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PRÉFACE

On connaît la célèbre boutade de Gœthe : « Tout ce qui

est classique est sain, tout ce qui est romantique est
maladif. » Mais le sage de Weimar, par ce jugement un
peu sommaire, entendait surtoutrésumer une expérience

personnelle. Quand naquit en Allemagne le mouvement
littéraire, connu sous le nom de Romantisme, il avait
déjà derrière lui toutes les tempêtes de sa jeunesse. Les
égarements de lVerlher n’étaient plus qu’un souvenir

et l’auteur de Wilhelm Melsler n’admettait pas que
l’on pût subordonner sa vie active aux hésitations de sa

sensibilité. Pour Gœthe, ministre de la cour de Weimar,
l’homme était avant tout un être social. Il avait adapté
.ses instincts aux nécessités de l’univers. Mais cette réa-

lisation de l’harmonie dans sa puissante individualité au

prix de quels sacrifices y était-il parvenu ? La souffrance

est empreinte sur les traits de son magnifique visage.
Le romantisme, à ses yeux, c’était l’éternel recommence-

ment. Lui qui avait surmonté le chaos, il ne pouvait
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admettre que l’on cherchât dans le chaos une nouvelle
source d’inspiration.

Cependant, à poursuivre sans cesse le même filon, la
verve poétique risque de se tarir. Le manteau de la rai-
son convient mal à une jeunesse impétueuse et le clas-
sicisme de Goethe n’était que de la sécheresse pour cette
génération d’Allemands qui, à l’aurore du dix-neuvième

siècle, n’avait pas trente ans.

Les Tieck et les Schlegel, quand ils publièrent leurs
premiers écrits, entendirent protester surtout contre le
rationalisme du xv1ue siècle. Chez les maîtres d’hier les

œuvres de jeunesse seules les intéressaient. Ils s’enthou-

siasmaient à la lecture des Brigands de Schiller, et
Gœtz de Berlichingen leur semblait une œuvre plus
durable qu’Iphigénie. Les écrivains français qui avaient

si puissamment contribué à la formation intellectuelle
de leurs aînés n’avaient aucune action sur eux. Bien au

contraire l Rousseau qui, selon nos critiques d’aujour-
d’hui, aurait engendré tout le romantisme, était la bête

noire de Tieck. Il l’appelle le « créateur de tout ce qui est

mauvais v. Et, associant Rousseau à Voltaire, il les
confondait tous deux poury voir « l’exemple d’une nature

corrompue ».

Le romantisme allemand fut surtout un mouvement
réactionnaire. Le retour aux vieilles légendes germa-
niques, aux chevaleries du moyen âge, voilà le principal
objectif de l’école d’Iéna. De cette atmosphère morale,

artificiellement créée, devait sortir la rénovation de l’art
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et de la poésie. Les prophètes du nouvel idéal entendaient

introduire dans la vie des conceptions d’un autre âge.
Penchés sur eux-mêmes, livrés à la contemplation inté-

rieure, ils s’abandonnaient au culte du sentiment, à l’in-

fini de leurs désirs.
Mais, de ce retour en arrière, devait renaître un ger-

manisme presque oublié. Il faut se rappeler l’état politique

de l’Allemagne à la fin du xv1u° siècle, pour comprendre

l’origine du mouvement romantique. Les secousses de
la Révolution avaient profondément ébranlé tous les

esprits. Dans les petites Cours régnait encore une poli-
tesse toute française,copie des mœurs de Versailles, qui,
sous des dehors brillants, cachait mal l’incapacité, la
corruption et le manque d’argent. Napoléon allait balaye r

toutcela. Aux misères des dissentiments intestins devaient
succéder les misères de la guerre. Quoi d’étonnant
si les jeunes intelligences, désintéressées de la chose
publique, rêvent d’un monde meilleur, en évoquant les

légendes du passé? La cohorte des fantômes qui han-
tait les imaginations en i795 préparait déjà les volon-
taires des guerres d’indépendance de 1813.

La complète stagnation politique de l’Allemagne avant
l’invasion napoléonienne avait créé un état d’esprit assez

voisin de celui qui régnait en France après 1815. Nos
premiers romantiques détestèrent l’antiquité avec autant

de verve que leurs précurseurs d’Outre-Rhin avaient
mis à invectiver la cr grécomanie » de Goethe.
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Les sources d’inpirations de Lamartine ressemblent
beaucoup à celles du plus parfaitreprésentant du roman-
tisme allemand, Frédéric de Hardenberg, qui signa du
nom de Novalis quelques-unes des plus belles œuvres de
la littérature allemande. Les Méditations de Novalis
s’appellent les Chants spirituels et les héroïnesdes deux

poètes ont plus d’un trait qui les rapprochent. L’Elvire
de Novalis s’appelle Sophie de Kühn.

L’Allemagne laissa longtemps dans l’oubli l’auteur A

d’Henrz d’Ûfterdingen. Il y a vingt ans encore, on ne
le citait guère que comme une curiosité littéraire, à côté

de Tieck et de Schlegel, les confondant dans le même
mépris dont on accablait les chefs de l’école. Les manuels,

tout en l’appelant « l’esprit le plus profond du roman-

tisme », ne justifiaient cette épithète par aucune citation.

Parfois se souvenait-on peut-être de l’ironie tendre de
Henri Heine qui, parlant de la muse de Novalis, évoquait
« une fille blanche et élancée, aux yeux bleus et sérieux,

aux cheveux blonds dorés, aux lèvres riantes, et avec
un signe maternel, couleur de fraise, sur le côté gauche
du menton », et, dans les campagnes, des âmes pieuses,

penchée. Sur de vieux livres de cantiques, chantaient
parfois, dans la gravité un peu triste des églises luthé-

riennes, quelques-uns de ses lieds dont elles ignoraient
même l’auteur.

Il fallut le déclin du naturalisme dans les pays alle-
mands, l’intérêt tardif que suscitèrent nos symbolistes

d

a
il.

G:

in

’t

f



                                                                     

ratinez 1x
et ce néo-romantisme un peu singulier qui s’inspire des
œuvres de M. Maeterlinck, pour que l’on se souvînt de
Novalis. Aujourd’hui, en diverses villes de l’Allemagne,

des savants parachèvent des éditions critiques de ses
œuvres. On publie ses inédits conservés dans les archives

île la famille de Hardenberg et les monographies qui lui
sont consacrées forment toute une bibliothèque.

Certes, le poète charmant dont la vie brève est aussi
attachante que l’œuvre méritait cet hommage posthume.

1M. Maeterlinck a pu dire de lui, dans l’essai dont il a
zzfait précéder sa traduction des Disciples à Sais : « Il

Lest l’horloger qui a marqué quelques-unes des heures
des plus sublimes de l’âme moderne. » Et l’on a rappelé

ace passage du philosophe Schleiermacher au moment
ide la mort du poète : « C’est en silence que je veux vous

:rappeler le souvenir de ce divin jeune homme, trop tôt
tendormi, chez qui tout ce qui touchait son esprit se
iztransmuait en art, dont toute la conception de la vie
’. devenait immédiatement un grand poème; il vous fau-
t dru l’associer aux poètes les plus riches, à ces êtres rares

e qui sont aussi profonds qu’ils sont clairs et vivants. »

Frédéric de Hardenberg naquit, le 2 mars 1772, à
t Wiederstedt, dans l’ancien comté de Mansfeld, en Saxe,
. fils aîné d’une famille de onze enfants. Son père, dont il

t devait plus tard embrasser la profession, était directeur
des célèbres salines de Weissenfels. C’était un petit gar-

- con débile et rêveur. Son intelligence ne s’éveille qu’à

; la neuvième année, après une maladie grave. Dès lors il
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se mit à étudier avec ardeur et son esprit s’ouvrit avi-
dement aux choses du dehors. L’influence de son père,
homme rigide et pieux, converti récemment aux idées l
religieuses de la secte des frères moraves, était contre-1’

balancée par celle d’un oncle, spirituel et homme du ’

monde, et par la tendresse intuitive d’une mère. l

Etudiant à Iéna, et à Leipzig, le jeune Hardenberg se Ç
lia d’amitié avec Frédéric Schlegel, qui eut sur lui les

premières influences littéraires. S’il lit énormément, il -

mène cependant une vie déréglée et ne fait nullement I.
prévoir le mystique qu’il deviendra plus tard. A Leipzig

il fait des dettes et s’émancipe au point que son père
l’exile à la petite université de Wittemberg, ou il rat-

trape avec peine, en quelques mois, les connaissances
nécessaires à ses examens de droit.

En octobre 1791;, le jeune homme s’installe à Tenn-

stædt, en Thuringe, où, sous la direction du bailli Just,
qui fut plus tard son biographe, il devait s’initier à l’u-

sage pratique de la législation saxonne. C’est alors qu’il

connut Sophie de Kühn, qui fut sa muse et son inspira-
trice. Elle n’avait que treize ans lorsqu’il la vit pour la
première fois, mais il se mit à l’aimer d’un amour sans

bornes et ils se fiancèrent secrètement.

Cette petite fille était déjà très femme. Elle ne savait

pas l’orthographe et patoisait horriblement. Avec un air
de candeur angélique elle écoutait les grivoiseries que
débitaient ses frères, et les élans de passion du jeune
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poète s’élevaient vers elle sans qu’elle en comprît le

sens, sans qu’elle en parût touchée.

. Tous deux étaient de santé débile. Sophie, déjà mar-

iïquée par la mort, ne fit que retenir davantage, par son
A charme étrange, l’esprit enfiévré de Novalis. Les pre-

miers fragments littéraires qu’il composa datent de cette
Eépoque. Son intelligence s’affine sous l’influence de la

[LI passion. Avec ce goût des déductions psychologiques qui

lui est propre, il s’applique à saisir les correspondances
Ï mystérieuses entre les choses. Sa notion de la poésie se
i précise et il note, aux hasards de la méditation, des apho-
,.

- rismes d’une allure singulièrement originale.

Lorsque l’état de l’aimée ne laisse plus d’espoir, il

s’hypnotise sur sa fin prochaine.Le poète entreprend alors

contre la mort une lutte surhumaine. Les nerfs tendus à
l’extrême, il assiste à l’agonie de la jeune fille, persuadé

ï qu’ils s’en iront ensemble dans l’au-delà. Quand Sophie

i meurt, au printemps de I795, l’initiation mystique de
Novalis est achevée. Il est mûr désormais pour la poésie

’ romantique. Ë

Pénétré d’une langueur extrême, l’âme débordante de

tristesse, ivre de la mort, son esprit semble rivé à l’in-

fini. Jour pour jour, il note dans son cahier l’intensité
V de ses élévations vers la bien-aimée qu’il confond avec

’ le principe divin. Il compte les jours écoulés depuis la

mort de Sophie et ces chiffres lui servent à dater son
journal. De cette époque de repliement sur soi-mémo

m

F.



                                                                     

xn nanar n’orrannrNGeN

naissent les premières Hymnes à la Nuit, ces poèmes
d’une si magnifique envolée.

Cependant le désir de la mort ne devait pas empêcher
Novalis de renaître à la vie. Comme il avait dû prendre î

du service dans l’administration de son père, la néces-

sité de compléter ses connaissances scientifiques leÏ
poussa à un séjour d’un an à l’Ecole des Mines de;

Freiberg (1797). Le géologue Werner y professait ses ,p
théories originales sur la formation de la croûte terrestre. g
Sous l’influence de ses doctrines il écrivit les Disciples Z
à Sais, ce fragment d’un roman de philosophie naturelle p

où le savant est esquissé sous les traits du a maître r.
A ce moment précis de sa vie, Novalis paraît vouloir
pencher vers la philosophie, prêt à abandonner la litté-
rature d’imagination. Il s’était livré à l’étude assidue du

scientifisme de Fichte ; Hemsterhuys, Jacobi, Hamann,
la fréquentation personnelle de Schelling avaient im- l
primé à son esprit une direction bien déterminée, que ,

devait affirmer encore la lecture de Zinzendorf et du .
vieux mystique Jacob. Bœhme.

Son penchant à la méditation ne pouvait que grandir
sous l’empire de ces préoccupations tout intellectuelles.

Pourtant il ade brusques retoursà la poésie.Le Conte de
Jacinthe et de Feuille de Rose est enchâssé comme un
pur joyau dans les discours graves des Disciplesà Sais.
C’est, si l’on veut, le point central de toute la production

de Novalis, dont les Hymnes et Henri d’Ofterdingen
forment comme les deux extrémités. Les Fragments
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s’inspirent tour à tour de l’une ou de l’autre de ces œu-

vres, fluides, souples, fixant au passage tel moment de
41a méditation chez ce jeune penseur que l’âme envolée

ide Sophie ne semblait plus hanter que de loin en loin.
Nous sommes dans la période la plus agitée du roman-
tisme allemand. Hardenberg,parl’entremise des Schle-
"gel, fait à Iéna la connaissance de Louis Tieck (1799).
5Ce fut une rencontre décisive pour sa destinée littéraire.

"Par ses Fragments, il était entré dans les lettres alle-
Ïmandes comme critique et comme penseur.Les Schlegel,
a avec leur esprit analytique, leur talent de polémistes,
9 n’avaient su le pousser à la création poétique. Il semble

l que l’imaginatif Tieck, ce fervent de la nature, lui
î- ait donné cette vaste impulsion qui amena l’artisteà

dominer le penseur. Alors il donna, coup sur coup, ses
01 parfaites poésies lyriques et les premiers chapitres de
taon roman. Mais la mort le guettait. Deux ans après,
[à au moment où on le saluait comme l’espoir de la nou-

fl»velle Ecole, il mourait de la poitrine, n’ayant pas atteint
sa vingt-neuvième année.

lî’. Ses amis, pieusement, réunirent ses œuvres. Ils lui

stressèrent une couronne de gloire qui, pendant trente
il ans, ne se fana point. De ce qu’il est mort jeune et qu’il

If était très beau, un charme poétique s’est répandu sur

3 sa personne : celui qu’on appelait « la plus aimable
a apparition du romantisme n devint un être légendaire,
t plein de douceur et de tendresse. Il agissait puissamment
ï par le charme de sa personnalité. « Il faut que vous le
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voyiez, écrit Dorathéa Veit à Schleiermacher, car si
vous lisiez de lui trente volumes, vous ne le compissa-1j
driez pas si bien qu’eubuvant une tasse de thé avec lui. fil

a Dans ses yeux profonds il y avait une flamme éthé-j

rée... 7), note Steffens dans ses souvenirs. Et Tieck le
décrit ainsi : «Novalis était grand, élancé, de nobles pro

portions... Ses yeux étaient clairs et brillants, et la
nuance de son visage, surtout celle de son front spiri-
tuel, presque transparente... Les contours et l’expression
de sa face ressemblaient beaucoup à ceux de l’évangéliste

saint Jean, tel que nous le montre le tableau de Dürerà
Munich et à Nuremberg. »

MM. Paul Morisse et Georges Polti nous donnent
aujourd’hui, dans une traduction, limpide et précise, ce

fragment de roman qui, sous le titre de Henri d’Ofter-
dingen, forme l’œuvre capitale de Novalis. Des symbo-

les un peu étranges cachent ici les préoccupations du
poète. Son goût du moyen âge s’affirme à chaque page.

Tourmenté toute sa vie par la recherche d’une concep-
tion idéale de l’Univers, il croyait avoir trouvé dans cette

transfiguration du passé, à la fois le secret et les limites
de la sagesse.

Longtemps il avait lu avecferveur le Wilhelm Mais-
ter de Gœthe. Mais peu à peu s’était formé en lui la convic-

tion que l’auteur, en écrivantcette glorification de la vie

pratique, avait voulu faire un « Candide dirigé contre
la poésie ». Wilhelm Meisler a pour point de départ le
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Jésie et aboutit a la vie pratique. Et Novalis voulut
inverser les rôles. Pour réagir contre Wilhelm Meisler

créa Henri d’Ofterdingen, cette apologie de la

Jésie. .La poésie telleque la concevait Novalis,avec le caractère
rophétique qu’il lui prêtait, c’est la synthèse même de

art romantique. Elle se résume en deux expressions
lamandes à peu près intraduisibles : le Gemù’lh et la
ehnsucht. Le Gemüth, c’est cette sourde intériorité,ce

aiétisme quipréconise la vie végétative, ayantpouridéal

existence du mineur dansle puits étouffant àquiNovalis

me de toute sa sympathie. La vie contemplative «se
tistallise dans les formes froidesdes mathématiques(i) ».

étachée de tout, circonscrite dans ses limites étroites,
île n’a qu’une seule tendance : la Seltnsucht, le désir

Ifini vers une chose vague et lointaine. Cette langueur
ottante, chez Novalis, se fixe sur la mort. Il préfère la
ialadie à la santé, la nuit au jour. « La vie est une ma-
idie de l’âme », écrit-il,et il lutte avec une joie doulou-

3use pour arriver par la maladie à la mort.Cette volup-
S de mourir, qui n’est pas une volupté du néant, mais

.n désir de l’autre rive, fait tout son mysticisme. «Chez

Iovalis, dit Arnold Ruge, se manifeste avec une force
gale le mysticisme, cette volupté théorique, et la vo-
upté, ce mysticisme pratique. » Il songe à une volupté

afinie qui ne serait pas bornée par le paroxysme momen-

(1)51. Georges Brandès.
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tané du spasme. lnconsciemment presque et comrr
malgré lui, il écrit cette parole remarquable et que l’a

dirait d’hier : « Il est assez singulier que l’associatio
de la volupté, de la religion et de la cruauté, n’ait pas, d’

longtemps, rendu l’homme attentif à leur intimeparen
et à leurs tendances communes. »

Mais cette aspiration vague, qu’il sut rendre d’u

douceur si poétique, se symbolise chez Novalis en u
fleur mystérieuse, épanouie en un pays inconnu etina
cessible. La fleur bleue,c’est l’énigmatique poisson d

premiers chrétiens, c’est la Terre Sainte des Croisad .
c’est, quelquefois, le fruit défendu, l’amour qui don

la connaissance, la beauté... a Fleur bleue, fleur que n
homme n’a vue et qui cependant emplit le monde et
tier (i) », a pu écrire un auteur post-romantique. F:
Spielhagen,en songeant à ladestinée de Novalis,ce poèl

aimé des dieux et des Muses, qui mourut à vingt-net]
ans parce qu’il s’était trop enivré de son parfum.

HENRI ALBERT

(i) Problematische Naturrn.
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Tu as éveillé en moi la noble envie - de regarder
profond dans l’âme du vaste monde.---Avec la main

me saisissait une foi --- à me porter sans faillir à
travers toutes tempêtes.

De pressentiments sacrés ayant nourri l’enfant, -

tu l’as conduit par les prairies fabuleuses, - et tu
as, ô Archétype de la Femme aux sens déliés, - tu
as poussé l’âme de l’A dolescent vers le suprême essor!

Qui m’attacherait aure terrestres misères? - Est-

ce que mon cœur, est-ce que ma vie ne sont pas pour

toujours à toi? -- Et est-ce que ton amour ne me
protège pas, sur cette terre ?

Pour toi, je me consacrerai donc à l’art noble, -
puisque tu veuæ, ô Bien-Aimée, devenir la Muse --
et le silencieux Esprit protecteur du poème.
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ù

En ses éternelles métamorphoses nous salue - dal

chant la Vertu secrète ici-bas. - Là-lzuut, elle béni
la contrée ainsi qu’une paiæséternelle, - cependan

qu’elle nous entoure ici, toute jeunesse.

C’est elle qui. dans nos yeux, verse la lumière, -

elle qui nous accorde le sens de chaque art, - et
c’est elle que le cœur du joyeux comme du harassé

-savoure en un recueillement d’ineæprimable ivresses

A son seingéne’reuæ j’ai bu la vie. -- Tout ce que

je suis, c’est par elle que je le devins, -- et par elle
que je puis lever un front joyeuac.

Le sens le plus élevé en moi dormait encore : -
lorsqueje La vis, telle qu’un Ange, descendre, - et .
réveillé, je me suis envolé dans ses bras l
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PREMIÈRE PAR TIE

L’ATTENTE

CHAPITRE PREMIER

Ses parents étaient déjà couchés, etils dormaient;

.la pendule battait, de son tic-tac monotone; devant
des fenêtres secouées, le vent mugissait; et, par
intervalles, la lumière de la lune venait éclairer la
chambre.

Le jeune homme, agité sur sa couche, pensait à
l’étranger et à ses récits:

- Non, ce ne sontpas les trésors qui ont éveillé
en moi ce désir tellement inexprimable, se disait-il;
toute cupidité est bien loin de mon cœur; mais la
fleur bleue, je soupire après sa découverte! Sans
cesse elle est présente à mon esprit, etje ne peux
plus réfléchir ni rêver à autre chose. Je n’ai jamais
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rien ressenti de pareil : c’est comme sij’avais, jus- ’

qu’ici, rêvé ou comme si j’étais passé, pendant’

mon sommeil, dans un monde nouveau; car, dans ï
le monde où j’ai vécu jusqu’aujourd’hui, qui donc V

se serait jamais soucié de fleurs? Et surtout, d’unel

passion aussi singulière pour une fleur, jamais
je n’avais entendu parler encore... D’où a bien
pu venir cet étranger? Aucun de nous n’avait vu L
d’homme pareil; je ne puis m’expliquer pourquoi ï

c’est sur moi seul que ses discours ont fait une telle a

impression : les autres ont, certes, entendu les
mômes choses,et pourtant aucun d’eux n’a éprouvé

rien de semblable. Ali l ne pas même pouvoir parler
à personne d’un état si extraordinaire! Souvent,
ce queje ressens me cause un vrai délice ; et c’est
seulement lorsque je n’ai pas la fleur tout à fait
présente à la pensée qu’il se produit comme une

anxieuse tension au plus profond, au plus intime
de mon âme : quelque chose que nul ne pourrait
comprendre, ni ne comprendra! Je croirais queje
suis fou si je ne voyais et ne pensais clairement,
distinctement: tout m’apparaît, au contraire, plus
familierdepuis Jadis,j’ai entendu maint récit de

à

(1) l Il semble que, par la Fleur Bleue, s’éveille pour la première
fois en son cœur l’espoir de pouvoir comprendre un jour le vrai
sens des choses et du monde. u (Scuumnr, Novalis.)
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temps révolus oùles bêtes, les arbres et les rochers
auraient conversé avec les hommes. Cela me fait
comme s’ils voulaient commencer à cette heure et
comme sije pouvais, rien qu’à les voir, comprendre

[ce qu’ils veulent me dire. Il doit y avoir encore
ibeaucoup d’autres paroles que je ne saispas; si j’en

savais davantage, je pourrais bien mieux compren-
flre toute chose... Autrefois, j’aimais à danser;
Emaintenant, mes pensées vont de préférence vers

fla musique... i
r Le jeune homme se perdit peu à peu dans de
.douces fantaisies et s’endormit. Alors, un rêve lui
,vint de lointains interminables, de contrées sau-
r vages, inconnues. Il allait sur la mer, avec une fa-
,cilité inexplicable; il vit d’étranges animaux, vécut

,5 avec des hommes de toutes sortes, tantôt en guerre

nou dans de barbares tumultes, puis sous des
ncabanes paisibles. Il tomba en captivité, dans la
li plus profonde misère. Toutes les sensations s’éle-
ï; vèrent en lui à une intensité qu’il n’avait jamais

[il soupçonnée. Il vécut d’une existence infiniment

u. agitée, mourut et revint à la vie, aima de la pas-
j sion la plus extrême pour se voir ensuite séparé

éternellement de son amante. Enfin, vers le matin,
à! lorsque, dehors , le crépuscule commençait à
n poindre, le calme se fit dans son âme; plus précises
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et plus durables se succédèrent les images. Il lu.
semblait marcher seul dans une sombre forêt. A
de rares intervalles, le jour parvenait à percer le
vert réseau. Bientôt, il arriva devant un ravin qu
montait entre les rochers. Il le lui fallut gravir
sur des pierres moussues qu’y avait entraînées nil

ancien torrent. A mesure qu’il montait, la forêt
s’éclaircissait. Il parvint enfin à la hauteur d’une

petite prairie, posée au versant de la montagne.
Or, au fond de la prairie, s’élevait une énorme

roche abrupte, au pied de laquelle il aperçut une
ouverture qui semblait être l’entrée de quelque
galerie z elle s’enfonçait dans le roc; et il y che-
mina sans difficulté. Il ne tarda pas à découvrir

une vaste caverne, vers où, de loin poudroyante.
une vive clarté l’attirait. En effet, dès qu’il y entra,

il reconnut qu’un rayon puissant, à l’instar d’une

source jaillissante, s’élevaitjusqu’au plafond et là se

pulvérisait à la voûte, d’où il retombait, par mil-

liers d’étincelles, dans un vaste bassin; le jet bril-
lait tel que l’or en fusion, et l’on n’entendait aucun

bruit : un silence sacré enveloppait, seul, la ma-
gnificence de ce spectacle.

Il s’approcha de la vasque : elle ond0yait et fris-

sonnait en une innombrable multitude de nuances;
toutes les parois de la grotte étaient couvertes du
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même liquide, non pas chaud, mais glacé, et qui
-mettait à ces murailles un éclat bleuâtre et mat.

Alors il trempa la main dans cette vasque et en
humecta ses lèvres : aussitôt, ce fut comme si un
souffle spirituel l’avait pénétré tout entier, tant il

se sentait fortifié et rafraîchi. Et il lui prit un désir

insurmontable de se baigner z il se déshabilla et
descendit dans le bassin. Il lui paraissait, mainte-

. nant, reposer parmi les nuages, dans la pourpre
du soir; un torrent de sensations célestes entrait
en lui: mille pensées dans son cœur s’efforçaient,

profonde volupté, afin de se confondre; de toutes
parts surgissaient des images inconnues qui se
fondaient, également, l’une dans l’autre, pour

devenir des êtres visibles et l’entourer, de sorte
que chaque onde du délicieux élément se collait à

lui étroitement ainsi qu’une douce poitrine. Il sem-

blait que dans ce flot se fût dissous un groupe de
charmantes filles qui, pour un instant, redevenaient
des corps au contact du jeune homme.

Enivré de ravissement et conscient néanmoins
de chaque impression, il nagea, suivant le Courant
lumineux qui, au sortir du bassin, s’écoulait entre
les rochers. Une sorte de léger sommeil s’était
emparé de lui, ou il rêva d’aventures indescripti-

, bles, et hors duquel voici qu’une nouvelle clarté le
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réveilla : il se trouvait, à présent, étendu sur une
molle pelouse au bord d’une source qui s’écoulait

dans l’air, où elle semblait sedissiper. De sombres
rochers bleuâtres, striés de veines multicolores,
s’apercevaient à une certaine distance; la lumière
du jour qui l’entourait était plus limpide et bien-
veillante que de coutume,et le ciel,d’un bleu noir,
était absolument pur. Mais ce qui l’attira, d’une

irrésistible puissance, ce fut, droite auprès de la
source, une Fleur élancée et d’un bleu éthéré (1), de

qui les larges et éclatants pétales le touchaient :
autour d’elle se dressaient des milliers de fleurs,
de toutes les nuances et dont les parfums trèspré-
cieux embaumaient l’air. Mais il ne voyait que la
Fleur bleue, et longtemps il la contempla avec un
sentiment de tendresse sans nom.

Enfin il voulut s’approcher d’elle, quand tout à

coup elle commença à se mouvoir et à changer
d’aspect : les feuilles devinrent plus éclatantes en-

core et se collèrentà la tige, qui croissait ; la Fleur
elle-même se pencha vers lui et ses pétales s’élar-

girent enune sorte de col bleu où apparut un déli-
cat visage.

(i) La Fleur Bleue symbolise, d’après Schubart (op. cit), l’énigme
du monde, M. Spenlé, dans sa thèse sur Novalis, y verrait volon-
tiers le Lotus bleu, si cher aux théosophes.
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Comme son doux étonnement grandissait avec
cette métamorphose merveilleuse , soudain la voix
de sa mère le réveilla, et il se retrouva dans la
chambre familiale que dorait déjà le soleil du matin.
Il était trop dans le ravissement pour que ce déran-
gement même pût le fâcher :bien plus, ce fut avec
un sourire qu’il souhaita le bonjour à sa mère et
répondit à son embrassement affectueux.

- Grand paresseux, dit le père, combien y a-t-
il de temps que je suis assis la, à limer l A cause
de toi, il était défendu de taper du marteau, car
ta mère voulait qu’on laissât dormir son cher fils.
Il m’a aussi fallu attendre pour le déjeuner... Ah!
tu t’es montré un malin en choisissant le métier de

magister pour lequel t’obtenir il nous a fallu, nous
autres, veiller et peiner. Pourtant un vrai savant, à
coque je me suis laissé dire, doit prendre aussi sur
ses nuits, afin d’étudier les grands ouvrages de ses

sages devanciers.
- Cher père, répondit Henri,ne soyez pas fâché

à cause de ce long sommeil, auquel je ne vous ai
pas accoutumé. Je me suis endormi tard et j’ai eu
beaucoup de rêves agités, jusqu’à ce qu’enfin un

songe agréable m’est. apparu, que je n’oublierai

pas de longtemps et qui me semble même avoir été

quelque chose de plus qu’un simple rêve.
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-- Mon Henri,fit la mère, tu te seras sans doute
couché sur le dos, ou bien tu te seras laissé aller à
des idées étrangères pendant la bénédiction du

soir. Tu as encore l’air tout singulier. Allons, bois
et mange, pour être entièrement réveillé.

La mère sortit, et le père, sans cesser de travail-
ler avec ardeur, reprit :

- Songes, mensonges, quoi que puissent pen-
ser là-dessus messieurs les grands savants, et tu
feras bien, si tu détournes ton esprit de ces inuti-
les et nuisibles interprétations. Les temps ne sont
plus où de divines visions se mêlaient aux songes,
et nous ne pouvons plus ni ne pourrons jamais
comprendre ce qui se passait dans l’âme de ces
hommes élus dont nous parle la Bible. Alors les
rêves, de même quelesaffaires humaines, devaient
avoir un tout autre caractère. Dans l’âge du monde

où nous vivons, il n’est plusde relation immédiate

avec le Ciel. Les anciennes histoires et les anciens
écrits sont maintenant les seules sources d’où nous

vienne tout ce qu’il nous soit nécessaire de con-
naître du monde surnaturel; et, de nos jours, à
la place de ces révélations matérielles, c’est par

la raison d’hommes sensés et droits que le Saint-

Esprit nous parle et par la vie exemplaire et la
destinée des hommes pieux. Les miracles d’au-
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-jourd’hui ne m’ont jamais particulièrement édifié

et. je n’ai jamais cru à ces grandes actions que nous
n’apportent nos prêtres. Cependant, en tire sonpro-

fit qui pourra, car je me garde bien de troubler
quiconque dans sa foi.

1. - Mais, cher père, quel est le motif de votre
aversion pour les rêves, dont les fantasques trans-

).formations et la nature légère et délicate méritent

jcertainement d’attirer notre attention? Est-ce que
g. chacun d’eux, même le plus confus, n’est pas un

v phénomène singulier et qui, alors même qu’on ne

,- croirait pas à un envoi de Dieu, n’enest pas moins
. une déchirure significative àtravers le rideau mys-
. térieux descendu, avec ses mille plis, au fond de
, notre conscience? Dans les livres les plusdignes de
1 foi on trouve rapportés nombre de rêves, et, tenez,

je rappelez-vous encore celui que nous racontait le
vénérable chapelain de la Cour et qui, à vous-

,5 même, vous parut si intéressant. Mais, sans recou-

.1

Pu

rirà ces histoires, supposons que vous ayez un
, songe pour la première fois de votre vie : combien

ne seriez-vous pas étonné! et comme vous ne tolé-

reriez point que l’on vînt vous contester le carac-
tère miraculeux de cet événement, pourtant quoti-

dien chez nous tous! Pour moi, le rêve estune sau-
vegardecontre la régularité et la banalité de l’exis-
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tence, unelibre récréation de l’imagination captive

où celle-ci entremêle toutes les images de la vie et
interrompt la gravité de l’homme adulte par un
joyeux jeu d’enfant. Certes, sans les rêves, nous
vieillirions bien plus vite, et l’on peut ainsi con- A
sidérer chacun d’eux , sinon comme envoyé ..
directement d’en haut, du moins tel qu’un divin
secours, un compagnon ami en notre pèlerinage
vers le saint tombeau. Il est certain que mon H
songe de cette nuit n’a pas été dans ma vie un
hasard sans effet, car je sens qu’il engrène dans
mon âme comme une grande roue et, puissamment,
la met en mouvement (r).

Le père eut un bon sourire et, regardant la mère

qui rentrait :
-- Hé, Maman, notre Henri ne peut pas renier

l’heure à laquelle il est venu au monde. Dans ses
paroles bout l’ardeur du vin latin rapporté de
Rome et qui illustra le soir de nos noces. Moi aussi
j’étais alors un autre gars. L’air du Sud m’avait

dégourdi, je débordais de courage et de désir, et

toi tu étais un rare brin de fille, au cœur chaud.
Il faisait bon vivre, alors, chez ton père; des musi-
ciens et des trouvères étaient venus de loin à la

(x) Novalis est revenu à bien des reprises sur cette question du
Rêve.
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ronde, et si vaillante noce ne se renouvela de long-
temps à Augsbourg.

- Vous parliez de rèves, tout à l’heure, dit la
mère, sais-tu bien qu’à cette époque tu m’en racon-

tas un, que tu avais eu à Rome, et qui t’avait ins-
ipiré l’idée de venir chez nous, à Augsbourg, et de

’demander ma main?

" -- Tu me le rappelles à propos,repartit le vieux,
j’avais complètement oublié ce rêve bizarre, qui
ï m’avait alors assez occupé l’esprit. Mais il m’est

ï justement une preuve de ce que j’ai dit des songes.
Il est impossible d’en avoir un plus ordonné ni
plus clair; je m’en rappelle encore tous les détails,

i et pourtant que voulait-il dire?... Que je rêvasse
de toi et qu’aussitôt après je me sentisse saisi du

î? désir de t’avoir à moi, c’était bien naturel, car je

35 te connaissais déjà. Ce qu’ily avait en ta personne

le de charmant, de gracieux m’avait tout de suite
Si troublé, et mon aspiration à te posséder n’avait été

ï combattue jusque-là que par l’envie de connaître

il les pays étrangers. A l’époque de ce rêve, ma
l curiosité s’était en quelque sorte calmée, et alors
’ l’inclination avait facile à l’emporter.

-Raconte-nous donc ce rêve singulier, demanda
le fils.

