-là, ofcstuno téméraire présumps

tian de nous promettre d’étanchet- notre soli, après les brillants mi-

rages de l’erreur et ses rêves fiévreux, à des sommes nouvelles du

vérité et du certitude. La dernière lettre, qui pose des bornes à la
sagesse humaine et indique la seule voie d’investigation que Raphaël
juge légitime, révèle clairement l’influence de Kant : elle mule :789,

époque à laquelle les principaux outrages du philosophe du Km-
nigsberg,àl’oxcoption de la Critique du jugement, avaient déjà paru.

Nous aurons à reparler ailleurs (le cette influence, qui fut puissante
sur l’esprit du poète: maintenant. suitousvlo hWoimar.

Le séjour ile Weimar, ou Schiller arriva ou mais «raout 1787,
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n’eut pas d’abord pour lui tout le chathie Qu’il s’en promettait. Le

duc mini témoigna pas un intérêt biou.otuprosSé. et, à Tiofuft,

dans latente de la duchesse mitre matie, il se trouva gémi et dé-
paysé, et lituus implosion plutôt étrange qu’ogréahle. il tout dire

que cette. princesse très-lettrée, qui avoit donné l’exemple. à ont: fils

d’attirer à Weimar les beaux esprits de l’Allemague, était alors dis-

traite par les apprêts de son prochain voyage en Italie. L’accueil
t mutilai,- trop conüalpeutvêtœmuo Mme de Kolb’tit ou poëto,*ne

suffit pas, je le crains, pas longtemps du moins, à le dédommager
de ces mécomptes. Parmi les oélébritésde l’Atlièoes du Nord, ce fut

Wielnnd qui se montra la plus bienveillant. Il comptait trouver dans
Schiller un diligent collaborateur pour son Mercure, alors très-lonu
gaussant, et peut-être ou outre un mari pour une de ses filles; mais
la cliiIérence d’âge, degênie et de caractère des deux poëles, ne per-

mettait pas que cette liaison devint et demeurât vraiment intime. ne
l’amitié elle n’eut que les apparences et les faciles rapports, et fut

surtout littéraire. nous les dans années qui suivirent, Schiller inséra

au Mercure divers travaux, mais il se montra peu jaloux de joindre
au titre de collaborateur celui de gendre. Pur l’intermédiaire (le
Schütz,d’léna, il lut mis aussi ou nombre des rédacteurs de la En.

tette littéraire, qui se publioit dans cette université, voisine de Wei-
mar, qu’il était ollé visiter dès le mais d’août. Su propre Revue, la

Mollo, fut. pendant longtemps négligée. En "8?, il n’en parut rien;

en 1788, un seul cahier fut publié, le cinquième, qui ne contenait
de l’éditeur qu’une suite du Visionnaire. L’année. d’après , il se

remit à y travailler plus activement. Apartir de "90,. il cossa de
prendre porto la rédaction du Mercure, tout en demeurant dans de
bons termes avec Wielond.

Dos travaux du goum de com: que nous venons de dire n’enrichis-

sont guère, et ils étaient peu propres in tirer Schiller de la gêne où
nous l’avons tu jusqu’ici. Quoiqu’il mentit li Weimar une vie fort ro-

tirée, qu’il se dissipât beaucoup moins qu’autrefois au dehors, qu’il

évitât, autant que faire se pouvoit,los occasions de dépenses, il était

obligésouvcntde s’imposerdeduresprivotions.Longtempsaprès,dans

une lettre qu’il écrit à Goethe on 1795, il rappelle (sans que le souvenir

ait gardé rien (l’amer) les embarrasoir en ce temps-là lejctoit parfoissa

pauvreté. 1 Je me souviens de la situation oit je me trouvai un jour à
Weimar, il y a sept mis, ayant dépensé tout mon argent à deuxgros
près, tout juste de quoi payer un port du lettre, et ne sachant d’où
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j’en aurais d’autre. Dons cette extrémité, figurez-roue la joyeuse-

rurprise que réprouvai en recevant une somme, depuis longtemps
oubliée,qui m’était due par la Gazette littéraire (aliéna). . a Jamais de

tels nuages n’avaient traversé le ciel serein du petite ministre z est-ce

pour cela que certains sans, certaines nuancier: du moins, de la lyre
de Schiller manquent li la sienne? Quant à celui-ci; mbitionnttitnil
encore. dans endormisse, ce brillant avenir auquel nous le voyions

. rêverait momentdeslilloiguen de Mannheim il et de. son malaire;-
clier? Je ne unis, et j’en doute; mais, au milieu (le sa solitude et
de sa gêne. le plus ardent de ses nous était de trouver une campa:
gite selon son cœur, une épouse dévouée, une morutière attentive.

a Il faut, écrirait-il à Kœrnor, que j’aie autour de moi quelqulun

qui nilapportieuno, que je puissu et doive rendre heureux , dont l’ortie.

tance revire et rafraîchisse la mienne. a Noue touchons, grâce à
Dieu , ou temps ou ce mon va colin s’tmomplir.

Vert: la lin de 1787, il lit le voyage de Meiningon, pour rendre
visite à sa sœur Christophiue, qui avoit épousé lleinwaltl, et revoir à

Batterbocl: la famille de Wolzogen. En retournant à Weimar, il plissa

à cheval par lludolstadt, en compagnie de annonciez: camarade
Guillaume de Wolzogen , et ils visitèrent ensemble, aux environs de
la tille, les dames de langefeld , alliées de la famille de Wolzogeni,
auxquelles Schiller n’était pas entièrement inconnu. Il les avoit vues,

mais seulement quelques minutes, trois ans empareront, comme
elles traversaient Mannheim, à leur retour d’un voyage en Suisse.
Mme de Lengcfeld , femme bienveillante, mais quelque peu suscep-
tible et formaliste, avait perdu de bonne heure son mari, homme (le
mérite , quis’ë-toit distingué dans les fonctions de forestier. Elle m’ait

Jeux tilles. L’année. Caroline, avoit opalisé, âgée de seize aux,

M. dcnnlleulwitz, conscillerouliqueolindolstadtmnionqui étoit loin, V
(litron , d’être heureuse Elle n’avait point d’entente, et demeurait

dans in maison de sa more. La plus jeune , Charlotte , devait obtenir
prochainement, il la tout. de Weimar, une place (le demoiselle tillion-
"ont. Les (Jeux sont: s avoient l’intelligence cultivée, plus de lecture et

dlexriilrieltce aventureuse dunelescliosesile l’espritiltieliientlespères
et. des prétendants nice rendraient voir, jouois, il leurs tillesou à leurs
fiancées. Un littriiælion accueil au poète, on parla des Lettres de Jules

ctdellaplmrldes poèmes (le l’Amhuloyio qui ont rapportât ces lettres.

La conversation remontrée , franchit et cordiale. Ravi dlêtre compris ,

un du moins admiré (le seconde de ces deux choses implique-belle

un:

"AIR" na -

un.

r un. .2
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toujours la premièro 2) et. se flattantsans doute par instinct,  sans se
le dire pontaêtro bien nettement, qu’à lladmirationlpourrait sejoin-

l ’dre ou sentiment plus tendre,» Schiller, oubont de quelques heures,

se sentit si bien à son aise, si intime déjà dans. la maison, qu’il ex-
.pritno l’intention de venir l’été prochain s’établir ourles houhou la

Saule , dans la charmante vallée de Rudolstadt; et l’attrait était mu-

tuel, car son projet fut accueilli ouzo joie. Il retournoà Weimar,
i pet-marié quo l’hiver lui .paraîtroithieu long. Par une heureuse mm

contre , Mme de Stein invita les dames de Leugefcld à venir passer
quelques mais auprès d’elle dans cette résidence. Schiller eut l’accu.

sion de revoir de temps en temps les deux sœurs; il proto ou procura
des livres de lecture à Charlotte, lui écrivit quelques lettres, quel-
qnus billots, trèsadiscrets, ou le respect tempère, sans les cacher,

un doux et noble penchant, une affectueuse confiance. Ce n’était plus

un de ces orages.- du cœur et des sans qui raremeut présagent un
bonheur durable; c’était un sentiment plus calme, mais aussi, dès
les premiers jours, plus assuré et plus profond. Charlotte de Longe-
feld avait accompli sa vingt et unième année. (fêtait, de Paris de tous

et en particulier d’après le témoignage de Goethe et de Wieland, une

personne fort aimable. e Su taille et sa ligure, nous dit sa sœur,
avaient beaucoup de grâce. L’expression de la plus pure bonté ani-

mait ses traits, et dans son regard n’éclataitque vérité et innocence.

Seusëe , et sensible à tout ce qui est bien et beau dans la vie et dans
l’art. elle avoit dans tout son être une hello harmonie. Modéré-e,

mais en même tempe fidèle et constante dans ses olfactions, elle pa-
raissoit faite pour jouir de la plus pure félicité. u L’expression de sa
physionomie dans les portraits que j’ai vos d’elle min paru confirmer

ce témoiguag . Elle avait un talent distingué pour la peinture de
t paysage. et Ponta conservé trolle quelques poésies gracieuses et dè-

licates. Quand Schiller lit sa connaissunoo, elle avoit au cœur une
blessure, peu profonde sans doute , car elle on guérit bientôt, qui la
mettait dans cette dlSpOSlllûn de tendre tristesm qui rond parfois et
plus gracieuse et plus aimante. Elle avoit du renoncer à un jeune mi.
filaire qu’ello aimait ou croyoit aimer, et que son service avait con-

duit ou delà des mon, dans une autre partie du monde. Quelle fut
la lotte entre ses regmls et son nom-eau penchant? c’est le secret de
son cœur, mais ce que nous savons, c’est. que Schiller ne tordu pas
à prendre confiante et tu espérer dlêtre payé de retour. Autre preuve
d’intimité naissante, Charlotte se chargea. de bonne grâce de lui chai.
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n sir un logis pour l’été prochain, auprès de, Rudolsladt; dans les en»;

virons de la demeure de’sa mitre. Quàml elle partit de Weimar; il
lui remit une poésie composée 1mn!" elle, sous au titre : A une amie , *

pour meure dans son album t. x Le monde n’est pagne qu’il tu pan

rait, lui dit-il; garde-toi des illusions, à et surtout, ajoutait-il aussi
doute tout bas, de (selles que tu tu l’ais au sujet de la cour (angon-
geait, avons-nous du, à y placer Charlotte comme demoiselle d’hon-
neur) me amputant tu place, la-fllmïie une qui Êerllllfil’l’ttümï t t

pagne. Une petite satire. la Femme célèbre, est il peu près du même

temps. C’est une peinture gaie et piquante des ennuis (le tout goure

par lesquels le mari expieln gloire de sa femme, un hommage, par

contraste, au même modeste de Charlotte. t
Vers: le milieu de ruai I788, il allutuccupcr la dèmeure qu’on lui

avait retenue, a unis demi-lieue de Rudulstudt, dans le village du
Volkàtætlt, situé en inca dus hauteurs boisées qui hardent le cours

sinueux de la Saule. Dans ce gracieux paysage. un milieu des duu-
uenrst du l’amitié, il reprit plaisir à la vie et retrouva la sérénité et

l’enjuucmeut du ses meilleurs jours. Aux heures de l’étude solitaire,

il travaillait à la suite de st!!! roman le Visionnaire, à son Histoire
de la Rêvollo des PaysuBas, sujet auquel il s’était arrêté dès l’époque

du son séjour àDresdu et qui l’occupant sérieusement depuis ce temps-

lh; il lisait,médituit. s’instruisnit; puis, quand venait le soir, il trou-

vait d’attruyantes distractions dans le cercle de la famille (le Lango-
fcld, qui avait c ’c’etmitcs relations avec tout ce qu’il y avait de gens

d’esprit et de société polie in Iluælulstaclt. Il lisait devant ce! auditoire

bienveillant des fragments choisis des uuvmgcs qu’il composait alors,

et qui devenaient rabiot d’entretiens animés. Il lui lisait aussi les
grands modules, particulièrement des traductions des poëles grecs,
dilemme, de quelques tragédies. Jusque-là, on peut le (lire,
il avait peu pratiqmi cette admirable école du beau, du vrai, du nu-

turcl et des justes proportions; mais suit lime se trouvait enfin
dans cet état «l’heureux Équilibre ou l’on goûte et comprend de telles

leçons, ou l’on se pénètre du tels exemples. (le fut pour lui la plus

salutaire discipline: elle lui apprit, sans lui rien ôter du ses qualités

l. D’autres musent que ce peut même tut composé pour 1mn autre jeune per-
sonne. nommée Caroline, qui était une du conseiller intime Schmidt, do
wLimar. et pour laquent: Saumur écrivit dans un exemplaire de don Carlo:
une dédicace ou respire une tendra estime (voy. luminaire à dan tortu,
p. 220 du t. un.

in
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propres, tout ce que gagnent la grandeur et la force à se régler (ne

se contenir; Euripide eut pour lui d’aborder: charme tout parti-
culier;- e’était. par-les a: doux rires n qui s’y mêlent aux beautés, une

transition à mieux encore. A. la prière des deux mon, il traduisit
enfiliomheslollemnuds l’lplt’igettie à Julia, non sur l’originalül ne

savait pas assez de grec pour cela), mais sur une version latine lit-
térale, et en s’aidant des traductions françaises de Brumoy et de

t nieront-(Jette traduction-de Schiller n’est pas une copie bien fidèle

dola pièce d’Enripide. L’esprit antique, dit avec raison Guillaume
de llumboldt, n’y. apparaît que comme une ombre à travers levè-
toment qu’on lui a prêté; mais c’est une conciliation , poétiquement

ménagée, «les dans manières grecque et moderne. Cette Iphigénie

allemande parut en 1789, dans les sixième et septième cahiers
dola l’huile. Elle fut suivie, dans le huitième, de quelques scènes
des I’Izéniciumcs du même auteur, plus exactement rendues, musque

l’insolite du style y perde rien.

Avant de venir demeurer à llttdolstadt, il avait rendu aux Grecs
un autre hommage par son hymne plein d’enthousiasme, les Dieux de

la Grèce, inséré dans le cahier de mars 1788 du ,llemure allemand.
c’est un ardent regret des c dieux éclos du cerveau des poètes, a et,

Comme dit encore Boileau, a des mille agréments divers que la fable
ollre à l’esprit; n et d’autre part un plaidoyer, d’apparence peut-

être trop sincère, et pas assez exclusivement poétique, en faveur de
la thèse résumée dans ces quatre vers:

De la foi d’un chrétien les mystères terribles

D’omements égayée ne sont point susceptibles :
L’Evangile à l’esprit n’offre de tous cotés

Que pénitence à faire et tourments mérités.

Ne sortons pas du domaine des lettres et (le la poésie : là même,
cette sorte «l’apostasie était d’un ingrat. A son insu, je ne vous pas

dire contre son gré, Schiller est tout pénétré de christianisme; peu

de poètes descendent plus orant que lui, pour parler comme Bossuet,
dans cette c intime infinité du cœur s on nous. plonge la foi (le l’É-

vungile. Celte ode, pleine de verve et surtout d’éclat, fit grande seu-

sotion, et provoqua plus d’une réponse en vers et en prose. Malheu-

reuSement elles furent toutes, pour le talent, même œlles de litent
et du comte Léopold de Stolberg, bien inférieures l1 l’attaque. (le fut

celle de Stolherg qui émut le plus Schiller. Il voulut d’abord, et



                                                                     

78 VIE DE SCBHÆER.
Wielandl’y engageai, la réfuter; mois, après réflexion , il gaula le

silence. ’ l l i u l iIl fou! rapprocher des Dieux de la Grèce le poème didactique in;

filmé les Artistes. qui lm commencé à Rudolsladt dans fantomal
de MES, a terminé à Weimar en 1789. (le n’est plus un défi pas»

simulé, mais une calme et solennelle exposition (le la théorie du beau,

telle que fauteur la concevait, hello qu’il la dévaloppn plus tard;
i en la déterminante! l’amenant, dons-ses -truîrâs-mrrl*ësthëtiq1m,ïol «

qu’il slelïorça de l’appliquer désormais dans ses ouvrages méliques. l

Le sentiment et le culte du beau, l’art, y est présenté comme
moyen et comme fin à la fois du progrès de l’humanité. (lotte pièce

est". je omis. (le toutes les poésies (le Schiller, la plus travaillée et en

même temps, par le fond comme par la forme, celle qui demande le
plus dlaüentiou et d’étude pour être: hlm comprise. Et je ne parle

pas des étrangers seulement; les commentaires (on en a publié plu.

sieurs) ne sont pas inutiles à la. plupart des Allemands eux-mêmes l.

Nous avons déjà parlé des Lettres sur (la): Carlos, qui sont de la
même (unique. Ou peut être d’un autre nuis que l’auteur sur l’in-

wntion et la composition (lu-drame, mais la mesure parfaite qui
règne dans toute la discussion , et ne lui ôte rien de sa chaleur, est
d’un heureux augure pourra qu’il produira désormais. Le. stylo et le

ton rôt-Mont ce! empire de l’esprit sur luhnëme qui le règle sans.
l’appauvrlr.

Au mais d’août, la douce paix dont il jouissait àVolkslædl fut

troublée par un cruel chagrin. Il reçut la mamelle (le la mon de
Mme de Wolzugcn. nous la lettre qu’il écrivit au fils de voue gé-

néreuse bienfaitrice , il a peine à maîtriser sa douleurl tr Son sou-
venir, lui dit-il , vivra citoruel et ineffaçable dans mon âme , et tome
llalllmliun que je lui devaisœe morula cordial que j’üpmm’nle pour

elle, lui «lmumu’erom à jamais consacrés. a

llüMllû était revenu «Plume. La 7 septembre, en compagnie do

Harder et de Mme de Stein , il vint faire une visite à la famille de

i. Voyez. par exempte. le commentaim. ou plutôt l’explication en prose
publiée en 1858 t usinant. par il. Pr. Friedomunn, ou! yeux de qui les
Artistes sa!!! a de beaucoup le plus licou poème «la Souillon . Je suis («in du
nia-r lo talent avec lequel Schiller a traité ce suie! et minou des llîlfiClllhÏS qui
pouvaient paraître imuruwnmhlvwg mais il m’en impomblo. pour pou que je
reconnaisse l’utilité du l’explication de il. Frimlcmnnn, d’accorder une tolle
préférence à ce momon didactiquel La clarté est, selon moi, un des premiers
mérites du toute œuvre poétique.
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Langefeld, etSchillor revit, dans tout l’éclat de la gloire et de la

i ’pmspérité, l’humus illustre dont ilavait,uue fois déjà, à l’École du

filiales,- admirétlo (tout radieux. Cette rencontre nîeut pas l’aile:

que s’en étaient promis sans douta les omis communs des (leur
poëles; et rien ne présagea, à ceux qui en furent témoins, in sincère

amitié qui , plus tard . les unit l’un à l’autre. Ce que Schiller avait

écrit jusqu’ici ne pouvait avoir beaucoup d’attrait pour Goethe, au

moment un il menaitd’ltalie, mouron: das museaantiqunntau profil
par et sévère. Dans cos dispositions, témoigner la l’auteur (il ne
connaissait pas 1710311116 encore) une vivo sympathie, c’eût été une

prévenance peu sincère. Et pourtant cette sympathie auroit seule
pu encourager Schiller à sortir de la réserve que lui cunnnandnit
l’intériorité du imposition et de sa renommée. L’entrevue fut donc

froide, et ils (tournaillèrent étrangers l’un à l’autre. a A tout prendre,

durit Schiller n marner, la haute idée que j’ai réellement de Goethe

ne se trouve pas diminuée après cette connaissance personnelle;
mais je doute que jamais nous nous rapprochions beaucoup lluu du
l’autre. Une gronde partie du ce qui m’intéresse encore, de ce que

fol encore à espérer et à souhaiter, a fini son temps choc lui. Fana

dominant, tout son être est autrement disposé que le mien; nos
manières do voirpnrnissent essentiellement différentes. Cependant,
un ne peut conclure d’une telle rencontre rien de sûr ni de solide.
Le. temps nous apprendra la resto n A cette tiédeur se mêlait par
moments, quand, à la me du Gombo, il faisait un retour surini-
mC-mo, un incriminent involontaire de jalouse amertume: n (le:
homme, ce Goethe , dit-il crûment au même ami, m’est décidément

une pierra dlaclioppnmout, et il me rappelle trop souvent que le sort
m’a durement traité. Comme son génie est légèrement porté par son

destin! a Lorsqu’il retourna à Weimar vous la milieu de novembre,

il un chercha qui! bien rarement les occasions de voir le grand
homme : il semblait redouter de subir sa domination. (leur n’empla
clin point Goethe de lui ulmuigner de l’intérêt : il lut particulière-

ment satisfuit des Diana: «la la Grèce, il y put reconnaitre certains
sans de au propre lyre. Tout en se défendant du son influence,
Schiller déjà si); soumettoit. il avoue que oiest en vue de Goethe
qu’il s’est allumé de donner li son même des Artistes une irrépro»

chabla lmrïoctiou.

Nous avons dit qui: Volknlmlt il travailloit activement il son Ilia-
toiro de la Révolte des Pays-Bas, dont lo drame de don Carlos lui
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avait donnoit l’idée.- Ello parut en 1788, pour la faire delSaiutn
Michel. [je- n’est malheureusement qu’un fragment :l’anteur. s’est

arrêté à la tommette Guillaume d’Orangn et à l’établissoment ne

la domination Sanglante du dito d’Alha, Plus toril, il ytajouta doux
morceaux, dontlo premier, la Via et la mort du comte Lamant!
d’amont, fut publié dans la Thalio, en I789, et le second, le Satan

amurera, par le prince de Parme, dans les armées tout: et 1585,
ne fut (tatillonna mon et parut dansiez-llanos. On-pentjoindre-tt
cette doubla addition un peut récit qui fut inséré dans le Mercure alle-

mand : Le duc mon dans un déjeuner au château de Rudolstadt,
en 15117. Ce début do Schiller dans la grande histoire l’emporte sur

ce qu’il a écrit depuis en ce genre, par in chaleur, la vie, la mouve-
ment. L’amour de la liberté, le plus sincère dévouement à l’huma-

nité animent tout le récit. C’estune causa qui! défend, plus encore

qu’une histoiœ qui! écrit. Prouver et persuader lui importe plus

que raconter. De là parfois une involontaire partialité, un point de
me trop personnel, des jugements, des explications, des suppositions
de causes, qu’il puise dans son esprit aidons sa conviction plutôt
qu’ils ne mmrtent des faits mêmes. ne là aussi pantoire, et de ses
habitudes antérieures de style et dispensée, vient cet éclat qui sont la

rhétorique et qui se remarque surtout dans ilintroduction et dans
le premier tiers do la narration. Plus loin, il se laisse davantage
entraîner au com-s des faits et montre moins les préoccupations, use
moins des artifices de l’avocat et du poète.

Cc brillant essai, par ses qualités- commc parla nature de ses
défauts, révélait, ce semble , l’aptitude de Schiller pour l’enseigne-

ment de l’histoire. Le célèbre professenrlëichhom venait de quitter

Iéna pour (iœttinguc; sa chaire étoit vacante. Les mais de Schiller
la demandèrent pour tu poële historien, et le ministre de Voigt le
poupons à Charles-Augusta , qui était alors à (lotira.- Ce prince
ragréa avec empressement et, après s’être mis dnccortl avec les
autres duos du Saxe , de qui dépendait aussi l’Université , il chargea

Goethe de. la conclusion de l’attlairo. Colonel se montra plein de
lionne volonté, et ne négligea rien pour hâter la nomination. En

outre, comme le candidat se délioit de luiomêmo, il combattit ses
scrupules et l’encourageu en lui disant qu’emignerclétait apprendre,

demanda discilur. (le qui effrayait surtout Schiller, c’était la nécessité

de ne livrer exclusivement, pondant doux on trois ans, pour rom-
plir honorablement sa nouvelle tâche et se satisfaire lui-mémo, aux
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motionnes (l’érudition historique, u du.louiller,1lil-il .- Lluns des milg
liera de vieux écrits sans esprit et sans cœur; v c’était uussi,,ol plus

encule pantoum , de renoncer au douce perspective qu’il mon de-
vant les yeux , à la vie paisible et heureuse de Vûlliâlædl) au il
avait compté: retourner (lès que la saison l’eût permis. a Gomme chu»

cune de mes journées aurait une hem! lin, slécriuit-il vers ou temps»

1h dans une de ses lettres à Caroline de longefeld , si après avoir
l admiré: ma tâcha quotidienne, je pomaistoujeum mælugieruupms

de vous, épanouir un votre société la plus belle partielle mon être et

jouir librement de moi même lu. Pourquoi faut-il qui!!! tu! vœu ne
puisai siutîcozuplir? n A ces causes d’hésitation su joignait un dernier

scrupule, qui n’était pas sans gravité : son élablissement à Iéna, son

outrée en fonctions allaient [entraîner dans de nouvelles dépensai

(pour son son! diplôme (le davier philosophiæ, il lui fallut, en elîet.
débourser quarante-quatre thalers), et ses anciennes dettes n’étaient

pas encore lmyécs, et il devoit, pour commencer, professer sanslrui-
toment. Cependant, après avoir bien pesé le pour et le contre, il ac-
cepta la place qu’on lui offrait, et qui allait enfin lui assurer, comme
il le dit lui-même, a une oxisleuco civile, n une position régulière.

t Pour ému heureux, écrit-il à (mariolle de huguleld,uvee qui il ou-
tretemait, ainsi qu’avec sa sœur , une correspondance de plus en plus

confiante et intime,- il faut que je vivo dans une certaine aisance, libre
de soucis; et il faut que cette uisanœ ne dépende pasdes productions
de mon esprit. Or, le parli que je viens de prendre (d’uoœpler celle
chaire) pouvait seul me mener là, et c’est pour calanquo je l’ai pris. n

Peu de temps avant (le quitter Weimag, il y fil la connaissance du
poële Bürger, qui vint y passer quelques jours. Il trouva qu’il
nuit bon et facile à livre, mais peu distingué, 0l que son talent avait
baissé! a La printempude son esprit est passé. écrit-il; un son trop,

hélas! qu’il n’est point du fleur qui se flétrisse plus vite que celle

de poésie. Le fou de l’inspiration parait s’être alïaibli chez lui jus-

qu’à n’êtm plus qu’une paisible lampe de travail. a» Cependant. ils

convinrent d’engager cuire ou): une petite lutta poétique, de liu-
duiœ, chacun dans le mètre qui lui plairait, un même morceau de
l’irgilo. Schiller n’oublia pas ce défi et, trois uns après, pendant une

convalescence, il se délassa il rendre en unau: rime pleines de grâce
et d’aisance, le 82mm! et le quatrième chants de l’fjawidc. Il les ina-

«in: dans le premier numéro du la Nouvelle. Matis , on 1792 (linn-
cienno Revue de ou nom s’arrêta ou douzième cahier un 1790). Pins

stimuli. - musas. 6
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me a Mramillu soigneusement cette traduction avant de la mettre

dans le recueil de ses poésies. ’ i i
. Schiller n’avait- pas encore imite ans lorsqu’il alla prendre-p09

session de sa chaire à Iéna. Il commença sont cours le 86 mai 1789
par un discours d’ouverture , qui fut inséré dans le Mercure alle-

mm, au mais de novembre suivant, et que nous avons dans ses
œuvras, sans ce titre : Qu’estucc que filmai)? universelle et pourquoi

rétamai-cm? limait amati modestement pour yl faim sa» début- une t

salle de médiocre grandeur, qui pouvait contenir un peu plus de
cou! auditeurs, dont quatre-vingts mais. Il devait monter en chaire il
si: heures du soir. A cinq heures et demie la salle était pleine. a: Et,
de la fenêtre du professeur Reinhold, je voyais, écrit-il à Ktvmer,

les troupes d’étudiants qui montaient la me pour sa rendre au
cours, se succéder sans interruption. Rien que je ne lusse pas
exemptée toute crainte, je prenais plaisir à voir ainsi croître l’ut-

ituauco et me sentais plutôt oncoumgé.... Mais peu à peut la foula
augmenta à mi tel point que la salle d’attente, la vestibule et l’escalivt-

ngmgcaient de monde, et que des troupes entières sa retiraient
faute de place. n Sur l’avis d’une Manne qui était auprès de lui ,

il sa décida li choisir, pour faire sa leçon,- une sullepius grande un
pouvaient tenir quatre cents auditeurs, la plus grande de l’Universitéi

z Ou vit alors , continuai-il , le plus plaisant. gueulade. Tout
s’élauçu dehors et descendit en grande hâte la me Salut-Jeun: c’est

l’une des plus longues d’Iénzt, et d’un bout la l’autre elle était remplie

d’étudiants. Gomme ils muraient tant qu’ils pouvaient pour avoir

une lionne plage, les habitants prirent l’alarme et mut était en mou-
vement aux fenêtres. Un crut d’alun-d que c’était le (un, et la garde

du château s’inquiétu. Qu’est-ce donc sz’y «1441110120? criait-on par-

tout. Et l’anse népondait : C’est la nottwau profiusmr qui tu fait»

sa leçon. Tu vois que le busard lui-même u contribué h tondre mon

début très-brillant. Accompagné de Reiulmld, je suivis peu de
temps après ce courant; j’eus à traverser presque toute la ville z
c’était par" moi comme si fausse passé parles vergés. n Son entrée

dans la salle hmm de ces triomphes dont la popularité de nos plus
illustres maîtres nous a pariais olim le spectacla. Il ont peine à par»
venir à sa chaire, il y monter. Malgré son émotion, dès qu’un lui ont

laissfi prononcer les dix premières paroles. a il fut maître, tomme il
dit, de sa mutonauce u et il in! son discours avec une. force et une sû-
celé de voix qui rémunèrent minérale. Ceux-lit même qui se plus.

un".
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anion! hors de la salle remaniaient distinctement. Son discours lit
grande sensation g co- fut, pendant toute la soirée,-ln sujet» doutons
les entretiens; et les étudiants lo- fêtèrent comme jamaissils n’avaient

fait jusque-là un nouvoau professeur z ils lui donnèrentà la nuit,
une sérénade et, complément solennel de l’ovation germanique,

crièront angon honneurnn triple vivat. Il choisit d’abord pour ses
jours de leçons le mardi et le mércredi, de six à sept heures du soir,
«(in (ravoir cinq jours filtres pour sa préparatiouvotises mitres tru-

vaux. Dans le premier semestre, il enseigna l’histoire ancienne jus-
qu’à Alexandre le Grand. Plus tard; il (il des leçons sur l’histoiredes

États européens et sur les croisades. i
Bu premier de ces Jeux cours Mus sont restées troiudisseflatious

historiques, qui furent d’abord publiées dans les cahiers 10 et "de
la Malin: Quelques idées sur la première société humaine. en prenant

pour guide la traduit»: mosaïque; la Mission de flouse; la Législation
du Lymryuc et de Salon. (les morceaux sont remplis d’idées ingé-

nieuses et écrus d’un stylo sobre et simple : on y sont la bonne in-
fluence de l’enseignement. Dans les doux premiers, l’auteur,comme
on doit s’y attendre d’après tout ce qu’on son déjà de lui, donne car-

rière à son esprit en trèsulibre penseur, et, comme tout d’autres, il

montre, si je ne motrompe, combien le rationalisme est impuissant
quand il veut tout expliquer et iumrpréuar, lever tous les voiles,
miner toutes les ténèbres, éclaircir tous les mystères; mais du
moins il un mêle à son exposition rien de cette légèreté qui fut trop

longtemps à la mode en pareille matière. La dissertation sur les
«leus. grands législateurs de Sparte et d’mhènes ne satisferait pas,

je crois, un érudit ni un philosophe placé au point de vue de la
science moderne; mais, malgré liesagômlion et l’étroitesse de vues

qu’on y peut remarquer et auxquelles n’échappe (mon larderoi-

smoir, elle se lit avec plaisir comme tout ce qui est écrit nvecesprit
et originalité. Go. qui manquait surtout un pour: professeur, c’était
colin préparation générale, cette instruction solide et lentement mû-

rie, à laquelle ne peuvent suppléer, quolqno laborieuses quelles
suieul, les recherches fuites au jour le jour et pour la circonstance :
ou sommerait trop, nous disent des témoins contemporains, qui!
ne savait, bien souvent, que de la vaille ou qu’il enseignait. Mois lt
leur-t lu rigueur do sa parole, sa brillante imagination, ses aperçus
lumineux, séduisaient la jeunesse, qui lui passait et son mon:
souabe et son genre trop oratoire, et sans doute no sa plaignait pas



                                                                     

au vu: DE summum
de le vair parfois changer Son cours d’histoire en murs d’élu;

quence. s - i i t ’A-lu popularité dont il jouissait parmi les étudiants-ru joignaient"
d’autres joies, d’autres satisfactions : des relations; pleines d’attrait

pour l’esprit et putlr le cœur, aven d’aimablen et tbianveillnntos la.

milles. avec des hommes de mérite, tels que Griesbach, Schütz,
Reinltold , gendre de Wielantl, qui prêchait avec ardeur à Iéna.
depuis "87;- lu doctrinelnonwllo dallant; .lumaisSèhillerna s’était V-

senti plus heureux; il ne se voyait plus isolé et nomme perdurions
ce monde,- umis menthe utile d’un grand et noble corps. «de jouis

de la pensée, écrirai! en en temps-lit, que je suis ici une: moi, et je
me sans uni plus étroitement au monde qui m’entoure, parue qu’ici

j’appartiens à un tout. Toute visite de jeunes gens ou de professeurs,

mille autres circonstances, me rappellent cette pensée et ravivent.
cette jouiscance nouvelle pour moi. a Mois ce qui lui manquait tou-
jours. ce qu’il désirait de plus en plus à mesure que ses mimas désirs

étaient attisions, c’étaient les douces joies et in tranquille sécurité de

la rio domestique, c’était, comme nous l’avons dit, une compagne

selon son cœur. Une tendre affection l’attaclinit à Carolina et à Char»

lotte de Lengefeld. Si elles. eussent été libres toutes deux, laquelle

eût-il préfiltre? Il est difficile de le dire. en lisant ses lettres, dont
un grand numbre s’adressent aux (leur: sœurs li la lois, comme s’il

les confondait dans un même et unique amour. On serait même tenté

do supposer, à voir certaines allusions plus passionnées qui ont pour
objet Mme de Beulwitz, qu’il éprouve un attrait plus vilpour ruinée.

pour celle à lu main de qui il no peut. aspirer. J’aimeraismieut croire

que ce qui avec Charlotte tempère l’expression de ses sentiments.
c’est, d’abord, la pensée même qu’ici l’amour peut engager leur

avenir la tous «humique la parole a plus dorent: et de portée;
qu’une est de celles qui ne reviennent pas; puis, le doute qu’il
conserve encore sur les dispositions de celle qui, en donnant son
cœur, peut donner sa main. Cette explication est vraie en partie. je
cutis, mais pourtant ne suffit peut-13m pos à faire paraître tout
simple et. tout clair ce qu’il y n çà et là d’ambigu et d’étrange dans

la correspondance avec les deux sœurs. Sou choix une fois fait. et
consacré par le mariage, nous verrous Schiller époux irréprochable;

mais jusque-là et jusqu’au dernier moment avant l’hymen. on di-

rait. qu’artistu éclectique, il assemble et compose de perfections dia

verses et d’autant; pris partout unu-seulutnontsou idéal de beauté,

:1 ::- «a :l’ .t
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mais encore sont amour,- si l’on peutdonner m nom l! un sentiment i
si peu Mlltlfilf. Dans une des premières lettres qu’il écrit-d’léna à

Kœfner, il pariade Ses" projets «détira de. mariage comme s’il avait

encore le cœur parfaitement libre, bien qu’alors ses relations. avec
Charlotte et Caroline fument déjà fort tendres. A Iéna, dit-il à son

ami, il ne voit nucunejeune tille qui lui plaise, une seule peut-être, et
encore tout ou plus; etpourtunt il vient diassister hlm bal ou se trou-
vaient presque- toutes les beautés "de l’endroit; «Si tu sais ailleurs, i

ojoute-t-il, quelque bon parti, écris-le moi: ou beaucoup d’argent,
un plutôt pas (l’argent du tout, pour trouver en compensation d’3 n

tant plus de charme dans le commerce de la vie. a Il se disait, je
pensant se croyait peut-être plus libre qulil ne l’était, et son imité.

eision,saus doute, aurait en plus tût un terme s’il ont liliaux inter-
rogé son âme et moins hésité à se déclarer; mais rien de plus

timide. on le suit, même chez les plus hardis, qu’un sentiment sur.
cère et profond. Au mais de juillet, les dames de Lengefeld passè-
mnt par Iéna pour aller aux eaux du Imuchsta-dt, près de Halle. En

revoyant Charlotte, après une absence qui la lui avait rendue plus
chère, il parut sentir plus vivement tout ce qu’elle pouvait être, tout
requ’ellc était déjà pour lui; il voulut parler, mais la réserve de son

amie, qu’il prit pour de la froideur, u refoula dans son cœur ses
brûlants aveux. n Moins craintif dans une lettre que dans le tôle-à-
tôle, il lui écrit peu de jours après: c Votre damier mijour à Iéna a

été pour moi comme un et un songe qui n’est pas pure-
ment agréable; car jamais je n’ai entant à vous dire qu’olurs, et

jlmltllSje n’ai moins dit. Ce que j’étais forcé de garder au dedans de

moi m’accublnit; je n’ai pas joui de votre me. Cela m’est déjà arrivé

tant de fois! et je n’ai pas toujours pu en accuser des obstacles ex-
térieurs; On a peine à s’imaginer que souvent les gens qui sont le

plus d’accord, qui si vite et si aisément se comprennent, et vivent
si intimement l’un dans Foutre, aient cependant un si long chemin
à faire pour se joindre. Si près et pourtant si loin l D Esbil pontifie
d’être à ln fois sifconliaut et si timide? Charlotte ne lui répandit pas:

r Parlez pour vous. a Elle aimoit Schiller. c Elle samit. raconte sa
sœur, l’impossibilité de vivre sans lui; elle montra une répugnance

absolue pour un autre parti qui se présenta. Et tout le cœur de
Schiller (la jugeaitnelle aussi bien que celui de sa smart), toutes ses
espérances pour la vie, étaient attachés à cette perspective a d’épou-

ser Charlotte. Il fallait un tiers pour mettra ces dans mains l’une
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dans l’autre. Gardian intervint. (luis-je dire gllnémusment? J’en

saraiaptentë vraiment en voyant combinai le palud l’adorait, elle aussi ;
mais sa générosité. s’il yl en euh fur tellerqn’ou nappa! summum,

du moins que nous sachions, ni rivalité ni sacrifice. Au reste, cumins p p
je l’ai dépilait entendre, ou se dumonda à maint endroit des lettres
de Schiller, en voyant la par: qu’il fait dans son allumiez: à chacune

des (leur sœurs, si ce ne serait par: plutôt la préférée ou du moins
llépousëcrgui munit cule droit-d’ami jalbniw. 0mm parla-fil!» r i

même au sujet de mm union avec, la simplicité et l’aisance de qui

n’a rien à cartier. «Avec nos habitudes peimples, mus dit-elle,
éloignées de toute prétention à l’éclat extérieur, je vis dans en ma«

rinça , pour mu sœur, un avenir exempt de soucis, et je me réjouis
vivement il l’impuir d’une vie plus fréquemment commua avec mon
ami. à qui j’allais être alliée d’une manière si intima. n Elle décida

Schiller à venir faire une visite à IAuchstædl. Il échangea ares; Cultur-

lotte de tendres uvaux . ou se promit fui et mariage; mais un convint
de rucher à la mure ces fiançailles jusqu’au juur où Schiller aurait

un traitement fixe m aspiré. Certains scrupules de la noble dame,
bien confiante, au reste,uu bien peu clairvoyante, il en faut conve-
uir, tir-mandaient d’ailleurs aussi des ménugemeuts.

Gel accord, cette procliaiuu espérance, comblèrent Schiller (lejoio
et omrircnldevunt lui , nous ditvil luimûmu, il une céleste perspuc.

tira, r qu’cmbellit encore lu promesse que lui lit Kmrner (ils sa
virent à Leipzig dans ce temps-là) . de quitter Dresde pour s’établir

amphis du lui à Iéna. Dans la lem-o qu’il écrivit aux dont «rurale

soir du amuît, du leur même ou il avait revu son muni, il laisse.
écluter ses transports. a Jamais. féerie-HI, jamais je n’ai été si
heureux , je n’ai épi-aurai mm de joie à la fait... Quels juins dll’lw;

nous nous donnerons mutuellement! Avec quelle béatitude tout .
mon être sa déploiera dans ce rurale intime! Oh! fui enluminure,

en ce mnmmt, que je niai perdu aucun des sentiments que je
soupçonnais obscurément en moi. Je sans qu’au dedans du tuai vit

une une ouverte à tout ce qui 851114330 et bon. Je me anis flammé
moi-même, et j’apprécie mon être parue que je puis vous le musu-

crcr. n Dans les lettres suivantes et) sont les mêmes ravinements.
mêlés d’une impatience qui croit du jour en jour. c [tourillon est

mur: le printemps de la vie, la temps du la lieur de lapât! et,
de ce court printemps, il me faudra punira encore (les années peut-
âtre, «au! que je posaède ce qui désunirais m’appartient. a

5 i au. .4.
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Aux vacances, il olim passer un mais à Volkstmdt, coll habita la

même logis que l’été précédent. et partagea ami temps entre la pré.

partition de sont cours prochain et les visites à ces amicales clous
annotions" (impolies et les rêves d’avenir rêvés on commun. pluma de

Longeidd n’était toujours pas dans la secret des engagements mita

mols des dans amonts , et n’avait garda de les deviner,

A son retour 2316m, de mesquins ennuis vinrent sa joindre aux
"Messer: (in in séparation. En finiront imprimer son discours d’on-
iot’lltm, il avait ajouté il son nom le titre de professeur d’histoireœt

sa nomination le désignait comme pœiesucnr de philosophie, appel«

lotion collective qui comprenait l’histoire et les lettres dans tontes
leur! branches. M. Heinrich, le professnur d’histoire, fort pou goûté,

mais titulaire, n’était pas nomma à souffrir on tel empiétement. et.

il se plaignit du. l’outrccnithncn du jeune collègue sans traitement.
Le tumulus de l’âoadümio (du son vitellin par (miro?) amollit de la

porta du libraire. l’affiche on se lisait ce titre "statut. Heureusement
la première édition s’écuuln promptement, et l’auteur put conjurer

l’orage en substituant sur la seconde le genre il l’espèce , la philos».
pliitl à l’histoire.

Pour si» consoler de ces misères, il n’avait, dira-taon , qu’il lainer

sa pensât: s’envoler il lindolstndt, mais il n’en avait guère le temps.

il s’était cimdxtnnv’: à un travail forcé. et qui tenaillait. A son mimis

public. et gratuit il ami: voulu joindre un cours privé, dont il sa pro»

mottait un petit revolin. a Tous les jours. «libil il licorne-x, il me
faut coloniser toute une leçon et la mellm par écrit ; tous les jours
prêta du Jeux fouilles (l’immersion , sans in temps que prennent les

indures (Il. les extraits. Tu me diras que imminente inutilement ont
peine , mais nui mémoire cxtrôiueiiteut faillie m’y contraint. n il un

s’y liait point accon; peut (le temps input-s, l’improvisation lui tomoit.

Si du moins cette peine ont été Ncciinlietisée, s’il omit pu amasser

pour entrer on ménage, un polit pécule; Initié son cours privé ami

tourné misérablement , nous dit-il, ot par sa l’auto. On l’avait omette

trop tarti , quand les étudiants avaient déjà disposé du leur temps un

s’inscrivant ailletm. Il comptait (mute auditeurs en tout, et tinamous
il s’attendait in n’en avoir pas du poumon qui le payeraient. a Malgré

cela, dit-il, je un change rien il mon pion, ct je trio-oille connue je
forais pour cent. 9 Mais ces ennuis et ces uninominal le dégoûtaient
(nm et du l’université. Il formait de. nouveaux projets, aspirait li une
cotre position. Ses désirs le reportaient au: bords du Rhin; une lois ’

in il i. in" in

[il
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marié , il serait volontiers retourné même à Mannheim , où pourtant
il s’était nanti si l’ont. plaindre autrefois: lessouveoirs do la jeunesse

t sont toujouto’ohers etttomliellissent laotien ou au. rutilation,
même malheureuse. Pour accomplir ces espérances , il comptait un
l’appui d’un puissant protecteur qui , à ne qu’il avait appris , témoi-

gnait à son égard beaucoup d’ostime et de bienveillance, de Charles
Théodore de Dalberg , coadjuteur de l’Électeur de Mayence et frère

dol’irttendant Wolfgang mirliton reconnu, dont unixs’oronosoun ’ ’

vent parlé plus haut, et que nous tirons Vil tour à tour tondre et ro-
tirer sa main à notre poële. Sur une réponse que celui-ci reçut du
coadjuteur, il s’apprêtait portion conseil il, s’adresser il l’Élocteur di-

roctrmont, et, si cette diimairlte étoit vaine , au roi de Primo; car
[ouillant quoique temps il voulut Mont prix laisser sa chaire et trou--

ver fortune. ailleroit. Ses dans amies le calmèrent doucement et
l’exhortèrent à la patience. Au mais de décombre. elles vinrent faire

un séjour il Weimar: il put les tiller! voir presque toutes les se-
nmiurs: son courage se ranima, et. plus content du présent, il te.-
prit wallonne dans l’avenir.

Pour mettre la mère de Charlotte dans la confidence, on atten-
dait toujours un traitement lise, un flaveur: certain; car la honni:
dame n’avait pas lei moyen d’assurer l’existence de sa fille Mieux

orois thalers par un étaient tout ce que Charlotte pouvait se pro-
mettre d’elle. Schiller s’adressa au duc de Weimar. qui, avec son

pressement, lui assigna un traitement de deux cents titularisoit qua-
lité de professeur extraordinaire. l’auront une fois compter sur ce
modeste revenu, il écrivit ultime de Langel’eld pour lui domandet

la main de saillie. Avec ses [infinités bien naturels , son mon pour
la cour, qui venait de la décider la flCt’Olllel’ la place (l’institutrice

des princesses de Btulnlstadt et à se séparer de. sa fatnillo pour de-
meurer au château, il est bien douteux qu’elle ont accueilli in de-
mande d’un homme sans naissance . quelque illustre qu’il fût, si

Mine de Stein, qui omit beaucoup d’estime pour Schiller, n’eût

plaidé sa cause auprès d’elle, et surtout si le coadjuteur Dalberg
n’ont flotté le légitime arpion de la mère et calmé on sollicitude on

lui faisant dire «lue, dès qu’il serait Élet’tour, ce qui, vu le grand

lige de l’Éleoleur actuel. ne paraissait pas devoir tardât longeron.

il donnerait à Schiller une position coutume il ses goûts. il alla
jusqu’à exprimer devant des omis communs l’intention (fissurer ou

poële un splendide traitement du quatre mille limions, tout en lui
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laissant la diopositlon de son tempo. Les événements, les conquêtes
de la; France ne pourrirent pas à Dalherg, devenu Électeur et anhi-
chnncelîor; d’àooomplir retraitante espérance, moisoit moins) ennui-4

hua-kil, en lai-faisant naître, à décider le consentement maternel.

La cour de Meiningen mit aussi son poids (la-IIS’Ïa billonne, en don. .

nant au poële le titre du conseiller aulique.
sa fiancée et Caroline étaient allées àlErlurt, ville qui dépen-

dait alors du délecterai de Mayence, mon": filait ln résidence du

coadjuteur. Schiller s’y rendit, de son mité, vers le milieu du
février mon, pour les ramener et pour faire visite à M. de Dalberg.
qui lui témoigna la pluà bienveillante sympathie. On raconte que
Sa Grandeur, qui avait un certain talent pour la pointure, voulut
faire homumge à Charlôtte, à l’occasion du son mariage, d’un

tableau de sa façon . qui représentait l’Hymon gravant sur un arbre

les noms des deux époux z on voyait auprès la source (l’Hippocrèue

et les attributs de la Tragédie et de l’Histoire. A peine de retour à

Iéna, Schiller alla avec les deux sœurs tin-devant de Mme de
Lengefcld, qui venait de Rudnlslarll peur assister à la cérémonie
nuptiale et, dès qu’il l’eut rencontrée, il la conduisit, non à Iéna,

mais dans l’église d’un village situé sur la route, tout près de la

ville, et nommé Wenigenjénn, on le mariage fut béni Il huis clos

île 22 lévrier 17900, par le pasteur Schmidt, sectateur de Kant,
qualité que le marié u soin de relever dans une lettre à Kœrner.
Par cette hâte enta mystère il sa déroba li la curiosité des étudiants

et des professeurs, qui s’étaient promis de le surprendre et de lui
faire fêle. Le pasteur lui demanda quelle formule de bénédiction il
voulait qu’il employât: a L’antenne, répondit Schiller (je ne sais

quelle était la nouvelle), cella ou sont les chardons et llherhe de la
terrel’. a S’il chemisait ce texte austère, n’était Lrèilnlllclnellt pour

t. souiller indique cette date dans une lettre A sauner, du l" mars. et dans
une lettre à son père, du l0 mars. Dans ses Mémoires sur la vie de son hem-
l’rère, caroline de [exigerai], ou, du nom de son second mari. Caroline de
Wulzogen, plane le mariage ou 20 lévrier. Bien qu’en fait de dorade ce genre
un souvenir féminin sont généralement plus sur, il me paroit impossible que la
poële, quelque dîstralt que nous le supposions. se soit ainsi trompé deux fuis,
une ou (leur semaines après la cérémonie. Au mie, le calendrier mon à prou.
m que la datent bien le 22: en :390. la T2 fémur était un lundi, et Schiller
raconte a imamat que c’est un lundi qu’il est ont: ou-demnt de sa belle-mère.
- La date du 22 est confirmée par la registra de l’église de Wonigenjénn, dont
il. Pallaslm a donné un citron dans let. Il de la Vie de Sentir", qui ne m’est
panneau que pendant l’impression de cette longanime.

2. L’ancienne Nnèdictlon du rit luthérien contenoit ces versets de la Genèse i
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être agréable à sabelle-mère. qui tenait, en religion surtout. au:
anciens usages, car sa pensée à lui était tous à la joie et aux doux
précages.;« Quelle belle vie je mène maintenant! étroit"! à larmer

le t" mars. Je Vœgmide amatir de moi mon bonheur, et mon cœur
trouve hors de lui sans cesse un doux contentement; mon esprit, ont:
si belle nourriture et récréation: Mon existence est entrée dans
on harmonieux équilibre. Ces jours se sont émulés pour moi, non

t dans alimentation possionuëe,--mnis paisibles et sereins. liai motté-
à tous allait-es mimine avant et avec. plastie satisfaction de moiumûme.

Encore un changement (la paternité), et je n’ai plus rien à souhaiter
du dehors. n Et ce niest pas là une de ces allusions éphémères, comme

il y en a tout, soit de joie, soit de tristesse. dans les lettres de
Schiller. Son âme avait enfin trouvé, comme il le dit, son tiqui-
libre. Les mince agitations étaient calmées. Et le bonheur le visitait

au moment oit son talent était parvenu à sa maturité, où il avait
conscience de toute sa tout). La paix du cœur et l’ordre dans la vie

tvont achever de régler son esprit, sans lui rien ôter de son éclat, et
il pourra désormais donner l’essor à sa pensée , sans craindre qu’elle

remporte et l’égale. Ces jours heureux qui l’unirent il une femme

dévouée lut donnèrent aussi un noble-et fidèle ami, digne de lui par

l’intelligence comme par le mon: Pendant ses fuiqucnts mijotas à
Weimar, mon! son mariage, il se lia étroitement avec Guillaume
(le Humboldt, qui avait pour (inouïe une tontine- amie et comme une
secundo sœur de Charlotte, Caroline de Daclteruxlen, et qui, sachant
les eslmérttncesdo Schiller, se proposoitmuc lois marié lui aussi,dlallt-r

placer sa tente auprès de la sienne , aux bords du mon, à Mayence.
Les matriarcat fixes du jeune ménage. étaient plus que médiocres;

mais, animé par ses nouveaux «lavoirs, encouragé désonuaio par

l’esprit d’ordre qui-ménageait les [toits de: son travniL Schiller, par

une. activité infatigable , combloit vaillamment les vides de Son mo-

deste budget. Outre ses cours d’histoire , il fil, en I790, un cours
privé d’esthétique, sur la tragédie, on prenant pour base de son en.-

eeignemcnt l’Œtlipc à Colomdo Sophocle : dans dissertations, con-

tenues dans les (Encres complètes, rune , a Sur la cause du plaisir
que nousprenunsattx sujets tragiques, pleutre, c Surl’urttragiquu,.

a Et Dieu dit a la femme: Tu enfanteras des fils dans in douleur.... Et il dit à
Adam : Que La «me son maudile ù cause de toi , tu en mangeras le (mit dans

’ les travaux. tous le; joursdo ta ne. Elle ta produira des épina: et des chanlatte ,
et tu mangeras l’herbe de la terre. 4 (imite. chott. tu. t6, t7 et la.
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sont le produit de ces leçons, linon grande entreprise recoupait en

l même tampon Un. «on: de mémoires italianisât l’histoire de France

qui fiâtlàîssail mon! à tondras, lui avait donnél’idéot-da publier

en Allemagne une collection du même gonio, mais dénudant à
l’histoire univeœelle, à partir du m siècle de notre ère, et sa

divisant en dans parties, le moyen âge et les temps modernes.
[l devoit paraître ou moins trois volumes par on de choque partie.
Les traductions (le mémoires-damnent être accommgnéos d’inum

(incitons et de dissertations historiques, et, pour les époques. où-
les mémoires manquaient, de récits suivis des événements qui oom-

blasscnt les lacunes. [le la première partie, il ne parut que quatre
volumes; de la seconde, qui commençait au règne de Henri 1V.
vingtbneul’ (Lina ,1790 à 1806). Schiller travailla diabolo seul à ce

grand projet; à partir du tome Ithe la première section et du
tome Il? de la seconde , il s’adjoignit Woltmann , Panlus et
dorures collaborateurs; puis il cessa de prendre part à la publi-
cation. Malgré cela , et bien qu’il ont annoncé publiquement sa re-

traite, son nom continua (le figurer sur le lino.
Des dissertations historiques qu’il composa pour on recueil, et qui

de n ont passé dans ses œuvres. la prctnièren pour titre: Sur la mi-
gration des peuples, les croisades et le; moyen «"96. Elle scrtd’intro-

miction , non pas seulement à l’Altæz’as de la princesse Anne Coin.

nous, dont elle est immédiatement suivie, mais encore àdivers autres
mémoires relatifs au moyen âge. C’est un morceau fort bien écrit,

oit les idées originales ne manquent pas; maison peut trouver, je
crois , que les mes de routeur sont rétrécies par ses préventions et

colles de son temps, et en outre, comme on l’a fait remarquer,
l’époque n’est point assez appréciée en elle-même et absolument,

ois seulement comme transition à annotâmes etpréparation des
temps qui suivront.

Il y n un progrès d’impartialité et de véritable indépendance
d’esprit dans la Préface qu’il composa pour introduction allemande,

faite par Nietluunmcr ot publiée à Iéna on I792, de l’Histoirc des

chevalins de Malte, (le Venet. L’enthousiasme et le dévouement de

la loi , les actions généreuses qu’elle produit y sont dignement
appréciés, la supériorité de la perfection morale sur la culture in-

tellectuelle. frnnohmnent reconnue, et justice rendue il Politique
qui porta de si beaux fruits de vertu. Son admiration pour ce saint
Mmismeæuo l’antiquité ne connut pas, lui inspira plus tard un politrat
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même d’une élégante précision ,t die Illuminer, a les chevaliers (le

Maltcpt qui parut d’abord duusl’Aùuattaclides pilum de I796.

A ludiàseflation sur-le marmitage, il faut- ra’ttuèh’er tu augurât;

qui-est intitulé :rCoup d’œil sur l’état de l’Buropo ou temps de la

première croisade, mais qui ne traite en réalité que de l’origine- et

du premier développement dola féodalité. Le (loup d’œil, du point

(la une de l’histoire universelle, sur (tu évènemmls politiques les plus

rmnrqimblps» ria-- temps a.» - rempiétant - art-Mam- f"; ëst’ initialement I

demeuré un fragment, qui s’arrête a l’élection de Conrad (le licheu-

staufcn, c’est-adire. aux préliminaires du unjot, et que Woltmnun a

continué dans les tomes W et V (le la Collection des mémoires. Da
ces deux morceauxI le premier se distingue par l’habileté de l’armi-

mentation . le choix des faits "et le parti qu’en tin) l’auteur pour ap-
puyer «a thèse; Io second par l’éclat oratoire du stylo,

L’introduction de la partie relative aux temps modernes est Pulls-

faire dm troubles qui prrlcfidèrml le règne (la Henri I V. j urqu’à la

mur! du Chorus Il". Cotte histoire , dont la suite fut plus tard écrite
par le professeur hutins, est animée du même esprit que le récit de

la [linotte des Pays-Bas et celui (le la Guerre de trente (un, dont nous

parlerons dans un instant. La figure quiydomine, et que l’historien
a pointe avec le plus de soin ouïe sympathie, est l’muiral de Coligny.

Certains faits prennent petitoôtre sans sa plume plus d’imtmrtuuœ
qu’ils n’en devraient avoir, pt on lui a reproché avec raison, je crois,

dos’ôlever hors (le propos au ton sérieux et tragique; mais. en
somme, le tableau est bien tracé et olim plusieurs parties roman
quables.

L’Hlstoire de la Guerre detrentc uns, que je viens (le unmmer, est
le dernier de ses travaux d’histoire. Il la campusa pour être insérât:

dans le Meurtrier historith des damne, querrpubliait le liltrairo
GIPSChQB, et il y travailla avec ardeur pendant l’année de son ma-

riage. Vers l’automne de I790, la première partie, composée des.
deux premiers livres, et râlai-râlant à la bataille de Breiteufold , était

achevée. Elle 1mm: dans le Calendrier pour 1791.

Dam le mois de janvier du cette année 1791, pendant un séjour à

Erl’urt , ou le coadjuteur Dalberg continuait ù lui marquer la plus
glande faveur, Schiller ont un violent accès de fièvre catarrhale, au

moins est-c0 le nom qu’il donne lui-initiant: sa maladie Après
«Voir [matu le. lit un junr, et quelques jours la chambre, se croyant
entièrement rétabli. il mourus à Iéna; mais, le lendemain de son

I"IIIII

un:

ntvv ra:
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mtour, ramai, plutôt pallié que guérirëclata de nouveau et fit de
rapides progrès. Unpoiot de côté, accompagné (le toux, de crache-

mentilenmug «d’oppression, mit sa rie ou danger. Malgré los fortes.»

saignées, les sangsues, les vésicatoires, le septième injour son état
(loriot, houp .ditèil dans miel lettre à Kmrner, si inquiétant, qu’il

perdit tout «longe; mais, le neuvième et le dixoseptième, des crises
favorables se décloiorent. Pendant cette douloureuse maladie, à la.-
quelle succéda une grands-let opiniâtre faiblesse, mélèzes, adam

le nombre Hardenberg, célèbre depuis 8011818 nom de Novalis, ses

omis «flâna et do Weimar, et surtout-su morelle famille, lui prodi-
guèrent les marques les plus touchantes d’affection et de sollicitude.
Il les raconte avec reconnaissance, sans oublier l’intérêt que lui té-

moignu absides-Auguste, qui lui envoya, poule fortifier, une demi-
tlouzoine de bouteilles de madère, et lui accorda un congé,-qu’il eût,

au reste , été forcé de prendre en tout cas, avec ou sans. permission,

car sa santé avait reçu une violente atteinte . dont il ne put de long-

temps se remettre, dont il ne se remit jamais complètement. Il ont,
dans les. mais qui suivirent diverses rechutes, et particulièrement au
mais (le mai , à Ruilolstadt, (leur accès illumine convulsif, qui
furent. dit-il, effrayants. Pendant ses souffrances et. pendant les lan-
gueurs ou l’inaction forcée (le la convalescence, il put apprécier le
don inestimable que Dieu lui avait fait en plaçant à ses côtés Char.
lotte de Lengofeld, et les trésors de tendresse dévouée que renferme

le cœur d’une lionne épouse. Sa reconnaissante ollection s’accrois-

soit pour elle de jour en jour: x Mu maladie, on me condamnant
absolument au repos, écrit-il il Kcrrner au mois dlœtobre 1191,
nous a tellement habitués lluu à l’autre, que je n’aimo paso la
laisser seule. Et lors même que je suis occupé, ce m’eotdéjà une

joie de penser qu’aller est auprès de moi ,, et sa chère vie, son auti-

vité tout autour de moi, la pureté enfantine de son âme et lliutiuiitë

de son amour me donnent à inoiumétuo un calme et une harmonie
que sans cola , avec mon mol hypocondriaque, il me samit presque
Smtmssible d’avoir. Si seulement nous étions tous Jeux en lionne
santé, il ne nous faudrait. rien de plus pour vivre comme des dieux. n

Quelques petits voyages à Rudolstadt, à Erfurt , où il eut le plaisir

de Voir jouer son don Caries par la troupe de Weimar, et surtout
un séjour aux eaux de Gorlsbad , pondant lequel il visita , à Est-o, la

maison ou fut tué Wolleustoin, le rétablirent peu à peu, v rouvrirent
son cœur, comme il dit in Wichita , aux sentiments. (le la vie et de la
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joie; èl Met-firent halicte»: de son èsprit. à Bien des lndièes réifiai

laient un mal chfüuîqtid’ , contre laquai il farinait, ajoute-Hi; «il:

patiéixœ et de iésignaiiùn; Il cherchait fias distmtitms dans l’étude; " i l

danside faciles compositions: c’est dans ce tempsvlà qu”il traduisit,

mon prenant hammams de goût à catin tâche, lesditutt livres de
i’Énéide dont nous titans parlé. Puis, revenant, au moins en profil,

à la poésie, qu’il se repentait par manient: limoit altatrüonnèe, il

h fermait de bentfplm mil lB-flMüËàÎËnH mitre tllflfëS; celui-"Mit!

hymne à la luthière et d’un même , didactique sans doute , sur la
Théodim’e- de Kant. Il tôvait aussi , et déjà depuis longtemps; il une

4411an durit le bénis devait être le grand Frédéric z l’idée lui en

était venue en lisant l’msmm (le mon temps, du roi philosopha.

Plus and, quand il écrivit son Histoire. de ((104:ch de fienta tins,
il snlistima. h Frédéric Il , dans son projet d’épopée, Gustave-

Adoiplie, grammage plus: filmique petit-être et plus facile Mouron-
ner d’une auréole poétique; mais de ces divers desseimz , dont
pliisieurs étaient antérieurs à sa maladie , aucun ne fait exé-

cuté. lUaeaulœ inQpîtation de la Guerre de («me ans , le suffit de n’ai.

lemtein, qui le tamaris au drame, à ira vraie et pwmière mutina,
l’oeeupait depuis 1190, dans le même temps ou li peu près, à ce qu’il

pavait, quùm autre sujet (le tragédie, (liant in première mame s’est

trouvée dans ses papiers: la Mort tir Thémistocle. A l’époque de sa

vie oit mus sommes parvenus, il jugeait sévèrement, à l’exception de

(hm folios, ses premières œuvres théâtrales. Il niaimait pas qu’on lui

on parlât, puis parfois il songeait il les retoucher. Souvent il allait
jusqtfli douter de son talent dramatique. Avant. que nous la mon.
trions repremm mutina: et revenant à la poësie; et surtout à
celle du théâtre. il nous faut mimer m que nous avons à dire «le la

(inerme dt trente nns,et parler de ses œuvres philosophiques.

Nous avons dit que le falcttdritr des damas pour ne: contenait
les deux premiers livres de la Guerre de mm mis. immérité par sa

langue maladie, il ne put mettre dans celui de 1792 qu’un court
immanent. auquel il ajouta, sous le nom de I’arlrailà, les biographies

peut étendues ile trois gommages qui figurentdans llhistoire de «ne
guerre: (hala landgrave de Hem-(mari. Nadia-Élisabeth. de Nier»

tout Maximilièn de Bavière, et du cardinal de Richelieu. Le resté,
Il peu près la seconde mimi, de l’ouvrage, partit dans le ColetuiNtr

pour I793. Dans «me bistnire, l’étendue de la narration n’est pas
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pœportioonéo ou nombre des aunées ni des faits, moisit l’intérêtdes

événements et à l’importance des autours,  ou moins jumu’à la pt!-

riodo française de la guerre 3 en: à cette période. l’auteur ne consacre i
qu’un rapide résumé. Les huit ans qui s’écoulent de 1626 , où

Walloustein entre en scène, jusqu’à :634, époque de sa mort, tien-

tient plus de place dans le récit quo tout le reste de Illhîsmiro. Les
trois années ou domine la gronde figure de Gustave-Adolphe forment

l àellçs-æuleslprèu dutiorsdul’ouvrage; En toto..l’a,utour am me r

introduction ou réplique entière est pointe à grands traits, d’une main

hardie; puis, htrarers un:rtïeit,mâlé de portraits, de jugements, de

réflexions, et qui nous apprend les causes et les occasions de cette
grande lutte , nous entrons dans l’action qui , après un tableau de la
situation des divers États de l’Europa, se déroule rapidement. jus-

qu’au moment oit paraissent Wallenstein et Gustave-Adolphe. Là, sé-

duit et soutenu par l’intérêt du sujet, l’historien, comme je Pal dit ,

ralentit sa marche; mais arrivé ou cinquième et dernier livre, qui
«munitionne après la mort de Wullenstoin, il a hâte de finir, et sorte et

effleure les événements. Il semble que sa patience soit Minot. Sans
douto,l’étut de sa mon? était pour beaucoup dans cette précipitation;

plus; s’il vouloit , comme. le désirait son libraire, achever lerécit

dans le troisième calendrier, pour n’y plus revenir, il ne pouvait
donner plus libre carrière, il étoit contraint de sa borner à colla
esquissa. une de fois des convenances d’tiditeur, des. néccsillés de

(loto, de format, ont mis les auteurs, ou l! la gène, ou , ce qui est pis
peut-être, trop au largo!

Outre ce premier défaut, (l’harmonie et de proportion , qui, par

cela même qulil diminue de grands personnages et de grands inui-
rêts, devient en même temps un défaut d’impartialité, on peut, je

«miso,- reprocher à Solution dans une partie du cette histoire, de ne
s’être pas sttflisamxnem éclairé sur quelques pointu relatifs à la

France : je ne plus attribuer à une autre cause certaines erreurs (le
fait ou d’appréciation contre lesquelles de judicieux critiques ont ré-

clamé aux: raison. c [A mémorable [maille de littoral n’est. citée,

que par «oasien; selon Schiller. c’est Gemma et non Mercy, qui
s’est retiré après celle de Ft’iltouru; Tomme ne joue, Pour ainsi

dito, qu’un rôle mamluim auprès de Wrungcl . guerrier estimable

du reste; tintin! la politique de Richelieu est «amurée plus sévère-

ment et plus oxclusivenwnt que colle de. Ferdinand loi-même, en
laveur de qui l’auteur fait quelquefois valoir l’empire des aimon-
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stancesl. a» En molière religieuse. quelque désir qu’il ait, je le crois,

d’être équitable et vrai , ou peut se plaindre que tout là, à son insu

peut-être, il laisse trou pencher le holonomie ne dirai pas en leveur ’
de ses coreligionnaires (il n’appunenait plus-pur lofai à aucune Secte

chrétienne), mais en faveur (le ceux dont la noyautes fut celle de ses
premières années. Ces réserves faites , on doit. dire qu’il est générale

t ment exact et que , sans avoir étudié. son sujet. en érudit, il choisit
judicieusement leur faits et monolingue: le vrai du faux. Le célèbre - l
historien Jeux du Müller lui rend ce témoignage, qu’à deux omet»

tians près, et encore l’une lui pommelle une-faute (l’impression, il
a trituré son récit d’accord, jusque dans les plus petits détails, avec

les meilloures sonates. Je «lirai, en passant, au sujet des articles
que cet éminent critique a consacrés successivement aux trois parties

(le l’llisloire de la Guerre de. trente une, qu’il relève avec admiration

ce que l’historien dans Schiller doit au poète dramatique , et que.
llinvitantà retenir au drame, il lui prédit qu’il sera le Slmkspeare
(le l’Allemaçme.

Pour le modes d’exposition et le Caractère du récit, un a «li! avar

raison , je croîs, que l’llislaire de la atterra de trame un: était d’un

genre plus tempéré que celle du lu Rotule des Pays-Bas. Cependant

c’est toujours cette narration ornée que voulaient les anciens , cette
voix de l’orateur qui seule , au jugement du Cicéron , pouvait rendit:

histoire immortelle : n Historia rem, teslis temporum.... qua voeu
c alla, uisi oratorio , umuortalitati commentlatur’? a Çà et là se (Na
tachent, sans nuire à l’ensemble, où ils s’enohâssent harmonieuse-

ment, de beaux portraits, de saisissantes descriptions , comme celle
de la prise de Magdalmum , des narrations animées , intéressantes.
Le poële sis révèle, comme autel par l’admiration enthousiaste pour

les actious humiques et les grands caractères . surtout pour (instante

Adolphe, qui, comme ou lia justement remarqué, est en quelque sorte
son Achille : ou croit par moments lire on poème épique. C’est une
critique, soit; mais ne la mérite pas qui tout , et ce n’est point l’é-

motion généreuse. ni le mouvement poétique du récit qui dépare la
proclamation,siucère d’ailleurs et dignc,des grands événements: En»

mm gestalt: m prouwtliator imams et grandis ’. c Le talent de Plus.

l. hl. Dot-au Junsla Biographie ultirerœlle.
2. Il: armure. th 9.
3. Cicéron. Brutal, 83.
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turion, dit G. de Humboldt dans la belle introduction qu’il- e placée
en tête de sa correspondance arec Boln’ller, publiéeper lui-même,
est étroitement. apparenté en talent. poétique et philosophique , et

chancelai qui n’aurait annone étincelle de cette double l’acuité, la

vocation d’hietorien pourrait bien être fort douteuse. a ’
Schiller, nous l’avons dit, avait voulu quitter, pour un temps, les

vers et les fictions, se mûrir par le réflexion et parle savoir,nonrrir
sa indemne et son intelligencede faite et d’idées, et laisser jeûner

son Imagination; mais au poète tout aliment de l’esprit devient
poésie, il trusterais en se substance les matières les plus arides et
les plus aristères, à plus forte raison d’aussi riches études que celle

de l’histoire, et, comme nous Vallons voir, de la philosophie. Cepen-
dant ses premières réflexions sur la partie de la philosophie qui avait
le plus d’attrait pour lui, celle qui traite du beau , de ses conditions
et de ses lois , produisirent (l’abord sur lui un ofl’et décourageant,

dont il se plaint à Kmmer : c La critique m’a nui, dit-il; depuis plu-
sieurs années déjà, je ne trouve plus en moi cette hardiesse, cette
rive ardeunque j’avais avant de monaître aucune règle. Je me re-

garde maintenant créer et composer, j’observe le jeu de l’inspire.

tien , et mon imagination se comporte avec moins de liberté depuis
que je ne la sois plus sans témoins. n Le remède à cette timidité ,
c’était de ne pas rester sur le seuil , de ne pas se contenter de son-
lever le voile, mais de pénétrer plus avant, d’approfondir ce qu’il

n’avait fait qu’elfleurcr, de s’approprier par ln méditation, on plutôt

de retrouver au dedans de lui et de reconnaitre pour loi innée, nom
tu. ce: conditions (le l’art qui, comme loi écrite et venue du dehors,

l’infiniment et in troublent. a Quand je serai assez avancé, ajoute-
t-il. pour que cette motormitéà l’art devienne en moi nature, comme

i ’i’idumliml le devientchez les hommes formés on: bonnes mœurs,

mon imagination reprendra son ancienne liberté et ne se posera que
(les bornes volontaires. n L’université d’Iéno était alors une brillante

écolo de philosophie. Le professeur Roinhold y enseignait, comme
je l’ai dit, le doctrine de Kant. Le profond penseur de Kœnigsberg
avoit publié ses principaux ouvrages : c’était en 1790 qu’avait peut

330’51qu du Jugement, destinée, selon lui, à servir de lien entre
celles de in Raison pure et de la liaison pratique. La première partie
de ce livre traite du beau, du sublime, et des beaux-mis. Schiller se
mit à l’étndàorçgt, captivé par le grand sans et les mes neuves et l’e-

ccuidols:doll’eiitenfieilflfonno le projet de s’initier complètement à se

g saunier. «7 ruâtes. 1

v Ï. . . .a . t 0i - e
i a." ,.-
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philosophie. nattait! suite, en ellet, passant de l’esthétique. à la au»

rater, il abordât la (Trauma de la. Raison: pratiqué; malts il ne parait
pas qu’il ait jamais. fait muséum-se émiie- de celle de la liaison pure

qu spéculative, Cela n’était pas uéœsmireflu reste,p0tw se pénétra

des grands résultats (la cette 03mm fonrhmenlalo: dans le centre oit il
il vivait, les esprits en étaient trop occupés pour qu’il y denwurât

étranger. Pour comprendre la salutaire influence que la théorie du
Mati (le Kant, d’un maître qu’il admirait et warrantait, dut exercer

sur le poète , à ce moment du sa vie, il faut vair avec. quelle sagesse
ce philosoplw, sans rien ôter au génial (le mu indépendance cule mu

originalité, y associe le goût, qui, tintxsttlitoilmssure l’union des lita

caltés mômes dont le génie se compose. Qu’on me permette de citer

une de ses phrases: c’est une leçon qu’on ne saurait trop répandre,

et, venant d’autre-Rhin , et. d’un tel immine, elle a chance ’ètre

écoutée. a Le goût et le jugement en général est la disciplinctlti

génie; il lui rague fort lus ailes.... mais en même temps il lui
(lutine une direction, ou lui montrant sur quoi et jusqu’où il peut
s’étendre, s’il veut ne pas s’écarter de son la"; et on introduisant

dans llabondzmce (les pensées la clarté et l’ordre, il donne de la

consistance aux idées, les rend (ligues dlun assumiment durable et
universel, dignes de l’imitation d’autrui et susceptibles d’une culture

toujours progressive. Si donc, dans in lutte de ces (leur: qualités, il
fallait, un un produit de Part, meritierquclqnc chose, ce devrait
être plutôt du cùttl du génie-K n

M. Kunu Fischer, dans un discaum’ prononcé à Iéna, aux lieux

même ou Schiller étudia Kant, a peint le poète pluilosnphe avec nue.
élégante netteté,et suivi pas à pas dans ses œuvres le développement

de ton système d’estltétiqne’. lllu montre désireux en tout temps

(le combiner le point de me du moraliste etceluidz l’artiste , disciple

(le Rousseau d’abord, puis, par une transition muta spontanée et

l. liant, Critique du Jugrwnt. fiat.
2. (le discours, à la fait llftllalü et mais, a (té inséré. me: des amblions

cunéitléralilua. dans le Frankfurtcr firman: de 1858, tut. i5 il en. (refilât (la?
je l’ai tu. il en a mm but récrit-nuant une traduction dans la Renta germani-
que (juillet W59). in même Revue a publié. au moi» du février prévalent, une
antre étude intërnsxaiitottæ. Et. Fischer. ixttilulôo un: Sclbsttwlzennmùse Mitan,
a les Confessions de Schiller. n c’est également un discrurs [trutlut’tCê à tétra
flans les premiers jours du: mars lflînî).

a. V031): ami une tisxëcrtation du il. Ch. Tomaœhek , qui a pour titre Schilv
ln- und lingue ne sais si! en a paru une mit». comme semblaient le promettre
les mais de Puma" dimrtation que porte le une.
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comme une pentu de un maure, se.  rappruclumt peu à peu? de Kant,
avant même-do lu couiiiiîlre.- Deux; Poèmesfiuus (lem; didacliques, i

infus dont le second est un brillant retour à l’inspiration lyrique,

marquent le commencement et la lin du temps (in?! consacra à la
philosophie.Duns le premier, les Artistes, il semble qu’on luit le
pnële se transformer en philasuplie ; dans le second, l’ldêal et la Vie,

le pliilusoghe.redeveultfiguëwf. Le prçmiey puur les, idées, est le
pointille départ; fort élevé déjà, ou il est parvenu quand il antre.

prend de gravir les hauteur; de la théorie; le second est le dernier
saulaie! qui! atteint et d’où il s’élance, reprenant son essor, dans de

nouvelles réglansde poésie, plus pures et plus saines.
lÎn dosaltrails «les œuvres philosophiques (le Schiller, c’est qulnn

assiste, un les lisaritllzms [buire chronologique, à la naiSsauce, aux
progrès. sucressifs, lunule l’évolution da-sapeusée. Ses divers (mités

mm bien des parties (fun même tout, mais non pas d’un sgslème (un

râlé dhamma! imxmwble; le plan se fai(,scmudilîé, se perfectionne,

il mesure que l’édifice s’élève. El ce n’est pas seulement d’un nu-

vrngu àl’aulre qu’on suit ces changements, ce travail «le formation.

bans l’un (les plus considémlrlusglans les, Mures sur (Hammam; fl-
lhï-thuc «Il: l’homme, du commencement à la lin de l’unvrugc le point

de me chum: . L’idée (fou par! l’auteur est que l’homme, avant de

devenir moral, duit (l’abord (qu’on veuille bien me passer cette un-

llîlllulflgle) devenir esthétique, c’est-hutinet être ennobli et cultivé par

llülll, au moyeu du sentiment du beau; et l’idée àlaqiwlle il aboutit

(-1 qui est bien (lillémutc, c’est qu’une fois esthétique, une foismllivé

leliflliquemeul, il un lime à devenir mural, mais l’es! devenu.

Pour bien muntrcr ce que Schiller a emprunté à Kant, et ce qulil
a tiré de son propre fonds, il faudrait emmi, plus en détail que ce
113w! ici le lieu de le! une, la ÜUCll’lllèldu munie et anal) sél’lûfi œuvres

plçilusupliiqucsdu llisuiple. (l’es! un disciple, en cillai, mais qui

ne jura pas aveuglënwul sur la purule. du maître, un disciple
qui reste lui-môme et n’adopte la cluntriue que pour la marquer
de son mnpmiuw. a Schiller, dit Guillaume de llumboldl, dans
l’iulmductiou :lzljà citée, s’zippmpria la Immfille philosophie d’une

manière conforme à sa nature. Il outra peu dans la structure

l. test ce que M. l’ischur tau-l très ingénionçemcnl par un gnrmauhma for!
expressif. mais qui ne peut se: traduise llllémlcmilnl z a Wenu ml: Schiller in
dm] aman «culent nus dur l’amie glesclmm haousplæüosuphm, sa hm et
un; in dom mottera nus der Philosophie ululer ncruMycdc’thtet. a
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propre du système; mais il. amincira Un déduction du primatie
daubent: et dola loi morale. Là il i fut nécessairement tronquerion- Ï i

de trouver le sentiment naturel, le sentiment humain étobli dans.
ses droits; etfondé.philosophiquement dons toute sa pureté. Pré-
cisément sur ce point, les théories qui dominaient immédiatement

avant Kant avaient déplacé les t’roispoints de vue, et, en les dépla-

çant, dégradé le sublime. Main-tillai: autrncôté, Schiller, d’après

la marelle de ses idées, trouva les facultés Sensibles de liltomuie en
partie lésées, en partie inuuffisamment appréciées, dans le nouveau

système.... Aussi arriva-kil que, lorsqu’il prononça publiquement,

pour la première fois,le nom (le Kant dans le traité de la. (irrite el de

tu Dignité, il se présenta comme l’adversaire de ce philosophe. Il

était dans la nature de Schiller que jamais un grand espritvoisin du
lui ne raturât dans sa sphère; mais une telle influence, tout en le
laissant dans la sienne, dans celle qttlil s’était créée lui-mêmeJ’exeituit

puissamment...i Les germes dessillées qu’il a développées flans Ordre

a Digniié et dans les lettres esthétiques, se trouvontdùjà dans ce qu’il

a écrit avant de faire connaissance avec la philosophie de Kant, et
ces idées ne nous représentent que le fond intime et original de son

esprit. Cependant cette connaissance du système de Kant devint uno
nouvelle époque dans sa carrière philosophique; il y trouva un se-
cours et un aiguillon. Il ne serait pas besoin d’un bien grand talent

de divination pour conjecturer comment Schiller, sans Kant, aurait
développé ces idées entièrement propres à lui-meme.Ln liberté de la

forme y aurait sans doute gagné. a l
L’éditeur de Kant, M. Ilosenkranz, comparant la Critique du

Jugement avec les Observations sur le sentiment du beau a du su-
blime, que le philosophe de Kœnigelierg avait publiées vingtosixlnus u

plus tût, fait remarquer que, dans le plus ancien de ces deux ou.
nages, l’esthétique est encore mêlée à la psychologie et il la morale,

tandis que, dans le plus récent, elle ost en train de s’en dégager,

a pour se mettre, dit-il, sur ses pieds,n et former une partie distincte
de la science, et il ajoute que (est Schiller qui a Consommé la sépa-

ration. Cet éloge, si clou est un, ont on a reproché li Kant, avec rai.
son go crois, d’avoir ici lui-même, aux dépens de la vérité, poussé

trop loin llabstruction, au supplique pas litons les truités de Schiller.

nous ses recherches sur lu Tragique, dans ses premières vues sur le
Pathétique, le Sublime, nummulculent lu séparation trust pas encore

l’aile, mais (est le point de me moral qui domine sur le point devuo



                                                                     

. - me un StlltlLLEH. tut. esthétique. nous le traité de la linier et de la Üiynitë, inséré dans la

Jumelle Thalir en 1793, l’auteur concilie ce double aspect ordonne
l - au secondions importance égaleà celle du premier. Pour ne parler

. que de la plus notable doser. conclusions dans cet opuscule, de celle
au moins ou il se montre le plus indépendant, il établit, contraire-
ment à la doctrine de Kant, que ledevoir peut s’accorder avec le peut.

chant, et que de ont accord il résulte une beauté de mœurs, une grâce

memento est le devoir devenu inclination-,- la vertu pratiquée sensu

lutte et sans effort, l’aisance dans le bien. Kant ne veut pas que
jamais l’inclinntion puisse devenir un ressort moral ; le seul qu’il ad-

mette, c’est tu loi, ce roubles principes. Toute bonne action suppose
un combat, un sacrifice. Le devoir dit à l’homme .1 a C’est par
respect, uniquement par respect, que tu dois m’accomplir. a Schiller,
moins austère et plus humain. ne refuse pas d’obéir, mais il de-
mande que cette loi morale qu’il respecte. il lui soit permis de l’ai-

mer. Kent n’approuve pas cet accord entre la dignité, qui réside dans

la veloute souveraine maîtrisant la nature, et la grâce, qui consiste
dans la beauté de l’âme, dans la volonté alfrancliissant la nature. 1l

trouva, tout en rendant hommage au talent du professeur, comme il
l’appelle. et ne voulant voir dans leur ditTérence d’opinion qu’un

malentendu, qu’il accordoit trop à la nature, et portoit atteinte par
ce compromis il la majesté du devoir, de la loi moralel. Goethe, au
contraire. prétendit que ce n’était pas faire à la nature la part assez

belle, que l’auteur se montrait ingrat envers cette auguste mère,
qui, pourtant, ne l’avait certes pas traité en marâtre. Il crut même

pouvoir s’appliquer li lui-même certains passages assez durs du traité
de la Grâce et de la IJignilé’. u: Et s’ils ne s’appliquent pas il moi, a

(lit-il, si ce ne sont point des personnalités, des allusions, mais des
idées absolues, a tout pie: Volume qui sépare nos deux manières de
voir n’en est que plus décidément béant et profond. n Entre ces deux

blâmes contraires, entre ces deux extrêmes, Schiller n’aurait-il pas

trouvé le sage et vrai milieu? Je le crois, mais il faut y rester, et Kant
u senti combien la pente pouvait detenirglissnnte: il n prévu ou pou-
voit conduire cette première concession. En ell’et, dans les [titres sur

l. Voy. Religion invitait; (in (lumen der Masson l’emuuft, premier mor-
ceau. Remorque, t. X. p. 24. note (éd. Rosonkr. etSchuh.). Schiller fut très»
(tout: de intention que le maître avait accordée à son traite de la ardre et de
la "imite, et de l’éloge qulil en avait fait, le nommant un ouvrage a composé
de main de mettre. r

2. Voy. Aunolm. "tu, t. 8&th des (Buttes. p. 35 et 36.



                                                                     

102 VIE DE SCIlllJÆR.
l’Édumtion esthétique. de l’homme, publiées dans les Heures, en I795, t

Schiller, comme nous l’avons dit, ne se contente plus de cette alliance

du bien et un beau, du estteronciliation du la morale et de l’esthétia l ’

, que; il subordonne en quelque sorte. la première h la seconde : la
culture esthétique, telle qu’il l’entend, contient le culture morale.
L’art suffît à former, à parfaire l’homme, à accomplir ici«bas sa vo-

cation, sadostinée; seul il s’adresse àl’homme tout entier et établit

entre sa dunltlenntnrerettu harmonie qui est’l’idénl (le l’huinninoi

perfection. Le grand prêtre de l’art et du beau, Goethe, ne pouvoit
trinquer d’applaudir l1 culte doctrine et (le s’y reconnaître. Il y avait

la peine quelques mais qu’il était en cnrrespondance avec Schiller:

une profession «le fol si conforme à la sienne, lises tendances, l1 sa
pratique, et ou était inséré un portrait demi, portrait anonymemmis

à la bistres-beau et Met-momifiant, gagna son cœur et combla ce:
ultime qui lui paraissait mettre obstacle li tonte vraie sympathie.
Après avoir in le manuscrit (le ces lettres surl’fthrrrmma de flamme
(elles lui avaient été communiquées arum l’impression), il témoigna

vivement sa satisfaction à Schiller d’une rencontre si inattendue entre
doux esprits partant de prémisses si diverses, et se félicita de pouvoir
désunirais poursuivre, (l’accord avec, lui et de compagnie, la route ou
jusqu’ici il avait marché seul.

Un ne se sont pas le courage d’être aurai sévère qu’il le fondrait

palmure peur cette influence exclusive réservée à l’art, qui ouille

monde intellectuel au monde sensible, quand on voit d’une par! où
aboutit le culto du la matière et la négation théorique ou pratique
de requit, de l’autre en peut s’égarer l’excès de l’abstraction, ne

tenant plus nonuple de la milité, des conditions octuplons du la rie,
«les éléments divers de in nature ltuumiuefiopemluut, ne poussnns

pas mon plus trop loin l’indulgence pour un système qui peut dette.
nir d’autant plus dangereux, qu’il parait, je ne dirai pas plus désir].

finassé (c’est un artiste, un poêle qui l’a fait), mais plus noble, plus

pur, plus humain, je veux dire plus apltmprié. à notre duublo sult-
stance la la fuis. En partant de lu théorie de Schiller, une logique
rigoureuse pourrait, du cunsêqucnco en consiqueuce, nous mener
bien loin, plus loin que l’auteur ne l’eut voulu, je crois. L’art n’est

pas la seule druse qui se rapporte in luttl notre être, la seule source
ou l’urne humaine, sensation, entendement et rouluir, puisse étnnn

cher toute sa soif. Ou. bien les termes art. et beau auraient donc une
telle mpréheusion qu’ils embrasseraient la religion et la morale,
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le vrai, le bien et le pariait, nous tous leurs aspects; le jugement esthé-
tique, pour parler comme Kant. serait la seul qui pût, qui du: détor-
miner’ltt VOanléycl le gout devio’ndruit l’arbitre (le in vie humaine;

Aux Lettres sur [Éducation esthétique se rattachent les deux dis-

sorttttions a sur les Limites nécessaires du beau, u et et sur le Danger
des mœurs esthétiques, r publiées également dans les Heures,

q on 1795, et qu’il réunit par la suite en une seule; un autre traité
« titi-r l’Utilihi morale (les mœurs athlétiques; s qu’il compoSa plus

tarti, et enfin, à certains égards, celui qui est intitulé du Sublime,
remaniement, postérieurh I797, d’une partie de la dissertation sur

in Pnthëtiqne, insérée, en I793, dans la Nouvelle Titania. De ces
divers opuscules, les trois premiers avaient pour objet de répondre à

quelques-unes (les objections qu’on ne pouvait manquer de faire
à sa théorie, et de prévenir (y réussit-il en effet?) certaines consé-
quences qu’on en pouvait tirer.

De l’esthétique, ainsi ’considérée dans son ensemble et à sa plus

grande limiteur, il passa à la poétique: il voulut appliquer les prin-
cipes sur lesquels il avait fondé toute sa théorie de l’art à la partie de

l’art qu’il nraitcultivéo. età laquelle il n’avait , pour un temps, renoncé

qu’niin d’y revenir plus riche. et plus fort, et plus maître de lui.

Formage. ou il a exposé ses vues sur la pnësie est intitulé x Do la
poésie naira et de la poésie de setitintent’; a il a paru dans les Heures,

en 1795 et I796. Une des parties de ce sujet, le tragique, l’avait
déjà occupé , comme nous l’avons dit. au commencement de ses me

vaux de philosophie, et lui avait douml l’occasion d’étudier avec

autant d’intérêt que de fruit la Por’tique (l’Aristote. Maintenant il

s’agissait d’embrasser le sujet tout entier et d’y répandre les lmuiè»

res qu’il dorait à Kant et à ses propres méditations.

Aux yeux du Schiller, dans ce truité. épistolairn du l’éducation (le

l’hommo, que Goethe trouvait si fort à son goût, l’idéal esthétique.

c’était l’équilibre parfait de toutes les puissances de in nature humaine.

l’heureuse harmonie des facultés sensibles et. intellectuelles,harmonie

qui mincirait l’hommet dans son être, à toute. influence prédominante,

et par là lui assura in vraie liberté. Illumine est appairai originel-
lement destiné à cet état bienheureux de perfection ou toutes ses

l. L’exploration que Schiller cmploio pour l’oppose: unitif est sentimentalisrh.
Nous n’avons point pointue terme d’équivalent mot on fronçai»; c’est plutôt, je

(fins, de traumatique sentimrntaig ou il a sont de distinguai tonliincntalitch t
du dérivé plus simple sentimental. . muas-armant
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forces et gratitudes se pondèrent et s’accordent. Mais, d’une part, la
condition humaine on ce monde, les nécessités et les misères de la vie

réelle; de l’autre, la culture artificielle qui développe inégalement le!

facultés, altèrent la primitive harmonie, et monoamine" diliéronoe sans
cassa croissante entre l’homme tel qu’il est et l’homme tel qu’il fut

et doit être. L’objet de la poésie est de donner à l’humanité sa plus

complète expression. Si, pour cola, la poésie n’a qui: rendre ce qui
manoquent? voit, elletest naïve. Si, au lieu de copier, il ou: qu’elle I
imagine, qu’à la réalité elle substitue ses aspirations, elle est idéale,

ott,pour parler comme Schiller, de sentiment, Cette harmonie, crotta
beauté idéale qu’elle cherche, le monde extérieur, l’humanité réelle

ne les lui offrent point; elle n’en a point l’expérience, elle n’en aque

le. désir et le sentiment. L’auteur montra en quoi diffèrent ces deux

genres de poésie, quel est le caractère propre de chacun d’eux, et,

de ce point de vue, ressort, à ses yeux, la diversité. du l’antique et

du moderne, du classique et du romantique.
Je ne le suivrai pas dans la distribution on genres et en espèces

de la poésie de sentiment, dans l’application qu’il fait de ses idées

à quelques grands puâtes, les rangeant, ou tout entiers, pour leurs
sujets comme pour leur mode d’inspiration, dans l’une de ces deux

grandes classes (le poésie, soit naïve, soit de sentiment; ou bien.
contraste touoit heureux, tantôt déplaisant, dans l’une, pour le eu-
jot,et dans l’autre, pour la manière de le traiter. Ces développements
et d’autres qui s’y mêlent ou s’y rattachent, sont pleins, comme tout

l’ouvrage, d’idées ingénieuses, de brillants aperçus, et semés de pen-

sées solides et profondes. Tout ce système de poétique, aussi bien
que la théorie générale d’esthétique auquel il appartient, sont-ils

propres, dans leur ensemble, a satisfaire un esprit sévère et méthan-

dsquet Toutes les parties sonnettes bien coordonnées? Contribuont-
elles toutes à la beauté, ensemble, et a la solidité (le l’édifice? La

pensée estœlle partout aussi nette, aussi précise qu’elle- doît l’être en

pareillo matière? Résiste-belle toujours, par exemple, à l’épreuve

de la traduction, et surtout de la traduction dans notre langue, si
exigeante, pour la netteté surtout? Je n’oserais l’affirmer, et cette
hésitation n’étonnera pas après ce que j’ai dit de la composition du

ces opuscules, de la manièm dont le plan se faisait et se modifiait à
mesure qu’il s’oxêcutait. Mois un mérite que personne, je crois, ne

leur contestera, en les lisant et en les comprenant dans l’original,
c’est la beauté de le forme, c’est l’éclat répandu sur ce fond sérieux

n Il "in IIIII.

:1 Il LI
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et abstrait, l’aisance oratoire et poétique avec laquelle sont maniés

p ces sujets arides. Si le choix des tenues. était toujours IllISSÎ sur,
aussi parfait, d’une part pour le rigueur,’ de l’autre pour’lo trans-

parent»,- que le style est noble-et pittoresque,-si l’auteur ne se con-
tentait çà et là d’éclairer sa pensée de ce demi-jour (lent la langue

même qu’il écrit semble parfois s’accommoder trop aisément, un

pourrait, étendant à la plupart de ces truités et à presque toute;
louis parties uniélogc qu’ils méritent en beaucoup d’endroits, les

reconnaitre pour d’admiraliles exemples de la. difficulté vaincue et

de cette lutte que le style engage avec la pensée, non pour la sur-
passer, mais uniquement pour s’égaler à elle et l’associer à son

triomphe.- lBattacltons aux maires philosorihiques, avant de reprendre la
suite de la vie de Schiller, quelques morceaux de critique alignes
d’attention. qu’il a écrits à diverses époques : d’abord, une apprécia-

tion de l’Eymonl de Goethe , qui fut insérée on 1788, peu de temps

après la publication de la pièce, dans la Gazette universelle de. litté-
rature, et où l’idée qu’il se fait du personnage principal, idée fort

éloignée de celle de Goethe, met bien en relief la diliérence de leurs
deux génies. Huit ans après, au temps de l’intimité des deux poètes,

Schiller se chargea d’arranger cette tragédie pour le théâtre, et il ap-

porta lice remaniement un esprit (le suite et d’inflexible logique que
Goethe. tout en s’y soumettant en très-grande partie, jusqu’à sacrifier

le rôle de Marguerite de Parme, ne put s’empêcher d’appeler cruel.

La pharisien (comme disent nos voisina. des poésies de Bürgcr parut

dans la même gazette en I791. Quand il la republia onze ans plus
tard parmi ses opuscules en prose, il ajouta il la lin une note pour
dire que son avis n’avait pas changé, que le sentiment qui le lui
niait inspiré était juste, qu’il saurait seulement l’appnyer aujour-

d’hui sur de meilleums raisons. Cependant, il fout le. dire, dans ce
jugement , qui blessa Burger plus peut-être que les ruiles coups du
sort qui le frappèrent en ce temps-lit, la sévérité est poussée mon pas

seulement jusqu’à la dureté, mais jusqu’à l’injustice. c Cette injus-

tice, dit Boutem’eck, ne consista pas tout dans le blâme, , au
moins en partie, est toujours fondé, que dans la froideur de l’éloge,

trop restreint, et dans le contraste que fait cette froideur avec la clin--
leur du blâme. a Le noble idéal de poésie auquel Schiller s’était

élevé lui faisait prendre en profond dégoût le commun, le trivial, les

apparences même de ces défauts, et l’empêchait de voiries mérites
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qui, chez Bürger. en maint endroit, les rachetaient. il ne pouvait” i
goûter la poète dom Goethe, moins exclusif pourtant, a pu (lire qu’il H-

élait plat comme son public; mais au moins Goethe reconnaissait-il
anthume temps qu’il avait un talent décidé, bien allemand ïéloge

mérité, mais lui-mêmes insuffisant), et il avouait quo Schiller a mu
présenté un peut damnent à Bürger son miroir d’un poli idéal , et

qu’on pouvait, pour celte raison , prendre la parti (la l’auteur mal-i .
traité. r

Les paludes de MMÜIÎFSOD trouvèrent le critique plus indulgent ,

et cependdaut c’est en 1m, postérieurement à l’étude qu’il (il du

Kant, ou il puisa du; principes plus arrêtés et plus sévères, qu’il

les apprécia dans la même Gazelle luth-aire. Il avait m, comme
nous l’avons dit, imager in Weimar, et l’homme avait nui au poële;

de même, avant d’écrire son jugement sur Mallhisson, il avait fait

sa connaissance, ou Wurtemberg, dans un voyage dont nous parle--
mus bientôt, et l’homme il ses yeux litmlnir et le poële et le goure

de mégie qu’il cultivait. "
Mentionnons enfin la préface qu’il composa en I792 pour une

lrmlucliuu des: (Muses m’lèbm de Piluval, et la rummmandatimi ,

toujuurs (lima la Gaulle liuëruim en I795, clufinlmulrier des Jardins,
publié par Cana, Dans la première, il ilnîiullippe surtout cette idée,
qu’il n’est rien de plus instructif dans l’hisloim dol’hmmuu que in

récit du son égaremenls; dans la semmlp, il nons donne son avis sur
une matière bien «limitante. et préfère suit à la grande horticulture
française, trop régulière, trop alignée il son gré, soit à la liliaux, à

la infinité excessive. «les juulius auplaliu, un certain milieu tempêté

entre ces deux extrafines. Dès I793. dans ses Cozlxùh’ralions sur
divers and": d’eslhëliquc, il ruppmviinil du style. français (les parcs",

i la manière (le une tragiques : du stylo anglais, celle du 511mm": t

enlie les deux lluiillras aussi , un le sui! , il voulait. et cherchait un
milieu. Le peut même intituli- la Promenade est du ln même (quiqui;
et inspiré par le môme. 1mm que louant-unau sur la i’rzü’iuln’cr du:

Jardins. Une excursion plus directe encore dans le domaine des uns
est la clissomuuu écrite en 1800, il l’occasion d’iui cumulus du dere-

sin dont la sujet émit les adieux ("inclut et d’Audmnmque,ut
adressée , sans forme du hum, à Gunlbu , en sa qualité d’éditeur (les

Propylc’ex.l.lnpcul, je (mis, remarquer, sans être bien migrant, que
  l’auteur n’est 1min! il: sur son lorrain z c’est un sujet où l’estuaire,

plus encore que l’aptitude spéciale, paraît lui manquer.

A r:
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Il ont temps de revenir au réoit de on rio. Pendant qu’il était aux

eaux «le .Carlshnrl vers la lin de juin 1791,16 bruit de sa mon se têt
pondit et parrintnux criailles dlun admirateur aussi tendra qu’exalté,

du Danois Jans Bargmann , qui avait fait sa connaissance l’année pro.

cédante, on passant à Iéna. Buggeson avait reçu cette triste naturelle

au moment où il s’apprêtait à partir avec sa femme pour une petite

excursion qu’il avoit projeté de faire à Hellebock, à cinq milles etdexni

au nord iloColxoulmgno, en compagnie du comtoot; du ln IGDlniBSSBH

de Subimmelmonn, enthousiartes, oommo lui, de Schiller. Un des
plaisirs que sa promettaient les quatre mais étoit de chanter au bord
(la la nier, dans ce site admirable, dit-on , et sublime, l’llymno à la

Joie (le leur poète favori. lis no renoncèrent pas au voyage, mais chan-
gèrent on fêta funèbro la partie de plaisir, et en triste élégie l’hymne

à la foie, chant d’union fraternelle, quo Baggesen , par l’addition
d’une strophe «le regret et d’éloge, appropria h la disposition des

cœurs. Poison lut en commun les scènes les plus touchantes de don
(faites . les Diana: (la la tirera , d’autres morceaux où se peignait la
noble âme du poète, de ce liopboèl, disait narguent, mort orant d’o-

vnir point sa Transfiguration. Schiller. revenu cl’Erfurt à Iéna, étoit

bien faible encore , quand Reinbold , avec qui Reggason étoit ou
correspondance, vint lui lire le récit de cet hommage à sa mémoire,

antiripé grâce à Dieu lll l’entonrlit avec une douce et reconnaissante
émotion, ne s’ottoodant guère «louai: généreux témoignage de sym-

pathie qui doroit suivre de près ratio erreur, cette apotlnîoso orant la

mort. Buggcseu, ravido joie, on apprenant la résurrection, comme il
on dans une de ses lettres, de llimmortel écrivain , on hâta de faire
part de l’heureuse nouvelle on ministre comte de Scliinnnrlmonn, et au

prince Chrétien-Frédéric de Hulstein-Anguotonbonrg , li qui il n’irait

fait parlagor aussi le culte qu’il vouait à Schiller, les espt’trnnrosqu’il

fondait sur lui. Il leur communiqua on même tempo les musoigno-
mcnts qu’il touait du [trimbala sur la situation précuire. du ponte,
sur la. doubla et inconciliable nécessité oit il se tramait du travailler
pour vivre et du sa reposer pour rétablir sa santé. La délibération ne

fut pas longue. Le prince et le ministre se réuniront pour oiTrir à
Schiller un présent de trois mille thalers t , réparti en une pension

annuelle de mille thalers pondant trois années communes , sans
outre condition que de prendre du repos et t d’éloigner le danger qui

l. 11,250 francs.
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menaçait sa vie. à Ils ne lui cochaient pas qu’ils seraient- heureux
de le voir venir demeurer auprès d’eux à Copenhague, et lui promet-

làientonur peu quenotte perspective lui plût , de lui assurer, après
son entière guérison ,- une honorable position dans le service- de
l’Étnt. a Mais, ajoutaient-ils, nous abandonnons cela à votre libre

choix. Nous désirons conserver à l’humanité un de sus maltreS. et

toute antre considération doit être subordonnée à ce désir. u La
lettre (les deux Mécènes, tout du 27 novembre "tu", a bien la i i
cachet du temps: c ils ne connaissent d’autre orgueil que celui d’être

hommes, citoyens de la gronde république dont les limites embras-
sent plus que la vie d’une. génération , plus que les bornes de l’uni-

vers; a mais du reste l’offre était faite avec une si discrète délicatesse

que Scltillcr’put et dut l’accepter sans hésitation. C’était d’ailleurs ,

dans ses mains, il le sentait, un argent placé à glorieux intérêt.
Tamanoir qu’il ressentit à la lecture du ce message inattendu fut si

vive que l’on conçut. de nouvelles alannes pour sa santé, et qu’il fut

obligé de différer de quelques jours ses remerciments. Nous n’avons:

pas la lettre qu’il écrivit aux deux généreux Danois, mais bien celle

qu’il adressa à Baggmen qui avait appelé sur lui leur munificence. Il
y peint éloquemment les épreuves de sa vie matée, la nécessité ou il

s’était trouvé de vivre des produits de son esprit avant que son esprit

un mûr et formé par l’étude, le regret autor qu’il sentait, à chacune.

de ses œuvres, de rester si fort ait-dessous de l’idéal qu’il concevait;

enfin la triste perspective d’engager, affaibli, malade, plus pauvre
d’espérance, une lutte contre le destin. perspective qui s’ouvrait

devant lui au moment même ou il reçut les lettres. venues de Dane-
mark. a Je l’oliticns enfin , continue-H1. cette liberté de l’esprit si

longtemps, si ardemment désirée. le libre choix de mon activité.

J’aurai du loisir, et par n le moyen de retrouver ma santé perdue, i
ou, sinon, le trouble de l’esprit no donnera plus du moins de noua
veaux aliments à ma maladie. Je porte sur l’avenir un regard serein,
et, supposé même. que ’ëvënemeut prouve que mu confiance en moi-

môme n’était qu’une flatteuse illusion par laquelle mon orgueil liu-

milié se vengeait du destin, au moins ne sera-ce pas la constance qui
me fera défaut, pour justifier les espérances que deux citoyens émia

noms de notre siècle ont fondées: sur moi. Comme mon lot en ce
monde ne me permet pas d’exercer il leur manière une bienfaisante
influence, je veux essayer de bien faire de la seule façon qui me son
possxble, et puisse en moi le germe qu’ils ont semé se développer

Il
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en une belle floraison pour l’humanité! a Il perle ensuite de l’invè

ration qu’on lui a faite d’aller vivre à; Copenhague et exprimoun vif

regret de ne pouvoir ressemer, pour sa me d’abord, puis à Cause
de ses relations avec le due de Suite-Weimar, a de latvolonté de qui
il ne dépend pas, dit-il, que j’aie plus (la loisir. l Voilà donc notre

poète, pour la première fois de sa vie, préservé des soucis du bande.

main, emmuré, pour un temps, du pain de chaque jour, en état d’ac-
quitter enfin ses vieilles (lottes désespérées, heureux surtout de n’être

pluslt la tâche, à la chaîne, de pouvoir attendre iliuspiration.

Les dom; nobles Danois, particulièrement le comte de SchimmeL
mon, avaient reconuuandû le secret et ne voulaient pas être nom-
tués. Mais Schiller pouvait-il taire. leur bienfait à ses parents, à
mortier, i: Charles-Auguste? liinrner, (lotis sa joie, ne fut pas (lis-
cœt,et, de proche en proche, l’histoire parvint à un journal de Franc-

fort, qui naturellement n’eut rien de plus pressé que de la raconter

tout ou long. Schiller en témoigna un titis-vif déplaisir: ce qui le
ficha surtout, c’est qu’il put craindre que le duc de Weimar, qui du

veste prit une grande part à son bonheur, n’eût sa la nouvelle par

la gazette et le bruit public avant de recevoir la lettre ou lui-môme
la lui apprenait Confidentiellement. Mais ce chagrin no dura. pas
longtemps. x Bien no lui manquait, écrioit à Kœrner au mais de
lévrier, pour être le plus heureux des homes: rien, hélas! que sa
sauté d’autrefois. a

Un des fruits les plus doux de son indépendance, ce fut de pou-
voir sa livrer à son gré aux études de philosophie dont nous avons.
il n’y a qu’un moment, embrassé l’ensemble. Avant d’un donner les

rôsultats- au public, il fit de plusieurs des ouvrages qu’il inséra,
comme nous l’avons dit, dans des revues, l’objet (le leçons privées,

dei-mu ou auditoire choisi (privatissimc, disentnos voisinât. Un»
poste de tout son système, il le dédia, en témoignage (le reconnais.

sauce , au prince d’Augmstonbourg : ce tu! à lui, et non à Kœrner,
comme c’était d’abord son intention, quiil adressa les Lettres sur l’É-

ducation esthétique de "ranime. Il consacra aussi une partie de ses
premiers loisirs, comme on peut le voir par les dates que nous
nous indiquées plus ltuut,àtermiuer son Histoire de tu guerre de
trente ans.

Au travail, aux joies de l’esprit (il publia encore, en [7972, la pre-
mière partit) de ses opuscules on prose), son aisance lui permit de
joindre les distractions salutaires, les sadstactions du cœur. An

ytwaæumhewwu
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commencement de juin, il lit, avec un ami de Bnggesun qui étudiai:
Il Iéna, le voyag’u de Dresde. pour fendra visite à m ami mimer! l

malheureusement mm: plaisir fut troublé par des accès de son mal.
A son retour à Iéna, il eut le bonheur de recevoir dans sa maison
sa mère chérie, dom il vivait séparé depuis si longtemps, que sa faim

«lelStuugart avait tant affligée, et à qui, depuis ces cruels adieux, il

avait fait verser. malheureux dans sa gloire, mm de larmes de clou.
leur!!! denim Elle munît de mûrir, ainsi que éon 91.3331119ng l

maladie; elle lui amenait sa dernière fille, Nauetle, la plus jeune
smnr du poète, naïve enfant de quinze ans, pleine de talent, dit-on,
et qui u’nmil pas de plus grand plaisir que de débiter des tirades
(les puâmes de son frère. Elle était (le celles que Dieu ne faitque
moutrer à la terre : elle mourut peu de temps après, avant d’avoir

accompli sa dix-neuvième aunée. l
A cette épinças de la vie de Schiller, les événements abondent.

Quelques semaines avant la visita de sa mère, l’Assemblëo lclgisla’

five «le Frunre lui décanat un honneur dans il eût été. je crnls,plus

liez-deux ou trois ans plus tût. Sur la proposiliou (le Guadet, parlant
au mon: de la, conunission extraordinaire, elle adupla,le 26 août 1’392;

un décret qui confluait le litre (le citoyen français à (limept étran-

gers, de célébrité fart diverse. et au nombre (lesquels se trouvaient.

avec Willmrlorce, Waslliugmu, Kusciusko, 910., les Allemands I
(lampe, Klapsluck, et ravaleur du genre humain, Aunchursls (licols.
Un membre, clou: la nom esl demeuré "nanan, mais qui sans doute
se souvenait d’avoir lu, quelques mois anpaxmuut,clans le Moniteur,

que a la (lupuline de Firsqur. uuvmgu du génie, d’un: la ccmjnralinu

du républicanisme contre la lunxmrcllie, la lune des principes mise
en action, le plus beau lriumphc du rôpublmnnisme un tllénric et
dans lehm, a demanda que le nom du sieur" Schiller, pulllirlistv
ulluumntl. lût ajouté En cette lista a (les amis (le la liberté et (le la
fraternité universelle. a L’Aswmlvloïe y musard! sans lxllsilcr, su-

chanl, je suppose, ce. qu’elle luisait, un pi!" mieux du moins que le
scribe qui, dans le uræus-verbal (le. la séancemôlamorphnsa Schiller

en Giller. Le Mmzîlvur, ne trouvant sana doute pas au mot une
physioumme asse-z étrangère, allonges Gille:- en Gilleers;-la Dul-
lctin des luis. moins lettré, lmprùna tout bonnement Gille, et

l. limiteur du in lévrier nm. Par une bizarre lame d’impressiun, le journal
officiel a partout rima pour Hem.
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c’est, ô vanité de la gloire! à M. Gille, publiciste allemand, en Al-

lontngne, que le ministre de l’intérieur, Roland, adressa, le 10 oc-

t toltre suivant, l’an r: de la République française, un imprimé,
revêtu du sont: de métal, do ln loi du 26 août, signée Clovière et
contre-signée Danton ’. Ce diplôme, accompagné, à tout hasard, (llano

lettre très-flatteuse pour le mystérieux personnage, embarrassa fort,
on se l’explique, les Œdipe des postes allemandes; copondam,au
lmutde cinq ans, il arriva, grumela (lampe, à sa dastinntinnl. G’êtoit

un pou tard : dopuiq le jour ou la loi avait été poilée jusqu’à celui

ou le brevet tut remis aux moins de Schiller, son opinion sur la ré-
volution française avoit bien changé. Vers le. milieu de 1792, son
enthousiasme était déjà plus quhttiëdi; déjà ont hommage, au mo-

ment on ou le lui rendait, ne s’adressait plus à ce qu’il étoit, mais à

son passé, à l’auteur des Brigands et de Fiesque. Alors tonifiois il

ont pu être fier encore, il llcût été sans doute, de s ces sentiments
que lui témoignait un grand peuple, comme disait la lettre d’euro:

(le Roland, dans l’enthousiasme des premiers jours,de sa liberté. a
Mais, depuis, les belles espérances s’étaient éteintes dans le sang;

le diplôme lui»mêmo rappelait dlnlïrcux souvenirs: celui qui avait
proposé le (béerai, tous nous dont il portait les signatures on étaient

montés sur l’échafaud annotaient donné la mort pour n’y pas

monter.
Schiller axait été surtout indigné dola condamnation et du sup-

plicc. de Louis KV! : il avait été sur le point de descendre lui-même

dans l’arène, de joindre sa voix à colle des Murals du roi; déjà il

l. J’ai Vérifié dans les recueils que je cite vos diverses transformations si
bizarres. Le procès-verbal de la séance du 26 août a Gillrr Mg. t. Xllldos
Prorêx-t’flllatm, p.1lït3’r:lunmnuscritt déposé on: Mont-volt (le l’l-împlre, est

cantonné au tette imprimé. 101mm"! en outre dans la omets-verbal tous
mention curieuse: a Un c loyeo nous à la barre demande la même faveur (le
droit de cité) pour «leur autres hommes illustres de l’Allcmaçme (ils un sont pas
nommés). tout: daman-nie est renvoyée ou comité de l’instruction publique. a-
Le "01!le du 28 août, dans son bulletin de l’Assemhlée nationale, écrit
Gillrrrt. tu la Collation. g-t’nr’mle de: lois (t. x, inuit. p. 6.3.3. Il" 2372), ainsi
quolimprtmè envoyé à Sthiller et la lotira de Roland, substituent tu ces «leur
orthographes la tome, par trop française pour le coup, de Gille. la minute
manuscrite «le la lol. conservée aux Archives. 1)!)th encore (illlcr. ainsi
que me l’a affirmé. après valut-utérin, mon saron! et attigeant confrèm. SI. la
comte de Milouin, directeur général dos lit-chima du l’Btnpim: c’est donc à
llmprimuric du llulIttin de: loi: que la dernière mutllttion, d’un est résulté
le nom «le Gille, a été faite.

2. Out le consenti dans la filmothèque publique de Weimar, où je rai vu il
y a quelques années.



                                                                     

"2 VIE DE SCHILLER.
demandoit à Kan-net de lui trouver un habile traducteur pour mettre l
on français un mémoire qu’il voulait adresser à la Convention, au

nomade tout le peuple allemand. tu Je crois, ditail, qu’en de telles
accusions un ne peut demeurer indolent et inactif. a Les événements
marchaient si vite en France que son mémoire n’eût pu être qu’une

éloquente et tarditu protestation. Je regrette cependant qu’il ne l’ait

pas écrit : il était digne de plaider une telle cause.
Dès 1793, voyant dans quant! voie la République française s’en-

gageait, il en prédit latin prochaine. Voici, au rapport de sa belle-
sniur,Mme de Wolzogen l, le jugement prophétique qu’il exprima un

jour, en s’entretennnt, pendant son séjour à Stuttgart, dont nous
allons parler, avec son ancien camarade, le docteur de lloven: a Les
vrais principes qu’il faut donner pour fondement à une constitution
civile réellement heureuse, ne sont pas encore si communs parmi
les hommes. Ils ne sont encore nulle par: qu’ici, (lit-il on montrant
un livre de Kant, la Critique de la liaison pratique, qui étaitprécin
sèment sur lai table. Puis , il faudrait, et c’est la chose principale,
que le peuple lût mûr pour une telle constitution: or il s’en faut
de beaucoup, il s’en tout de tout, qu’il le soit La République finira

aussi rapidement qu’elle est uëe; la constitution républicaine abou-

tira il un état (l’anarchie, et tôt ou tout! un homme de grande
intelligence , un homme énergique paraîtra, n’importe d’un il

vienne, qui se fera le maître, non-seulement de la France, mais
peut-être aussi (Tune grande partie de l’lâurupe. n Il ne désespéra

pas pour cela de liltumanité. il ne prit point en haine la liberté;
mais, se dérobant au présent, à la triste réalité, Contre laquelle,

surtout avec son caractère, son genre dlesprit, nasalité, il ne pott-
vait rien, il se réfugia plus que jamais, ouvrier de l’avenir, dans
les régions de la pensée, on le beau résidu. on se pullman le promos.

Au printemps de 1193, sa santé, toujours aussi incertaine, après

lui avoir interdit l’enseignement public, le força de renoncer aussi
au cours privé qu’il faisait citez lui. Il alla slétablir hors de la tille,

comptant, pour ne rétablir, sur [heureuse influence de l’air des
champs. c C’est aujourdlhui, écrit-il à Ktnmer le 7 avril. que j’ai

enfin déménagé pour aller demeurer dans mon jardin, et je ne suis
pas peu réjoui de voir la campagne et le ciel. Pendant tout cet hiver,

t. J’aurais du citer plutôt llnuwhiognphie (p. tas) du D’de liman liiînméme,
publiée en mât), mec un appendice contenant dlbllllll lettres de Schiller.
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c’estli’peine si j’ai pu cinq fois aller en plein air, et maintenant je

me sans comme un prisonnier qui vient pour la première fois à la
lumière du jeun. à Malheureusement le teinps était mauvais et le
changement de séjour lui fut moins salutaire qu’il ne l’aveu aspiré.

Souvent. il était si soutirant qu’il n’avait plus aucun goût à l’étude,

a. à penser, dit-il, et à écrite. n Dès que son mal lui laissait quoique

répit, il se remettoit au travail, soit à ses traites d’esthétique, soit à

la tension (les pulsiez; de sa jeunesse. dont il préparoit un recueil. Il

consulte. ausujet de cette revision,sou aristarque orditmireÆtomer,
qui l’engage à n’être pas trop sévère. u Conige lei; fautes de langue

et de versification, mais son indulgent pour un certain luxe d’i-
mages, pour in fougue juvénile, qui doit to déplaire aujouni’lini que

tu as change de manière. mais qui convient ou ton (le quelquesvune
de ces poèmes, fort estimables en leur genre. Je sois bien ce que le
peut plus mûr rejette; mais il suffira pour tu justification d’écrire
la date ou liant de chaque poëme. n Kœmer n’avait plus l’Atztholo-

me; il indique de mémoire la son ami clixosept morceaux, soit con-
tenus dans ce recueil, soit d’une date postérieure, qui, à ses yeux,
méritent, sans nul doute, d’être. consewés. En (été. il plnca les Artistes,

dont Schiller, les jugeant en philosophe plus qu’en poète, n’est plus

content, bien que ce soit sa plus récente poésie: et la raison de ce
mécontentement, c’est que ses idées sur l’art se sont depuis bien

étendues et que ses points (le vue ont changé. Pat-mi les pièces que

Kierncr a omises dans sa liste, l’auteur demande grâce pour [ferler
ct Anatomique, qu’il nomme l’une de ses meilleures , et il pense
qu’AmaIt’c dans le jardin et le [inclut-nuent, une des poésies à laure,

sont cligniez: aussi de pardon. En invaincue, il aurait bien amie de
sacrifier hmm ou. tintouin, que son suni i1 épargnée. Ce qui le
charme dans; newton de coi-menoit, c’est qu’il se sont encore
poète. et Je pense, dit-il, que tu seras forcé d’avouer, en relisant,

après ma révision, et sans leur forme nouvelle, mes [Malade la
Grèce. que les Muses ne m’ont pas encore amidonné, et. que la
critique n’a pas fait fuir l’inspiration. n

Il yavnit onze une que Schiller était loin de son pays. Un S’lfdtlsl!’

de le revoir , de respirer l’air natal, de visiter sa famille, s’empara

de son cœur. nous une lettre du l" juillet il annonce son voyage à
lin-ruer. comme une résolution limitée. «C’est tout l’espoir de mon

père, lui (lib-il, et je lui dois cette marque d’alïcetion. Au mois d’oe-

tolwe, il aura soixeiitectlix une; l’on ne peut donc plus avec lui mon

Summum -- POÈMES. a
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remettre. a Il attend aussi" dilieumux effets de ceclmngemeut d’air
pour sauté, pour cella dé sa lamine, qui , depuis quelques mais,
lui causa de l’inquiétude; Il fut; mesuré, gram il Dieu, sur le comme I

(tu Glmrlutto, avant de quitter Iéna, et aux alunites succéda, un
doux espoirt- a Je ne puis dira, écrit-il, combien j’ai le «pur content,

depuis que mon inquiétude s’est dissipée, et que je vous venir la jour

qui duit mettre le combla à mon bonheur domestique. J’avais smi-
umnt basoit) de tante ma philomphie pour tenir éveillé mnn muragm

en voyant souffrir ma Charlotte, on scutum la décadence de un
propre sauté» Maintenant je suis délivré (le la moitié de ma peine,

et hutte moitié, celle qui me touche pemmmellement. m’ait aussi

bien mains sensible. Il me semble voir le (lambeau (le ma via. qui
s’éteint se rallumer à celui [Tune autre, et je mis réclincilié avec le

destin. ntGlètait à lleillwmtu, ville libre impériale, qu’il Ctlltiplttll

passer l’hiver. Il y arriva avec sa femme le 8 mût, llËr-lflliguâ du

myage, et obligé. «la garder le lit pendant- les premiem jours; mais

la me de ses intrants et de ses sœurs, qui s’étaient clnltl’t:SatiS
d’uneourir à Ileiilimnu , le lion accueil quil reçut des autorités de

la villa, (le tous ses concitoyens, le bonheur du se sentir dans Sun
pays, non loin des lieux où il était né (il les pont-ait décuunirtlu

haut du Wurtlicrg), tout se réunit pour réjouir son cœur, et la jale
parut ranimer sa santé.

(fêtait toujours Charles-Eugène qui régnait en Wurtembmg;
Schillerlui adressa une! lettre respectueuse et ti’olitmt pas (la mitai-insu,

mais Il apprit par des ami», que le. duc tuait dit : a Si Sultillur outre
un Wurtemberg, je lignoiertti. n il y un": ou filai, et visita Luti-
uigsliourg et la Solitude, sans aller rumina ses devoirs au mi du
Samba, minute il le nomme. sur du hit-ire pas inquiété, M c’était

tout ut; qu’ilwulait du duc. il quitta, putt après cette tisitu, Huil-
brouu, ou ii était lmp loin des siens, et ou, du reste, il no se plai-
mit pas, punir venir s’établir à Ludwigshuum, qui «et: qu’à nuis

lieues du la Solitude, cit tlcumuratcut ses parents, ainsi que du Stutt-
gnrt. (Trust il, dans venu petite tille, toute pleine (les Nillïctlll’htiü

son mutante, qui! ganta lus pruiné-res joies de la Intentitô: le la sup-

tcmliru 1793, Charlotte lui donna un lilas,qu°il minima illumina-Fut
déric-Luttis’. Après liacmucltcment, qui fil! lotit: et pénible, (il pun-

t. Clmrlcsd’réelérâclouis Schiller on mon à Stuttgart le 21 juin hm, a
Film: du sttimutewguatœ nm. ll allai! été couturaient cit-s Fuma; (ulve-rfiîruprret
avait résidé succes-vsttcmeut tu lleltWCtl, à Schmitt, à mais et à (moud. Il a
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dam lequel il lit de rains efforts pour déguiser ses alarmes, son
bonheur éclata avec transport. Quel idéal, même pour un Schiller,

vaut une telle réalité? Un de ses anciens camarades, Coma, nous ra-
mute que c’était plaisir de le voir admirer, musser du regard, nhw
serrer avec tendresse a: son fils d’or (stillttt Goldsolm), le Charles de
sur: cœur, n comme il l’appelait. Il venait de lire les Institutions
oratoires, il roulait l’élever selon les principes de Quintilien, écrire
lui-mime, 3min intention, un traité de l’alucationjè Autuutqu’il

dépeindra de moi, j’en ferai, dit-il gaiement dans une de ses lettres,
(ri-in: cinq jours après l’heureux; événement , un héros de plume (chien

Frdrrlwltl); afin qu’il puisse écrire la seconde partie des ouvrages.

que son pitre a cnuttneucésæt, slilplaith Dieu, malmenœra encore. n
il retrouva à Ludwigshuurg son condisciplè du Huron , devenu

médecin (le la cour, qui prodigua les soins les plus attentifs à la
Mutuelle son ami. Elle put bientôt s’nn Imiter. a La même et l’en.

faut se imitent trèsehien, écrit l’heureux père, et j’ai du moins le

limiteur d’élu: nmintcuant le sont malade dans ma maisnn. n De
liure" tu! énwreilli’: des changements qu’il remarqua dans la pur-

sonne de Schiller, mais attristé en même temps. (le l’état de au santé.

- Son feu jttt’dniln s’était adouci, mcontc-t-il; il avait beaucoup plus

(le dignité dans toute sa manière dlêtrc; àla négligence d’autrefois

s’était substituée une bienséance (légume, et sa maigreur, son appa-

rence [tille et maladive achevaient ce que son aspect avait (tînmes-
mnt. Malheureusement la douceur de son commerce était troublée
t’nîqucmmunt, presque tans les jours, par ses indispositions; mais
aux heures où il se. ll’tlllïttll mieux, avec quelle abondance sultan-n

citait la richçsse du son esprit! omnium: sur: cit-ut tendre et sympa-
tlziqurzrc montrai t ainmntf avec quelle évidence s’exprimait dans tous

tunrlischttttsnlunè toutes ses aClltlllü, son milite rarartërc!quclte bien-

séante dans sa gaieté, jadis un peu ulmnlunnéu l quelle dignité jusque

dans ses plaisanteries! Bref, il était devenu un homme accompli. n
Ulmrles-Entzèun, qui était diljh très-gravement malade au moment

un Schiller lui écrivit, mourut le 211 nombra bien ancien étêté put

dire de lui, cantine Corneille de Richelieu :

il m’ai fait trop de bien pour en dire du mal,
Il min fait trop de mal pour en dire du bien;

ou plutôt on s’explique que ton r à tour, selon les souvenirs qui pre-

naient un fils, t’iüdénu-Muiæliuiüst, né en I826, qui est cuider dans ratinée
autrichienne. r aimantant



                                                                     

HG V1!) DE SCHllJJ-ïn.
riaient le dessus, il en ait pâlit: avec éloge et blâme; que, dans une

pmmenade en compagnie du Roman, il contemple sa touilla mais
(lutation et mette Ses qtmlittlà aundcssus de ses défauts, et que dans:

une lettre à Romanov il laisse échapper cette phrase amère r c La
mort du vieil Hérode n’a nulle influence sur moi ni sur ma famille,

sinon en ce sans que tous ceux qui avaient allaite directement au
maître, comme. mon père, se trouvent très-irien (l’amir maintenant

i (lainai eux un hum-niafi’est ce qIÜJSÈ lu tiiiuvcuinluc (Frédéric-Eu-

gène).ilnnstoutes leslionnes et mauvaises acceptions du mot. n Captati-
dant,tnalç:rë les instances «le mu père. il ne voulut pas adresser li ce

nouveau dur un liutuumgc pailtiquc , qu’un eût pris peut-être mur un».

marque (le. la juin que lui musait in mnrt de son piaulelcessnur. La
luttre qui renferme les: paroles: sévères que nous venons lignifier est,

du resto, une des plus tristes que smiller ait (IL-rites, la pittSfittIttlll’fi
(le toute-es, peul-Nm. Sun mal si opiniâtre, sans nul pingrès,tlitoil,ni on

bien ni un tuni,l’ncn:xlile et le «litt-mirageJl est mécontent (les mitres

et ile inimiônm, il doute (1050" génitadi’asespèw (le l’avenin Fasse

le ciel que la patience ne. m’échappe pas, et qu’une vie si souvent

interrompue par une véritable mort garde encore pour moi quelque.
prix! r. Après cette. lettre, pendant près de Jeux tuttis, il gaule le
sinuai-n, il un veut ni un peut plm correspondre avec prrsunne. Le
3 lévrier Huis, il ami à licrrner : a Je xis encore et le fatal mais
de janvinr est passé; c’est (lotir, il finit respirer, encore un répit

pour quelque temps. n Puis. après ce triste début. après quelques.
Illiüfllllf’F i-npiiliw de sa lemme, «le a 1mn alter peut, qui est vif

rumine la rie même, a il me me! à lui parler (le ses [mitres min!-
(iqncs, lui ripage lmigimniont toute une (inimit- du pilule, du la
fluence, «le liart. Au milieu de mais. il lui annonce qui! a changé
«in st’jmir,’qulil est illStnttgurl. laminoit il rogrottnitle ne s’y Étui

pasëtalili plus lût. d’une resté privé si lttllglvlllpfi du tonte sprinté

attrayante. (le. mut canitie! avec. (le c limules têtes! a Il juuit surtout
du commerce du sculpteur lltlllm’t’kflr. qui avait (un? son condisciple il

llAcadi’emiu militaire. Ct’llt’. 6min qui leu l tirait laissé 3ans doute il

unis (leur. (les sum- cuits il». nature fait ilivrrse, ne mutinait pas à un:
t"uiul:itcttr,t-t les deux camarades purent en déplorerensemble, comme

Schiller le luit pour son minque dans une lettre du ce temps-lin la
suppruæsiun. Danuuukur avait passé quatre ans à Hume, il s’y était

admirablement cultivé, et aux entretiens l’amphi [mur imminulcur.
alun: uratpf- tic in philosophie (in Part. aussi utiles qu’ugri-nlilcs. En

li
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précieux sunrcnir de leur rencontre est lobent! buste du poète, que
Hauturier, profitant du Fermier), s’empressa de modeler, et qui orne

r aujourd’hui la bibliothèque grand-(lueur: de Weimar. l l
Schiller lit; connaissance à cette époque avec quelquesautres homme;

distingués, parmi lesquels il faut compterMattltisson, dont nous avons
déjà parlé, et Firme, qui venait de Suisse et était à la. veille de partir

pour Iéna, ou il devait professer la philosophie à la place de Reinliultlt
Il rameutât Fume à Tübingue, ou tillent y rendre tisiic il son and

et ancien maître Abel, qui se montra lier (le son élève , et heureux
de le voir si près du but auquel il tirait aspiré, bien qu’il l’enteudit se

plaindre d’être toujours loin de son idéal, et qu’il le vit tendre sans

russe linon plus grande perfection. ALudwigsbourg, il avait retrouvé
dans ses. modestes fonctions d’autrefois son vieux professeur lutin , et
tlesëliwes’qui citaient alors sur ces hunes ou lui-môme il s’était assis

jîtilfl, ont raconté qu’il avait pris plaisir plus d’une fois à leur venir

faire la triasse au lieu et place de l’instituteur émérite.

Pendant son voyage à ’Püliiuguc, il entra en relationner; la li-
brairie flotta, à la. tâte (le laquelle étaient alors Frédéric- Cotta, (la

puis baron Cotte ile Cottendnrf, et Glir.J. Zalm, qui plus tard rumen
pour labelle mélodie de la chanson des cavaliers du (Tamia de Wal-
Imt-Iriu, (le fut une relation durable d’amitié et (hilaires, et c’est

dans ses entretiens avec ces dans hommes (le mérite que tu! conçu à

cette clinique le «lunule plan de la Gazelle politique que dirigea Pas.
suit, au relus (le. Schiller, et que publie encore aujourd’hui la mai-
sonCttlla sans le nom de Gazelle unit’crsellrt et du journal littéraire

mensuel que nous terrons bientôt paraître sons le titre des llmres,
et à la direction duquel Schiller se consacra avec la plus grande
ardeur.

t Su pension danoisernlluit cesser il la tin de. "9h: il fallait y sub-
stituer une mitre source «le. revenu, qu’il espérait s’ouvrir au moyen

de cette publication iuîfititlique. «Il faut. «mon, que ce journal
soit une œuvre qui fusse époque, que tout œ qui prétend avoir du

me: nous anhèle et nous lise. u Une autre perspective, si sa santé
ne la lui eut interdite, lui aurait pourtant, ce semble, souri davantage.
« Foot-nil que mu maladie me roiitrarie en mute chose? écrivait-il à

Kirruer ou mois d’autobus 1793. Je pourrais vraisemlilalilmueut ub-
tenir d’être placé itWrimur en qualité de professeur auprès du jeune

prince. Selon toute apparence, son plan illêtlurution, maintenant
quid a dix ans, sera étendu, et comme je suis très-bien auprès du
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duc et aussi de ln duchesseœt qu’on aurait à me donner de moins
qu’à un mon ce que je touche déjà comme émoluments de me

chaire à Iéna, la chosa réassiroit sans doute. roumis alorszlt
Weimar une existence très-tolérable. Mais mes indispositions in!

me omettent pas du tout de muser à contracter une obligation.
Co ne serait pas un mauvais poste auptès de notre prince, pour
les espérances futures aussi, qui, maintenant que j’ai un enfant, me
tout moitis indifférentes. u- (le prime, fit: ibf’tïnt’têcgfl’nf «le. Shows «-

Auguste, que Schiller eût voulu enseigner, j’ai ou fort souvent
Illionneur (le le voir lofsqo’il- venait visiter la fille de sa son",
Mina la duchesso d’Orléaus, dans l’asile qu’il loi m’ait ouvert, pt

témoigner la plus tendre sollicitutlo à ses petitsnneveox, mes augllSlCS
élèves. Quelle influenœ eût excitât: sur lui un maître tel que Schiller?

Je ne sais, mais il n’eût pu lu inspirer assurément une plus noble

et plus touchante bonté, ni dans ses rapports avec ses sujets, une
plus loyale droiture.