- J’allais, commença le père, un soir à l’aven-
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ture. Le ciel était pur, et la lune revêtait les anti-
ques colonnes, les murailles de sa pâle et inquié-
tante clarté. Mes camarades suivaient les jeune
filles; quant à moi, la nostalgie et l’amour m n
poussaient à travers la campagne. Ayant soif,j’en .
trai dans la première habitation qui se présent H
afin d’y demander un verre de vin ou de lait. U
vieillard sortit sur le seuil, à qui ma visite paru I.
d’abord suspecte. Je lui exprimai ce que je désirais, [a
et, aussitôt qu’il eut appris que j’étais un étranger

et un Allemand, il m’invita d’une façon amicale à 1,

entrer chez lui, et apporta une bouteille de vin. Il
me fit asseoir et s’informa de ma profession. La
pièce était remplie de livres et d’antiquités. Nous

entamâmes une longue conversation : il me conta .
mainte chose des temps anciens, des peintres, des Il.
sculpteurs et des poètes. Jamais je n’avais entendu a
parler de la sorte. Ce m’était comme si j’avais abor- 5.

dé un nouveau monde! Il me fit voir des agates et :
d’autres antiques; et puis il me lut, avec une ar- ;
deur vivifiante, de merveilleux poèmes, et le temps 1
passa comme rien: encore à présent, mon cœur ï.
s’épanouit, quand je me rappelle la foule variée
d’idées et d’impressions extraordinaires qui me

remplirent cette nuit-là. Dans ces siècles païens, il
se trouvait comme chez lui, et il aspirait, d’une
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incroyable ardeur, à revivre parmi la poudreuse
lantiquité. Enfin, il me montra une chambre où je
ïrpourrais passer la nuit, car il était déjà trop tard
pour songer à rentrer. Je m’endormis bientôt, et
Mors il me sembla que j’étais dans ma ville na-
ï-lale (l) et que, la quittant, j’en franchissais la
lporte.0n eût ditque des affaires m’appelaient quel-

ïque part, sans savoir, à vrai dire, où ni quelles
aaffaires. Je marchais vers le Harz à pas très rapi-
gdes, avec le sentiment que c’était pour une noce.

"Je ne suivais pas la route ordinaire, mais, tou-
4 jours par val et forêt, j’arrivai bientôt à une haute

Ïmontagne (2). Parvenu au faîte, je vis à mes pieds
la Plaine d’Or (3) et contemplai, étendue de toutes

’ parts, la Thuringe, car nulle éminence dans le voi-

lrsinage ne m’en masquait la vue. Vis-à-vis de moi

ilse soulevait le Harz avec ses sombres cimes, et je
"distinguais d’innombrables burgs, monastères et
rvillages. Au milieu de ce bien-être dans lequel je
1’ me sentais vivre, voilà que me revint à la pensée
ï l’hôte chez qui je dormais: mais il me parut s’être

écoulé un temps considérable depuis l’époque où

(l) Eisenach.
(à) Le Kyfi’hauser.

l3) L’une des contrées de la Thuringe les plus fertiles et les plus
ravissantes; commence à Nordhausen et s’étend au sud jusqu’à Ar-
un.
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je m’étais trouvé chez lui... Sur ces entrefaites,
je distinguai un escalier qui s’enfonçait dans les
profondeurs de la montagne, et j’en entreprisl 1
descente. Après un long temps, j’arrivai dans un
vaste grotte, où se tenait assis un vieillard (r Il
enveloppé d’une longue robe, devant une table d j

fer : il regardait fixement une statue de jeun i
fille dont le marbre sublime lui faisait face. S r.-
barbe, en poussant, avait traversé la table de feq
et lui recouvrait les pieds. D’un aspect grave et
bienveillant, il me rappelait une tête antique que ,
j’avais vue, le soir, chez mon hôte. Une lumière
éblouissante remplissait toute la grotte. Tandis que A
je me tenais là à contempler le vieillard, mon hôte, .7
soudain, me frappa sur l’épaule : et, me saisissant i

parla main, il m’entraîna à travers de longs cou-

loirs. A la fin, je vis poindre de loin une sorte de Ï,
clair-obscur. comme si la clarté du jour essayait de
pénétrer. Précipitant ma marche, je ne tardai pasà Ç

sortir sur une verte prairie: seulement,combien tout
montrait une autre physionomie qu’en Thuringe!
De gigantesques arbres, aux larges feuilles étin- il
celantes, répandaient leur ombre loin alentour. J
L’air brûlait, sans être lourd néanmoins. Partout l’

des sources, partout des fleurs, mais, au milieu de ces

(1) Barberousse.
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dernières, une me séduisit tout particulièrement,
et l’on aurait dit que les autres s’inclinaient devant
Elle.

L - Ah l cher père, dis-moi donc, de quelle cou-
eur était-elle ? s’écria le fils, en. proie à une vio-

lente émotion.

[Ï - Je ne me le rappelle plus, bien que j’aie tout
encore exactement gravé dans la mémoire.

- Est-ce qu’elle n’était pas bleue ?

- C’est possible l dit le père, sans prêter atten-
Îition à l’extraordinaire vivacité d’Henri. Autant que

’je m’en souvienne, un sentiment indicible s’était

emparé de moi,et je demeurai longtemps avant de
j m’inquiéter de moncompagnon. Lorsqu’enfinje me

tournai vers lui, je remarquai qu’il m’observait
Lavec attention et qu’il me souriait avec une joie
intérieure. De quelle façon je suis sorti de cet
’endroit, je ne le sais plus. Je me retrouvai en haut
H de la montagne. Mon compagnon était à mon côté

0’ me disant : « Tu as vu la Merveille du Monde. Il
i’ ne tient qu’à toi d’être l’homme le plus heureux de

1’ la terre; bien plus, de devenir un homme célèbre.

U’ Prends garde toutefoisà ce que je vais te dire : Si,

” le jour de la Saint-Jean (I), sur le soir, tu reviens

(i) «Dans les vieilles croyances populaires en Thuringe, celui qui
ale bonheur, le jour de la Saint-Jean, de découvrir une certaine
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ici et que tu pries Dieu, du fond de ton cœur, qu’i
t’accorde la compréhension de ce songe, la destiné

terrestre la plus haute t’écherra : fais seulemen
attention à certaine petite fleur bleue que tu trou l
veras sur ces hauteurs; cueille-la, et remets- t’e Ï
humblement, quant au reste, à la conduite d
Ciel. » Là-dessus, je me trouvai, toujours dans m0
rêve, parmi des hommes, des figures sublimes, tan
dis que des durées infinies déroulaient sous me
yeux des transformations de toutes sortes; et un]
langue était comme déliée, et ce que je disais vibrait

comme une musique 1.. . Et puis tout redevint gri-
sâtre et étroit et banal ; je vis devant moi ta mère,

avec un regard doux et timide; elle tenait dans ses
bras un enfant lumineux (I), qu’elle me tendit. El
cet enfant, qui grandit tout à coup et se revêtit
d’une forme de plus en plus resplendissante, s’éleva

au-dessus de nos têtes avec des ailes d’une blan-
cheuraveuglante! il nous prit alors tous les deuxdans
ses bras et nous emporta si haut dans son vol que
la terre ne nous apparaissait plus que comme un
plat d’or décoréde fines sculptures...Ensuite, je me

ressouviens seulement que la fleur et la montagne

fleur peut par son moyen trouver ensuite les trésors cachés. n (Scan-
mnr, op. cil.)

(r) Henri d’Oftcrdingen.
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:L le vieillard réapparurent; mais je me réveillai
presque aussitôt, le cœur agité par la passion.

Je pris congé de mon hôte, qui me pria de reve-
ir souvent le voir, ce que je lui promis de faire.
t ce que j’aurais fait certainement si, peu après, je
’avais quitté Rome et n’étais parti brusquement

tout Augsbourg.
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La Saint-Jean était passée. Depuis très longtem

la mère d’Henri devait se rendre à Augsbour a;
dans la maison de ses parents, afin d’amener a a
grand-père son petit-fils, qu’il ne connaissait p
encore.

Précisément, quelques marchands, amis d .
vieil Ofterdingen, y étaient appelés par leu I
affaires. La mère se décida donc à saisircette occa ,3
sion pour réaliser son projet, et elle y prit d’antan .

plus cœur que, depuis quelque temps, elle remar .
quait combien Henri devenait taciturne et se repliai 2-.
sur lui-mémé. Elle craignait pour lui la mélancoli ,1

ou la maladie, et elle pensait qu’un long voyage,:,;j
l’aspect de visages nouveaux et de contrées encontre;

inconnues, puis aussi (lui disait un secret pressent
timent) les charmes de quelque jeune compatriote
dissiperaient l’humeur morose de son fils et refe- ,-
raient de lui un homme aussi joyeux de vivre et y ,1
prenant autant d’intérêt que par le passé. Le père .Ï
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:0nsentit à ce plan, et Henri fut on ne peut plus
atisfait d’aller en un pays que dès longtemps
lse représentait, d’après les récits de sa mère et

eux de maint voyageur, tel qu’un paradis terres-
re et où il avait souvent, quoique vainement, sou-
aité vivre.

Henri venait justement d’avoir vingt ans. Il
m’avait jamais dépassé les alentours de sa ville
.ctatale, et le monde ne lui était connu que par des
ezécits. Il avait eu peu de livres sous les yeux. Le
1min de vie e déroulait, à la cour du Landgrave,
selon les usages du temps jadis, uniformément et

stilencieusement; la magnificence et le confort de
fla vie princière elle-mêmeeussentdifficilement sou-

;tenu la comparaison avec le bien-être que, dans les
utemps qui suivirent,le simple particulier, de condi-
ezrtion moyenne, a pu, sans nulle prodigalité, s’accor-

jîder à lui et à ses proches. Par contre, le goût, dans

isoles ustensiles et le mobilierdont l’homme s’entoure

apour les divers besoinsde son existence, ne se mon-
ittrait que plus délicat et plus profond. Ces objets
w111i semblaient, en effet, infiniment précieux et di-
r gués d’attention. Comme le mystère de la Nature

z. et l’origine des corps qui la composent attiraient
ç déjà l’esprit inquiet, l’art curieux avec lequel on

i les travaillait rehaussaitleIointainromantique d’où
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on les faisait venir,de même que le caractère sac
de leur antiquité (car, soigneusement conservés, i
étaient souvent devenus la propriété de nombre

ses générations) augmentait le respect pour c
compagnons muets de notre vie. Souvent, ils
virent élever au rang de gages bénis d’une des r.

née particulièrement prospère : le bonheur de to ’
un royaume et de familles s’étendant au loin dépe

dait de leur conservation. Une aimable pauvret-r
ornait ces âges d’une simplicité singulièreme
honnête et sérieuse ; les joyaux, si rares, n’en bri .
laient, en cette pénombre,que d’un éclat plus signi ’-

ficatif et ils remplissaient l’âme pensive d’espéran

ces merveilleuses. S’il est vrai que, seule, une habile

disposition de lumière, de couleur et d’ombre non v
révèle la splendeur jusque-là cachée du monde vis’

ble, et qu’alors semble en nos yeux s’ouvrir un .:

nouvelle vue plus intense, ainsi se montrait par
tout, à cette époque,une telle répartition, une tell
économie : tandis qu’au contraire l’âge moderne, :.

avec son bien-être, ne présente plus que l’imagine
plate et indifférente dela vie journalière. Dans tout ’4’.

ce qui est transition, on dirait que, tel qu’en un
royaume intermédiaire, veuille se manifester un
plus haut pouvoir spirituel. Et comme, sur toute :3
l’étendue de notre planète, c’est dans une région ’
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moyenne, entre les antiques sommets sauvages,
«inhospitaliers et les plaines interminables, que se
«trouvent les contrées les plus riches en trésors tant

çà la surface que dans les entrailles du sol, de même
n’est formée, entre les temps grossiers de la barba-

1,’ie et le siècle artistique, savant et opulent, une
époque de pensée profonde et romantique, qui,
nous une simple robe, cachait des proportions en
(réalité supérieures. Quel est celui qui n’aime pas à

nmarcher dans le crépuscule, lorsque la nuit au con-
gtact de la lumière et la lumière au contact de la nuit
,sebrisent en plus d’ombres et plus de couleurs ?Aussi

plongeons-nous volontiers dans ces années où
rivait Henri et où il s’élançait, maintenant,de tout

Zson cœur vers de nouveaux événements.

Il alla faire ses adieux à ses compagnons et à
son maître, le vieux et sage chapelain de la Cour,
jqui connaissait les fécondes dispositions d’Henri
[et qui le congédia d’un cœur ému, en murmurant

risecrètement une prière. La femme du Landgrave
Létait sa marraine; souventes fois, il lui avait rendu

[Visite à la Wartbourg. Il prit donc également
pongé de sa protectrice, laquelle lui donna de
bons conseils, lui passa une chaîne d’or au col et

Je renvoya avec des témoignages d’amitié. ’

i Ce ne fut pas sans un sentiment de mélancolie
9
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qu’Henri quitta son père et sa ville natale. Il
ressentait vivement, à cette heure, ce que c’est
que la séparation. Les idées qu’il s’était faites,

auparavant, des voyages n’étaient pas accompa
guées de ce sentiment étrange qu’il éprouvait a i

moment de se voir arracher ce qui avait form
pourlui.jusqu’alors, l’univers et de se voir comm V

jeté par les vagues sur quelque rivage étranger
Infinie est l’angoisse de la jeunesse dans cet
première expérience du caractère fugitif des cho I
ses de ce monde z elles semblent si nécessaires, si l
indispensables au coeur inexpérimenté! Liées,
pendant sa croissance, à son existence la plusper-
sonnelle, il semble qu’elles doivent demeurer,
ainsi que lui-même, immuablement l Premier A
avertissement de la mort, la première séparatio V

reste inoubliable, et, après avoir longtemp
inquiété l’homme à la façon d’une vision nocturne

c’est seulement plus tard,à mesure que diminue! V

joie du jour illusoire et que grandit en nous l
désir d’un monde ferme et durable, qu’elle devien

l’aimable guide, le génie familier qui console. L

société de sa mère fortifia beaucoup le jeun
homme. Il ne lui semblait pas avoir entièremen
perdu le monde du passé, et il l’embrassait avec.
une doublé tendresse.
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Il était de très bon matin lorsque les voyageurs
franchirent les portes d’Eisenach, et le crépuscule

"fav0risait l’émotion d’Henri. A mesure qu’il fai-

fiait plus clair, plus distinctement lui apparurent
’ies campagnes nouvelles et inconnues, et lorsque,
”’arrivés sur une hanteur, tout d’un coup le paysage

’qu’il avait abandonné fut illuminé par le soleil

îTÏevant, des mélodies anciennes qui étaient au fond

Cde lui vinrent se mêler au triste jeu de ses pensées.
’ll se voyait donc au seuil de cet horizon que, du
ï’hant des monts voisins, il avait vainement tenté

’de percer du regard et qu’il s’était peint de cou-

ileurs fantastiques ; il allait plonger dans ses flots
bleus. Et la fleur de rêve se dressait devant sa
’pensée, et, en considérant la Thuringe, qu’il lais-

sait derrière lui, il avait l’étrange pressentiment
que, de la contrée où ils se rendaient, il revien-
drait dans sa patrie après de longues pérégrina-
”tions et que son voyage avait pour véritable but le
’pays même d’où il partait à cette heure.

La compagnie, qui, au début et pour des raisons
analogues, était demeurée silencieuse, commença

la s’animer et à occuper le temps au moyen de
conversations et de récits. La mère d’Henri crut

devoir l’arracher aux songeries dans lesquelles
elle le voyait plongé, et elle se mit à parler de sa
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patrie, de la maison de son père et de la vie
joyeuse qu’on menait en Souabe.

Les marchands firent chorus avec elle, et, con
firmant les récits maternels, ils célébraient l’hospi

talité du vieux Schwaning et ne tarissaient poin -
de louanges sur les belles compatriotes de le ’
compagne de voyage :

- Vous faites bien, répétaient-ils, d’y condnir i

votre fils. Les mœurs de votre patrie sont pluî
douces et plus aimables. Là, les hommes savent
favoriser l’utile sans mépriser l’agréable. Chacun. i

tout en veillant à ses intérêts, y apporte des façons
cordiales et engageantes. Le commerçants’en trouve ’

bien, et il se voit honoré. Les arts et les métiers
y deviennent plus nombreux et s’ennoblissent. Au
travailleur appliqué, la tâche se fait plus légère :

parce qu’elle lui procure des jouissances innom-:
brables; tandis qu’il s’occupe à son métier mono.

tone, il sait en effet qu’il prendra sa part desfruitsu:
variés produits par tant de professions diverses et t
lucratives. Argent, travail et marchandises s’en-
gendrent réciproquement etleur circulation rapide
fait prospérer le pays et les villes. Plus l’ardeur î

des affaires utilise la journée, plus la soirée appar. »

tient exclusivement aux distractions ravissantes ’
des beaux-arts et aux relations amicales. L’esprit
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,aspire au délassement et à la variété : où les ren-

contrerait-il d’une façon plus charmante qu’en

s’occupant aux jeux et aux productions de notre
faculté la plus noble, la profondeur d’esprit créa-

trice? Nulle part on n’entend de si agréables chan-

yteurs, nulle part on ne trouve de si superbes
peintres, ni l’on ne voit, dans les salles de danse,

imouvements plus légers, figures plus enchante-
y- resses. Le voisinage du pays welsche se révèle dans

l’allure sans contrainte et dans les conversations
,4 séduisantes. Là, votre sexe a le droit de se faire

l’ornementde la société, et, sans craindre les médi-

sances, il y développe, par des façons remplies de
v grâces, la plus vive émulation à capter sa bienveil-

V lance. La gravité farouchefet les rudes libertés du
À, langage masculin y cèdent la place à une anima-
, tion discrète et à une douce et modeste gaieté, et
,3 l’amour, sous mille formes, devient le génie con-

, docteur de ces heureuses sociétés. Bien loin que
t cela fassenaître des débordements et des maximes

j, inconvenantes, il semble que les mauvais esprits
ï fuient l’approche de la Grâce, et, certes, il n’y a

i pas. dans toute l’Allemagne, de jeunes filles plus
1 irréprochables ni de femmes plus fidèles qu’en
1 Souabe. Oui, mon jeune ami, dans l’air clair et)

chaudde l’Allemagne méridionale, il va falloir vous

il.



                                                                     

3o HENRl n’onxnnmcau

défaire de votre timidité grave.Les joyeuses jeunes

filles sauront vous rendre liant et causeur. Déjà
votre nom, comme étranger, et votre proche pa- .
renté avec le vieux Schwaning, qui est l’âme d

cet aimable cercle, vont attirer sur vous les hea U
yeux de ces demoiselles; et,pourpeu que vous sui- t v
viez les exemples du grand-papa, vous ne man-
querez pas de ramener dans notre ville natale, 3,
comme monsieur votre père, ce gracieux ornement »

qu’est une femme pleine d’attraits. p
Rougissante et souriante, la mère d’Henriremer-

cia pour cetéloge de sa patrie et de ses concitoyen-
nes; de son côté, le soucieux Henri n’avait pu se
défendre d’écouter avec quelque attention et avec 7.;

un secret plaisir la description du pays qu’il allait
visiter.

- Car même si vous ne voulez pas, continuèrent I
les marchands, vous adonner à l’art de votre père x,
et préférez, à ce que nous avons entendu dire, vous 3-

0ccuper de choses savantes, il n’est nul besoin que ,q
vous deveniez un ecclésiastique et quevous renonciez
aux plus belles joies de la vie. Ça n’est pas déjà si

bon que le savoir reste entre les mains d’une classe -
tellement isolée de la vie séculière et que les princes

se laissent conseiller par des hommes si insociables
et vraiment si inexpérimentés. Dans la solitude ou
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les prêtres se confinent loin des affaires mondaines,
fours pensées nécessairement perdent tout carac-
tère pratique, et elles ne peuvent plus s’adapter
lux réalités. En Souabe, vous rencontrerez, par-
îhi les laïcs, des gens d’une intelligence tout aussi

S’éritable, et, de plus, expérimentés ; quelle que

ôtoit la branche des connaissances humaines pour
Lïaquelle vous vous décidiez, ni les meilleurs maîtres,

Elu les meilleurs conseils ne vous manqueront.
Après un instant, Henri, à l’esprit duquel, pen-

1dant ce discours, était revenu le souvenir de son
"ami le chapelain, leur fit cette objection:

- Si, en raison de mon ignorance touchant les
I’choses du monde, je ne puis contester ce que vous
Âme dites sur l’incapacité des ecclésiastiques quant

à la direction et à l’appréciation des affaires
asociales, il me sera cependant permis de vous rap-
epeler notre excellent chapelain, qui est certainement
film modèle d’homme sage et dont l’enseignement

pet les conseils me demeureront inoubliables.
Ë? -Nous honorons, répondirent les marchands, de
l’grand cœur cet excellent homme. Toutefois, nous
"le pouvons être entièrement de votre avis sinon sur
t ce point que c’est un homme sage, à condition que

t VOusparliez de cette sagesse qui,dans lavie, prend
. les chemins agréablesà Dieu. Mais si vous le tenez
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pour aussi avisé dans les allaires de ce monde qui
se montre expert et instruit dans celles du sale
permettez-nous de ne point être avec vous. Cepen Î,

dant nous ne croyons pas que le sainthomme per
rien par la de la louange méritée, parce qu’il e
bien trop plongé dans la connaissance de l’au-de

pour désirer jeter des regards sur les choses del
terre et les observer.

- Mais, répliqua Henri, cette haute connais -
sance ne doit-elle pas, du même coup, rendre ce
pable de diriger d’une main impartiale et sûre l
intérêts humains? Est-ce que cette simplicité enfan

tine et sans préventions ne devrait pas mieux trouver
le vrai chemin à travers le labyrinthe des éventé.
ments d’ici-bas que ne peut le faire l’habileté dèJ

routée, enrayée par le souci du profit personnel en
aveuglée par la multiplication intarissable des ca
nouveaux et (le complications inédites? Je ne sais;
mais je crois voir deux chemins pour parvenir à la
science (le l’histoire humaine . L’un, pénible et

interminable, aux détours sans nombre, le chemin
(le l’expérience; l’autre, qui ne fait qu’un bond,

c’est celui de la contemplation intérieure. Qui a pris

le premier, il doit se traîner en des déductionsà
perte de vue, tandis que, sur l’autre, le voyageur
aperçoit aussitôt et en face de lui la nature (le
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saque événement et de chaque question, en em-
rasse l’harmonie vivante et variée, et peut les
)mparer à son aise à la façon des figures sur un
tbleau. Il faut me pardonner si je vous parle ainsi
J’en un rêve d’enfant; seuls, ma confiance en
Jtre bonté et le souvenir de mon maître, qui m’a,

e loin, montré la seconde route comme la sienne,
l’ont inspiré cette hardiesse.

-- Nous avouons volontiers, dirent les braves
narchands, que nous n’avons pas très bien suivi
la développement de vos idées , mais il nous réjouit

.e voir que vous vous souveniez avec autant de
haleur de votre excellent maître et que vous pa-
-aissiez avoir si bien compris ses enseignements.
fous avez, nous semble-t-il, des dispositions pour
ievenir un poète. Car, si couramment vous parlez
les manifestations de votre âme! et les expres-
.. ions choisies ni les comparaisons appropriées ne
’ous font défaut. Vous avez, de plus, un penchant
pour le merveilleux, cet élément du poète.

1 - Il y a quelque chose, dit Henri, que je ne
n’explique point. Plus d’une fois déjà, j’ai entendu

parler de poètes et de ménestrels, sans en avoir
jamais vu. Or, je ne puis seulement me faire une
aidée de leur art étrange, et pourtant j’éprouve
comme un besoin de le connaître. C’est comme si, ’
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de ce jour-là, je devais mieux comprendre mai
chose dont je n’ai encore qu’un obscur pressen’ -

ment. Que n’ai-je pas ouï dire des poèmes! Po
tant jamais je n’en ai lu un seul: l’occasion a ma A.

que à mon maître de me donner des notions de c ,1.
art. Le peu qu’il m’en a dit, je n’ai pas su le c0

prendre clairement. Et cependant il me répé l
que c’était un art très noble, auquel je m’adonne

rais entièrement si je venais à le connaître. Da
les temps anciens, il aurait été beaucoup pl
répandu et chacun en avait quelque teinture, mai
celui-ci plus, celui-là moins. Il était, me disaitï
encore, frère d’autres arts sublimes, depuis d.
parus. Les poétiques chanteurs auraient été él
par la grâce divine, et c’est pourquoi, inspirés part ,1

une présence invisible, ils proclament, en des sont
enivrants, à la terre la céleste sages se.

Là-dessus. les marchands :

- A vrai dire, nous ne nous sommes jamai
inquiétés des secrets des poètes, bien que nou
ayons écouté leurs chants avec satisfaction. Il s
peut bien que la venue au monde d’un poète soit,
en rapport avec une particulière constellation, car
il y a certainement un je ne sais quoi d’étrange.
dans ce métier-là.Combien les autres arts en diffé-

"rentl et comme on les comprend mieuxl Avec les
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nintres etles musiciens,on peut se rendre compte
sans peine de leur méthode, et il suffit, pour l’ap-
nendre, d’application et de patience. Les sons, les
nordes les ont déjà en elles, et il n’est plus besoin

que de la pratique pour faire vibrer celles-ci et
:veiller ceux-là dans une succession charmante (1).
vaguant aux tableaux, la naturen’est-elle pas la plus
sublime maîtresse? Elle crée d’innombrables figu-

les, belles ou grotesques, prodigue les tous, les
jdartés et les ombres,de sorte qu’une main exercée,

un œil juste, la science de préparer et de mêler les
limuleurs permettent d’imiter ce riche modèle d’une

façon parfaite. Aussi qu’il est facile à comprendre,
l’effet produit par ces arts, le plaisir que l’on goûte

il leurs œuvres! Est-ce que déjà, dans la nature,
5.11 chanson du rossignol, le bruissement du vent,
il ce superbe ensemble des nuances, des lumières
:t des formes ne nous enchantent pas, en occupant

[Il .1? (i) Novalis ne s’en est pas toujours tenu à cette opinion simpliste
sur la musique. Témoin ce fragment : a Nulle part mieux que dans
il! musique ne se manifeste cette vérité :que l’Esprit seul poétise les
abjets et les modifications du sujet; que le Beau, ce but de l’art, ne
nous est livré ni ne se trouve réalisé dans les apparences. Tous les
Ions que la nature produit sont par eux-mêmes grossiers, il leur
manque la vie spirituelle, et c’est uniquement à l’Ame musicale

a’fln’ûpparaissent mélodieux et significatifs le murmure de la forêt,
le sifflement du vent, la chanson du rossignol, le rythme du ruis-
seau. C’est en son for intérieur que le Musicien prend l’essence de

î son art: on ne saurait le soupçonner d’aucune imitation. n
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agréablement nos sans? et parce que la natu
auteur de tout cela, y a si bien apprOprié ces se
ils devaient nécessairement se complaire ensu’ v,
aux imitations que l’on ferait d’elle. Oui, la nat

elle-même voulut jouir de sa grande œuvre d’a -»
et c’est pourquoi elle s’est transformée en homm

dans cette incarnation, elle devient la spectatr’
émue de sa propre maîtrise z elle isole, des chas
l’agréable et le séduisant, et elle le fait de façon

les savourer, en tous temps, en tous lieux, s0 ;.
leurs aspects les plus variés. Tandis que, pour
poésie, nous n’en rencontrons nulle part les él

ments autour de nous. Aussi la poésie ne se se
elle point, dans ses créations, ni d’instruments
de mains. L’œil ni l’oreille n’en perçoivent rie -

- car le simple son des mots n’est pas propreme j
le but de cet art mystérieux. Son but est uniqu v:
ment intérieur; et, alors que les artistes rempl’
sent de toutes sortes de sensations agréables a ;
sens extérieurs, c’est le sanctuaire intime de l’a

que le poète peuple d’idées nouvelles, extraor

naires et charmantes. Il sait mettre en mouveme
à son gré ces forces secrètes, et, avec des mots,

nous fait percevoir un monde inconnu, supérieu
Ainsi que de grottes profondes, voilà que monte
devant nous les âges anciens ou à venir, les foul
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xumaines, et les contrées du rêve, et les événe-

uents les plus incroyables, pour nous arracher au
nésent banal. C’est comme une langue inconnue
me l’on entendrait et que pourtant l’on comprend.
.L’ oyez comme les maximes des poètes exercent un

rouvoir magique; même les mots ordinaires se
Lzlettent à résonner délicieusement, et ils ensorcel-
liznt l’auditeur enivré.

a; - Vous changez ma curiosité en ardente impa-
, ience, s’écria Henri. 0h! je vous en prie, parlez-
,cnoi de tous les chanteurs que vous avez entendus.
se n’en saurai jamais assez sur ces hommes excep-
tionnels. C’est tout à coup comme si l’on m’en

avait parlé déjà,je ne sais où, dans ma plus loin-
:aine enfance,et qu’il ne m’en soit rien resté abso-

tument rien... Et pourtant ce que vous me dites
m’apparaît si clair, si familier! Vous me causez,
::,:vec vos belles descriptions, un plaisir extraordi-
salaire!

1: -- Nous-mêmes, poursuivirent les marchands,
vous aimons à nous rappelermainte heure joyeuse
(que nous avons passée dans la compagnie des
Lménestrels en Italie, en France et en Souabe, et
rnous sommes heureux de voir le vif intérêt que
vous prenez à nos discours. Quand on voyage à
[travers les montagnes, c’est un double plaisir de

t a
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causer, le temps s’enfuit comme un rêve. Peut-être

vous divertiravt-il d’entendre quelques jolies hi
toires de poètes, que nous avons apprises au c0
de notre vie vagabonde. Des chants eux-me
que nous avons entendus, nous. ne saurions ra 3
porter grand’chose, car la joie et l’ivresse
moment empêchent la mémoire d’en retenir bi

long, et puis les continuels tracas des affaires o
effacé aussi maint souvenir... Dans les temps au
ciens, toute la nature doit avoir été plus vivante
plus riche de sens qu’aujourd’hui. Certains site

que les bêtes semblent à peine remarquer et. dont
les humains sont presque seuls aujourd’hui à r
sentirla puissance et à tirer un plaisir, émouvaient
alorsjusqu’aux corps inanimés; et c’estde la s0

qu’à des hommes, simplement remplis d’art,

tains actes devinrentpossibles, et qu’ils produisire

des phénomènes que nous considérons actuelle
ment comme inadmissibles et fabuleux. Ainsi,dansu
les temps les plus reculés, en les contrées del’em

pire grec actuel, au dire de certains voyageurs q
ont trouvé lit-bas ces traditions encore vivantes
parmi le menu peuple, il y auraiteu des poètes qui.
par les sons prodigieux de leurs admirables instru-
ments, auraient éveillé la vie secrète des forêts en

arrachant à leur sommeilles esprits cachés dans les
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troncs d’arbres; ils auraientsubitement ranimé les
semences mortes au sein des terres arides et déso-
lées, qu’ils auraient alors transformées en parter-

res fleuris; ils auraient apprivoisé les animaux
féroces,incliné à l’ordre et aux mœurs des hommes

rtombés à l’état sauvage et créé chez eux les plus

doux penchants et les arts de la paix, changé en
de paisibles cours d’eau les torrents déchaînés et,

voire même, conduit en des rythmes d’une danse
Ilcadencée jusqu’aux pierres les plus insensibles l
T Ils auraient agi à la fois en devins et en prêtres, en
législateurs et en thérapeutes, car, à l’appel de leur

art enchanteur, des êtres supérieurs étaient des-
cendus sur la terre et, soulevant àleur vue les voi-

les de l’avenir, leur révélaient les proportions et
l l’ordonnance de chaque objet et jusqu’aux vertus

:3 secrètes et bienfaisantes des nombres, des plantes
il et de toutes les créatures. Depuis lors, seulement,
là ce que rapporte la légende, ont surgi dans la
il nature les sons si variés et les mystérieuses sym-

E Pathies, l’harmonie. Auparavant, tout n’était que
sauvagerie, désordre et inimitié. Il est singulier
toutefois, tandis que le passage de ces hommes

" divins nous a laissé de si beaux témoignages, de

ne plus retrouver en nous ni leur art, ni ce sen-
; Ciment exquis de la Nature. Dans ce temps-là,
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il arriva, entre autres, que l’un de ces extraor-
dinaires poètes ou plutôt musiciens (encore qu’à

vrai dire musique et poésie pourraient bien ne
faire qu’un et peut-être s’appartenir aussi étroite-

ment l’une à l’autre que la bouche et l’oreille,

car la bouche, qu’est-elle sinon une oreille qui se
meut et répond?...), il arriva que ce chanteur (I),
disons-nous, voulut traverser la mer pour se rendre
en pays étranger. Il emportait avec lui nombre de
joyaux et d’objets précieux, hommage de la recon-

naissance des peuples. Sur le rivage se trouvait un
navire, dont les matelotsse montrèrent disposés à
le conduire, en échange d’un juste salaire, dans la
contrée par lui désignée. Mais la somptueuse élé-

gance de ses trésors ne tarda pas à allumer leur
convoitise, au point qu’ils complotèrent de se ren-

dre maîtres de lui et de le jeter à la mer afin de
se partager ensuite son avoir. Aussitôt donc qu’on
eut gagné le large, ils l’assaillirent et lui annoncè-
rent qu’il lui fallait mourir, vu qu’ils avaient résolu

de le précipiter dans les flots. Il les supplia dans
les termes les plus touchants d’épargner sa vie,
leur offrant ses trésors comme rançon et prophé-
tisant un grand malheurs’ils mettaient à exécution

(x) Arion de Leshos.- « Il semble que Novalis se soit souvenu ici
du récit fait par Tieck dans son Sternbald. » (scsumar, op. cit.)
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leur affreux projet. Mais prières ni menaces ne
purent les émouvoir, car ils craignaient qu’il ne
révélât leur forfait quelque jour. Les voyant aussi
inébranlablement obstinés, il les pria du moins qu’ils

lui permissent, avant sa fin, de chanter son chant
du cygne, après quoi il s’élancerait de lui-même,

devant eux, dans l’abîme, sans rien emporter que
ses pauvres instruments de bois. Eux n’ignoraient
nullement que s’ils entendaient ses accents magi-
ques, leurs cœurs seraient attendris et que le re-
mords y pénétrerait. Aussi décidèrent-ils, tout en

faisant droit à sa suprême requête, d’avoir, tandis

qu’il chanterait, les oreilles soigneusement lutées,
afin de n’en rien percevoir et de ne pas être ame-
nés à abandonner leur dessein. Il en fut ainsi. Le
poète entonna le chant le plus sublime, le plus
émouvant. Tout le navire chantait avec lui, les va-
gues résonnaient,le soleil et les étoiles se montrè-

rent à la fois dans le ciel, et sur les flotsverts bon-
dissaient des troupes dansantes de poissons et de
monstres marins. Les matelots, seuls, se tenaient
immobiles et farouches, les oreilles closes, et ils
attendaient, pleins d’impatience, la fin du lied.
Bientôt, elle arriva. Et alors l’inspiré s’élança, le

front serein, dans la sombre profondeur, avec son
instrument merveilleux entre les bras. Mais à
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peine eut-il touché la crête étincelante des vagues
que sous lui surgit le large dos d’un monstre re- :3.
connaissant, qui s’en alla rapidement vers le loin- 1 I
tain, emportant le chanteur étonné. Peu de temps
après, il avait avec celui-ci atteint la côte où il
désirait atterrir, et doucement il le déposait par-
mi les roseaux. Le poète adressa alors un hymne
joyeux à son sauveur, puis s’éloigna plein de gra-

titude. Quelques jours plus tard, étant retourné
au bord de la mer, seul, il se plaignait, en de doux
accents, sur la perte de ses joyaux qu’il avait ché-
ris comme des souvenirs d’heures favorables et des
témoignages de l’amour ou de la reconnaissance
des hommes. Or, tandis qu’il chantait de la sorte,
apparut soudain son vieil ami, dans le gai bruis-
sement des vagues, laissant de sa gueule glisser
sur le sable les joyaux dérobés. Après en effet que
le poète s’était élancé dans les flots, les marins

avaient aussitôt commencé à se partager sa dé-
pouille. Or, pendant le partage, une querelle avait
éclaté et s’était bientôt transformée en un combat

meurtrier qui avait coûté la vieà la plupart d’entre

eux; le peu qui avaient survécu n’avaient pu suf-
fire à la manoeuvre du vaisseau, qui fut jeté à la
côte où il se brisa et sombra. Ils sauvèrent leur vie
à grand’peine et parvinrent à terre les mains vides
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et les vêtements en lambeaux. Et c’est ainsi que,
par l’aide de l’animal reconnaissant, qui avait
plongé au fond de la mer, les trésors étaient reve-

nus entre les mains de leur ancien maître.