Après noulmois de séjour dans son pays, Schiller retourna vers
la milieu de mai à Iéna. Jamais: peut-être il travail été plus riche en
projets d’études et de pulilicatioiis,-0t ce fut pour loi tinogrmitlo sti-

tisliiotizm de s’en pouvoir entretenir avec un ami tel que titiillnumo
de lltuttholclt, qu’il trouva à loua, il son matir, ottlout la société
avait le plus grand titanite pour lui. Il appréciait beaucoup ses qua.
lités aimables: et solides t! Mas idém, disait-il in Routier, sa déve-

loppant, en causant avec lui, (Fuite manié-m plus heureuse et plus
rapide. Il y a dans son être tu: tout complot qu’un voit "émanoient

et que je. u’amk trouvé qulen toi jusqu’ici. r La philosophie et la

poésie setlispntoicnt encore sa pnlfürmco. En Sombre. la poésie
avoit ratoitiutoncé il faire valoir motivons: il omit ln los Grecs, sur.
tout Homère. dans la trmluotiott (le Volts: il avait médité, travaillé

son plan de liliallmsicin; mais en même temps il omit camionnes
hures sur 17 Edumtt’on mutilions et poursuivi hulule (le Kant, «lotit

la Critique du Jugmtcnt ne Io quittait pas , même quanti la maladie
le menait ou lit z elle. litait alors [très du lui Mu sa mille, parmi lm
drogues et les fioles, et une lois il "tenuto plaismmuvut il Ilovcn
quinine nuit, son domestique. qui le gardoit . mon (lthHYl cousoien-
cieusemeut- tmit le litre (lion trait, pour tac. tenir éveillé. et oublia
suite il ne s’était plaint ou aucune façon du l’elfe! du Cet aliment

abstrait, comme le foiroit en ce tempstllt son tritium. qui mon.
mentait à craindm qu’une trop longue attention apportée aux

un 4
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un on summum. un
problèmes de philosophie n’eût refroidi sa votre poétique. Son Wal-

tcnstrln licll’rtiyait. Armement il Ktrrner qu’il allait, tout en glucon-

pantela son truité de la mon natté, Se remettre il penser au plan de
ce drame, i il lui disoit : à: tin-travail m’inquiète vraiment et: me fait

patin... Que faire? Je’risrttte à cette entreprise sept. ou boitillois de

ma rio, dont filai do lionnes misons de tenir grandi compte, et je
m’onposo au «longer d’allumer quelque (mm avortée. (le que j’ai

produit. jusqu’ici dans le genre «insulinique n’est pas très-proptnu

me donner du contage, et un ouvrage artificiel connue don Carlos
me répugneroit aujourd’hui, quelque Boulin que je soislt le panion-

nrr il cette époque de ma rio intellectuelle. Je puis (lire, dans le
son; le plus promu du mot, que j’entre dans une carrière inconnue,
on du moins: que je n’ai par essayée; car, en fait de poésie, j’ai (le-

puis trois, quatre ans, complètement dépouillé le vieil homme pour

devenir un homme nouveau. à Polo il prie son ami «le le juger, de
le poser, de loi (lira son fait. : u Sois sévère envers moi connue tu le
mais envers ton ennemi. comme tu le serais: pour toi-môme. n

c: Mais: . dans cette voie nouvelle. (lit avec raison Mn J .W. Schaf-
lrr dans son élégante esquisse «le. la vie (le Schiller, Kmmer ne pou-

vait plus être son vrai guide; Guillaume de Hitntlmltlt lui-même et
1’ ltrllltl, avec lesquels il entretenait alors à Iéna un mamelue com-

"10"th tl’otnitiol, étoient plus utiles au penseur qnlnu poële. Pour
(nm marchât dans cette carrière avec sûreté et succès, il tallait l’ul-

innce avec Goethe : ce contant intellectuel donna la formule mugi-w
quo par laquelle le trésor de poésie entité dans Filme de Schiller in!

produit il la lumière du jour. il

il y ont un tempe oit, comma le rappelle Man. (lisette dans le
luillnt tilisrottrs qtilil .1 prononcé. il Ï.cipzi;z*, à l’or-radon du démier

anniversaire (les la: noiàmum ile Schiller , l’éloge de l’amour (le

lt’nllmstrin impliquoit la critique de celui d’llrrmmm et Dorothi’e,

on Fou voyoit dans les dans grands polîtes de l’Alletungne les chois

(in dom: limitas rivales. lus représentants de dans tendances communs.
on l’on exaltait avr-r une laveur exclusive, soit hm, Soit l’attire, selon

qu’un litoit soi-malin» (pour employer les termes minimum) idéaliste

ou réaliste. (ln (lumignon in lutte (in leurs deux goulus comme celle
du ces Jeux âmes dont parle ’oust ,qui habitent en nous et veulent se
Stltmlï’? l’une du l’antre : a L’une, dans son amour indompté, tient. un

t. La il novembre taris.
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monde par lesorganes qui s’y cramponnent d’autre s’élève embrument

en-dessnsde la première, vers les régions des augustes ancêtres. a Au-
jourd’hui on eàsoeie leurs nains et leur gloire, on les célèbre cotonne

deux génies frères et mais malgré leurs contrastes, et qui se snntcompris

et secondés, tempérés et achevtls l’un l’autre. Tels la sculpturales a

représentés attela petite place de Weimar où sifilet-ont, glorieuæment

gamelles, leurs (leur; statues de bronze, œuvre. (le Riëtscltel. a Se
t tenant par la miel, (lit M. Giseke, l’un regardant paisiblement
(levant lui. l’autre levant les yeux hardiment au ciel , celui-ci me».

chant résolument en avant, celui-là le retenant, avec. menue, en
place; partageant entre aux sans envie le laurier que le siècle leur a
dëcerutfl ils sont lll unis dans notre mémoire à tous, dans la mémoire

(le la nation, ("munie les grands reprtîsülllallls de la double nature de
llltomme mouiller ne tendent qu’à ce qu’il y a (le plus haut, Goethe

mâtant se contenir dans le possible et s’y plaire; Schiller aspirant à
l’idéal, Goethe dominant la twîalitt’v,et pourtant conciliait; et d’accord,

r weltttaissaut les droits réciproques de leurs: geniesdivers, et se com»-

plétnut lmrtanicusemmtt. a Leur amitié, lentement. nouée , mais
ensuite aussi fidèle que sincère, sans réserve et sans nuages, est un
(les plus beaux exemples que nous ntl’re l’ltietuim des lettres. Ils
avaient senti (l’abord. nous l’avons dit, peut d’attrait l’un pour l’autre,

et, huppés surtout. choqués même de leurs tlitliimucesttlo caractère,

d’esprit, (le position, ils nioient. ou réciproquement ces premiers
accès difficiles, difficiles girl-mus Minis, dont parle. le poële. Maudits

que la glace, c’est le mot. fut fendue, il s’engagea entre aux une
correspondance aussi nuiun’equo confiante, qu’il Huns faudrait insérer

tout entière, ou quelque sorte, dans notre récit, pour raconte:- fidèle-

ment, à partir de ce montent, l’histoire «les pensées et des travaux

dotScliiller, lunette son esprit, si intéressante dans les «tourtièrcsl
années. Gomme ses lettres sont comprises dans notre traduction,
"une poutous y renvoyer le lecteur comme à un complément de cette
biographie, à une sorte de Mémoires écrits par lui-même, et âne

plus sobre de citations que nous nelc set-ions sans cela.

t. (:th «est point tout à fait mon. Dan»; le lutin! gnome de Blanchet. les
doux tuâtes ne se tiennent [me un la main. La pour-tic de Goethe est plante
sur l’épaule draille de ëtvhtllcu la main [tolu-ne «le celui-n porte un rouleau.
leursoruites un se touchent me. mais. mottent une môme couronne «le lou-
ncr. que l’ovule muterois garde devant lui, comme renonces-culer conquise
et y donnant seulement par: à se" ami.
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Callot là méditation des [louras qui devint l’occlusion du rappro-

cliemont , bientôt intime, des doux portes. Schiller, comme nous
l’avons raconta s’était chargé, sur la proposition (le flotta", de la

direction d’un journal littéraire mensuel. Le plan de cette publica-
tion avait été conçu d’une manière assez large pour pouvoir, d’une

part,oppeler tous les auteurs distingth de l’Allemngne à y coopérer,

et, de l’autre, compter sur l’intérêt de tous les esprits cultivés. il Le

journzil les HL’tlft’s, étoit-sil (lit dans le programma, s’étendra sur

tout ce qui pont être traitém’ec goût. et dans un esprit philosophi-

que. et par conséquent il sera ouvert aux recherches (le philosophie,
aussi bien qu’il la poésie et à liliistoirol Tout ce qui ne peut. insu-

renier que le lecteur érudit et tout ce qui ne peut satisfaire que le
loriour ignorant, en sera exclu; mais surtout et ulisoluiuent il (in.
tonlira tout en qui a rapport Zi- la religion de l’Fltut ou à la constitu-
tion politique. Un le dédie au beau monde, comme moyen (l’insu-non

lion et de culture; au monde savant, pour la libre recherche de la
mérita? et le fécond échange des idées; et en même temps qu’on s’ap-

pliquera, par le fond, à enrichir la science même. ou espère, par la
fortune, agnuulirlc cercle des lecteurs. H’ers le milieu de juin 17914,

on envoya le programme a aux meilleurs écrivains humanistes, a
comme Schiller les appelle. il Kant, (larve, Engin, .lakohi, Harder,
Klopstock, Voeu, Lichtenberg, Mattliisson, Salis, etc., en leur
demandant leur concours. A Iéna même. fit-lite, il. de flamboit",
Woltmnnn, tiraient promis le leur. Goethe. comme bien l’on pense,
ne fut pas oublié. Le 13 juin, Stiltiller lui mimosa une lettre resuce-
tuousze, ornée on une (les formules empesées et intraduisibles de
l’étiquette zou Soigneur hautement bien mi, Seigneur conseiller in-

time inutilement respectable (llovhtroitlyclzormr "on, "minorer-
rhrrmlrr Hrrr minime? Roth), n et commençant ainsi :t c La fouille
ci-joiuto (le programme, avec demande de concours) contient le «ou
formé par une société qui a pour vous une estime sans limites, le
mu (le vous Voir honorer le journal dont. il s’agit de votre cooptâm-
tiou. sur l’excellence et le. même (le laquelle il ne peut j; avoir qu’une

un: put-mi nous. La résolution (le votre. hautement Noble Seigneurie

(liner llarlucpltlgnboarnf d’appuyer cette entreprise par son acces-
sion, sont décisive pour son succès, et nous nous soumettons avec le

plus grand ottilimssciucnt à toutes les conditions auxquelles vous
tondrez nous l’accorder. n

Goethe répondit, le 2o juin, qu’il forait partie avec joie et de tout
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cœur de la société, qu’il. mlimrnit liiiwmême de grands avantagés (le:

ses mimions am des hommes aussi distiiignës,iqno--cc serait déjà  
un min fait intémsmnt de siniilendm sur les lit-intima dhprèè ler-
quels un devrait juger les Écrits envoyés un jnnrml, et de veiller
surie faut] «mime sur la farine, afin miocène feuille se distinguât des

autres et sa maintint avec. ses avaningos, in moins pendant mm mita *
d’anm’lrs. Paris linfl visite h 1.13m , qui suivi! de prêt: mie 10mn, il

W Sirïiiiîev et iùêniminl avec lui surdivers sujets, et particulièrcmcm

sur les. mimions qui, (mm: eux, duraient être. (immun in "l’ai-i0. «Il»

fait. par vicennale. la: FillgdêiiCüiŒŒg les plus: [impNS à faim: vessmiir

lillipnsiiimi de 1mm; idées, àmnntmr, comme le dii Goethe, qu’untrr

dom: esprits piaule: aux næztipmius, comme Schiller et lui, il y avait

une disiunco plus grande que in dimni-im de la mire. Mais «un
distance , mnSifl supprinmri i’eïiinm-llu électrique la Machin «le

mamie (in: esprits n des svcmîs rhiniou et d’harmnnie, des affinités

de chiât, bien muretin-n! lilülTCiilenFHS que. le monde clos rams. 54:3

«in: aître, sa mapmmirè, et se dos-(mir minassaiWS l’un à Partir», cr

fut pour fini même chose. Schiller amura. il in suite de ms promim
emmièns, a qu’ils niaient mis en inhumaient imita in masse de ses
kif-vs. n v! iiiiuliie www": avec mm moins de joie qui! niai-ni! pas
fipmxm’. «141m4 langiompc une «ne jmiicànnce illiPus’lîhmiif’. et que

cas mmim’imimm inimivm (iliaque dans sa vie. a Les rapportsdü mua

fiamomnitié de Jeux si grands cuprite devaient prminiw. dit Mme du

Wuimgzvn. les fniiiuiinliins fruits. Aucun" mm", mimine 5110.11"? de la
liïtërzilurn ne mm relire mil! si 110M. mimi m’a du pur Pillinmïïmmb

puni in vrai et i0 hmm, un» midi-mini: Minimum. si iminw. si sin-
Mm, au lm! in plus 151m3. a (En r11"! pas mai qui mimi-vrai uni ici
1mm. mais, pour que Ring» rani-initia flanc NNW’Ev mm dm: 1mm

il in fait, un funin?! gm ainmvr t v l’un? in m5. uni. mais snrmm mi
mm minbar" ou spüvuinlinn. v1 au pnint «le me de la SPimeO M ri!
Fini î n (féminin immrd, en (pidgin. soma qui avait iicï 0Mo amitié.

et. ii avait 1mm- «in Nm [mm un: infini»; : pinc têt, 10 "minuit eût

été mame nlxiuuwnm. a: (tv in! un m-nniago partir mus (1mm. écrit

(indium de mm être rein-unifia: pima tard. plus farinés; n ct 514:1"le
dans la lrtiir’iiimu Mire ("fiimhvw à «hmm», à in (hmm. 17m.,

s’imprime ainti z a Niiiro nmraismncv tardive. maie qui (Mimi: in
mm minium Iizilioosiu’tmnw. nm prunw mm fui»: div pinu mmhiuu il

in"! MHIVQIII. mimi kiwr faire le liman! quo de la Lit-mimer par
mm dieiiiprcasvmmt. Quelque vif qiüiit toujours été mon dûsir

a.

15’

3):
.1.
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(l’entrer avec vous dans des, relations plus étroites que ételles qui son

puwililesentre le génie del’ëcrivain et son lecteur le plus attentif,

je comprends toutefois parfaitement aujourd’hui que les voies s
diverses que nous suivions vous et ruai ne puniraient utilement nous
amener au point de rencontre plus tôt. qui: présent. Mais désormais

je puis espérer que nous ferons (le. compagnie le reste du chemin,
quelque lougqu’il son encore, et pela aveudluutnnt plus de profil.
que, dans un long voyage, ce sont toujours les derniers compagnnm
qui ont le plus à se dire. n Dans cette môme lettre, etdeÎ-jà dans ln
pl’xlctltlt’ltlc, il juge Goethe et se juge lui-même, en se comparant Et

tieetlte,:wcc sugecité,1nnis avec trop de rhodienne. la Ne vous attentloz
pas à trouver chez moi une grande richesse matérielle d’idées; trust lz’t

in que je treururui, mui, clin), vous. Mu tendunce et mon bousin est
du faire de peu lieuumup, et vous truttvcrez peut-être que j’y ei
réussi dans plus dîme pretlucticn, si un jour vous durez apprendre
à connaître du plus près me pauvreté dans tutu ce qu’en appelle. cun-

nuissaitru acquise. Mon carde trillées étant plus peut, je le parcmirs
d’autant plus rite et plus saut-eut, et je puis d’autant mieux mettre à

punit mon peu d’argent comptant, et produire par la forme une va-

Film” qui manque au tond. Vous vous rumen du simplifier tout:
grand mutule d’idées,je talion-lie la variété pour mon petites primu-

siuus. Vous avez à grinvoruer un royaume; moi. une famille «mm,
un peut "muln’ouse, que. je murltuis du tout mon cururtÎ-tcndru puur

au luire un peut monde. a. Plus: loin il se. plaint (le flatter, rumine
une sorte d’hybride. eutw le renta-pt et llintnitiun, 0mn! le rf-ule et

le sentiment, entre la tôle. toulmiqun, dit-il, et le génie. a (Yen lit en
qui, surtout dans les amuïes américiums. m’a donné, dans le champ

du lu sptïrulmiuu must bien nitrile la parsie. mm :tppnmiro panu-
lilemrnt gandin; car lutltitncllruimtt le pot-te shuntait-lit. du mut
quand je muleis pliilosnpliur, et lluSprit pliilnstnihiqur quand je
rutilais être pante. Muintcnunt encrant. il in’nrrite assez souvent que

llituugiuutiun trouble mus abstruetEotH et le fruid triitetnlmueut nm
pmïsie. Si je puis devenir assez maître «le ces deux facultés punt-

[MM r, aux: tutu) lilnru :trltitru, (lus lutines l! vlmrnnu autan, un beau
lut m’est meure réservé; mais inuilieumuwmtrut, tlvpuis que 321i

rummnnnl li bien cmmuitrr et mnploytr nun- fiirres moudre, llllt”
mulutliu morsure «le. miner mon fumes physitptts. Arluwrr en niui nm!
grande et général-n rée-"lutin" intellrrlnulle, je n’eut muni prouvable.

mont pas le temps; maïs je ferai en que je pourrai, et lorsque) enfin
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l’édifice croulera. promut? aurai-je au moins sauvé de [incendie ce

qu’il mut la peine de conserver. a Goethe ovni: provoqué ces uvaux et

deomndé à Sèhilior de lui faire connaîtm la marche de son esprit ,

surtout (sans des dernières amnios.- a Quand nous: nous serons réels

proquonteut éclairci le point, lui (lotirait-il, que nous tuions actuellea
mont atteint, nous pourrom d’autant mieux travailler sans inter-rima
tion en commun. a Et il donnoit l’exemple du la franchise z c Nous
terrez illumid vous-môme"combien son grand pour moi llarniztago

du votre intervention, lorsque, on un: connaissant mieux, vous
dôcourrimz on moi une sorte d’uhxrorité et tillitïsitotion, (tout je ne

puis triompher, bien que j’en oie nottomrnt conscience. Mois il y a
plus d’un phénomène de ce genre dans notre- nature), par laquelle

pourtant après tout nous nous laissons volontiers morutier, pourvu
qulolle ne soit. point par trop tyrannique. v J’insiste sur ces premiers

rapports patte que oust un noble et touchant sprctuolo que tu: début
si empressé ti’otnitit’n, tout aussitôt commute, pleine d’un modeste

abandon, se fondant bien vite sur un sentiment (lumière aiguillé qui
les honore autant l’un que Forum, et demeurant soporiouro à toutes

ces tælitesæs de vanité et du jalousie dont les grondes aimes sont
exemptes, mais non pas toujours, ladins! les grands esprits. Le prim-
cipo de cette hello alliance. ce tu: Fiduutitti du but à poursuivre;
mais, les meilleurs hommes sont ainsi tous. ce qui sont pouvait
rendre possible et durable cette fraternelle activité. ce! fut, Goethe lia.

dit avec miaou, la divorsitcï des moyens par lesquels chacun Jeux mon

doit à ce hui : lourassociation lut une lutte, a la lutin, dit Goethe
ailleurs , qui mut-être jamais ne se videra , ontrel’oltjot et le sujet. v

lÏu quatrain qui est kititulvil’errtl. et qui fait partir du recueil (les:
distiques que Sohillcr a alunis sous le nom d’Eæ-vato , explique cette.

paroir de Goethe et peint parthitmnrnt la il" solutionné «les voies
diverses dos doux amis t a Nous cherchons tous doux la vérité : toi,

ou dehors, «hurla vie; moi, ou dedans, dans. le cœur, et ainsi chacun
du nous la trouvera cettninomenl. Si Fusil est sain t il rencontre au
dehors le thaï-atour; si le mur est sain, il réfléchit au dedans le
monde ’. n

Rien ne pouvoit être , 1mm connue à l’autre. plus salutaire que le

l. n. le docteur mamans. dam un peut opumtlo qui aponr titre Srln’llrr
dans ses rapports une Gorille a am- ie temps pro-cm. montre, par quelques
("Midis luté tumultes. que [ou «leur gourds Ûchanfi étaient d’amont. malgré:
la «tolérance de leurs natures, sur un hon nombre de questions importantes.
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libre et confiant commerce qui s’établit entre aux ; cependant on peut

p dire que, s’il profita plus à l’un qu’à l’autre, ce fut il Schiller, moins

avancé dans la Carrière , et touchant. à son second âge du poésie , à

cette nouvelle et virile jeunesse ou mon porte à la lois des fleurs
ut des fruits, L’un 17911 fut dans la vie de Schiller, (lit Guillaume de

Hiimlmldt, le moment décisif, a le moment du la crise la plus extraor-

dinaire que jamais homme ait éprouvée dans sa rio intellectuelle.
Son génie poétique, luné et créateur, rompit, pareil à un torrent

gonflé, les obstacles que lui opposait la spéculation abstraite, trop
puissamment accrue, et la conscience, devenue trop nette, qu’il avait

de lui-même. u Grande était, au témoignage de Goethe, la force
d’attraction de Schiller: a il s’attachait et retenait quiconque l’appro-

Cllall; a mais, à son tour, il subit l’aimable et puissante influence
de Goethe, et mon pas seulement dans les choses de l’esprit : il lui dut

du tupremlre plus de confiance en sa santé , suit-i: ses conseils pour

sa manière de virus, distribua mieux ses heures, et surtout tmrlagen
plus tæïgutliitrement son temps entre la veille et le sommeil.

mon rédigea En la tin de 1791: l’annonce publique des Heures.

Il Pinson d’abord dans la fouille d’avis de la Gazette littéraire
(floua, puis la pinça on tôle du prunier caltiez-du journal. Il y expose

le plan de l’entreprise et dit. quel en doit être liesprit. a Dans un
temps oit le liroit de in guerre qui approche inquiète la patrie, ou in
lutte des opinions et des intérêts politiques reproduit cette guerre
presque dans chaque cercle, et n’en honnit que trop souvent les
Muses: et les Grâces, ou nulle part, ni dans les conversations, ni dans
les écrits du jour, ou n’est il l’abri de un démon de la critique politi-

que, il peut paraître aussi hasardé que méritoire d’inviter le lecteur,

si fort distrait. à un untretiou d’un genre tout opposé, Ilnuslc fait,
lus t’il’culthltlllcèâ outillilent protuettrè peu du succès il mir feuillu qui

n’impose un rigoureux silence sur le thème favori du jour.... Mois
plus l’intérêt borné du présent tond les. esprits, les cotuprituo et les

subjugue, plus le besoin (le-tient pressant de les affranchir au moyen
d’un intérêt universel, d’un intérêt plus inuit, qui se prenne à ce qui

est pomment humain, s’élève ait-dessus du inule influence du
temps . et de réunir sous la bannière du irai et du beau le monde
divis-5 parla politiqun. n c’est um- hello rhos-o que cette quiétude
désintéresséo, cette sereine indifférence du sage, dont plus haut déjà

j’ai parlé comme d’une tentation bien naturelle ; mais l’abstention des

meilleurs ne fuit-elle pas: la partie trop facile aux puissances math
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miscs,l1 la lyrannie, Il la conquête (I’Allernagne le sait l), à toutes
les funestes influences du présent? L’irnpuissnnce seule amatirait
«me retraite sans latente, et l’impuissance penmlle jamais être en-
tière et durable? 15m:- gmmle âme vspèrc même contre-l’espëmme .

mur-n. spam lnsprm, et innjmnïelle est active, onprêteà ngllgtorllre
les maux présents, la matira du jour, connue dit llÉmngila.

I’ourassm-er m hâler le succès, on imagina une une qni , bien
qu’elle mil lulu, jn mais, "(l’être clmsè inouïe, ne serait légitinlèllfie

me semble, que si mile «liait. synonyme d’honnête. Il. lm mnvenn
avec. le prulïtssenr Srln’uz, lïfetlileur de la Gina": littéraire (Hé-na,

(3mm publierait régnlièmnem dans ce junrunl, C0!!!) payant rin-
serliuu, des npprôuimiom (les divers arum-les contenus dans les En: ris,
apprêt-luths aluminées par les Ntlflflûllrs mêmes (le la mamelle

Renne. [Filma :51; (levait lznrlmllvmont revêtir (la taules les appa-
rvnvcs«(unpmialilëqui donnent du prix à l’aulmiralinu. Schiller, il

la"! bien le dire, nedemunm point étranger à ce! arrangement ni
même à la rédactiun dans critiques complaisantes: il en riaitavec
(touille et se pardonnai! (le fun bonne glène ce clmlntanisxm. au
muins nm: idéal.

Le Mm du la fouille. mutuelle la! brillant. La nom des écrivains.
les [nomma-s du programme firent naître de halles espirrmmes, et
les moutiers numüms F’Œllllcvi’llènl rupiclmnnm. Pendant la premièrv

année, gnan! aux travaux tout fans qua les deux nunc avaient un
portefeuille, les "sans mmplimn l’attente du public- lcltré. Pn-
millw aux «1695505, «lux»! zrllus nurmient le nom, v elles venaient

désirables appwhtnl tunjnnrs. quelque: nouveau présent : t

luçm. ç. 7.2L .. nahua;
159192112, un zzam maton aisé n çàpowm .l

Mais qnnlnl les Mon-sium prêtes (l’avance se fluent épuisëvs,
comme ni Schiller ni (hl-mille n’étaient hommes à se faire une hamb-

(lulu du tlmaillcr la la uhlan. H En l’heure, comme, du reste, il nly
ou! (pfut) pull nombre (le: collulmxnlmn’s qui Inn-cm Imma- [nm-
Inessns, los (’illllt’l’fi 11101151101; pouluïlul peu à (tu: (le leur intérêt Ü

le guru du public maman. Dès la troisième amuïe, (loua ne relira
plus dz- la vente qnv un frais. et Sclnllvr, brigué (lys cmniuuuls
muais et du la minutiuusc humagne quu lui mimant la. «lulucliun, tu
décidu in rumprv eum- mm. Pendant ces trois 1ms l’annuur de la

l. "ruban. , Id. KV, un
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poésiç ardu libre travail s’était rallumé en lui plnspvif que jamais.

aces prtkicciipatiuns, ce joug quotidien n’avaient fait qu’accrcltreson p

ardeur ixiipatvimite. Le 26 janvier "98, il écrit li Goethc qu’il a
eignèl’nrrôl de mon des [lem-(s : c Ennçmio, Ilicé, Irène, neume les

nomme Hésiode, cesseront de paraître, après avoir présidé chacune

hune année. v: Il aurait en, pour finir avec. éclat, la bizarre tentation

criminel-11.4115 le dernier cahier tptelqnc liiorcettn lémflraire qui cn-
’ traînât-la suppressinn (le. ltlullmllllüj mais oit. te nom-i à qui le

denmndcr? il n’était plus (lilnuntem- à l’écrire lui-même. C’était là

"110th reis fantaisies que. Goethe un pintait guère : il ne répondit
même. pas à Schiller sur ce point, in lm». "murs slviitlnrinirent d’une

mort puiailile et. lente; le littnllC’l’ nilnnlrri, qui était le douzième. de

1797, ne partit qu’au mm (la mais I798. l

Dans les premiers cahiers (les "l’urine parurent, mus l’avons dit,
plusiniirs tritium ilÎestlnÊtiqnc, et d’abord les Miras sur llEdttmIiun

mlht’tiqnc, que l’auteur retoucha et cmnpltltti sans l’inilnrncu des

lires (le! Goethe, (le Firlite et du (l. de lltunliultlt. Arum (le les ro-
ttnrnillnr ainsi et de les publier, il les avait envoyées au prince
(lntigltàlOHllttlth, à qui, Cttlllmü nous l’amns rapportai, elles Clan-ni

dédiées : le ititu’nisrrit de ces lettres envoya-s à Copenhague fut von-

sunhï dans un incendia du palais. Quelques mitres upusculcs phila-
Hipliiques, particulièrement le traité Sur la panifia "ont: (t.- Ia permit:

a”: St’itllltlt,lll, dont nous avons pin-li? plus. haut, lurent également
mali-ils (l’un lus Heures (le 1795 et FISC». Cette tlurniÊtmtlissrrtatiun,

duntlrs Plaisirs sur infllljllûi du mmmml- t"! du bris dans l’art, publiées

on 1802, ne Suttl quint supplément, litt suri adieu à ln llllllOHlplllc.
lltllltll ltistlcstliéurics et (les illtSÎlflClltlllS, et, une luis. pitSStl main-e,

et maître éminent, en vu genre (le cmnpnsitiun et du style, il 5 1-n-
nunm putir Mir plus revenir. HUIT (C son vrai diititztitin; (le li pull--
sic. titittl il ne filait sium.” que pultr reprendre son élan, il se sen-

tait minium mini, et le. mal du pays devenait chaque janv plus
impïwivnix. v Il (hl grand temps, (lit-il à (inutile dans une (le ses
lettres, que in forme, au moins pour un temps, l3?cltuppe philos».
pliitpic. Mini tartit? (que los llllëlllallllÜHS, palmait-il dine, ont fait

primer si longtemps) n son (hui and palpable. n La lecture «le
"Nain! .llt’lôlül, aux admiration pour ce roman, tlmll [lamine lui
t’tilllltllllllqllt’l d’ulimtl les feuilles, au "Minium! un elles sortaient de

l’imprimmic, puis bientôt le manuscrit mérite. à amure qu’il le

mima, augnmntèrent encore sa rîpugnancc pour la métaphy-
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siqne. a Je ne puis vans dire; lui durit-il, quelle sensntion pénible
c’est souvent pour mai de porter les yenx,d’im oui-rage de ce genre, l t i

sur les chosés philosophiques. En, timt est si serein, psi virant, si
harmonieusement démuni et si humainement vrai: ici tout en. si si»

vène, si rigide et abstrait, et si peu naturel... Je sans vivement la
distance infinie qui est entre la rie et la raisonnement... Ce qu’il-y
a de certain (qu’on me pardonne d’allurjnsqn’au boutas la citation),
c’est que le poële rani est l’humilité véritable, et que la iiiéilléiirpliil il

lnsiiplie n’en auprès de lui qu’une caricature. v Plus il avance dans la

lacture de Wilhelm Mclstrr, plus il s’enthousiasme. pour-cuttepein-v

turc de latin nielle, si peu conforme à sa prnpre manière. Il a lu le
cinquième livre, écrit-il en juin 1795, avec une véritable ivresse, et

quand il songe. cuniliiun sont simples les moyens par lesquels l’an-
tenr a un produire un intérêt si entraînant, son admiration aberroit-

cncore. Un un après, il annonce avec joie li Goethe qu’il va musa-
cmr exclusivmneut les quatre mois prochains à étudier et uppnîcinr

dans sur: enserrible cette murin. d’art. a C’est. lui dit-il, un des plus

grands bonheurs de. inuit existence d’avoir assez Rémi pour voir en

ouvrage uriner-ô, et achevâ- dans un temps ou nies forces sont meure
actives, un je. putt); encuve puiser à cette saurira: pure.... Je ne puis
vous décrire à qui-l punit in vérité, la belle rie, la simple abondam-

de cette rompusitinu m’ont ému. himation, un ce moment cumin,
est, il mat vrai, plus inquiète qu’elle ne sont quand je me serai rendu

entièrement maître de miro œuvre, et ce sera lit pour mon esprit
une crise décisive. a

G. de Humimlilt ôtait parti (flâna, vers le milieu de 1795, et
mumrnrî en Prusse, d’un il un put revenir qu’à in lin de l’année sui-

vante. Sun absence runtriliun sans durite aussi à faire invendu: un
dinguât li Schiller le: Rpët’tlltttimn: philusnpiiiqurgt ilIS’tllflll fait une

douma habitude de lui communiquer ses idées, de les discuter, du lus

arrêter aux lui, et ne primait plus tramer le même. plaisir à lmltlfl’
seul sa charrue dans: ce champ qu’ils lulunmiiunt à deux. llutttitprîis

de lui, à Iéna. un nuire. penseur éminent. Pleine, mais jamais ses,
rapports: avec lui un furent intimes; du même, auparavant. il avait
fini par ganter l’art peu Reinhold, le IllwîtltîL’ESSttlll’ de ce pliilusuplnr.

La inétliodcdu Firlite n’ngréait nullement à Sclriller,non plus que tout

son système. mntw laquai il durci-lia plus d’une alpigraiumc et qu’il

définit plaisamment ainsi dans une lettre- ù Goethe : - Le mande tâtai

puur lut une halle que le nioit! intime! qu’il multiple ensuite, li la un
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flexion. a Unedlséussioo qui survint au sujet de la rédaction des "cuirs,

mon une rupture déclarée. Ficluo. avait Composé pour ce recueil

une dissertation a Sur liesprit et la lettre en philosophie. a Schiller
lui fit diverses critiques sur ce morceau et alla jusqu’à luireprocher
de la confusion d’idées dans cette queutio’n. La querelle se passionna

et sortittles bornes de la courtoisie. A partir de ce moment, il paraît
que toute «lotion oessn entre aux, jusqu’au mais d’août 1198, on

Fichtc moula à Isa rapproolior du poète. Peu de temps après, le
philosophe , accusé (l’athéisme par le gouvernement de la Saxo éloc-

toralo, en appela au public , et lit hommage à Schiller d’un exem-
plnim de sa défense. Schiller lui écrivit une lettre de remerciment,
à la minutas-libérale et très-mosuu’lemù, après avoir déchu? d’alun-d

que l’accusation (l’athéisme est. pour tout homme de sans, victorien-

satura! réfutée dans cette apologie, il cherche à calmer Fichte, à lui

faire comprendre que les sennments généreux. bien Connus, du
Charles-Auguste (a je l’ai entretenu, ditnil, bien (les fois de votre of-
ltiire v), et. des conseillers de ce prince, le mottent à l’abri du tome

persécution; puis, lui reprochant du ne s’être pas mutuelle? turc le

gouvernement de Weimar, à qui la Saxe électorale avoit adressé sa

plainte, il lui dit à la (in qu’à sa place, pour protester contre la mn-

llscation de son journal dans llÉlectorut, il aurait surtout soutenu
cotte thèse. a Qu’un gouvernement éclairtî ajuste ne peut proscrire

aucune opinion tluîoriquo qui ost exposée, dans un ouvrage FClütlll-r

liqtle, pour les savants. r La passion est. sourde aux conseils linoléum,
et Fiable ne se laissa point apaiser. Il lit si ilion qu’il fut obligé du

quitter Iéna : Schiller, dans la suite (le sa correspondance avec
Goethe, condamne assez durement son ituprudento opiniâtreté.
comme il l’appelle. et lesttrnvors diesprit qui! lui impute l.

Mou: revenons à l’optique ou Schillvr mon: (le rousti-to école

du la philosophie, pour consacrer les forces nouvelles qu’il y omit
acquises, h la poésie. Pour llhistoiru. il y avait rationné depuis long.

temps déjà, «(il y turion on I795, pour peindre, du tout de maître,

Io singe. (hunters, ce lut uniquement pour cotuhlcr, ou doucheur
consciencieux, une lacune dans les "turcs, un jour qui! "moquoit
de manuscrit. Ce fut dans une cirmnstancc semblable quliltüdigm,

l. Le fils du Ficluo o publié la correspondance de Schiller arec Sun père, et
a placé en têtu tu"! introduction qui et pour objet d’expliquer, à l’honneur des
dent écrivains. le désaccord qui sont: filou! entro eux A l’occasion do la dis-
rotation a Sur l’esprit et la lettre. v

SCllll-Lt’lt. a POÈMES. 9
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en 1797, les Faits mémorables de la rie dupmawchal de Vicillwille-

qui ne sont point une œuvre originale. mais ensime résumé et
un extrait des Mémoires fronçois) écrits; par Çarloifoe [l’émail

plus Il: que des distractions commandées, "(les pas tous, à regret en
dehors de sa voie. Sa sauté-lui défendoit l’enseignement, mais, eût-il i

en sa vigueur d’autrefois, il oui-ait encore refus P, je croie, pour res-
ter libre, libre d"oliéir à l’inspiration poétique qui commençoit à se

i ranimer impérieusement. relire quilni fut faite, pardons fois. aux l
commencement «le I793, d’une chaire à liilniversilê de Tiilringue.

Le seconde fois pourtant, on avait ajouté ou pressant appel qui lui
étoit adressé la clause gracieuse (roll exercerait ses fonctions comme

il pourrait et mouroir, comme sa sauté le lui permettrait. Quelque
flatteuse que fût cette invitation, illuminera, parce qu’il sentoit qu’il

aurait mauvaise grâce à accepter une chaire ou il ne monterait pas. A
Iéna, on lui laiesait la même liberté, mais c’était une habitude prise,

et ou ne professant pas, écrit-il à son ancien maître Abel, qui plus
que personne eùtvoulu l’avoir pour collègue irTuliingue, il ne tram»

poil personne. A ce besoin (le rester libre, sans blesser aucunemen-
séaucc, se joignaient, pour le retenir, le charme et le fruit de. ramifié

de Goethe, tous les liens qui attachaient sa femme à la Sexe, et plus
euCore peut-être la reconnaissance qu’il devait à Charles-Auguste. Ce

prince lui avait fait promettre. par le conseiller intime de l’oigt, que
Schiller. il la seconde invilulioo venue de ’l’üliingue, avait prudem-

ment questionne sur son avenir, que, si sa santé ne lui permettait
plus de se créer des ressources par des travaux littéraires, son trui-

lement seroit doublé.

Un poème didactique, les Artislrx, avait été, sept ans auparavant.

le pullude de ses spéculations philosophiques; un poème, à lu lois

lyrique e: didactique, la Poésie de la tir, les ronronna a; en marqua
la lin prochaine. l’iris, quand il ou: ressaisi, après ce long silence,
sa lyre. mieux acconier: et enrichie de cordes nouvelles, il ne la quina
pliez. Si, après colo, il revint encore à licollielique, et écrivit sa
belleélude sur la poésie, ce in! pour mieux tracer sa roule, mieux
assurer sa marche, et faire un viatique au poète de tout ce (promit
amassé le philosophe. L’un quarantaine de poèmes (l’étendue divch

virent in jour dans la seconde moitié «le I795. Quelquee-uus luron!
insérés dans les derniers Flilllü’x des 11mm; de mille amuïe : ainsi,

dans loueur-Mue, le Royaume des ombres, nommé depuis Filleul et

la Vie, qui est enroreuue transition, il la fuis- brillanle et abstraite,
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de la philosophie akinésie. D’autres parurent dans TAImanach des

Musa, sortod’annuâiiro poétique qu’il mena de front arec les Heures,

et dom limait cooçu le projet (los ramifie précédente, saüsdoute

pour faim suite à celui que lliirger, mou on juin 179k, avait (lamé
sans le même nom et que continuèrent de leur côté des amis de ce
poële. La première année de cet almanach, pour lequel il en! d’éu

"fluents collaborateurs, Goethe, fichier, Augustcvûuiiloume Scolio-
gel; hlm, fut impriméofîi Berlin, Sous les yeux dé G. de Humboldl,

et mise en vente vers la fin de l795, chez le libraire Micliaolis, à
Neu-Strélitz. En tête du voliiuie sont les stances inimitées, intim-

lées la Puissance du chant; à la fin ces dans odieux au Loueur,
qui, dans liiidition des mufles, terminent tout la recueil des poésies
détachées. Entre ces deux morceaux figurent, commelomements
principaux du volume, les Vous Médias, que Goethe goûtait particu-
lièrement,- pour la vérité infirme! personnelle du sentiment; l’Élëgie,

depuis la Promenade, peinture animée et pleine d’art qui réunit les

suffrages de tous ses amis et dont il fut lui-même trèsÎ-oontent : le
monde extérieur et la pensée s’y tempéraient hannonieusement, et

il sentit, en la composant. que, pour le fond comme pour la forme,
pour rauwolfia et. pour les détails, son mon! poétique s’étendait

est s’élevait. Aux six derniers mais de I795 appartiennent encore

limage voilée (le Sais, la Danse, les (boutres des «minis imams, (r
Soird’après une. peinture, la Foi antinomie, Uyssc, Colomb, mon.
mède. et l’Écolicr, le Parlaye de la leur, Pégase sous le joug. la Di-

gnité du ramons, la Génie, filmique ou rayagnzr du Nord, 2"]?-
goismn philosophique, le Saroir humain. [a .llélnphysicim, les
Phiioinphm, mon, 016., pièces de mime et «le valeur diversas, dont
on peut. par les litres seuls, apprécier la variété. Dix«lmit épi-

grammes sont aussi (le ce lemps: ont ratinée suivante qui, surtout,
comme. nous la verrons. bientôt, in: féconde en ce genre.

M. Iloll’moister pariage avec raison en trois classes les poëmes
que Schiller écrivit dans les dix dernières années de sa vie, (filât-à-

dire dans Cet âge viril de poésie où, joignant à l’inspiration la par.

faction de l’art, maître facile, et mon plusjouct aveugle, de sa muse,

ilsut ne lâcher les rênes à l’imagination qtiliprès lui avoir tracé la

voie et montré le but. Les uns, et ce sont surtout les pronoms de
cette période, ont pour tlnïàtre la région des illét’s: le poète y répand

il. profusion sur les. abstractions subtiles de la métaphysique les
formes , les couleurs, lilial-manie, mais sans réussir toujours, je le
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crains, nutlpgrtS tout cet (plat, a les rendre visibles à d’autres qu’aux

infinis, Viennent ensuite, non sans un grand charme d’utigiualité, p

Ceux un le poële llano. en quoique surin entre le monde des sans et.
celui de l’entendement, tour a tour les: opposant l’un à l’autre, iles-

unissant sans les foudre, idéalisant la réel et réalisant tl’idénl.’Au

sujet un ces (leur: sartes de compositions ou Schiller asti) la luis
philosophe et [monade ne puis m’empêcher (la regretter, avec. G. de
Huiuliolklt, qu’il n’ait pas irien jusqu’au temps un un inonde. lulu n

nouveau , colin des lettres indiennes, fut rôt-tilt? il l"F.urope. a La il
aurait apprisa connaître une alliance de la poésie avec la philoso-
phie la plus abstraite, bien plus étroite que celle que nous (leur la
littératurugreapie, et ce phênnmèue l’aurait vivement saisi, ainsi

que le caractère solennel, pieux et religieux, qui distingue la poésie
de l’lnde (le celle de llantiquité classique. a

La troisiiune classe nous révolu un grand progrès, et nous montre.

le poète accompli et parvenu au sommet. au-«lessus (le tous les
nuages: plus de lutte entre la philosophie et la poésie; éelle-cis’cst

appmprii’s toutes les forces: et toutes les richesses acquises par la
réunion et l’étude, et en a fait son bien , sa suhstancu même. L’es-

prit du l’auteur, qu’il prenne au dehors ou un dedans de ltiinlnêtnc

le sujet du ses chants et. (le ses talilcaux. demeure dûtarhë et distinct

de. ce sujet , ne se runt’oml plus avec. lui, le voit de haut et à dis-

tance. et pourtant le marque (le son etuptnintu personnelle. Pour
lui seul l’objet routemplé est aussi bran, aussi frappant quil le
voit; ou n’est qu’en se réllôchisaaul dans ses yeux qu’il prend relux

formi- achetée. vos nains et rives railleurs: et pourtant, quand il h:
manne tel qu’il l’a Nt, tous aunait)! le remtutaiàsout.

Ce dernier progrès. Schiller la dut on grande partie il l’influence

du Goethe, qu’il un suivi! toutefois qui: lion escient. En liadmi mit
et l’écoutant , il au rester lui-mérite. il lime àlui , il comprit du plus

en plus que l’idéal muait pas lr seul illumine du ponte, mais il un
cessa pas pour cola (l’être le poète «le linéal; les sons du sa lyre ’

devinrent plus clairs, plus limpides, plus variés, mieux mesurés pout-
être; il y ajouta même, avons-nous un, dos cordes nouvelles, tuaissam.

briser aucune (le celles qui n’étaient qu”il elle et que seul il savait

toucher. A l’influence «le Goethe se joignit celle des anciens: il lut , non

sans s’aider (le trmluclinns, J urénal , Perse, Plante , ne s’efiluyaut pas,

comme l’on voit . dola réalitfi verte et crue. ni du gros rire popu-
laire: cumin! il put comprendre Tércurn dans l’original et traduire
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dans huit langue les grands auteurs grecs; il demandait in ses amis
(le lui indiquer. de lionnes grammaires, (le lions dictionnaires; il
voulait se remettre aux éléments, apprendre le grec àlmtt prix.
Encore en 1800, peu d’années avant sa mort,- il revint à cadrassent,

et n’y renonça qu’à regret. après en avoir parlé à Goethe, qui ne

Vent-outragea pas. De toutes les lacunes-de ses premièresmétutles (et

puttrtànt; nu S’en souvient, il avait (tu un prix (le grec), délai: celle
qui l’affligeait le plus.

Il ne faudrait pas cnnclure cependnnt de ce goût pour les anciens,
et surtout pour les Grecs, qu’il regardât comme possible ou dési-
rable le retour pur et simple à leur mode d’inspiration, à leur ma»

trière (le saisir et (le rendre la patrimll sentait en quoi les modernes
tlillîlraient et dataient différer d’eux, parquois avantages ils pouvaient

racheter ce qui leur manquait en naturel et simplicité et fraîcheur
primitive. a: S’il on osaient-il, qui. comme. Goethe par exemple, par-
ticipent plus ou moins (le l’esprit grec, qu’ils sont loin cependant
d’être des Grecs! En voyant cela, je me (latitude si le poële moderne

ne. ferait 1111311501) de se fixer comme indigène dans le domaine qui
n’est qu’à lui et. (l’y tendre à la perfection, plntût que (l’aller se faire

vaincre par les Grecs, dans une sphène étrangère. ou sa langue,
culture, suri monde, lui feront éternellement obstacle. n Fidèle à
son penchant, à sa thèse favorite, il résume ainsi sa pensée: a En

un mot, le poële moderne ne doit-il pas plutôt prendre pour objet
l’itlüal que la réalité?»

Su rentrée , par un chemin nouveau, dans la terre. promise des
Muses, fut un pénible labeur, et, avant d’arriver aux sources de lait

et de miel , il traversa le tif-lita?! du cloute, du «lémuragcmnnt , des
longs et stériles embus. Sa santé, lûttjuttrs ehnucelautci l’arrêtait,

l’ulmttnit souvent, et lui arrache, en ce temps-lit, (le fréquentes
plaintcs. lût pourtant il luttait contre les obstacles, il ne rutilait pas
shunter vaincu. u Je crains, dit-il , destrier les vives agitations on
min jeté le travail paf-tique. Pour philosopher, la moitié de l’homme

suffit, et l’autre nitrifié peut se reposer; maislcs Muses t-ousôpitisettl

tout entier. a Plus tard, dans une autre lettre, il explique sa pensée.
très-juste, en elÏet. si ou rapplique à manière d’être patito. a Si

le philosophe, dit-il, peut. laisser reposer son imagination, et le
poète sa inculti- dlalistractinut il faut . dam des «inquisitions comme

les miennes, que je maintienne sans cesse tendues ces «leur; foires à
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la fois , et ce n”est que par une porpiiiuollc agitation intérieure que

je puis tenir, ponriliainsi parler, on dissolution ousdenxiillëmonts
hétérogènes. «Parfois il se prenait à douter de son talent, de Sun
génie (loqpoële: (Pour une heurt: de courage et (inconfiance, écrite

lia Goethe au mais d’octobm I795, il y on a dix ou je suis découragé

et oit je ne saisi ce quo jetlois penser damai. a Heureusement les sui-
frages de ses mais venaient biscoteau, in relever. C’était, disoit-il,

sa consolation de sa voir, dans leur jugement. et en dehors de lui,
tel qu’il désirait être et n’osait 30 voir lui-mémo; de lire, par

exemple, dansialottre de Goethe à laquelle il inpondait on faisant
l’aveu que je rions do citer : a J’ai beaucoup pensé à vus poésies (il

leslui avait envoyée-é en manuscrit); elles ont. de rares mérites et

sont toiles, dirois-je volontiers , que je les attendais précédemment
ile vous. Co mélange particulior de contemplation et d’abstraciiun,

qui est dans votre naturo- , se montre maintenant dans un pariait
équilibre. , et toutes les outres vertus poétiques se produisent dam
on bel ordre. C’ost avec plaisir que je verrai ces pièces imprimées,

que j’en jouirai de nouveau moi-même et en partagerai la jouis-
sance avec diantres. a En mueront de tels éloges, en semant qu’il
les méritait, il reprenoit confiance, et en comparant ses premiers
essais poétiques à ses œuvres présentes, il ne regrettoit plus la
longue interruption , le salutaire apprentissage auquel il s’était con-
damné, le temps qu’il omit. employé. à mûrir et ordonner sa pensée.

a Cc que je maintenant, (lisoit-il, par une son: osinërienco, c’est
que. la sévère précision (les idées même seule à l’aisance. Je croyais

autrefois le contraire et craignois la duroit? et la roideur. Je me ré.
jouis, dans le fait, aujourd’hui, de n’avoir pas hésité in m’engagor

dans cette pénible routez que j’ai souvent jugée nuisible?! l’iiuagi:

nation poétique. n

Lorsqu’il ont retrouvé sa voie et qu’il se ftttdit z a La poésie scia

désormais la tâche de nia via, et je n’y serai pas toujours timide,
comme mljtilltïrillti que j’essaye tous forons nouvelles: je ne fois pan

voile h tout jamais, je l’espion, tout près du rivage tlo la philosophie,

nous je navignorai plus mon: dans la libre mer du iïnrontion a (in
sont les paroles mûmes qu’il t’a-rit à A. li. Schirgol), il balança du

nouveau entre l’éptqiëo v! 1o drame. et de nouveau consulta ses nous.

a La phtisie épique, lui n’qmtnlit G. de Hutnholilt. quand je in Com-

paro à la drainaiiquomczno immunisation propre à dôvtelopportouto
votre force. - lit il lui donne les raisons de ce jugumeut, qu’il fonde
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sur la nature même liaison talent poétique. in Le drame! n lniavaient
trié de manie fluidement le marijuleur Bulberg, Wielaml, J. (la
Müller, qui-avait prédit, homme nous l’ai-nus vu, que si l’Allemughe

deuil! avoir son Shakspèarè, talle lia trouvèrait dans Schiller. Il
avait choisi uhlsujut, tu même, tirons-vitaux dit, commencé li le trala-

tèi, œluide il’allcnstcin; mais, lice moment, un autre, les Chevaliers
un flatte, paraissait lui sourit-t9 hauticuup-uussi;-gilun peut-âtre. Il
comptait y mêler (les chœurs, dont il se promettait un heurtât): elfet.

A la fin, comme nous le verrons, li’allrnslcin remporta; mais, pan.
durit toute l’année I796, le poète y lit peu de progrès. D’autres irai

vaux l’en détournèrent; puis c’était une matière difficile à mailriser,

et, mur qu’il pût s’y appliquer tout entier, il lallait d’abord que

Yahaudance d’idées, de sentiments, (limages poétiques, amassés

pendant ce long silurien de lu muse, sa (à: répandue en détail dans
des chants lyriques é! d’autres poèmes plus faciles à concevoir, à

embrasser, à composer.

Des soucis et [les deuils domestiques vinrent tristement aussi le
troubler. Sa plus jeune sœur, Nanette, mourut au printemps (le
I796, enlevée par une fièvre épidémique, dont son père et sa se-

cunde sœur, Louise, turent attaqués également. Sa pauvre mère
était seule au milieu de cette affliction; elle. n’avait auprès d’une au-

cun des siens qui la put consoler, et soulager sa fatigue. Grande in:
l’anxiété (le Schiller à ces affreuses nouvelles. Si sa santé le lui eût

permis, il aurait couru, sans hésiter, au sein de sa lamillo désolée; mais

depuis plus d’un au il n’était pour ainsi dire pas sorti de sa maison,

et il était si faible qu’il craignait ou de ne pouvoir supporter le
voyage ou de n’arriver chez ses purent; que: pour tomber malade,
lui aussittet augmenter leurs peines. Désewëré de sa propre impuiss

sauce, il pressa sa sœur alunie, Mme Reinwalcl, de partir, sans re-
tard, de Mciningcn, pour la Solitude. Il s’olÏre à payer les frais du
voyage, il la supplie en grâce, une fois arrivée auprès des chers man

indes, (le u’ëpnrgner aucune dépense pour leur rétablissement, pour

leur bien-nôtre. Il pourvoira à tout, elle nu qui; s’adresser à (lutta,
à l’éditeur (les Heures, pour avoir de l’argent. Cliristophinc Rein-

Walcl partit sans hésiter, assista et consola ses vieux patents avec la
plus tendre sollicitude, et ne revint auprès de son mari qu’en automne,

après avoir reçu le dernier soupir de son père. Schiller la bénit
pour sou détuucnwnt, mais lut inconsolable de nuiroit pu s’y
associer qui) (la cœur, d’avoir perdu, sans les revoir, son vénérable
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pérot, une atour charmante, passionnée à ce point pour la gloire de son

lrèrta que, dans son derniers moments encore, taon. rêve et son espoir
étaient do monter un jour sur le théâtre pour jouer ses drontes. c Et
notre. bonne mère! Jo n’y puis penser, aramon. Quo n’a-belle

fait pour nos grands parents, et combien elle oméritd de nous la même .
assistance! a Le génie, avec ses préoccupations idéales, sa glorieuse

ambition, moue, diton, de dessécher le cœur, de le distrairoit ou
moniste: de l’attiéllir pour les hammams attentions (là la Vie: Schiller,

jusqu’à la lin, devint chaque jour, li mesure que son talents’olevnit,

meilleur et plus aimant. La mort épargna sa sonn- Louiae; elle
épousa, en i799, le pasteur Franlth. Sa mère allatlomeumr à Leon-

licrg, on l’affection attentive (le son fils la suivit dans son rentrage.
« Tout ce oui peut vous rendre la rio douce, lui écrit-il, il faut que

vous Payez, mon excellente mère, et des! désormais mon ollaire de
vous préformer de tout souci. Après tant do peines cruelles, il faut
que le son de votre vin soit serein ou du moins paisible, et j’espère

que vous: jouirez encore de maint jour bouton, au sein de vos enr-

fmxts et petits-enfants. n DAux chagrins qui manquèrent cette année, se mêlèrent quelques

consolations rt quelques joies. Kmmer vint le voir et resta huit jours
avec lui, tout le tomps (le la mon de sa son" Nanotta. Goethe lui fit
également une longue visite : il passa quatre semaines 2116m, en
février et mars. Plus tard, au commencement de novombre, l. de
Humboldt revint de Berlin avec sa famille, et, pendant son séjour,
qui go prolongea jusqu’au mois diovril de l’année suivante. molière,

Momndm de litunboldt, le seul et glorieux survivant du vos illustres
muis’, vint aussi jouir quelque temps avec lui de l’intimité de
Schiller. C’est encore cette année. quelo belle-sorortlo mdemier,
Caroline de innomé, mariée (l’abord, comme nous ratons dit,
l1 M. de Boulwitz, épousa G. de Wolzogun, cher in notre poète et

pour lui-nième et par le souvrnir (le sa mon: et (le sa mon Les
nom-eaux êpouxtlo duc de Weimar avoit nommoit; mari chambellan)
(établiront illaliordli Bonarlincli, ensuite à llndolstadt, et plus lardât

Iéna. Mais, parmi les joies qui le consolèrent en ce tempo-là, la
plus vive sans doute pour Schiller, ce fut la naissance d’un second

t. un in un portrait du digne capitaine. publié à Leipzig. (Test une lmnuo
et grain et honnête figure, hlm allemandr, et on la finesse s’unit à la vigueur.

2. récrimines mots. qui malheureusement ne sonnons vrais. peu du joins
orant celui où nous apprîmes ici la mon de [illustra auteur du Karma.

’ AI", i Ii

’ngl:

m :rl-
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fils, qui vint au monde la Il juillet men Il eut Goethe pour

, parrain et fut appelé Ernest-yFrédéric-(luillnume. a Ma joie est dou-

ble, écrit lé père à Kœmer, parce que le nouveau venu est un gan-

çon et qu’il regarde frais et allègre dans le monde. C’est une lourde

. pierre qui m’est ôtée de dessus le cœur. a L’accouchement avait été

"élu-prompt et très-heureux. Et dans un billet à Goethe: c Je puis
A maintenant, dit-il, commencer Acompterma petilefnmille: c’est une

sensation toute particulière, et la pnxld’un à deux est beaucoup plus

grand que je ne pensais. v l
Un tout autre fruit de l’année 1796, ce fut (qui le cmiraitide

l’aimable poële?) toute une moisson d’épigrammes. Voici «niellent:

fut lÎoccnsinu. Les Heures lui avaient canné beaucoup d’ennuis.- Le

succès de l’entreprise avait été loin de répondre à son attente : ou

sait quelles brillantes espérances il avait conçues en la projetant. Le
public, qui s’engouull si aisément des œuvres les plus médiocres,

avait accueilli avec une blessante froideur les cahiers même les
mieux mmpiis, ceux qui contenaient des œuvres que tous admirent
aujourdlhni. Gueule se plaignait aussi et du public et deslctlrés. Il
émit mécontent du pou (l’intérêt qu’excilaient en maint endroit son

Wilhelm Mois!" et ses excursions dans les sciences naturelles. Ce
fut lui qui conçut la. pensée de réveillerle monde lettré de sa tor-

peur et de châtier cette indilïérence. Il la communiqua à Schiller
dès l’automne de 1795, et deux mois après il lui proposa une alliance

ollensirc, une; aulique pal-tique, dirigée en commun contra les jour.

mm): littéraires, les son: lecteurs, les mauvais (urbains. Schiller
adopta l’irlüc avec son ardeur accuulmmÏ-e. Pendant une visite de
Goethe à Iéna, en janvier ma, on arrêta tous les détails du projet,
puis leur. demi poëles se mirent à lunure sans malard, elniguisèrçnt
clam; (le leur cûté une nuée d’épigrmnmes, du flèches acérées, pour

les lancer, dans le prochain Almanach des .llnscs, sans le nom de
liliales , emprunté à Martial, sur l’Allemngim, qui ne s’y attendait

guère. Dans les premiers jours d’octobre, ces mordantes invectives

litent invasiun, c renards enflammés, comme dit le poële, dans le

l. ErncshFrlndéricvüuillnume Schiller exerça diverses (ancrions judiciaires
dans les provinces rhénanes prussiennes. Après avoir été attaché successive-
ment aux lribunau: du (blague. de Bonn et «le Trêves. il lut nommé mnselller
de la Cour d’appel àColozne. Il est mon à Vilich , près de 13mm. le Il) mai nm.
il fêlait marié en nm. mais un pas laissé diamants. M. Dœring. dans un de
ses nombreux suppléments au! (Encres du Schiller, lui a consacré une courte

notice biographique. 4
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pays des maniais. a Ge la! pal-tout une clameur, un tumulte sans
pareil. D’après le winuignàgu d’un coulempumin, un élit (lit quelle

cri au [en mît retenti, répété- par tous les échos. Dès leu plumai i
mais; toute l’édition de l’Almannch lut amine. El il én l’infini faire

deux anima. Pendant un seinesm,lles bleàsures, les un dès biès’sils I

absorbèrent l’attention et fumai runique intérêt lilliëiâiradu l’âne-

magne. Ulm des conventions du; auteurs avait été de mêler accou- i .

foudre leurs épigrammes , de décocher leurs [mils (le telle aorte
qu’on un pût distinguer duquel des deux urus ils parlaient. Cepllndnnl

dcpnis la distinction s’est faite, pour un bon nombra avec cerlilmlc,
pour d’autres avec vraiseuiblnnci’: l. Un: en général, comme Goethe

l’avoue dans les Entretiens d’Eckernmnn, la part de Schiller qui en!

la plus incisive a plus enthousiaste pour le beau, il était naturel qu’il
fût aussi plus emporté cantre le laid. Çà et là, on pourrait dire qu’il

tu au delà (les homes et pousse la sévérité jusqu’à l’injustice; ruais

ces excès sont rares, et la plupart de ses soutenues un: été confirmées

par le public et un: la postérité , muant du moins qu’elle se souvient

de ses victimes. Nous sommes (lillicîlesun France, en fait de pointes
eld’ilpiinmumes: notre langue s’y prêle. merveilleusemèulel il s’en

improvise ici partout et toujours diescellentcs. Aussi ne m’étonne-
rais.je pas que [leaucoup de .l’inies de Schiller et de Goethe parus-
sont aux lecteurs français bien moins méchants et ingéniem qu’à

leurs: compatriotes, et surtout que la traduction all’mlil le sel de
plus d’un , en leur ôtant la symétrie concise des disliqucs, et en

effaçant bien souvent le jeu piquant des sans et des mais, et ces
nuances délicates ou gît ioule la malice. Plus, ces œuvres légères ra-

rement survivent, avec leur fleur et leurs épines, au moment qui les
produit. Que d’allusions , de finesses, canulas (le tous le jour même,

deviennent le lendemain d’insignilimitcs énigmes! Le scandale la!
grand, je l’ai dit. a C’est l’anmich des Furies, in criait l’un; a un

l. On a retrouvé. en 18.32, des cahiers manuscrits contenant H3 épigrammes.
parmi lesquelles il y en avait la! d’enlaûrcmcul inconnues. (les cahiers. ou
Goethe et Schiller niaient écrit leurs mm, au grande millade leur propre
main. et qui donnent la moyen. panic un bon nombre de ces cliniques. de faire
la par! certaine dus doux auteurs. émient en la possession du conseiller aulique
licherumnn du Weimar, qui. a la date que je nous ile un en nm. les com
fla à hl. un. nuas. Celui-u (un! mur! avant de les avoir publies. u. le limon
Wendelîn de llallzaliu, un (les admirateurs les plus éclairés de lithium- 6l los-
plus dévoués il sa gloire, acheva le mm], et fit infiltre. un I836, un élégant
comme contenant nous le litre de Schillcr’a and Gnclhe’c Imicn-llanutcripi,
million des ralliera manuscrits prépatéu par n. Boas, avec d’intéressanls et
curieux suppléments qui: y a ajoutés lui-moine.

F43; i :
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vu: DE somma. 139
fléau, une mouilla plaie d’Égypté, dirait Poutre; qu’il fouilla

(imiterions les ans». n Nommé; ou par, les raillés comat- l’aleo soin

de pùblier, comme rappeuse , (poils se wœnoaissaient : ils répli-

quèrent de tentés parts, on prose, en vers, tirer aigreur otioolère,
grossièrement presque tons et platement. Nos deux poètes laissèrent
gronder et passer sur leurs tûtes l’orage qu’ils avaient amassé, bien

résolut; à ne plus tirer, minimum-pu répondre, lotir poudra» aux

moineaux, et à ne justifier désormais que par des chefs-d’œuvre le

droit de honte et baisse justice qu’il leur avait pris fantaisie d’exercer.

Les dpigmmmos notaient pas tontes personnelles; il y en avait de
générales et d’innoœotcs, exprimant avec une brièveté didactique les

leçons de l’expérience ou les principes de l’art. Celles-là formèrent

ou groupe à part dans l’Almanach, sous le titre d’Ezc-l’oto ou Tabula:

rotin. Les satiriques, rejetées à [à lin, eurent seules le nom de
hoirs. Un fut Schiller qui proposa ce! arrangement. Le plan avait
été d’abord beaucoup plus torte. Le nombre total des épigrammes

doroit être de mille, tout au moins de six cents, et les genres n’au-
raient pas été séparés. Les épigrammes générales, et çà et Il; quel-

(pies distiques laudatifs, eussent été mêlés, pour varier, aux criti-

qurs et invectives, qui devaient dominer dans la collection et lui
donner son vrai caractère. Mois force leur fut de se borner : pour
etécntor ce projet et faire un ensemble bien complet, il ont fallu
retarder la publlcalîon, ce: qui eût émoussé bien des pointes,en leur

ôtant tout le charme de llh-prolms.

Au temps oit nous sommes parvenus dans notre réoit, aux jours
de cette bruyante explosion ou dehors, rien de plus paisible, de plus
retiré que la rie de Schiller la léna. Des rapports intimes avec la lo-
millo de G. de Hmuholdt, de temps on temps une partit: d’octobre,
quelques visites de Goethe, étoiont ses soules distractions. La solitude

à la ville, stalle n’est pas odieuse, est du moins sans charme :il tu!
pris mon ardent désir troller vivre aux champs. Il demanda dlabord
à Goethe de lui louer une maison avec jaldin, que le porto ministre
possédait auprès de Weimar. a Elle est trop petite, lui lut-il rê-
pondu, et j’ai d’ailleurs fait démolir la buanderie et le bûcher. n Sur

ce refus, il acheta, pour environ douze cents thalers, une petite
compagne aux environs d’Iénal. (l’était ou contournement de 1797.

l. A en jŒcr par un dessin publié à Leipzig. ce devait être un lieu assez
Igrëablc, mame avant ou attrait dont le séjour du grand poële l’a embelli.
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NO VIE DE BCHILLER. qUne fois pralin-unaire, il lent grand’peiue à attendre le printemps,

pour clinnger d’air et fuir la. ville. Il ne pouvait pas duret: plasticag-

temps, disait-ail, entre ses quatm murailles; son travail nuançait
plus. Une sérieusemalatlie de son peut Ernest retarda le déména-
gement à son grand regret, et ce ne lut que le il mai qu’il s’établit il

dans son modeste Tibur. a Je vous salue de mon jardin, où je me suis
installé aujourd’hui, «un à Goethe. Un beau paysage, m’envie

liminale Mail se Gaucho (le la façon la plus aimable, (t les missi.
guais chantent. Tout ce qui mutilante iu’elgaye, et ma première
soirée sur mon propre sol et dans mon domaine est du meilleur et
plus joyeux augure. Mais aussi c’est là mut ne que je puis vous,
(satire aujourd’hui: j’ai la tête toute troublée du tous les arrange-

ments domestiques. Demain j’espère enfin me remettre au travail
avec un vrai plaisir et putxvoir peintlvtlrcr. n Le lieu était paisible et
sain, le site agréable, la maison placée au milieu du jardin; de l’é-

tage supérieur, la me était belle et s’étendait au loin. Plus tard, il

se lit construire ou outre, à quelque distance (le la maison, un pu-
tillou, avec une chambre liante ou il aimait lise retirer pour travail-
ler, et ou souvent, pendant l’été, il prolongeait en vrillée bien avant .

dans la nuit. a .li suis: ravi, avait-il coutume (le dire, que le ménage
marche bien, mais je nantir pas à entendu; le bruit des rouages. n
Les deux premières mmnumicntions littéraires qu’il adresse à Cu»

me, de sa maison des champs, sont curieuses il noter z elles n’ont
rien qui soute Multiplier. C’est d’abord le dessein, qu’il ubuécuta

pas, (le faire une ballade de don Juan; plus, c’est le planait qui!
prend il lirela Portique d’Aristote, sur laquelle il expose. longuement

et tflræpertinomment ses idées à Goethe, dans une lettre loi-t inté-

ressante. mais non pas toujours juste, ni impartiale, je crois, en ce
qui concerne les grands tragiqurs fronçais. i i

Sa santé, sans se rétablir, n’attipim pas du moins jusqu’au mois

Janus. li put continuer il travailler-à Sltll ll’ullcnslrin : c’était alors

sa grande allaite. qu’il interrompait par bien (les unitifs accus-b
soues, que lui imposaient ses publications périodiques, ou par les-

quelles se faisaient juur les inspirations quotidiennes qui venaient
traverser au tâche. principale. ûoetlie achevait, en 1797. Ilrrmmmrt
Darotltël’; il y venait travailler la Iéna; il prenait plaisir à initier

Schiller à liensomlilo, aux détails, au progrès de son même, et
Schiller citait ravi de toutes les perfections rir- ln rhamnante fipnpfic.
Quand elle innominée. il ne puni-ait se lasser de la relire : c’était



                                                                     

VIE DE SGHILLER. Ml
t à ses yeuxlo chef-d’autos de Goethe et de la nouvelle poésie. «Votre

Hormona me conduit, lui ocrit’aitoil, uniquement par sa forme si
porcnieittmpoëtiqne; dans un monde divin de poésie; pendant que
l’auteur ne me laisse jamais" sortir entièrement du monde réel. a

(lotte admiration ne demeurait pas stérile : les exemples, les entre.
tiens de Goethe la frappaient de plus on plus,.et chaque jour péné-

traient plus avant : Forum planure inunitttmtur; mais, en voyant
i mon porter tlc’plué. beaux fruits, jamais, je le répète, on no peut i

dire, tant il gardait sa Sél’fl propre, non sua prima. Schiller, nous
l’avons dit, s’avouait sans nulle honte l’influence de Goethe; nulle

part, peut-être, il ne se l’explique mieux que dans le passage sui-
vant d’une de ses lettres: a Vous me déshabituez de plus en plus de

la tendance qui, en tout genre pratique, et particulièrement en
poésie, est un défaut, d’aller du général à l’indin’duel, et vous me

menez ou contraire des cas particuliers aux grandes lois. Le point
d’où vous avez coutume de partir est toujours petit et étroit, mais il

me conduit dans l’inuncnsité. et par in m’est bienfaisant dans ma

nature, tandis que par l’antre chemin que j’aime tant à suivre dès
que je suis abandonné limai-même, j’arrive de l’immense à l’étroit,

et j’ai la sensation dtësngiilahlc de me voir à la tin plus pauvre qu’au

commencement. a G. de llumboldt, nature libérale et fécondo. mais

plus philosophe que poële. encourageait plus que Goethe les bril-
lantes abstractions de Schiller, ses généralités idéales : à la (in d’a-

vril I797, il partit d’léna pour entrepicndre un long voyage de deux

tout. ne ce moment, Faction de Goethe dut être plus grande encore,
et ne fut plus (rouit-nie quepar l’originalité personnelle de Schiller,

aussi puissante, grâce à Dieu, que jamais.
On s’est. demandé si ce n’est pas à Hermann et Dorothée, aux

théories’pmlliqucs dont cette «votre ttnrràtiro amena la discussion

entre les deux auteurs, aux tendances qu’elles dévoloppèrent, qu’il

faut attribuer, dans une certaine mesure, l’étcn’doo plus épique

qœ dramatique de ll’allenslein. Cc qu’on peut affirmer, c’est que

nous devons, on grande partie, à cette influence les ballades, qui,
après les drontes, sont les plus beaux fleurons (le la couronna de
Schiller, ses poésies les plus connues, les plus comprises , les plus
goûtées de tous, celles dont la traduction allaite le moins la incanté,

quelque prix que leur donne le style, et qu’on peut admirer et ad-
mirer pat-tout. en effet, sont qu’il faille Mm. comme pour mainte
autre composition de notre poële. ni métaphysicien, ni même Alle-

o



                                                                     

un vin DE solanum.
mana. L’année "à? a été nommée avec raison l’onnéd des ballades.

C’est elle qui a produit le Plongeur, le 60m, maman de l’oignon,

h; chevalier Tangenbmtrg,.les Grues filmons, sujet nuquclfioeihe
avait aussi. songé, le limoge à la forge. et, dans un 34:.an (nuiteux,
le Chant funèbre d’un Nadocssis, auxquels amourèrent, l’nnnéa sui.-

vanto, la Caution et, sous le titra de romance, le Combat cantre le Dm-
gon. (le sont, dans de pelils cadres, autant (latents parfaits, qui valent
seuls,- on-peut le dire, de longs poèmes-4 linné- (intaillait mon tout,"
accord harmonieux des parties, conduite habile et mouvemonçdc l’ac-

lion, richesse à la fois et sobriété (les détails, subordonnés tous à

l’ensemble, juste lempémmem de l’idéal et du réel, inimitable pen-

feciiun du styla et du thymine, rien ne manque à ces œuvres chot-
mnnles. Dos contrastesJfien mahmgés, de grâce et de fume, de calme
et d’ardeur, (le magnificence ne de simplicité, en achèvent l’aurait.

Elles réunissent, dans leur élégante brièveté, le mérite épique au

inkïritetlmmatiquu. Cc n’est point par l’étrange, par l’audace, qu’elles

se distinguent, comme bien souvent les pmmièms poésies; quoi-
qu’elles soient bien de leur temps, de leur puys, de leur muent, elles

sont belles au même une que tous les chefs-dlmuvre durables, ori-
ginales sans être singulières, belles de cette beaulé vraie et univa-
selle que l’homme ne cesserait d’admirer qu’en cessant (l’être liu-

mnin par l’esprit et par le cœur. Heureux le temps, heureux le pays

où le poire, pour aspirer et niteiudm à cette palladium n’aurait
qu’à se régler sur le goût public, un le beau alunirait qu’à se mou-

tier pour élu: aussitôt apprécié! Les clicfs-d’mnvru prenne!!! leur

rang et le gardent, mais rarement du premier coup et du plein
saut. Schiller le savait M humait, non sans tristesse, son ambition
présente à contenter quelques esprits (Félin): «Je suis forcl- d’u-

i’uuer, (miraud! à KŒXDEE. une vous (toi et les nouai, le minium

llumlwldt, (inutile et un: femme, vous ôtes les seuls à qui j’aime à

penser quand jo compose mes paumes, les seuls qui: puissiez m’en

récompenser; car le public, tel qui] est, vous (de toute votre joie! x

Il y a toujours dans le présent quelques mis: qui ont les pleins
pouvoirs de la postérité : le tout est de les choisir et de les savoir
gagner.

Goethe et Schiller (casernèrent dans la lmllmle à la même époque.
à rami l’un de loutre. C’est Schiller qui parait avoir on le prunier

ridée «la s’essayer dans ce goum z on se souvient du suie! de don

Juan qui ratai! tenté; mais il obéissait, nous.qu dit, à l’influence

Q



                                                                     

vm’ on r sermonna. les
de Goethe ,L et de plus. le projet une lois formé, Goethe donna
l’exemple. nous tin-Voyage qui) lit alène, il composa, tout, en travail.
lant a Hermann et Dorothée, si Fianeéè de Corinthe

Qn un [reine à ouinprenrlro,.remarque avec raison M. Solieifer,
qu’habile, au Point où il l’était devenu, dans la versification, et poète

de cœur et (1’ âme. Schiller ait encore pu songer, ainsi qu’il le lit , à

écureroit ll’nllenstein en prose. C’est qu’il voulait travailler pour le

l théâtre; et au théâtre on avait tellement perdu l’habitude des vers

quil avait fallu , Comme nous lavons; raconté, mettre en prose don
mon pour les représentations aconitines. Cependant, à l’automne

de t797, il se décida résolument à employer de nouveau l’iamhe et

se mit a retendre sans retard et à récrire en vers ce qu’il y. avait

de fait de son araine. Goethe applaudit plus que personne à ne
changement. t Toutes lesttœuvres dramatiques, lui écrit-il, devraient
être en vers , et alors seulement on terrait qui est capable de faire
quelque chosa; mais maintenant il ne reste au poète, qui veut être
joué, qu’a s’accommoder aux exigences du théâtre, et en ce sens on

ne pouvait vous en vouloit (le votre intention d’écrire Walkman;
en prose; toutefois, si vous la considérer. en lui-même et comme
une œuvre indépendante, il tout néceàsairement qu’il soit en vers. a

Il y avait sept ans, nous l’avons dit, que Schiller était occupé
de ce drame, dont il avait conçu le plan dès 1790, pendant qu’il

écrit-ait sa Guerre de trente ans. Nous l’avons tu distrait de ce
travail par la nmladie, par la rédaction de ses journaux et almanachs,
par diantres idées , diantres plans dramatiques. (le qui explique
encore mieux cette longue gestation, qui, avec une volonté moins
tenue, courait grand risque (limoner, c’est que le sujet, sans parler
des difficultés de toute sorte qu’il ont allènes à tout poète, avait pour

Schiller en particulier peu d’attrait. C’était un cadre non pas seule-

tuent trop vaste, mais surtout trop réel, trop rempli (l’avance, ou
l’histoire, entassant les personnages et les faits, ne laissait point assez
à créer au poète. Ses idées sur le drame s’étaient grandement modi-

liées. L’ami du (inutile ne demandait plus que sa muse eût pour do-
maine, au théâtre, v un désert silencieux, colonie dit Charles Nour

dans les Brigands, qu’elle par librement peupler des fantaisies de son
imagination. a il ne disait plus de son sujet : c Qu’il soit ce qu’ilvou-
dia, pourvu que j’y emporte ce moi, que f5 sois a ltlôlr’luême mon ciel

et mon enfer. n Mois, s’il reconnaissait avec l’auteur de (in: de Baril:
niangon, si du moins il s’efforçait de se persuatier que le monde aztè-



                                                                     

w. me on pommoit.
rieur ales: pas lin simplomoni comme un miroir pour que roui-édit

riaient umlgi’éïlui,’ et (fêtai! par raison, par respect pouilles principes,

Qu’il acœptoii l’action, toute faite eh dehors «le lui, de "Talleruîeiig.

1 Le sujet, écrivait-il, ne m’inçérpsse pas (limona-pt je n’oijamois

uni à une, telle aplanir au trovail tu! de’iroideur pour l’objet il
peindre. Jc-traite réellement jusqu’ici le cgiactèmlprinoipol, comme
la plupart des oarootêres arcèçëoirès , sima le putoinotg? de liai.

liste. Il n’y a que le peignage qui n’en: le premier pprès le pour

cipal, celui du jeune Piocolomioi, auquel je m’intéresse par mon

pouillant. a l l. ,’Il avait longtemps espéré se renfermer en fini; actes, mais il
voyait, à masure qu’il avançoit, s’allongerlà minière; les: propor-

lions épiques de shootièrepne se hissaient pas restreindre et domi-
ner : il était mécontent d’allé, et pommons ioulait plus l’abon-

donner, mécopientdo lui-môme, tenté isolas doute de se dire parfois:

c Qui ne sait se borner ne son écrira, a son premier acte était à
lui seul plus long que les trois premiers de l’Iphigénie de 60eme.
Puis, mise on vers, la pièce s’iilondaiittencore. Les iambes, tout cule
forçant il plus de précision, ouvroient laveina poétique, qui jaillimit,

impérieusement abondante. Il lisait loygrmidâ modèles, Sophocle,

Slialisïpeam; le grand législateur ,f Aristote; mais ni les 03(3an
pies, ni les préceptes it’appouvriszmiem son sujet et sa rem,
ne réduisoient son plan. Toutefois il persiste, et, malgré sa santé
qui sans Cam l’arrête (a [Ennui jour, écrit-il, d’homme (lis-

posiiion, il me le fait! expier par cinq on six jours de souf-
france et (rambinoient a), il ne sç laissa pas vaincre par les oh-
stanles. Il compte être joui? dans l’été de I798; déjà il demande, pour

gomine, aupeiulre Noyer une vignette qùircprésciitc Némésis: l
Compatissant iman embarras, Goethe, à la lin de 1797, lui écima
le sinisai! de rompre son cadre; de composer, au lieu d’un seul.
drame, une suite de pièces. (faillait le seul moyeu peut-être. au point

où Schiller avait amour? son travail , (le sortir de cette complication;
mais, pour faim plusieurs pièœs, fumant Chacune un ensemble
complet, il cal! fallu plusieurs actions nellémeut séparées. Son sujet,

son plan si). prèloioutails? I
Cependant, à la lin, il (in obligé (le recourir à cet expédient.

bâbord, sous le mon de Camp de ii’ollenmin, il détacha de sa
fable démesunéo un tablerai du mœurs, une surie d’introduction,

poële s’y réfléchisse , ses premier instincts, Sa naturoipmpm. ripe» I
1 "Il



                                                                     

vos brocantoit; . . tas
propre à transporter le spectateur au temps de l’action, dans le
milieu ou allo sa maso, et à mettre ou scène l’armée, ce person-

nage toultiplo,-*ondoyant, oct océan dlltommos ou Soin duquel
s’agitent les passions et les intrigues de? chefs ambitieux. Couac
oxposition étaitficrito, en partie, depuis le mais de mai l797, Voicià

quelle occasion surinerez: lit un dramedistinct. En septembre 1798,
il était venu passer huit jours a. Weimar. limait lu àGoetho les
portions achevooè do Son. ll’ailèizotciii. Gombo et ïîoyor maboul-

tout de toutes leurs forces l’idée que lui avaient inspirée les propor-

lions mêmes de son œuvre, du terminer so’pièoo sans soprëoccuper

du théâtre, et le supplièrent-do louanger pour la représentation; et

de préparer oyarm’ndir tu: premier ensemble-dramatique qui pût
servir à-céiébror l’ouverture proaltaino (le la nouvelle salle de tliéâtré

de Weimar. Il se rendit à leur désir et sonnât à l’œuvro, sans retard,

pour agrandir on pendouilla: de son tableau pif-liminaire, y intru-
duire quelques ligures nouvellés, quelques scènes caractéristiques, et

en fait-o un ouvrage complot par lui-même, projetantison reflet sur
les parties suivantes atlas mettant dans leur vrai jour. L’addition
principale qu’il lit à ce prélude, à la veille de la représentation, fut

le personnage du capucin et. éon sermon aux Croates z’pour liinspiror

et lui donner le tari , Goethe lui, envoya œnoliques échantillons de
l’éloquence populaire d’Abràham a Sanaa-Clara, dont il calqua la

manière, le copiant; presque littéralement on maint endroit. La verve
comique, la souple fdcoudité de sortioodèle le abonnaient: il se pro.

mettait de. retravailler plus tard-li loisir la harangue qu’il lui emprun-

tait: mais maintenant le temps pressait, il fallait improviser les.a(l«
ditioosqui dotoient compléter le petit drame; il falloit le coordonner.
le polir, l’adtever au plus vite, pour donner aux acteurs le temps de
l’étudier. Goethe, on cette circonstance, seconda son ami :1ch la
plus cordiale obligeance; il n’eût pu faire plus s’il out été lui-même

l’auteur de la pièce. La repirêscntation ont Houle l2 octobre l798.
Le succès répondit à l’attente du public et aux vœux du pinne , qui

était mon, dès la veille, à Weimar, pour insister à la dernière tous.

tilla», dont il avait été très-satisfait. Le licou prologue qu’il avait

mmposô pour l’inauguration de la salle restaurai, et. ou il prédisait

a à l’art de Thalio une ère nouvelle, "a fut trèsvvliicn dit par Facteur

Vous, vêtu du costume qu’il porta plus tard dans le rôle de Mu
Picoolomini. nous la pièce mèmopÇGouast et Leicsring, dont l’un

jouoit le capucin et l’autre le premier chasseur, méritèrent, dit-on,

scutum. -- roustes. c -10
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diamantines nppinudissenmnts. Encouragé par l’approbation gêné-

rale, (tant Goethe le bronzier se fit l’interprèto dans la Gazelle univer-

rrltc de Court, Schiller-se mit àVBË tiré-leur à rëixtonier la sont: :t le corps

même de sa gronde murin, distribuée en dix actes, coupés artificiel-

lement on «leur pièces, dont le Camp de. "aheurtait; n’était, comme

nourrirons diminua la brillante ouverture. « Je n’aiqite natif semai- u-

nes dot-untmoi,iîcrit«il à Ktrrncr à latin d’octobre. pour mener à fin

ce. grand trin-nil. tu Et il s’npplanditdu cette nécessité, il laquellé il son i

voit condamné, a de repasser ainsi rapidement tout le timon dans sa
tête : r cette hâte a ne peut qu’exercer une heureuse influence sur
l’ensemble. a Dans une lettre au même Kmrner, antérieure d’un niois,

il expose le plan et la distribution auxquels il s’est définitivement ar-

rôtit, après mûre réflexion et après de nombreuses conférences, dit-

il, avec Goethe. u J ’ni divisé in pièce en deux parties, et en cela j’ai

été favorisé par l’ordre même quej’twnis adopté. Sans cette opéra-

tion, "humaient serait devenu un monstre par son ampleur et son
étendue, et eût. été condamné, pour être propre au théâtre, à trop

de grands sacrifices. Maintenant ce sont, avec le prologue (le Camp),
trois pièces considérables; dont chacune forme, en quelque manière,

un tout; mais la troisième est la vraie tragédie. Les (leur; dernières

ont chacune cinq actes, et, par une heureuse circonstance. du com.
meuremeut à la (in (lion acte le lieu ne change pas trust un amn-
tago auquel plus. tard il romança, on modifiant son plan). La seconde

pli-no tire son nom des i’iccolotnini,dout elle nous montre les dispo-
sitions, Chez l’un favorables, citer. l’autre contraires àWallmstein.

Walienstein ne parait qu’une fois dans cette pièce, on succin! une,

tandis que les Piccolomini occupent les quatre autres comme ligures
principales. Elle. contient l’imposition de Faction dans toute son éton-

li!!8,fit se termine-juste au point on in muni en noué. La troisiètur
pita-r se nomme ll’allcnstcin, et est une véritable et complète truc

raidir; les l’ircolomini ne peuvent prendre que le nom général de
piètre «la théâtre; le prologue, celui (le comédie. a Après s’être féli-

t-ittîtlo n’avoir plus besoin , avec cet arrangement . d’un si nombreux

personne! dmmotiquo, parce que chacune des doux mamies piètes a
vermine pusotttmgott qui ne figurent point dans l’autre, et que les
mon, acteurs pourmutjouor, dans les doux, (les rôles tiitlî’trents, il

ajoute : a C’est aussi in mus yeux un gain notable pour le drome,
que- je nous: mieux tenir l0 publie: en mu puis-notice. on la tomant
ainsi par trois mptüseulntmns dit-erses. .. n Entitt,oour runplir ces
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trois cadres distincts, il faudra ajouter quelqueslscènes, quelques
motifs nouveaux, o et cula m’est infiniment. plus agréable que de
faire le Connais-e , c’estoùodire de retrancher, et (le roséerrer la pièce

dans un espace. plus élroit. n Malheureusement ce travail de néri-

Sion finale tombait aux plus mauvais jours de l’hiver. Duos
limitai de santé ou Schiller sa trouvait, il lui fallut, pour triom-
pher de ses soutînmes, de se faiblesse ,t. du ses fréquentes mon»
nies, la plus rare énergie du volonté. Il montra lui aussi, dans cette
lutte, qu’une âme courageuse estmaîtmsse, comme du rotateur, du

corps qu’elle anime. Son esprit, pas pluie que son vouloir, nefaiblit,
et il fut prêt au jour marqué.

La veille de Noël, il put envoyer les Piccolomini, achevés et mis

au net (il avait employé trois copistes à la fois), à Ifflnnrl, alors
directeur de théâtre à Berlin, avec qui il avait traité, et qui le pres-

sait area la plus vive impatience, estimant à quatre mille thalers la
perte qu’il aurait à subir sil n’était en possession,dans le délai fixé,

du manuscrit promis. Les honoraires de la représentation sur les
grands théâtres (le l’Allemngne étaient naturellement, (13min posi-

tion toujours si modeste de Schiller, un des motifs qui l’avaient dé-
terminé à approprier son ouvrage à la scène : il avait traité avec les

directions de Hambourg et de Francfort, en même temps qu’avec
Ifflnnd à Berlin. A Weimar, ou Goethe s’était chargé de présider à

la mise en scène, on attendait l’achèvement de la pièce avec non
moins d’mipmtience. La première représentation était fixée au 30 jan-

viet l799, jour anniversaire dola naissance de la duchesse régnante:
un désespérait (l’avoir encore le temps nécessaire pour l’étude des

rùles et les répétitions. Le poète cependant avait fini sa tâche :
[marquai tarder encore? (Test quiil n’était aperçu. avec épouvante,

on lisant pour la première fuis les Picculmnini à haute vois, que les
trois plumiers actes avaient à eux seuls duré trois heures. Il lui
fallut se remettra à l’ouvrage , «ilugum’, supprimer. Quatre cents

vers environ furent sacrifiés, et ce n’était pas trop : ainsi diminué,

le draine remplissait anime quatre longues heures. On communiqua
à Imam! ces retranchements, mais il ne put ou ne voulut pas en
(cuir compte pour la première mpréscntatiou, qui dura (raconte
Schiller, avec une sorte (liclllroi, qui , vu les habitudes d’aujourd’hui,

[mut nous paraître naïf; jusqu’à dix heures et demie! si bien que.
la seconde luis, il fut bien forcé, ajuute-t-il, de jouer la pièca abrogée

et de l’annoncer telle sur l’affiche. Ifllnml représenta Octavia et
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MmejFleck ’I’lxécla. Mais j’anticipia Sur les laits :Weimar méfiât

Berlin et ont les prémicesldu drame. t t . -
Le à janvier, Schiller son rendit à Weimar aux: sa Mille, pour

pramlre part aux derniers maniocs et apprêts; Il trouva au château i
un logement commode que Goethe, en vertu dime gracieuse auto-
risation, lui avait fait préparer. Il consacra une bonne partie de son
temps à suivre les répétitions, et à fox-mgr les acteurs, à la déclama

tian (lès versants tintés, dont ils n’avaient nulle habitude: quand
sa santé le condamnait à garder la chambre, Gueule, dont l’obli-

gaauce fut infatigable en cette occasion, le remluaçait dans ce. soin.
de même que ce fut lui qui s’occupa avec Moser des décorations et

des costumes.
Le jour marqué, qui était, minute nous l’avons dit, le 30 jam-fier,

arriva enfin, et les Pictolomini furent joués devant ana grande ut-
fluence de spectateurs, dont 1m grand nombre étaient accourus des
villes voisines, pattimtlièmnent (flâna. Le célèbre Schfiider de
Hambourg s’était d’abord alliait à venir jouer le rôle de Wallen»

stem, mais ensuite il se dédit, ce qui fut un très-vif regret pour Schil-

ler. tamil le remplaça dîme manière satisfaisante: l’auteur, après

la seconde représentation, lui écrivit une lettre de remerciaient
tlîrscllattcuse; Volts, que nous avons déjà inanimé, jeun Max, et

Mlle Jagcmmm, Tliëcla, avec beaucoup do talent. Une actrice, fait
jeune alors. mais qui dans la suite, sans le nom de Mme W0", fut
l’umement du théâtre de Weimar, et plus tard de mini de Berlin.

fut changée du persunnage de la duchesse de Fricdlaitd. Un certain
nombre d’acteurs, ce qui est un des vices nécessaires de ces drames

ou les rôles abondent, laissèrent plus ou moins à désirer; mais ce
qu’on blâma sui-tout, ce. fut la lulu-tueur de la ixième; puis la plupart

des auditeurs, peu prépari’ts, par le iiëpet’toire d’alors, à la gemmeur

imposante, à l’élévation soutenue de N3 gente unuveau pour eut, se

seutimut cumula dépaysés et furent plutôt étonnés que charmés.

t Le grand munbre, écrit Schiller non sans quelque dépit le 3l jan,
fier, s’en est tenu aux événements et à Faction; mais l’âme que le

poële veut mettre dans sur: œuvre et qui un à une plus grande pru-
fondcur que l’actiuu même, n’est que pour ceux qui peuvent concm

voir une âme. Et ainsi il fait quint ait sui-tuthie un talent. clé-atem-
pour démunir, dans une reptïisentatiun aussi dtîtbctueuse que celle

qui était possible avec de tels: instruments, le sans et l’esprit du
poële. a La secundo twprësentatinu, qui ont lieu les: février, en: plus
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de succès : la pièce lut. mieux jouêotet mieuxiappuêoido. On fêta le
poète, il dîna à la table ducale, puis bientôt repartit pour *lëua,ou
Goethe l’accompagita. t Dès le l0 février, il durit «un à Kœrner, ou

félicitant du bien que lui ont fait les cinq semaines qu’il vient de;

passer dans la Résidence et pendant lesquelles a: il a vécu, dit-il,
comme un homme ordinaire. et s’est plus mêlé à la vie commune

que dans les cinq dernières années réunies; n Rentré dans sa ra.

truité, lise miroita mitaines à. terminer ont: deriiioridrome et
réussit heureusement, mais non sans quelque peine,oommo cule peut
conclure de ce qu’iliécrit à Goethe, à lui donner aussi cinq actes. de

qu’il étendit surtout, ce furent les scènes qui précèdent la mort de

Wollenstoin, les tragiques apprêts du meurtre. Le 7 mars, il envoya
à Goethe les deux premiers actes, et le l2 les trois autres. Dès le
premier envoi, Goethe exprima sans réserve son admiration: a si les
Pirrolomiui commandent l’attention et excitent l’intérêt, ici l’on est

entraîné irrésistiblement. r Pou (le jours après, il alla cherchoi-
Schiller à Iéna, et l’emmena de nouveau pour quelques semaines à

Weimar. La Mort de ll’allenslriu pfut jouée pour la premièmifois
le 20 avril, et répondit à l’ottcuto de tous les amis de l’auteur et de

tous les esprits faits pour goûter un tel ordre de beautés. Une lettre
écrite par lui le surlendemain respire une douce et intime satislaœ
lion, oit se mêle modestement la conscience du progrès, la joie de
justifier les espérances que les murs bienveillants niaient conçues de

son avenir li la me de ses premières min-ros, si imparfaites à ses
yeux maintenant. Le succès allo croissant. Dons le cours de Tété, le

roi et la reine du Prusse vinrent assister, à Weimar. à une nouvelle
ropnîsontotion de la pièce, qui produisit. dit Schiller lui-même, un
grand ollot. Il m’ait été flotté d’apprendre que la reine, dont la

grâce- nimahlo le toucha virement quand il fut préscotë ou. couple

royal, n’avait pas voulu voir le drame à Berlin , pour jouir de la
première impression, dans toute sa fraîcheur, h Weimar. (le ne fut
que l’année d’après que les trois dromes réunis turent mis en mue

chez (lutta. Trois mille cinq cents exemplaires furent enlevés ra-
pidement, bien que la prix, deux thalers, tu: trèmllové pour ce
temps; une seconde édition parut en 180L une troisième on "302,
malgré diverses contrefaçons. l’était la digne récompense, à la fois

du talent et du plus infatigable et consciencieux tramil; mais un
outre prix, un prix durable de son génie, ce lut de voir poindre, à

sa tout, dans les cœurs, de nobles et patriotiques sentiments.
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éveillés par les souvenions, ensemble tristes et grands, de l’histmre

nationale. l ; t t t l l t vWaltettstein est, au théâtre, 111180va à part proportions,
l’économie, la distribution de la fable, telles qu’elles sont exposées

dans la’lettro de Schiller à Kœmer que nous avons citée plus haut.

Goethe, à l’occasion du programma d’Hermann sur les tétralogies

des Grecs, dit avec raison que le poète n’avait nullement songé à
imiter locomotions. (la fut la. matièmmêmodutthome qui ne se,
laissa point enfermer dans les limites ordinaires, et qui, peu à peu,
et malgré l’auteur en quelque sorte, brisa son moule et se divisa

on plusieurs parties. On songe involontairement, en voyant ainsi le
sujet dominer le poêle, au banal proverbe : c Qui trop embrasse
mal étreint, s et ou Page conseil dHoraœ a i

Gui lecta potentat erit res,
Net: mondial doserai. hune nec limions ordo.

Que puis-je? et surtout que peut legenreduns lequel j’écris? que ont! i

tiendra, par exemplo,saus se rompre, le cadre dramatique? La queæ
lion est de rigueur mémo pour le génie. l’os de milieu: pour élever,

comme il l’eût voulu, une statue de grandeur naturelle, et non pas un

colosse, il fallait ou faire un autre choix,ou traiter plus lihmmontles
données (le l’histoire, trancher hardiment dans leurs complications,

élaguer, simplifier assez pour faire tenir en cinq actes ce qui en rem-
plit dix; car, il tout bien l’avouer, l’ouvrage entier, malgré ses trois

titres, est moins une Suite de trois pièces qu’un seul drame en dix

actes ou même onze. Au respect (les faits, ou scrupule que l’auteur
semble se faire de sacrifier à l’unité ou à la simplicité de son plan

certains détails intéressants, on reconnaît dans le poète dramatique

un reste dcsuhuhimtlosldo l’historien z consent qu’avant. (lantanier t

ces événements en artiste, il on a été le narrateur exact et conscien-

cieux. On est frappé, à première mu, dola division tout arbitraire,
(les dans dernières pièces surtout; mais ce qui la fait ressortir avec
évidence, c’est que l’auteur a pu déplorer les limites. Les deux poo-

micrs actes de la alertoit; ll’allcnstcin, tolle que nous la lisons aujour-

dlliui, appartenaient, dans le principe et au temps des premières
mptüsentations, aux Pircolomini, qui se terminaient à la scène oit
[salami et Iluttlor rentrent dans le devoir. Si vos dix actes eussent
renfermé deux actions nettement séparées, deux drames complets,
un tel empiétement eût-il été [tubillllfil

À un

un:

«GLIl-I-
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ltientle plus fondé, je crois, que cette critique sur le choix et la

commutiez: de la. fable. Et pourtant quel drunxnnge si l’auteur eût;

renonce il un tel sujet, faute de pouvoir le contenir dans les bornes
usitées! La menace de l’art poétique ne s’est accomplie qu’en un

point t: Poulie serait plus lumineux sans doute, ordo languier, si
l’ensemble était moins mais et pouvait plus aisément s’embrasser-d’un

seul coup d’œil; mais, ceci une fois accordé, quelle œuvre magni-
fique! quem: spinnrlitle création! Il film-changer le point de vue (mil:

nuire, regarder de plus haut qu’on ne le fait. du parterre ou des loges,

pour tout saisir à la lois; mais, cela fait, et les dix actes, au lieu de
cinq, acceptés, quelle belle gradation! que! habile tlêveleppement de
faction et (les caractères! quel progrès bien ménagé dans l’impression

du spectateur! a [laxistes Piccolomini, dit Goethe, à l’endroit cité plus .

haut, nous suivons avec inténlt le pingres de l’action : elle est en-
core gênée dans son essor par la pédanterie, ferreur, le passiandén-
réglée, pendant qu’un tendre et céleste amour s’etTurce d’adoucir la

rudesse, de calmer la fougue, de fléchir la riguctm Dans la troi-
sième pièce, toutes les tentatives de conciliation échouent : on est
forcé. de la nummer, dans le sans le plus profend du mot, hautement
tiaglque, et de convenir que, pour la sensation etpeur le sentiment,
il ne peut y avoir rien au delà. n Chez les anciens, le draine satiri-
que, libre et gai, venait le dernier, pour que le spectateur, comme
le fait encore remarquer l’illustre critique, rentrât chez lui «le bonne

humeur. «lei Schiller, confonnément in le manière de sentir des
temps modernes, a mis la pièce enjouée la première. n Nous empan
tous volontiers du théâtre, c’est, je suppose, la pensée de Goethe, de

sérieuses impressions; ou du moins le gros rire après les lamies,
sur un même sujet, nous répugnerait (est-m bien vrai toujours et
pour nuisît), comme parodie et profanation. Une autre raison, déjà
indiquée, explique mieux, ce me semble,l’onlce adoptai par le poële.

Le Camp de ll’nllenslcin précède. pante qu’il expose le sujet. Comme

les décors menaient un site, ainsi il nous peint la situation. L’arc

niée, ce sont les cent bras de Friedlund, que Goethe compare li cet
égard à Dumouriez, cent bras toubpuissants, comme ceux de En?»
nie, pour assister Jupiter, mais qui tombent énervésdiis que le gémit

veut s’en servir contre le dieu. Il y avait un moyeu de la mêler, par
maintenu-entier: répétée. h tonte la suite du drame : c’était de la pur-

sonnifierdans un chœur. comme eût fait sans doute Sophocle ou Eu-
i ripidc. Quoique détachée et figurant en tête, elle participe, une fait;
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connue et présenta Ma mémoiro, à toute Forum,  et mérou aiust
peinte avant et à Part, c’est un ohutur des muions que Goethe) luoomv
paré. S’il faut; malgré cela, convenir qu’au poiut do rua (le l’unité

ce prélude donne prisa à [a critique, considéré ou lui-même, il.

est admirable. Que du vie et de mouvement! de vérité et de res-
semblance! quelle parfaite mesure dans le ton familier, la votre po-
pulaire! que! charmant accord outre la langue, le vers coulant, aux  

" rimer faciles, (il los’nitôzirs (tu sujet! Lol’i’aiuilier me eunuque out

leur idéal , leur manière d’élite, comme le noble et le tragique:

sans parler des anciens, Corneille et Racine avaient montré avant
Schiller qu’un mémo pinceau peut réussir «lunules genres contraires

et les traiter avec une égale élégance. Je ne nomme pas ShakSpearc:

les mots élégance et mesure ne vont pas à sa taille.

Au sortir des toutes des soldats, le poète nous transporta auprès l
du général, au milieu des chefs qui l’unw’rouueut, (les intrigues qui

se croisent autour do lui. La soldatesque demeure présente non pas
seulement par soniutcnuntiuu directe et par le souvenir qu’aluisséle

premier tableau, mais encore dans la personne du quelques officiers
de fortune qui, restés peuple, tempèrent les parties nobles, les
trônes solennelles par leur millasse; leur violence, leurs naïves pas.

. siens. C’est surtout par l’opposition des camctèms que Schiller, à

mon sens, s’est montré, dans ces du: actes, grand poële dramati-

que. Ce n’est point, comme in plupart de ses autres drames, une
(œuvre uniquement ou surtout idéale, soit ou bien, soit en mal. Les
clivera rotes appartiennent à (leur; natures contraires. D’un côté sont

les politiques, les intéressés, les prudents, les habiles de ce mande,
dont l’âme n’est qu’une machine la calculs; de l’autre, les cœurs go»

noueux, dcïvout’ts, enthousiastes, demeurés intacts au milieu de la
l’annuité des intrigues et des passions rwri’ers’cs,’cït chantant l’hymne l

de paix et d’amour. (les derniers sont les bieiioaimés du poële, c’est

ou aux qu’il. se complult, qulil se console (le l’odieuso réalité cru.

pruuu’re à l’histoire. Le personnage principal, Wulleustein, parti.-

cipe de res doux natures z ’astuœ vulgaire et les nobles. instincts, les

froids calculs et une loi aveugle. luttent au dedans de lui, et tour à
tout règlent sa conduite. Jouet des circonstuums, emporté par les
événements, pris dans les tilt qu’il u touduslui-mfiune, aussi faible

coutre son [trapus rouir que coutro les assauts de son entourage,
contre sa pour que contre. son ambition, plus passif en un mot
qu’actif, il est grand et tragique par sa fortune, par son haut rang,
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par l’effet immense de Ses résumions, par la fatalité. qui l’entraîne

à la façon fies viçtitnesl faneuses du théâtre ontiquo, bien plus que

par son caractère. Il n’a rien en lui de cette forum-Ide cette graqdenr

personnelle qui mêlai: in pitié du spectateur le vif attrait et l’admi-

ration, rien qui s’emparo (le notre tune tout onti’ero et nous livre à

cette émotion profonde qu’excitent les figures éminemment tragi-
qnos; qufelles excitent par elles-mômes, optionz comme ost produite
l’émotion qui naît. des terribles apprêts du meurtre (le Wallonstein,

par le secours de; circonstances extérieures. (l’est ainsi que. nous
touchent Max et’I’hécln, les doux enfants de la fantaisie du poële.

Bien qu’il s’applaudisse, surtout dans cette œuvre, (l’avoir su saisir

et rendre le monde miel, ses créations, quoi qu’on puisse dire de
leur beauté trop migéiiqne , m’y paraissent supérieuresà ses copies:

son imagination l’a mieux servi que l’insuline.

Schiller ne se fait pas d’illusion sur son personnage principal.
c Le Wallanstcin de l’histoire, dit-il dans une lettre du mais (le mai
1199. ne fut pas grand; le W’nllenstein poétique n’a jamais du l’être.

Dans l’histoire. il avoit les présomptions en sa faveur; ou in pouvait
croire un grand général. parce qui] était heureux, puissant et hardi;

mais il était plutôt l’idole de la soldatesque, envers qui il se montrait

magnifique et royalement libéral, et qu’il maintenait, aux dépens

de tout le monde , en grand honneur. Mois dans sa conduite il fut
flottant et indécis; dans ses plans, fantastique et excentrique; et dans
la dernière notion de sa vie, dans la conjuration contre l’empereur,
faible , incertain et même malhabile. Co qui en lui paraissoit grand,
mais ne pouvoit que le immine, c’était sa nature brute et excessive,
c’est-tuliro ce qui précisément le rendait pou propre à devenir un
héros tragique. Il m’a fallu lui ôter cela, et j’espère l’avoir dédom-

i mon? par le mouvement d’idées que je lui ai donné il la place. .

nous cette même lettre, l’auteur avoua qu’en plusieurs points ila du

s’en remettre, pour sentir et démêler ses intentions, au tact du spoctth
leur. C’est risquer, nousl’at-uns vu pour don Carlos , (l’être mal com-

pris. Aussi se plaintàl du jugement qu’on a porté.- d’Ootavio Piccolo-

mini et de la comtesse Trinity. a Ou lestait pires tous deux, dit-il,
que je n’ai voulu. Je n’ai. pas ou Pintentiou de faire d’Octovio un

coquin, et il ne l’est nullement dans ma pièce. (Test même, d’après

les idées du inonde , un assez honnête honnnc.... Il emploie , il est
vrai. un mauvais moyen, mais la lin est lionne. Il veut sauver l’État,
il Will sertir son empereur, qulil regarde après Dieu comme l’objet
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suprême de tous les devoirs. Il trahit un ami qui se fie à lui , mais
ou! ami est traître duvets l’empereur et ou même temps, à ses yeux,

un insensé. au Quantuà la comtesse, a: on lui fait toit,ujootooi-il ; en I

considérant la. perfidie et le plaisir de nuire comma les nous prima.

pour; do son caractère. Elle rend avec intelligence, avec vigueur, et,
avec une volonté résolue, à un grand but; moissons doum gallo
n’est pas scmpuleuse sur les moyoos. Sur le théâlre polillquç,.uulle

femme (je ne fuis point d’exceprion) h’à;2imit, si elle a du concorde:

de l’ambition, plus moralement. p (Yes! bien dur et bien absolu,
mais, quand ce serait vrai, la réprobation du public n’en seroit pas
moins juste pour cola. Elle prouve, à l’égard de ce rôle Comme de

l’autre, quint! théâtre nous sommes moins tolérants que dans l0

monde; que nous y jugeons les hommes et leurs actions d’après un
pur et noblo idéal ; qu’autre chose est l’art, outre chose latrie, et que

le poële ne doit pas attendre de nous pour ses créations et ses modèles

la facile indulgence quorums accordons ici-bas à notre prochain.
Le theàtrc ancien nous montre le gours lyrique s’associant au drame,

et reposant le sxmclàteur de l’action on élevant sa pensée et le rume-

nonl un dedans de lui-môme. Schiller de même, et plus que tous les
modernes peul-être, unit les deux genres et parfois les confond.
Dans la fable de ll’allcnsrcin particulièrement , ou l’histoire lui prix

soule de grands événements, mais tant d’amies mlgaircs ou du moins

sans noblesse. il quina terre le plus souvent qnlil peut, et échappe)
aux tous réels, aux intérêts mlpahles, pour se réfugier dans la région

du cœur et du la pensée, dans le domaine de la puna poésie. Ses

auditeurs aimoient à lly suivre z les nous tout lyriques de Max
et (le Théola, ces jeunes cœurs si tendres l1 la lois et si forts, étaient
les plus goûtés et les plus applaudis; les endroits prflflîrfis, délaient

cour où Fumoir languit ou dehors, où de la scène le poète la Irons-
porlc dans les profondeurs des l’âme. r: (le qui, dans toutes les repré-

sentations que foi vous, m’a surtout étonné et nljoui, ocrât-il à

limrner, c’est que oust la poésie proprement dito, la même ou elle

passe du goum dramatique au genre lyrique, qui a toujours produit
généralement l’impression la plus sûre et la plus profonde. n Est-cc

louer le drame que d’applaudir rameur là surtout où il cesse d’être

dramallque î Je ne sais, mais nul hommage n’était plus flatteur, plus

pommai, pour Schiller qui,daus ll’allrnslcln, nos! nulle part plus
lui et lui tout enlier qu’à ces endroils.

A peint: cul-il acheté la Mon de "1111615th qu’il se décala à
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traiter le sujet du Marie Stuart, auquel il songeait depuis longtemps
déjà, et qu’il avoit failli. préférer, nous l’avons dit, à celui de

’ Carlos. Désomis pinède relâché z à le voir. se hâter, se remettre au

travail sans intervalle, on diroit qu’il sait que ses jours sont comptés.

Dans ses plans de prochain avenir, il devine, ne semble, le terme
que sa vie ne doit pas franchira; Je m’en tiendrai exclusivement au

genre dramatique dans les six années qui vont venir, sa écrit-il à
u Kart-nier le 9 août mon Pourquoi six RGSYIEÈ après ce temps quel-a

sont ses desseins? Voirie demande l Six ans, hélas! c’est encore trois

mois de trop, jour pour l jour. Grâce à Dieu, les grandes œuvres se
pressent dans ce court espace. Ou se souvient qu’un autre sujet de
dramel’uvnit tommes alcooliers de Molle. Il n’y renonçait pas; nous

en avons ln prouve dans un plan, plein de promesses, qu’il envoya à
Charles-Anguille, au mois d’octobre suivront. Mois, pour le moment,

il était las, nous dit-il, c des hommes de guerre, des héros, des com-

mandants; » il lui fallait. un thème c purement humain et pus-
siouué, n ou il pot appliquer à un fond plus voisin de doit Carlos que
de ll’allrustct’n les progrès et les fruits parfaits (le la maturité. A la

lin d’avril , dès le lendemain de son retour à Iéna après. la première

repu-sentiront) de la dernière partie de la trilogie, il se mit à lire in
un de Mario. Stuart, à étudier l’histoire de son temps. Il coutimm
cette étude ou corrompue, oit il retournas’établirle 10 tuai. Plus, avant

même d’avoir arrêté dans tous ses détails le plan des derniers actes,

il commença le la juin, a avec ardeur et joie, n raconte-Hi à Goethe
dans une lettre do ce jour, à écrire le premier note. Il l’aclievo le
25 juillet; un mais après, le second; et, après avoir fait la scène du
muant-nie acte, mitonnoit; à l’entrevue des doux ruines, il s’intermmpit

pour un temps , allo ou roiniixenccmcut de septurulire passer une
huitaine (le jours citez sa hello-mère il Riiilolstudt, et, après son re- ’
tout, s’occupu du l’Almauach des Muses de 1800, qui fut le dernier
qu’il publia.

Il y inséra. parmi des poésies de divers genres et de diversuuteurs
(Goethe un lui envoya rien pour cette demièm urinée), son célèbre
Chant du la Cloche, dont il avait conçu l’idée , s’il en faut croire

Mme du Wolzogon , ouzo uns auparavant ou voyant rouler des clo-
ches dans une fonderie voisine du lludolstndt : c’est Il: qu’il avait

mon les procédés techniques du millier, dont lu description élégante

et précise interrompt dans son poème , par dos reposa agnatiques et
par des contrastes répétés «l’exacte nudité, les pointions lyriques,
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sobrement idéàles , brillantes 5 passionnées , des divers moments (le

la fie et publique une fête ou attriste le son des clcches. La .
via humuiuei,.’les Médium, les intérêt. communs; les asbiraiiqus de

l’humanité, les conditions de la société. , f histoire (le la chilisuliuu ,

les progrès accomplis dans le passé, espérés dans l’avenir, ont été «la

bouma hem-ale! sont devenus (la plus en plus les sujets favoris de
Schiller: il les traite aux: une chaleur, une vérité du sentiment, une
poétique éluquence qu’aucun dans men peu aucuns-(limai; tu

généreux, lei genre humain tuut entier et dans son ensemble. Le
Chant dam Clavier, mûri li loisir pendant de longues alinéas, est-pro:
faudëment pénétré de ce vif sentiment de l’humain; sans sortir des

généralités, si froides pourtant presque toujours, le limite trouve les  

accents les plus tendres; Je sais peu de choses plus touchantes dans
les polîtes modernes que le charnue deuil, par exemple, qu’il cousu:
cre, au milieu du même, à réponse chérie, à lu mère dévouée; sans

les personnifier dans un objet unique et déterminé. , et en laissant à
a: double titre mule son étendue d’application. L’émotion sincère qui

respire dans toutes les parties du ce petit drame descriptif et lyrique
fait plus que racheter ce que le cadre peut paraître «Voir de lmp
artificiel. l’un? la langue et le. vhyiluue, jamais Schiller peut-être n’a

porté plus lulu la perfection, mais sans que le soin , le fini, fassent
aucun tari au mutuel.

Vers lu lin de l’automne, ses travaux puniques furent intermmpus,

Wallon! par un heureux événement, la naissance d’un troisième

enfant. d’une fille, qui reçut un baptême les noms de Caroline-lien.

riotte-Louise l , puis: par (le cruels salmis. Huit jours après les cou.

dm, sa femme fut menue d’une grave maladie , qui dura six
semaines et (huma les plus grandes inquiétudes. Schiller ne la quit-
tai! pas (le "une la journée, et mutes los deux nui": il veillait auprès"

d’elle z elle ne voulait mir que sa mère et lui. Longtemps clic
demeura connaissance et fut en proie li (le fréquents accès de
délire : quand on fut rassuué pour sa vie , un craignit pour sa raison.

(le fut pour lui un terrible assaut, auquel sa sauté si frêle n’eut
jamais résisté. si. dans de pareilles épreuves, l’amour dévoué ne

donnait aux plus faibles une force surhumaine.

l. Elle épousa en 1836 le cnnsexllet des mines muet, et mourut sans enfuma
en 1850. Son mari était mon «un! elle. --- M. Pullauke, dans un erratum au-
nexé a son second volume. place la mon du (maline Schiller au 4 jurais; W46.
c’en évidemman: une faute «Pimpxcsaiou. fui au l’honneur de un: Mme une!
plusieurs années après cette date.
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(latta maladie de Charlotte hâta l’exécution d’un projet conçu

depuis longtemps. Anesitôt après la guérison, il loua un logement à.

Weimar pour aller s’y fixer avec sa petite famillcj Outre les bons
effets qu’il attendait, pour la santé de sa femme , du ce changement
d’air ct des agréables distractions qu’elle trouverait dans la Réel!

douce, ou demeurait alors sa sœur Caroline avec son mari Guillaoine
.t le Wolzoscntfl espérait ronflai-même. lace sont de précieux

avantages. Le premier de tous était la société de Goethe, dont il
admiroit de plus en plus le génie,et qui, de son côté.prenait chaque

jour plus de plaisir à ses entretiens. L’afi’ectuense bienveillance sur

laquelle il pouvait compter de la part de Clmrles-Augtmtc, de la
duchesse Lotuse, de la duchesse mère Athalie, l’attirail aussi.
Pour le reste de la société , à part un très-petit nombre d’amis ct

d’utiles selon son cœur, il ne se faisait pas d’illusion et n’espcrait

point y trouver grand charme : seulementil importait, pensait-il, ou
poële dramatique d’être plus mêlé il la vie, aux hommes. Dans sa

solitude d’léna, ou il n’avait guère de contact avec autrui qu’une

partie de cartes de temps en temps avec Scltclling et Niethammcr, il
demeuroit trop constamment replié sur ion-même , et ne renouvelait

ni ne remuait son propre fonds par l’excitation qui vient du dehors.
Il se promettait surtout de suivre le théâtre, d’étudier, dans le jeu des

acteurs . dans les impressions de l’auditoire , les convenances et les
nécessités de la scène , les effets de la pensée et du style. Le duc, l1

qui il s’adresser avec confiance, l’autorlso il quitter l’Université, à

laquait: il appartenait, avec, le titre de professeur culinaire honoraire,
depuis le mais do mars 1798, et ajouta à sa modeste pension un sup-
plêtncnt de deux cents thalers, lui promettant de doubler cette
comme si sa santé venait la lui interdire le travail. Dans ce cos, en

effet, sa gêne ont été gronde : il n’avait pu jusqu’ici pourvoir ou leu-

deuiain. Il lui falloit , écrit-il à cette époque à sa mère, gagner an-

nuellement quatorze cents florins avec ses livres, pour parfaire son
hutinet et suffire aux dépenses de la maison.

I C’est le Il décembre-I799 qu’il Vint s’établir avec sa famille à

Weimar. Ses espérances un furent pas déçues. Los relations qu’il y

forma, la fréquentation. démariois facile et suivie, de Goethe, un
petit cercle de personnes distinguées, les marques d’estime ct d’affec-

tion qu’il mouvoit du tous côtés et en particulier de la famille ductile ,

exercèrent sur son esprit et sur son cœur la plus heureuse influence
et le tltîtlonunagorent de ses longues anuries d’isolement. Il voulut
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renauder Goethe dans lit-direction du tintâtm et s’attacha, de touron

tartinai, à donner li lin-t de la Scène toute sa dignité et sa neptunium

Il Farida aussi à enrichir le répertoire, en trdduisuht et nrmngéuut ,

dans (très heures qu’il dérobait à sus drainés "originàuit, quantes

clieisotl’mnvre (les théâtres étrangers ï tels que Marbètic de Shak-

iipeare, et plus tard Turmut’otï de Goal, Philtre de nanans, sans par.

let de deux «médias du Picard; Médiocre et murmurant la nous

de ziartrcnir,et Encore des ilëncchmeisrllo ces diverses traduciions et
imitations, Mflt’bt’lh appartient mil aux premiers temps du séjour

de Schiller tu Weimar; il interrompit, pour l’écrire, sa Marie Stuart,

et on le représenta le Il mai 1800. Tumndàt est de 1801 et "30.2;
les emprunis à Picard sont de t803 , et la Phèdre, de"l80â et 1805,
Gaston-dire des derniers temps de la vie du poète. Parmi les versions
commutés dans les (ruinés de Schiller, cette dernière est naturèllemont

celle qui nous intéresse le plus. Qu’on me permette, puisque je l’ai

nommée avant la temps, de m’y arrêtor ici quelques. instants, pour

"lavoir pas il y revenir ailleurs. De lions juges rognaient la Phèdre,
qu’un peut appeler le pendant du Mahomet et du Tancrède de Goethe,

comme la meilleure traduction que Schiller ait faite. Il racinera en
vingt-six jours, du l7 décembre 18011 au il: janvier 1805. On la mit
sans rota ni à l’étude et elle fut relirtlsenttie , pour fileter I’mlnîverrnire

du in naissàncc de la duchesse régnante, le 30 janvier. Il me parait

trissez l)l1)lmllle quil ennuyait cette tâche difficile, et quid l’acromplit

si rapidementdtumv satis-flaire un désir de Charles-Auguste, excellent
jugedanslcs choses du [Esprit et tri’s-t’cm’idmis les lettres françaises.

Au tanins lui envoya-bi] son manuscrit mon! la rcpniscntationmt le
prince, après une comparaison attentive de l’original et de la copia,

lui exprima avec dilution ses remercimonts et son. admiration,
a Racine, lui dit-il, Racine lui-même, sil pont-ait vous compreudiu,
annulerait il Votre ouvrage toute son approbation. Vous avez accompli

une (mm: la mus yeux trias-méritoire, on rendant intélligible à
liesprit nilmnuudlu modèle du la plus excellente poésie française. o

Quand Schiller, peu après, revit sa traduction pour la faire imprimer
sans forme (ralliant avec le texte français, il [nia le duc de lui faire

par: de ses critiques, et celui-ci lui envoya un lion nombre de
remarques, relatives tu la mûri-irrue et à l’harmonie, que Schiller un!

à profit en grande partie. a Donner une douce mélodie à la laniste
allemande, dit Clmlwàuguste dans sa lettre d’envoi, est assurément

très-difficile z elle résonne par trop souvent comme la grêle qui bat
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les fenêtres. Mais vos constants offensa" rumprnut mandante la
rude écorce de notre idiome. Vous avez déjà rendu cette langue si

ductile, que sans vos mains les aspérités qu’elle a encore finiront par

(limai-nitré entièrement. i
Schiller et Goethe avoient peu d’enthousiasme,un le sait, et même

peu de goût pour nos tragiques. Dans une de ses lettres, Schiller
jugç trois des. ehtis-dbuvre de notre muid Carmine, et Pallium:
est du nombre! avec une sévérité bien faite pourblesser notre admi-

ration , si vieille déjà et toujours nouvelle, et que nous savons tout
missi légitime qu’elle est vive et fière. Racine lui parait beaucoup

plus près du beau et du l’excellent, mais: que ne lui reproche-kil pas

aussi? (le n’est pas ici le lien de discuter ces critiques d’un esprit un.

erre. tuai:r involontairement prévenu et l’isnllisumment informé,

trop peu maître du moins de notre langue pour apprécier toutes ces
intimés fortes ou délicates de l’aimant: par exemple, ou la pensée,

li! sentiment, le style saut choses si inséparables, si bien fondues
ensemble. Si je rappelle ce jugement partial, que nous explique,
sans le justifier, le souvenir du joug de l’imitation servile, que l’Al-

lemngue renaît à peine (le secouer, c’est imiquenient pour y oppo-

ser l’hommage que Schiller et Goethe rendirent à notre théâtre, en

traduisant, l’un la Philtlt’f de Racine, l’antre le Mahomet et le Tan-

crède de Voltaire. Ils commençaient u s’ellrnyer tous Jeux de l’an

uarcliie et (in dérèglement qui s’emparoient de la scène allemande,

des tentatives téméraires d’une école (le puâtes qui s’appelaient, d’un

nom plus tard fameux chez nous dans un sans quelque peu «litiè-
real. les rumantiquesl, et pour arrêter le torrent, pour y opposer
les dignes puissantes de Part, de la règle, de la raison, c’est aux
lettres françaises qu’ils viennent deitiauder des modèles. Dans 1’45»

pitre lyrique que Schiller adresse à Goethe au sujet (le la version
de Mahomet, il est encore bien loin, j’en conviens, de faire amende
honorable à nos poètes; mais la vérité, le souvenir du fruit qu’il

t. On a pris l’habitude de considérer la tendance «me romantique en Alle-
mngne cumule très-dlfl’éreme «le culte de Goethe et de Schiller, et je pense qu’on
«un pour cela, à première me du monts. (Passa lionnes raisons. tu. Herman-
"ou «et. dans un écrit intitulé z l’ÉcuIe romantique damât"! intime connerie.
am: aortite cl Schiller, s’est proposé de montrer que la ditcrsitlv et surtout l’on
[maniais n’est pas aussi grande qu’on le prétend , et. pour me sen-tr de ses orpin»
sinus. que a les germes et les conditions historiques de l’école romantique
sont déjà très-club’ement indiques dans le mode d’iutuition de ces deux
mêles. n
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t arnitmtiré ne leur étude, comme nous avoue en Occasion de une

plus liant, fruit-plus grand, jelcruis, qu’il ne g se revenait à lui» il
même, lui arrachent, à la suite de ses griefs, ce bel éloge": a Pont
le Français, la scène est un domaine de l’harmonie et de la beauté;

les membres de l’édifice se combinent entre aux, dans une noble
ordonnance; l’ensemble se compose en ferme de temple auguste, n

l

et plus loin : s Qu’il vienne (le poète français) purifier lapscèuetslou- r . il A

cent profanée, pour en faire le digne séjour de l’antique Melpemène.»

Cet aven nous suffit: bien d’autres s’en peuvent déduire sans etliirt.,

Les justes proportions, le dignité, la pureté, sans préjudice, quoi

qu’on en dise, de la grandeur et de la force, du naturel et de la
vérité, qui est tout antre chose (qui le. sait mieux que Schiller?)
que le réalisme : ne sourcer, pas tu, dans les plus liantes régions de

l’art, les conditions mêmes de la parfumoit? c
J’ai parlé. trop tôt de Phèdre; mais la lettre sur Corneille, l’épître

à Goethe, semant de prologue à Mahomet. sont du temps même ou

Schiller travaillait à sa Maria Stuart. Il termina ce draine, un au un
vit-on aptes l’avoir commencé , dans le château ducal d’Ettershonng. i

ou il se retira pendant quelques senmines, n’ayant auprès de lui que
son domestique, et jouissant avec délices de la beauté et de la soli-
tude du lieu. C’était l’accomplissement d’un de ses rêves, Quand

des visites importunes le troublaient il la ville, il disait en intiment :
a: Je voudrais encourir les soupçons de quelque potentat, être (en-
fermé pour un temps, comme un homme dangereux, dans un châ-

teau fort sur une montagne, u cette seule condition, que la une
serait belle et que j’aurais la faculté de me promener sur les rem-
parts. a Pendant qu’il écrirait me dernier acte dans l’asile désiré,

ou étudiait déjà les premiers à Wuimar. Il vint diriger lui-mûmelcsp

dernières Munitions, et la pièce fut jouée le in juin 1800, avec un
succès dont il se montre très-satisfait, dans une lettre dei-ire à KIPP’

fier le surlendemain de la première reprt’zsentntion. On assure cn-

pendnnt que les avis des spectateurs furent partagés z plus d’un
regretta de ne trouver dans le draine aucune ligure idéale sœur de
Tliéda et de Max; plus d’un fut choqué de le querelle des deux

reines; un plus grand nombre encore, de ln scène de la communion.
laceur ôtait sur le point de partir pour Lanchsttrdt, petite rési-
denee des environs : c’est là qu’en: lieu la seconde représentation,

ou l’on accourut, s’il en faut croire un des autans qui y jouèrent,

avec un incroyable empressement. Peu de temps après, à l’un.

!«fim

pl; Ml a
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toma, on reprit tu pièce à Weimar avec (les changements divers et

, d’opportunes coupuresf. ; i o t t r t
Marie Stuart est peut-être, de toutes les pièces de Schiller, celle

qu’on connaît le mieux en France. Une habile imitation, appropriée

avec goût à notre théâtre, et dont l’auteur, M. Lebrun, a au joindre

des urétrites qui luisent propres, aux principales beautés dudrameorà

l Igloo], nous a, tondu familières los figures de Mario, d’mabeth a: de,

i leur ontourogo, telles que Schiller les a conçues, et tout récemment
encore deux grandes actrices ont oppclcltsur la royale victime, purifiée

au creuset de l’infortnne, notre compassion et nos larmes. Le poète,
pour la peindre, a emprunté ses rouleurs moins à l’histoire qu’à la

tradition gracieuse et touchante qui met en "relief tous les attraits et
tous les mallxoursde Marie, et ollaco les méfaits, ou du moins ne nous
les fait (m’entreroîr il l’arrière-plan, lavés par le repentir, et comme

un nouveau titre à la pitié. Ce qui est resté d’elle dans le
commun souvenir, ce sont trois ou quatre moments poétiques,

’ quelques tableaux. douloureux, saisissants, où nous voyons sa figure,
jeune et belle jusqu’à la fin pour l’imaginatimt, prendre par degrés

tontes les nuances (le l’humaine tristesse, depuis la douce mélanoou

lie des adieux au plaisant pays de France,jusqu’à l’affliction incom-

pnt-olilo du martyre sur l’échafaud. Telle Schiller lia mise sur la
soi-nu. et la légende s’embollit encore, slattentlrit in la fait: et s’anno-

blit en passant par son âme, où le dessin s’aélu’ave et les couleurs

su tondent, ou un cadra heureux, aux justes proportions, s’arrondit
autour du tableau et assure l’unité d’impression. Parmi ses drames.

celui-ci est peut-âtre le plus remarquable par ce genre d’unité, qui,

Un scène, est le plus nécessaire de tous et la fin dernîèm de oom-

n même qui fout une loi des outres unités, Le personnage, de
Marie Stuart domino ici entre tous avec une majesté atone grâce
souveraine. Qu’elle soit ou ne soit pas sur la scène, sa pensée tou-

jours in remplit. Pas une notion, pas une parole des outres qui
ne la rappelle. L’attention n’est point partagée, commednns Wal-
Itnstciu, où le poële nous hume tour à tour à l’exacte réalité et il

la fiction idéale; connue dans don Carlos, ou l’auteur lui-mémo
nous avoue que sa flaveur, sa sympathie a passé (le Notant à Pour.
Ici tous les éléments de pitié, de terreur, se mincissent et demeurent

l. nous la Minima, Revue publiée Mono. n. lodocteur srbnde fait un filao
curieux et minutzeusomont cm: des diverses représentations de la lotie Stuart
et (le la trilogie de transitant: (V03. te t. il de 1838, p. r23 à 131.)

scutum. - rotors. Il
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sur là même (me, dans le. même cœur. Depuis le commencemèm
jusqu’à la (in, c’est Marie, Mairie. soule qui nous captive, et ce n’ést

made. la? smitcëssioii d’imévC-ls dix-0x39 que liai: la Wriéh’e’. mais «le. la

gradation du même intérêt et «les aspects. nombreux sous lesquels

s’offre à nous , majeurs, une dans sa riche diversité, la grande. .01

dominante figure.
Le sujet émit vaste, abondant, mais il s’en les: rendu malin? bien k

IlllOllËi que de celui de ll-’rr?!cn.srz’î’n. Il a su sa borner et choisir; un

au lieu de nous faire lasser, comme dansai. trilogie, par un portique
dhvmlFflèflfidliüeï simien: que ilidilicc même lion! il fanncl’vntrée,

il a met-14’: habilcmum à: son «Emma unique, "parties traits rapides,

dus souvenirs, des allusions, tout c» qui dans le passé peut expliquer

un faire valuirlu prlïsum. I lAprès ce. (lambic (Éloge, il in sans (Un; que la marche de Li pièce

est plus biguiiùre,q1wl’action est mieux mondain. Pour inule-n les:
qualités de ümlpcsiiiuîl, (l’ensemble et (l’unité, ce num’urunlmmo

Cri un progrès frappant. En puni-mm bien hlm.v ami! été. [enfantil-
ment. Dès son séjour la llamvlmcll, ce prnjet (le tragnïdic i’ùcmpniî,

et depuis ce temps quels clwugcnwms fêlaient! fulls dans sa vie,
dans .9an âme, dans ses linéaries! Un des plus grands clmnnm: (in sa

Marie Stuart, c’est qu’il semble (pilent: participe du caractère (les
divcrsâges quiellc a traversés dans l’esprit de l’auteur, du junr (lv la

canceplion premiôm à celui 11v la "aimance; que tulileslos nuances
par lesquelles ce: mm! a pavai (y wilùhml, sans lliëüül’dq’lllCLÎ, hah-

monieusenmut conizbinées et inulines. La jutïnussc et la maturité s’y

lumière!!! récipi-uqlloim:ill, sans lieu inuite, lune de hi! fraiclmur
pracicnseJ’smre du gravité aimable et fuite. Le Hlllüll éclaire une

tout alun: nature un printeIups qui: lianlumnc, mais aux (lem 5.1i.
sans les 301er se ressemblem in? leur (lump tiédeur «mime par
leur durai, et ils se mêleraient sans faire riispnralc.

Un tulit que ce drame émit plus réel amure qua Wallmstrin. Si
roumœud parfin que lus personnages y sont plus vilains, et surtout
plus distincts du puma que certaines ligures (le la trilngic, un a mi.
son, je vrais. Mil-mu dans. les marocain: lyriques. ce sont aux et mm
Tanneur qui palle. mais, (hm antre côté, iÎ les! bien mluux dégagé

«16 ses scrupulesll’liishwion, il manie bien plus lilwcmeut les faits, ici

détails, cl los Hilml’tlülllw. lus sacriiiu.qmnul il faut. il la communia

idéale du ses. tillas cl surtout du pn-uün-Ir (le: mus. Il sait que si il
drame est une leçon , il nies: toujours pas une lcçuu dilnisloirc (du.

"un l
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perdait quelque allotie. de leur vérité historique à» nette manière de

prendre le süjet otd’entondre le drame, si elle est moins la reine et

la femme que nous frontons dans les chroniques et dans les histo-
riens, dans le beau livre de M. Miguel, par exemple, combien ne
gagnent-elle pas «fait avec elle, et nous, par suite, qui la voyons et

g llontendons,oà la liberté créatrice du poète qui, sans lui ôter ses t

traits les plus caractéristiques, en a fait un type féminin des ’pltts

charmants, un type qui, pour réunir les plus sympathiques, les pins
attrayantes des qualités communes (le la lemme, ne cesse pas d’être

individuel. l ’ rJe ne pasremi pas en revue les autres personnages de la pièce
L’historien peut trouver à radin: à tous colt: qui sont empruntés-à
l’histoire, surtout à celui d’Élisnbeth, dans la peintura duquel le

poète se montre trop le vengeur de Marie; mais, du reste, ils
sont bien conçus, bien dessinés, dramatiques, à l’rxcoption de Loi-

rèster peut-rue, qui inspire à certains moments un mépris voisin
du dégoût. (le n’est pas le moins vraisemblable de la pièce, celui
qui trouverait le moins de modèles dans la réalité, mais l’impression

qui! laisse n’est pas de colles qu’on peut nommer tragiques, de colles

que doit chercher le drame.
Je no forai qu’indiqner les autres critiques bien connues, qui par»

tout, non sur l’ensemble et la composition même, mais surcortains
endroits (li-terminés : ainsi sur l’humilité avec laquelle Mario écoute

les duretés de sa nourrice, sur la scène de la confession et de la
cunutmnitm , brilla au point de me de Part pont-être, mais téméraire

à d’autrrségards; sur l’explosion ardente, sonsuelle,tlo la morion de

Mortimer, où l’on croirait Voir, adornoit avec quelque raison, une
tonnais-cente des firman-ù. (les fautes-lit mémo sont de colles que

ne annule: pas ainsi qui vaut, mon pourrait les dire rachetées,
autant qu’elles peuvent l’être, parlbxëcutian, si le même même

du stylo. et de la poésie, qui devient, d’une; part, une compensation,

ne contribuait, de l’autre, à les mettre plus en reliai et en lumièm.