                                                                     

CHAPITRE III

-- Une autre histoire, continuèrent, après unelîï
pause, les marchands, qui n’est pas aussi singu- 5:1
hère et qui nous vient au reste de temps plus rap- à
proches, vous plaira peut-être, néanmoins, en vous
donnant une plus ample connaissance quant aux
effets de cet art merveilleux:

« Un vieux Roi tenait unecour splendide. De loin 3

à la ronde, les gens affluaient pour prendre part Il,
aux magnificences de sa vie; ce n’étaient tous les

jours que des fêtes, où ne manquaient ni une pro- 1*
fusion de mets exquis, ni la musique, ni le luxe
somptueux des décorations et des costumes, ni les a:
milliers de spectacles et de passe-temps les plus
variés, ni enfin l’ordonnance la mieux entendue,
sans parler d’un concours d’hommes intelligents,

aimables et instruits à éveiller et entretenir les
conversations, ni de cette belle et gracieuse jeu-
nesse de l’un et de l’autre sexe qui fait, à propre-

ment dire, l’âme de ces fêtes brillantes. Le vieux
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Roi, homme d’ailleurs austère et grave, avait deux

penchants, où résidait le vrai motif de ce pom-
peux train de cour, qui ne devait pas à d’autres
causes une si remarquable organisation. Le pre-
mier de ces penchants était sa tendresse infinie
pour sa fille, dans laquelle il chérissait à la fois le
souvenir d’une épouse morte toute jeune et l’en-

fant la plus indiciblement adorable; il eût pour elle
j sacrifié tous les trésors de la nature et toutelapuis-

sauce du génie humain, en son désir de lui procu-
rer le ciel sur la terre.

» L’autre penchant du vieux Roi consistait dans
une véritable passion pour la poésie et ses maîtres.

Dès sa jeunesse, il avait lu leursZœuvres avec un
plaisir profond, consacré une longue application et
des sommes considérables à réunir leurs écrits en

toutes langues, et constamment prisé par-dessus
tout, depuis, la fréquentation des bardes. Des lieux
les plus divers, il les attirait à sa cour, ou il les
comblait d’honneurs. Il ne se lassait point d’enten-

dre leurs chants, et il lui arriva souvent d’oublier
les affaires les plusimportantes,etjusqu’aux néces-
sités de la vie, au milieu d’un hymne nouveau et
entraînant.

» Sa fille avait grandi parmi ces chants, et son
âme entière n’était qu’un tendre lied, une directe

3.
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expression de la Nostalgie et de l’Aspiration.
» Cependantgla bienfaisante influence des poètes

révérés et honorés se communiquait à tout le pays, .

et particulièrement à la cour. On y savourait la -L
vieà petites doses, telle qu’un précieux breuvage, V

et avec une satisfaction d’autantplus pure que, par 1
l’influence de la douce harmonie qui régnaità pré-

sent sur toutes les âmes, les passions brutalese »
haineuses se voyaient bannies comme des note
fausses. La paix de l’âme et la contemplation intime, ;.

sereine, d’un monde heureux, son oeuvre, fut la
récompense appropriée de cette époque incompara- 1.

blé, et la discorde n’apparaissait plus que dans les g.
vieilles cantilènes, ainsi qu’une ennemie disparue

des hommes.
» Mais on eût ditqueles esprits du chantn’avaiem 3..

pu présenter un plus charmant témoignage de gra-
titude à leur protecteur qu’en lui donnant sa fille,
qui possédait tout ce que la plus douce imagina
tion puisse réunir sous la forme délicate d’une ..
vierge. Lorsqu’elle apparaissait, aux beaux jours ,
de fête, en ses vêtements d’une blancheur éblouis a

saute, au milieu d’un groupe de gracieuses compa- .,
gnes, -- écoutant, avec une attention émue, les ,7
chantres inspirés dans leur poétique tournoi, ---
et que, rougissante, elle posait la couronne parfu-
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s mée sur les boucles de l’heureux vainqueur, de qui

ile lied avait remporté le prix, alors on croyait
1 reconnaître en sa personne l’Ame visible de cet art

à prodigieux, qui, àcause d’elle, exhalait des chants
taussi magiques et l’on ne s’étonnait plus des ins-

a pirations et des mélodies des poètes.
» Pourtant, un destin mystérieux semblait pla-

l-ner au-dessus de ce paradis terrestre. L’unique
1, souci des habitants de la contrée était le mariage
Il de la jeune Princesse, de qui la beauté s’épanouis-

’ sait, car de ce mariage dépendaient la continuation

1: de ce temps prOSpère et le sort de tout le pays. Le
L: Roi sentait l’âge lui venir et lui aussi avait ce
:souci à cœur; et cependant il ne se montrait

aucune perspective pour elle d’une union qui eût
. répondu à tous les désirs.

)) Le respect traditionnel envers la maison royale
1 ne permettait même pas à un sujet de penser àla
c: possibilité d’obtenir la Princesse. Onla considérait

l comme un être supraterrestre; et tous les princes
a étrangers qui s’étaientprésentés en qualité de pré-

» tendants parurent tellement au-dessous d’elle qu’il

1 ne vint à l’idée de personne que ni le Roi ni sa
fille pussent jeter les yeux sur l’un d’eux. Un se-

cret sentiment des distances les avait peu à peu
r conduits à quitter la cour; et le bruit par eux
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répandu au sujet de l’excessif orgueil de cette
royale famille parut à tous les autres enlever le
désir de risquer humiliation semblable.

» Ce bruit n’était pas non plus tout à fait san

fondement. Malgré toute sa bienveillance, le R0
était arrivé involontairement à un sentiment d
supériorité qui lui rendait impossible ou insup-
portable l’idée d’une union pour sa fille aved
un homme d’un rang inférieur ou d’une origines -,

moins éclatante. La haute, l’unique valeur de son i
enfant l’avait confirmé dans cette façon de sentir.

Il descendait d’une très antique famille royale n.
de l’Orient. Son épouse était le dernier rejeton
de la postérité du célèbre héros Rustem (I). Ses ,1

poètes l’avaient entretenu sans relâche, dans leursl.

hymnes, de sa parenté avec cet antique et sur- A.
humain maître du monde ; et leur art, comme un: Î
miroir magique, avait fini par lui montrer d’une
manière plus éclatante le contraste de son originel
et de celle des autres hommes, la grandeur excep- .
tionnelle de sa race, au point qu’il lui semblait [EH

(x) Rustem, l’l-Iéraklès persan, en l’histoire duquel se sont fon-
dues, comme pour le hères grec, plusieurs légendes, de sorte que Il
date ou il vécut flotte entre plusieurs siècles. Le dernier personnagt
de ce nom paraît avoir brillé dans le vu siècle avant J.-C., C’est-à-
dire à l’époque de Zoroastre dont il combattit l’un des sectateurs les

plus ardents, le jeune lsfendiar, fils du roi de Perse Gouchtas
(Kaïkaous Il).



                                                                     

un: n’orrnnnmusn 49

plus être en relation avec le reste du genre humain
que par la noble classe des poètes. Vainement
cherchait-il, dans sa préoccupation, un deuxième
Rustem, sentant bien que l’éclosion du cœur de

V sa fille, les intérêts de son royaume et son âge tou-

jours plus lourd faisaient, à tous les points de
I vue, de ce mariage une chose désirable.

» Non loin de la capitale vivait alo’rs,sur ses ter-

res écartées, un vieil homme dont le soin presque
exclusif était l’éducation de son fils unique, mais

qui, à côté de cela,donnait volontiers aux paysans

des conseils pour les maladies graves. Le Jeune
Homme, d’une âme sérieuse, s’était livré toutentier

à l’étude de la nature où son père l’avait, depuis

l’enfance, instruit. Nombre d’années auparavant,

le vieillard était venu, de contrées lointaines, en
ce pays paisible et florissant; et il se contenta d’y
jouir en silence de la paix bienfaisante que le Roi
répandait à l’entour. Il en profita pour étudier les

puissances élémentaires, et pour communiquer
ensuite ce captivant savoir à son fils, chez qui se
montrait une remarquable vocation et à la pensée
profonde duquel la Nature consentit à confier maint
secret. L’aspect de ce Jeune Homme semblait d’a-

bord banal et insignifiant à qui n’apportait point
une attention particulière sur les traits mystérieux
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de sa physionomie distinguée ou sur la clarté
exceptionnelle de ses yeux. Plus on le considérait,
plus il exerçait d’attraction, et l’on avait peine à

séparer de lui lorsqu’on avait entendu sa voix:
douce et pénétrante et sa gracieuse éloquence. Or. se

un jour, la Princesse,- dont les jardins de pl ’
sauce aboutissaient à la Forêt qui, dans un repli
de vallée, cachait le petit bien du Vieillard, - la
Princesse chevauchait, solitaire, à travers bois, afin
de pouvoir mieux s’abandonner à la rêverie et se

réciter tout haut sans contrainte quelques beaux
poèmes. La fraîcheur des immenses futaies l’attire

de plus en plus loin dans leur ombre, et c’est ainsi
qu’elle arriva sur le modeste domaine où le Vieil.
lard avec son fils vivait. L’envie lui prit de boire
un peu de lait; elle mit donc pied à terre, et,ayanl
attaché son cheval à un arbre, elle entra dans la
maison en demandant une tasse.

» Le fils, qui se trouvait la, se sentit quasi effrayé
à l’apparition magique d’une forme féminine si

pleine de majesté qui, armée de tous les charmes
de lajeunesse et de la beauté, se divinisait presque
par la transparence et l’inexprimable prestige de
l’âmela plus rare, la plus pure et la plusfière.Tandis

qu’il se hâtait pour satisfaire à cette demande où

avait résonné comme un chantdes esprits surnatu-
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reis, le Vieillard s’avança vers la Princesse avec une

discrète courtoisie et l’invita àprendre place devant
; l’humble foyer qui se trouvait au milieu de la mai-

son et d’où montait en se jouant une flamme bleue
: sans fumée.

a Elle avait été frappée, dès son entrée, par

; les mille objets qui décoraient cet intérieur, par
- leur arrangement et leur propreté singulière et par

l’air en quelque sorte sacré du lieu, impression
. qu’augmentaient encore l’air vénérable de ce Vieil-

lard si simplement vêtu et la modeste attitude de
son fils. Le Vieillard jugea aussitôt que c’était une

. personne attachée à la cour, à ce que laissaient
penser sa riche toilette et la noblesse de son main-

t . tien.
» Pendant l’absence du Jeune Homme, elle le

questionna au sujet de quelques curiosités qui
avaient tout de suite arrêté son attention, notam-
ment lsur quelques antiques et étranges tableaux,

e accrochés, non loin de la place où elle était assise,
élu-dessus de la cheminée; et il s’empressa de la

plus gracieuse façon à les lui expliquer.

» Le fils rentra, sur ires entrefaites, avec une
cruche pleine de lait frais, et il la lui présenta de
l’air le plus simple et le plus respectueux. Après
avoir échangé avec ses deux hôtes divers propos
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singulièrement attrayants, elle les remercia, d’u
ton infiniment aimable, pour leur hospitalité
cordiale, et elle demanda en rougissant au Viei
lard la permission de revenir afin de reprend
cet instructif entretien sur tant de choses admir
blés; puis elle poussa son cheval, sans avoir tra i
son rang, ayant en effet observé que ni le père
le fils ne la connaissaient. Si proche, en effet, qu
fût la capitale,tous deux,plongés dans leurs recherl .
ches, s’étaient appliqués à éviter la foule des hu .

mains, et jamais le moindre désir n’était venu and;

jeune homme d’assister aux fêtes de la cour ;jamais
il n’avait même abandonné son père plus d’une:

heure; encore n’était-ce que pour aller dans les bois

à la recherche de papillons, de coléoptères et de V

plantes, ou pour recueillir les inspirations du silen-
cieux esprit de la nature à travers l’émoi que com-

muniquent ses multiples splendeurs. .
» Cet incident si simple de la journée frappa V

également le Vieillard, la Princesse et le Jeune a
Homme. Le Vieillard avait aisément remarqué .
l’impression inaccoutumée et profonde que l’incon-

nue avait produite sur son fils, et il connaissait
assez ce dernier pour savoir qu’une pareille impres-

sion lui resterait pour toute la vie. Sa jeunesse et
la nature de son caractère devaient faire de la pre-
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lethière émotion de ce genre une inclination invinci-
Mle, et depuis longtemps le Vieillard avait prévu
quelque événement semblable. Du reste, le charme
titanique de l’adorable apparition avait excité en lui

une sympathie sans calcul, et son cœur confiant
r’tloignait toute crainte sur les suites futures de
pitette rencontre singulière.
è; n Quant àla Princesse, elle ne s’étaitjamais sen-
mie dans l’état d’esprit où elle était durant qu’elle

estetournait lentement chez elle: nulle autre pensée
a: ne se formulait, à proprement dire, en son âme
flue le sentiment crépusculaire et étonnamment
insaisissable d’un monde inconnu. Une sorte de
egvoile magique s’étendait à larges plis autour de

sa claire conscience; et il lui semblait que, si ce
:voile venait à s’entr’ouvrir, elle allait constater
tzqu’elle se trouvait dans une région surnaturelle.

Le souvenir de la Poésie, qui jusqu’alors avait
tanrexclusivement occupé son âme, résonnait comme

lgun chant lointain qui reliait ce rêve étrangement
c: doux aux temps révolus.

n De retour aupalais, elle fut quasi effrayée par
t, tant de magnificence et par cette vie agitée ; mais plus

a? encore lorsque l’accueillit son père, de qui le visage
:- éveilla pour la première fois en elle une vénération

v, craintive. Illui parut d’une indiscutable nécessité
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qu’elle ne dût rien révéler de son aventure. On é

déjà trop habitué à sa gravité enthousiaste,à son

gard perdu parmi les évocations du rêve et les p
fondes méditations, pour y trouver quelque ch
d’extraordinaire. Mais elle n’éprouvait plus

même charme autour d’elle : il lui semblait être
milieu d’étrangers, et une bizarre inquiétude l’

compagna jusqu’au soir, où l’ode éperdue d’

poète qui, avec une exaltation irrésistible, procl ,7
mait l’Espe’rance et célébrait les miracles qu’acco

plit la foi dans la réalisation de nos désirs, vint
remplir d’une douce consolation et la berça d

plus agréables rêves. .» Le Jeune Homme, aussitôt son départ, s’étai ’

élancé dans la forêt, derrière ses pas; se glissa
sur le côté du chemin, il l’avait suivie jusqu’au
portes du parc,puis il s’en était retourné.0r,comm ’

il marchait, il aperçut quelque chose briller à
pieds.ll se pencha et ramassa une pierre d’un sont w
bre écarlate qui, d’un côté, jetait des feux prodi

gieux et, de l’autre, portait gravés des caractèresr’

incompréhensibles. Il reconnut que c’était une pré- in

cieuse escarboucle, et il crut l’avoir remarquée au"
milieu du collier de l’inconnue. Il rentra à pas ailés

à la maison, comme s’il avait du l’y retrouver, Cl l
il remit la pierre à son père. Tous deux tombèrenl
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d’accord que, le lendemain, le fils retournerait sur
Ïe même sentier et que, la, il attendrait qu’on vînt

tchemher le bijou, afin de pouvoir le restituer;
linon, ils le conserveraient jusqu’à une deuxième
visite de l’inconnue, pour le lui remettre à elle-
nême.Presque toute la nuit,le Jeune Homme conv
aidera l’escarboucle et il sentit, vers le matin, un
Jesoin invincible d’écrire quelques mots sur le
papier dans lequel il avait enveloppé la précieuse
pierre. Il ne savait pas lui-même bien clairement
ce qu’il voulait dire par ces vers qu’il y traça :

Il est, sur cette pierre, un signe énigmatique, - profondé-
ment gravé dans son sang embrasé; - cette pierre est com-
parable à un cœur -- où repose l’image de l’inconnue. - On
prioit autour d’elle mille étincelles jaillir, -autour de lui flotte
une gloire lumineuse. -Mais le foyer est au profond de la
pierre : - le cœur trouvera-t-il aussi le cœur de son cœur 1’

» Dès le petitjour, il se mettait en chemin, et il
: courut jusqu’à l’entrée du parc.

» Pendant ce temps, la Princesse s’était bien
v aperçue, en se déshabillant, le soir,qu’à son collier

manquait la précieuse pierre, qui était un souve-
L nir de sa mère et, de plus, un talisman, car de sa

possessiondépendaitlalibertéde sa personne, en ce
sens que, jamais contre sa volonté, elle ne pourrait
tomber au pouvoir d’un étranger.
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» Cette perte,néanmoins, la surprit plutôt qu’a

n’aurait pu l’efl’rayer. Elle se souvenait, en elï

d’avoir encore eu l’escarboucle durant sa promena

à cheval, et elle était assurée qu’elle n’avait dû

perdre que dans la demeure du Vieillard ou pendant 1T?

retourà travers la Forêt; la route suivie étaitenco il.
toute fraîche dans son souvenir, et elle décida d’ail il

des le matin à la recherche dujoyau. Cette pensée

rendit si heureuse que cette perte, semblait-il,
poùvait la toucher dès qu’elle lui fournissait l’

casion de refaire sitôt le même chemin. Au je
donc, elle traversait le parc pour se rendre dans
Forêt; et,parce qu’elle s’avançait d’une allure pl

rapide que d’habitude, il lui parut naturel que so 6,:
cœur battît vivement et qu’elle eût la poitri l
oppressée. Le soleil commençait à dorer les cim

des vieux arbres qui s’agitaient avec un doux chi a.
chotement, comme s’ils eussent voulu les uns]
autres s’arracher aux visions nocturnes et s’en .

ger à saluer ensemble le retour de la lumière, - î.
quand la Princesse, avertie par un bruit lointai
regarda au-dessous d’elle sur la route et vit, accon z:

rant au-devant de ses pas, le Jeune Homme, qui. 1:;
précisément à la même minute, l’aperçut. ;

» Il demeura un instant comme stupéfait, et "la
la regardait fixement, pour se convaincre que cette È
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parition était bien réelle, et non pas quelque
llucination. Ils se saluèrent avec une joie conte-
e, tels que si, depuis longtemps, ils se connais-
.ent et s’aimaient. Avant que la Princesse eût pu
découvrir le motif de son expédition matinale,

lui tendait, en rougissant et le cœur tout palpi-
it, la pierre dans la feuille écrite. On aurait dit
e la Princesse eût pressenti ce qu’en contenaient
dignes : ellela prit, silencieuse,d’une main trem-
ante; et, en récompense de l’heureuse trouvaille,
le lui attacha, d’un geste presque inconscient, la
raine d’or qu’elle portait autour du cou. Troublé,

s’était agenouillé devant elle, et, tandis qu’elle

enquérait auprès de lui de son père, il demeura
aelque temps sans pouvoir trouver une parole.
[le lui dit alors, à mi-voix et les yeux baissés,
m’elle irait bientôt les voir et avec beaucoup de
laisir mettrait à profit l’offre du père de lui faire
innattre ses curiosités.

, » Elle remercia de nouveau le Jeune Homme avec
ne voix particulièrementémue, et puis s’en retour-

a, lentement, sans regarder derrière elle. Le Jeune
lemme ne put proférer unseul mot. Il s’étaitincliué

’espectueusement, etil la considéra longtemps jus-
1u’à ce qu’elle eût disparu derrière les arbres.

n Peu de jours se passèrent avant la deuxième
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visite, que bientôt plusieurs autres suivirent. Il
devenu, inaperçu, le compagnon de Ses. promena
Il l’attendait, à des heures fixées, à lasortie du p

et l’y ramenait.Elle gardait le silence le plus a

sur son rang, si confiante se montrât-elle cuve *
son compagnon auquel bientôt ne demeura cadi
nulle pensée de cette âme céleste ; mais on eût

qu’elle ressentait quant à la majesté de son origi

un effroi mystérieux. De son côté,le Jeune Hom

lui donna également toute son âme. Le père et
fils pensaient qu’elle était, à la cour,quelque person

(le qualité. Elle portait au Vieillard une tendr
toute filiale, et les caresses qu’elle avait pour]
père étaient les charmants messagers de ce qu’ell

éprouvait pour le fils. Elle se sentit bientôt fami
lière en l’étrange demeure, et lorsque, d’une voi

supraterrestre,elle chantaitau Vieillard étau Jeun
Homme d’admirables lieds, et qu’elle instruisait

dernier, assis à ses pieds, dans cet art délicieux
elle apprenait, en revanche, de sa bouche inspirée.
à déchiffrer les mystères partout répandus dans la

nature; il lui enseignait comment, par une admi-
rable sympathie, le monde s’était formé et les astre

unis en chœurs harmonieux (i).L’histoire du monde

(1) Allusion aux célèbres doctrines de Pythagore sur l’harmonie
des mondes et la musique des sphères.
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unitif, par ces récits sacrés, pénétrait dans son

le. Et quel n’était pas son ravissement lorsque
a élève, emporté par l’inspiration, s’emparait à

a tour du luth, et, avec une incroyable maîtrise,
,ïrépandait en chants merveilleux l.

Un Un jour où, près d’elle, un élan hardi avait

rpsi exalté son âme et que le puissant Amour,
jpalis qu’ils s’en retournaient ensemble, triomphait

1s que jamais de la retenue virginale, de sorte
je tous deux, sans même savoir comment, étaient
tubés dans les bras l’un de l’autre et que pour la

emière fois un baiser de feu l’un en l’autre fondit

irs deux cœurs. pour l’éternité, - voici qu’en le

épuscule défaillant un puissant orage commença

rugir à la cime des arbres. De menaçants nua-
s de tempête accoururent etles couvrirent d’une
oscurité profonde. Il se hâtait, en son désir de la

,nduire à l’abri de la tourmente et des arbres qui

p brisaient; mais, au milieu de cette nuit et dans
a inquiétude pour sa bien-aimée, il se trompa de

lemin et s’enfonça toujours plus avant dans la
ôtât. Son angoisse s’accrut quand il s’aperçut de

fil erreur. La Princesse songeait à l’effroi du Roi
a de la cour; une inexprimable anxiété traversait

ar instants son âme comme un rayon destructeur
lseule la voix de son bien-aimé, qui sans cesse
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l’exhortait, lui rendait courage et confiance et a
geait son cœur oppressé. L’ouragan continu

avec fureur; tous leurs efforts pour retrouverl
route furent vains ; et tous deux s’estimèrent h
reux de découvrir, à la lueur d’un éclair, non]

d’eux, une caverne ouverte dans le flanc abr
d’une colline boisée; ils pensèrent qu’ils y trou

raient un refuge contre les dangers de la temp
et un lieu de repos pour leurs forces épuisées.
fortune favorisaleurs vœux. La caverne se trouv
sèche et tapissée de mousse très propre. Vite, aï ”5

cette mousse et des ramilles, le Jeune Homme all
ma un feu pour qu’ils pussent se sécher, etl -’

deux amants se trouvèrent soudain ainsi, par
étrange concours de circonstances , séparés
monde, sauvés du péril et aux côtés l’un de l’au

sur une couche large et chaude.
a Un jeune amandier sauvage, chargé de frui

laissait pendre sa branche jusque dans la cavern
une source voisine offrait à leur soif son ondef
che. Le luth que le Jeune Homme avait empof
leur procurait maintenant, auprès de la flamm ”
pétillante, un passe-temps à la fois doux et rass V
rénant. Ainsi semblait-il qu’une puissance sa?è f”

rieure eût voulu amener un dénouement rapt.d "ï

en les jetant, par de curieuses coïncidences, da"
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cette situation romanesque. L’innocence de leurs
cœurs, le merveilleux de leur état d’âme et la force

Irrésistible et tendre de leur passion mutuelle et
le leur jeunesse, tout leur fit bientôt oublier le
nonde et ses conventions, au milieu du chant des

Viançailles clamé par l’orage et à la clarté nuptiale

ries éclairs, où les berçait la plus incomparable
Ivresse qui jamais ait ravi couple mortel. Lorsque
ioignit le matin bleu et clair, ce fut pour eux le
.éveil dans un monde tout nouveau de félicité.

Jependant, un torrent de chaudes larmes, que les
yeux de la Princesse laissèrent soudain se répandre,

[trahirent à son amant les milliers de préoccupa-
tions qui s’éveillaient en son cœur. Lui, cette seule

mi t avait suffi pour l’avancer de plusieurs années,

d’adolescent il était devenu un homme. Il consola,
vivec un enthousiasme débordant, sa bien-aimée :
pl lui rappela le caractère sacré du véritable amour

:t quelle foi souveraine il inspire, et il la conjura
d’attendre, avec une ferme confiance, du génie
.utélaire de son cœur, l’avenir le plus radieùx. Sen-

;ant la vérité de ces consolations, la Princesse lui
iécouvrit qu’elle était la fille du Roi et qu’elle était

seulement inquiète à cause de la fierté du monarque
et de l’affliction où il devait se trouver.

» Après de longues et mûres délibérations, ils
4
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furent d’accord sur la décision à prendre, et le
Jeune Homme se mit aussitôt en route pour retrou-
ver son père afin de lui faire connaître leur projet.

Il lui promit de revenir au plus tôt, et la quitta
tranquillisée, perdue en de délicieux rêves sur la
suite à venir de ces événements.

» Le Jeune Homme,enpeu de temps,eut atteint
la demeure paternelle, et le Vieillard se réjouit
grandement de le voir revenir sain et sauf. Ayant
écouté l’histoire des amoureux et l’exposé de leurs

plans, il se déclara, après quelques réflexions, dis-

posé à y apporter son concours.

» Sa maison se trouvait, pour ainsi dire, cachée,
et Elle possédaitquelques pièces souterraines, qu’il
n’eût pas été. facile de deviner : c’était là que loge-

rait la Princesse. Donc, on l’alla quérir, vers la
tombée du jour, et elle fut accueillie par le Vieillard

avec une profonde émotion. Bien des fois, par l
suite, elle pleura, dans cette solitude, en pensant
à l’affliction du Roi ; mais sa peine, elle la dissi-
mulait à son bien-aimé, n’en parlant qu’au Vieil-

lard, qui la réconfortait tendrement en faisant luire
à ses yeux l’espérance d’un prochain retour au

palais de son père. b
» Pendant ce temps, grande avait été la conster-

nation à la cour, lorsque, le soir, on constata l’ab-
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senee de la Princesse. Le monarque, hors de lui,
envoya de toutes parts des gens à sa recherche. Nul
ne pouvait s’expliquer sa disparition. Comme un
secret accord d’amour ne pouvait venir à la pensée

de quiconque et que, du reste, aucun autre qu’elle
ne manquait, nul n’eut même l’idée d’un enlève-

" ment; rien n’eût motivé pareille présomption. Les

messagers revinrent sans succès, et le Roi tomba
l5 dans une profonde tristesse.

a Ce n’était qu’à la nuit, lorsque ses chanteurs

v arrivaient lui apportant de nobles poèmes, que la
joie de jadis paraissait un moment lui sourire de
nouveau; sa fille lui semblait alors se rapprocher,
et il puisait la l’espoir de la revoir bientôt. Mais,

une fois seul, il sentait de nouveau son cœur se
" déchirer, et il pleurait à grands cris. Et il allait
ï se répétant à lui-même: - « A quoi me servent

.à présent ma magnificence et ma haute origine?
Me voici maintenant plus misérable que tous les
autres hommes. Rien ne saurait me remplacer ma
fille. Sans elle, les chants eux-mêmes ne sont rien
que paroles vaines et qu’illusions. Elle était le
charme qui leur donnait la vie et la joie, la puis-
sance et la forme. Ah! combien je préférerais être
le dernier de mes serviteurs! J’aurais encore mon

enfant, voire peut-être un gendre avec des petits
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fils qui seraient sur mes genoux, ah! je serais 11111,
autre roi que ne me voilà! Ce ne sont ni la cour
ronne ni le royaume qui font un roi, mais ce sen- »
timent plein, débordant de la félicité, cet assouvis -

sement de tous biens terrestres, cette surabondance E
absolue. Je suis aujourd’hui puni de mon orgueil
La perte de mon épouse ne m’avait pas encore assez

éprouvé, aussi ai-je àprésent une misère infinie...» E

» Ainsi se lamentait le Roi dans ses heures d
pire détresse. Mais parfois aussi reparaissaient son .
ancienne roideur et sa fierté. Il s’irritait de ses la-

mentations, il voulait, en roi, supporter et se taire.
Il songeait alors qu’il souffrait plus que les autres ,
mortels et qu’à la royauté une grande douleur est

attachée; et quand tombait le crépuscule, lors-
qu’il pénétrait dans la chambre de sa fille et qu’il 3

contemplait ses robes accrochées et tout ce qui lui .
appartenait encore dispersé çà et là. comme si elle t

venait à peine de quitter la pièce, aussitôt il oubliait

ses résolutions, se comportait comme un pauvre
homme et appelait ses plus humbles serviteurs pour
qu’ils le prissent en pitié.

» Toute la ville, tout le pays pleurèrent et de
tout cœur joignirent leurs plaintes aux siennes.
Chose étrange! une légende s’était répandue, d’a-

près laquelle la Princesse vivrait encore et dans p9"
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de temps reparaîtrait, avec un époux. Personne, à
vrai dire, n’aurait su expliquer d’où venait cette

t légende, mais on s’y attachait avec une foi joyeuse

et l’on attendait avec impatience le proche retour.
Plusieurs lunes ainsi passèrent, jusqu’à ce que, le

z printemps étant revenu : «Gageons, iidisaient-ils,
avec une étrange conviction, « qu’elle aussi, notre

t Princesse, va revenir. » Le Roi lui-même se rassé-
rénait et reprenait espoir. Cette légende lui semblait

une promesse venue de quelque Puissance tuté-
V laire.

» Les fêtes d’antan reprirent, et visiblement il ne

. manquait plus que la Princesse à l’épanouissement

. complet de leur ancienne magnificence.
» Un soir, -- il y avait précisémentun an qu’elle

avait disparu, - toute la Cour se trouvait rassem-
: blée dans le jardin. L’air était tiède et paisible ;

seul, un vent léger bruissait parmi les antiques
cimes comme l’annonce d’un joyeux cortège loin-

tain. Un majestueux jet d’eau s’élevait entre les

l, innombrables flambeaux, étincelant de mille lu-
mières, dans la ténèbre des murmurants feuillages

et accompagnait de sa frémissante mélodie les
chants de toutes sortes qui résonnaient sous les
arbres.

I n Le Roi était assis sur un riche tapis ; et toute
Il.
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ont en faisant une profonde inclination lorsqu’il
il le Roi tourner les yeux sur lui. La voix était
xtraordinairement belle, et son chant avait un
aractère t0ut à fait merveilleux.

n Il chantait l’origine du monde, l’apparition des

stres, des plantes, des animaux et des hommes,
a toute-puissante sympathie de la Nature, et l’an-
ique âge d’or et ses divinités protectrices : l’A-

aour et la Poésie ; puis l’arrivée de la [laine et de

aBarbarie, combattant contre ces bienfaisantes
livinités ; et enfinil chanta de celles-ci le triomphe
’utur, la fin des calamités, le rajeunissement de
a Nature, et le retour d’un âge d’or, cette fois
éternel!

» Pendant le chant, les anciens poètes eux-
tmêmes, cédant au charme, s’étaient approchés du

curieux étranger. Un ravissement jusqu’alors iné-

prouvé avait saisi les auditeurs, et le Roi même
se sentait comme emporté par un courant céleste.
Jamais on n’avait entendu accents pareils, et tous
crurent qu’un habitant du ciel fût apparu parmi

eux, car plus il allait chantant, et plus il resplen-
dissait d’un éclat sublime, plus sa voix à toutes les

âmes s’imposait. La brise sejouait emmi ses hou-
cles d’or. Le luth, entre ses mains, devenait, eût-

On dit, un être vivant, et son regard enivré sem-
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blait contempler je ne sais quel monde mystéri
Outre cela, la candeur enfantine et la simplicit
son visage avaient quelque chose de surnatu
Or, voici que le chant sublime était achevé. Les j

les couverts d’années étreignaient sur leur c1
avec des larmes de joie, l’Inconnu. Une vol ’
intime, silencieuse, régnait sur l’assemblée.

» Le Roi, ému, s’avança vers lui. Mais leJ

Homme, tout confus, se laissa tomber à ses pi
Le Roi le releva et, l’embrassant cordialem -
l’engagea à lui demander quelque faveur. Al

les joues en feu,ilsupplia le monarque de dal,
entendre un lied encore et de décider ensuite
ce qu’il allait lui demander.

n Le Roi fit. donc quelques pas en arrière, a
l’Étt’anger commença :

Le chanteur va par de rudes sentiers, -- déchirant ami
nes son vêtement z -- il lui faut traverser fleuves et me
ges, - et nul ne lui tend une main secourable. -- Solil
et dérouté, il répand en plaintes --- devant lui maintenant
cœur lassé : - à peine s’il peut encore porter son luth,
une douleur profonde l’accahle l

Un triste destin me fut réparti: -j’erre en ces Il,
entièrement abandonné. -- A tous j’apportais plaisir etâ

nité, - mais personne n’a voulu avec moi les partager. I
De ce qu’il possède, un chacun, «- et de sa vie, gràceâ

se sent joyeux : - et pourtant, avec un maigre préscnli
écartent - bien loin d’eux la requête du cœur.
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Tranquilles, ils me laissent partir, - comme on regarde
"maller le printemps. - Nul ne ressentira de chagrin - à le
jir s’éloigner, affligé l - Leur désir appelle ardemment les
Uails, - et ils ne savent pas que c’est lui qui les sème. - Je
.is leur donner le ciel dans un poème, - mais pOur moi ils
"int pas une prière I

”Ie le sens avec gratitude, des pouvoirs magiques - à ces
il ires sont attachés! - Oh! si seulement à cette dextre -
plit passé le magique lien del’amour! - Nul ne se soucie du
1-Vuvre, - venu de loin et que la soif dévore. - Quel cœur
’ prendrait encore en pitié -- et ferait se résoudre son afflic
Film profonde ?

Il s’abat dans l’herbe haute - et s’endort, les joues trem-
pes de larmes. - Alors l’Esprit suprême des lieder -- qui
j nuait se glisse --- en sa poitrine oppressée: - Oublie dès
V rs tout ce que tu as souffert ; -- d’ici peu, s’évan0uira ton

55 rdeau. -- Ce que vainement tu cherchas dans les chaumiè-
is, - tu le vas trouver dans un palais.

î,’ Tu approches de la plus haute récompense d’ici-bas. --

lentôt se va terminer la route aux mille démure, - la cou-
inne de myrthes, voici qu’elle se fait diadème, - et c’est la

l alu la plus fidèle qui sur ton front la pose, - un cœur plein
ri harmonie est appelé -comme une gloire, auprès du trône.
”- Le poète monte les âpres degrés, - et le voilà fils de roi!

u » Il était arrivé à’ ce passage de son chant, et un

tonnement étrange s’était emparé de l’assistance,

’fiuand, apparus pendant ces strophes, se placèrent
jlerrière lui un vieillard et une jeune femme voilée,

du plus noble maintien, laquelle portait en ses
"as un enfant admirable qui promenait ses gais
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regards sur cette réunion d’inconnus et tendit

souriant ses petites mains vers le diadème n
plendissant du vieux monarque.

» Mais ou l’étonnement s’accrut encore, cal

lorsque, du sommet des vieux arbres, desce
l’aigle favori du roi, --quise tenait d’ordinaireà

côtés, -- tenant dans ses serres le bandeau d’
qu’il avait été ravir dans la chambre royale;

quand il le posa sur la tète du Jeune Homme
telle manière que le bandeau autour de ses boul
se fixa.

» L’Étranger eut un premier instant d’eff ’

l’aigle, abandonnant le bandeau, vola de re
aux côtés de son Maître. Alors, le Jeune Hom
détachant ce frontal, le tendit à l’enfant qui le

demandait; il fléchit le genou devant le Roi,
continua son chant d’une voix troublée :

A ses beaux rêves le chanteur --- s’arrache avec
joyeuse impatience. -- Il marche sous les grands arbres,
vers les portes de bronze du Palais. - Les murs sont a
polis que l’acier, - et pourtant son chant promptement
escalade. - Et, saisie d’amour et d’anxiété, -- vers lui il
faut du roi s’avance.

L’amour les serre l’un près de l’autre, - le fracas

armures les a fait s’enfuir, - mais ils sont embrasés de
douces flammes - dans le silencieux refuge de la nuitl
Timides, ils se tiennent cachés, - car les effraie le courro
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oi- et dès lors, chaque matin, ils sont à la fois - ré-
es pour la douleur et pour la joie...

la chanteur,.on de tendres accords, -- à la jeune mère
ire l’espérance. - Puis, attiré par les chants, -- le roi

une au fond du val. - Sa fille lui tend, sous d’innocentes
des d’or, -son petit-fils qu’elle a détaché de sa poitrine :

le glissent à terre, repentants et tarifiés, -et, douce-
lt, s’évanouit sa rigueur.

5 l’amour cède et à la poésie- même sur le trône un
r de père, -qui bientôt change, profondément touché, -
ternel bonheur tant de douleur amère. -- Ainsi, ce qu’il
flave, l’amour sait. - tôt le rendre avec usure, -- et sous

luise: de la réconciliation -- un céleste bonheur s’est épa-

isprit du chant, oh l descends vers nous, - et tiens-toi
l côtés de l’Amour l’- Ramène, ramène l’enfant perdue,

afin que le roi lui soit père, -qu’il l’embrasse en sa joie,
m’a son petit-fils il se montre miséricordieux, - et, si le

In. lui déborde, - qu’en le chanteur il étreigne un fils
0re!

n Sur ces mots, qui tendrement vibrèrent au
[Id des allées sombres, le Jeune Homme, d’une

un tremblante, souleva le voile: la Princesse,
cc un torrent de larmes, tomba aux pieds du Roi,

"lui tendant le gracieux enfant. A son côté, le
auteur s’agenouillait, courbant la tête.

» Un anxieux silence semblait retenir suspen-
lies toutes les respirations. Le Roi demeura quel-
les instants muet et grave. Puis il attira la Prin-
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cesse sur son cœur, l’étreignit fortement, et éch

en sanglots...
» Maintenant, il relevait le Jeune Homme lès]

tour et l’embrassait avec une émotion profon
u Un cri de joie courut dans toute la foule qui

serrait autour d’eux.

n Alors le Roi prit l’enfant et, avec une touchaT
expression de recueillement, l’éleva vers le Ciel;

puis, amical, il salua le Vieillard.
» Des larmes d’une joie infinie partout coulaie

Les poètes se répandirent en chants d’allégre

et ce soir-là fut une veillée sacrée pour le p2.
dont l’existence désormais ne fut plus qu’une be

fête.

» Ce qu’est devenue cette contrée, nul hom

aujourd’hui ne le sait plus. Il y a seulement u
légende d’après laquelle les vagues puissantes a

raient, à nos yeux, dérobé ATLANTIS... »
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Plusieurs journées de voyage s’étaient écoulées

uns le plus petit contre-temps. La route s’allon-
t-peait, ferme et sèche; l’air demeurait vif et pur; et

nias contrées que l’on traversait se montraient fer-

Liles, peuplées et pittoresques. La redoutable forêt

e Thuringe était passée. Les marchands, qui,
saintes fois, avaient fait le chemin, étaient bien
illivonnus des gens et l’on recevait partout l’accueil le

I lus cordial.
VA Ils évitaient les endroits écartés et connus par les

rigandages, ou, lorsqu’on se trouvait forcé d’en

raverser de tels, se munissaient d’une escorte
assurante.
Quelques barons des burgs environnants entre-

enaient de bonnes relations avec nos marchands :
in leur fit donc visite, leur demandant s’ils n’a-

Iaient point quelques commissions pour Augs-
bourg. Une bienveillante hospitalité attendait en

5
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récompense les voyageurs, autour desquels dam
et damoiselles se pressaient, pleines d’une aile
tueuse curiosité. La mère d’Henri les conquéra’

aussitôt par son obligeante bonne volonté et s
aspect sympathique. On était ravi de voir u
femme de la Résidence, qui donnait avec la me

complaisance les nouvelles de la mode ou d
recettes pour confectionner les plats délicats. Par
modestie et la douceur naturelle de ses manier
le jeune Oflerdingen était prisé des chevaliers
des dames; et celles-ci arrêtaient avec plaisir le
yeux sur sa séduisante personne, pareille à
simple parole, à peine remarquée, d’un inconn
c’est seulement longtemps après qu’il est parti qu

d’abord enveloppé et invisible, s’entr’ouvre

beuton, de jour en jour, jusqu’à s’épanouir en

dans une magnifique fleur, mousseuse en inno
brables pétales teints de toutes les couleurs les pl
resplendissantes; de sorte que, désormais, nul
peut l’oublier ni ne se lasse d’y revenir, car ou

possède, toujours présent, un intarissable tréso
Alors on cherche à préciser ses souvenirs sur c
inconnu, on rêve, on imagine, jusqu’à tant qu’ I.

devienne clair, tout à coup, que ce fut quelqu
habitant du monde supérieur... Les marchands r
cevaient un grand nombre de commissions, et fin
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ment on se séparait en se souhaitant, avec une
ardialité réciproque, de bientôt se revoir.

Dans l’un de ces châteaux, ou ils arrivèrent à
. nuit, il faisaitjoyeux vivre! Le maître de céans
ait un vieil homme de guerre qui célébrait les
nisirs de la paix et remédiait à l’isolementde son

limoit au moyen de fréquentes ripailles, car, en
ehors des tumultes guerriers ou de la chasse, il
e connaissait meilleur passe-temps que de faire
mousse.
Il accueillit les visiteurs avec la plus franche

fiabilité, au milieu de ses compagnons bruyants.
ln conduisit la mère d’Henri à la Dame du châ-

eau. Mais les marchands et lui-même durentpren-
re place à la joyeuse tablée, où le hanap passait
aillamment à la ronde. En raison de sa jeunesse
autefois et sur ses prières répétées, il fut permis

Henri de ne point prendre part à toutes ces san-
Es: en revanche, les marchands point ne s’en
rivèrent, et ils firent largement honneur au vieux
in de Franconie.

La conversation se porta sur les exploits de
aguère. Henri écoutait avecune grande attention
es récits nouveaux. Les barons disaient la Terre-
Vainte, les miracles du Saint-Sépulcre, les aven-
ures de l’entreprise et sur mer et sur terre, les
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Sarrasins au pouvoir desquels étaient tombés pl
sieurs d’entre eux, et la gaie, l’étonnante vie d

camps! Ils exprimaient avec impétuosité leur ind’ i

gnation de savoir les lieux sacrés, où naquit! a
chrétienté, encore en la possession sacrilège d ’

mécréants. Ils exaltèrent les grands héros qui, p n

leur vaillance infatigable contre ce peuple impi a
s’étaient acquis une couronne éternelle.

Le Châtelain leur montra le riche cimeterre qu’ 4

avait, de sa propre main, arraché à un de leu
émirs quand, après avoir pris son castel, il l’av’

tué et avait fait captifs sa femme et ses enfants -
- cimeterre que l’Empereur l’avait autorisé, depui »

ce jour, à porter dans ses armes. Tous admirèren
le glaive fastueux; Henri aussi le prit en main
il se sentit point d’un enthousiasme guerrier : il
porta les lèvres avec un religieux émoi. Les che *
valiers se réjouirent de l’intérêt qu’il montraiH.

Le vieux guerrier l’embrassa, et il l’engagea
vouer, lui aussi, pour jamais son bras à la délii-
vrance du Saint-Sépulcre, et à obtenir d’attachelj
sur son épaule la croix féconde en miracles. L’en-

fant demeurait surpris,et sa main ne semblait poui l

voir se détacher du glaive. I
- Réfléchis,mon fils, s’écria le vieux chevalier, 4

une nouvelle croisade s’apprête. L’Empereur en,
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personne va conduire nos troupes en Orient. A
travers toute l’Europe retentit à nouveau le cri de

v a Croisade! » et un recueillement héroïque partout

Je manifeste. Ah! qui sait si, l’an prochain, ce ne
fiera pas dans la grande cité de Jérusalem, cette
inveapitale du monde, que nous nous retrouverons
gassis, en triomphe, à côté les uns des autres et nous

rappelant notre pays en buvant le vin de la patrie!
Fil u peux voir encore chez moi une jeune fille de ces
montrées du Levant. Elles ont une vraie saveur pour
,nous autres, gens d’Occident; et si ta main s’en-

. tend à manier l’épée, les belles captives ne te man-

gqueront point.
Les chevaliers entonnèrent à toute voix le chant

[:1 de croisade, qui courait alors par toute l’Europe:

’ Le Sépulcre est au pouvoir des sauvages païens, - le Sé-
’ pulcre, ou fut étendu le Rédempteur; --- il lui faut soufl’rirle

V;.sacrilège et l’outrage, - et chaque jour le voit profaner, --
.De ses profondeurs n’entendez-vous pas cette plainte qui
monte : - a A leurs fureurs, qui donc m’arrachera? »

p

l

Où s’attardent tes héroïques disciples? - Disparue est la
" chrétienté ! - Allons, qui ramènera la foi? -- Qui, a cette
L’heure, va prendre la croix? - et qui, briser les plus infa-
’.’ hantes des chaînes - et délivrer le saint Tombeau ?

Puissamment souffle sur la terre et sur les mers, - parmi
* la profonde nuit, un saint ouragan ;-- réveillant les pares-
, se!!! plongés dans leur sommeil, -- il tempête autour du
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camp, de la ville, de la tour. - C’est un cri lamentabled
haut des créneaux : - a Debout,Chrétiens indolents; et l5
d’ici! a

En tous lieux ont apparu des Anges, - muets, la fa
grave; - et l’on voit des pèlerins, devant les portes, -- l
joues chagrines, se tenir z -- ils racontent avec des voix du
lourcuses,- la cruauté des Sarrasins.

l’uis se lève un matin sinistre et rouge -- sur toute la ce
(rée des chrétiens. - Le tourment de l’anxiété et de l’amov

-- se révèle à chacun. - Chacun a saisi, avec la croix,
glaive -- ct, le cœur en flammes, quitte son foyer.

C’est un zèle de feu qui pousse toute l’armée -- pour délr

vrerla tombe du Sauveur: - une hâte joyeuse les mène vert
la mer -- afin de se confier à l’abîme sacré. -- lit jusqu’à du

enfants accourent, - de leur nombre augmentantcette presse
bénie

La croix, hautement, flotte aux étendards de victoire, --
les vieux héros sont en avant. - Les portes bienheureuses du
Paradis - s’ouvrent aux pieux guerriers. -- Chacun veu
jouir du bonheur -- de verser son sang pour le Christ.

Au combat, Chrétiens! Les cohortes du Ciel -- avec souil
entrent sur la Terre Promise. -- Bientôt la rage du païen"
Connaître - la main terrible du Dieu des Chrétiens; - biter
tôt, le cœur joyeux, nous purifierons - avec le sang par:n
le Sépulere-Dieul

La Sainte Vierge plane, portée - par les anges, tin-dessus
de la bataille sauvage --- d’où quiconque tombe sous le glaive
-- se réveille entre ses bras maternels : - la face illuminée,
-- elle se penche sur le tumulte des armes...

(i) Allusion à la Croisade des Enfants (1212).
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En avant vers les Lieux Saints ! - La sourde voix du Sé-
qulcre retentit l -- Bientôt, bientôt par la victoire et la prière
- seront de la chrétienté les fautes effacées ! - L’empire du

: iaganisme va finir, -enfin le Tombeau sera dans nos mains!

Henri sentit toute son âme bouleversée, et à ses
yeux se présenta comme une vision du Sépulcre,
au il lui apparaissait un Etre jeune, pâle, noble,
qui, assis sur une grosse pierre, au milieu d’une
populace en furie, était outragé de la plus effroya-
ble sorte et fixait son regard désolé sur une Croix l

resplendissante au loin par ses lignes lumineuses
et, soudain, multipliée àl’infini sur les vagues d’une

: mer agitée.

A ce moment on vint le chercher, de la part de
Isa mère, pour être présenté à la femme de notre
’ châtelain. Les barons, en pleine ripaille et plongés
p dans leur évocation de l’expédition en perspective,

I ne remarquèrent pas la sortie d’IIenri. Il trouva
i sa mère en conversation intime avec la vieille et
-lbienveillante maîtresse du burg, laquelle l’accueil-

t- lit d’une façon amicale. La soirée était pure; le

soleil déclinait, et Henri, qui aspirait à de la soli-
” tude et qu’attirait le lointain doré, dont les rayons,
’par les étroites et profondes fenêtres ogivales, pé-

nétraient en la salle mélancolique, reçut sans cha-

grin la permission d’aller se promener aux alen-
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tours du château. Il s’élança, plein de joie ; tou K

son âme était émue ; il regarda, du haut de l’an

tique rocher, d’abord, sous ses pieds, le val boi ’

à travers lequel un torrent bondissait, actionn
quelques moulins dont la rumeur se laissait à pei
percevoir, de si bas, - puis un lointain immen
de montagnes, de forêts et de profondeurs, -
son trouble intérieur se calma. Le fracas desb
tailles s’éteignit et il ne lui resta plus qu’un des. ,

clair et riche d’images. Il sentit qu’il lui manqu Ü
un luth, si peu qu’il sût,à vrai dire, quelle en éta’ ’11

la forme ni quels effets on en peut obtenir. Le spa .
tacle serein de cette divine soirée ranimait en!
de tendres fantaisies, et la fleur de son rêve se la. g
saitvoir, parfois, de son âme, en des instants cour ç”.

comme les éclairs de l’été... Il erra à traversl

buissons sauvages, et il grimpait sur des déhrisd
roche couverts de mousse, lorsque, tout à coup. "j
d’une profondeur voisine, le chant doux et pêne Ï
trant d’une voix féminine s’éveilla, accompagné par!

des sons merveilleux. iIl comprit que c’était un luth; ’il demeura sai

d’admiration, et il écouta le lai suivant, dit av
une prononciation allemande défectueuse :

Ne se brise-t-il toujours point, le cœur las, - sous ceciCl -
étranger ? - De l’espérance laâpâle lumière - luit-elle tou’
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jours encore devant mes yeux ?- Puis-je bien encore espé-
rer au retour ? - A flots coulent mes larmes - jusqu’à ce

l que mon cœur de chagrin se brise l

Ah! si je pouvais te montrer les myrthes - et la cheve-
A lare sombre du cèdre, -- te conduire aux rondes joyeuses -
V de mes sœurs enlacées I -- Tu verrais en ses robes brodées,

-- orgueilleuse sous ses joyaux précieux, -- ton amie, telle
t qu’elle fut!

De nobles jeunes hommes s’inclinent, - l’œil ardent devant
elle. - Des chansons tendres s’élèvent, - avec l’étoile du

soir, vers moi, - A l’amant, la, on peut se fier : - Amour
éternel et. fidélité à la femme -- y est la devise des hommes.

Là-bas, où autour des sources de cristal, - plein de ten-
dresse, le ciel s’étend, - et de son tiède souffle embaumé -

lentement agite le bosquet - qui, dans son territoire char-
mant, - parmi les fruits, parmi les fleurs, - abrite mille
divers chanteurs.

Hélas! qu’ils sont loin les rêves de ma jeunesse! - Là-
bas, là-bas est ma patrie! --Depuis longtemps sont brûlés
ces arbres, - en cendre depuis longtemps le castel antique.
- Epouvantable, comme les vagues de la mer, - une féroce
armée s’est ruée, - et le Paradis s’est évanoui.

Des flammes épouvantablement ontjailli -- à travers l’azur;

- sur des palefrois orgueilleux se pressait - une sauvage
troupe dans les portes.-- Les sabres retentissaient; nos frères
- ninotre père ne revinrent plus.-Et l’on nous a arrachées,
férocement.

Mes yeux se sont assombris. - 0 lointaine, ô maternelle
terre, hélas! - C’est vers toi, pleins d’amour, --- et vers toi,
pleins de nostalgie, qu’ils demeurent tournés. - Ah! si cet

5.
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enfant n’était point la, - comme depuis longtemps j’eussz
rompu -- mes liens à cette vie, d’une main intrépide!

Henri entendit le sanglot d’un enfant et une voix

qui le consolait. Il descendit plus avant dans le
taillis, et il trouva une jeune fille. pâle, consumée
de chagrin, assise sous un vieux chêne. Une belle
enfant était suspendue, pleurante, à son cou. La p
jeune fille aussi laissait couler ses larmes, et. un
luth à côté d’elle gisait dans l’herbe. Elle eut un p

court mouvement d’effroi, lorsqu’elle aperçut le ,

jeune étranger, qui, le ,visage empreint de mélan-
colie, se dirigeait vers elle.

- Vous avez sans doute entendu mon chant,
fit-elle avec grâce. Il me semble connaître votre
visage, laissez-moi me rappeler... Ma mémoire s’est

affaiblie, mais votre vue réveille en moi étrange-
ment le souvenir d’un temps heureux. 0h! on di-
rait que vous ressemblez à l’un de mes frères qui,

peu avant notre malheur, nous avait quittés pour
se rendre en Perse auprès d’un célèbre poète. Peut-

être vit-il toujours et tristement chante-t-il l’infor-

tune des siens. Si seulement je savais encore quel-
ques-uns des admirables poèmes qu’il nous a lais-
sés! Il était si noble et si affectueux, et son plus
grand bonheur, c’était son luth...

L’enfant, une fillette de dix à douze ans, consi-
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dérait avec attention le jeune étranger, tout en se
pressant contre la poitrine de la malheureuse Zu-
lima. Le cœur d’Henri était pénétré de compassion,

il consola la chanteuse par d’amicales paroles et
la pria de lui raconter en détail son histoire. Elle
parut le faire avec plaisir. Henri s’assit en face
d’elle, et il écouta son récit, que souvent les larmes

interrompirent.
Elle aimait à s’arrêter sur la louange de ses com-

patriotes et de sa terre natale. Elle peignait leur
élévation d’âme, leur pure et puissante disposition

à comprendre la poésie de vivre, et le charme éton-

nant, mystérieux, de la nature. Elle décrivit, en
leurs beautés pittoresques, ces parties fertiles de

.l’Arabie qui, telles que des îles heureuses, repo-
sent au milieu d’un désert de sable sans chemins,
ou telles encore que lieux d’asile pour tous oppri-
més et harassés, telles que des colonies du Paradis,

avec leurs sources fraîches qui murmurent, parmi
l’épais gazon et les pierreries étincelantes, sous de

vieux, de vénérables ombrages, peuplés de toutes
- sortes d’oiseaux aux gosiers mélodieux, et qu’enno-

blissent les ruines diverses d’antiqucs époques mé-

morables.

- Vous ne sauriez voir sans admiration, disait-
* elle, la singularité, la variété de couleurs et l’éclat
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des lignes et des images tracées à la surface de ces

pierres. Elles ont quelque chose de si familier, et
on ne peut croire que ce soit sans raison qu’elles
se sont conservées de la sorte. On s’efforce à com

prendre, on devine quelques signes isolés, et l’o
n’en devient que plus avide de posséder l’ensemble,

plein de pensée, de cette écriture primitive. L’es-
prit inconnu qu’elle recèle éveille des méditation

inhabituelles, et, même si l’on n’en retire point la

trouvaille désirée, du moins a-t-on fait en soi millet

merveilleuses découvertes qui répandent sur la vie
une clarté nouvelle et procurent à l’ardeur de notre

âme un emploi durable et fructueux. Oh! l’exis-
tence sur un sol depuis longtemps habité et. déjà
glorifié par le travail, l’activité et l’attachement

de ceux qui le possédèrent a un charme parti-
culier. La nature y paraît devenue plus humaine,
moins inintelligible; un obscur souvenir à travers
le présent translucide projette en contours précis
ses images du monde, de sorte que l’on jouit d’un

double univers qui, par cela même, perd tpute lour-
deur et toute dureté et devient, de notre esprit, le
poème, la fable enchantée. Qui sait s’il n’entre pas

la en jeu quelque influence incompréhensible des
antiques habitants, à présent invisibles, et peut-
être est-ce cette inconsciente attirance qui excite
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les peuples, dans une certaine heure de leur réveil,
quitter leurs nouvelles contrées pour retourner,

ulcins d’une impatience dévastatrice, vers leurs
..nciens pays d’origine, et qui allume en eux le
aésir, coûte que coûte, de se les approprier...
a; Après un instant, elle reprit:
.. - Oh t ne croyez rien des cruautés qu’on vous
gr contées de mes compatriotes! En nul lieu, les
r irisonniers n’ont été traités plus généreusement;

cit vos pèlerins eux-mêmes, lorsqu’ils se rendaient
-tJérusalem, étaient hospitalièrement reçus, bien

qu’ils en fussent rarement dignes. La plupart
étaient des hommes inutiles et méchants, dont le
q pèlerinage se signalait par des rapines et qui tom-
«baient ainsi dans les mains d’une très juste ven-
- geance. Il eût été si facile aux chrétiens de visiter

tale Saint-Sépulcre, sans avoirbesoin d’entreprendre

a des guerres effroyables et vaines, qui ont tout ai-
«gri, répandu une misère sans fin et, pour toujours,
séparé l’Orient de l’Europel Qu’importait le nom

i du possesseur ? Nos princes vénéraient religieuse-

, ment la tombe de votre saint, que nous aussi nous
5 tenons pour un divin prophète; et comme il eût

été beau de voir cette tombe devenir le berceau
i d’une heureuse entente, l’occasion d’une éternelle

, et bienfaisante alliance!
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Cependant qu’ils causaient, le soir était tout
fait venu; il commençait à faire nuit, et la lune
leva au-dessus de la forêt humide avec une clar
apaisante. Ils remontèrent, lentement, vers le m
noir; Ilenri était rempli de pensées, et son e
thousiasme guerrier était complètement tomh. 1
Il constatait une étonnante confusion dans c i
monde; la lune lui offrait l’image d’un spectatet .
compatissant, et elle l’élevait au-dessus des aspn’

rités dont s’encombre la surface terrestre et q
lui semblèrent alors si insignifiantes, de cette han
teur, toutes sauvages et insurmontables qu’ell
paraissent au voyageur égaré.

Zulima s’avançait silencieuse à son côté, conduii

saut l’enfant. Henri portait le luth.
Il essaya de ranimer chez sa compagne l’espoiri

vacillant de revoir sa patrie, car il sentait en lui la
vocation violente de devenir son sauveur, sansfi
savoir à vrai dire par quel moyen. Dans ses sim-
ples paroles, il semblait que résidâtune forcepar-
ticulière: Zulima ressentiten ell’et un apaisement -
inaccoutumé, et elle le remercia de cette consola-
tion dans les termes les plus touchants.

Les chevaliers étaient encore autour de leurs
gobelets, et sa mère dans ses entretiens domesti-
ques. Henri n’avait nulle envie de rentrer dans la
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dle bruyante. Il se sentait las, et il se rendit bien-
nt avec sa mère dans la chambre à coucher qui
ur avait été désignée.

Avant de se mettre au lit, il lui raconta ce qui
i était arrivé ; et il ne tarda pas à s’endormir en

as songes agréables.
, De leur côté, les marchands s’en étaient allés

iucher de bonne heure, de sorte qu’ils se trou-
arent alertes de bon matin. Les chevaliers étaient

more dans un profond sommeil lorsque nos
oyageurs se remirent en route; la châtelaine, par
antre, leur fit un aimable adieu.
Zulima avait peu dormi; une joie intérieure l’a-

ait tenue éveillée. Elle apparut au moment du
épart, et servit les voyageurs avec un humble

.mpressement.
Comme ils prenaient congé, elle apporta, toute

n pleurs, son luth à Henri, demandant à celui-ci,
’un accent émouvant, qu’il le prît avec lui en sou-

enir de Zulima.
-C’était le luth de mon frère, dit-elle, qui me

,e donna en s’en allant : c’est le seul bien que j’aie

sauvé; il m’a semblé hier qu’il vous plaisait, et à

,noivous me laissez un don sansprix : la douce espé-
îance. Prenez donc cet humble témoignage de ma

gratitude, et laissez-le vous devenir un souvenir
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de la pauvre Zulima. Nous nous reverrons ce
nement, et peut-être alors serai-je plus heureu

Henri versait des larmes. Il se refusait à acce
ter ce luth, pour elle si précieux.

- Donnez-moi plutôt, dit-il, ce ruban d’or
sont des lettres inconnues et qui se mêle à v
cheveux, s’il n’est pas, toutefois, un souvenir de v

parents ou de vos sœurs ; et acceptez en retour
voile que ma mère m’accordera volontiers.

Elle céda enfin à ses paroles et lui donna
ruban, en ajoutant:

- C’est mon nom, en caractères de ma Iana
maternelle, quej’ai moi-même, dans des temps me

leurs, brodé sur ce ruban. Daignez parfois le c0
sidérer avec plaisir, et dites-vous qu’il a, pende

une longue et triste période,retenu mes cheveu
pâlissant avec celle qui le portait.

La mère d’Henri défit son voile pour l’offrir

la jeune fille, et, l’attirant contre elle, l’embras:

en pleurant.
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.Après plusieurs jours de route, ils arrivèrent
us un village situé au pied de quelques collines
ntelées, que séparaient de profonds ravins. La
ntrée au reste se présentait agréable et fertile,
;core que les croupes de ces collines eussent un
pect mort et terrifiant.
L’auberge était propre, les gens montraient de

)bligeance, et dans la salle se trouvaient assis
mutité d’hommes, - les uns des voyageurs,
s autres de simples buveurs, -devisant ensemble
1r toutes sortes de sujets.
Nos voyageurs se joignirent à eux et se mêlèrent
la conversation.
L’attention générale était surtout captivée par

in homme, vêtu à la façon d’un étranger et qui se

enait à une table, d’où il répondait d’un ton aima-

)le aux questions que la curiosité lui adressait.
Arrivé de l’étranger en effet, il avait employé sa

matinée à examiner la région environnante, et, à
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cette heure, il expliquait quelle était sa professi L
et faisait part de ses découvertes du jour.

Les gens l’appelaient le Chercheur-de-tréso

Cependant il parlait modestement deses conn
sances et de ce qu’il pouvait faire; mais ses r’

portaient l’empreinte de la rareté et de la n r
veauté.

Il était né en Bohême, disait-il. Dès sa jeune

il avait ressenti une ardente curiosité de savoir
qui pouvait se cacher dans les montagnes à
endroits ou l’eau se forme en sources et où l’on

découvert l’or, l’argent et les pierres précieu

qui exercent sur les hommes un attrait si irré.
tible. Bien souvent, ilavait contemplé, (lansla c
pelle du moutier voisin, leur solide éclat dont s’

liaient sculptures et reliques, et il avait souil.
qu’elles pussent parler et lui conter leur origi
mystérieuse! Certes, il avait entendu dire qu’el

venaient de pays lointains; mais toujours il s’é’.

demandé pourquoi il n’y en aurait pas aussi d
nos contrées, de ces trésors et de cesjoyaux?

Quoi donc! ce ne pouvait être en vain que n
montagnes fussent si étendues à l’entour et sis
blimcs, ni si solidesl Outre qu’il avait eu l’impr

sion, en plus d’une rencontre, d’entrevoir, sur!
hauteurs, de ces pierres éclatantes et scintillantes-
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Il avait donc exploré de tous côtés crevasses et
rattes: chaque fois c’était avec un plaisir inexpri-
-Iable qu’il contemplait autour de lui ces salles et
as galeries primitives. Enfin un voyageur, rencon-

tré un jour, lui avait dit qu’il devrait se faire mi-
eur, qu’il trouverait là de quoi rassasier sa curio-
ité.Il y avait des mines en Bohême; il n’avait qu’à

aujours descendre la rivière z dans dix ou douze
ours il arriverait à Eula (i), où il n’aurait qu’à
nxprimer son désir d’entrer à la mine.

Il ne se l’était pas taitdire deux fois : des le len-

zlemain, il se mettait entrante.
«Après une marche pénible de plusieurs jours,

.pntinua-t-il, j’arrivais à Eula. Je ne saurais vous
tvlire ce quej’ai senti là de fort quand, du haut d’un

.:oteau,j’ai découvert pour la première fois les mon-

:eaux de pierres, mêlés aux verts taillis, desquels
turgissaient de petites huttes en planches, etquand

t’ai aperçu, en bas, les nuages de fumée monter
du vallon, par-dessus les bois-Une rumeur loin-
taine accrut mes espérances; et c’est avec une
imnosité que vous ne sauriez croire,avec un silen-
cieux recueillement, que je me trouvai, bientôt
après, sur un de ces monceaux, que l’on nomme

il) K Il est probable qu’il s’agit d’Eulau, bourg de Bohême
(arrondissement de Teschen). n Domina,Novalis’Wer-Ire.
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deshaldes, au bord des profondeurs obscures q’
du milieu des huttes, s’enfoncent, par une peut.
abrupte, dans les entrailles de la montagne.