La beauté du langage et des vers est heureusement et naturelle-
ment plus grande encor-o. partout oit la pensée, le sentiment, la
situation inspirent et élèvent le poêle, et l’un peut détacher du
drame, sans quiils fassent, considérés dans l’ensemble, l’elfe: de

lambeaux de pourpre , [flotteurs morceaux devenus célèbres à juste

un; pour le fond comme pour la forme.
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Sa Marie Stuart achevée; Schiller’se mit à étudier le sujet de Jeanne

«Nm. Dès le commencement de juillet 1800,-noiia’le voyons la l’on.

tirage let tout occupé des beautés de son nouveau cadre dramatique. il
c La matière est digne, écrit-il à, limrner,’de tu pure.trogédie,iet si

je réussis, par humanitaire de la immunisai faire valoir autant que j’ai

fait Marie Stuart,jo puis compter sur un hcannuccès. Il y. mon
personnage principal, auprès duquel, quant à l’intérêt, tous les
antres, dont le nombre n’est une. pont, ne comptent pour ainsi dire” l I
pas. s (le qui l’embarrussa d’abord, ou fut de choisir dans ses maté-

riaux, de fixer quelques grands moments, de distribuer sa pièce,
comme il (lit, par grandes masses. Cependant il se promettait bien
que le plan samit arrêté à la fin de juillet. Mais la lutte in: plus
longue; de nouvelles difficultés, dont on se rend aisément compte

enlisant la pièce, naissaient à chaque pas. Il espère que la solitude

l’inspirera, il quitte sa famille, loue une demeure à Oberweimar;
mais là, l’oxcessive chaleur le fatigue et Vénerie, puis une indisposi-

tion de sa femme le rappelle dans la ville. (les obstacles, ces ennuis
l’irritcnt, mais doublent son ardeur. Il avance li pas lents, mais ne
s’arrête panne se permet aucune distraction. Le il février 18m, les

trois premiers actes sont achevés, et il les peut lire à Gombo. An mais

de mais il essaye de nouveau de la solitude, et, laissant femme cieu-
iunts à Weimar. il s’enfuit dans sa Villa, voisine (Hétu. a Il! sa
tâche, écrit-il, lui tend l’esprit tout autant. et les difficultés restent

les mêmes. a Il finit son (munition: acte, et, in la tin du mais, le
mon le pique de nouveau, le pousse ailleurs, mu et: a3 oint-95;,
on il revient dut-ire le cinquième là d’où il est parti, auprès des siens.

C’était liter! qu’il s’en prenait au temps, un lien, un mouvement du

ménage, au bruit des enfants z cette inquiétude qui le chassait (le
place un place. c’était l’aiguillon du la muse, les iniituisiiis «lulu lièiir

tannique, auxquelles sa modeste aisance lui prrinuttait iminteuont
de céder: il fallait bien y misister autrefois quand in paturon” l’en-
cltaîuait au logis. Le le avril enfin le. drame s’achève. Il l’envoie à

Goethe, qui le 20 lui écrit : a Je vous ronds la pièce avec mes re-
mercitnents. Elle est si belle et si lionne que je n’y puis rien courn
parer. r Il l’envoie aussi à Charles-Auguste, qui, bien que le sujet et
le genre ne fussent guère à son goût. se montre (calcinent très-
satislait, mais ajoute qu’il ne poum pas qu’on la puisse jouer. a A

cet égard, dit Schiller in Goethe, il pourrait bien avoir misoit. Après
en avoir longtemps délibéré avec moi-môme, je me suis décidé à ne
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la mettre ou théâtre, quoique j’y perde certaine avantages.

D’abord, le libraire Linger. à qui je l’ai vendue, compte la donner,

comme unetparfoite nouveauté, à hiloire d’automne : il m’e’hien

page et je ne puis plus, annela, le contrarier. Dluu autre côté, je suis
enrayé de la terrible épreuve de mettre la pièce h l’étude, de dresser

les.acteurs, de la porto de temps qu’eutrainent les réunifions, sans

compter que j’y perdrais aussi la. bonne disposition on je suis. Je
coure en reniement deux nouveaux sujets dramatiques, et Quand je
les aurai tous (leur bien méditerai éprouvés, je passerai à un non»

veau travail. s Nous avons dit qu’ilmsecoudait Goethe dans ln direc-
tion du théâtre. Il se montroit généralement plein de hienreillanco

envers les acteurs; mais en ce moment, comme nous le voyons, sa
patience étoila bout; il venait de les trouver, je ne sais à quel pro-

pos, indociles, exigeants :plutot renoncer il un triomphe que doroit
limonier ces capricieux interprètes. a Je ne veux plus avoir ollaire,
(un dans la même lettre, Un race des comédiens; car ou no n’eut

à bout de rien avec en: par la raison et la complaisance; il n’y a
qu’une manière de s’en faire entendre, le hm impératif, que je uni

pin le droit (lbmliloyer. n ’était la privilège de Goethe. Mais ce
dentier u’approum pas la résolution de son ami, et le décidu à prêter

Pareille aux propositions qui lui venaient de toutes parts. Pendant
qu’on imprimait la pièce en forme (llnlbumwalendrier pour l’an l802

(nous avons la lettre on Schiller recommande à linger de prendre un
beau caractère, un format élégant), ou la mit en même temps à
l’étude, et allo fut jouée d’abord à Leipzig, en I801 ; à Berlin, au

premier jour de l’an 1802; puis la même aunée à Weimar. A Berlin,

lilland,qui dirigeait toujours le théâtre, n’épargi irien pantin mise

en scène ;uu quatrième acte surtout , il avait déployé une pompe

miment royale: plus de huit cents personnes y figuraient, raconte
un témoin oculaire, et la musique, la beauté des costumes et des
décorations excitaient à chaque lois l’enthousiasme de toute la salle.

C’était, ou jugement du poële, passer les bornes. Il ne prenait pas

pour lui ces opidaudissements. a Tout cet éclat, disait-il, distrait le
spectzncnr, le détourne de mon poème et l’y rend insensible. n

Depuis longtemps nous ne trouvons dans la rio du Schiller d’au-
tuas événements quo ses œuvres. Iéna, Weimar étaient ses Colonnes

d’Hercule. Gen’étnitpas qu’il ne lût très-curieux, mais il semble

que son imagination, aidée des livres, des récits des voyageurs, qui
étaient une de ses lectures favorites, suffisoit à satisfaire le besoin
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qu’il éprouvait de voir et de (mamie, 600.5568 aspects divers, la
monde extérieur, d’admirer les’grauds spectacles du la nature. Qui

peut lire son file-illatif)!!! Tell et croire qu’il n’a jamais trimé la

Suisse? Quels yeux,  quelle mémoire ile voyageur en ont rapporté - t
une impression plus exacte, plus vraie, que celle qu’il nous un
donne? A la vue de la chute du Rhin à Schalïhousc, Gueule est
huppé, et. la lui écrit, de la fidèle peinture que lui offrent du tableau

qu’il nous lesèyeux 16813311133 strophes imitatifs; du la ballade du t

Plongeur. Cependant, tout habile qu’il était à voir de loin et sans y

être, il forma cette aunée (1801), après la pénible labeur (le sa

Jeanne (Un, la projet de ce qu’on nommait alorsunlung voyage. -
Il voulait aller dans lu Mecklembour , aux bords (le la Baltique, et
prendre lus bains de mer à Dublmran. J’ignore ce qui tint 211:1th
verSe, mais ce beau dessein un (exécuta pas. Pour sa dtldnmmager, a
il alla, avec sa. famille, dans les uranium jours du mois d’août, taire
une mite à Kœruev. après quelques semaines passées li Losèlm’its,

dans cette jolie maison des vignes ou il avait achevé son (la): Carlos,

il vint demeurer une quinzaine iiDmsde, ou il partagea agraïul)le«

mon! son temps entre. les visites aux musées et aux ateliers des au.
têtues, les entmtieus de l’amitié, et les projets méliques. Un (le ceux

qui l’orcupaient alors était un drame dont Bernard de Saxe-Weimar
devait être le héros. Il s’était dôjît fait un plan, qu’il expusa pendant

son séjour il Dresde, à un pullule chargé par Charles-Auguste diori-

ncr une des salles du château du Weimar de deux tableaux tirés de

la vie (le trot illustre guerrier. Mais ce plan ne le contenmit pas; il
llaisail trop violence il l’histoire. c .lluttoutlmi . «lisait-il, une inspira-

tion meilleure. n Élie ne vint pas, au du mains il n’eut pas le temps

de traiter ou sujet, non plus que bien d’autres: qui ravalent tenté.

Le la septembre. il quitta Dresde. Le il , il assistau à Latium" à une

représuutatiou de lemme- (Un, qui fait pour lui un brillant triomc
plie. A la chute du rideau. après la premier et le semml acte, un cri
unanime de. :4 Vive Flêtltïric Schiller! n éclata dans «une la sallemt.

à sa sortie du théâtre, la foule qui lattcudait, se rangeant sur doux

lutins pour lui ouvrir un passage, lui prodigua les marques les plus
(militantes d’utltuirntinn et de respect. Le il!) septmnbre, il rentra à

Weimar, où une muta: joie l’attendait, celle de mir représenter par

une actrice d’un grand talent. Mme tînzelmami, de Berlin, le per-

sonnage de Marie Stuart.
ne I792 à "302, Schiller (il paraître un quatre Volumes, àIÆipzig,

Il :7.-

lILlnI: .
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chez. Cmrins, lem opuscules en prose qu’il avait publiés dans di-

vers recueil-s, particulièœtnent dans les Hrurm et la Thnlic, n’y
ajoutant que deux morceaux inédits, intitulés, hm du. Sublime, et
l’autre Pensées sur l’usage du contiendra du. bas dans l’art. Pour

agrandir le cercla des lecteurs «lauseslotwrages philosophiques, il y

supprima les passages trop arides et trop rigoureusement scolasti-
ques, les vestiges (le ce temps (l’abstraite gymnastique qui] devait

i sillonner, (lapins-son retour il in libre paôsic, (l’avoir traversé si pat-l

damnent. r ,Il avait promis, pour la Saint-Michel (le 1799, un recueil de ses
parsies détachées. lino édition pasçablomvnt complète qui, sans son

aveu. commença. à mutin-e, en 1800, à Iéna et à Weimar, et qui,

trmlgrfi ses apparences par: attrayantes et liinmrrection du texte,
nul un grand débit, le força «le s’occuper sans plusdc retard de cette

publication. Le pmnicr minime fut mis en vente il Leipzig en 1800,
le soccmd en l803. Déjà, plus haut, nom avons vu Schiller travailler à

Colle collection, choisir, corriger, élaguer, sans parvenir assurément

lise contenter lui-mémo. Quelle besogne ingrate, pnnr ne pas dire
impnssililo, de remanier les productions tltësortlcmm’m, exubérantes,

de sa jeunesse, avec son goût si pur, si sévère d’à présent. sansleur

ôtrrlmtrcnractèrc punira î Il ont poussé bien plus loin la rigueur,
si la uniment-è même des lecteurs niyeùt mis un frein, et si, pouvons-

i nous ajouter. ces pruniers inlaaymnems de sa muse, plus goûtés
d’une partie du public que de. lui-même, n’eusænt montré aux vrais

et Isatis juges la distance parmurue, la grandeur du progrès, et m.
haussé sa gloire présente. aux dépens de mu passé. Cependant il ne

voulut pas dans un recueil suivre liordre chrunulogiquc. Les pièces
qui lniparnissninnt nmiutrnnnt les plus faibles, les plus éloignées
de son idéal présent. il les plaça titnitlemeutau milieu (la son seront!

volume, les faisant précéder et suivre, pour se rendre favorables la
prmniùm et la dernière impmssims du lecteur, de ses chefs-d’œuvre

les plus récents.

Schiller était toujuurs, comme un le Voit, itilhtigalile au travail,
et son ardeur semblait Macaroni» à mesure que le: santé. du cerps
slntlilililismil. Cependant il trouvait à Weimar et à); permettait plus
(i0 distractions qui: lima, si l’un prix: nppulcr tllxtmctiuus pour le
put-te la fréquentation dime société vilaine , les entretiens sur les

clmsusde liintulligonru qui nourrissent l’esprit plus meure quilla ne
le reposant. Un cercla d’admirateurs et d’amis s’était formé autour
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des dan: grands écrivains. Toutes les semaines on se réunissait chez
Goethe, on Soupait ensamble, et l’on passait luisoiréendans d’aimables

et spirituelles causeries. Naturellement les Muses émient SOÜVellt de

la fêta, et le souvenir de ces réunions est consacré par de char-
mantes poésies, par des chants vraiment lyriques, mis en musique
par Ramet- et Zelter, et bien dignes de survivre à la circonstance
qui les produisait. Telles sont par exemple les strophes: touchantes
et patriotiques que Schiller adressa , le 22- février mon , un (ils: palud l " l t
de Charles-Auguste, au prince héréditaire de Weimar, au moment
ou il allait partir pour Paris; telles encore les helîes «des intitulées:

la Fureur du moment, les Quatre dans du monde , «tu! A mis , sans
parler (les deux petites chansons à boite le punch , auxquelles la tra-
duction ne peut guète conserver leur agrément. Depuis quo Schiller
s’était donné tout entier anthume, il ne lui (limitait plus que de

rares instants pour la pulsât: lyrique. (la ne peut, tout en admirant ses
pièces de théâtre, s’empêcher de le regretter, quand on voit à quelle

perfection il s’est élevé dans ses dentiers petits puériles, dans «aux qui

appartienurant au in? suivie , quand un lit et admire , dans (les tous
et des genres divers, le Commanmnonl du nomma sièclr. plainte
d’une âme généreuse qui, clic-nitratais il la me du spectacle (le ce
monde, s’écrie tristement : u La liberté n’exist; que duisl’empire des

têtes, et le lient: ne fleurit. que dans le chant; a la plltTlllftrl.)l*lêl!1t8,

ou le poète oppose le sincère enthousiasme du son drame nu cynisnm y
révoltant d’une trop fameuse profanation; les ballades , tiïeSqlillé-

rentes les unes des autres dînspirtttinn et de couleur, intitulées:
miro et lithium, Cassandre, la File de la victoire. le Comte de "alun
battra , œtte dernière, aussi simple et naïve, aussi cltttitienncgpic les

trois premières sont brillantes et antiques, antiques par le sujet et la.
larme, il est vrai, pintât que par la nattai-erratum de la pensoient
Désir, le Pèlrrin, le Jaune- iwmmc au bort! du ruinant , composé
puur lima (les comédies empruntées à Picard; [c Chasseur tirs Alpes,

écrit. en 1801; et se rattachant, animique le Canut: de Hammam,
que nous venons de nommer, et le (7mn: de la montagne. qui est
probablement (le la même aunée, aux études dont le drame de Guil-
launw Tell avait été rom-mm. pour le poële.

Mais je devance encore iule fuis le temps. Reprenons Forum
(les faits: il nous en reste peu à raconter. Au printemps de 1802,
peu s’en fallut que la discordu ne vint tumuli" la paisible société du

Weimar. Le littérateur Kolzebue, l’auteur du la l’alto ville alle-
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mande. était depuis peu de temps revenu de la Livonie à Weimar,
sa villa natale. Il témuigna le désir de faire partie du cercle. dent
nous venons (lunetier, et en sut mettre plusieurs membres dans ses
intérêts. Mais Goethe , qui le goûtait fait peu, trouva moyen de lié-

cette? en faisant ajouter un règlement un nouvel article qui exigeait,
pour toute admission, l’unanimité des suffrages. Rem-hue, tient la
vanité, fort irritable, avait déjà contre Goethe d’autres griefs, essaya

i (le Se venger et de jeterlu atrium dans cette réunion dont on Yen-
eluait. Il imagina pour cela d’organiser une fête qui tu: à la fois un

solennel hommage mutin à Schiller et un affront fait à Goethe, qui
exultât l’un aux dépens de Future, queue blesserait en le passant

sans silence. Les admirateurs de Schiller, qu’ils fussent ou non
jaloux de Goethe, s’empressèreut d’adopter le projet. On fixa le

jour, le lieu; ou arrêta le programme du triomphe; en se distribua
les râles. La fête devait avoir lieu le à mars, dans in grande salle du
tunnel hôtel de ville, Commencer par la reprc’lsentation de quelques

scènes intentes des draines du trimuphateur, déclamées par des
personnes de la limite société «le Weimar, et se terminer par la
rôritntiun des plus beaux murrcaux du la. Cloche. A un moment
«tanné, Ketzelme. dans le Clwitllnc du maître fendeur, briserait à

muni: de matirait une granule. cloche (le martini, qui, minutent-cintra,
découvrirait. le buste du petite, et au même instant le. poële en per-

sonne serait cottmttttê, aux applaudisœnwnts de toute Fussistance,
du»: mains de la beauté. Schiller n’était pas moins embarrassé que

flatté de Privation qui s’apprêtait , et (tout l’intention et les consti-

qnenr-euuelui driiammient pas. a Je serai malade ce jour-lia, ravau-
il un il Gamine, qui trairait rien nîpuxulu. Tout était prêt , mais
illumine propose et Dieu dispose : il suffit h Fumeur de Faust de
triturer le souiril pour conjurer Fut-age qui menaçait sa pliure. Il
n’y airait hWeimar qu’un son! buste de Schiller, un buste de plâtre,

placé. danslu liiiiliuthèque publique z les conservateurs roi-tuèrent (le

tapit-ter, il était trop fragile. a: Nous aurons le modèle en personne,
sodium, nous nous passerons de l’image. a La veille du jour fixé,
en alla demander en bourgmestre les clefs du in salle de l’hôtel de
ville; militent! reins: elle était fraîchement décorée , en. ne pouvait
permettre d’y dresser un théâtre; l’inaugurer par une fête tumul.

tueuse. On pria, on insista longtemps, ce fut peine perdue: en cum-
prit ce que signifiaient (me; relus, et la solennité. n’eut pas lien. Peu
de temps après, l’inticxilile magistrat fut recuitipcusé, par le titre de
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conseiller, (ravoir si millmmmnl présom- sa bielle salle de tout dé.
gât. Schillnr, plus soulagé sans «imite qliccimlrarié par ces obstacles,

sa contenta de dire en badinant. :1 Le 5 mars s’est passé pour moi

plus heureusement que jadis le la pour César. a Los-relations des
deux amis continuèrent; sur le même pied qu’avant e! comme «s’il. 

trillait rien arrivé. Seulement, à la suiîc de. ce mémmpxc, Schiller l

parut être devenu 211mm plus cher àses concitoyens et Gendre peut»

être un peu moins. i i i ï - i i i - »
Quelques mais plus tard, Schiller, à la demande de Charles-

Auymste, la qui l’on peut suppnser, mm sans-vraisenililmiœ, après ce
qui rient d’être l’arùlllll , une llllGl’lllml de (lzëilcmmmgemem , in!

anuhli par l’empereur Il tançois il, depuis François P" d’Aulriclze.

Le diplôme est du 7soptemhre 1802. il parte que Schiller appartieu- l
du; arçonnais, lui et sax (lesnenzlmils.ii la noblesse du saint empire
romain, et cela en mmidératinn du haut rang qu’il sium Janslcs
lames, a (le lbscueil unanimement favorable que ses ouvrages his-
toriques et littérairvs ont reçu dans le monde savant , cl du nouvel
élan que ses reniarrçunlrles plaisirs sartant mil (hmm? au génie dola

langue nllmnmulcv. z» Un pour hlm dirai, en misant lis llriganrls,
(juil travail. pas pris (l’abord pour arriver il ce genre dlilluslrnsion.
le chemin le plus droit et le plus caurl. Mais cela ne l’empërlm pas il:

faire mieux que du se résignerait! llOlNlG grâce: : il sbswcin gnlamnwnl

à la juin (le sandale mullùi, (liminale du lmngrlltlil, durit un main-u
sur: de momimnwr la nnimmrn dans le diplôme. Dans le morula on
il mail maintenant, ce! honneur éraflait plus d’une pPlllO difficulté,

plus Juni- raisin!) . auxquellux, mûrira par le droit du génie , la
rotin-v 31mm (rumina [Mil-Mm bien) nujnunl’liui 011mm en maint

cadrait) ne pouvait échapper. a Vous mirez- ri sans doute , écrit-il il
G. de llamliuldl, en apprenant notre anoblissement. Giest une Man
qui est remue à noire duc, et. puisqn’rllr lui est menue. je puis bien
pour llmmurilc Lolo (du Charlotte) et (les vidimus, y acquiescerth lillll
mur. r Dans une leur? à litrrnvr, il shpplamlit de même de carte dis-

tinction, pour sa lemme et lacs enfants. a Pour moi-même, ajoute-Ml,

je DE gagne MIN (inule. pas grnnrl’vlinsr. Dans. mir. petite ville.
cependant, «rumine Vl’eiiimr, c’est mujimrs un marnage de uléma

exclu de rira. n .La mèn- du Scliillrr rivait 01mm, mais clin un jouit pas longtemps
(19h fifillülwllml allnmir (limai1 miüranrv l1 mm imlvln ligné». EH.)

mourut, ln :29 (mil 1803, après une longue et cruelle maladie, à:
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Cloversulzhaoh , dans la maison. du mateur Frankh , son gendre. En.
tille Moise, Mme Frankli, l’avait fait transporter chez elle de
Stuttgart, «l’avait entourée- jusqu’au dernier montent des soins les

plus pieux. Schiller s’était olim. sonde-champ à payer toutes les
dépenses, et montra, pour tout ce qui la touchait, la plus tendra sala
lieitnde. a Dieu te bénira, dit-elle dans la dernière lettre qu”elle lui

écrivit. Il nlya pas au monde un antre fils comme toi. a Elle parlait
du lui avec la plus vite émotion et une profonde reconnaissance.
Deux jours avant (le mourir, elle se fit apporteroit médaillon qui le
représentoit et qu’il lui avait donné, et le pressa sur son cœur. Son

corps repose dans le citttetiêre du petit village solitaire, à l’ombre
d’un prunier, sans une croix de pierre. ou sont gravés ces Jeux mots:

c La mère de Schiller. v
Le jour même ou elle rendait son âme à Die-u, Schiller s’établit,

sans se douter de cette triste m’incidoneo, dans une maison qu’il
venoit d’acheter à Weimar, d’un Anglais de sa mmnaissouce, nommé

Mollish, qui a traduit Marie Stuart. Il se délit, vous le même temps,
de sa montagne , désormais inutile, (Fiona. au nouvelle demeure,
qui fut la dernière, celle qu’il occupa, comme dit Bossuet, jusqu’au

grand délogetiieizt,é:ait située sur une avenue, nommée I’Esplnnade,

plantée. (le doux lignes d’arbres. Elle est aujrmrtl’lmi la propriété de

le tille, qui la considère, tonte petite et modeste qu’elle est, connue

un de ses monuments les plus précieux. Qu’on me permette ici un
muvenir personnel, qui m’est cher en lui-lionne, pour l’amour du

grand patito qui en est l’objet, et que me rend plus cher encore et
plus touchant la pensée de celui qui le partage avec moi. J’ai visité la

nichon de Schiller il y n quelques années, dans la inutilité d’un jeune

primat qui est . par son auguste et regrettable mère, l’arrière-petit.
fils de Charles-Auguste, et dont l’aime der lors s’utivmitnvec ardeur

à tous les sentiments généreux, et recueillait avidement tous les
souvenirs de gloire. Le prince héréditaire «le Saxe-v’tl’eimar, au-

jourtl’hui duc régnant, avait voulu le guider lui-même dans ce
pèlerinage. Un ne peut se défendre d’une pieuse «nounou on péné-

trant dans le robinet de travail de Schiller, qui est à l’otage supé-

rieur de le maison . en voyant en esprit le pop-to devant cette table
ou il écrivit son chetïd’unn-re. son Guillaume Tell, et sur laquelle

l. F. A. Il. Mgr le comte de Paris. lime la dllt’llttêie dilution: étoit petite-
fille de Charlrmuauste par sa rotins. la primes-n comme «le Saxe-Weimar,
grandevdttchesso héréditaire de Mecklembourg-Schwartz).
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est placé un encrier qui avait, nous disait-un, appariant! à Goethe:
Dans ce tian, ou iaipoësic prodiguait ses trésors, tout est d’une
simplicité que plus (fait , dans la pluà médium bourgéoisie, nom.

nierait pauvreté aujourd’hui. Mieux vaut ce contraste que l’aune,

bien plus fréquent, hélas! de la misère d’esprit cule cœur au
milieu de l’opulence. On voit, dans la même chambre, un lit. du
huis hittite, celui oit le poète ont inuit, et auprès est suspendu son
portrait avec une bouvier. dti ses enflait, d’un lilnud NHIKCÏIÏPO. A mini

du cabinet ont le salon, dont le parque-t est iiiaiuietmnt couvert d’un

tapis, ouvrage et hommage posthume «les dames (le Weimar. ne
distance en distance sont putain dus escabeaux allotis. depuis la mur:
de Schiller, par les principales villes du grund- duché et mimis de

longanimes, branlées en tapisserie. i
En mais environ avant son entrée dans sa nouvelle demeum,

Schiller ami! assisté, au théâtre de; Weimar. à la première représen-

tntiun (le sa Fiancée de Messine. Après ami r été interrompu par maint.

(li-rangement dans la composition de ce draine,il ratait ln une pre-
mière. fois dans un cercle intime, le dernier jour (le. l’an 1802, et à
cette OUMSÎOH il niait promis à son auditoire de célêlimr chaque

année le snil’ de saint Sylvesim (i’cngngument, hélas! était plus

mur! qu’il ne pensait) par une tmttvnlle tragédie. Ayant ensuite
mmucré plusieurs senminvs à mettre la dernière main à son œuvre,
il on il! une seconde let-lima en présence (in (lut: de? Fune-Meiningen,

le la fuît-rien 1803, jour ntinii-errnim de la naismnce de ce prince, a in

qui ii devait, «lit-il dans 1mn lehm i: Goethe, quelques égards n z
c’était de lui, comme nous lavons rapporté, qui! avait reçu son titre

de conseiller aulique. La manta. réunie pour cette lecturutîtait très-
môli’w. Prinvns, advins. (lames, maures (l’huile c’est ainsi qu’il in

décrit luisinôum) fripent émut vit champis. et in pnëtè espérait (1!th

Fallu ne semi! pas moins muni! in la scène. Li’wênemeni justifia sa

coniimtce. On jnua la Fiunrfr mur la première fois le l9 mars. puis
on la repli! trèsppeu (le jaurs après. a L’impressiun fut triisoforte,

écrit-il à Kim-mir, et la pièce a tellement frappé la partie la plus
junte du public, milan Il]?! pum- un vivat, après la mpnïsentation,
à in sui-tic du thêûtœ, ce qu’on ne s’était jamais pruine; ici.... Pour

un qui me couenne, je puis bien dire qu’en voyantjuner l’a flattait!
de .ilassina, j’ai en pour in première. fois l’impression d’une vraie

trngôditn Le alunir unissait mlmimlilouwnt le tout, et un suprême
et tuniblc sérieux aiguail. dans toute l’action. Goethe «réprouvé la
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même etl’et; il pense que le succès de ce drame a inauguré pour le

théâtre une tendance plus élevée. a Goethe avait chargé. Mme Watt

du" rôle d’lealielle, et en cette occasion cette actrice, depuis célèbre,

dont nous tirons déjà parlé au sujet de Wallenslein, mon , dit-on,

pour la première fois, avec éclat son talent- pour la tragédie. En
même temps qu’on jouait la pièce à Weimar, on l’étudiait à Berlin,

à Hambourg, à Leipzig. A Berlin, elle fut représentée le lit et le
1.6 juin. a Ifelïot gémirai, «Écrit Ilflnud à l’auteur, a été le plus

moud, le plus profond, le plus imposant qu’on puisse désirer. Les
chœurs ont été décimés magistralement et sont descendus comme

iule tempête sur la contrée. Que Dieu vous bénisse et qu’il vous

conserve avec votre juvénile richesse, toujours florissante! e C’était

surtout l’effet des chœurs qui, dans ce drame, préoccupait le poète.

Avant la représentation, il n’était pas sans crainte au sujet de
cette innovation. nous une lettre ou il autorise Kmmer à promettre
la pièce à un directeur de théâtre . moyennant l0 carlinsl, il lui
recommande de ne rien lui dire du chœur: a Je roux (plus me
jouent la pièce sans même savoir qu’ils ont mis sur la scène le
choiur de l’antique tragédie. v Cette ignorance était chose possible,

[une qu’il avoit distribué les divers couplets du chœur entre un
certain nombre de personnages désignés par des noms propres.

la l’imam à peine achevée, il voulut, sans perdre de temps, se

remettre aux Clecralirrs du Malte, et reprit, connue il le raconte a.
Goethe. tout ce qui! avait déjà écrit on ruade ce draine. a Le fer cet

chaud maintenant. dit-il, et se laisse forger. sa Mais cette fut qu’une

(qui: passagère. Un autre sujet s’empara de lui bientôt. celui de
Guillaume Tell. il en devait l’idée à (inutile qui, des 1797, en risi-

tant pour la troisième fois les petits cantons de ln Suirsc,arait formé

le plan d’une (Apathie dont ces lieux imposants. rctte admirable na- I
turc seraient le théâtre, et Tell le héros. Mais ce. dessein n’ayant pas

site? accompli, Srltillur s’approprie ridée, pour en faire, ou lieutl’uue

optatif-e, un drame. Cotte fois cependant, orant de mettre la main à
l’œuvre, il voulut reprendre haleine. Pour se reposer, il traduisit
librement, sans doute pour satisfaite un désir de Charles-Auguste,
les deux monodies du Picard dont nous avons parld. Plus il se donna
quelques distractions moins littéraires. Il se rondit d’abord il une
imitation que lui adressèrent, ll’l-Irlitrt, une centaine demains

t. Le carlin ou candir» était une monnaie d’or qui ratait curium 25» franco.
un
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prussiens qui voulaient le fêter et au milieu desquels il passa,- nous
dit-il, (llagrëahlcs moments; ce furent surtout les plus lumens nm.
jars èl éolüuéls qui l’intéressèrent z ils lui ràgipelaleut une société

ou il ami! longtemps vécu en esprit, quand il écrirait son Wallab-
slcin. Ensuite il s’aventura, seul et sans sa famille, jusqu’à Lunch-

slwdt, petite ville de bains, on la troupe (le Weimar allait donner
des repnîsemutions pendant la saison des eaux. Ce séjour fut pour

" lui un lumps «le. (lulu: repos. Il l restait dèlmrs une grande parlieldè

la journée, en société des étrangers qui affluaient (le routes parts et

qui rausllni faisaient fêle. Il sillonnai! de trouver du goût à cette de
tout oisive, si peu coulorme à ses habitudes; déplorait par moments

la purin alun temps précieux, puis se consolait un snngmnt que ce
n’était pas l9 poum que d’épnnuuir son âme et d’accroître par ces

jours du relâcha l’ardeur au travail. Des mais la décidèrent à visiter

Halle: il en revint peu charmé de la. ville même et de la société qu’il

y trouva : a Un n’y suit, dit-il, que conter (les anecdotes. w A Lunch.

5mm. il suivait assidûment la; théâtre. Un mixai! uns repnïsematiuu
du la l’imam (le. .lIrssinr, un présence d’un nombreux auditoire, il

un! in 5"lele (Tune coînrldouce merveilleuse qui vint achever la
miso on Mura du la 111.11;in la plus imposante. Voici connut-ut il
manne lni-«mùulv à sa femme ce singulier et umguifique hasard:

t Pendant la piller. il éclata un violent orage t les lumps de lun-
nrrre et les rurrenls: du pluie mmnllsüuium avec. un tel fracas: alu
luit ôtait d’une structum trias-légère) que, durant une heure, il lut

plmquu impossible (le mnrprondru un seul mût du rôle des acteurs
et «pull fallait deviner lamina par leur panlmuirnc. (le, lut parmi les
summums- 1mn vive anguissu, et je armais à chaque instant qu’on
serait obligé du lraissvr la mile. Quand il munit de vinlelrls éclairs,
lmnucuup «le femmes s’cnfnyuimtdela cullo;r’t’-t:llr une perturbation

Manger. anucfnis, un urhvm la rrpràmmmion, m lnjen de nos eumé-

dlcns. lm (meure rràsAnlômhlo. Huile! lut l! la fuis planlell et terrible
lorsque, au dernier une, lm imprécations furieuses qu’Isubella adresse

au ciel furent accumpagnées du mulmucnt de la tempête qui gamma

de plus hello. Juan: au lnulflcul ou le rlnvur prunouce ces paroles:
Quand les manges malvenu-lés murissent le ciel .
Quand le tonnerre retentit avec un sourd fracas,
Alors, alors ions les cœurs sa sentent
En la puissance du terrible dustin’.

l. Voyez tu tout: W de notre traduction, p. 330.

"Il. I

rIARl-l au.
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le vrai tonnerre d’en haut éclata avec une effrayante explosion, de
façon que l’acteur Grafi’ improvisa, in ce bruit, un geste qui saisit

tonne public. ni u u i iu A son retour de ce voyage, pendant lequel il s’était senti, nous

ditvil, plus comma, plus Nier, et avait plus plus de confiance en sa
sauté, il sa remit au (rami! avec une vive ardeur et se consacra (on!
entier à son (inerii’lmnw Tvll, (un respire en maint endroit la sin-6m

me!» chaumine qui! avait hammam de son excnrsiùn; sans: la
Suisse. i: pays même ut Sein peuplcgquiii Williaii meure en scène;
il ne huai! jaunis usitée, il l’étudia dans les entretiens de Goethe

et dans les livres, surtout dans ramonent chroniqueur Tacluxdi, et
en rang-ut une si fidèle et si vivante image que jillllflÎS historien ni
viiyagciir ne l’a peinte avec Mm: du vérité. A Fuccasiun de ces re-

diaicim préliminaires, il s’acircssn, par l’einruiiiisu de Goethe, à

Jeun du Mulier, pour inuit son avis sur certains [minis du l’histoire
iliu’fcii. La réponse du savant Maintien respire une estime pleine.-

(liciiiliuusiasmc puur Schiller. La pin-tu s’en immun roumiiiaisszint et

in nain du Muni in rendant dans suri li!” me un public hunuuagc il
son annuité en inimiôrc historique. En milan! d’un grand événement

qui devient le salut de la Suism : a Un immun: digne de foi , Juan
Minier, dit-il. ou a appui-h? ln immune de Schafliiuuceh a Schafl’iiunse

étai! la patrie du filins"? écrivain. Muller pima par Wuiumr pour

se rendre il 13mm, au printmnps (la 1804, et (mimi dans la luge
ducale à une (les premières rupt-fiwnlatious de (iziillimmc Tell. La
salle entière saisit Pullman, et huis les. rounds se tournèrent vers lui ’.

A" limai! du sa" drame sa iiJ-IaiuuL sans Un: distraire, divers
soins qui! munirai! avec (inutile: : mini ilinrmugur puur la HYMNE
1mm Ùmr c! le JIurnlmncI de i’rizi’sc de Simhpuaw, clou! l’étude.-

Iui ôtait nions, cmnnw il 519 plait à le meunnaîtm un ne peut plus
profitahlu pain sa propre lâche: plus l’intérêt. qui! menait il la sima-

tiun inquiétante de l’infini-sibi- d’lvîna, que ses liminaux-s maîtres,

Paulin, liui’elnnii, Siziivlliiigz, du. désertaient en ce tenipsolù, et à

la fondation d’une umwviîc gazette. iiuêruiie destinée à faire mu-

I. Voyer. le tome W un u un? if.NiilClî"!!l, p. :357.
2. Li- fmt 033:! minium in" initia-w. (Lina ln Hum t du "in (in. xxv) de la

.Ui’ncrm. album annuel. ou un! (-36: îsw’ ’- unnnt. à i’uvcusïou de
grume: whnirm un! dans dramm (le ËL’TiliiHI’ N à qu’aime; linos de ses
[Aih’zîuîu’i lituaniens, dus rqupn-anI-uNz, mitans iinz’ln-«i-iina et un curieux dé-

iu’k trinitaire lit-traire. qui mai. fliNIH-"fllvmi un [arack-sent (in tans étui m13-
authentiques.
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Comme à l’ancienne, que Sehütz supportait à portor avec luit

Ballet pour assurer le succès «le cette exttmprise, ils liront appel,
Goethe et lui, aux hommes les plus distingués (le l’AlltttItagttc, et I i

reçurent de divers endroits (les lupomes fort empressées et pour
eux-mêmes trèsnilzittettses.

A la (inde novembre 1803, Schiller était dans tout le feu de la,
composition, et Guillaunm MI. qui étoit toujours sa gronde affaire,

r l’ubmrbnit de plus en plus. lorsqulil apprit que Mme de Staël ôtoit"

à Francfort, et qu’elle s’apprêtait tironir à Weimar, pour y étudier

l’Allemagno dans ses représentants los plus glorieux. llûtælle en dix

fois plus (l’esprit et du renommée. le moment aurait encore. pour

mal choisi un poële, qui vit-ait alors en plein. moyeu tige, on pied
(les Alpes, au bord (les lacs, et ne pouvait sa résigner à quitter
[Edwige et Gertrude. et leurs rustiques époux, pour aller poser, dans
les salons. à la ville et la in cour. (levant une contemporaine, quelque
relioit-e qu’elle ou. «Pourvu quelle, roche Follement]! a écrit-lin

lnrthe on lui annonçant. avec plus dlinqnit’ntutle que de joie, cette

nouvelle. a Lui faire en phrases françaises notre profession (le foi et
tenir tôle. il sa volubilité française est une trop rude tâche. a Il mon

promis son dramo ou théâtre (le Berlin pour la lin de février. a Il
me. remplit la tête, «irritail, luisant part à Ktrmer des impressions
que lui avoient inimïrs premiers entretiens avec Mute de Stnel,
et voilà litron malin «là-inox) m’amène tri la F’nnçnise, la femme

pliilocoplie (div frouaisisciir Pliiloroplu’ul. qui, entre tous les êtres

vivants. est bien le plus mobile, le plus prêt au combat, le. plus.
disert que fait! encore rencontré. r Mais, en la voyant, il apprécia

tout (fourmi sa lmllltl et tire intelligent-e. et au commencement du
sfijonr de Mme (le Staël à Weimar, si parfois, quand elle l’influx

rompaitaux heures (lotl’inspimtion. il ont. encore cloniques acres
trimoteur, que l’illustre xisiteuse, si elle les avait connus, lui aurait
sans: doute pardonnés (le lion mon, il sentit (l’aune port. pour les
rares qualités (le son esprit. et l’orinitmlittl «le ses entretiens, un

attrait «pull exprime sincèrement dans plusieurs endroits de ses
lettres. (jette apparition soudaine, sortie d’un tout antre inonde, cet
mon a pour ou soumet, dit-il, de la culture humaine,» formait
le plus frappant contrasta avec. la nature allemande, et particulière-
ment avec la sienne, mais c’était tu évidemment un charme de plus.

a C’est la lemme la plus cultivée et la plus spirituelle, écrit-il en-

core à Ktitnicr.....lclu vois soutient, et comme d’ailleurs je ne
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m’exprime pas avec facilité en fiançois, j’ai vraiment de mules

il heures à passer. Mais on ne peut s’empêcher de l’estimergraude-

meut-et de l’honorer pour sa belle’intèlligenoe, et même pour sa

libérale impartialité d’api-il et sa multiple facilité de conception" n

Dune une lettre à Goethe, antérieure de quelques jours, il se féli-
cite de se tirer d’allairo très-passablement avec elle, malgré le peu
d’habitude qu’il a du français, et reconnaît que la n clarté, la déci-

i sien, lo-epifituelle’iivocilë de se. nature ne peuvent qu’exereer une

salutaire influence. La soule chose pénible est l’extraordinaire pres-

tesse de sa longue : il faut, pour le. pouvoir suivre, se transformer
entièrement en organe auditif. Tout en elle est de la même pièce,
dit-il un peu plus haut, de la même nature; pas un trait étranger,
faux et pathologique (qu’on me pardonne, je copie, ce mot qui veut
être expressif, mais qui n’est pas gracieug). Cela fait que, malgré

I l’énorme différence des natures et des opinions, on se sont parfaite-

tuent bien auprès d’elle, qu’on peut tout entendre d’elle et tout lui

dire. Elle présente une pure image de la culture (l’esprit française.
. Sous son jour le plus intéressant... Su hello intelligence s’élève à

[inelizillanto supériorité. Elle vaut tout expli’pmr, tout pénétrer,

tout mesurer. 9 Ce besoin-là,Schiller- ne l’avait point au même degré

qu’elle : le vague et l’imlilfini avaient aussi pour lui leur charme:

entrevoir, pressentir, hiver. citaient à ses yvux des éléments, des
l" millions de poésie. Aussi «comme! qu’elle n’a pas le sons de la

poésie, «r de ce que nous, (lit-il, nous nommons poésie; elle n’en

sont que le côté lmseionné, oratoire, général. n Pour la philosophie

idéale. comme il la nomme, il ne s’entendait pas: mieux avec elle.
Cela venait sans doute. en grande partie, de la difficulté qu’éprou»

mit Schiller à traiter en français ces matières abstraites et chili-
raies. h rendre les nuances, li les saisir dans le discours de son in-
terlocutrice; mais cela tenait aussi, pour la poésie comme pour la
philosophie, à lainez-sini- de nonne, comme il le dit lui-mame, et
d’éducation et d’habitudes.Quelque impartiale cl libérale qu’elle fût,

pour répéter l’éloge que nous lisions tout la l’heure dans une des

lettres citées, la précision, in netteté, la judici une rigoleur à laquelle-

uotre langue même oblige les bous esprits, la plaçaient, pour bien
des choses, à un tout autre point de me que l’auteur de de" fartas
et du truité de la Poésie nuire, et empêchaient cotre elle et lui
l’entière harmonie sur les conditions mêmes du beau et du vrai.
El pourtant, qui plus qu’elle a franchi, puis rompu, autant qu’elle

saumon. -- voteras. il
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pouvait l’être, la barrière qui séparait alors les lettres françaises des

lettres allétoantles? Qui a plus fait pour nous initier être mottât; 7
nouveau” qu’ello était auto découvrir? surtout, parmi mon
compris et loué Schiller avec mie syxiipatliio plus vive et plus rio."

6ère? Il finit, lui. par 5o lasser de cette continuelle tortore à lit--
quelle il se voyait motionné, de bien dire en français, d’entendre Î î

d’ttne oreille de spirituels propos, tandis que sa muse lui parloit à i
râlllwflkt gin et lia, dans roulottés, il on exprime poli gaionimoùt i i

son dépit à Goethe. Pour elle, quand elle mon à Weimar, pou de
temps après ca prvmîor voyant, et qu’elle ne trouva plof. l’auteur de

Guillaume Tell au nombre des vivants, elle témoigna une: profonde

douleur, et alla pleurer sur sa tombé. p
Malgré les distractions, diversement endurées, dont nous venons

de parler (une indisposition, qui le força il garder la chambre, i
sans Pompe-cher de travailler, était vomie il propos les interrompre

pendant quelque (clops), il put écrire sur son journal, à la date
du 18 lévrier 18014: ctiuillaume Tell achevé. a Dès le lendemain,

il envoya Io drome à Goethe , qui s’en montra IlÙMOlllellt, et
sÎoccnpo sans retard et fort activement (le le matin: au théâtre.
Schiller lui fut d’autant plus reconnaissant du zèle qu’il déploya

en cette occasion, qu’il était lui-même soutirant au moment des
dernières répétitions. Il ne put pas même assister, dit-on, à la

première mprôsentotion, qui ont lieu le l7 mars, avec un grand
succès. La seconde fut donnée le l9. Dons une lettre à Ramier,
Schiller se rtîjouit, avec une modeste simplicité,dn bon accueil faim

son nouveau drome : a Tell produit, dit-il, ou théâtre un plus grand
pilet que mes autres pièces, et in représentation m’a causé uno

grande joie. Je sens que peu à peu je devions maître du genre théti-
tral; a Une soule scène, l’exutoire des frèroè Je la misérioortlc, il la. l

lin du quatrième acte, choqua, à ce qu’il parait, une partie de l’au-

ditoire. Il nous reste un fragment de lettre oit l’auteur se défend,
avec douceurà la fois et décision, contre une critique qui lui avait
été adressée à ce sujet par une noble demoiselle dont le nom naos

est demeuré inconnu : il s’en prend à la lourde gaucherie des figu-

rants, et à la pitoyable musique que le maître des concerts avait
adaptée au chant des frères, do molarité inopportune que cette scène

avoit excitée; mais il ne la sacrifiera point pour colo z c Il manque.
rait, dit-il, quoique. chose à l’équilibre des parties, s’il la falloit sap-

primer. n La pièce fut jouée à Berlin au mais de itxillot mon, avec



                                                                     

VIE ou sommer. mi il une telle approbation qu’il follet (ehoæ.extraordinoire blot-s) u in.

prendre trois faire dans la première semaine. Schiller, pour gangrené
l’impatience d’Il’fland, la luiflavait envoyée par punies, un acte après

l’antre, à mesure qu’ils. étaient achevés et copiés. Personne ne pou-

rait mieux que la grand acteur qui autrefois s’était fait admirent!

Mannheim, dans les Brigands, mesurer l’incroyable distance frou»
i chie par le poète de son délier à son rhèl’fimuwè: Aussi mut-il l’en- t

tendre, aussitôt après le premier envoi, exprimer son ravissement en
style de dithyrambe : a J ’ai in, dévoré, plié le genou, et mon cœur, mes

larmes, mon pouls précipité ont rendu hommage avec enthousiasme

à votre esprit, à votre cœurt... 0h! bientôt, bientôt la suitel...
Des feuilles, des billets, ce que vous pourrez donner! Je tends les
mains et le cœur vers votre génie. Quelle pauvre! que de richesse,
de force, d’épanouissement, de toute-puisâmes! Que Dieu vous con-

serve, ornent a Cependant, quand il ont tout le, son admiration ne
put le défendre (le certains scrupules que nous n’eussions pas com;-

pris il y a quelques aunées. Rien, dans ce drame, si propre à
exercer une générale influence de patriotisme, à répandre, à ranimer

le sentiment et le besoin (le l’indépendance nationale, rien n’était

plus loin de la pensée de l’auteurqne les petites allusions politiques;

mais n’y trouvera-t’en point, se demandait le prudent directeur, ce
qu’il n’y a pas mis? N’y aurait-il point certains traits il effacer, à

adoucir? lffloud envoya tout exprès in Weimar le secrétaire (le la
direction pour s’entendre à ce sujet avec Schiller. Il serait curieux
de savoir quels furent les changements denmndés et adoptés. Sans

thune ils passèrent dans le texte imprimé, ce: il serait difficile de
découvrir dans la pièce, telle que nous la lisons maintenant, rien
qui pût, à part le sujet tout entier peut-être, olfaroueher les plus
timides ou les plus défiants. Plus tarti, après l’arrivée de la prin-

cesse russe , fille de l’empereur Paul et belle-fille de Charles-
Auguste, il abrégea Cousiilérablouieul son drame pour la Scène de

Weimar, diminua le nombre des personnages, et supprima tout le
cinquième acte pour ne pas réveiller, par le meurtre de l’empereur
Albert, de récents et douloureux souvenirs’.

(initiaient: Tell est. une œuvre (fun tout antre genre que les deux
pièces précédentes, Jranne d’Arc et la Fiancie de Messine, dont nous

l. Il. Poubelle pense que cette suppression fut (me des les premières repré-
sentations données, à Weimar, et il conclut do L) que llanecdote relative à Jean
de Muller, que nous nous tappoflea d’après amuser. est fausse. Il appuie cette
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avons dit le succès. sans en apprécier le mérite. Rien ne. prouve

- mieux que la comparaison delcos trois dramesusi divers la implosa
du talent de Schiller. c Que de génie et nattant que de native! ne
faut-il pas, dit avec raison Mme. de Staël, pour s’identifier ainsi
avec tout ce qu’il y ado beau et de vrai dansions les pays et dans "a
inuit les siècles! a
la Jouons (un: justifie le titre quel’autour lui n donné, do c tragédit
romantique, a par l’espèce particulièro dodiner-Milouin qui yl règne,

le temps de Faction, les libres complications de la fable, in foi
chrétienne qui on est le grand ressort. La Fiancée de Mmitte est, "
comme l’IpItigôtlie en Taurîtlc de Goethe, une imitation de la manière

aulique ,tmais sur un sujet emprunté au moyen âge , par un génie

moins. grec et moins païen que Goethe , moins apte a se dépouiller
de lui-même. Pour Guillamne Tell,je ne sais si je me trompe, mais,
la mon yeux, que ce drame, quant à l’etïet dlcnsemble de la compo-

sition , est. peut -être le plus heureux. compromis que nous oille le
théâtre romantique (dans le sans que nous donnons en Ftance a ce

mot) entre la manière des Grecs et celle de Shakspeare et de ses
imitateurs. Ain variété pleine de mouvement de ceux-ci, iljoint quel-

que chose do l’immonde unité de eaux-là. Les acteurs se succèdent,

ios décorations changent à chaque scène, mille intérêts divers sont en

jeu et compliquent l’action principale; mais tout cela se combine et

personnifie, par une rare puissance illuminais, on doux grandes
ligures : la Suisse, dîme part, avec ses rochers, ses montagnes. ses
lacs, ses. nuions paisibles et inotlousives, son besoin et son institut
du liberté et d’indépendance; de Foutre, la tyrannie avec ses forte.

russes et ses prisons , ses folles Violences , son aveugla despotisme et
53 lâche servilité envers FAutriche. Les caractères individuels son
«au en (même sorte, ou plutôt ne sont autant de coups de pinceau

qui ne nîttniSsent, sa fondent, se nuancent, pour no former que les

deux personnages ttèweixnplexes, mais intimement uns, que je
viens de dire. Si un caractère Cependant, celui de Tell, ressort dans
liane de ont! dans figures dont les parties si diverses sont si habile.
tuent assemblées en un seul tout, cette prépondérance même contribue

à l’unité : ce caractère qui prédomina et attire surtout lloltouliou

résume en lui et met en relief les qualités la plus belles et les plus

opinion sur une lettre de Schiller a lia-ruer, qui est datée du tu décembre 180L
Si c’était Il sa soule preuve. elle serait tilâldilâünw. vu la date de la lotira. Il
en a sans doum «routins, car il est très-affirmatif a ce sujet.
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distinctives du peupla que ce draine personnifia et qu’on peut en
regarder comme le vrai héros. l
l Jeanne (Un: est de toutes les pièces de la maturité de Schiller,

celle. où il paraît s’être abandonné le plus librement à sa verve et à

tu fantaisie, tant pour l’invention que pour le stylo. C’est la même
richesse poétique, la même fécondité brillante qu’a son début dans la

drame; mais on sont qu’il maîtrisa cette abondance et que le sol no
rend que ce quit lui demanda. Plus d’iierbos raines et mauvaises,

mêlées aux bonnes, a qui elles le disputant en vigueur et que souvent

elles émollient. La culture a fait son œuvre, mais si bien une fort
souvent. un n’aperçoit pas ses traces : on croit voir , tout infertilité

retable naturelle , des fleurs nées d’ellesamdtnes: notas sine sentine
flores. Le sujet, malheureusement, n’était pas du ceux où peut s’exercer

à son gré et: sans entraves la fantaisie poétique. Jeanne :I’Arc est une

de ces ligures consacrées par l’histoire, par la gloire, par la foi, par le

patriotisme, qu’il est impossible d’embellir et qu’on ne peut tenter,

sans une sorte de profanation, de rendre plus vraisemblables , plus
humaines, surtout quand on les introduit dans le libre olmmp de la
patrimoine merveilleux et l’extraordinaire sont si bien à leur place.

il outil: de comparer la commencement pt la lin du drame même de
Schiller, le commencement fidèle à la légende, et la lin qui s’en
écarta et mélo de tendres faiblesses à l’héroïsme surhumain de la

Pucelle, pour sentir combien les données de la tradition , la poésie
des faits, tels qu’ils se sont gravés, conservés, embellis dans la
mémoire des peuples, ’omportent sur la fiction, timide et commune,

on peut le dire , si on la rapproche du typo consacré par le soutenir,
et sur la conception individuelle par laquelle l’amour croit augmenter

notre sympathie on diminuant notre admiration. L’effet me parait
limonaire il son attente : Finit-hit doleroit plutôt, ce sémillant: début.

au dénoûment, dans la même proportion que la grandeur et la céleste

pointé de lltëroino. Elles sont rares, dans les annales du monde, ces

exceptions augustes, ces sublimes inutiles composées par l’histoire

même et par la naît-o croyance de tous. Les arts, et la poésie sur-
tout, n’y doivent toucher que pour entretenir et ranimer l’enthou-

sizume et la foi. Leur plus noble mission nlostnello pas d’alimenter

ces dans sources vires des grandes uctions"et des [10"an généreux!

Ne semble-kil pas que c’était surtout colle de Schiller, si ami de
ladin], de tout ce qui élime l’homme air-dessus de la terre t

Au resto, il tout la dire, pourlui et pour ses spectateurs, la vierge
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de Domrémy n’était pas, comme pour nous, une héroïne nationale: L

hi laireligion ni le patriotisme ne pouvaient là lui mndrcgussi i
qu’ànDŒ. l’âme mammaire lui au delàdu Rhin, au cœur. dame  

"humagne protestante, on s’explique aisément, tout (Il) la blâmant au

pointille me de la beauté poétique ,Ila liberté qu’il s’est donnée.

cette liberté même, gomma elle se renferme dans les homes d’un

pieux respect! En faisant Jeanne sensible il l’amour, il n’a voulu

t . que noua la rendre: plus aimableiet plastifia, et mêler une madre .
plûtl à l’admiration qu’elle nous inspire, sans croira lui ôter par il:

garni angélique auréola. Les belles strophes dont trottinons parlé."
plus hum, où il venge la céleste envoyée. (les insultes grossières d’une

infâme parodie, nous l’ont mir de quels sentiments il était animé

en traitant ce. sujet, et. à quelle hauteur il plaçait Jeanne d’Arc et sa

mission :
a L’esprit tailleur fait une guerre éternelle au hmm; il ne

croit ni aux anges ni à Dieu; il mut. ravir au «leur ses trésors; il
prétend Combattre l’illusion et blesse. la foi.

«r De mec mite comme lai-même, pions» bergère. comme toi,la
Poésie te tend sa droite tlli’int’, s’élance avec toi vers les astres
éternels. Elle t’a mitonnée d’une auréole z c’est le cœur qui t’a créée,

tu vivras immortelle. r
Honneur in lui, (l’ami? ainsi compris, bien qu’il "MIS [in (sima

gar par la langue, (rumine-par la foi, d’avoir ainsi honnit? une de nus

gloires les. plus pures, taudis que, par une impardonnable déhanche
d’esprit, un des nôtres. un des plus éminents. par l’intelligence, et

des plus immunités, lia tramée dans la bouts! l"
Ce juste lummmgc in la nable inspigation (le Schiller ne m’a pas

chili-«lié (le meunnaitm ce qu’il peut 5 avoir à reprendre dans l’intcnl

lion et le plnnLllans la conception du mmctèrç principal. Il est (filai. M
table d’ajuntur que en défaut est maximisé, autant qu’il pull! l’être,

par les lnmiitfis de détail, qui abandon! dans Janine d’il)? plus que
dans aucun autre drame peut-être (le nuira auteur. Il s’y trame un
han unmlJm (le scènes (fi il" parfin du mimine, qui par la fmîztlioui- cl

l’éclat du style, et tantôt par la vigueur, tantôt parla douceur insi-

nuante des sentiments et des pcnstles, duite"! être maties parmi les
plus beaux marocain du tlu’vâtm allemand ou même du théâtre en
général.

La Fiancée de Messine, nous l’avons «lit, est tout nuira chose. Plu.

a simplicité et l’unité de: Vadim), le. peu de frais (le l’invention
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quant à la fable monta la. solennelle gravité du ton, la nature du
style cramant des imagos; par la fatalité impitoyable qui fait des
personnages, (le leurs sentiments comme de leurs- actes, ses aveuglât;

jouets; par le mélange du la poésie lyrique ctdeln poésie maman. .

que,non plus involontaire on quelque sorte et accidentel, comme.
dans les nutlrentlrnmns soit antérieurs, soit postériours, mais voulu
etsysttimatiquemcnt ménagé au moyen (le l’introduction d’un chœur:

[un ces caractères et d’autres enroua, cette pièce rapiiello le îltêtllrt)

antiqnon et la manière grecqnel. C’est une consciencieuse étude, un

industrieux exercice de composition. Nulle par: pont-être Schiller un
s’estmontrtl plus habile écrivain. A prendre une à une les pensées,

les images, les périodes poétiques, il est difficile de rien imaginer

(le plus achevé. An point de rue du drame, le nœud salienne et se
dénoue selon toutes les règles de l’art; les caractères sont bien (lé-v

relappés, bien nuancés; la peintura des pussions a les gradations,
les contrastes, l’ardeur et l’énergie les plus propres, ce semble, à

remuer les cœurs, et elle évite, là même oit elles sont poussées à

l’extrême, in pente glissante de ln déclmnotion; enfin les situations

sont amenées mon une lmfnito intelligence du cœur et de la scène.
et,qnniqu’ollcs niaient rien de neuf ni (l’original, elles sont du colles

qui, on tout temps et en tout lion, excitent vivement, tontes connues
quilliez: sont, l’intérêt du spectateur et du lecteur. lût pourtant, mal-

gré tout cola, la Finncér (la Martine ont une œuvre froide et inanimée,

un marbre admirablement srttlptfi on la vie ne circule point. On sont
quo c’est une création artificielle, savamment calculée, soigneuse-

turnt combinée, mais non le fruit du l’inspiration. Il est écrit z

c L’esprit souille on il vent, noient il llnrtistc de sa régler surre
vouloir. Prométhée façonna avec l’argile un corps diane pariaitc
beauté, mais il savait que par ordre du Jupiter les Souffles de. l’auto.

ruminaient animer. Ici, les souilles, l’urne, ne sont point venus.
Schiller n imité l’antique avec plus du conscience et (le foi que
d’amour, et c’est l’amour seul qui donne ln vie. Jamais, dans aucune

du ses œuvres, nous lovons déjà donné à entendre, il n’a su sortir

du lui-même pour se transporter tout entier dans son sujet; c’est
plutôt son sujet qui toujours devient comme une partie de son être,

1.3!. le docteur l3. Gerlingor. dans un pntit volume publié ù Augsbourg on
1838 «dédié au Srhiller-Wrn’n de urinant. a indiqué "traduit a lest éléments

mon, comme il les appelle. qui sont contenus dans la Fiancfc de "mina a z
du attachâmes» Elenmtto in Schiller? Brou! ton mutila.



                                                                     

184 VIE DE SCHHJÆR. . til l’identifio avec son gâble et se l’assnnilo pour aimai titra. Ni la

donnée de ce dronte, ni la mon), [aiméthodepadoptéswo garnissait. r
avoir en assez d’affinité avec tu nation pour que l’mcimilution devint

possiblo,ot que l’émotion du poète fût assez nommoit propre illusion t

me: complote pour se communiquer on spectateur. L’effet le plus t
choquant peut-être (la cette adoption du sujet par calcul plutôt que
par inspiration, (est que l’ontiqttopet le modems se mêlent sans on

fondre, se honrtèut, on peut" le (lire, et l’ont disparate; Pourlo k i
chœur en particulier, et l’auteur attachait surtout une grande im- p
portance à cette innovation, il no l’a pas introduit dans sa pièce de. t
manièrcà lui donner désormais droit tic-cité dans le thêâtmnmodemo,

et à tenter les imitateurs intelligents, les vrais poëtos. a C’est un I
chœur de chambellans, a a dit Mme do Staël. La critique a peut-être
le tort de trop ressembler à une êpigratumo; mais il est certain que la
distribution des couplets lyriques 0mm d’insiguifinnts personnages de

la suite des deux princes, entra dos gentilshommes désignés chacun
par leur nom, dénature on grand rôle collectif de la scène gœcque,

relie voix imposante qui est tour à tour conseil et oracle, tantôt voix
du peuple et tantôt voix de mon, ou l’un et l’autre à la fois. on I

populi, au Dol, et qui ou outre transporte dans la pièce. en les ni.
sinuant et les ennoblissant, les impressions mêmes et les jugements
des. spectateurs. Je le répète toutefois : qttolque [outilles et (padoue
groins que puissent être ces critiques, relatives la Follet théâtral, à la
première condition de toute œuvre dramatique, l’intérêt et l’émotion. ,

n’oublions pas que parles pennies et le stylo, le talent (le poindre par

la pnmlc,l’lmtmouio «in rhythnte,la noblesæ et la timwunluton. la
fientât de .iltssinr est une (les œuvres les plus accomplies de la lithi-
mture allemande. Prises chaume il par! , ces musées, ces pointures p
no- sont pas sauvoient belle: dlunolionuu’n mon et correcte, mais
animées. vivantes. C’est à l’ensemble que ln vie manque : c’est un

admirable écrit , un drame languissant.
Guillamne Trll, en revanche, est animtlpartnut du souille puissant

de l’inspiratiou,qui vivifie l’ensemble aussi bien que les parties.
L’auteur a embrassé, adopté son sujet, nonvsculemcnt do tontes les

forces de son esprit, mais encart: do- tant son cœur; non plus avec
cette passion fougueuse. convulsive, ce délire (le la tête et des nerfs,
qui, à son début, l’eutratuuieut connue inanimé lui : rien ici qui
sente le trépied, la. sibylle écnnmntetgrimmmnte. Le feu qui l’or

chauflo est un fou qui éclaire et féconde. et non cette loto qui jaillit
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des volcans perdus au sein des nuages et qui se fraye son lit parmi
les glaces,àtles hauteurs ou l’homme ne monte pas. Bans aucun de
ses drames, Schiller n’est moins violent et plus fort , moins excessif

et plus grand, plus sur et plus maître de lui; Sil eût vécu au siècle

de Sophocle, je suppose, et que de tous ses draines le temps n’eût
épargné que l’un de ses premiers essais retenu chant du. Cygne, les

Brigands on flaque, et Guillaume Tell, je doute qu’on lui laissât
sans contestation la paternité de demi œuvres si diffluentes. Il fait»

tirait li le critique des autorités iriji’icueulilos, des témoignages cou--

temporales, pour qu’elle consentit à admettre que le "une génie

au pu filamenteux monuments d’un ordre si oppose. a brument
est-i1 possible, diraient les aristarqnes, que cette prose déclamatoire,
ce style gigantesque et démesuré aient jailli de la même source que

cette poésie si. pure, si simple, il naturelle? Quelle affinité peut-il
mon entre cette confusion désordonnée et ce calme majestueux ,

entre cette violence qui rompt tontes les limites. renverse toutes les
digues, et cette pnicsunce, maîtresse d’elle-môme, qui se pose les

liernes qu’elle ne veut point franchir? Deux conceptions si essentiel-

lement diverses ne sauraient appartenir à la même intelligence. t.
Mais coiiililonsllaliime qui stipule une deux productions, renouons
huitaine que nous axions brisée, rattachons les "ligands on Fitw
que à Guillaume Tell par Illnrriyur et Mineur. don Carlos, Will»
(mutent, etc., les objections alors se réfutent d’elles-infinies, l’affinité

est démontrée, et nous reconnaissons que, pour retrouver la fleur
dans le fruit, une soule chose nous manquait : c’était d’un suivre le

développement progrœsif, et dieu étudier les diverses transfor-
motions.

«liai parle plus liant du l’ailmiinlilo unité «moraine et j’ai (lit en

nuai elle confinoit. Pour faire valoir toutes: les parties harmonium
suintent enchâssées dans ce licou cadre, il faudrait analyser in pièce

nous par Scène. Elles ont des caractères nommions , mais chacune a

sa hennit? propre. La première est certainement, entre toutes, une
des mieux conçues et rendues. Elle se passe sur les liards du [au (les
Quatre-Cantons. On entend l’air du ranz des molles que chantent
leur ù tour nu jeune pêcheur dans sa barque, un berger qui descend
de le montagne, et un chasseur des Alpes qui parait tout à coup un
sommet d’un rucher. Nous sommes transportes, comme par mugie,
au cœur de la Suisse. La conversation s’engage t tu entendre ces

rustiques, mais dignes personnages, parler troupeaux et chamois,
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avec cette simplicité patriarcale que le mais a sa donner à son style,
un clirnit qu’il a voulu traduire en dialogue la ravissantu mélodié par
làquelle ilis’est tout d’abord emparé de l’âme du spectatèttnllnï l

homme tout àconp se précipitç sut; la scène: s’estime victime dallai, ’

tyranniq. Tell vient et le sauve, avec un courage humique. Loft-3818;
tlu drame n’est pour ainsi dire que le développement (le çctte ççène.

La Suisse aux prises avec la tyratfiiie, qu’elle finit par vaincre, tel est
le sujet: dès la début, nous: savons les gilets des Opprimés; nouaiN

entendons leurs plaintes, nous nous intéressons au pays quilla habi-
tent, qui semble plus que tout autre prédestinéà la liberté, «le

dénoûment se lÏ’OUVO déjà justifié. ,
Dès le début aussi, nous devinons quel sera le rôle du personnage

principal, de Tell. Généreux et intrépide, plein de confiance en lui.

même , mais sans ostentation, sans fanfaronnade, il ne vient point
débiter de grandes maximes politiques et morales, et déclamer
quelques phrases bien ronflantes, extraites (le la déclaration (les
dmits de l’homme. Il n’a point in, comme le Tellde quelques autres

drames ou romans, son Rousseau, suit Mahly. Sun liesniu (l’indé-
pendance est bien mains dans sa. tète. que dans son cœur, ou plutôt
dans tout son être. J’ajouterai même qu’il a soif de liberté comme

homme, comme père de famille, plus encore que comme citoyen. il
y a peut-être dans cette marginoit moins de philosophie, moins de
patriotiémc, mais elle est plus vraie, plus naturelle, et, par causè-
quent, plus dramatique. Un (lirait que le peintre (le Charles de
Muet, de Ficsquu et du l’usa, a voulu racheter par cette création,
si vraisemblable au reste, et qui rend si bien ce que (levait être. cette
époque, ses anachronismes de théories politiquas et l’abus qulil

avait fait, hors de propos, des grands mots et des grandes maximes

du IVlll’ siècle. n i i t t - - -
Les autres caractèms principaux, et lmrtlculiùrutueut ceux (les

trois auteurs du la conjuration, à laquelle Tell ne prend part que
par la promesse d’agir quand le intiment sera venu, suit! bien (me
cités et mis en relief par leur diversité. M- tan du leurs discaux-ana

approprié avec un art parlait à la nature, à la situatiuu de chacun.
Les rôles (le femmes sont tous pleins d’intérêt et de charme. fieux

de Gertrude, femme du Staull’achcr, et d’lledwige , femme de Tell,

«pioiqulelles ne tiennent pas me bien grande plat-minus la pièce,
achèvent d’une manière charmante le tableau (les mœurs et ajoutent

un attrait de douce sympathie aux sentiments plus graves que nous
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inspirent les mâles vertus des hommes. La râlons Berthe , et l’on

en peut dire autant de son amant ancien, est en oppareneo trop
êta-angon à l’action ;, mais pincées, l’une la contrainte et l’autre"

par l’amour, dans le camp de la tyrannie, ou du moins dans la suite

du tyran, ces deux âmes nobles et purespadoucissem par un reflet
de vertu les sombres couleurs du crime. En outre , leur présence
dans le drome, leur patriotique défection complètent ,t avec le per-

-t saunage du vénérablotAttinghansen, la vérité historique: le poële n’a

voulu négliger’ aucun des éléments tu (les auxiliaires du gloricuv

t afl’rancltissement. p .
Ce’n’cltait point pour ennoblir la pièce que l’adjonction des sei-

gneurs et des daines était nécessaire. Un (les caractères les plus frap-
pants de ce sujet, tel que Schiller l’a conçu ettraité , c’est la dignité

sans mélange qui règne partout dans les actions et dans les discours,

La, nature imposante du lien de la scène , l’éloignement du temps,
in (Influence si manquée (le ces mœurs et des nôtres, la consécration

de l’événement et sa transformation on légende poétique dans le

souvenir des hommes: tout cela est pour beaucoup dans cette grua-
tlnnr, je dirai presque, dans cette sorte de titajcsté simple qui élève
au niveau des princes et (les rois, des héros privilégiés de la trug une,

ces bergers, ces chasseurs , ces paysans des quatre cantons; et leurs
faitth gestes, au niveau des gestes épiques, me 988MB rcyumqur du-
rumque; mais, pour retrouver au nu? siècle cet accent de la poésie
primitive, pour garder, malgré l’étude et même par son secours, mulw

un? la lougre phatique (les artifices et des procédés littéraires, cette
fraîcheur d’impression , cette vérité, ce naturel; pour s’élever ainsi ,

sans paraître jamais quittes- lc soi , sans faire ellurt pour se hausser,
quelles généreuses qualités d’esprit ne faut-il pas avoir ! La source

ou puisiitllomèm n’est point tarie, mais qu’ils sont mon ceux qui

savent ou elle coule, ceux àqui il est donné , je ne dis pas de s’y (lès-

nltémr à longs traits, mais d’en boire (in moins quelques gorgées!

La forme, le style du drame est digne du fond, me besoin du le
«lire après ce qui précède? Il est approprié aux divers caractères,

aux situations, aux sentiments, avec une convenance et une son.
plusse que jamais Schiller n’a portées aussi loin. (lutttparez l’ar-

denlo éloquence des plaintes de Mclclitltnl, quand il apprend que le

tyran a fait crever les yeux à son vieux plu-n, avec la scène de. la
pomme, naïve comme une chronique, avec le dialogue de Similit-
cher et de Gertrude. de Guillaume Tell et de son enfant.

u
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A quelque point du me que je me place pour apprécier ce drame,-

c’est à mes yeux le chef-d’œuvre du théâtre de notre autour.

n’est plusiproprie à toucher. l’âme; à relevable courage. On se sont

devenir meilleur au contant de est héroïsme mutique, de cette coru-
tliulité du vieux temps, (le cette piété sincère. A. G. Schlugcl,..qui

regarde aussi cette pièce connut: la plus parfaits de toutes celles de
Schiller, regrette que les  Suisses ne l’aient pas fait servirà l’orne-

l meut de la fête par; laquelle ils ont Célélml’,laiprès cinq ceints aunées

d’indépendance, la glorieuse couquêle de leur liberté. Je oomprends

ce magret, que rendent très-naturel, d’une part le sujet, et de l’autre t

la manière dont il est traité. ’ost un ouvrage qui ne ressembla pas

à la plupart (les drames modernes, bous à lire dans le cabinet ou à l
jouer dans une salle close, on présence (fun auditoire lettré t il ou.
rait fait plutôt pour être représenté en plein air, devant tout un
peuple, dans une solennité nationale . au tuilieudu l’enthousiasme
public ’.

Tell n’était pas encore représenté que Schiller avait déjà choim’

un nûment! sujet. Le l0 mars 18011 il écrivit sur son journal : u Je
me suis décidé pour Démélrius. w Mais l’exécution (la a dessein lut

interrompue et retardée par un voyage à Berlin qu’il entrepritsubù

teintant vers la fin d’avril. Il partit de Weimar le 26, avec sa femme

et ses deux fils, passa par Leipzig, ou il slaloma quelques jours, et
arriva le l" moi dans la capitule de la Prusse. Il y passa seize jours.
L’accueil qu’il reçut lui moult-a combien l’Alleiuuguo était fière de

lui, combien à la lois elle. l’aimait et l’admimit, commuant dès lors

à le reconnaitre, entre tous ses poëles, pour le représentant le plus
fidèle et l’expression la plus noble et la plus pure des sentiments et

desinstiucls de la nation. Imam! lui montra la plus chaleureux-o
amitié, et, pour le fêter dignement, il lit Mpnlsoutor dotant lui plo- i l il

sieurs de ses drames : ll’ullcnstcin, la Fiancée du Messine, la Pucelle
d’Ûrléuns. Il joua lui-«même le personnage de Walleustein, de ma-

uièm à mériter tous les sulfitages : le poète, bien qu’il le préférât,

comme nous l’apprend une de. ses lettres, dans la comédie, fut parti-

culièroment charmé de la façon dont il rendait les parties toué
chantes du rôle,celles qu’attemlrissent de douloureux pressentiments.

Il retrouva, outre 1mm, plusieurs amis d’autrefois, s’eix fit de nou-

l. le me suis pertuis de reproduire dans cette appréciation quelques passages
d’une étude sur (:ut’tlaunm relique j’avais insérée autrefois dans le Journal mî-

néral de Puutrttttion publique.

.- n..-
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veaux, renoue oveoFiclue, et reçut de toutes parts (il n’était un in-

. connu pour personne) des marques d’afl’ectueuse estime. Le prince
Louis-Ferdinandhdo Prusse, qui, deux ans après, mourut de la mort
des brunes à Sonlfeld, le reçut à un table. La reine Louise, qui l’avait

déjà vu à Weimar, se le fit présenter de nouveau, lui témoigna la

plus grande mmùlération et le traita, lui et les siens, de la manière

la plus ulmablo :- t. Mou petit Charles, écrit-il àKœrner, a fait ami-

il nénies le prince rosait. u i ’ "  
(le n’était pas uniquement la curiosité, et le désir de recueillir des

hommages et de jouir (le sa gloire, qui avaient conduit Schiller à
Berlin. c Tu croiras sans peine,ditnil dans la lettre que je cilaislt Fin.
tâtant, que dans ce voyage je n’nvuispus en vue mon son! plaisir. Mon

objet était plus sérieux, et parle fait il dépend de moi maintenant
d’introduire dans mon existenœ une amélioration essentielle. Si je
n’étais obligé de penser à me famille, c’est toujours à Weimar, il

est vrai, que je me plairais le mieux. Mais me pension est peu (le
chose, et je dépense à peu [très tout caque je gagne en outre annuel-

letnent, de façon que les épargnes se réduisent à peu. Pour laisser

un petit patrimoine à mes enfants, il faut que je cherche le moyen
de pouvoir mettre de côté le produit de mes travaux littéraires, et à

cet égard on me fait des ouvertures à Berlin. Je n’ai rien demandé,

on a fait les premiers pas. et ou m’invite à. faire moi-même mes
conditions. v La reine Louise lui avait, en le recevant, témoigné le
désir (le le mir futé à Berlin. Le ministre de Ileymc prit la chose

à «leur, et une proposition des plus honorables fut, dit-on, laite
à Schiller, peu de tempe après son retour à Weimar. On lui
alliait, de la par! du roi, s’il voulait. demeurer dans la capitale du la

Prusse, 3000 thalers de pension annuelle, avec la libre disposition
d’un équipage de la ceur’. On lui réservait aussi, s’il faut en

croire sa belle-sœur, Mme de Wolzogen, une place à l’académie,

«au il aurait pu, dit-elle, admirablement exécuter le plan qu’il
avait formé autrefois d’écrire un Plutarque allemand. Il avait de

l.c’est le roi de Prusse actuel. Il était plus jeune dienvirou deux ans que le
fils aîné de Schiller.

2. (Test sur le témoignage de Mme de Wolzonen, de la belle-sœur de Schil-
ler (ou la dorait croire bien informée), que la plupart des biographes ont mon.
tiouuè cette brillante proposition. J’avoue qu’elle m’insf-îrait quelques doutes.
Il. l’nllcske la nie. Il résulte pour lui des recherches qu’il a faites dans les ar-
chives de Berlin que la cour de Prusse n’a pas poussé nuesi loin la générosité.
tu ministre de Benne ayant appris, par une sorte de Mémoire, me: tiède,

mm r il" w l
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tout temps prévu Iejour ou il cesserait de cultiver la poésie annuel l l
tique, clous laquelle, selonlui; il n’étàit posèiblè de réussîrjlqü’ttu-l

mutique Pesprit ConservelSu jurénilei vigueur. à Étienne boume

gite fussent ces mires- et qualifie attrait qu’en! pour lui un leur
(e lumières tel que Berlin, il ne put se décider à dire oui. Sa
sauté, le pressentiment dont il ne pouvait se défendre de sa tu:
prochaine, les liens qui le retenaient à Weimar et surtout sa, redent-i
naissent: pour Clmrlesnàugoste remportèrent sur toute autre consi-
dération. Renonçaht au désir et aux espérances qui l’avaient conduit

en Prusse, et (tout nous le voyions tout à l’heure faire confidencetà

Ramier, il résolut dolinir ses jours dans sa paisible retraite. Le duc
ne pouvoit lutter de gtlnôrosîté avec le roi, mais il se moutm fort

touche (le la conduite de Schiller, et fit ce qui huit en lui pour le
dtfllommager de son sacrifice. naos les premiers jours de juillet, le
poële, licheront sa confidence commencée, écrit à Kœmer : a Quant

li l’ollaire de Berlin, ce qu’il y a de déridé, des! que je ne romprai,

dans aucun: ms, les liens qui m’attachentù Weimar. Le (lue s’est
montre. fort. grincheux Envers moi et a élevé mes émoluments à huit

cents thalers, en me promettant de parfaire le chiffre de mille, à la l
première occasion. a Le duc avait fait plus : tout en doublant sa peu-

mon, il lui avait permis, comme nous l’apprend la même lettre, de

se partager entre la Prusse et la Saxe, si en Prusse. on voulait se
contenter du quelques mais (le. séjour tous les nus. a Mes ollaires en

ce cas, dit Schiller dans tu même lettre, seraient? sur un excellent
pied. t Il s’y prenait un peu tard pour faire ce beau rêve. Un maître

plus puissant que Fiüdtlric-Guilloume et [marles-Auguste avoit ilio-
posé de son avenir.

116ml! dans luge ou l’homme cherche les ressources (le la rie et  
les utiles amitiés, que et (intimider, mais ce qui surtout éveillait ou l
lui la sollicitude du père de Rouille, et le faisait songer on lende-
main plus qu’il n’avait fait encore, c’était louaisouee prochaine

d’un quatrième enfant. Le 19 juillet il partit avec sa Iomillepour
leur, afin de confier sa femme aux soins du docteur Studio- en qui

("mariât que Schiller consentirait rit-urètre à se fixer à Berlin, auroit invite
outre pacte, comme colobe! le rapporte lui-même dans la lettre à mortier que
nous nous citée. à faire ses conditions. Schiller dans une lettre du [à juin
auront fait entendre qu’il ne pourrait s’établir à Berlin. y passer ou moins l luaieun

mais tous les une, que si ou lui essor-tut un retenu annuel de me thalen.
«tette lettre, quint avait du lui coûter d’écrire, demeura, à ce qui! parait, sain
réponse.
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elle ou: particulièrcment confiance. Dans une promenade en Ivoi-
rurolqu’il fit un soir,th légèrement vêtu, dans la jolie. vallée de

Hambourg, il se refroidit. Pendant plusieurs jours de cruelles doua-
lonra d’entraîner: le forcèrent aiguiller lé lit. Il ne put nième pas
as’sîàtor ou: couches de sa l’ethnie. qui eurent lieu très-heureuse.-

meut le 35 juillet. 0o lui apporta dans sa chambre l’enfant nouveau-
" né": c’était une seconde fille, il l’accueillir avec lapins vive joie. Le

baptême tu! célébré le ’l août; l’enfant reçut les noms d’Émilie-

lienrictte-ltouise’; elle en: pour marraines la duchesse régnante de

Schwarzhourg«Ihulolstadt, et la princesse de Weimar, mère de
Mine la duchesse d’Ûrléans. Les joies de la paternitérrndirent à

Schiller son humeur gaie et sereine, mais la nouvelle atteinte que
sa sauté venait de recevoir laies): des traces durables, et surtout une

mollo faiblesse, dont il ne se remit jamais entièrement. La couleur
de son visage n’était plus la même, elle avait pris une teinte grisa
et blafarde, a: qui souvent m’elïrayait, a dit Mme de Wolzogen.

Cependant son esprit était toujours actif et ne perdait rien de sa
rigueur. Quand il revint d’Iéno à Weimar, on attendait dans la ul-
sidence l’arrivée prochaine de la grandœdurhesso de Russie Ma-
rio-l’oulowna, alors princesse héréditaire, depuis grande-duchesse

nictitante , et aujourd’hui grandeuluchesso douairière de Saxe-
Weimar. Goethe aurait voulu lui souhaiter la bienvenue au théâtre,
la fêter par quelque prélude dramatique; mais il paraitqu’il ne se
sentoit point en verve alors, au moins n’était-il pas d’humeur la rien

composer lui-môme. Il s’adrossa à Schiller, qui d’abord hésita. Les

piètres de circonstance, ces hommages qui d’ordinaire ne survivent

pas au moment qui les produit, n’étaient point son fait. Cependant
p lolnïilcxion lui lit peu à, peu prendre goût au cruel; il sentit qu’il

pourrait s’élever aunessus des fades adulations, et construire un
monument durable qui l’honorerait autant lui-mémo que celle à qui

il le dédiait. Il prit la plume, et, on cinq jours, du la au 8 novembre,
il écrivit l’IIontmagadesAt’ls, l’une de ses œuvres les plus gracieuses.

r L’idée de la pièce est fort simple et le poële ne s’est pas tourmenté

àcréer un cadre d’une piquante nouveauté. Le génie des arts d’u-

hord, puis les divers arts, tour il tour, viennent promettre à la jeune
princesse d’adoucir et tromper ses regrets: et de lui rendre cher son

t. La seconde fille de Schiller a épousé, on 1828, le luron "ambulation de
Gleichen-ltusswurm. Elle a un fils ne en 1836.
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nouveau séjour. C’était pour Schiller une dernière occasion d’elle".

primer (tuileaux veto sommée sur les arts et la poésie, sa pensée”

dégagée de ces préoccupations-didactiques qui altocumissomïplusï"-
ud’un de ses anciens poèmes, sans que la vérité gogueà cotte-rigueur;

in... I

oncle qu’ils affectent ce que la poésie y perd. L’Hommage des Arltèf

la: raprt’tsenté ou tlxéâtrodo Weimar lorgnovombm, a et il réussit;

dit l’auteur, bien ou delà do ce que j’espérais. J’aurais pu m’ai).

tpliqttor iles mais entiers tous agréer autant au public tout entier;
que j’y suis parvenu par ce rapide travail. a Gallo à qui s’adressait

ce! hommage , mon moins digne qu’uimnlile, on garda un touchant -
souvenir. Dans une circonstance qui l’lxouore, olla- y fit alluslou
avec un charmant lin-propos. Elle avait consenti avec empœssemen’i
à certaines réductions de dépense que le grand-doc avaitjugéos né.

cessaires. Gomme Mme de Wolzogen lui donnait délicatement à
entendre combien ce facile acquiescement lui faisait d’honneur, à
elle habituée dès l’enfance aux grandeurs d’une cour impériale : l

. Je .snnge souvent, lui dit-elle, à ces beaux vers que Schiller
m’adrossait dans [Hommage des Arts .-

Sachcz-le. un cœur élevë

Met lui-même dans la vie la grandeur,
Et ne l’y cherche point. y

Schillor prit grand intérêt aux fétus qui milliltrèront l’ennuie de la

Souveraine future de Weimar; il les raconta à Kmmor dans une
longue lettre, ou il se plait à dire l’excellente impression qu’a faite,

à primions me, sur lui comme sur tout le monde. colle qui litait
l’objet de ces solennités. u La principale fête, on tout ceci, c’était la

juic- sincère. universelle, qu’exritnit la nouvelle princesse. v Il trace

ne !l

un"! tu.

d’elle un portraituù la remnuailmnl,ùplus d’un trait caractéristique, i ’.;

tous ceux qui ont ou l’honneur de la Voir. a Tout ce qu’elle dit,
écrivoit-il clôt: le 12 novembre, à son hominfrère ll’olzogou, est âme

et «prit. v Un sont , ou ton simple et cordial des: éloges, que la
vomie de cette auguste enfant du Nord éclaira d’un rayon de douce

joie les derniers jours du limite. et ce doit être là pour la belle-fille
de Charles-Auguste un cher souvenirl.

Nous avons dit que, dès le mais de mon, Schiller étoit occupé

t. La cour do SaxoM’cimar porto on on montent le deuil de cette princes».
Elle est moite au mais de mon, peu do temps après to jour on je luiconsamil
cc! ligues.
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in un: DE summum 193Î : nouveau draine. Bémol-rias était un sujet emprunté à l’histoire
, file Russie, ete’était sans doute le récente’allianoe contractée par la

famille de Weimar qui lui avait donne la pensée de puiser à cette
source. Nous avons vu. les distractions diverses qui suaæssivemmt

j le détourner et l’empêcher. Après avoir achevé l’Hommage
tu: Arts, il aurait bien voulu se mettre à l’œuvre sérieusement;

j mais l’hiver était venu. Toujours languissant, attristé par les mon;

vais jours, il ne pouvait ni n’osait commencer un travail original
qui demandait une grande application et ont tendu tous les ressorts
de son esprit. Pour prendre patience, sans rester oisif, il entreprit
la traduction de Phèdre dont nous avons parlé, et l’achetez, en moins

d’un mois, avec une facilité et une perfection qui ne sentent guète

l’abattement et la maladie. La nécessité lui avait appris, comme il
l’écrit ou on temps-là à Goethe, à s’accommoder peu à peu du triste

éteule en santé. e Je suis maintenant charmé, dit-il dans la même
lettre, d’avoir formé et exécuté le dessein de m’occuper d’une traduit-

tien. De la sorte, ces jours de misère ont au moins produit quelque
chose, et j’ai pendant ce temps vécu et agi. Je vais consacrer les
prochains huit jours à voir si je pourrai me mettre dans la disposi.
lion nécessaire pour mon Hammam, ce dont je doute, je l’avoue.
Si je n’y nénesis pas, il me faudra chercher quelque nouveau travail,

il moitié machinal. t Poulette eût-il en ce me traduit Britannims:
il’nous apprend qu’il avait d’abord hésité entre cette tragédie et

Phèdre, et c’était en vue d’une actrice dont il attendait beaucoup

dans le tôle de Phèdre, qu’il avait donne la préférence à la seconde

pièce.

Les fragments assez œmidéraliles qui nous mstent de Dénwtn’m

monomane l’on sait, lotionner travaildo Schiller. Ou trouva sur
sa table après sa mort le monologue de la cutine Marin, qui com-
mence par ces mots z c C’est mon fils, je n’en puis doutera... i. ou

ne peut contempler sans tristesse ces pierres d’attente d’un magnifi-

que édifice, ces riches matériaux, ces morceaux de sculpture, les
une ébauchés, les outres achevés, gisant çà et tu connue les mines

du bel ensemble conçu par l’artiste et déjà construit dans sa pensée.

A voir la majesté du plan, les beautés, les promesses qui abondent

dans les parties exécutées ou esquissées, on u pu (lire, je le com-
prends et je le redis volontiers, que cet ouvrage vraisemblablement
n’eût pas été inférieur la Guillatutw Tell, qu’il l’eût poulette sur-

passé. Nous voyous par les plaintes dont sont remplies les lettres de

shaman. a mueras. 13



                                                                     

195 VIE DE? SCHILLER.
Schiller dans les premiers mais de mon que, malgré leur. une
qu’il avait de se consacrer tout entiern ondulait!) Qu’il appelaitalors

sa grande allaite, il ne put pendant longtempsjv travailler avec;
rigueur et persévérance. Depuis le jour- eù il s’était décidé-pour ce

sujet, il y songeait constamment; dès le milieu de mon; il priait
son beau-frère Wolwgen, qui se trouvait à SalubPêtni-ebourg,
de lui pmcurer tout ce qui pourrait varioit rapport à l’histoire du
fait Démétrius. a" Des costumes du tempe, des .monnaiesrdei.

vues du villes, etc., seront, dit-il, les bienvenus. n (lopeudant.
vers la fin de janvier, un autre dessein lui traversa l’esprit. S’en

prenant peut-être à son sujet mima des obstacles qui ne venaient
que de sa santé, il écrivit la au sur son calendrier : a: Aujour-
d’hui in me suis mis aux Enfants (la la maison. n C’était un
autre cadre dramatique, qu’il parait avoir conçu d’abord dans d’un

menses proportions. Un n’eût été rien moins, d’après sa première

idée, qu’un tableau de in mystérieuse vigilance du la police de Paris,

déjouant et châtiant les méfaits, étendant sa trame invisible sur la

populeuse cité, vaste foyer de la civilisation européenne. Peu à peu
ce plan s’était réduit h un ensemble plus facile à embrasser, à une

action déterminée. dent il eût tiré sans doute, à lu hanteur ou son

génie s’était élevé, un admirable parti. A en juger par la rapide

esquisse qui nous reste, et que Kœrner a publiée, Schiller, en exécu-

tant ce projet, aurait ramené la tragédie à ces régions moyennes de
la société, dont, à son (tribut, il a fait le théâtre d’Intrigur et Amour,

et en partie des Brigands et de Flasque ç il y eût racheté sans doute.
par une saine et sobre vigueur l’enfluro déclamatoire de sa première

manière, et nous auroit laissé, en ce genre aussi, un noble ri pur
modèle. Mais la note que nous lisons sur le calendrier ne fui qu’une
fantaisie d’infirmité: Démêlrius resto, dans les derniers intrigue sa

vie, sa pensée dominante, et il y revenoit ou tentait d’y revenir toutes

les lois quels maladie lui donnoit quelque relâche, ce qui alors était

bien rare. L’hiver lut lrèmigouœux : c (l’est le plus maniais,
écrit-il, que j’aie en jusqu’ici. a Vers le milieu de janvier 1805, il

lut attaqué d’une fièvre nerveuse catarrhale : c’est ainsi du moins

que ses médecins nommèrent son mal. En même temps ses culant:
furent atteints de la petite vérole; sa maison ressemblait, divil lui-
même, il un véritable hôpital. Henri Vous, le (ils du célèbre tra-

ducteur, imitation; professeur au gymnase de Weimar. Il consacrait
àScbiller, qu’il aimoit d’une respirant-use tendresse, tous les in-

:l SEN 52.25: ’Â.
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nous que. lui lainaient. ses fonctions; il veillait murène lei «in
mutinât, à lui et aux sienne-toue les: «mon; étaient. en son pou-

voir. Bien de plus touchant que les détails qu’il nous adonnée sur

les derniers mais de la vie du poëtel. Il raconte que, durant cette
lièvre du mois de janvier, Schiller épromnit de cruelles douleurs
d’entrailles, qu’il émit épuisé par une diète rigoureuse, otque cepen-

dant il ne montrait serein. et. gai le la moindrenccaaion. Son
plus grand bonheur était de voir entrer dans sa chambre un de ses
enfants; c’était surtout au plus jeune,à sa petite Émilie, qu’il luisait

fête,qunnd on la lui apportait. Un soir il se lova pour faire quelques
tours dans un chambre, et comme Voss le soutenait sans les bras,
il lui demande: n Suis-je donc réellement si caduc? a et allant à la
table il moucha la chandelle et s’écria en badinant: a Vase, je ne
suis pas énervé, j’ai pu moucher la chandelle le bras tendu. a Vers
minuit, il se sentit plus agité et pria sa femme de s’éloigner. Gomme

elle tardoit, il répéta d’une manière plus pressante, puis avec rira-

cité, son désir. A peine était-elle un bas de l’escalier, qu’il tomba

sons connaissance dans les bras de V088. Revenu de son évanouis-

sement, il demanda aussitôt : c Ma femme a-t-elle remarqué quel
que chose? a Son jeune ami le rassura par une réponse négative, et
à peine se fut-il un peu remit qu’il reprit sa douce et bienveillante

humeur.
Gueule alors émit malade aussi]. Schiller se rétablit avant lui, ou

du moins parut se rétablir et se crut assez fort pour aller lui rendre
iisite. Les deux omis s’omlirnssèrent en silence, puis, sans se dire
un seul mot de leur santé. ils engagèrent un de ces entretiens qu’ils

aimaient, sur les choses de l’esprit. La sortie de Schiller avait été

innominée sans douze. Il l outille nouveaux accès de lièvre, qui l’un

relit accompaçniés, dit-on, (le crachement de sang. Cette rechuto-
l’anrista profondément. a J’ai de la peine, Écrit-il à Goethe, à lutter

contre un certain découragement qui est, dans mon état, le mal le
plus grand. Puisse votre sauté s’améliorer de jour en jour et d’heure

ou heure et in mienne ansé, pour que nous nous revoyions bientôt

avec joie! n Pendant que le mal le clouait sur son lit ou sur sa
chaise, son imagination était plus tugnhonde que jamais : il ne ré.

l. Malheureusement on ne peut pas accorder une aveugle confiance un récit
de fleuri V055. Certains laits qu’il rapporte dans ses Communications mrSchü-
tu: et Goethe sont contredits par lubméme dans ses lettres. Voyer. à ce and les
appendices du tome Il de il. Funeste, p. M3.
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vélique voyages. Il voulait rendre visite à ses sœurs, à Meiniugen

et en. souabe; revoir Bauerbuch, y retrouver les chers souvenirs
de" sa jeunesse ; il ululait aller en Suisse, s’orienter dans le pays de l

Tell à l’aide du son drame, et comparer ses descriptions à la nature.

Le désir (le voir la mer rompes: suoient aussi r il étudioit son itic i
minore, il cherchait, avec sa femme et sa belle-sœur, le chemin le

a Inn.

plus cour! pour se rendre à Commun, il l’embouchure de l’EllJa... 1,, .

Puis, une fois lancé dans ces beaux projets, il s’écriait galemeol z

n Je crois vraiment quej’imi encore en Chine. Sans douro ce ne sera .

pas chose facile, mais si l’on pouvait miaulerai, avec une inflexible
rigueur, mon espérance, cela me rendrait malheureux. o Et pour.
tout, quand les siens, flouant ses souhaits, faisaient loura plans dm- i
mut lui, il les modérait en disant t «Les projets que vous formez
pour moi, ne les étendez pas, de grâce. au (ou (le deux ans. a Il ne
savait pas que désormais ce n’était plus par années, mais par mais

et par jours. qu’il fallait compter.

Pendant que la prison terrestre. peu à peu s’écroulait, son âme
semblait chaque jour s’épurer et s’élewr. « Notre vie intérieure in:

très-riche dans ce dernier mm, dit Mme de Wolzogen. Une inef-
fable douceur pénétrait tout son être el se révélait dans tous sas

jugements et ses sentiments. Une véritable paix de Dieu était eu
lui. a (lu ou! dit que toutes les facultés de son esprit émient devo-
nuus plus vives, tontes ses sensations plus délicates; que de nou-
mnux aspocls s’ouvraiem à lui; que le beau, le bien, sous ioules
leurs formes, rouiroient déjà par vos attraits ineflables iguîls doi-
vent ovolr pour l’âme dégagée des lions du corps.

Avant de le iranien la mort lui voulut laisser un dernier répit. Il
punit encore une fois se rémlvlir. Il put encore reprendre sa lâche,
au tomme li Dèmêlrius. de me suis enfin cramponné à mon tm-

vail. très-sérieusement, mon à Goethe à la lin de mais, et je
poum que (if-sonnais je n’en semi plus si aisément distrait. Il un

pas été facile de reprendre position après une si longue pausa et
après ces maximalismes interruptions; il a fallu que je me lisse vio-
lence. Mois maintenmn je anis en train. n En mon pour une bien
courte (mile, pour une voie de douleurs. Sous ces derniers lmgmeuls,
sans ce labeur interrompu par la mon, il faut écrire l’êpigmplw que

Goethe, en ce temps-13ml émit lui-môme malade, nous l’avons dit),

proposai! ponton de ses: propres ouvrages z «Je puis, commeje ne sais

quel peintre ou quel dilettante, dorme tous mon œuvre : ln dolori-
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bits punit. Je souhaite seulement que le lecteur n’en éprenne rien,

nomme aux facéties de Sommeil ne. sentoit pas ses douleurs ,de
goutte. a Go outilloit est accompli dans les pages éparses du drame

remmenai : sereines, animées, la mon. n’a rien pu sur elles que de

les interrompre :pendent open: interrnpto. Le travail le ranimait, le
consolait: c Pourm, disait-il, que je puisse m’occuper, je me sans
bien. n Si libre d’esprit, si mettre close pensée, il se laissoit alleràde

’ renseignes illusions. Dans une fort belle lettre, (lutée du commence-

ment d’art-il, qui est sa dernière à G. de Homlioldt, il perle de sa
rouennaissancepour Charlewluguste, de l’aisance dont il va jouir

désormais; puis il ajoute: a Gomme j’ai fait aussi de bonnes con-
ventions avec (lotte et avec les théâtres, je me vois en état d’amas.

ser quelque chose pour mes enfants, et je puis espérer, si je conti-
nue seulement ainsi jusqu’à me cinquantième année, (le leur assurer

l’indépendance nécessaire. u Il comptait que chaque drame doréna-

vant, et il se proposait, nous l’avons vu,d’en faire un chaque année,

lui rapporterait 670 thalers environ. a Vous voyez, continue-t-il, que
je vous entretiens en vrai. père de famille; mais un petit troupeau
d’enfants, comme celui que j’ai autour de moi, peut bien porter à

réfléchir. r Dans cette même lettre, il dit que tragédie recoupera
vraisemblablement jusqu’à la fin de l’année,et il expose, se flattant

assurément de les appliquer encore avec succès, les théories, fruit de
l’expérience, qu’il s’est faites sur le drame, les (11110055an3 au goût

public qu’il croit légitimes. a J’espère que jusqu’à puisent, dans me

mie (le poésie, je n’ai pas fait de pas en arrière; peut-être en ni-je

fait un de côte, in qu’il peut m’être arrivé de faire quelques con-

cessions aux exigences matérielles du monde et du temps. Les (en.
vos du poêle dramatique sont plus vite que toutes les outres entrer

’ nées parle torrent du temps; il entre même, contre son gré, en un

multiple contact avec la masse, lequel ne vous laisse pas toujours
par. D’abord il plait de jouer le rôle de dominateur des âmes; mais

à que! dominateur n’arrivevt-il pas de devenir, en revanche, la ser-
viteur (le ses serviteurs, pour maintenir sa domination? et (le la sorte
il peut s’être fait aisément qu’en remplissent les scènes allemandes

du bruit de mes piètes, j’aie aussi pris quelque chose «les scènes ah

lemzmdcs. a Dans une lettre du même jour à un peintre allemand
établi à Rome, il semble également renaître à la vie : a Ma faible

nature, lui dit-vil, a failli sucromber sans la rigueur de ce der-
nier hiver. Maintenant, avec le printemps, revient la sérénité et
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rambin! de Vivre, et, connue la terre au sblèil, l’âme se rouvre à

l’amitié; n I I
"Le 28 avril, douze jours avant sa mail, il alla encore à la tabula

a Je l’aidai lise parer, nous raconte Voss, et je me réjouis (le son
air de sinité et de sa noble mine dans son habit vert (le gala.»
Le 29, il alla pour la dernière fois au théâtre. Il s’apprêtait à sans:

pour s’y rendre, quand Goethe, dont celte visite était. la prix!)filtre!  I
sortie, unira dans Sa chàmhre. Après quelques moments d’entrave",

les deux amis descendirent ensemble, etilssa quillèrent, pour ne plm
ne revoir, à, la porte (le la maison de smiller. A la En de la repré-
senlation, Henri lions vint dans salage , pour le reconduire, salin:
sonliabilnilo :il lètmuva agilé d’une lièvmnrdènte, les dents-lui

claquaient, Rentré chez lui, il se lit faim un punch, comptant ainsi
ranimer ses fumes. Lelsurlendèmain, l" mai 1805, V053 lui rendit
iisiw. Il le trouva étendu, Iangnisæant, sur son sofa, dans un étal qui

tenait le milieu entre la veille et le sommeil 2 c Me voilà de nouveau
couché, n dit-ilid’une voix creuse. Les enfuma vinrent et l’embras-

sèrent. Il ne leur témoigna nul intérêt et ne donna aucun signe (le

contentement. mitait la début de sa dernière maladie, qui s’nmmnça

comme une de ces lièvres calarrlinlos auxquelles nous étions habi-
tuées, «lit Mine de. Wolzogen, à qui jleuiprnnlemi en grande partie
le triste mit qu’il me restai: l’aine. Il se remit jusqu’à un certain

point de Celle langueur que nous venons de décrire, et ne parut pas
se sentir d’abord plus sérieusement malade que dans les autres ac-

cès de même nature. Il reçut qnelques amis dans sa chambre et
sembla prendre plaisir à leur entretien. La visite (le (latta, qui shr-
ulta à Weimar en allant à Leipzig, le réjouit : il in! convenu quli
son minui- on terminerait les alliaires. Gomme la parole le fatiguait
et redoublai! sa lulu, on cherchait à le mêliulonir dans un pariait
repos z il démit laineurs jamais plus content que lorsqu’il n’avait

auprès (le lui que sa. femme et. sa belle-sœur. Vues s’ulfrit à venir le

veiller, mais Schiller préféra que. Rodolphe, son fidèle domestique,
restât seul la nuit à ses côtés. Sun Dümflrius necnpait toujours

sa pensée, et il regrettait viVemenl dilue interrompu dans son
travail.

Jusqu’au 6 mai il garda la tète parfaitement libre. Il ne parais-
sait pas croire au danglr. a J’ai beaucmip nilléclii, dit-il, à nm ma-

ladie, pendant ces derniers jours, et je amis avoir trouvé une
métlwde qui certainement améliorera mon état. n Rien ne montrai!

a
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qu’il pensât aramon des dansa si ce n’est qu’il désirai: ardemment

le mon le un bouffera Wongon. qui mit. mouliné à
Leipzig la duàhesse héréditaire: peut-être oubli voulu rentoilerait.
de ses demièieà volontés. Le 6, vers" le soir , il commença à parler

avec moins de suite, mais-sans délire. u Donnez-moi, dit-il, des
contus et des romans de chevalerie; c’est là que se trouvant les maté-

riaux du beau et. du grand. a nous la soirée du. jour suivant, il voulut,
i selon se Coutume , engager une conversutiou avec sa belle-sœur sur
des sujets de tragédie et sur laitonnions d’éveiller et de touchorles

plus hautes facultés de l’âme humaine. Connue Mme de Wolzogen,

quine vouloit pas le tirer de son repos, lui répondait avec moins de
vivacité qui; l’ordinaire z c ou bien , s’écria-tell, si personne ne me

comprend plus, et si je ne me comprends plus moi-même, mieux
vaut me laite. n Peu de temps après, il s’assoupit, mais il parla
beaucoup pendant son sommeil. c Est-ce là votre enfer? est-oc là
votre ciel? a s’écrie-kil avant de gouailler; puis il leva les yeux avec

un doux sourira, comme si une appui-ilion consolante le visitait. Il
mangea un peu de soupe et quand sa belle-sœur prit congé de lui :
t Je comme, dit-il, bien dormir cette nuit, s’il plait à Dieu. n

Il avait assez bien passé la matinée du 8, demeurant silencieux et
souvent assoupi. On lui avait apporté se petite fille, et il l’avait
regardée d’un air ému et content. Quand Mme de Wolzogen vint le

soir et lui demande comment il se trouvait : c: Toujours mieux,
répondit-il, en lui Serrant la main, toujours plus serein. a Ce furent
les dernières paroles qu’il lui adressa. Il demanda qu’on ouvrit le

rideau : il voulait, disait-il, voirie soleil. Vingt-sept ans plus uni, un
vœu semblable fut l’adieu de Goethe ù la vie z un volet était famé,

l’auteur de Faust expirant le (il ouvrir pour qu’il entrât plus de

huoit-m dans la chambre. nous le nuit du 8 au 9, comme le rapporte
le lendemain son fidèle Rodolphe, qui le veillait, il parla beaucoup,
surtout de Démëlrius, dont il récitoit des morceaux; quelquefois aussi

il priait Dieu de le garder d’une lente agonie. Le 9, vers 10 heures
du mutin (c’était un jeudi), il perdit connaissance et Commença à

délirer, à prononcer des paroles sans suite, surtout des mais lutins.
ne médecin ordonna un bain, qu’il parut prendre avec répugnance;

puis, pour ranimer ses forces qui s’épuisniem de plus en plus, lui
lit. donner un verre de vin de Champagne. Il souffrait d’oppres-
sious dans la poitrine, mais qui ne paraissaient pas très-doulou-
reuses. Quand elles le menaient, il laissait tomber sa. tête sur son

il Mill
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coussin, et regardait autour de lui,ll’cril fixe et égaré, nous ra.
connaître ceux qui étaient tu. Il maint, raconta Vous, demander
de l’éther (imputons). N’ayant pu prononcer que le première
syllabe , il essuya d’écrire], mais ne réussit à former. quo trois

lettres. p i pVers trois heures, il tomba dans une extrême faiblesse, et sa respi«

ration commença à sierrrlinrrnsser. Su lemme étoit agenouillée auprès

doum lit: anordit plus tard qu’il lui avait enduro serré la- t
Mme de Wolzogon se tenait, avec le médecin, au pied du lit, et
plaçoit des coussins chauffés sur ses pieds glacés. Tout à coup il

smebla qu’une commotion électrique passoit sur tous ses traits. Sa
tête tourba en arrière, et le plus parfait repos transfigura son visage:
on eût dit qu’il donnait d’un paisible sommeil. Il ôtait six heures du

soir. Schiller était ut. de quarante-cinq ans, cinq mois et vingt-neuf

jours.
Après l’autopsie, l’un des médecins dit il Mme du Wolzogen que

s’il avait guéri de cette fièvre ., il n’aurait guère pu vivre plus de six

mois. Il ne respirait plus qu’avuevle poumon droit, qui luiùmême
était on partie adhérent.

L’enterrement ou: lieu dans la nuit du samedi au dimanche 12 mai. i

On ne put attendre, corumc cela omit été convenu foirard, jusqu’au

lendemain matin, porno quo la décomposition du corps était trop
rapide. Doum jeunes gens de lionne maison voulurent remplacer les

lporteurs collutoires et. portèrent le cercueil ou lieu du dernier repos.
a C’était , dit Mmedo Wolzogeu, une douce nuit de mai. Jamais je

n’ai entendu le chant des rossignols aussi soutenu . aussi plein , que
cette fois. n Il luisait clair de lune, mais du soudains muges cou»
"îlien! le ciel. Ou raconte qu’au moment ou l’on déposa le corps

devant le cuveau inuèlnu, la lune sortit tout à coup du soin des
nuages et éclaira le. cercueil, oit était gravé le nom de Schiller;
plus à peine fut-il descendu dans le caveau, qu’elle disparut de
nouveau. Le dimanche, dans l’après-midi, ou célébra les funé-

railles dans l’êglise de Saint-Jacques. Le requiem du Mozart fut
exécuté par la chapelle ducale, et le surintendant l’oigt prononça

un discours. Les enfants de l’illustre défunt étaient présents z

au milieu du sermon, la petite Émilie se mit à rire et par lu
contraste de son innocente ignorance émut vivement toute l’as-

sembles.
La d:’»pouille mortelle de Schiller lustra jusqu’en tsîô dans le lieu
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de sépulture ou elle avait été d’abord déposée. A cette époque on

l’asthme pour la bouquiner au nouveauiicimetière de Weber,
dans le caveau de la l’oreille ducale, airelle repose maintenant auprès

de Charles-Auguste et de Goethe. Le due est place entre les deux

poëtes.- l . i. Dès que la nouvelle de la mon de Schiller s’était répandue dans

Weimar, elle avait plongé le ville dans une consternation et nucleuil
i immunes, auxquels l’Allemagne entière s’essocia bientôt, en y mêlant

les hommages d’une admiration pleine d’enthousiasme. L’on s’était

empressé de prodiguer de toutes parts à la veuve et aux orphelins les
témoignages (le la plus cordiale sympathie. La duchesse héréditaire

assura Mme Scltillefidans les premiers jours de son ventage, qu’elle
prendrait soin de l’éducation des enfants, a et c’est ce qu’elle a fait,

dit. Mme de Wolmgen, de la manière la plus libérale. o Dalberg,
alors prince primat, lui fit une pension d’un chiffre trèæltonorablo.

Le libraire Cotte se conduisit aussi très-généreusement, et dès lors

et toujours depuis, envers les héritiers de Schiller, et il ne contribua
pas peu, si nous en croyons encore le témoignage de Mme de Wol-
zogen, à leur pmcurer cette aisance que le poële, à la veille de sa fin
prématurée, regrettait douloureusement de n’avoir pu leur assurer

lui-roêmel.

Goethe, qui, bien qu’alors sa sauté parût ébranlée, (levait sur.

vivre de longues années à son ami, éprouva, en apprenant sa mort,
un profond chagrin. L’année 1805 avait commencé pour lui par de

douloureux pressentiments. Ayant écrit à Schiller, le mutin du
l" janvier, un petit billet, il s’eporçut avec eilmi, en le relisant,
qu’il lui souhaitait, par une étrange distraction, on lieu de la mm-

ccllc, la dernière lionne année. Le jour même, il avait raconté sa
méprise à Mme (le Stein et ajouté qu’il pressentait que lui ou Schil-

ler ne verroit pas la fin de cette année. Après sa dernière visite à
Schiller, que nous avons intentionnée, il fut obligé (le nouveau, peu-

dant quelque temps, de gauler la maison. Vous le rencontra un
jour dans son jardin, et remarqua que «les larmes brillaient dans ses
yeux. Aprlis uvoir ticoutë avec un rif intérêt les tristes nouvelles que
Vous lui donne de la santé de leur ami «immun, il se hâta de trisser

l. mon Schiller mourut il Bonn. le 9 juillet me vingt et un ans après son
mari. trois uns après sa mitre. Sa sœur, Caroline de Wolzogen. plus âgée qu’elle
de prls de quatre une, lui sunécut longtemps. Elle mourut le la janvier leur a
me. Elle avoit perdu son mon, Guillaume de Wolzogcn. à la un de 1809.
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à uhlmjet maillai affligeant, et le contenta de dire : Il Le châlit: as:
inèxorable’, et l’intime paix de chose. a» Le Soir dola mon (163cm.

la; hmm Mèyër était àuprèsllle Gnelhé. Quand (in armerait i 
deiüburéùx Mélange, on in prier Maya de sbrtir, titrais déliai-ri; i

après l’avoir reçu, n’eut pas le couraga (le rentrer dans la flamme

et sa mira satis prendre congé. Pergame (lazzi la malsain n’bsa
communiquer la nouvelle à Goôlllé. L’air embrirrassé de ses gens,
(fifi finfissaientl’éilter, lui inspirât «le l’inéluirîlulle. de mlaperçois,

dia-il à la fin, que Schiller doit être bien malade; n mais il ne il:
point de question; mi eût dit qu’il ne 56 fientait pas la force de sup-

porter ce coup : glandant tant le resto (le la soirée, il demeura rein.
fermé en luiumômo. La nuit, on remariait pleurer Le lendemain
matin, il demanda à une amie z a N’est-ce pas? Schiller était hier
lrèæmalade? u Elle ne lui répondit que par des sanglots. à Il est
mort? a ajtmta-t-il d’une voix ferme. u Vous l’avez dit vairs-nième,n

lui répliqua-Mn. a Il est mort! a répéta-Fil en se couvrant les
yeux de ses dans maïas. Dans les jours suivants, personne encore
n’osa lui parler du Schiller, et il évita lui-môme avec soin ce sujet

(Pommier: : il n’avait ni le calme ni le courage nécessaires pour
lienrlurer. Quelques semaines après il écrivait à 201m : C Je croyais
que j’allais me perdu: moi-même, x» il faisait allusion à sa propœ

maladie, a et voilà que je perds un ami, et dans ce! ami la moitié
de mon être. A bien dire, je devrais commencer une nouvelle ma»
trière de vivre; mais à mon âge il n’y a plus moyen. Ami je re-

garde mus les jours tout 11ml: devant moi; je vis au jour le jour,
sans penser-à ce qui duit suivr . n

Schiller mais conféré, avec Gorille du plan de son Démêlrim.

L’auteur de Faust résolu: d’amener ce drame interrompu par la
mort. (le projet le pénétra, nous dit-flhii-même, d’un véritablden-

thousiasme. d’étuis libre de tout travail; quelques mais inhumaient

suffi pour terminer la pièce. n Déjà il la voyait jouée sur tous les
théâtres de l’Allemngne à la fois z e (l’eût été là la plus magnifique

de tontes les fêtes funèbres. a Malheureuæment il renonça (outil
coup à ce beau dessein. La lâche, (lot-on dit, eût été pour lui impos-

sible *. Il me répugne, je l’avoue, d’employer ce mot en parlant de

l. hl. François de Malta ne l’a pas jugée telle punir lubmèrne. Son amarina
composé sur le plan et l’esquisse de notre auteur, a été publié, comme www

imam aux mimes (le Schiller, dans un cahier qui confient en outre la corres-
pondance (le celuivci avec le luron de baïram.
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l Goethe et de patène; mais je Comprends qu’il lui ont été difficile.

musscdépouiller (le lui-même, de continuer ut de parfaire le drame,
dans l’esprit oit Schiller l’avait conçu et commuté. Malgré leur

intimité littéraire, le monda réel et le monde idéal se réfléchissaient

dans ces deux génies sans (les couleurs trop différentes pour qu’ils

pussent se mettre à la place l’un de Foutre et s’identifier au point de

  produire sans disparate une œuvre commune et induise, Co qui est
certain, c’est que Dèmétrius resta, inachevé, et que Goethe ne tint

pas la parole qu’il s’était donnée. Il fallait cependant, cule mutes

parts on demandait, que la théâtre (la Weimar rondit au poële qui

ratait illustré un solennel hommage. Pour cela Goethe, oubliant
l’ancienne malice de Kotzobue, ou plutôt se souvenant peut-être de

Fopposition que lui-mémo y avait laite, fit représenter, nous forme

dramatique (vraisemblablement le l0 novembre 1805), le poème de
la 0061:6,th depuis l’au s’accoutuma à reprendm tous les nus à

lanuitcrsaire de la naissance de Schiller. Il composa pour cette re-
présentation un touchant épilogue, qu’il modifia dix ans plus taud,

lorsqu’on ont la pensée de réunir en une même solennité la fête

théâtrale d’llflaml, né le 26 avril, et de Schiller, mon au commen-

œmeut do mai. Cet épilogue, du]: ton grave et doux. et ou respire
une tendra admiration pour l’homme et pour le poële, est certai-

nement, entre tous les monuments élevés à la glaire de Schil-
ler. un (le ceux qui eussent été le plus selon son cœur. Nous
ne murions mieux terminer cette Biographie, ni mieux résu-
mer liimpmssiou que nous voudrions qu’allez laissât au lecteur,

qulcn extrayant de ce lyrique hommage les éloges qui nous ont
paru à la lois les plus justes, les plus expressifs et les plus
sincères z

u Il fut nôtre! Puisse cette fière parole dominer la bruyante dou-
leur! Il a voulu citez nous, dans un port assumé, s’accoutumer, après

la tempête fougueuse, nia paix durable. Cependant son génie situan-
çait puisæammcul vers ’étoruol domaine du vrai, du lion, du beau,

ctderrièrc lui gisait, vainc apparence et néant, le commun, le vul-

gaire, qui tous nous assujettit....

n Su joue s’entlmumait, de plus en plus brillante, du cette jou-
uesso quijtuunis ne s’envole; de ce courage qui tôt ou tanl triomphe

de la résistance du monda obtus; (le cette loi qui, toujoum tilts.
liante, tantôt s’avance avec audace, tantôt s’insinue patiente, pour



                                                                     

zou   ’ vu: ou SÔHILLEB.
que le bien agisse, croisse et son utile, pour qu’enfin vienne la jour

de mutera quiest novillo... I l l i
c Voué Paris; colloit", vouoisai’eiz Comme, upas de géant. il par. l

courait la sphère du vouloir, de l’accomplissement; comme, à travers

les temps let les lieux,il lisait d’un regard serein le livre des
pensées et des mœurs des peuples. Mais aussi, comme au milieu
de nous a haletaul de sa course, il [ouguissoitidousrlu maladie .1

i a guérissait péniblemeot. E c’est ce que lutins avons éprouvé,

dans ces années tristement belles, soniîran: avois lui, car il in!

nôtre.... I ic Do bonne boum il avait lu l’austèm sentence, il était familier

avec la souffrance, avec la mort. Et voilà qu’à la fin, comme souvent l

nous l’avions vu guérir, nous le vîmes quitter ce monde; voilà qu’à

notre ellroi s’accomplit ce que depuis longtemps nous avions res-
cloutô. Mais déjà son être glorieux, lorsqu’il abaisse ses hagards.

vers la terre, so voit ici lronsfigmo. Ce qu’autrefois. regrettait, blâ-

mait en lui le monde coulemporain, la mon, le temps l’on:

ennobli. i
a Plus d’un esprit qui lima avec lui, et ne reconnut. qui: regret

son grand mérite, se sont aujourd’hui pénétré (le sa force, Volontai-

muent enchaîné dans sa sphère. Il s’est élancé vers les hauteurs su-

blimes. étroitement apparenté à tout ce que nous prisons. Fêtez-le
donc! car ce que la vie "310301119 à Thorium qu’à moitié, la postérité

le lui doit donner ontièremom.... a

Co cri du cœur: c Il fut nôtre! s l’Allomngme aujourd’hui tout

ration; le répùio. Jamais muon o’mloptn un poële et ne rappela

sien, je ne dis pas avec tant d’admiration. mais avec un si tondue
amour. Et il a mérité cette adoption, il esl digne de servir de modèle

par son culte du beau, identifié avec le bien; par ses rives aspira-
Iions à tout ce qui est grand et généreux et utile aux hommes, ou
du moins à tout ce qui lui paraissait tel; parla haute idée qu’il
s’était l’aile (le la mission du génie on ce monde, par son dévoue-

mon! sans bornes à cette wisæiou , et enfin , parle progrès simultané

de liespril. et du cœur qui marqua ioules ses années. Redisonsnle
avec Goelhe: c Go que d’abord on put remuer, blâmer en lui, la
mort, le temps liant ennobli. a E! c’est justice, parce qu’il avait. loi»

même commencé ce: ennoblissement, qulil avait au lutter avec œu-

nil

El:

un r- a -

nIF’dIlI’IL



                                                                     

p vit ou summum ’ ses
page, que chaque jour son aine devenait plus pure, plus cloche et

s’élevait davantage u i i
i I l i Sur cette échelle d’or qui vit sa perdre en Dieu.

Il fut du bien petit nombre de ceux que la gloire rend meilleurs,
qu’elle enivre , non d’eux-mêmes, mais d’un plus ardent amour du

bien et du beau. Plus il s’avance dans beurrière et grandit on talent,

plus il devient exigeant envers lttlv-lttêmet Sa tâche l’absorbe; son tu

génie, c’est lui tout entier: il se donne sans rien retenir. Dans cette
nature aussi dévouée que pointille, aussi libérale que riche, pas du

(litorne entre l’homme et le poële : il appartient à là poésie et aux

nobles fins qu’il lui assigne de toute son lime , de tout son coeur, (le

tontes ses forces, et sans que le moi, la vanité, l’ambition, le bien-
ëtre tussent leurs réserves. Ce qui achève la sympathie qu’exeitcnt et

son gonio et son caractère ,c’est qu’il avait lu de bonne heure, comme ’

(lit encore l’Épilogue, l’austère sentence qui condamne l’homme à la

peine, et qu’il lut malheureux et soutirant. Nul, dans les poètes des

derniers temps, n’a été plus que lui peut-être transfiguré par la

gloire, mais, sous lauréole même, une douce mélancolie tempère

son visage , et ceux-lit surtout qui pleurent s’écrient à sa vue: a Il

futnôtrel n

c Il lut nôtre! a peuvent (lire aussi tous ceux qui ne se laissent pas
nommer au tourbillon (les choses visibles et des intérêts matériels,

v! cherchent leur refuge ailleurs qu’en ce bas monde; cari: qui
mieux qu’il lui peuvent s’appliquer ces belles paroles que j’entendais

applaudir il y a quelques semaines: «x L’extérieur de la création , si

beau qu’il suit, a si beau qu’il le vit, ajouterai-je, a n’était pour lui

qu’un reflet de sa beauté véritable? Sous [apparence il voyait, il
obi-reliait le réel, le vrai réel, c’estàvdiœ l’idéall. a C’est là un de

très mots qui tranchent les querelles, en définissant les termes et
attribuant aux choses leur vraie nature. Non , les vains rêveurs, ce
ne sont pas ceux qui s’attachent à ce qui est éternel, absolu, im-
muable , il ce qui est par excellence, plutôt qu’aux objets éphémères.

Seulement n’oublions pas que l’art lui-mérite, tout pur, tout céleste

t. Réponse du t1. Vital, directeur de monderait: française, au discourt de
récepticm (le si. (la tupi-ado. --- Schiller, dans la dissertation sur flicage du
chromant la tragédie qu’il a placée en me de sa Honore de "asine, exprime
une pensée semblable il celle-ci quand il «Il! que a tort de l’idéal, comme il
l’appelle, ost plus vrai que toute réalité, plus real que toute extériorise. nwmwwm



                                                                     

206 vu: DE gaminera.
qu’il agi, ne. forme que les degrés qui mènentau- annamite. et ne.

. radotons pas comme notre Dieu. c’est surtout au géujg, qu

s’arrête en chemin. et qu’il est tenté de confondre le moyen 
avec la fin, qu’il faut crier avec le méta : æ Montez, monte:

annote! n  

lifll.

Il lïzïl; Il
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I POÉSIES DETACHËES’.’

LE GANT.

Devant son parc aux lions était assis le roi François. atten-
dent le spectacle d’un combat; autour de. lui les grands (le la
couronne, et. en œmle,sur une haute galerie, la belle guirlande
des dames.

Sur un geste de sa main, une porte de la vaste arène s’ouvre;
et, d’un pas circonspect. un lion entre, promène ses regards en

silence autour de lui, baille longuement, secoue sa crinière,
étend ses membres, et se couche s se le sol.

Le roi fait un nouveau signe z aussitôt s’ouvre une seconde

l. Nous avons donne dans la préface les raisons pourlesquellcs. au lieu de
ranger les poésies dans l’ordre chronologique, actuellement adopté dans les
éditions allemandes, nous avons préféré. comme Schiller l’a fait lui-même
dans le mauser recueil imprimé de son virant, un autre classement plus Mue.

il. Celte ballade est du mais «le juin I797. Schâllor l’avait «nous intitulée:
a Le nant, lia-kit, n et [tarait insérée durs min-canada des Hum de t793.

scutum. - ressues. Il



                                                                     

210 roustes ourson-ans.
porte.et, d’un bond fougueux. un tigre son élance. A la vue

dation, il rugit bruyamment, et, (lion jet, tord en cercla sa
queue terrible. et allonge la langue, et tourne, déliant, autour ....
du lion, et grogne avec colère; puis il sléiend il terre auprès de

lui, en murmurant.

Le roi fait encore un signe: une cage slouvrcà deux battants
et vomit de!!! léopard-sa lofois. lis se précipitentvavec une a-
helliqueuse ardeur, sur le tigre. Celui-cl jette sur eux ses grilles
(enclises; mais laiton rugit, se lève. et tout devient trou.
quille, et, alentour, se couchent en cercle, allurés de carnage,
les chats redoutables.

Soudain, du bord de la galerie. une belle main laisse tomber
un gant, juste entre le tigre et le lion, et, sa tournant (fun air
railleur vers le chevalier de larges: a Sire chevalier, diton-
moisolle Cunègonde, si votre amour est aussi ardent que vous
me le jurez a toute heure. ramassez-moi donc ce gant. v

Le chevalier relance, descend dans la formidable arène d’un

pas assure. et sa main hardie ramasse le gant au milieu des
monstres.

Les chevaliers. les nobles dames le regardent, stupéfaits,
saisis diliorreur; et lui, canne, il rapporte le gant. Alors il en-
tend son éloge sortir de toutes les bouches. Pour Cunégonde,
elle l’accueille avec un tendre regard d’amour, qui lui prenne

son prochain bonheur; mais il lui jette le. sont ou visagel: s Je
ne prétends pas . madame, a vos remeuriments; a et sur l’heure

il la quitte.

t. un lien de ces mais: a il lui jette le gant au visage. a on lisait dans
l’Almanarhdu Musa: u Le enclouer, s’inclinant profondément, dit. a»



                                                                     

poussins DÉTAGBÉESr in: i

LES 6R1? ES D’IRYGUS’. i

lbycus se rendait à la lutte des chars et des chants, qui, sur
l’isthme de Corinthe, rassemble joyeusement les peuples de la
Grèce: lbycus, l’ami des (lieux, à qui Apollon amortit: le don

du chant, une voix aux accents mélodieux. S’appuyant sur son
léger bâton, il sléloigne dellhégium, plein du dieu qui l’iuSpire.

Déjà, sur le des élevé de la montagne, l’Acrocorinthe attire

les yeux de noire voyageur, et il pénètre avec une horreur
pieuse dans la forêt de pins du Neptune. Rien ne se meut autour
de lui; il n’est accompagné quo d’eSSnims de grues qui, formées

en escadron grisâtretnonl chercher au loin les chaleurs du Midi.

c Salut, troupes amies. qui m’cscortiez sur mer! Je vous
prends pour un heureux présage. Mon sort ressemble au votre.
Nous venons de loin, vous et moi, et nous cherchons un toit
liospiiulier.... 01min Dieu de l’hospitalité nous soit propice, lui
qui écurie l’outrage de louanger! n

il presse gaiement le pinot bientôt se voilai) milieu (le la
forêt. Tout in coup, dans l’étroit soulier. deux assassins lui barn
roui le passage. Il faut qui! s’apprête au combat. mais bientôt
sa main retombe épuisée. Elle a tondu les cordes légères de la

lyre , mais jamais l’arc puissant.

Il invoque cl los hommes et les dieux: nul sauveur n’entend A
sa prière; aussi loin qu’il lance- sa voix, pas un être vivant ne

l. Celle ballade est aussi de :191. Elle paroncommo la précédente, dans
l’Almanach des Eure: de 1198.



                                                                     

2t2. POÈMES ourliennes. ’ i
se montre: c il me fautdonc mourir ici, délaissé, sur la terra i
étrangère, ou nul ne me pleureratipériri de la mutinerie ces t
misérablesi sans même voir paraître un vengeur. n

Atteint d’un coup mortel, il tombe. A ce moment retentissent

les ailes des grues. il entend, car déjà il ne peut plus voir, il I
entend près de lui leurs voix rauques pousser un cri terrible :
a 0 grues qui volet lit-haut, si nulle outre voix ne parle, vous n i
du moins, dénoncez le meurtre! n Tel est son dernier cri. et
son œil s’éteint.

(in trouve le enduire dépouille, et bientôt. malgré les plaies

qui le. deligmunt. son hôte. à Corinthe, reconnaît les traits qui

lui sont chers : ce lâst-ce’aiiisi que je devais to retrouveri Et
pourtant ÏESllËTaÎSiCGÎndre de la couronne de pin les tempes du

chanteur, brillant moi-meule d’un rayon de sa gloire. n

Tous les étrangers réunis pour la fête de Neptune gémie

sont ou apprenant cette nouvelle; la Grèce entière est saisie
de donneur: tous les cœurs ont ressenti ou perte. et le peuple
amue en tuiuulte chez le l’rytane; sa fureur exige qu’on ronge

les milites de la Victime. qu’on les apaise avec le sang du
meurtrier.

Mais ou est la trace qui. dans ces flots pressés. dans la foule
dus peuples attires par mut des jeux, fera reconnaitre lenteur
d’un si noir fortuit? SOIIHT des brigands qui lâchement l’ont

assassine? Est-ce un t’illltlmi sucra pansue par l’Invioillelins

seul peut le (lire, lui qui éclaire. toute chose terreaute; l

l’eut-être. en ce moment même, marchent-il enroulement ou
milieu des Grecs. et. lundis que la l’aiguillon le. cherche, jouit-
il du fruit de son crime. l’eutnëtre , sur le seuil même de leur

temple, hmm-Fil les (lieux, ou se mélilot-il hardiment à ces
vogues humaines, lÏl-imfi, qui se pressent vers le théâtre.

Car dùju, sortons liane centre liane (les étois de liuuiphithétltre

rompent presque sans le pot-ils), leu peuple: de la Grèce, accon.
rus «le mais et du loin. sont assis et attendent. liésonnuut sour-

- na» ww-

rq r. azu-



                                                                     

une nuons murons. 213
l dament comme les flots de in mer. les gratins. en arcs de

plus en pima-ouverts, montent, fourmillant d’hommesgjusqu’à

l l’azur des cieux. u i i t -
Qui peut compter, qui peut nommer les peuples que l’hosçiita.

lité ressemble en ce lieu? lis sont venus de la ville de (nieronsl ,

du rivage citions, de la Phocido. du pays des Spartiates. des
" côtes lointaines-(le l’Asie; de toutes les tics; et ,l de. l’estrade ou

ils siègent, ils écoutent railleuse mélodie du chœur.

Qui, grave et austère, selon l’antique usage, sort du fond de
la sourie, d’un pas lent et mesuré, et fait le tour du théâtre. Ce

n’est point ainsi quo marchent des femmes terrestres; elles ne
sont pas filles d’une race mortelle! Leur taille gigantesque
relève bien Lin-dessus des proportions humaines.

En manteau noir bat leurs flancs; elles agitent dans leurs
mains décharnées la lueur rouge-sombre des torches; dans
leurs joues il ne coule point de sang, et là où les cheveux on-
doient gracieusement et voltigent avec charme autour des fronts
mortels, on voit ici des serpents et des vipères gonfler leurs
ventres gros de venin.

Et tournées en cercle. elles entonnent le mode effrayant de
litt-mue qui pénètre et déchire le cœur, et serre autour du catin

poble’ les liens du remords. Aliennnt le sens, égarant le cœur.
le chant des Furies éclate. z il éclate, consumant l’auditeur jus-

l qui; la moelle du Ses 03-, et ne soutire pas les accords de in lyre :

c Heureux qui. PIOlllpt de feule et d’erreur, conserve son
aime naïve et pure! Nous ne pouvons approcher de lui nos moins
vengeresses; il suit librement le chemin de la vie. Mois mul-
llenr, malheur à qui cmnmit dans l’ombre l’œuvre impie de

l’homicide! Nous nous attachons à ses pas, nous les filles tore
ribles de. la Nuit.

l. Variante de la première édition z a ne la ville «le Thésée. t
2. Variante de la première édition z a Du pécheur. ar,



                                                                     

au. poursuis immun un"
c lit croit-il, par la fuite, nous échapper. nous avons des elles l

et nous sommes la, lourent nos lues autour de son pied fugitif:
il tout qu’il tombe il terre. Nous le poursuivons sons-mioche
(point de repentir qui nous désarmai), en avent. toujours en
avant, jusqu’au séjour des ombres, et lit même nous ne le lois-

sons pas libre u

Chantant ainsi, ellesidunscnt leur rondo, et le silenceçuust- i
lenœ de mort, pèse lourdement sur l’assemblée. comme si la
divinité étui-t proche. Et solennellement , selon l’antique usage,

luisant le tour du théâtre, d’un pas lent et mesuré, elles dispa-

raissent au fond de in scène.

Et tous les cœurs tremblent et flottent, incurtoins encore. en-
tre l’illusion et la réalité, et. ils rendent hommage à la puis-

sance terrible qui veille et juge dans le secret des aimes; qui,
impénétrable. inscrutable, tresse le sombre nœud du destin, et
se. révèle ou fond du cœur. mais fuit la lumière. du soleil.