» Je m’empressai de descendre dans la vallée. I

je ne tardai point à rencontrer des hommes vêt
de noir, munis de lampes. Pensant, non sans r
son, voir en eux des mineurs, je leur exposai,av
une anxiété timide, ce que je sollicitais. Ils m’éco A

tèrent amicalement et me dirent que je n’ai”!
qu’à descendre à la fonderie, où je demander. g

après le porion, qui, chez eux, tient lieu de chef l
de maître. Celui-ci me dirait si je pouvais êt z
accepté. Ils pensaient que cela ne ferait pasde (li
ticultés et m’enseignèrent la salutation d’usag

avec laquelle je devais l’aborder : Heur à toi!
n Remplid’une joyeuse espérance,je poursui’ i

mon chemin, et je ne pouvais m’empêcher de
répéter sans cesse la nouvelle et significative sale

tation.
» Je trouvai un- homme âgé et respectable qui i,

m’accueillit de la plus affable sorte, et, lorsque je lui ,

eus raconté mon histoire et dit mon envie grande j
de connaître les secrets de son art plein de mys-
tère, il me promit, fort obligeamment, d’accédcr
à ce désir. Il sembla que je lui plaisais, car il me 1
garda chez lui. C’est à peine si je pouvais atten- h
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’re le moment de descendre à la fosse et où je me
errais habillé de l’attrayant costume! Mon maître

l’apporter, le soir même, des effets de mineur, et
’m’expliqua l’usage de divers outils, qui étaient

éposés dans une pièce.

v » Ce soir-là, des mineurs vinrent le voir, et je
e perdis pas un mot de leurs entretiens, si étran-
ère et incompréhensible que me semblât leur lan-

lue, aussi bien que la plus grande part, au reste,
le ce qui faisait le sujet de leurs récits. Mais le peu
[ue je crus saisir attisa encore ma curiosité, et des
èves bizarres occupèrent toute ma nuit. De bon
satin, je fus debout, et je me rendis auprès de
Inon hôte, qu’entourèrent peu à peu les ouvriers

1tfin de recevoir des instructions.
a) On avait disposé une petite’pièce contiguë enfa-

;on de chapelle. Un moine parut et dit une messe,
que suivit une solennelle prière dans laquelle il con-
jurait le ciel de daigner prendre sous sa sainte pro-
tection les mineurs, de les soutenir en leurs péril-
leux travaux, de les défendre contre les attaques et
rlesembûches des mauvaisesprits et de leur accorder
de riches filons.Jamais je n’avais prié avec une telle

ferveur ni ressenti aussi vivement la signification
sublime de la messe. Mes futurs compagnons m’ap-

Parurente des héros souterrains qui avaient à sur-
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monter mille dangers, mais qui possédaient au
un bonheur digne d’envie dans leurs connaissan

admirables : car, en leurs rapports graves et sile
cieux avec ces aînés des enfants de la nature, l
rocs primordiaux, au fond de leurs salles somb
et fantastiques,n’étaient-ils pas préparés àrecev

les dons célestes et à s’exalter allègrement au de *

du monde et de ses misères?
» Le service divin terminé, le porion me don

une lampe et un petit crucifix de bois, puis il m’a
compagna jusqu’à la bure, comme nous appelo
l’entrée escarpée de nos constructions souter i
nes. Il m’apprit la façon d’y descendre et mefi

connaître les précautions à prendre ainsi quel
noms des divers objets et leur détail. Passantl
premier, il se laissa aller le long de la pont
ronde, tout en se tenant d’une main par une cord
nouée à une perche voisine sur laquelle elle glissait

de l’autre main, il portait sa lampe allumée..
suivais son exemple, et nous arrivâmes de la sorte
assez vivement à une profondeur considérable.

» Il régnait en moi un sentiment singulièrement

solennel; et la petite lumière qui me précédait
étincelait comme la bonne étoile me montrant la
route qui mène aux trésors cachés de la Nature.
Nous rencontrâmes, en bas, un labyrinthe de

0
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leries, et mon bon maître ne se lassait pas de
tondre à toutes mes questions ni de m’initier
us son art. Le murmure de l’eau, l’éloignement

la surface habitée de la terre, l’obscurité etl’en-

Iacement des galeries, et la lointaine rumeur
5 mineurs au travail me ravissaient extraordi-
irement, et je me sentais avec joie enfin en pos-
zsion de ce qui avait toujours été l’objet de mon

sir le plus ardent. On ne saurait expliquer ni
crire cet entier contentement d’une vocation
tive et cette ivresse singulière éprouvée au con-

fit des choses qui ont un proche rapport avec
une nature intime, au moment où l’on aborde les

cupations pour lesquelles on était, des le ber-
.au, destiné et armé! Peut-être celles-ci seraient-

.es apparues à tout autre, communes, sans signi-
ation et effrayantes; mais à moi, elles me sem-
aient aussi indispensables que l’air pour la poi-
iue et les aliments pour l’estomac. Mon vieux
aître se réjouissait de cet enthousiasme, et il me
tomit qu’avec ce zèle et cette attention j’irais loin

que je deviendrais un fin mineur. Avec quelle
Évolion ai-je contemplé, pour la première fois de

la vie, le 16 mars, voici tantôt quarante-cinq
35,16 Roi des Métaux en délicates lamelles entre

’S fissures de la roche! Il me parut qu’il était ici
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dans de sûres prisons, et qu’il y brillait souriant ’

chercheur qui, parmi tant de dangers et avect
de peines, s’était creusé un chemin vers lui à

vers les murailles formidables afin de l’amen
la lumière du jour où, aux couronnes et
vases royaux, aux saintes reliques, il resple
dans la gloire et, en médailles honorées et jal
sement conservées, pût dominer le monde et
conduire.

» Depuis ce temps, je suis resté à Eula. Pa *
peuj’y arrivai à devenir haveur, ce qui est le min

proprement dit, celui-là qui fait le travail dans
roche; tandis qu’au début j’avais été occupéàtra

porter dans des corbeilles les minerais détach’
coups de pic. »

Le vieil homme se reposa un peu de son récit,

but, pendant que ses attentifs auditeurs lui p
taient un joyeux: « Heur à toi! »

Ses discours remplissaient d’aise Henri, qui
aurait volontiers entendu davantage. L’auditoi
s’entretenait des dangers et des singularités de l’

minier, et chacun racontait de merveilleuses lège
des, dont souriait fréquemment le vieillard,
s’efforçait aimablement de rectifier leurs id
bizarres.

Après un moment, Henri demanda :
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5. - Vous devez avoir, depuis, vu et vécu des
C,Iénements peu ordinaires ; j’aime à croire que
5 mais vous n’avez regretté d’avoir choisi cette pro-

jssion? N’auriez-vous pas la complaisance de nous

knouter tout ce qui vous est arrivé par la suite
la raison de votre voyage actuel?A vous voir, il
,Ertmble que vous avez largement exploré le monde
JLje puis affirmer, dès à présent, qu’il y a en vous

uelque chose de plus qu’un modeste mineur.

- Il m’est doux, repartit le vieil homme, de
Je remémorer les temps écoulés ; j’y trouve sujet

il, me réjouir de la miséricorde et de la bonté divi-

1q,es.Le destin m’a conduità travers unevie joyeuse
:Àtsereine, et il n’est pas de jour où je ne me sois
Duché le cœur plein de gratitude. J’ai toujours été

a, eureux dans toutes mes entreprises, et notre
0mmun Père céleste m’a défendu du Malin et m’a

ccordé de blanchir au chemin de l’honneur. C’est,

près lui, mon vieux maître qu’il me fautremercier:

Î lestdepuis longtemps retourné dans le sein de ses

h tères, mais je ne saurais penser à lui sans larmes.
[Athl c’était un homme d’autrefois, selon le cœur de

tlv)ieu. Avec de profondes lumières, il n’en demeu-

j’ait pas moins enfant et humble dans sa conduite.
ïrâce àlui, le travail des mines est devenu pros-
)ère et a procuré à notre duc de Bohême des tré-

6
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sors immenses; aussi toute la contrée s’est-e
peuplée, remplie de bien-être, et la voilà aujo
d’hui un pays florissant. En lui les mineurs hon
rent leur père, et, aussi longtemps qu’Eula subs’

tera, son nom sera prononcé avec émotion et reco

naissance. Il était de la Lusace et s’appelait We

ner (I). Sa fille unique n’était encore qu’u

enfant, lorsque je vins chez lui. A cause de m
activité au travail, de ma fidélité et de l’attachemc

passionné que j’éprouvais pour lui, il me prit chaq

jour davantage en affection; il me donna s
nom et fit de moi son fils. La fillette devenai
peu à peu une vaillante et gaie créature, de qui
visage se montrait aussi amicalement uni et fr.
que l’était son âme (2). Et souvent le vieux me
répétait, lorsqu’il voyait l’inclination qu’elle ai”

pour moi et qu’il remarquait combien j’aimais

folâtrer avec elle et ne détournais volontiers p0i
les yeux des siens, qu’elle avait brillants comme

cristal et aussi bleus, aussi francs quele ciel :quan
je serais devenu mineur, non, il ne me la refus
rait pas. Et il tint parole : le jour que je paSS’

(i) Visiblement, Novalis pense ici àson excellent maître,le 3M -
gue XVerncr, quiétait originaire de W’ehrau, dans la Haute L A

(a) a Novalis apeut-être voulu esquisser ici le portrait de 5*
coude fiancée, Julie de Charpentier, fille de son autre mail"
Freybcrg. I (Scuumn-r, op. cil.)
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’âveur, il étendit ses mains sur nos têtes et bénit

3s fiançailles; et, peu de semaines après, c’était

’imme ma légitime femme que je devais emmener

ï. fille dans ma chambre. Le jour de nos fiançailles
vïstement, à mon poste du matin en qualité d’ap-

"trenti haveur, j’avais entamé, au moment exact où

-haut le soleil se levait, une riche veine. Et le Duc
’avait envoyé un collier en or avec son effigie sur

rue grosse médaille et promis la succession de
Ion beau-père. Ah! que je fus heureux de pas-
var cette belle chaîne au col de ma fiancée, le

leur de nos noces! Et tous ces regards fixés sur
Î-llel A notre vieux père, il vint bientôt plusieurs

’lrbulents petits-fils, et le filon de son automne
en plus productif encore qu’il ne l’avait espéré;

put,en toute satisfaction, terminer sa lâclæ(1) et
"ameuter de l’obscure fosse qu’est ce monde pour
ïl’eposer dans la paix et l’attente de la Grande Paye...

- Monsieur, continua le vieil homme en se
paumant vers Henri et tout en essuyant quelques
armes rebelles, il faut bien que l’art minier soit
véni du bon Dieu! car il n’y en a pas qui rende ses

allants plus heureux et plus dignes, il n’y en a
1’38 qui éveille autant la foi dans une Sagesse et

il) Tâche, terme de mineur, pris ici aux deux sens du mot.
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une Direction célestes ni qui conserve mieux l’i
nocence et l’enfance du cœur que ce métier-là!

mineur arrive pauvre en ce monde, et pauvre ’
s’en retourne. Il se contente de savoir où sontl
Puissances métalliques et de les produire au jour
mais leur éclat aveuglant ne peut rien sur so
cœur honnête. Au lieu de céder à leur dangere
vertige, il se plaît à leurs formes fantastiques et
découvrir le mystère de leurs origines et de le
demeure, sans convoiter leur possession pleine d
perfides promesses. Aussitôt qu’elles sont der q
nues des marchandises, elles ne l’intéressen
plus, et il préfère infiniment les découvrir, au pr’

de mille périls et de mille peines, dans les entrai
les du globe que d’écouter leur appel à traversl

monde et, à la surface du sol, courir après parj
ne sais quels arts illusoires et cauteleux . Ce
labeurs-là vous gardent le cœur frais et l’esprit

hardi : on jouit de son pauvre salaire avec un
gratitude profonde, et c’est, chaque jour, avec une
joie de vivre rajeunie que l’on remonte des foss
noires de notre métier. Le mineur seul, Monsieur.
sait les charmes de la lumière et du repos, le biens
fait de l’air libre et d’une libre vue autour de soi ;

pour lui seul aliments et breuvage ont un goût,
rassérénant et religieux comme le corps du Sei-
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neur; et dans quels sentiments affectueux et
’ttendris ne s’avance-t-il pas parmises semblables,

u n’embrasse-t-il pas sa femme, ses petits, se
éjouissant avec gratitude de ce beau don qui lui
st octroyé d’un entretien familier! Sa besogne

.Jlitaire l’éloigne du jour et des relations avec les

.umains, une grande partie de sa vie : il n’arrive
pas ainsi, par l’habitude, à une indifférence blasée

. our ces choses divines du cœur, et il conserve son
’me d’enfant, à laquelle tout apparaît avec son
vriginalité significative et ce qu’il y a de spéciale-

nent, de primordialement prodigieux! La Nature
2e refuse à l’exclusivisme cupide du Propriétaire.

Tombée en son pouvoir, elle se transforme en poi-
on maléfique, devant lequel fuit tout repos et où
Fallume le malsain désir d’attirer de plus en plus

out en ce cercle maudit de la possession, avec un
zortège infini de soucis et de bestiales passions.
Voilà comment elle creuse le sol sous les pas du
naître, jusqu’à l’ensevelir enfin dans un effondre-

:nent effroyable, pour passer de main en main et
satisfaire ainsi sa vocation d’appartenir tour à tourà

tous les hommes. Comme paisiblement travaille,
cependant,le pauvre mineur,content de peu, dans
sa solitude profonde, loin du tumulte fiévreux
du jour et uniquement animé par le désir de

a.
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la découverte et l’amour de l’harmonie! Il peu; -

dans cet isolement, à ses compagnons et à
famille,de toute la force de son coeur,et il sent tu
jours à nouveau que les hommes sont par le sa
unis entre eux et réciproquement indispensabl.
Son métier lui enseigne une patience que rien
lasse, et ne tolère pas que son attention s’égïe

en de vaines pensées. Il a affaire avec une pu.
sance étrangement dure et inflexible, que l’0n

peut dominer sans un labeur opiniâtre, sans u
attention de tous les instants. Mais, aussi, da
ces profondeurs effrayantes, quelle plante p’
cieuse ouvre pour lui sa fleur : la vraie confiait
en son Père céleste, de qui la main et le rng
providentiels à lui se révèlent chaque jour
des signes indéniables! Combien de fois ne
suis-je pas assis devant la dalle (1) et, à la lue
de ma lampe, n’ai-je pas considéré avecune inti

dévotion mon simple crucifix! Ce n’est qu’alo

que j’ai saisi entièrement le sens sacré de l’énigm

tique image,et quej’ai misà jourle plus riche i510

de mon cœur, oui, un filon à jamais inépuisable-4

Le Vieil Homme continua, après une col"l
pause, et dit :

(i) La pierre dont on ferme un puits.
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- En vérité, ce fut un être divin, celui qui le
remier apprit aux mortels l’art noble du mineur
tqui, au sein de la roche, a enfoui ce grave sym-
ole de la vie humaine: ici la galerie est large et
fiable, mais elle est pauvre; là, au contraire, le
oc l’étreint jusqu’à ne laisser plus qu’une misé-

able, une minuscule crevasse, et c’est la, précisé-

ment, que commencent les plus nobles espèces.
)’autres veines l’avilissent, jusqu’à ce qu’une nou-

’elle, de même parenté, la rencontre et soudain
’ehausse sa valeur à l’infini. Souvent, devant le
nineur, elle s’écroule en mille débris; mais le

gatient chercheur ne se laisse pas effrayer : il
pousse tranquillement son chemin et son zèle. se
voit récompenser en la retrouvant bientôt dans
toute sa largeur et sa générosité. Parfois, dans une

ramification, une trompeuse branche secondaire
le détourne de la vraie direction; mais bientôt il
reconnaît qu’il a fait fausse route. Et de creuser
par le plus court jusqu’à ce qu’il soit retombé dans

la voie du vrai filon! Quels caprices du hasard
.n’apprendra-t-il pas à connaître la, mais aussi
comme il est sur que l’application et la constance
sont la seule méthode certaine pour s’en rendre
maître et s’emparer des trésors si opiniâtrement
défendus!
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- A coup sur, insinua Henri, vous devez pas
der plus d’une encourageante chanson de travail
j’ai idée qu’une profession comme la vôtre doit v0

inspirer des lieder, et que la musique doit être
bienvenue compagne des mineurs.

- Vous ne vous trompez pas, répondit le Yl
Homme; le chant et la cithare conviennent à la
minière; et nul métier ne peut en savourer les d
lices comme fait le nôtre. Oui, lamusique et la dan.

sont des joies vraiment propres au mineur z cil
lui sont comme une joyeuse prière, et c’est le
souvenir, c’est son désir de les retrouver qui l’

allègent son pénible travail et raccourcissent!
longues heures de la solitude. Et si cela peut r00
faire plaisir, je m’en vais vous dire de mon mie"
une chanson qu’on répétait souvent dans ma jeu’

nesse : iIl est le maître de la Terre, - celui qui mesure ses pt?
fondeurs: - point n’est de misère - que la n’oublie,

A comprendre de ses membres cyclopéens - la strucllïte
mystérieuse, ---- celui-là qui sans peur descendit - danSSt”
formidables ateliers.

A Elle il se sent lié - et intimement uni ; - pour Elle;
il se sent la même ardeur - que pour une fiancée.

Tous les jours il la contemple-avec un nouvel amour 1’ r
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Je ménage ni ses soins ni sa peine, - elle ne lui laisse
l repos,

Les histoires grandioses --des siècles dès longtemps révo-
i I, - à les lui conter Elle se montre - toujours amicale-
t ni prête.

Les brises saintes du monde primitif - se jouent autour
lui, - et, dans la nuit de l’abîme, - pour lui rayonne une

mortelle lumière. v
Par tous les chemins, il ne rencontre - que pays familier,
et, d’elle-même, la Terre vient s’offrir - au labeur de ses

tins.

Les eaux le suivent -- pleines d’assistance, depuis le haut
7 la montagne, - et toutes les forteresses du roc - tour à
tr lui cèdent leurs trésors. ’

il! conduit les fleuves de l’or - dans la maison du roi, --
;è’est lui qui orne les diadèmes - de leurs précieuses
fifres.

v l’tlndis qu’il lève vers son prince - un bras fidèle et géné-

u; - pour lui-même il ne demande que peu - et reste
me avec joie l

Que ceux-là s’entr’égorgent qui sont restés - au pied du

"Il, Pour des biens et des richesses. - Lui, debout sur la
j’uiagne, demeure - l’heureux maître de ce monde.

v Ce lied plut extraordinairement à Henri, et il
"a le vieux de lui en faire connaître quelque
utre.Le Vieil Homme se montra aussitôt prêt, et
it:
, r J’en sais encore un, fort singulier, et nous-
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mêmes nous n’en pourrions fixer l’origine. No

l’entendîmes d’un mineur nomade qui venait

loin; c’était un bizarre tourneur de baguette!

lied eut un grand succès, car il y avait quel
chose de fantastique, de presque aussi obscur
inexplicable que la musique elle-même, mais p
cisément pour cela il vous attirait aussi d’
façon indicible et vous prenait, tout éveillé q L
vous étiez, comme un rêve:

lly a, je sais bien où, un burg: - là demeure un Boite l
turne - avec un singulier cortège. -- Jamais il ne monte
ses créneaux, - mais il se tient caché dans ses apparteme
- et d’invisibles gardes veillent... - Seules, les sont
familières lui apportent - leur murmure, descendues
pignon pittoresque.

Ce qu’ont vu leurs prunelles claires -- sous les immen"
voûtes descenstellations, - elles le lui disent fidèlement.
et jamais elles ne sont lasses de raconter. -- Il se liaia
parmi leur flot, -- y purifie ses membres délicats, -- et
ses rayons voici que reparaît l’éclat -- à travers le pâle sa

de sa mère.

0 l’antique, le merveilleux manoir! - Il descendit jadis
haut des mers profondes, - et se posa inébranlable po
toujours; - interdisant toute fuite désormais vers le ciel.
A l’intérieur, un secret lien se noue - autour des sujets
royaume, - et les nuages au-dehors, tels qu’étendards
victoire, flottent, - pendus aux rocheuses murailles.

Une innombrable multitude - se presse aux portes sù
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lt closes ; -- chacun de jouer au dévoué serviteur, - et
Ipeler le Maître en paroles bien douces : - Il est, pour
, tout le bonheur! - Mais ils ne sentent pas qu’ils de-
ment sescaptifs : - ivres d’un hallucinant désir, -- nul
ure aux ne perçoit où la chaussure le blesse...

culs, quelques-uns, éveillés et rusés, - n’aspirent point
s cadeaux, - mais, inlassablement, ils s’efforcent - à
er le vieux château : - le secret de l’antique et puissante

.èdiction, - seule, la main du Savoir le peut résoudre. -
enfin le contenu mystérieux se découvre, - et le jour de
liberté se lèvera !

’our l’ardeur au travail nulle muraille n’est trop forte ---

mur le courage abîme infranchissable : - qui s’en remet
on cœur, à son bras, - celui-là, sans faillir, découvre le
tan ; - de ses appartements, il l’arrache, --- dispersant les
trits par les Esprits, - et se rend maître des flots sauva-
- auxquels il commande de sortir.

’lus le monstre apparaîtra à la vue de tous - et se répan-

sur la terre, - plus sa puissance va décroître - et plus
" lgmemer le nombre des affranchis : - jusqu’à ce qu’à la
r il arrachant ses chaînes, - la mer envahira le palais aban-
’mé - et, sur ses douces ailes vertes, nous ramènera au
Va de la patrie (x)!

Il K Ces quatre vers sont vraisemblablement inspirés de la théo-
neptunienne, chère à Werner. » (SCHUBABT, op. cit.)
in lira avec intérêt sur le même sujet le Fragment, que voici,
Novalis :
L’or et l’argent sont le sang de l’Etat. Congestion du sang au

il! eta la tête indiquent de la faiblesse en tous deux. Plus fort
il: cœur au contraire, plus puissamment et généreusement il
"me le sang jusqu’aux extrémités. Chaque membre ressent la

,llCur et la vie, et il fait retourner, sans retard ni faiblesse, le
la vers le cœur. n
Ë! cet autre z a La Nature est l’ennemie d’une possession éter-
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Lorsque le vieux eut terminé, il semblait
Henri qu’il eût déjà quelque part entendu
chanson. ll se la fit répéter et l’écrivit.

Là-dessus, le Vieil Homme sortit, et, pendan ,
temps, les marchands causèrent avec les au n
hôtes sur les avantages de la vie minière et
peines. L’un d’eux observa :

- Pour sûr, le vieux ne se trouve pas ici s t
raison. Il agrimpé de tous les côtés autour
collines aujourd’hui et il a certainement décan

de bonnes indications. Il faut le questionner 10
qu’il va rentrer.

- Savez-vous bien, fit un autre, qu’on pour
le prier de nous chercher une source pour le
lage ? L’eau est loin, et une fontaine serait la hi

venue.
- L’idée me vient, dit un troisième, que

devrais lui demander s’il ne voudrait pas pren

nelle. Elle détruit, suivant des règles constantes, tous les signa
la propriété, anéantit toute marque de formation. La terre ap
tient à toutes les races, et chacune y a des droits sur tout. Les si
ne doivent pointse prévaloir de leur aînesse, qui est un hasardî
droit de propriété s’éteint àépoques fixes. Accroissementet déch’

sont soumis à des conditions précises. Toutefois, si le corps .
présente une propriété, grâce à laquelle il m’est possible d’acqü’

des droits de citoyen actif de la Terre, la perte de cette prop’
n’entraîne point que je me perde moi-même : je ne perds que
place en la princière école, et encore est-ce pour entrer dans
corporation supérieure ou m’accompagnentmes chers condisciples .
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arec lui l’un de mes fils, qui m’a déjà rempli la

Raison de toutes sortes de pierres : le gars fera
trtainementun excellent mineur, et le vieux sem-

- .e être un brave homme qui saurabien tirer de lui
:«glelque chose de bon.

Les marchands délibéraient s’ils ne pourraient,

tr l’entremise du mineur, amorcer des affaires
h. mutageuses avec la Bohème et recevoir de ce pays
à s métaux à des conditions avantageuses. Quand

.l Vieil Homme rentra dans la salle, tous dési-
raient utiliser sa connaissance.
Ce fut lui qui reprit la parole en disant:

- Comme il fait lourd et déprimant dans cette
ijièce étroite! La lune, dehors, est dans toute sa
plendeur, et j’aurais grande envie de faire encore
l" ne promenade. J’ai vu aujourd’hui plusieurs
rattes remarquables dans le voisinage. Peut-être

isiaques-uns d’entre vous se décideront-ils à m’ac-

’"ompagner? et en emportant de la lumière, nous
.tourrons sans difficulté faire une petite explora-
; ion.

À Ces cavernes étaient déjà connues des gens du
I illage, mais personne n’avait osé y pénétrer jus-

? [u’alors; bien mieux, ils s’étaient forgé des légen-

.les terrifiantes au sujet de dragons et d’autres
;;monstres qui devaient y vivre selon eux. Quelques-

7
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uns même voulaient les avoir vus et prétendaie
qu’on trouverait, à l’entrée, des ossements d’h

mes et d’animaux jadis enlevés et dévorés. D’a

tres pensaient que c’était un Esprit qui habitait ’

ayant parfois aperçu, de loin, une fantastiques
houette humaine et entendu venir de ce côtéd ’

chants pendant la nuit.
Le Vieil Homme ne parut pas accorderà tout

grand crédit, et il assura, en riant, que, sous
protection d’un mineur, ils pouvaient venir sa

crainte, vu que les monstres avaient peur de l
personne et qu’un esprit qui chante ne peuté
qu’une créature bienfaisante. La curiosité suffit

donner le cœur à beaucoup de se rendre à sa pt
position.

Henri aussi souhaitait de l’accompagner : et
mère céda finalement à ses prières, après une in

vention du Vieillard et sa formelle promesse
veiller spécialement sur le jeune homme. Les ma

chauds ne se montraient pas moins résolus.
alla chercher de longs bâtons de pin, dont on
fit des torches; une partie de la société se muni
. ussi d’échelles, de perches, de cordes et de tout

sortes d’outils de défense, en bien plus grandeq
tité qu’il ne fallait, et c’est ainsi chargés que co

mença l’expédition vers les proches collines.
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En tète allait le vieux, avec Henri et les marchands.
.e paysan au fils si avide de savoir était allé quérir

elui-ci qui, fou de joie, s’empara d’une torche et
Bar indiqua le chemin des cavernes. C’était une
une et tiède soirée; la lune répandait son doux
’clat sur les coteaux et, dans toutes les créatures,
veillait. l’enchantement des rêves: elle-même, rêve

.n soleil, ne régnait-elle point sur ce monde des
longes, absorbés en soi, et ne ramenait-elle point
a monde, morcelé par de multiples barrières, à ces

vamps fabuleux où chaque germe, au fond de son
vommeil, vainement aspirait, solitaire et vierge en-
ore, à développer la mystérieuse plénitude de son

’tre incommensurable ? Dans l’âme d’Henri se mirait

achat-me surnaturel du soir. Il lui semblait qu’en
Un se reposât l’universalité des choses, entièrement

uverte, lui laissant voir avec confiance, ainsi qu’à
n hôte ami, tous ses trésors et jusqu’à ses grâces

es plus secrètes. Ah! combien la grandiose et sim-
le apparition qui l’environnait lui semblait aisée

comprendre! La nature ne lui avait paru jus-
Lu’alors inintelligible qu’à cause de la prodigalité et

le la richesse incroyable d’aspects avec lesquelles
:lle amoncelle autour de l’homme les objets pro-
:hes et familiers : mais les paroles du vieil Ouvrier

avaient comme soulevé une tenture dérobée : et il
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s’apercevait que son humble logette (1) se trouva
appuyée à une majestueuse cathédrale, des dall

de laquelle le grave monde d’autrefois surgi
tandis que vers celui-ci, de la coupole, descend
joyeux, le clair avenir en un vol d’anges d’or

chantent! Des sons puissants vibraient en le
voix argentines, et à pleins portails entraientt
tes les créatures; et chacune exprimait distin
ment, dans îune simple prière et en son idio
propre, son intime nature... Quel étonnement
éprouvait de ce que cette claire compréhensio
indispensable à son existence, lui fût si longtem
demeurée étrangère! Maintenant il apercevait
rapport qui l’unissait à ce vaste monde autour
lui, maintenant il sentait tout ce qu’il lui der
et ce qu’il en recevrait par la suite, et il camp
nait, maintenant, tant d’étranges idées, tant dl

tranges émotions souvent déjà ressenties à le c0 i

templer!
Et le conte que lui avaient dit les marchands,

ce Jeune Rêveur qui, si attentivement, observait
nature et qui devint le beau-fils du Roi, ce con t
lui revenait à la pensée, et voilà que mille autr

(n Par cette simple logette, Novalis voudrait, d’après Schub.
désigner la carrière, toute de modestie, du Vieillard - c’est-M
du minéralogiste W’erner.
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)uvenirs encore de sa vie vinrent se nouer d’eux-
iêmes entre eux à ce fil magique.
Durant qu’Henri se perdait ences méditations,

(l compagnie s’était rapprochée de la caverne :

entrée en était basse; le vieux mineur prit une
)rche et, après avoir escaladé quelques pierres, y
énétra le premier. Un courant d’air assez sensible

tant venu frapper son visage, il cria qu’on pouvait
I: suivre sans crainte. A l’arrière-garde venaient
as plus timides, tenant leurs armes toutes prêtes.
lais Henri et les marchands suivaient de près
eur guide, et le gamin s’avançait gaiement à son
me.

Le chemin pour commencer longeait un couloir
lassablement étroit qui, bientôt, aboutit dans une

frotte très spacieuse et très haute, dont la lumière
des torches ne parvenait pas à dissiper entièrement
pas ombres. Cependant, on voyait, au loin, quelques
ouvertures se perdre dans la rocheuse muraille. Le
sol était doux et assez uni; les parois, non plus
[que le plafond, ne présentaient ni rudesses ni irré-

gularités. Mais ce qui fixa tout particulièrement
l’attention de chacun, ce fut l’incroyable quantité

d’ossements et de dents qui couvraient le sol.Beau-

scout) étaient dans un parfait état de conservation,
«sur d’autres s’apercevaient des traces de décom-
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position, et ceux qui, çà et là, sortaient des mu
semblaient s’y être pétrifiés. La plupart étaie

d’une grandeur et d’une puissance extraordinaires ,

Le vieux jubilait devant ces restes d’une épo
si ancienne,mais les villageois n’en étaient gué

rassurés, les tenant pour la preuve certaine du vo’

sinage de fauves, bien que leur guide s’efforçât

les convaincre en leur montrant les signes d’un
antiquité immémoriale et en leur demandant s’i

avaient eu connaissance d’une dévastation quelc0n-
que de leurs troupeaux ou ouï dire qu’eût été enlct’

quelqu’un de leur voisinage: il leur demandai!
encore s’ils pouvaient reconnaître, dans ces 0856

ments, des 0s d’animaux connus ou d’hommes? Il

résolut donc de s’enfoncer plus avant dans les p10-

fondeurs de la montagne; néanmoins, il parut plIIS
sage à nos paysans de se retirer à l’entrée de la

grotte et d’attendre là son retour.

Henri, les marchands et le gamin restèrent avec .
le vieux mineur et se chargèrent des torches et
des cordes. On parvint bientôt à une seconde grotte,
où le vieux n’oublia pas de marquer la galerie par -
laquelle ils y étaient venus,en y posant un emblème *

composé avec des ossements. Cette grotte ressem’ n
blait à la précédente et n’était pas moins riche!!!n -

débris animaux.
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Un sentiment d’efl’roi et d’étrangeté s’emparait

l’Henri; il lui semblait pénétrer dans les avant-
ours du palais intérieur de la Terre. A la fois s’é-

3ignaient de lui le ciel et la vie, et ces salles lar-
es et sombres lui parurent appartenir à quelque
nquiétant empire souterrain.

- Quoi! se disait-il, ne serait-il pas possible
(ne, sous mes pieds, s’agitât un autre monde, en
me vie monstrueuse ? qu’au sein de la terre d’in-
:oncevables créatures vécussentleur destinée, qu’au-

Iaient enfantées le feu intérieur des sombres en-
railles jusqu’à les produire géantes de taille et for-

-nidables par l’intelligence ? Est-ce que ces étran-
gers épouvantables, chassés au dehors par le froid

qui aurait pénétré jusqu’ici, ne pourrraient un jour

lpparaître parmi nous,tandis peut-être que, dans le
nême temps, des hôtes célestes, puissances vivan-

es et parlantes des astres, seraient visibles au-
lessus de nos têtes ?... Ces ossements sont-ils les
vestiges de leur marche vers la surface de la terre,
du les traces de leur déroute juSque dans ses pro-
fondeurs ?

Tout à coup, le vieux appela ses compagnons et
leur montra sur le sol une empreinte humaine
encore fraiche. Comme on ne put en relever d’au-
tres, le vieux mineur en conclut qu’on la pouvait
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suivre sans crainte de tomber sur une troupe
brigands. Ils étaient sur le point de se décid
lorsque soudain, de dessous leurs pieds, s’éle
d’une profondeur, un chant cependant perceptibl
Ils n’en furent pas médiocrement étonnés; tout

fois, ils écoutèrent avec attention: En

l , I I 51]]Si je m’attarde encore dans la vallée, - souriant emmr R1
nuit profonde, - c’est que d’amour la coupe débordante C’-

m’est tendue chaque jour. lits

. . 103mSes gouttes sacrées ravrssent - là-haut mon âme, - V j
je me tiens, en cette vie, - ivre, aux portes du Ciel l Î’teC

tu:
Bercé dans ma suave vision, -nulle peine ne me

goisse : - 0h ! la Reine des femmes - me donne son
fidèle.

Des années de pleurs et de transes - ont enfin ma un
vaise argile transfiguré -et l’ont marquée d’une image

qui lui assure l’éternité.

Ce nombre si long de mes jours - ne me semble pl
qu’un court instant. - Vienne qu’enfin on m’emporte d’ici

et c’est un regard :de gratitude que je jetterai sur le p

Tous furent agréablement surpris, et ils n’e
rent plus qu’un désir: découvrir le chanteur.

Au bout de quelques heures, ils remarquèr
enfin, dans un angle du mur de droite, une galerie
pente, où semblaient descendre des marques de
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En les suivant, ils crurent bientôt distinguer une
lueur, qui devint plus forte à mesure qu’ils avan-
çaient. Devant eux enfin apparut une voûte, d’un

circuit bien plus considérable encore que les pré-
,cédentes, et au fond de laquelle ils virent, assise
sous une lampe, une forme humaine ayant devant
elle, sur un bloc de pierre, ouvert un grand livre,

dans lequel elle paraissait lire.
Elle se tourna vers eux, se leva et vint à leur

rencontre. C’était un homme dont il eût été diffi-

. cile de dire l’âge z il ne semblait,à vrai dire,ni vieux

’ni jeune, et la seule marque du temps que l’on pût

inoter en lui consistait dans une lisse chevelure
Îd’argent, qu’il portait séparée en deux sur le front.

Ses yeux brillaient d’une indicible allégresse, telle
que s’il eût, du clair sommet d’une montagne, pro-

tnené ses regards sur un printemps sans fin. Des
sandales étaient. attachées à ses pieds, et il ne sem-

blait pas avoir d’autre vêtement qu’un large man-

teau qui l’enveloppait de ses plis et faisait d’autant

mieux ressortir sa noble et haute stature.
Leur arrivée ne parut aucunement le surprendre,

et il les salua d’un air familier. On eût dit qu’il

recevait dans sa demeure des hôtes attendus:
- C’est bien à vous de me venir voir, fit-i1;

encore qu’il y ait longtemps que j’habite ici, vous

7.
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êtes les premiers amis que j’y vois. Il semblerait
que l’on commençât donc à s’intéresser à notre

grande et admirable maison.
Le vieux mineur lui répondit:
- Nous n’avions pas pensé rencontrer un si

aimable hôte. On ne nous avait entretenus que
bêtes féroces et de revenants, et voilà que l’événe- .

ment nous détrompe de la façon la plus agréable.

Si nous vous avons dérangé dans votre recueille-
ment et dans vos profondes méditations, pardon-
nez à la curiosité qui nous attira.

-- Pourrait-il y avoir méditation plus réconfor-

tante que n’est la vue de gais et sympathiques
visages d’hommes ? Ne me prenez pas pour un

misanthrope parce que vous me trouvez en cette
solitude. Je n’ai point fui le monde, maisj’ai sim-

plement cherché un lieu de repos ou je pusse, sans
dérangement, m’absorber dans mes réflexions.

- Ne vous êtes-vous jamais repenti de ce deso
sein, et n’y a-t-il point, parfois, des heures où l’an-

goisse vous prend et ou votre coeur a soifd’entendre

une voix humaine?
- Plus maintenant. Il y eut un temps, lors de

ma jeunesse, où un ardent enthousiasme me portait
à me faire ermite. D’obscurs pressentiments occu-
paient mon imaginationjuvénile. J’espérais trouver
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ms la solitude toute une nourriture pour mon
sur. Intarissable me paraissait la source de ma
e intérieure! Mais je ne tardai pas à remarquer
i’il y fallait apporter une masse d’expériences,

l’un jeune cœur ne saurait demeurer seul, voire
1e c’est seulement par des rapports répétés avec

s semblables que l’homme acquiert une sûre indér

sandance.

i - Je croirais même, répondit le vieux, qu’il y

pour chaque mode de vie, une certaine vocation
aturelle et, peut-être, que les expériences faites

n cours de la vie nous conduisent, d’elles-mêmes,

: nous retraire de la société humaine. Elle semble,
1 effet, constituée en vue de l’action, tant pour

cquérir que pour défendre; de grandes espéran-
as, une commune ambition puissamment l’agitent.
plais les enfants, les vieillards n’y sont pas à leur
.lace. La maladresse et l’ignorance en excluent les

remiers, tandis que les derniers, qui ont liquidé
es espérances et cette ambition, ne sentant plus

tien d’eux engagé dans le cercle de cette société,

e retournent sur eux-mêmes et trouvent suffisam-
.nent à faire en se préparant à entrer dignement
1ans une communion singulièrement plus haute...
aIl outre il semble qu’il y ait eu, pour vous, des
motifs plus impérieux encore àvous retirer d’entre



                                                                     

120 BEN)" D’OFTBRDINGEN

les hommes d’une façon si absolue et à renoncer

toutes les commodités du monde. Mais j’imagi
néanmoins que plus d’une fois votre fermeté d’à

a dû fléchir et qu’alors il y a du avoir là, po
vous, un sentiment très pénible?

- Je l’aiéprouvé. Mais j’ai appris heureuseme

à l’éviter par une rigoureuse régularité de ma Fi

Avec cela, je m’applique à rester en bonne saut
et dès lors il n’y aupas grand péril. Chaque jour
je me promène plusieurs heures, et je jouis de 1’ ’

et (le la lumière autant que je le puis. Hors cela,
je me tiens en ces profondeurs et m’y occupeîi
tresser des corbeilles ou à sculpter de petits objets.
J’échange ces produits de mon travail contre Il
vivres dans les villages des environs; j’ai apport
avec moi des livres, et le temps, dans ces coud."
tions, passe comme un instant. En ces parages
j’ai quelques connaissances qui sont au courant!
de ma retraite et par lesquelles je suis informé à?

ce qui se passe dans le monde. Ce sont eux quil
m’enseveliront lorsque je mourrai, et à qui je lais-

serai mes livres.
Il les conduisit vers son siège, qui était près de

la muraille.
Ils virent plusieurs volumes par terre, une à;

thare, et, attachée à la paroi, une armure complète
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lui leur parut d’un certain prix. La table était
Formée de cinq grandes pierres plates, assemblées
zomme un coffre. Sur la pierre supérieure étaient
gravées une figure masculine et une figure fémi-
nine, de grandeur naturelle, qui tenaient une cou-
ronne de lys et de roses; à côté, on lisait:

FRÉDÉRIC ET MARIE DE HOHENZOLLERN

RENTRÈRENT EN ce LIEU
DANS LEUR PATRIE (1).

L’ermite s’informa du pays d’origine de ses hôtes

et comment ils étaient venus en la contrée. Il mon-

trait autant de bienveillance que de franchise et
i laissait percer une grande connaissance du monde.

Le vieux dit:
- A ce que je vois, vous fûtes homme de

i guerre, cette armure le trahit.
j -- Oui. Ce furent les dangers et les vicissitu-

des de la guerre, l’altière poésie flottant au-dessus
d’une armée en marche qui m’arrachèrent à mon

puéril isolement et décidèrent du sort de ma vie.
v Car peut-être l’interminable tumulte, les aventures

sans nombre auxquelles je fus mêlé ont-ils accru
en moi davantage encore le goût de la solitude:

(I) Novalis a toujours professé un culte véritable pour la maison
de Hohenzollern ou, plus précisément encore, pour la belle et mal-
heureuse reine Louise de Prusse.
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distrayante compagnie que tant de souvenirs
d’autant plus que le point de vue a changé : mai

tenant seulement se révèlent leur véritable ench

nement, la raison profonde de leur succession e
la signification de toutes ces apparences. Le vr’
sens, pour l’histoire des hommes, ne se dévelop

que tard; et c’est dans la silencieuse atmosphèr
du souvenir, beaucoup plus que sous les impres-l
sions brutales du présent. Les événements proches

ne semblent se tenir que par un lien bien lâche; et l
pourtant ils n’en sympathisent que d’une façon

plus admirable avec des événements plus lointains;

mais c’est seulement quand on se trouve en état
(l’en considérer une longue suite, et de ne plus les
épeler un à un ni d’en embrouiller l’ordre réel par

(le mièvres rêveries qu’on saisit l’enchaînement

secret du passé et du futur et qu’on apprend à com-

poser, de l’espérance et du souvenir, l’histoire.
L’Histoire! il n’est donné d’en découvrir la règle

si simple qu’à celui-là aux yeux de qui tout le passé

se tient présent. Vous ne parvenons qu’à des for-

mules incomplètes et laborieuses; heureux quand
nous y trouvons du moins pour nous-mêmes un pré-

cepte pratique qui nous fournisse des explications
suffisantes sur notre propre et courte vie! Mais,
ce que je puis dire, c’est que toute observation
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: tentive du cours de la destinée réserve une jouis-

::nce profonde et inépuisable et qu’elle est, de
lentes les pensées, celle qui nous élève le plus au-

»«ssus des terrestres misères. La jeunesse ne lit
.Liistoire que par curiosité, que comme un conte
tutrayant; pour l’âge mûr, c’est une céleste amie,

ginsolatrice et édifiante, qui, par ses sages entre-
gus, doucement le prépare à un plus haut, à
,41 plus vaste horizon et, par des images saisissa-
jes, nous fait concevoir le monde inconnu. L’é-
,; ise, voilà la demeure de l’histoire, comme le cime-

ière en est le symbolique jardin fleuri. Seuls, de-
Zaient en écrire des gens âgés et craignant Dieu,

esquels la propre histoire touchât à sa fin et qui
ont plus désormais d’autre perspective que d’être

.entôt, eux aussi, transplantés en ce parterre.
on que leur description en doive être pour cela

Ambre ni triste! Mais bien plutôt, dardé de la
empale, un rayon viendra tout montrer dans la
larté la plus juste et la plus belle. Et le Saint-

.jlsprit planera sur ces eaux étrangement agitées!
3 - Que votre parole est vraie et comme elle m’é-
Îlairet Oui, on devrait se vouer davantage à tracer
Lidélement ce qui de son temps est digne d’être

tonna, afin de le léguer aux hommes à venir, tel
,lll’lln pieux testament. Il est mille choses éloignées
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à quoi l’on consacre ses soins et sa peine; et, pe

dant ce temps-là, nous nous intéressons si peu
ce qui est voisin et important : aux destinées
notre propre existence, de nos proches, de no!
race, alors que nous en avons pourtant saisi
simple et modeste plan selon les desseins de
Providence; et, par négligence, nous en laisso
les traces s’effacer dans notre mémoire. Une post’

ritéplus sage relèveracomme un flambeau sacré
moindre souvenir qui se rapporteraaux événemen
du passé; et même la seule carrière d’un homm .

sans importance ne lui demeurera pas indifférente
pour cette raison que toute la vaste vie de l’époqu
où il vécut plus ou moins s’y reflète.

- Et le pire, reprit le comte de Hohenzollem, .
c’est que même les rares qui entreprirent d’enre-l

gistrer les faits et gestes de leur temps ne surent
pas étendre leur pensée au delà de leur besogne

ne cherchèrent point à rendre leurs observation
plus complètes ni mieux coordonnées, mais pre
cédèrent au hasard dans le choix comme dans la
disposition de leurs matériaux. Chacun peut remar-l
quer aisément par lui-même qu’il ne saurait déminer

d’une manière définitive et claire rien dont il n’ait

une connaissance réelle, rien dont les diverses par
tics, dont les origines et les conséquences, le but et .
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g, usages ne soient à la fois présents à sa pensée;

ïsite de quoi, ce ne sera plus une description, mais
5 confus mélange de remarques inachevées.Ecou-

un enfant décrire une machine, ou un paysan
navire z à coup sûr, nul homme ne saurait

g, traire de leurs paroles un profit ou un enseigne-
. :nt quelconques. Il en va de même avec la plu-
,rt des historiens, parfaits conteurs si l’on veut
b.abondants jusqu’à la prolixité, mais qui pré-
lément oublient ce qui est le plus digne d’être

Innu, ce qui transforme une histoire enfin en de
’listoire et qui rassemble tant d’accidents divers

.un tout harmonieux et plein d’enseignement.
Jand j’approfondis cette pensée, il m’apparaît

[i’un historien doit, de toute nécessité, être aussi

lpoète, car, seuls, les poètes s’entendent à cet
p.1 d’enchaîner d’une façon convenable les événe-

Ëteins. Dans leurs narrations, dans leurs fables,
tec quel plaisir intime j’ai remarqué ce sen-

Ement délicat de l’esprit mystérieux de la vie l Il

a, dans leurs contes, plus de vérité que dans les
rudites chroniques. Encore que leurs personna-
es et les aventuresqu’ils traversent soient de pure
magination, le sens dans lequel ils furent créés ne

En montre pas moins vrai et naturel. Il demeure,
uSqu’à un certain point, indifférent pour notre
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instruction que leurs héros, dans la destinée

quels nous retrouvons la nôtre propre,
réellement vécu ou non. Ce que nous aspire
contempler, c’est l’âme grande et profonde qui

trouve parmi les caractères d’une époque, et si n

trouvons que ce désir est satisfait, nous nous
ciens bien de l’existence accidentelle de ses fia
extérieures l

- Moi aussi, confessa le vieil ouvrier, je
sens, pour la même raison, incliné vers les p
c’est grâce à eux que la vie et le monde me

devenus plus clairs et intelligibles. Je croyais
en eux les familiers de ces esprits subtils de la
mière qui pénètrent toutes les natures d’êtres,

distinguent entre elles et revêtent chacune de
voile spécial aux douces nuances; et ma pro
nature, je la sentais se développer à son aise pa
leurs chants : il semblait qu’elle se mût avec pl
de liberté, heureuse de se sentir sociable, heure
de ses propres désirs, déployant et entrelaçant, a

une muette joie, ses membres pour mille et ’
agréables conséquences.

- Avez-vous eu le bonheur de posséderqu
ques poètes dans votre province ? demanda l’
mite.

- Il s’en est bien trouvé parfois quelques-u
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:z nous ; mais on eût dit quele goût des voyages
appelait, car ils ne sont jamais restés long-

ups... En revanche, dans mes pérégrinations
Illyrie, en Saxe et en Suède, j’en ai plus d’une

s rencontré, desquels le souvenir toujours me
Armera.
f-Ainsi,vous avez voyagé au loin,et nombre d’é-

iements mémorables ont du se mêler à votre vie?

v- Dans notre métier, on a besoin de battre du
.ys, et l’on dirait que le mineur a dans les veines
feu intérieur de la terre qui l’excite à la parcou-

» : une montagne le renvoie à une autre; il n’a
nais fini de voir, et, sa vie durant, il a toujours
elque chose à découvrir dans l’extraordinaire
:hitecture qui a si admirablement bâti et lam-
issé ce sol sous nos pieds! Notre art est vieux
.mme le temps etil vient de loin : il doit être arri-
du levant, de même que le soleil, de même que
ttre race, vers nos régions occidentales, et du
idi vers le septentrion. Partout des difficultés
pmvelles ont surgi devant lui, et, comme la néces-
lé excite toujours l’esprit humain à d’ingénieuses

vantions, partout le mineur peut aujourd’hui
lrichir ainsi son trésor de connaissances,augmen-
:r son adresse, et doter au retour son pays d’une
Kpérience utile.
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- Vous êtes à peu près des astrologues rem
sés, remarqua l’ermite. Si ceux-ci observent au

tivement le ciel et ses espaces incommensurabl V
vous, vous portez vos regards surle sol et en
minez la structure. Ils étudient les pouvoirs et
influences des astres, et vous,les forces des roch
et des monts et les divers résultats des lits de te -
et de pierre.Et tandis qu’à leurs yeux le ciel ou ;
le livre de l’avenir,la terre vous dévoile les m0

ments du monde primitif.
-- Ce rapprochement n’est pas de mince imp

tance, lit le vieux en souriant. Les lumineusesp
phétesses du ciel jouent peut-être un rôle capi
dans cette vieille histoire de la merveilleuse for
tion de la terre; et peut-être arrivera-t-on avec
temps à la mieux connaître et expliquer parle
œuvres, et à mieux connaître et expliquer cell
par les étoiles elles-mêmes. Peut.être que les g

des chaînes de montagnes ne nous montrent q
les traces de leurs chemins d’autrefois; peut-ê
ces montagnes furent-elles soulevées du nié
désir de vivre leur propre vie et de trouver le
propre voie vers le ciel : nombre d’entre ell
orgueilleusement se gonflèrent dans le désir
devenir des étoiles, mais il en résulta pour ell
qu’elles durent se passer désormais de la belle et
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1e parure des contrées plus humbles d’en-bas.
ut ce qu’elles y ont gagné, c’est de pouvoir aider

irs mères, les étoiles, à fabriquer le temps et
atre des prophétesses pourle bas pays, que tantôt
es protègent et tantôt elles accablent d’orages.

- Depuis que j’habite cette grotte, continua
rmite, j’ai appris davantage à réfléchir sur les

nps anciens. On ne saurait décrire tout ce
l’une pareille méditation entraîne, et je me rends

mpte de l’amour qui attache un mineur à son
avail. Lorsque je considère ces étranges et vieux
.sements qui sont amoncelés ici en telle quan-
.é, lorsque je pense aux temps sauvages où ces
.1imaux bizarres et monstrueux se pressaient en
oupeaux compacts dans ces cavernes, traqués
eut-être par l’épouvante et par l’angoisse, pour

itouver ici la mort, lorsque ensuite je remonte aux
poques où ces cavernes elles-mêmes se formèrent
toù des flots d’une étendue inconcevable recou-

raient la terre, alors je m’apparais à moi-même
al qu’un rêve de l’avenir, tel qu’un enfant de la

laix éternelle. Combien calme et pacifique, douce
:t claire est, en face de ces âges violents et gigan-

ÀeSques, la nature d’à présent! et le plus terrible

nage, le plus effroyable tremblement de terre, en
nos jours, ne sont que de bien faibles échos de ces
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épouvantables douleurs de l’enfantement du mon

Vraisemblablement le règne animal et le vegé’

-voire les hommes aussi, s’il y en a en, de
temps, quelques-uns surles rares îlots d’un tel ’

- avaient une structure plus robuste et plus ru
tout au moins ne devrait-on pas accuser de fan
sie les vieilles légendes qui nous parlent d’un
ple de géants.

- C’est un plaisir, dit le vieux, de consta
cet apaisement progressif de la nature. Une ce
préhension toujours plus intime, une comm ’
plus paisible, une aide et une stimulation mutuel
semblent s’être établies peu àpeu,et nous poum

en marchant, envisager des siècles toujours m.
leurs. Il serait bien possible que, de temps à autr
un vieux ferment encore s’agitât et que quelq
perturbations s’ensuivissent: n’empêche que no

constatons le toutpuissant effort vers une org
sation plus libre, plus harmonieuse, et c’est air
que tout ébranlement passera et nous portera ch
que fois plus près du grand But. Il se peut que
nature ne soit plus si féconde, que de nos jours
ne se produise plus de métaux ni de pierres pr’

cieuses, de rocs ni de montagnes, que les plant
et les animaux n’atteignent plus à des dimensio
ni à des formes aussi étonnantes; mais, plus s’e
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sée sa vigueur créatrice, plus aussi ses facultés

:ulture, de perfectionnement et de civilisation
sont développées, plus délicatement sensible
t faite son âme, plus nuancée et symbolique son
gination, plus légère, plus artiste sa main. Elle
’approche de l’homme, et, si elle fut autrefois

roc aux enfantements sauvages, la voici deve-
une plante qui croît avec tranquillité, une

ste silencieuse et toute humaine. Quelle utilité y
ait-il d’ailleurs à ce que se multipliassent des
tors,dont l’abondance déjà suffit pour des temps

naginables ? Combien l’espace que j’ai parcouru

étroit, et pourtant quels vastes approvisionne-
ntsîn’y ai-je point, dès mon premier regard,
:rçus, dont l’usage est réservé aux générations

ures l Quelles richesses les montagnes du nord
recèlent-elles pas! Combien d’indices n’en ai-je

i relevé par toute ma patrie, en Hongrie, au pied
t monts Carpathes et dans les vallées alpines du
r01, d’Autriche et de Bavière l Je serais un homme

’tuné, certes, si j’avais pu emporter tout cela,
je n’avais qu’à le ramasser, qu’à le détacher. A

iints endroits, il me semblait être dans un jar-
:x enchanté. Ce que j’y voyais était du métal le

us précieux et modelé avec un art infini : parmi
.légance des boucles et des rameaux de l’argent,
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pendaient des fruits brillants, couleur de rubis
translucides, et cesarbustes surchargés jaillis I
d’un sol en cristal, travaillé d’une manière i I

table. On en croyait àpeine sessens dans ces li
admirables, et l’on ne se lassait point de se gl’

parmi cette charmante région vierge ni de s’ébl

à tous ses joyaux. A ce voyage-ci, j’ai égale

vu quantité de merveilles, et certainement lat
dans d’autres pays, est aussi riche et prodi

- Oui, fit l’inconnu, si l’on réfléchit aux tr

que possède l’Orient, il n’y a certainement a

doute ; et, dans l’antiquité, est-ce que l’Indel

taine, l’Espagne et l’Afrique n’étaient pas ce

pour les richesses de leur sol? Bien qu’un ho
de guerre n’attache pas autant son attention
veines et aux fissures des monts, je n’en ai
moins en mes méditations sur ces signes éclat-
qui, pareils à d’étranges boutons, présagent

fleurs et des fruits inattendus. Comment aura
pu m’imaginer alors, en passant, joyeux de
lumière du jour, devant ces sombres deme
que j’achèverais ma vie dans les entrailles d’ i

montagne? Un grand amour me portait, ale
tout fier, sur le sol terrestre, et j’espérais, un

m’endormir dans ses bras. La guerre se terni

et je retournai vers mon foyer, avec la ses
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ittente d’un automne bienfaisant. Mais l’esprit de

a guerre semblait être aussi celui de mon bonheur.
En Orient, ma chère Marie m’avait donné deux
anfants; ils étaient la joie de notre vie. Hélas l la
reversée et l’air âpre de l’Occident troubla leur

loraison. Je les ai ensevelis peu de jours après mon
tetour en Europe. Rempli de chagrin, je menai ma
’emme, à jamais inconsolable, dans ma patrie;
nais sa douleur silencieuse rendait chaque jour
plus fragile le fil de son existence. Au cours d’un
voyage qu’il me fallut presque aussitôt entrepren-
lre et ou, comme toujours, elle m’accompagnait,
elle trépassa, doucement et soudain, dans mes
aras. Ce fut près d’ici que notre terrestre pèleri-
nage ainsi trouva sa fin. Ma résolution fut prise
sur-le-champ. Il m’arriva ce que je n’aurais jamais

cru : uneinspiration céleste m’illumina(r), et, dujour

lÙRapprocher ce passage du troisième Hymne à la Nuit et du
quatrième Chant spirituel. que voici :

3* HYMNE A LA sur:

t Un jour que je répandais des larmes amères, alors que tout
P011 espoir, dissous en la douleur, s’évanouissait, et que, solitaire,
le me tenais près du tertre nu qui, dans son petit espace obscur,
enferme la forme même de ma vie, seul, comme jamais ne fut
nul abandonné, oppressé par une angoisse indicible, et sans force
et n’étant plus qu’une pensée de misère, - comme je cherchais
a1110m de moi quelque secours, ne pouvant plus faire un pas en
avant ni revenir,- et que je restaislà attaché, avec un désir infini,
à pelte vie fugitive et éteinte... alors voici que m’arriva du loin-
tain bleu, des sommets de mon ancienne félicité, le frisson du

8
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où je l’ensevelis ici-même, une main divine cule

de mon cœur toute peine. Ce tombeau, je l’ail

soir : et, tout d’un coup, le cordon de la naissance se rompit,
chaîne qu’est la lumière du jour l... La splendeur terrestre s’ ”
fut, -- et avec elle ma tristesse ;en même temps s’épandait, tout
ma mélancolie en un monde nouveau, insondable. Et toi, Ivres
Nocturne, assoupissement des cieux, tu descendais sur moi : la c
trée, sans bruit, se soulevait, et tin-dessus de la contrée mon esprit j
libéré, ne à une seconde vie, planait. .. le tertre se dispersa en
nuage de poussière (a), et, à travers ce nuage. je vis les ’
transfigurés de l’Aimée. Dans ses yeux reposait l’Eternite’. Je sais

ses mains, et les larmes me devinrent un lien, resplendis
indéchirable celui-là t Des milliers d’années s’enfonçaient dansl

profondeurs, ainsi que des orages en fuite. .. A son cou, je pleurai.
devant la vie nouvelle, de délicieuses larmes. --Et ce fut le pr
et ce fut l’unique Rêve , et depuis lors seulement je ressens a?
foi éternelle, une foi immuable, ô Nuit, dans ton ciel et dans *
lumière : I’Aimée l n

4° CHANT SPIRITUEL

a Entre les mille heures joyeuses - que j’ai rencontrées dessin
vie, - UNE seule m’est demeurée fidèle, -- une ou. à travers
douleurs, - j’appris au fond de mon cœur, - qui est Celui-là qui

mourut pour nous. .a ;Mon monde était bien brisé pour moi. --- Tel que piqué paru-"4
ver, - s’était fanè mon cœur, ma fleur ;- tout l’avoir de m1
vie, - chacun de mes souhaits ici-bas, tout cela gisait dans il
tombe. - Et je n’étais reste que pour ma torture.

n Or comme j’étais là, muet, miné par mon mal, - sans «si!
pleurant et demandant à partir, - ne restant que par angoisse il
aveuglement, - soudain me fut, comme d’en haut, enlevée la pie"?
du tombeau - et ouvert l’intérieur de mon âme :

n Qui j’ai vu et Qui lui donnait la main, - que nul ne me 1!
demande l -- Désormais je ne verrai plus que cela, - et, de toutes ’
les heures de ma vie, - seule cette heure-là, à l’instar de mesblü
sures, -- dans un éternel sourire, ouverte demeurera l »

(alDans le journal de Novalis, on lit, à la date du l3 niai 1797 : a A! -’-’I
ce soir vers Sophie. La, j’ai éprouvé une joie indescriptible, moments d’en-
thousiasme subits comme des éclairs. Sous mon souille, le tombeau s’en.

houssait comme une poussera. a i
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lever par la suite. Souvent un événement semble
rendre fin, alors qu’il ne fait, en réalité, que de
3mmencer, et c’est ce qui a eu lieu dans ma vie...
fieu vous acoorde à tous une heureuse vieillesse
tun apaisement de l’âme pareil au mien!

Henri et les marchands avaient écouté avec
ttention ce dialogue, Henri surtout, qui sentait
es intuitions nouvelles naître en lui : plus d’une
arole, plus d’une idée étaient tombées au fond de .

on âme, comme un fécondant pollen, et il se sen-
ait transporté, du cercle étroit de sa jeunesse, sur

a sommet du Monde. Les heures qui venaient de
’écouler lui paraissaient de longues années, et il
rayait n’avoir jamais ni pensé ni senti d’une autre

orte que depuis un instant.
L’ermite lui montra ses livres: c’étaient des his-

oires et des poèmes antiques. Henri retournait
es feuillets admirablement enluminés des grands
nanuscrils; les lignes brèves des vers, les titres,
ærtains passages, et les limpides miniatures qui,
Eà et là, telles que des mots faits corps, s’offraient

Pour aider l’imagination du lecteur, excitaient au

Plus haut point sa curiosité. "
Devinant ses sentiments, l’ermite lui expliqua

les captivantes images. On y trouvait peintes les
Scènes les plus diverses de la vie : combats, mar-
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et palais, des rois, des héros, des prêtres, des jo
venceaux et des vieillards, des hommes aux c0
turnes exotiques, et les plus bizarres animaux da
les combinaisons les plus capricieuses. Henri n
pouvait se rassasier de les voir, et son plus ’
souhait eût été de rester auprès de l’ermite, q

exerçait sur lui un attrait irrésistible, et de s’in

traire, à sa parole, dans ces beaux livres. p
Sur ces entrefaites, le vieux mineur s’inform

s’il n’y aurait pas d’autres grottes ; et l’ermite l

répondit qu’il s’en trouvait effectivement de ion s

grandes dans le voisinage, s’offrant à l’y conduire. ’

Le vieux était tout prêt à s’y rendre; mais l’en

mite, remarquant tout le plaisir qu’Henri prenait
à ses livres, proposa à ce dernier qu’il demeurât,

à les examiner durant leur absence. Henri accepta]!
avec transport et le remercia de la façon la plus
vive.

Il se mit donc à feuilleter, plein de joie, ces
splendides recueils. Enfin lui tomba dans les mains?
un volume écrit dans une langue étrangère qui lui

parut avoir quelque analogie avec le latin et l’ita«
lien. 0h! qu’il eût désiré de tout son cœur savoir a

cette langue, car le livre le séduisait infiniment»
encore qu’il n’en comprit pas une syllabe. llne
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rtait aucun titre; mais, en cherchant, il trouva
ielques images. Chose étrange! il lui sembla qu’il

z avait déjà vues; mieux même, en regardant
ecplus d’attention, il découvrit, parmi les figures,

’esque reconnaissable,... la sienne propre!
ll en fut effrayé. Croyant avoir rêvé, il la re-
.rda de nouveau, à plusieurs reprises; mais il
i fut impossible de douter devant la parfaite
ssemblance. Il s’en fiait à peine à ses yeux. Or,

ici qu’en une autre miniature il vit la caverne,
srmite et le vieux auprès de lui.
Et peu à peu il renCOntra, sur divers feuillets,
Jrientale, ses parents à lui, le Landgrave de
mariage et sa femme, son ami le chapelain et
aime autre connaissance; toutefois, leurs vête-
ïents avaient changé : ceux-ci semblaient dater
une autre époque. Une grande quantité de per-

ltnnages, auxquels il n’auraitsu donner de noms,

Elui en semblaient pas moins familiers. Il vit
m propre portrait dans différentes situations.
’ers la fin, il apparaissait plus grand et plus
.oble.La guitare était dans ses mains, et la femme
Il Landgrave lui tendait une couronne.
ï Il se contempla successivementà la cour de l’Em-

liereur, sur un navire, embrassant avec tendresse
me svelte et gracieuse jeune fille, dans un combat

8.
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contre des hommes aux visages farouches, et
milieu d’un amical entretien avec des Sarrasins
des Mores.

Un homme à la physionomie grave apparais
fréquemment en sa compagnie. Il ressentait
vénération profonde devant cette majestue
figure, et il était heureux de se voir ainsi à 50
côté, lui donnant le bras. Les dernières miniatur
se faisaient sombres et incompréhensibles : ce
dant il eut la vive joie d’y retrouver, à sa surprise

quelques reflets de son rêve ; la fin de l’ouvra,
semblait manquer... Henri en resta préoccupé,
il n’avait plus qu’un désir, pouvoir le lire et!

posséder complet. Il considéra, à bien des repli!

ses, les images, et ce fut une consternation lors
qu’il entendit que revenait la société.

Une pudeur singulière le prit, qui l’empêcha

laisser remarquer sa découverte : fermant le livre,
il demanda, avec une apparente indifférence, a
solitaire que] en était le titre et dans quelle langn
il était écrit : il apprit ainsi que c’était du prof
vençal.

- Il y a longtemps que jel’ai lu, ajouta l’ermite.

Je ne saurais plus dire au juste ce qu’il contient
Autant que je me souvienne, c’est un roman sur
les merveilleuses aventures d’un poète, et dans
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ne! y est décrit, sous ses divers aspects, et
luté l’art de poèterie. Il manque la fin de ce
nuscrit, rapporté par moi de Jérusalem, où je
Sritai d’un mien ami, en souvenir de qui je l’ai
rdé.

Là-dessus, on prit congé les uns des autres,
:nri avec des larmes d’émotion : cette grotte lui
raissait tellement admirable, et l’ermite lui était

venu tellement cher!
Tous embrassèrent cordialement ce dernier, et
l-même semblait avoir conçu pour eux quelque
tachement : Henri crut remarquer,dans le regard
kl se fixait sur lui, une expression amicale, mais
:nétrante, et les paroles d’adieu qu’il reçut avaient

laccent étrangement significatif. On eût dit que le
litaire était au courant de la découverte du jeune
lmme et qu’il y faisait allusion.
Il les accompagna jusqu’à l’entrée de la caverne,

il les pria - notamment le gamin - de ne point
lrler de lui aux villageois, car il craignait d’être
(posé à leurs importunités.

Chacun s’y engagea. Comme ils se séparaient de

Il, en se recommandant à ses prières, il leur dit
ncore :

*- Combien de temps s’écoulera-t-il avant que

l0us nous revoyions et que nos paroles d’aujour-
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d’huinous fassent sourire? Alors, nous serons en ’

ronnés de la céleste clarté et nous nous félicitero

de nous être salués en cette vallée d’épreuve et d’

avoir été animés parles mêmes sentiments, par!

mêmes convictions. Ce sont les Anges qui no
conduisent ici-bas. Ayez vos regards fixés sur
Ciel, et vous ne perdrez jamais le chemin de
patrie.

Ils le quittèrent, profondément recueillis ;
retrouvèrent bientôt leurs pusillanimes comp
gnons, et, en peu de temps, au milieu de récits
toutes sortes, ils atteignirent le village, où la mè
d’Henri, qui avait veillé pleine de souci, les accueil

lit avec mille démonstrations de joie.



                                                                     

CHAPITRE VI

.es hommes qui sont nés pour l’entreprise et
tr l’action ne sauraient trop tôt considérer et

ttre en jeu toutes leurs ressources. Il leur fau-
y partout mettre la main, et traverser, d’un
te prompt, des circonstances multiples, s’être
bonne heure endurci le cœur contre les impres-
’ns de toute situation nouvelle, contre les dis-
ctions de tant d’objets divers, et, fussent-ils
licités par de grands événements, tenant leur

conducteur marcher adroitement à leur but.
devront imposer silence aux sollicitations de la
ditation intime : leur âme, loin de se replier
18 la contemplation d’elle-même, devra, sans
aillir, demeurer tournée vers l’extérieur et se

Intrer l’industrieuse et rapide servante du juge-

nt Pratique. Ils sont des héros, et les circons-
tces qui se pressent autour d’eux en attendent
’ection et accomplissement. A leur contact, tous

incidents deviennent de l’histoire, et leur vie
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offre une chaîne ininterrompue d’événements re

quables et éclatants, intrigués et extraordin I
Il en est autrement de ces hommes paisibles,e

cés, qui ont pour monde leur pensée, pour ch
d’activité la réflexion, et pour vie le lent mode

de leur faculté intime. Ceux-là, nulle inquiétude

les pousse vers le dehors. Ce qu’ils possèdentd

le silence leur suffit, et l’immense spectacle
monde qui les entoure ne les incite pas même
s’y mêler : car il leur apparaît assez important
admirable déjà, pour qu’ils consacrent à son ét t

leur loisir. C’est le désir précisément d’en saisi!

signification qui les en tient à distance, et c’est
qui les désigna, dans ce tout que forme l’human’

au rôle mystérieux de l’âme, alors que les au

représentent les membres et les sens exte
avec leur puissance expansive.

De grands et nombreux événements ne se
raient qu’à troubler ce genre d’hommes; une

simple, voilà leur lot, et c’est seulement au m0.,
des récits et des écrits qu’ils apprendront tout

que le monde contient de richesses et présente
variété. Bien rarement, quelque hasard pourra,
cours de leur existence, les entraîner, pour peu
temps, dans son tourbillon sauvage afin de
instruire plus exactement, par quelques expérien
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état et du caractère des hommes d’action. En

ache, leur sensibilité est très suffisamment
ipée déjà avec de proches, d’insignifiants phé-

iènes, où elle découvre, reflétée en une fraîche

ge, le vaste monde, et ils ne sauraient faire
pas sans rencontrer en eux-mêmes les plus
mantes découvertes sur son essence et sa signi-
.ion. Ce sont les Poètes l êtres rarissimes, qui,
.oin en loin, passent parmi nos demeures, et
que fois y renouvellent l’antique et vénérable

..e de l’humanité et de ses premiers dieux : les
tes, le printemps, l’amour, le bonheur, la fécon-

:, la santé et la joie. Dès à présent en posses-
il ici-bas de la céleste sérénité, ils ne se sentent

ée par nulle folle convoitise, mais ils se conten-
t de respirer le parfum des fruits terrestres, au
.d’y goûter et de se voir, par la suite, enchaî-

.sans appel dans les Enfers. Ce sont des hôtes
:es, dont le pied d’or marche sans bruit et de
la présence déploie involontairement chez tous

ailes. Un Poète se reconnaît aux visages
eux et clairs qu’il laisse, tel un bon roi, sur son
mage, et il est en vérité le seul qui puisse porter

ton droit le nom de Sage. Si on le compare au
ros, il n’est pas rare, constatera-t-on, que les
Ante du poète éveillent dans le cœur juvénile un
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courage héroïque, alors que jamais hauts exp
n’ont suffi à éveiller l’esprit de la poésie dans

âme novice.
Henri, de nature, était destinéàla poésie. To

sortes de circonstances semblaient s’être
pour son développement, et rien jusqu’à ce.
n’était venu troubler son travail intime; mais.

contraire, chaque chose qu’il apercevait ou
entendait paraissait tirer, au fond de lui, de
veaux verroux et lui ouvrir de nouvelles fenê
Il voyait le Monde s’étaler devant ses yeux

ses grandioses et mouvants rapports. Seulem
de ce monde qui restait encore muet, la Par
qui en est l’âme, n’avait pas encore été évei

Or voici que déjà s’approchait un Poète, con

saut par la main une enfant charmante, pour
les sonorités de la langue maternelle et le c0n
d’une bouche douce et tendre ouvrissent enfin
lèvres timides et d’un simple accord fissent
d’infinies mélodies.