Tout il coup, sur les plus hauts gradins, ou entend une voix
qui crie: a Vois (leur, rois donc, Timothée! les grues d’lhy-

rosi... a et en mitans temps le ciel s’obseurcit, et, endosses du
même. on voit munir en noir tourbillon une armée de grues.

a D’lhycus l... v (le nom chéri rallume. la douleur dans ioules

les âmes, et. comme dans la nier le tlot succède au flot, ces
mots volent de bouche en bouche : « tribuns? que nous pieu.
tous, qu’une main meurtrière n frappé? interdit-il de lui?
quelle peut être sa pensée? Qu-la-t-vil à dire de cette volée de

grues 1’... r A

in question se répète de plus ou plus bruyante ; et, prompt
connue l’éclair. un pressentiment traverse. tous les cœurs:
.. Prenez garde! c’est la puissance. des Eutnenides! Le pieux

porte est venge! le meurtrier 57):er luit-même! Saisissez
l’homme qui a dit cette parole, et celui à qui elle s’adressait. i

Cependant, à peine ce. mot lui e-t-il échappé , qu’il voudrait



                                                                     

LES GRUËS n’inï’nüs. 915

le retenir dans éon Sein; mais deal en  vain ruminante patata
dé leurs 1ms trahi! anémiât les demi cèmplîœ’s. Un les âm-

chu de nm 131m; on [ès fiant: devant lez-juge; in scènenest
transformée en tribunal, et les scélérats fonflfaveu de leur

unifie, étreints des foudres de la Vëngeanœ.

L’ANNEAU DE POLYCRATE *.

fichant sur la terrage de son palais, il promenait avec satis-
faction ses regards sur Samos soumise à ses lois : «Tout cela
m’appartient , dit-il au roi d’Égypte, avoue que je suis heureux!

--Tu as éprouvé la faveur- des dieux! Ceux qui jadis furent
tes égaux. maintenant plient sans la pnissance de ton sceptre.
Mm (Yeux cependant vit encore pour les venger; ma bouche
ne peut te prociamer heureux, tant que l’œil de l’ennemi veille. t

A vaut même quo le. roi eût fini, un messager envoyé de Mile!

se présente devant le tyran : a: Seigneur, fais manier au ciel
la fumée du sacrifice, et que le riant feuillage du laurier cou-
Yonne tés cheveux en  sîgne  d’allégrcséîc!

t Ton «aucun est tombé, percé d’un javelot. C’est l’olydore,

ton fidèîe général. qui m’envoie vers (01’ avecmttejoyeuse mm.

Mie. n l! dit et. à l’effroi des deux princes. il tire, encore san-
glante, dnun noir bassin une tète bien comme.

Le roi recule avec horreur : a Croiscmui pourtant. ne te fie

L Composé 0111791, cummc nous l’apprmuns par une [Mire de Schtllcr à
Goethe du 23 juin de cette aunée, et inséré dans Palmnnarh des Hum de 1198.



                                                                     

site roustes DÉTACHÉES.
pas à ton bonheur, reprend-il avec un regard inquiet. songes-y,
c’est sur les flots perfides (un qu’aisément Forage la pourrait i

briser!) que vogue in fortune incertaine de tu flotte. il.

Avant qu’il ait achevé ces mais, il est interrompu par les
joyeuses acclamations qui s’élèvent de la rade. Richement char-

ges des trésors de fétu-angon ses navires . épaisse foret de mais,

reviennent aux rivages dolopatrie; " i l i i l l

j dVirole royal est stupéfait: a Ta Fortune aujourd’hui est de

lionne humeur, mais crains son inconstance. Les bondes aguer-
ries des Crétois to menacent des dangers de in guerre: déjà elles

approrhent de ces bords. r

Cette parole n’était pas échappée de Ses lèvres, qu’on voit

des flots d’hommes affluer des vaisseaux, et mille voir crient:
c Victoire! nous sommes délivres de in crainte de l’ennemi : la

tempête a dispersâtes Crétois; la guerre est loin, la guerre est
finie! t.

L’hôte entend ces cris avec terreur z a En vérité, il faut que

je l’estime heureux! Et pourtant. dit-il , je tremble pour ton
salut. La jalousie des dieux nfépouvnnte. Jamais les joies de la
vie déchurent sans mélange à aucun mortel.

a A moi aussi tout a réussi: dans tous les actes de mon règne,
la laveur du ciel m’accompagner. cependant, j’avais un héritier

chéri; Dieu me l’a pris: je l’ai vu mourir; fui payé mu dette à

la Fortune.

a Ainsi. veux-tu le garantir del’ndversite. supplie les maures
invisibles de mêler la summum ou bonheur. Jamais encore je l
n’ai vu finir dans la joie l’homme sur qui les dieux renaudent

leurs dons toujours à pleines mains.

c Et si les dieux refusent de (exaucer, ne méprise pas le oen-
seil d’un ami : appelle toiunème le malheur; prends dans tes



                                                                     

L’ANNEAU ma POLYCRATE. sur
riches trésors ce qui charme le plus ion âme, et jaunie dans

cette mari à i
  I-Îmu do crainte, Polycmte lui répond : cr Paris tout ce que

mon lia enserre. ce! anneau est mon bien le plus précieux, je
veut la consacrer aux Furies. Peut-émaillure me pardonneront-
elles mon bonheur. a» Et il lance le joyau dans les flots.

Aux premières lueur! de la prochaine aurore, un pêcheur. le
visage riidieuxi se présente devant le prince a i Seigneur. dit-il.
311i pris un poisson, comme jamais encore il nier) est entré dans
mes filets; je le l’apporter en présent. z

lit quand le cuisinier eut dépmé le poisson, il accourt tout
hors de lui. et s’écrie, le regard stupéfait: c Vois, seigneur,
l’anneau que tu pariais, je l’ai trouvé dans le ventre du poisson.

(0h! ton bonheur est sans bornes! v

L’hôte (mirs se duitniirne avec horreur : a Je ne puis donc
séjourner ici plus longtnmps; tu ne peux être désormais mon
ami. Les dieux veulent in perte: je fuis. pour ne pas périr avoir
toi. n Il dit et s’embarque au plus vite.

GHANT FUNÈBRE D’UN NADOESSISÏ

Voyez, il est là assis sur sa natta, assis droit. dans l’attitude
qu’il avait lorsqu’il voyait encore in lumière.

l. (le chant est de nm. Schiller on avait prix l’idée r-I in nul-w: de: détail
dans la Voyage cloi’fmgleéricain Tir. Carter. qui. un; in milim du mm. sii
cl». avait passé sont mais chez les; Nuduessis, tribu gaulage du mimétique th
Nord.



                                                                     

ne roi-:8133 normalisas.
Cependant, on est la force du ses poings. le souille de son

haleine, qui naguère encore taisait monter vers le Grand lEèprit

la fumée du columetl? i il i
on àot’ltœè yeux, portants coulure les yeux du faucont qui

comptaient les traces du renne sur les vagues de l’herbe.- sur la
rosée des champs?

Et ois jambes qui voloient sur la nofg’o, plus vile que le œrt

de vingt cors et le charmoit de la montagne?

(les bras qui bandaient l’arc roide et tout Voyez la vie s’est
envolée; voyez. ils pendent inortcsi

il est heureux, il est allé ou il n’y a plus de neige; on le
mais , poussant de lui-même. dore les champs;

Où tout buisson est gaiement peuplé d’oiseaux. la forêt do

gibier. tout étang de poissons.

il se repaît là-liaut avec les esprits; il nous a laissés seuls ici

pour louor ses hauts laits. et déposer son rorps dans la terre.

Apportez les derniers nous; entonnez la plainte funèbre.
Qu’on ontch avec lui tout en qui peut le réjouir.

Mettez-lui sons in têtu les hoches qui! brandissait vaillam-
ment, et de plus ce gros jambon fours, par lé. citrinin est long;

I Et vocero ce couteau bien affilé qui, en trois coups in.
biles, enlevait du la têtu d’un ennemi in peut: et les cheveux en

inuite.

Mettez-lui aussi dans la main ces rouleurs pour poindre le
corps, allo qu’il brille d’un licou rouge dans le pays des âmes.

l. Clin diverses nations du l’nniôriquo. l’action de fumer était une calepin
nie religieuse ct le tabac une sorte d’encens.



                                                                     

Ponsms DÉTACHËES. un
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LE PLON GRUE.

c Oui de vous osera, chevalier ou varlet, plonger dans ce
gouffre? J’y jette une coupe d’or; déjà la noire gueule l’a en.

glflllllô. Si quelqu’un me peut rapporter la coupe, qu’il la

garde. : elle est à lui. n

Le roi dit, et du haut de la roche qui, roide et escarpée, s’il»

vanee suspendue sur la mer immense, il jette la coupe dans les
hurlements (le Charybde : a Qui aura le cœur, je le demande
encore, de plonger dans ces profondeurs? a»

Les chevaliers. les varlets, autour de lui. l’entendent et gar«

dent le silencn. heurs regards plongent dans la mer en (une;
pas un ne vent gagner la coupe, et, pour la troisième fois, le
roi demande encore : u N’est-il personne qui se risqueà dm-
cendro? x:

Blais, comme avant. (ont demeure minou quand un page,
d’un «in doux et hardi. sont dalla foule timide des varlets,
et jette tain de lui sa ceinture. son manteau. Toute l’asSemblée.
hommes et femmes, contemple, étonnée, le noble jeune homme.

E! comme il slnvancn un bord du roc qui surplombe, et plonge.
sa: regards dans l’abîme, Charybde, à Cet instant même, revo-

mit en rugissant les eaux qu’elle avait englouties.-et. avec le
fracas du tonnerre lointain, elles s’élanbcnt, écumantes , de son

sein ténébrvux.

l. De 11m. -. Almanach de: mm: de tian.



                                                                     

980 roustes DÉTACHÉES.
Et le gouffre ondoie, bouillonne, et gronde, et siffle, comme

quem! l’eau se mêle au feu. L’écume jaillit en vapeur jus;

qu’au ciel; les fiois, sans tin, se pressent. comment litait flots, "
et leur source ne veut s’épuiser ni se vider, comme si in mer L

allait enfanter une mer nouvelle. t t .,

A la fin cependant cette violence fougueuse se calme; et,
nuiroit travors’lu blondie écume,ls’ouvre une fente trahie et

sans fond: on dirait qu’elle vu au séjour infernal, et l’on voit
s’engontl’rer les laines impétueuses. attirées dans cet entonnoir

tournoyant.

Alors, promptement, avant que le flot remonte. le jeune
homme se recommande à Dieu, puis.... un cri d’etl’roi se fait
entendre à la ronde, et déjà le tourbillon l’a entraîne, et myes»

terieusement, sur le hardi nageur. la gueule se referme : il ne
paroit plus.

Et le silence règne tin-dessus de l’abîme; au fond seulement

bruit un creux murmure, et de bouche en bouche on entend
balbutier ces mots : w llagnanime jeune homme, adieu! v Et le
hurlement devient de plus en plus creux, et l’attente se pro-
longe encore , pleine d’angoisse et d’épouvante.

Quand tu y jetterais tu couronne même, et quand tu dirais:
a Qui me rapportera in couronne, la posera sur sa tête et sont
roi, n une si preneuse récompense ne me tenterait pas; ce
que Volume mugissant recèle- rions son sein, jamais âme-vivante

et heureuse ne le racontera.

Main! navire, saisi par le tourbillon. c’est abîmé comme un

trait dans ces profondeurs; mais quille. et nuits ne se sont déga-
gagiis que broyés, de cette touille qui dévore tout... Et de plus

en plus clair, connue le grondement «le la tempête, on entend
d’instant en instant le bruit se. rapprocher.

Et le gnome ondoie. bouillonne, et gronde, et siffle, comme
quand l’eau se mêle ou feu. L’écume jaillit en vapeur jus-



                                                                     

. I ne manu-nua. l estqu’au ciel; les flots , sans (in, se pressent, succédant. aux
flots. et. avec le Fracas du tonnerre lointain, l’eau s’élance en

rugissant du fondu ténébreux. .. v
Mais, voyez! du sein des sombres vagues,s’élève un objet

blanc comme un cygne, un brus se découvre. puis un cou
éblouissant... il nage avec force, avec mu: ardeur constante.
C’est lui.... en?!) l’air, de la maint gauche, ilagite la coupe,

avec des gestes joyeux.

li respira longteinps,respiraà longs traits, et salua lulu-
miere céleste. Avec transport, l’un criait à l’autre: a il vit! le

voilà! le gouffre ne l’alpoiut gardé! De ce tombeau, de cet
antre- aux flots tunrno-yants, l’intrépide a sauvé son âme vl-

vante. n

Il s’avance, entouré de la foule triomphante, tombe aux
pieds du roi, et lui présente à genoux la coupe. Le roi fait un
signe in sa fille rhurmuute, qui la remplit jusquinu bord d’un
vin brillant, et alors, le jeune homme s’adressant au roi z

a Vive longtemps le roi! dit-il. Heureux qui respire iri à
«une lumière rose et douce! Mais là, sans les eaux, tout est
affreux! Ah! que l’homme. ne tente [1515105 dieux. Que jamais.
jamais il ne désire de contempler (tu que. dans leur rhénium-e,
ils enveloppent de ténèbres et d’horreur!

i a nomme je descendais. entraîné avec la promptitude de tu.

clair. soudain, du creux d’un rucher; une source impétueuse
jaillit sur moi à bouillons fougueux. La violence furieuse du
double. courunlme saisit, et me tordant, en proie au vertige,
me fait pirouetter comme une toupie : je ne pouvais résisten

c. Là, Dieu, que j’iuvoquui dans l’horreur de ce péril ex-
trême, me montra une pointe de rocher, qui s’élevait du (and.

Je in saisis rapidement, et j’échappai à la mort. Lai aussi était
summums lu campe. à des brandies aiguës de corail; sans quoi
elle seroit tombée dans l’abîme sans (and.



                                                                     

une POÈMES DETACHÉES.
u Car sous moi, dans une obscurité pourprée, le vide 89min

fonçait.encore, profond comme du haut d’une montagne; et.
quoique toutdorrnlt pour l’oreille dans un éternel silence, l’œil-

voyait en lias avec effroi comme l’eau grouillait de visqueux r
reptiles, de salamandres, de dragons, dans cette gueule terri-
hie des enfers.

à La, tout noirs, fourmillaient, dans un horrible pêlo«mêle,

entassés en pelotes hideuses, la raie armée. de pointes, le poise
son des écueils. le. marteau. monstre atl’reux; et. over furie, le
requin ollroyable, cette hyène des mers , me. montroit ses dents
menaçantes.

u Et j’étais u suspendu.... j’en avais conscience avec hor-

reur.... si loin de tout secours humain, le. seul muer doué de
sentiment, le seul parmi ces huitièmes, dans cette épouvantable
solitude, bien bas tin-dessous de tout son de la voix humaine,
près des monstres du lugubre désert des eaux.

c Je frissonnais à ces pensées. quand je Vis cent jointures se
mouroir. ramper vers moi.... une gueule veut me. happer: égaré
parl’etl’roi. je lâche la branche. de corail ou je m’étais crant-

ponné. Aussitôt le tourbillon me saisit avec une impétueuse
violence; mais ce fut mon salut. il m’entraîne en haut. r

Le roi félonne fort et dit: a La coupe t’apuartient. et, de
plus, je le destine cette lingue, ornée de la plus riche pierre,
si tu te risques encore et viens m’instruiro de ce que tu auras
vu au plus profond des mon. a

Su tille i’entendit avec une tendre pitié, et d’une voix ce»

ressaute elle l’implore : a Assez. mon père, je vous en prie,
assez de ce jeu cruel! Il a ose à votre voix cc que personne
n’ose. Si vous ne pouvez dompter les désirs de votre aime, que

maintenant les chevaliers fassent rougir le page. a

Lindessus, ira-roi étend virement la main vers la coupe; il la
lance au milieu du tourbillon : a Si tu me la rapportes encore



                                                                     

un PLONGEUR. - i 223
ici, dit-il, je kantiens pour le meilleur des, chevaliers. et je
veux qu’aujourd’hui même tu embrasses comme époux celle

qui malmenait; prie pour toi avec malandre communal), a i

Alors. une céleste force saisît son âme; de ses yeux jaillit un

éclair plein d’audace, et il voit rougir la jeune beauté, il la voit
pâlir et tomber. Alors, il se sent entraîné à conquérir la pré-

- ciegimrécompense, et il se, précipite aurisque dervie et du
mon.

Un entend bien mugir les ondes englouties; on les voit bien
revenir : un bruit cletonnerre les annonce. Alors elle se penche
sur in gouille, avec un regard plein diamuur; les vagues vien-
nent, viennent toutes; elles montent à grand bruit, à grand
bruit redescendent : nulle ne rapporte le jeune homme.

LE CHEVALIER TOGGENBOURG’.

a Chevalier, ce cœur vous promet le fidèle amour diane
sœur ."exigez pas un antre amour , car cela me peine. Volon-
tiers je Vous vois Venir ici sans trouble, et sans trouble partir;
leslarmcs silencieuses de vus yeux, je ne les puis comprendre»

il rentent! avec une muette douleur, a’armclw «Tel-le le cœur

saignant, la presse ardemment dans ses liras, s’élance sur son

coursier. il mande tout ce qu’il a du vassaux dans la terre
de Suisse; ils partent pour le saint Sépulcre, la croix sur la
poitrine.

i. Une lettre de Gorille nous apprend que cette ballade émit terminée nm
la lin d’août I791. Elle tut insérée dans l’amener!) du Hum de 1198.



                                                                     

22:. ralluma areriinns.
La des hauts faits s’accomplissent par le bras des héros-i,

les panaches de leurs casques flottent parmi les essaims d’enne-

misa, et la nom de Tnggenbaurg cstla terreur du Musulman;
mais son cœur ne peut guérir de son chagrin;

Et. il l’a enduré une année entière; il ne l’enduro pas plus.

longtnmps; le rouas qu’il  [m iirsuit lui échappe, et il quittc   
l’armée, voit au rivngc ne Joppé un navire qui guinda ses: voiles;

et rembarque pour la patrie, pour la terre chérie ou elle
respire.

le pèlerin heurte à la porte du château quelle habitait. Hélas!

elle fourre. et ces paroirs in foudroient : a: Colle que vous cher
chez porte le voile; elle est la fiancée du ciel; hier tilt célébré
le jour qui l’unit à Dieu. a

Mors il abandonne pour toujours le château de ses pères; il
ne miroit plus ses armes ni son fidèle coursier Il descend de
Toggenbnurg, inconnu. car un vêtement de crin couvre, ses
nobles membres.

Et il se bâtit une hutte près du lieu on le convent s’élevait du

milieu des sombres tilleuls. Attendant dès l’aube matinale
jnsqulaux lueurs du soir, in visage animé. d’une muette espè-

ranco, il demeurait assis la, Solitaire.

il regardait do loin le courent, regardait des heures entières
la fenêtre de son amie , jusqu’à ce que la fenêtre résonnât. que

l’aimable viorgo parut, que la chère image st» penchât sur la

vallée, calme. douce manne un ange.

Et alors il se courbait content, gendarmait consolé. songeant

avec joie, en silence, au retour du matin. il demeura de la
sorte assis Mill) des jaune, assis bien dos années, attendant,
sans danlrnr «il sans plairai! , qui? la flirtât": résonnait.

Que liailnalilo vierge parût, que la chère image se penchât sur



                                                                     

LE summum ’roougæaoum. un
la vallée. calme, douce comme un ange. Et de la sorte, un
matin. on le vit assis la, corps inanimé; son visage pâle et
tranquille regardait encercla fenêtre.

,. .............. m t . u no. -l---....-.. 7.4....

LE MESSAGE A LA FORGE-l.

C’était un pieux serviteur que Fridolin, et dévoué. dans la

rrainle du Seigneur. à sa maltrcsse. la comtesse de Saturne,
Ellv était si douce. elle était si bonne! liais aux caprices mêmes
de l’orgueil, il ont obéi mon zèle, avec joie. pour l’amour de

ilion.

Dès la première lueur du jour jusqu’au son des vêpres,

le soir, il ne vivait que pour son service . ut jamais ne
«rotait faire asse?" El si la dame lui disait z « Ne le donne
pas de peine, u aussitôt son œil devenait humide; il aurait
cru manquer à son devoir s’il n’eût pu se. tourmenter à la

servir.
Q

aussi la comtesse réifiait-(elle (tu-dessus du toute la troupe
de ses satineurs; du ses. bullai lèvres coulait son éloge imlpuia
saùlu. Elle ne la tenait pas pour son valet z par le cœur, il avait
les droits ilion fils; «Ho armai! avec juin sur ses beaux traits
son œil limpide.

liais, pour cela, dans le sein de Robert. le chasseur. sien-
llamme. la lutine envenimée, de Robert dont Filme noire dès
longtemps était gonflée de la maligne envie de nuire. il va au
comte, au comte prompt à agir et ouvert aux conseils du au.

l. lm mais de septemhm NM. «Almanach du Hum du 1793..

scutum. -- Polïsllilî. fa



                                                                     

ne rouans himations.
’ docteur: un jour qu’ils revenaient de la Chasse, il répand dans i

son coeur le germe du. soupçon. I

a Que vous êtes heureux, noble comte! commença-Ml, plein
de perfidie; la morsure empoisonnée du doute ne vous ravit
pas le sommeil d’or; car vous possédez une noble épouse :la

pudeur ceint son chaste corps; jamais le tentateur ne réussira
à surprendre sa pieuàe fidélité; a»

Le comte, à ces mais, fronce ses sombres sourcils : c Que
me dis-tu là, compagnon? Je compterai. moi, sur la vertu
des femmes, mobile comme la vague? La voix du flatteur les
entraîne aisément. Mo foi repose sur un fond plus solide: le
séducteur n’ose approcher. j’espère, de la femme du comte de

Soyons». a

L’autre reprend: c: Vous avez misou z il no mérite que votre.

raillerie, l’insenso qui , né serviteur. est osé à ce point, et
élève sa convoitise jusqu’à la dame qui lui commande! ---

Ouoi? interrompt le comte frémissant, parles-tu de quel-
qu’un qui a vie?

--Ah! oui. sans doute, ce qui est dans toutes les bouches
serait caché à mon seigneur! Mois puisqu’à dessein vous on

fuites mystôre. ju mon tais volontiers". --- Tu es mon. miso-
rnblo."parle! s’écrie le comte sévère et terrible. Gui lève les

yeux sur tittttéuondo? --- Eh! mais je parle du blondin.

u Il "lest pas laid de sa personne, a poursuit-il avec perfidie,
tandis qu’à cos mots le comte se sont tour à tour transir et
brûler. a Est il possible, Soigneur i Vous nlat’ezjamais remar-
qué qu’il n’a des yeux que pour elle? que. vous-même. à

table. il ne vous voit posgquiil languit et soupire enchaîné
au siège de sa dame?

c Voyez ces vers qu’il a écrits et ou il avoue sa flamme...

---- Avoue! m Et une. le: (bulbe insulrul. (lemmth du retour
La gracieuse connusse, douce et ternir æ, vous lia caché. par pitié

A un u

En]
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sens "doute. J’ai regret maintenant que cola me soit échappé;

car , Seigneur, qu’uvez-vousii redouter? a I l i

le comte alors , dans son ardent Courroux , poussa son cheval
jusqu’à la foret prochaine, ou, dans la flamme des hauts four-
neaux. fondait le fer de ses mines. La, soir et matin, de leurs

filmoinslnetives, les serviteurs nourrissaient la fournaise: rétin-
celle jaillit, les soufflets souillent, minima s’il singissaît de vitri-

fier des rocs. ’
Là on voit fouir la faire de l’eau et du feu; le roue poussée

par la vogue tourne et tourne sans cesse. Les engins claquent
nuit et jour . le coup des marteaux résonne en cadence; et. fa-
çonné perces cimes puissants, il fantqueic fer même s’amollisse.

Le comte fait signe à deux serviteurs. commande et dit:
a le premier que j’enverrai ici et qui vous demandera z Avez-
mils exécuté l’ordre de monseigneur i jetez.- le-moi dans l’enn

fer que mile; queussitût il soit réduit en cendres. et que mon
œil jamais ne le revoie. a

le couple inhumain s’en réjouit , diane joie féroce de bour-

reau; car dans leur poitrine le coeur est insensible comme le
fer : et de l’haleine des soufflets ils excitent le feu plus ardem-
ment dans le ventre du fourneau, et siopprètent, avides de
meurtre, à recevoir la victime vouée à la mort.

Cependant Robert dit et son camarade . (fun air (aux et rhy-
perlite t a Vite, commue . ne torde pas; monseigneur te de-
mande. a Et le seigneur dit il Fridolin- : a il te fout aller sur-le-
cliamp à la forge. et là demande aux serviteurs s’ils ont fait
selon me parole. I

Et il dit : a Ce sera fait, n et slapprète aussitôt. Tout à coup
cependant il s’enfile pensif: a Na-t-eile rien à miordonneri n
et il se présente devant la comtesse : a (in m’envoie au dehors ,
à lu l’orge; dites! que puis-je faire pour vous? car c’est à vous

«(napperaient mon service. n
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Lit-(lemme la dame de Savane reprendd’une voix douce:

c remoudrais rotontiers le sainte messe; mais mon lits est ou
lit. malade. Va donc, mon entant. etdis pieusement une prière
polir moi, et songeant avec repentir à tes péottes . fais que moi

aussij’obtienne grâce. a) ’ v
Heureux de ce devoir cher tison cœur, il partit la hâtoit n’a

pas encore atteint, dans sa course rapide , le bout duvvillage , il.
son oreille retentit le clair battement de la cloche que la corde
met on branle et qui invite solennellement tous les pécheurs,
insigne bienfait de la grâce , au sacrement de l’autel.

a N’évite pas le bon Bien , si tu le trouves sur ton chemin, p

se (lioit . et il entre dans la maison de Dieu. Aucun bruit ne s’y
fait encore entendre; car c’était le temps de la récolte, et par

les champs le zèle des moissonneurs était dans tout son
feu; nul acolyte n’avait paru pour servir la messe selon les
règles.

Il est aussitôt résolu et fait le sacristain. c (Je qui vous avance
dans la route du ciel n’est point. dit«il . un retard. n Pieux mi-
nistre. il revêt le prêtre de. l’étole et de la ceinture; il apprête

rapidement les vases consacrés au service de la messe.

Et quand il a tout dispose tirer diligence. il précède comme
clerc le prêtre à l’eutel. le missel dans la main, et il faire»
nouille à droite , puisai gonelle; il est attentif a chaque signe;
et quand viennent les paroles au Sanctus , il sonne trois fois à
ce mot la clochette.

Puis quand le prêtre s’incline pieusement. et que, tourne vers
l’autel. il montre, dans ses mains qu’ii Mère, le. bien présent

dans l’hostie, le sacristain: l’annonce en agitant la clochette aux

sons clairs, et tous, agenouilles. se frappent la poitrine et se
signent dévotement devant le Christ.

il accomplit ainsi ponctuellement tout son ministère avec
adresse et promptitude z les usages de la maison de Dieu . il les
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possède tous. et-il ne se lasse pas jusqu’à la lin . jusqu’à ce qu’au

Dominos moussant, lie-prêtre se tourne vers la communauté et
Û termine par la bénédiction la cérémonie suinte.

  Alors le page remet tout proprement en ordre; il nettoie «ra.
bord le sanctuaire, puis s’éloigne. et dans la paix de. sa con-
science, il se dirige, l’âme sereine . ver-sin fonderie; et en cite--

min,npour-parfairen le nombre. il dit encore tout bas douze
Pater nestor.

Et quand il voit fumer le fourneau . qu’il voit debout les ser-
viteurs , il leur crie : t L’ordre du comte, forgerons, (bien axé-
coté? n Et ricanant ils tordent la bouche, et montrent la gueule
de la fournaise: a Il a son ollaire, il  est en lien sur; le comte
louera ses serviteurs. n

Il revient. d’une. course rapide, apporter la réponse au comte.

Quand son maître le voit venir de loin, il en croit à peine ses
yeux : c Malheureux! d’où viens-tu? -- lie la forge. -- C’est

impossible! tu t’es donc attardé en route?-- Seigneur, seulement

le temps de. prier.

c Jar tantôt, quand je sortis de votre présence, pardon-
nezl... je demandai d’abord, selon mon devoir. les ordres de
celle à qui j’appartiens. Elle. m’ordonua, Seigneur, d’entendre la

messe; je lui obéis avec joie, et je dis quatre chapelets pour
votre salut et pour le sien. a

Le comte, à ces mais. tombe dans un profond étonnement, il
est hors de lui : a Et quelle réponse t’a-t-on donnée il la fonde-

rie! Parle! -- Seigneur, le sans du discours était obscur; on a
montre en riant la fournaise: il a son affaire , il est en lieu sur;
le comte louera ses serviteurs.

- Et Robert? remoud vivement le comte, et un frisson par-
court ses membres. Ne t’a-Ml pas rencontré? Je l’ai pourtant

moyé à la forêt. - Seigneur, ni dans la forêt. ni dans la
campagne, je n’ai trouvé nulle trace de Roberte un bien!
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s’écrie le comte. et il demeure anéanti. Dieu lui-même au ciel

singé. a a a u ’ t
Et, avec une bonté que jamais il n’a témoignée, il prend la

maint du serviteur; profondément ému, il le mène à son
épouse; qui n’y comprenait rien: a Cet enfant, nul ange n’est
si pur, qu’il soit recommandé à vos bonnes grâces! En vain
l’on m’a donné de perfides conseils; mon et ses legiims sont

avec lui. a

LA üAUTlON’.

union ET PHINTlAS.

flamant. un poignard sans sa robe, s’est glissé près du tyran

nous; les satellites le jettent dans les fers: c Que voulais-tu.
armé de ce poignard? parle! s’écrie le furieux, d’un air sombre.

--- Délivrer la ville du tyran. - Tu expieras ton crime sur la
croix.

--- Je suis prêt a mourir, dit Dame", et ne demande pas
la rie; mais si tu veux m’accorder une grâce. donneqnoi. je
t’en prie, trois jours, le temps d’unir me sœur à son fiancé. Je

le laisse mon ami pour caution; tu peux. si je l’échange, le
faire mourir. a

Le roi sourit avec une perfide malice , réfléchit un instant et

i. Composée en 1198, et ruinât-e d’abord dans l’Mmunach du lutes de me
2. Au lieu de c Barman. a la première édition a a. Minos. n
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lit: «Trois jours, je te les veux donner; mais. sache-le bien, si
ce délai slécoule sans que tu i me sois rendu, il faudra qu’ileb

pire à la place; mais loi, la peine te sera remise. o

Et [lament va trouver son ami: c Le roi, cillai], ordonne que je
paye de me, vie sur la croix ma criminelle tentative. Cependantil
veut bien micocoulier trois jours, le temps d’unir me sœur à son

I fiancé. Demeure comlmeigage-entm les-mains-du roi, jusqu’à ce.

que je vienne faire tomber les liens. a

Son ami fidèle l’embrasse en silence, et se livre au tyran.
L’autre s’éloigne aussitôt, et avant que la troisième aurore ait

lui, il s’est empressé d’unir sa sœur ânon époux, et, l’âme in-

quiète. il se hâte de revenir. pour ne pas manquer le terme
fixé.

liais voilà quela pluie tombe à flots, sans relâche; les sources

A se précipitent du haut des monts; les ruisseaux, les torrents se
gonflent. et il arrive au bord du fleuve, son bâton de voyage
à la malin... mais soudain le pont croule. rompu par le tour-
billon, et les vagues. avec le craquement du tonnerre. tout
sauter la voûte de l’arche.

Désespéré, il erre au bord de la rive :- aussi loin que ses yeux
s’étendent et cherchent, aussi loin qu’il lance l’appel de sa voix.

pas une nacelle ne se détache du sur rivage, pour le porter aux
lieux désires. pas un batelier ne manœuvre sa barque, et le
torrent fougueux devient une mer. l

Alors il tombe au bord du fleuve. il pleure, il prie, levant les
mains vers Jupiter : c 0h! arrête la violence du torrent! les
heures fuient; le soleil est au milieu de sa course. et fil se
couche sans que je puisse atteindre la ville, il faut que mon ami
expire. i

Mais la fureur du torrent s’accroît et se renouvelle, les vagues

poussent les vagues. et une heure après l’autre slécoule. Soudain
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l’inquiétude l’entraîne, il prend courage et se jette dans-les flots"

mugissants; il fend le courant d’un brus vigoureux et tin-dieu. u

pitié de lui. i - I 5 I 7
Il atteint le rivage et s’éloigne à la lutte, en rendant grâce au

Dieu qui le sauve, quand, du lieu le plus sombre de la foret,
unebande de brigands s’élance, et lui barre le chemin; rapt-I . .

rani le meurtre, ils arrêtent la course rapide du voyageur, en
brandissant avec. menace leurs massues. u

c Que voulez-wons? s’écrie-inti pâle de frayeur; je n’ai rien

que me vie. et il tout que je la donne au roi! a il dit et arrache
sa massue au plus proche : u An nom de mon ami, ayez pitié de
moi!» Et sans ses coups terribles trois d’entre aux manient la
poussière; les autres prennent la fuite.

lililtlIIdîlllt, le soleil dardc ses flammes brûlantes; épuisé par

la tangue infinie, il sont plier ses genoux : u 0h! in bonté pro-
pire min-Mlle sauvé de la main des brigands, arraché aux flots,
rendu au sol sacré de la patrie, pour qu’ici je périsse dévoré par

la soif. et que mon ami meure. mon ami dévoué? n

liais écoutez! tout près de lui résonne un bruit clair, urgen-
tin.commo le murmure d’une eau qui ruisselle; il alourdie, il
prête l’oreille; et, voyez! du rocher jaillit une source vive et
rapide, qui doucement gazouille. Ivre de joie. il se baisse et
rafraîchit ses membres brûlants.

Déjà le soleil perco le vert feuillage des branches, et dessine.

sur les brillantes prairies, les ombres gigantesques des arbres.
il apuroit (leur Voyageurs qui suivent la route; il les veut
claironner d’une course rapide, quand il les entend prononcer
ces mais : c c’est àpréscnt quint rattache à la croix.

Son angoisse donne des ailesà ses pieds agiles, les tourments
de la crainte le poussent. Délit, dans les rusons du la pourpre
du soir, les créneaux de Syracuse brillent de loin, et ana-devant
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deiui vient Phllostrato, le fidèle gardien de sa maison, qui,

hors de lui, reconnaît son matirez - I

c Fois! tu ne sauverois plus ton ami, sauve du. moins tes
propres jours! En ce moment il subit la mort. Minore En heure,
il attendait ton retour, le cœur plein d’espoir, et les railleries
du tyran ne pouvaient lui ravir sa foi courageuse. a

-- Ets’il- est trop tard. si je ne puis lui apparaître comme

le sauveur attendu. du moins que la mort me réunisse à lui!
le ne veux pas qu’il se vante. le tyran sanguinaire. d’avoir vu
Pauli trahir son ami. Qu’il immole deux victimes. et qu’il croie
àl’amour, à la foi! t

Le soleil se couche, quand il arrive à la porto du la ville, et
voit la croix déjà dressée . que la foule entoure bouche béante.

Déjà on soulève son ami . attaché. à la corde fatale 2 à cette me,

il fend violemment la troupe épaisse g a A moi. bourreaux,
siécriætÀl, à moi de périr de votre main; me voici, moi. pour

qui il arépondu! a

Le peuple , aloutuur, est saisi de stupeur; les (leur amis sont
dans les liras l’un (le l’autre. et ils pleurent de douleur et de
joie; on ne voit nul mil vide (la larmes. Et l’on porte. au roi la
nom-elle merveilleuse; il est ému (lion sentiment humain et les
fait amener aussitôt devant son trône.

Longtemps il leu-regarde avec surprise, puis il dit z a Vous
avez rouSSi, vous avez subjugué mon cœur! La fidélité n’est

donc pas une vaine illusion! Eh bien! adoptozemoi aussi comme
un des vôtres; que j’entre, accordez-1110i ma demande. en
tiers dans votre union. a
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LE GOMBAT GONTRElel-i DRAGON.

rouiront

0h court le peuple , cette foule bruyante qui roule là-basipar
les longues rues? La ville (le Rhodes siécroulewt-elle dans les
flammes alun incendie? t in s’attroupe en tumulte , et , ou milieu

(le ces flots d’hommes, j’aperçois un chevalier qui, sur son

coursier, les domine; et derrière lui, quel spectacle étrange!
on amène. on traîne un monstre... par sa forme il ressembloit
un dragon, avec une large gueule de crocodile... et tous regar-
dent, étonnés , tantôt le chevalier, et tantôt le dragon.

Et mille voix décrient 1 «(Test le dragon . venez et votez! le

dragon qui nous dévorait et patres et troupeaux! et voilà le
héros qui l’a dompté! [lieu diantres avant lui sont sortis pour

tenter ce violent combat; mais on n’en a vu revenir aucun. il
tout rendre honneur au hardi chevalier! n Et la troupe s’avouer
vers le cloltre ou Forum de Sanrubican-Baptiste , les chevaliers
«le l’Hôpital, ont été réunis à la laite on conseil.

Et le jeune homme, alun pas modeste, s’avance vers l’illustre

grand maître. Derrière lui. le peuple. se presse avec des accla-
mations l’ougueuses . et envahit toutes les marches de la rampe.

Pour lui, il prend la parole et un: a un accompli le devoir
d’un chevalier. Le dragon, qui dévastait la contrée. le voilà.

l» Du mais d’août i798. -- Almanach du Hamac 1799.
, 2. Le mot allemand Humaine. du même que l’espagnol romance, désigne
une surin du poème, particulièrement une ballade, dont le suie: est emprunta
au me)ch une.
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, tué de ma main. La route est ouverte au voyageur. Que le lier-

gai mène sontroùpenn dans la. campagne; que le pèlerin monte
, gaiement par le sentier durociinr vers l’image miraculeuse. D

liais le Chef le regarde sévèrement et dit: c Tu t’es conduit
en héros; c’est le courage qui honore le cheValier , tu as mon-

tré une âme inirépide. Cependant. parle, que! est le premier de.

i unir du chevalier: qui combat pour le initiât et se pare du signe
de la croix? n A ces mais. tout alentour, tous pâlissent. liais lui,
aine un noble maintien, s’incline en rougissant et dit z c L’obéis-

sance est le premier devoir qui le rend digne de cette parure.

--- Et ce devoir, mon fils. reprend le grand maître , tu l’as
violé audacieusement. (le. combat que la loi t’interdisnit, tu
l’as risqué dans la coupable ardeur. --- Seigneur. jugez quand

vous saurez tout, répondit-il am: calme; carrai cru accom-
plir fidèlement le sans et le. vœu de la loi. Ce niest pas à la
légère que je suis parti pour combattre le monstre; c’est par la
ruse, à l’aide d’un habile et prudent stratagème. que ilai tenté

de vaincre dans la lutte.

a Cinq membres de l’ordre, l’honneur de la religion . avaient

péri triviums de leur hardi courage. Alors vous interdites à
Forum ce combat. Pourtant mon cœur étai: rongé par un im-
patient dépit et par le désir du combat. (lui. même en songe ,

dans le silence des nuits. je me trouvais haletant au milieu
de in lutte; et quand venait le point du jour, annonçant de
nouveaux désastres. un langueur: chagrin s’emparant de mon

âme, et enfin je résolus de tenter bravement inventure. i

n lit alors je me disais à moinnémc :Qu’est-ce qui pare le
jeune homme et honore l’homme fait? Que lirentces vaillants
même; dominons parlent les chants des poëtus , et que remugle
paganisme éleva au rang et à la gloire des. dieux? Dans de har-
dies aventures . ils purgèrent la terre de ses monstres; ils af-
frontèrent le lion dans la lutte. ils combattirent il? llinoiaure,
pour délivrer de pauvres victimes. et ils n’étaient pas avares

de leur sang.



                                                                     

235 I ronsms normaliens;
à Le. Sarrasin utérins-Ml seul que l’épée du chrétien le coin.

batte î? Le chrétienne fait«ii i la gnome qu’aux ou client? il est. *

envoyé au inonde comme un littérateur; son bras fortifioit sen:- i

ver de tout péril. de toute peine.... Mais il tout que la sagesse - ,
dirige son courage , et que la ruse le dispute à. la force... Ainsi
me disais-je souvent, et je m’en allais seul reconnaitre les trams
de la bête féroce, lorsqu’un jour l’esprit m’inspire . et, plein de  

joie, je" trfëérini : Je l’ai ironie!

a Et je trins vers vous, et (lis ces mots: lÏn puissnnt désir

m’entraîne vers ma patrie. Vous. Seigneur, vous aconitines l
mes vœux, et je traversai honreuæelnent la mer. A peine débat.

qué sur le rivage «le mon pays , je fais construire, par la main
d’un artiste . limage d’un dragon qui fidèlement reproduit les

formes que j’avais observées avec soin; Sur des pieds courts
n’amasse le poids de son long corps. [ne cuirasse (tenailles
enveloppe son des et lui fait une armure redoutable.

a Le cou s’étend en avant; et, horrible comme une porte d’en-

fer , la large gueule s’ouvre comme si elle happait avidement sa

proie 2 (le ce noir gouine sortent menaçantes les rangées de
dents aiguës. Sa langue ressemble il la pointe d’un glaive; ses

petits yeux lancent des éclairs; la longueur prodigieuse de son
des se termine en serpent, et se roule affreusement sur elle-
mëme . propre à enlacer cheval et cavalier.

«limite le tout exactement, et revêts le monstre d’une teinte

grise hideuse. il paraissait moitié reptile. moitié salamandre
et dragon. engendré dans un bourbier pestilentiel. Quand
l’image est terminée, je me choisis un couple de dogues, puise

mots, rapidos. aux jambes agiles, habitués à attaquer liure
sauvage; je les anime contre le dragon, j’excite leur fureur
enrênée à le mordre de leurs dents aiguës, et je les dirige de
la voix.

a [à on la molle toiéon du rentre donne prise aux mon
suros noèmes. je les pousse à saisir le reptile, à enfoncer
les pointes de leurs dents. Moi-même, armé de traits, je monte

l
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mon. coursier orobe, hôte de noble origine , et, quand rai en-
flammé se colère . je le lance rapidement sur le dragon . je l’ai:

i guillonne de mes éperons tranchants, et je jette mes traits en
visant commesi je voulais percer l’image,

c En. vain le coursier, frissonnant, se cabre, grince les
dents, et blanchit son frein d’écume; en vain mes dogues gé-

minent inquiets :ljo n’ai pas de repos qu’ils ne soient dressés;

Je les exerce ainsi diligemment, jusqu’à ce que la lune trois
lois se soit renouvelée, et. lorsqu’ils ont tout bien compris,

je les amène ici sur de rapides navires. Il y a ce matin trois
jours-que j’ai en le bonheur d’aborder ici; à peine accordai-je

quelque repos à mes membrus, avant de soutenir la grande
épreuve.

c Car i’atlliction nouvelle de. la contrée émut violemment-
mon cœur : on venait de trouver déchirés des pâtres qui s’étaient

égares vers le marais. Je résolus d’agir sans délai, et ne pris

cotisoit que de mon cœur. J’instruis à la lutte mes écuyers, je

monte sur mon destrier éprouvé, et. suivi de mon noble couple
de dogues, je m’elnnce perdes chemins secrets, ou mon action
un pas de témoins, à la rencontre de Fennemi.

t Vous connaissez. Seigneur, la petite église que le génie
hardi de l’architecte éleva sur la haute cime d’un roc qui domine

au loin l’île. Elle parait méprisable, pauvre et humble, mais

elle renferme une imago miraculeuse : la Vierge Mère avec
liiînfant Jésus, à qui les trois rois offrent leurs dans. Par trois
fois trente degrés le pèlerin monte il ce sommet escarpé; mais ,

saisi de. vertige, à peine lia-Ml atteint, le voisinage de son San.
p tour aussitôt le recrée.

a En une. dans le me sur lequel l’église est suspendue, est

musée une grotte. humide des vapeurs du marais voisin, et
que décintrent jamais les mens célestes. Le séjournait le
reptile; là , nuit et jour étendu, il guettait sa proie. Ainsi,
Semblable au dragon infernal, il faisait sentinelle au pied de le
maison de Dieu. Et le pèlerin, au ternie de sa course. s’enga-

a
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geait-xil dans cette voie de malheur. l’ennemi s’ennuyait de

embuscade; et l’emportait pour le dévorer. i i-

n: Avant de commencer la lutte périlleuse. je gravis le rocher, i

je m’ûgenouille devant Plantain Jésus et purifie mon cœur du

péché. Puis, dans le sanctuaire, je revêts la brillante parure
de me! armes; la lance-défendime droite, et je descends au;
combat. La troupe des écuyers demeure en arrière; je leur donne
mes mères en les quittant. m’élance vivement sur mon cour- l
sier, et recommande mon âme à Dieu.

a A peine me vois-je sur un sel uni, que soudain mes dogues
donnent de la voix, et mon cheval inquiet se met à souffler,
et se cabre, et ne veut bouger; car. près de là. gît. ramassé en
.honle, le corps hideux de l’ennemi, qui s’expose au soleil sur la

ierre cumule. Les chiens alertes le l’on-l levai, mais ils se tour-
nent, rapides comme la flèche. quand il fend sa gueule béante,
lanice son haleine empoisonnée. et hurle d’une voix lugubre

comme le rimai.

a Cependant. je ranime promptement leur courage: ils sai-
sissent leur ennemi avec fureur. lundis que moi. (fun poing
robuste. je lance me javeline sur les flancs de in bête; mais.
impuissante comme un mince roseau , elle rebondit sur l’arc
mure décanilles, Pl, avant que je redouble, mon cheval St! mimi
effrayé par Son regard de basilic. et par le souffle empesté de
son haleine z il bondit en arrière mec horreur, et déjà c’en

étui! fait du mut...

c A ce moment, je sanie vivement de cheval, ma imminente-
épée est soudain hors du lburrenn; mais leus mes coups sont
perdus: et ne pl’th-m percer cette cuirasse dure comme le roc.
’lirnnswrlé du rage, le monstre. de sa queue formidable. me
terrassé; déjà je vois sa gueule béante, somlents furieuses me

menacent, quand mes chiens, enliannnës de courroux, se jettent
à son ventru et lui font d’horribles mnrsnres: il s’arrête. lum-
lant . déchiré par d’atroces douleurs.
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a Et avant qu’il se soit dégagé de leurs morsures, je meure-

lève. rapidement, ÎOÏDSBI’VO les parties Vulnérobles de l’ennemi,

et luiplongc mon épée profondément dans les entrailles , en-

fonçant l’ocierijusqu’à la garde. Un jet de sang noir jaillit

comme d’une source; il tombe. et , dans sa chute, miensevelit
sous la masse gigantesque de son corps,- de sorte qu’aussitot je

i p perds. monologuant), lit lorsque, ranime, je m’eyeille.pjevpoig
mes écuyers debout autour de moi . et le dragon gît mort dans
son sang. n

A peine le. chevalier n-t-il ainsi perlé, l’enthousiasme. long-

temps contenu dans le sein des auditeurs, éclate soudain, et
décuplé par la voûte on il se brise, le son des voix confuses
roule. propagé au loin par l’écho. Les fils de l’ordre eux-mêmes

(lentement à haute voix qu’on couronne le front du héros. et
le peuple reconnaissant veut le montrer on peuple dans l’éclat

du triomphe. fiois le grand maître plisse son front sévère, et
commande le silence,

mon z c le dragon qui désolait la contrée, tu l’as frappé

dune main vaillante ; tu es devenu un dieu pour le peuple. mais
tu rentres en ennemi dans notre ordre, et ton cœur a entente
nue hydre pire que n’était ce dragon. Le serpent qui (.111qu
sonne l’aime, qui enfante la discorde et la ruine, oust liesprit
de niaisionco qui se révolte insolemment contre la discipline,
rompt le lien sacre de la hiérarchie : c’est lui qui bouleverse le

monde.

: [tu courage. le mamelouk en montre aussi; PODÔÎSSMÏŒ

est la parure du chrétien; cor aux lieux on le Seigneur tout-
puissant vécut dans le dénûment «Ton esclave. nus pères ont

jeté, sur une terre sainte, les fondements de ce! ordre, pour
remplir le plus difficile des devoirs, pour dompter la volonté
propre. Toi. la vaine gloire t’a poussé. Pour cette raison, elein

Que-toi de nies yeux; car qui ne porte pas le joug du Seigneur
n’est pas digne de se parer de sa croix, g

A ces mots. la inule erlote en tumulte; un violent orage agite
Û

nmmang
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la maison; tonales frères implorent sa grâce. mon jeune.
homme baisse les yeux; il dépose en silence son huoit . boise le
main sévère du grand mettre, et s’en Va. celui-m le. mit-du re- l i

gord, puis le rappelle avec attraction, et dit : a Embrasseemoi,
mouilla! Tu es sorti heureusement d’un plus ruile combat;
Prends cette croix z c’est la récompense de l’humilité qui s’est

vaincue ellewiiième. a q H l

LA FOI ALLEMANDE’.

Pour le sceptre de la Germanie luttait over Louis de Bavière
Frédéric de la race de liahsbourg, tous deux appelés au trône’;

mais l’envieuse fortune de la guerre jette le jeune Autrichien
dans les en de son ennemi. qui l’u dompté dans le combat.
Au prix de son trône, il se rachète: il lui tout donner sa
parole qu’il tirera l’épée. pour le vainqueur contre ses prix

pros omis. litois ce qu’il o promis dans les fers. libre il ne peut
l’accomplir z alors, voyez! il revient volontairement à ses
chitines.

Profondément ému. son ennemi l’embrasse, et des lors,

comme un ami avec son and . ile échangent, pleins de. continuer.
leurs coupes dans le festin. Dons les brus l’un de l’autre, les

(leur. princes sommeillent sur la même coudre. tandis qu’une
haine sanglante déchire encore leurs peuples, en proie à la l’u-
renr. Il tout que Louis manche contre l’armée de Frédéric.

l. Publié (toluol dans les flaires. en 1:95.
2 il y a ici, dans la première édition. deux tors de plus:

c Le premier avait pour appui la puissance de Luxembourg et la ont
jodle des électeurs; lu second , le pouvoir de l’Église et les mérites dm

race. r
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Pour.gardien de la Bavière, il laisse l’ennemi qu’il va com-

jam. l .V a Vràimenl-l ouifleela est ainsi!- réellement ainsi! on me l’a

l . écrit, a féerie le. pontife romain, lorsqu’il reçut cette nouvelle.

LA PLAINTE DE LA JEUNE FILLEË

La foret de chênes mugit, les nuages avancent; la jeune fille
est assise sur le vert rivage; le flot se brise, se brise avec force,
et elle jette ses soupirs dans la sombre nuit, l’œil obscurci par
les larmes ’.

c Le cœur est mon, le monde est vide, et n’offre plus rien dé-

sormais au désir. 0 sainte, rappelle ton enfant! J’ai joui du
bonheur lemslre z j’ai vécu , j’ai aimé.

c-En vain roulent et ruissellent les larmes : la plainte, hélas!
ne réveille pas les morts; mais nomme-moi ce qui console et
guérit le cœur; quand s’est évanouie la joie du doux amour. Je

ne veux pas , du haut des cieux, le le refuser.

c «- Laisse couler, ruisseler les vaines larmes! Que me plainte
n’éveille pas celui qui nlest phis! Le bonheur le plus doux pour

le fleur affligé. quand ses! évanouie la joie du bel amour,
ce sont les douleurs de l’amour et ses plaintes. g

l. (le. polit poème est, selon toute apparence, de 1738. Il parut d’abord dans
Minimum-h des Hum de [799. Thecla chante les deux premières stances. (une
le [Ilg acte des Piccolomini, scène vu.

li Dausles Piccolomini. il y u melliflu. use promène, erre, n pour mm,
t est assise, n et «hg! (linons, c joue son client. n pour oeufs! humus, n jette
le; soupirs. p

EUHLLER. -- verstes. l6
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LE. CHANT DE LA ’GÏJOGHE’."

a vives voeu. lionne: plonge. Folgun frontin ’. h

Solidement maçonné dans la terre. le moule attend, forme
d’argile, durci par le feu. fest aujourd’hui que doit naître la

cloche! Alerte, compagnons. à vos postes! il tout que du
front ruisselle la sueur brûlante, si l’on veut que l’oeuvre
loue le mettre; mais la bénédiction Vient d’un haut.

A l’œuvre sérieuse que nous préparons, conviennent bien
quelques mots sérieux: quand de bons discours l’accompagnent,

la besogne avance gaiement. Observons donc avec attention ce
que va produire notre faible pouvoir; il faut mépriser le pauvre
homme qui jamais ne médita sur ce qu’il exécute. car enfin c’est

là ce qui honore l’homme, et la raison lui a été donnée pour

sentir ou dedans de son cœur ce qu’il crée de sa plain.

Prenez le balades troncs de sapin, mais faites qu’il soit
bien sec, pour que la flamme comprimée s’élance par la

gueule dans le fourneau. Faites fondre le bain de cuivre!
vite ici l’étain. pour que l’alliage. épais coule de la lionne

façon!

L’œuvre que dans cette tasse profonde nos mains construisent

l. Ce même oceupa Schiller pendant plusieurs années. (fait en me. peu-
dunt un séjour à Rudolstudt, qu’il y rait la dernière mule. Il le publia d’ulmnl

dm l’animal» du leur de tenu.
2. les mais de l’opigraplie se lisent sur tu grosse cloche du Ilünslet’ il?

Schaflhouse.

un lul-

n

tu

ne swx n
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LE CHANT DE LA CLOCHE. . 21:3
àl’oids du feu, bientôt . dans la cage de la haute tour, rendra
de nous un témoignage éclatant. Elle durera encore aux jours
lointains. et frappera Pareille de bien des hommes. Élie pieu-

rem avec infligé. et mêlera ses accents au chœur pieux des
fidèles. Tout ce qu’ici-bas le sort inconstant apporte aux fils de
la terre, vu frapper la couronne de métal, dont la voix édifiante
le publie au loin.

Je vois jaillir des bulles blanches. Bien! les lingots sont
en fusion. Qu’ils se pénètrent du sel que donne la cendre, il

l’avorise et hâte la fonte. il tout aussi que le mélange soit
purgé de son écume, afin que le métal purifié rende un son

pur et plein.

Car il salue de: accents solennels de la joie l’enfant bien-aimé,

àses premiers pas dans la vie, qu’il commence aux bras du
sommeil. Pour lui reposent encore dans le sein du temps les
destins sortlbres ou sereins : les tendres soins de l’amour ma-
ternel raillent sur son matin doré.... Les années fuient aussi
rapidos que la flèche. liladolescent se sépare fièrement de la
jeune tille; il s’élance, lumineux. ou dehors, dans la vie; par-

court le mentis, le bâton de voyage il la main; puis rentre
étranger au foyer paternel. Et charmante, dans l’éclat de la

jeunesse, comme une figure descendue des hauteurs célestes.
la vierge est lit devant ses yeux, les rjoues couvertes d’une chaste

rougeur. Alors un inetlable désir saisit le cœur du jeune
nomme: il erre solitaire; des larmes jaillissent de ses yeux; il
on: les danses tumultueuses de ses fières; il suit en rougissant
les traces de ses pas, et un salut (Folle le rond heureux. ll
cherche dans les champs les plus belles fleurs pour parer ce
quil ointe. O tendre désir, douce espérance, age d’or du pre-
mier amour! l’oeil voit le ciel ouvert. le cœur s’onivre au sein

de la félicité. 0h! que ne fleurit-il à jamais, le beau temps du

jeune amour!

Gomme déjà brunissent les évents! Je plonge cette baguette

dans le fourneau z si nous la voyons reparaître vitrifiée, il
est temps de couler. Maintenant, compagnons, alerte! essayez-

Wëæfi!



                                                                     

au. POÉSIES nnrlmnrass.
’ mol le mélange; voyez si le. métal cassant s’unit au plusnduc

me. de manière à présager le succès. l

Car où s’allie le fort et le tendre, la fermeté et la douceur, il
naît la bonne hamwnie. Que celui-là donc qui s’enchaîne pour

toujours s’assure que les cœurs sont d’accord! L’illusion est

munie, et long le repentir. Lacoumime rirginale 39 jonc avec 
grâce dans les boucles des fiancées. quand les cloches sommes
de l’église appellent à la fêle brillante. Ah! la plus belle solen:

[lité de la vie met lin aussi au prinlmnps de la vie. Avec la cein-
ture. avec le voile, se déchire la belle illusion. La passion fuit.
l’amour duit twister; la fleur se l’une. mais le fruit doit mûrir.

li faut que l’homme s’êlanrn au dehors dans les luttes de la
vie, qu’il travaille et s’ell’orun. qu’il plantent crée; qu’il gagne

par ln ruse. par la force; qu’il tente lu sort et hasarde pour
conquérir la larme. Mars affluent les dans infinis: son gra-
inier s’emplil de biens précieux, les espaces s’étendent, la

maison s’élargit. Et au dedans règne la chaste ménagère. la

mère des enfants :velle gouverne sagement dans le cercle dames-
liqnv, elle instruit ll’S tilles, mmlèrn les garçons, comme sans

rosse. sus mains dlllglnlvs. et muliiplle le gain par l’esprit
d’ardw. Elle emplit dv mixers ses ruila-s odnmnls, tournai»
lll amour du fusain: qui bourdonne. nmassv dans son urinoirv
mon» (il willi- la laim- «îliluuisszmlv. ln lin blanc (annuels
"aigu. jnim à l’ulllo l’êldgnnw M l’i’wlnl. en jaunis ne se re-

un").
il! la pima du gamma «la sa nmison. d’où la me s’étend au

Min; «admisse d’un man-a joyeux sa fortune florissante. il
un! su dresser la (immine du ses vastes bâtiments; il mil
«us manges qui reginglard. ses greniers qui ploient. sans l’a.
lmndaniu moissnn. lm: lflguvn enlumines do ses blés; et il se
mule avec amaril: a Solide comme les londmnvuls de internai.
la splendeur de [un maison dilllt’ le pouvoir du lilalheur! a Mais
avec les [lulSHlllPPS (in drill!) un ne prix! ctmrlurv nul pncleéleh
un] , et l’adversité s’avance d’un pas rapldn.

Bien! lion peut à pulsait munit-Mer à Couler; la cassure
a! dentelée li souhait. Haie. avant de livrer passage: au métal,

a!

ml du ,ll
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adressez au ciel quelque formule pieuse. Faites sauter la

’ bonde! Dieu garde la titaisotll... Et fumantes. de brunes Vagues

de feu se précipitent dans la courbure de l’anse. v I

Bienfaisaute est la puissance du feu, quand l’homme la
dompte, la surveille, et ce qu’il l’arme, ce qu’il crée. il le doit à

cette force céleste; mais la céleste. force devient terrible, quand
" elle le «légumine sa chaille. , et s’élance». libre enroue la naturel

par sa propre voie. Malheur quand, déchaînée, grandissant
sans obstacle. elle roule à travers les rues populeuses l’immense
incendie! (l’est que les éléments haïssent ce qu’a formé la main

de l’homme. La une est une source de bénédiction . c’est de son

sein que ruisselle la pluie; mais de la une aussi jaillit au lia--
sont le trait de la foudre. Entendez-vous ros sous lamentables
du haut de la tour? tl’est le tocsin! Le ciel est rouge comme du
sang: ce ne sont pas u les leur de l’aurore! Quel tumulte le
longues rues! La tomée s’élève en tourbillons. la colonne de

t’en monte petilluute. Par la longue avenue, l’incendie croit
aussi prompt que le vent z l’air brûle et bout comme s’il sortait

de la gueule d’une fournaise: les poutres craquent, les poteaux
s’écroulent. les fenêtres éclatent; les enfants pleurent, les trières

tout éperdues, le. bétail gémit sous les ruines; tout court. sauve

son bien, fuit. La nuit brille aussi claire que le jour. A l’enri .
pu la longue chitine des mains. le seau vole; les pompes, en jets
recourbes. lancent dans les airsleurs flots d’eau. Voila l’ouragan

qui vient et vole en hurlant; il mugit, cherchant la llttllll’llt’.

Elle tombe. petillaute. sur les récoltes sèches, dans les vastes
greniers, sur le"; poutres arides des chevrons, et, comme est elle
voulait, de. son souille, culminer avec elle la masse de tu terre
dans son impétueux essor, elle monte Vers les hauteurs des
ricin. grande comme un pilant! Désespëré, l’homme cède En la

pommier divine- ct Voit, inerte et stupéfait, périr ses: travaux.
La pince est ride. rai-agile , et désennuie l’all’rcux repaire des

flinguent: orages. Parles fenêtres. antres vides ou l’horreur ha-
bite. les nuages du ciel regardent d’en haut.

L’homme jette encore en arrière un regard sur le tombeau
de son avoit... puis saisit nisnlument son bâton de voyage.
Quoi que lui ai ravi la fureur du leu, une douce consolation
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lui resto: il comme les têtes qui lui sont chères; il bonheurlt
pas une ne manque à son amour. t- - - l ’ ’ l

Voilà le métal au sein de la terre, «la formol heureuse.

ment remplie! Raviendra-tuil brillant au jour, pour payer,
nos allons et notre 311?... Mais quoi? Si la fonte Naval: pas
réussi? Si le moule avait éclata Ah l tandis que nous espe.

t wons, lucimètre le malheur nous a-l-il déjà frappés! on ’

Au sein ténébreux de la terre sacréeinons contions l’œuvre.

de nos moins. Le laboureur lui confie sa semence, et il espère
qulellc gominera, qu’elle viendra àvbien, au gré. du ciel, Plus

précieuse encore est la semence que nous cachons, éplorés,
dans le soin de la terre . espérant que du fond des cercueils elle
fleurira pour renaître à une vie plus belle.

nu haut de la cathédrale, en sans lourds et inquiets. la cloche
fait retentir son chant sépulcral z ses coups graves et tristes «a
compagnent un pèlerin dans son dernier voyage.

Ah! c’est l’épouse, l’épouse rllérle; on! c’est la mère- dévouée.

que le noir prince des ombres arrache aux liras (le son époux,
à la troupe des tendras. enfants qu’elle lui donna il la fleur de
Page. et qu’avec. mm untnruello joie elle vos ait Huître sur son

sein tidèlu.... Ah 3 les: doux liens de la famille sont rompus àja-

mais; car allotit-11mm dans le pays des ombres. celle qui fut
la même de la famille; car sa direction dévouée a cessé, sa son-

ritude ne veille plus; au foyer orphelin liaisonnais régnera il?
trangère sans amour!

Tandis que la cloche refroidit. reposez-vous du rude tra-
vail. comme l’oiseau se joue dans le feuillage, que chacun
prenne du bon munis. A" signal que donne la lueur des
étoiles, le. compagnon, un": (le tout soin,entend sonner la
cloche du soir; mais il tout que la maître toujours se tour-
mente.

Au loin , dans la forêt sauvage, le voyageur hâte gaiemenlle
pas. pour regagner sa chaumière chérie. Les brebis retournent.
bêlantes, au bercail. et les troupeaux luisants des bœufs au
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targe front reviennent en mugissant remplir l’étable accentua
tuée. Le’éhariot. chargé de grain, entre lourdement, en vacil-

v , lent: Lit-guirlande diapréelrepose sur les gerbes, et le jeune
peuple des moissonneurs vole à, la danse. Sur la place, dans la.
me, le silence s’étend: les habitante de la maison s’assoient

autour de la lampe qui les réunit, et la porte de la ville se
ferme en grinçant sur ses gonds. la terre se couvre de ténè-

i bing; mais le citoyen en sûreté n’est pas effrayé par la nuit qui

réveille le méchant, en proie à l’horreur : car l’œil de la loi

veille. aOrdre saint, fils bienfaisant du ciel, qui. par une libre union.
facile et heureuse. lies entre aux les égaux , c’est toi qui jetas
les fondements des villes et qui. des champs,- y appelas le sau-
vage insociable, toi qui entras dans les huttes des hommes, les
habituas à de douces mœurs. et tressas le plus cher de tous les
liens, l’amour de la patrie!

Mille mains diligentes se remuent et s’entr’aident dans un

joyeux accord. et . dans cette ardente agitation , toutes les
forces se manifestent. Maître et compagnons, tous s’évertuent

sans. la protection sainte de la liberté. Chacun est content de la
place qu’il occupe. et se rit dormi le méprise. Le travail est l’or-

mentent du citoyen, l’abondance est le prix de sa peine. Si le roi
s’honore de sa dignité , notre honneur à nous. c’est le travail de

nos mains.
Charmante paix. douce concorde, planez. planez . bienveil-

lantes , sur cette cité! Puisse-t-il ne paraître jamais. le jour ou
les hordes barbares de la guerre inonderaient cette vallée pai-

- situe, on le ciel. que colore gracieusement la douce pourpre du
soir, renverrait les lueurs terribles des hameaux et des villes
en proie à l’incendie!

ltainteuant brisez-moi le moule! il a rempli son ottice.
Que le cœur et l’œil se repaissent du succès de notre tout re.

llrandissez, brandissez le marteau. jusqu’à ce que la chape
éclate! Pour que la cloche ressuscite. il tout que le moule soit
mis en pièces.

Le maître peut briser le moule d’une main prudente, au mo-
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mont opportun; mais malheur si le métal brûlant s’échappe

lui-même en naissain): de flammeslllans sonaveugle rage, avec l
le. bruit du tennisma-v il fait éclater et-snuter la moisant-eu
comme d’une gueule béante de l’enfer, vomit la ruine et t’in- l

candie. Partout on règnent, inintelligentes, les forces brutes,
nulle œuvre régulière ne se peut former. Lorsque les peuples
s’ofl’rnnclnssent eux-mêmes , la prospérité ne peut fleurir.-

«llalhnur lorsqu’au sein des villes le; loyal” (l’in’cendio l s’en

sourdement amassé. et que le peuple, brisant sa chitine.
cherche . terrible, son secours en lui-mémo! [fomente alors tiré
convulsivement les cordes de laticloclle, si bien quelle éclate en
liurlnmonts, et, consacrée aux seuls amants de paix. damne le
signal du la violence.

Liberté, égalité! voilà les cris (pilon entend retentir. Le pai-

sible bourgeois saisit los ormes; les rues, les portiques se
remplissait . et des bandes dingua-tours circulent. Alors les
femmes «lotionnent des hyène-s et se font un jeu del’hormur;

de leurs dents du pantinèms,ellns déchirent le cœur palpitant
d’un ennemi. Plus rien de sucré; tous les lions de in sainte
pudeur se rompent. Le lion cède la place au méchant, et tous
les vices règnent un lilwrté. il ost dangereux d’éveiller ln lion,

la du!!! du tigre.- est meurtrière; mais ln plus terrible des tur-
ronrs, des! l’homme dans son (tétine. Malheur à ceux qui pro.

tant à «et étamai meugle le céleste flambeau de la lumière!
Elle ne [trille pas pour l’éclairor; elle ne peut que brûler et rè-

duire en cendres les villes et les contrées.

mon m’a comblé de joie! Voyez l tel qu’une étoile d’or. le

un) un du métal sa dégage, resplendissant et uni , de son en-
veloppe. Du sommet au bord . il reluit comme l’éclat du
soleil. Jusqu’aux écussons si nets des armoiries, tout prou

clame l’habileté de ranime. l
Entrez. entrez tous. compagnons! formez le cercle; musu-

(Tous la cloche en la baptisant. une son nom soit c Concorde! a
Qu’elle rassemble dans un parfilât accord, une intime alliance,

la commune unie. de cœur.
Et qu’à l’avenir tu: soit in sa mission, pour laquelle le mainte

v-nn
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l’a créée. Planeur dans les airs, bien ail-dessus de l’humble vie

terrestre , qu’elle se balance ,"vdislne du tonnerre; sous la lente
azurée des. cieux; et confine au monde dm étoilois; Qu’elle soit.

une voix d’en haut, comme le chœur éclatant des astres. qui,
i dans’leur marche. louent leur créateur. et conduisent l’année

parée de sa couronne. une sa bouche d’airain ne soit consacrée

qu’aux pensées graves et éternelles, et que (l’heure en heure,

lents ailes rapides,le temps"? meure, dans son vol. Molle
prèle sa voix au destin; que, sans cœur elle-même et sans
sympathie , elle accompagne de ses vibrations le jeu inconstant
dola vie. Gomme le son puissant qu’elle laisse échapper frappe

l’oreille, puis expire, qu’ainsi elle enseigne que rien ne de-
,menre , que ioule chose terrestre s’évanouit.

Maintenant. avec le secours du câble, tirez-moi de la fosse
la cloche varillunto : qu’elle monte. dans liempire du son ,
dans Pair céleste! Tirez. tirez. levez! Elle se ment et flotte;
que ses premiers sons annoncent la joie à cette ville et soient
le signal de la poix!

. LA PROMENAD Il.

Sain! , à ma montagne , avec: ton sommet rayonnant de pour-
pre! Salut. ô soleil, loi qui le colores (Tune si aimable lu.
mière! Toi aussi, je le salue, campagne animée, et vous, tilleuls

l. Ce même, qui parait avoir été impiré en partie par les souwenixs du
roman qui s’étend de Sltlllgm il llahonlleim, for d’abord inséré, sans le titre
«liminale, dans les Heure: de 179:3. (le titre d’illégal! convenait au mètre de

la piîvco, qui est en distiques, et en noire Schiller avoit voulu faire de ce
lûlll’ù’lll un modèle du genre «le descriptions et de la nature d’idées et de senti-

ments qu’il croyait propres à la poème éligiaqno.
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frémissants. aveu le choeur joyeux qui se balance sur les bran-
ches, et toi encore, paisible azur , qui à llintlni tu répands au;

leur de la montagne brune et sur la verte forêt. autour de moi .. -
aussi, de moi qui, échappe enfin à la prison de inaicliamhre et
aux terroirs entretiens , me réfugie joyeux vers toit Le courant
balsamique de ton atmosphère me pénètre et me ranime, et le
lumière vivifiante rafraîchit mon regard altéré.- Sur les prés-

fleuris, les changeantes rouleurs brillent d’un puissant (trial; I
mais leur lutte attrayante serinent en gracieuse harmonie: la
prairie m’accoeille, content et libre, sur son tapis au loin
étendu; à travers son alumine verdure, serpente le sentier
cimmpetre. Autour de moi bourdonne la diligente abeille ;.snr
son aile incertaine, le papillon Se berce au dessus du trille
rougeâtre. Le trait brûlant. du soleil me frappe; les zéphyrs
doucement reposent; seul , le chant de [alouette tourbillonne
dans Pair serein.

Maisj’entends bruire le bois voisin; les couronnes des aunes
s’inclinent matinalement. et l’herbe argentée ondoie au vent.

[ne unit divine meuveloppe; un magnifique toit de hêtres
ombrons me reçoit dans une fraichenr embaumée. [tous le une.
tèrr de la foret, le paysage tout à coup m’échappe , et je gravis

un sentier sinueux, qui me mène sur la hauteur. l’un avare
lumière ne perce qu’a la dérobée le treillis de feuillage des

rameaux , et çà et n se montre l’azur riroit du ciel.
Mais soudain le voile se déchire : la foret s’ouvre. et me rend.

usurprise! a Féelat éblouissant du jour. A perte de me,le
lointain s’étend devant mes mgards, et une chitine bleuâtre et

vaporeuse termine pour moi tomondn. Bien lias au pied dola
montagne. qui sous moi descend a pic. passe le miroir ondoyant
du fleuw aux eaux vertes. Je vois l’éther, sans homes. au-
dessons de moi; sans bornes, nil-dtlSSllS : je mgarde en haut
saisi de vertige; en bas, saisi tÜIOlTÜllI’. Mais entre la hanteur

éternelle et l’éternelle profondeur, un sentier horde diane
rampe ronduit sûrement le voyageur. A mus côtés fuient les
riantes et fertiles rives du fleuve , et la vallée, dans sa magni-

Ltieence, glorifie l’ardeur diligente de l’homme. Ces lignards,

’qni divisent le domaine du laboureur. liures lesa tissues dans
le tapis de la contpagne, la Loi les a tracées de sa main bienveil-
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lame, la Loi; ce bien qui conscrvoles immunes, depuis que,
fuyant le monde d’airain, l’Amour a disparu t

Mais , plus libre danseuses détours .p une bande brillante croise

les champs réguliers , tantôt engloutie par la forêt , tantôt gra-
vissant in montagne : c’est la route, le lien des contrées. Cepen-

dant, les trains de bois glissent sur la surface unie du fleuve. En
notes variées retentit le carillon des troupeaux riions la cam-

pagne oubliée , et le chant du pâtre solitaimiéveillel’échnt [le

gais villages bordent le flouve; d’autres disparaissent dans les
bosquets, ou se précipitent du des escarpé de la montagne. bât,

l’homme (Entoure encore, ou voisin fidèle, près de la terre qu’il

mllire;ses champs entourent de leur paisible repos son toit rusti-
que ; la vigne grimpe et monte avec confiance à l’humble fenêtre;

l’arbre jette autour de la cabane une branche qui l’embrasse.

Peuple heureux des campagnes! Non encore. éraillé à la liberté,

tu partages gaiement avec tes champs la loi étroite. Tes vœux
se bornent au paisible retour des moissons; tu vie se déroule
égaie, comme le travail de tu journée!

Mais qui me dérobe tout à coup cet aimable aspect? Un esprit
étranger soudain s’étend sur la campagne. qu’il dénature. Brus-

quemeul se sépare ce qui tout à "loure encore se mêlait avec.
amour, et il n’y a plus d’alliance. que d’égal à égal, Je Voir des

castes se former: les peupliers, race orgueilleuse, s’animent
avec: nmjesté, alignés dans un ordre pompeux i. Tout ont règle,

et tout est choix, et tout a son sens. (le peuple de serviteurs
dociles m’annonrc le. souverain. ne loin, avec éclat, les coupoles

brillantes le proclament : de. le. dure unisse des rochers sort la
a villeet ses hautes tours. Les falunes de lu forêt sont relégués

dans le désert sauvage. La pinte prête à la pierre une vie plus
Menée. L’homme est rapproché de l’homme; autour de lui. le

cercle. se. resserre et tout s’éveille plus virement; au dedans de

lui le monde. s’agite. et tourne plus rapide.

V0301! lit s’oiitlnuuuent dans un mutent combat les forces
rivales; leur lutte produit «le. grands citois; de plus grands en-

l. lri se trouvait un distique. que Schiller a plus tard supprime z

r L’arbrissenu isolé se. dérobe aux regards; il ne prête plus de chum.)
qu’à l’ensemble, n’en reçoit que de l’ensemble. a
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ocre. leur alliance. Un seul esprit anime millet bras. et, brûlant
d’un seul sentiment, dans mille poitrines un puissamment un.

catin unique : il bat pour la patrie et brille pour les lois des!
ancêtres; ici. sur le sol chéri, "incisent leurs ossomentsvènérés.

Du haut du ciel les dieux immortels descendent; et ils occupent,
dans lionceinte consacrée, (faugnstes demeures. lis apparaissenn l
distribuant des dans mogniiiqucsr Cérès, mon: tous, apporte le , ..
présent de la charrue; Monture l’ancre, Bacchus le raisin, lii-

hnerve les vertes Mouches de l’olivior; Neptune amène aussi le
coursier belliqueux; Cybèle, la mère des dieux. attelle les lions

au timon de. son char. et entre. comme citoyenne, par la porto
hospitalière. Pierres morfles! de votre enceinte sortiront les I
propagateurs dcl’humnnito; aux iles lointaines de la mer vous
avez envoyé les mœurs et les arts. [les sages rondirent la jus-
tire près du ces portos, coutre de réunion; par elles les héros
s’élatlçairnt pour défendre lus pénates. Sur los remparts pan

ruissoient les mères, leur nourrisson dans les bras; clics sui-
voient des yeux l’armée en marche, jusqxfà ce qu’elle se perdit

dans le lointain. Alors elles se prosternoient. suppliantes. de-
vant les autels des dieux; elles demandaient la gloire elle
victoirr; elles priaient pour votre retour. L’honneur et la vir-
toiro furent votre partage, mais la gloire soule revint; la pierre.
dans un touchant langage, publie le mérite de vos actons:
c Voyageur. si tu vos 51mm , mineure n que tu nous n vos
ici couchés par terra. comme la loi l’ordonnnit. v lluposvz don-
runn-nt. Kllttllllit’fs ohms il nos cœurs! arrosé de votre sans,

linlivior mon ut la riche moissougornn»gnimnont. .   
llrurrusv du (iroit impropriété. la libro industrio brand son

essor. nu llllllt’ll des roseaux du flouve, le (lion azuré l’appelle.

La intello. on sifflant, vole dans l’arbre. in dryade. gémit : du
haut sommet du mont se précipite la masse. tonnante. La pierre
se balance. montant de la carrière. In levier lui doum: des ailes.
Le mineur plongn dans les abîmes de la montagne. lieuclumo
du Vulcain retentit sons les minis cadencés des marteaux; sans
le poignet nervnux. jaillissent les étincelles de l’acier. Le lin
doré sïanroule brillant sur le fuseau qui danse. et la limone du
tisserand siffle et paisse. votre los fils de la chalon. Au loin, sur
la rude, in pilote cric; les flottes attendent, elles vont porter au
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séjour de l’étranger le travail indigène, tandis que d’autres,

poussant des cris de joie. rentrent. avec les dons des lointaines
contrées :- au sommet du mât élancé flotte la guirlande, signe

de tète. Voyez l ici fourmillent les marchés, le quai, pleins d’une

a ne active et jovense; une contusion de langues étranges bour-
donne a l’oreille étonnée. le marchand verse sur le port les
moissons de la terre, ce que le sol (l’Afrique enfante sous les

il rayone brûlants, ce que cuit le isoloit d’itrabio,’co que fournit

l’extrême Tltulé : Amalthée remplit de dans réjouissants sa corne

qui déborde. La le bonheur uni tin-talent donnent le jour à des
enfants divins; allaités par la Liberté, croissent les Arts (pilchar-

ment l’existence. Le sculpteur réjouit les yeux en imitant la vie,

et. animée par le ciseau, la pierre devient. sensible et parle. En
ciel créé par l’art repose sur de sveltes colonnes d’lonie, et l’en-

ceinte d’nn Panthéon renferme tout l’Olympe. Léger connue

le bond d’iris par les airs, ou comme le. trait qui part de la
corde de l’arc, le pont lance son joug sur le fleuve nmgissant.

Cependant, dans son tranquille réduit, le sage médite, trac
canules cercles pleins de sans; il épie et scrute l’esprit créateur,

éprouve la force des étonnants divers, l’amour et la haine des

aimants, suit le son dans les airs. suit le rayon dans l’éther;
cherche. dans les prodiges entregents du hasard. la loi qui ras-
sute;chcrr.lie le pôle immuable, dans la fuite rapide des pliën
nomèncs. L’écriture prête un corps et une voix aux muettes

pensers; la feuillu éloquente qui les porte traverse le torrent des
siècles. Alors formuloit devant l’œil étonné la brume de l’il-

lusion . et les. fantômes de la nuit cèdent à la lumière du jour.

L’homme rompt ses. cltainrs. Heureux , Si. avec les ritalnrs de

la crainte , il ne brinell pas aussi le frein (le la pudeur!
Liberté! crie la raison; liberté! la passion fougueuse. et.

dans. leur avide impatience. elles se dégagent de la sainte na-
ture. Hélas! alors, dans la tourmente, se brisent les ancres
qui retenaient l’homme au rivage, le prévenant du danger: le
courant agite le saisit puissamment, il l’entraîne dans l’im-
mensité, la une disparaît; la barque se balance, démâtée. sur

les latoniagnrs humides; derrière les nuages s’éteignent les

mutantes étoiles du chariot; plus rien (le stable; bien môme
s’égare au tond du coeur. lies entretiens disparaît la vérité; de
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la vie, la foi et la loyauté; le serment luiwmcinei ment sur la
mires perfides. Dans l’union la plus intime des cœurs ,n lituus le
mystère de’l’amour, se gliSSe le syCophante; il arrache l’ainili

son ami. La trahison guette l’innocence d’un regard dévorant;

la (lent du calomniateur me. par une morsure envenimée. flans
le cœur flétri la pensée est vénalcçlllnmour rejette loin de lui la

divine noblesse du libre sentiment. [A fraude s’estanogé, tes ,,
signes sacrés, Ô Vérité; elle a profané les plus précieux accents

dola nature . que le cœur invente, dans l’élan de la joie, dans le

besoin d’ellusion qui le presse; à peine le sentiment vrai se
maniieste-t-il encore par le silence. Il la tribune parade le droit;
dans la chaumière , la emmurât; le fantôme de la loi est lichent
près du trône des rois.

Pendant (les années. pendant des siècles, peutdurer la momie.

et subsister cette image trompeuse de la vie dans sa plénitude,
jusqu’à ce qu’cnfin la nature s’éveille, que du leur pesante main

de bronze la Nëcvssité et le Temps viennent toucher catie strncn

tu"! creuse, o! que, semblablel à une tigresse qui a brisé ses
barreaux de fer et que saisit le souvenir soudain, terrible, de
sa forêt de Nllmîdîe, l’immunité se dresse avec la migre du

crime et de la misère, et cher-clin dans les cendres de la site? la

nature perdue. (l murs, unwuzwous et laissez le captif libre!
Qu’il retourne. allrunchi, aux champs qu’il a quittés’ !

liais ou suis-je? le sentier se dérobe. Derrière moi . devant
moi . des punies escarpées, de béantes crevasses arrêtent mes
pas. Derrière moi est resté le familier coriég i des jardim et des
haies; derrière moi. tout vestige (les mains de l’homme!

Je ne vois amoncelée ici que la matière d’un germe la vie :l lé

basalte brut attend la main qui le doit façonner; le torrent se

l. Il y avait ici (raban! deux vers de plus, que Schiller a supprimés z
a Jusqu’à ce que, abandonnée à la fois du guide dudedans el du dehors,

de la dimction instinctive (les sensations,tles lumières de l’entendement.
et semblable.... a

2. la Schiller a retranché les dans distiques suivants:
c Que l’hmnme fuie loin de l’homme! Le fils de l’inconstance ne doit

jamais, non jamais s’associer au lils de l’inconslanee; jamais Filtre libre.
chercher dans "être libre un guide qui le. Manne, mais seulement dans
ce qui demeure, sur et éternel, sans une forum immuable. n
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précipite enmugissant par le sillon creusé dans le roc. et.

r. courroucé, lise fraye un chemin sans les racines de l’arbre. ici
règne une solitude sauvage, effrayante. Seul. l’aigle est sur"

pendu dans les régions désertes de Voir. et rattache la terre -
aux nuages. nous hauteurs, l’aile (Faucon vent n’apporte jus-

qu’à moi le bruit perdu des efforts de l’homme et de ses joies.

n . Suis-je vraiment son"... Ah! me voilà de acoreauudans" les
liras, sur (ou cœur, ô Nature! Et ce notait qu’un songe, un
songe affreux qui m’avait saisi, à la me de l’image terrible de

la vie : quand la vallée, descendant à pie, a arrêté mes pas, il-

slest enfui, plongeant dans l’obînmi. Je reprends ma vie plus
pure sur ton pur untel ; je reprends l’humeur joyeuse de nm con-
ilanlejrunesse. Éternellement la volonté change le but et la règle,

les actionslmirnent dans leurrercle sous une forme éternellement
répétée. Mois toi. toujours jeune, dans tu beauté toujours renou-

velée. tu respectes chastement, O pieuse Nature, la loi antique.
Toujom’s la même , les mains fidèles gardent?! l’homme fait ce

que l’enfant folâtre, ce. que Yadolesrem te confia; sur le même

sein tu nourris tous les âgés, qui sans (:0356 et (intimement chon-

gent. Sous le même dôme bien, sur la même verdure, marchent
retours les générations du temps présent , des lexnps lointains,

et royrz! à nous aussi , le soleil dllloxnère nous sourit encore.

LA FÊTE D’ÉLEUSIS”.

Tresse: en guirlande les épis dorés et mêlez-y des bluetâ
d’azur! Que la joie transfigure tous les yeux. car voici la mine

i. La poncluniion adoptée pour relie phrase. dans les éditions allemandes
de la maison Coin, présente un autre sans. qui dénomma pensée de Schiller.

7. Ce [même paruldiabord. sous le titre de Bùrgerlied, v Chaumes citoyens"
«leur lldlmanuch du liure: de "99.



                                                                     

256 preneurs DÉT.mltÉi-:S’.

qui s’avance. elle qui dompta les mœurs saurages, associa
l’homme à l’homme et changea en cabanes stables et paisibles

la tente mobile.

Le troglodyte se cachait, timide. clonales fentes des meula.
grues; le nomade laissait convertis en déserts les pâturages ou
il passait. Lejavelot,l’arc à lainant, le chasseur parcourait le,
pays; malheur à l’étranger que les vagues jetaient sur la rive

funeste!

lit Gérés, errant à la recherche de sa tille, salua, sur son che- i
min. la plage abandonnée. Ah! nul champ n’y verdissait; nul

abri ne lui assure un paisible séjour; nul temple aux riantes
colonnes n’atteste qu’on honore les dieux.

Nulle part. le fruit des doux épis ne l’invite à un pur et frac

gal mpas: elle ne voit que d’nn’reux autels ou se dessèchent des

ossements humains. Oui. inssi loin qu’elle promène ses pas
errants, elle ne trouve que misère, et son divin génie déplore
la chute de l’homme:

c 23Mo ainsi que je retrouve l’homme. a qui nous avons prêté

notre. image, et dont la hello et noble ligure brille dans l’il-
lympe? Ne lui avons-nous pas donne pour domaine le sein divin
de la terre? et . dans son royal séjour, il erre . miséralile et sans

futurs.

u huron dieu n’eut-li pinède lui, et, dans le chœur des bien.

heureux. n’est-il personne dont le bras tout-puissant le tire de
sa profonde ignominie l Sur les sommets fortunés des cieux, la
douleur étrangère. ne les touche pas; pour moi. l’angoisse elles
maux de l’humanité se tout sentir à mon coeur aftlig ’..

a Pour que l’homme devienne homme, qu’il lunule, plein de

foi , une éternelle alliance avec la terre . sa mère bienveillante; .
qu’il respecte la loi des saisons et la marche sainte des matins,
qui damnerai. d’un cours tranquille et mesure, dans un eun-
cert harmonieux. a
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Et elle fend doucement la nue-qui la. voile aux «agamis. Sou-

dam. dans le cercle des barbares, elle apparaît, vision divine.
Elle trouve la horde sauvage-15e. livrant aux excès du festin de
notoire, et. comme amande, on lui apporte la coupe pleine de

sang. Iliais, tressaillant, elle se détourne avec horreur, et dit:
u loirs mets-sanglants des tigres ne souillent pas les lèvres d’un

dieu. il vent des offrandes pures. des fruits, présents de. l’au-
tourne; c’est avec les pieux dans des champs qu’on honore la
leÎl’lÎté. a

Et elle prend le lourd javelot de la rude main du chasseur;
avec la hampe de Parme meurtrière, elle sillonne le sable léger.
détache au haut de sa couronne un grain plein de vigueur , le
dépose dans le sol à peine ouvert. et le germe pousse. et gonfle.

Et bientôt le sol se pare d’épis verdoyants, et. aussi loin que
s’étend le regard , on voit onduler comme une forêt dorée. La

déesse souriant, bénit la terre. tresse le lieu de la première
l gerbr, se choisit pour autel la pierre des champs, et de sa hou-

clio sort cette prière :

«u Puissant Jupiter. toi qui règnes sur tous les dieux dans les
hauteurs de l’Ëthor. si cette ollrande le plait, fais le voir par un

signe. (le peuple infortuné un le nomme pas encan, roi su-
prême ; écarte de ses yeux le nuage, alla unît reconnaisse son

a dieu. a a
Et Jupiter, sur son troue élevé, entend la prière. de sa sœur x

il tonne et des hauteurs sereines lance la foudre au triple dard.
[ne flamme petillaute sionisme, monte de l’autel en tourbillons,
et ail-dessus l’aigle rapide du dieu plane. . décrivant de liants
cercles.

La foule émue se précipite. en joyeuse affluence. aux pieds
de. la souveraine. Le premier sentiment de l’humanité pénètre

res âmes grossières. ils jettent loin Jeux les armes sanglantes,

SUIIILLER. - P055125. H
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ouvrent leur esprit formé la la: lumière, ut reçoivent les divin

préceptes de la bouche-dallent mine. n i

Et se levant de leur trône, tous les immortels descende! t sur
la terre. Thémis conduit elle-même in céleste troupe : avec son

sceptre équitable, elle mesure à chacun ses droits, pose du En
main la limite des champs. et prend à témoin les puissances 1
invisibles du Styx.

Puis vient le dieu de la fournaise, le fils industrieux de Ju-
piler. habile à façonner les vases avec on. travaillant en mailro
luirait; et l’argile. Il enseigne aux hommes l’art de manier les

tenailles et (ranimer le fou à raide du soumet. Sous la mn-
trainto de son marteau se forme ln première charrue.

Minerve qui, avec sa lourde lance, domino tous les autres.
fait retentir sa voix puissante et commande à la cohorte des
dieux. Elle veut fonder de fortes murailles, pour offrir à chacun
une défense. un rempart, pour réunir par une intime alliance
les hommes encore dispersés.

Et elle dirige ses pas moüeslueux à travers la vaste étendue

des champs; sur ses traces marche le dieu des limites. Elle
arpente le sol, et conduit la amine autour de la verte lisière de
la colline; elle entame jusqu’au lit du courant fougueux. dans
l’enceinte sacrée.

Toutes les Nymphes. les (inondes qui suivent la légère Diane

sur les sentiers de la montagne, on agitant leur épieu. toutes
accourent. toutes mettent la main à l’œuvre. L’air retentit tin

laura joyeux accents, et sans les coupa de leurs cognées lu foret
de plus tombe avec fracas.

Du sein de ses vertes ondes monte aussi le dieu couronné de
roseaux, en docile. à Perdre souverain de la déesse. il pousse
le lourd radeau vers le lion désigné. Les "euros, la mon re-
troussée, volent agiles on mimi. Pl sans leurs mains les troncs
greniers s’urroudissent avec élégance.

.4 ’ 1

1?. au: .

aluni-LI? n
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(tu voit aussi empresser le dieu des ruerai: d’un prompt coup

. de son trident. il détache des flancs de la terre les colonnes de
granit, les enlève, comme une balle légère, dons ses robustes
mains, et, oracle rapide Mercure, les entasse en tours. en
remparts.

Cependant de ses cordes d’or Apollon fait surfit l’harmonie,
et liainialilelmesuredes tempe, et la puissance de la mélodie.

A ses accords les Muses joignent le chant de leurs neuf voix.
et. au son de leur chœur, la pierre doucement s’unit à la

pierre. lCybèle. d’une main habile. pose les larges battants des portes,

elle y fixe les verrous "et le fart lien des serrures. Bientôt. par
les promptes moins des dieux , est achevée la merveilleuse con-
struction. et déjà les murs riants des temples resplendissent de
l’éclat des fêtes.

tu reine «les dieux s’approche avec une couronne de myrte;

elle conduit le plus beau berger vers la bergère la plus belle.
Vénus. accompagnée de son aimable fils, pare elleonième le
premier couple; tous les dieux apportent des présents aux époux,
qu’ils bénissent.

Et, guidés par le. chœur fortune des dieux, les nouveaux ei-
toyens, au bruit des mélodieux accords. franchissent lu porte
liosliitulière. fières remplit lanice de prêtresse à l’autel de Ju-

piter; elle frémit la foule qui l’entoure, et, les mains jointes,
elle dit :

c La hèle du deîserteime la liberté; les (lieux règnent, libres,

dune les cieux : la loi de le nature dompte elle-même les vio-
li-nts désirs de leur sein; mais, placé au milieu, entre le Dieu
et la bête, l’homme doit (associer à l’homme, et ce n’est que

pzu- ses moeurs qu’il peut être libre et puissant. a

Tressrr. en guirlandes les épis dures et mêlez-y des bluets
d’azur! une la joie transfigurerons les yeux. car voici la reine
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qui s’avance. elle qui nous donna le doux foyer, elle qui associa
l’homme a l’homme. 01m nus chants remirent Solennellement,

cette: mère qui fait le bonheur du monde t

un: orme leur un alarmât

Le vin vermeil petille dans les verres; les yeux (les con-
vives brillent; le chantre parait, il entre; il vient à tous les
liions ajouter le. meilleur; car. sans la lyre, dans le [trinquet
céleste , même avec le nectar, la joie est vulgaire.

Les dieux lui donnèrent l’aime pure, où se reflète le monde

étemel; il a vu tout ce. qui arrive sur la terre. et tout ce que
l’avenir nous cèle; il a siégé. (les l’antique origine, dans le rou-

tu!" «les (lieur; il nentendugermer la lilliâlllllltlllisll eunuque des

choses.

Il diîielopinr averjuin, avec éclot, les replis de la vie; il pure
et elmugn en temple la tfll’l’tlsll’t’ (louloute : la Muse lui donna ce

pouvoir. il n’est pas (l’humble toit. de chaumière si petite. qu’il

n’y fusse tenir tout un ciel plein de dieux. l - l

lit ranime le fils industrieux de Jupiter représenta , avec un
art divin, sur le simple disque du bouclier. la terre, la mer.
et la, voûte mon». ainsi le pot-te imprime une image du tout
infini dans le son, qu’éteint et rnipurtr- le montent fugitif.

Il rient de l’entame du monde. de rot tige ou les peuples
goûtaient une joie jitt’énilr; gai voyageur, il s’est associé à toutes

l. Un croit que cette pièce en! de :802.
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les races, à tous les temps. il a vu quatre âges de l’humànité,

. et les fait passer devant les yeux du cinquième.

Wallon! ce. fut le règne. simple et juste de Saturne; alors au-
jourd’hui étoit comme demain; alors vivaient les bergers , rare
innocente; ils n’avaient besoin de prendre nul souci; ils ai«
nioient et ne faisoient rien de plus; volontairement. la terre

donnoittout; i i i I i H
Puis vint le travail; le c0mbat commença contre les dragons

et les monstres, et les héros, les souverains parurent, et lm
faibles cherchèrent le fort. et la lutte s’engagea aux rives du
Scumandm ; mais toujours la beauté était le. Dieu du monde.

Enfin du combat sortit le victoire, et de la force, connue une
lieur, la douceur. Alors les Muses chantèrent en chœur cé-
leste; alors sieleverent les images des dienx.... L’âge de la
divine fantaisie , il s’est évanoui, il ne reviendra plus!

Les dieux tombèrent du trône céleste, les superbes colonnes
croulèrent, et le Fils de la Vierge fut enfanté, pour guérir les
vices de la terre. : le plaisir éphémère des sens fut banni. et
"lemme rentra pensif au dedans de lui-même.

Alors s’évanouit le charme min et voluptueux qui parait
la joyeuse jeunesse du monde; le moine et la nonne se flagel-
lèrent. et le chevalier hardé de fer entra en lice dans testeur-
nois. Mais, si la vie fut triste et sauvage, l’amour du moins
resta aimable et doux.

Les Muses se réservèrent paisiblement un autel saint et
chaste; ne qui est noble et par trouva un asile dans le sein pu-
dique des femmes; la poésie ralluma son flambeau aux beaux
feux de l’amour et de la constance.

Aussi muni quint! lien tendre, citerne-l. unisse les femmes
et les poëles. Ensemble, se tenant par la "tain, ils tissent et
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uniment la ceinture du beau et, du bien. L’amour et le chant.

, dans leur belle alliance. conservent ahurie l’apparence dola i

jeunesse. i
i AUX AMIS’. i

Chers omis. il y ont des temps plus beaux que les nôtres....
cela n’est point à contester.... et un plus noble peuple a vécu
autrefois. Quand l’histoire pourrait s’en taire, mille pierres.

que l’on tire des entrailles du sol, en rendraient témoignage.

Mais elle est éteinte. elle a disparu, cette race hautement
favorisée. Nous. nous vivons; à nous sont les heures. et des:
le vivant qui o raison.

Amis, il y a. comme nous le dit le voyageur qui viande
loin . des zones plus heureuses que le puys ou. de notre mieux,
nous airons établi nos demeures. filais, si la nature nous a bellu-
coup reflué. l’art en revanche nous fut propice. et notre cœur
s’échauffe à sa lumière.

Si le laurier ne veut pas slaccoiitumer à notre ciel, si le
myrte est le proie de nos hivers, ici du moins ventât.- pour
couronner nos tempes, le gui feuillage de la vigne.

Il peut bien y avoir plus de. vie, plus de bruit. le ou quatre
mondes échangent leurs trésors, aux bords de le Tamise, sur le.

marché de rouirois. Lit mille vaisseaux abordent ou portent:
tu s’offre aux yeux tout ce qui a du prix . et le dieu de la terre.
Forge"! règne en maître.

Mais ce n’est pas dans la l’ange impure des ruisseaux, gon-

l. De 1802.
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fiés par les pluies orageuses;.c’est dans le miroir uni d’une

source paisible que le Soleil reflète son image.

le mendiant, à la [forte Angéliquol. est loge plus magni-

fiquement que nous dans noire Nord : sur il vol: lu ville éternel-

lement unique, il voit llome! Aulourde lui fourmillent les splen-
deurs du beau, et à ses yeux moule, comme un autre ciel dans
le ciel, le dôme merveilleux de summum "

liais Rometavec tout son éclat, niest qu’un lambeau du
passé; la vie ne s’exhale que de la plante fraiche que sème et
verdit l’heure présente.

Ailleurs il peut se faire de plus grandes choses, que chez
nous dans noire vie modeste. Bu nouveau... le soleil n’en
a jamais vu. liais nous, sur les planches qui figurent le
monde. nous voyons ce qui fut grand dans tousles temps passer
paisiblement devant nous. dans des tableaux pleins de sans.

Toni. dans la vie, ne fait que se répéter; seule, l’imagina-

tion est éternellement jeune. (le quijemais n’arrive nulle part.
cela seul ne vieillit jamais.

l LA FAVEUR DE MOMENT.

Ainsi, nous nous retrouvons encore réunis, par couples, en
ordes joyeux, et il faut tresser encore la muronne des chime
sons, la couronne verte et fraiche.

liais à qui des dieux payerons-nous le premier tribut de nos

1. Une des ponce de Rome. celle qui mène au Honte llano. te nomme la
Paris Annonce.

il. De 1802.



                                                                     

est." - messies ourliennes.
chants"! Avant tous les nittri-s.-ehanioiis celui qui nous doit

donner la joie. -flair que sert-il que cérès ait paré’i’aulel de ses dans de

vie? que Bacchus exprime dans la coupe le jus vermeil de la
vigne?

Si du ciel iiujuillii retirierlle qui enilmnnw le foyer, [esprit
est sans feu, sans ivresse ,. et le cœur rosie sans joie.

n’est (les nuages, c’est du sein des dieux que doit tomber le

bonheur; et de tous lus souverains le plus puissant, des! le
MmmmL

llepuis la naissance purinière de la nature infinie. il il.) en:
mon «le iiixin sur la terre qui ne [in une pensée lumineuse et
soudaine.

iÆllllfnlulil. dans in murs des hetman la pliure s’unit à lo-
pivrro ; mais immun de l’esprit vent être sentie aussi rapide.
muni que l’esprit in conçue.

Connue. à un brillant coup (fusil du soleil, se tisse un lapis
(le: riches rouleurs; rumine, sur son pool diapré, iris "une à
travers le viol :

e

Mimi maritimes plus beaux dons [un comme la lueur de
l’éclair; la nuit soudain le replongerions son obscur tombeau.
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MÊME.

le beau même meurt. il le faut! (quul subjugue et les dieux
et les hommes u’émeut pas le cœur de fer du Jupiter stygien.

[ne seule. fuis Vautour fléchit le dominateur des ombres, et
encore. sur le seuil , révoqua-Hi. (rune voix sévère, son pré-

.ent. Vénus ne guérit pas la blessure du bel adolescent, la
llessure que le sanglier cruel a ouverte dans son corps délicat.
le héros divin. sa trière immortelle ne le peut sauver. quand.
tombant il la porte «le Sec-e, il «remplit son destin. Mais elle
sur! de la mer avec ioules les filles de Soirée, et élève lu plainte

funèbre autour de son fils glorifie. Vois! les dieux pleurent,
ioules les déesses pleurent que le beau périsse . que la parleu-
tlon meure.

Être un chant de deuil dans la bouche d’une amante, c’est

aussi un beau destin. car le vulgaire descend aux sombres
Lords, sans nul son qui l’accompagne.

LA FÊTE DE LA nommez

La citadelle de Priam était touillée , Truie gisait en poussière

r! en décombres. et les Grecs, ivres de leur triomphe, chargés

l. Un ’79... Main, en 1mm. aiguille u chaut feuillure. élégie. n
1 Cc imam, composé en me. à Weimar, était «lutiné, ainsi que plusieurs
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d’un une butin , étaient assis sur lest hauts navires. le long de
la rive. de t’tiellespont. s’apprêtent il partir joyeusement pour

le beau pays de Gril-ce. ’i p ’
Entonuez les chants de joie! car les vaisseaux sont tournés

vers le foyer paternel, c’est le retottr à la patrie.

Et en longues files. était assise. plaintive, la troupe: des
Troyennes, se frappant la poitrine aveu douleur. pâles, les che-
veux épars. Au bruit enrêné de la fête joyeuse elles mêlaient

leurs chants de deuil, pleurant sur leurs propres soutînmes,
dans la ruine de l’empire :

w Adieu, sol chéri! Loin de la douce patrie. nous suivons un
maître étranger. Ah! que les morts sont heureux! a

Et, en l’honneur des dieux suprêmes. Gale-lias allume l’of-

frande : il invoque Pallas qui l’onde et détruit les cités, et Nep-

tune qui tord autour des terres sa ceinture de vagues. et
Jupiter qui envoie, l’épouvante et agite rameuse égide.

Elle est achevée, elle est vidée. la leiigue et pénible Querelle.

Le comte des temps est accompli. et la gironde ville est domptée.

Le fils diluée, le chef des bataillons. parcourt du regard la
foule. des peuples qui autrefois l’avaient suivi dans la vallée

du Seatuandre. et le sombre nuage de la douletir seime sur
les yeux du roi. [le tout d’honmies qu’il amena, il nier! ramène

que bien peu.
utililspeievent donc des chants de joie, ceux qui revoient le

sol natal. mon pour qui la vie fleurit, fraiche encorelear tous
ne reviennent pas.

« lit ce"! qui reviennent "un: pas tous il réjouir du me
leur : auprès: des autels domestiques. le meurtre peut les
attendre. Plus d’un qu’eparçzna le combat sanglant est tombé

sous les (relaps perfides d’un ami. r Ainsi parla Ulysse, avenir;-

sant du regard. filais? anime de l’esprit de Minerve

de "un qui prenaient et qui suivent. il être chante dans un cercle d’amis
Schiller, comme nous l’apprenant par ses lettres. en avait conçu l’idée des 1801.



                                                                     

munir. M V’ICTOÏRE. i 267
fleuron! celui dont uneîépduaa fidèle garde la maison, pure

zut chantât (in la femme est de nature fausse. et la perfide aime

v 1 le changement.- w

Atridc est ravi d’unir riminquis’son épouse; autour des

charmes de son beau corps, il enlace ses bras avec ivresse.
La, ruine attend l’action coupailleg lapypengeance. suit le criniÇ;

car au haut des cieux le fils de Saturne règne juste et sage.
Le. mal doit finir par le mal: pesant les mérites (Tune main

équitable, Jupiter venge sur la race criminelle les (traits (le
llhospitalité.

c certes, il sied à l’heureux, s’écrie le vaillant lits d’Oïlée.

de louer ceux qui règnent là-haut sur leur trône céleste! La Fur.

tune répartit les dans, sans choix. sans équité : car Patrocle
tilt dans la toutim. et Tlicrsitc revient vivant!

x Puisque la Fortune. puisantdans sa tonne, dispense les sorts
en aveugle, qu’il se livre aujourdllmi aux transports de la joie,
quiconque a gagné le lot de la fiel

a Uni. la guerre engloutit lesnmilleurs! (lulu jamais on songe
si toi. frère, dans les fêtes des Grecs, à toi qui étais une tour au

milieu des batailles. Quand brûlèrent les vaisseaux des Grecs,
le salut fut dans ton bras; et pourtant à la ruse, féconde en
rêSSOterL’S, échut le noble prix.

c Paix à les restes sacrés! Ce n’est pas lionnemi qui t’a dompté.

Ajax est tombé par la force d’Ajax. Ah! la colère’perd les meil-

leurs! .

Néoptolème alors offre le vin de la libation sainte à son père.

au grand héros : a Entre tous les destins terrestres, auguste
plut, c’est le tien- que je loue. lie tous les biens de la vie
la gloire n’est-il pas le plus noble? Quand tu carpe au tombé en

poussière. le grand nom vit encarta
a Vaillant guerrier. la splendeur du tu gloire 5cm immortelle

dans le chaut; car la vie terrestre sienfuil, et les morts vivent
toujours. a



                                                                     

968 POÉSIE?» DÉTAGUÉE. .
a Si les voix du chant sont muettes sur l’homme- qui tu:

vaincu , je veux. moi; témoigner pour Hector. s’écrie le lits de

Tydée, pour Celui qui tomba en combattant, protecteur des
autels domestiques. Une gloire plus grande couronne le vain.

quem; mais lui. un but plus beau le glorifie. «
c Celui qui tomba en trimballant. défenseur et rempart des au-

tels domestiques, l’honneur de son nom vit à jamais, même
dunsl’a bouche de l’ennemi." o i i i l l H r

Nestor cependant, le vieux convive. tlui vit trois âges d’hom-

mes, mire à ilécuhe en pleurs la coupe couronnée de feuillage :

a Vide la coupe qui refait et conforte, et oublie ta grande dom
leur! Merveilleux est le. don du Bacchus, baume salutaire pour
le cœur déchiré.

a Vide la coupe qui refait et conforte. et oublie ta grande
(lenteur! Baume salutaire pour le cœur déchiré, ah! marron-s

leur est le don de Bacchus.

c Elle-même, Niché. en hutte au terrible courroux des immor-

tels, goûta le fruit des épis, et dompta le soutinrent de sa don.
leur. Tant qu’au bord des lèvres licorne la source de vie, la
douleur est plongée, mienne par un charme, dans les flots du
léthé.

c Oui, tint que la source de vie écume au bord des lèvres,
nos songes écartent le chagrin, et les flots du Léthé l’ontrah

HLM. n

Alors, sans du dieu qui la passette, la prophétesse se lors:
du haut des navires elle jota un regard sur la fumée de sa pa-
triv. a Toute vie terrestre est fumée; comme s’agite la colonne

de vapeur, ainsi s’évanouit tonte grandeur irritas : les dieux
seuls restent immuables. n

Les soucis voltigent autour du cheval du cavalier, autour du
vaisseau. Vivons (tous, demain nous ne le pourrons plus. ri-
vons aujourd’hui!
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C

in PRINGEHHËRËDITAIRE DE WEnnRz

COMME il. PARMI? POUR PARIS.

(charnul du!» un cercla intime.)

En bien! qu’une derniere fois la coupe se remplisse pour le
cher voyageur, qui prend congé de ce vallon tranquille, her-
coau de son enfant-n.

il s’arrache au palais. de son père, aux bras de ceux qu’il

aime, pour aller visiter «me ville orgueilleuse, cette ville du
rimons. agrandir par les dépouillas des nations.

La discordn fuit, les «impètres se taisent, la guerre est (mellah
néo. et l’on peut maintenant desœndre dans le cratère d’où

montait la lave ’.

Qu’un dpsiin propiœln conduise à iravers cette vie agiiniP et
SENS frein. Le ciel l’a donné un unir pur; oh! rapparioalc par.

Tu verras les paya qu’a foulés le fougueux attelagr de la
amerrie; mais déjà. en souriant, la paix bénit les campagnes et
sème l’or des moissons.

Tu salueras le Rhin vénéré, qui jamais n’oubliera ton il.

i. Charles-Frédéric. qui régna de i828 à 38.53. C’était le fils aîné de

Charles-Augufle. - Celle chanson au de "un.
2. La paix de Lunéville avait été conclue le 9 lévrier MOI.



                                                                     

87,0- nossms marmonnas.
lustre aïeult, tout que ses "eaux iront se jeter dans lotit de,

l’Océan.   - a
Sacrifie, en ces lieux, aux mânes illustres du héros, et oille

au Rhin, vieux défenseur des frontières des Germains, le vin i -
qu’il nous donne.

l Quo l’oubli: muonunccompagne; quatrain planche urubu - .

le portera sur cette autre rive ou s’éteint la foi allemande.

LE

COMMENCEMENT un NOUVEAU SlÈGLE’.

A 0..

Noble ami. où s’ouvre un asile à la paix, un asile à la li-
lll’flé? le siècle nous a quittés dans l’orage; le nouveau s’ouvre

parle meurtro’.

Le lien des nations est brisé, les vieilles formes s’écroulent. Ni

l’Ocënn n’arrête les fureurs du la gurrro, ni in dieu du Nil, ni

le viola Rhin.
Deux puissantes nations luttent pour régner sans pariage sur

le monde. Pour (lv’evoror la liberté de tous les peuples. elles

brandissrnt le trident et la fondre.

l. Le duc Bernard ne. SMQÂVDÏmfll’. qui s’illustra dans la guerre de trame

ans. Il remporta dirois mamours sur los bouts du Rhin, en 1637 et tous. un
nêr suai-ante. comme il gap. mon a pincera: liliin près «le Neulioum. il tomba
munir ni mlètll’iit. le l8 juillet N559. ont: suriraient ile-twnte»anq ans.

2. Les simulies inmissenlêlre de l’année 18m.
3. l’enlève le pot-te mon! faire allusion au meurtre de l’empereur Paul

(23 mon mon.

l’u- ... .T.
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. Il finit que tout pays leur pèse son tributd’or, et, comme
limans dans les temps barbares, le Franc jette son glaive
d’airain dans in balance de la justice. . i l

Le Breton avidei étend ses flottes de commerce, comme des

bras de polypes; il veut fermer, comme son propre domaine.

l’empire de la libre Amphitrite. A
Sa conne infatigable, que rien n’arrête, pousse jusqu’aux

astres inconnus du pôle austral; il découvre toutes les iles ,
tontes les côtes lointaines.... tout, hormis le seul paradis.

in! nies! on vain que, sur tontes les cartes du monde, tu te
mettras en quête de la région bienheureuse on fleurit lejardin
toujours vert de la liberté, la belle jeunesse de l’humanité.

Devant tes regards , le monde attend à l’infini, la navigation

même le mesure in peine; mais sur son dos immense il niy a
point pince pour dix heureux.

c’est dans le. domaine saintement paisible du cœur qu’il faut

fuir, loin du tumulte de la vie. La liberté n’existe que dans
l’empire. des songes, et le beau ne fleurit que dans les chants du
poète.

A GOETHE,

QUAND Il. un SUR. LA SCÈNE LE MAHUJIET DE VOLTAlREl.

Toimtéme. toi qui . de la fausse contrainte des règles, nous
as ramenés à la vérité et à la nature; qui. dès le berceau, noua

l. En: stances sont vraisemblablement du mais de janvier 1800. époque où
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tel Hercule, émaillas le serpentqui enlaçoit notre génie; toi que.

l’art, l’art divin, ceint depuis longtemps du pur bandeau qui
distingue son prêtre: tu sacrifies, sur des autels en ruinés, il la ’

fausse Muse que nous n’ironorons plus?

(lotte scène est consacrée à l’art national: ici l’on ne sert plus

d’idoles étrangères. Nous pontions hardiment montrer un lau- p

rier qui a verdi sur le l’inde allemand. le génie allemand s’est

enhardi a pénétrer lui-même dans le sanctuaire des arts, et,

sur les traces du Grec et du Breton, il a poursuivi une gloire
meilleure.

Car, aux lieux ou des esclaves sont à genoux, ou commun.
dent les despotes, ou s’entle la vaine et fausse grandeur, l’art ne

peut produire la noble beauté. il n’est pas de roi Louis qui la
puisse semer; il tout qu’elle s’épanouisse par sa propre sève.

Elle n’emprnnte rien à une majesté terrestre; elle n’emlirase de

son amour, de sa flamme, que des tunes libres, minutais elle ne
s’unira qu’à la vérité.

Aussi n’estcce pas pour nous charger encore de nos vieilles
chaînes que tu renouvelles ce jeu de l’ancien temps; ce n’est

pas pour nous ramener aux jours d’une tutelle, d’une minorité

sans caractère. (le serait une vaine et inutile audace de vouloir
arrêter, dans sa roi olution, la roue du temps. Les Heures ailées
l’entralnent; le nouveau vient,.l’nncieu a disparu.

retrait espace du théâtre est maintenant agrmidi , un inonde

entier se. presserions son enceinte. (le qui plait. cc n’est plus la
pompe d’une. éloquence de rhéteur, mais seulement l’image

fidèle de la nature. in lotissesérérité des mœurs est bannie, et

le héros sont en. homme, agit en homme. La passion élève ses
libres accents. et c’est dans la vérité qu’on trouve le beau.

Goethe lit représenter sur le théâtre de Weimar sa traduction du Mahomet de
Voltaire. il parant-ait, d’après certains passages de la cirrespoadance des deux
poètes. qu’elles étaient d’abord destinées a être lues, comme prologue, avant

la représentation.
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Mais le char de Thespis est construit légèrement. et il res-

semble à la barque de i’Acliéron : elle ne peut porter que des
ombres et des.t’antomès. et, si la vie brutale s’y me et s’y
presse, le léger esquif, qui n’est fait pour contenir que de fugi«

tifs esprits , menace de chavirer. L’apparence ne doit jamais
atteindre à la réalité, et, si la nature triomphe et domine, il tout
que l’art s’anime.

Car, à nos yeux. sur les planches de la scène, s’ouvre un
monde idéal. Quel rien n’y soit vrai et réel que les larmes:
l’émotion nies: pas fondée sur une illusion des sens. La vraie
llalpomène est sincère, elle n’annonce qu’une simple fable, et

- sait charmer par une vérité profonde. La fausse se donne pour

vraie, afin de tromper.

L’art menace de disparaître du théâtre z l’imagination veut

établir son empire sauvage; elle veut embraser la scène comme
le monde; elle mêle le trivial et le sublime. Chez le Français
seul, Part pouvait encore se trouver, bien que jamais il n’en ait
atteint le prototype auguste. il le tient sévèrement confiné dans
d’immuablcs limites, ct ne lui permet nul écart.

Pour lui, la scène est une enceinte sacrée; les accents négli-
gés et rudes de la nature sont bannis de son domaine solennel;
la, chez lui, la parole même siélève jusqu’au chant, c’est l’omn-

pirc de Harmonie et de in beauté. Les membres de l’édifice se

combinent entre aux dans une noble ordonnance; licnseinble se
compose on forme dutntctnple imposant.où le mouvement même

emprunte son charme de la danse.

Le Français ne doit pas, il est vrai. nous servir de modèle;
on n’entend point parler dans son art un esprit vivant z ce sans
droit. qui n’apprécie que le vrai,dédaigne les gestes pompeux de

la fausse dignité. il doit seulement nous être un guide vers le
mieux : qu’il vienne, connue un esprit qui a quiné ce momie,
purifier la scène souvent profanée, pour en faire le digne séjour
de l’antique Melpomènc.

sema. -- rossas. ne



                                                                     

un panama DËTàGimES.

GUILLAUME TELLÜ

Quand des forces brutales se divisent pour se combattre . et
qu’une aveugle fureur attise les flammes de la guerre; quand
la voix de la justice se perd dans la lutte des partis déchaînés;

quand tous les vices s’atiranchissem sans pudeur; quand la li.
conte impudente atomique aux choses saintes, et détache l’ancre

qui retient les États..... alors il n’y a pas de place pour les
chants joyeux.

Mais quand un peuple pieux. qui garde paisiblement ses tu)!»
peaux. se suffisant à lui-mémo et n’envizmt pas le bien d’au-

trui , rejette le joug qu’il porte sans le mériter. et minions.
même dans sa colère, il respecte l’humanité, et se modère dans

le bonheur. au sein de in victoire.... des! là une gloire inmxor-
telle , digne des chants du ponte , et telle est limoge queje puis
aujourdlhui to montrer avec joie: tu la connais , car toute grau.
(leur t’appartiont.

l. Ces deux stances accompagnaient l’exemplaire du drame de Guillaume fait
que rameur envoya til’Riefleur archichancelier, Charles-Théodore de illat-
hors. (Nota de t’c’diu’on allemande.) «- mais petite pièce, écrite en mut. en,

selon toute apparence, la dernière [même lyrique de Schiller. Le Chasseur de:
Alpe: pourrait seul être alune date plus récente.

.u .5 :3

un un
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THÉGLA.

VOIX D’UN ESPRITS

on je suis, ou je me retirai. quand mon ombre fugitive
réchappa? Tu le demandest N’ai-je pas consommé et fini mon

destin? n’ai-je pas aime. et vécu?

T’informes-tu des rossignols qui, de leur touchante mélodie,

le ravissaient aux jours du printemps? Ils ne furent que le temps
qu’ils aimèrent.

Tu demandes si fui retrouvé. l’ami perdu? Crois-moi, je suis
unie à lui , là oit ne se sépare plus ce qui s’est réuni, là ou nulle

larme ne se pleure.

c’est là que. toi aussi, tu nous tetrouvems, si tenonnant me
semble à notre amour. Là aussi mon père est pur de tout péché;

le meurtre sanglant ne [lancinant plus.

têt il sent. «prit n’était pas le jouet «Fuite illusion . lorsqu’ille»

rait ses regards vers les astres; car à charnu revient sa part,
selon tilt." a pesé lui-intime; croire que bien est proche. c’est
lavoir près de soi.

Dans ces espaces , il est tenu parole à tout beau sentiment de
foi sincère. Ose errer et rever : souvent un sans sublime se
cache dans un jeu d’ennui.

l. en strophes sont de Inn. Tltécln est lamento de star Piccolomini. influe
de Walletistein. sur le son tu. laquelle Schiller, l la tlt: de sa trilogie, a lainé
planer une certaine obscurité.
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LA PUGELLE ventousa i

Pour ravaler la noble image de l’humanité . la raillerie t’a
tramée dans la plus épaisse poussière z l’esprit moqueur est en

lutte éternelle avec le beau; il ne croit ni à l’ange. ni audion; r
il veut ravir au cœur ses trésors , il combat l’illusion et blesse

la foi.

Mais, issue, comme toi-mémo. d’une race candide , pieuse
bergère comme. toi, la Poésie le tond sa main divine; elle s’élance

avec toi vers les astres éternels. Elle t’a entourée d’une auréole;

le «ont t’a créée , tu vivras immortelle.

La monde aime à noinrir ce qui rayonne et à traîner le su-
blime dans la poudre. Mais sois sans crainte l il est encore de
belles âmes qui sbnilommunt pour ce qui est élevé et grand.

Quo Humus divertisse la halle bruyante; un noble esprit aime
du plus "on. s iigurvs.

l. Cm trois glumes SUN de 18m. Elles parurent Wallon] dam [Muni «in
antfatthànbuth (il? Emma!) de il 8M, souille titre suivant : a in Pucelle de
Voltaire. et la Vierge immuns. a - La tragédie romantique «1:0 Junglmu ton
Grimm tu: représentée pour la première fuis on tout.

il
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LA. mon. ÉTRANGER . l

Dans un vallon. chez de pauvres bergers, apparaissait. il
chaque année nouvelle, dès que les premières alouettes sua
zoulllnieht,unejeuue tille , belle et merveilleuse.

Elle n’était pas néo dans le vallon . on ne savait «Voir elle ve-

noit. et sa narcose perdait soudain . dès qu’elle avoit pris congé.

Son approche rendait heureux. et tous les coeurs se tillac
talent; mais sa dignité . sa noblesse éloignaient la familiarité.

Elle apportant des lieurs et des fruits, mûris dans d’autrui
champs. aux rayons d’un autre soleil, au sein dione nature plus

heureuse;

lit elle distribuait à chacun un présent; à relui-ci des fruits.
des lieurs à relui-là : le jeune homme , le vieillard courbé sur
son bâton . tous emportnimt chez aux un don.

Tous les nous étaient les bleuirons; mais s’il se préSeutoil un

couple d’amants. elle lui otl’ruit le meilleur des présents. la

plus belle de toutes ses fleurs.

l. Cette allégorie a pour d’abord dans ramonai: du une: de nov.
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il LE PME-ma

J’étais encore au printemps de ma vie, et je partis, et je
laissai les danses joyeuses de la jeunesse dans la maison de

mon père. IJe renonçai gaiement. plein de foi, à mon avoir, à tout mon
héritage, et, appuyé sur le léger bâton du pèlerin, je m’en
allai avec un cœur d’enfant.

C’est qu’un puissant espoir me poussait. et une mystérieuse

parole du foi. c Marche, criai: la voix . le chemin est 01min;
marche toujours vers l’flrienl,

a Jusqu’à ce que in arrivas à une porte d’or : lis tu entreras;

mir (mimi vs! larveslre devient la céleste, impérissable. a

Le soir vint. puis vint l’aurore; jamais, jamais je ne m’an-

rôtni; mais toujours me demeurait PflPhÉ ce que je cherche, ce

que je veux.

vos monts se (niaisaient sur ma route . des torrents arlé-
inivm mes pas; je jetais «li-s: chemins ail-dessus «les abîmes . de;

ponts sur le tumuli fiiilgiwnx.

lût je vins au bord d’un fleuve qui coulait vers liilrient : me
liant gaieinnnt à no gnidv , je me joui dans son soin.

Le caprice «in ses ondes m’a emporté à une vaste mer: de»

l. De leus



                                                                     

le vannets. n ne
vont moi s’étend univide immense, je ne suie pas plus près

du but.

Ali! nul chemin ne conduit là-haut! Hélas! le (riel, ait-dessus

de moi, nulle part ne touche à la terre z (à et ici jamais ne

sont même chose. v

ASPIRATION.

Ali! si, des profondeurs de cette vallée que presse un froid
brouillard, je pouvais trouver une itague! Ah! que je me senti-
rais heureux! Lit-haut j’aperçois de belles collines, toujours
jeunes et toujours vertes. Ali! si j’avais des ailes . un rapide es-

sor, vers ces. collines je volerais.

J’entends résonner des harmonies, les doux concerts d’une

céleste paix . et les vents légers m’apportent le baume des plus

suaves parfums. Je vois briller des fruits d’or. qui, du milieu
du sombre feuillage. me rient et m’invitent; et les fleurs qui
L’ennui fleurissent ne sont la proie de nul hiver.

Ah! que! délice ce doit être d’errer lis-haut. à la lumière

d’un soleil éternel! et l’air sur ces heuleurs.... oh! comme il

doit vous ranimer! litais le torrent fougueux, qui mugit avec
rage, m’oppose sa barrière t si hautes sent ses vagues que mon
âme frissonne de terreur.

Je vois flotter une nacelle. mais. hélas! point de nautonier!
Wimporte, entrons sans hésiter! Ses voiles sont animées. Il

l, Vraisemblohloment du mais doloit: 180L

mm
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faut croire, il faut oser, car les dieux ne donnent pas de
gaga; seul un miracle te peut porter dans le beau paya des

miracles. - l
HÉRO ET LÉANDRE’.

Voyezwous Reims ces châteaux, gris de vieillesse , qui se re-
gardent d’une rive à l’autre? Ils brillent aux rayons dorés du

soleil, aux lieux où l’llellespont roule ses flots mugissants
entre les roches élevées, porte des Dardanelles! Entendez-vous

Je bruit de cas lames qui se brisant furieuses sur les écueils?
Elles ont pu arracher l’Asie de l’Europe; mais l’amour, elles ne

l’etlrayent pas.

La sainte et divine puissance d’amour toucha de sa flèche de
douleur les cœurs d’item et de Léandre. Hôte, belle et floris-

sante comme llébé; lui. parcourant. vigoureux, les montagnes,

dans le tumulte de la chasse. Mais la colère ennemie de deux
pères séparait ce couple uni. et le doux fruit de l’amour était
suspendu sur l’abîme du danger.

Lit-lias. dans la leur. sur les tous «le Sosies, que bal éternel-
lement, de ses vagues fougueuses, l’llellespont écumant, la jeune

tille était assise. solitaire et frémissante. regardant vers la
côte d’Abydos ou demeure son bienaimë. Hélas! vers cette

plage lointaine nul pont ne fraye un chemin; nulle barque ne
quitte le rivage : rameur cependant sut trouver la route.

L’amour guide, avec un fil sûr. hors des détours du laby-

rinthe; il rend avisa le plus simple; il plia au joug les bâtes

I. Cette ballade est du milieu de l80l.
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sauvages; il attelle à la charrue de diamant les taureaux qui
vomissent la flamme. Le Styx lui-même, le fleuve aux neuf
contours. n’arrête pas l’audacieux; sa puissance ravit l’objet

aimé au sombre séjour de Pluton. ’ I l

A travers les flots agités l’amour aussi pousse le courage de
Léandre, de lardent aiguillon des leur: du désir. Quand polit le
clair rayon du jour, le hardi nageur s’élance dans les sombres
vagues de la mer z d’un bras robuste, il fend les ondes, luttant
pour atteindre le bord chéri, ou, sur la haute plate-forme,
luit et l’appelle la flamme brillante d’une torche.

lit il est donné a l’heureux amant, après son périlleux trajet,

de. se réchauffer dans les tendres bras de l’amour, de rece-
voir, dans un embrassement céleste, la récompense, digne des
dieux, que l’amour lui a réservée: jusqu’à ce que l’aurore,

accusant sa lenteur, l’éveille de ses songes de volupté, et, du
sein de l’amour, le précipite enrayé dans le lit glacé de la

mer.

Ainsi, pour le couple fortuné, passèrent, trop rapides, trente
soleils, dans l’ivresse furtive des délices, comme les donnes
joies de la nuit d’hyménée, qu’ont-lent les dieux eux-mêmes,

toujours jeunes, toujours nouvelles. Il n’a jamais goûté le bon-
heur, celui qui n’a pas dérobé ce fruit céleste, le cueillant sur le

llOl’d affreux du fleuve des enfers.

" "espéras et l’Aurore montaient tour à leur a la voûte des

rient; mais les amants, dans leur bonheur, ne voyaient pas tout-
lJer la parure des forets; ni , des antres glacés du Nord , s’avancer

l’hiver et ses fureurs. lis voyaient avec joie le cercle du jour se
resserrer, se resserrer sans cesse; du bonheur prolongé des
nuits les insensés remerciaient Jupiter!

Et déjà la Balance égalait dans le ciel les jours et les nuits,
et l’aimable jeune tille. était la, dans l’attente, au haut de la
tour élevée sur le roc : ses regards abaissés voyaient fuir les
coursiers du soleil au bord de l’horizon. Et la mer s’étendait,



                                                                     

282 POÉSIE!!! DÉTACHÉES.
unie et calme, pareille à un miroir pur; pas le plus léger
souillonlngitait le cristal del’empire des eaux. l V

iles troupes folâtres "de dauphins débattaient en et là, dans
l’onde argentée et transparente, et , par bondes d’un gris noire;

Ire, venait, montant du fond de. la mer, le rortége varié (le
Télhys. Seuls, les habitants de l’ongle étaient témoins du myrte- 

rieux amour; mais llécate a ferme à jamais leur bouche muette,

lléro se réjouissait de la beauté de la mer, et, dîme voix
caressante. elle disaità râlement liquide. z a Dieu, toiisî beau.

tu pourrois tronquer? Non, je déclore menteur liimpie qui
(enclume faux et perfide. l’article est la mon (les hommes;
cruel est le cœur de. mon père; maistoi, tu es doux et hon,et.
la douleur d’amour le touche.

a nolisiez: murs déserts de ce. rocher, il me faudrait gémir l
solitaire et sans joie, cime flétrir dans un éternel chagrin;
mais sur ton des tu m’appelles, sans nacelle, sans peut, mon
bien-aime dans mes bras. Mil-euse est la profondeur, et ler-
rilile le flux de les vagues; mais l’amour le fléchit, et liliéroïsme

le subjugue.

a lier toi aussi, Dieu des ondes, l’arc puissant d’almour t’a

touche, lorsqu’enson vol le bélier d’or portait (ruadessus de les

abîmes Hellé, fuyant avec son frère, belle et dans route la fleur

de la jeunesse. Soudain, vaincu par ses attraits, tu lovosla
main du sein du sombre gouille, etl’enlroinas, du des du
bélier, ou fond des mers.

. Déesse maintenant. unie à un (lieu. elle vit immortelle.
dans la grolle profonde des eaux. Secourahle à l’amour persé- l

une, elle réprime trs transports fougueux. et conduit le llano
tenter au port. Belle déesse, charmante et bienheureuse "elle,
c’est lui que jlinvoque! aujourd’hui encore amentkmoi le bien-
dime par la route accoutumée. n

Déjà les flots s’obscurcissoieul, et elle lit rayonner du haut (le
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la plate-forme les ne: vacillants de la torche. Pour se guider sur
l’élément désert, le voyageur aimé devait voir ou signal bien

connu. Et un bruit sourd grondent siffle au loin; la mer battit.
lonue, de plus en plus Sombre; la lueur des étoiles s’éteint; la
tempête approche menaçante.

Sur la vaste surface de la mer la nuit s’étend; du sein des
"inules tondent des torrents d’orage; les éclairs; de leurs traits

rapides, sillonnent les airs, et du tond de leurs antres toutes les
tempêtes au déchaînent; d’épouvanmliles abîmes se creusent

dans l’immense abîme des eaux; béant, comme une gueule du
Tartare, s’ouvre le fond de la mer.

«a llalheur. malheur à moi! s’écrie l’intortunée en pleurs.

Brand Jupiter, pitié! Ah! quel vœu ail-vie ose faire? Si les dieux
m’exeuçaient, s’il s’était livre aux flots perfides, au souille de la

tempête! Tous les oiseaux habitués à la mer regagnent leurs
domaines d’un vol rapide; tous les navires à l’épreuve de l’orage

se cachent dans une baie sur».

a Ali! sans doute l’intrépide a tenté ce qu’il osa souvent; car

un bien puissant le poussait. Il me l’a promis en me quit-
tant, am: les serments sacrés de l’amour; la mort seule dé-

gagera sa fol. "lilas! en cet instant. il lutte contre la rage de
la tempête, et les flots soulevés l’ontratnent au tout! de leurs
amines!

a t’ertlde mer, ton mime n’était que le voile de la trahison:

tu ressmulilais à un miroir; les vagues sont restées malignee
ment paisibles. jusqu’à ce que la ruse l’eût attiré hors de chez

lui, dans ton domaine faux et menteur. Maintenant , ou
milieu de ton courant, quand le retour est impossible, tu
«Mitaines tontes; les épouvantes sur celui que tu os trahi! o

lit tu fureur de la tempête croit, et la mer s’enfile, s’élevant

en nummulites; la lame se brise, écumante, ou pied des écueils;
le ruisseau même, aux llanos de chêne, n’approrherait pas sans
se briser. lit le vent éteint le flambeau. qui était le phare de la
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route; les oncles n’otlrent que terreurs, et teneurs-l’abord de.

la côte! l - "Et elle, supplie Vénus de commander à Pouragan, d’apaiser le

courroux des vagues ; elle fait vœu d’immoler aux vents cruels a

de riches offrandes, un taureau aux cornes d’or. Toutes les
déesses de l’abîme, tous les dieux d’en haut, elle les comme
de verser l’ .uile calmante dans la mer remuée par l’orage; l i

Ë Entends me plainte retentir; monte, sors de tes vertes
grottes, bienheureuse humiliée! Toi que souvent le matelot.
dans l’empire désert des vagues, dans les périls de la tempête,

vit apparaître en libératrice. Teuds-lui ton saint voile, demie
tissu mystérieux dérobe, sains et saufs. ceux qui le portent, au
sépulcre des liois! n

Cependant les vents fougueux se taisent; les coursiers de
l’Aurore montent brillants dans les cieux, au bord de Phorizon.

Paisible dans son lit antique. la mer coule unie oomme un
miroir. L’air et l’onde sont sereins et riants. Les vagues se

brisent plus doucement au mur de rochers du rivage, et elles
apportent. le berçant mollement. un cadavre à la côte.

Oui, c’est lui qui, même inanimé, ne manque pas à son ser-

ment sacré! Dlun rapide coup d’œil, elle le recourrait : elle ne

l’ait retentir nulle plainte, on ne voit tomber nulle larme; froide.
désespérée. le regard fixe, elle. contemple, inconsolable. la pro

fondoir somalie, puis la lumière du riel, ohm noble feu rougit
son palle visage:

a Je vous reconnais, austères puissances! vous réclamez vos

droits avec une rigueur terrible. inexorable! Déjà, bien jeune
encore. j’ai achevé me course; mais jlai goûté le bonheur, et le

plus beau sort fut mon partage. Vivante, je me suis consacrée
comme prêtresse à ton temple : je meurs avec joie, victimeàtoi
immolée, Vénus. grande reine! a

Et, avec sa robe flottante. ellese précipite, du bord de la haute



                                                                     

.I urine me tramons. ses
a tour. dansais sein de la mer. Le dieu, à la cime de ses flots,

roule les deux corps sacrés, et lui-même set leur tombeau. Con»

tout de sa proie, il poursuitijoyeusement- son cours, et. de son
urne inépuisable, il épanche ses ondes qui coulent éternelle»

ment v
CASSANDRE’.

La joie régnait sous les portiques de Troie, avant la chute de
la liante citadelle. On entend résonner des chants joyeux, mêlés

au jeu des cordes d’or. Tous les bras se reposent, fatigués de la

lutte lamentable; car le glorieux [ils de Pelée épouse la tille
charmante de Priam.

Purée de branches de laurier, la foule, en troupes joyeuses,
enlue vers les saints temples. vers l’autel du dieu de Thymbra.
A traversles rues. avec un sourd mugissement, roulent les tram-
ports de l’allégresse. Abandonnée dans sa douleur, une soule
âme étoit triste.

Sans joie dans la plénitude de lajoie. farouche et solitaire,
a Cassandre errait. silencieuse. dans le bocage de lauriers d’intol-

lon. La prOphétesse se réfugia duits les plus profondes retraites

du bois, et jeta sur le sol avec colère son bandeau de pré.
tresse:

c "tout est ouvert à la joie, tous les coeurs sont bouveta, et
mes vieux parents espèrent, et me soeur est partie. Moi seule, il
me faut gémir dans la solitude. car la douce illusion me toit, et
levois, d’une aile rapide, la destruction s’approcher de ces murs.

l. De 1802, probablement du mois de lévrier.
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l c Je vois brûler une torche, mais non dans la main de Pliy-  i

mon; je vois la flamme monter vers les nues, mais ce niesi pas
celle. des sacrifices. Je vois apprêter gaiement les tètes; mais l
déjà. dans mon aime pleine de pressentiments, j’entends les pas

du dieu qui lamentablement les interrompt soudain. " i l
O

æ Et ils insultent. à mes plaintes, et ils raillent me douleur; il
i tout qu’isoléeje portedansle désert les tourmentai-delmonoœur. - A

évitée des heureux, risée des joyeux! Tu m’as départi un lot

pesant. dieu de llytho, o dieu cruel!

a Pour annoncer les oracles. pourquoi m’as’iu jetée, m’ou-

vrant les yeux, dans la cité des éternels aveugles? Pourquoi
m’as-tu donné de voir roque pourtant je ne puis détourner?
il faut que le destin s’orcomplisse. que le mol redouté approche.

c Que son de lever le voile quand menace une terreur pro-
chaine? L’erreur seule est la vie. et le savoir la mort. Reprends.

on! reprends in funeste clarté; loin de mes yeux cette vision
sanglante! il est terrible d’être le vase mortel de la vérité! I

a Rends-moi mon aveuglement et les heureuses ténèbres de
l’ignorance! Jamais je n’ai chanté de chants joyeux depuis que

je suis devenue in voix. Tu nfas donné l’avenir; mais tu mies
ravi le présent. ravi la jOÎUilP l’instant qui s’écoule... Reprends

ton perfide bienfait!

damais de la parure des fiancées Je ne couronnai mes "cher
veux embamnésfiepuis que je me suis cousacréeà ton set-vire,
près de ton triste autel. Ma jeunesse. ira été que larmes; je n’ai

connu que la douleur; chaque peine cruelle des miens est venue
heurter à mon âme sensible.

a Je vois mes roiiipagnes joyeuses; autour de moi tout vit,
tout aime et s’abandonne aux gais transports de la jeunesse:
moi seule, j’ai locus!" troublé. En vain mlapparait le printemps

qui donne à in terre une parure de fête: comment se réjouir de
la vie, quand l’œil en sonde les profondeurs?



                                                                     

assuma. 287c J’estime heureuse Polyxèue dans l’cnivranle illusion de son

cœur; car elle espère embrasser comme épouse le plus vailu
ion! destiGrecs. Son sein se gonfle avec orgueil; à peine contient-r
il sa joie. Non, vous-mêmes, dieux célestes, elle ne vous envie
rien Ià-haut, dans ses rêves.

a E: moi aussi . je l’ai vu celui que mon cœur choisitetdésire;

l se; beaux yeux m’imtiloi-cm, animés pari le fende l’amour: Ah!

j’imis volontiers, avec mon époux, habiter la maison de son
père! mais une ombre du Styx se place toute sombre entre lui
et moi.

c Proserpine m’envoie tous ses pâles fantômes t partout oit

ferre, où je porto mes pas, je vois les âmes se dresser devant.
moi. llorrililes, elles se. pressent, elles se mêlent, affreuse.
cohue. aux gais ébats dola jeunesse : jamais je ne puis être
joyeuse.

c Et je vois briller l’acier mortel. étinceler l’œil homicide: à

droite, à gauche, nulle part, je ne puis fuir cette épouvante. En

vain je veux détourner mes yeux; sachant, voyant mon sort. le
regard immobile, il me mml’nccomplir, et tomber sur la terre
étrangère... a

Ses paroles retentissemencore.... Écoutez! au loin, soudain,
un bruit confus se répand, sorti de la porte du temple. Le noble
fils de Thétis gisait sans vie! Ëris agite ses Serpents; tous les
dieux sentaient. et les nuèesqui portent la foudre, planent et
pèsent sur ilion.
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LE JEUNE " HOMME

se BORD ou BUISSËAU t.

Près de la source était assis le jeune adolescent : il se tressait
une guirlande de fleurs, et ses fleurs, il les vit flotter emportées
par les eaux. z Ainsi mes jours s’écoulent sans délai, comme

la source! Ma jeunche tôt se décolore, comme se fanent les
guirlandes.

a No demandez pas pourquoijc m’afllige au temps fleuri de la

vie! Tout se réjouit et espère, quand le printemps se renon;
velle; mais ces mille voix de la nature renaissante niereillent
au fond de mon cœur que l’amer chagrin.

t Que m’importe la joie que mioiïre le beau printemps? il en

est une, une seule que je cherche; elle est proche et éternelle-
ment loin. Avec ardeur j’étcnds les brus vers ou fantôme chéri.

Hélas! je ne puis l’atteindre. et la soif de mon cœur n’est pas
étanchée. u

a Desceuds in moi . beauté charmante, quitte ton orgueilleux
palais! les fleurs que le printemps lit mitre. je les répandrai
sur tes genoux. Écoute. le bocage retentit de doux chants
la source coule arec un clair murmure! Dons la plus peut:
chaumière. il y a assez de place pour un heureux couple qu
s’aime! s

l. Cette romance est de taos. Schiller l’a insérée dans le W. acte (mènent)
de sa induction libre de a Médiocre et rampant ou le Moyen de porreau, a
momie de Picard, qu’il a intitulée enchemisoit: Der Forum alter die tout:
sein Gluck su moellon. au.
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Ml GMITE DE HABSBOURGË

A .lix-la-Clmpelle, au minou de la portulan impériale. dans la

salle antique, émit assise la majesté sacrée du roi Rodolphe.

au bang"?! solennel du ronronnement. Le palatin du Rhin ap-
portoit les mets . le Bohème versait le vin pailla ni, et tous les
Éleclnurs. les sept, comme le chœur des étoiles se range au-
tourilu soleil, entouraient, empressés, le maître du monde,
pour exercer la dignité de leur charge.

lit tout autour les flots joyeux du peuple remplissaient le
haut balcon, et bruyamment les cris (l’allégresse de la foule se

mélaivm au son des trompettes: c’est qu’après une longue et

fatale lutte, l’interrègne . temps terrible , était fini enfin , et il y

avait de nouveau un juge. sur la terre; la lame de for ne règne
plus aveuglément; le faible, le pacifique, un craignent plus de
devenir la proie du fort.

lioniporour prend en main la coupe d’or et dit avec un re-
gard satisfait : a La Mo. il ost vrai, est brillante, et spleinliilp
le mon», pour chai-mou mon cœur royal; mais en tolu mes

yeux cherchent celui qui apporte la joie. le chanteur qui remue-
mit mon âme par de doux accents, par des lucons divinement su-
blimes. (le fut. dès ma jeunesse. ma coutume; et ce que j’ai
failet pratiqué comme chevalier, je n’en «aux pas être privé

comme empereur. a

Et voilà que dans in cercle des primo; qui l’entouwnt. s’a-

l. (eue lulu-1e est de mu. vraisemblablement de la fin de l’alinéa: c’est la
dernière des ballades plurivalent dites de Schiller.

saurin - 90m: s. il!
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varice le chantonna la robe traînante; ses cheveux , blanchis par a
les ans accumulés, lûülllalehl en boucles diargent : a Une douce

harmonie sommeille dans l’or des cordes : le chanteur chante le
salaire (le Fumeur, il célèbre leschosesles plus hautes, les meil-

leurcs. ce que le cœur vent avoir. ce que les sans désirent;
mais, dis, quel chant*est digne de l’empereur dans sa tète la

plus magnifique? n p p H p p . v p

n m- .le ne commanderai point au chanteur, dit. le monarque
le sourire sur les lèvres; il dépend d’un plus grand maître, il
obéit à lÎheure impérieuse. Connue le vent (l’orage bruit dans

les airs, sans qu’on sache (lioit il vient et gronde; comme la
source jaillit des profondeurs cachées: ainsi la chanson du chaula
leur éclate du dedans , elle éveille la puissance des sentiments
obscurs qui merveilleusement donnaient dans lu crieur. x:

lit le chanteur attique vivement les cordes et se mut à les
frapper puîsmmmcnt : a Un noble chevalier sortit il cheval polir

la chasse, la chasse du chamois rapide. Son entier le suivait.
portant ses armes duchesse. et loraqulil arriva, mutllè sur son
coursier superlw, dans un pâturage, il cutmdit une clucllrttr?
retentir de loin: détail un prônai. portant le corps du Seigneur;
devant lui marchait le sacristain.

Et le comte se. courbe vers la terre. la Me humblement (lii-
couverte, pour luit-10ml". avec le sentiment de foi (fun chrétien,
celui qui soma tous les humilies. liais dam la prairie grondait
un ruisseau, goutte par les flots impétueux d’un torrent. : il ar-
rête les pas des pieux v0) ageiirs, et le prêtre dépose près du lui

le saint sacrement et tire à la hâte. (le ses pieds ses chaussures

pour traverser le ruisseau.

c Que tais-tut lui dit le comte, qui le regarde avec surprise.
--- Seigneur, je cours iÎllLI’I. un mourant qui soupire après l’ali-

ment céleste; et, volumejiupprorhais du petit. peut du ruisseau,
le rapide torrent l’a emporté dans le tourbillon et» ses raguas.
Pour que cette âme alterne obtienne son salut. in vous mainte-
nant. à la hâte, lamer cette eau à une. lm pieds: aussi;
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Le comte alors le place sur sa monture de cheralier et lui pré;

senteles rênes minibus; afin qu’il soulage le malade qui le ré-
clamé, et ne manque pasl’ltemu de son Saintïdëvoir. Pour lui,

surie cheval de son fleurer, il Continue de sa livrer au plaisir de
la chasse. Le prêtre achève son voyage, au, (lès la matinée pro.

chaîne, il vient, avec un regard reconnaissant, ramener au
comte son coursier, qu’il conduit modestement par la bride.

a A [bien ne plaise, s’écria le comte avec humilité. que je

tuante désormais, au combat ou a la chasse, ce coursier qui
porta mon Créateur! Et si tu ne veux le garder pour ton propre
a-rantagu. qu’il douteure consacré au service du Dieu : var ne
liai-je pas donné à celui de qui je tiens, en vassal, lllionneur. les
Liens terrestres, le corps, le sang, et l’âme , et le souffle, et la

rie?

c -- Que. bien donc aussi, le refuge tout-puissant, Dieu qui
entend la prière destitues, vous élève aux honneurs ici et la.
haut, cantine vous l’avez honoré maintenant. Vous êtes un

puissant comte, connu dans la terre de Suisse par votre con--
duitv chrralnrosquo; six tillas aimables fleurissent autour de
vous; lutinant-elles doue, fuma-Ml inspiré, vous apporter
sir murmmrs dans votre maison. et que vos neveux les plus
reculés brillent glorieusement! n

lit lï’inpereur était assis, le front réunir, comme s’il
sungmitù dus lumps passés. Tout à coup il regarde dans les

toux le chanteur, et lu sans du ses parolesflle saisit. ll
ruminait soudain les traits du prêtre. ut racho dans les plis
du mut-pre du son manteau la saurer du larmus qui jaillit du ses
yeux. lit tous regardèrent l’empereur, rusonnurent le comte
qui avait fait cette suinte action, et adorèrent les voies divines’.

l, Bahut!» (Chroniqueur mima) . qui nous a trausmïfi cette anecdote. raconte
and qua: la même à qui cm Mut armé mm- te comte de llabslmurg. devint
il tu la suite chapelain prèstle l’Elerteur «le Mayence, et que. «tamia prochaine
tian-uni a lempira, qui mit fin au long interrègne, il un contrilnm pas peu à
aux sur la comte «in, "abstenu-g les paneton de l’lîlucteur. u- l’our ceux qui

m" clissent Humour «le ce tannin. je terni encore remarquer que je sais [on
12m: rime le roi du Bohème trauma. pas son culer du gram! dignitaire ou com
r thltt’mC’lll de Pamprœur ltmlnlphe. (Note de Schiller.)
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l CHANSON illË LÀ îliÜNTÀGN il;

Au bord du précipice règne un sentier qui donne le yertige;
en y marche entre la vie et la mon. Les Géants ’ ferment la route

militaire et éternellement tu menacent de la perte. Veux-tu ne
pas éveiller in lionne’ endormie? parcours sans bruit le chemin
des épouvantes l.

[in peut s’arrondit et flotte. tut-dessus, bien haut. de l’ef-
frayant abîme’. Ce n’est pas la main des hommes qui l’a

me. aucun mortel ne Peut osé. Ali-dessous. soir et matin, le.
torrent gronde et sans cesse lui lame son humide poussière et
ne le détruit jamais.

licitant toi sionvre une voûte noire et allreuse’. et tu le croi-
rais dans le royaume des ombres ; puis soudain se présente une
riante mnlrée’ oïl le printemps se marie à llautoumc. Ali! je
voudrais . échappant aux peines de la vie , à son éternel leur.
ment . me réfugier dans cette heureuse vallée!

Quatre llauws’ descundent. en mandant. dans la campagne;

t. ne petit poème, onlcst décrite la mute qui monte, le long de la nous, au
Saint-(nutluml, est, ainsi que le aunant (le Masseur du Mr"). du commence
ment de 1803. amblé-dire du temps nù Schiller écrit-ait un: Guillaume Tell.

9. Dent welters qui s’élèvent à rentrée de la route.

3. LIMfÏn talonnes.) est. en quelques endroits «le la Sunna. une corrupilne

de bottine (avalanche. a ). (Note de smilla).
A. Die Sil-asse der Srltrecken; dans tuttillnunm Tell (acte V, scène tu «lie

Srhrerkenutrasu.
Le Pont du diable.
t3. le mm d’L’ri (des in" une.
7. La tallée d’lîrwmn.

8 huitaine. le nous, le Tees-in r: le Rhin.
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leur source est il jersiais carline. ils coulent vers les quette ré-
gions du monde. vers le couchant, le nard, le midi et le levant,

a et à peine leur mère les a-telle ententes à grand bruit, qu’ils
s’enfuient aussitôt et demeurent perdus . sans retour, les uns

pour les autresl.

lieux cimes * se dressent dans l’azur de l’air, aufdessus, bien
il 1mn , des ruées humaines; là dansent I, voilées de rupteurs leur,

les nuées filles du ciel; là elles exécutent leur ronde solitaire;
lit jamais ne parait nul témoin, nul témoin terrestre.

liante et brillante. la Reinez estanssisc sur un trône impé-
rissoble. et merveilleusement elle ceint son front d’une cou-
ronne de diamant; le soleil y darde ses traits de lumière : ils
la dotent seulement, et ne léchouillent pas.

LE CHASSEUR. DES ALPES”.

a Ne venir-tu pas garder nos agneaux? Les agneaux sont si
lions, si doux! lis se nourrissent des lieurs de in prairie. en
jouant ou bord du ruisseau. -.llère. trière, laisSe-Àmoi partir.

chasser sur les cimes de la montagne. n

u -- Ne veux-tu pas , aux gais sans de la corne . appeler à toi
le troupeau? Le tintement des clochettes se mêle d’une façon si

l. Cela n’est pas tout li fait mon pour la items, qui, après mon réuni ses
roux à ceiies «le Filer, ru se jeter mon lui dans le Rhin.

2. Vraisemblablement les deux pics Finale et Prose, qui s’élèventtOOOpicds
plus haut que l’hospice du SoinlvGothnril.

3. le plus haut sommet de la montagne.
A. voyez la première note du précédent poème.
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charmante air-joyeux client de la foret! l- Mère, mère, laisser

  moi partir. errer sur les cimes sauvages! a l

u «.- Neveumn pas soigner les fleurettes qui émaillent me
florissaient, le parterre? Le, dehors, nul. jardin ne nuire-Tout
est sauvage sur ces sauvages cimes! -- Laisse les [leurs , laisse-
les siépanonirl Mère. mère, laisse-moi partir! a

Et renient s’en alla chasser. Son ardeur le pousse et Fen-
tralne, sans repos, dans son aveugle audace. aux sombres lieux
de la montagne; et. devant lui. rapide comme le vent. initia
tremblante gazelle .

Sur les lianes nus des rochers, elle grimpe d’un rapide élan;
par les fentes des rocs déchirés, ses bonds hardis l’emportent;

mais. derrière elle. il suit. audacieux, avec l’arc meurtrier.

in voilà suspendue aux peinfes escarpées, à la plus liante
crête, où les rochers descendent à pic, et le sentier a dis-
paru : sans ses pieds le précipice; derrière elle, tout près.
l’ennemi.

avec les regards muets: de la douleur, elle supplie le dur
mortel; elle supplie. en vain; var. prêt Il tirer. déjà il tend sen

arc nuais, minium, de la lente du rocher, son le Génie, le
Hem de la montagne.

Et de" ses mains divines, il protège l’animal «in allois z
c l’ami-dl dune, «trie-H], que jusqu’à nini. à ces limiteurs, lu

envoies la mort et la douleur? La terre. a place pour tous les
êtres; pourquoi numerus-m mon lrmlpezlu? a
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111mm ET LA me;

Légère à l’égal du zéphyr. la vie des Immortels découle dans

l’Olympe, toujours sereine, pure et unie comme un miroir.
La lune accomplie ses phases; les races disparaiSsent; mais les
ruses de leur jeunesse divine fleurissent, toujours les mêmes ,
ne milieu de la ruine éternelle. Entre lajoie dag sens et la paix
de l’aime flotte le choix inquiet des hommes : sur le front de.
illumine babilan! des cieux brille le douille auréole. de ces deux
félicites ’.

Voulez-vous des cette terre ressembler aux: dieux, être libres
dans le royaume de. la mort? ne cueillez pas les fruits de son
jardin. Que le regard se repaisse. de leur (Fi-lai; mais les joies
paçsagères de in jimissmnre sont. punies aussitôt par la fuite du
désir. Le Styx même. qui neuf lois enveloppe la fille de Cérès .

llÏ-lllpût’he pas Sun retour; mais elle perte la main sur la
pomme , ri des levs la loi des enfers la lie éternellement.

i l. iïc- poèmeiparul débord. dans les Heure: de hunes 119.3, source litre :
limer:- des amln’is; dans laprennere édition du Recueil des peésies demander.
Muller y avait substitue celui de l’IEmpi-re il" fermas. Pour bien comprendre
in: infime métapliquum il leur lire les 1.1!!!"st nuire culent surl’lfducau’on
«Humeur de Hamme. et surtout. vers la lin de ces Lettres, la peinture du
momie lice. [nrmCS pures:

2. Dans la première édition. en lisait ici la strophe. suivante :

Amen chemin ne conduit-il en haut. à ces Sommets? l’eut-il. pour que
les dans de l’ennemie se gonflent. que la parure des fleurs se l’une?
Peut-il. quand s’arrrondisscnl les cornes argentées de la lune. que l’autre
moitie suit mangée dans la nuit? Ne verrons-nous jamais plein le disque.
myonimm?... wle". il y a aussi (les seulets qui mènent indium. loin de
la barrière des sens, vers le monde de llinlini. lieux qui ne louchent
pointaux biens du tennis. mille lei du lemps ne les enchaîne.
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Le corps seul est soumis à CGSgpllÎSSilllCeS qui trament le

sombm destin; mais. libre (le toute contrainte du temps ,I coma - i
pagne des natures bienheureuses; lia-liant , dans les champs de
lumière, séjourne, divine parmi les dieux , la Forme idéalei;
Voulezevous planer, élevés sur ses ailes? jetez loin de Vous le

souci des choses terrestres! fuyez hors de cette vie étroite,
mouflée, dans l’empire de l’idéal ’!

in, juvénile, pure de toute tache terrestre . pinne. dans les
rayons de la perlieciiun , la divine nuage (le l’humanité , comme

les fantômes silencieux de la vie errent brillants aux bords du
St) x , et comme elle habitait dans la région céleste avant quille
(ivramtdîi , l’humanité innmwteile. dans son triste aumphnge.

Si, dans la vie. la balance de la lutte flotte encore. incertaine. li
apparaît la victoire.

ici-lias , ce. niest point pour dégager à jamais les: "minoras des

liens du combat. pour refaire le guerrier épuisé , que la cou-
rotmo de la victoire exhale ses parfums. mon: quand vos mus-
cles mimeroient. la via vous entraîne violemment dans ses liois;
le temps. dans sa danse tourbillonnante. filais l’aile hardie du
courage s’allitissot-ello un sentiment pénible. des limites étroites :

alois, (les hauteurs du beau , contemplez avec joie le but que
volte vol a atteint.

l, ce mot a Forum n (munit: est pris dans un soin lfi’snélcntlu. a c’est une
M430. «lit Schiller dans in quinzième des lettre: (:iu’es plus inuit, qui Comprend
Minos [annalités momies de»: choses et (une: tours rapports ou: facultés peu-

.«Jnltls. n  o2. ici se nain-ont, «13min [numéro édition. lm dom siinloliesqno voici z

Et. pour vous préserver à jamais de ces cohortes monotonies de torm-
lios soucis . minou résolument tous les ponts. Ne immolez pas de perdre
la patrie: tous les sentiers qui mènent à la vie, mènent aussi à uno
tombe Mouille. ânonnez avec joie ce que vous avez possédé. ce que vous
filles intitulois. ce que vous ôtes : que le passé siévunouisse dans un
bienheureux oubli.

Quo nul soutenir de douleur ne pintant. ce libre asile, nul regret . nul
sanci . nulle trin-e (le larmes! Ils sont dégages de toute obligation, ceux
qui se réfugient dans ce enluminure. mangés «le toute dette des natures
mortelles. Que l’esclave y marche. la têtu haute, heureusemean (minium
de ses lors; quelle-nième. la Furie vengeresse, sommeille patîzàtlili a? un

le sein «le pêcheur. I
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- Lorsqnlll n’agit de dominer et deprotéger, quand les combat-

tants s’élancent contre les combattants dans la carrière de le
fortune et" de la gloire i: que Poudrière , je le Veux , heurte alors.

la force , et que tessiture se mêlent, avec un bruyant fracas, .
sur l’arène poudreuse! Le courage peut seul lei conquérir le
prix qui lui rit et rappelle ou but de l’hippodrome; sont . le fort
contraindra le destin , tandis que l’eil’éminé succombe.

liais le fleuve de la vie, qui, resserré entre des écueils, s’est

répandu icinims écumant et fougueux , coule, paisible et uni, à
travers les tranquilles régions des termes et du beau , et lïturore
etl’esper se reflètent dans le bord argenté de ses vagues. Se t’on-

dant en un tendre et mutuel amour , unis dans la libre allianœ
de in grâce , n , les instincts contraires reposent réconciliés . et

tienne-mi n disparu.

Quand le génie shitiiûllililtt dîme efficace ardeur pour ani-

mer, en la façonnant. ln nature morte, et s’unir avec la mo-
dère: qu’alors l’active diligenter, tende tous les nerfs. et que la
pensée, par une lutte persévérante, se soumette l’élément red-

bello! Seul, l’esprit résolu que nulle fatigue ne rebute, entend
bruire la source du vrai, profondément cachée; Le nies! que
sans le coup pesant du ciseau que s’amollit le dur groin du
marbre.

liois pontifiez dans in sphère du beau, et la pesanteur, avec
la matière qu’elle domino , reste en arrière dans le poudre. Aux

[ramis charmés apeurait la forme, non plus iliigugrie , par une
lutte pénible, de la musse inerte, mais svelte et légère, et
rumine jaillissant du néant. Tous les doutes, tous les combats
(apaisent dans la haute sécurité de la victoire; liidènle beauté a

exclu tout vestige de l’humaine indigence. -

lorsque, dans la triste nudité de l’humaine nature, vous com-

paraissez dcvunt la loi auguste; lorsque votre vie coupable est
en présence du suint devoir: qu’alors votre vertu palisse aux
rayons de la vertu; que devant l’idéal Pacte humain s’enfuit:
confus et découragé! Nul être créé n’a pu voler jusqu’à ce but.
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Pardessus ce terrible abîme ne nous pot-tv nul canot, ni l’arche
d’aucun pont; nulle ancre n’on trouvn le (and.

Mais sortez de la barrière dessellait rêûigiez-vous dans la
liberté des pur-métas, pt la têllrllllt’ vision s’évanouit, (et internet

aliînn- comme. Acomeillnz dans mire volonté la divinité et sa

loi , et elle y descend, du trône d’un elle régit le monde. Le lion H
rigourèux de. ln lainiènclmlnn qui: Filme dei; esclaves qui in rè-

ponsso. Avec la résistance de l’homme disparaît aussi la redou-
table majesté du Dieu.

Lorsque les soutirâmes (le l’humanité. vous assiègent, quand

homo" se. défend avec tutu douleur inllicilslu contre les sur.
ponts: que l’hommv alors Sa vélaire! que sa plainte tramp la
venin «in viol et déchire votre «mur snælicililn! qu" in miner-

rililc llP la natnrn triompho, (pin los jmms minutais par la joie
pâlissent, et que in fOFCÜ immortelle de notre tune succmnbeà

la saintv sympathin!

mais dans les minions sereines où habitent los formas pures,
(un. n’mtend plus grandit la salubre tempe-tv «la»; lanwntatinne.

Li. la thulium En plus In punmir «in linaire! Primer: n. il ne
coule, plus (in lutant-:3 pour in snutlhnicv. mais santoniontit la
me de la vaillante résismnæ de litisprit. Li. dont à mir comme
los brillantes- cntilnnrs (nm sur la www minimum. du imago
qui parte la faudra. l’amr 541M" (in calme luit à ifmülïi le
«timbra min! du in nuilmwulitz.

.llmissè jusqu’au ruile de valet d’un hittite, Menin, nutwtbiç,

dans nm.- luttc ronflant". pm’mnrut la rude carrière de la il»,

lutin une les induis. étreignit le "un . gr j: ta vivant. [mur
délivror s03 amis. dans la barque! (in nautonier drainons.
Tous lm fléaux, tous les tartinant (le la terre. la rus» de lim-
pkit’nlalfl déesse in: nmumule sur les (143111135 dociles del’olijet

dt- sa haine. jasmin w qm- sn course s’achèvew

munît tu lilll’ tr- (NM! . députillé do tout (13mn est termina

se dégage . tout tin flammes, de illumine. et lioit les purs mu-
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ranis de l’éther. matirons de son vol nouveau. inaccoutumé.
il s’élève, glissant. dans l’espace. et lettriste vision de la vie ter-

restre baisse, naisse et de plus en plus fait sans ses pieds. Les
harmonies de. l’Olympe accueillent. dans le palais de Jupiter.
le héros transfiguré, et la déqsse aux joues de rose lui tend la

coupe en souriant. i

DIGNITÉ DES FEMMES’.

Honore: les lemmes! Elles tressent et influencent les roses du
ciel dans la vie terœstre; elles tressent le lien fortuné de l’o-

monr, et, sans le. mile pudique. de la grâce. elles nourrissent.
d’une main vigilante et sainte, le feu éternel des nobles senti-

nient»

Toujours. hors des bornes de la verne, erre la fouguünsn
énergie (le. l’homme; ses pensées flottent incertaines sur l’océan

des passions; il étend ou loin ses mains avides, jmnnis son
rieur n’est assouvi; sans rouelle, à travers les sphères loin-

laines. il poursuit l’inmge de ses rêves.

    liois. d’un regard qui (narine et enchaîne. les femmes rappel-

lent le fugitif, le rappellent. sages conseillères. dans la voie du
présent. lions la chaumière modeste de leur mère, elles sont
rester-s avec des mœurs pndiquos, tilles fidèles (le la nature
pleurite.

les oll’orts de l’homme sont hostiles; avec sa force écrasante.

il in. hargneux, à travers la vie , sans trêve et sans repos. (le
qu’il créa , il le détruit; jamais ne repose ln lutte de ses désira.

l. Cette pièce est «le tilla"). Elle parut d’abord dans: l’Alinanach (les liure:
de 1196.
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t jamais! connue. éternellement la me (le l’hydre touille enlise

renouvelle. t . .liais. mntnntosfl’une gloire plus [inhibions féminins" oubli-

lotit la fleur du uniment, la nourrissont. attentives, avec un zèle .
plein d’amour. plus libres dans; les lions de leur travail, plus
riches, que lui dans les domaines du savoir et le cercle infini
de la poésie i.

.lligide et lier, sa suffisant à lui-muni". la. sein glané de
l’homme ne commit pas, se pressant cordialement sur un
autre cœur. la divine joie de l’amour’; il ne cannait pas
l’échange des âmes; il ne fond pas on larmes; mémo

les luttes do in vie durcissent encore la dure trempe de son.
lime.
liais. cumule la harpe éniionno, doucement ébranlée par le

zéphyr. frémit soudain. ainsi frémit Mme sensible (le la femme.

Tondromont alarmée il la vus: des souffrances, son sein ai-
mant palpite. etdans ses yeux rayonnent les perles de la rosée
céleste.

lions le domine de l’honnuu, c’est le droit altn-r de la force

qui Fompnrlv; tu Scythe arguuwme avec. le glaive, et le lime
chtimi esclave. Los pussions, dans leur furvur. se combat-
tent. sallVflŒl’S et forums. et la rude voix du la Discorde
commando aux Houx (lioit la Grèce s’gst (’llflllt’.

l. hune lillmmmrh du; liaison. un il! de plus ici la simphu «litanie :

m a Ifllunnne imprimi- sur in nnlnm in 5min du son pouvoir diluvium
leur; dans le miroir faussé du mutule, il no voit qui: son ombre, Les
trésors de la ruismi. de l’imagination, lui sont ouverts: la seule chose
quo jamais il ne «munisse, c’est filmage qui se peint dans ses yeux el
ce qui le lancina du plus près.
c Matis ces nuages que l’œil obscurci do "tomme voit flotter incertaines

sur les vagin-s des ponsées agitées, ’àme de la femme, plus douce, les
montre et les reflète, claires et (idoles, comme fait le disque du cristal du
Miroir immobile. r

2. Dans Minimiser. des Huiles, la promit-to moitié du nono strophe est ainsi
Conçue z

a: Toujours régalant. toujours créant. le cœur de l’homme ne tonnait
pas la volupté de la conception, ni la douleur doucement partagée. o

u Val .1

u

in... n

ne la.

J4 I...-: r-n



                                                                     

. mourut; uns FÈMMES. ont
Hais. puissantes par in prière doucement persuasive. les fem-

mes tiennent le sceptre des mœurs. Elles éteignent la discorde
qui s’enflamme et fait rage; elles apprennent aux forces ennea
mies qui se haïssent à s’embrasser dans l l’aimable accord de la

Fonne’; elles unissent cc qui toujours se luit ’.

t. Le mon Forme p a ici le même sont philosophique que dans le poème

piétinent. i i i ’ ’l ’ I ’2. A la suite (le cette strophe, l’AImanaclt «les Hum contenait encore les trois

suivantes: .c Oubliant son humanité, la vaine présomption de l’homme ose ce
mesurer avec les êtres surhumains chez qui le désir n’a nul accès. il

t dédaigne fièrement in direction de la nature qui doucement le. conseille;
il s’élance dans les espaces célestes et peut la trace de la terre.

c Huis. par la voie plus vraie des sentiments, la femme limone au but
divin. quelle atteint sans bruit; mais plus sûrement. L’humanité, que
l’homme ne dompte qu’en égorgeant, elle sulfone de la porter aux astres
sur le char ailé dola beauté.

t Sur le front de l’homme siège, roi sublime , le devoir; mais ce do-
minateur cruel n’épargne- pas ce qu’il domino. La révolte des sen-
timents déshonore la victoire de la pensée, et in lutte éternelle garantit
seule l’éternité de la victoire.

c liais, dans la lemme, la paix (le la passion est conclue pour des temps
infinis; le saint pouvoir du in nt-ccæilé milite sur la fleur précieuse du. la
pudeur; il veille, dans le cœur de la femme, sur la tortu, pour qui la
volonté n’est qu’un gordien sans loi.

a Amohè du sein de l’innocence , l’homme gravit vers liidênl par nua

science éternellement discordante, où son cœur ne peut trouver in ro-
pas; il vacilln, d’un pas incertain, partagé entre lu fortune et le tiroit,
etpcrd ce juste et beau milieu on Humanité est heureuse de s’arrêter.
u liais dans in ligure glorieuse de la lemme, sans un voile d’innocence

enfantine, se cache la houle et puna volonté. vous in simplicité chamaillis

des nous titille cnscmblo la perfection de rhumunito et son berceau : le
pouvoir de l’enfantet le pouvoir (le range y règnent à la lois. I



                                                                     

  303 pomme panamas.

un... . a...

LE aux a mima

, ta Croimi-ju. dis-m, à la parole que m’enseîgnem les maîtres

de la 33309.99. a! qu? la troupe (in; disciples jure, empressée.
marrée? La svîcncv [mut-0H0, SPHIP, mixdnireà in paix véritable?

l’éclxafimdago d’un système étager, son! . le bonheur et le tiroit?

liniswje me défier de t’instinct qui tant bas in’m’ortit? de cette lai

quetoi-mt’imr. à Nature, tu ne gravüv dans mon sein? m’en dè-

iîer jtisqn’à on que i’ahrniv ait inuit-hm? son 5mm sriri’ôkrrnui

dôrrm, ut que le vase de la formule enserre i’vsprit fugitif 1’ Dis-

ioomoi! Tu os 1105th dans vos profondeurs. et sorti minet
sauf du in poussiîirv Liv m tombeau. Tu sais ce que! revête in
015’thth paroles OiifiCllVPS. et si in consolatinn dola vivants est t

au séjour des; incantes. fiois-F suivra ("otte route nanan-nono
frismmw, j’en min-ioule. Mais patinant je la vous: suivre. si une
miniuit il in vérité, au «huit. a

-- Ami , tu commis, n’est-m pas, l’âge (TON... les potins on

ont raconté mainte légende, vt tunicimtiw M naivo.... rot amenait:
saint. le sacré était mwim- «in vu mnmtp, ni: le scintimmit SIS con-

hPlW’fl" vin-0re 41!an pt tinrgv, où la grandir loi qui lie-tian! vègm;

dans [cœurs dm solviîs. (il qui; cachât» dans Finir, ëwitiniè

gurmo qui "assaille. où la toi mime. constante. âgaic, dola
nécessité agitait aussi 12’s vagues plus iibros du spin de l’humaine:

cpt tigra nil le SPHS intime, infiniîîitiîoot fidèlv, comnwihiguiile

du cadran, un nmutmit aux martels que. hum. que iie’rtûrncl Y...
Murs on un voyait ni profane, ni initié; ce qu’on sentait vivant

dans Lime, on mi lovhvrclmit pas dm lus maris. La Nglv ôter.
"MIN-mit intolligibio égaieraient pour tout cœur. égaiemenlœ-
«hé» in source d’où 00m? règle découlait vivifiante.

t. Puma;- Mimi dans in "nous de 17m... sans in titra? «le n Nature v! Puce v

-4 si .



                                                                     

LE son GÉNIE. 303
Mais cet heureux tempsn’ast plus! tfarhitraire fantaisie n

troublé témérairement. la divine paix de la fidèle natum’. Le s’en-

l liment profané n’est plus la voix des (lieux, et les macles Se mi?

se"! dans le cœur dégradé; Cc n’est que dans le moi. dans la

conscience, plus paisible, que l’esprit attentif les perçoit encore,

et la parole mystique gai-do le sans sacré. l3: le penseurles ém-

qurr, lorsqu’il descend anar un cœur pur dans a» saurittairn, M

langean- lui Miel in natnrn porcine. ’ w - r r
N’as-miaulais, heureux martel, perdu l’ange gardien, jamais

«outil? l’inspiration lilvtiwiilante de l’instinct plumé? la vérité

se peintœlle encore, fidèle et pure, dans les «hastes yeux? son
appel résonne-Hi . clair nitrure, dans ton sein mandille? la ré-
i’oltn du titillitt ost-vin munit» anoure dans tan lime satisfaite,
sin-n-teelln (in satin-lit simulant Il) muette à jilillilléi, mmmn au.

jonrd’lmi? la lutin «in tv; sontimmts’ flamant-tille jaunis besoin

(fun juge, jamais le «mn- pt-rtido ne troublera-nil la clarté «le

la raison”!... un: aimant poursuis tu route dans in précieuse
inhumaine: la science ne peut rien t’apprendre. Qu’elle appmnnn

in toi! En n’est pas pour toi qu’nile est faite, enlie. loi qui com

duit, avec une. verge de fur. le nmrttnl qui lïtgillllJC’. tic que tu

titis. ce quint plait, (:51 lai, et passant à toutes les générations,

minium un ardre divin. ne que façonne tu main sainte ’. ou que

promnco ta lmurlw sainte , sera un mobile [ont-puissant punr

l. La promit-ra Minuit a in quoi-pins variantes «t quelque: (intuition de»
plus :

c Le fleuve divin roule trouble a nuageux dans les cœurs coupailles;
on ne le puise mit-0re pur vt limpide qu’à la sonrre. Celti- muret», c’est

bien hua, dans les pruibndeum de la miaou par». loin des traces de la -
passion. qu’elle mis-clin, argentine et. intime. L’oracle n disparu (tu tu-
multe fougueux (les filins. ce n’est que dans in moi plus paisible que l’es-

prit attentif l’ontvnd: mena, seule, in stivnm peut ouvrir incités, et la
parole mystique panic le sans sucré. tv

î. Dans les "ont", il y a ici nn distique (le plu! .

a lamais l’esprit subtil ne prcntlm-t-il dans son piège la simplicité do
la mnscionce? jamais (le saisutn sin-muent?) l’étmnvl gonvvrnail ne me
cillera-Ml? n

3l l’anime de la première édition ;

a Et dans lltà tiges infinis régnera. mutinoit: canon (in l’ulyelète,cc quo

luronne, «tu. r



                                                                     

301. H Fossiles Duncan-:3.
i les esprim étonnés. Toiseul, tu ne remarques pas le dieu qui l
commande dans ton sein. tu la puissance du sceau qui fessu.
jettit tous les esprits. Tu marches, simple et calme, "à travail

le monde subjugué’. i

LES SEXES’.

Vois dans le tendre enfant deux aimables lieurs réuniesgla
jeune. fille et le jeune homme : le bouton. toutes deux. les couvre
encore. Le lien qui les catimini. doucement se relâche; les deux
natures se. divisent délicatement ; et de. la pudeur aimable. la
faire, avec fait. se sépare. Laisse le gnrqunjauer. se livrer avec
bruit il ses désirs fougueux; la force ne revient qu’assouriu alla

grâce. la double. (leur mmmnwnm à poindre du boulon; rim-
cuue est précieuse. ni rune ni Future. pourtant ne satisfait le.
«un de ton cœur. l’n progrès marinant épanouit le vous

ilarissnul de la jeune tille; mais la lierte garde sévèrement.
rumine une. pudique teinture, ses attraits. Farouche coutume
chevreuil tremlilant (lift-ile poursuit, au son du cor. à travers
les forets. elle, fuit llhmmne et ne voit en lui qtfun ennemi; elle
hait enrore, parce (Molle n’aime pas. une Ses paupières sombres.

le jeune homme lance (les regards de défi et «Nuance. et, en-

durci pour le l70llllliii," tend la corde de son ure. nu loin. dans
la mêler.» des lances et dans liarène poudreuse, rappelle la gloire

séduisante. rentrante la bouillante ardeur. Maintenant. protège

ton œuvre. ô nature! literuellement. si tu ne les unis. rontse

l. Dans lei [Inn-en, la pièce u un distique de plus:

c Mais tu conquiers, aveugle. ce que nous manquons les yeux ouverts,
et l’enfant. en jouant. réussit ou le une Éclluue. n

2. indéni- d’ulmril tian?» l’itlmauuth des Hum «le. mû.



                                                                     

LES SEXES. 805
fuir ceux qui éternellement se cherchent. Mais déjà,toute-puis»

saute. tu es là : de la lutte la plus fougueuse tu fais sortir la
divine paix de l’harmonie. [in profond silence succède au ton

moite de la chasse; la rumeur du jour bruyant expirant les
étoiles doucement desœndent à l’horizon. Le roseau chuchote

en soupirant; les ruisseaux glissent avec un doux murmure, et
dosa chanson mélodieuse Philomèle remplit le bocage. nioit vien-

- tuent ces soupirs qui soulèvent le. sein de la jeune tille? Jeune
homme, pourquoi ces larmes qui remplissent tes yeux? Ahlelle
cherche en vain un soutien in enlacer d’une étreinte caressante,
et la grappe gonflée est courbée par son poids vers la terre. As-
pirant toujours et sans repos, le jeunet homme est consumé dans
ses propres flammes; ah! un! souille ne vient rafralchir sa bru-
tante ardeur. Mais. rois! ils se trouvent; Amour les rassemble,
et le dieu ailé est suivi de la Victoire. ailée comme lui. Divin
Amour, c’est toi qui réunis les fleurs de l’humanité! Éternello-

ment séparéesœlles sont pourtant. par toi. étorm-tlement unies!

LES CHAPITRES DU MONDE ANtllEN’.

Dites. ou sontvils, ces hommes excellents. ou trouveraieje ces
diantres dont la parole vivante ravissait les peuples attentifs,
dont les chants faisaient du ciel descendre le dieu, monter
"tomme ou ciel.et enlevaient les esprits sur les ailes de la mé-
lodie? Ah! les chantres vivent encore; seules, les actions man-
quent. pour éveiller gaiement tu lyre; il manque,hélasl une
oreille qui entende.

Heureux poètes d’un monde heureux! de bouche en bouche.
de génération on génération, rotait votre parole sentie de tous.

I. inséré tflbülfl dans les Heures de 1195, sous un autre titœ z a Les poêler
du momie ancien et du nouveau.»

SÇtltLLElt. «a vox-23m 20



                                                                     

me noceras nectarine.
Comment: accueille les duaux, ainsi chacun saluait avec ferveur
ce que lui créait le génie par la parole impur la main de Pan;
Au feu du chant’s’enflnmmuiciit les Sentiments de liauditcur; ’-

aux sentiments de liauditeur le chantre nourrissait son prame
feu, le nourrissait et le purifiait! Heureux le poète à qui lavois
du peuple renvoyait encore clairement l’âme de la poésie;à qui; i ’

au dehors dans la vie, apparaissait encore la divinité céleste que
le poële de me joins entrevoit à peine; ai peine tendinite dans son
oœur’!

PU [SSANGE DU CHANT.

lies fentes du rocher un torrent sort, avec i’impêtuosité du

tonnerre; les débris de la montagne le suivent dans sa couine.
et sous lui les chênes croulent. titanite. saisi d’une voluptueuse

horreur, le voyageur l’entend et prête rocaille; il entend
mugir les flots tombant des rochers; mais ii ne suit d’où vient
œ flux bruyant: ainsi jaillissent les vagues du chah! et leurs
sources jamais n’ont été décanteras.

Le chantre est allié aux cuves redoutables qui tordent en
silence le tii de la vie» Qui peut conjurer ses charmes? qui
résister à ses accents? Gomme avec la verge du messager des
dieux, il gouverne le cœur ému; il le plonge dans le royaume des
morts; il relève, émerveillé. jusqu’aux cieux; il ie berce, et

l. Les Heures ont ici deux distiques de plus :

c Malheur à lui, si" croit encore aujourd’hui la percevoir du dehors et
prête une oreille abusée à l’appel du séducteur! Du milieu du monde qui
l’entouruit, la Muse parlait à l’ancien poële; à peine appairait-elle enroua

au moderne, quand il oublie le inonde où il vit. n

9. Cette tu!» est ris.- 1795; ces! in première piècn de fulminant: du me:
du I796.

AIMAWU



                                                                     

poreuses: ou teneur. I au i
le mène du plaisant au sévère, Sur tu flexible échelle des senti-

mente. I I 1 .Lorsque tout à coup. dans les cercles on règne la joie. s’avance

à pas de géant, avec mystère. tel qu’un fantôme. un nitreux

destin talure se courbe toute grandeur terrestre, devant cet hôte
de l’autre monde; le vain bruit de l’allégresse se toit, tout
masque tombe," et , dorent la puissance victorieuse de la vérité;
s’évanouit toute œuvre de mensonge.

Ainsi, quand l’appel du chant résonne. l’homme soudain s’é«

lève, rejetant tout vain fardeau, à la dignité des purs esprits, et

subit un saint pouvoir. il appartient aux dieux suprêmes; rien
de terrestre ne peut rapprocher, et toute entre puissance doit
se mire. Nulle fatalité ne l’otteint; toutes les. rides du souci s’ef-

facent. tout que règne la magie du chaut.

Et connue, après un regret sans espoir, après la douleur
amère d’une longue séparation, un enfant se précipite, inonde

des larmes brûlantes du repentir, sur le cœur de sa mère : ainsi
le chant ramène à la chaumière de sa jeunesse. au bonheur pur
de son innocence, le fugitif exile sur une terre lointaine. parmi
des mœurs étrangères; il le remet aux bras de la nature fidèle,
pour réchauffer son cœur glacé par les théories

LES DIGNITÉSi.

Comme la colonne de lumière se reflète dans la vogue du
ruisseau, et que la frange dorée de l’onde s’enflamme d’un

éclat qui lui semble propre; mais le courant entrante la vague,

l. Almanach de: une: de 1796.



                                                                     

3.08 POÉSIES normalisa.
çtpar la route lumineuse une’aotre déjà se presae pour (un ra-
pidëniént’COmmè la première : ainsi l’éclat des dignités un».

mina l’homme mortel; ce n’estipals lui qui brille nuais lapions a

qu’ilatraversée. i i t -

LE BONHEUR’.

Heureux celui que les dieux propices ont aimé. même avant
sa naissance; que Vénus berça, comme enfant. dans ses bras;
dont Phœbus ouvrit les yeux , Mercure les lèvres , et à qui Ju-
piter imprima sur le front le sceau de la puissance! Un lot su-
blime. un lot divin lui est échu; même avant que le combat
commence . ses tempes sont couronnées. La vie complète lui est
comptée avant qu*il l’ait vécue; avant diendurcr in peine. il a

obtenu la faveur.
Je nomme grand, il est vrai, l’homme qui, se tonnante: se

créant lui-même, triomphe de la Parque par la rom: de; la
vertu; mais il ne peut contraindre la Fortune, et ce que la faveur
t’llVÎéuse lui infuse. son courage. par ses cabris . ne llatteindra

initiais. la volonté, la sérieuse volonté, peut le garantir de tome

indignité; mais les dans sublimesiémanent librement des-dieux.
Comme la bien-aimée t’aime, ainsi le viennent les présents du i

ciel. LEI-haut. dans Pompiœcle Jupiter. la faveur règne, comme

dans celui de rimeur.
Les dieux ont leur; penchants; ils aiment les tètes bouclées de

in verte jeunesse; joyeux eux-mêmes, la joie les attire. (Je W851
pas le voyant qu’ils favorisent de leur apparition; l’aveugle seul

a contemplé la splendeur de leur gloire. Volontiers choisissent-
ils des amas enfantines et simples; dans un vase modeste, ils

l. Composé en lifts, a publia» J’ai-on! dans l’Almanach du Hum de "99.



                                                                     

DE BONHEUR. 309
enferment un divin trésor. lis viennent il qui ne les espère
pas. et’trompent l’attente orgueilleuse : ils sont libres ;« point de

conjuration assez puissante pour les forcer à descendre. et celui
Ïvcrs qui il incline, le père des dieux et des hommes envoie son

aigle, qui l’élève aux célestes hauteurs. il prend dans lainois

selon sa fantaisie, et autour de le tète qui lui plait, il tresse,
d’une main amie, tantôt le laurier. tantôt lebandenu qui donne
la souveraineté : ledieu luibmetne, n’est-ce pas la Fortune pro-
pire qui l’a couronné?

Devant l’homme heureux’morchent Phœbus, le vainqueur

pythien, et celui qui dompte les cœurs, Amour, le dieuriant.
Devant lui, Neptune aplanit la mer: doucement glisse la quille
de la nef qui porte César et sa fortune toute-puissante. A ses
pieds se couche le lion; le dauphin, à grand bruit. monte du
fond des ultimes, et pieusement lui présente son des ’.

Ne t’irrite pas contre l’homme heureux , si les dieux lui don»

tient une victoire facile . si Vénus soustrait ou combat son fa-
utrices! à celui que la riante déesse sauve, au mortel aimé des

dieux, que je porte envie,et non au guerrier dont elle couvre le
regard obscurci du voile de lnnuit’. Achille était-vil moins grand.

paire que Vulcain lui-même lui forgea son bouclier et son épée

meurtrière? parce que. le puissant Olympe s’agite autour du
simple mortel? (le qui fait su grandeur, c’est que les dieux l’ont

aimé. qu’ils ont honoré sa colère; c’est que , pour donner de la

gloire à leur favori, ils précipitèrent aux enfers l’élite de la
Grèce ’.

Ne t’irritc pas contre la beauté. de ce qu’elle est belle, de ce

que, sans mérite. elle brille comme le calice du lis par le don

l. Il y o ici un distique de plus dans la première édition z

a Le beau en tout genre est ne roi et triomphe parsa paisible approche,
comme un Dieu immortel. r

En outre, au lieu des mots : c A ses pieds se couche le lion, n on lit dans
Minimum des une: : z Les natures soutages lui obéissent. n

il. Allusion au comlnt singulier de vous et de lunchas, qui est raconté dans
le troisième tine de tenon (v. Z 79 et suit).

3. La première édition ajoute ici un distique 1

a Hector combattit pour son loyer sucré, mais le guerrier pieux tomba
victime du mortel heureux, car les dieux ne lui étoient pas propices. n

gamme



                                                                     

. I310 mnème DÉTACRÈRS.
de Vénus! SOUnÏB qu’elle son heureuse par nature; tu la vols ,

tu es heureux par elle. Gomme elle brille sans même. de même

elleieruvit. , .V i- i i i. . i H " lRejouis-toi que le don de la mélodie descende du ciel; que i.
le poète tu chante ce que la Muse lui a enseigne! Parce que i ’
le dieu l’anime, il devient dieu pour qui l’écoutefl’est perm

qu’il est heureux que tu peux l’être par lui.  
Sur le morelle diligente que Thémis tienne la balance. et que i j

le salaire se mesure sévèrement à la peine; mais seul un dieu l 1
appelle le joie sur les joues des mortels; où il ne se fait point

de miracle, vous ne verrez pas (l’heureux. l
Toute chose humaine doit d’abord mitre. et croître, et mûrir ,

et le temps. qui déveIOppe et façonne, la conduit (Tune formeà

une autre.- Mais le bonheur. le beauté . tu ne les vois point se
faire. Tonie l’ennemi-rostre mit comme la première Vénus, la

Vénus du ciel. création mystérieuse sonie de la mer infinie;
comme la première Minerve, ainsi , de le tète du Dieu du ion-
nerre. s’élance. armée de l’égide . toute pensée de lumière i.

COLONIE”.

En avant . hardi navigateur! Que respirât m0queur te raille; i

que le pilote au gouvernail laisse tomber sa main fatiguée. i
Vogue toujours, toujours vers liflccidentl Lit se montrera. il le
tout, la côte; car enfin elle siéront! . distincte et brillante, aux

roux de ion génie. Coniie-toi’au dieu qui le guide, et suis

l. L’Jlmanoch des Hum a un distique de plus :

a nais tu nommes cela bonheur, et tu reproches témérairement Il
propre cécité au Dieu que son esprit ne comprend pas. a

S. Almanach de: liures de me.



                                                                     

O

COLOMB. 3l!l’Oréon silencieux, Quand elle nlexisteruit pas encore. elle sorti-

rait maintenantdu sein des ilote. La nature estalliée au génie
par un pacte éternel; ce que l’un promet , l’autre le tient à coup

sur.

ULYSSEK

Pour retrouver sa patrie . Ulysse sillonne toutes les ondes; il
amome et les aboiements de Scyllu et les dangers de Charybde.
et les horreurs d’une mer ennemie et les horreurs de la terre.
Sa navigation errante l’entraîne jusqu’au royaume de Pluton.

Enfin, le destin le porte. endormi, sur la côte d’lthaquezil
réveille. et. gémissant, ne recourrait pas sa patrie.

ARGHlMÈDE ET LE DlSGIPLE’.

lin jeune homme désireux de savoir se présenta à Archimède-

a initie-moi , lui une: , à ce: art divin qui a produit à la patrie
de si nobles fruits , et protégé les murs de Syracuse contre la
sambuque 1’. «- Tu appelles cet art divin? il l’est, réponditlg
sage; mais il l’était. mon fils, même avant d’être utile à l’État.

O
l. Almanach de: Hum du me.
2. muros de "en.
3. a Nom d’une machine de siège que liai-colins employa comme Syracuse. t

(Noue de l’auteur dans la première Milieu.)



                                                                     

i 319 pensum nèmcnéns.
No lui demandes’tu que des fruits. l’art mortel peut aussi les
produira : quiprétendà la déesse, ne doit pas menotteront elle

la femmea I H i i il" Il i

LA DANSE.

Vois tourner d’un pas flottant les couples. balancés comme
les rogues! Io pied ailé omettre à peine le sol. Vois-je des om-
bres fugitives délivrées du poids du corps? des sylphes qui,au
clair de lune. entrelacent leur ronde aérienne! Comme. bercée
par le zéphyr, la fumée légère coule dans l’air.commela barque

doucement se balance sur les [lots argentés, ainsi le pied docile
houoit sur la vogue mélodieuse de la cadence; le son des cordes

murmurantes soulève les corps éthérés. I
Soudain. connue s’il vouloit rompre de force la chaîne de la

clamse. un couple hardi. lit-bas. s’élance ou plus épais de la ronde.

Devant lui se. troyo subitement Ie-pnssago, qui, derrière lui, dis-
paraît; il semble. qu’une main magique lm ouvre et lui formole
tfltPlllill. Vois! il l’instant il slest évanoui aux regards :dans un
fougueux pèle-mêle croule et se confond l’élégante structure de

lotte mobile filiation" .. Non! le voilât quillette encore et besson
triomphant; le nœud débrouille; l’ordre n’a fait que se réo-

toblir avec un nouvel attrait. Toujours détruit, Ce monde tour-
billonnant se reproduit toujours. et une loi muette dirige le jeu
du ces tuètmnorplioses. Parle! (lioit rient que les ligures racli-

llent, sans cesse renouvelées. et que Io repos subsiste dans ce
mourant tableau? que chacun. maître et libre, n’obéit qu’à son

propre cœur, et . dans cette’eourse rapide , trouve runique che-
min? Veux-tu le savoir? (l’est in puissante danse de lÏharmonie

l. Aimanarh de: Hum du. ROIS.



                                                                     

La muse. mequi ordonne cobol ensemble de danse les bonds désordonnés;

’ qui, pareille à Némésis t, dirigeavec le frein d’or du rhythme

la bruyante allégresse. et apprivoise sa longue. I I
Et c’est en vain que pour toi retentissent les harmonies de

l’univers? Le terrent de ce sublime concert ne le. saisitJl pas?
ni la cadence ravissante que tous les êtres te marquent? ni le
tourbillon de la danse qui, à travers l’éternel espace, lance de

"brillants soleils dansdes routes hardiment entrelacéesî (le que
tu respectes pourtant dans le jeu, tu le fuis dans l’action z la
mesure!

m. nm:- .v........- W M. W.-

PLAINTE DE englue

L’aimable printemps a-t-il paru? La terre s’eskclle rajeunie!

les collines verdissent ou soleil. et l’écorce de glane se brise.
Dans le bien miroir des fleuves Jupiter’ Sourit sans nuages; les
ailes du zéphyr s’agitent plus doucement; les jeunes branches
poussent des bourgeons. Les chants s’éveilleut dans le bocage, et

l’Oreade me dit : a Tes fleurs reviennent; tu fille ne revient
pas. n

Ah! qu’il y a longtemps que j’entre, la cherchant inuline un.

vers les campagnes! Titan. j’ai envoyé tous les rayons à la dé-

couverte de cette trace chérie z nul encore ne m’a donné des nou-

velles de ses traits bien-aimés; et le Jour, qui trouve tout, n’a
peint trouvé celle- que j’ai perdue. 0 Jupiter. me l’as-tu ravie?

Touche de ses charmes, Pluton l’a-t-il entralnée aux sombres
fleuves des enfers?

l. Déesse du La juste mesure et de la répression, ennemie de tout excès et de
tout désordre.

2. Ce poème, qui tut d’abord insère dans l’Almanadt de: "un: de [797,114-
nlt être du mois de juin "96.

3. l’ersonnificalioo de l’air et du ciel.



                                                                     

ou: roustes nummulites.
Oui sera aux rives ténébreuses le messager de me douleur? t

Éternellement la barque s’éloigne du bord; mais elle ne reçoit

que des ombres. A tout œil bienheureux le nocturne. empire.
reste fermé : jamais. depuis que coule le Styx, il n’a porté nulle

forme vivante. Mille sentiers mènent en bas; aueun ne ramène.

au jour. Les pleurs quelle verso, nul témoin ne les rapporte .
aux regards inquiets de sa mère.

les mères qui. sont nées mortelles, de la race de il) rrltn, peu-
vent suivre l’enfant aimé à travers la flamme du sépulcre :
seul, ce qui habite le palais de Jupiter n’approche pas du sombre

bord. Parques. votre main sévère n’épargne que les immor-

tels. l’re’cipitez-moi de la salle (for du ciel dans la nuit des
nuits! Ne respectez pas les droits de la déesse : ils sont. hélas! le

supplice de la mère!

in on, sans joie sur le trône, elle siège avec son noir époux,
je descendrais : je paraîtrais sans bruit, parmi les ombres sileno
rieuses, devant la souveraine. Son mil, hélas! humide de larmes.
cherche en vain la lumière dorée; errant vers les sphères. loin-
mines, il ne tombe pas sur sa mèrer jusqu’à ce qu’entin sa joie

le découvre, que son cœur presse mon cœur, etque, partageant
nom: émotion. le dur Pluton. lui-même, verse des pleurs.

Vain souhait! Plaintes perdues! Le char du jour roule, sur et
paisible, dans son égale ornière z le décret de Jupiter demeure
immuable. Il a détourne de ces ténèbres sa tète fortunée; une

:foiseiitrainée dans la nuit. me tille m’est a jamais renie. jusqu’à

ce que les flots du sombre fleure se rougissent des leur de Mie
rore, et qu’iris déploie son bel arc ou milieu des comme.

Ne m’est-nil rien resté d’elle, pas un doux gage qui rappelle

quléloignëes, nous nous aimons encore? pas une trace de sa
main chérie? Aucun nenni d’amour ne se peut-il nouer entre

la tille et la mère? Entre les vivants et les morts, nulle alliance
n’est-elle possibleï’... Non, elle. n’a pas entièrement disparu!

Non. nous ne. sommes pas entièrement séparées! Il est encore

un langage que les maîtres munîmes ne nous interdisent pas.



                                                                     

poux TE un GÉRÈS. 3:5
Quand meurent les enfants du printemps; quand -, au souffle

glané du Nord, feuilles et lieurs se flétrissent, et que l’arbuste
-, collât dépouillé, alors je puise dans la riche corne de Vertumne

les précieux germes de vie : pour la donner en ourande au Styx,
i je prends la semence ou du blé. Triste, je l’onfouis dans la.
terre, je la dépose sur le cœur de mon enfant , pour qu’elle de-

vienne le langage de mon amour, de ma douleur.

La danse égale des Heures ramène-belle le joyeux printemps,

on qui avait péri tenoit sous les regards vivifiants du soleil. Les
germes qui, aux yeux, étaient morts dans le sein glacé de la
terre, se dégagent gaiement pour entrer dans le riant empire
des couleurs". Tandis que la tige s’élance vers le ciel. la racine

timidement cherche la nuit; la puissance du Styx et celle de PÉ-

thor se partagent le soin de les nourrir.

lis touchent d’un coté à l’empire des morts; de l’autre, à

celui des vivants. Ah! ce sont pour moi de chers messagers, de
douces voix venues du Oocyte! Bien qu’il le tienne elle-même

enfermée dans son horrible gouffre. par les jeunes rejetons du
printemps se bouche aimable me parle, et me dit que, loin du
jour doré, dans le triste séjour des ombres . le sein palpite en-
core d’amour, les cœurs brûlent encore de tendresse.

0h! je vous salue aveejoie, enfants de la plaine rajeunie! Que
votre calice déborde de la plus pure rosée du nectar. Je veux
vous baigner dans les rayons; de la plus belle lumière dilris je
veux peindre vos fleurs, pareilles à l’aspect de l’Aurore. Que,

dans l’éclat serein du printemps, dans la guirlande fanée de

l’automne. chaque tendre cœur lise majoie et me douleur.



                                                                     

me   PGEStES DETAGRÉES.

t SENTENGES DE GONFUGIUSH

l

La marche du temps est triple: revenir arrive à pas lents;
rapide comme la flèche, le présent ses! envolé; le passé (tee
meure éternellement immobile.

Jamais llitnpaticnce nlaccélère son pas, lorsqulü kurde; ni
crainte. ni doute ne suspend se course. quand il fuit; nul re-
gret, nulle formule magique ne le peut mouvoir, une fois
arrêté.

Voudrais-tu achever, heureux et sage. le voyage de la viet
prends pour conseil. non pour instrument de les actions. le
temps dans sa lenteur; ne choisis pas pour ami le temps qui
fuit . ni pour ennemi le temps immobile.

Il
La mesure de l’espace est triple: en avant. sans cesse 81m3

repos, la longueur aspire à s’étendre; la largeur se répand à

l’infini; la profondeur descend sans trouver de fond.

Elles te sont données comme symbole : tu dois toujours ten-
dre en avant, jamais ne t’arrêter lassé, si tu veux voir la perfec-

tion; tu dois te déployer et le dilater, si tu veux que le monde

l. La première a [mu dans Minimum]: du Hum de 3796; la srconde, dans
celui de [300.



                                                                     

SENTENGÈS DE consumes. si?
t prenne une forme à tes yeux; tu dois descendre dans la promut

rieur, si tu veux que l’être se montre à toi. Seule, la constance
mène au but; seule. la plénitude mène à la clarté, et dans l’a-

bîme profond habite la vérité. l

LUMIÈRE ET CHALEUR

L’homme bon entre dans le monde avec une joyeuse con-v
fiance. Ce qui fait palpiter son cœur, il le croit voir aussi hors
de lui; et, brûlant d’une noble ardeur, il consacre à la vérité

son bras fidèle.

Mais tout est si mesquin, si étroit! A peine l’a-lei! éprouvé,

qu’il ne cherche plus, dans le. tumulte du monde. qu’à se gar-

der lui-même; son cœur. cohue, orgueilleux et froid, à la (in
se tenue à l’amour.

Ali! ils ne donnent pas toujours une ardente chaleur, les
dans rayons de la vérité! Heureux ceux qui ne payent pas de
leur cœur le bien de la science! [fuissiez donc. pour votre plus
gronde félicité, au zèle sincère de. l’entlmusinsle, le coup d’œil

de llhmnme du monde.

t. [usé-ré «l’alwrd, ainsi me la .2 suivante, dans Ulm-annela du nous
de l7 98.



                                                                     

318’  ressuas banon-Eus.

LÀRGEURET PROFONDEUW.

[lien des gals brillent dans le monde; ils savent parler de l
tout, et pour appmudm ce qui peut, ici ou là, charmer e:
plaire, ou un qui: les interroger. On croirait, à les entendre
parler haut. qlfils ont r ululent conquis la mariée ’.

Et ec-lwuduut ils sortent du mande sans nul bruit; leur vie a l
été perdue. Qui veut produire quelque chose d’excellent, enfan-

ter quelque grande œuvre . qu’il rassemble doucement. sans se

lasser, la plus hautv faire sur le plus peut point.

Le tronc s’élève dans los airs, avec ses branches richement
éclatantes : les feuillus brillunt et exhalent leur arome; cepen-
dant. elles ne peuvent produire de fruits. Le noyau seul, dans
un étroit espace, recèle l’orgueil (le la forêt. l’arbre.

ESPÉRAN’GE’.

Les hommes parlent et rêvent sans cesse de jours futurs meil-
leurs. Un les voit courir cl s’élauen-r vers un but fortuné. un

l. Vaut, la. [10W pré-sédum.
2. Lumuiun prüvifrliiale, cignIfiant qu’ils on! atteint le but et sauna combledo

1mm un]. qu’nluelrur manque rien, qu’ils ulmuplus rien à apprendre,ù obtenir.
a. ces strophes paturon! d’abonl dans les "au": de "9?.



                                                                     

ES-PERANCÈ. 319
but tout d’or. Le monde vieillit, puis rajeunit, mais toujours

l’homme espère une amélioration. * l "

L’espérance l’introduit dans la vie; elle voltige autour de

l’enfant joyeux; son charme. brillant séduit le jeune homme;
elle n’est pas ensevelie avec le vieillard: car, s’il termine, épuisé,

sa course dans la tombe, au bord même de com tombe, il
plenum-"mm... l’espérance; l L l l

Ce n’est pas une vaine et flatteuse illusion, engendrée dans

le cerveau des Tous. Au fond du cœur ce cri sultane et le pro-
clame : a Nous sommes nés pour un état meilleur; u et ce que
du la voix intérieure n’abuse pas rame qui espère.

CHANSON A BOIRE LE PUNGH’.

Quatre éléments, intimement unis, forment la vie. composait!
le monda.

Pressez la juteuse étoile du citron! Amer est au fond le
noyiu «le la vie.

Maintenant. avec le jus du sucre adoucissant, tempérez la
force amère et brûlante.

Volts-r7. l’eau à luts ondoyants. licou paisiblcnwut environne
l’univers.

l. mu- chanson et la suivante ont été faim à Weimar, en 1803, pour un
taxie Minis.

.WS



                                                                     

320 v POÈMES [iman fies. l
Puis versezoy les gouttes ne l’esprit généreux. L’esprit. seul.

donne la vie à la vie. i i
girant qu’elle s’érziporerpoisez (il: la liqueur! Celte source i

ne désaltère que lorsqu’elle est brûlante.

CHANSON A BOIRE LE PUNGH,

A CHANTER DANS LE Nlillll’.

Sur les libres hauteurs des monts, sous l’éclat du soleil du
Midi. sans ilinilucnœ des chauds rayons . la nature produit le
vin doré.

Et personne encore n’a découvert comment crée la grande
mère: ni)slérimx est son travail. impi’inôlmble sa puissance.

Étincelanl comme un fils du soleil. comme la source de feu
(le la lumière. il jaillit patinant du tonneau, et Vermeil. et
clair comme le cristal.

El il réjouit tous les sono. ci dons tout cœur inquiet il verre

le baume (le l’espérance, et un nouvel amour de in vie.

liais sur me: climats la lumière du soleil tombe oblique et
terne : elle ne peut que colorer les feuille-:4, mais elle ne mûrit
pas les fruits.

Pourtant le Nord aussi veut me. et ce qui vit se vent réjouir:

aussi nous criions-nous, inventifs, sans vigne, du vin.

l. Voyer la une précédente.



                                                                     

chanson a noms un enncn. se!
(loque nous apprêtons sur l’autel domestique, n’est qu’un

pale breuvage; ce que forme et anime la nature brille d’un état»

nelèclat. ” t 3 t "’ t- t t tu
liais nous nuisons avec joie dans la coupe la liqueur terne t

Part aussi est un don du ciel , bien qu’il emprunte sa flamme

à un foyer terrestre. t i
L’immense empire des forces est ouvert à son action : t’or-

mon: avec le vieux du neuf, il s’initie au Créateur.

Le faisceau même des éléments se rompt à sa voix souve-
raine; aVec des flammes terrestres l, il imite le céleste dieu du

soleil. ,

Au loin, vers les iles Portuuëes . il dirige la course des navi-
res; et les fruits d’or du Midi, il les débarque à monceaux dans
le Nord.

Que cette liqueur de t’en nous soit donc un signe et un em-
blème de ce que l’homme peut conquérir par la volonté et la

force.

rouste ou LA Vl
AIIO*

c Oui voudrait se repaître de. fantômes, qui revêtent la vie
«un. éclat emprunte et abusent l’espérance par une possession

l. Variante z a Mec les nommes du foyer. o
a a. (une épure, computée en 1195, parut d’abord dans immanent de» Hum
a 1799.

neume. -- miasme. Il



                                                                     

son i ranatres ’jDÊfl’AClIÉES.

trompeuse?" l’antique je voisin vérité une ; oui, quand tout,

mon devrait surentraînerai: mon illusion .i quand mon ce,
prit libre. qu’un vol sublime. emportait dans les champs infinie
du possible, devrait tomber dans les citalttessevères du présent.

Il apprendra des vaincreluivmêtnc; l’ordre sucré du devoir;
l’arrêt terrible de la nécessité ne le trouveront que plus soumis.

Celui qui craint même le (tout empire de la vérité; comment

suppoflera-t-il la nécessite? r i v -i t t ’ -
Ainsi tu féeries, mon austère ami; et. du port assuré de Voir

pet-tenue, tu jettes un regard multimoteur sur tout ce qui n’est t
qu’apparence. Ell’rayée par tu sérieuse parole, la troupetlos

dieux d’amour s’enfuit, les chants des Muses se taisent, les
danses des Heures s’arrêtent; les déesses sœurs. les Grues,

dans un deuil muet, retirent leurs couronnes de leurs beaux che-
veux bouclés; Apollon brise sa lyre d’or, et Hermès su’haguelte

merveilleuse; le voile rose du songe tombe du pâle visage de la
vie; le monde parait ce qu’il est, un tombeau; le fils de Cytltërée

(de de ses yeux le bandeau magique; l’amour voit, il voit dans
le divin enfant de Vénus un simple mortel, s’epouvnnte et fuit;

la jeune image de la beauté vieillit; sur tes lèvres même, le
baiser d’amour se glace, et. dans l’élan de la joie. tu t’arrètes

soudain, pétrifié.

L’IMAGE VOILÉE DE site.

Un jeune homme, que la soif ardente de savoir poussa en
Égypte. à Sais, pour apprendre la sagesse secrète des prêtres,

avait déjà , grâce a la promotimde de son reprit. franchi maint
degré. Toujours son désir de roumaine l’etttrninait plus loin, et

I. (leur: parabole a été publiée tlnns les "rustre de me.



                                                                     

L’IMAGE V01LÉE m: sais. 323
l’hiérophante avait peine à calmer l’impatience de ses aspira-r

nous; éûu’oivje, Si je n’ai tout? disait le jeune homme; y outil

iéi du plus et du moins? To Vérité n’ost-elleœonmelo bonheur

des sans, qufune somme que l’on peut passécier plus grande ou
plus pente. mais qn’cnlin toujours, l’on possède? litesbelle pas

une. indivisibiolEnlèvo un son à un accord, une couleur à l’arc.

en-ciel, et tout ce qui le resté nlost rien, tout que le bol ensemble
il ides couleurs ou deâ mini: ost. incomplet. il i * ’ ’ l i I

0:11nt un jOur ils parlaient ainsi, ils s’arrètèrent dans une
rotonde solitaire, où une-image voilée, d’une grandeur colos-

sale, frappa les yeux du jeune homme. Surpris, il regarde son
guide et dit : a Qui se caché derrière ce voile? -» La Vérité, in:

la réponse. n- ilommenll s’llcrîcotàil, c’est à elle, à elle seule

que j’aspire, et c’est elle justement que l’on me coche?

-- Il tout t’en prendre à la déesse. repartit liliiémplmnle. Nul

mortel niécartora ce voile, (libelle. jusqu’à ce que je le lève moi-

mème; et qui, d’une main profane et coupable, lelèvciia plus

tût, ce voile saint, ce voile interdit, celui-li... (lit la délassa...
-- En bien? -- Celui-là verra la Vérité! --- Étrange oracle! Toi.

même, tu ne l’as donc jamais levé? -- Moi? vraiment non ! et
jamais je n’en fus tenté. --- Voilà ce que je ne puis comprendre.

Si Ce mince obstacle me séparait seul de la Véritù... -- Et on
outre une loi, intcrrmnpil le guide : ce crêpe délié est plus
lourd, mon fils, que tu ne le croisa... léger pour to main. il est
vrai, il pèse un quintal pour la conscience. xi

Lejeune bouline revint tout pensif il sa domaine; l’amiante
passion de savoir lui ravit le sommeil; il somme, brûlant, sur
sa couche, et vers minuit se lim- tl’un bond. lm’olontoircmont

sus pas craintifs le conduisont au temple. il lui fut facile d’esca-
ladcr le mur: un courageux élan porto le téméraire dans Yintéo

rieur du la rotonde.

Le voilai maintenant debout dans l’enceinte, et, seul avec lui-
mèmc, il est saisi dlwrreur au silence de mort qui l’enveloppe,

et qu’interroinpt soniomcnl roi-ho sourd do ses pas dans les en-
l’eaux Il!) stérieux. D’en haut, par l’ouverture de la coupole. la



                                                                     

32A pansu-:3 mémentos.
lune jette sa lueur pâle, d’un bien forgent; et, terrible, comme
un dieu présent. brille, à "mon? l’obscurité (le la voûte. la statue

son son long voile; i i

. n approche" d’un pas incertain; déjà sa main téméràim véto

toucher le tissu sacré; mais un Mosan glace et brûle ses os, et

il se sont œpousser par un bras invisible. r: Malheureux. que
Veux-tu faire? loi crie au dedans de loi-même une minimale; i i
Tu veux tenter le saint des suints? Nul mortel. a dit la bouche
de l’Oracle, n’éoartera ce voile, jusqu’à ce que je le lève moi-

mème.... -- Mais la même bouche n’næt-elle pas ajouté : Oui 1è- -

venu ce voile, verra la Vérité? Qu’il y ait derrière ne qui vau.

tira, je le lève, criM-il à haute voix. je veux la voir. -- Voir! n
lui répond un long écho railleur.

Il dit et a levé le voile. « En bien? demandez-vous; etlà, que

mon t Je l’ignore. Pâle et sans connaissance; ainsi ou jour
suivant le tmuvènent les prêtres, étendu devant le piédestal

allois. Ce qu’il avait vu et appris en ce lieu, sa langue jamais
ne l’a confessé. La sérénité de sa vie s’évanouit pour toujours;

un chagrin profond l’entralna promptement au tombeau.
c Malheur! tel étoit son avis menaçant. quand maxilles question-

neurs le pressaient; malheur qui va à la vérité par une voie
coupable! Jamais pour lui ello n’aura nui chum")! n

LE PARTAGE DE LA TERRE’.

c Prenez le monde! crin Jupiter aux hommes du haut de
son Olympe. prenez. qu’il soit à vous! un fois votre héritage.
votre ne? éternel; mais partagez-le en fières. u

l. (tette pièce est de i795. me tut insérée dans les [hum de cette année,
sans nom d’outvur. et divines personneslialtvibulrem dialn’mtàfiœlhe.

1-

ulll

un fait .

’I nl H.



                                                                     

LE paumas un un TERRE. 325
, Mors tout ce quia des moinss’empresse de s’y établir. Jeunes

et vieux ,  l tout se remue nativement. le laboureur saisit. les
fruits de la terre,- le gentilhomme chasse dans in forêt. f

n - Le marchand prend de quoi remplir ses greniersyl’ahbé
choisit les nobles vins de l’on passé; le roi me! des barrières

aux ponts et aux routes et dit: s La" dime est à moi; ni I

mon tard, quand le partage était fini depuis longtemps. ar-
rive le poète i il venait de fort loin. Hélas! nulle part on ne
voyait plus rien , et tout avait son maure.

a Molheur à moi! Seul entre tous, serai-je donc oublié. moi.

ton fils le plus fidèle? n Il exhala ainsi sa plainte à haute voix.
et se prosterna devant le trône de Jupiter.

a Si tu t’es arrêté dans le pays des rêves. réplique le dieu, -

ne t’en prends pas à moi. Où étais4u donc, lorsqu’on s’est

partagé le monde? -- J’étais, dit le poële. auprès de toi.

a lies yeux étaient suspendus à la face, mon oreille à l’hab-

monie de ton ciel. Pardonne au génie qui, enivré de ton éclat, a

perdu sa part de la terre!

- Que faire? dit Jupiter.... le monde est doum? z l’automne.
la chasse, le marché. ne sont plus à moi. Yeux-tu vivre avec
moi dans mon ciel 2 Toutes les fois que tu viendras, il le sera
ouvert. a

miam sans LE JOUG’.

Sur un marche aux cheveux... peut-être à ltnymarltet, ou
bien d’autres chosa-s se transforment en marnhnndise.... un

l. Dans i’Altnanndi des Hum de une. sous le titre de a Pégase ou santon a

«sema
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poële allumé amena un jour le coursier des Muses pour le  

vendre. rL’hip’pogrifïe hennissait diurne voix retentissante et se cabrait m -

en superbe parade. chacun slarrètait étonné, et s’écriuit a: a Le u :-

nable et royal animal! Plus! dommage quluue vilaine paire
d’ailes dépare sa tuillr élancée! il ornerait le plus bel attelage
de poste. La mm, dit-on, est1 rare, mais qui jamais rqulçm (zar-

rosse on Pair? v Et nul ne veut perdre. son nrgrut. Enfin, un fer.
nuer prit murage. z i Ms ailes ne procurent. il est vrai, dit-il,
nul avantage ; mais on peut les lier ou les écourter; alors le
cheval son toujours bon pour le trait. Une vingtaine de livres,
je mu bien les risquer. a Le vendeur. charmé de se défaim de -
sa marchandise . lui frappe vivement dans la main z a Un homme
n’a que sa parole! a Et. Jean sléloigne gaiement au trot avec son

emmena. -Le noble anima-l est attelé; mais à peine sent-il la charge
inaccoutumée qui! s’élance d’un fougueux essor. etjeue. eu-

llammé d’un noble courroux. la charrette au bord d’un préci-

pice. a "un! pensa Jean, je ne puis plus confier (le voitureà
la folle bêle saule. Uexpërlenm rend sage. Mais demain. je
conduis des voyageurs , je ratiche en tète de mon équipage. (le
poulain gaillard m’épargnvm deux chevaux; sa rage seucalmem

awc les munies. a
Le Nuuuwummrut alla très-hlm. Le binerai. aux ailes légères,

anime le pas des bidets. et la voiture vole rapide comme une
flèche. Mais quïnrrive-t-il 1’ lm 5mm tournés vers les nuages, et

peu urmmumê à frapper in solgllun plut! ferme, il quille bien-
tùt la sûre trace des mues, ri, fidèle à la nain": plus (oriel. il
s’emporte à travers bourbiers. marais, champs labourés et
bains. Le même voNigc saisit tout rmtviagu; les cris sont vains,
nul funin un, in modère, jusqu’à ce quïmlin, au grand mirai
(les voyigrurs. la voiture, bien secouée et brisée. s’urrütc sur la

cime escarpée dîme montas-1m.

a Il y aquolquu dingo lin-dessous , a «il! Jean (Full air fortin-
quiet. a Ça ne réussimjmnuis ainsi. Voyons si lupus ne dumpin-
rions pas cette furie par le travail cl la maigre chère. a vessai
se fait. Bientôt le bol animai . un"! que trois jours soient écou-
lés, os! «atténué à 1ième plus qu’une ombre. a Je l’ai, je l’ai

-uv

I III unmml a -

" ..?:î l K):
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trouvé! s’écrie Jeun. maintenant. alerte! et attelez-lequel vite

à la charrue avec mon plus fort taureau! a    
Ainsi dit, ainsi fait; On voit à la charrue, ridicule attelage,

un bœuf et un cheval aile. Le grillon se cabre, indigné. et
tend les dernières forces de ses muscles pour prendre son ancien
essor. clest on vain; son voisin marche à pas comptés, et il

i tout que le lier coursier. naphtaline s’accommode à foliaire du
taureau. jusqu’à ce qu’épnlséo par lnlongue résistance. la force

siétcint dans tous ses membres: courbé par le chagrin. le noble
coursier des dieux tombe sur la sol et se roulerions la poussière.

a lllaudilanimal! s’écrie enfin la fureur de Jean, éclatant tout

haut en injures . pendant que les coups pleuvant; tu ne vaux
donc rien, même pour labourer. [En fripon m’a trompé. ente

vendant à moi. a i
Pendant que. dans la rage de sa colère, il brandit encore son

fouet. un gai mmpagnon . agile et de. bonne humeur, vient in
passer par le chemin. La guitare résonne sans sa main légère et
un bandeau (for sientrelnce élégamment dans les blondes bou-

cles de ses cheveux. a Que veux-tu faire. ami. avec ne couple
étrange? crio-t-il de loin au paysan. Cet oiseau et ce bœuf atto-
rhés à la même corde Y le t’en prie. quel attelage! Yeux-tu me

confier un instant ton cheval pour l’essayer? Attention, tu vos
voir un miracle! n

L’hippogriiïc est dételé , et le jeune homme s’élance en sou-

riant sur son dos. A peine liunimnl sont-il la main sûre du
maître. quiil mord, en grinçant, son frein. se cabre.et des
éclairs jaillissent (leur; yeux animés. (le n’est plus le même

être. oust un génie. un dieu : il mon royalement. déploie
tout il coup, ou souille de la tempête, la magnificence du ses:
ailes. se lance bruyamment vert les cieux , et. mon! que l’œil
puisse le suivre. il disparaît dans les hauteurs azurées.

E ÊFJQËIËÈWQ
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l GMESDELA VlE’.’

Il est deux génies qui le guident dans le chemin de la vie; hem
roux si , réunis, ils se tiennent, secourables. à tes côtés. L’un,

par ses jeux qui égayent. t’abrége le voyage z appuyé sur" son l

brim- le sort et le devoir te deviennent plus légers. Avec de
riants ébats, ld’aimablos entretiens. il raccompagne jUSqu’nu

bord du gouffre, où le mortel s’arrête en frémissant (levant
l’océan de l’éternité. Là, Peintre te reçoit, résolu, grave et silen-

cieux; de son bras de géant . il tu l porte par delà cet abîme. Ne

le consacre jamais à un seul des (leur: ne confie pas au premier

ta dignité; à l’antre, ton bonheur! i l

PARABOLES imams". f .

Un pont bâti de perles s’élève (lu-lltlâsus d’une mer grisâtre;

il se bâtit en un clin d’œil et monte à une hauteur qui donne

le vertige.

l. Publié- d’almnl «laxistes "en": de mir». sans la titre de a Beau et cu-
blmne. a Voyez. dans la ultimes philmophiquos, in dissertation un le Sublime.

9. Ces treize petites pièces sont de 1802. Elles furent composées mur la tram.
Comédieintimlëe humant, Quo Schiller emprunta à fluai et qui, traduite par

A .....4,.,.wh ... . a .

» wur- bar-L .--r-A-»

-1.l-în A A! u



                                                                     

minimums ET ÉNIGMES. , son
Dos plus hauts navires les plus hauts nuits pussent sous son

Marche; luirmëme n’a entoure porté nulle charge, et, dès que tu

approches. il semble un. I lil ne mitqulnvec le torrent, et disputait situ: que les ondes
missent. Dis-nous ou se trouve ou peut. et qui l’a construit

avenant d’art l. l i ’

il tu mène à des milles de distance, et pourtant demeure tou-
jours à sa place; il n’a point d’ailes à déployer, et l’emporte il

travers les airs; C’est le plus rapide esquif qui jamais altocu-
duit voyageur. et à travers la plus vaste des mers, il te porte
avec la vitesse de la pensée; un clin d’œil lui suflit’.

luien vers allemand.» . tut représentée pour la première fois à Weimar le allian-
vicr mou; nous cette pièce. le sort du héros dépend de in solution de trois
énigmes, et à chaque représentation Schiller en imaginait de nouvelles. Des
trois qui sont imprimées dans la pièce même. la deuxièmo et la troisième sont
ici lasitièmn et la dixième; quant à la première. quo le poète n’a pas insérée
dans son Recueil de poésies détachées, en voici la traduction:

c Marbre sur lequel les enfants (les mortels se. fanent et pôrissmtl,
arbre vieux comme les pieu-rus. mais néanmoins toujours jeune et vert.
tourne d’un côté ses feuilles à la lumière; mais le revers est noir comme
lu charbon et ne voit pas le soleil.

c Il forme, toutes lestois qulil fleurit, de nouveaux anneaux; il indique
aux [tumulus Page de tontes choses, Dans son écorce verte. un nom s’im-
primu abat-ment . mais ne sur. trouve plus quand elle se sèche et pâlit.

a Dis . peux-lu deviner ce qui ressemble à cet arbre? n

Voici quinto est dans rotond!» in solutionne cotte énigme:

l (tu viril arome qui toujours se renouvelle, sur lequel les huitaines
omissent et se fanent. et dont les feuilles. ou" côté, cherchent. le soleil,
et. de l’antre. le fuient. dans i’écorco duquel s’écrit maint nom , qui n’y

demeure que tout qu’elle est. vertu z c’est ratinée , avec ses jours et ses

nuits. t
Si réellement Schiller a changé chaque fuis les animes. la pièœa été Npté«

santés cinq lois de son visant. Avec colle que nous venons de traduire dans
cette note. nous en avons quatorze. et Goethe en composa une quinzième pour
l’une des représentations.

l. Le mot de l’énigme est l’arc-mwiel.

2. Un a généralement nul interprété cette seconde énigme. La: manipuli-
quillent à la pensée ou à l’imagination, les outres à Vieil. Le mi mot. est celui

que propose le aux: de Francfort (mon, p. un), A savoir : le (étampe.
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m

mais un immense hammam. vont des milliers de brebis-
blnnches comme l’argent. Telles nous les myosis errer amour-r
(lilial. telles les vit des vieillards le plus vieux.

"Elles ne nanisme: jànîàis et huilent in vie il "une sébum inL l

tarissable. Un berger leur a été donné, avec une corne (largenl
gracieusement courbée.

Il les mène vers des portes d’or; il les recomptenlnque nuit,
et n’a jamais perdu d’agneau. bien qu’il ait tant de lois accom-

pli le voyage. t .Un chien fidèle l’aide à les (tendelle; un alerte bélier marche

en avant. ne lroùpenu. peux-tu me l’CXpliqucr? et indiqnemol

aussi le berger l.

1V

Il Mère un grand et spacieux édifice sur d’invisiblcs co-

lonnes; nul voyageur ne le mesure ou le parcourt tout entier,
nui n’y peut rester à demeure. Il est construit avec en; diaprés

un plan incompris; il allume lui-même la lampe qui réduire
avec splendeur; il a un toit par comme le cristal. d’une seule
pierre précieuse; mais nul œil nia encore vu le maître quilla

.O
V

On voit mouler et descendre deux seaux dans un puits, et
quand l’un, en vacillant, s’élève plein. il faut que l’autre s’e-

baisse. lis vont sans relâche (in haut en bas, alternativement
pleins et vides, et , si tu approches l’un de. les lèvres , l’autre est

suspendu tout au fond. Jamais ils ne peuvent au même instant
a: rafraîchir tous deux de leurs dans ’.

l. Les étoile; du firmament. Le berger à la corne «liai-gent désigna la [cumin
chia: me: bélier. menstruations du «un! chien on de hennile et du bélier.

2. L’édifice du monde, le ciel et la terre.
a. Vuisemblnblemnt le jour et la un; mais il me! œnranir que magma



                                                                     

museuses si enroues. se:

Yl

i Connais-to se tableau, sur un fond tendre? il se donne à lui-
même in lumière et l’éclat. A toute home il est outre, et lou-
jours frais et entier. il est exécuté dans le plus étroit espace; le
plus polit cadre l’entoure recollement toute’grantleur quinte.

frappe, tu ne la connais que par ce tableau. n
lit peux-tu me nommer ce cristal? Nulle pierre précieuse ne

l’égale en valeur; il brille. sans jamais brûler. il attiroit lui
tout l’univers. Le ciel même se peint dans son cercle mer-
veilleux. il: pourtant ses reliois sont encore plus beaux que
(mon reçoit du dehors’. i

V11

I [ne construction s’élève depuis les temps les plus reculés: ce

n’est ni un temple, ni une maison; un cavalier peut chevaucher
cent jours,- sans en faire le tout, sans arriver ou bout.

lies siècles ont passé dessus; elle a bravai l’assaut du temps et

des orages; une s’élève libre sous la voûte céleste; elle atteint

aux nues et se baigne dans la mer.
tic niest pas une vaine ostentation qui l’a dressée; elle. sert au

salut des hommes, elle défend et protège; on ne connut: rien
de pareil sur la terre . et pourtant c’est une œuvre de la main

. (li-sitommcs ’.

est un peu vague et l’on s’explique que d’autres. bien que ou: solutions soient
encore moins satisfaisantes, oient appliqué l’énigmelau passé et au Pfltmt;
d’autres encore à la jeunesse et. il ln vieillesse.

l. L’œil Voyez la note 2 de la page ses. -- Voici quelle est, dans familial,
’ la solution «le l’énigme :

c tu tableau délicat. qui. enfermé dans le plus peut cadre. nous
montre l’immensité, et le cristal où ce tableau se point et qui a un roller.
encore plus beau r c’est l’œil ou le momie s’imprime, c’est ton œil quand

il jette sur moi un regard d’amour. a

le second vers (a li se donne à lui-meula in lumière et l’éclat n ) s’explique par

la théorie de Goethe . qui attribue il l’œil une lumière propre, une nature salaire.
2. La grande muraille tu Chine.
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i VIH I

Bouc tous les serpents, il en est ou que la terre ou pas en.
glandai, que nul n’égale en rapidité. nul en fureur.

il s’élance sur sa proie avec une voix formidable; extermine.

dans tin-aurois de rage, le cavalier et sa monture;
il aime les plus hautes emmy-ni serrure, ni. verrou ne peut

préserver de son attaque; une amura... hmm. l i
il brise en deux. comme de minces épis. Parme le Plus fort;

il peut broyer Palatin. quelque épais et dur qui! soit.
Et ce monstre ioulais n’a menacé doux m5.... il expire dans

son propre feu ; dès qulil me, il est mon ’ l

1X

Nous sommes six sœurs. issues d’uncoupledtrangufiîunomèro

éternellement sérieuse et sombre. d’un père toujours joyeux.

Nous avons hérité de tous deux notre vertu : d’elle. la dou-

ceur; de lui. l’éclat. Ainsi, dans une jeunesse éternelle, nous

dansons noire rende autour de toi.
Il nous plait «l’ovitcr les noires cavernes et nous aimons le

jour serein. Noire vie , comme le coup de la baguette magique,
anime l’univers.

Nous sommes les joyeusrs mossagèms du printemps. et nous
menons ses dansosjoyouses : des; pourquoiuous [mollah mole .
son des morts. var autour de nous doit régner la vie.

Nul heureux ne saurait se passer de nous; nous sommes paru
tout ou l’on se réjouit; et si l’empereur se failmndre hommage,

c’est nous qui lui prêtons la nuagniliceuec’.

l. mon. .2. Les si: couleurs , d’après la tint-orin du merlin. un ignora longlemps la mut
du celle énigme, jusqu"à ce qu’enfln, sur une queslion insérée dans "sadico-
mtr gim’ml du Allemands, un ami de Schiller un des papiers de rameur et
pubiin. en tous . la solution suivante, qui , sans doum, ainsi quol’énigme, avait
été composée pour une des remémorations de Ttmudol -.

a los si: sœurs. ces êtres aimables qui unissent il l’amican puissanœ

A au! A4.» a» u
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x.

imminent slappelle l’objet que peu d’hommes estiment? Et

pourtant il honore la main du plus grand empereur. il est fait
pour blesser et tient de fort près ou glaive.

H r il ne verse pas-de sang etl’alil- pourtant-mille blessures; il ne
dépouille personne. et. paumant enrichit; il a conquis le globe

i terrestre. il liait la vie douce et égale. I i
il a l’onde les plus grands empires; il a bâti les plus anciennes

cités; jamais pourtant il n’ulluma le guerre. et heureux le
peuple qui met en lui sa confiance"

Xi

J’habite dans une maison de pierre; j’y reste caché et je dors;

mais je parais. je m’étance, prov0qué avec une orme de fer.
D’abord je suis presque invisible et faible et petit g ton haleine
peut me dompter; une goutte de pluie suffit à m’alisorber; mois,

dans in victoire. il me pousse des ailes. Si me puissante sœur

de leur père la douce humeur de leur mère, qui animent de joie tout liu-
nivers. qui volontiers servent l’allégresse et la magnificence et ne se
montrent pas dans la maison des plaintes : ce sont les couleurs. enfouis
de la lumière et de la nuit. n

Goethe a inséré cette énigme de Schiller dans sa Théorie des contenu.

t. La charme. Voyez la note 2 de la page me. -- Voici quelle est. dans Tu-
mdot. la solution de l’énigme :

a Cet. objet du fer que peu d’hommes estiment. que l’empereurirle
Chine, au premier jour de l’an , honore de son auguste main, cet instru-
tuent qui, plus innocent que le glaive , a soumis le globe terrestre à la
diligence pieuse... ont. sortant des steppes déserts et sauvages de in
Tartane. ou l’on ne voit qu’emr le chasseur et patine le berger. potin-ait
entrer dans ce pays florissant et voir verdir autour de lui les champs de
blé, et s’élever mille elles que. le peuple anime et à qui de douces lois
procurent un paisible bonheur, qui le pourrait , sans honorer le précieux
instrument qui a enfui toute cette lélieitè.... la charrue? n

linos Turnudol. le lion de la seine est in Urine.



                                                                     

a?» POÈMES Minimum,
s’allie a moi. je crols, je deviens le dominateur redoutable du i
inondai.

Xi!

Je tourne sur un disque, je voyage sans repos nitouche; i
Petite est l’étendue que je circonscris; tu la peut: couvrir avec

les deux mains..:; liais: il me fatttlfnirc’ plttsieurs millicurie
milles pour traverser cette petite étendue, bien que je vole avec
la pronunitude de la tempête; et plus vite que la flèche ne par!
de l’aval.

Xi"

005111" oiseau, et, pour la rapidité . il rivalise avec le vol de
l’aigle.

(lest un poisson, il tend la vague. qui jamais encore ne porta

de monstre plus grand. ’l’est un éléphant qui porte des tours sur son énorme dos.

ll remuable a liengeance rampante des araignées, lorsqu’il

remue ses pieds. iEt solidement cramponné avec sa dont aiguë du fur, il se
tient comme sur des pieds inébranlables. et brave l’ouragan
furieux ’.

l. t’aiment. Un tics critiques qui ont expliqua ces petits même; propose uns
solution qui s’approprie moins bien aux divans détails de liènigme ; u la flomm.
et sa sœur. l’air. u le mot allemand die tuf: a l’air a est du féminin.

il. L’énigmeia peu d’unité; la première moitié se rapporte à l’ombre du me

dm: solaire. la seconda plutôt au soleil lui-môme. Voici la solution, attribuée
à Schiller, quitta a trouvée dans les archivas du théâtre de Weimar :

g Gentil court plus vite que la [lèche ne par: de l’ail); ou qui,biun
que tournant sur un petit. disque, a parcouru plusieurs millions de milles
avant d’avoir traversé ce petit espace : c’est routine du cadran Solaire. Il

3. Le native. Parmi ces treize petits [mêmes qui tirent «la la diction même et
desdétails du styla un chafiite que la traduction ne peut reprcrluim que bien in
parfaitement. il en est qui sont de véritables énigmes. tanins que d’autres sont
plutôt des allégories fait transparentes. [Je il sans doute le double une que
Schmitt a mis en tête : c Paraboles ou allégories et énigmes. a

:Adsz-a

n .A -.r«A---«-y
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LES PAR-01116833 LA Filiale

le vous dis trois paroles pleines de sans; elles passent de
bouche en bouche; mais elles ne viennent pas du dehors; le
mur seul les révèle. L’homme perd toute sa voleur, des qu’il

ne croit plus à ces trois paroles.

L’homme est créé libre; il est libre, mon né dans les fers.

lie vous laissez pas égarer par la clameur de la populace, ni par
les excès des Tous furieux. Tremblez devant l’esclave. quand il
rompt sa chaîne; ne tremblez pas devant l’homme libre.

Et la vertu. elle n’est pas un vain mot. L’homme peut la pra-

tiquer dans la vie; et. dut-il trébucher a chaque pas, il peut
tendre a cette tille du ciel. (le que l’intelligence des sages ne
voit pas , une âme candide le pratique dans la simplicité.

Et il est un Dieu; il vit une volonté sainte, quelle que soit
i’incoustanco du vouloir humain. Bien ait-dessus du temps et de
l’espace, s’exerce vivante la pensée suprême; et quand tout cir-

l cule dans un éternel changement. dans ce changement persiste
un esprit immuable.

liardez en vous ces trois paroles pleines de sens. propage?»
les de bouche en bouche; bien qu’elles ne vous viennent pas du
dehors, votre intérieur vous les révèle; Jamais l’homme ne peut

sa valeur. tout qu’il croit à ces trois paroles.

l. Publié d’abord dans l’.4tmanach des Hussein: titis.
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LES ’PilROIJ’ES DE ’Ii’lLïÆ’SlONH

On entend trois paroles d’une grave apparence dans la bouche

des bons et des meilleurs. Elles retentissent en vain, leur son l
est tilde. elles ne peuvent altier ni consoler. Le fruit dela viet
est perdu pour l’homme, tant qu’il cherche à saisir ces ombres; t

Tant qu’il croit à un âge d’or ou le droit et le bien triomphe

tout... Le droit, le bien soutiennent une lutte éternelle. jamais
leur ennemi ne succombera sous leurs morts, et situ ne lié-
toufl’es. l’enlevant dans les airs. toujours sur terre sa force s’acd

croit de nouveau...

Tant qu’il croit que la coquette Fortune s’unim à illumine
d’un noble mon... c’est le vaurien qu’elle suit d’un regard amena

maux. La terre nlappartient pas à l’homme de bien; il y est
étranger, il émigre. pour chercher une demeure itllpérissahlu....

Tant qu’il croit que la vérité pourra jamais upparaltre à lino

lanigenœ terrain... Nulle main mortelle ne soulètjem le voile
qui la couvre; nous ne pouvons que deviner et conjecturer. in
emprisonnes l’esprit dans un mot retentissant; mais, libre, il
poursuit sa route, comme le vent de la tmnpûtv.

Ainsi donc, noble âme , arracha-toi à l’illusion; et conserve la

foi céleste. Ce que nulle oreille nia perçu , ce que les yeux n’ont

pas vu. le beau, le vrai existent cependant. Il trest pas au de-
hors, ou l’insensë le cherche; il est en toi. sans cesse tu le

produis.

l. DE "99.
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t t «mu-mu marinions t

AU VOYAGEUR, Dl! NûRll’.

Tu as passé les fleuves et vogué à travers les mers. le sentier
suspendu sur l’abîme t’a porté au delà des Alpes, pour me con-

templer de près et rendre hummage à me beauté, que la
unanimes: enthousiaste célèbre dans le monde étonné. lit main-

tenant te voilà devant moi, tu peut toucher le suint objet; mais
esvtu pour cela plus près de moi. le suis-je plus de toi ’l

M W...» u...
LES ANTIQUES A PARlS’.

Ouc le Franc conduise, par la force des armes, aux rives de
la Seine les chefs-d’œuvre que ciel! l’art des Grues. et qu’il

l. 11mm de :195.
2. Dans les "en": il y a quatre distiques de plus, niant voici la traduction.
c il: niaisai: derrière toi , il est vrai , ton pôle nébuleux et ton ciel de

la; tu nuit septentrionale a fui devant le jour d’Ausonie; mais ouata
rompu ces outres Alpes. ce mur du siècle qui se dresse, sombre et triste,
entre un et moi? As-tu ioulé de dessus ton cœur le nuage de la bitume,
comme l’a écarté de les yeux étonnés le. jour riant? c’est on tain qu’en

molle soleil diluoit: rayonne autour de toi; la nimlédiction attachée a

Nord embatue ton esprit assombri. I -
il. Cette épigramme est de mon. La date expliqua l’humeur du poète.

ECllILl.":R. -- rotait-s 22



                                                                     

338 poussins nÉTAfiHl-îfiso
montre. dans de superbes musées. ses trophées de victoire à sa
patrie. étonnée!

ils seront pour lui éternellement muets; jamais, de leur pié- l
(lestai, ils nedescendront dans la ronde animée de la vie. Celui-là

seul passède les Muses, qui les porto dans son cœur que leur
  amour éliminai: ; murin Vandale, elles ne sont que pierre.

A UN JEUNE AMI

OUI ÉTAIT 8ER LE POINT DE SE ODNSACBER A LA PHILOSOPHIE.

Le jeune Grec avait à soutenir de rudes épreuves avant que
le temple dlËleusls reçut l’initié reconnu digne. Es«tu prêt et

mûr pour pénétrer dans le sanctuaire. ou Pallas Athéné garde

le dangereux tréslnr? Sais-tu ce qui t’y attend? à quel prix tu

acliètesi Sais-tu quo tu payes un bien incertain dlun bien as-
suré? Te seusçtu assez du force pour combattre le plus rude des
canulais, celui qui s’engage quand l’esprit et le cœur, le sen-r

tintent et la pensée se divisent? Te sens-tu assez de courage
pourtant-r contre l’hydre immortelle du doute ,. et pour merdier i.
virilement à l’ennemi. au dedans de toi-nième? pour démas-
quer, d’un œil sain et d’un cœur saintement innocent, l’erreur

qui te lente comme vérité? Puis, si tu n’es pas sur du guide

que tu portos dans ton sein. luis ces bords séduisants, nuant
que ranime t’engluutisse. Bien d’autres on: marché vers la lu.

ruilera, et iront fait que tomber dans une nuit plus profonde!
L’enfant? clieniinr stimulent à la lueur du crépuscule.

l. Heure: du ma.

l,

v- " ARA -*wkr-rr---*.A



                                                                     

rouâtes Demandes. I ses;

l.’ÉlltllSllE rut-lioeo-ruiQ-uea

dentu vu le nourrisson qui . sans avoir encore conscience de
la tendresse qui le millilitre et le berce , passe endormi d’un bras
sur l’autre , jusqu’à ce que rappel de in passion éveille le jeune

homme , et que l’éclair de in conscientes. brillante aurore.
illumine à ses yeux le monde!

A848 vu in mère. quand elle achète. au prix de son [arcure
sommeil, le doux sommeil de son bien-aime , sinquiètc de lui
pendant qifil rêve . nourrît de sa propre vie cette flamine trem-
blante. et ne se payeide ses soins que par Sus soins même?

Et toi. tu blasphèmes la grande nature qui. tantôt enfant et
tantôt mère . reçoit et donne leur à tour . et ne sulsiste que par
le besoin î

Te suffisant à toi-mime. tu veux le dérober à cette belle
draine qui, dans une alliance intime. lie la créature à la
créature? Yeux-tu. pauvre que tu es . subsister seul. et seul
par tel-môme. quand in nature infinie ne subsiste ellemème
que par l’échange des forces?

t. ne un.

Emma



                                                                     

son 1 roseras 3Mrnanes.

i LE SAVGIR- DEÆ’HGMMEË H l

Parce que tu lis en elle ce que toiomême y ne écrit; parce que
tu ranges en groupes, pour Pœil. ses phénomènes; parce que
tu as promené ton cordeau sur son champ immense, tu t’ima- l
gines que ton esprit embrasse et devine la gronde nature. Ainsi
l’astronome représente le ciel au moyen de ligures, afin que
Fini] se retrouve plus aisément dans l’espace éternel; il ras-

semble dans le cygne, dans les cornes du Taureau . des soleils
lointains , séparés par des distances qui égalent cellede Siriusà

la terre. Mais comprend-il mieux les danses mystiques des
globes, parue que son planisphère lui montre la voûte étoilée?

e LE MÉ’LlPHYSiClENï

«(me le monde est loin tin-dessous de. moi! A peine vois-je
encore ces petits hommes s’agitent tout en bas! Comme mon art.
entre tous le. plus haut. me rapproche du pavillon des cieux! a

C’est ainsi que s’écrie. du toit de sa leur. le couvreur; et, du

fond de son cabinet, le peut grand homme Jean Métal!!!) sinus.
[limitai dans, petit grand homme. la tour d’où ton regard

l. "en!" de "95.
a. Almanach du Un": de me



                                                                     

. . La unrsenvstcrsn. autombe si dédaigneux, de quoi et sur quoi est-elle initie? Gom-

ment lamente i me montéYEt son aride sommet à quoi le
sert-il. sinon à regarder dans la Vallée? m I

Les GRANDS PHILOSOPHES’.

Le. principe par lequel toute chose a reçu la consistance et la
forme , le clou auquel Jupiter a prudemment suspendu l’anneau
(le ce monde. qui autrement s’en irait en éclats : je proclame un

grand esprit. celui qui me découvrira. sans que je l’y aide.
comment il se nomme... il se nomme: a Dix n’est pas douze. a

La neige refroidit, le feu brûle, l’homme marche sur deux
pieds, le soleil brille au firmament: c’est ce que chacun, même

sans connaître la logique, peut savoir par ses sens. Mais celui
qui étudie la métaphysique, celui-là sait que qui brûle ne gèle

pas; il sait que l’humide mouille , et que le lumineux éclairc’.

Homère chante son épopée . le héros alicante des dangers,
l’honnête homme fait son devoir, et l’a fait, je ne le cache
pas. avant qu’il y ont des philosophes; niaisai le génie et le
tireur ont accompli ce que jamais Locke ni Descartes n’a-tissent
pense, ils viennent eux, tout aussitôt, en démontrer la possi

bilité. I1. inséré d’abord dans les Heure: de 1’195, nous ce titre : a Les actes des
philosophes. a

2. Dans une lettre du le octobre usa, Schiller dit a Goethe sa sujet de cette
satire. que Il. Huflmeister croit dirigée, ainsi que la précédente, contre fichu
surtout : a J’ai voulu dans cette pièce m’égayer sur le thèse de la contradiction t
la philosophie me parait toujours risible quand, de son autorité privée, sans re-
connaitre le dépendance on site est de l’expérience, elle veut étendre le savoit
et donner des luis au monde. u

a



                                                                     

362 maestria primarisas.
Dam la vie, le droit du plus for: prévaut; l’homme hardi

bravç le faible; qui ne peut commander est esclave à ainsi tout

va passablement mal. sur cette scène Mm. Mais comme
tout irait bien mieux, si l’on refaisait d’un bout à l’autre le-plan

du monde! Gestes qulon peut apprendre en détail dans les sys-

tïrmos de morale. l
a L’homme a besoin de l’homme pour atteindnéuà Sun 3&1an

hm; il n’agit avec effet que dans Yensemble; beaucoup de
gouttes forment la mer. beaucoup d’eau pousse le moulin;
Fuyez donc la condllion des loups sauvages , et nouez le lien
durable du l’Élat. n (l’est ce qu’enselgnenl du haut de leurs

chaires lm. Puffmidorf et Fader.

Mais. comme ce que (lit un professeur ne pénètre pas surale-
clmmp dans les cueilles de tous. la nature accompli: son devoirdc
mère . et prend soin que la chaille jamais ne rompe et que ja-
mais le cerceau n’éclate. En attendant quem philosophie sumœ

à mainlmir l’édifice du monde. elle conserve, elle, la machine,

par la faim et par rameur.

-w-.

l Les l

EXW’OTO 0U TABLETTES VOTWESK

0e que le Dieu m’a enseigné, ce qui m’a aidé àplraversur la

vie, je le suspends ici , reconnaissnm et pieux. dans le sans»
maire.

l. Schiller et Goethe publièrent, dans llAlmannch du luxes de H91, un
grand nombre d’apisrammes. dam les unes avaient un sans général. Madisque
les autres émient des critiqlms et romanes personnelles. la réunirent les pœ-



                                                                     

LES IX-VOTO ou. LES TABLETTES VOTlVES. 343

LES routions ornementes.

iles millions d’lionunes S’occupent- à conserver l’espèce. mais

l’humanité ne se propage que par un petit nombre. L’automne

répand mille germes, dont un seul à peine porte des fruits; le
plupart retournent aux éléments. mais qu’un seul se développe.
àlui seul il produit un intitule vivent d’éternelles créations.

l oL! PRINCIPE DE VIE.

(le n’est qu’au point culminant de la vie. à in fleur. qu’une

vie nouvelle s’allume. et dans le monde organique, et dans le
monde sentant.

une: nones phonon.

Fais le bien, tu nourris la plante divine de l’humanité; pro-
duis le beau , tu répands les germes qui propagent cette divine
plante.

ltlfl’finl’NCE DES CûNDlflONS.

nous le monde moral , il est aussi une noblesse. les natures
mnnuunes payent avec ce qu’elles tout, les natures nobles avec
ce qu’elles sont.

PRIX ET lllüNl’l’E.

A540 quelque chose. partage avec moi, etj’en payerai le prix.

tas-tu quelque chose, oh! alors échangeons ne; aimes.

LA FORGE "ORALE.

Si tu ne peut, comme être sentant. atteindre ou lilial], il le
reste du moins de vouloir raisonnablement. et de faire, en tout
qu’esprit . ce que tu ne peux entant qu’hennne.

mitres. entêta de t’Almnnach. sous le titre de : rehaut mir-w; les aunes, a la
fin. sans relui de lentes (ou a Prénoms d’un hôte à son hôte r). il l’imitation rie
Martin! qui a intitule Inuit: son Huitième une. composé tout entier d’épi-
grammes d’un seul distique. Schiller n’ntlmit ploc lard dans le fientoit de ses
poésies qu’un choix des épigrammes d’un sens général, accru de quelques pièces

qui ne figuraient pas d’abord parmi les Erreur.
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31m . - romains mineuses. i.

i OQNHUËICÀ’QIÛS.

Même sortant de la pire desmoins. la vérité peut encore

agir puissamment; pour le beau seul , le vase donne tau-contenu

50:1,er i i ii Ah i

C)mlnuniqne-moi ce que tu sais : je raconterai avec remit.
naissance; mais si; le donnes toi-même à moi; ami . fais-moi
grâce de on don.

A0.

Tu wux in’vnseigner des vérités? Ne in donne pas cette

peine! Je ne veux pas voir la chose par toi, mais te voir toi-
mème par la chose enseignée.

An...

Je le choisis pour maître, pour ami. Tes vivantes créations
m’instmisent, et in parole instructive touche mon cœur pour
le: vivifier.

LA omnium nommai.

Le monde rut-il tonnonrs comme aujourd’hui? Je ne puis
Cmnprnndm cotte mon. La vioillessv seule est jeune, hélas! et la

Jeunesse est vieille.

A LA lit-SE.

Que serais-je sans loi? Je l’ignore. Mais je frissonne en voyant

ce que sont sans laides centaines et des milliers d’hommes.

il: înAvAILŒCn 8m mï’.

Jamais il n’est rafraîchi par le fruit de l’arbre qu’il élève

avec pleine : le goût seul jouit de ce que plante l’érudition.

I. vous I’Mmunorli des limule i707. ce distique n’est pu rangé parmi les
Eau-toto.

a. Ce distique mon chilien! pour mm La Minima. n



                                                                     

rosez-vert) on ces concertas veuves. m

LB DEVOlR DE CHACUN.

"fends leujours à l’ensemble . et si tu ne peux devenir un en.

semble. un tout. toiwmeme, rattache-toi. comme membre utile.
à un tout.

p rousseur;

Que nul ne ressemble in un autre, mais que chacun pourtant
ressemble ou modèle suprême. -- Comment concilier cela? -
Que chacun soit partait en soi.

LllDÉAl. PBOPRË.

A tous appartient ce que tu penses. ce que tu sens est seul à
toi. Sens, si tu veux qu’il soit ta propriété. le Dieu que tu
penses.

aux uranates.

Le vrai mystère. précisément, c’est ce qui est-sous les yeux

de tous et vous entoure éternellement, sans être vu de per-

sonne.

u CLEF.

Yeux-tu le. connaître toi-mémo, vois comment font les autres;

veux-tu comprendre les outres, regarde dans ton propre cœur.

tu confrontai.

Sévère comme me conscience. tu remorques ou j’ai péché:

aussi t’ai-je toujours aimé. comme.... ma conscience.

sentisse a? rartœscc’.

Yeux-tu, ami, l’élever dans ton vol aux plus hauts sommets
de la sagesse? Tenteie, au risque d’être raillé par la prudence.

l. Danst’Almonacb du Hum de nm, mais non parmi les fluate.
2. Publie d’abord dans les mon: de 1195.



                                                                     

site rousties DÉTAGHÉES.
Avec sa courte vue elle ne voit que le rivage qui fait derrière
toi. et non celui ou abordera un jour ton vol. puissant.

ACCORD.

Nous cheminons tous deux la vérité : toi. au dehors, dans la

vie; moi. au dedans,dans locateur; et. ainsi chacun «nous un u
la trouvera certainement. Si l’œil est sain. il rencontre ou de
hors le menteur; si le cœur est sain, il infléchit au dedans le

monde. IENSEIGNEMEN? POLIYIOUR’.

Quo tout ce que tu l’ais soit bien; mais contentetoi de. cela,
mon ami, et abstienstoi de faire tout ce qui est bien. Il suffit
au zèle véritables que ce qui est soit parfait; le faux-zèle veut
toujours que le partait soit.

limitât! N’EN".

Majesté de la nature humaine! on vent que je le cherche dans
la multitude? Tu n’as habité de tout temps que chez un petit

nombre. Quelques rares individus octuplent, tous les autres
sont des billets blancs; leur vain amas ne fait qu’envelopper
les billets gagnants.

A tu BÉFONHITBL’lt ne nouent. i

a J’ai tout sacrifiée dis-tu. pour venir en aide ul’ltumanité.

Vain a été le résultat; haine et persécution, le salaire. n «Voir»

tu queje te dise. ami . comment je me conduis avec les hommes!
Fic-toi à me maxime! c’est un guide qui joutais ne m’a trompé.

De ronronna... tu ne peux jamais avoir de trop hautes pen-
sées z telle tu la portes dans ton sein. telle. tu l’exprimes dans
les actions. A l’homme aussi, que tu rencontres dans ton étroite

vie. tends animalement, s’il la veut. ta main secourable. Blais

l. Cette pièce et la suivante sont dans Minimum des lutes de 1191, mais
distinctes (les Errata.

3. Voyez il! note précédente.

3. nous les mon: de me.
i-gm- un.



                                                                     

L’ES lâXOV0TO OU LES TABLETTES VOTIVES. 31;?

in pluie et la rusée et le bien des générations humaines, laisse,

rami. le ciel y pourvoir aujourd’hui, comme il a fait bien

NON ANÏIPÂTHIE.

le hala cordialement le vice, je le hais doublement. parce
qu’il a tant fait bavarder de la vertu. -- a: Comment? lu liais in
renais -- Je vendraisiqùielle un urnliquée de nous-tous; et
alors, s’il plait à Dieu, personne n’en parlerait plus.

aux ASTROSOMES i.

Ne me parlez pas tant de nébuleuses et de soleils; la nature
n’est-elle grande, que parce qu’elle vous donne à compter?

Voire objet est sans doute le plus sublime qui soit dans lies-
pace; mais. amis, ce nies: pas dans rapace qu’habile le su-
Mime.

inuits ASTWJNOWOEES’.

le ciel est si inconnuensuralile. si infiniment élevé! mais
liespril de minutie a fait descendra le ciel même de sa hauteur.

u: hameaux sur 5.

a Aquoi reconnallraicje le meilleur État? a» -- Au même signe

que la meilleure femme : à cela, mon ami. qu’on ne parle ni
«le liun ni de Paulre i.

in un.» mm.

Quelle religion je mousse? Aucune de toutes ruiles que tu
me nommes. -- u El pourquoi aucune? n «a Pur religion.

l’mîülllliu sur L’amaisun.

a llicu seul voit le cœur. n -- En bien ! précisëmrm parce que

l. Dans l’.llmanarh de: Hum de [191. mais non parmi les Emma.
2. Publié d’abord parmi les limier. avec un leur: un peu (lillémnl.
.1. Almnnnrh des Hum de "96.
Il- u Ton! en ayant imitoit, ajoute li. llallmeisler, de parler librement de

l’un et de l’uuue. n



                                                                     

31:8 menins nûment-312:8.
Dieu seul voit le cœur, nie soin que nous aussi nous voyions

quelque alose de tolérable. i
A!" 3T ENNEIII.

lion ami m’est citer, mais mon ennemi peut m’être utile
aussi : si l’ami me montre ce que je lieux. l’ennemi m’apprentl

ce queje dois faire. i i " i i ’
Lt’lllBllR ET comme

0 toi. éternellement une, demeure libililllt. cliezl’Etrn éter-

nellement un. Toi, changeante couleur. descends amicalement
vers l’homme.

sans leme’ALl’nÏ.

Tu dois être d’accord avec le tout. mais non ne faire qu’un

avec lui. Tu es un par ln raison, d’accord avec lui par le cœur.
To raison est la voit du tout; ton cœur, c’est toi-intente z heu-
reux, si en toi la raison habite toujours dans le cœur!

La mvznsxrt.

Bien des hommes sont nous et arrises, mais. tous ensemble.
ils ne octuplent que pour un; car ce qui les guide , c’est l’idée,

non . hélas! le cœur aimant. L’idée règne. tristement; de. mille

formes chaumines, elle n’en tire jamais qu’une. pauvre et
ride; mais où tri-gite. in beauté qui tomme, tout retentit du
bruit «le la lie. et du la joie: elle diversifie par mille forme;
nouvelles l’citernrlle unité.

Les mais Lors ne LA NATURE.

La lubie lui donna la rie; l’école la lui enleva; la raison lui

rend une vie créatrice.

Li! GÈNE.

L’intelligence, il est vrai, peut reproduire ne qui a déjà été;

ce que in nature a construit, elle le construit avec choix, d’après



                                                                     

LES nx-voro ou un: TABLETTES vorrvns.   35.9

clic. La raison bâtit par delà la nature, mais seulement dans le
vide; to! sont. génie, tu accrois «a nature. sans sortir d’aller

L’un-nm: n

De ce qui est bon faire quoique chose de hon, coest ce que
peut chaque nomme inteîligent; mais du mauvais le génie

me le hon. Tu né peux Vessàyen,imitateur. que sur ce qui o
est déjà, formé; à lapât créateur, cela mémé qui est déjà

formé ne sert que de matière.

CARACTÈRE Dl] GÉNIE.

Comment et par quoi se révèle le. génie? Gomme se révèle le

Créateur dans la nature. dans le mut infini. Loémer est clair et

pourtant d’une profondeur inunense; ouvert aux yeux, il de-
meure un éternel mystère pour l’intelligence.

LES SŒCTATEURS 2.

Tom tout maintenant approfondir Homme, au dedans, au
dehors. Vérité. où tu réfugieras-tu, pour échapper à cette pour-

suite fougueuse?

Pour in prendre. ils se mettent en campagne, avec des mas,
des perches; mais, comme un esprit sans corps, tu passes à
travers, insaisiænble.

rumba mmcxmll

Pourquoi le goût et le génie veulent-ils si nommant 33min?
Celui-ci craint la force. celui-là méprise le frein.

l. (Je quatrain, dans I’Alnmmrch du Bam- de 1197, est flammé a L’imimeur
etto génie. a

2. C’étaient minimement «leur distiqurs détacha dont le premier avait
tout mm : c Métaphysicicns et phyncmns ; a le second : a ne tentatives. un

a. L’eue épigramme se «roman la [ois dans Schiller et dans boume. Les dans
poëles, dans les lit-mm, avaient mis en commun Murs inspirations et leun
ms, si bien que Nm un! il leur devin! çà et In difficito du connus-cr chacun
leur bien.

www



                                                                     

son l POÈMES Minimum,

CORRECTlON.

Être exempt de blâme. c’est le degré le plun bas et le plus

haut; car, soules. l’impuissance ouin grandeur y conduisent. i

LA un DE LA NATURE.

u en un ainsi toujours, mon ami. et tu" un mm «un
t’impuissnm a pour otte la règle; mais la force. le succès.

CHOIX.

Si tu ne [Jeux plaire à tous par une action ou par une œuvre
d’art, mutante ln peut nombre : plaire à beaucoup est mouvais

signa. uu HEMGIE.

Que l’art plastique respire la vie; du poële. je veux un souille
inspiré; mais. seule, l’olymnie exprime l’âme.

LA PAROLE.

Ah! pourquoi l’esprit ne peut-il apparaître vivant à l’esprit!

-- Quand Fume parle. ce n’est déjà plus, hélas! Mine qui parle.

A!) POSTE.

Que la langue soit pourtoi ou qu’est Io corps pour les amants.
c’est lui seul qui sépare les êtres et les unit.

L! mm.

Un tenonnait tout autre mame à ce qu’il exprime; ou qu’il

passe sagement sous silence. me révèle le maure en fait de
style.

u omniums.

Dans sa ceinture, Vénus garde le secret de ses grâces. (le qui

lui donne son charme. est ce qui la lie : la pudeur.
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UAMHEI’R.

Parce quïm vers te réussit dans une tangue cannée. qui
pense et compasn pour toi, tu le crois déjà poète?

un; unaus ce; nanan: ohm.

Vbus vouiez du hon cinglés arts; mais. je vous fa demande,
c0 bon, en êtesavous dignes, quand il n’est qua le fruit de la
guerrv étemeüesautenue cantre vous?

LFS PHILOSD! RIES. Ë
Un toutes les philosophies , quelle pourra bien être celle qui

restera? Je ne sais. Mais la philosophie, je l’ospùmæubxifleru
éternellement.

m www. mas uvsns’.

Avec le l’hilîstin’ meurt son nom. Toi, céleste Muse, tu

portes ceux qui t’aiment, ceux que tu aimes, dans le svin de
Mnémosymn

LA TÊYE "houant: cous menu ’.

Vieil ut fidèle Homère! à toi je confie mon madre secret: que,
son). ha poilue soit instruit du bonheur des imams.

l. Dam Nimnnnch du Hum, cette (pigramme est intitulée: a Le destin
lnégal. r

2. ne poète nomme Philistin: non pas seulement, tramés nuage des élu.
dinnls, en): qui sont étrangersà la science et aux arts. mais encore tes aman.
L ms purement érmiiuNmrz page 1m. "me 1’.

a. nana "Imam-h du mm de "9?. mm ne!» parmi un Sas-mm.



                                                                     

352 90331123 Demeures.

MU?

FAISEURS DE PROSÉLYTESÈ

a Je ne demande qu’un coin de terre hors de. cette terre . disait

l’homme divin’. et je la remuerai facilement. n

Accordez-moî de sortir un son! instant de moi-même. et bien

vite je serai des vôtres.

LES RESSÛRTS’.

Que toujours la crainte pousse l’esclave avec sa verge de fer!

Joie , conduis-mai toujours avec tort ruban me

l. Dans l’zlmanach du Hum du ms, sans ce [me : a En me: aux [mais
de prosélytes n une épigramme formait mm sur iambes, que une:
changea plus un! en de": distiques.

2. Archimède.
3, Dans l’AImanach du Hum de 17-91, parmi les Mo.
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" LA FAUSSE ARDEUR POUR l L’ÉTUDE;

0h! que de nouveaux ennemis de la vérité! Le cœur me
saigne, quand je vois cette race de hibous qui se presse vers la
lumière.

IMMORTALIT la.

Tous pour de la mon? Tu désires de vitre immortel? Vis
dans ilensemble des êtres. Quand depuis longtemps tu ne seras

plus, il subsistera.

LA SOURCE DE JOUVENGE’.

Croyez-moi, ce n’est pas un conte, la source de Jouvence coule

réellement et sans cesse. --V0us demandez où? - nous la poésie.

l. Almanach de: Hum de I197. -- il. "t’ltNttlc I195. -- 3. Almanach des
limule 139?.

scutum. - Forum. 28

mon:
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’ LA l MUSE ALLEMANDE;

Jamais siècle d’Auguste n’a fleuri pour l’art allemand . jamais l

ne lui u souri la bonté olim Médicis. il nia pas été cultivé par la

gloire, il nia pas épanoui sa fleur aux rayons. de la faveur
des princes.

Le plus grand des fils de llAllemogue. le grand Frédéric, le
laissa s’éloigner de son trône sans protection, sans honneur.
L’itllemnnd peut le dire avec orgueil, et son cœur en peut battre
plus fièrement: il a luiumème créé son mérite.

Aussi se dressai-il en dûmo plus sublime, aussi jaillit-il à
flots plus abondants . le noble chant des bordes de l’Allemagnc,
et, se dilatant dans sa propre plénitude, s’élonçunt des sources

profondes du cœur, se joue-Ml de la contrainte des règles.

LE GÉNIE ALLEMANDÏ

Tends, Allemand. à la force romaine, à la brouté grecquel...
tu as visé Montes deux avec sucrès.... mais la saillie gauloise
jamais ne t’a réussi.

l. cette pièce est de 1800. - 2. Almanach des Hum de n91.
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’LWLIÂDEï.

fléchirez, tant qu’il vous plaira, la couronne d’Homère, et

comptez les pères de commune accomplie, éternelle! elle n’a

toujours pourtanlquïme 11mm, et de mu» mère elle a les traits:
les traits immortels, ô Nature!

BAGATELLESÏ

mahatma gnous.

Il l’emporte, à le donner le vertige , sur des flots qui sans
cesse avancent : derrière loi. devant loi . tu ne vois que le ciel
et la mer.

l3 DîâîîQUB.

Dans l’hexamètre. monte la colonne liquide de la source jail-

lissante; puis. dans le pentamètre, elle retombe mélodieu-
sentent.

l. lnséréd’almnldans les 17mm de 1795. chat-adira de l’année même on
Walf publia la prcmlèm partie du ses l’mhigumènvs sut Homère.

9.. Les trois premiers de ces hui! disliqueg ont Hé puhllés d’abord dans PAL
manade de: Buse: de 1797 ; les cinq derniers. dans celui de 1798.

miss l
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LA. STANCE DE RU" VERS.

Stance. l’amour l’a culée , l’amour tendrement langoureux:

trois lois tu fuis avec pudeur, et trois fois reviens avec désir.

E’GBÉHSQUB.

Le maltre m’a élevé sur un haut piédestal: c Debout! r m’a-tél

dit , et , à son ordre, je suis là debout avec force et avec joie.

mac DE flamme.

c Ne crains pas. dit le maître , l’arc céleste t je le place, infini l

comme lui, dans Finlini. n

LB BEAU PONT.

Sons moi , sur moi , roulent les flots . les voitures . et . dans
sa bonté, le mailrn m’oœordn à moi-même de passer aussi le

Home.

LA P011".

Que la porte attire douœmont le sauvage dans l’enceinte où

règne la loi; qu’elle conduise gaiement le moyen dehors,
dans la libre nalure.

flouse un mur-pianos.

Si tu cherches ici l’incommensurable. tu t’es égaré. :ma

grandeur est (le le faire plus grand loi-même.

-41
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THÉOPHÀNIE’. i

Que l’homme heureux se montre à moi, j’oublie les dieux du

ciel; maisils sont devant mes yeux, quand je vois l’homme sont?»

front.

L’ENFANT AU BERGEAU’.

Heureux nourrisson! pour toi le berceau est encore un espace
infini. Deviens homme, et le monde infini te sera trop étroit.

LE PETIT GARÇON QUI JOUE’.

Joue, enfant, sur le sein de la mère! nous cette ile sacrée,
ni le sombre chagrin ni le souci ne le trouveront. Avec amour .

l. Mol grec, qui signifie a Apparition des dieux. n --o Heure: (la l793.
2. àIrMImm du liures de 1796.
3. lbid.
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les brasât: la mère te tiennent au»dessus de l’abîme, et tan re-

gard plonge , avec. le sourire de finnocence. dans cette tomba -
où les flots s’agitent. Joue. aimable innocence! L’Arcadiet’èn-

vironne encore, et la nature- libre n’obéit qu’au joyeux instinct;

(a force exubérante se crée encore des limites imaginaires, et le

devoir et le but manquent encore à ton ardeur spontanée.
’ Joue! bientôt viendra le travail austère, décharné. et andevoir .

impérieux manqueront le jayenx penchant et l’ardeur.  

ATTENTE ET AGGOMPLISSEMENT.

Le jeune homme snemharque avr l’Océan avec mille mâts;
paisiblement. sur sa lmr’qma sauvée du naufrage, le VÎeÎuill’d

revient au port.

  LE SORT GINMIÏN.

Vois! mus mussons. nous luttons; les penchante, les opi-
nions nous sépare-m; mais. mutant ce temps, sur m tète les
cheveux blanchissent comme sur la mienne.

l. (Je diminue et les sont suivants ont été pumas traînai Jans lulmanacn du

Buses du :797.
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i ’ L’ACTIVITÉ HUMAINE;

A l’entrée de la carrière, on a l’infini ouvert devant soi; à la

tin. pourtant, le plus sage se borne au cercle in. plus étroit.

LE PÈRE.

Agis tant que tu voudras, tu resteras pourtant thujoms isolé,
jusqu’à ne que la nature. la nature puissante, te rattache au tout.

LE CERCLE DE LA NATURE

Tout. tranquille Nature, se tient et forme le cercle. dans ton
empire: ainsi le vieillard revient, enfantin ensemble et puérii.
Montant.



                                                                     

son POÈMES DÉTAGIIÉES.

i LE GÉNIE AVEC-LA TORCHE Moulins: "

Sans doute, il a l’air charmant avec sa torche éteinte; mais i
pourtant la mort. Messieurs. nies! déjà pas si esthétique.

U TRIBUNAL DE LA FEMME. ’ -

Femmes, ne jugez jamais, je vous prie, les actions de
l’homme une à une; mais prononcez sur tout l’homme la
sentence du jugement.

un." .. "jauni . -.....-..-.........-a.-.

LE JUGE-MENT FÉMININ.

[on hommes jugent diaprés des motifs; le jugement de in
femme. c’est son 3111101112 Où la femme n’aime pas,elle a déjà

jugé.
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"L’A VERTU hem FEMME’; i

L’homme a besoin de vertus: il se précipite avec audace dans ’

la vie; il engage avec la fortune plus torte que lui un périlleux
combat. Une vertu suffit à la femme : elle est u. elle apparaît
humble au cœur; puisse-Mlle aussi toujours apparaître ai.
mable aux yeux!

PUISSANCE DE LA FEMME.

Vous êtes puissantes; vous l’êtes par le charme paisible de
. votre présence. L’influence que la femme ne peut exercer sans

bruit, imitais ellene l’exereem en misant grand (meus. La l’orne,

je l’attends de Filetmne : qulil maintienne la (lignite de la loi;
mais c’est par la gram seule que règne et doit régner le lemme.
Plus d’une. il est vrai, a régné par la puissance de l’esprit ordes

grandes actions; mais alors elle a été privée de toi, Ô la plus belle

des couronnes! La seule vraie relue est la beauté vraiment fé-

minine de la femme z partout ou elle se montre. elle règne,
et règne par cela seul qu’elle se montre.

t. Cette pièce et les (mis suivantes seul aussi extraites de l’Almamch des
Muses de "97.
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nuisit], LA FEMME."

A MANIA.

Partout la femme le cède à l’homme; dans ce qulil y a (le plus

haut seulement, l’homme le plus viril le cède à le femme la plus -
féminine. Mais qu’y a-t«il à "les yeux de plus haut? (l’est la

tranquille sérénité de la victoire. telle que je la vois rayonner

(le ton tram, citai-tuante Amanda. Si même le nuée du chagrin
neige auteur du disque par et brillant, son image. ne s’en peint
que plus belle sur la vapeur dorée. Que l’homme se flatte d’être

libre! Toi, tu l’es en etl’et; sur c’est ton privilège, nécessaire et

constant, du ne ennuaître ni option ni nécessité. Quoi que. tu
donnes. tu te. dormes toujours tout entière; tu ries jamais qu’un

seul tout; ta parole même la plus délicate. est tout ton être
harmonieux. En toi , la jeunesse éternelle s’unit à une plénitude

qui jamais ne tarit; et avec la fleur, tu cueilles à le fois le fruit

d’or. -

LA PLUS BELLE APPARITION.