Le voyage était terminé. Ce fut vers le soir

nos héros arrivèrent, dispos et joyeux, dans
célèbre ville d’Augsbourg et, sans descendre

cheval, s’avancèrent à travers les hautes ruesv

la notable maison du vieux Schwaning.
Déjà le pays avait. produit sur Henri la plus
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orable impression. C’était un agréable changement

’our lui que cette bruyante animation de la ville
t ses grandes maisons de pierre. Et l’idée qu’il

llait y séjourner le remplissait de joie. Sa mère
tait toute gaie, après cette longue et fatigante

pute, de se retrouver dans sa chère cité natale;
z’lle allait enfin embrasser son père, revoir ses an-

” canes connaissances et leur présenter son Henri;

uis elle pourrait se reposer quelque temps et
publier les soucis domestiques au milieu des sou-
enirs familiers de sa jeunesse. Quant aux mar-

’hands, ils comptaient bien se dédommager des
Îeines du voyage dans les amusements et les plai-
rs, et faire aussi quelques bonnes affaires.

’ La maison du vieux Schwaning leur apparut
iute éclairée, et une musique entraînante parvint

: leurs oreilles
n- Oh! oh! dirent les marchands, gageons que

iotre grand-père donne une fête! Nous arrivons à
"oint. Comme il va être étonné de ces hôtes inat-

àndusl Il ne se doute guère que c’est maintenant
’ue les vraies réjouissances vont commencer.

’ Henri se sentait intimidé; quant à sa mère, ce

’ (Il D’après Haym (Die romantisclte Schule), il y aurait u des
mvenirs sur la vie brillante qu’on menait chez le seigneur de Roc-
enthien, qui avait épousé le mère de Saphie, fiancée du poète.

9
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qui la tourmentait le plus, c’était l’état de sa to’

lette.
Ils mirent pied à terre, les marchands demeu

rant près des chevaux, et entrèrent dans la super
habitation. Au rez-de-chaussée, il n’y avait pe

sonne. Ils durent donc monter le vaste escali
tournant.

A des valets qui passaient affairés, ils dem
derent d’annoncer au vieux Schwaning l’arrivée

quelques étrangers et que ceux-ci voulaient l
parler.

Les valets firent d’abord quelques difficultés

(car nos voyageurs n’avaient pas trop brillan
apparence) ; pourtant, ils informèrent le maîtred

la maison.
Celui-ci sortit. Ne les reconnaissant point un:

d’abord, il les pria de lui dire leur nom et ce qu’i

désiraient. La mère d’Henri se jeta, en pleurant,

à son cou:
-- Ne connaissez-vous plus votre fille? dit-ellq

parmi ses larmes. C’est mon fils que je vous amène.
Tout bouleversé d’émotion, le vieux père l’étroit

gnit longuement sur son cœur; Henri, un genou
terre, lui baisait tendrement la main. Il le releva’
lui, et tint mère et fils dans un seul embrassement.

-- Yite, entrez vite, leur dit.il, j’ai chez moi une!



                                                                     

1":an n’onsnmnasn 147

cule d’amis et de connaissances qui vont tous se
éjouir fameusement avec moi.

La mère d’Henri sembla un instant indécise.
lais elle n’eut pas le temps de réfléchir. Le grand-

»ère les poussa tous deux dans la haute salle toute
îluminée.

-- Voici ma fille et voilà mon petit-fils d’Eise-

.ach! cria-t-il, dans le joyeux brouhaha de ses
ôtes aux habits éclatants.

Tous les yeux se tournèrent vers la porte; tout
e monde accourut, la musique fit silence, et nos
feux voyageurs s’arrétèrent troublés et éblouis, en

eurs habits poudreux, parmi cette foule bariolée.
Mlle exclamations joyeuses coururent de bouche
:n bouche. D’anciennes connaissances se pressè-
tent autour de la mère. Ce furent des questions
nnombrables. C’était à qui se ferait, le premier,

reconnaître et complimenter. Pendant que la partie
a plus âgée de la société s’entretenait ainsi avec

a mère d’Henri, l’attention de l’autre partie se

ixait sur le jeune étranger, qui se tenait là, les
Yeux baissés, ne se sentant plus le courage de con-
sidérer à nouveau tous ces visages inconnus.

Son grand-père lui fit faire connaissance avec
Chacun, et il s’enquit de son gendre et des inci-
dents du voyage.
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Mais la mère songea aux marchands qui étaient j

obligeamment restés près des chevaux. Elle en
instruisit son père, lequel envoya immédiatement
quelqu’un les prier de vouloir bien monter. Les
chevaux furent conduits à l’écurie; et à leur tour

les marchands apparurent.
Le vieux Schwaning les remercia cordialement

de leur amitié à accompagner sa fille; ils conuaisH
saient nombre d’assistants et échangèrent avec eux

des politesses. 1Cependant la mère désirait mettre une toilette

plus convenable; Schwaning la conduisit à sa
chambre, et Henri, pour la même raison, les suivit. g

Dans l’assistance, un homme avait frappé sen
attention, qu’il croyait avoir vu à son côté dans le

livre. Son noble aspect le distinguait entre tous.
Une gravité sereine s’exprimait en son visage; un

front ouvert, d’une courbe harmonieuse, de grands
yeux noirs au regard pénétrant et sûr et un pli
malicieux autour d’une bouche joyeuse, ainsi
que des allures aussi franches que mâles, parlaient
à la vue d’une façon éloquente et captivante à la

fois. Il était de proportions vigoureuses, ses gestes
étaientcalmes et expressifs, et, là où il se trouvait,
il semblait se dresser pour l’éternité. Henri ques-

tionna son grand-père à son sujet.
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- Il me plaît, répondit le vieillard, que tu
r’aies aussitôt remarqué. C’est mon excellent ami

(lingsohr (r), le poète. Va, tu peux être plus fier
le le connaître et d’avoir son amitié que si c’était

’empereur. Mais, au fait, quel est l’état de ton

:œur?ll a une jolie fille : peut-être bien éclipse-t-
ille à tes yeux son père: je serais étonné si tu ne
’avais pas vue..

Henri rougit:
- J’étais distrait, cher grand-père. L’assemblée

êtait nombreuse, et je ne considérais que votre
-lml.

-- Allons, on voit que tu arrives du nord, ré-
)artit Schwaning. Mais nous finirons par te faire
légeler ici; il te faudra bien apprendre à regar-
ler les jolis yeux.

lls étaient enfin prêts, et l’on retourna dans la
salle où, pendant ce temps, tout avait été dressé

Pourle souper. Le vieux Schwaning présenta Henri
àKlingsohr, et raconta à celui-ci comment le jeune
homme l’avait tout d’abord remarqué et avait

exprimé un si vif désir de le connaître.

Henri était confus. Klingsohr, en termes ’ami-

callX, lui parla de sa patrie, de son voyage; il y

(il on reconnaîtra sans peine ici un portrait de Goethe.
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avait dans sa voix quelque chose de si confiant
qu’ Henri sentit bientôt le cœur lui revenir et s’enA

tretint ingénument avec lui. Quelques instan
après, Schwaning revint vers eux, conduisant]
belle Mathilde.

- Je confie à votre protection mon timid
petit-fils et vous prie de l’excuser s’il a regard’

votre père avant vous. A vos yeux resplendissan
d’éveiller en lui sa jeunesse encore endormie. Dan

sa patrie le printemps naît tard.
Henri et Mathilde se sentirent rougir. Ils échan-

gèrent un regard d’étonnement. Elle lui demanda
d’une voix douce, à peine perceptible, s’il aimait-i

danser. Et, comme il répondait affirmativement,
une joyeuse musique se fit entendre. Alors, il lui
tendit silencieusement la main: elle y mit la sienne,
et ils se mêlèrent au tourbillon des valseurs.

Schwaning et Klingsohr les suivirent du regard.
La mère et les marchands se réjouissaient à voir la
légèreté d’Henri et de sa charmante danseuse. La V

mère était en pleine conversation avec ses amies
d’enfance, qui lui souhaitaient tout le bonheur
possible en la personne d’un enfant si bien élevé et

si plein d’espérances. Klingsohr disait à Schwa-

ning :
- Votre petit-fils aun Visage attrayant. Il décèlc
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le âme claire et de large envergure, et sa voix
.illit du profond de son coeur.
-J’espère, lui répondit Schwaning, qu’il sera

Jtre docile disciple. J’ai l’idée qu’il est destiné à

poésie. A votre esprit de descendre sur lui. Il
uppelle son père, mais avec cette difl’érence qu’il

araît moins emporté, moins obstiné. L’autre

entrait, dans sa jeunesse, les plus heureuses dis-
)sititions : il ne lui manquait qu’une certaine
.rgeur d’esprit. Il aurait pu faire mieux qu’un
.rtisan appliqué et adroit.

Henri aurait désiré que cette danse n’eûtjamais

efin! Un plaisir inexprimable attachait son regard
ur les roses de sa danseuse, de qui l’oeil innocent
’évitait point le sien : elle semblait, sous l’enve-

Jppe la plus exquise, l’esprit de son père. Dans
.es larges prunelles tranquilles chantait l’immortelle

aunesse, et vers leur clair azur, où brillait la dou-
eur des nocturnes étoiles, s’inclinaient, comme
’ers un lac, les délicates courbes du nez et du front

)ur; un lys tourné vers le soleil levant, tel était,
ion visage où, du col long et blanc, montait affleu-
’er un transparent lacis de veinules bleues dont
-CS sinuosités se perdaient aux abords des joues
zendres. Sa voix, c’était l’écho lointain, et cette

fine tête aux boucles sombres paraissait, plutôt
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que tenir, flotter en quelque sorte au-dessus du
corps léger...

On apportait les plats, et la danse s’interrompit.
Les gens âgés s’assirent d’un côté, et les jeunai

s’installèrent de l’autre.

Henri resta près de Mathilde. Une jeune pat
rente s’assit à gauche, et Klingsohr était en face der.

lui. Autant Mathilde parlaitpeu, autant se montrait
loquace Véronique (1), son autre voisine; elle en
usa bientôt familièrement avec lui et se mit àle
renseigner sur chacun. Mais maint détail échap-
pait au jeune homme. ll était toujours par la pan.
sée avec sa danseuse, et il eût bien aimé se tour-
ner plus souvent du côté droit. Enfin Klingsohr
mit un terme à ce babillage. Il questionna Henri au
sujet du ruban, décoré d’arabesques légères, qu’il

portait fixé à son justaucorps. I
Henri conta, en termes pleins d’émotion, l’his-

toire de l’Orientale. Mathilde pleurait, et il eut de
la peine à contenir ses larmes. Ce fut une entrée
en conversation. Autour d’eux, l’animation était

générale. Véronique riait et plaisantait avec ses

connaissances. Mathilde parlait à son voisin de la
Hongrie, où son père avait maintes fois séjOurné.

(l) Probablement. Mn" de Mandelsloh, sœur de Sophie.
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:t de la vie à Augsbourg. Le plaisir était dans tous
es cœurs; la musique chassaitla contrainte etéveil-
ait en chacun un désir d’allégresse. De tous
:ôtés, de riches corbeilles de fleurs répandaient leurs

Viarfums sur la table, et le vin,qui parmi elles et les
ilats circulait, agitait ses ailes d’or et tissait, entre
es convives et le monde, ses multicolores tapisse-
ries. Henri sut alors ce que c’était qu’une fête.

.Vlille esprits joyeux lui semblèrent voltiger autour
du festin et, dans leur silencieuse sympathie pour
le bonheur des hommes, vivre leur joie et s’enivrer
de leurs plaisirs. La Jouissance de la Vie se dressait
devant lui, telle qu’un arbre tout résonnant de ses
fruits d’or; le mal ne se laissait point voir, et. il ne
lui semblait pas possible que jamais le penchant
humain se fût détourné de ce bel arbre pour aller

ï" au dangereux fruit de la Science, à l’arbre de la

Guerre. Il comprit à cette heure le Vin et les Mets.
ï Il les jugea absolument délicieux. Une huile céleste

les aromatisait, et, des coupes, rayonnait la subli-
mité de la vie terrestre. Quelques jeunes filles
apportèrent au vieux Schwaning une fraîche cou-
ronne. Il en ceignit son front, les embrassa et
dit:

- A notre ami Klingsohr apportez-en une aussi;
fit tous deux, en remerciement, noirs allons vous

9.
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dire une couple de lieder inédits. Voici, dès à pré-

sent, le mien.
Il fit un signe àla musique et, d’une voix claire.

chanta :

Sommes-nous pas créatures bien tourmentées ? - Est-ce
pas triste lot que le nôtre? - N’être appelées qu’à la con-
trainte, qu’à la peine! - N’être dressées qu’à la dissimula-

tion! - Jusqu’à nos plaintes qui ne doivent - s’aventurer
hors de notre sein I

Tout ce que nous disent nos parents - à l’encontre va de I
notre cœur gonflé. -- Cueillir le fruit défendu: - comme
nous sentons la douleur de ce désir! - Quoi! ces garçons si
gentils, nous aimerions - pourtant à les serrer dans nos V.
bras.

Quel péché y a-t-il à songer à cela? - Car les pensées
demeurent libres. - Que reste-t-il à une pauvre enfant-
sinon ses doux rèves?- Quand même vous voudriez les
bannir aussi, - jamais euxne l’abandonneront l

Lorsque, le soir, nous faisons nos prières, - notre esseu-
lement nous effraye, - et sur l’oreiller viennent - désire!
complaisant rêve. - Pourrions-nous donc - tout nous refuv
ser ? ne rien accorder ?

Voiler nos charmes, - nous prescrit la maman sévère. --
Eh là, que sert notre bon vouloir? - ne gonflent-ils pas
d’eux-mêmes I -- Au puissant soulèvement du désir, - le
meilleur, le meilleur lien doit céder.

Toute inclination, la renfermer; - se tenir raide et froidr
comme pierre ; - à’ de beaux yeux ne pas répondre ; - mais
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ester studieuse et toute seule, - n’écouter nulle prière : --
Lppelez-vous bien cela la vie pour notre jeunesse î’

Ah! qu’ils sont grands, les tourments d’une fillette, -- son

:œur est malade et blessé, - et, pour tout soulas à sa
iIainte muette, - c’est quelque bouche flétrie qui viendra
’effleurer... - 0h! que la vie tourne enfin la page, -- et

’[u’il en soit donc fini de cet empire des vieilles gens(i).

Vieux et jeunes éclatèrent de rire. Les demoi-
ielles rougirent en souriant à la dérobée. Au
nilieu de mille taquineries, on alla quérir une
seconde couronne, que l’on posa sur la tête de

’Klingsohr; mais elles réclamèrent avec instance

de lui quelque chant moins frivole.
-- Non! protesta-t-il, je ne me permettrai point

de parler en termes aussi irrévérencieux de vos
secrets. Dites plutôt vous-mêmes quel lai vous
désirez.

- Rien qui parle d’amour! crièrent les jeu-
nes filles. Mais tenez, une chanson à boire, si vous
voulez.

Et Klingsohr entonna :

Sur les collines verdoyantes naît - le Dieu qui nous con-
duit au ciel. - Le soleil se l’est choisi - pour le remplir de

sesflammes.

(Il Ces deux vers ont pour variante dans l’édition de Heilborn t
t 0h puissent bientôt de galants prétendants s’empresser - pour
obtenir et notre cœur et notre couche l »
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Il est conçu dans les voluptés du printemps, -- le tendre
sein lentement et doucement se gonfle, - et alors que de
l’automne les fruits éclatent,-- le voici qui surgit aussi, l’en- g
fant d’or.

Mais on le couche en d’étroits berceaux, -- dans des
appartements souterrains. - Là, il réve de fêtes et de triom-
phes, - et se bâtit maint château imaginaire.

Oh l que nul n’approche de sa chambre, - quand, bouil-H-
lant d’impatience, --chaque lien et chaque crampon - il fait
tout sauter avec ses forces juvéniles l

Car des gardiens invisibles veillent,- aussi longtemps qu’il y
rêve, autour de lui, - et celui qui franchit le seuil sacré, -- v

leur lance insaisissable le frappe. A
De même que des ailes se déploient, -- ses paupières lais-

sent voir ses yeux clairs. - Il laisse, débonnaire, ses
prêtres disposer de lui, - et il sort lorsqu’ils l’en prient.

Du fond obscur de son berceau ,-- il apparaît vêtu de cris-
tal. -- Et. la rose, symbole de discrétion, -il la porte,
significativement, à la main (1).

Alors, de toutes parts, autour de lui s’assemblent, - ses
disciples, réjouis à l’extrême ; -- Et mille langues joyeuses
lui balbutient, - leur ardente gratitude.

Il projette, en rayons sans nombre, - sa chaude vie dans
le monde. - A sa coupe boit, par petits traits, I’Amour, -
qui lui demeure inséparablement uni.

Or, il prit, comme esprit de Page d’or, - dès l’origine,

(x) Dans les banquets des Anciens, rappelle Domkhe (op. on), on
suspendait au-dessus des buveurs une rose dont la présence signi-
fiait à chacun d’eux qu’il devait conserver pour soi ce qui pouvait
être proféré dans l’ivresse par ses commensaux (sub rosa).
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18 sa protection, le poète, - qui toujours proclama -
as des chants enivrés ses douceurs.

Et, pour honorer sa fidélité, il lui octroya -- un droit sur
ique jolie bouche. - Et Dieu fait assavoir à toutes, -- que
lie ne s’avise de s’en défendre l

’- Voyez le beau prophète l s’exclamèrent les

unes filles.
’- Schwaning riait de tout cœur. Elles firent encore

ielques difficultés, mais cela ne servit de rien. Il
’ur fallut tendre leurs douces lèvres.

’Henri ne se sentait intimidé que par le voisi-
ige de sa grave compagne, sans quoi il se fût
fandement réjoui de ce beau privilège du poète.
, Véronique était parmi les porteuses de couron-
ès. Elle revint toute gaie et jeta à Henri :
- Pas vrai, c’est gentil d’être trouvère ?

Henri n’osa relever la question. Dans son âme
acombattaientl’emportement de toute cette oie et

l gravité du premier amour. Comme la piquante
’éronique plaisantait avec les autres, il en profita

tour se reprendre. Cependant Mathilde lui confiait
.u’elle jouait de la guitare.

- Ah l dit-il, que j’aimerais l’apprendre de
’ous l Il y a si longtemps que je voudrais connaî-

re cet art joli.
- C’est mon père qui me l’a enseigné. Il en joue
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d’une manière incomparable, dit-elle avec une r0 ï

geur.
- Je crois pourtant, répliqua Henri, que

l’apprendrais plus rapidement. avec vous. Comb’
je me réjouis à l’idée de vous entendre chanter ’

-- Ne vous faites pas trop d’illusions.

l- Oh! fit-il, que ne pourrais-je attendre, ale *
que votre parole est déjà un chant et que ton
votre personne annonce une musique céleste 7 I

Mathilde se tut. Son père entama avec He
une causerie où le jeune homme se laissa aller
son enthousiasme. Ses voisins s’étonnaient de

éloquence et de l’abondance de ses vives imag
Mathilde le considérait avec une silencieuse atte
tion; elle semblait toute heureuse de ses propos, -
que son visage éclairait d’un vivant commentaire.

Ses yeux brillaient d’un éclat inaccoutumé. Ils -

tournait parfois vers elle, et elle était frappéed
l’expression de sa physionomie. Dans le fend -
son discours, il avait pris sa main sans qu’on l’eû

remarqué, et elle ne pouvait s’empêcher d’appro

ver, par une douce pression, maintes de ses paro-
les.

Klingsohr, qui s’entendait à stimuler ce jeune
enthousiasme, peu à peu lui amena toute son âme
aux lèvres.
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Enfin tout le monde s’étant levé, les groupes se

:lèrent. Henri, toutefois, était demeuré auprès
Mathilde. Ils se tenaient à l’écart. Il lui prit la
«in qu’il baisa tendrement. Elle lalui laissa, etelle
’egardait avec un sentiment d’amitié inexprimable.

Il ne put se contenir davantage ; il se pencha
rs elle, et lui baisa les lèvres l Dans sa surprise, elle

pondit involontairement à cet ardent baiser.
Douce Mathilde l - Cher Henri I », c’était tout
qu’ils purent se dire l’unà l’autre. Ellelui pressa

n main, et elle rejoignit la société.

Henri se sentait transporté au ciel. Sa mère ve-
pit vers lui. Il laissa déborder toute sa tendresse.
le lui demanda:
l- Eh bien! est-ce que nous avons eu tort de
nir à Augsbourg? N’est-ce pas, tu es content?
- Ah! chère mère, dit Henri, je n’avais point
vé cela. C’est divin!

Le reste de la soirée se passa dans une allégresse

finie... Les vieux jouaient, jasaient et contem-
ilaient les danses. La musique répandait dans
p. salle ses vagues de volupté qui emportaient la
drunesse enivrée.

Henri sentaitles délicieux présages du premier
pésir et du premier amour à la fois. Mathilde aussi

’abandonnait toute au flot caressant, et sa tendre
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confiance, sa naissante inclination ne se dissimul
plus à tous que derrière un léger voile. Le vie
Schwaning remarqua ces signes d’une procha-
entente et les taquina tous deux.

Klingsohr éprouvait de la sympathie pour He
et cet accord ne fut point pour lui déplaire. M
les autres jeunes gens et jeunes filles eurent bi
tôt fait la même remarque. Ils prirent malicieu
ment à parti, au sujet du jeune Thuringien,
thilde la sérieuse, ne lui cachant pas qu’ils étaie

fort satisfaits de n’avoir plus à craindre son au

tion dans leurs petites affaires de cœur.
Il était fort tard dans la nuit quand la société

sépara.

-- L’unique et première fête de ma vie! se dit

Henri, lorsqu’il se retrouva seul et que sa mi
fatiguée s’en fut allée se reposer. N’est-ce pas

même chose, en moi, que dans ce rêve à l’aspedq

de la Fleur Bleue ? Quelle étrange correspondanc:
relie donc Mathilde à cette fleur? Mais, ce visage.
qui, du calica, vers moi s’inclina, c’est le sien, c’est

le céleste visage de Mathilde! Et voilà qu’à pre

sent, je me souviens aussi de l’avoir vu dans lt
Livre... Pourquoi donc mon cœur ne fut-il pas ému

de la sorte? Oh! elle est l’Esprit visible du Chant
la digne fille de son père. Oui, c’est par elle que je
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répandrai en harmonies! C’est elle qui sera le
v’onds de mon âme, la gardienne du feu sacré.

311e invincible fidélité je sens à jamais en moi!
je suis né, c’est pour l’honorer, pour la servir

ruellement, pour lui consacrer mes pensées et
s sentiments. Ne mérite-t-elle pas, pour la com-
:ndre et l’adorer, une existence qui lui soit uni-
ement vouée? Serais-je cet heureux de qui l’être
isse devenir l’écho et le miroir du sien? Ce n’est

a un hasard qui a fait que je l’aie vue au terme
voyage, ni par quoi une fête bienheureuse a

touré ce plus haut période de mon existence. Il

pouvait en aller autrement: sa présence ne fait-
e pas de tout une fête?
Il se mit à la fenêtre. Le chœur des astres bril-
.t dans le ciel sombre, et à l’orient une lueur
anche annonçait l’aube prochaine.

En plein ravissement, Henri s’écria:

- O vous, astres éternels, silencieux voyageurs,
vous invoque pour témoins de mon serment

tcré! C’est p0ur Mathilde que je veux vivre : et
l’une immortelle fidélité à son cœur attache le

ien! Aussi bien le matin d’un jour sans fin point

Jur moi. Dissipée est la nuit. A ce soleil levant
tm’allume tel qu’un inextinguible holocauste!

Henri était exalté, et ce fut tard dans le matin
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qu’il s’endormit. Dans les flots d’un rêve fantasti

ses pensées se mêlèrent. A travers une vertepl ’

luisait la nappe profonde et bleue d’un fleuve.
la surface unie flottait un esquif où Mathil
assise, ramait. Ceinte d’une couronne de fleurs,
chantait un lai naïf, et son regard, chargé d’
douce mélancolie, le fixait: il se sentait la poit’

oppressée. Pourquoi? il n’aurait su le dire.
ciel était serein, l’onde était tranquille; et dans

cours se reflétait le pur visage. Tout à coup,
barque se prit à tournoyer sur elle-même. Il jeta
cri d’angoisse! Elle sourit, et déposa sa rame d

le fond du canot, qui cependant tournait sans r
che. En proie à la plus horrible anxiété, il se je v

dans le courant. Mais il ne pouvait avancer, lei!
le soulevait. Alors elle fit signe, et parut vou!
lui dire quelque chose; déjà l’esquif visibleme ’

faisait eau: et pourtant elle souriait avec une in
cible douceur, considérant l’abîme avec sérénité.

Soudain, elle s’engloutit! Et une ride légère pat

courut la surface du fleuve, qui coulait à présenl

aussi tranquille, aussi lumineux que jamais. Le
pouvantable émotion lui fit perdre connaissance!
Son cœur s’était arrêté... Il ne revint à lui que lori.

qu’il se sentit sur la terre ferme. Il avait dû être
entraîné très loin. C’était autour de lui une contre?
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ingère. Il ne savait plus ce qui lui était arrivé.
conscience était comme abolie. Vide de pensée,
’avançait à travers ce pays. Il se sentait atroce-
nt las. D’une colline découlait une petite source;

: chantonnait comme des cloches claires. De la
in, il y puisa quelques gouttes, et il en mouilla
lèvres arides. Tel qu’un songe abominable de-

urait l’affreux événement derrière lui : il mar-

llt... il marchait...; fleurs et arbres lui parlè-
it. Et voilà que son esprit se sentait bien et chez
. Alors il entendit, de nouveau, le lai si naïf. Il
lança dans la direction des sons. Tout coup
elqu’un le retint, le saisissant à son vêtement.
- 0 cher Henri! s’écriait une voix connue.

’ll se retourna, et Mathilde l’enfermait dans ses

as!

L- Pourquoi te sauver devant moi, mon cœur?
i dit-elle, hors d’haleine. C’est à peine si j’ai pu

rejoindre.
Henri pleurait. Il l’étreignit.

- Où est le fleuve ? dit-il en larmes.
* Ne vois-tu pas ses ondes bleues tau-dessus de

eus?

Il leva le regard; et le fleuve bleu doucement
culait au-dessus de leurs têtes.
- Où sommes-nous donc, Mathilde chérie ?
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- Chez nos parents.
-- Restons-nous ensemble?
-- Eternellement, ajouta-t-elle en unissant

lèvres aux siennes et l’enlaçant d’une façon si étr

qu’elle ne pouvait plus se détacher de lui.

Elle lui prononça à la bouche un mot étrange
mystérieux, qui résonna à travers tout son être
allaitle répéter, - quand, son grand-père l’ap
lant, il se réveilla.

Il eût donné sa vie pour se rappeler ce mot!
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Debout devant le lit, Klingsohr souhaitait le
ajour à notre héros. Celui-ci, transporté de joie,
jeta à son cou.

- Ce n’est pas pour vous, remarqua Schwaning.

Henri, qui souriait, cacha sa rougeur contre les
les de sa mère.

-Avez-vous envie, lui demanda Klingsohr, de
nir avec moi déjeuner, hors de la ville, sur une
uteur d’où l’on jouit d’une jolie vue ? Cette déli-

sse matinée vous remettra. Habillez-vous! Ma-
ilde nous attend.

Henri lui adressa mille joyeux remerciements
tuf cette aimable invitation. En un instant il fut
et. Et, saisissant la main de Klingsohr, il la lui
tiSa avec ferveur.

IlS rejoignirent Mathilde que son simple costume
atlnal faisait plus ravissante encore et qui les
l1lm gracieusement : elle avait déjà rangé le dé-

nuer dans une petite corbeille, qu’elle avait passée
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à un bras, et, naïvement, elle tendit l’autre in
à Henri. Klingsohr les suivait, et ils traversé
ainsi la ville, déjà pleine d’activité, marchant

une petite colline qui s’élevait au bord du fie
et d’où, entre quelques hauts arbres, un vaste
sage se découvrit à leurs pieds.

- Que de fois déjà, s’écria Henri, je m’é

réjoui au réveil de l’infinie Nature, au paisiblec

tact de ses facultés si variées! et cependant ja
je n’avais senti en moi allégresse aussi pure nia

féconde! Ces lointains me semblent tellement p
ches, et ce riche paysage m’est comme l’œuvre

ma propre imagination.Ah! que la nature peut d
changer, siimpassible que demeure son apparen
Combien elle se révèle différente selon qu’un a

ou quelque prestigieux esprit à nos côtés s’élè

ou selon qu’un affligé devant nous se lamente

qu’un paysan nous explique comme quoi la te
pérature lui est défavorable et qu’il lui fan
plutôt de sombres jours de pluie pour ses culture
Oui, c’est à vous, mon maître bien cher, que jed

cette béatitude, car il n’est point d’autre mot

exprime avec plus de vérité l’état de mon ces

Joie, plaisir et ravissement ne sont que les parti
de la béatitude, qui les unit et porteà une vie sep
meure.
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l serrait la main de Mathilde contre sa poitrine
ilongeait un regard de feu dans son œil doux et
in d’assentiment.

- La nature, compléta Klingsohr, est pour notre
e ce qu’un corps est à la lumière : il la retient,
a brise en couleurs particulières, il allume, soit
a surface, soit dans ses profondeurs, une clarté
, si elle est simplement égale à son obscurité, le

.d lumineux ou transparent, et qui, si elle l’em-
ete tout à fait, rayonne hors de lui pour s’éclai-
d’autres corps. Mais même le corps le plus obs-

’ peut être amené, par l’eau, le feu, et l’air, à ce

.nt qu’il devienne lumineux et brillant.
- Je vous comprends,cher maître. Les hommes,
ut notre âme, sont les cristaux. Ils sont la na-
re transparente. Chère Mathilde, je vous ap-
ilerai un précieux et pur saphir. Vous êtes
ipide et transparente comme le ciel, et vous
Jandez la clarté la plus douce. Mais, dites-moi,
:r maître, si j’ai raison : il me semble que, plus
est en intime familiarité avec la nature, moins
peut et désire en parler.

-- C’est selon, rectifia Klingsohr. Tout autres
ut nos rapports avec la nature au point de vue
notre jouissance et de notre sensibilité, et tout

tres nos rapports avec elle au point de vue de
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notre raison et de notre capacité à conduiren
énergie temporelle. Il faut bien veiller à ce
l’une de ces deux espèces de rapport ne
fasse jamais oublier l’autre. Il y abeaucoup de
qui, ne connaissant que l’un de ces deux cô ’

notre nature, ne professent pour l’autre qu’une

diocre estime. Or non seulement il est possibled
réunir en soi tous deux,mais on s’en trouvera
Quel dommage que si peu d’hommes songent às

corder, d’une part, dans leuractivité intérieu

liberté et la souplesse et, grâce à une distinc
nécessaire, à s’assurer, en même temps, au deh

l’emploi le plus pratique et le plus naturel de!
force de caractère l Mais non : d’habitude l’une

trarie l’autre, et ainsi naît peu à peu une irré

diable paresse qui fait que, side tels hommes v
lentun jour selever, toutes forces réunies, aussi
commence un trouble profond, une discorde
nérale, où l’ensemble de l’être, maladroitem

s’écroule. Je ne saurais trop vous recomman
d’étayer par un effort assidu votre raison, v0
besoin si naturel de savoir comment chaque ph’
mène se produit et comment il s’enchaîne aux

tres selon les lois de la causalité.Rien de plus in ’

pensable pour le poète que de pénétrer la nat
de chaque entreprise, de connaître les moyens ç
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tOl s’atteint chaque but, et de posséder la pré-

vnce d’esprit dans leur choix selon le temps et les
constances. Dépourvu de la raison, l’enthou-

tsme est inutile, voire dangereux, et le poète
a peu de merveilles qu’une merveille laissera

mué.

t- Est-ce qu’une foi profonde dans la direction,
r l’homme, du destin n’est pas, dites-moi, indis-

Ansable au poète?

l-Absolument, puisqu’il ne peut se figurer le
--stin d’autre sorte, s’il y réfléchit mûrement!

a. nubien cette certitude sereine est loin de l’incer-

-Aude pleine d’angoisses et des aveugles terreurs
A la superstition! Aussi la pure et vivifiante cha-
lr d’une âme poétique est-elle tout le contraire
ce feu sauvage d’un cœur malade. Celui-ci n’est

’lln misérable et éphémère étourdissement;

ile-là clairement accuse chaque forme, favorise
création des rapports les plus variés et, de soi-

îême, subsiste éternelle. Un jeune poète ne sau-
si! être trop tempéré, trop réfléchi. Pour la véri-

ble et diserte élocution mélodieuse, il est besoin

un esprit vaste, attentif et calme. Ce n’est plus
le verbosité confuse, quand une tempête folle
il Page en sa poitrine et disperse l’attention dans
ltrouble incohérent des idées. Je le répète une

10
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fois encore, l’âme réellement est commela lumiè

aussi sereine et délicate, aussi élastique et pt
trante, aussi puissante et imperceptiblement
cace que l’est ce précieux élément, qui se ré

sur tous les objets avec une fine précision et les
tous apparaître dans une variété ravissante.

poète est de pur acier, sensible comme un fra;
fil de verre et dur à l’instar du plus inent
de ces cailloux.