Si tu lilas jamais vu la beauté dans le moment de la soutirance,
jamais tu atlas vu la beauté. SI tu ires jaunis vu la joie sur un
beau visage,jamais tu n’as vu la jute.
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LES DEUX MENS DE LA VERTU’;

Il est deux chemins pan où l’homme s’élève à la vertu : l’un

(est-il fermé, l’autre s’ouvre à toi. L’homme heureux la com

quiert en agissant; celui qui mame, en endurant. Heureux celui
que 501] destin a conduit avec amour par ces deux voies!

.

SORTIE DE LA VIE’.

Deux voies le sont ouvertes pour sortir de la vie r l’une mène
à l’idéal, l’autre à la mon. Vois à réchapper à temps. libre

encore. par l’une, avant que la Parque t’emmène de force par

l’autre. ’

l. Almanach du drues de 1196.
2. Heures de "9.5. -- Dans rétinien ma" en. un seul volume, ces deux duli-

ques on! pour mm : a La liberté idéale, n et ils y sont rangés mec les Kuala.
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GEQU’IL Y A DE PLUSÉLEVÉï

Cherches-tu ce qu’il y a de plus élevé. de plus grand! La
plante peut te l’apprendre. Ce qu’elle est sans le vouloir, soisnle

en ne malaria... (Yest là tout.

AMOUR. ET DÉSIR’.

135m dit, 89311033014 On ainw ce qtfon a, on désire ce qu’on

n’a pas; car. seule. l’âme riche aime; seule, la pauvre désire.

l. llrurnde 17913.
2. (fend-dire obéis. le voulant et le sachant. au mm de la nature, comme

la planlwbêuc. sans le munir ni le savoir; à la sienne. Voyer. dans les œuvres
philosophiques. le Tram de la pâme narre ct de [a mais de sentiment.

3. Almanach des Hum de 1797.
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i Boum ET’GiiAN-DEURï

Il n’y! a que deux vertus. Ah! plût au ciel que toujours elles
tinssent réunies, que la. bonté fût toujours grande, et la grandeur

toujours bonne!

JUPITER A HERCULE ï

Ce niest pas dans mon nectar que tu as bu (a divinité; c’est tu

force divine qui t’a conquis le nectar.

L’IMMUABLE’.

a Le temps, dis-tu. sieni’uii. sans jamais s’arrêter. un cherche

in stabilité. Sois fidèle ut constant, et tu le livras d’une chaîne
éternelle.

l. minaudât des Hum de "97.-- 2. Almanach de: Hum de 1796.« 3. lbv’d.
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"ZÉNITH nomma-

Ouelque point de l’espace que tu parcoures. ton zénith-et ton

nadir tu rattachent ou ciel et à ilote du monde. ne quelque
manière que tu agisses en toi-mémo, que toujours tu volanté
touche au ciel, mais que la direction du l’acte passe par l’axe du

monde.

LE SEMEUR’.

Vois, tu confies, plein d’espoir. à la terre la semence dorée;

puis tu attends. joyeux, au printemps, que la moisson germe.
Et dans touilloit du temps seulement, tu hésites à répondre

immunes qui, semées par la sagesse, fleurissent sans bruit
pour l’éternité.

t. Almanuth des Hum de 1797. --- 2. Aimant); du "un: de 1796.
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LES GHEVAMERS-DE SAINTrJEANfl. .

Elle mus sied bien la redoutabte armure de la croix. quand,
fions des combats, vous protégez Saint-Jean-ddAcm et Rhodes,
que vous escortez, à travers îe désert de Syrie, le pèlerin trem-
blant . et qu’avec le glaive du Ghérubin vous êtes debout devant

le Saint-Sépulcre.
Mais une. parure qui, pourtant, vous sied mieux encavé, c’est

le tamier de l’infirmier. quand vous. les fions des combats, les

fils des plus nobles races, vous servez près du lit du malade.
préparez pour ses lèvres aitérées la coupe rafraîchissante. et
accomplissez l’humble- devoîr’ de La charité chrétienne. Reli-

gion de la croix, toi seule as réuni en une même couronne la
double palme de Fhumilité et de la force.

m.-..........

DE MARCHAND’.

Où cingle ce navire aux voiles déployées? Il porte des hommes
du Sidon qui, du Nord glacé, ramènent l’ambre et l’étain.

Porte-le avec bonté, Neptune, et vous. ô vents. bonzerie

t. Publié dans t’AImanath de; Hum de 1796. sium ce une: a Les chevaliers
de ldnôpital à Jérusalem.»

2. Dans la pœmlèrc hmm :a Le deïuir 53m gloire. g
3. Almanach du "un: de "116.
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doucement. Que, dans une baie hospitalière, une source lui
verse son eau rafraîchissante! p

A vous, dieux, appartient la marchand. Il va pour cherchcr’
des biens, mais le bien s’attache à son navire. l

GARTHAGE’.

Enfant dégénéré d’une mère humaine , meilleure que toi , à

la violence du Romain tu associes la ruse du Tyricn! mais l’un
gouvernait avec vigueur la terre conquise , l’autre instruisait le
monde, qu’il volait avec art. Toi, parle! que dit l’histoire lita

louange! A l’exemple du Romain. tu soumets avec la fer, ce
que tu goavorncs, en Tyricn, avec l’or.

LE un) on LA mon.

Voulez-vous regarder dans mon optique? Le jeu de la vie, le
monde on miniature, vont à l’instant apparaître à vos yeux;

seulement. ne voyez pas de trop près; il ne le tout regarder
qulau flambeau de Vautour, a la lumière du la torche de Cupidon.

Voyez! jamais la scène n’est vide : la ils apportent un nou-

l. "dans du 1795.
2. Almanach des "un: do 1191.
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veau-«né; l’enfant sautille; le jeune homme s’élance avec fougue;

l’homme combat et veut tout risquer.

chacun essaye sa fortune . mais la carrière est étroite pour la
course. Le char roule, l’essieu brûle, le héros avance hardi-
ment, i’eiléminé reste en arrière, l’orgueilleux tombe d’une chute

ridicule, l’homme habile les dépasse tous.

Vous voyez les femmes aux barrières, pour décerner, de leurs

doux regards. (le leurs belles mains, le prii au vainqueur.

CE QU’IL FAUT HONORER’.

llonorez liensemlile , je le veux bien; moi, je ne puis estimer
que des individus : ce. niesl jamais que dans des individus que
j’ai considéré l’ensemble.

AUX LÉGISLATEUBS’.

SuppOsez toujours que l’homme en général veut le bien;

mais dans l’individu ne comptez jamais sur ce bon mulon.

l. Almanach des Hum de (797.
2. MM.

solanum. -- PJÉSXES. 2h

ml
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-’ LA

MEILLEURE CONSTITUTION POLITIQUE’.

Je ne puis reconnaitre pour tolle que colle qui facilite à du.
cou le bon vouloir, mais n’a jamais bœoin de ce lion vouloir.

L’ALLEMAGNE ET SES PRINCES’.

Tu as produit de grands monarques, et tu es digue d’eux : ce
n’est que. le sujet qui rend lu maure grand. Mois tente«le,ô
Allemagne! rends plus difficile à peut qui le gouvernent la
lâche d’être grands comme rois; plus facile. raille de n’être
qu’honuuos.

l. Almanach des Hum de 1797.
2. Almanach du Hum: «le W16. on ros Jeux maliques ont été omis dans l’é-

dition mon en ou sud volume.
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v LE mime- omw. i

A MEYER EN lTALIE ’.

Muet pour mille autres qui l’interrogent, mais avec un cœur
sourd : à toi , son parent et son ami, le génie parle familière-

ment.

LE MOYEN D’UNION’.

Comment fait la nature pour unir dans l’homme le noble et
l’ignolile? Elle plana: la vanité outre doux.

l. Almanach des Hum de "97.
2. 12e distique, inséré d’abord dans l’Almamnh «les Hum de "(in parmi les

me». se trouve à la un dans les œuvres du Schiller cl. dans celles de Goethe.
:Vuy. plus haut, page 349, nom.)
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"LE FOETE llOllAl’ilS’l’ f.

Oui. l’homme est un pauvre être , je le sais... . mais c’est pré.

cisément ce que je voulais oublier. et pour cela j’étais venu

(un! que je m’en repens!) vers toi.

L’HABILE ARTlFlGE’.

Voulezovous plaire à la fois aux enfants du monde et aux de-
vol.3? peignez la volupté... seulement peignez le diable auprès!

LE SUJET SliBLIlllE’.

To muse chante comment Dieu ont pitié des hommes; mais
qu’il les oit trouvés pitoyables, est-ce donc u de in poésie?

l. vous l’Almanarh (le: Muses de 1797. cette épigramme a pour titre: u A un
certain poète moraliste. o --- 2. Almanach de: kami de me. -- il. lbidrm.
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l " "L’ÉPOQÜE’.

le siècle a engendré une grande époque . mais ce grand mo-

ment tronvc sur terre une petite race.

LES DANAÎDES’.

. Depuis des années . nous puisons pour verser dans ce crible.
et nous couvons cette pierre; mais la pierre ne s’échauch pas.
mais le crible ne s’emplit pas.

M...-.......-..h w... -...m.....-........

KANT ET SES INTERPRÈTES.

Que de mendiants nourrit un sont riche! finaud les rois lul-
tissent, les charretiers ont il faire.

l. Almanach des un": de 1797, parmi les sont".
2 nous [’.-IIII1GMŒÏB du "lunule nm , ce distique est intitulé : a Bibliothèque

des hannetonna. n c’était le nomd’une publication périodiquemntrepriseabonnent.

3. Almanach du Mura de "in.
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LAI SÛIENGEË

Pour l’un c’est la grande, la céleste déesse; pour l’autre,

une bonne vache. qui lui fournit son beurre. -

LES FLEUVE. î

BRIN.

Fidèle , comme il convient au Suisse , je garde la frontière de
Germanie; mais le Gaulois saute par-dossus mes flots patients ’.

MIN ET MÜËELLE.

nopals si longtemps déjà je Commun». vierge lorrain»;
mais nul fils encore n’a fait la joie de notre union.

amusa 8:1 "m.

Amour de moi habite le peuple des Phôacions. à l’œil brillant;

l. Almanach du Hum do 1797.
2. Dans l’Almannch des Hum de :791 . ces distiques dûment pas réunis sans

un mm commun.
3. Il (aux se souvenir que ce distique cstdn 1796.
à. Dans la prmnirzm «hmm. Il y a (leur distiques sur le Danube, luxiluh’s

l’un : nanan in a" (a Danube on Bavière a); l’autre :Danat in d" (a Da-
nube en Autriche a).
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i pour lui. c’est toujours dimanche, toujours la broche tourne

i au foyer.
MAIN.

l Mes châteaux . il est vrai, tombent en ruines; mais, depuis des

siècles, je vois toujours. et cela me console , la même race an-

tique. 4" i il l 8mn. HMon cours n’est pas long ,et pourtant il salue tant de princes,

tant de peuples! mais ces princes sont bons. mais ces peuples
sont. libres.

"A! l.

Mes rives sont pauvms; mais, en passant. la flot tranquille
que le courant culmine, entend plus d’un chant immortel.

mussa’.

Mn rive est plaie «t mes eaux peu profondes : mes poëles .
mes prosateurs étaient trop altérés; ils miam épuisée.

ME.

Vous ne parlez tous . vous autres , qu’un baragouin... Parmi
los fleuron de l’Allemagne, il n’y a que moi, et encore seule-

ment en Minuit? , qui parlr allemand l.

SPRËK.

Ramier un jour min donné une langue , «il mon Côsiar des su.

jets du chant l; feus peul-être alors la bouche un peu pleine,
mais depuis ce temps je me lais.

wsszn.

Il n’y a, hélas! rien à dire de moi z jr ne fournis pas même.
songez donc! à la Muse le moindre sujet dlépigrnmme.

l. un: pusse à Weimar.
2. Leipzig est sinué sur in Pleine.
n. Melun ne romanisait pour hon allemand que le dialecte de alisme.
à. Allusion aux odes un peu emphatiques de minier sur Frédéric il.

nHÊlî’JE
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.Isoqncaa hmm: mamans un "F9. .-

- Elràngo pastellai laceurs-d’eau et les maniaient: du sont;
chez les habitants 561119.15 rien al encore trouvé nulle

Je suis devenu têtu hypocondre bar aimai . et Je ne comme
de couler que WllQu’ainsl le veut la vieille coutume;

La: HHDVES "musait

Nous nous .trouvons bien, nous. autres, dans les pays des sel-
sueurs "iques z leur joug est" doux , leurs fardeaux sont légers.

salami li.

le coule des monts de Juvavic pour saler Pamhevèché; puis I
je me. dirige vers la Bavière; où. l’on manque de sel.

LB arum musant

files! pour leurrai:- des mets de même à la table du pieux
évêque, que le créateur m’a fait passer par œpays allumé.

LB vœu-es mamans à

- Maintenant plus un seulmol. mus autres fientes! Vous savez,
on le voit, aussi peu vous modérer que le firent naguère les

bijoux de Diderot. ’
t. Vraisemblahlvmem les eau: minérales du Bnhême.
2. A Summum.
3. Les fleuves des principautés ecclésiastiques. Dans le premier vers il yia ..

la même abréviation que dans le film : In "CM Km Matinal. pour Il!
grisllirher liman mm

à. 1118:!th un Salzbach mule à Salxbuurg, annelais Jllvnfiœ, qui était.
au tonné! où Schiller activait, la capitale du cercle et (le l’archevéché du même

nom.
à. Sana duale la Fulda. qui arrose l’évéché (lem nom.

a. Ce «me, qui est en français dans Schiller. fait allusîun un roman de Di-
derot intitule z à: las bileux indiscrets. a



                                                                     

bassins-snëzmcunos. - . "-371

iI"LAI’GDMËDIEÏLEEMNDE’;"  

Des son... des caricatures, nous en aurions on masse ; maman-r
’ nomment . lieux amis.- ils ne servent nullemcnl- à produire la

comédie. .

LES NATURMJSTES ET LES PHILOSOPHES

TRANSGENDANTS.

(Joli! y ait lime entre vous! Votre alliance vient encore trop
on : séparez-vous dans vos meherches, c’est le seul moyen (le. i

soniaa*3r0!9véritéa..... . .

l. (Je dislique et le suivant ont étépubliésdaus I’ÂÎMMCII du Hum de 1797,

parmi les mm.

llil
n: il

.1111 il in

11H Hi



                                                                     

à" . menins DÉTAEIIÈES.

s; s: l

chacun , si on le voit in. par: . est tolérablement sage et intel-
ligent; des qu’ils sont in comme. . ils se trouvent aussitôt mitigés

en imbéciles. -

ANNONCE DE LIBRAIRIE ’.

Rien n’est si imporlant pour l’humanité-quo «le connailre sa

destination; elle se vend actuellement chez moi, douze gros.
monnaie courante.

l. Almanach des Hum un me. En aliment. l’opinmmme a pour! Il!!! in
deux initiales 6. 6., qui signifient (Melun finellmmflen, c Sociétés sa-
tantes. a

2. Aliment!» du Arum (le nm. mimi les Katia. Liëpîgrnmme est relative
au livre de J. J. Spnllling a sur in Destination de l’homme. a (Leipzig. Bill.)



                                                                     

Po dams nain CHÈES. 379

- l - lÉltÉlllltDE’. ’ a

. Tout a. empiré en Allemagne. prose et tout. hélas! et Page
d’or est déjà bien loin derrière nous.

[les philosophas gâtent la langue, les poètes la logique, et le

lion. sans ne suffit plus pour se tirer (hilaire dans la vie.
On chasse la vertu de Pathétique , son domaine; on la jette,

hôte incommode. dans la politique. i
ou se tourner? Estaon naturel . on est plat , et si l’on se gène.

un vous trouve fado et sans goût.
Reviens, hello mainate des chambrières de Leipzig! reviens

donc , oh! reviens. piquante simplicité!
Reviens, comédie. honnête soiréo hebdomadaire; Sigismond.

dans amant; Mascotillc plaisant valet’!
Trugddies pleines de sol . pleines d’épingles épigrammatiques.

et toi , pas de menuet de notre cothurne diontpruntl.
Roman philosophique, mannequin , si patiemment tranquille,

lundis que la nature se débat. contre le tailleur!

Reviens . vieille prose , qui dis si honnêtement ce que tu
penses,- ne que tu national. et même ce que supplée le lecteur.

Tout a empiré en Ailetnagne, prose et vers . hélas! et Page
(For est déjà bien loin derrière nous.

l. Schiller a réuni tous ce titan unique dix distiques qui. dans l’Almannch
du Huns de "in. étaient cit-nulle»: les uns des mitres; et portaient les titres
suivants: a lèrémiades tirées du tatouille diannonces de l’empire: Monnaie temps;
Scandale; Le public dans rembarras; Page d’or; Comùlie; Ancienne tragédie
allemande z Roman; Phase clnzœ;t:nmnr. -

2. Sienmumt. a Sigismond. e petsonttage des Tendre: sœur: du Belle";
marcottait, du Tre’mr de lussing.



                                                                     

380 POÉSIES flâneuse.

a..- ... .- ..-...--W..-. un... mm...»

LEGÉNŒ’ËREÜË

A peine la fièvre froide de la gallomanie nous net-elle quit-r
tés. qui! en écima une chaude, sous forme de gréeomanie.
Qu’était-ce que le génie grec? du hon sans, de la mesure, de la

clams. Mon avis serait donc, messieurs. que vous patientiez
encore un peu avant de nous parler du génie grec. Vous défen-
dez une nobie muse . mais que ce soit avec bon sans , je vous
prie. afin qu’elle ne devienne. pas un objet de moquerie et de

risée. -b-..........-.-...-. . ....-...-......------..-..-n--u-.o..

DANGEREUSE SEUUELLEÏ

Amis. prenez. biengardc de dire-tout haut-une vérité profonde

et hardie; on vous la prend tout aussitôt à rebours.

l. (me üpîgramme formai! ptimiliremcnt. dans immun du lima
«le lm. trois lirai", intitulés, le premier : ü lies dans fièvres; r i0 mon.
a (Récité; alla lmisiême. a Mortimmenl. n

2. .Nflmnnch de: luxe: du :197, parmi les finie.



                                                                     

:PDÉBIES.. Demeures; I . I. 88-! I

u...............-.......... ...... ...-. .. .. . mua -........--..

LES ENFANTS ne "Brunette:

Pendant des années. le mettre façonne son œuvre , et ne peut

jamais se satisfaire; mais à cette race de génie , le bien et le beau

viennent en dormant. (le qu’ils ont appris hier, ils veulent an-
jounlfhui déjà l’enseigner z un! que ces messieurs ont les lutes.

tins courts l .

LES HOMÊRIDES’.

Qui de vous est le chantre de Fillette? Voici pour lui . de la
part de "que , qui lui-même les trouve si lionnes, un paquet
de saucisses de Gœttingue.

c A moi! j’ai chante la querelle des rois! -- Moi le combat
près des vanneaux ! n- A moi les saucisses . fui chanté l’aven-

ture du mont ide! s
Paix! ne me mettez pas du moins en pièces! les saucisses ne

l. Cette épigramme. insérée également (tout immanents des Hum du Will,
en formait primitivement deux. la première avait le titre conservé: a les cn-
fants du dimanche : a la seconde triait intitulée : a Les prompts ecrivains. n-IA
luculion a le! enfants du dimanche! signifie, en allemand, a les gens ne:
heureux. a on. comme nous disons familièrement. c ne! caillés. e .

2. Dans l’Almonarh de: Hum de 1791, ce sont trois épigrammes séparées,
intitulées : a les «impunies; Beaucoup de voir; Erreur Je comme. n



                                                                     

ses vessies urineuses. asuturent pas! Celui . qui les a envoyées, ne comptait que sur

un l. i
LES renommes.

l! W8.
il est heureux.- .tnessieurs. que je vous trouve ici réunis". in

piano, car c’est la question unique et seule nécessatœ quinte

fait descendre auprès de vous.

suants.

Vite au fait, mon ami! Nous recevons icinux enfers la gazette
d’léua, et depuis longtemps déjà nous sommes instruits du

tout.
l8 DISCIPLK.

Tant mieux! Alors donnez-moi, je ne vous tacite pas avant.
une proposition généralement admissible. et admise de tous.

un 3’33!an PWB.

Cogito, ergo mon a Je pense; donc je suis. il Pourvu" une Plut
soit vrai. l’autre l’est assurément.

t. lei se plaçaient (tous autres distiques, que Schillerasttpprimes. Le menti

est la parodie des pantes- d’liiysse il usinons. t
(Quelqu’un du chœur sa met à réciter.)

Vraiment. je ne sais rien de plus amiable que. de voir les utiles bien:
pleines de pain et de viandes . et l’échausou qui ne peut pas son temps.

(invitation à Il pull.)

Partagez en trimai Il y a juste (leur. douzaines de saucisses. et que
  celui qui a chante Migration reçoive enwre celle-ci de moi.

2. les dit-neut distiques remis sans ce titre formaient, dans l’amenant:
de: Hum de 1191 . autant de ténia denchés.



                                                                     

un pnrnosopnùs. I I l ses

la amura.

a Je pâme; donc je èuislï Blenlïmalis qui peut penser toue-
jours? Bien 39mm déjà j’ai été. sans vraiment à rien.

UN am PWYEE.
Puisqu’il y a dénues; il y alun- être de; urus lesiètres; Nana .

[lamantins l’être des am, tous. lels que nous sommes.

DE TROISIÈIB PHIMSOPHE.

Je dis juste le cônlraire. Il nly a pas d’autre être que moi-

même; tout le reste ne s’élève en moi que connue une. bulle de

savon. -un alumina Hammam.

J’admets deux choses, le monde et l’âme; elles ne savent rien
l’une de, Palma. et pourtant indiquent toutes dm une seule
et même chose.

un maman PHIWSOPRE.

Je ne sais rien de la chose, et ne sais non plus rien de l’âme;
toutes deux ne tout que m’apparallre. et un sont pourtant pas

une. apparence.

UN 51mn 1’1le-

lJe suis moi, et je me pose tupi-même; et si je me pose moi-
mème comma non posé, alors. bon! fui posé un non-moi.

un 53mm PHILOSOPEH.

Il existe au moins une représentation (ou acte de se repré-
senter quelque chose). Il y a donc un objet reprgsçnté, et aussi
un sujet qui se le représente, ce qui, avec la œpréscntalion. fai’

trois.

la MME.

Il n’y a pas encave là, messieurs. de quoi tirer un chien du



                                                                     

BBÆ P038158.- DRTÀGHÉESl .
mélanie veux une propofltiou satisfaisante et qui pose un - "

principe. - iI un nomme mimant.

il n’y a plus rien a mirmidons le dtamp de. la théorie;

mais cette proposition pratique est au moins valable : a Tu
peut. con tu dois. n

H Il V - a u LI me;
Je m’y attendais. Ouand ils ne savent plus rien vous répondre

de raisonnable, alors, vite, ils vous fourrent leur théorie dans
la conscience.

MW!) 115le

Ne parle pas à ces gens-la! liant tee a tous embrouillée ln-
terroge-moi; même aux enfers.je suis resté semblable à moi-
même.

QUESTION Dl mon.

Depuis deo années, je me sers de mon ne: pour sentir. Ai-je
«leur réellement sur lui un droit démontrable de promené?

PEFFENMDF.

Le ces est embarrassant; mais la première possession semble
parier pour toi z continue donc à t’en servir.

SEREPULB DE ŒNSCŒKCE

Je sers volontiers mes amis; mais, hélas! je le fais avec incli-
nation. et ainsi j’ai souvent un remania de n’être pas vertueuxu

DÉCISION-

Tu n’as qu’une chose à faire z il tout tâcher de mépriser cette

inclination, et faire alors avec répugnance ce que t’onionne le

devoir!

I.- Locution proverbiale signifiant que tout cela est sans valeur. sans effet.
2. Pour calleux derniers cliniques , voyez plus haut, Fic de Schiller. p. lût-



                                                                     

mm; -DÉTM:llÉES.- 3&5"

ll’lllllËR-E DE. "SHAKSPEARE.

PANNE.

Enfin j’oporçus le grand. le fort Romulus; je veux dire son
ombre! Mal-même, hélas! il n’était plus donné de le voir.

Tout autour criait, comme une clameur d’oiseaux. la clameur
des tragédiens; tout autour de lui, los aboiements îles drama-

turges. l lIl était la. l’horrible fantôme. L’arc étoit tendu et la flèche

sur la corde frappait encore au cœmn. H
a Quelle témérité, malheureux, me «fini. oses-lu "muter

maintenant? descendre même chez les morts, dans la tombe?
--(Yest à cause de Tirésias qu’il m’a fallu descendre. pour

«truander au voyant où je trouverais cet antique cothurne,
qu’on ne voit plus.

-- Slils ne croient plus à la nature, ni aux vieux Grecs, c’est
on vain que tu leur vos chercher une dramaturgie.
.-- 0h! la nature, elle se remontre sur nos théâtres. et si par.

rallument nue qu’on lui comme chaque côte.

«Comment? En vérité, on voil chez vous le vieux cothurne.
. que je suis allé chercher moi-même dans la nuit du Tartare?

- Il n’est plus question de. ces évocations tragiques. A peine
une fois par on ton l’allume tumé-i passe-m sur les planelles.

l. Ces! la réunion. sans un même une, de vingmroîs distiques qui, dans
hallucinait du Hum: de m1. étalent séparés les uns des 3mm. Le premier
mil intitulé : a Renault): n le «unième. a llèraclxdes; n le troisième. a Pure
numéro; u les vingt suivants alternativement a Lui a et a 110L a et la dernier.
c la muse aux 1min. a

æ Dansln première édifioit, on ln. au lieu de. son ombre, ac sa traduction;
il. Celui qui varan dans Hamhl.

sunnas. -- forains. 2:.

matu



                                                                     

. ses ponts-ms panamas. l- G’rst l’ion, soit! La philosophie a épuré vos sentiments et

in sombre émotion fuit (lovant l’humeur. sereine, i

allai, tout: rude et une plaisonterié, pour nous rien (in
mieux; mais l’atllietion-nous plait aussi .l pourvu qu’elle soit

mouillée du larmes. i l -
-- Ainsi, l’on voitlcliez vous la danse légère de Thalie auprès .

rie-la umbo sériel??? ile. lielpqmène? .. . .. . ... .. . .
-- Ni l’une ni l’autre! il n’y a pour nous manoquait, qui Il l

est chrétiennement moral, et ce qui est vraiment populaire, i

familier et bourgeois. l -w Eh quoi! un mon n’osornit plus se montrcr sur vos
scènes, ni un Achillc. un tlmslo, une Andromaque? l

-- Rien de tout cela! (in ne voit clic: nous que des pasteurs,
des conseillers de commerce. des enseignes, (les monitoires: ou

des nmjors de hussards. i i -
-- Mois,je t’en prie, mon nuai, que peut-il donc arriver, de

grand à une telle cliquaiI que peut-il par clic se faire de

grandi I l--- Quoi? ils font des cabales. ils prêtent-sur gages. Îils- empo- i
client des cuillers d’argent. s’exposent au pilori et à mieux.

--- lit-ais on prenez-vous le grand et colossal Destin, qui
MM!” l’homme quand il broie l’homme?

-- Rêveries que cela! Nous et nos bons omis. nos chagrins, à
nous, et nos peines. voilà ce que nous cherchons et trouvons au

théâtre. l-- Mais vous trouvez toutcehi bien mieux et plus commodé»
ment à la maison; pourquoi vous fuir vous-mêmes . si vous un

cherchez que vous? i . ’ i " i i i i i i
-- Pardon, mon liëms,c*’ost tout titillèrent : le sort est aveu-

gle, «il le polit" est juste. --- Ainsi oust votre nature misérable qulon tram sur vos
scènes? jamais la grande nature. jamais l’infinie?

-- Le poële est l’amphitryon; le. dernier acte, le festin :l quand

le rire rond gorge. tu vertu se mot à table...



                                                                     

’ - mas-ms . DÉTAGHÈES. sa?

( limé; un minimal

Demanda. dieu rayomlmt.... les mmpagnes dapîrent après la
rosée ramiçlüssante, l’homme épuisé languit, les cormiers fa-

tigués se ralenüssent...llaîase (on char descendre!

Vois qui, du sein de la mer aux flots delcrislal, t’appelle par
un sourire aimable! Tan cœur la reconnalteil? Les coursiers vo-

- - lent plus rapides: clest Téthys,c’est la divine épouse qui t’appelle.

Soudain, du. char qulil (landau. [adieu s’élance dans ses bras;

cupidon saisit les rênes; les coursiers faufilent elboivenl Fonda
rafraîchissante.

Au ciel, d’un [las léger, monte la nuit embaumée 21e doux

amour la suit. Repose: et aimez! Phèlms aime et repose.

POMPÉIES ET HERGULANUM’.

Quel prodige slnecomplitl 0 terre, nous te demandions des
sources d’eau limpide, et qu’est-cc (me ton sein nous envoie?

l. mplèee est du maïa de sath 1-795. me fut publiée d’abord dans
Ulm): des Hum du nu6.. - a. Almanach du tinta de I791.



                                                                     

333 l i poils-tus animalise. l l
La vie animelle aussi dans. Pomme? Une nouvelle miasme.
belle, cachée; nous la lave? (le qui il dispamtevientçil l: . - I

Grecs. demains, oh teignez et voyez! l’antique Pompëies Soie;

trouve, la ville d’iierculo serebâtlt; Toillcontrei fait; les maisons

s’élèvent; le spacieux portique ouvre ses galeries: ou! nommez I i

pour l’animer! le vaste théâtre est ouvert: par ses sept embou-

t tritures; que in: foule à flots s’y- précipite! mines, ouralien -
vous? Pomissezl Que le tilâd’itttéo àccompliSse le sacrifice pré-

paré; que l’horrible chœur suive. Oreille! -
Dit conduit cet arc de triomphe! Reconnaissez-vous le Forum!

Quelles sont ces ligures sur la chaise curule? Précédez,licteurs.
avec vos haches! Line le préteur monte, pour juger, sur gentri-
hunal; que le témoin, que l’uocusnteur se présentent devant lui!

lies rues propres s’étendent; une voie plus étroite. avec un
pavé rehaussé, se prolonge auprès des moisons. les toits dépote
Sent, offroit! un abri; d’élégantes chambres. retraites intimes,

se rangent autour dola cour solitaire. niiez-vous d’ouvrir les
volets et les portes si longtemps rennes par les décombres. Que

dans l’horrible nuit touille le jour joyeux! I -
Vois connue les jolis bancs garnissent bien le pourtour;

volume sur lo sol sillon: la mosaïque toute brillante de pierres
aux couleurs ourlées. [Æ mur resplendit. tout frais encore. de
pointures d’un éclot serein. Où est. l’artiste? il tient à peine de

jeter son pinceau. Formé de fruits gonflés et de lieurs gracieu-
sement disposées. un mon feston encadre d’attrayanies images.

ici pusse et glisse un Amour avec sa corbeille chargée; là des
gëtlltlsdlllgenlà plument le vin de pourpre. LaBthCilailltl bondit

en cadence; plus loin, elle. repose assoupie, et le. Faune, ili- I
plant, ne peut se rassasier de la voir. Ici. en équilibre sur un
genou, elle exerce il la course le rapide (louloute et le presse
vivetiient de son tique.

Jeunes garçons, que mrdez-ttous? nommez! les beaux vases
sont encoreïlà. Alerte, jeunes filles! et versez le vin dans le

l. a. Le mon... d’nttmynutes imagea in Au lieu de ce iléreioppemeut. qui
Mme quatre un, la première («hmm nias-oit que les doux suivants :

e De sommes couleurs omnium cocon: le "tilt: le riant fiston, de son
chalut-s de lieurs, encadre d’utimynnles imagos. n



                                                                     

romanes- au .unnuuLANÜM. 389
cratère d’Étruriel Ne vois-je pas-le trépied suie" les beaux sphinx

I uilésî..hltisez.le.lfen! .Viic; esclaves, garnissez le lester, 1- l
Achetez..- voici (le l’argent à l’elllgieïdn" puissant Titus; la bac

lance aussi-’05! encuve là; voyez, pas un.-.po.ids ne manque.

niellez la lumière sur le candélabre. élégamment façonne. et

quels-lampe s’emplisse d’une huile brûlante! -

. renferme cette cenelle? 0h.!.-..r:esmflez ce qui-amie le
fiancé, jeunes filles! Des .uglx’afes d’or. des "ln-illànteià-Ipieiifies

pour la parure. ,Gondulsez la [lancée au bain- odomnt; voici en-
core les parfums onctueux ,. je retrouvelencore le fard dans le
cristal-creusé.

Mais où miennes hommes . les anciens! Dans le sérieux mn-
sëum est encore entamé un précieux trésor des rouleaux les plus

rams. le! vous trouvez des poinçonspour écrire. des tablettes
de. cire : rien n’est perdu; la terre a fidèlement gardé son dépôt.

et les Pénales aussi mut à leur place; tous les dieux se nuncu-
tent: pourquoi les prêtres seuls sont-ils absean Mercure, à la
taille élégante; agite son caducée, et la Victoire s’envole. légère-

ment de le main qui la tient. Les autels sont encore là, debout:
oh! venez, alluma... depuis longtemps le dieu en est privé....
allumez en son honneur les sacrifices!

au i

VUES ET ESPÉllANGES lDËALESt

Ainsi, lu veux me quiller , infidèle . avec les aimables fantai-
sies , avec les douleurs , avec icsjoius. am: tous les dans? me
fuir. inexorable? Bien ne peut-il «mêler la fuite, o âge d’or de

l. (les strophes ont paru «rebord dans "(manuels des Musc: de me. --- a».

lm vos voulu induire le pluriel die luzule par le singulier r l’ldoal. a (tu



                                                                     

390 .-;poustuà- pauliennes, i - . ,
mange... Value plainte! tas-ilote desæudenm’un-oounlropidt - 3

dansi’qeeanqeuemne." Il .. L
Ils sont éteints, beaux soleils éclairaient le sentier (le

me WRÈSSG; il ia’èotévauouii. en monde idéalquigonjtlnitaua-

trcfois mon cœur eniv’rë’; otte n’est enfuie, me douce :
muettes . quentkntaimtmæ rayes; ile sont la mais de la tous .. .. .
réalité, ces rêves naguère si divins et si beaux; t

comme autrefois Pigmolyon étreignit la pierre. avec menin
(leur suppliante , jusqu’à ce que le feu du sentiment se répandit

dans les joues glacées du marbre : ainsi de mes bios amoureux -
fouinais la Nature. nec-la passion de la jeunesse, jusqu’à ce
qu’elle ont commencé à respirer. à s’échauffer sur mon sein de

poële r; -Et que , partageant l’ardeur de ma flamme . elle-trouvât,
muette , un langage; me rendit le baiser-do rameur , et comprît
la voix de mon mon Alors, pour moi, Forum. la rose s’ani-
mère’nt; la chute argentée des sources chanta à mon oreille; les

êtres inanimés furent eux-mêmes sensibles. comme ont un écho

de ma ne.

Par un tout-puissant orlon. tout un monde éblouissant dila-
toit mon étroite poitrine , prêt il s’élancer dans la vie, en ac-

tion et en parole , on imagos. et en sons. Quelle était ungui-

«insuline. dans Schiller, lainât nullement synonyme du pluriel. comme en
peut «un assurer en ratureront à cette pièce celle qui n pour une : "ne Men!
tu"! du: une... u l’idéal orle Vie. a

l. "au: Minium du Hum se trouve, «me: ces mais. lamanage suivant:
a Le licou fruit. qui commençait à peine ligot-mer. le voilà déjà flétri.

Le. présent, de au rude main, meréveiilu de mes songes riants.
a Le réalité comme" dans ses barrîmes l’esprit enchaîne; une. sle-

manie, la mention (le mes pensons; le lit-nu voile de la poésie se déchire. l

2. Voici quelle était, sous sa première mm». la seconde moitié de cette
strophe z

u Ainsi les nous du mon amour e’euluçuient autour de. la statuede- la
Nature. jusqu’à ce que tutoyoit de la vie. d’un let. listeront lem: glacé

de immuable. n



                                                                     

LES vues ET- ESPÉRANCEB mimes. sur
tique,- la ferme deœmende. fait Qu’il me enchanteras la fleùr

en sons-heutonlflm de tout-cela pet: déchue est étiez .-. et ce
pan, qu’il est Mietpetltll.-

Son- hardi couragcllui donnant des ailes. heureux de l’illu- i

sien de son me, ignorant encore le frein des soucis, avec
ï r quellearôenr le jeune: homme relançait-dansât: carrière ne le

vie! Jusqu’aux astres les plus pâles de la voûte éthérée s’élevait

l’essor-de ses desseins; rien. de si haut. de si lointain on leur
vol ne le portât.

Connue aisément il y atteignait! Dans son bonheur, que ju-
- Il granit-il impossible? comme, devant le char de sa vie, nanisait ce

rortége de riants fantômes t l’Amnur avec son doux prix; la
Fortune avec sa couronne d’or; la Gloire. avec son auréole étai-

lev; la Vérité brillante, dans tout l’éclat du soleil!

Mais. hélas! des le milieu de la route, ses compagnons avaient
I disparu. Inlîdèles. ils tournaient leurs pas ailleurs, et s’enfuyaient

llun après l’autre. La Fortune. s’était échappée d’un pied léger;

la soif de savoir n’était pas étanchée; les sombres nuages du
doute intimèrent autour du brillant soleil. de la Vérité,

le vis les saintes couronnes de la Gloire profanées sur les
fmnts vulgaires. l’air trop rapide. hélas! mais un court prin-
temps. la belle saison de l’Amour sentant! lit toujours. sur le
rude sentier. croissait le silence et croissait l’abandon; à peine
l’Espérnnce jetait encore une palle lueur sur le sombre chemin.

ne tout ce cortège bruyant, qui donc est resté avec amour
près de moi? Qui se tient encore à me; côtés pour me sanglier

i. ici venait, dans la première édictait, la strophe suit-ante .-

u Tel qu’aux saurera paisibles. de la montagnv, un flouve emplit. lente-
ment son urne, et plus loin gnnlle ses vagues. majestueuses par delà ses
lunules rives; des pierres. «le lourds rochers, des forets se jettent dans au
mute; mais lui, portant des mâts orgueilleux. s’élance avec fracas dans
le son; des mers :

a Tri finança le jeune homme. etc..-.. n



                                                                     

and . rexisme camionnes.
et me suivre jusqu’à la aumbæ- demeure? C’est toi, ilmitiétïtoi 7

dentela tendre main-rationnement guérit-a toute biaisera; toi qui.- -- --

dévouée, partages les. fardeaux de la vieillot-que. ile-bonite
heure, j’ai cherchée et trouvée.

, Et toi, qui volontiers ressorties a elle , qui, comme elle. éon-u
’ ’ jures ne flagellât: mon: ;"toiÏ étude ;’"tq’îiqtii jamaiS’ntË le larsen;

qui crées lentement. mais ne détruis jamais; toi qui traineries;
il est vrai ’, a l’édifice (les éternités que grain de sable sur grain

de sable; mais qui pourtant enlaces de la grande dette du temps
«les minutes. des jours et des années.

. . .-..; ---.æ..».m

Dl’l’ll YiiA-M llE’.

Jamais, non jamais. croyez-moi. un dieu [l’appareil seul.
A peine rai-je chez moi Bacchus. li: dieu joyeux, aussitôt vient
l’Ameur, l’enfant souriant; aussitôt se présente Pitëbus, le dieu

éblouissant. .
ils approchent. ils viennent, les êtres célestes : la terrestre

demeure se’remplit-dedieur. - - --

Dites, comment traiterai-je , enfant de la terre. le chœur aé- .
leste? Donnevmoi votre vie innnortelle, 0 dieux. Que peut vous
otirir le simple mortel? Élever-inoi-jusqu’à votre Olympe!

Lajoie! la joie n’habite que dans la salle de Jupiter! un!
remplissez de nectarloli! tendezcmoi la coupe!

Taillis-lui la coupe, une: soit! Versa au poète! Mouille 505

l. le premier titre [le cette palme mon iltlmmtac’l du Hum de me; litait
a La Visite. a (Note de l’édition flamande.)

AgT. ifi54k....Àmu,Ë-flk . ’

-435... J’ai-mal"..-

m. «Je 10...! A



                                                                     

munir-muse; - ses
yeux de céleste muée, afin du?! ne voie pas le Styx, le neuve

- détesté, et qu’il lui semble amure des nôtres. l u l l l
Elle murmure. elle pétille, la céleste source! Le cœur s’a-

paise, l’œil féciairciî.

... . ... . .4............fl.....-....- -A-i------.-.--.--.»- ..

A EMMA’.

Dans le lointain griset brumeux gît men bonheur passé; il
Ify a plus qu’une belle étoile où mon regard encore s’arrête

avec amour. Mais, comme l’éclat (rune étoile au ciel. ce ainsi
qu’une lueur dans la nuit.

Si le long sommeil . si le mon fermait tes yeux, ma douleur
du moins tu. posséderait: tu vivrais pour mon cœur. Mais, hé-
les! tu vis, à la lumière du jour: pour mon amour tu ne vis
plus.

Le charmant désir de. l’amour, Emma, peut-il être épinée

mère! Ce qui a fui. ce qui passe. Emma. peut-il être 1’ -
meut! Harder céleste de sa flamme mammite comme nubien
lez-œstre?

1. Publié d’abord dans Minimum-k au Hun: du. 519mm: tu. une nagea

Emma. i



                                                                     

son roustes armon-ses.

l LE MYSTÈRE.

Elle n’a pu me dire un seul petit mot; trop d’oreilles nous

épiaient. le n’osait interlnger timidement que son regard, et j’ai *

bien compris ce qu’il disait. Je viens mystérieusement sans
ton ombre paisible, tente de hêtres un beau feuillage; sous, ton
voile de roulure. dérobe les umantsà l’œil du inonde! l

ne loin j’entends la rumeur minime des travaux du jour, et,
à travers le sourd murmure (les voix. je reconnais los coups des.
lourds marteaux. Ainsi "tomme arrach amèrement Ma rigueur
du ciel son chétif partage. et pourtant le bonheur tombe, facile.

acquis sans peine, du sein des dieux sur la terre.

Ah! que les hommes jamais n’apprennent comme ici. sans
bruit. le fidèle amour nous rend heureux! lis ne. pouvant que
troubler la joie, parmi que eux-Intimes. la joie ne lus ravit ja-
mais. lamois le momie ne ipnrmoitra le bonheur : on ne le saisit
que comme une proie. Il tout le dérober ou le ravir. niant que

inutilité summum: l : " " l i i i
il vient se glissant (lotionnent sur in pointe du pied g il aime

le silnnru et la nuit; il fuit d’un pas rapide. des lieux où veille
l’œil d’un traître. Entoure-nons, charmante source; des replis

de les ondes changées un large fleuve, et, menaçante, de les
flots. soulevés, détends en sanctuaire. .

t. Almanach du Rusa un 1798.



                                                                     

MËBŒB nonce-use. ses l

MW... g..- .. . .. -.. H.--............. ou... W

L’ATTEN TE’;

N’ai-je pas entendu in petite porte s’ouvrir! le verrou n’a-Ml

pas gémi Non, c’était le soumedu vent qui siffle il travers

ces peupliers.

0h! pare-toi, abri vert et touffu, tu dola recevoir cette qui
rayonne de grâce! Vous. brunettes, formez un réduit. ombragé,
peur l’entourer mystérieusement (1’ une nuit ehonuuntetllt vous

tous, zéphyrs caressants, éveillezrvous. et jouez. et folâtrez au-
- tour de ses jouet de roses, quand , d’un pas léger. en; pieds dé-

licats porteront leur aimable fardeau vers ce trône de immun. I

Silence! Qui glisse à travers la haie. la froissent dans son tu.
pide élan t... Non. ce n’est que l’oiseau, que la trayeur chasse du

intima.

ajour. éteins ton flambeau! Et toi. nuit. temps ou voient les
yeux de l’exprit, viens avec ton ehneble silence! Enveloppe-
nous de ton, crêpe. de pourpre; tresse autour de musions: ces
bronches, un réseau plein de mystère! la douce volupté de Pu-
mour fuit l’oreille curieuse qui épie; elle luit la lumière, indis-
cret témoin. Elle ne. soutire. d’autre confident qu’llespérus. le

discret "espères, qui regarde en silence.

ne loin, tout lins rainât-on pas amirale? tin dirait des voix qui
chuclmtentm. fion, c’est le cygne qui décrit ses cercles sur le

tong urgente.

l. une pitre parmi être de 17:18, mm elle ne tut publiée qu’en me du»

"imanat?! du Huns.



                                                                     

396 putains. annualisa.
Autour de moirésonno un fleura (marmonnas. La, soumejaii- -

lissante-iambe une un doux murmure; la fleur u’inçlihouu
baisèr du iéphyr. et je mais entre tous les êtres nuéehange de
volupté. La grappe". la péche. qui, richement gonflées ,iéplent,

ne Semble. derrière le feuillage, invitent à les savonner. L’air,

baigné dans une merde parfums, aspire la chaleur de mes joues

l brûlantes. . . .Nui-je pas entendu des pas retentir? un murmure qui appro-
che le long de l’alléetouifuei... Non, c’est un fruit qui est tombé

ladins, par le poids de sa riche sève.

L’œil ardent du jour siéteint et meurt doucement. et ses cou-

leurs pâlissent; déjà les fleurs qui redoutent ses tout: ouvrent
hardiment leurs calices à la lueur du charmant crétiniseraient
lune élève sans bruit son disque rayonnant; le monde se fond
en guindes masses paisibles; la ceinture tombe et dégage tous
les attraits dolaliature. et toutebeauté s’otïre nue âmes regards.

Ne vois-je pas là-bas une blanche lueur! comme l’éclat d’un

vêtement de mini... Non, c’est la statueI qui brille près du
sombre rideau des ifs.

0 cœur impatient, ne t’amusu plus ainsi à le jouer avec du
douces apparences sans réalité! Mon bras qui les veut saisir reste

vide z une ombre de bonheur ne peut rafraidür mon sein. 0h!
anrène-ln-moi vivante , ici; que sa main, sa tendre main me
touche! Queije une seulement l’ombre du bard de soiiiilnunteau... "

et mon vain rêve vit et s’anime.

lit doucement, comme appareil (les hauteurs cantates l’instant
du bonheur. elle fêtait approchée sans être vue. et ses baisers
éveillaient son ami.

t. [A mot maie. qu’on a traduit par c statue un dans cette strophe. signifie
plus aimanteraient c colonne. r et un pourrait, à la rigueur. lui laisser ici ce
meus. Celui de a statua n (pmpnmunt nuant-tue) est cependant plus naturel en
ce! endroit. et Schiller a employé de même le «impic- [mm In rompe-se dans in
poème intitulé : Die Meule (strophe quatre. tous si premièro forme) une
finir de? Satin.



                                                                     

un usinas un son Eus. m ’

"LA nnxoorrrua’

Je la rois encouru" Entourée doses femmes. belle entre
tontes, elle était là devant moi. elle brillait aux yeuxoomme un
soleil. Je me tennis loin et niosais approcher. fêtais saisi d’un
frisson plein de charmes. à la vue de l’éclat répandu devant

moi : tout à coup cependant. comme si des ailes m’eusseiitponé,

je ne sois quoi m’entrolno à tourneries cordeside ma lyre.

Qu’éprourai-je en ou moment et que ehantai-jeti’ainement

I mon esprit s’y reporte. J’avais trouvé en moi un nouvel
organe qui exprimait le saint transport de mon cœur. n’était
mon âme qui, captive de longues années, soudain éclatait.
rompant toutes ses chaînes, et trouvoit dans ses profondeurs
les plus intimes des 36mn!!! inconnus et divins qui sommeil-
laient en elle.

lit quand déjà les cordas depuis longtemps fêtoient tues, que

mon âme revenait enfin de son extase, alors je ris, dans ses
traits angéliques . l’amour aux prises avec la gracieuse pudeur,

et je me crus transporte ou plus haut des cieux. lorsque j’en-
tendis murmurer cette donne parrain... c 0h! lit-haut seulement.
dans les chœurs des esprits bienheureux.j’entendroi de nou-
veau ces amonts mélodieux!

e la cœur fidèle guise consume sans espoir. qui, modeste
et discret. jamais n’est! parler, je comtois son prix, qu’il ignore

lui même :je veux ronger la vraie noblesse de la rigueur de la

I. l’ultlifi traînard (hm le! "fut?! de "97.



                                                                     

- 398 roteras haricotas. .fortune. oliban pauvre. éditait: le filas mon loti l’amonrlsoul doit - l

cueillir laideur de fumeur. Le trésor le. plus hémopparüent ou - Ï

cœur qui le sait appréciai, au cœur capable de retour. g I

A MADEMOISELLE ISLÉVOIIGT,

nous DE son MARIAGE un LE DOCTEUR mon; . i

il! [A PAR! 11’088 mon: IRE-Et (il! CINQ 843589.

Va .I aimable fiancée. avec notre bénédiction . un sur les obe-

mins fleuris d’Hgmon. Nous avons un dlnn œil ravi la grâce de
ton âme S’ëpnnouir, les jeunes: miroitasse former-et fleurir pour
le bonheur de l’amour. Ta hello destinée , tu l’as trouvée; rami

lié cède sans regrets à l’aimable dieu qui t’a enchaînée z il veut.

il a tout ton cœur. ’
(l’est à de mon; devoirs. lido tendres soins. annote inconnus

de ton jeune cœur, Que l’appellç in couronne . sérieuse parme. ,
Les-sentiments frivoles de l’enfance. les jeux éphémères de la ..

libre jeunesse fuient. et demeumnl- derrière loi. Le lien sérieux
d’llymen enclume à jamais, tandis que l’amour voltige léger et

folâtre; mais, pour un cœur qui sont noblement, on lien n’est

formé que de fleurs. I
Et veux-tu savoir le secret qui conserve toujours verte et non

rompue la couronne nuptiale? Glas! la bonté pure du cœur. la
fleur honneurs fraiche de la 5mm . de la grâce qui s’unit à un.

niable pudeur. et, semblable à la sereine image du soleil.

I. Il! m1.



                                                                     

.ÀI’uAuuuoxsulncu Stimuler. n 399 I
perle, souriante. la joie. dans toutes les âmes; c’est le. bien»

veillant tweed. de Monceau et; la denim-qui mame elle-

même. I " I I I l”

A une JEUNE une,

i i "sur! ÂIBUMIË"

Le monde, amie, folâtre auteur de toi comme un enfant dans
sa fleur, autour de qui bondissent les Grâces elles Ris; mais le
monde n’est pas le] qu’il se peint dans ton cœur, et qu’il son.

ilote dans le beau miroir de ton âme. Les paisibles hommages
que l’a conquis la noblesse de ton cœur, les miracles que tu as ac-

complis toi-même, les charmes que la présence communique à
in vie, tu les lui attribues comme ses chemins à elle; à nous,
comme les vertus de notre humanité. L’aimnble enclmnlement

d’une pure jeunesse , le talisman de l’innocence et de la vertu...

je voudrais voir qui les pourrait braver!

Tu vos feuleront. ioule joyeuse, à faire et refaire le doux
comme des fleurs qui élimine"! les voies, des heureux que tu us
fulls, des âmes quem as gagnées. Sois heureuse dans ion ni-
malile illusion ! Que jamais un teinte réveil ne le précipite des
hauteurs ou s’envolent les rêves présomptueux. Qu’il en soit de

ces lieurs dont tu purins la vie comme de celles qui ornent ton
parterre: noies plume... que pour les voir de loin! con-temple-
les, mais ne les cueille pas! menses seulement pour le plaisir

l. en a supposé que cette pièce. qui est de i788. s’adressait à Charlotte du
Len,;efeld. que Schiller épousa deux on; après. et qu’il la lui mais remise ou
momon! on elle revenait d’une visite à la cour du Weimar.» Voyez plus haut,
Vie dl Schiller. p. 76.

î. 10min seconde note de la pièce suivante.



                                                                     

Mû l pomme: blindages, J t l . l
des ym....à teapleds, si tu t’en apparentas-,1 eues œgmmm, .. l I
(l’amant plus prêtas llelurztombq. lqn’ellesïsamnt-plngîprèa l-

du mi! l - . . Il .  
-...... ..... ...--... ....mw ... ..... -.: . . . -.. ...

DANS

L’ALBUM lN-lUI-m nm m 1ms ARTS’.

La sagesse habitait jusqu’ici les grandes pages des inotolio;
on réservait à .l’amitiéllun peut livre de poche’. Maintenant que

la science s’est rapetissée et flotte dans les almanachs, légère

comme le liège; tu as, homme d’un grand cœur, outrer! à les

amis cette immense maison. Mais quoi! je te le demande très-
sérieusement. ne crainsdu donc pas. toi, qui as tant d’amis, «lla-

vuir à portor trop lourde charge?

DANSnLl’ALllUM un: AMI’.

A si. me hmm, un aima

La maton: est inépuisable en charmes. en beautés toujours l I
nouvelles! L’art est inépuisable comme elle. Tu es humeur.

l. Dam incertaine. .2. a: allemand Taullenbuch. album au l’un réunit des souvenirs d’amitié. et
on chnquepage est consacrée il uns pensée, une parole allaclueusc. un mu, etc.
écrits de la main d’un ami. o 3. [le 18m.



                                                                     

miss-Lutine»: nuit: nm. l en!
..iligne-lyiçillnrdl Pour i’une et pour. l’autre . tu gardes dans ton

n cœur un sentimenttnujeurs vif, et ainsi une jeunesse éternelle

i est ton partage. i - I - - -

p... ... ........... .. . .. ..- ......- "un...

Le PliÉSEN’lÏï,

Anneau curasse, oh! soyez les bienvanus. sur ces bouteilles de
vin du Rhin! Oui, celui qui ameute ainsi les brebist est punir
moi un vrai pasteur. Breuvage trois fois béni! C’est la Muse qui
t’a gagne. c’est la Muse qui t’envoie. et l’Église elle-même tin

marqué de son sceau.

A LA JOIE’.

Joie. divine étincelle. tille aimable de l’Élgsée, nous entrons.

enivres de les feux, céleste Génie, dans ton sanctuaire. Tes
charmes réunissent ce quia séparé le rigoureux usage; tous les
hommes deviennent frères ’, li: où serrate ton doux vol.

l. Almanach des Item de mu. il s’agit, selon imite apparence, d’un pré-
sent du barca Clierlcsv’théodoœ de Dalberg, alors coadjuteur de râlement de

Mayence, et plus un! (1802] Etccteur lui-même. -
2. Ce chaut and: 583. il n paru il milord dans la Malice.
3. Variantes de la première édition z u... Ce qu’a séparé le suaire de la

iule, u et c [en mendiants deviennent frètes (la princes, n olim. u

ma. t- POFSŒS. 26

il. un l



                                                                     

un: poussins iisficzuuas.

LE aucun.

Millions d’êtres. soyez tous embrassés d’une commune

égrainais! Au truande entier-ce baiser! Frères.... au-dessus «lulu l. I
i me étoilée donnai-Hier mima père; "

G

Vous à qui échut l’heureux destin d’être l’ami d’un ami, vous

qui avez conquis une aimable compagne, mêlez vos transports
aux nôtres! oui.... quiconque sur ce giube peut nommer 5ième
ne fût-0e qu’une âme! Mais celui qui jamais ne l’a pu, qu’il s’es-.

quive en pleurantde notre réunion a l i

9

Il CHŒUR.

une tout ce qui habite le grand cercle terrestre, rende homo
magu- à’lu sympathie! Elle nous guide vers les astres, où s’élève

le trône de l’Inconnu.

0

Tous les êtres buivunt in joie aux mamelles de i3 Nature. Tous
les hmm. tous les méchants suivant sa trace semée de roses. laite - -
nous donna les baisurs. la vigne; un ami éprouvé jusqu’à la

mùrl. Le plaisir est tu partage du vermisseau. et le chérubin est
debout devant Dieu.

9

L8 0118138.

Vous vous presternez, minibus (rétros? Monde. pressensatu

i. Combien la atrophia mai: plus mélique et plus humaine. dit Jeux: Paul
nicher, si l’on y changeait simplement mais lettres. et si au lieu des mais:



                                                                     

l A LA sont. i 1:03lelcréateurt’ chemine-le- monos de’la tente étoilée. c’est par

utielàlesétoiiesqu’il ambulation l .

Ô

La Joie. c’éstli’e nom du pilloient ressort de la nature éter-

--- nulle-.- tl’rst la Joie, la ilote-qui meut- leu. rouages dans la. grande

horloge du monde. Son attrait fuit éclore les fleurs de leurs
l germes; du firmament, les soleils; elle roule des sphères dans
les espaces que ne commit pas la lunette de l’astronome.

a

l! CRŒERI.

Joyeux, comme volent les soleils du Trèsnlïaut par la route
splendide des cieux, suivez. frères, votre route; joyeux, comme

I un héros qui. marche à la victoire l.

9

ne l’éclatant miroir de la vérité la Joie sourit au génie scru-

tateur. Elle guide le. martyr vers le cime escarpée. de la vertu.
Sur le Inontrndieux de la foi on voit flotter ses bannières parla
fente (les cercueils qui éclatent, on lu voit debout dans le chœur
des anges.

Q

Il maton.

Saumon avec courage, millions d’êtres; soutirez pour un
monde meilleur! Lin-haut. par-dessus latente étoilée, un Dieu
puissant récompensera.

Der dans urinent! simoun tancerai Baud, ou disait: Dot mille m’attend «tu
in muent Baud, a qui! se glisse en pleurant dans notre réunion! o

l. la première fox-nm de cette strophe était toute itinérante a

l o Qui enfanta la merrain? des mondes? on est le Fort .qui la maintient?
Frères du haut de la tente étoilée, un groin! Dieu nous fait signe. n



                                                                     

son - renoms minerions.
9 .

il n’est point de salaire pour les dieux : il est beau de leur être I

semblable. Que le chagrin. la pauvreté viennent a nous et se --
réjouissent avec les joyeux. Oublions la naine, la vengeance!

. pardonnons à notre ennemiinortcl; que nulle larme nopes-le sur
son cœur; que nul remords ne le rouge!

O

[F1 Cm3? l1 .

Détruisoas notre livre de dettes! Que le momie entier soit
quitte envers nous! Frères... ail-dessus (le la tente étoilée,
comme nous lilll’OllS juge, Dieu juge-m.

lajoie penne. dans les vertus : dans lasting dore de la grappe
les monilmles boivent. la douceur. et le désespoir un cor rage de
héros. Frères... debout! quittez vos sièges. lorsque le votre
plein (’Îfl’llle ; faites jaillir au ciel la mousse : buvons ce votre au

boucans»! "9

r I! ennuie.

A mini que louent les tourbillons des astres. a relui que
reliure l’hymne du séraphin! ce verre au lion Génie, iodlant,
par de": la lente étoilée!

G

Courage et force dans les dures soutirerions! sueurs ou pleure
l’innocence! aux serments jures. loi éternelle! la vérité à tous,

mais et ennemis! malle fierté «levant le. trône des rois»... nous.

un n’a .

sa. -1

.. ’ En



                                                                     

I A LA- JOIE. " - . bos
dût-ilengcoùter les biens et la viet...- au même sa: couronnes,

- I et ruine in "couvéeniiulmensongn! .

le

DE cumul.

l : "lites-sériez Il: ceiüé saint! jnicz, [in ce viridité, n’aie fidélisé l

à ce serment; par le juge des astres. jurez-le’!

m-....-.n. . n .. ...,...... .... u... ..........-

LA FLOTTE INVINGIBLE’.

(mimés un ancien poète.)

Elle vient... elle vient, l’ozgunilleuse floue du Midi : la vaste
nier gémit sous elle. Elle s’approche avec un bruit de chailles.

l. in lieu de ce tri-u z a Stèle limé. me. , a le [mêle en avait «raban! exprimé
(lem nuira. tout différents: a "immune sur le trône des ion! un cœur sen-
sible (littéralement un sans; rhum!) au: filmes (luis l sa

2. Dans LI rhum, la pif-cr! se termine par la strophe mimine z

c DJivranoc des chaînes des tyrans: magnanimité mèmq envers le
scélérat; espérance au li! des mourants; grâce sur Wclmfaud! Que les
mais mêmes yivenl! Frères. hum et chantez ensemhin : a Qui! soit
c pardnnnè à tous impénitents. et que l’enfer nuoit phi! n

Q

LE (11104. l0.

a Une homo d’adieu sereine! dans le linceul un dans snmmeil! Frères....
unn salienne bénigmr du in bouche du juge des morts! I

Il. [Armada de Philippe Il, mi (Empeigne. Schillnr publia (l’abord celte ode.
mime il rappelle lui-même, dans «un. me sa rapporum à un mais histo-

ii.ui m

e



                                                                     

40.6 l vomi: pETAÇHÉEs. . . l
un murent: dieu. mutine foudres tonnants.;.. fille rogue.- armée .- l;

nomme de inimitables enfiellent." jamais l’anéann’cnïrit de. f "
semblables... elléuaiiimie; sur lesitlols- eflfiyësi l’luvinellilelèàti i "

i son nom :. la terreur qu’elle vomit autour d’une consacre ce titre Ï . I -

orgueilleux. Neptune, tremblant, porte ce fauteuil d’un pas.
calme et majestueux. Recélautdaus son sein la ruine d’un monde,

l ellçilappmelie, "et les tempêtera; initient. l -

La voila même en [une de toi, île foflunéel... Souveraine (lest

mers! c’est inique menacent ces armées de galions, magnanime

Angleterre! Malheur il ton peuple ne libre! La ruila sur les
barils, telle qu’un nuage gras de tempêtes! (lui t’a gagné ce

jnyau précieux par qui tu devins la reine des nations? N’as-tu
pasconçu toi-même, contrainte par des rois orgueilleux. la plus
sage des constitutions? la grandt: charte, qui fait de les rois des

citoyens et de les citoyens des rois-l La fière suprématie de les
voiles, ne ras-tu pas conquise dans les luttes navales sur des
rutilions il’ëgergeursi

A qui la dois-lulu... Rengissez, peuples de cette reniai... A qui,
si ce n’est à ton génie et à ton épée? lnt’ortunëel... regarde ces

colosses qui jettent la flamme; regarde et [tremens la chute (le la
gloire! Le monde entier lise sur toi des regards inquiets! Tous
les: hommes libres sentent battre leur cœur, toutes les âmes
Limites et belles pleurent, avec sympathie, la rhum de. la
glaire!

[in haut (tu ciel, le Dieu tout-puissant rit flatter la lmuuiète
au lieu du ton superbe ennemi; il vit s’ouvrir menaçante tu l
tombe assurée. a Verrat-je. dit-vil. mon Albion périr, ut s’étein-

dre ma race de héros? Verrat-je crouler la (ligue suprême, nua -
priser. comme un ror a l’timirnssinu, et (lis-paralth de ce: hémi-

sphère toute résistance il la il munie? Sun. non, s’écria-HI,
jamais il ne doit périr le paradis de la liberté, le solide. rempart

clique un Philippe Il. quia nuit traduit de Mercier et inséré dans la malin .
au "sa a Un pneu: du temps a chante. dit-il. cet événement remarquable (la
destination de minauda, en pas; dans l’aie suiv-ante. n I



                                                                     

. il; hmm www; I I un.
dry-lai pistillé. humiliai sa El le Dieu tôlibpuiksnnt- souilla,- et

l’Arrngfllrllotla.cliçparliée,Iau gréât-nains les rentai. -

LE (10-le BAT.

N511! je ne rz’ltnbatlmi pas plus longtelupé ce combat, le
maillai des géants, la lutte-- du devoir. Si tu ne peux modérer
l’ardeur enflammée de mon cœur. Vertu, n’exige pas ce sacri-

lice.

Je l’ai juré,oui, j’ai juré de me dompta moi-même. voici la

couronne; qu’elle. soit à jamais perdue pour moi! Reprends-la
et laisgeumoi pécher.

Qu’il soit déchiré, notre. contrat! Elle m’aime.... Je me ris

de la couronne! "cumin qui. enseveli dans l’ivresse de la vo-
lupté. se console. sans plus de peine que moi, de la chute pru-
fonde!

l. Loulou: derniers vers saut une allusion à. la médaille qu’Elisabeth fit frap-
- percnmnmmr de sa rifloirs. in: y mit représenté-aluni: nulle qui péritlilmislla

tempête. avec cette inscription modeste : Amaril nous, a! dissipait sur". (Nun-

de l’auteur.) - .- 2. Schiller publia (l’abord cette pièce dans la malle, en "86. sans ce litre z
libertinage (dans l’ancien sans du mol) daim mulon, et avec cette addition
nu litre : Quand un": fait mai-«c. m n85. date (tamponna satan mais appliv
même. Dansnne noie signée 5;. il ails-émit aux lecteur-l’explication suivante l
a Je me suis fait (l’amant moins de scrupule rl’allmr-llre wi ce même et le sur
Will thalamus"). que je plus animato «le (ont lectmxr assez diminué palu ml.
par cansidérèr un transpart de in passim cumule un système phiiasuplnque, il:
lezllfscspoir d’un amant imaginaim cul-mm la profession du loi du poète. Autru-
mrnt il faudrait plaindm le môle dramatique qui peut meulon: développer son
minant! sans y mêler un sociétal. et Milton cl Klopælnuk seraient dom: des
homme» chutant plus pervers qu’ils ont mieux réussi à peindre (les démons. ..
l’auteur. en insérant plus tarai ce intimai: dans le Recueil «lem poésies. l’a
cl-lnsidémblement abrégé. Il avait, sans sa première forma. Vingt-deux strophes.



                                                                     

me I ruileras DÉTÀGHÉES. i
agile voit lever qui muselaient de mu ijeuneeseÀI-et- 1mm mik- ;. -- p

temps emmantelle admire. en silence un mitoneintîqnlhëmïfi. ,l -- Il

que; et, pleine de générosité; elle. veut que j’aie mu il a

pense; i v. Belle aime, délie-lui de mite bouté d’anger’Tu pitié tri-larme

pourlemime... Est-il. dans. le domaine. immense. de..,la- vie. est-il..- . . L

uneautre récomjænse, une récompense plus belle que toi....

Que ce crime que je roulais mir éternellement l... Sortltyrau-
nique! Le Seul prix qui devrait couronner ma vertu.est le der-

nier moment do mu vertu! i , -

uliSluuA’rloun

Moi aussi. fêtais né en Arcadie; il moi aussi la nature, à
mon berceau. .1 promis le bonheur; moi aussi. j’étais ne en
Arcadie : des larmes cependant, c’est tout ce que m’a donné le

rapide. printemps;

l Le. mais de timide la titi fleurit une fois et ne. "trient, plus;
il est défleuri pour moi. la ilion silencieux... û mes frètes.

pleurezL;. le dieu silencieux renverse le flambeau de mu vie.
et Papparttion s’évanouit.

Me voici déjà sur ton peut ténébreux. redoutable Élcriiité!

Reçois tua lettre un crédit. mon film un bonheur z je le la
rends intacte . je un suis rien de la félicité.

l. Pohliùul’nlliird dans la l’huile. en 17ml. Voyez la fiole. de la pièce prétu-

ileme. Dans la nous. le «tu: omit suivi des mais : [une Phnom, a une
mensuration (sains réalité). n

[HL un

:4

in!



                                                                     

nrzsmxmüx. me)
Devant ton trôneuj,’éiève mi: plainte; ô Éternitéi,.jugeià lainez:

. 1 IvoiliSeiHSur l’astre djnùlje riens, muraitlfheureux bruit que tu

siégeais ici avec la balance de Injustice; et que tu rappelais

Rémunératriœ. -- i- i - v- - - i e
Ici. (mon, les terreurs attendent. le méchant; ct les joies- lé

.. imam: dois-mettre à un les replis. du cœur; tu- dois me ré- ..-
smnlre les énigmes de la Providenm et régler le compte de celui

qui souffre.- . -
ici-1a patrie s’ouvre. dit-on, à Ferrite, ici finit le sentier de

innées de" infligé; lîne fille des dieux, Qu’on me nommait

la Vérité. que fuyait le grand nombre , que bien peu commise
nient , Mini les rênes, le rapide essor de "me: vie:

n Je le payerai dans une nuire vie. donne-moi ta jeunesw! Je
ne le puis donner que ce mandat. a Je pris son mandat sur
l’autre rie. et lui donnai les joies de ma jeunesse.

O

c munie-moi la inuline si chéris à ton cœur. donne-moi ta
laure! Pur delà le tombeau. tes douleurs te seront payées avec.
usure. a Je ramenai. saignant. de mon cœur déchiré; je
pleurai amèrement. et je in lui donnai. I

c l’est un mandat sur l’empire des morts, disait le monde
avec un sourire moqueur. La menteuse . gagée par des des-
potes l in 0mm ruinure pour la réalité. Tu ne seras plus quand
viendra le jour de l’échéance. a

La troubla des railleurs, à la langue. de vipère. lançait ses
traits impudents : c Quoi! tu fépoùrantes d’une illusion qui n’est

consacrée que par sa décrépitude? Que signifient tes dieux .
habile invention que l’esprit humain prête à l’humaine indi-

gence? tes dieux, remède aux vices du système du momie!

z ouest-ce que cet avenir que les tombeaux nous cachent?
relie éternité dont ton orgueil Se flatte. respectable seulement

rut les voiles qui la couvrent. ombre gigantesque de nos pro-



                                                                     

H0 rexisme refleuries.Pies terril"?- daûs- le miroir grossissentde le conscience-lm .’
quiète-r. .

ç" tine imago mensongère des formes de la vie, larmomie du
temps conservée darioles demeures glacées du sépulcre [jar le " " i

boume de l’espérance... voilà de que ton fiévreux délire. omette."

e Pour des espéronoes.... la poussière dodu tombe prouve
qu’elles mentent..." tu as sacrifié des biens assurés. Pendant six ,

mille ans,- la mon s’est. tue. Jamais un cadavre s’est-il levé de.

son envean funèbre, qui un ne mention de la Rémuném- i

irien? a - - - .
J’ai ru le temps slenfuir verstes rires; la nature florissante

restait tir. derrière lui . comme un cadavre flétri; aucun mon
ne son levé. de son caveau funèbre, et toujours-je crus terme-

ment eu serment des dieux. . -
Toutes mes joies. je le les ai sacrifiées. aujourd’hui . je me -

prosterne devant ton trône, devant ton tribunal. J’ai courage!»
semant méprisé- les railleries de in fouie ; je n’ai estimé que tes

biens. Rénmnérntriee, je réclame mon salaire!

c J’aime mes enfants d’un égal amour, crin un. génie invit

sibie. Deux fleurs. crin«t-il.... recrutez, enfante des hommosl...
demifleursls’iipanouièsent"pouriqui ionisait trouver. Elles se. i

nomment espoir et jouissance.

a Qui, de ces lieurs, a cueilli hune. quinine demande
Foutre sœur! doutasse qui ne peut croire! Celte doctrine est
éternelle comme le monde. Qui peut croire faustienne! Unis-

toire du monde est. le jugement du "tende. I

a Tu usestniré: ton stibine est page; tu foi étoit ta part de
bonheur! Tu n’avais qu’il interroger les sages t ce qu’on a re-

fuse quand le moment relirait. jamais éternité ne le rend. t



                                                                     

o-

"pon’sms panama, lui

i - a Lux-FEMME - GÈLËBltli.

liman nomma: A au AUTRE. manu. I

Tu veux que je le plaigneiTu maudis , avec les larmes d’un

. repentir amer, le nœud diliymen? Pourquoi? parce que ton
infidèlcocherclxe dans les bras d’un autre ce que lestions lui
refusent i... Écoute , ami , les souffrances d’autrui, et apprends

in supporter plus facilement les tiennes.
l Tu t’ai’fliges quint: tiers participe in les droits 2... Époux

digne d’envie! Ma femme, à moi ,i appartient à toute la race
humaine. Depuis la Baltique jusqu’aux rivès de la filoselle , jus-

qu’à la muraille de l’Apeunim jasqu’a la métropole des modes ,

elle est exposén en vente dans toutes les boutiques; dans les
diligenœs , sur les paquebots . il faut qu’elle subisse la revue
critique (le tout cuistre, de tout fut: il faut qu’elle pose devant
la lunette du philistin’, et. selon que l’a décidé un crasseux

aristarque, qu’elle aille, par un chemin de fleurs ou de char-
bons ardenis. au temple de la gloire ou bien au pilori. En édi-
umdo Leipzig... que Dieu [en châtiai... lève loplan douma moi.
fié. comme (rune furlomsse, et olim en ioula au public des
régions dont il serait pourtant raisonnable quujo fusse seul à
marier.

Ta Emma... grâce aux lois canoniques.... apprécie du moins
«on titre d’épouse; elle sait pourquoi, et fait bien. Moi, l’on ne

me. connaît que comme le mari de Ninon. Tu le plains quina
parlurre. aux tables de pharaon. toutes les langues chuchotent,

l. De un.
"2. larme nikilnllianl pour désigna-r le pianino, in bourgeois. Vase-lia un!!! 2

«la page. au.



                                                                     

un ..ronsrns DÉTACIŒES. -
des que tu parais?- 0 homme- fortuné! une ne puisée. moi-vannât t? .

dÎunItel sont" antichar confrèreqmoi, une ordonnance qui la;
niet au régime du pullulait me procura-elle enfin le rare bon; l.
heur..-..- d’une place à sa gaucher nul œil ne. me remmena: tous
les regards se dirigent uniquement sur nia fièreimoitiér I -

A peine lem-afin commence-Hi à poindre, déjà lestons-à -
linéal-inane QË-llltiîlGÎfilin..crïllltltÊlËÂÏeêfilllelî1.06?thdeslentes, - a

des ballots, des paquets non alirancltis. arthroses : à. la telline
dame. Sen sommeil est (lourd. .. N’importe! je ne dOÎSpllârllIlülÎe.

gner. «Les gazettes.-madame. flâna et de Berlin! . soudain
s’ouvrent les pour. de la belle dormeuse. son premier regard
tombe... sur les comptes rendus et critiques. Son bel œil
Hein... pour moi pas un regardl.... [talmud un méchant pa-
pier... . Un entend pleurer, crier, dans la chambre des cniitnts....
elle le pose enlia. et filiforme des petits. l k

Déjà la toilette l’attend :mais elle n’llonorc son miroir que. ,

du denliæoups «l’œil. Une menace impatiente et grondeuse donne

des ailes il la sou-brette effrayée, [le sa table de parure les tirettes
ont fui. et à la pluce..d’nimuliles Amours, on voit (les Furies
construire l’édifice (le se cher elum.

Bientôt retentissent et approchent les carrosses, et des laquais
de louage , sautant du marchepied, viennent implorer une au-
dience (le la célébrité , pom- liabbé musque, pour le harmoniu-
pire. pour llÀnglais.... qui comprend tout. hors un mot d’al-

lemand.... pourtlmssing et compagnie, pour le merveilleux 2’";
t’n objet qui se serre humblement dans un coin. et qui s’appelle
le lltill’l, est. regarnie en passant (fun air (l’importance. filature

le fait le plus mais, le plus pauvre sire, une lui (lire, à elle.....
(l’ami de la maison ost-il chez toi tout d’audacci)comllien il
l’admire. et il l’eau à ma. mon! Je suis l3: présent, et. si je veux

qu’on me. trente aimable. il tout que je l’invite il (liner avec

nous!
A table . ami. commence vraiment un: miser . in mes houe

teillesxont lion train! Avec des vins de Bourgogne . qu’à moi le
médecin détenu , il tout que j’arrose le gosier de ses nantira-

teurs. lion morceau de pain. péniblement gagné, devient la

l. (Lest lutinoient au facteurs- el gens rio la mite.



                                                                     

. in. renne CÉLÉBRBQ nia
l proie-d’allumer» parasites. (in! la muons... lal’maudite immorta-

. .. lité-igue est le mort de mon-lnierenstein il La peste-brûle tout:
. lesdoijgts. qui imprinIoni! Quelle est, oroievtu .3 maréoomponse?

Un haussement (repentes, des mines significatives, des hélas
. peu civils....-Ne narines-tu postoit! je comprends "parfaitement.

on déplore’qn’un’ tel babouin possède cette perle de femme.

. [as-printemps rient. Sonos prés et suries grimions la, une"? I
étend son tapis émaillé; les: fleurs revêtent une aimable ver-

dure; l’alouette chante; la vie s’éveille dans tonales bois....

Pour elle leiprintemps-est sans délices. [emmure des plus doux
sentiments. et le charmant bocage, témoin de nos jeux. ne
disent plus rien maintenant à son cœur. laierassignols n’ont pas

in, leslis n’admirent panic commun cri (l’allégresse des créa-

tores lui inspire... nuoit... une épigramme. Non pourtant! la
saison est si belle... [leur voyager. Quelle foule à cette heure il
doit y avoir à l’yrmont! Partout aussi l’on entend vanter les

eaux de Carisbad. Zest! elle y est dans cette honorable cohue
ou des Grecs. moles à des sages , des célébrités de tout genre,

’ familièrement accouplées. Comme dans la liai-que de Charon,

dinent ensemble à la mente table; où. envoyées de distances
lointaines, des vertus endommagées se guérissent de leurs bles-
sures, ou d’autres. pour soutenir avec dignité la tentation , siy
viennent oil’rir avidement... ami, c’est 131.... on! apprends à

bénir ton destin l... c’est la que me femme va et vient, et elle
me laisse sont orphelins.

0 première année de miel de mon amour! que tu res vite...
ont trop vite envolée! Une femme, connue il n’y- en a pas, comme
il n’en fut jamais, élevéepour moi parles déesses de la g nice,

d’un esprit lucide, d’un sans ouvert . d’un cœur tendre et faci-

lement-ému , ainsi je la vis cette reine des âmes , telle qu’un

beau jour de mai , jouer in mon une. (le mot si doux : a je
t’aime! n rognonnâtes ses deux beaux peux. Ainsi je la conduisis

a l’autel de l’hymen : oh! qui émit plus heureux que moi? Dans

ce riant miroir se reflétait pour moi une florissante perspective
d’années dignes d’envie. Mou riel m’était ouvert. Déjà je voyais

t. Espèce de tin du ltlnn. Niereustein est dans le grand-duché de Hesse-
Darmstadl, avr la me gauche du zieute.



                                                                     

m- flânas. rugueuses. I I .. ...
chinai ehïàfitsfïuîâtrèg autour dé moi; et. dànàmlèùffiemé..."

l me. de fous la’lplus me, «le tous laÎ plus îleilœuçe...-ét menuisa] - -

’ par Pharnmnie deg âmes? par l’éternelle. union destituât; j
Minis; vaîIà-tïü’àfipàtafi.... ph! flue Dieù îèüàmnezçœ un ..

nommant: En] esprit! La gram! homme se met 311mm. et -
d’un seul coup renverse le chaman de mites, mon paradis. ,,

- - -infestâtes-quajvmmîwèdennjâufii’hufi..a-lÏéPMMË-mmorâï
phase! Ëreîllé de cette délicieuse ivresse; que mbst-iî? resté de  

ce: ange? tin-esprit tort dans" mœurs détint; un être émis--
vaque entre l’hommé- 6th femme , égalmieùt incçpablé de d6- .

miuatîon et J’amour, un eiifântimtec des armes de géant , un  
composé de gagea de singe! in: être qui . pour rampé!" pénibîe- I  

fluent sur les traces du sexè fart , a déserté le beau sexe . en s’est  

laissé choir d’un trône . a fui les saints mystères de la giflée,

qui enfin s’est fait rayer du livre d’ord de Cythérée, patin..."

avoir en récompense les faveurs mendiées d’une gazette.

LES DIEUX DE LA GRÈCE’.

«and Vous gochrniez encore le bel univers. que vans mea- . -
niez encore les rams matinées avec les rênes légères du pluisin

êtres-dmmnnts du pays des fables a... ah! quand brillait en»
me votre culte délicieux . comme tout alors était tout nuIreE... ,

quandon couronnait «mon tes temples de guirlandes. Vénus  

d’Amathome! .
t. Mm d’un c’est ainsi qu’au amena. dans quelques myélinique: rationnes.

le "sans où sont lascrstm les flammes nables. (Natale l’auteur.)
2. Ce même parus (fatum! dans la Imam allemand. en "88. et provoqua

mainte réponse et réfumkon, sui! en un. suit en prose. sauner. en repu-
bmn: dans la suite cette hammam poétique. ces regrats tout païens de sa musc.
pins chrétienne ucpanûuu quïl ne paraissait le croire lui-même, en adoucir
l’expression par un canait: nombre de malmenant: et de modifications.



                                                                     

. LES foutue on nil-loutres, m
i -- L Quand le volie- mogique de tu poésie entourait encore gra-
l mammite tu votre", alors vermoulu création coulait la

infinitude de invita, et ce (milanais nuisent. sensible boutait,
Pour motoriser-surtendu de Pointeur. on donnait un nature
une plus liante nobleSse; tout, ou: regards initiés, tout mon--

’ trottin noce d’un, Dieu. I . .

ou maintenant, comme le disent nos sages, ne se meut plus
qu’uniglobe de leu sans vie, Hélios. dans-sa paisible majesté.

conduisait son char d’or. ces cimes, les (Modes les peuploient;

dans cet. arbre virait une Dryade; et des urnes des aimables
Blondes jaillissoit Pomme argentée des torrents. "

ce laurier autrefois s’est tordu implorant du secours; la tille
de hulule est muette dans-ce rocher; la plainte de Syrinx s’o-
stompe de ce roseau, la douleur de Rhilomèle de ce bocage. Ce
ruisseau reçut les tannes que Cérès pleura sur Prosnrpine, et
de cette colline. cythérée appeloit... en valu, hélas! son ami
charmant.

Alors les habitants des cieux descendoient encore parmi la
me. de Deuœliün. Pour triompher des belles tilles de Pyrrha ,
le fils de Lotoue prenait Mimolette du berger. Entre les hom-
mes, les dieux et les héros, l’itmour nouoit de beaux nœuds; les

mortels, les héros et les dieux ensemble portaient leurs homma-

ges à Amotlionte. i
La gravite sombre et le triste renoncement étaient bannis de

votre culte serein; tous les cœurs devaient battre heureux et
contents, car les. heureux vous étaient alliés; Rien alors n’était

saint que le beau; le dieu n’avait honte d’aucune joie, là ou la

"un, rougissant avec pudeur, ou la Grâce commandant

l. A la place de une sixième strophe, un lit dans la première édition les
quatre suivantes:

u A genou: devant les autels des Grâce», l’aimable prêtresse priait;
eno- adressait ses muets désirs àCythérée, et son vœu de. vierge à le
Grâce. Le noble orgueil (le wmmander dans le ciel même lui apprenait



                                                                     

ne f au Est-tas hématine;
- VQâ-.-templ.es étaient riants nommé-dès. palais;- msieu;-

.liéros maculait-nient suffètes, lie-illumina...niches-gen-eun-q
tonnes; et les chars tonnaient roulant. au buté-Seuiiflaçuut:
avec grâce, du: "danses pleines- de Vie entouraient l’autel èpleng;

dide. Des guirlandes trioInphalesi’oruaient voèi tempèsydes
couronnes. votre chevelure parfumée. - i .-

Le joyeux Evohé de la troupe armée du thyrse, et 10811:)!!be
attelage des panthères annonçaient l’approche du grand dieu

qui apporte in joie; le Faune et luSatym marchent au thulium
lent devant lui; autour de lui bondissent les Ménades un délire;

leurs danses louent son vin, let les joues brunies du divin hôte
invitent gaiement in vider la coupe.

En ce temps-là, au hideux squelette ne se dressait pas devant
le lit du mourant. Un baiser recueillait le dernier souille sur les
lèvres; un Génie retournait son flambeau. Auxilufmméma.
la sévère balance (le la Justice était aux mains du petit-lits

d’une mortelle, et la plainte touchante du poële de Titi-ace

attendrissait les Euménides. -

Nombre heureuse retrouvait ses joies dans les bosquets de

1v. un a a

«un

«ne:

l’Flesée; l’amour fidèle. son fidèle époux; M le conducteur de I ’-

à garder son rang inclure: la ceinture sainte des attraits qui domptait

jusqu’au Dieu du tonnerre. . ..
c Céleste et immune! émit le feu qui piaulait dans les fiers hymnes du

thulium, roulait impétueux sur la lyre d’un. se répandait dans là .
pierre de Phidiaa. Des être; meilleurs, de plus nomes ligures rappelaient
la manière et suprême Origine. Les dieux qui descendaient du ciel le

revoyaient s’ouvrir ici-bus. lc (Iliaque don de la nature devenait, par in bonté (fun dieu. plus prê-
cieux et plus cher. Sens le bel arc «Plus; la campagne. pleine de perles.
fleurissait plus riante. Plus splmdides brillaient les couleurs du matin
sans le voile ruse dilemme; plus tendra résumait la flûte dans lu main
du dieu des bergers.

4 La jeunesse se. peignait plus aimable, plus florissante. dans l’image
de Ganymède; lu vertu plus héroïque, plus divine. avec régule de au-
uerve. [éternel lien des murs émit plus dans, plus sucré, lorsque
limon le nouaitcncem. mais le [il fragile du ln vie glissait plus molle.
men! par la main des Parques. a

La:

n

qui En:

En! l s



                                                                     

Les mieux ne minuter. I I en. I
.- cher,.-.sa ennemie. lyre de nions fait. entendre-ses chants océ-
I. l coutumes; .Aduiètcltonibei darioles bras (inimité ;-0reste recon-

i nuit de nouveau son-ami; Pliilotztete. ses flèches; . " i i - ’

ile pleuviner: prix tortilloient alors le lutteur. dans le rude
- sentier de in vertu. Whérdlques auteurs de grandes actions graa-

..risenient au rang des immortels. La troupe muette des dieux
des enfilé s’inclinnitmdernnt celui qui renait’réclnmèiï les.

; morts. lin haut de rOlympe, le. couple (les Gémeaux éclairait
r. I le pilote parmi les vagues.

Mondecharmant, ou es-tu t Reviens, aimable printemps de la
nature! Hélas t ce n’est que dans le pays de fées de in poésie que

rit encore la trace fabuleuse. La compagne est triste et dépeu-
plée : nulle divinité ne s’allie à mon regard. Hélas! de cette

image. toute chaude de viei liomlire seule est restée.

Tentes ces fleurs sont tombées au souille glacé du nord.
l’eut-enrichir un seul entre tous, ce monde de dieux a du pé-
rir. le cherche. tristement sur la voûte étoilerai... û Séléné. je

ne fg trouve plus. Je crie dans les bois. dans les flots.... hélas!
le vide seul me répond!

Ignorant les joies quelle donne. niétantjumais ravie de sa
propre grandeur. ne connaissant pas l’esprit qui la gouverne.
ne jouissant pas de ma félicité. insensible même à in gloire de

. son auteur, la.nuture.déponillee de sa divinité. obéit servile-
ment. comme le battement inonde l’horloge. il in loi de la pe-

santeur. l
Pour renflure demain . elle se creuse aujourd’hui son propre

tombeau. et les lunes. d’elles-mêmes, s’enroulent et se dérou-

lent sur un fuseau éternellement pareil. Les dieux oisifs s’en
sont allés chez aux . dans le puys des poëles, inutiles désormais

à un monde qui. trop grand mainteuunt pour quillai le mènent
à la lisière, se soutient par son propre lmlunremeut.

Oui. ils sien sont ailes chenaux. et ils ont emporte toute

somma. -. polistes. il

mmammm



                                                                     

un pommai nanans,
amarinais-grandeur, mamies. malaga tous les; tonde in. i
Yl?» ml.nah9m-cstrestéqueln; ramenant-1’69. i
délqu du temps. ils "flottènz,.sauvés du. nàniïnge .1 sur Îés" ban-g - -

taure du Pinde me qui doit vivre immortel dans. les chants des.
poètes. en condamné à périr dans la vie réelle.

LES ARTISTEW.

0 homme! que tu es beau. la palme de. victoire à la main.
debout sur la pente du siècle . dans tu noble et. fière virilité, le
sans ouvert. l’esprit fécond. plein. dîme doum gravité. dans un

mime actif. homme, fils du temps et son fruit lapins mûr,
libre par la raison. fort par les iois. grand par in immsuéiuriei
et riche des trésors que (on sein longtemps te cacha. mi de in
nature. qui aime les chaînes, qui exerce in force en cent coma
bats. et qui, sans ton empire. s’éicvn radieuse du sein de ia.
barbarie!

Enim’: du triomphe que tu as conquis , ne désapprends pasà

"l. Gemme didactique. couiznénué ù Rulhistatil, dans l’hulomnb Je nm, I.
et fini à Weimar en 1789. in! d’abord publié dune le "un" alumina. Ç’csi.
mur le (and came. pour in forme. 1mn pièce très-remarquabiei et in: criti-
ques diantre-Rhin ont raison du in vanter pour in manière du": in. sujety
est conçu. dévalappë et rendu. me. a taponnant, si je ne me trompe. un
défaut : nies! de demander pour être comprise trop ennemie» et «Viande, trop
de annualisation de omnium idées particulières de philasophie dan! fauteur
était aigus occupé. La traduction pourra paraître obscure on maint endroit;
mais puni lui donner colin mm: transparente qui manque. égaiement a l’uri-
ginnl. comme le promena in; interprétations qu’on a cru demir en. publier
même au Allemagne. il en: fallu mnphzaser un lien de traduire et ôter mi
même. avec sa «nanan et in banliesw des imagos du"! les malmenons y
nom remues. le caractère qui in distingue et en fait surtout le même. T11»
duite. ce ires! pas commenter. et une. lrmincliun ne du" p39 prétendre à plut

de clarté que l’original. .



                                                                     

" un: ARTISTES. i un:
sentent main rumeur tairivorîneulte’dë tu vie. trottin-l’orphe-

I lin-pleurant! détalant. jouet automnal capüüeàfdu’sort:
I la main qui de bonne heure enlumina à diriger en silence ton

immunisait la; in mandent-morale un il-devait’aneindre,’ et
’ éearla ne tonjteiidreii’seîn la mnvo’lis’e qui nouille : (infime

bienfaisant qui forma. en jouant. ta jeunesse aux nobles de-
voirs. tu il: devimr. dansas Miles énigmes. le saturnine Pu, g

guste vertu , et qui ne confia son favori à des bras étrangers,
que pour l’y reprendre pluslmûrin" Ah! ne descends: pas; par
d’indignes désirs. jusqu’à ses suivantes avilies! L’abeille peut.

pour la diligence, le faire in leçon; un ver te servira de maître
pour l’habileté; tu science, tu la portages avec des esprits su-
périeurs; mais l’art. à hémine, toi seul tu le possèdes;

ce n’est que par les portes du beau . portes de l’orient. que
tu pénétras dans le champ de in connaisâance. Pour s’habituer
à un plus haut éclat. l’intelligence s’exerce sur ce qui charme

et plait. Co: qui. nui accords de la lyre des Muses, te pénétra
d’un d’un: frémièsenmnt, développai dans ton sein cette forte

qui finit par s’élever juSqu’ii l’Esprit de l’univers.

(le que in raison vieillissante n’a découvert qu’après des mil-

liers (Tous écoulés. était enfermé dans le symbole du beau et
du grand, qui le révélait d’avance il l’entendement encore en-

fant. Ilîaimable image du. la vol-tu nous fit aimer la vertu même;
un sens délicat se révolta contre le vice, nuant qu’un Scion eût

écritia lui. qui produit. lentement ses pâli-s (lotus. Bien avant
qu’à l’esprit du penseur se. présentât l’idée nunc fie l’éternel

espace.... qui. dites-moi. leva les yeux vers in scène étoilée.
sans deviner et sentir Fimmensité!

Celle qui. la (une ceinte d’une auréole d’0rions, n’est cana

lemplée. dans sa majesté sublime. que par de. plus purs esprits
que ceux «lita-bas, qui s’avance éblouissante par delà les astres ,

emportée sur son trône radieux. la redoutable et souveraine
l’ranie...’. la voilai qui. déposant; sa couronne de feu, se pré-

sente à 110133.... sans l’apparence de la beauté! Enlacée de la

ceinture de la Grâce. elle se fait entant. pour que les enliant!



                                                                     

11-20 rotistnsgnnuannns.
in comprennent. (le que nous avons senti ici-bos;
a..." tout "tuslappanm tomme vélins ..

:tjnand- le-ilrëateur mlégùo:.l’-ttomme. loin de sa fanal-douait -

mortalité. et: lui prescrivit de trouver. par le rude: sentier du 3
monde des sans . un tardif rotour- à la lumière; girond-tonales

. me? dînâtes détonnant!!! tintai tenté; (lignant au: l.
moine. s’enferma généreusement. avec le bonni délaissé, dans

in manants-Elle plane ici-bas , abaissant son vol.. tintent-ile
son linon, près du monde. sensible, et! par une illusion-char.
mante, lui point [Élysée sur les murs de sa prison. i

nuand l’humanité. dans son enfance, reposoit encore dans

les tendres huas de cette nourrice. alan: in sainte fumur du
meurtre. ironisait point de nommes; nulle part alors ne fumait
un sang innocent. Le cœur quiche mène. à sa douce lisière dè- l

daigne la servile direction des devoirs; son sentier-lumineux.
serpentant seulement par. de plus beaux détours. damna dans
la radieuse carrière. (le la moralité. ceux qui vivent-sous sa
rhinite loi, nul penchant vil ne les tonte, nul arrêt du sonne
les fait pâlir: comme soumis à une sainte puissance, ils recon-
vrent la vie pure «les esprits. le droit précieux de la liberté.

Heureux ceux qu’elle a voués à son culte...n les plus purs

votre des millionsl... dans Institutionnels elle a daigné placer
son lPüllt3. par la bouche de qui elle. commande. souverainement,

qu’une. a choisis pour nourrir le fou mon? sur gos autels ôter.
nullement enflammés, nous à qui mais elle: amurait sans voile;

nivelle réunit autour trolle dans une douce alliance! iléjouissczt
tous de: ce: degré d’honneur on mon planés Forum suprême!-

vous film. pour monter au mmulv des esprits, le premier do-
pé du. l’humanité!

Avant que van? clissiez apporté. dans le monde "laminé
nionse symétrie, à laquelle tous les êtres obéissent avec joie..-..

la attention apparaissait à l’homme minon: sauvage. comme un
édifice humaine ttlttt’lomnî du crépu àOlltllflf dola nuit: il

voyoit tont pré-s nttlntlr «la lui, la la lueur de pâles. rayons,-

.......,. .-,.. .. .. gin-4.4.4441



                                                                     

. Mit-i ARTISTES. se!dammonno- troupe de. spectrnslïjliosnlrs. qui tenaient ses sans
-. -dans----lçs lions de l’esclavage. aidai-rudes comme.lui-,-,-oomme

lui insociablrs. dirigeaient. contra. lui mille. forocsidiiIcrses....l
illuminé au: phçnornènos parlés soulas ondines-ile l’aveugle sont

, ionise, labelle dmeldelatnatureïlui êohàppa’itgsans qu’il en

ï jouumnaàennit, "’ i
Et comme elle passait dans sa fuite rapide, votre main saisit

sans bruit, avec un sentiment délicat. lus ombres voisines: vous
apprltes a les marier onsetnblo, par les liens d’un harmonieux -
mitard. [Le regard se sentait attiré en haut par le port élancé du

cèdre, et d’un se] lëger s’élevait à sa cime flic cristal de l’onde en

influait agréablement la flottante-image.(lorn1nent pouviez-vous
nôgligèr ces signes charmants que vous faisaitlla nature, serouè
rabiot et prévenante? L’art, pour lui dérober son ombre par
l’imitation.- vous montra l’image qui nageait sur la vague. Sépa-

rée de sa substance. devenant l’aimable fantôme d’elle-même,

la nature se jetait- dans les tlotsïargentés... pour s’otlrir 31.8011

ravisseur. A cette sur. la belle puissance de rendre les formes
s’ét’eilllt au dedans dia vous; Trop nobles déjà. ne voulant pas

sentir oisivement, vous reproduisites sur le sable, dans l’ar-
gile, famine gracieuse. et saisîtes son être en traçant ses con-l

tours. Alors naquit le doux plaisir de produire. et la première
création sortit de votre sein.

Retenues et limes par inhumation, enlacées en tous sans
par vos mrdsattentifs, les formes vous devenant familières,
trahirent le talisman par lequel elles vous avaient charmés. Les
lois du beau, aux magiques allais, les trésors découverts de la
grâce et du chauma, l’esprit inventif les réunit en un léger fais-

ueau dans les œuvres (le votre main. Alors fêlera l’olnilisqlte,
lapyrnmide ; alors se dressèrent les hermès, et s’élancèmnt les

vallonnes; la mélodie du la titrèt coula du chalumeau, et les inuits

faits vécurent dans les rhums.

L’élite des lieurs dlnn champ émaillé, liées un. un bonqurl

par un choix habile : tel le premier art sortit de la nature.
Bientôt, des banquois furent tressés en guirlandes, et un second

nmmmnm.



                                                                     

m porismes signalisa-s.
on. un au lplus..élçrré, naquit il son. toprnescrèiilîqps de la main - . - Ï

. de. l’intime," Mania!!! de infimité, Se suffisant-42.: .ÏPinîllÊWè.;lËi f l

sorti parlait de votre main, perd. dès qu’ila reçu lÎçxiswnœ,.la ï

couronna qu’il permit: il l’antique la calmira, soumise à. liais-y;- i

bâillais), .seKrange. voisine bienvenum ahprès de ses mail
faut que le héros si! cônfünde "dnnslune armée de héros; la

harpe du; diantre de Méanie narra la marche et donna 19-10»... .

Bientôt les barbares émanés se massèrent... attirés par, ces

l nouvelles créations. a. Voyez. criaient leurs troupes joyeuses.
rcgni*dez.- c’est l’homme. qui u fait cela! n Puis la lire dulpoëlé i

les» entraîne après elle. en couples heureux et. plus. seciàblrs; du

poële qui chantait les Tiù’lna, les combats de géants, lesdompteum

de lions, et ces. mais. tant que le chantre parlait. faisaient- (le
ses auditeurs des lié-ros. Pour la première l’ais.l l’esprit jouir,
récréé par des joies plus paisibles. Qui un le remissent quads

loin. quasar: ardeur aride. ne s’approprie pas avec violence, qui
ne IllClli’Çlll point dans la jouissance. même. . I l i

Alors l’âme libre et brila se dégagea du sommeil de in sur.
smillé. Délivré par vous, Vestiaire du souci s’éinnçnïdàiis in:

sein de la joie; Alors tomba la sombre barrière de la vie ani-
male: i’imnmnité. apparu: sur le front serein deiilibnmw, et
(in son merleau énurncillû jaillit la sublime étrangère. la prin-

MIT. Mars l’homnw 50 dressa. et montra au: nairas son royal
visage. Déjà 5cm un éloquent minui’cinit, à de sublimes lulu-

tcurs, la lumière lin roidi. Le mur-ire fixing-anordi sur ses joues;
l’organe expressif de in mis si: riëurlomiii, sièlcrà au Cilillil; .

dans ses yeux humides nagea le. serinaient, et, par une pli-
niable alliance, le plaisant uni à la grivet: dépatria de
lèvres animévs.

li émit enseveli dans rillhiilltîtdll rende. lama. élohim sans les

désirs des sens; [mis mus Pl’l’nllllflll’x dam surmein le truble

germa de l’amour du rsprils. Si dus lllaîilmtâ grimiez-s des sens-

se dégagea le germe plus pur de humour, des! au premier chaut
pastoral que l’inuline le duit. Élus-ée à in dignité de. la pensée.

la passion plus pudique dèmlllll nuiîudiuumngnt dcsllèrres du

- N.v-r- .1 -

’u. .n



                                                                     

Lus ARTISTES.- . un
communies joues.-mouillées--do la rosée des: larmes.s:enuam«

.. nièrent .doucoment;--.lo désir uniront à la fantasmer-annonça.

l-Fuuiondoaàmés. ’ - .. " ’ i - - il

la plus parfaite sagesse des sages. la douceur des bons.- la
pointure dos forts, la gruco’doè plus nobles,- vous les coula!»

-dttes-danouno-.-mémo imago.- quo-roua çELQHrero-ll’unwllJMQz

L’humour tressaillit devant l’inconnu; il s’éprit pour ce reflet du

lui-même, et d’illustres héros brûlèrent- da ressembler au grand

litre. Le premier son du t3 ptl primitif de toute beauté, vous le

files retentir dans la nature.

L’impulsion- iougueuse, des passions. les jeux déréglés du

hasard. la, contrainte dos-devoirs et des instincts, vous les dispœ
sont avec un sentiment judicieux. les dirigeant. d’après une règle

rigoureuse, vers in but. (le que la nature. sursa grande scène,
sépare ,- et plus à de lointaines distances, devient sur la théâtre,

dans un poème. une partie. facile à saisir. de l’ensemble régulier.

I mirage par le chœur des Eumënides, le meurtre. bien qu’ignorè
(le tous. déduit pour lui-même (le ou chant la sentence damoit.

Longtemps avant que les sages risquent leur jugement. une
llinde résout les énigmes de la destinée à nos devanciers jeunes

encore. Du chariot de Thespis, la Providence descendait sans
bruit dans le mondes événements du monde.

Pourtant dans le grand train du monde votre symétrie fut
n trop tilt portée. comme la sombre main. de la destinée. ne

dénouoit pas il vos roux ce qu’à vos gour elle nouait, et que la
un se perdait dans l’abîme, avant d’avoir achevé le beau cercle

roulliwneé. valut audace arbitraire prolongea la courbe-dons la
nuit de l’avenir; vous précipitant sans frissonner dans le sombre
océan de l’homo, vous minutâtes. par dolât l’urne- fatale.

l’existence évanouie. Un se montra, appuyée sur castor, ont:

torche renversée à la main. la florissante image du Poilus:
l’ombre parut sur la faro de. la lune et l’orroudit. avant que se
aux rempli son beau disque d’argent.

üopendont le génie créateur alliera. plus haut toujours. à des



                                                                     

ne roueras mimerions;
i ile-plus en plus sublimes. mil-lion voit les créations -

nomades créations, des harmonies une hurmmieznoihçlloflfigi

qui ravit. isolément ici l’œil enivrerai humblement-saurai:
ailleurà à une beauté plus houions charmoit-ni pore cette l l
nymphe-se fond doucement dansnuneldivine iiinerveziia liure -
quinée gonfle dans les muscles de l’athlète. cesse de parlèr ou: .

I yeuxïiiirteropëreonveegreceudons le beauté ÜÎFÔÎEÛÏJŒ’ mm

veille de son temps. in fière image de Jupiter; slineline; ahais- u
sont sa grandeur, dans - l’ensemble majestueux du temple

d’Olympie; - i " - - I - r ’ .
Le. momie transformé par le travail diligent. le cœur de l

l’homme. agité par de nouveaux instincts, qui s’exercent dans des

luttes ardentes. étendent le cercle de vos .erëntionsi Montant du
mugies en progrès. iihomme reconnaissant emporte- avec lui
l’art sur ses ailes qui s’élèvent . et de. nouveaux mondes de

beautés s’étonnent à ses yeux de lai-nature enrichie. [collar-
fières de in science s’ouvrent; l’esprit exerce .- dans vos nous

trlomplles . à embrasser, avec un goût promptement mûri .- un
ensemble de. Montée créé par lient. recule les bornes de la nav-

ture. etl’atteiut dans sa roumi. mystérieuse. Alors il la pèse

avec des poids humains. il la mesure avec les mesures quelle
lui a prêtées ; il la force à passer devant ses yeux , devenue plus

intelligible par sa soumission ourlois de la beauté telle qu’il
la conçoit. nous sa joie complaisante et juvénile . il prête aux
sphères son harmonie , et loueotcil l’aiuliittmturu du monde.
c’est par la symétrie qu’elle brille nous. yeux.

Désormais. dans tout ne qui vit autour de lui . le charme des
proportions parle à ses yeux. la ceinture d’or de la honnie doua

murent siinsinue dans le tissu même de sa vie; la perfection
bienheureuse pinne devant lui. triomphante. éclatant dans vos
ehefsd’œurre. Là ou court la joie bruyante. où se nîfugiele
chagrin muet, ou la pensée surfile et contemple . ou il voit les
lamas de. la misère, ou mille terreau: riJiÏbÎËgt’ilt, partout le

suit un courant d’harmonie, partout il voit se jouer lougre.
crieuses déesses. et par ses seniinwnts, qui peu à peu (lovion-
nent plus délicats,- il s’eliorœdo se mettre d’amont avec son ai-



                                                                     

un numerus; unmaltie- entourage. AuSsi doucement que s’animent les. lignée des

pluàgracieuses images; et;quînutourgdeîiui..seni’ondentîenpn

seul ensemble les contenus délicats des objets. angsi doucement-
: s’ennuie et un laitonniez léger de se rie. Son esprit-se perd titans

Il l l’ooénn d’harmonie dont-les ilots’enveloppent délicieuàcment ses

l sans. tatin pensée, par une insensible fusion, s’unit-à ira-déesse

de .benuté.zpnrtout-présetite.-:.linns un. sublime. avec la
destinée, s’appuyant; calme. et doux, sur les Grâces et les
Muses. il otite au poitrine un trait qui le menace , et reçoit.
résigné. le coup qui part de l’arc bienveillant de la nous?»

sué." l - i I ’l
intimes favoris de l’heureuse influente, compagnons qui

nous réjouisse-z à travers l’existence, vous le plus cher. le plus

noble présent que nous oit donné.- pour embellir notre vie.
celle qui nous donna in vie même! si maintenant l’homme. tié-
livré du’joug, a la pensée de ses devoirs .l s’il aime le chitine

I qui le guide, si le hasard ne lui nom-monde plus avec son
sceptre d’nirein. vous en êtes récompenses parvenu immunité

lité et par le sublime solaire que Vous trouvez dans votre cœur.
Si . autour du la nonne ou coule pour nous in liberté , folâtrent

gaiement les dieux de in joie. et se file puncieusement le plus
aimable rêve, recevez, pour ce bienfait. nos plus tendres em-
bressements.

Le génie brillant et serein qui entoura de charme la nécessité.
qui ordonne à son éther. à sa voûte étoilée de nous sertir avec:

grâce, ce génie qui. lors même qu’il épouvante , ravit encore

parle sublime, et se pore même pour détruire: le suprême or-
tiste : voilà le modèle que vous imitez.- Comme sur le miroir
argenté du ruisseau flottent et (initient les rives variées, le
pourpre du entichant. la campagne fleurie. ainsi sur l’indigentc
existence brille le monde riant des ombres que crée la poésie.
Vous nous amenez . vêtue. en fiancée, in redoutable inconnue.
in Parque. inflexible. Comme vos urnes cochent les ossements ,
de même vous comme d’un voile aimable le chœur horrible
des soucis. J’ai pomouru d’un prompt regard des milliers d’un-

nées. l’immense empire du monde minier: z comme l’humanité

(Hum: HUM MM. 1H Mm

umàî



                                                                     

626 pomma nom-cames. l l.
coi riante oit vouslséjournozl oommo derrière vous ollé -

trimant! - l- l l I :..
me qui ootwfois-,I-d’utte allo rapidegs’étaltjéloncée . plaine l il

de force. de vos moins mêolricos. c’est dans vés- braa qu’elle se

retrouva; quand. ouf le triomphe insensible du temps , la leur

on la: mon: disparu .de- la force scie-ses. .- ...
quand elle se traînait d’un pas énervé . comme le vieillard apo

posé-sur son bâton. Alors .- d’one- source fraîche, vous aillâtes

à ses lèvres altérées l’onde de la vin; doux l’aigle tèmps sa r a

jouoit, doux fois, par les semences que vous avez répandues.

chassés par des hordes. barbares, vous ravîtes le dernier
tison de la sainte ollrando aux autels profanés du levant. et l
vous le portâtes aux contrées du çouchanl. Alors le 1mn fugitif

monde radon-Io jour, se lova, brillant d’une jeunesw nau-
velle . dans l’occident, et dans les champs de l’llospérlo on vil

gomm- et. rajeunies, sloganouir les [leurs de l’lonlel La mime
embellïojula , comme (fun doux miroir. un beau rollot: dans les
osprits-, et la gronde déesse de la lumière pénétra, splendide .

dans-les âmes (ligament mules. Alors on vit tomber des mil-
lions de. chaînes , et le. droit du l’humanité prononça son and!

sur les esclaves; comme des frères moud-mm ensemble dans la
paix , ainsi grandit doummvnt rhumzmitï- rnjnunlu. nous la plé-

nitude d’une noble et intime joie , son: jouimv. du bonheur qui
est votre ouvrage. et, vous cochant sans le mile de la modem».
vous rosiez à l’écart et taisez. vos mâtin-.5.

Si, sur los mutes désormais ouvurlos de la puna-5o. l’immo-

golem; dans son heureuse outlaw , NTo lituanien! aujotmlllui,
et, enivré des hymnes du,-lrlomphe-. saisit déjà la couronne
d’un mon: avide; slil croit, avec lllnrmhlo solde (fun merci.»
noire, payer son nohlo guido , et près du tronc on?! réu- daigne
accorder à l’art le premier rang [muni ses useleüus.... pardono

nez-lulu" la coummw de la pou-tonton: suprême. plane brillanle
sur votre une. c’est par vous. purinière fleur du printomps, que

la Suture connmmga à façonna les âmes; par vous, joyeuse
couronne de la moisson, que la Suture ont et parfait son œuvre.



                                                                     

- .1588. attristas.- (un
. -L.’urt,.l qui modestement détende l’argile. dola pierre, l’art

créateur embrasse; osons bruit. dans ses triomphoit. l’immense
empire du génie; découvreurs; les; Enquêtes-u du savant
dans le champ de la science, artistes..c’est pour vous quilles
fait. Les trésors que le penseur entasse , il n’en jouira que dans
rosi-bras, lorsque sa science, mûre . pour le beauté, se sera

"transformée en noble chef-d’œuvrehde l’art... lorsqu’il montera

avec rousti-tr n colline,otqu’â.ëes yeuxï; noueux éclatoit cré-

puscule, in tulleelpittoresque.... tout d’un coup apparaîtra. Plus

vous satisfaites richement le prompt regard, plus l’esprit par-

court dans son vol et embrasse dans une délicieuse jouissance
de belles et sublimes créations, unies par vous en un magique
ensemble, plus la pensée et le sentiment se sont ouverts au jeu
splendide de l’harmonie , au riche torrent de la beautém plus

aussi lui apparaissent , connue le beau complément des formes
sublimes du grand tout. ces éléments divers du plan du monde
qui tout a l’heure, épars et mutilés, lui défiguraient la création;

plus halles. sont les énigmes qui sortent des ténèbres; plus
riche devient le inonde quiil embrasse; plus vaste s’étend lamer

sur laquelle il rogue; plus s’affaiblit la puissance aveugle de la
destinée; plus s’élèvent ses instincts et ses ululiirations; plus il

devient petit lui-môme, et plus grand son amour. Conduisez-le
doucement ainsi, dans sa course insensible , parties formes tou-
jours plus pures. des tous plus purs, par des hauteurs toujours
plus hautes et des beautés toujours plus belles , jusqu’au som-
met de l’éoliello de lieurs de la poésie.... Enfin. au luit suprthne

(les temps , à l’heure de la maturité, encore une heureuse inspi-

I ration , poétique essor du dernier age de l’humanité. ou...
l’homme glissera dans les bras de la Vérité.

Elloamème, la doua! Cyprès , couronnée de son auréole éclata

taule. apparaîtra alors, sans voiles. sons- la forme d’lîranie. à

son fils sorti de tutelle, tintant plus rite saisit: par lui. qu’il a
fui d’abord plus noblement loin d’une. Telle- fut la douce. la
bienheureuse surprise du généreux lits d’un-se. lorsque la
Céleste couinaient! (1’ sa jeunesse se transfigura en tille. de Ju-

piler.
La dignité de l’homme. est muiez:- on r05, mains : gaulez-lu!



                                                                     

ne reliai-us lumacnizm.
Elle tombe avec vous! avec vous une fac-rem! [A suinté. magie

l dé la Mâle won-rallie bienfaisant dans manse; Plan-fin moufle: . l:
que Idoucemènt elle- nous guide mima" de la filmé-bar.

Repoussée par son siècle, que l’auslère Vérité se réfugia "

. méfiaietlraum pmæcfiûnrdausfla mm: des.lluææ--..-. ..
Dans ioule in uléma-id; ile son éclat, pluslredoumble sous le i
voile dans. grâce . qu’elle mamelle dans le climat. et punisse
par ses acterais victorieux l’oreille timide allache de son per-

-sécutaur. I I ILibres enfants de la mère la plus libre , élev cuvons; le te-
gard ferme. au trône radieux de la plus haute beauté...Nè’-lwi-

guet pan d’autres Couronnes! La sœur qui a disparu ici in vos

yeux, vous la retrouverez dans le sein. de sa mère; ce que de
belles âmes ont nablemenz senti ne peut être qu’excellent et
parfait. Élevez-vous, d’une aile hardie , nMessus du cours de
votre leu-ms! (Inc déjà: dans voue niifdir. commence à poindre

le siècle futur. Par les mille sentiers enimlqcéside la riche dio
versifié . reniez, les bras ouverts . à la rencontre les uns des au.
très. devant le trône de l’unité suprême. comme la blanchaill-

mière se divise gracieusement en sept dans rayons, comme les
sept rayons de rumen-ciel se fondent dans la blanche lumière .
ainsi jouez-vous ou mille clamés magiques, aux regards eni-
vrés; ainsi refluez, confondus, dans un seul faisceau du vérilc.
dans un seul tonnant de lumière.



                                                                     

Pomme enfumées. des

.ADŒUX D’EEGTÛRÏ

I l monomane. ,Hector mon] s’éloigner de moi poin- toujours et courir ou
Achille, aux mains lnàcoessibles, oille à Patrocle un terrible
sacrifice? Oui désormais instruira ton enfant à lancer les jure»

lots et à honorer les (lieur, si le sombre Orme t’engloutit?

RÈGNE.

Chère épouse. commande à les larmes : me brûlante ardeur

inhumaine dans le ne. ou combat! (le bras- protége Pergame.
c’est en défendant le suint foyer «leur dieux que je tomberai;

c’est comme sauveur de la patrie que je descendrai aux rives du

Styx. l -ANDEDBAOEE.

Jamais plus je n’entendmi le bruit de tesi’nrntes; ton fer re-
posera, oisif. sous ce portique. (l’en est fait de la race héroïque

de Priam! Tu iras où nul jour ne luit plus. ou le Coque gémit
à (liniers les solitudes. ou ton amour siéteindra dans le léthé.

lifiùîün .

Tous mes désirs. toutes mes pensées, je les veux abimer dans

le cours silencieux du léthé; mais non pas mon amour. Écoute.
le furieux se déchaîne délit près de nos murs.... Cents-mol mon ’

épée. laisse là le deuil! L’amour diHector ne mourra pas: dans
le léthé.

l: Cet strophes sont de me. Elles sont tirées du drame des Brigand: inule Il, . .
scène Il). Le poète. ou les «publiant plus tard, g a introduit de nombreux
changement

à



                                                                     

me meures hernuuâiis;

’
i Il étoit beau comme un auge. plein des voluptés du Walhalla.

beau par-dessus tous les jeunes hem-Son iegard avait-une
douceur céleste. comme le soleil de [trumeau par le miroir

azuré des mers. " -
Ses baume... Sensation céleste! Comme deux flammes se sui-

sissent. comme les sans de. la harpe se confondent ou une di-

rima harmonie: -
Ainsi son esprit et le. mien gemmoient. voloient. se en.

dolent l’un deus l’autre... Les lèvres, les joues brillaient,
trembloient.... mime pénétrait rime-..." La terre et le. ciel ilot-
tnient comme évanouis autour des deux amants.

Il manolas... En vain. hélas! en vain. mes tristes plaintes
soupirent après lui. ll n’est plut... et toutes les joies de la vie
vont se perdre en un Cri. d’inntilo douleur!

l. Extrait égaleraient des Brigands inule lit. seine il. Le mélo a supprime
une stmpile, la seconde. et changé. dans in quatrième. faire?! en (fumaison



                                                                     

Pullman maganas. né! a

. RÛUSSEAU’: i i f"

Monument de la honte de nos temps. éternel opprobre de tu
patrie. tombe de Rousseau. je te salue! Paix et repos aux débris

de la vie! Paix et repos, tu les cherchas en Vain; paix et repos

tu les trouvas ici! I .. -
1. Celle piècen quatorze siroplios dans rhinologie (.1782). Schiller nla in-

séré dans la Recueil de ses poésies qué la première et la septième. Voilà la tra-

duction des douze antres. ailes sont déclamatoires et de très-mauvais goût.
Schiller a on raison de les supprimer. et nous ne les donnons- ici que parce
qu’elles montrent bien, sans que les sophismes a: les exagérations qu’elles con-
nement amant aucun (lingot. dans quèilc disposition d’esprit se trouvait alors
rameur de!» imamat. Comme même, des! une mie débauche d’imagination,
pleins de hormones «muges. pàrïoîs uniates. et naturellement plus choquantes
"mon: dans [a traduction que dans rüfiflhlûl.

a A peine lui est-il resté une lomlmiri-baa. à lui que renvie chassa de
royaume en royaume. que le zèle pion; ballotta! Ah! des-tomans de sang
couleront. un jour à son sujet, quand les villes se disputeront "sonneur
(le le saluvr du nom de fils: et, durant en vie. il n’en trouva pas une qui
voulût titre sa mère.

a la qui sont ceux qui jugent le sage? Do lourds espnla. scories im-
pures. qui fuient. et. vont au rond son: le renaud d’argent du génie; de vils

i rèlynls du Vœuvie du Ërëalonr; on film du géant Roussvnù, nos-nains
puérils, pour qui jamais Prmm’rllièo ninilumn son feu;

. Des ponts jetés (3!!le l’instinct et la pensée. des lambeaux mal cousus
au: limites minimes do l’humanité. là un déjà pèse un air glus grossier;

des natures implantées après coup dans les intervalles qui sépare-ni. les
gémis, à ce point un grimace in singe. nflnbérancc (le. la classe des brutes.
et on l’humanité commence à se dénaturer.

o Phénomène unique et nouveau" in apparus, comme un soleil er-
rant, aux lives de in Garonne. vrai mèn’mœ pour les vervelles de Franœ.
La debanche et la famine enfantent des managions; la démence: déc-haine.
la gnan) dans les empires"... A qui la l’auto? A la pauma étoile errante.

Tu Parque. manette nunc? Est-cc dans le délire de la lièvre qu’elle



                                                                     

ne pointus. mm connu.
Quand. donc l’antique plaie se cicatrisera-elle? Autrefois il

luttaitsombreldous ce, monde. et les saurs mouraient; anion:
ami il il falllpluls Will; titillé sagement: Ë Socrate upêil par des-57 i 3

sophistes; Rousseau soutirei’lioussoau meurt par (les chrétiens.
Rousseau... qui des chrétiens tout une des hommes.

imaginant: (allaiteront-immun; qui; Seine? Ait! déjà jurois la stupeur .
"de nos net-out. lofiquinuàon (un trompettè’s titilla- rësnrrcetion. in; ver.
tout d’unc tomho. lmnçaiso... iloussrou se lPWI’.

«Quand donrt’nutiqnc plain! clc. . . . . . . . . . . . . . . .. . t

tUntoii-uboJI-r.I.O.bli&I.-It ..... ...
c Ali! tille du niai. Religion. sois bénie! Je t’embrasse avec une ardeur

qui o’èpond en cria de joie! Par toi. des mondes deviennent flûtés". et
j’entends murmurer le doux souille de l’amour amour des, campagnes.un
tu salues dans ton vol.

a Mais malheurl... Tes regards deviennent des traits de bannira... les
douces mélodies de tu voix. des hurlements de crocodile; les hommes
saignent nous tu dont, quand des imans qui bavent in perdition tu dénua

turent en Erinnys. .n Oui. un dix-huitième lubilê séculaire. à compter du jour ou la femme

enfuma le lits du ciel (historions, ne rouilliez jamais! ), ici du plus habiles
Pèriilus ont inventé un beuglement plus musical curare que celui qui

plus sortit du taureau niait-alu. -
r Que le monstre qui a nom Préjugé ou dresse, il Rousseau! comme

un mur infranchissable. devant les hardis réformateurs; que la Nuit. et
la Soltise o’associcntmécltumment pour barra toute voie à tu lumièm;
qu’elles marchent contre toi et livrent l’assaut il (on ciel!

n Quo. dans sa faim brûlante, intérêt. hyène- uux cent gueules. en-
toure. ses crocs jaunes dans la. pauvreté; défendu par une cuirasse d’ai-

rain contre. les larmes (la orphelins, par un rempart de tours contrefis
plaintes lamentables; qu’il bâtisse. sur des ruines, dos uliàlcunsitlïir!

c Vu, noble victime de ce triple dragon; saute avec juin dunslu mon"?
de la mon, grand patient, liane et libre. Va! raconte amant, dans la
canto des esprits, ce ulve de la gnome des grenouilles et des rats, ou
vacarme de faire de la vie. - --. I

«fin n’étais pas fait pour cette terra... tu tus trop honnête pour elle,
trop granit... trop humble peut-étre..,. Rousseau. ct. pourtant tu fus un
chrétien. Que la Folie mène à la lisièro ce morula! Retuumu citez loi,
clic: les anges leu intrus. d’entre lesquels tu t’es échoppé. r

r:-

d I In:-

:5



                                                                     

- Mus-ms transhuma. «33:.

un. --- -- - -- ... un»... .... -....-.--..-4.........---..

l -- x.--*turhum-LISTE]; -- -

l’onrquüi l’irriles4u contre narré jeunesse. noire vieljoyeuse,

et pour viens-tu prêcher que Tamoul- est frivolité! Engourdi
dans les glaces de l’hiver,- tu gourmandes le brillant mais de

fluai. -Jadis, quand tu donnais encore la chasse au peuple des nym-
phes, que tu volais, héros du carnaval. dans le tourbillon de la
danse allemande, que tu berçais dans les deux bras un paradis
de délices, et que tri-aspirais l’atome du ummr aux lèvres d’une

amarile.

Ah! Céladon, si alors le globe pesant de la Carre avait glissé.

de dessus ses gouds.... enlacé (les nœuds de rameur dans les
liras (le Julie, tu n’aurais pas entendu le fracas de sa chute!

0h! rappelle-toi les jours de ton printemps, et retiens bien
ceci moire philosophie change avec les battements de pas arc

.. mais; jamaià des hommes tu ne feras des dieux. l

heureux si. parmi les glaces de la raison, trop sage. le Sang
parfois s’èelmull’e et bondit un peu plus vif! Laisse aux habitants

d’un momie meilleur ce qui jamais ne réussit aux mortels.

Car enfin son compagnon terrestre relient liesprit, né de Dieu,
dans les murs d’une prison. Il m’empêche de devenir un ange :

je veux le suivre. pour être homme. ’

i l. Dans minimum», ce même. a douze strophes. Le titre y est suivi du mot
humeur.

musa. -- roustes. :8



                                                                     

est .3 eaEeüs-nfiuuusus.

"tu - rmuuruzur -.-u-E- -1.-*-A-uoun.-.- - -- -

HYMNE.

Mâle!!! sont bienheureux par rameur-l... par Tanneur, les ’
nommas sont égaux aux dieux! L’amour rend le ciel plus ce.
leste... il full de la terre l’empire des cieux.

Jadis.- derrière le des de mixa. ainsichalltent les poëles, le
monde jaillit de fragmente de welters; les hommes. de la. pierre.

leurs cœurs étaient pierreelirocher, et lieurs âmes ténèbres; l

jamais la flamme des torches célestes ne les embrasait.

Jamais encore les jeunes Amours u’enchalnaient leurs limes l
de doux lieus de rima... Jamais encore lés tendres Muses ne l
luisaient palpiter leur sein par leurs chants et l’harmonie des

Hélas! pasd’amenls eucom- fertilisant de guirlandes! les prin-

lempa s’enfuyaieut tristes Vers filmée! . - -

Nul ne saluait l’Aurore montant du sein des mers; nul ne sa-
luait le soleil plongeant au sein des mers.

l. Cet hymne, qui paru! aussi d’abord dans I’MOWO, ou il est plus
bug de plusieurs strophes. appartient, comme le montre un [me sup-
nm plus mû, à la période ou turent campais les divers poâult’a adressés a

à

i

- f



                                                                     

. Le lumens" DE L’AMOUR l les u
. lis erroient. ramagea-daim lestois; à la brumeuse clone de

le lune; ils portaieutun joug- de. fer. liens la scène splendide
des astres, lalarine mËeiérieuse; influe du règne désir,"ne

marchait pas encore les dieux.- l -

0

Mais voyez! des ilote me islam; il fille du
ciel,.portéo par les Salades vers les rivages enivrés.

Ace: ordre loulapulssant z t Qu’elle soit! a un juvénile essor,

une ardeur printanière remplit et pénètre, comme une aube
matinale, l’air, le ciel, la mer et le terre;

Baril du jour aimable sourit dans la nuit profonde des forets
sombres; des narcisses balsamiques fleurissent sous les pas de

la déesse. I I
Déjà le. rossignol chaulait le premier chant de l’amour; déjà

le-murmune des souilles, des cascades. inspirait l’amour aux
tendres cœurs.

Bienheureux Pygmalion! déjà ion. marbre s’attendrit; il n’a.

aime, il brûle! Dieu d’amour. vainqueur! embrasse les en-
fants !

G

Les dieux sont bienheureux par l’amourl... par rameur, les
hommes sont égaux aux (lieux! L’amour rend le ciel plus œ-

lesle.... il fait de la terre lempira cl, s cieux.

a

L’écume dorée du nectar petille. et les jours des dieux, otar-
uel banquet, s’éœulent aussi délicieux qu’un rêve du matin.

Assis sur un troue élevé. le fils de Saturne brandit sa foudre,-



                                                                     

osé portoirs utricuiimr g- I  
l’Olympe s’ébranle affiné-quantifie courroux on cheveu.- - .-

Laisæm aux dieux sas trônes; il éblouisse à dormi? im- liliale" "i i

la terre. et soupire dans les bocages comme un berger d’âme
die; éteignant sans ses pieds. son tonnerre, le vainqueur des

fluaniss’endofi, limé paralesrboiærs’de-Lêdaw: -- :

A travers le vaste espace de la lumière. Pliébus conduit, avec u
ses rênes d’or. les nobles coursiers du soleil. Ses traits retentis-

sants renversent des peuples entiers. Mais les blancs mufliers
du soleil et ses traits retentissants. qu’avec plaisir il les oubliait "
au soin de l’amour et de l’harmonie! a

[levant l’épouse du fils de Saturne. les Eranides s’inclinent.

Ses paons, couple superbe, se dressent fièrement devant son
char royal. Elle orne de la couronne d’or. attribut souverain,
ses cheveux murmurés d’ambroisic.

ne! le reine. ah! l’amour tremble. avec ses doux instincts, dope .-

proclwr de la majesté; ct il tout que la souveraine des dieux;
quittant ses orgueilleux somnola. emprunte, suppliante, la coin. -
taro dos tirâmes à la dame qui enclume les cœurs.

0

blair-div!!! sont Malheureux par i’amonri... parfumeur. les ..
humilias sont égaux aux dieux! L’amour rend le ciel plus ré.
16339.... il fait du la loure l’empire des cieux.

a

L’amour éclaire l’empire de la .nuitl Pluton est soumis à la

douce et lllüglqllti puissance du dieu «l’amour. Le salubre roi

prend un regard aimable, quand la tille de Cérès lui sourit.

L’amour éclaire l’empire de la nuit. "

Tes chants tirent retentir les enfers d’une harmonie animale.



                                                                     

LE TRlGltPHEn-DE’institua. est
et domptaient, le. farouche gardien. à montreras. Tram-... Mi.
n03; les. yeuxmouilles... de larmes; adoucit arrêts dei-torture;
autour douanes de l’horrible Mégère, les serpents cruels se

I baisèrent tendrement; les fouets ne résonnaient- plus. Entralné
ont la lyre d’Orphee. le vautour s’envola loin de Tilyus. le

léthé et le cotyle-frappèrent plus doucement leurs riras: ils
écoutaient.teS.accords..zchautresleJlluaeelfluctuais 1’ .-

ehantre de ’l’hrace! l .
O

les dieux sont bienheureux par l’amour-l... par l’amour, les
hommes sont. égaux aux dieux! L’amour rend le ciel plus ce-
leste... il fait de la terre l’empire des oient

0

Partout dans l’éternelle nature on respire sa trace semée de
fleurs, on sont s’agiterses ailes d’or. Si dans la clarté de la
lune, si" sur la colline que doré le soleil, je ne voyais l’œil d’à-

phrodite qui m’appelle; si du milieu de l’océan des astres la
déesse ne me souriait; les astres, le soleil, la clarté de la lune
ne toucheraient pas mon lime. L’amour, l’amour seul, nous
sourit dans l’œil de la nature, comme dans un miroir.

le ruisseau argenté murmure l’amour; l’amour lui enseigne

à rouler plus doucement ses ondes; le souille de l’amour tienne
une linteaux soupirait)? russignols plaintifs...- L’amour. l’a-
mour son, résonne mystérieusement! sur le luth de la nature.

Sagesse au regard de soleil , mande déesse, recule; cède à
l’amour! Ni devant les conquérants, ni devant les princes, tu
ne fléchis jamais un genou d’esclave: devant l’amour, fléchis-le,

à cette heure!

Qui te fraya. avec une audace de héros. la rote escarpée des
astres. pour monter au mijour de la divinité? ont déclore le
voile du sanctuaire, et le montra l’IÉlyséc par la fente du tom-

beau? Si lui ne nous y appelait. voudrions-nous être immor-



                                                                     

’ «se . Pénis-ms- haubana
une? Sans un, lès esprits chercheraient-ais le maure hum-3m71 -

-I L’amant. .2lfamour. mm, mutinât au ;m’de- lamine; .l-àmeùr. .

mènaià lui les caprin. . ..

[en dieu: sont bienheureux par l’aimant... par l’amoui; les
flamme-,2; sàfiüëàiiï «me dînait? aman? -’xiënn: Te "cm-"plus"

lesta... il fait de la tente l’empire des cieux.

minima
(me des 1mm de Jan Q Raphaël. nanan encore mon.)

Ami! celui qui gùuverne Ras. êtres se contente de peu!...0n’i!s

rougissent ces penseurs, étrons pédants, qui cherchent, d’un.
eSprit inquiet, des lois nombreuses et diverses!... L’empire des
esprits et la masse agitée du monde des corps. !e mouvement I
d’une seule roue les emporte vers leur but. lei-bas , 1mm grand

Newton l’a me marcher. - --
"Elle enseigne aux sphèms; usantes d’un même frein; à tracer

autour du. centre et du cœur de ce vaste univers les labyrin1hes
in; buns Orbites; aux. esprits. dans leurs systèmes qui s’em.
brassent. tendre et affluer 1ms le gramîlsoleiil des esprits,
comme vers l’Ocênn SÏÎCÜllÎflnî les ruisseaux. l

l. 11mm a mm d’alun"! dans lilnlhnlngie. Schiller a publié dans la
mile. non pan mut la roman que sembîe promettre ce une, maïs les pœ-
mièm latta-en de Jules. et de Raphaël (mg-et. les (Entre: phiinsnphiurm). la
plupart des anones du ce même y son! citées. Le truc de ce: citations un un.
fêre que par deux natriums (aux strophes», si! et «un de com du Ramdam et
A! Wlmmèsim.



                                                                     

. ’ I" , , çmmrm.a. un.
- - magma tian impulsion mutants qui. puasse une

I meurs-l’un nous l’aune.- àfll’élèmollelf-ulliunœtlàld l’étude l’a-

mour? Raphaël... ô délice! appuyé sur ton’bras....-jo Inflation.

l moi mégi; vers le grand soleil des esprits; je m’engage, ardent

’ etjoyem, dans in route de la perfection. I -- ’ g

’ tŒ-;mvd-l . . I. l.d’êtres, je me suis attaché; à moi, des millions dans.

tu appartiennu. Que le chaos bouleverse ou ..monde. qu’il, enn-
t’onde les atomes: nos cœurs éternellement voleront l’un vers
l’autre.

Ne faut-il pas que dans tes yeux de flamme j’aspire le reflet
radieux de mes joies? ne n’est qu’en toi que je m’admiœ....

Dans les traits de l’ami cette terre. si belle, se peint plus belle
encore; le ciel s’y reflète plus pur, plus enchanteur.

La tristesse. pour se reposer plus doucement de l’orage de la
douleur. déposa le fardeau de ses’lurmes inquiètes dans le sein

de l’amitié... L’extase nième du bonheur. ravissante torture,
ne cherchai-elle pas impatiemment dans les regards éloquents

d’un ami une tombe délicieux!!! t

Si j’étais seul dans l’immensité de la création, mes mires

donneraient des Amos aux rochers, et je les baiserais . les ser-

rant dans mes 11m.... inhalerais mes plaintes dans les airs,
et, si les grottes. me repentie-ioule me réjouirais... insensé
vraimentl... de leur douce symnathie. " . l "

Nous sommes des groupes. inuninuis.... lorsque nous huis-
sans; des dieux... quand nous nous étreignons avec amour,
quand nous soupirons «plus lu doncelcontrainto des lieus du
«leur... Elle-monte par les degrés lutinâmes esprits innombra- .
bios qui n’ont point créé, elle règne divinement, cette attraction

puissante.

Les bran enlacés, montant, montant toujours, dequ le Mon-

gol jusqu’au Grec inspiré, qui touche au dernier Séraphin.



                                                                     

(un pofisws’ DÉTAÜHÉES.
nous avançons; tannant une-ronde unanime, Juana œ.que,--
bîènïloinï-dansgl’œéande ramure llannièœg-meuremletamfi I.

la mesurent-le campa... I .

Il était sans amis, le grand maître Ides mondes, il sentit un
vide..." c’est pour gain qu’il créa des esprits, miroirs bieuheu-

-- fiiifüësïflafifiïüê!85m dnzzte-Tl’mc suprême n’hÏ-fiumm-é

qui lui fût égal; mais du mlice immense de tout l’empire des l

âmes, pour tu: monte et déborde i’fnfiui! -

FANTAISIE’. l

A MURE.

0 ma Laure! nomme-moi ce tourbilion puissant qui attire un
corps vers un autre corps; nomme-moi , ô ma Laure! ce charme -
invincible qui entraîne ana âme vers une autre âme.

Vois! c’est .lui qui apprend aux planètes, suspendues dans
respirera; à cuurir, (rune étament). murée . autour du sciai! , et,
muables aux enfants qui boudisâent autour de leurmèro’. à

mimine le roides «sans de leurs cercles divers.

chaque astre errant boit à longs traits la pluie d’or de aïs

rayons , et puise une vigueur nouvelle à sa coupe du feu. comme
les membres la vie au caveau.

l. Amicaloqie.
2. la nom du soleil (dia Sonne) ont en allumant! du genre féminin; ans-:5-

Pimago de la mère est-elle plus jam dans le mm qu’une ne peut l’élue dans la

traduction. --- -



                                                                     

Ï murmurai . ï on
I de lumière biunissent aux atomes (le-lumière.

dans] une. intimehannonie. . L’amour conduit. les sphères.
unes dans les autres, les Systèmes de mondes mouron: que

1mm I I l ’ ISupiirirne ce mobile dans les rouages de Ces systèmes, et
l’univers: vole en. éclats et aneurine;- ,vos. mondosretomhem
avec nous dans le chaos: pleurez. Newtons. leur chute gigan-

tesque! . . .
Supprime cette divinité dans l’ordre des esprits, ils se glacent,

morts et inertes comme les corps : sans Illamour, le printemps
’ ne revient plus; sans Primeur, nul être ne glorifie Dieu.

Et qu’est-ce, dès que laure me louche de ses lèvres, qui
répand sur mes joues des flammes ardentes? qui commande
limon cœur des boitements plus vifs, et entrante mon sang avec
lié-leu de in. filme?

La vie surabonde dans tous les muscles; le sang bouillonne
à déborder; le corps s’élance vers le corps; les Amos s’embrassent

et confondent! leurs flammes.

lei. comme dans les éternels ressorts de la nature morte, c’est

enoore l’amour qui règne, toujours tout-puissant, dans le tissu
délicat de la nature sensible.

Vois. Laure, la joie étreint les douleurs dans leurs accès
les plus fougueux; le doute glacé se réalisme sur le tendre sein
de l’espérance.

La mélancolie a pour sœur une douce volupté qui en tempère

la sombre nuit, et, donnant le jour aux pleurs. ses enfants ra-
dieux. Pœil réfléchit l’éclat du soleil.

Dans l’empire même du mal; ne règne-loi! pas une redoutable
si mouline. 2 N os vices. courtisent renter et boudent le ciel.

mgr;



                                                                     

lou . vousliesiuerncnlïus;
i Lu- hantent-le remords, çOllple dîlîuménides-t- traineau-look - i ’-

ehé- de. leurs- replis de remmenaient. aisselles-d’aigle «se . -
gratinent? s’enrouletruineusement louanger.- - - i

La ruine (luminaire se joue avec l’orgueil. l’envie secÏram- l

poulie au bonheur; sœur du trépas, la -luxure,à bras ouverts,-

s’elaneerers son frêne. .. .. . .. -- -. .
Avec les ailes de l’amour l’avenir se. précipite dons les liras

l - du pasoé; Saturne, dans sa fuite rapide. poursuite: poursuivra
longtemps sa lionceau" Pilier-nitré.

un joui-n... ainsi le disent les cruche... un jour Saturne au,
teindra sa fiancée. L’embrasoment des mondes sera interdite
d’hymen, quand le Temps alunira avec l’Élernité.

O me Laure! une plus belle aurore se lèvera alors aussi pour
notre amour. et elle durera aussi longtemps que la nuit des
noces-de ces deux. époux. Laure. Laure. réjouis-toi!

.. -..,. -..-.......--A.... ..... ...-......

MURE le CLAVECIN

Quand les doigts, Mure, parcourent magistralement les
inurims.je demeure. tantôt comme une statue sans âme. tantôt
comme une lime sans corps. Tu commandes à la vie et il in
mort. avec-la même puissance que. l’iiilndelpliint éveille des

aimes dans mille réseaux de nerfs. "

l. Anthologie.
2. tell-lire physicien prestidigitateur. qui parcmunîi alors l’âliemnlme. la ne

nais que! est au juste le tour ou l’expérience. d’C-îizutririté sans doute ou (la

magne-rime, turque! Schiller fait ici allusion. La traduction littérale est z
a Comme Philadelphin exige des âmes de. mille tissus de nerfs. a



                                                                     

nous AU ohm-nom. ” au:
. Alors. par respect, pour. t’entendre. les souilles ou l’air
liniment plus doucemout. [uvées Mon chum-les splnèrès mon;
lives s’arrêtent; dans lotir" éternelle; révolution, pour ë’dhreu-

ver, à longs nous. de plaisir. Endhanteiesso! tu les subjugues
parles sans. comme tu m’enchalnes parles regards. -

D’émonvanœshmmqniçsl 928....t9tml313. (b volupté "lissellent

des cordes, oomme sienvoiènt de leurs cieux. (les sëliapluns nou-

veau-nés. Comme autrefois. s’élnnçnnt des bras gigantesques
du chaos, les soleils éveillés par la tempête de la création. jail-

l liront, étincelants, du sein de la nuit : ainsi se précipite la magi-

que puissance des sons;

ii’l’antôt aimables et daim. comme le bruissement des ondes

argentées sur les cailloux polis; tantôt majestueux et magni-
fiques, comme le ton d’orgue du tonnerre; puis bondissant ima
pélueux. comme roulent. à grand bruit, du haut dos rochers.
les (errants amicaux; bientôt gracieux mammite .i caressant et
léger, comme les vents qui souillent amoufeusemcnl dans la
forêt de trembles;

Enfin plus graves et mélancoliques et sombres : on dirait le
frémissement des ténèbres, au vide empire dos morts, où des
hurlements perdus se prolongent. où le 80::er traîne ses flots
de larmos.... l’or-le. jeune tille! je rioter-rage, instruisomni z
ils-tu fait un pacte mot, des esprits (fun ordre supérieur? Est-cc
la longue. ne me trompe pas. qu’on parle. dans ll-Îlysée’?

l. nm i’Authalogie, il y a dans strophes «le plus, que Schiller a ensuite
supprimées, et dont voici la ladanum x I

a Loin de me: yeux le voile qui les couvre! de mes milles les verrous
qui les ferment! Jeune fille, soldéjic je respira plus librement: le feu
(entêté me purifie-HI? [les tourbillons m’omporlenl-ils minuit"...

t [les soleils ou résident (les esprits inconnus m’apparaimem et m’ap-

pellont par in voulu entrouverte (les doum... Je vois sur la tombe la
pourpre de l’aurore. Arrière, moqueurs, avec votre esprildc cirons! Ar-
rière! il est un aïeul... n



                                                                     

ont. renoms nounou-usa

.. -. l -- f :nïEXTwlsu: î - "

ALAURE.

Laure. il me semble que je fuis ait-dessus lieue monde.. .. que
je rayonne de l’éclat printanier du riel, quand ton rageant se
reflète dans mon regard; je roi-e que. j’aspire le pur titiller;
quand mon image liette dans le doux miroir dotes yeux d’azur.

nous mon transport, des sans du lyres d’un paradis lointain. .
des vibrations de. harpes, qui partout d’autres globes. plus riants
que le nôtre, pénètrent mon oreille enivrée; ma muse goûte les
délices de l’heure du berger. quand de les lèvres brûlantes de

volupté s’échappent à regret des notes argentines.

Je rois les amours agiter leurs ailes. et bondir derrière toi
les plus enivrés, comme animés par rappelât: la lyre d’Orphée;

je sans les pôles rouler. plus rapides. autour de moi. lorsque.
dans le tourbillon de la danse, les pieds flottent et fuient,

comme la vague. - i i il
Tes regards... quand ils sourient d’amour, pourraient allu-

mer dans le marbre le (ou de la rio. taire palpiter les veines
(les rochers; les rêves. autour de moi, se changent en réalité,
pourvu que jepuisse me (lanistes yeux : c lia Laure, ma Laura, .

il moi! r - l . it. Dame. l’Anthologie. cette pièce était intitulée c Lus heureufmomnnts. s



                                                                     

voûtains üÉ’TAeBÉ-ES. un

DE MYSTËIŒ nm ÏÉMINISCENGE’L" "

l A un:
Me suspendre éternellement, immobile, à tes lèvresi... qui

micxpiiqueru ce initiant désir? Oui, in volupté de boire (on
. haieiue,demiahimer. mourant. dans mètre, quand nos regards

se parient?

Pareille à i’eàciave qui, sans résister, se livre au vainqueur,
mon âme, à l’instant. ne fuit-elle pas vers toi, s’élançant, par

datif: le peut de ma vie, vers la rive où j’aspire, dès que je fa-

parçois ? IDis-moi! pourquoi échappM-eiie à son maître? Cherche-Mile

la sa patrie? Ou bien, s’attachant aux liens du corps. mon
vspritreimuve-t-il dans le tien un frère dont il fut séparé?

I Ne faisions-nous déjà autrefois qu’un seul (une? Était-m pour

cela que nos menu; ballaient! Nous étions-nous déjà. dans un
mon de soleils éteints, dans les jours d’une ivresæ dès long-
temps évanouie, fondus en un seul tout? .

Oui. nous n’étions qu’un ï...0ui, tu m’as été intimement unie.

dans: des éternités qui ont disparu; ma muse l’a vu écrit suries

tables obscures du pansé : tu ne fus qu’un avec ion bien-aimé!

un dans cette union étroite, intime, nous étions (je liai in sur.

l. Anlii-ningir. La pièce avait primilhemenl Vingt-neuf strophes.



                                                                     

ne panama DÉTAËHEES;
pétaitlmn dieu, une via Manioc. et, mur y étendre entant .
sans notre activité souverainetlç monde nous était-livré. , , ,

I’ Audition! de nous jaillissaient des sourdes de nm, versant ;
éternellement leurs flots de volupté; notre puissance rompait" "

le sceau mystérieux des chosera; nus ailés nous portant au l

...iumiueuxsummetda hmm. . .. .
Pleure, Laure, ce dieu n’est plus; nous sommes, toi et moi.

les beaux débris du dieu, et oit-nous s’allume une insatiable
ardeur de reformer coi être perdu, de ressaisit: notre divinité. l

ne la, ma laure, ce brûlant désir de me suspendre éternel-
lementhinnnohile, à tes lèvres; de la cette, volupté de boire ton ,

haleine, de m’abimer, mourant, dans ton être, quand nus ne-
gards sa parient.

ile là vient que, pareille à l’esclave qui, sans résister, se
livre au vainqueur, mon (une, à l’instant, un: vois toi, s’était.

cant, parada le peut de ma- tie,- vers la rive où’j’aspire, dès
que je t’aperçois.

ne la vient qtl’éçlulppam à son maure. mon âme cherche sa.

patrie, et que, s’attachant aux chuintas des membres, tr s esprits,
comme deux frères, longtemps séparés; s’embrassent en se ne-

connaissant.

. in toi «must... Quand ton œil m’ëpiait, [que trottinait vinant;

na: de tes jouesi... N’aVons-nous pas couru, brûlants. l’un
vers l’autre; plus que parents. joyeux comme l’entité qui vole

vers la patriei



                                                                     

ruinai Iranienne. I ï tu?

..mmueonm’w ’

l (MURE. l

Laure... laient-du Soleil levant brûle dans l’or; (le les regards;

a les joues monte un sang vermeil; les larmes, perles ruisse-
lantes, ne c0nnuissent encore d’autre mère que l’ivresse du lion»

haut-.... celui pour qui pleuvent ces belles gouttes, qui y con-
temple son apothéose, ah! le jeune homme qui soupire heureux
par toi, il a un poindre dans sa vie d’êclatantes’ aurores!

Ton aime, semblable au miroir des ondes, claires comme l’a -

gent, brillantes comme le soleil, fait encore, autour de toi, du
sambre automne un mois de ruai;- tu illumines, source de
lumière, les déserts vides et nitreux; les nuages lointains du
sornbre avenir, tu inodores, astre rayonnant... Sourisotu à
l’harmonie de ces charmes que tu prêtes à la rie et au monde?

Moi, je pleure en les contemplant...

- --L’empire de la nuit n’irez-il donc pas miné. dealougtemps

déjà, les fondements de la terre? Le faite orgueilleux de nus
palais,’la splendeur majestueuse de nos villes. tout repose sur
des ossements qui s’en vont en poudre; tes œillets tirent leur
doux parfum de la corruption; tes sources jaillissent du réser-
voir d’un.... «munira humain.

Regarde lit-haut... les planètes qui nagent dans l’espaœ;

l. Anthologie. En rapaillant catie puce dans le Recueil de ses poésies, acon.»
in n’y a fait aucun changement.



                                                                     

m . POÈMES mutinas.
Laure, interroge ses mondera lléjà,-:souà leur orbite, mille
printempsfleurls se sont émldéss..nlille ancgsçsonl Gicléâà . I.

mille batailles ont hurlé elfrôyubleinent. Dans les champs de

let", cherchesann les-lraces. Tôt ou lulu-,- mûrs pour la tombe,
les rouages s’amèlèul . hélas! à l’horloge des planètes. l

--Gligne lei? yeux (roumain-..zn-tmis Mondesunlllsent-puur r: -
que l’éclat du soleil (éteigne dans llocéan ténébreux de la

mon. Puis, demandeemoi où les rayons. à toi. s’allument! Elsa -

tu fière du feu de les yeux? du frais incarnat dates joues.
emprunté à la poudre des sépulcres? Pour cet-éclat qu’il te

prête, le trépas. jeune fille, le trépas, avare usurier, le récla-

mera de gros inléréls.’ u

Ne brave pas,jeune fille. ce maître puissant! Des joues teintes
d’un plus beau me ne sont pour le trépas qu’un glus beau trône.

Derrière cette tenture fleurie, déjà le destructeur bande son
nm... Groispmol. 1mm... croîs-en «in adorateur : c’est; la

mon. la mon seule que ton œil languissant invite à venir;
chaque. rayon de les regards appauvrit. épuise la lampe chétive

du la vie. a Mes ruines encore. dis-lu avec orgueil, ont des
lullemenls, des bonds si juvénilesl... a Hélas! ces perfides
créatures du tyran préeipilem l’instant de périr.

Le minus, d’un souille rapide. dlsklmra ce sourire, comme le
mu! fait les bulles d’écume aux couleurs de l’am-en-cînl, En

valu tu chercherais éternellement sa trace z c’est du urina-"ms:
de la nature. c’est de la vie même, comme de songerait), que

naît, que naît seul. l’éternel égargeur. I

Hélas, je rois à terre les roses ellmillées; je vois pâles et .

merlus les douces lin-rus; la rude haleine des hivers sillonnèra
les joues arrondies. animées; la brumeuse lueur dus natriums

l. Le poële a dans raqua l’idée du Créateur et y fait rallumer ce possessifsi
badinent indéfini : a sur mutules. a

2. L’auteur désignu [m cette exprlmiun les champ: (ln bataille. Ailleurs il le!
cumule de: Ramuz: summum, a les champs de le: de la gloire. n



                                                                     

a: in. aunons. un
arts-troublera la source limpide de la jeunesse. Laure.- ente
marna-la...» laura n’aiment plus,- Laurette sera plus aimable...

Jeune tilla... ton poète est encore debout, fort comme le
chêne. .-tu pied du roc inritnrible de ma jeunesse tombe,
aumusse, le dard du trépas. Mes regards sont brûlants comme

..les Mathurin): daron rial; et. plus art-lent que, les (lambeaux
mémos Jason ciel (sternal. est antigène; lui. qui, dans la
mer, toajours agitée, du monda qu’il se crée, dresse et précl-

pite à son gré les écueils: mes [arasées voguent audacieuses à

travers le grand tout. et ne redoutent riez»... que ses bornes.

lis-tu ravie. brûlante, ma Laure? Ton sein se gonfle-tan aveu
orgueil! Apprendsg-le, jeune tille : ce breuvage (le volupté. ou
valiez! d’un s’ennuie pour mut la dirinité.... ma Laura... il est

empoisonné! Malheur, malheur à qui lente de faire jaillir de la
poussière de divines mutuelles! Ali! l’harmonie la plus anda-
rieuse fait voler la lyre en éclats, et le rayon du génie, rayon
flamboyant. éthéré. se nourrit de la seule lueur que. jette la
lampe du la via... Déjà toutes les forces qui vrillent autour du
trône de la vie, lu génie. les en a détournées pour en faire ses

ministres à lui. Mi! déjà,carj’en ai abusé il nourrir des flammes

téméraims, déjà mus esprits conjurés se liguent contre moi!

laissa... je le sensu" laisse, ma Laure. ranimer encore deux
courts printemps, rt cette maison du poussière subsumera chan-
vrlante pour rronler sur moi. et je m’éteindrni dans mes pro-

pres rayons...

Tu pleures. Laure-î... Tarissez. lamas. larmes pleurées pour
m’obtenir le funeste lot de la vieillesse! SëChtlZ, larmes cou-

pables! Laure veut-elle que nia force s’évanouisso? que je rampe

tremblant nous ce saluil qui a vu la vol d’aigle du jeune homme?
que, d’un cœur glacé. je condamne la flamme brillante, céleste.

de mon sein? que les yeux de mon génie s’aveuglentl que je

maudisse unes plus belles erreur-s? Non! tarissez-vous. larmes

l. a aux and, mi: ciel diurnal. u (Sent la même hautin-tee «tu: phi haut, l
la strophe quatre.

.--.It.-t.:.2.n. - tu? 12.3. 19



                                                                     

labo poEsm’s summums.
coupables! Bataille la. fleur dans tout remue sa. beauté, jeune - l
dieu au visage: mélancolique’; alginate]! pleurant mon Hammam" "
Ainsi latuiIetragf-quejombe duce bruit à la plus bellç scène : les

ombres évoquées fuient...-. et. silencieusu, la salle écoute en- Üï

cure. ...

LE FUGITIF’.

Lavivzmte haleine du matin répand sa fraîcheur; par les fentes

du sombre feuillage des plus, la lumière miss-ante (lm-(le mm
pourprée; elle joue. du milieu des buissons, de furtifs rogards.
Les plus majestueux des monts étincellent de flammes d’or. ne
leur chanson joyeuse. mélodieux tourbillon. les alouettes, s’é-
veillant, saluent le soleil, qui déjà. au sein d’une riante volupté,

Summum», jeune et beau. dans les bras de Phnom

Lumière. sois bôniv! Ta chaude pluie du rayons ruisselle du
haut des cieux sur les pvluusvs et les plaines. flammé lus mais
ries scintillem d’un échu argenté! Comma des minium de soleils

tremblent dans les perles (le la rosée!

Au doux murmure du la Tl’ü’ÎPllfl lwîsè commencent les jeux de

la jeune nature. Les zéphyrs vultigem autour des ruses qu’ils
caressent, et des parfums inondent la riante œtnpngrw.

Comme ils rumba"! haut. du ravin des villes. les nungvàde
fumée! Un emmy! lat-unir, soumrr, frémir, lnâplguur lus choc

l. Il flûtasse au (Hun: de la mm. tel que les anciens le repu-émulaient.
2. Dans lblmîza’ugw. Cru-3 g tu: (tu intitulée: 3Inrympinmttxsie, a Ennlaîsle,

rêverie lautnsuquudu manu. a Un Mu. mu dlappllquur c .- annula la une du S-clxil.
let même. qui n’a cul en mica sopluxhlmr l 7&2 g tamil tu! pæan-le z-Jutufuisqcx’on
le cmnposant il prévît déjà qu’il pourrait être humât n’allait à quine: sa paria4 l74A4-J*:**1:r. .



                                                                     

- LE "mourir. 451
Vaut; les bœufs; les voilures craquent et roulent dans la vallée
gémie, les bois s’animent. et les aigles, les faucons, los
vautours plumumhalauceut leurs- ailes dansiez rayons éblouis.

saints. i i i i "
Pour trouver la paix, ou me tournerai-je, appuyé sur mon

pauvre bâton? La terre riante. aveu-sou air. de issumuuuà-v n’est.

pour moi qu’un tombeau!

Monte, pourpre du malin, et rougis de tes baisers enflammés
les bois et les champs! limonas . pourpre du soir, et assoupis
avec un doux murmure le monde ou la vie s’éteint!

limera... hélas! tu rougis un champ de morts; hélas! anal.
pourpre du soir, tu ne fais que bercer de ton doux murmure
mon long sommeil.

LES FLEU RS’.

Enfants du soleil rajeuni, fleurs qui parez la oompagne, la
nature vous lit mitre pour le plaisir et la joie; oui, la nature
vous aima. Flore vous a fuites huiles, en brodant de lumière vos
robes; belles. ou vous ornant du divin éclat des couleurs. Ai-
muhlos enfouis du printemps. gémissez! elle vous a refusé l’âme.

et vous habitez. vous-nulums, dans la nuit.

Le rossignol et l’alumine vous chantent le son bienheureux de

l. Celle pires «si: pour une. dans ramonait: : nous: Blum, a Mes
fleura. a Le pool», en [ampubliunl plus mu, y a fait du nombreux change-
munis.

Ëîbîllkîîü



                                                                     

1:52 l pommés n-rincnæs.
.t’amour;.les .sylphidès badines se balancent muettement sur z
notre seingjLaz tillé: Ide limité. n’agtælle. g as nil-nudilanoumnne i
de votre ..Caliee, le. gonflant finnnsèrvii’ (incitent-inuit "knouts? Il. f

- Tendres enfants du printemps, pleurez! pila vous a refusé 1’ - u
mour. refusé ce sentiment biënhenreux.

. .. .Maiaguiæje mn,-pa:;.i.’m:èt.slîunn-mèm. loindcarçgmïlê. «le. .

Nanny, oh! alors, si mes mains vouscueillent pour lui être un
tondre gage d’amour, alors, muets messagers des douces peint-s.

ce contact fous donne soudain in vie. in parole, des âmes, des
cœurs; et le. plus puissant des (lima «Immune dans vos feuilles

silencieuses sa" zinguais divinité. i

LES FUNÉnAILLEsg

RÊVERIE.

La lune, avec sa lueur mouvante. plane sur les bois muets
centime la tombe; l’esprit «le la nuit glisse on soupirant à travers

les alla... des nuages de brouillard flottent et frissonnent; une
lumière palle. et lugubre tombe clés étoiles connin: dl» lampesi ’susl i i

pendues dans un stipulera... Tel qu’une troupe de fantômes
muets, hâves et décharnés, un noir et funèbre convoi single là-

bas et s’avance. vers le dvrnivr asile. flous le crêpe sinistre de la
nuit des tombeaux.

Tremblant sur sa béquille. l’œil morne et la tète baissée. que!

estcet homme qui exhale des cris plaintifs et sien va chancelant.
risle jouai du son inflexible, derrièm le cercueil que l’on

l. Antholngie.



                                                                     

mon 13mm MLMÆS. l un
on silence? Le nom de père s’est-il échappé dalla une du
pour: i mon! Dos frissons lntin-itlosëeconont le’ vieillard . sont»
lètte crémé par la amidonnes antivol): blattes Se limassent sur

sa tâta... .. I i" . i i
Sa plaie brillantent: déchire! [ne douleur d’enfer perce son

aima! à Monpèrel a qui, on mot s’est échappé des. lèvres du. jeune

homme. u ilion lits! w a murmuré le cœuridn pérou" "ont lit,
glacé, glacé dans le. linceul; et ton une. naguère si brillant et si
don-x, ton rêve doux et brillant. Ô pont, n’ont changé. pour toi

on malédiction. Il est li, mon, glacé dans le linceul. ton bon-

Il heur, ton paradis! l i
Doux et léger comme le fils du Flore, quo cart-5mn les brises.

(le l’Élysëe, et tel quiéchappé des tous (in Huron), il effleure,

entouré. de célestes parfums, les éltamps émaillés : tel il pres-

soit son vol par les prés riants. ou son imago se reflétoit dans

le miroir des ondes. ne ses baisers jaillissoient (les ilantmcs de
volupté qui ontbrnsniont les jeunes tilles des feux de l’amour.

Ardent. il s’élancnit dans le tumulte de la vie comme un jeune

faon sur les montagnes. Ses souhaits vagabonds remportaient
çà et in dans les cieux, aussi loin que los aigles qui planent au
haut des nues. Semblable au coursinr qui sa dresse et écume,
secouerions la tempête sa crinière ilottnnto. et se cabre avec un
tout orgueil en résistant au frein. il marchait fièrement devant
les espionne: comme devant les princw.

La rio s’écoula pour lui sereine comme un jour «le printemps;
un s’évanouit dans los tout du. l’étoiln du soir. Sus plaintes, il

los un) nil dans For (le in grappe; sus clonions. il lus étourdissait
dans in tourbillon (le in (tanise. Drs tumulus sommeillaient dans
ne noble jeune ltomnw. un si un jour il mit atteint la virile
nmturité!... Père, quelle jaïn pour. toi si... dans ce noble jeune
homme...n les germas qui sontntoillaient avaient un jour mûri!

liais non, malheureux portal... Écoute! la porto «tu ciltiotièrn
s’ouvre on criant sur sus gonds tl’nimin!... Gomme il est alitant



                                                                     

fil:- POÉSlES. panama.
au regard qui y plonge. le vide du caveau ûrnèbœl... Non, non.
laisse couler les larmes-l Et toi ,laimnhleijeune homme. tringla
avec joie. par la roule que mît. le miel! . à la perfectiorn de (on

être; étanche la nèlzle’solf de bonheur, affranchi (les liens de la

soufiramïe. dans la paix de Walhalla!

pensée céleste,!.,. se remit là-lgaqthmg seul! de.
l’Ëdenl... Maisécoute! le. cercueil se balance et descend mach"

un bruit sourd. La carde remonte. elle crie et gémit... a Ah!
quand naguère. ivres de tendresse. nous nous élancions dans
les bras hm de l’antre, nos lèvres se taisaient. (al-nos yeux par.

laient... v Arrêtez! nrrôtezl... e Ou quand nous rampions avec
llumrur.... mais bientôt des torrents de larmes succédaient à la
colère. a.

La lune. avec sa lueur mourante. plane sur les liais muets
comme la tombe; llesprit de la nuit glisse en soupirant à navets
les airs..." des nuages (le brouillard flottent et frissonnent; une
lumière pâle et lugubre tümbfi des étoiles comme de lampes

suspendues dans un sépulcre. Une lourde pluie (le terre velum!

sourdement et slaxmmcclle sur le cercueil... (Il)! pour tous les
trésors de la leur. curare. un seul regard! Mais le verrou du
tombeau se l’arme à jamais et sans pillé. Plus sourdement, plus

sourdement encore. la terre retentit et s’annoncent! sur le œr-
cueil. Jamais le tombeau ne "and ce quïl reçoit.



                                                                     

rouans DÉTAttltEES.

ÉLÉGIE

lSUll LA MORT "Titi JEUNE muni.

Un gémissement inquiet..comme orant un prochain orage,

son de la vide et funèbre maison; des sous de mort tombent
du clocher de in cathédrale. (l’est un jeune homme qu’on porte

enterre: un jeune nounou... non mûr encore pour le cercueil.
moissonne au printemps de la vie, tout lier de la sève. de la
jeunesse. de. la flamme qui dans ses yeux titincclle; un fils, les
milices de. sa. mère. Ç au! ses plaintes amères nous l’apprennent);

mon ami (le cœur, mon frère , hélas!... Debout! Que tout ce qui
son; vile homme. suive sa dépouille!

Vous vanterez-vous, pins antiques qui faites tète aux orages
ct déliez le tonnerre? et vous montagnes qui soutenez les cieux ,
et vous cieux qui contenez les soleils? Se vantera-Hi encore
le tieilinrd qui . solex-cuit sur ses œuvres orgueilleuses, connue
sur des liois gouliés’, monte (t la perfection? Su. vantera-t4!
encore le héros, qui. entassant ses monts d’exploits. de lit sien-r

vole in: temple radieux (lolo gloire future! Si. dans la [leur
même, déjà ronge. le ver, qui donc est assez fou pour se flatter

t. Le nom du jeune homme Moineau-Christian Weclaertin. (Note de l’édition
allemande laWec-kerliu mon fli- camarade du Schiller A l’école du Charles. «-
Ce. même ost de in". il a pour dÏlilîtlrd dans iUlnlhnlngit’ et a été réimprimé

sont: autres changements que iles nunliliculinus iliortiiograplie.
2. il, fichoit suppose qui! y a là une foutu trinquassiez: qui aurait passe de

l’AltlÏtol-Hgtr dans les (noms compiëtcs. cl il pense que la substitution (le
une"; a nuages 1» à troyen a ilote a produirait une image un itou plus satisfai-
sante. Je ne ses au! a raison: Schiller. dans ses piratai-res poésies. ne prend
pas toujours grand souci de la netteté et de l’exactitude des ligures.



                                                                     

un manas nommas.
de miaulais périri-lüuî donc, lk-haut ou lui-hua, espèrelde

durer..." si le. jeune homme-meurt? . . .
Pleins de lamie de la jeunesse. ils passaient, aimables. folâ-

ires, ses jours parés de roses, et le monde pour lui. le monde
était si doux. et l’avenir lui souriait. si amical. si enchanùæur,

et lia-paradis de." in vie-brillait tout d’or à ses-yeux. Quanthifiià i

les yeux de sa mère. pleuraivnt, que sous lui l’empire «les morts
s’unlr’ouvrait béant, qu’au-dessus dc sa un». rompait le 13mm

parque. que la terre et le ciel échappaient à ses rigolos, alors
comme il fuyait avec angoisse la pensée de la tomba... Hélas!

pour les m imams le mimai! est si doux!

Tout est muet et sourd dans Fétroiîe demeure; profond est le
sommeil dos ensevç’lîs. Frère! hélas! toutes tus espérances chu:-

mon: dans un topos à jamais profond. Souvent le soleil ré-
chaullbm ton retiro, tu tu: soutiras plus son ardeur; l’aile du
zéphyr y lmrœm les fleurs. tu n’entendms plus son léger

murmure. HERNIE jamais ne damai les yeux; jamais tu ne
presseras tu fiancée dans les liras; jamais. quanti nos larmes
couleraient à torrents... Pour toujours. toujours, ton œil se
ferme!

Mais in le félicitez... Prévient! «il (on sommeil z ou dort pai-
siblement dans lï’etmite demeure; la, avec la joie. meurt aussi

la douleur; là , expirent aussi les tourments des hommes.
moussus de toi, désormais. la calomnie penduler sa une; la
Martien vomir ses poisons; le pharisien, contre toi. s’emporter
d’un faux zèle; la pieuse: soif du meurtre le mon îI-l’onfer, ut

les fourbes loucher sans leurs musques d’upûtres, et la fille
bêlante de la Justine, ainsi (10.88130. dus dés,jouer sur. des
hommes... et tout Cela jusqu’à Yétennité.

Ali-dessus: de. toi la Fortune aussi peul essayer ses jongler-ils.
marcher des 5mn à romaine ses amants; ululât bon-or la;
hommes sur (la-S trônes chancelante. tamia lus rouir-r dans les
mares fangeuses: lu es hennin, bouma dans tout ("mile œi-
luie! A «me cohue iragi-comîquc. à ces flots oragmx de la for-



                                                                     

i ÉLËGIE. i ’ 657
(une, linette loterie bouillante. à mon, fourmilièmlsi activement
oisive. à ce repos affairai. , il un ciel. plein de détonna... à tout
cela, frère, ton mil s’est Ît jamais formé.

Adieu donc. o toi l’intime du notre limé, que nos bénédic-

tions doucement t’assonpissont! Hors en paix dans la faire sè-
" pommait-ionien- nomination novoit-l jusqu’à ce quantum

tisse la trompette toute-puissantu, sur ces tertres pleins du
cadavres, et (informoitant les verrons de la mort. l’ouragan de
bien remette en mouvement cos cadavres; jusqu?! ce que, fé-
condés par le souille de Jéhovah, les tombeaux enfantent...
et qu’à sa puissante menace, dans la tomée des planètes qui se

fondent. les sépulcres vernissent leur proie.

le ne sera point dans des mondes «outille en rêvent les sages,
ni dans le paradis de la pliai-o. ni dans (les vieux connue en
chantent les poëles.... mais assurément nous le rejoin-uimns....
Qu’il soit fondé rouloir qui charmait le pèlerin? 0m: la pensée

survive à cette existence? Quo la Vertu nous «onirologue par
dolic le mutinant Quo. on suit il plus qu’un vain sotrget... [me]
(03108003 énigmes le 50H! dévoilées! Ton âme ravie lioit à longs

traits la vérité; in vérité qui. par mille. jets, jaillit de in coupe

du Père suprême....

.tlloz donc, noirs et "mots porteurs, servez-le. lui encore,
un grand exterminatnurt tinssiez, pleureurs, de vous répamiru

. on hurlements! mitasse: moissons du lui poussière sur nous-
sière! ou est l’inconnu. qui sondornit les décrus du [liant (in
ont l’œil pour pénétrer in travers l’ultime? Saint. saint. suint

«na-tu. Dieu des souillures; nous violonions avec humour! une. in
tout.» retourne en poussiènr à la turf"; l’osprit. pourtant, s’ou-

wlu du la frêle «kimono! Line l’ouragan. il son gré, uniront:

sa condrv, son amour du": étornellcmcnt.

z ËWHËRM



                                                                     

«si pomma DÉTACHEES.

FILLE INFANTIGIDE’.

Écoutei... les cloches résonnent sourdement ensemble, et Fai-
guillea fini sa course..Qu’il en soit donc ainsi ! Au nom de mon!

compagnons de la tombe, en mute pour le lieu du supplice!
Reçois , ô monde . les baisers de Vadim suprême. amande. te.
çnis encore ces larmes! Tes poisons... 13h! ils étaient donxî...

Nous sommes quittés. empoisonneur des cœurs!

Adieu , joins du ce 5010H. échangées contre la noire poussière

du sépulcre! Adieu. saison des roses, pleinfi de délices . qui si
souvent enivras de plaisir la jeune fille! Adieu, vous rêves tis-
sus d’or, illusinns. enfants du paradis! Hélas! clics sont mofles

dans leur gorille , dès l’aurore, pour ne Nus refleurir jamais au

jour.

lïlüganlmmn p.1 tu?!) de rubans ruses . jïïtaiâ muwrtv dt! la robe

(Finnomnco hlmwlw mamma- h- cygne; dans lue hOHPÏUn’â nm-

lnntm: de m9.: Mnmk rhvwnx. Main!!! soufi-vs dv ja-uxms unit-s.
IlnîlwurE... la vit-fîmes «h hlfnr m www" , Inflinlbnmu mua-w,

du la rnlw blanche; mais mm 5... aux rubans mars: a surah? le
.Imir ruban dm mûris.

fleurez sur "me. mm qui jamais "3’wi faim. vous mur qui
flvurissvnl www» la c lis «la Yinmwmwv; YÜHÀ à qui la nature à

[trôlé mm faute ln’wmqnn mntw me tondre-s mouvements du

cœur! Hélas-E... r» cœur a emmurai un sentiment humain; et ce
semimvm «luit être [mm- nmi le glaive du lmurwau! Hélas! en-

: AudioIogicn



                                                                     

LÀ mon: mouflerois. I A59
lacée ducales bras d’un homme perfide,- la vertu. de Louise s’est

Momie. . .on: pantoire, m’oubliant, folâtre-Fil autour d’une outre , ce

cœur de serpent. et, tandis que je marche au tombeau. il sié-
ponclie près d’une table dotoilcltc on badinages amoureux? l’eut-

ètre il joue avec les boucles des chevaux de sa maîtresse ,
et "dévoré le boiser quinine lui oil’re......on manient même du.

versé sur ce billot funèbre, le sangjnillit on l’air de mon corps
mutilé.

Joseph! Joseph l que le cortège de mort de Louise le suive par
les rouir-s lointaines. et que le sourd hurlement du licll’roi
frappe ton oreille connue un terrible avis! Quand des tendres
lèvres d’une. amante sort pour toi le nous murmure dinmour.
que àoudain ce bruit. sinistre ouvre une plaie infernale dans ce
tableau couleur de. rosa . dans ce tableau de volupté!

Ah! traître! ni les douleurs de Louisic, ni la homo (le la foulure,

homme dort ni ce tondre enliant qui tressailloit sous mon cœur.
ni rien de on qui (cucul les lions ct les tigresl... Su voile lière-
mont s’envole loin de ces bords; ours yeux obscurcis lu suivent,
tremblants , ct nminirnnni. auprès ilcsjeuncs illico (105 bords de
in Scion, il gémit. ses soupirs monteurs!

lit in tondre connin... sur le. sein tic. sa même. il reposoit:
doux repos , moos «l’or! lîl-inrmant comme la jeune rom du msi-

tin. humble polit Inc souriait. [tous tous sus traits. mortelle-
süiiurtion! une imago chèrement alinéa parloit à mus rogatils.

Le cœur oppressé de la mère est lierai: par rameur un... le
délire du désespoir.

w l’ennui» . oit ml mon père! a» ainsi bégayoit le alleux-r fon-

droient du son lllliühîfilïlk c: Frnnnr, on ont ton époux? n répub-

tnicnt. commun un écho, tous les rrplis du mon t’i.l.’lll’.... Hélas:

un vain in lu clirrriicros , puinr "lÏlTllliPllll . lui qui on prui-êlrc
curasse ei’uutrcs rutilois; tu maudiras: liminal do nom! ivrussc.
lorsqu’un jour le nom de billard le illitrirul



                                                                     

ou) nanisme ennui-tss.
.Talmèrem on! l’enfer dans mon sein elle ce: lancinante.

dans l’immensité du monde; iule aspire d’une soif emmena à in

acerbe dejoie, que ton ààpeét fend mon effrangement. Reins!

à chaque son de la voix , reteniissent dans mon âme nies sensa-
fiims douloureuses du bonheur passé . et les traits amers idole
mon jaillissent du sourire de ton regard d’enfant.

Enfer. enfer. où je te cherche en vain! enfer, où mon œil
(aperçoit! lis sont pour moi la verges des Romandes. tes imi-
sers. Qui. sur ses lèvres à lui. jadis ufonivrèrent. Ses serments
tonnent de nouveau du sein de in lamie; toujours, majeurs,
éternéilement son parjure égùrge.... L’hydve (in désespoir aides

m*eniaçn.... le meumeétait. consomme.

Joseph! Jonc-pin! que l’ombre courroucée te poursuive par les

mutes lointaines! hissai-elle l’atteindre (le ses bras glacés.
t’éveiller de sa voix tonnante , dans les ulves de volupté! nous

le rayonnement des douces étoiles: . qui; tes yeux scintiile le
regard affreux. le regard de mon de l’enfant! qoiii vienne à toi

dans sa parure sanglante; le fouet à in main, qu’il te repousse
du paradis E

V0302! il émit Il. «me sans vieil mespieiiew imide. i’œii
fixe, 123m" égarée , je regardais couler les flots de son sauge!
nm vie formulait avec w mugi... "mit nifreux! déjà finppe à la

porte le "imager du la justice: plus minimement in! mon l
cœur! Ah! je cours avec joie éteindre dans la froide mon la

flamme de un; douleur! l Il
Joseph! Dieu. dans le ciel . peut pardonner: la pécheresse te

pardonne. Je veux laisser en nui-amie à in terre. mon ressenti-
ment. Flamme, élanecnvtni à travers in biidlfih... (i bonheur!
bonheur! ses lettres liroient; ses serinions. le feu vainqueur
lestiëvnre; ses baisers! mimine la flamme les emporte i Qu’e-

mis-je autrefois dans ce monde qui me fût aussi cirer?

Ne vous: fiez pas aux roses de votre jeunesse! ne vous liez ja-
mais, à mes smart. aux serments des hommes! La honnie fut



                                                                     

La. FuJÆlKFA-Nrtcms. in!
le neige de me vertu. (me l’échafaud , ici. je la mendiait lies
pleursliieszpimirs glane les yeux fluiwurreau? me minaudent:
sur mes yeux! Bourreau , ta main ne peut-elle rompre un lis?
l’aile bourreau... ne tremble pas!

A MINNAË

Est-ce que je rêve? me vue est-elle troublée! un brouillard
obscurcit-il mes yeux? Ma Minou passe devant moi! Ma Minna
ne me connaît pas? Celle qui. au bras de tous sans cenelle,
gesticule, toute gonflée. avec son éventail. absorbée dans sava-

nité.... non! ce nient point me mima.

Sur son chapeau d’été flottent de superbes plumes , présent

de ma mai n; les rubans qui ornent sa poitrine lui crient : a Miami,
souviens-toi! n [les fleurs quo j’ai cultivées moi-même, parent
encore son sein et ses cheveux z son sein. hélas! qui m’a menti!

et les lieurs sont fraiches encore!

Va. courtisée par de rains flatteurs qui voltigent autour «le
un Va! oublie-moi à jamais. Livrée à (le vils hypocrites, l’ethnie

coquette. je te méprise. Val pour toi , oui! pour toi, un noble
cœur a battu. mais un cœur assez grand pour porter la douleur
devoir battu pour une folle. i

(l’est la beauté qui a gâté ion cœur, cent ton joli minois!"

Rungis (le honte! demain son éclat s’éteindra, ses ruses s’ef-

l. En republiaut ce pui’mt’. cumul aussi «le l’AntIml raie, Schiller u substitué à

un me: plus limonerai-mie qui terminait la troisième strophe. l’expression adou-
cie de n folle. a. mon: gui-1er de une ou quatre autres petits changement: sans
importance.

i museau



                                                                     

me POÉSIES blanc-MES. ..
feùillerontglæà hirdndelles, qui aiment nupflritemps, s’en,

valent quand son fila le vent du nord; Ton "automne chassera me
amants; tu as dédaigné un ami.  

Déjà , dans les ruines de un beauté, je te vois marcher soli-

mire. et jeter en arrière un regard mouillé de larmes sur la
mênaflcuria de ton hem mais dia-mais Ceux qui d’une ardeur. -
avide , amoureuse, volaient tau-devant de tes baisais, n’ont plus
que des huées pour ces charmes flétris. qu’un rire de dédain

pour ton hiver.

C’est ta beauté qui a gâté ton cœur, c’est ton joli minois!

Rungis de hanta! demain son éclat s’éteindra . ses roses s’elïenil-

Iernnt. Ah! comme alors je tu mimerai! Te railler? Dieu m’en
gardé! Je pleurerai des larmes amères, Mimm! je pleurerai
sur toi!

LA FORTUNE ET LA SAGESSE-3*.

Brouillée avec. un de ses favoris. la Fortune, un jour, vola
vers la Sagesse: a Je (barn: me: trésors, lui dit-elle, saïs mon
amuît?!

c Je l’avais comblé. en tendre mère, de mes dans les plus

riches, les plus beaux. Et Vois! il en veut toujours davantage,
et me hune encore amure.

c Viens, ma sœur, soyons amies! Tu t’épuises à tu charrue.

Je ver]: wrsnr dans ton suit! mes trésors. Thym, il y en a assez

pour toi ut pour moi. a v
l. Publié dab-ml dans l’Arxthologie, et modifié plus un], presque minque

vers, dans les unis dernières anomies.
(I



                                                                     

LA FORTUEE ET LA SAGESSE. (463
La Sagesso sourit à ces mais, et, essuyant la suette de lion

front :I a Vois [Si-lias ton ami qui court se donner la monito-
couciiiez-vousit je n’ai pué Besoin dotai; a» I

LA GRANDEUR ou MONDE.

A invars ce monde flottant que PESprit créateur fit autrefois
jaillirait chaos , je vole. rapide comme le vent. jusqu’à ce que
j’aborde au rivage ou expirent ses vagues. et que je jette Forum!

là ou ne souffle plus aucune haleine, ou se dresse la borne de
la création.

Dejit j’ai vu des astres naître, pleins de jeunesse, pour ac-
couzplir leur course, des milliers d’années. à travers le firma-

ment; je les ai vos courir. sejouaut, ou but qui les attire; puis,
mon mil errant chercha autour de moi , et vit les espaces Mo...
vides duelles.

Pour hâter et poursuivre mon vol vers l’empire du néant,
je vogue en avant avec plus d’ardeur; je prends la vitessu de la
lumière; un ciel trouble et né milieux passe devant moi; des sis.

1èmes de mondes. comme les liois dans un torrent, tourbillon-
nent derrière le voyageur dus globes.

Voyez i sur le soulier solitaire, un pèlerin vient auvdevunt du
moi d’une course rapide. w Arrête, voyageur, que cherches-tu
ici? --- Je cherche une route qui me mène à la rit-e de. son vaste

universll Je vogue vers le lion ou ne souille plus aucune lla-
leîue, ou têt! dresse la home de la création.

l. limait de innommé. nous aucun changement.
a. Voyez la note de la page :49.



                                                                     

«un . pomma rielncnrèms. ’
- -,r Arrêtul-en vainm vogucsl;..- Devant loi est; l’infini: --

métal. en Ivalin la y*9gqçs!.,. râlerin . . derrière. moi les? 9955i.

l’infini... Replie les; ailes", pensée «l’aigle! Navigatriœ hardie,

imagination , jette ici l’ancre, duperas- courage! I

GROUPE DU TARTARE’-.

Écoutezl... Gomme murmure la mer soulevée, comme-gémit

le ruisseau, traversant un bassin de roches creuses. minât ré-
sonne lit-bas sourdement. profondément. une plainte acm-
blaute et vaine . arrachée. par les tourments.

La douleur tord leur visage; le désespoir ouvre leurs bouches
à l’imprécalion. Leurs yeux sont creux. leurs regards cher-

chent. inquiets, le pont du Comte. et suivent en pleurant son
cours lugubre.

Ils se demandent les uns aux autres, tout bas . avec angoisse,
s’ils ne sont pas encore au tanna... Féminité. trace tau-dessus

«tu: ses cercles infinis, et brise en dans la faux de Saturne.

l. Anthologie.

AI Jill I

Îj l
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paso-es inerme-lèse; ne

I L’ourson. --

Loin dlici la plainte gémissante! Le joyeux banquet de l’il-
lysée noie tonales soupirs... La vie de l’Élysée, délice éternel.

voler. planer toujours! vie douce comme le cours du ruisseau
qui monnaie aitravers de riantes compagnes!

Toujoursjetme lat-serein , un printemps éternel plane sur ces
champs fortunés z les heures s’écoulent dans des rêves dores;

l’âme se dilate dans des espaces infinis: la vérité déchire ici

son voile. l
Une joie infinie inonde ici le cœur. loi la triste souffrance n’a

point de nom; ici ce qu’on nomme douleur n’est qui!!! trans-

port moins rif. t
Ici le pèlerin voyageur étend ses membres fatigués et brû-

lants. sous un ombrage qui doucement murmure; il dépose pour
toujours son maison... lei la faucille tombe des moins du mols
sonneur: assoupi par. le frémissement des harpes, il rêve qu’il

voit les épis fauchés. i i i
Celui dont le drapeau ondoyoit. excitant les tempêtes. dont

femme résonnait de rugies-ententsde meurtre . dont la marche
faisait. comme le tonnerre, trembler les montagnes: celui-là
dort ici. paisible, ou gazouillement du ruisseau . dont les ondes
argentées se jouent sur les cailloux; le bruit des lances cruelles
expire ici pour lui.

t. nous l’Anthalogie. ce même n’est point rapproche, comme loi, du 0mm

du Tartan. il y porte le nom de Cantate. la première strophe est intituliez
Chœur ,- les cinq autres sont distribuées cette cinq voix diverses.

mais. -- vous; Il



                                                                     

(les rouans firmans.
Ici s’embrassent de fidèles époux; caressés par la mame em-

baumé du zéphyr, .lls échangent de tendres baisers sur les ver.)

tes unifies au gazon velouté; Humour trama ici ammonite;
à l’abri de la cruellement: de la mon, il célèbre une fête
d’hymen éternelle.

LA BATAILLE.

Mante et sombre, vrai nuage, de tempête. l’armée en marche

ondule à travers la verte plaine. Â perte (le me. là campagne
ouvre un théâtre au jeu fougueux des dés de fer. Les regards
rampent sur la terre; dans les males poitrines, le cœur but les
eûtes. Devant les faces creuses, faces de morts. le major. au
galop, passe sur le front : a "une! n Geai glace et enchaîne les
régiments. ,

Le front de bataille s’arrête muet.

Splendlde aguerri dans la pourpre ardente de l’aurore, que l
mît-ml étinceler lâ-haut, sur la montagne? a Voyez-Nous de

Panneau flotter les drapeaux? -- (lui. nous rag-mm flouer les
drapraux de l’ennemi. «- Dieusolt avec vousJ’emmes et cumuls!

-- Allons, gal! cumulez-vous les fanfares? Le roulement des I
tambours, le son dm: llfrrs Vous résvmmvnl par tous les mrmbm.
Gomme cula retentit, tout d’un traitdnus nue belle et lbugurusr.
mesure. et vous pénétra jusqu’à la nucelle des os!

a Dieu vous protôgc. frères! au revoir. dans un autre monde! n

l. Dans lïlnlknlogir. cette description lyrique parla la film sultan! : c lm:
un" bataille. par un officiera (la tine? Bataille tu» «lm cimier).



                                                                     

La serait-LE. . c ne?
(téta des éclairs jaillissent et volent, déjà le tonnerre mugit

lit-bas sourdement; ici. la paupière tressaille...-. il éclate avec
fracas. M trayant signal du canon voletl’une armée à vautre...
a militent au nom de Dieu. qu’il tonne et tonne encore! déjà
me poitrine respire plus librement. a

I La mon est déchaînée... déjà le combat roule ses vagues:
Minets l’aluniée.’leà nuages de’pOuclre; les des du sort, les

des de for tombent de toutes parts.

Voilà les amuïes qui de près s’élreignent : c Apprètez vos

armes! a hurle-bon (le peloton en peloton; le genou on terre.
la première ligne fait feu; beaucoup ne se tolèrent plus. les
volées de mitraille ouvrent de larges brèches; ceux du somite!

rang sautent sur les corps mutilés du premier; à droite, à
gauche. partout la destruction. La mort couche par terre des
bataillons entiers.

Le soleil s’éteint, la bataille est brûlante, la nuit couvre l’ar-

nn’ëe de ses noires alu-5.... a Dieu vous protège, frères! au revoir,

dansun autre monde! s

Le sang jaillit jusqu’à la nuque; les vivants prennent la place
des morts; le pied trébuche sur los cadavres.... w Et toi aussi.
Front? - Fais mes adieux à ma Charlotte. ami! a La lutte de
plus en plus s’anime. furieuse... «Front, je m’en charge...

Dieu! camarades, Voyez! comme derrière nous saute la ml-
traillel... Ami . je porterai ton salut à la Charlotte! dans on natif
moi que tu imagea, je me précipite on les balles pleuvent, se-
mées dru ’. a: i

Le combat flotte de çà. de là; la nuit étend, plus sombre, ses

ailes sur l’armée... c Dieu vous protège. frères! au revoir.
dans un antre mourir! D

l. nous Hammam, à la place (le cette ligure. il y en a une ouin: d’uneln.
viola énergie : Il?) die [mime sidt kaiser sprit. a on le mon n’auront: a
cracher. a



                                                                     

Q

e68 mnèmes liËTACimES.
Émile! que! bruit deichevalux passant à lionielbrldel Les

aides de camp villanelles dragons, menu cliquetis" d’armes,
tondent surjl’ennemi, et ses tonnerres se taisent. «I Victoire,

frères! l’épouvante illsperso ses lâches rangs et son drapeau

tombe... n i i ’ i
Elle est décidée. la rude bataille; le jour victorieux perce les.

ténèbres. Écoute! déjà les roulements des tambours, le son des

fifres entonnent le chant du triomphe... en Adieu, frères que
nous laissons ici! au revoir. dans un antre monde! r

AU PRINTEMPS.

Sois le bienvenu. ne] enfant! loi. les délices de la nature!
Avec la corbeille de. fleurs. sois le bienvenu dans la campagne!

Ah! le voilà donc de retour, et tu es si aimable et si beau. et
nous nous PÜOHÎSSOHS si cordialement de volerà tu rencontre!

Mais penses-tu encore à me mie? Ah! cher printemps, songe
donc! ma mie. làvllflfi, "fa aimé, et nm mie m’aime. encore!

Pour ma mie mes prières ahurirent de toi mainte floua... Je l
viens et je te prie encore. et ton... tu men donnes toujours.

Sois le bienvenu, bel enfant! lui. les délices de la naturel
Avec la mrbeilh: de nous. suis le nitrurent: dans la campagne!

l. Anthologie. En republienl ce peut même. rameur n’y a fait qu’un seul
changement. il a remplacé. dans: fatum-dernière strophe. "hennin. a oh-
lenir en mendiant u et hennin. o mendier, a par «billon , a obteniren priant.»
cl billet: r: prier. n



                                                                     

roueras DÉTACHÈES. me

...,ŒWŒ - ÉBERHARD" Le murmure; "

f - - ne I TEMBERG.

-. ile ml.)
à; , j Ë.

Holà! voush’eutreegdeggfle monde, ne levez pas le nez-- si.

haut! Le pays de i .. a produit, lui aussi, plus d’un homme,
plus d’un héros, bon dans le paix, fort dans la guerre!

Voulez. nous votre Charles, votre Édouard. et Frédéric. et
louis! Pourllnous, Charles, Frédéric. Louis, Édouard, il les vaut
tous, le comte Éherburd. vraie tempère dans les combats.

Son fils «rassi, son fils Ulrich, se plaisait ou résonnait le fer.
Le (ils du comte. son [Trial]. ne reculait pas d’une semelle. quand

de çà. de là, volaient. les horions.

Les gens de llanllingen. jaloux de notre éclot, amassaient bile
et venin. Conroiiout la palme de la victoire, ils risquèrent mainte
rois le dense des glaives. et se ceignirent les reine...

lîlricli les atlaqun.... mais il ne vainquit pas. et revint étrillé

au logis. Le père fait la grimace : le jeune guerrier fait la
lumière, et des larmes jaillissent de ses yeux.

l. Schiller a inséré cette pièce. dans le Recueil de ses poésies, telle qu’elle

avoit paru d’abord dans rhinologie, et sans y faire aucun changement.
- J’ai traduit soc-mm der Grenier par o Shetland le Larmoyeur. a pour me
conformer à image qui s’est introduilde désigner par ce nom l’un des deux
beau: tableau: que cette ballade. a inspires à Ary Stbellet: mais il serait peut»
être plus exact de rendre remmène der Grainer par a le querelleur n ou a le
Grandeur, n ou encore, avec Un de tarifier les dates, par u le mon. a



                                                                     

ne - -- bougres nommas.
(le chagrin le ronge... a Ah! coquins. attendez! a et il mûrit

son projet dans sa tâter Par la. barbe de son...père,.ll jure. de
réparer Celte brèche avec les toupets de maint citadin.

Bientôt la guerre éclata: hommes, chevaux, en grande foule,
I volent à Dœffingen. Un jour nouveau se lève pour notre jeune

I gars; hameau-hiloire fut-chaude; ..- -

Le mot d’ordre de notre armée! ce fut la bataille perdue : cela

nous entraîna comme un ouragan. et nous précipita à fond dans

le sang, le carnage et la nuit des lances.

Lejeune comte. avec la rage d’un lion, brandit en héros son
bâton de commandant : devant lui la fureur vole impétueuse;

derrière lui, les pleurs, les hurlements; autour de lui est la

tombe. .
Mais. malheur! oh! malheur! un coup du sabre tomba lour-

dement sur sa nuque, Autour de lui se pressent les héros. l’el-
trament! vainement! son regard demeure glacé, s’éteint et

meurt.

La consternation arrête l’élan de la victoire : ennemis et amis,

tous pleurent et sanglotent... la: comte. à haute voix. mm-
mande à ses cavaliers z n Mon fils est un homme comme un
autre! Marelle! enfants, à renneml! n

il les lances volent et sifflent avec phis du foreur : la ven-
geance. les aiguillonne tous; par-dessus les cadavres on s’élance.

les citadins courent en tous sans. à travers bols. monts et
vallées.

Joyeux, nous regagnons notre. camp. au son des mm :
fortunes et enfants, dans les rotules. les valses. au talma: (les
terres. flûtent notre succès.

Mais nette comte, que. l’art-il maintenant! Il avant lui gît son



                                                                     

LE cours meneur; LE manœuvra. à?!
fils mort. le comte est assià seul dans sa tente 1 une larme brille
dans son œil fixé sur son fils.

Voilà pourquoi nous sommes dévoués, avec tout d’ardeur,

tant de foi, à notre comte, à notre seigneur. Alui seul il vaut
un essaim de héros. Le tonnerre gronde dans ses mains; il
esti’étoile du payai .

Aussi. vous autres. de par le monde, ne leVez pas le nez si
haut! Le pays de Souahe a produit. lui aussi, plus dieu homme,
plus d’un héros. lion dans la paix. fort dans la guerre.

1 «mon:



                                                                     



                                                                     

SÉMÉLÉ

EN DEUX seimes



                                                                     

PERSONNAGES.

mon
SÉMËLÉ, princesse de Thèbes.

JUPITER.

MERCURE.

La lieu de la scène est le. palais de Gnomes. il Thèbes.



                                                                     

.. SÉMÉLÈÏ

SCÈNE 1.
v

JUNUN descend de son char, malaria (fun nuage.

Éloignez le char ailé, paons de Junon; attendez-moi sur le
sommet nuageux du (inhérent. (La char et le nuage disparaissent.)
Ah l je le salue, maison de. ma sombre colèm, je te salue de ma
haine, toit ennemi. sol odieux que je. foulel... Voici donc la
place ou Jupiter, en présence de la chaste lumière. outrage ma
couche nuptiale! C’est ici qu’une femme. une mortelle. ose.
créature formée de poussière, ravir à mes bras . séduit par ses

Caresses, le dieu du tonnerre; ici, qu’elle le tient captif sur ses
lèvres! Junon! Junon l tu demeures. solitaire , tu demeura abat»
donnée sur le trône du ciel! Chargés «infinitudes, les munis
fument en ton honneur; tout genou plie devant toi. QüvCSÊ-CU
que l’honneur sans ’nmnur? Sans lui, litres-Mo. que. la ciel?

O douleur! il a fallu , pour courber Ion orgueil, que Vénus
siélcuît de l’écumudcs murs! Sun regard enchanteur séduisit les

dieux. les immuns et les (lieux! Malheur! pour accroître tes
ennemis, il a fallu qu’llurmionu fût mi: r, et ton bonheur est
anéanti!

En: suis-yl pas la reine des diuux? la sœur du dieu du lou-

l. (le peut api-ra. publié dans i’AnthnIngic. 05! vransmnhlahlenmm du temps
"il [illuminé-Ian encore. dans lu’KarlMIrmluuiit:. Il l’a plus and lm abrégé et
amélioré il leus égards. Le sujet est nm entièrement du Il? livre des Minium.
phone: olim-ide.



                                                                     

ne .POËSIEQ DETAGHÉES
narre. réponse du tout-puissant ’Jupiteri Les pâles des mon!
ne gémissent-ils pas à; mon ordre? le diadème de l’Oiympc un.

tinoelleat-il pas automne ilion iront? Amie incisons-f nous
mes veines imumrtelles coule lelsung-de Saturne; mon cœur
divin se gonfle royalement. Vengeance! vengeance! Doit-elle iras-
punément m’outrngor? liniiunément jeter le trouble parmi les

dieux éternels. et oppolierlozlliisgonle dans les joyeux. port-i3 des, I .
cieux? Femme vaine, qui rhabillant-tueurs; et opprondâ sur in .
rive du Styx à distinguer de la terreslro poussière la divine es.
sente! Que ton armure du géant t’étoull’o! que ton ambition qui

aspire aux dieux te terrassent réarme!
(innomée de vengeance, je demanda des hauteurs (le l’O-

lympo. J ’ai imaginé (le douces paroirs, insidieuses, caressantes;

la mort et tu perdition n’y cachent et guettent leur proie.
Écoute! ce sont ses pas! elle approche, ollé approche de sa

- ruine, de saunerie assurée. Cacho;tol. divinité, sans un vête;

ment mortel! (Elle son.)
sÉMÉLÉ crie, tournée vers le fondue la scène.

Déjà le soleil baissé! Jaunes tilles, hâtez-vous, parfumez la
salle des doux parfumé de l’ombre. répandez tout autour les

roses et les narcisses. n’oubliez pas non plus les coussins bro-
dés d’or" .. Il ne vient pas encore.... déjà le soleil baisse....

muon. annone précipitamment , sans la forme d’une vicias

loués soient lés dieux! ma tille!

summum.

Ali! suis-je éveillée t ost-nec un songe? Dieux! Bémol

.JUNON.

Sémélü aurait-ollu oublié. sa vieilli! nourrioot

SËMÊLÉ.

lié-roc?! par Jupitorl laissa-moi le musser sur mon mon...
moi tu tille! Tu vis il Qu’ost-co qui t’amène ici , vers moi, d’Épl-

douro! Comment vis-tu? Tu en bien toujours «mon: me mère!
muon.

Tu "tiare! Antre-fois tu me humiliais ainsi.

i stimuli.Tu l’os encore. tu le seras toujours. jusqu’à C! que je sois

ultimo du breuvage du Litho.



                                                                     

somme. on
f I Junon, . il l. moutonnoit doute nous boirai-l’oubli dons; les flots du teillé:

hune de Continus ne boira-pasteur: du léthé. l l l

l i "sémèm- - .Comment. mon amie? Jamais autrefois ton langage ne fut
énigmatique, jamais mystérieux. L’esprit des cheveux blancs

- parle par. moquette :je ne dols pas. goûter. disoit: . outaremîoge
du léthé.

" . 311808.
I Serai dit, oui! Mais pourquoi railles-tu les cheveux-blancsl...

Sans doute ils n’ont encore, comme in blonde chevelure. en-
chaîné aucun dieu!

sénat. I
Pardonne à ma légèreté! (laminent voudrais-je railler les che-

veux blancs? Les miens couleront-ils toujours de mon cou en
flots dorés? Mais qu’était-ce que tu murmurais entre tes dents.

Un dieu? IJUNON.

Ai-je dit, un dieu? Eh! oui. les dieu: habitent partout. Il
sied aux faibles humains de les invoquer. Les dieux sont ou tu
es. ioi.... Sémélé! Pourquoi m’interroges-tu?

sémite.

Cœur malin! Bis-moi pourtant ce qui t’a amenée d’l-Îpidaure

ici? Ton motif n’est sans doute pas que les dieux se plaisent à
demeurer auprès de sonné?

JUXON.

l’or Jupiter, rien que cela! Quel feu a monte soudain dans tes

joues, quand j’ai prononce ce nom de Jupitert... Rien autre
chose que cela . ma tille... La peste exerce à Épidaure de terri-

bles ravages, choque souille est un mortel poison. et chaque
haleine lue ; la mère brûle le corps de son (listel l’épour celui

de son épouse; les bûchers enllmnmés changent en jour la nuit

profonde. et des lamentations sans lin hurlent dans les airs : le
mal ne peut pas croître ou delà l... Jupiter regarde notre. pauvre
peuple d’un regard irrité : en vain le sang des vidimes coule à

flots.en vain le prêtre meurtrit ses genoux ou pied de. son autel,
son oreille est sourde il nos prières.... L’est pourquoi un: patrie.
accablée de douleur. m’a envoyée Vers la tille royale. de Cumulus.



                                                                     

me roueras DÉTACHÉES.
pour obtenir d’elle qu’elle détourne de nous la colère du dieu...

tierce, la nourrice, a un grand pouvoir, pensent-ils, une
mon... et semoit en a tout sur Jupitèfl... Je n’en sais
davantage, et je comprends encore moins ce qu’ils entendent
par ces mots :- Seméle a tout de pouvoir sur Jupiter!

sunnite. vivement et n’oublient. - I
le peste cessera demain. ont: au centile-t «tuilerie-aime! .

(liette! il tout qu’aujourd’hui même la peste’oesse.

muon. éclatant, avec Maurice, l
Ah! c’est donc vrai. ce que babille in renommée aux mille

langues. de rida à l’llémuet Jupiter t’aime? Jupiter te salue,

dans tout cet éclat ou l’orlmirent les citoyens des cieux, brandit

tombe dans les bras de la fille de Saturne? Dieux , maintenant ,
laissez, laissez mes cheveux blancs descmdre aux linière...
j’ai assez vécu... Le grand (ils de Saturne. dans son divin
éclot, descend vers elle, vers elle que ce sein autrefois ulluita....

vers elle...
sÉMÉLÉ.

0 Bercé! Il vint à moi sans la ligure d’un beau jeune homme,

nul jamais n’échappe plus charmant du sein de l’aurore; il vint

plus célestement pur qu’llespérus, lorsqu’il exhale un souille

embaume, les membres baignes dans les flots de. l’éther; sa de-
marche étoit pleine de gravite , de majesté, comme celle d’Hy-

piirion, quand le carquois. les flèches et l’arc résonnent sur
ses épaules; connue les vogues argentées s’élèvent du sein de

l’Ocëan, tel voloit derrière lui, surfaite. des zéphyrs, son velc-

ment lumineux; sa voix étoit toute mélodie, comme le son or-
geutin du cristal ruisselant... plus ravissante que les acromia-
de la lyre. d’0rphée....

tenon. IAh! me tille!.... L’inspiration élève ton cœur aux poétiques

élans de l’liêlicon! Quelle joie. ne doit être de l’entendre! quelle

joie céleste de le voir! si rien que le souvenir. qui languit et
meurt. emporte l’aime dans le délire de la mon t... litais quoi?

Me cachesdu ce qui u le. plus de prix? La parure suprême du fils de
Saturne, sa majesté. lorsqu’il repose sur les carreaux ardents du
tonnerre, qui se précipitentà travers les nuages déchirés, tu me la

veux taire envieusement t... [tenailloit et Prométhée ont pu. ou:



                                                                     

. émana. 479aussi, prêter àlçurs créatluns du; charmes aimubles.... Jupitèr
salut-lutant» lç- tonnerre! debout les foudres qu’il a jetées à tes- .

pieds, ces-rôudres sèulcs, qui ont fait de toi la plus auguste

des femmes de la terré.... - .
l . I l . sËliÉtÉ. .

Comment! une dis-tut Il n’est pas lei questlûn de tonnerre. . ..

l l Influx, souriant.
Sélhélëlln ràlllerîu testai aussi à ravin. - --

sèutâuê.

Jamais fils de lieuealion ne fut divinement Beau comme man
Jupiter.... Je ne sais rien du tonnerre.

Junon.
"à! la jalousie!

I annuité.
lion. mémé, par Jupiter!

l muon.Tu jures t l
mimé.

Par Jupiter! par mon Jupiter!
. JUNON. criant.

Tu jures? malheureuse!
SÉMÉLÉ, inquiéta.

Qu’as-tu , même t

Junon.
népète-lu. cette parole. qui fait de toi la femme la plus mî-

sêmble de tout ce vaste. globe de la terrel... Fille perdue! (le
n’était pas Jupiter t

suriné.

Pas Jupitur? Femme affreuse!
JUNON.

(Yes! thelque imposteur rusé, venu d’Mtique, qui, sous le
masque d’un dieu. t’a ravi par sa frauda l’honneur, la pudeur,

l’inuocencel... (Sêmèlé aumusse et tombe.) Oui, tombe et ne tu

relève jamais! Qu’une nuit éternelle cœlomique tu lumière,
qu’un éternel silence s’étende autour de tes orèillesl Demeure

éternellement fixée à cette place. comme une pointe de ro-
cherl... 0 honte! honte qui fait reculer le jour chaste et pur et
le jette dans les bras d’llécute! (Yest donc ainsi, dieux! ô dieux!



                                                                     

est) Paname. ennemies.
que 11eme, après seize ans de séparation "si tristes il punch-de.-
vait mon in tillejdetladmus tu. tétais renne flipidaureitriornj l
pliante; il faut (inepte retourne. humiliée, a Épidaure;. ;. jly pane e e

avec moi le désespoir! 0 douleur! il mon peuple! Le peste peut
exercer paisiblement ses ravages jusqu’à! un second déluge.
elle peut entasser les cadavres plus haut que le-sommet de
mille. changer. tenta-ta firme en in: rampement uranique . -
Stimule détinsse la colère des dieu; Nous sommes abuses. moi.

toi, la Grèce, tout l’univers! i l
sénémi se relire tremblante et étend la bras vers site.

0 me Berne!
rumen.

Prends courage. mon cœur! Peut-être est-ce Jupiter! (le
niest sans doute pas vraisemblable; pourtant, c’est Jupiter
peubètre! Il tant maintenant nous en assurer. il faut mainte-
nant qu’il se dévoile, ou tu le fuiras éternellement, tu li-
vreras ilint’ame a la vengeance meurtrière de Thèbes.... Lève

les yeux, chère tille... regarde la Bercé en face, dans ses yeux
qui s’ouvrent à toi avec sympa!hie.... Ne veux-tu pas que nous
réprouvions , semant:

sèment.

Non, par les dieux! (le ne serait pas lui que je découvri-

rais...
JUNON.

Serais-tu moins à plaindre en continuant à languir dans un
doute inquiet t. .. Et si pourtant c’était lui....

SÉMÉLÉ tache son visage dam le sein de Junon.

Ali! ce n’est pas lui! l i .
mon.

Et si. dans l’éclat le plus imposant ou jamais l’Olympo l’ait

contemplé, il- appnraîssait visible devant tait..-. Sémélé! que

t’en semble Y Te mpentirais-iu alors de l’avoir éprouvé!
SÉMÉLÉ, éclatant.

Ah! il faut qu’il se dévoile.

mon, repûtement.
Il ne faut. pas avant le recevoir dans tes lune... Il fautqu’il

se dévoile... Écoulé dune. me chère enfant, ce que te conseille

tu sincère et fidèle nourries, en que l’amour a murmuré tout

(W! I I IËJ i

HI Ëltli!



                                                                     

i RÉMÉLÉ» i est
Bas à mon oreille; (ée-qué frimeur arminplira...; Discmoi,doit-

il bientôt plinthe-1j - I , . . ’ e i e

" l a i situâtIl m’a promis de murmura qu’lîypériouienire (Jungle

couche de Téthys.... . l i . i-
À Il max; fouillinnl, diriment.

. - En Exalté! . A]: !. il a. promis-:2" Aujourd’hui même. encore?

(Elle si; contient. ) laisse-le venir. et au moment même où, ivre
d’amont. il voudra te presser dans ses bras. alors... écoule-moi.

bien... tu reculeras ranime frappée «le la foudre. Ah! comme
il sera stupéfait! Tu ne le laisseras pas longtemps, ma fille, dans
sa stupeur z tu continueras (le le rttpOIISSOI’ alun regard froid et

glaira". Il tu: pressera. plus fougueux, plus ardent... la résis-
tance des-belles n’est qu’une digue qui refoule un torrent d’0.

rage; et les flots rebondissent et l’attuquenl, plus; innMucmxnn
Alors tu te mettras à pleurer.... li a pu résister aux géants; il
a [tu abaisser sur la terre un paisible regard quand la colère de
’l’yplu’se, armée de cent bras, murait Vers sur! trône héréditaire

l’Üssa (il llülpmpe. Mais les larmes aune me sulüugueut Ju-

piter.... Tu souris î... N’est-ce pas? l’écoliôre en sait plus [Eudes-

sus que sa maîtressel... Alors tu prieras l0 dieu de t’amurûer une

petite, "petite et innocente: faveur, qui «luit le. continuer son
amour et sa divinité.... "jurera par le flint... Le Styx le lie,
il nepnurm plus réchapper. Tu lui diras : c Tu ne me touche-
ras plus arum que tu drscvndns vers la tille. (le thuliums dans
toute la puissance. tel que (embrasse la tille de Summum:
Ne le laisse pas etirayer. Sinuëié, si. pour te faire renoncer à
ton désir. il drus. a dei-hui toi, cumule épouvantail . les terreurs
de sa présence, les leur qui éclatent. les tonnerres qui. dans sa

marche. roulent-autour de lui z en ne sont là que de vaines
frayeurs, Sémélé.... Ms dieux sont avare-s pour les hommes (le
cette splendeur suprême"... mais tu n’as qu’à persister opiniâ-

trément dans tu prière, et Junon elle-même te «gardera du re-

gard louche du roufle.
sémèné.

L’a-lieuse déesse. avec Ses yeux de génisse! Il s’est souvent

plaint il mai. aux heures «le rameur. des tortures que lui faisait

surlflÎrir su nuire lulu... I
amarrât. «-- [luisît-1:. 3l

.fi.1



                                                                     

uas po mutins DÉTAGHÊÈS.
l, muon, à peut, irritée et embaumer.

un: «(cr de terre l in. mort: pour ne: outrage.

l i Grimm. . .Comment? ma Béroé l... Quasar: murmuré là?

I l muon. am mimi-rus.
Bleu... ma Sérnélnl La noire bile me tourmente. moi aurai...

un regain sévère. ut lin-reproche ensauvent... aux. yeux...de.s. ..
amants un indien de sombre hument... et des yeux du génissu
ne sont pas des yeux si laids.

sénat.
0 il dans, Buron! les plus laids qui plumant être. [intis dans

une une humaine! lit avec relu des joues jaunes et vertes. ch. -
liment visible de l’envie aluminium... Je. plains Jugiitcr ’l qui in

grondeuse ne fait pas grâce une uvule nui! de son amour rebu-
tantet du ses caprices jaloux :- ce doit être la. roue dllxian dans

le ciel. - Ilunure, d’une un trouble ce une fureur mirâmes , tu et rient
ranime égarât.

Plus un mon de cela!
mariné.

Quoi. Mémé . si amère? En ni-je dit plus qu’il n’ostvrui. plus

qu’il n’est sauri...

JUNEW.

Tu un un «lit pluslyziiil n’est vrai, pins qu’ilrfest suge,jeune

femme! liullllltl-itli llftllftlllat! si in sourire de les yeux. bleus ne
le mène plus prématurément dans in immun du (luron! La tille

de Saturnu a aussi des untel: cl des. tmnpleg , profil: rient erra
parmi lus "tondu" La cirasse ne plinüTlfill tant qu’un (mince-
ment de un: dédaigneux.

SI-ÎuÉLÉ.

Quelle erre ici et suit témoin du mon dédain. que m’iutpnrtel’

Mon Jupiter protège. vlmcun dus cheveux du mu têtu, quvl "un! l
peut me faire Juneau i! liais n’en parlons plus, Bénin! il faut
qu’unjuunl’hùi un": lupin-r lu’uplk’irnissu dans au splendeur,

dût la tille du Saumur un mourir ut trouver le sentier qui mène
aux rue-«m...

nuer , à peut
Cc sentier, une autre sans doute le trouvera avant elle. 35.ju-



                                                                     

miam. «samais la foudre de Jupiter a atteint son boum (A Sémélé.) Oui,
-Sémélé, quÎello crève fil-mile quand-la..lllle de Cadrans. en

spectacle à la Grèce, montera. en triomphe à lÎOlympel...
l l SÉMËÉÉ, laourianfel d’un (on léger.

Penses4u qu’on parlera en Grèce (le la fille de Commis l

. u SUNON.
l Ah l. notifiant! d’autrè" impie, lié Sillon à Kimonos? Sémélé! i

[les dieux, oui . des dieux descendront du ciel . des dieux plie-
ront la genou (levant toi; les mortels, dans un humble silence.
se courberont. devant la fiancée du vainqueur des géants. et
tremblant, à. distnnœ....

SÉMÉLÉ , (l’étonnant vivement . et sajclanl à son cou.

Bémé!

Junon.

Un marbre éclatant l’annoncnm aux siècles futurs, et dirai au

monde on 595 vinux jouis : c. Ici lion adorai Sénnilé. Sémélé,

ln plus belle des romanos, qui attira du hou-l de l’illympe dans
la poussière fiel-lias in maître du tonnerre et renomma à ses
baisers. n El. sur les ailes mille fois bruyantes de la Renommée,
tu gloire retentira d’une mer à l’antre, résonnera du haut des

caillot-3....
SÉMÉLÉ, hors Jolie.

Pythie! Apollonl... Si seulement il paraissait!

JUNON.

lit ils fhonoreront comme une déesse sur les autels fu-
monts.

SËMÉLÉ , transporllîc.

Et je les exaucerai! Jlapaiserai son courroux par mes prières?
j’éteindmi sa foudre dans mes pleurs! Je veux les rendre hum
roux, tous houleux!

milan. Il part.
Pauvre créature! des! ce quo tu ne faros jamajs.... (Iléflùms-

sont.) Peu s’en font qu’allentirlc...i hmm... de dire laidel...
Non! loin de moi. on ’l’artorc,.ln pitié! (A Sémëté.) Seulement.

chère fille. fuis . hâle-loi . que Jupiter ne l’anomalie pas!
Laisse-le t’otlemlw longtemps, pour qu’il languisse plus ar-
demment après lot...



                                                                     

est poum" bitumâtes.
1. I 4mm, l l," i mais , le étal t’a-chouia. pour notre sa voix li Bienheureuse quo

je suis! Les dieux descendront de l’olympe. le; rimmels plio- . .

roui le genou devant moi dans un humble silence....- Laisse? .
moi.... laisse-moi.... il faut que je m’enfuie ii’ici l (Elle sort-à la

hmm) n ..I page», Won iotiïlcirîomphè. [thulium du regard...
Faible et orgueilleuse fourme. facile à tromper! Que ses ré-

gants (l’amour le soient un leu dévorant, ses baisers des ca-
muses qui broient, son embrassement l’assaut de la tempetei...
Les corps humains ne peuvent soutenir la présence de celui qui
lullt’ll le lûllllt’l’llel... Ali! (dans un transport furie-am) quand

ou corps mortel. ou corps (le cire , fondra dans les bras du dieu
tout ruisselant du barnums, comme les flocons de neigea l’an
«leur du soleil... quand le parjure. ou lieu de sa douce (lancée.
(tout les liras mollement ôtreignmu, n’cmlxrassera que susme-

pres terreurs". avec quels transports je veux alors du althé-
ron repaître un»: 3.0th (inculte rue. lui crier. du" cri qui ar-
rache de sa main la foudre tremblante : - Fi donc! n’embrasse
par. si rodomont . lits du Saluruo! a (Kilo sur! prëcîpîiammmt.

-- Symphonie.)

SCÈNE 1L

La même salin. «- mon iillltlnînfl.

JUPITER, sans tu foi-m? Jim. jrum! holisme: llElililÏlu-J, dans
NIniqncmrnl.

mutina. .Fils de Mina!
incurvai: . à gPiwm’, la lift inrlinft’.

I Jupiter E

www.
Debout! halo-toi! Lime les nib-s tianportont aux rives du Sca-

maudrut la piaula: un brrgvr sur la tombeau de sa liergère....
Nul tu» doit pleurer quand le fils de Saturnv aima... Rappelle à
la vie la burgêm. w!



                                                                     

I sui-mue. . 485
- . procuras, se lamoit.

. lin. signe tout-puissant de tÇÔnhlleJllLJIÏy transporte en. un
dindon! , et en un clin d’œil me ranima... .

l - mon. u l.. Attends! (il une je volais (tu-dessus thrgos. ln flllllét’ on.
dopante des sacrifices s’est élevée de mes temples ail-devant de

mon... Je... me" suisréjoui . de voir le peuple ..m’lmnorer ainsi.

Élève mon)! vers Cérès, nm mon... Voici ce que lui dit Jupi-

ter: c Que, durant cinquante ans. elle rende aux Amiens dix
mille fait; les épis quiils sèment. si

. MERCURE.
Empmssë. mais tremblant. j’accomplis ta aciéra... avec jubi-

lation. O père de tous, ta bonté; car c’est la volupté des dieux de

rendre les hommes heureux: poutrelles hormones est la don--
leur des. dieux... Ordonne! on dois-je. apporter à tes oreilles
leurs actions; de grâces? lei-lias dans la poussière , on tîinhaut

dans le séjour (les dieux?

. JUPITER. ltri-bas, dans le séjour des dienxi... «tous le palais de ont Sé-
mélé: Volet... (liman S’t’lfligtw.) Elle ne vient pas, comme

toujours , nil-devant do moi, manoir sur son sein gonflé de vo-
lupté le roide l’tllympe. Pourquoi ma Sëmëlé ne vient-elle pas

à. nm unicolore? En silence. de solitude.... de mon... plein
d’horreur. règne tout autour du moi dans le palais désert. qui
toujours NÎÇPIIÜÈSQÎI du tumulte «(frémi de in juin... Nul souille

ne s’agite... An sommet du (lithium: se tenoit Junon triozn-.
l pinailler... Homélie ne vont plus courir amourant de. son Jupi«

tenu... (Un moment de silence. -- [trichite soudain.) Ah! l’impie
miroit-elle osé pénétrer dans le sanctuaire de mon autour? La

filin (le Sat.nrnn.... le tïitliéron.... son air de triompha... Hor-
reur, pœsscntimunt E... Sëmélé.... lingam-toit... ramure-toi!
je suis ton Jupiter! Je l’alinircndrai un riel. on l’enlevunt d’un

souille : Sémôlo, je: suis ton Jupiter! Quelle brise oserait effleu-

rer «Tune nuit: haleine colle que Jupitrr "intime sitmlleî... Je:
me ris des artilices.... somma. où tes-tu? Longtemps j’ai langui .

aride «le cacher dans ton serin ma me chargé? du poids (in
monde. Ira sont: larrons do loin par l’orngeux trairas du galurin
mottent de [poiriers]. oubliant, dans nues rêves. les rênes. In

ï ÉËUËIÊËÏ



                                                                     

asti rouan-:3 nommons.
timon , le; char, et perdu "dans la Jouissant: de la félicité!
0. voluptueuse-ivresse 2- tramport doux aux odieux mêmes! bien
heureux délirer... tin-’rs-t-re. que le sang dilîranusi- quÎestœe

..quelo nectar et l’ambreisie , le. trône de I’Olympe. le sceptre

(lier du ciel? (prout-ut que la toute-puissance. l’éternité, l’im-

mortalité. 1’ qu’est-r9 (pion dieu , sans amour? Le berger qui ,

au uni-intima (la. son paisible rttîSsrttu, oublia ses amant-mir:
le sein de sa bergère. n’enrierait pas les carreaux de ma
aman... Elle. approcha... elle mon"; 0 perle de tous œn-
vrcs’, roman: t... Il ost adorable l’artiste qui t’a créée.... Et ton

crâneur, (est mot... "l’odorat. c’est m’adoror moi-même; Ju-

piter adore Jupiter qui t’a fournée! 1th! qui , dans tout llempire l

«in: êtres, qui me rondamne i... Comme ils disparaissent. ina-
perçus. mêprisablrs. tous mes mondes. tous mes astres,
Sûltrt’fts (in rayons: et la vaste danse de mes sphères, et tout

mon grand systèmr dliiarmonir. comme l’appellent les sages,
connue tout cula est mon on comparaison «une âme!

amati approche sans lift-cr lrs 31mm.

roman.
Sion arguoit, mon trôna... un grain de poussière t OSémélê!

(Il fuir du-ik’ïfllïl rl’rNr; HI.» mut fuir.) Tu fuirai... tu gardes le

silence-1’... Ah! sommet tu fuis?

HERNIE , Ir repoussant.

Loin du moi!
Ji’PITER , «pria un. moment de 1:!!!)le ri de sium;

.lnpitrr rêve-Ml? la nature importai-elle ruine?...- Ainsi
parla Somm- t. .. limitoient :7 pas nominalisai... Mon liras alitent!
wrs toi at’iilvmont.... Jamais mon rouir ne hottitdc la sorte.
s’êiançant ambrant de la filin trigonal-z jamais il no palpita
ainsi sur la» mon de lai-«la; "lits lût-rus punais inspirèrent aux

lutinas captifs (in hantai avar un in" qui maintenant les brûla...
mimât-i.

filais-toi . tramoi-
JUPITER . (un un tintin tapir.

Sèmôlë!

SÉMËLÉ.

Fil is f
surirait , la anordirai «tu: mojralé.

Je suis Jupitrr!



                                                                     

soutint. -- 481surit-irai.

Toi I-JupitorY-«Tremble. saturante! fleuri que. tuoutràgeas
tu redemander-an,- terr-ible en sa colère, sa parure dérobai"..-

Tu n’es pas Jupiter! I .
JUPITER, armorie sotrrnmine grandeur.

L’édifice du monde. dans son vaste tourbillon , rouie autour

l de moig-etimo nomme de (zonaux... I i. i i I
stimuli.

Ah l blasphème! l
JUPITER , une plus de douceur.

Comment, ma divine? D’où vient ce tout Quel est le reptile
qui détourne de moi ton cœur?

sonar.
ilion cœur était roué à: celui dont tu n’es que le singe....

Souvent des hommes viennent sous le masque d’un dieu pour
séduire. une tontina... Loin de moi! tu n’es pas Jupiter!

JUPITER.

’ht doutes? Sêméle peut-elle douter encore du ma divinité?
I SÊMÉLË, aure douloir.

que n’as-tu Jupiter! Nui lils’de qui demain retourne au néant

ne doit toucher mes lèvres. ne cœur est consacroit Jupiter....
(il)! que n’es-tu Jupiter!

JilPITPIR.

Tu pleures? Jupiter est la, et 56men? pleurerait? (St? jrmnt
à ses genoux.) Parle, demande . et je veux que la nature esclave
se prosterne en tremblant devant la. filin de Cadrans! Ordonne .
et les torrents suspendront soudain leur cours! et l’liëlicon , et
le Caucase. et le (lynthe, et Minos, Mycale et Riiodope . et le
l’inde . déracines par la toute-puissance d’un signe de ma téta.

iront baiser les vallons, le fouit des pâturages , et danseront.
comme des flocons de neige, dans les airs obscurcis. ordonne .
et les vents du nord et de l’est, et tous les tourbillons assiège-

ront le trident tout-puissant, secoueront le trône de Neptune :
la mer montera. révoltée, en dépit des l’ÎVttgttS et des digues;

l’éclair bravera la nuit; le. tonnerre mugira par mille gueules
nitreuses; Yttrium donnera l’assaut à l’Olympc; l’ouragan le

chantera un ehaut de. victoire. tlrdonne....

«maman



                                                                     

«sa POÈMES DÉTAGHÉI-JS.

I , flambé. I -- Je suis wateringue-,- une falune martelle l: comment; le: potier
peut-il se prosterner devant le vase quia-sa main façonna? l’a -
liste, s’agenouiller (levant sa statue?

l JUPlTBR. . -l’ygmnlion se courbe devint: son chefodlœuvœi... Jupiter l

SIËElËLÉ, plaurünl plus fuît.

lève-loin" lèth-Îvii.... 0h! malheur il moi. pauvre fille!
Jupitcr a mon cœur, je. ne puis aimer que des dieux. Et les
(lit-us se rient du moi . et Jupiter me nafiprisuî

muras.
Jupiter, qui est à tus Ilil?dâ....

sû::r’:r.:’:.

Lève-loi! Jupitur résidu dans les hauteurs suprêmes, sur les

«imam: du tonnerre; et il se rit. dans les bras de Junon,
d’un vermisseau tu! que mm. " t -

maman, triclinium, I I
Ah l Sélnélè et J unau 2... Laquelle des deux est in vermisseau il

t ...-’:nËu’:.

0h! elle. serait heure-use d’un honneur imitable, la fille de
Cadmns.... si tu émis .lnpiter.... Malheur à mail... Tu n’es pas

Jupitvr!
JUNTER se lire.

Je lu anis! (Il filant la 91min, un arc-0114M apparaît dans la
salle. La musique «monipziym a: phénomèim.) Mu connais-tu

maintenant E .- sËnÉmE.Puissant est le bras dc Flmnmm . quand lus dieux russifient:
le fils de Saturne faunin... Je. ne. puis aimer que des dienx....

RENIER. .
Encore! tu doutes- encore si ma formé est empruntée aux

dieux ou née divine Y... Les (lieux. Sémélë. . pilum: souvent am

hl’llllltleti (les forces bienfaisanlcs. mais jamais ils ne prêtant
leurs terronrs.... La mon et la destruction sont le senau du la
divinité : anilcr se révèle à toi par la destruction l (Il 6mn! la

main : aplasie", [en , funin: et lrcmhiirnmn dt ferre. .4 ce minimal
et désormais, la- nulsinue "analytique r’imquv nuitamment.)



                                                                     

situ un. ne. SÉMÉLÉ.
- Rétine. ta main li" 0h lignite, grimpeur ceipanvreiipeuple l...

C’est le fils du Saturne qui tin. cn.fnnttl....- . ’
JUPITER...

Ah! étourdie! Jupiter doit-il, au gré d’une femme opiniâtre ,

retourner les planètes et ordonner aux soleils de s’arrêter? Ju-
piterlle feiuil..l.I"Souvent un fils flué dieux a autorité flanc des
radiers on couvent les flammes. mais son pouvoir s’éteint aux
limitois de la terra... Cette puiSsancè suprême n’ést qu’à Jupi-

ter! (Il étend la main : le soleil disparu-il, une nuit obscure se

ranimai.) -SÉMÉLÉ se prester-m: (levain lui.

Tout-pnissantLt. (il)! si tu pouvais aimer! (ajour reparaît.)
JUPITER.

Ah! la tille de Gadmus demande à Jupiter si Jupiter pourrait
aimer? En mot.... et il rejette sa divinité, il devient chair et
sang. et il meurt. et il est aimé.

suintant.
Jupiter ternit cela t

minima.
Pat-lu . Stimulô, que faut-il de plus? Apollon lui-même avouait

que fêtait un ravissement de vivre homme parmi les hommes....
En signe du toi.... ut in le suis.

shunté se. jette à son cou.

0 Jupiter. les femmes d’Ëpitluuœ flétrissent du nom de tille

inscrirai-o la Sémêlé qui. aimée du dieu du tamtam, ne peut

rien (tintouin de lui.

- - JUPE’I’ER, viennent. -
Je veux qu’elles rougissent. les femmes dl ïpitlaure l... Prie!

prie sentenwnt! et. par lu Styx, dont tu pouvoir sans humus
murin: en esclaves les dieux annihilation... si Jupiter hésite il
t’olmir , je veux-que ce dieu inammhlu. en un clin «l’œil . me

pnæipite, foudroyé . dans le néant!
SÉMÉLÉ. sautant (le joie.

Je terminais lit mon Jupiter! Tu me l’as juré..." le Styx l’a

entendu! En bien! donne-niai du m..- jnnmis t’mnlmtsser autre»

ment «prix...

turluta. poussant un cri d’effroi.
Malheureuse! arrête!



                                                                     

poEsts DÉTACÎIÉES.

sËÀIËLÈ.

flamme la fille du. Samme;;..-   .  ’
a JUPITER vous lui. fcfmfr la bouche.

Tais-toi!   . -. . sémêmî.
- T’embmsse!

  I ’ .  . JUPITER pâlit in! dénommâtes yen." I!  
Trop and! La parole a échappé de mes finassa". Le Styx !...

Tu as demandé, obtenu la mort. Sémélé! l -
" SÉMÉLÉ.

Ah! c’est ainsi que Jupiter aime?

amusa.
Je donnerais le de! pour t’avoir moins aimée. (La regardant

avec une froide horreur.) Tu es perdue....

smsm.
Jupiter!

JWITER. se parlant, avec colère. à lui-même.

Ah! Junnu. aide Enfin compris tu joie triomphante? Hamme
jalousie!... 0h! cette rosa va mourir! Trop balla... hélas!...
trop précieuse peur l’Achümn!

SÉMÉLÉ.

Ta os simplnmvnt avaro du la majesté.
HEI’ITEB.  

Maudite cette majesté. qui t’a mamie! Maudite nm grandeur
quiIvréduitmpoudm! Malédivtinu. nmhëdicticm sur moi, qui
ai mm mon 11011me sur "un garnissiùrn si mu (liwpnrsén!

S’rî’ffifl.    
(le n» sont là que du mimais ÎL’thfllh. Jupiter; j» ne suis pas

amas-m’a de un: menace-s!

nmrsn.
Enfant insensé! Va"... un dirmm 3.11116le un Marne! adieu

à la: hum-4.... Rhum... rima ml ppm plus tu snm’er.... Sémélé.

je suiü tu" hmm-r! Sun. Mn aussi MM musa... En...
933’113.

Envivut! L". Styx’f... Tu tu: m’èrhnpporas pas! ( Elle sari.)-

JFPlTËîl.

Non! :410 ne triomphera 11:19.... lju’flh: trembla (Naître il ce

[mm-air du de e-t du mm qui me fait un nmwrhrpied de la



                                                                     

senne, au!terre et du ciel, je veux. avec des chaînes de diamant, attacher
la perfide au rocher le plus escarpé de. 1a Thrilcew 0e Serment
aussi..;. (Mercure po raïs dans tuélaignemcul.) Que signifie ce vol si

rapide!
mamans.

Gràees ardentes, cmpresgêes, pleurs reconnaissants des heu-

mnxnn. .marra.
Replonge-les dans la ruine! l

MERCURE , stupéfait. .

Jupiter!
JUPITER.

Je veux que personne ne son heureux! Elle meurt... (Le rè-
dtau- tombe.)
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992 POÈMES DÉTAGHÉES.

mon ou rom tu manant; -- - -- -

La Muse se tait. Mec ses joues virginales et le visage couvert
d’une rougeur pudique, elle se présente à toi, pour recevoir
son arrêt :ello. le respecte sans le craindre. c’est à l’homme du

bien qu’elle désire aguêer, à celui que la vérité touche, que le

tout Mut ne séduit point. Qui sont battre dans sa poitrine un
cœur ouvert au bien et au beau . est sont digne de la couronner.

nos chants ne demandent- point à vivre au delà du moment ou

leur mélodie aura au charmer un cœur sensible. l’entourer
d’images plus bulles. l’initinr il de plus nobles sentiments; ils
ne demandent. pas à s’envoler d’un vol éternel vers la postérité

lointaine; ils ont retenti dans le temps borné et ils expiwront
dans le temps. La votre du moment les a minutés; ils s’enfuient.
emportés par la danse légère des Heures.

la printemps se rèvçille; sur les prairies que le soleil ré-
cltnull’n, évitât joyeusement une vie juvénile. [l’arbuste om-

baume- l’air du divins parfums; un chœur de. gais chantres
mnplit le ciel . et la foutu, jeunes et vieux , se récrée au grand
air É tous se réjouissoit! et enivrent de volupté leurs oreilles et

leurs goum... le printemps luit! la lieur monte on graine,
et. de toutes celles qui ont paru , nulle. ne demeure.

l. (et adieu est de uns. Il parut (Tabou! dans l’Almamtch de: Musa

de une. .
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l" ÀiEMÏS’SÈiŒNT "

un sagum mua an WŒTIDN au siums mutes un sitcom Liv-me
un Hamme l.

Quelques amis de l’auteur , qui ne connaissent pas-la langue
lamie , mais mut capables de sentir toutes les beautés des clair»
siques anciens, lui ont lémoigné le désir d’être un [leu fami-

liarisés par lui avec l’Énéirlc du grand poële romain, dont

jusqu’ici il illimitant, qui! sache. aucune traduction tant soit
peu lisible. La principale difficulté qui! rencontra dans
l’exécution de son dessein , ce fut de choisir un mètro qui ul-

téràl in moins possible les mérites essentiels de roriginul , et
pût mmpeuser d’ailleurs, jusqu’à un certain point, ceux qui ile-

mimi inévitablement être perclus, ne fût-ce qui» par la diiiïireuce

dies langues. Ulmxamèlrc ullmnmul ne. lui parut pas oll’rir cet
nvanlageml il se lin! pour amuré que ce gaurs» de Vers, même

entre les mains-d’un Klopsmclc un du" mais, ne pouvait at-
ÎPÎlllll’fl il cette llcxilxililé. mile lmrnmuiu. CM!!! variété. que Vit.

l. La nervai! des poésies détachées renferme, unira lespiîcm uliginalfis. la
lmliiclènn libre, en mais. des livres Il et 1V de lllÊnéidn du Virgile, mm Schiller
a parlngùa. l’un en mm irenieæinq octaves. sans le une de a Destruction do
Train. r l’autre en cnul iiiighlmil, mus il: une de «a Bidon. v (les Jeux vor-
sionsmm primitive de. invertissant"! du": nain Ililllllntàs ici la traduction, et
qui «mutité minimisé. anuitai! «m in un; à la lin. à limogiez: «lulu publication
dulim: il. Bila mimant (huron! (huis. la sium-tic filaire»: 1:92. Douze lins
plus lût. il m’ait inséré dans le llagasin du 80:"th (175m. sans le une de
aïempèle dans la mur lfgrrliizuiuunm a une lmillltlldll en iræ-s hexamètres (les
vers un»; du lima ln du l’ÉuëuIe, (LUIS laquelle ou manique. mimai: in disait
une note de llülileuv «le: ce recueil, a du la ban-liesse. et beaucoup. lmuimmp
de in: tomme. a



                                                                     

uu POÊSŒS’ murmures,
pile impose connue. premier devoir à son traducteur. [l’oral

donc durcir renoncer absolument à lutter au. moyen de ce mètre
avec la beauté des rets de Virgile. Il lui parut que cette puis-
sance magique. toute particulière , par laquelle le vers de Vir-
gile nous culmine, consistait dans un rare mélange de lège-
ncté et de force, d’élégance et de grandeur, de majesté et de

grâce: mélange pour lequel: let-poële. romain trouvait ineoa- I
testablement plus de ressiources dans sa langue, que le poète
allemand n’en peut attendre de la sienne; Si, dans la traduit»
tien, l’un de ces deux outres si divers- de beautés devait être

subordonné à l’autre, il pensa que le mode de versification
où le risque serait le moindre étoit-celui qui . a la vérité. fait
quelque tort à la force , à la rilajesté et à la dignité, mais n’en

est que plus favorable li la grâce . a la souplesse, à l’harmonie.
La vigueur, l’élévation, la dignité sont beaucoup moins dépen-

dantes de la forme et ont immun-p moins besoin d’être soute-
nues par l’expression que ces autres qualités; la vraie force,
la vraie élévation, le vrai pathétique doivent être il l’épreuve de

tout genrcide diction , ce qui n’est pas le ces pour l’autre ordre

de qualités, qu’il faut seconder par conséquent par un hauteur

choix de la l’on-lue. Peut-eue même pourrait-on soutenir, par
des raisons assez plausibles, que, pour un sujet sérieux, impor-
tant, pathétique, le charme de la forme légère est préférable,

comme l’est, pour un l’ami insignifiant, la forme solennelle,

dans un certain genre (11mm de comique. Les rudes coups (tout
l’auteur de l’Énéitle. frappe si souvent le cœur de son lecteur,

le. sujet en grande partie belliqueux de son. même. toute la
gravité de sa marche. sont adoucis par raguant-ni de la versifica-
tion. et peut-litre , en maint endroit, c’est l’harmonie . la gelez:

du style qui nous recolleilieut avec ce qu’il y a de trop sérieux.
souvent même de révoltant. dans le tableau. c’est surtout cette
considération qui a douille le traducteur a donner la préillrence

à la stance de huit vers, qui 05L entre tous les genres de vers
allemands, le niait ou notre langue oublie encore parlois la
dureté qui lui est innée, et bout-«ibis est empêchée suffisamment,

par son nulle caractère, de tomber dans la prouesse ou la légèreté

frivole. Le traducteur pouvait (laurant mieux justifier ce choix
à ses propres son: que , depuis la publication d’ldris et couc-
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me l. c’est une vérité admise que lumignons de huit vers -, sur»

tout munificence quelque. liberté, ont des mayens impression
pouriléigran’d, le noble. le pathétiuu’e, le terrible nième... Sans

doute entre les mains d’un malt-m seulement; amis qui donc ,
dans le premier- feu d’une résolution et l’entraineinent de l’eu-

thousiasme, qui tient un comme aSSez rigoureux de ses forces
pour distinguer avec pour les avantages (le la forme adoptée.
des Qualités qu’elle exige de nui rallumé? Leileeteur déciderai si

l’auteur s’articulendu à manier l’instrument qu’il a choisi;

tout ce qu’il désire. eiest qu’on ne puisse pas lui prouver que

le choir. même du mètre était une faute.

Quiconque un reste connut! les difticuitésquc rencontre sur
sa route un traducteur de l’Ënéide , surtout s’il traduit en stances

rimées . sera plutôt disposé à attendre trop peu que trop. Ce
n’était pas la moindre de trouver d’heureusas divisions, si l’on

considère que le poële latin nontseulemcnt nia pas préparé. pour

cela les voies il son traducteur, mais les a souvent semées d’un:
stades. L’original latin avance d’un cours continu . et Virgile a

usé pleinement de la liberté que Cette forme lui assurait. Or
cette marche non interrompue du poème. il la fallait briser,
dans la vernie", par beaucoup de courtes pauses, et diviser un
seul tout suivi en un grand nombre de petits touts partiels.
se rattachant aisément les uns aux autres . si l’on voulait ôter il

la forme des stances toute apparence ferrée et ourleur l’em-
prcinte servile d’une traduction. il était nutumllemunt inévitable

(pressez sauvent quatre un cinq hexamètres latins fussent derc-
.l0g,lpt’-s en une stance entière, ou (pfutt contraire huit ou neuf
vers"sz l’ntriginul fussent resserrés dans l’étroit espace-(les huit

lignes de la stance. filiez un porte qui permet aussi peu les re-
tranclletnmits que Virgile, la seconde npërutiun était incontes-

tablement. le plus pôrilleuse; toutefois le trtttiuizrtour pense
avoir en relu ululé rarement , pour tu: pas dire jamais , le res-
pect dû il son original. il a pu profiter de ce que Virgile lui-
même , si. serré. si sobre de put-ales . fait pentue tissez fré-
qttemtneut. en l’auteur de l’imruumie et de rimerai-aille mesure

l; Deux même: de Wieliuul. publiés, lu premier en une, le second
en [780.

nmmmzrwsw



                                                                     

des - roteuse-r HÉ’l’A ont: est

de ses vers; des répétitions superfluea’ et même en et n des mots - l l.

de remplissage,.- qui méritaient moins; i d’être ménagés mur-le

Modem. i " i i i ïil se soumet meulontim , pour tout "ce qui. concerne "la
fidélité consciencieuœ de sa traduction . à tout examen critique

impartial; mais il dominée lei en grâce qu’on lui épargne toute

... .oompnraison. «le-son travail: avec le style inimitable du poële-rom

- main, comparaison qui, inévitablement et sans un faute, tour-
nerait à son désavantage ; car il défie tous les poëles allemands,
passés , présents et. futurs. de lutter sans désavantage. dans une

langue aussi flottante , roide, lâche , gothique ,. et rudoierions ses
sans, que l’est notre chère langue maternelle; avec romanisme
délicat et le mouvement musical de in langue latine.

Quoique bien éloigné. de la pensée d’entreprendre une tra-
duction de toute l’Ënc’itlc. il promet, pour la suite, quelques

tragmcnts encore du quatrièma et du sixième livre. ne fut-Ce
que pour gagner au poète romain . chez notre publie non loti»
triste, l’estime à laquelle il a droit et qu’ilpnrait avoir pentue
sans in rente . depuis qu’il a plu à la musc de illuminez" de le
sacrifier à l’esprit envahissant de irivolité.

l. Auteur de Manille trarertlc, publiée a Vienne en "et. Blnmauer est mort

en 1798. -

75635!



                                                                     

APPENDICE. I i

l POÈMES .

Mil CONTENUE DANS LES ÉDITIONS ALllHIAllDES MS «suints.

- LE 80m3.

Le soleil, achevant sa course, pareil à un héros , montre à la
vallée profonde safari: du soin... pour d’autres mondes, on!
plus heureux. c’est. sa face matinale.... Il tombe du ciel azuré.
invite l’activité au repos; son adieu apaise le tumulte du monde

et marque au jout- sa lin.
Maintenant le génie du poële s’élève il des chants divins.

[tanne-leur de couler, Seigneur. de la source des nobles senti-
menu; que l’inspiration agite ses ailes hardies pour tendre. vers
toi. vers toi le but de son vol sublime! nonne-moi de monter

l. Cette nièce tu! publiée dans le l’ayant de Samba de me. Schillet «un:
clora seine, aux. (l’es: la. preutlèrç Lloésîç que nous cannassions de lui, car au ne
pouîlguèro appeler du nom du pousie un compliment rimé qu’il offrit à ses pa-
rents pour la nouvelle année de t769. c’est-à-tllre à fige de ne!!! ans, et que
MM. Huümelner. vielloit, au, ont inséré dans leurs Suppléments, avec une
traduction on latin récollet dam il l’avait accompagné; et quant à la Peinture
du la ria humaine, qu’un trouvera plus bas, je partage l’opinion de hl. Vielmfl,
olmiibien tenté de la considérer comme postérieure du quatre ou cinq ans a la
dalle de ma qu’un lui assigne. Plus tard Schiller exclut de ses œuvres ce [même
du c Soir, a ainsi que tau: ceux que contient notreàppendice.

si nous publions ici la traduction alun certain nombre de morceaux qua l’a -
leur avait lubmèute rejetés, ce n’est pas que, put" la plupart «l’entre aux, nous
trouvions trop zétète le jugement qu’il un a parlé; mais il nouas paru que la
campai-aima de ces premier mais avec les chefs-t? www qui l’ont illustré,
paumait olim quelque intérêt : Schiller est du peut nombre de ceux dont cha-
que pas, pour ainsi dire. lut un progrès, et un aime à la suivra depuis rentrée
de la carrière jar-milan but de in course.

scutum. - imams. 82



                                                                     

ne poulains pansant-as.
vers les cieux , par delà les sphères, emporté par les grandes
pensées! de louer, inondé d’une imitation céleste, le soir et le;

créateur du noir! Pour les rois ", pour les. grands, cette est
peu de chose; elle ne visite que les lmtnblcs.... OIDieul tu n
m’as donné le sentiment de la nature, partage entre aux
les mondes.... ne me réserve. , ô père, que les chants:

Ah l connue les rayons fatigués de rustre qui nous dit adieu pei- -
Quantités nues voyageuses? Comme lit-luts les nuages aucun?
chant se baignent au soin des flots argentés! Grand spectacle.
continent me ravis! floc du soir. tel que. les blondes vagues
des blés murs , For se répand auteur de toutes les collines 2
dorés sont les Sommets des chênes; dorées les cimes des mon-
tagnes; une mer de feu flotte dans la vallée; la haute étoile du
soir rayonne du milieu des nuées qui flamboient autour dulie .
comme le rubis dans les cheveux d’or qui flottent autour du vi-

sage de la reine.
Vois comme l’éclat du soleil illumine la ville rurale. et comme i

au loin rit la verte lanigère; comme lei tout le ciel . dans une.
juvénile splendeur. descend en brillant crépuscule; comme à
présent le torrent de pourpre du soir, pareil à un parterre de
roses du printemps . cueillies dans l’Élysée, Humide en tous
sans, répandu sur les nues d’or.

La source argentée tu plus pure ruisselle, claire comme un
miroir, (tu rotin-r dans Fin-ring clubman: le troupcau. abreuve
le pasteur. Préau du bouquet de caulcs repose le berger. dont la
chanson résonne par tout lc vallon et se répète dans le vallon l.

musette lmurtlonnc. tl truvcrs- l’air paisiblc. Perché sur une
branche, le ramenai chante. et son citant de maître mut toutes
les mutiles ntlctttiws. Charmilles par ces sans divins, les feuillus
tics arbres trottent plus bruire, et la cascade tombe plus douci.»
meut. in: frais zeph) r caresse de son 500m0 tu rose qui vient de
fermer son sein; il aspire son divin yttrium et en remplit l’air
du soir.

Ml! comme tout ici usurmillc et vit de mille vies , qui toutes,
Être infini. t’exaltrnt. fondues en un chant mélodieux! Comme

l. Peut-otte cette répétait»), lm Timing «dans le velum, o est-elle une faute
dllmpressâon. et faut-il lire, comme l’a cutxjccturc un gaminent-item, lm: made.
c dans la ratât. a
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il résonno, ce chant céleste de jubilation! Gomme il résonne,

llaugnstolson de lajoiel Et moi. seul. je suis muet... Non, ré-
sonna aussi ,. a ma harpe! Ralentis , louange du Seigneur, sur la:
harpe de sa créature . humble poussière!

Fois silence alentour, o-Noturel, et écoute la harpe sublime,
car c’est ilion même qui jaillit de ses cordes vibrantes. Cesse,

vent, de murmurer dans le feuillage; cosse, flouve, de mugir
dans in campagne . et éocnifo’z; mon: avec moi i C’est ilion qui

fait que. dans les cieux lointains,- les planètes fourmillent et les
comètes . et que les SOlClln tournent autour de leurs axes et etc
fleurent la terre dans leur course; bien amura... qui fait que
l’aigle fond les nues. sur; mais fièrement des sommets dans les

voilées profondes, puis remonte ver-s le soleil; Dieu toujours...
qui fait que le zéphyr agite une feuille, que sur la fouille un
ver remue, qu’une rie anime le ver, et qu’on lui coulent des

mutants féconds où nagent diantres jeunes vers. dans chacun

desquels vit une (une. IEt quand tu le vous, Soigneur, le cours du sang s’arrête, les
ailes de l’aigle tombent , le zéphyr ne détache plus les feuilles ,

la course rapide du fleuve furète. le bruit des mers soulevées
se mit. nul ver ne se. tord, nulle sphère ne tourna... 0 poële .
tais-toi! Auprès de l’hymne des myriades invisibles qui se bai-
gnent dans ces mors et dont nul œil encore n’a pénétré l’exis-

tence, ton chant le plus ardent n’est quiun néant inanimé.

Bientôt pourtant tu t’élèicras vers le irone sur les ailes de

pourpre; ton hardi regard pénétrera des profondeurs encore
plus profondes, «il in harpe fange rendra (les sans encore plus

- éclatants. in il n’est plus-do soir,-plus de toiièhms. il: est le
Soigneur et Fémrnité.

LE ŒNQUÉRANT’.

Contre toi . conquérant, mon soin se gonfle. pour le maudire
de la umlüdirlion d’une ardente vengeance . aux yeux du la crén-

tlon, cloront la 521m de l’illernrl l

a. me: impokmtion déclamatoire est (le I717. File a paru, comme la pièce



                                                                     

son paumas-numcnxius.
Quand la lune poursuit; attentive. au coursa «Miami-ale

moi. «and. les. amide. la nuit ramdam. d’ennui rami"? -
s’ils m’épiaient, que les songes voltigent, qu’autouride moi

voltigent-les visions, 6 conquérant; - I i i Il -
Et autour d’elles Filament... alois, un bond. je me lèyèifu

fieux; je frappe du pied lu- terre, et avec le hurlement de la -
tempêtais cric ton nom. maudit! aux aminés de la suint.

Muse. l lEt de son gouille béant , qui engloutîmes monismes, l’tlcéan
le redit après H10L... apr-ès moi, le séjour de Pluton. à travers

les portiques du trépas. répète ton nom, conquérant l

Ali! le voilà qui s’ava-nee.... là-hns, Phorrible, à travers les

glaives, et il crie (et lu l’entends, grand Dieul), il crie, il
me : a Tuez, aluminium pas l au Et ils meut et n’épargnent pas.

Les hurlements slèlèvent, les mourants râloit! dans la marcha:

mngltmle (le la victoire.... Pères, du haut des nues . regardez la
boucherie de vos enfants. pères, pères! et maudissez-le!

El il se dresse fièrmnunl; le sang fumant des héros dégonfle

de son glaive et brille suspendu mmmu un météore qui un-
nonœ le dernier jugement... Terre. maudis! le conquérant

lient. -A!!! conquérant, parle! Quel est ton volet! le plus ardent. le
plus (lésilui... [l’élever à la hauteur du ciel un rocher dont

l’ulglu même redoute le sommet;
l’lllR. do sa «une. de tomber. enivré du la pues-ion de vaincu»,

un proiv ou vertigo; sur les ruines du monde, sur les œn-
quülua’ ’....

0h! VUES ne me: pas aucun: quelle jouissance il y a, quul

pifllélli-lklv. dans le Magasin de Samba. mec la alu-minus sa, et accomm-
gntr-r du la immuns suivnnlo : a: (Ëlüfl! d’un Juana. homuu- qui, selon tout
apparence. il: en son! Murmel: M le comprend presque. Nous nu mulons 1-38.
Dm: noue un patio! ri-primor son feu. mais sunlomont lus non-mu, les out-euri-
lès. los ml’clalhîsas mugi-rem. s: un jour la lime nuis: fait son office, il pourra.

avec le lumps. faim burineur à sa pallia. n -
l. il y a ici quelques mon que les commentateurs allemands avouoit! eux-

mêmca ne [au mmpmndre : a [m Tomate dina- Anlllink: himrrggæsthauv. a
[ulule engoua doute conumpu; car, pour un liter un sans, il faudrait faire
une étrange Holmes a la langue. En des mur-ms 5.51m!!! le damier mol.
Mlnl’rggcstllulll. «in; m. N prrlcülnmê. par "un lirgnlp, M pamîdnuner à ce
participe un 50:11; laquai-1.1!: u UÙÙJllflilîllS lus yeux! n
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Élysée; fleurit dans la seule. pensée mètre l’horreur des ennemis

[naissants], la terreur des inondeslttrmblnnts; I
- me," d’un cime tout-puissant, de foire sortir le globe doses

tunes,- de diriger sur .lui ,.. comme des navires volants, les
astres de l’immensité . (rétro le. monarque des astres mentes,

lit. du trône suprême oit se tenait Jéhovu , de s’élancer ivre

sur un de; dieux , ont. lotionnerez: en délira... Oh! le conqué-

me: seul sont cela! I . I IQuand la campagne la plus florissante, printanière, pareille
à Pluton, est livrée au deuil, surchargée des ruines des roches

croulantes; quand les étoiles pâlissent au ciel, que les flam-
mes de in ville royale .

Fouettées par l’ouragan , vont toucher les nues de leur souille
ardent, ton regard enivré s’élève avec transport ait-dessus des

flammes. Tu n’es ou soit-que de gloire (monde, paye-la l ).... et
dlimmorlalitri..."

Oui, conquérant! oui.... tu seras immortel. Le vieillard qui
râle espère que. tu seras immortel, et l’orphelin et la veuve es-

pèrent que tu seras immortel.
ltère les yeux au ciel- . tyran... lie lit-bos, du champ sanglant

où tu fus le senteur. une vapeur de mort moulu vous les cieux,
pour hurler, transformée on mille tempêtes. oit-dessus (le tu
tète qui contemple.

lemme tout (mutile ou dedans de toi! couiniez ton sein fris-
monel... Ait! si mon imprécation étoit un ouragan. si elle potto
voit mugir il travers ln nuit, fouetter. pour- les rètittitnleumillo
nuées d’orage .

l’aire voler. desmndro et Se ruer sur toi in tempête- nitreuse-

ment rugimnte. et tantôt le montrer à l’illympe, le montrer
ballotte parles nuages déchantes, tantôt tiensurelir dans l’lirèhcl

llecttle, recule frémissant. égorgeur! il chaque tourbillon de

poussière que tu marche. rapide. soulève vers. le. ciel : c’est la

poussière de ton frère , poussière qui crie. vengeance contre toi.
Si maintenant. du pied du initie. la trompette tonnante du

[lieu ordonnait la résurmrtion.... si, dans l’aurore brillante. du

jour solennel. le mon se lot-oit soudain, et tientrninuit au-
devant du juge!

Ah! lorsquiil descendra dans la nuit des nuées . quand mon.

W m w lm

i leur.

me:



                                                                     

502 POÈMES DÉTACHÉES;
tira à travers les airs la balance du dernier figement . pour la
pesquol. infâmellentm le nielletl’Érèlxe; l l l l

Quand toutes les (mués immolées pausant devant la balance
terrible. la chargeant de vengeance , d’un signe-de leur tète;
quand le soleil, voyant d’un. haut, et la limant les Sphères at-

tentives , .. -. El migraine , les..Sémuhlns . les. chérubins. lit-terre angelet. .
s’y précipiteront, l’enlraînemnl en bas dans ce fond des fonds
où (on trône. s’élève , rdnqnëmnt;

Et que tu seras n debout devant. Dieu. devant l’fllylnpe, que l
tu ne pourras ni pleurer , ni implorer moral . ni tu repentir. ni
jamais trouver grâce , conquérant :

ou! qu’alors la malédiction qui bout dans ma pnitrlne brû-

lante se précipite dans la balance , lamant comme des. cieux qui
croulent... et quart!» entraîne la balance, plus bas . plus lins ,

jusqu’à l’enfer! IMors. alors aussi . mon vœu, ma malôcliclion , la plus mau-
dite, la plus ampute , ln plus furieusn, sont entièrement assone
vie; ou! nlnrs, je: mut, avec volupté . avec transport.

Me rouler dans la poussière, devant toi . à juge, au pied
de. l’autel. exalter le jour ou il fut jugé, le célébrer durant l’é-

ternité , et le mmmer le plus beau des jours!

RUINE A L’lNHNl l.

lïnln- la tutu" pt ln ciel . dans Purin-m «lus airs . dans le hameau
du la tmnpêla , je Mêlé-w , dalton!- sur la peintr- d’un- mener:

sans moi les nuages slaluoncnlleul un muges; mon regard une
fasciné alvulnnr. et je tu pense, ô Éternel!

lln’lni à lliullui. Nature colossale. lupnmpl’ horrible. Toi. la

fille de l’intitulé. solanum ln miroir de. Junon! 0mm de la
lmmuëlv. annonm magniliqtmnent son dieu au ver raisonnable!

limule! l’orgue minuit... (Immune lu son éclate. et descend le

lullg du melwr! linnmgun pronom: un mugismml le: nom de
Salpaulh. la stylez du» l’éclair écrit : a: lÎrÊnluPcs , me tenonnais-p

5924m"; l a (haire . 50mm"! mm tu r» fournissons!

L lmâré fl’ahurd dans I’Jnmoluyæ nm).

[un llul

Il..h’lu.!"
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mm "in La" minimum

Vraiment. vraiment. nous sommes, nous les maîtres si von-
tés du monde , de pauvres enfants de douleur, depuis nono
noissonmiusoo’ù «mon denim tarmatomhnde. manants.
pauvres sires.

A peine nous glissonsanaus de notre tonneau dans cette grande
et vaste maison de fous, que déjà nous saluons le. soleil de nos
sanglots : toutes nos misères , nous les sentons d’avance.

Quand foulant porte ses premières culottes -. déjà un pédant

est là en embuscade. qui le vèxe . hélas! et lui point sur le dos

la sagesse des grands Romains. l
Si la Soumise nous tond sus mains de. rose, quels biens nous

amour la: nmgiciennel [les tillerons . des dettes, la jalousie . à
la tin des cornes ou même les pistolets.

A Page ("10mn"), vient un outre démon : c’est. ambition qu’il

se nomme; soumit aussi g il se nomme lemme; et le souci des
aliments tourmente notre estomac , comme les (loutres le crâne

dlnu fou. ILorsqu’onlln la vieillesse tonnante-ni arrive, dites. «1mn est
le lot (in pauvre vieillard? la toux et le mépris , la raillerie et
la langueur, la pliiliisio, Poulain , la goutte.

Pour combler la menue de l’aflliction, il nous faut voir le
sourire. d’un intuition... Vont-il bien la peine, pour des min
sans pareilles , de sortir du soin maternel?

. AUX PARUES Ê

(le n’est point dans la cohue des rouanness bruyantes, 0;, m...

prit des petits-maîtres fêtait: mervriilousemont , et ou il se fait
plus normal-:5 à la vertu des jeunes huiles quo la dentelle de
lénrs montes;

l. Voyez la noie de la ragotin.
2.. Arirhoa’ngiv.

a. On appelle de. ce nom. dans certains plus, des endroits publics ne l’un me

réunit pour jouer. pour danser. -



                                                                     

SQE POÈMES mita-on lias.
(le: n’estpoînt vers la table de toiiette.:,.wcrs le mixoit flatteur.-

devant liante! la vanité fagnanouiiie. comme devant sonnante;

et souvent son répand en prières plus ardentes que lès. vœux

adresses au ciel même; i I ice n’osttpoint «mon le voile artificieux des; atomes , ont une

nuit hypocrite trompe les yeux du monde et berce dans de brû-
lants dénia-deorunnm qui ambiant-do glace au; fou «insolait; .

l La on. nous surprenons. rouge de home , la sagesse qui , en
public . hardiment s’abrcnve des rayons de Phébns . et on Pia-

ton choit du [tout des sphères: I - . Il -
Non . ce nies: point la. des! son: vans. solitaire triade de

saints , vers vous, lès tilles du instit), que voie. au léger mur-
mure de mon mm. mon chant d’amour. triste et doux. v

Pour vous sentesjanmis encorv sonnet nia roucoulé, ou! usurier
n’a prétendu à votre argent, jamais petit-maître n’a fredonné

d’avions: plaintive. on! berger n’est mon en amant diArcadie:

Pour vous qui glissez . attentives. votre vos sages doigts le fit
sensible du notre- vie. jusqu’au jour où on vain, sous les de
seaux rotvntissonts . le tissu défient résiste.

Pour matoir filé. à moi aussi . le. li! de la vie. je boise, ô
moula. ta main... pour tftttïiir pas encore coupé ce jeune [il .
reçois . [minimise «un gnirtandodo lieurs.

Souvent dans le (il tu enfilas des épines, plus souvent encore
des roses: pour los épines et les fuses enfilées. que ce chant.

Clotho. tu soit (roumain. l - -
Souvent des passions orageuses ont tordu la molle cardoiette;

souvent des projets gigantesques en ont gêné la libre. évolution;

Souvent , dans une heure de douon- voinptt’: . j’ai craint que in

in ne fût trop (in; plus souvent encore , dans fameux abtnw (in
in tristesse, j’ai dû me plaindre qu’it fait lité trop fort :

(les plaintes. (110mm et mes antres mensonges, je tu prie
maintenant . avec larmes , du. me les paumoyait; désormais
aussi je me veux continuer du ce que me donne la sage tîtotho.

Seulement. ne ferme pas les ciseaux sur des roses . mais
sur dors épinen.... Et pourtant. qui] on soit comme tu voudras.
Quand tu le tondras , quo in; riwnx sa influent , pourvu que
tu exauces ce seul. un! ;

Si par un charme. à déesse . mon esprit siéianuI du sa pri-
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contour les lèvres de taure! si, trahie. tintée au marge, ma
lambris none aux portos du trépas. g ’ . l . l. . i

Baisée courir le fil à l’infini. il" court à travers un paradis;
’ laisse alors tomber , A délassa . les ciseaux cruels.- muscates tom-

ber . lochons! ’ . i " ’
" ’I tu. mon Summum ’

Que maplyres’élèvejusqu’a votre éloge. .. . Dieuxtle la terrai. .. ma

lyre qui n’ann-eororotentique de doux sans danslesaimahlesfètes

diAnadyomène. Amorti par votre pompe tumultueuse. intimidé
par les flammes de pourpre. de votre grandeur, le ruant tremble.

Parlez! doiàeje frapper les cordes d’or. quand . soulevé par
les cris. de triompha . votre-char roule sur le champ de bataille?
Ou quand, fatigués de l’étreinte du fer. vous échangez les lour-

des cuirasses cantre les liras de. rose de vos Phrynés t
Mon hymne hardi doit-il peut-être , ô Dieux. vous saisir sans

l’éclat de vos couronnes d’or . (mit Nounou , voilés de ténèbres

mystérieuses, votre spleen joue. avec des foudres , où vous dé-
guisez sans des crimes votre humaine fragilité . jusqu’à ce que" ..

la tombe garde vos sucrait?
minuterai-je le repos des tâtois couronnées? Dois-je, princes .

célébrer vos songes Y... Pendant que: le ver ronge le cœur royal.

le sommeil d’or voltige autour du More qui garde le trésor aux

portes du palais . et... no le convoite pas.
Montre. ô Muse. comment , dans la mort. les rois dorment

sur un même oreiller avec les esclaves de la chiourme. nom-
ment leurs foudres éteintes sont désormais toute: bonnes. la ou
imitais plus leurs caprices ne torturent. on ces minotaures de
théâtre ne t’ont plus nul fracas. Gin... ces lions reposent enfin.

Allons! touche. fiérote. de ton sceau magiquo l’anneau du
carcan famélme! Emma! les portes tonnent et soudain cèdent.
c’est. là . la où souille l’impure hulrine du la. Mort. où l’air sé-

pulcral hérisse et roidit los muraux. la que je chantent... le
bonheur des souverains....

I. .lmhnlagie.



                                                                     

506 pansions mandantes. I
liai-ce icilla flue t... ion-dans œà caveaux, qu’échouent les

flottes orgnoilleusos do vos vœux? ici quignohenrte le aux de
votre grandixur t .Insenésibles, à tout jamais, à in gloire. ici. la

Nuit enchaîne et fixe; avec ses bras noirs oraliœux. kapok

tentants. ISur la bière brille tristontcnt-l’ingratc splendeur de vos
notationst de vos couronnes. fardeauxentourés de perles. Comme ,
l’on dore bien la surface de la pourriture! mais ce corps pour-
tout. pour qui veillait le monde. nies! plus que le tributdos vers.

Les orgueilleuses plantes pour un si vil jardin! Voyez donc!
comme la mon impudente vilainement badine avec ces majestés

fanées! Elles commandaient au Nord, tau-Levant , au (louchant,
et les voilà qui endurent les jeux cyniques de l’adieu: démon- .

et... pas un sultan qui menace l i
Debout donc, et (lion bond. opiniâtres muets! Samurai. ce

sommeil plus lourd que dix quintaux. Du milieu du combat
résonnent les timbales victorieuses. Écoutez donc comme les
clairons retentissent! comme les fougueux vivat du peuplevous

divinisent! liois , éveilla-vans! I I
Nouveau: sept darnwura! eximndez donc les cors retentir avec

fracas et in meutes almyer! par mille tubes éclate le fou menn-
trior de la chasse; los coursions ardents honnissent emportés
vers la forêt; le sanglier roule dans le sang les aiguillons de ses
soles et... la victoire est à vous!

Quoiï... Les princes aussi s." taisent? in écho railleur me
suit. neuf fois répété. . sans les voûtes qui hurlant... Mais écou-

lez doucie enamoura" qui maritime z w Madame par ln «ion de"
ces clefs survêt-es vous appoint"; dans son alcôve. a l

l’as du rôponsç 8... un sérieux silencot... Tombe-44! donc

aussi sur les mis, le. voile qui couvre les yeux du satellite? Et
vousdemandcz qu’on odore vos cool-lors, porno. que l’aveugle

courtisane Fortune voua fourra jouis dans la poche un monde

à gouverner? .
Et vous iWiillCtEZ mon fracas , marionnettes géantes de Dieu.

vous pavanant on groupes puérilement tiers, pareils au jongleur
à l’Opzîrot... Les chimons do la plèbe. claquent des mains à ce

vain bruit; mais les anges de Dieu sifflent on pleurant fringuait:
cabotin.
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Jusque dans le domaine des muettes pensées, vos 036mm...

I si]: pouvaient franchir costumâtes"..- iusinueraieut toutou replis
tortueux de serpents : apprenez donc une; pour découvrir vos
pensées, ânons, il y a. des yeux: qui voient du haut du cicldea
yeux qui percent même les masques des pharisiens;

Vous imprimez , il est. vrai , votre image sur des métaux men-
tcurs t il (le "leur tout: son! ).. vous changez un vil cuiroit on or
par. et vos juifs brocantent avec votre monnaie.... mais comme
elle sonne tout autrement, au delà des limites du monde. il: oïl
oscille la balance de la justice!

[les sérails . les châteaux vous couvrirom-ils alors, quand le
terrible exacteur céleste réclamera les intérêts du grand talent?

Vous. payez la banqueroute de votre jeunesse avec des vœux ,
avec des notes de risible vertu, que.... Paillasse imagina!

Couvrez toujours votre. auguste. honte du nocturne manteau
du droit de majesté! exercez vos infamies à l’abri du trône!

mais tremblez à la voix du poète : le. trait de la vengeance perce
hardiment à travers la pourpre et glace le cœur des monarques.

REPROGHEË

À [1033.

Ma une. arrêta." ont» fais-tu de moi . méchante? Suis-je cn-
corr l’humour tint- que j’étais 1?- lo grand nomma? Estival! bien

agir. mu min! Vois! la) génuinnar toi, se. rapetisse jusqu’à
n’être qu’un nain; ils sont dissipés ou monts "mussés pour L"-

caladur les hauteurs rayonnantes de la gloire.
il" on moitit ont fluor, tu as détruit. d’un souille "les brillants

louloutes. tu fais ton jouottlc la dépouilla du luit-us; les pyru-
tuidcs orgueilleuses de. mus projets, tu les thVerSHS ou badinant
et les réduis un poudre mon un: louois pas du triplxyr.

Je volais par les voies du l’niuln tors in divinité; je me riais

de la roue «le Formula, la jongleuse, me souriant pou du quel
côté tombait son glotte. Je voulais nfë-lancrr. affranchi du tré-

I. Anthologie.



                                                                     

me POÈMES. ras-ramiers.
pas. par delà. le (hem, et. à ton gré.jl: reçois milement
d’une œillade limon: et il; rie; la vie crin mçrt.

Semblant: aux vainqueurs , qui, éveillés par le bruit imam

des javelots; dansent dans les champs de fer de la global ,laprès
sliëire’arrachéà des bras de leurs Phrynës. le soleil de Dieu, .

sortant du lit de roses de iïlumre . s’armer tin-dessus des villes

royales. et son sourire rappelle à la joie. activq- lç. mima.

rajeuni. - . .., Mou cœur ,5ièlanœ-t-il encan: ais-durant. Lin-céleste héros?!

mes yeux encore. comme «aux de l’aigle, boivent-ils la pluie tin
flammes de son regarfl qui brûle et dévore’è... Dans ce regard.

qui brille dévorant. je vois l’amour de ma laure qui me fait
signe z in le vois et pleure comme un enfant.

Mon repos, pareil à limage (in soleil dans la vague, doux
et sans nuages, tu lins détruit. amie. En proie. au vertige,
je chancelle sur la cime escarpée du (imite : a Si Laure un
jour.... ah! si Laure me fuyait? a Etcc mot. me précipite dans

l’abîme. - -
L’évohé des convives retentit à grand bruit, la joie débarde

du cratère couronné. les ris s’élancent du vin d’un... Depuis

que ma mie a charmé mon (une, les jeunes gens en vain me
chum-hon: : j’ai-ru seul et sans amis.

hanté-je minore les: anches tonnantes de la gloire? [le lau-
rier dans les boucles de la (illuvium. la lyre. Apnllnn , (lien du
(inutile. ont-ils encore de l’aurait pour moi? Non. non, mon
sein désormais est sans écho; les Muses slenfuirnt tristes et
nomma-s; Apollon. dieu du Gy nille, gambit. I l l
l A la lin. m’umollirni-je jusqu’à: 1mm qu’une femme? Au

nom de pairie, mus artères. bondissent-elles amure. se rani-
mant. un sein du tombeau l Suis-je encore avide de combattre
«mitre les aigles du l’anus l (le. me baigner dans le sang romain,

quand mon Hermann appelle 2... l
c’est un délice: à donner le verligcuux sans les plus fermes,

d’aspirer l’çncens des uniques de la patrie z le cœur palpite plus

lirr. plus.lxardi.... Mais "minimum! à grand’pninc obtient-pelle

l. Dans les champs de humilie. Yoy. me m. noie 2.
2. En allemand. a de l’hcmlnië. r Sonar. c la Solen, a est du féminin.
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de mol un demi-sourire pour ceiiqni naguère embrasait tous
mes sans, soulevai! ranimes romande moniètre.;..- i I . l

l "Et œrère.;.fl.i que ma gloire is’élèroràit jusqu’lli-Orlon.iiiiiei

mon nom flouerait bien haut sur les ragues pressées du fleuve
des siècles, qu’un jour, brisée sur mon monument; fièrement

dressé vers la limite célesœ, la fait! de Saturne tomberait lm»

puissantei... . . .. . . . . . i ..Tu sourisi... l’on, je n’ai rien perdu. jeun’envie pas aux fous

les étoiles. les lauriers; ni aux morts leurs marbrés. Humour
m’a tout conquis. Je me serais élancé au-dessusdes nommés,

mais maintenant je les aime.

LE MONUMENT DE MME LB Billllllîllll.

c’est enfin consommé. à bonheur! consommé, pécheur ma-

jestueux! Ton rôle formidable est accompli, grande ami": tombée.

auteur et lin de. in rom. un étrange. du plus terrible caprine de
la nourrir, sublinn.» répudié de cette mère communél

Splendide éclair par in nuit orageuse, soudain derrière lui les
parles se reforment! ln gnome de. in nuit avare le. dévore! Les
poupins ire-smillent sous son éclat dévastateur! Mais, ô bonheur!

cfost consommé, pécheur majestueux! Ton rôle flirmiclnble est

zirrompli.
Pourris. lamine en poussière, lierai dans le berceau du vaste

et film: sinh... spctlncle terrible pour tout pêcheurl... là, on
monda trône du Très-liant, se drfiisn uniras-mm barrière de
linnwur ullréné de la gloire! Vois! liinlinnin tu liiru Il Tiller-
tillé. Uns! sur les épaules de liinlinniu que tu montes aux astres
«le in glüilïl. tu jour. sans toi . [infamie touilleur; aussi en nous.
sium. et linalmirnnon l’alirimlrn.

lieront ion mimi): sûpultîm, lus hommes passent, l’œil liuc

l. Publié dans nfilfll’lrogft’. mut le même ton. la mémo déclamation que
dans le 6mm «les-lirigainls. L’original, aussi hlm que la traduction. auroit
hennin çà et in «fun cnu’lleLIirr. « Le. barreau du msle ciel, n u in barrière
(le l’azur»!!! il» la Huile. n défileriez»! in gibet dressé en lutrin air; a: la hiémal

du guerre. a Un: la pierre platée unguis de ln poigner et un, laquelle est gravée
la cause du supplice.



                                                                     

au! l immuns nié-mentiras. .
aliéna... Réjouis-toi des larmes des hommes, mpfitdujconw
damné, sagum . l’œil humide; .: timing (on. mireur sépulcrq. il

pansu une jeune fille; une; apprit du hèrantde pierre remuante
nouvelle de tes faim-ct la jeune-fiilo..-.. réjouis-toi! réjouisstoi i...

n’essuya point sa larme. Je regardais de loir..." je vis tomber

la perle. et je lui criai z «r Amaiie! à i
Jeunes geins! jeunes gens! apprenezàjomr plus .prudemmnm

avec le trait céleste. mais dungcreuxi du génie! Le coursier du

soleil mord opiniâtnëment son (min : contenu paria bride du
maître. il berce la terre et le ciel. doucement balancés; mais il

embrase (hm ardent incendie et le ciel et in terre, quand la
mais] d’un enfant le guide. et dans les ruines périt l’étourdi

Phaéinn. IEnfant du génie céleste. cœur brûlant, avide. de hauts faits, le

monument de mon brigand te séduit-in il eut. (ranime toi, in
cœur bruitant, avide de hauts faits; il fui. ranime toi. l’enfant
du génie admira... Mais in souris et passus.... Ton regard voie
à travers le vaste espace du rhistoire du monde, tu n’y trouves
pas Nour in brignnd.... Arrête-mi et ne souris pas, jeune homme!
Son péché vin. sa honte rit 2 seul. le brigand Nour, qui les
personnifie. ne vit pas-

LA PESTEH

Hà"! "si Ë I’OÏÏHQUEu

. Eiiwrëièiircni horriblement inpuissancé de Dieu, les pesais.

les contagions iliivusiutrimæ. qui . avec rameuse confrérie des
fléaux. se glissent par in val solitaire: de in nuit sépulcrale.

Le cœur bat saisi divin-(n; lus "macles midis zinguent convai-
siwnurm; in dénuant: rit panni les gémissements de l’angoisse;

la douieur géminent? Pl! malmenai hurlantes.

La min? se mule furivusc dans sa murin-m... [ne brume em-
poisonnéu «ru: autour des villes dépeuplées. Les honnnes. mai-

gres, creux et pains. limrmiiivnt aux portera du sombre empire.
La mon mure ut pise sur Fuir éluuiiiuii; clic fumasse. des (réa

3. Anthologie.



                                                                     

h I APPENDICE. I au
sors dans les cuveaux qui regorgent : la peste est sa tète triom.
pliaient Le niellage des cadavres, la peut morne des cimetières
alterne avec les hurlements de folle joie: la. peste célèbre Dieu
horriblement.

H .IllS’i’Oillli llEltVEllJÆiUSEllifNT mon

DE en mutiner: motionnoit QUE nono SÉNACEÉRIË. tu)! nus-
- 3mm. vouent ronronnerions Comme LE mis DE mon, MAIS

a LAQUELLE n. DUT RENONCER, sans airent mon nm.

(tiré d’une vieille chronique et nus en rimes plaisantes,
par simoun Krohsaug, bachelier.)

nous Juda. raconte in chronique, il y avait jadis un roi à qui,
de Don à tierséhn. presque tout. étoit soumis; et c’était en outre

un brave prince : rarement tu trouveras son pareil.
Or naguère, comme l’on sait, il était ollé faire sa cour, et

avait filment- une jolie petite femme du pays de moindre, une
femme qui n le ciel dans sou mon... dans son regard : je l’em-
luflssprnis sans hésiter.

Le jour du mariage litoit «un fixé, les habits de noce tout
prêts. Le fiancé, vif comme un héros. attendait le jour fortuné,

quand tout à coup... nia plume l’écrit ou trombluut. une fièvre

attaqua ce noble soigneur.
lin grand soignuur, chacun le sait, ont pas comme un de

nous.... Quand notre nous sen ou plus loin. il trust guère per-
sotme qui son inquiète; mais quiuiigrand se plaigne dluu
rhume de terreau , in bruit en circule aussitôt dans le manuel

Aussi dame Renommée. qui jamais ne gliome, détache son
cor de sa nuque (votre connuisscz tous sa grande bouche et ses
joues rebondies: a Le prince Josnphnt est. cloue sur su couche
par un mal mortel, n vu-t-cllc trompetant par toute une.

t. (Je pauma feint sans nom mouleur dans une feuillu de lfeiiiingon. tu
Nomme: hebdomadaires. ou mais du février 1:83. M. "alimenter l’a publié
d’après un unanime-tilde Schiller. à la morue duqurl llainnnld. lmnu-irèm du
poêla. mondaine qui suit: a même mini-tue ne Sclliilril’, relatif aux pté-
pnratifs militaires dirigés par la cour du Suiv t.ull.nu.; coutre in pals de Mai-
attigea, ill’uccasion du la maladie du duc George. en 1183. b



                                                                     

5m nolisais nounous.
bai-mole nouvelle frappe mon; lojprinco- Saxhorn), son

cumin"... lin son irone il nasonornrloro (les dieux énam-
gera.... ballot lie mensongeivient bien il souhait il unité En;

laite; I " - i - I -n Il y a là quelque chose à pochon... que leidiable miam-
porte! n El soudain il dresse les oreilles. a Si 105:!le meurt,

. jîenlœ tout droit par les porteul’liébron. il prend inodoçine.....n.

il n’ira pas loin, cl Judo est une grosso proie. n
Aussitôt port du. flûteau. circulant par in ville, dans la. gardai

montante. l’ordre d’éveiller sans pitié la troupe paresseuse des

célibataires. Déjà, jetées en. fonte, les bombes jaillissent des
moules et se réjouissent d’entrer bientôt on danse.

La garde de la porte a des ordres précis, que pas une âme ne
sléchappe sans visite. sans grognonna apostmphe..a Montrez
vos portefeuilles et vos Menton... sinon. messieurs. louchai...

il la maison des fous! a l l .
a Ami , d’un venez-vous? a hurle sur tous les tous la senti-

nelle, aposimphant les étrangers. c Voire destination? on dos-
condez-vous? Lino racliez-vous sous votre chemisa... Holà! hé!
le commis de la porto! -- Monsieur rosie ici! On lui dira quand

il sera temps de poursuivre sa roule. a .
Or, maint. voyageur dorien! suspocl ou caporal. [Conquête va.

peu s’en l’ont. jusqu’à la tenure; mais ilion est tout-puissant.

(in visite un à un les paquets. et l’on n’y lrouve rien... que du

tabor à prisa. ICependant le zèle des racoleurs envoie des recrues, nom-
blouses comme le saille du rivage. Los voilà , bien. rouge et
blanc. qui se migrent on armée. Lès zlmchinos de guenon"
closez-moi hardiment... dévorèrent dix sachets forgeoit

Le prince Sanhérili déjà racontait ou! dames ses vicioires.
Pour boire à in prospériti! du nonwi Éloi, los cruches voloient
dione table à Forum lléjii Voir mouille; le. nom-mu château.... El

le bourgogno coule de. plus hello.
Qu’il son superlir. le roi Sonhc’trili, dans son rio-lie halai! de

gain, faisant caracoler son lier choral blanc.el chevauchant à

1. c fion-lis notre mohair. 2cm limiers. I (Note de Eaummh- Il louons!
le mol. Sahel signifie il la lois o polir sac (socket). n et a sicle. à poids el
monnaie en usage chez les Hébreux.



                                                                     

l Le pyrosome. 5:3travers la "Judéel les dorure «l se suite en carrosse-d’un train à
minime. s’en monnayeurs IEIÎÏIÜmOIIÜ-l Il I. a I

comme déjà fièrement. du lion! de son irone, il noulet au
baisemain les’ scribes dahlia! Eux lui jurent ildélité.... et tout

le peuple; le tout dons- la magnanerie .4 flexionnel n ou roi.
liois pendant que. ourlien. cousin lorgnoit la murmure, que

sur. ionienne. entoure occupé. il pinçai: le. harpe lie-liant],
loi. dans la couche... ô prinee.-... pleuré du page, tu étaie...
encore sain et son! dans la main de ilion.

bien se tenoit en haut du Sinaï, et tournoi! les seaux vers la
terre. Déjà liroient. un paradis créé par ton soupire, et regonflait

aussi avec un calme atomiste tout le tumulte de ion cousin.
Promptemenl il dépêche un chérubin el on avec un doux sou-

rire: c Va. Raphaël.... et récrée de ton souille. le prince que
voilà. il est mon lils.... mon serviteur fidèle. Qu’il rirai... un"

je suis juste. a
Soumis à le volonté de llieu,--Rophoëi descend lei-lias. prend

la forme d’un médecin et guérit le mal par un miracle. Ton

prince ressuseiœ.... triomphe, pairies... sauré par in main du
riel.

La nouvelle s’achemine vers i’Assyrie, ou règne Sanhérih. il

vient tout juste de ramener sa dame d’une course en traineau...
a Votre Altesse! un crawler! -- Qu’il entre! (le seront sans doute

des lettres de deuil. a
Vivement il ouvre la lettre et lit; il HL... ah! des nouvelles in

plus lrislel... que Jesaphal est en vie; et, maugréent, il (litai
biomaiimie : u Le guerre est une... la peste son de loi! les
deux mille limiers nilafiligenl. I Il l l l .

momon: une LE MARIAGE ne llENlllliTl’E "un: m

un un un ne u Flanelle i.

Pour la première fois , après un long repos. je reprends, ai-
mable enfoui. pour saluer (on hymen, in plume du poële.

l. Celle «de onde une, du temps ou Schiller demeurait à Hammam, me
pli-s de lieiningen, chez lime du Wolzngon, qui lui avait 08m1 un asile lors-

scmusn. -- P055188. 33



                                                                     

511; ’ .anîzs,ms.lnmacmèns.
L’heure du berger sonné de hem-eau. pour. moi,... mes chants
coulent dulcœur. sur. ma lyré qui longtemps chôma.   .

Dans tes jouis dfalllEÂrèsSéè; Osernlwlln; la sagesse amère,

venir «1155131101? E113 ’vient".du Suit! de ton. ami. La Sagesse
Es! sœur «Minime; une un la trauma point, mais la faitpluà

damne et salirait ait! plaisir permis. l ., I
Quand. kg vçrlns gagnent in çaumnnc, de mes yeux jaîilit

une famine de giflé ci pansé"; 31":)"ménure".mgînèür;... Si mm;-

men; la fortune récompense. le plus digne! Souvent la vertu -
pieute (13115105 fêtes (me célèbre. lé vice cournuh’lè. ’ Il

Toiq rifle au racialemmtr, tu as «la In pitié pour la douleur
étrangère, de la sympathie notifia jaïn (l’autI-lli....- No mugis

pas ...IIJ’cn mis des preuves.... Et mu lyre, flamande-le aux
grands du manda... ma lyre est fière . eue ne Halte jamais.

Mm: «gnome peine la maure sensible se fraye sa voie à tm-
wrs la xplondeur du mm; et dos amants! L’aflbctntiou étouffe
le sentiment. Souvent des dignités, payées du repos de l’âme,

accablent et broient . tels que de. lourds rochers, le petit cœur
des grands.

Ton cœur, que l’envie même jamais encore n’a Mémé, ton

cœur pur t’a mmhlie,.m; la vertu force le respect... Je passe à La

Imam-am: la mur et sa magnificence. j’aime. mieux nfarrùter
auprès (hum 5.an à qui ses généreux sentinmuts («muent lien
nl’am-êtrvs.

Qui fut l’amn- du la jeunossu? qui préserva (a jeunoveflu?
AMI: défit punsfæ à une? à l’amie que [lieu t’a donnée? Sou vrai

une dt! Illflütlssp, (fus: sa ladin vitæ... je hais ratura, qui niast

qu’un hâritazv. -   - - - I
[-le (arracha du milivu des âmes vulgaires.... Ta prière nul)»

Halo h- râqulltüflt En Neuf... Tu L1 suivis et devins hmm». fine
("a créée pour faire. le Imnhgnw (fun époux; semblable au soleil

du prîmmnps. «un échauffa Un: jaune «(mn- N le forma à la

vertu.
Comme me sïïlaus;.r:. «un: sa humé du trière, un secours de

qhaquu fleur lfraùzhc- éclose , jusqtfù ce que in rie eût pénétré

w: (enfuû du Shuflgnrl. En? est infirmés! à nm.I jmmn fille élevée dans La
manu): du mur dame. mais: Mme (Zarzvlino de Wübnçwn. bene-fi"! de la
noble amie. du (sans. qui t’a publiée dans les Sourrnirs de la m de Schiller.



                                                                     

manillon. ou.dans in racine! commuent: soignniflnvcc un zèle ardent. le
tendre bourgeon . joutoit: œ qu’il montait dans les airs, mûr et

narguant I i i - ..Marche donc à l’autel de rhyton l’ L’amour il: mon? des
«un filés dîna... lia Malédiction .cardialc t’yprécrînio. Tu connais

les devoirs de l’épouse. tu. au un cœur pour. on goûter les joies.
ct lé nomme heureux ton époux.

I (si limite ilionidoilàuinourl il nous ottoéhé, tïraiiresisort.
du monde, éternellement au Créateur. Quand les yeux-s’in-

sinuent dans les yeomanry les larmes se marient on: larmes!
déjà in belle. alliance est conclue.

miel plaisir doux et divin, d’être pressé sur le cœur d’un

époux! qu’il est doux de jouir du bonheur qu’on lui donne.
plus (leur encore d’éprouver pour lui des tourments! Indon-

lcur enclume oossi les belles tintes, et cette sunnisme est pleine
de volupté.

Tu partageras avec une aimable ardeur le destin de ton mari,
et bientôt tu verras dans son âme. Mec quelle tendresse . quel
tondre empressement tu iras ait-devant des moindres vœux , de
tous les rêves , dès qu’ils poindront dans son soin!

Quand sous les fardeaux accablants du souci et des devoirs
du citoyen ton époux lassé succombera . ton aimable sourire .

comme un souille bienfaisant, le rufroichira.... et il les portera.
en se jouant, on but.

Quand in douleur sévira dans son sein . quand sur lui pè-
sera la noire mélancolie, quand les orages gronderont dans son
cœur, alors, avec ton visage serein, tu viendras. pareille à la

- lumière du soleil, jeter un regard consolateur dans in bruma
de son chagrin.

Si le doux fardeau de la volupté même devenait trop posant
pour son faire solitaire. .. le plaisir veut aussi partage et assis-
lamantin en porteras in plus belle moitié. et ton œil soulo-
lruclnt lui dira combien est grande la plénitude du bonheur.

Oui... m’est-il moulin de voler par delà les années. de lover
in voile de llat’onir’i’... ont, uni» joie nouvelle talmud! la plu:

grande que llamnme éprouw. qui tu. trouve: du modèle que
dans les cieux... . la joie. d’élu! litière d’un enfant!

D’être mère (fun entoila. ce qu’il y a de plus doux tir-haut et



                                                                     

me 130535le mandrinas. l
sur in lèvre, (le niot’ délicieux muniront! tout... (le petit ont..."
quel-"ravissement. l... le humer dans le sont. maternel-l Que peut»

il y noir de plus beau dans le ciel i. " i " .
Quelle liéntitndé.... tu loconnaltitas..2.lquand le?! enfants te

l nommeront en hégayant, et cordialement courront alu-devant de
toit... La joie inquiète.... les. doux tourmenta". Vains niions!
nnjeune homme ne peut les-peinâm.;. je. jette mon pinceau.-

Cu que les chants n’osent chanter , diminuée-le à la. meilleure

des mères : a Est-il rien qui ressemble nu bonheur maternel?»
Tu as entendu résonner ses soupirs , tu as vu. tomber ses lamies ;

tu l’aimes , et des! pour cela que je t’aime. - I
Que in meilleure des muros te (lista comme toutes les artères

divinement palpitent , dès que le nom de l’enfant retentit .
minute le paysage unique prend des couleurs plus belles, comme
le ciel même rayonne avec plus d’éclat, le ciel suspendu nu-
dessus de ses enfants!

Combien est dans le chagrin pour des riens, combien douoit
cette c mime : a il pourrait souffrir! a et la larme répandue un

Silence, et l’impatience de voler à lui! combien intolérzible le

plaisir dont feulant n’a point aussi sa part! l
La volupté (Nina reine du monde , celle de pionner pour son

enfant... laisse-lui le choix... que fera-t-olle? Elle jette à terre
la couronne. et vole avec un geste du triomphe, vole vers son
chou enlia nt.

Rejoins-toi dona... ce paisible bonheur dont tout (Poutres
sont privés. tu en jouiras. .. . Que le souhaiterai-je ï. .. ne le pro-
fane jamais! Et faunin qui a adouci ton cœur . quia fait de toi
nm lionne miam... que tu souhaiterai-1’02... ne. l’oublie ja-

mais! ,Ne Poublie jamais l... Quand les bien-aimés autour de toi
fouineront à leurs jeux d’enfants, conduis-les. à colle qui est
bonne entré toutes. (Julius tombent il ses pieds , que leur bouche
innocente lui bégaye : c Tu nous in: donné notre bonne mère! a

v



                                                                     

A neumes. I on
une FUNÈiiliE

SUR u rouait tu: Pntl.lm-EREDÉRIÇ- un arsenal. i

"ILI’Iépouvalnte orgie encore nos membres"? linger mort! (le.
tonnerre. hurle encore dans une oreillon... Nager, Riegormortt
Gomme un éclair allume au couchant disparaît dt’jit ou levant,

le héros a volé vers mon! Faut-il ’quo des plaintes retentissent

autour de sa dépouille. des plaintes pour le grundhomme?m1
de" chaudes larmes doivent-elles tomber de. rios yeux, des lamois
pour l’homme bon et chéri? Fourmis-nous pleurer avec les lits

de Nager? nous unir aux patriotes? (th! célèbre donc. chant de
deuil et (le lamies, le. mucher d’un soleil!

"ont fut ton rang. o Hitlgt’l’! et granit ton esprit pour tu
grande mission; mais plus mimi Pan... ton crieur. Une. angéli-
que bienveillancr , une divine pitié. ouvraient les bras à les nous.
nous le sage aux cheveux argentés riait comme la gaieté badine,

toujours innocente. Le feu de la jeunesse brûlait encore dans le
vieillard. nous le guerrier prioit le chrétien. Bien au-tlessus du
sourire de ton prince. dont tout d’autres, hélas! sont altérés

avidement. bien alu-dessus pour toi était litâtemel.

Non, ramper humblement autour des dieux de la terre. liche-
ter la foreur des princes par les nmtédietions des sujets, ne fut
jamais ton ambition. Défendre les malheureux auprès du prince.

prier auprès du trône pour monomane. tel fut trilles ton or-
gueil. Le. mon et le pouvoirlclinqunnts risibles . se (taricheute!
tombent au leur du jugement; ils tontinent comme les feuilles
pendant l’orage . et la pompe... niest rient... Guerriers de
Charles ’, [tenonnez-moi (le m’arrêter ici; mutinez, vétérans

couverts de lauriers.... que roulent remords enflamme la cou-
scieneel... Du cercueil de mire llieger. la Mort, d’une voix

l. Le général wurtcmhergcois filmer mourut en "83. il était alois commanm
durit de la prison d’lîtat Hommes-burg. Il avait été précédemment captif. pen-

dant plusieurs années. dans la touer-esse de linlwmwlet. -- (Te. pli-am funèbre
parut (Milord dans un .tl’mm- des llano-r, purent» à Tühîugur. chez flotta, par
Butter. babouine. Plotin-l. etc.

2. Charles-Eugène. duc régnant «le Wurtemberg.



                                                                     

aux pousses binaient-:3. n
sourde. et creuse, ô fils. de nombreuses minées. la Mort mus

parie: . n ’I .- " i Ia Dieux de la terre. trayez-vous donc . avec le puéril orgueil
de la grandeur (ce liois renferme tout dans cet étroit espace).
me braver impunément? Que sert la faveur du monarque. qui
sonnent ne brille que tians la plaque de chevalerie? que sert
l’art tortueux du maman quand votre. ("nil rongement
s’éteint? Dieux de in terre, parlez dans l cette fumée divine une

fois dissipée. dites, que sericwous encore si mm... restiez
des hommes pervers?

Â Me bravez-vous avec le nom de vos orgueilleux ancêtres,
parce. que Jeux des geintes de votre sang confèrent jadis dans
les reines d’anciens hures? lites-vous fiers d’un bien transmis

par héritage? S’inquic’ëu-ru-t-on ils-lm du rem.r de. Nager? [A

flaveur deillmrles le. suit-elle jusquevlà? Sa croix de chevalier
lï’tlèrem-t-elie plus haut que les jubilations de ceux qui lebe-

nissent? Quand le juge feuillettera le livre des dettes. daman.
dora-Hi si ne. grand nmrt a fiai-bus gravi le.- tetnple de la vic-
toire? S’inûwme-t-on là comment ici on l’a divinise? (lieu

juge-14L... nomme nous? n l
Mais. bonheur à lui. âme transfigurée, prends avec joie un]

vol vers le sale"! Pour ton cœur Plnnnanini eut plus demi:
que la brillante trmnnm’in de la grandeur. Les belles actions
étaient les trésors. entasses pour un monde. plus beau. Tu
passas heureusement à nnvers les filets dores ou l’ambition fait
intuber ses esrluwa. Tandis que l’ennuie de gentil d’une gran-
deur orgueilleuse écrase maint grand cœur de: héros; mi ,- tu a!

fui. libre, échappe au tumulte de ce. monda... et le. bonheur en
tan partage. Lin on , dans «l’éminence aurores. tu eneilles un
laurier qui jamais ne se faire, et alunisses les regards, avec une.
(lutter une, sur cette planifie. 563mm de deuil; Il: on tu enlaces
de purs séraphinspnr clîëternels emlirnmvnwnts. ou tu ballantes.

au son des harpes lriumplmnles. te»: nilrs hardies à travers les
cieux; là où Rieger, dans les délires et les revus d’lîden , oublie

les torturesë de relie vie: . un . brillante rumine, le suivi! 5 la Vérité

finaude, débardant par mille Ëflllüllî....

Là nous verrons.... triomphez. frères!.;. là nous revermne
notre llivgvl’.



                                                                     

parlementes. ne
mimi *

mm PORTE emmena promeniez. il: natriums!!! un u animai:
ne La "A1501! nom. A macuwmts

Ma tèie est stupide et lourde comme du plomb, la tabatière
vide, l’estomac à jeun.... Que le ciel soit propice à la tragédie!

Je gratte avec mon tuyau de plume sur le chiffon broyé t Qui
peut pomper du fond «hm cœur creux les émotions, le sen-

timent? . l . .ll me faut verser du feu sur le papion... avec des doigts
glacés... 0 l’hélium si tu hais le. barbouillage, réchauffe ton

disciple! lLa lessive Claque. devant ma porte. la fille de cuisine piaille’.
et devant moi. une porte à deux battants s’ouvre et m’appelle
a la cour du roi Philippe.

.l’enl’cmrrlui bravement mon coursier; en peu de secondes je
suis à Madrid; déjà je liai attaché à l’entrée du palais du roi.

Je traverse la galerie d’un pas rapide; là j’dpie la princesse
[ilion dans sa douro ivresse d’amour.

Elle se jette au cou du prince. toute frémissante de volupté;
dans ses yeux est une. joie divine; lui, dans les siens, n’a que
tristesse.

une la jeune beauté s’écrie : c Triomphe! n déjà j’entends....

mortel mon (m’ai-je entendu Y... Un. pas mouillé jeté dans le

inaljuel. " i n n
l. Cette immun est de une. Elle fut publiée d’abord dans la Nourelîe

Ginette manuelle de Enfin, en une. Pendant l’automne de 1186, Schiller do-
maurandie: se: ami Rumen près de. Leselnvitz. (in imprimait à Leipzig: son
don Callot. Presse par son éditeur. il fut enlise un jour de rester a la maison
pendent que toute in l’anime [corner élait allée faire. une excursion aux ourl-
ions. l’or malheur, Aime Minier. qui avait comme que Schiller serait il! in
partie, axait donné nuire qu’on fit la lesswe- pendant son almnce. et. de plus
terme sa une et se; armoires. de façon que le pauvre petite lut réduit il jeûner
et n’eut menue pas de buis pour se cùauiÏm’.

2. C’est-Mire sur le papier. -- (Joue seconde strophe manque dans plusieurs
diluions.

a. D’autres (entours, ou lieu de pldrn, a piaille. a donnent renom.
a racle. n



                                                                     

320. pomma... mima" tins.
Adieu rêve etféerie Princesse, Dieu nous bénisse! Que in

diable emporte la parisievqisine ile-la lessiva

FRÊUÉmc seaux. .

. Poète domestique et de ratinage.

i A niniÇMOISEUÆ. DER-là ensuizssi; in; K’" a

l’ulmi masqué, image. frappante du. cuité vie, t’ndonnée à

mai pour amie. Mon premier anime! fut... tromperie; mais
noir-n alliance". conclue en badinant , in sympathie des cœurs Ta

roulirmëm l -in rugit"! a wifi i et , il travers in masque qun je portais. ce
nigaud n in dans mon cœur, qui imitait brûlant dans ma poi-
lriiw in mmmmwmt-m du "in"? amitié ne fut... qu’uppnmme :

que la suite suit vérité. ,
Dans in lutai-in si même de. in vie. bien sauvent nous ne

tirai-i3 que des billais hiatus. Plus «fait purin in sceau glorieux
(in l’amitié. qui fuit. poutine, in "un"? du l’ôpwnve. Souvent

nous voyons limage que nous peignant nos rêves m’aimer à
nos regards dans des 3mm humains. « (l’est lui! crions-nous , il

[11m quo ensuit lui! a Nunsïnspérons.... et fait". un me.
le noble» puni-liant qui entache mamêiiqm-mem les unes aux

autres lus dunes tendra; qui nous palisse, à nous tourmenter
de in sunlïmnm, à nous réjouir du bonheur dinutrui mini mus
apprend Il. portier les lourds. fardeauxdu la vie. à vaincre même.

lus terreurs de in mon; gram? auquel mus usons approcher
plus près de la divinité , et qui nous munirait même moins dou-

loureuse in privation du pamiiis.... un noble penchant. tu Pas
pleinement éprouvé; tu au un [mitige le rare et beau lot de
l’amitié. Le plus grand des trésors, qui a échappé. à dus mil-

liers d’hommes. tu l’as cherché.... tu l’as trouvé: c’est dîme

l’amie d’un ami.

l. Celte pièce. qui en. divan, du mois de mai 1781. punit d’alnml dans un
flammé-ment au: minium ne? bchiiirw. publié A Tribunal» Pl à Hum.» on mm. Le
crnll-Irmuranmiymo du, dans une uutemu’ièl Lu lient de!» germain même à la»
quciie elle tu: adressée.



                                                                     

APPENDICE. set-
Gnrdenmoi tinssiez: nom giQfittllX; qu’il me reste une pittor-

dans tan-pentu! Le destin nonne rapprochés . tard . mais il tant
que notre alliance soit éternelle. Je ne puis le donnerqu’uue
amitié fidèle-z mon cœur est tout mon mérite. Je veux m’effor-

cer d’être digne de toi... Ton cœur me restera.... si tu connais

le mien. .

LE minet.

sa mus hum-un à

Pendant que un: temps et les générations s’enfuient, on voit

les-justes couronnes de in gloire fleurir impérissables dans le
chant du poète, avec un parfum. toujours irais et dans un mina
temps éternel. Pur les vertus des races qui précédèrent, il en-
flamme la postérité; il us! assis, gardien incorruptible . dans le
vestibule de i’immnrtaiité. La plus bette des couronnes, iejuge
des actions la décerna... par la main du poète. .

MER LE Mill DE NAISSANGE

un muni: M commutait n’irons»: aimantin. AU mon

au rut: maçon m; rupin-st.

Ouvrez. madame Grieshnch! Je suis u et frappe à votre porte;
clos: papa aimantait quilnnfcnvoient pour vous complinwnter.

Je n’apporte rien qu’un poitrine pour célébrer tout: jour de

tète; car tout aujourdittui. dit maman , est vraiment hors de
prix.

t. Écrit du la main de Schiller. à ténu, le 9 mût nm, dans l’album du
guète danois leus (immature!) mHBCSQD.

2. Yoga page 40th note à.
3. (le petit compliment enfantin est de nuit. n tut puhiît’: d’abord dans une

biographie du sétaire exégète liriesimrlt, professeur à l’université Mélia. et
mari de la dame à laqueurs ces vers turent pré-acmés par le peut Charles Schil-
in, alors tige de trois ans. fils aîné de l’auteur. -- C’est. tumulte l’on sur, in
coutume en Minimum: d’associer tu teinture au titre . quel qu’il suit, de son mari.
il n’est pas de nom de inaction, honoraire ou réelle. qu’on in: mette ainsi au
féminin.



                                                                     

5:2 POÈMES immuns.
Dites Vous-mémo. ce que in liois vous BOUÏltlllL" z jà un sais

qu’imaginer; car’lonfin ions avez cuisine et cuve pleines, rioit

ne manque dans vos armoirest . i - -
Asperges et imité pois poussent presque sur votrè table; vos

groseilles et vos reines-claudes fleurissent à souhait. ,
A propos de groseilles , je me souviens qulelles ont un goût

pariait. arquant! aliéneront mûres. fuites que jà le sache; I.
Vous nourrissez beaucoup de porcs gras. et donnez la pû-

ture aux poules; la vache dans l’étable crie : mon! mon! et voue

fournit du lait et du bourre.
Tout le monde, jeunes et vieux. vous aime tant, et à volmfi

cher et digne mari tout a réussi ou ne peut mieux.
Vous êtes bien portante, j’en loue ut bénis Dieu! et il full!

que vous le restiez bien gentiment toujours. Oui . écoutez! ne
soyez jamais malade . pour qulils ne vous écrivent pas «liardon-

nanan.
Et maintenant bonjour! je vous dis adieu. J’ai été . "lest-w

pas? bien discret aujourd’hui.... Pourtant vous pourriez, avant
que je mien aille, me couper une tartine de beurre.

LE RENARD ET LA (aux).

Al tu. SIGUMÏ î.

Un jour le sans commun invita à tuner le sons philosophique
et servit. un convive allumé de. in missnllii nomme-«t très.
plate. L’hôte quilla la table à jailli , son bec n’avait saisi que de

moigivs petits morceaux; l’amphih-yon multi son! les mais;

A son leur. le sons abstrait invita le sans commun à rouir
boire son vin , et survit ou convive altéré une cruche au en]
étroit. a liois, mon clmrî a lui dît-il. ri lui-môme. mon son long

cou , insinua il plain gusiur; mais un min lu museau bestial re-
nifle au bord Amuse.

l. Almanach des Hum du 1:97. u2. Un. Pr. Monial. libraire «t littérateur berlinois. souvent railla danslm
Hum. Il mon attaqué. avec beaucoup diminuante . dans son voyage en Ail:-
magne et m Suisse. la philosophie de liant et les "mon.



                                                                     

Animent-os. une l
I " il tilloit ou 1EME;

A ensilent. l

I Bienheureuti. mon ami, colin qui. loin du désordre des villes.
vit animé des sentiments d’lforace pour le hello naniret- 7th!

que. je fuirais volontiers. moi aussi. la chaleur «tremblante.
cette poussière , ce bruit, ce maudit tumulte des rues qu’ébrante

le fracas des voitures. ce mouvement, cette presse. éternelle, ce
cercle fatigant du temps qui toujours apporte même chose! mais
radieuse nécessité m’enchante dans les murs (le ltome’. Prome-

tirée ne peut se détacher (in roc du Caucase. Sois mon Alcide :
tire. atteins et tue le vautour, (tout l’éternelle morsure me clé-

cltire. le cœur et le foie. De quoi puis-je jouir, quand douteux
travaux sont lit qui "follement et s’attachent à moi, quand
(terrière moi fientassent les soucis menaçants , qui, pâles comme

de oraux fantômes. chassent. en grinçant, le sommeil de me
tète accablée, et répandent du poison dans mu coupe i Ami, ce
n’est qu’à l’homme joyeux, libre de soucis et illuminer, que

sourit l’aimable nature. que sourit le pré émaillé. Pour toi,

jouis donc gaiement, et que j’aie la joie (l’apprendre comme.
pour mon ami . les jours s’évanouissent au sein d’une douce

jouissance.
Bans les gorges (le. Sublime . sépare du tumulte des hommes.

heureux à l’ombre-tin liois silencieux, tu te trouves toi-même.
Parmi les arbres l’artiste sensible n’est pas sol-iluire..et dans la
foule des humains il est lit , si souvent! sont et abandonné. filais
pour des milliers d’hommes la nature est muette: l’artiste tou-

jours rutilent! turlertlistinotoment à son cœur ému. Ah! que
son esprit aime à (lotionner un tumulte du momie, à senteur

l. Cette coure est du mois timon: "me. Je la prends dans les suppléments de
tu. liniment", qui lui-même l’a tri-lutée dans un volume ont l’on nieût gui-te été

tenté ile in chercher. à la mite ilion tltllmn (le Raphaël Sentir), par G. Chr.
8mm, publié il florence en mon -- intimai tu: une petite rillettes musela
l’Église où (lanternoit en "in? liner. peintre distingué. que Schiller inuit connu
vraisemblablement in Brest-le. Breton ultime que. Terminal de Forum était en tu
possession de la rouie de linon.

a. A Weimar. (Note de Il. llafimeister.)



                                                                     

52.4 POÉSIE; animation.
dans la contrée brillante, étrangère u l’humaine petitesse , ou
ooliiniundetit les fantaisiesnlauu garum. (fait; on Pygmolion. ne.
pieniuylus . inexaucé, attitrés de son marbre; où l’on nientend

que le doux "murmure des Nopées sortir confidemment du vert
feuillugo; ou. la Nui-Me amie appairait près du la source qui
gazouille; on, sous les regards ravis."se déchirent les voiles
mystérieux qui. enveloppent daronne lueur..douteuso..liimago -
du monde ontique; colliesprit, sans entrures , parcourt les bo-
cages de l’llissus, et, sur les rives du Stry-mon, écoute le chant des

bergers! Salut. bois touffu , romantique vallée de leur . fon-
laine de Biomlusie . cours murmurant de Moto! Hélas! le temps
m’a ravi jusqu?! ma pauvre consolation, de me tromper gaies
ment moi-même , de me bâtir des palais aériens. Oui mainte-

nant nous comprend? qui [tout nous entendre et saisir notre
pensée? Froid, insensible, émoussai . chacun ne regarde qu’à

soi. (le que nous sentons . ce qui autrefois battoit dans toute
poitrine i, est pour le peuple uneénigmo, voilée des ténèbres du

Styx. Ami , la source siest tarie qui nous versait, au pied du
Piudo, ses flots argentés; le Soleil d’louio s’est éteint,i’isthme

est plongé dans la nuit, la mer tonne déchaînée dans le Pires
désert, (les filets (le Metteurs pendent en ces lieux où brilloient

jadis des flottes superbes. Au but ne flottent. plus les couronnes
ondoyantes de la globo; l’hippodrome ne retentit plus du bruit
des chant; Plu-tune de l’indaro se toit; les dieux irrites ont fui,
et sur les autels obscurs le fou sucré slest éteint. Rendez-moi.

riot et terre , la cite. et les lois de mucus! Ali! mon cœur sou-
pim après rc temps qui o fui. mais l’Olympe fleurit, fleurit en:
cure. pour un cercle titroit d’hommes sensibles; le temps de Sa-
turne llenrit de nouveau. (le qui nourrit la vie . ce qui minuit la
rio. , les (liures; sœurs attirables, l’oinbollisseut toujours. Ce-
lui-ils son! vit, qu’elles ont à sa naissance favorisé d’un sourire

propice. . plantant elles-meutes dans son matir sensible Page d’or.

ils sont loin ces temps où jaillissait la source vive qui n’aurait
que des coupes écumantes pour uno sublime jouissance ’. Et des

t. la traduction n’est pas ici plus obscure: que l’original:

"Nette :u limitent Gent": Itltâummdt! mon ont bot.

Xi. liolîmcister du que. Fatllheillillüé de cette épître lui parait incontestable;

,tr .



                                                                     

i i nummulite; I - 525
enfants dégénérés, nous! habitent les rires des saints fleuves.
ne Nord, de son, souille glace, o arraché toutes les lieurs. Vois!
le temple, des immortel-s n’est plus qu’un amas de ruines et. (le

cendres; et le dtœurdes Grâcesest’ livré au deuil dans les
champsitl’llellas. Les ouragans ont dispersé depuis longtemps

la ceindre des citoyens de (ocrons; le voyageur maintenant
pleure sur leur tombe coutume de mousse. Cependant l’antique.

oracle retentit encore. entendu des initiés. Phébus rit. son
chant résonne aux oreilles des hommes sensibles. Écoute . ami,
cochant sublime, et n’oublie pas. ton ami, que son sort envieux

æ retient loin d’Areudîe. -

FEUILLE D’ALBUM POUR. AUGUSTE DE GOETHËË .

Aimable enfant. la fortune t’aime , car elle t’a donné le pre-

mier. le plus précieux des biens. relui de laitéjouir glorieuse-
ment de ton pure. Maintenant tu ne vois encore en lui que. l’âme

aimante de rami le plus tendre; quand tu seras homme, tu oom-
pmulms mes paroles. Alors tu reviendras, avec les sentiments
d’un nouvel amour, sur le sein du miro homme qui aujour-
dlhni n’est encore pour toi qu’un père. Qu’il vive en toi comme

il vit dans les œuvres sublimes qu’il nous a créées, le poète

unique. florissantes, immortelles; et que le lien cordial de lu
mutuelle sympathie et du détoneroient qui unit les pères con-

tinue alunir les tils ’. l
pour tout, j’avoue que les négligences dont elle abonde. me. laissent quelque.
doutes, (Je n’était pas u. surtout en 1802, le style de Schiller, et il ne suffit
pas. pour excuser les mottes, de dire que la pièce n’était pas destinée à l’im-

pression.
l. Écrit de la main Il: Schiller, vraisemblablement en "un. dans l’album

mouliste de Goethe, lits de l’illustre vol-te, ne en [395 et mon A Rome

on 1830. pî. il y a dans rumina :4 Qui unit les fils. continue d’unir les pères. a C’est
sans doute une l’auto; au moins les mots dont se sert ici le poule seraient-ils
bien graves pour une lamifié enfantine comme celle qui pouvait lier en ce
mon deux peut: garçons comme Auguste Goethe et Charles Schiller.



                                                                     

est: paumas hammam.

"menu-nia." *
"3me venues enflammes ufiuénaws’,

L’insflruœua.

Vous élevez des citoyens pour le monde moral; nous vous
louerions de bon cœur, si en même temps nous ne yens voyiens
les exclure du monde sentant.

LA mÉïERENCB.

Celui. qui triomphe de. son cmur est grand. j’honore son couc-

mge; mais celui qui triomphe par son cœur a (anime plus (le

prix à me: yeux. I
u VENTE.

Elle n’est qu’une pour tous, mais chacun la voit diversement;

ce qui rend vraies ces vues diverses , c’est qu’elle reste une.

LA BRUTE.

La beauté n’est éternellement qu’une , mais le beau change

diversement; ce qui seul fait cette unité hello, c’est précisément

qu’il change.

embrumes.

La fienté n’esljumais nuisible; elle châtie , et son châtiment

de mère forme l’enfant chancelant et combat les caresses de le

servante.

LNous donnons ici..en n’en omettant qu’un peut nombre. les épigram-
me: que smiller n’a point admises dans luflecucll de ses poésies. Il en les!
plus d’une. comme un le verra, qui peut dans la traduction tout sel et tout
charme; plus d’une aussi qui tirait mut se" intérêt on mule sa malice de en:
constances aujourdihui imbibées. Nous l’avons déjà du, il y en a dans le nombre
qui sent de Goethe t les deux auteurs avaient mis en commun les épigrammes
quint avaient componées pour filmaient): du: aux". et il avait été camelin
luron noterait me: le partage ni l’aiirîbulion. et qu’elles demeureraient leur
[imprimé indnviw. (Voy. p. 342, et p. M9. mue a.)

’IITÏiI : -

.b-IllIËI

nïi

il:



                                                                     

membres, 527
LE une.

(l’est sans doute un graudart, un un difficile, de se préserver
monème; mais plus dime-ile est celui d’échapper à soi-mémo.

w PHILOSQFBE Br La neveux noumesovz.

Celui-lit a les pieds sur la terre , mais ses veux regardent vers

le ciel, celui-ci. les granulons la boue, lève les jambes en
haut.

La "Tous in L’ENTMDBMENT.

Si vous étiez. rêveurs . en état de saisir l’idéal. oh S alors vous

honoreriez aussi, comme il convient. la nature. Si vous étiez en
état, Philistins î , de voir en grand la nature , elle vous élève-

rait assurément elle-nième aux conceptions idéales.

PAQUET WEBER.

Ils monteraient volontiers au ciel. mais le corps aussi a du
bon. et on l’empaquette habilement en croupe du séraphin.

renommois.

Que vous ayez choisi la voie la plus sûre. qui le pourrait
nier? Mais vous ne marchez qu’à talions, en aveugles . sur la

voie la plus frayée.

L8 IlllîüithIEfl-

vous procédez d’après des lois. aussi toucheriez-vous assuré

ment le tint. si seulement la nmjouro. si la mineure étaient
vraies.

LB MENER REYUGE.

nous le bonheur. vous jetez un regard hautain sur l’aveugle

t. V03. la nous ide la page 351. -- Goethe a placé dans ses œuvres la pra-
miêre moitié du cette épigramme, qui est pentane (le celles (males deux puâtes
antimites ensemble.



                                                                     

au POÈMES DÉ’ÎAEHÉES.

empirique; mais dès que voulante; dans le besoin, il est pour
vous le dieu (lu-Delphes. - . - . .- l

ms amuîmes.

Vous avez élevé de Supnrims édifices. Dieu du ciel! comment

expulser l’erreur. maintenant qu’on l’a logéusl royalement! .

tu PARTISANS tu: u onconposmos l.

Allez toujours , divisez la lumière! Vous vous efforcez de par-
tager, comme vous faites si souvent, ce qui, en dépit de vous
tous. demeure un pourtant et unique.

[.8 mon.

Si la beauté ne se flétrissait , rien ne. lui pourrait ressembler.
Où elle fleurit, in divine, je ne sais rien qui lui son pareil. L’un-

tendemem pressent liiniinli; il se crée une suprême perfection:
dans la belle forme, elle. vit pour le cœur. pour le regard.

LI IËI’SGSSE.

il 0:! une Grâce dont chacun jouit dans cette vie; mais , en-
fant du la toma, me s’enluit rapidement, si la céleste Grâce ne

l. . i I
la lutent.

L’an-Examen.

L’amendement peut former, il est vrai; mais, sans vice luir-
mèuw , il ne pua: animer. ne ce qui a vie seulement jaillit tout
ce qui a vie.

minimums.

Elle peut. il est vrai. créer la matière d’un, ouvrage. mais sa
fougue déréglée i’ulnpëchu de façonner. Ce qui est harmonieux

peut seul produire l’harmonie.

l. Culte épigramme est .prolublomenl du Gnome; elle nom au! partisans
de la même du: couleurs de Newton. à laquelle . comme l’an nil, Goethe en
avait uppusé une une.



                                                                     

APPE-SDIC 1o 529-
u- PittSShmîÈ murmura.

Pour que lu rio que oréèsloit une formé, etta pansée la
vie, ilït’aut qu’à’ hourra toujoursprésido tu puissanœ qui donne

à u fois et la vite et la forum. I I
tintouin in un. mu aussi.

Celui-ci est trop craintif, relui-là trop hardi; un nia été donné

qu’au génie d’être hardi de sana-froid et modèréuaus la lie
hurlé.

I HABSTRMTÉ a? La DÉMIÆSCZÏ: l.

une l’espritae donne une entorse . c’est une sottise dont nous

rions; que le génie glisse hors du sa voici, il ressemble à un fou
furieux.

LA DIFFÉRENCE-I

Nous voyons en souriant le danseur trébucher sur un sol
uni; mis quivoudrait voir en pPOÎF au vertigo celui qui s’a-
vance sur la corde périlleuse?

La minant: î et LE un. 5:8?an-

Geluiolù a encore son prix, il son du moins la vérité en valet
diligent ; mais celui-ci fait tort à la fois et au vrai et ou beau.

LE BEL ESPRIT i2? L! BEAU GÉNIE;

Le bel esprit porte avec aisanœlsur ses épauleè que les
choses légères. mais le beau génie porte légèrement les choses

grimas.

LEÇON mon t’aura ARTISTE.

Pour que tu évites le pire (les défauts, la médiocrité. n’évite

trop tu! , jeune homme. atrium des outres!

I. Il est impossible de reproduire la piquante symétrie de cette épigramme.
Nous dorons pas en français, pour rendu: le: contraste, «leur mon de même
origine. rimmel Ahunrii: et llulmwflz.

2. Unth noir la du il pas 17.1.

mutin-r. - misai-.5. . a



                                                                     

ne magma annones.
LE imamat a la: vos;

Veüi-ü faire damna; prix a auna-m «brumé-liai; défauts;

mûr-hi Navet- calni-ci? fais le n’aihptc des beautés.-

à; PRIVILÈGE. I

Le rime seul donne prise au blâme ç dans Vœuvre de la pau-
vroté. il n’y a rien de mauvais à voir, rien de han.

LA SEGURWE

H n’y à que le cheval ardent , plein de feu, qui tombe dans
la carrière; l’âne s’avance d’un pas circnnàpect.

u rusâmes: un (mais L

- Toute création est Pœuvrede la marre. un trône de jupîter

pari le trait tout-puissant; il nourrit et ébranle le. monde.
Plantez sur les maisons les pointes et les chaînes conductrices :
elle agit sur toute la nature  . mue force toute-puissante.

La minium: une; La miné.

Qu’appelleatmn blâme délicat? --- Balai qui épargne tes fai-

blesses? Non. cvlui qui forum: I’idéo que m as: de: la per-

fection. -  L’un summum.

Ce que nous [10556410133 de beau en fait (Paris est un dam qui
vient du: haut; vraiment tu rififi pas le sol . sans nos pieds.
qui le produit. Nu faut-il pas que l’artiste churrlxe au dehors le
pian! même? quîl unau-urne à nome. à Athènes,- le soleil, la
lumière?

l. Celle épigramme est probamcmoul de Goethe; il en a admis [maniéré
moitié dans ses au": «(son



                                                                     

maman. 59:
un. mafias. mans.

Q1161! «tu lioùlllièi laugüëà: mémé [il lilhguc et lu
Idliëùë dé Flndàfël Ël ë’esl d’allé? àèülëihëiit qui: floué (iléal et?

qui vît dans la nôtre.

in vocamà tu: mua.

Qui est appelé à juger? - Est-Ce seulement le [filleul-l’-

Non . celui pourqul le bon a encore plus de prix que le mieuxl,
celui-là est appelé àjugur.

A "fi

Tu réunis tous les talents qui font un auteur parfait. 01!er-
sous«toi, mon ami , à n’être que lecteur.

LE BON IlOYlN.

Veux-tu, manne auteur, exercer de l’influence enlAllemnghèl

Frappe vigoureusement; car il ne se trouve que bien peu de
gens pour contempler attentivement l’œuvre.

LES CRITIQUES 8.!!!5 111551011.

Il est facile de blâmer, et si difficile du créer! Vous qui ma,
me: ce qui est faible, avez-vous dans m1335 ces dans excellents
qui récompensent l’âme créatrice?

il REOOHPEXSE.

Qu’est-ce qui récompense le maître! -- Un éliho qul douce-

ment répond, elle pur reflet du cœur par lui louché.

Il. Cam-Mire, celui qui considâre une œuvre.- absolument. pour vol: si elle
en en elle-moule homo ou mauvaise. plutôt quo «l’examiner relativement un
que est meilleure ou plus que d’autres.

im’âæl



                                                                     

sa? nous: informations.
LE sont couru. .

- Après que tu ras. nourri sur ton sein plein d’amour-rentant- du

sentiment, le lecteur ne te rend à la place qu’un mannequin.

fruit de sa fantaisie. -
a camus us LA aman.

Je nomme heureux l’auteur qui trouve on haut les sutfrages;
llAllomand est réduit Il se baisser pour les convenoi- en bas.

SIGNlFIGATIOBt

c (me signifie ton œuvre? v simuliez-vous au créateur du
beau. Questionnours. vous n’avez jaunis un que la servante,

jamais la Musset - - -au: IORALIS’ESB ’.

Enseignez! cola vous convient : nous aussi, nous honorons la
morale; mais-la musc ne se laisse pas commander par vous. Je
nlattends point de ltarcltitecto des airs mélodieux; ni du toi .
moraliste, un plan pour mon épopée. les puissances de l’homme

sont multiples; plut au ciel que chacune se gouvernât elle-
mëmo et obtinrent d’atteindro à sa perloctimt propre!

"il? Mil DlTËo

Vous êtes astronomes et connaissez beaucoup «instants; mais
l’horizon vous catho ttlflllll!’ constellation.

thlllïlMï.

En vain. tu l’ellnmrs étumtrllvtntrnt (le le rendre semblable à

rasance divine. si «falun-d tu nm fait timon la divine essence.

l. La a sen-antan, clest. son" Schiller. l’art qui a son but hors du lui; la
a déesse a . un lilial?! mi qui oct a lui-morula son but.

2. tout! épigramme ou probablement aussi de (incuits: du menus o-t-ll plaint
dans me (hmm suivons tu vrombir des quatre distiques dont «tu se comme.



                                                                     

A M’EN 016E. I 538
L’ESTHHMENT Aucune.

Combien je mîntllige quand je vois une âme excellente. digne ’

d’aller au but elle aussi me se considérer que comme moyen!

tu canant-2m; nous]. a? tu BRU) aucuns.

Celui-là est le représentant de ioule la communauté des es-
prits. mais la belle. âme coralline déjà rien que par elleümême.

LES BAVAFIDS DE IDIMHÎF- ’.

Comme ils nous tourmentent avec leur morale pure. nous les
impurs! Ils n’osent assurément se lier en rien à le nature gros-
sière. il l’eut qu’ils fuient jusque dans le monde (les esprits. pour

Quantum à la bête; ils ne peuvent faire humainement la chose
même la plus humaine. S’ils n’avaient pas de conscience et si

le (ternir ne parlait si saintement. je crois. en vérité. qu’ils
pilleraient leur fiancée au moment même où ils rainurassent.

La SGBLTULE.

Tu demandes ce qu’il t’est permis de dire tout haut à de
diaules oreillon? --- Ce qu’un chaste cœur le permet tout bas de
faire.

LA MURAL!) NI DRVÜlR ET [A MORALE DE Emma.

mimine à se place! Celle-lu ne un qu’au" cœurs. élevés-i l’au- e

tu: ne convient qu’aux belles aimes. Mais je ne suis rien de plus

miuoussnnt que de voir le grossier s’unir au messier par les
liens d’un délicat et spirituel amour , ni rien «le plus nuiprimlile

que la morale des purs’uiprits dans la bouche de in plèbe à qui
l’humanité manque encore.

must-tr. m. (munit.

En: parlons plus,jc tous prie. Donnez-lui des aliments. une

l. trinque de la philosophie morale de liant.

tu nm

Ml

manu



                                                                     

5311 ressuas pÊ’mGHÉES.
demeure; quand vous aurez couvert sa nudité, la dignité vien-
dra. d’elle-même.

animas l.-

u: contus tænia-noms un u Puma tu: VILLE.

Halte. voyageurs! animes-vous? De quelle condition et du.
queleoraenlre? Personne ne passe ici avant de m’avoir montré

son passe-port. " -un tramas.

Nous sommes dos distiques. Nous ne prétendants être ni plus

ni moins. Ferme, si tu veux; nous passerons par-dessus la bar-

rière. " ’ ’ l
U2 BOF-58mn.

Ouvrez les coffrestl’ous n’avez pas de contrebande, j’espère?

Rien de commue à l’Église? à mm? pas de marchandises de

France?

LES 1381:5.

Nous n’avons pas du coffres. Nous ne portons sur nous que
ce qui tient annones doux pochosl; et chez les poètes, comme
l’on sait . on qu’elles renferment ne pèse guère.

La ütîîît’mni un; 5A novant.

Mrsslvurs 3, il ost d’usage que qui suit cette route guette. dans
la boume une numônc pour les simples d’esprits; une alumine
pour les infirmes.

mon vous 5553er il.

Maudite guruscrio! Les mitons qui précèdent ont richement
payé pour clics et pour nous. Nous ne donnons pas; fouette.
Cocher!

li Hic: le une tir in page 3’42.
2. Un: (tous vendu distique.
a. En français «tous le texte.



                                                                     

APPEëPîüçsv i sa?»

u» mnè-

ll y a faire ici; déballez vite et ornez la boutique. Venez, au?
tenta, et tirez! Que chacun Lissage son bonheur!

LES PRATIQUES.

Il y a d’ordinaire peu de numéms gagnants dans de telles
boutiques, N’importe, Fespéranœ et la curiosité vous y font

courir.
me nus RÉPUGNAM.

Poètes et amants se donnent eux-mêmes; mais que! mets
nauséabond, quand une nature vulgaire fimpose de jouir d’elle!

b8 DÉSIDÉMÏUI.

Si tu avais l’imagination et l’esprit et ie sentiment et le juge.
mont. en vérité il ne te manquerait pas grand’chose pour être

un Wieiand ou un lessing.

LB mamours: i.

Quelle vénération ne même pas le Créateur du monde qui,

en créant le 15495:0, inventa aussi surie-champ les bouchons!

La ruement

Il est donnnnge que in nature n’ait fait de toi qu’un seul
homme; ii 3.: avait matière pour un digne homme et pour un
coquin.

Limas.

Un appelle iambe la bêle aideur: pieds. fumeur! et l’antre long :
c’est dune à nantiroit que tu nommes lumps ton œuvre boiteusu’.

i. «me «ânière Hmmnm qui enseigne le hm des ChüSQS et maître in cran-nua
tir-animai ruminé dm flfërïtuwt.

Q. com ûpigunnnü, qui pourrait hlm Elfe du (inxmlln.sltwhqnn ù Lucien
a. n- iiutiqim M dirigé connu: les lombes du comme l” . L. duiswllsom.

1 nm



                                                                     

536 annates: DÉTACHËÉS.

v.Nous nous: peut sans bruit le albâtre, le charbon me son

fumet tout des tuyaux. Puisse maintenant vous plaire notre

feu d’artifice! lI l l voua minoen.
Quelques pièces montent comme giübtis lumineux. d’autres

un-ttentle feu; il en est plus d’une aussi que nous ne lançons
qu’on jouant, pour réjouir les tout.

vitae n’en.

I Est-ce pris en masse que les hommes siaiiimiinmit? Je le
crois; car, à les prendre un à umqu’on chordte tant qu’on vou-

dra, ou ne s’en atterroit guère.

une» un ne entama.

On peut bien par de méritantes formules évoquer des son-
rièros; mais la Grâce ne tient qu’à lippe! de la grâce.

La amusant» un TAFSP, mini-m: un un: utile.

Un lac asphaltite marque encore la place ou s’élevait la
Jérusalem que "liorqnaito nous a chaume.

L’an! mutent.

il te fait! un art même pour aimer? Malheumux Manse, la
nature n’a-Mlle donc rien fait. rien absolument pour toi- Y

l. (le distique et le suivant a’apphquentluu ténia: mêmes.
2. J. G. Pr. Hanse. directeur du anima-ode tironien. ont: blessé Schilier et

(inertie par des critiques insérées dans luttant-cite bibliothèque du sciences. Il
avait territ sur les Grâces dans ses Essai: sur quoique; sujets tÎP mythologie.

3. Cette épigramme et les cinq minium sont la sabre de un animer,
poème diastolique en trois livres (Berna. mon, du même Marin».

2- 4:2. .-



                                                                     

avenantes; sa?
ne minuit.me nautisme.

- Dans des rots-ennuyeux et avec d’insipides idées . un maître

d’école ici nous enseigne comment on Séduit et plait.

comm- HO W11 DE (10m3.

Quîy a-t-il. de plus affreux parmi toutes les choses affreuses?
m tu pédant à qui rient la démangeaison dione licencieux et

dissolu.

LE SECONU (WIHE.

Pauvre Saison. que. tram émit comme Matteo! Jamais, brave
compagnon , tu n’aurais en Tomi.

LA Lili in: turenwwtmiz.

Tout peut mouliner et mal réussir , nous pouvons le tolérer et
le panionner : tout. excepte ou qui veut être aimable et sédui-

sont.

ne mueras Humain: es.

Wielond , que ton génie est riche! Un ne peut bien le sentir
qu’en voyant combien ton trapu: marinant est fade et vide.

"JAR-PAPI. RICHTKR.

Si tu ménageais ta richesse seulement moitié autant que l’au-

tre t fait sa pauvreté. tu serais digne de notre admiration.

au raôarea ou nain; ’.

Croiseur qu’il devienne plus grand si tu lui prêtes ton épaule!

il restera peut comme auparavant, et toi tu en seras busse.

l. Sans doute enture Manse.
2. Contre le ontique. qui (mm toué lutineras de J. 1*. Richter dans la (in.

une filmai" unieerselie. un a supposé que entait le professeur Weimar.
d’téna.



                                                                     

538 * vomîmes DÉYEAGHÉES.

INV4510N mm

hmm-vous dans le. pays des Philiseins, mueras aux queues
enflammées. et ravagez , eue est mûre . la moisson de papier de

ces messieurs.

  ne sèhrielznmï’nl;

Entre tous ceux qui rendent cqznpto de nos œnvms. tu m’es

le plus cher. Celui dont le nom se li! chez toi. par bonheur ne
te lit plus.

nununmtvow. uns nmms-mmns ’.

Cet hôpital est fondé pour les macs invalides: la Goutte e:
Yllydropisie y sont traitées parla Consomption.

LES NOUVEAU! NÈGRE DU 600?.

Pauvres pnêtlës, que ne vous faut-il pas entendre. uniquement
pour que rétamant lise bien vite son essai imprimé’!

A!!! BAVAYQDS ET MI! lMflIËOËlLUÎUM.

Aîlcz imamats. continuez votre mêüw, nous ne pouvons sans

doute pas vous Finlordire; mais düsürmnis, crnyrkmui, vous
ne Fexurcerez plus paisiblenmnt.

amant: ouvsnn: ’.

Depuis longtemps déjà vous nous harcela, mais toujours en
cachous: et porfidnment; vous vouliez la guerre, eh bien! faites-

la donc. et que ce suit guerre "merle.

t. Il s’agit du Ntïcraiogme mamie? par Sehîichugmn. de mm 1806.
1’. Voyez page :173. un") 2. [vs une ipigrammos suivantes sont dirigées

centra le mûma m-uml.
il. il lmmînpm M Bnlrïinfluîqerm (in: brun-Mm: m’ai; parmi rédacteurs

1mn nombre du jcmîl’s débutants un ulïïcrhains qui paraissaient lek.
à. En liîwm-r en françnic dans Formula].



                                                                     

APPENDME. . au»
A cargua cantonna.

muœuiyçz. soitI de vos paroles sévèœs les mauvais minima.

W3 en même temps aussi; de liait?! les mauvais impurs.

A un n. o. 1U.

c’est vous que je plains le plus; vous ne demanderiez pas
mieux que du choisirlle lion; mais la nature vous; n absolument
refusé le jugement.

LE COHLHSSMRB DE JUGEKENT DERNIER 7.

il un en Calabre inspecter l’aiscnal ou se fond Pariillefle
pour le jugement dernier.

l
MIS lllSClPLl! DE KART.

Pourquoi des crânes vides ne comprendraient-ils pus les pa-
roles du liant in Naval-vous pus vu des devises dans des noix

creuses? I . .
3mn. l

Le chemin de la vérité est escarpé sans doute et glissant à

gravir : pourtant nous n’aimons pas à le parcourir sur des aines.

L815 AVEUGLES.

Les aveugles. je. le sais, ont le tact beaucoup plus tin . et les
sourds la vue; mais avec que! organe. dites-le-moi, ln plèbe
philosophe-Mlle ?

i. Trois critiques qui signaient, diton. par ces trois lettres dans l’lïrmnic,
la Arrhl’res du "mp5 et la Flore.

2. Allusion à un unirai: du roman ru .Nlcmngnu et mur" Jim: «lu comte
Pr. L. de Shilling. ou il est parlé des convuhionsde la Calabre. a dont l’au.
couclnmmm du" ébranler in ici-m d’un pôle. à l’autre. n.

3. L. Il. de Juizuh. prailcsseur à "une, qui prèrnndait meltmln pliilnmpliiede
liant Il in panée des «une et du public illettré. Les hui: iîgrîgzjunmius suiranm
son! également dirimes amure lui ou contre des interprètes «le même espèce.



                                                                     

ôta rousti-:8 Dumoulin.

pas annuaires. .

La vérité est-elle donc un. oignon dont on ne fait qu’enlever.

les ulniquest Jamais vous n’en tirerez. ce que vous inly une:

pas mis. -i M Latran ET Liman.
On peut payer longtemps avec des "chenet des jetons; mais

à la tin, mentionne. rien n’y fait , il tout bien tirer sa, bourse.

LE 683"! SulENflUWL’B.

Minou seulement poêla? un me unit pas moins philosophe.
Teinte vérité. en tin de compte. niest que façonnée et cou-

lent-piéta par l’homme. l

LES riras masers.

Vous servez pourtant à quoique :liose: l’esprit. dans ses con-

ceptions, oublie si volontiers les bornes de liintelligenco, et
vous nous les montrez honnêtement. ’

lb. UNION DE?! DOMESTÏQLES.

Avant tout. que la maison soit propre où la reine fait son
mitron Alerte donc! qu’on balaye les chumbms! Voilà pour-
quoi, messimirs. vous êtes là.

Infiltration.

Mais, (lès quille parait ollmnëmn . site à la porte, valetaille!
Quo la servante ne se. plante pas sur le fauteuil de. la damna

à 533J.

Tu nppolluï aristocratirpm l1: ton des anomaux prophètes?
(Test trima-juste; qui dit philosopher aristocratiquuinent.. dit
pointer connue. les roturiers.



                                                                     

APPENDICE. , au
LE l’aimant; unau? t.

"malplaisant. ductèlurnenseigne ici. une sagesse facétieuse. sè-

rieux (le nom seulement. et dans une salle riante.

mm: Imams.

Il est: bien dommage qu’ici. dans la chaire. il se perde en
vain bruit un talent qui eût mérité du larmer sur des tréteaux
plus élevés t.

LB DIALOGUE! PlnLOSOPIUQl’B n.

L’un. j’entends bien, parle après l’antre , mais ils ne s’entre-

tiennent pas ensemble. Oui jamais a nommé dialogue deux mo-
nolaguest

L8 PHIVHJ’GIÇ.

On ne fraye avec les poëles et les enfants que pour jouer. Eh
bien! ne vous tachez donc pas si parfois cette jeunesse vous fait
trop de bruit.

t8 zonuocs u’nâflàlltlî.

Maintenant. distiques. recueillez toutes vos forces : le zodiaque
s’ouvre. nitreux devant vous. Enfants , suivez-moi! il faut que

nous passions.

Le sigm- du "du".

Vous rencdntrez (ration! le Bélier. le conducteur des mou-
tons; il s’élance arrogant du parc (le Dykit.

t. tantra Ernst Plntncr. prntewrur de philos mule et de médecine a Leipzig.
Kant signifie en allemand, sérieux. Plaine! enseignait dans une salle élégam-
ment décorée. [milligramme suivante est aussi dirigée connu lui.

2. (Jeux de saltimbanque, Il la faire.
3. le mâte a amine le Dialoguc sur Pathe’ùmo, du même Plumer.
a. Éditeur du la Nouvelle bibliothèque in: belles-3mm. Voyez plus haut,

page 3:3. nota 2. - Le muer (li-aligne le célèbre philologue et littérateur Fré-



                                                                     

.. .
au POEÉIËË nuiiéiiuu’s.

Tant plus; de lui vous reçdit son une de nom.- un un: ne

Halle , si vous ne vous garé: , vous frappera de ses corne: 03-
i tuses.

I la? tu: CàtfiülL

Bientôtt dans G"...retentit le fouet du digne postillon d’em-

pire; il ne vous emmènera pas. il est mil, mais toujours est-il
qu’il pusse devant vous.

insigne de t’aura!

iiiug loin l’ours. a un; étend contre vous ses grilles de plumb;

mâis il ne féru qu’attiapcr les mouches sur vos habità.

Le signa de PËMÎSIG ou du fiancera

Évitez-moi l’Écmvisse. à il". Ses tenailles ont pincé à mon

mainte fleurette lyrique qui s’épanouissuit avec une riche sève.

Il siam» du Lion.

Maintenant gardez-vous du vaillant Lion (mutin. qu’il ne
l vous blesse pas le pied am: sa (tout grecque t.

dei-rie mais du Giulia. au moins a-t-it lui-même avoue, avec beaucoup de
honni: grâce, dans l’Ailmm de Semis? (flottât . 1831). qu’il s’y reconnaissait :

a Tu un: nommes. dit-il. le Bélier dans tu manque. Quu ne la salarie? Je par.
ternis avec juin ma toison au: maîtres du sombra empim on guise de rançon;
et. toi. divin poële, in semis rendu un: pt-uplus qui tu «mettent. a -- Le Tant
man du distique suivant. frère de nom-«lu Bélier. man L. Il. détalai) (Voyez
plus haut. pngn m9, note Il).

l. Schiller ajnute aux aigrit-i du zinliaqucr quc-Iths constellations voisines. Il
a ici en vuo il. Z. liette-r (lutin-vina, éditeur de tu mucus nationale allemands
et du iilntlimteur de Taupin".

2. Hermann. «lueur du la Somalie Bt’ùtiulttëqua allemande unit-mue. qui
slimprimnu à Kiel.

3. Ramier de Berlin. qui avait publié. mon du préœuducs améliorations. des
puésics d’auteurs morts et (Mutants vivants.

6. Le (zélùbn: traducteur a. Il. V059, teuton! à Enfin. une du emmanché
d’otitentmurg. Il se montrait critique très-sévère en fait altimétrique.



                                                                     

&PPENDIGB. M3
le dans de in www.

lutiniez-vous, comme il convient; devant l’élégante vierge
du Weimar. Elle boudé souvent. in .est me. mais qui ne" par.-

donne les caprices à la Grâce?

i le gigue (in Corbeau.

"Seulement prenez garde mi corbeau qui croasse derrière aile.
La bête nécrologique ne se pose que sur des cadavres i.

La chevalai! de Ëërlniœ.

Tâchez aussi d’échapper . à S", aux minus gibssüers qui
étrillent avec un peigne Je fer lei ciieveinre dé Bérénice ’.

Le èigiïc à a; Ëdldiiœ.

(rosi ici qui? voilà devriez bouvet- la Baiancè; mais dèpuia

longtemps on né voit plus ce signe au ciel.

La signa du Scrirpinn’.

Mimi Voici venir un méchant insecte de G..b..n; il s’approche

l’air caressant z si vous ne fuyez. vous êtes piqué i.

Le infiltrai".

Mnintenani le Serpeninim «un: présente uvée menace son sur-

pent. N - craignez point, ou n’est que sa peau sèche i.

1- Quelques personnes appliquèrent dans in lumps cette épigramme à Sophie
Maman, d’amies li in duchesse de Weimar; mais le poële nous apprend lui-
Inùme. dans une de ses lentes, qui! mai: un une l’illuslrc WiL-lnnd.

2. Sclilichwgmil. éditeur du Sécrulugnr. Voyez pas» .338. taule l.
a. Contre la Canne littéraire du i’Allenwgnc supérizurc, publiée a Salz-

û. J. Pr. Reiclmrdt, qui vivait aluns à Giz’hichmisicin. pris «le Halle.
à. flua explique ce distique comme une immune àilaquo contre la Miniu-

ihèque allrmnndr almandin, plumée; jus-pfut i792. pur Nuzuiai (c’était aluni
le serpent), et ensuite par Hermann (ou n’était plus que la peau).



                                                                     

in i voisins pannais-s.

a me au
Une fois passés la neuroilsemont, approchez-Nous. sans crainte

de sabota, le conseiller aulique a l’arc tendu; il aime et mon

tour comprend le badinagel. ’
me:

Puis laissez paisiblement l’aie crier go go à lai-"3.24 (La; elle

un mord personne. son bruyant caquet fatigue seulement l’on

veille ’. Ile signe du capricorne.

En passanl, heurtez-moi le viraux Bouquetin de Berlin. Cela
le fiche et le public y trouve Sujetde rire ’.

le signe de Pégase.

Mais si vous voyez, il il". le amans ad Pariwssum , deman-
dezJui poliment pardon de vous être choisi vos propres voletai.

Le signe du l’ennui.

Du resto. tenez-vous loin du Verseau de Il", pour qu’il ne
verse pas sur vous le courant de l’Elbe.

L’EMDAN.

Sur les rives de l’Éridan évitez par un détour la lorrililo La-

vandière. qui blanchit. avec lessive et sable, in longue de Tout °.

l. leu de mou intraduisible. mon: (Senteur) signifie on allumant! a archer-
ou a sagittaire. a La conseiller aulique C. il. Subtil: publiait a Iéna in Cosette
littéraire nûment.

2. Horticulteur limitait: unir-me! de Leipzig et marmonnoient: Gains.
a. au. Pr. racolai Puy. page 5’22. nom 2.
A. Contre J. l. ilsclieuburu, professeur il Brunswick. auteur d’un livre inti.

tuléz Morin: et Littérature du belles-lettres. Il y a dans l’allemand : Dm Graal
ou ramassant.

à. J. Un. Malaria. Il Dresde.
6. J. il. compo. à lironswick. ontique trémule pour loin ce qui tenait à

la pureté de la langue alu-mande.



                                                                     

APPENDICE. à!!!)
les mûron; l.

.Si vous rayé: à Leipzig. les peut; poissonslqlui daguent dons
laoltorne de Sulzer . Menez-y pour votre plaisir quelques gour

jolis. .le minon-rolamtn l n

Si, il Breslau, le Poisson volant vous harcèle. attendez po-
iliomment; bientôt Neptune le fera rmlosmmdro dans soin do-
maine (Peau claire.

Mm. rouage!

Malais périls vous entourent encore , je les ai tus; mais nous
nous souviendrons de tous il temps.... allez toujours!

LE moulins.

A qui appartiennent ces vins? vous le devinerez difficilement.
Frites aussi. votre triage ici , à Chorizomes, si vous le pouvez ’l

ramas A un: MARCHÉ.

Rarement l’homme est noble et grand et rarement digne dia-
monr : n’importe, toujours est-il qu’il vit . et qu’on l’estime et

l’aime.

vanna: n’mamoxe.

l.’.-lllemogne? liais où est-elle? le ne puis trouver le pays. Où

commence l’Allemagne savante, là finit l’Ailomngne politique.

l. film Pr. «le? Blnnlzenburg publia à Leipzig, avec Manse, nimba et d’3 o
ares. (les Additions à la. TMuric des beaux-am de Sauter. a

2. J. 6. F5. Mauso(voy. p. .336). - Il y a en allemand a dans son domaine
aqueux. n c’est un jeu de mais quiil a! difficile de rendra : crânerie signifie à
la foin a aqueux n et «délayé, insipide. n

a. l Schiller et Goethe s’étaient promis. comme nous Forum du, de maure en
commun leurs épigrammes cl de los mêler (le [elle façon qu’il on impossible
(l’y faire la ou! dé chacun (Pour. w» On anneloit. thorium" (zuçiîovttfl les
umnmoiricm «l’.llesondrie qui attribuaient le! poèmes (Moulière à des auteurs

- divers.

scutum. -- "F3153. 35



                                                                     

son. poussins, manquas.
l8 CMACTÈBB flAflÙNAL. MINI).

l Faire de vous une nation. Allemands. vous l’espère: en vloin;
faites de jans (cela ,1 vous le: pouvez ) d’autant: plus: libreriïent l

des hommes. i ILe miston sa 5"".

immuns , le dieu de la joie , et le Cornus me éonduisenl
par de riches pâturages; mais la Grâce demeure,- toute hon»

teuse . en arrière. lAU LECTBÜR.

Lis-nous à tu fantaisie , d’après ton humeur." dans les heures

ou. tristes;i ou joyeuses, selon que le bon ou le mauvais esprit

nous ont procréés. I
A CERTAINS LECTEURS.

Vous lisez beaucoup de livres sans se]; pardonnez s’il nous
plait de saler outre mesure ce peut volume.

mon; tauzin ou ont: ’.

Pour l’édification des limes ferventes. F... St... comte. poële

et chrétien , a germanisé ces dialogues.

u GMPENSATIOH.

Pour avoir injurié les Dieux de. la Grèce. Apollon le jeta du

haut du Parnasse; en revanche tu iras en. Paradist

l8 IODNÏRE nant-nm: 5.

Hercule chrétien, tu mutilerois si volontiers les Géants! mais

leur poitrine païenne. à petit Alcide . tient toujours ferme.

I. En Bavière. V01. page fila, nota à. -
a. Choir de dialogue: de Platon. traduits en allemand par Fr. L. comte de

Stolberg. i8. A l’ooeosîon d’un article du même Slalom-g inséré llano le 5mm allemand

et intitulé : Pension sur le même de: client-do tu Grèce de I. Schiller.
o 516mo sujet. - Dans une autre édition, au lion de lima. a poitrine. a il

y a Brut, a engeance. couvée. a

un! A

ImI- ..-



                                                                     

armure-E. au?
I muais.

. flatte-linga femme de hmm Vulcain? Elle parle du. métier
comme il’Éonviem à la noble moitié d’un roturier i.

mutins m; La, sucrin à

Ce qu’un seul sait peindre, un seul in devrait peindre: V083
seul, le curé; finaud, le chasseur.

1.515 SINGES. "

Mais voilà que les bousilieurs s’imaginent que tout habit noir
et teuf habit vert est digne, en soi et pour soi. dénoue con.-

tèmpiaiion. .
EXHOBTAÏIUN.

L’Mlcmagne ne se soucie guère de poésies; vous, petits cama-

rades . fuites tapage. jusqu’à ce que chacun se mette à la rené-

in: pour admirer *.

LE coma PRA’FERSEL.

Ils parcouraient autrefois commè centaures les forêts poéti-
ques; mais cette race sauvage siest tôt cnnvertie à

a... L.

Écoute le critique! Tu peux acquérir ce qui , (fit-il, te manque

l. Cette épigramme s’applique à un ouvrngodc F. a. il. du mimai". ambassa-
deur de Prusse a Naples : (Maris ou sur le beau et la banni! dans tu am- d’i-
mitatitm. Schiller. dans une de ses icitrea , se montre peu satisfait des principes
et (105541623 générales de l’auteur : u c’est, dit-il, une phil-"Isuphic de baron d’Em-

pire; a mais il remaniait qu’il a le goût assez exercé.
a. Dans mastique chiens le suivam, te poète a en me. d’une pan, h Louisa

de Vnss et les Chasseurs d’mlnnd . et de hmm: les fades production! de leur!
imitateurs.

a. Les mm en effet appelèrent l’alientîun sur le volume et firent vendre.
comme in du Goethe dans une: lente, les Tablette: mm: et ce quia contenait,
du reste. de bon et du» sérieux.

à. Les mires Siolbarg. [flush-,11 A une maorie leur: guéaien’çülææpw
semai! sans hmm de Centaures.

b. Or: distique-s’adresse à Kant.
i www



                                                                     

5&8 rousties- DÉTAGB suis.
encore. En qui jamais ne s’acquiefl, réjouis-toi . lamine te

l’a donné. - - -
[arc-x nourririez.

.1:
Tournez vers in vie et la praiiqueiïivotré bâton dé .èommaiidlei-

meut, et laissez à l’iiniour..au dieu aimable, les jeux avec la

Muse. . . . ,, :.- H . . .. -. l Il . Il . , -
un aimantin m La summum-:5.

Tu es terrible dans le combat, seulement il le faut un peu
trop d’eau; mais viens donc une fois. poisson, l’essayer avec

nous dans les nirsl.

Il m1188 DE V083.

En vérité, écouter le chant remplit le cœur de délices. quand

la chanteur imite, comme fait celui-ci, les accents de llantiquiu’: ’.

u CHINE DE 1mm.

Tous les rimeurs et barbouilleurs se pendraient après loi.
qu’ils ne le tireraient pas un bas; mais tu les tireras difiiriie-
meut en haui 3.

arum D’un: urina tournas.

Elrnpstock, voilà mon homme , lui qui a bourré ses phrases
d’un gout nouveau de ce qu’il a entendu de. sublime et de grand

dans le bourbier d’enferl.

varan-n au nm U.

(Tue collection de punîmes ? «- Dis plutôt une collecta. faire en

faveur des pauvres et par des pauvres. -
l. Quelques intriquâtes ont appliqué catin épigramme a Jans angstrœm; Il

plupart, à Monial. -
2. huilé de l’odyssée Miami-ra (l3, il).
3. A V055 qui fêlai! assimile. pour faire son Almanach de: lute! de Hambourg,

avec des enflamment: incapables.
la. on usuppœè. mais cria parallfort douteux, qua cette épigramme s’appli-

quai! A un éloge ridicule que fait quelque par! du la Saumur le plus Glu. Pr.
Il. Snlmluirl.

5. IMle de G. G. Retirer.



                                                                     

I ÀPPENDICBJ - fifi
un cumu’auvns mannxnâ

- -i Tout est parfait dans ce même; la langue; lit-pensée, Je
- fliythrne. Il Ire-lui manque: plus qu’une chose, c’est Mm- un

- poème.

n l magnums mamans.

c Ta raillerie n’atteint que nos poésies? n mOh! estimezovuus

heureux, que ne (un! y a de pis en vous, ce soient vos fictions
poétiques.

m ligaments ROCVELLEË ms nous.

On a peut: réelîemeut l’Espaœ et le Temps; il faut s’attendre

à ce que prochainement. avec le même bonheur. on nous dame
la Vertu’.

u: son: à.

Plus de vingt personnes sont occupées dans le conte. Eh! que
font-elles donc mutes? -- Le conte, mon ami.

FRET)": GL’RIÛSITÉ.

Oui. il vaudrait la peine de tourmenter le dieu de Delphes,
pour qu’il le dise, mon ami , qui litai! l’Arménienfi

CELUI FEXENPLËS.

(Je ures! pas seulement un choix d’emnples. mais encore un
exemple qui enseigne comment ou ne doit pas choisir dans l’in-

me: du bon goum

l. anisé. détona. com-te un ouvrage du. F. A! du muas, annula? : Zamon’
ou la Philosophie de l’amour.

2. 1’110thth de Fernvw. (activa de Rome en mai :793. ut imprimée dans la
"(rem attemaudu décrit, îes pointures du peintre [munis à. J. tamtam. puna:
l’esquvîles il y on ami! une qui ruptéscnmit uîiügufiqulmlunl Pli-5mm et le Temps,
«rams les idées de Kant.

a. mimi! à un mute de (iumhp. pnhiàâ dans le; "mm du 115.55.
la. Personnage tuméfient du l’rln’ommim Je Schiïîcr, maman inachevé.

la. Contre un une dî-Çschunburg. inltmlé TIvnrwflthralurc’ de: balte:-
1mm, arec un chai: dhamma. un: page au, [tutu-1a.



                                                                     

ne!) P038185. une" lins.
une V0118: massier.

i Ne le lâche pas qu’il. mit aussi fait meulier! de toi! Veux-tu

avoir pour rien le plaisir de voir houspiller ton voiàinlî

Il! EMLOŒIE QWSN.

Tu peux disséquer la langue. mais ce n’es: que son cadavre;
l’esprit et la vie échappent. comme une vapeur légère. à ion

grossier scalpel ’. - .
ANECDGTES DE MÉDEMC Il.

Dans ces feuilles. le dix fois dix miilième Fritz marial traite
de runique et immortel Frédéric’.

LETTRES sur en "frémirent: l.

Quoi? Nienlaï a travaille, lui aussi. à cet excellent atterrage!

-.le veux le croire. il y a aussi mainte trivialité dans ce! ou-
vrage excellent.

CERTAINES IEmeS l.

n’est de la musique pour faire penser. Tant quinn fauteuil,
on est de glace. (le. n’est que quatre ou cinq heures après quielle
produit son véritable omet.

ilUHiIQYI’Æ AIPDËSËFS fifi [MME 2m tilts: HËUILIHÎS. Ë

Le chant est glacial et sans lime; mais le chanteur et Vaccmna
pagnateur sont poliment priés il in marge d’avoir du sentiment.

l. Alinz)içw,ql:i l-ii-nzl,ninii ruiliez-hennirai: Hmniwufiz. Vos. Mus haut, p. tri-i.
2. (tenure lesjvmlysmdrs (Mis du!!!" de la langue allemand: par Canine.
3. Centre l’yüidîff ficelai. amour «hm recueil. comme il en existait déjà

Nquœmp, des Amateur de munir le firumî. a- l’rilz me un diminulii’ rami.

lier de. Frôiièfic. -
Il. nitres Malins à la "mimant «flamande la plus mndmre. publiées par

meulai. qui «un! un" millili mimis uranie. llvmdrhsuhn. Alibi; etc.
5. On a minime il Gueule ce distique cl. les cieux suivants. lis son: dirigés

comma, les mendies de 1. h; llemluanil. qui ami (in? manie (le chapelle à Berlin.
li. Il s’agit de ces avisa plient. une sans des ligues de minima, qui marquent

le mouvement, le unlimenl. comme dolce. mafioso. me.



                                                                     

- APPENDIGE; sur"  
- gluants. imam.

- Poêlegpriè, les Muses; deIIptésmer de lui-ta dansoit: ca plus
légèrelmëmeÇ son chant lourd la feraitramper à me;

unaus ne musant; à

Due mérite le célèbre auteur de la Misère humaine? -- De se

voir nourri gratià à la Charité.

OUVRAGIÈS POUR LES DAMES Et PÛUR LES ENFANTS.

n Bibliçthèque pour l’autre sexe. avec des fables pour les en-

fants. a Ainsi ni pour les enfants. ni pour l’autre sexe’.

1285 SEINS.

Toujours puur les femmes et pour les enfants! Je serais d’avis
(pion écrivît pour les hommes, et qu’on laissât à l’homme le

soin de la femme et des enfants. I

mare 131m5 ne u LANGUE.

0h! combien je vous esiime! Vous brossez soigneusement les
habits de nos auteurs, et sur qui ne vole pas quelque duveflî

Il? 91mm

Tu es ingomieux à purger la langue de mais étrangers : eh bien!

dis-moi donc, ami. comment on doit germaniser 11:1an a

l. (marles de Korluhr-rg ou En 4min: humaine, par fialzmann. a vol.
2. On. a appliqué mue üngmnmm et la summe aux écrits pour damage!

[mur enfante de Campa. Minium. flüuhler, Ne.
3. Campa axait fondé un journal lima: une; était in enflure. proarmirc de 3a

languealiemnmle. et qui était rédigé, «fixai! le (mm par unaaSouiété (Minima
la langue. n

à: tï-pigmmme nia pas arrêté (hammams son Diczfomaire des mnu «tran-
gm, il a propose, pour traduire pédant, Péqninlenl, de sans inœmfleî, Shill-

mg .



                                                                     

sa: POÈMES) BÉTAGIT un.

(maman-non BIMWKKME-

Pourquoi nous tdnrnienter’ l’un" l’antre-i "La. vie s’écoule et

nous trairions qu’un temps à vivre ainsi ensembiek

.. un".

Je in tourmenterais volontiers nuas-i . mais in n’y [mis réussir;

tu es urop léger pour qu’un in fasse avec gravité: tmp lourd

pour quion badine.

â 0.. à.

Non. tu ne xn’irriteras pas. Tu aimerais à t’entendre- miiier .

ce semi: t’entendre nommer: voilà pourquoi, ami. je .t’â-

pargno. ’
«un i.

Quand je t’entends parla de patience. noble patient, oh!-
comme je prends en haine la race (hammals cagots!

MMKSR A CERTMMZS OUESflOflS-

Tu veux savoir- si te génie l’appelle? si,quand il milliaire. tu

dois le suivre? --- Non. le dirai-je, si tu m’inicrmges, ne suis
pas son appel.

03.11503 IÀCELAÏOIM: 5.

Préservez-moi, à dieux, de Parismarum en unifions, et du
sans-veuintte avec grosses épaulettes et plaque.

l. limnparcz. page 338, la Sort commun.
2. appliqué par les uns à 15. A. Bétiigcr, par les imites à E. Tl). J. limoner.
3. on pensa que ce distiquo s’adressait à Minium.
à. (mutina: (mon en mm. qui, sur sua [il de douleur, ancrait cuisrnmiuie-

ment son nm: Br [a 80::in «il (tr in samnite.
à. Un suppuse, auto vraisemblance, que ce (Manique ct Inti sa?! au huit suie

saule sont de 6mm. l’an pas». à demain plumeurs mimis, fait insignifiants
pour nous, qui sont évidemment de lui ci un pour objet du: points un physique
ou dihistnire maintenu qui intéressaient www".



                                                                     

APPENDICE. 553
Mcænsnom

s (louvetiez que parmi vos petits poèmes il y en a plus d’un
dlinsignifinntl à «un Sons doute : dans tout écrit. il faut des

points et des virgules. I I I
H15 KMËSËËS.

Tout, ici n’est pas nounous. nous tu savomnous-nnlnws; mais
rien n’est sans destination. chacun se choisit soi-mémo son pu-

quet. IlLA FOSSIBXLITÉ.

Quand une fois l’erreur, comme. une pierre fondamentale,
gît en dessous dans le sol, on bâtit toujours dessus et jumitis
plus elle ne parait au jour.

Mutation.

le vous le. dirai (tout fuis et mille fois: Permit est l’erreur,
quelle soit counuise parle plus grand homme au par le plus
petit.

l.’t;:PEllAM.’E.

Vous mon ôté Honneur Il tous nous qui déposèrent contre

vous; mais l’honneur à la langui: revient au martyr et lui re-
vient doublé.

un néantisas.

Mnint savant est aristocrate dans Mme. cor (fait tout un du
s’appuyer sur son écusson et son cimier. ou sur des opinions
héritons.

LI! ufiffifilu

Pourquoi nous dis-tu cela en vers? -- Les vers font de Pellet;
quand on vous parle en prose, Vous vous bouchez les amnios.

LUS uns MilfiALES DE LA mût-.38.

a Il tout que ln poète nous rende meilleurs! v -- Alors donc



                                                                     

son. parieras humons-us.
le bâton de. l’exempt ne doit pas une seule minute vous caresser

ledosl - " -mon un 3155261108.-

Dn vous ouvre et vous vide tout vivants, let, quand vous files
morts, il y aencore un prosecteur qui vous épie dans le Néon-o

ÉÎUDES Clîl’flQliES.

Coupez. coupez. messieurs-l L’écolier apprend en coupant,

mais malheur à la grenouille qui est forcée de vous prêter sa
cuisse.

La au. ASTRONOSIQEE 1.

Le ciel est si auguste, si grand, si loin de nous! n’importe,

Pespril de minutie s’y est aussi frayé sa route. I "

M?! AUTEURS D’ALLIANCES PRÉHAIK’RËFS.

Que chacun s’avance de son côté , sans rien savoir de l’autre

Pourvu que tous deux marchent droit , ils se rencontreront as-
surémcnt.

l! muant fions.

Pur mîàsoau . tu ne. défigures pas les cailloux (le ton lit , tu

les rapproches de l’œil z ainsi je vois le mondai, ", quanti tu le
décris ’.

M. nul E

Nimlu’i voyage toujours; lnnglvmps encore il voyagvm; mais
jamais il ne trouvera la voie qui mènent; pays de la raison.

l. 12m meure Io Var-lingue du Sclilichlvimvll. nm lï’ipijuramnse suiv-unie
il sium de centimes critiques reluiras au inti-uni: de rio-mir. etc.

2. Au sujet drys Entre-nm: rus!»ui’.-giqw’s pour la jeunesse. par Wimsch. --
(l’os! une variante du distique publié dans leçŒutrca. muni les [fr-rom, nous
telline «miam agronomiques. l’a-y. p. 35?.

a. Les uns ont taponné ce distique un mmuh du Wilhelm mon: du Goethe;
la: 3mm, plu: vraicorrililuîslnnmm. au airoit-[for de. Wiclzmd. --

à. Au sujet de Erin ouvrage intituli- : IMcriplion d’un engageai Allemagne
et en Suisse. dam l’anime liai. vos. p. 522.-- Les mafieux distiques suivants
se rapportent également à 35mm.



                                                                     

APPENDIGE. . 555
l L’Mnflm.

mm son opinion sur son siècle , il la dit ,- la dit encore bien

haut , puis l’a dite et s’en va. . . -

l La aux a; illuminions-.9. I I I l
Mon voyage est un fil à l’aide duquel . pendant irois lustres.

je modula , uvée profil. les Allemands. tomme me Pardonne

la forme de mon œuvre sans forme. i I

u PH!!!)SOPHIB FORŒELLB.

Il fait la guerre à. toutes les formes; il sait bien que, de sa vie,
il nia fait que ramasser avec effort et peine des matériaux.

minimisai mm.

Si tu «aux exterminer tout ce qui ne convient pas à la nature,
Nicolai, commence parjurer la mon du beau.

"Ml-VASE! TÊTES PlilmSfll’RlQllllS.

c Mauvaise tète! a crie dans nos bois monsieur Nicolas cour-
roucé. c Vide tète ! a lui répond gaiement l’écho du liois ’.

rumina: «in! EHNMQI’R

Pour") diable empirique! tu ne humais pas souhaitent la pro-
pre siupidilé; elle est, hélas! si stupide ce priori.

la CllEüÇlllîUR "il ÉCRIRE?»

Nivolu’i dèvouvro lois simoun-i du illumine! Quelle merveille!

"ordinaire il rogarde si prix aux sources.

l, Il a douze volumes; la [aublicnlion dura (le mon I196.
il. malin est plus violai-gr; ou allemand z nuerkopfm. www.



                                                                     

556i POÈMES mm amans.

La mm.

Il ne peut rien Souffrir de grand ni depuissant; aussi, magni-
fique Danube. le guetteur t’a-toi! épié , jusqu’à-w qu’il-t’ait son

pris n’ayant qu’un filet. d’eau.

muets DE t6", mais XI, Mm: ni.

’ A propos i. Tuliinguel- Il y a in des jeunes filles qui portent
de longues tresses de cheveux; là aussi on publie les ile-ures i.

immun: immun x.

Je voudrais tu voir, Nicolas, quand tu trouves une petite
pointe . et que ravi de la tram-aille, tu in regardes dans le mi-
mir.

L’EFFET INVERSE.

[l’ordinaire . après une attaque , la langue s’embarrasse; mais

lui, si longtemps paralysé, DE! parle que plus (notamment.

fumons?! DANS [A mm ’.

Gaule-toi bien de me nommer Lessing; Tonnelle." homme a
livaucoup souffert, et tu as été une terrible épine dans la cou-
ronne du Inn 113T i.

LES marna A nenni.

Tu troubiomis volomiorsinos danses. mais nous poursuivrons
noire "landau, et toi, lourd compagnon. continue de patauger.

"un: m Lui.

Oui , sans dont» , il plonge hardimmi dans les profondeurs

l. En fronçais mon tette.
2. Elles paraissaient chez Colin. illumina à Tribiuuun.
8. Locution lzilaliquo devenue provcriiinle. mliemundi «in u la pal dans la

choir. n ce qui est plus cantonne au toue grec de sont; Paul. mais que mm;
façon du parler, n l’aiguillon dans: in chair, un! la ii’JlÊdFiw’lil du Munie la l’ulgoic.

4. Ricolni mon été l’éditeur du la plupart des ouvrages de Leasing.
ô. maclai avait blâmé la philosophie de fiente, comme trop obstrue.



                                                                     

ÂPPÈNDICE. 557i
de la mer, pendant que tu le balances sur ton léger bateau et

prends des-itnren’gsl I tu .

murins son n’étæcnnosIIBsmitnounl. , I

Elles sont parfois obscures , pont-nm est-ce un tort , à Nico-
las t mais chez toi lacinié n’est. vraiment pus une vertu.

[A WMSOPmE A LA IODE.

[lisible personnngel que l’esprit humain . par (le sérieux ef-

forts, tende toujours. de nouveau , à une culture meilleure . tu
nommes cela une mode.

L’amant causaux.

(le que tu ne prends pas dans tes mains. te parut: , ô aveugle.
une chimère, et si tu regardes quelque chose. l’objet est aussi-
toisouülé.

Il L8 PORTEFML

Parce que tu as porté maint fardeau , que tu en portes et en
porteras, tu to ligures que ce qui se meut soi-même ne peut
pas subsister devant toi.

LA GlBîtîlîil’lE.

Quo quelque Chose bouge , aussitôt le chasseur tire; la créæ

lion, toute vivante qu’elle est, ne lui. parait faite que pour sa

mulassière. .
LA (3105!: lNlilSPtLXSABLE.

Si l’humain hon sans pouvait exister sans raison . Nicolas me
rait assurément le bon sans le plus humain.

us mirai-st.

ile qui nous fâcha... c’est qu’avec des notes d’une longueur

etlrayante tu nous remontes sous la. rubrique de les voyages.

t. «t’est le une monomane du Saumur, qui lut d’abord Imprimé dans le.

"mm.



                                                                     

sur; renoms barnums.
iront- Bonus m t.-

Nous t’avons traité durement: arma bon.parti et injurio- I
nous nous ton tomé douzièmo”; rein tu ferai une tortille;

Que nos gais distiques. qui ramoneront que le bon. dépitent
le pliilistin’. harcèlent le fanatique, tourmentent l’iiypocrito.

cr. NE sont qui: uns nous runiniiiorns t.

Il embrasse. la France d’une main; la pauvre Allemagne,
puissamment, de l’autre; mais elles sont de papier et légères.

&7ÉPlGltAPIS.

c La vérité, vous (lis-jet in vérité! toujours la vérité! n Je

m’entends: a ma vérité à moi a». car je irien connais pas d’autre. 5.

LE GARDIEN DE 59024.

Mn vérité consiste. Il aboyer. surtout quanti quelqu’un de bien

vêtu se montre il moi dans la rue.

MÉTIS nirrnutuiLx-r mussés;

Les uhlans aristocratiques, ils grognent contre les mendiants;
le vrai roquet démocratique jappe après les bus de soie.

l. a Le gain a bonne odeur. a Allusion à un mot bien connu du l’empereur
Vespasien.

a. Voy. la note du la page 5.35.
SI’Voy. page 35:, mais 2.

à. A intimât: de mitonnait, éditeur de doux journaux mensuel», la Friture

et I’Mlcmague. -5. le journal la France avait pour épigraphe z a Vérité! rien que la vérin?!
«une in mon! a Les de"! distiques animais, qui sont vraisemblablement ou
Gouine. mutât la même: miter-.0; ceux qui rimini-nl ont. in ülHAÏilllSSl s’appli-
quer à Reichnnlt. mais on même temps, d’une manière générale. au: déclama-
teuns démocratiques.



                                                                     

Quatrains; - .559
u murons mm.

Les aristocrates, passe encore! leur orgueil .931 du moins
poll; nuais. toi, "honorable peuple, tu du? plein d’arrosancç et

si grossier, lne: SCPÉIIEUIS.

Ou aboie tumeurs après "vous. Reàlez ossu! Le; aboyèurs
ont envie du ces places trou Ton entend paisiblement aboyer. l

ou ruâmes DE ont.

Sainte liberté! sublime tendance de l’homme au progrès.

Vraiment, tu ne pouvais le pourvoir de plus mauvais prêtres-l

mulon aimons.

[la sçraient volontiers terroristes; mais on rit en Allemagne
de leur fureur, qui ne déchire. comme modéréstque des
écritsî.

A nus D’un.

Vous vous êtes assis d’abord à la table des grands; mainte-

nant vous voulez lès "renverser : jamais on n’a vu de parasites

reconnaissants envers lFllr hôte.

murmurant nouassmz.

Nous vous dépiterons longtemps encore et vous dirons c Bon-

nets rouges. pour achever la parure , il ne vous manque plus

que les grelots. - "
La P1151112

Si les Allemands nom guère profité de ce que tu fais pour
leur culture. toi du moins; Fritz Nicolnï . tu y as fait de fort
grands monts.

l. (humoral a ici au jeu du mot intraduisiblc : mua aiguise à la ou
modéré et William.



                                                                     

ont pansons. bornerions.
ut ’RÉVŒUI’IQN. ’

lion .5 c’est pourtant trop fort! Voilà le chantre lui-unième qui
souilloit: quitte l’orgue et vient tapoter .onr ioclavieriiol’iîtnt l.

. .. . F’WWW’WW- , .

nommons voudroit roter, mais elle rame en vain; sa patte
maladroite touche majeurs ce malheureux subie. ’

1.8 DERNIER ESSAI.

Tu as beaucoup écrit, l’Aliemaïgne n’a pas voulu te lire; si

tes journaux ne se débitent pas , tout est fini.

mm.
Tu n’as qu’à publier tesjournnuxisous le voile de i’ononymo:

tu pourras ainsi. à pleines joues, y louer la musique, personne

ne le remarquera. ,
tu ROBOSONTn

Souvent 66431 tu as gonflé les joues, sans pour cela produire

oucunetlet; maintenant encore tu n’en produis aucun t cesse donc

de gonfler ainsi les joues.

LES Müll’m. -

En bien. soit! mais toujours du épigraphes sur les jour-
naux; elles indiquent toutes les vertus qu’on ne remarque pas
en toi.

51 tumulus.

Je m’entends à extraire et à salir les écrits : par lit je les fais

minus. et vous me les payez.

t. [tâtonnoit était musicien. la dix épigrammes suivants! sont ou! diri-
gées contre tut.



                                                                     

APPENDICE. i sot
me mi.v..tnoiinst:ns.

. "Gomme ils se disloquent les membres. les pauvres diables!
liois aussi danser ou son mon tel litre. par Apollon! ce n’est
pas une. plaisantez-in.

fllïVANCllE DlPtJSSlBLE.

Tu décries et pilles les collègues! Te décrier n’est point néces-

mire , et il n’y a rien il piller sur toi. - i

i La CŒUR VERTI’EEX.

Nous te foisons grâce volontiers de in délicatesse morale.
pourvu que tu remplisses à la rigueur les dix commandements.

ottoman.

Hypocrites. loin de moi! Toi surtout . odieux hypocrite . qui
crois couvrir par la grossièreté la fausseté et la ruse.

marmotte "Il L’ALLEMJGNE SU! La Fiilïtlll.

Vous nous avez vendu maint laquais comme homme d’im-
portance. Bon! nous vous expédions ici lin... l comme homme
de "virile.

LB PATRIOTE.

Qu’il se forme partout des constitutions, on! combien c’est

désirable l mais vous nouons aidez guète. hormis, à rien cou-

atitucr.
LES TROIS ÉTATS.

Dites, oit est en Allemagne le sans-culotte? «- Au milieu:
en lins et en haut. chacun possède ce qui lui convient.

t. un. Fr. Cramer. qui. aptes avoir perdu section-e de philosophie à Kiel, il
conso de son enthousiasme pour in tiévolution française, allo ouvrir à Paris un
Cuillllmtct! de librairie. Je peson on cette. distique qui roule sur un jeu du mois
Intraduisiblo. sur le mppnmhemem du nom propre Cramer et du nom commun
lifte-nef. mutiner, a polit "torchon! douillant. n

SCHXLLËII. - Fût S515. 36
[55W



                                                                     

son Panama DETAGHÉES.

LA. mon; nlnqu’LE.

Mont possesseur son avoir . à tout souverain le sentiment du
droit! Voilà cequ’il fantsouhaiter; mais vous ne nous procil-

rez, vous . ni l’un ni hum. .
ANACHAESIS Il.

Vous avez enlevé la tète-au premier Anacharsis; maintenant

le second, Parisiens, fait sagement (Palier chez vous sans
téle’.

LIS SOURCES lusTDRlQleS.

Pour étudier ce qui se passe en France. l’aveugle le prêle ses

yeux , le sourd ses oreilles: tu es, à Allemagne, excellemment
servie ’.

imamat 3 mais.

Qu’elle dorme à l’ami un doux miel; mais, si le philistin slap-

pruche lourdement. que l’essaim piquant bourdonne à ses

oreilles. -ET GOLDEN.

Ton nom est un présage, il exprime tout ion même: tu pro-
curerais volontiers, si ça allait, la victoire à la plèbe l.

EXCEPTION.

Pourquoi ne blâmes-tu pas publiquement le! et ml? u- Dame
qu’il est mon ami ; l’ami , je le blâme un silence , commeje me
blâme moi-même.

LES iSSECTES.

Pour-«mol attaquenu si fréquemment certaines gens! v-

l. la premier est Anacliarsis (licou. guillotiné en "au; le stemm, Cramer.
2. amine les intimant politiquai de lunchera. Subir-ici». ramai, un.
a. L’A (mandrill du nuira. ml ("peut pnbliids leur finies. nm: (Pauli-as [rués-ira".
A. A smillai. - la nuai (me 3mm: est tomé. comme l’un sait, de dans

mais qui signifient mac-m «peuple.



                                                                     

I APPENDICE. -- 1163
l’arnaque cette vermine, si la queue n’est sans cesse en mouve-

ment, vous lèche. et vous pique. toujours.

lfiViTATlGRa

Crois-tu donc qu’on ne puisse pas tu montrer ton côté faible?

.-- Fois-le... ami , avec esprit et. banne humeur , et mousserons

les premiers à rire. i
AVERTI 55mm.

Mille-dos. nôtres sont encore en embuscade"; (l’est pour que

vans n’alliez pué, mari-liant avec trop de feu , découvrir vos
épaules et votre des.

aux ilililJSTISS.

Ne vous réjouissez pas à la vue du papillon: le scélérat en-

gendre aussi la clienilln, qui vous mange votre beau chou [1ms-
quo dans le. plat.

mon? nommons.

Je Net] Veux il aucun jardinier du chasser les moineaux : qu’il
sache (opuntia!!! qu’il n’est, lui, que jardinier , et (mils sont les

enfouis du la nature.

CUMŒS Vint! Nliuîiîll DUNES .u

Gomme ils claquent, los foirois!- Le ciel nous son un aide! [les
journaux i des calendriers! Chars et chars à la file! Quo du pous-

sière et tromblon peu de. bagages! -

L8 (MESURER uns nous a: n59 usines 8.

Muses et Grâces. souvent vous vous êtes égarées terriblement;

mais jamais encore vous n’avez de votre main présenté au curé

sa perruque.

i. mon, faillir. v1. on.
2. Puliiiû par Fin W. A. Schmidt. pasteur! Womeuohon. plus de Berlin. qui .

à turne de roula-muer la nuit et le naturel. llllulel dans le titiioulo et le trivial.



                                                                     

56k PIOÉSIES DÉTAGH ÉESæ

:ALBlm à ,

Dons les page du Sud beaucoup de maisons et de boutiques
sont Ouvertes . et l’on voit l’industrie des gens. mais en mem

temps leur pauvreté. . --
L’Ammmn ne vues.

Courage .. honnête V055! Que du moins. à la vue du nouveau
calendrier. l’Allemand le. nomme, lui qui t’oublie dans le reste

de ronflée. l ’L’amant! tu: scutum rom me.

Il) nous élèves d’abord à des vues idéales , puis nous rejoues

brusquement dansln nature : crois-lu que nous l’en sachions gré 2-

m mon.

Soellé dîme chouette? Minerve alors n’est pas loin! J’ouvre. u

qu’en 30ml? c Par et pour l’Allemagne’! .

LB JOURNAL a L’annexe a. a

L’Mlemnnd commence tout avec solennité : aussi devant ce

journal marche un musicien soufflant à pleines joues.

L’Ixnzca TECK un L’un" à

Noble organe par lequel l’Empire dlAllemugne. se parle à lolo
même! que!!! à l’esprit et au talent. telle. la voix. tel l’écho.

a. n. "un.

Une semaine après l’autre elle rumeur: l’Allemugne , la char-

l. Au sujet des albums qui [malsain-n: alors à Vienne, à Mannheim, et dans
Poutres villes de l’Allemnpnc du 5m].

2. 1 ure ou journal publié par le baron de mon à Fuma.
3. Voy. page 558, note Il.
à. Publié rot R. Z. Bunker.
à. Annales de la philnwphù. nobliau parlalmlh
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tette de gueux. que dirige. assis sur son siège caresseur: . Jaime
le cocher.

a. A. u. t.

Des pensées dix fois lues. sur du papier dix fois imprimé; sur
un plomb usé, un esprit émoussé ,. un esprit de plomb.

Il. D. T. a.

Sur la couverture on ventes Grâces. mais, hélas! Aglaé nous
tourne. le ente que je n’ose nommer.

u FEUILLE Mesurant? ILLBMNDB l.

Allemand. en fait trans, signifie d’ordinaire médiocre! Mois

allemand . est-ce peut-être aussi en ce sens que tu te nommes
œuvre allemande?

G. D. 1’. .o

Je t’attends, Génie divin, avec tes saureraines- fantaisies...
mais que vois-je? un gnome qui se traîne dans un soc de bure.

Lit annotera l.

Wieland ne se montre que rarement; mais on recherche
la société où se montre, ne fonce que rarement, Wiolaml.
l’homme rare.

La "HUME. PREMËMZ ANNÉE".

les unes marchent dlnn pas trop grave. les autres slavnncent
témérairement; peu vont au pas. du même train que le public.

l. Bibliothèque altrmande "raffinerie. publiée par Mental.
2. milite: du temps et de son goût, publiées par Noyer, llambacb et

Fessier.
a. Murette feuille mensuelle flamande. publiée par Pr. de Gentz.
A. L: minio- du tempe. rédige par A. A. Pr. de "timings.
5. Le Mercure allemand. publié par Wioland. (le me à "litt.
6. Ms "par", première année. I795, publiées par Muller, en société- avec

Goethe, G. de "embellit, Faciale. etc.



                                                                     

me panama. DÉTAGHÉES.

UNËRVS t.

Tu es sèche et sérieüse, mais toujours la digne déesse; aussi

prêtes-tu velarium ton nom à ce cahier. i

muant. au un: tr me routai;

Tu châties la manu. au châties le luxe. et tu Sais en même

temps les favoriser; tu es toujours sûr dîme approuvé.

La massa? 1mm au amas 4.

Maintenant donc. chers confrères. pour ses cordiales offran-
des, noire calendrier attend aussi de vous ses remerciements.

L’amant un won? à

Sept ville-s se disputaient l’honneur de l’avoir mis au monde;

maintenant que le loup Pa déchiré, que chacune prenne. son

morceau.
.1" a l

Puisque tu décris tout, ami, décris-nous donc aussi. pour
bien finir, la machine qui te sert si activement.

I. maman m 0.

Je lis tan nom sur vingt écrits, et pourtant, ami, ce qui son!
manque à tous, ciest le droit de porter un tel nom.

mamies ans mamans: . «une 1’.

Les pins grands hommes de YAIIemagm: et ics plus petits sont

l. La muent intimai publia par J. ü. d’ArchenhoIz.
2. Rédigé par J. Bertuch.
il. Voy. la note de la page 526.
a. "un: comma hm suit. mame v lump u en allemand.
à. A. G. Maintien écrivain "La fécond. .
6. Léonard Meismr de Zürich. uriner signifie a manie a en allemand.
1. ne pœmiet volume contenait une éluda sur Luther. par E. un. Wie-

land. professeur à Leipzig. et une autre sur Frédéric u, par Il. Wuner
diAlmna. ’
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ici rassembles. fieux-là ont fourni la matière. eaux-ci le style du

livre.

MRUSSIAB l.

La guerre. que tu ailantes n’a dure que sont une? Ami. ton

poème héroïque me dure sept siècles. -

non CONSEIL.

a Maine hennin ennemi. enliai-e, Maman.
o. se. nazi: poum. arma uranique ennui. a

immun: nous *.

il y a des siècles, dites-vous. qu’un poële a ainsi chanté?

(minaient est-ce possible? Sa matière n’est-elle pas (linier et
’ d’unfiourd’hui?

ursasmnorn»: E1 REVIENT"! H

Misanthropie? non. à la pièce d’aujourdlhui, je niai rien
éprouvé de. tel; mais le Repentir. nui. je. liai senti.

la une? ne SCIIENK

Souvent déjà. en Allemagne. Faust, hélas! sïrst donné au

diable; mais jamais encore il n’a conclu si prosaïquement ce
pacte ctlmyaiile.

A a" nm a? ses sans t.

Maintenant tu es encore Sibylle, bientôt tu seras Parque,

l. Pot-me épique en douze chtimi. par l). leuisch.
2. le même ionisait avait publié «l’iirsiaiiifiantca satires.

3. 1in allemand du "iman du limant. Goethe avait publié en ne; un infime
de ce nom.

a. Drame. bien connu. «le Minime.
fi. J. Pr. Scinnk. lnil;licvtilécairn de la (inciseur: de Sagan.
6. Un a manique ccuc épigramme à Mme Baume: (mena. qui plus mol

(pausa A. G. Srhicgel. Elle était fait entichée du magnétisme et dûàipfùthühfln!

des somnambules.



                                                                     

ne cousins parian un... .
mais je crains que vous ne finissiez toutes ruineusement par être
des Furies.

AlJIANSAmÉ tr Amant ’.

Pourquoi Amanda me pairdonnc-t-élle-mon badinage. tandis
qu’Almansaris fait grand bruit? nanan est vertueuse. ami;
celle-ci veut prouver qu’elle l’est. -

a... I.

Si la nature et le génie étaient honores de tous les hommes.
dis-moi , rêveur, quel public te resterait-il?

encastrions. sncosu arienne i.

Pour que vous voyiez comme nous justifions bien le titre
du livre . nous vous offrons ici, comme recréation. rameau-
lissenwnt.

a L’imam-a i.

tine fois pour lentes, veux-tu me procurer une vin éternelle?
Alors, dans la vie présente, ne me fais donc postant durer le
temps.

POT-li L)? mu: DE annexant.

Puisse le il! de. ta vie se prolonger autant que. . dans la prose,
la pariade. durant laquelle. hélas! lachésis glandent i.

ERRE QUAÎM; filial.

Beaucoup la vantent et disent qu’elle a du jugement; je le
crois. aux yeux de chamade aux qu’elle aime successivement,
elle a en ellet du jugement.

l. ne": personnages féminins (le itou-"m de letnul.
2. Sam doute G. (i. irriter. Un): initiatique nitrata.
3 Les minutions. pullules 51m6. (a. lin-km. Le senau-l numëro contient.

lituëuniimmmt. vision. de Jean-Paul Pr. tintin-r.
a. Ce distique est, salon tennis. a l’aurai-w du Fi: t.. SlolîlEtF: selontfautrca.

il s’applique il Pr. Frittagel, qui fatiguai: (in: me (in ses clients.
à. Allusion aux longues: périodes de tue-land.



                                                                     

I AI’PENDICË. - 569

CHARME Ë

il ne te manque que ton premier, pour qu’on puisse jouir
«te-ton second; mais ton tout ,. mon ami, est sans sel et sans goût.

I QUESTION RELATIVE A W3. HlîlBTflRI’, lNÊElltÎll liant!" IÏISliltiATEUR

ne L’ami-L I

Pourquoi des noms mimas pour des personnages allemmids?
Cela ne vous ôte-Ml pas tout le plaisir qu’on prendrait à ce bel

ouvrage?
tîŒSCflêZN A": l’OËllZS ALLEHMÏDS ’.

Quand une fois Wieland aura partirai: sont votrettrmr. à
vous tous, et dans l’ordre oit rai reçu vos manuscrits. En (it-

tondant, prennz patience.

riinniztn nus acrim- m: lama

Je llOSËètltE une machine qui pense elle-même ce qlfelle un.

prime. Je derme ici pour sMcimon in audit ouvrage l.

BRETON in: SONT"! Il A! X LIBRAIRIE.

Il a mmpnré votre industrie à un commerce de tronmgc-Y As-

surônwnt licitliiereur, on le voit, a été à la faire de Leipzig.

qlîlàïfüfi MISE Al: CAJÇQGOCRS PAR l..ACMil-!llfi MES. SGlliNIIlÏS [111.85 ’.

minutent pourrait-on désorumîs épargner am la lettre u- ce
coûteux crochet? il y a trente ducats de proposés pour la réponse.

t. Contre G. (à. lïillelmm, autour ahuri-.2321 pliilumnpliiques. Fülle signifie
a almmlancv, n et Barn a sumac. r

9. Ennui" do. Gueule.
3. (nimbait, libraire à Leipzig, gamma alors unc lit-lie n’utilim ilrsmmm

de Wiolaml. i
’o. L’hmnmr-marmno, dans les nplzri: faines plxilmnpliiqurs ill- Plumer.
à. Dans l’écriture allemande. la vnyellc u (Français ou) ne distingue. «le la enn-

snxmo n .-p:!r une surfin tin «sachet suri-mot: in voyelle u (frangins in a dom
ptï-l’tits. -- Le distique est dirigé mnlreChr. il. milice. connu pan: ses étranges
réformes (le in: ltmëuyhc allemande.



                                                                     

on) renoms enrhumas.
[.85 saurs au courts maremmes URIVBRSITÉS.

Les princes et les comtes sont ici sépares des. outres auditeurs’.

[lient car la condition ne classeroit.- les gens nulle’part. qu’elle

le ferait ici.

l L! vin-toma i.

Je suis aux ordres de l’uuguSte assemblée avec me me, qui,
comme tout Vienne me l’atteste. sonne absolument comme un
violon.

DEMANDE.

On désire avoir un domestique qui écrive lisiblement et mette

l’orthographe . mais qui pourtant ne se soit pas exercé dans les

belles-lettres;

commas Fumeuses on un 3.

Nous vous jurons sur l’honneur que jadis nous avons ou de
l’esprit. bien que nous soyons ici, nous l’avouons, parfai-
tement faille et sans nul goût.

LE H’GËNENT 11E me.

(Entre un champion (le thallium]? et un de Berlin.)

Ouvrez les barrières! Apportez deux cercueils! Trompettes.
sonnez! Le chevalier de Yililllillmdl contre le chevalier de le-
lieront

nfrx..nnïrr.4xs- n’om- :.s mais

. (c’est lmmunurl Kant qui parle.)

Vingt idées "(ont au naguère soustraites limitenmnt; elles
sont faciles in mitonnant" :mou l. li. est marmottait marqué

dessus. ii. Tel était. ronge à liminaire. in!" Mulot-le. et à Huns-133mm minime
litait généralement peu lulmrzpuw. et se dialogua" FMI. dans les uniïemtûs.

2. Le l’item meugle. tu. l.. billon.
il. (votre le Tiroirs. munira: il»: Frunçaiî de fig-k.
Il. en. douciroient. éditeur de l’.tlmnmxch (les Hum ile (unilingue et il: louiseh,

auteur «le la llortissiude. Voix tu Mil.



                                                                     

.Aprsubmz. I on.
airons! A? ratons!" Ms.

Si tout ne me trompe . j’ai ou dernièrement à Han. dans les
éprit; dé M, «Înkob ,, les idées susdites. . o

u ŒSIBDIBNNS la

Les rôles d’amantes furieuses sont iman for: dans il: armé,

et dans la comédie je brille comme marchande de rogomme.

mousson msmnnnuu ’

ne monde s’agrandit sans cesse, et sans cesse il s’y passe des

faits nouveaux. Hélas! l’histoire devient toujours pins longue.

et le pain quotidien plus court.

muons 0.

Voyez comme la grenouille gentiment saute! Pourtant je
trouve les pattes de derrière beaucoup trop longues, celles de
devant trop courtes.

MANACU atriums n’AnRBSBES.

Que chacun fasse son mélier. mais que. l’enseigne. porte tou-
jours :u Tel est son métier, et ce métier il l’amorce hahilmnmt. n

LES PLUS NOUVEAU! ÊCIHN’HLŒNS DE CFlflQUEÊ

Il tu manque peu de chosa pour être digne, d’après "les idées.

du "made maître; je ne fais qu’une seuln réserve z tu délires

connue un extravagant.

l. Un nmmrçn ce distique à une actrice de tripang;
2. Schîlîvr Mai! alors professeur d’histoire à Iéna , avec un traitement de

91m mon.
1L A" suint do qzxoîqme critiques dirima poum» les 1mm.
à. Cette épigramme «Un F5! mêmnow son: relatives à vermines critiques

des "sans, insérées dans divers journaux du temps.



                                                                     

ou P035183 DÉ’ÈAGHÉESa
I

I ’ tu mimé.

Tes sentiments sont aimables et délicats, tan. expm8sion
polie; je ne blâme quinine chose : tu os le cœur glacé et tu es

terne.

m nomma.

Toi son] à mes yeux tu es le vrai poële! Tu ne regardes pas à
une platitude, rien qiie pour être naturel.

a mosmï nm cramois, a on somma i.

Si on lit la chanson à commencer par en haut . elle ne fait pas
très-bon elle! ; je la lis àrebours, strophe par strophe, et de la
sorte elle est tout à fait jolîel

- Nia-.55: n un un: utus’

Ma nature délicate est choquée de la crudité du tableau; mais.

peint par Langhcin. le diable est for: à mon goût.

(A nmvaommmx.

Nos pompa sont Sillii’fliiîifilï , mais c’est un malheur qui se

pourrait pallier, si les critiques , hélas! novoient tan! de génie.

u lunflTlÏ

Il est une chose que. je voudrais voir: le mérite dus bons amis
qui trompait si vite vos défauts.

ms "un-rune IiflÉMluEs.

Culilmii les nomêms à la loterie. on tire ici les auteurs
coman ils flonflon! . soulonwnt de. tolle son» que personne n’y
gnglw.

l. Vo)’. page ":99.

2. Yo); [3304325.
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EIAOÉRATION il? mensuré EXCIÆRWE K

Fout-il! donc que li’diiemànd pousse tout à l’extrême! qu’il se

passionna ainsi pour la nature et la raison. même la froide
raison!

unitarien Tous HQDEltîfiF. h

La poésie des modernes est absolument sans caractère . cor
ils ne savent être que caractéristimws.

u mon"! ensauve ET La ramdam nouasse.

Notre tragédie parle à l’entendement, voilà pourquoi elle
déchire tout le cœur; celles des Grecs émeut l’aine. c’est pour

cela qu’elle calme à ce point.

L’essor ovmsè.

Nous autres modernes , nous sortons, troublés, émus. du
spectacle; le Grec en revenait . allègue, la poitrine soulagée.

LA PLUS tintin: IIAliMONlE.

Œdipe s’arrache les yeux. locuste se pend. tous deux innoo
cents : la pièce s’est dénouée harmonieusement.

SOLZJ’HQN tu: tamoul.

Enfin nous savons pourquoi llamlot nous attire à ce point:
ainsi. roulurquez-le bien. parce qu’il nous plonge nbsolumont
dans le désespoir.

lias luisit-:5.

llusv. ou nous conduisotu? Quoi , même aux enfers. chez les

l. ne distingue et le; cinq mutants sont dirigés surtout coutre la disserto-
lion de nous". Sur certaines diminue?! de la trop-die grecque et de la "média
«immonde.

mime a



                                                                     

m 12033138 mnèmes.
matins? lis-ta oublié que nous ne sommes que des motionna

tiques il! Il IMIMI.

Tant mienx! Ailés comme nous êtes. corps subtils stupo-
reux. plutôt âme que charpente osseuse . vous passez en glis-

l sanl commenças ombrés; I

AŒMWI’A [07830 ’.

Enfer, maintenant prends garde à. toi : il vient un narrateur
de voyages . et la publicité dévoilera llAclléron même ’.

GÏERILRIQUË T151. PROSERHNA, YAŒAH Ë

"écale, chaste même l je le sacrifie c la Science’ d’aimer a de

Manso; elle est vierge encore, elle n’a jamais rien su de
l’amour. I

manoir à

Faut-il que je te trouve déjà en ces lieux, Elpénor? Tu riras

devancé dîme comme rapide! et comment? la nuque brisée 1*.

LA HALHE L-l’lElJSl: PRÉCWITlTION.

Ah! quand ils ont crié : « Liberté. égalité! n j’ai voulu bien

vite les suivre, et comme l’escalier me semblait trop long. j’ai
sauté du toi: ’.

l. Et c’est dans les longues épopûes que sa trouvent les a 0mm au
Enfers. a

2. Virgile, Euclide. Vil, au.
a. An sujet du Voyage en Allemagne. et m . mm de Nicolaî.
à. Virgile, trifide. v1. au.
à. En allemand u un (Palmer. havie rhum. u: Part». est un nain: féminin.
li. Elpzinor, compagnon dililysse; il tomba d’un liât et se brisa la nuque.

Ulysse le rencontra aux Enfers.
7. (a: (llxlique et le suivant sont refaits au terroriste Eulogc Schneider. d’a-

bard prufmnnr à Bonn, plus grand denim de maque constilnlionncl de Sams-
lniurg. Il au. arrêté [un ordre des wmmlssaires de la cinmcntlon, et guillotiné à

Paris en 1794. I8. en! la ânonna d’Elpênor-Schneinnr a la question du distique précédent.
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Achat».

Autrefois nous tihonorions dans la vie comme un des dieux;
maintenant que tu os mon . ton aine règne sur les aimes ’.

CONSOLATION.

No t’aflligo lias de in nioit, Achille! Ton nain vil glorieux

dans la Bibliothèque des belles-laures ’.

au annexait.

ranimerais miam: servir, comme valet de charrue, le pins
pauvre des hommes, que de conduire. comme tu le dis, ce

troupeau d’oies. . -
003811031. .lionne-moi des nouvelles de mes jeunes neveux. [lèguent-ils

encore ions donnions les lettres, et comment il

REPOXSE.

Sans doute ils règnent encore, et pressent rudement les
rfrayons-s ; parfois aussi ils tirent aveuglément en l’air.

01? ESTION v

Dis-moi aussi si in as des nouVellos du vieux l’émoi; si son

nom sa lit encore, célèbre au loin, dans les mlendriers

BÉPHNSE.

Ah! il n’a plus, hélas! cette vigueur de tension entoile promp-

titude qui jadis animèrent les cordes admirables du (Pr ”" 5.

l. ne distique cl ioulent suivants se rapparient Leasing. c’est une parodia
de l’entretien Killing: avec Pomme (Momie. (minute. Sil 436 m animais.)

2. mg. page sin, huma.
3. fics (leur. jeunos neveux son! vraisèmlllnlulemn n: Augustnvüuillaumo Seille-

gel cl sur! frère Frédéric , et ln: qmsiiunnenr garnit leur oncle. le poële
dramatique J. E. manger, La parodia «l’ilmnr’lrc cnxztinnn.

à. Nehru, alan; son on 77 nm. . -à. (Hein) avaitpulxldn on 17.38, ses beaux chants de guerre prussiens, tous la
mon du Creuadur.



                                                                     

me ponsms némannna.

un.
Aju. made Télamon! Quoi, même après la mon. il fa

fallu garder ce vif ressentiment au sujet de un; finition-l i. .

TAN’HLE ’.

Il y a des années que je suis ici debout, tel que tu me vois.
penché vers l’ili-ppom-ène.mouront de soif; mais la source,dès
que ïy "aux goûter, s’écoule.

vmcnsnlrn amenuises 03m3 muon? ’.

Foulque je suis; l’on furieux! et fou quiconque, obéissant-au
conseil d’une femme , plante l’arbre de la liberté!

[A CGCÂRBE TRICOLORE.

thiol est ce: enragé qui hurle ainsi dans les Enfers. et. d’une
main furieuse déchire sa cocarde?

nous BISON.

Citoyen Ulysse. que tu es immun! Ton épouse est modestc .
elle le tricote des bas et ne le parc point (l’emblèmes tricoloresl.

SESYPIIB.

Quoi . même ici, pas encore de repos. malheureux? Tu roules

l. Allusion à la critique des poésies de Singer. que Schiller avait publiée
dans la 6030m faunin unircrsdle, en nm, et qui avait fort mité nûmen-
Vuyez magna, XI. 5&3.

2. J. mir. üoltschcd. .
3. timide. VS. 6m. - (Jette épigramme et peul-mie la suis-ami: slappliquunl

à 1.6i A. Fora-let qui. la l’instigation dosa tomme, alisaiMn, était un à Paris,
en 1:93, plein d’enllmnsiasmc pour la Révolution française, et y était mon
l’année minuta. déçu dans ses nant-ronces et profondément affligé.

à. au a Taï-porlé cette oriflamme à napalm, qui mon chanté la Révolu-
tion fronçaisn. mais que sa femme, dit-on, and! ennyôchè «le publier les plus
vues de ses mies dûmccmtiqnfl.
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toujours ton rocher au haut de in muntagno, comme autrefois
quand turéfgnois t!

arum ’.

loi, par delà-les urnes sépulcrales. que les choses sont bien
dittérentes de ce que nous pensions! itou cœur sincère m’a ob-

tenu mon pardon.

l l Il il I munit il. l
Ah! comme les gros volumes fondent ici et se réduisent!

(intriquerons sont récompensés, mais la plupart sont par-
donni’s.

"09E! MEïliîîLGSOHN.

Gui. tu me vois immortel! - Tu nous i’os-- prouvé il y a
longtemps dans to i’ltédon*. -- Mon ami. réjouis-toi de le

voir.

LI JHENE WERTIHIR ’.

Un’épius-tu ici? -- J’attends- le stupide compagnon qui slost
réjoui (rune façon si insipide de ma soutiranno.

LIfl’I.

c Noble ombre, tu (irrites? n «- Oui, contre un frère cruel
qui ne laisse pas reposer en paix mon corps qui s’en va on
poudre fi

un; mosanes t.

J’espérais trouver ici, aux Enfers, au moins lion de vous

t. sur. La. mon, qui. jusqu’au temps de sa queœlie avec Leasing, avait
exercé une comme autorité dans to monde littéraire. Voy. radoucie. XI . 593.

au sujet des cinq dissertations ile 1. (i. Butter a Sur Pintmoflolitè de
l’âme, considérée Comme une (nattière de physique. a

3 Ail). Ratier. mort en un, auteur de nombreux ouvragea.
A. (rosi le titre qu’ii omit (tonné. dlaprus Platon, à son litre sur Pimmortnlitâ

de l’âme, publié en "67.

in. Au suint de la parodie publiée, en "tu, par Nicoloi, sous le titre des

a Joies du jeune Woitlior. a l.a. Au sujet de la m de zoning, notifiée par son frère, a avec ce qui restoit
de ses œuvres posthumes. n

l. Les (toux tri-tes stellion-te.

scutum. - Forum. a!



                                                                     

son vomiras nommât-:5.
deux; moisirons ôtes tous doux mortels, voilà pourquoi vous

vivez à in fois. .RESCÛNÎRE WA’ËÎÏJNIDLIK ’.

lits-moi . mon ami , comment se liait-sil quo je le trouve dans
le séjour. de la mon. toi que i’ailaissé, soin encore et frais,

I dans Berlin? u J h I
LE mon": ’.

litt! ce n’est que nioit corps ŒIÎICÎmüië-i encore dans des aima-

ntions; mais depuis languirions mon esprit n passé tu. Mimi.

PEIIEGIINCS PlitiïEl. i4.

Si tu vois Wielund , otite-lui tous mes remet-ciments ; mais il
m’a fait trop dlhiinueur ; j’étais pourtant un gredin i.

LUCIEN DE 9511081 18.

c Maintenant, ami, es-tu réconcilié avec les philosophes ? Là-

haut. dans in vie, tu les as (Jupiter le sait) crucliotnont lutr-
celés. n

AVRIL

Porte plus bas. mon ami! J’ai, il est vrai. châtié les tous,
mais souvent aussi, avec mon babil. tourmenté les sages à

MATIN MW.

Vienne-tu d’Allrmagtto? Regarde-moi donc. pour sur dire si je
suis réellement on in! que je parais être citiez vous dans les poin-
tures quion fait du moi ’.

i. Cr distique et te mimi! se npputtcnt à Routier.
2. (rosi in réponse de mutiler ou distique précédent.
8d. Au sujet de t’tlixinirc rondir du plutonium l’mgn’nus Prunus. par Wic-

tan
à. Cette épigramme et in précëdctttu shppliijuenià la induction de Lucien.

par Wieiund.
à. L’Àüïbiadc de A. G. Mensuel- a! Midinette nitrurant! de Ch. G. tramât.
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Sana-nm.

Vous vous nomma Kéniés? Vous Mus donnez pour présents

culinaires? Est-ce donc (le piment (pardon du la question E)
qtùm au nourrit me: vous’ Z

- - "a mît-Hui;

Pas précisément! mafia la: unmlmmx aliments fades vous ont

tellement allhihli l’estomac qui! n’y a plus que le poivre et
l’uhsinnu- qui agiwnt ’.

La. HÈÏSË. RE Xfi-ïlilfio

Mais maintenant, je vous le mnseillo . partez; sans quoi Vous
apparaîtrait encart! la grimace de 1a (am-gnan ou un volume
(rodes de "mua ’.

un; wzrruxuàm à

Tout cula n’était qu’un jeu! Vous vivez Mus encuva préten-

dants; voici l’arc. et mini la plauu pour lutina

1, Martial. comme nous Pal-uns «m. avait damné à mu muni-me livre le litre
du miniez. mut qui désigna dus prix-euh, suraux: emmures, qu’un faisait-21 ses
hôtes.

2. trust ici que vexulivnt. dans l’imam-.1: (in "use-s de 1:97. les distiques
mûuitsplus haut (paya-uni à Emiîekgmuyën sans truismms: les Ilmnfiridfl,
la Philusuphüut11)"th «Té Slur’uprnrù. fis. un")!!! 11mn phis de ME! comme
faisant parfin de la Nc’rywmnufc quu détachés cajuns ils le son: maintenant
dans le remuât des paésms.

3. a Chant sur u. Wura, n par 1.. L. Hua-hlm.
à. la: jugemeu: (leva prétendants (nuit fax-1mm Schiller un 1mn HÛHÏbFG du par

ruches satiriques qu’il a mzpptimflüçînïîlîîfiflwàmf dans l’umuuuch du: Mm

que te distupm final. u u u T l

..:"au

r.

à.
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