-- J’ai déjà remarqué, dit Henri, qu’à telles

nutes d’émoi je me sentais, en réalité, moins vi

qu’en d’autres temps où je pouvais aller çà et là

ma guise et me livrer avec plaisir à toute es ’
d’occupations : un être spirituel et subtil alors
pénétrait, et je me sentais capable d’aborderc

que dessein et de tourner et considérer chaque
sée sous toutes ses faces comme un corps matéri
Dans l’atelier de mon père, où je prenais partà

travaux avec une silencieuse attention, je me
jouissais si je pouvais l’aider et arriver adroi
ment à bout de. quelque chose. L’adresse a
charme tout particulier et puissant; et c’est
qu’en avoir conscience nous procure une satisfa
tion plus durable et plus certaine que n’en fou
nit le sentiment débordant d’une sublimité inco

préhensible et gigantesque.
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- Oh! ne croyez pas, s’écria Klingsohr, que je
lame cette dernière. Mais elle doit venir d’elle-
:ême et sans qu’on la cherche. Sa rare apparition
,tt bienfaisante; souvent répétée, elle fatigue et

faiblit. On ne saurait s’arracher trop tôt à la
suce ivresse qu’elle laisse, ni trop tôt retourner à
ne occupation régulière et laborieuse. Il en est de
31a comme de ces délicieux rêves du matin, à l’en-

tçant vertige desquels on ne peut s’arracher que
ar un violent effort si l’on ne veut subir une
Vitigue de plus en plus accablante et ainsi se traî-
er dans un épuisement maladif tout le reste du
Jar.

- La poésie particulièrement, - insista Klings-
thr, - demande à être traitée en art rigoureux.
léduite à la jouissance, elle cesse d’être poésie.

ln poète ne doitpoint musarder le long de lajour-
née ni faire la chasse aux sentiments et auximages.
l’est tout à fait le chemin opposél... Mais une âme

Pure et large ouverte, de l’agilité dans la réflexion

tomme dans l’observation, et l’habileté à transfor-

ner ses dispositions dans une activité où elles se
vivifient réciproquement, telles sont les exigences

de notre art. Si vous voulez vous en remettre à
rami, il ne se passera pas de jour où vous n’enri-
missiez vos connaissances et n’acquériez quelques
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aperçus utiles.La ville estriche en artistes de ton
sortes. Il y a quelques hommes d’Etat expériment

quelques marchands instruits. On peut sans bea
coup de frais s’y familiariser avec toutes les site
tions, tous les métiers, avec les us et coutumes
la société humaine. Je vous instruirai avec pla"

dans la technique de notre art et nous lirons e
semble les écrits les plus remarquables. Vous pou
rez partager les leçons de Mathilde, et elle v0
apprendra volontiers à jouer de la guitare. Ch
cune de vos occupations vous préparera pour l
autres; et,quand vous aurez de la sorte bien re
pli votre journée, la causerie et les plaisirs des .
soirées passées en société,de même que les aspec

du beau paysage, chaque fois vous apporteront les .
jouissances les plus imprévues et les plus pures.

- Quelle existence splendide vous m’ouvrez,ô .
mon Maître bien-aimé! A votre appel,je vois pour .

la première fois que! noble but devant moi se
dresse et comment ce n’est aussi que dirigé par vos .

conseils que je puis y atteindre.
Klingsohr l’embrassa affectueusement. Mathilde

leur apportait le déjeuner, et Henri lui demanda.
d’une voix tendre, si elle consentirait à l’accepter .

pour compagnon d’études et aussi comme élève.

-- Je resterai sans doute éternellement votre
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ève, ajouta-t-il à un moment où Klingsohr s’é-
it détourné d’eux.

Profitant de ce moment, elle se pencha vers lui ;
lui, l’entourant de ses bras, prit un baiser aux

vres de l’enfant rougissante. Elle se détacha
a lui doucement, mais en lui tendant avec une
race enfantine une rosequ’elle avaitàson corsage;

de nouveau elle s’occupa de sa corbeille. Henri
regardait dans un muet ravissement; il baisa la
me, l’attacha à sa poitrine et se dirigea vers Klings-

nr, qui contemplait le paysage du côté de la
ille.

. - Par où êtes-vous arrivés hier? lui demanda
.lingsohr.
. - C’est de ces collines que nous sommes descen-
us. Là-bas se perd notre chemin.
- Vous devez avoir vu de belles contrées ?
- Presque jamais nous n’avons cessé de traver-

er des paysages enchanteurs.
- Et votre ville natale, est-elle aussi coquette-

nent posée?

- La région est assez variée, cependant elle est
ncore sauvage, etil lui manque unegrande rivière.
ces fleuves sont les yeux d’un paysage l

- Le récit de votre voyage, dit Klingsohr, m’a
Jrocuré hier un moment agréable. Et j’ai remarqué

le.
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que l’esprit de la poésie vous y avait été un am"

compagnon. Les autres voyageurs y devenaien
sans qu’on y prît garde, ses porte-paroles. A
contact d’un poète, partout la poésie se révè

La patrie du rêve, --le romantiqueOrient, -vo
a salué de sa douce mélancolie; la guerre vous
parlé avec sa sauvage magnificence, et la nature
l’histoire, vous les avez rencontrées sous la f0
d’un mineur et d’un ermite.

- Vous oubliezle meilleur, cher Maître: l’ap
rition céleste de l’amour. Il nedépend que de v0

que cette apparition se fixe, pour moi, à jams’
-- Qu’en penses-tu ? questionna Klingsohrens

tournant vers Mathilde, qui justement arrivait ve
lui. As-tu le désir de devenir l’inséparable compæ

gne d’llenri ? Atoi de décider.

Mathilde s’effarait, elle se réfugia dans les brait
de son père. Henri se sentait trembler d’une joie

infinie.
- Accepterait-il donc de m’accompagner pour

l’éternité, ô père chéri?

-- Demande-le-lui toi-même, fit Klingsohr.
Elle regarda Henri avec une affection profonde.
-- Mon éternité ? mais c’est déjà ton ouvrage!

s’écria Henri, cependant que les larmes se répan-

daient sur ses joues animées.
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Et, dans le même instant, ils s’embrassèrent.
ingsohr les prit dans ses bras.
-- Mes enfants, s’écria-t-il, ah! soyez l’un à l’au-

: fidèles jusqu’à la mort l L’amour et la fidélité

insformeront votre vie en Poésie éternelle.
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Dans l’après-midi, Klingsohr emmena son no

veau fils - au bonheur de qui mère et grand-pie
avaient pris la plus vive part, car ils vénéraient
Mathilde son ange tutélaire - à sa chambre 0’
après lui avoir fait connaître ses livres, il s’entr

tint avec lui de poésie.

- Je ne sais vraiment pas, disait Klingsohr. e
pourquoi l’on trouve communément si poétiqued

présenter la nature comme un poète! Elle ne l’est

pas en tout temps! Il y a en elle, tout comme da
l’homme,un être adverse, fait de convoitise sourde.

de sourde insensibilité et paresse, qui mène con.
tre l’instinct poétique un combat sans répit. Et il

y aurait un beau sujet de poème en cette rude
bataille. Maints pays et maintes époques semblent.
comme la plupart des hommes, demeurer entière-
ment sous la domination de cette ennemie de la
poésie, alors qu’en d’autres celle-ci se. trouve chez

elle et partout visible. Les époques de ce combat
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1t pour l’historien extrêmement curieuses, et
.r peinture une occupation attrayante et qui porte
2c elle son salaire. Ce sont pour l’ordinaire les
Jps où naissent les poètes. A cette adversaire de
poésie, rien n’est aussi désagréable que de se

r, sous son regard, devenir elle aussi une per-
me poétique; et il n’est point rare que, dans la

deur de la lutte, elles échangent leurs armes et
a l’ennemie se sente sérieusement touchée par ses

après traits perfides; en revanche, les blessures
je la poésie reçoit de ses nobles armes guérissent

ément et ne la laissent que plus charmante et
1s puissante.
- D’ailleurs, remarqua le jeune homme, la
erre m’apparaît acte de poésie. Les gens croient

’ils vont combattre pour la possession d’une pau-

: chose quelconque, et ils ne s’aperçoivent pas
e c’est l’esprit romantique qui les soulève afin

.néantir par eux les vilenies inutiles. Oui, c’est
ur la cause de la poésie qu’ils luttent de part
d’autre, et les deux armées suivent un même et

risible drapeau.
-- Dans la guerre, ajouta Klingsohr, s’agitent
a eaux primitives. Il faut que naissent de nou-
lles parties du monde, il faut que des races nou-
lles surgissent de cette grande dissolution. La
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vraie guerre, c’est la guerre de religion : elle
droit à l’abîme, et la folie de l’homme s’y ré

dans sa forme la plus complète. Nombre de g
res, du reste, notamment celles qui procèdent
haines nationales, appartiennent à cette classe,
constituent de véritables poèmes. Là se sen
chez eux les vrais héros qui, - contraste le
noble au poète, - ne sont rien d’autre que les!
ces 005miques involontairement pénétrées de

sie. Car un poète qui soit en même temps un hé
c’est déjà un envoyé divin, mais notre poésie

s’est pas élevée assez haut pour le pouvoir re

senter.
- Qu’entendez-vous par la, cher père? dema

Henri. Est-ce qu’un sujet peut être trop imm
pour la poésie?

- Oui, certes. Toutefois ne saurait-on dire.
fond : pour la poésie; mais plutôt : pour
moyens et nos instruments terrestres. De
que, pour un seul poète, il n’y a qu’un domai

son usage réservé, dans lequel il lui faut deme

sous peine de perdre tout maintien et le souffle,
même il existe, pour toute la somme de la p
sance humaine, une limite précise à son pou
de représentation, au delà de quoi celle-ci ne
conserver la consistance ni la forme nécessaires,
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perd en un non-sens videet trompeur. C’est sur-
it comme apprenti qu’on ne saurait trop se gar-
.- de ces divagations; car une imagination vive
porte trop volontiers vers les frontières et, dans
témérité, cherche à saisir et à exprimerl’insensé

.l’exagéré. Une expérience plus mûrie nous en-

gneraenfinàéviter cettedisproportion de sujets,
à laisser à la philosophie la recherche du plus
imitif et élevé secret de l’univers. Le poète, par-

nu à un certain âge, ne montepas plus haut qu’il

luiest strictement utile en vue de disposer, dans
. ordre facile à saisir, sa riche etvariée provision,
il se garde bien d’abandonner cette variété, qui

L est une source de sujets et lui fournit aussi les
lints decomparaison nécessaires. Il faut, pourrais-
presque dire,que le chaos luise à travers le voile
gulier del’ordre. Seule, une composition aisée rend

richesse de l’invention sensible et séduisante;
tr contre,la simple symétrie a la sécheresse désa-

éable d’un chiffre. La meilleure poésie est tout
ès de nous, et il n’est pas rare qu’un sujet ordi-

iire offre le meilleurthème. La poésie estliée,pour

poète, à des instruments restreints, et c’est là
fécisément ce qui en fait un art. Le langage hu-
ain en général a son cercle défini: plus réduit

icore est celui de tel idiome populaire en particu-
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lier. Or, par la pratique et la réflexion, le poète
prend à connaître sa langue : il sait exactement
qu’ilpeut accomplir avec elle, etil ne se risquera

à des efforts insensés en vue de la tendre and
de sa résistance. Ses forces, rarement même il
rassemblera sur un seul point, car il deviend
fatigant et anéantirait ainsi lui-même la précie

efficacité que montre, en se manifestant, une p
sance judicieusement employée. Des tours biza
sont dignes d’un bateleur, mais d’un poète n

A pas. En général, il ne saurait trop apprendre
musiciens et des peintres : dans leurs arts cl ’
ment se révèle combien il estnécessaire d’emplofi a

avec économie les moyens dont ils disposent
combien l’on obtient par une adroite proportio
De leur côté ces artistes peuvent, à vrai dire, re

voir de nous avec gratitude la poétique indépe
dance et l’âme intime de tout ce qui est poésie

invention, c’est-à-dire de tout ce qui est vraime s
œuvre esthétique. Ils deviendront plus poétiqu
et nous deviendrons plus harmonieux et plus pin

resques, mais en nous tenant aux règles de no!
art.Ce n’est pas le sujet qui est le but de l’art, ma.

sa réalisatioanu verras toi-même quels chants!
réussiras le mieux : certainement, ceux dont]
thèmes te sont les plusfamiliers et les plus présents,
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ipeut-on dire que la poésie repose entièrement
1r l’expérience vécue. Je sais, quant à moi, qu’en

les jeunes années il n’y a de sujet trop éloigné

itrop mal connu que je n’aie, de préférence,
aanté. Qu’en advenait-il? un vide et pauvre mur-
lure de mots, sans une étincelle de poésie. C’est

ourquoi même un conte est une tâche très diffi-
;le, et rarement un jeune poète s’en acquittera-t-
bien.
- Que j’aimerais en ouïr un de toi! fit Henri.

es rares que j’entendis conter m’ont indicible-
1ent ravi, si insignifiants qu’ils pussent être.

- Ce soir, je contenterai ton envie. Il m’en
avient un que je composai jeune encore, ce qui
le laisse pas de s’y remarquer : mais il n’en sera

veut-être que plus rempli d’enseignement ponr toi
:t te fera ressouvenir de plus d’une des choses que
e t’ai déjà dites.

- En vérité, remarqua Henri, le langage est un
ietit monde, composé de signes visibles et de sons.
31’, l’homme, qui est le maître, voudrait, de la

nème sorte, dominer le grand univers et aussi
librement s’y exprimer. Et l’origine de la poésie se

trouve en cette joie d’exprimer dans un monde ce
qui est hors de lui, et de réaliser le désir essentiel,

en un mot, de notre être.
11
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-- Quel dommage, dit Klingsohr, que la p ’

ait un nom particulier et que les poètes forai
une classe spéciale! Elle n’est point chose an
male, elle est manière d’agir naturelle à l’esp

humain. Est-ce que tout homme n’est point ’

et penseur, à toute minute?
Précisément, Mathilde entrait dans la s

comme Klingsohr ajoutait encore :
- Voyez, par exemple, l’amour: nulle part

se révèle mieux combien la poésie est nécessaire

la durée de la race humaine. L’amour est m

seule, la poésie peut parler pour lui. Ou, po
mieux dire, l’amour n’est rien d’autre que la

prême poésie de la nature. Mais je ne vais p
t’expliquer (les choses que tu sais mieux que moi. L

-- Ah! tu es le père de l’amour! s’écria Hen’

en étreignant Mathilde, et tous deux baisaientl
mains de Klingsohr.

Il les étreignit dans ses bras, et il sortit.
--- Mathilde aimée, disait maintenant Heu.

après l’avoir longtemps embrassée, il me sembl

rêver quand je pense que tu es à moi, et pourtan
ce qui me paraît plus étonnant encore, c’est qnej i

ne t’aie pas toujours eue!

- Et à moi, répondait Mathilde, il me sembl
que je te connais depuis des temps inimaginables?
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- Tu m’aimes donc?

- Je ne sais pas ce que c’est que l’amour; mais
:e que je peux bien te dire, le voici : j’éprouve
tomme si je commençais seulement de vivre, etje
.e suis tellement attachée, à cette heure, que je vou-

lrais mourir pour toi.
- O Mathilde, pour la première fois, je sens ce

111e c’est que d’être immortel!

- Mon Henri, quelle bonté infinie est la tienne
Et que! esprit admirable parle en toi! Moi, je ne
mis qu’une pauvre, qu’une insignifiante jeune
fille...

- De quelle confusion tu me remplis! Ce que je
suis,je ne le suis que par toi! Sans toi, maisje ne
mis rien. Qu’est-ce qu’un esprit sans le ciel... et
tu es le ciel qui me porte et me soutient.

-- Quelle créature bienheureuse je serais, si tu
étais aussi fidèle que l’a été mon père : ma mère

est morte peu après ma naissance, et mon père la
pleure encore presque chaque our.

- Quoique je ne le mérite pas, puissé-je être,

mon Dieu, plus heureux que lui! ’
- Et je voudrais vivre longtemps à les côtés,

Cher Henri. Certes, par toi, je me sens devenir bien
meilleure.
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- Ah! Mathilde! même la mort ne nous sépa

rera pas... L- Non, Henri! Là où je suis, tu seras!
- Oui, où tu es, Mathilde, je serai éternelle-

ment.
- Je ne comprends rien de l’éternité, mais j’i-

magine que l’éternité, c’est ce que j’éprouve quand

je pense à toi.
- Oui, Mathilde, nous sommes éternels parce

que nous nous aimons.
- Tu ne saurais croire, ô mon aimé, avec quelle

ferveur ce matin en rentrant à la maison, je me
suis agenouillée devant l’image de la Mère Céleste

et comme je l’ai indiciblement priée. Je croyais me
répandre en larmes. ll m’a semblé qu’elle me sou-

riait. Ah! je le sais à présent, ce qu’on peut appe-

ler la gratitude.
-- O ma bien-aimée, le ciel t’a donnée à moi

pour que je te vénère. Je t’adore. Tu es la Sainte i

qui porte à Dieu mes désirs, à travers qui il se
manifeste à moi et par qui il me fait connaître la
plénitude de son amour. Qu’est-ce que la religion.

sinon une intelligence infinie, une éternelle union
de deux cœurs qui s’aiment? Où deux sont rassem’

blés, n’est-Il pas parmi eux? Tu es l’air que j’ai

à respirer, l’éternité durant; ma poitrine ne ces-
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era jamais de t’aspirer. Tu es la magnificence
livine, la vie éternelle sous son enveloppe la plus
ravissante!

i - Hélas! Henri, tu sais le destin des roses : preso
eras-tu avec la même tendresse sous tes lèvres les
èvres fanées, les joues pâlies? Est-ce que les

"estiges de l’âge ne seront pas aussi les vestiges
’le l’amour passé ?

V - Oh! si, à travers ces yeux, tu pouvais lire
’lans mon âme! Mais tu m’aimes, et par consé-

juent tu crois en moi. Je ne sais pas ce que l’on
veut dire par des charmes passagers! Oh! ils ne
muraient se faner! Ce qui m’attire à toi si insé-

parablement, ce qui a éveillé en moi un éternel
désir, n’est pas de ce temps. Si seulement tu pou-
vais voir comme tu m’apparais, quelle image mer-
veilleuse rayonne de toi et m’éclaire le monde, ah!

tu ne craindrais pas l’âge. Ta forme terrestre n’est

que l’ombre de cette image. Les forces d’ici-bas
luttent et s’efforcent pour la retenir; mais la nature

n’est pas encore assez mûre : cette image est éter-

nelle, primordiale, un fragment du monde divin et
inconnu.
j * Je te comprends, cher Henri, car j’aperçois
’ quelque chose de semblable lorsque je te regarde.

- Oui, Mathilde, le monde supérieur est plus
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près de nous que nous ne le pensons ordinair
ment. Ici-bas nous vivons déjà en lui et le contem
plons intimement entrelacé à la nature terrestre.

- O très aimé, tu me révéleras de ces chose

sublimes, encore.
--Ah ! Mathilde, c’est de toi seule que me vient!

don de prophétie! Tout ce que j’ai est tien. To
amour me conduira dans les sanctuaires de la vie, ’
dans le Saint des Saints de l’âme; tu m’inspirera i

pour les suprêmes visions. Qui sait si notre amour
ne deviendra pas un jour des ailes de flammes,e 4
elles nous emporteront dans notre patrie céleste il
avant que l’âge et la mort ne nous atteignent?
N’est-ce pas déjà un miracle que tu sois mienne,

que je te tienne dans mes bras, que tu m’aimes et
veuilles être éternellement à moi?

-- A moi aussi, tout me paraît maintenant pos-
sible, et ne sens-je pas clairement qu’une flamme
s’élève en moi, silencieuse? Qui sait si elle ne nous

transfigure pas et ne dissout pas peu à peu les
liens terrestres? Dis-moi, Henri, si tu as déjà en
moi la foi sans limites que j’ai en toi? Je n’ai jamais

ressenti rien de pareil, même envers mon père,que
j’aime si infiniment.

-- O Mathilde chérie, que! tourment de ne pou-
voir t’exprimer tout en une fois, de ne pouvoir en
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me fois te donner tout mon cœur! C’est aussi la
1remière fois de ma vie que mon âme est entière-
nent ouverte. Je ne puis plus te céler aucune pen-
:ée, aucune impression; il faut que tu saches tout.
lfaut que tout mon être se mêle au tien. Seul le
lon sans réserve de moi-même peut satisfaire mon
imour. Car c’est en cela qu’il consiste. L’amour,

:’est la mystérieuse confluence de notre double être

in ce qu’il a de plus intime et de plus essentiel.
-- Henri, il n’est pas possible que deux créatu-

res humaines se soient jamais aimées de la sorte l
-- Je ne puis le croire, il n’y eut jamais avant

toi nulle Mathilde l l
-- Ni nul Henri l
- Ah jure-le-moi encore,que tu es mienne pour

toujours. L’amour est une répétition sans fin.

-- Oui, Henri, oui, je tejure d’être à toi éternelle-

ment, sur la présence invisible de ma mère chérie.

- Et je jure d’être éternellement à toi, Mathilde,

aussi vrai que l’amour est la présence de Dieu
parmi nous.

Une longue étreinte,d’innombrables baisers scel-

lèrent l’indissoluble alliance du couple bienheu-
reux.
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Il y avait la, le soir,quelques hôtes : et le grand-
père, levant son verre à la santé du jeune couple,
promit pour bientôt de belles noces.

- A quoi sert de lanterner ? A jeunes épou 1Y
longues amours! J’ai toujours vu que les unions
contractées de bonne heure étaient les plus heu-
reuses. Dans un âge plus avancé,on n’a plus pour

l’état de mariage cette belle ferveur de l’adoles-

cence. Et c’est un indestructible lien qu’une jeu-

nesse savourée à deux. Oui, le souvenir reste la
base la plus sûre de l’amour.

Après le dîner, d’autres personnes arrivèrent-

Alors Henri rappela à son nouveau père sa pre
messe. Et Klingsohr, s’adressant à la société:

- Tantôt, je me suis engagé à dire un conte:
si cela vous agrée, je suis à votre disposition.

- C’est une heureuse pensée qu’a eue là notre
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Henri, fit Schwaning; il y a si longtemps que vous
ne nous avez rien fait connaître de vous.

Tous s’assirent donc autour du feu qui flam-
boyait dans l’âtre, Henri serré contre Mathilde et
l’entourant du bras. Klingsohr commença:

- « La longue Nuit venait de naître. L’antique

Héros (I) frappa sur son bouclier, et le son se
répandit au loin à travers les voies désertes de la
cité. Par trois fois, il répéta le signal.

» Lors, les hautes verrières du Palais se mirent
v à s’illuminer de l’intérieur, et leurs personnages

s’animèrent. Ils se remuaient avec plus de vivacité

-» à mesure que croissait la rougeâtre lueur dont déjà

n s’éclairaient les rues (2) . Voici que peu à peu sor-

taient de l’ombre les puissantes colonnes et les
i murs eux-mêmes, jusqu’à ce qu’ils apparurent dans

: une pure lumière, laiteuse, bleutée, et ils s’irisaient

des plus fraîches nuances.

» Et maintenant toute la contrée était visible, et

les reflets des figures, le tumulte des lances, des
: glaives, des écus et des heaumes qui, de tontes
aparts, s’inclinaient devant les diadèmes surgis çà

a: ElIà et, lorsque ceux-ci s’évanouirent pour faire

(Il Fer.
Il Sil I Vois en mon conte mon antipathie pour les jeux de la lu-
’ I "hère et de l’ombre.et le désir de l’Ether clair, chaud et pénétrant.»

3-1 (Lettre de Novalis à Schlegel.)

Il.
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place à une seule et très Simple Couronne de lan-
rier vert, autour d’elle se rangèrent en un vaste
cercle. Or, tout ceci se réfléchissait dans la mer
rigide qui entourait, en bas, le pied du mont au
sommet duquel était posée la ville ; et la lointaine
et élevée chaîne de montagnes qui se déroulait

autour de la mer était, elle aussi, jusqu’à mi-han-

leur, revêtue d’une clarté suave. Une étrange
rumeur parvenait aux oreilles, sans qu’on pût la
définir nettement ; on aurait dit de quelque atelier
lointain et formidable.

n La ville se révélait, resplendissante. A ses
murailles polies et transparentes s’éclaboussaient

les beaux rayons, et la proportion parfaite, le noble
style de tous les monuments et leur belle ordon-
nance s’imposaient au regard z sur toutes les fenê-

tres il y avait de délicats vases d’argile, remplis
(les fleurs les plus variées, de glace et de neige,
qui étincelaient de la façon la plus jolie.

n Mais le plus magnifique, c’était, sur la grande

place, devant le Palais, le jardin qui était d’arbres

en métaux et de plantes en cristal et parsemé
(le fleurs et de fruits multicolores, en pierres pré-
cieuses ! Variété, élégance des lignes, éclat des lu-

mières et des couleurs présentaient le plus éblouis-

sant spectacle, dont la suprême splendeur se fixait
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in un long jet d’eau, jaillissant du centre de ce
ardin et figé dans la glace (1)!

» Le vieux Héros passa lentement devant les
iortes du palais.

» Du dedans, une voix cria son nom. Il pesa sur
a porte, qui s’ouvrit avec une douce résonance,
:t il entra dans la salle. Mais, devant ses yeux, il
;enait son écu.

» - N’as-tu rien découvert encore? interrogea,
l’une voix plaintive, la belle fille d’Arctur.

» Elle s’allongeait, appuyée à de soyeux coussins,

sur un trône artistement taillé dans un énorme
cristal de soufre ; et quelques suivantes avec ardeur
frictionnaient ses membres délicats, en lesquels
semblaient se fondre le lait et la pourpre.

n Et à toutes les places où passait la main des
servantes affleurait la lumière ravissante, de quoi
tout le palais rayonnait de manière si merveilleuse.
Un vent parfumé soufflait à travers la salle.

» Le Héros garda le silence.

» - Laisse-moi toucher ton écu, dit-elle avec
douceur.

il) Schubert voit en «magnifique jardin glacé, dont l’expression
"Préfixe consiste dans ce jet d’eau immense et rigide, la poésie alle-
lPUE-le avant les romantiques, laquelle atteignit son sommet dans
œuvre de Gœthe.
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» Il s’approcha du trône et marcha sur. le préq

cieux tapis. Elle lui saisit la main, la serra tendr
ment contre sa divine poitrine, et elle effleura l
bouclier. Son armure vibra; et une force vivi-
fiante parcourut tout son corps. Ses yeux jetèrent
des éclairs ; on entendait son cœur battre contre
la cuirasse.

» La belle Freya (i) parut plus sereine ; et
plus brûlante se fit. la lumière qui s’échappait
d’elle.

’ » - Le roi arrive! cria un admirable oiseau (a).
perché sous le dais.

» Les suivantes étendirent sur la princesse une
couverture d’azur, qui lui venait jusqu’au haut de

la poitrine.
» Le Héros abaissa lors son écu ; ses regards

se portèrent jusqu’à la coupole vers laquelle, des

deux côtés du hall, deux larges escaliers se dérou-
laient en serpentant. Précédé d’une douce musique,

bientôt apparut dans cette coupole le Roi (3), qui
descendit, suivi d’un cortège nombreux.

» Le bel oiseau ouvrit ses ailes brillantes, se

(i) La Paix. l’Harmonie. (Dans la mythologie nordique, Freyl
symbolise l’amour et la belle saison.) Elle est aussi l’Aspintion.
comme on verra plus loin.

(2) Le Phénix.
(3) Arctur.
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emuant aveclenteur et, comme un chœur de mil-
iers de voix, accueillit le monarque par ce chant :

Il ne tardera plus guère, le bel Étranger (li). - La Cha-
sur vient, l’Eternite point. - De ses longs rêves, la Reine
éveillera - quand la terre et la mer sous les feux de
amour se fondront. - Et la froide nuit quittera ce séjour --
ussitôt que Fable sera rentrée dans ses antiques droits. -
.u sein de Freya s’allumera le monde, -- et chaque aspi-
ltion rencontrera l’aspiration sœur l

» Le Roi embrassa sa fille avec affection. Les
Esprits des Astres se rangèrent autour du trône, et
le Héros parmi eux prit. sa place. Une innombrable
ioule d’Etoiles emplissait la salle, formant des
groupes gracieux.

» Les servantes apportèrent, avec une table, un
:olïret : il contenait une quantité de feuilles où se
voyaient inscrits des signes sacrés, d’une signifi-

:ation profonde et uniquement composés par des

fiattires de constellations. I
» Le Roi baisa dévotement ces feuilles ; il les mêla

soigneusement ensemble, et il en tendit quelques-
unes à sa fille. Il garda les autres pour lui. La prin-
Cesse les fit sortir successivement selon leur rang
et les posa sur la table, puis le Roi considéra atten-

lit’ement les siennes, et il n’en mettait une sur la

(il Éros, ainsi qu’on s’en rendra compte par la suite.
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table qu’après beaucoup de réflexion. Parfois ’

semblait être obligé de choisir tel ou tel feuillet
Par contre, sa joie se trahissait lorsque, au moye
d’une feuille bien choisie, il parvenait à donne
une belle harmonie aux signes et aux figures.

)5 Dès le début du jeu, les personnes présente

laissèrent voir les marques du plus vif intérêt et les

expressions, les gestes les plus étranges, comme si
chacun avait tenu dans ses mains un invisible outil
dont il eût travaillé avec ardeur. En même temps.

une musique douce, mais singulièrement émou-
vante, se répanditdans l’air, laquelle semblait nai-
tre des Étoiles, qui s’entremêlaient d’admirable sorte

à travers la salle, et aussi de tous ces autres et
étranges mouvements. Et les Etoiles se balançaient

tantôt lentes, tantôt rapides, en dessins perpétuel-
lement différents et, au rythme de cette musique.
reproduisaient avec art les figures des feuilles. La V
mélodie, sans cesse, changeait, comme les feuillets l
sur la table, et, bien que ne fussent pas rares des’l
modifications brusques et inattendues, un seul etç
simple thème paraissait unir le tout. Avec une!
légèreté incroyable, les Etoiles volaient en même

temps que les images. Tantôt elles se présentaient
toutes en un seul et vaste entrelacement, tantôt on
les voyait de nouveau disposées en groupes har-

..-.-.. ....
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onieux et distincts, tantôt la longue sarabande se
ilvérisait tel qu’un rayon dans d’innombrables

incelles, et tantôt, à travers des chœurs et des
:ssins plus petits, mais toujours croissants, se
formait (levant le regard surpris une unique et
"ande figure.

n Durant ce temps, les personnages multicolo-
s des vitraux se tenaient immobiles.
n L’oiseau agitait sans relâche le trésor de ses

umes, de la façon la plus variée.
» De son côté, l’antique Héros s’était jusqu’à ce

toment appliqué avec ardeur à sa besogne invi-
ble quand tout à coup le roi, plein de joie, s’é-
ua :

»-- Tout va bien! Toi, Fer, jette tonglaive sur
monde, pour qu’il apprenne où se trouve la paix.

i) Le Héros arracha de sa ceinture son glaive, et,
layant tourné la pointe vers le ciel, il le saisit et,
IF la fenêtre ouverte, le lança sur la ville et la
ter de glace l Pareil à une comète, le glaive vola
travers les airs et, avec un bruit éclatant, parut

fibriser à la chaîne des montagnes, car il en
etomba en milliers d’étincelles.

t) Or, lebel enfant Éros, pendant ces événements,

eposait en son berceau et dormait paisiblement,
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tandis que Ginnistan (i), sa nourrice, le balan
et qu’elle donnait le sein à sa petite sœur de la
Fable. Elle avait étalé au-dessus de la couchet
son foulard bariolé afin que la vive clarté de
lampe, posée devant l’Écrivain (2), ne gênât poi

l’enfant. L’Écrivain faisait aller sa plume sans di

continuer, tout en jetant par moments un rega
maussade sur l’enfant et en montrant sombre mi

à la nourrice, qui, silencieuse, lui souriait av
bienveillance.

»Le père (3) des enfants, qui sans cesse entrait
sortait, les considérait à chaque fois et saluait G’

nistan d’un geste amical. Il avait toujours ququ
chose à dire à l’Écrivain. Celui-ci écoutait attentiv

ment ses paroles et, lorsqu’il les avait consigné

présentait son travail à une noble femme (A), p
reille à une déesse, qui s’appuyait à un autel où un

sombre coupe remplie d’une eau claire (5) reflétai

son heureux sourire. Elle y trempait, chaque fois
les feuilles ; lorsqu’en les retirant elle constatai

(i) L’Imagination (ou Phantaisie).
(a) u L’intellcct pétrifiant et pétrifié a (Novalis); la raison froid:

des philosophes du xvnv siècle. i

(3) Le Sens.(A) Sophie, c’est-à-dire la Sagesse Divine, Vesta. a Reconnaisen
Sophie l’Inconnu sacré, Vesta.» (Lettre de Novalis à Schlegel.)F-llt
est aussi l’Antique Nuit.

(5) La Vérité. M. Spenlé y voit l’imagination créatrice, sont:
commune du génie artistique et scientifique.(0p. cil.)
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le quelque écriture y était restée et devenue bril-
ne, elle rendait la page àl’Écrivain, et il la reliait

ns un grand livre ; mais souvent il montrait de
umeur lorsque sa peine avait été vaine et que
ut se trouvait effacé.

» La femme se tournaitparfois vers Ginnistan et
i enfants : avec ses doigts trempés dans le vase,
e les aspergeait de quelques gouttes qui, dès
l’elles atteignaient soit la nourrice ou les enfants,
it le berceau, s’évaporaient en une fumée bleuâ-

2: mille images fantasques apparaissaient dans
tte fumée, tandis qu’elle s’enroulait autour d’eux

ns interruption et sans cesgie transformée. Une
mite venait-elle par hasard à toucher l’Écrivain,

issitot il en tombait une quantité de chiffres et de
gares géométriques, qu’il s’empressaitde passer au

iut les uns des autres à un fil, et il se le mettait
-Jguise d’ornement autour de son maigre cou.

» La mère (I) de l’enfant semblait la grâce et le

tarme mêmes. On la voyait entrer fréquemment
Issi. Elle paraissait constamment affairée et em-
ortait presque toujours avec elle quelque objet
e ménage. Dès que le soupçonneux Écrivain, qui

lpoursuivait de regards inquisiteurs, s’en aper-

(ll Le Cœur.
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cevait, il entamait une longue semonce ; nuln
prenait garde, car chacun était habitué, semblait

à ses vaines contestations. La mère donna, q
ques instants, le sein à la petite Fable; m
bientôt on l’appela de nouveau, et Ginnistan rep
l’enfant, qui, d’ailleurs, paraissait la préférer p0

téter.

» Voilà que, tout à coup, le père apporta une
baguette d’acier (1),qu’il avait trouvée dans la ce

D L’Écrivain la regarda, la mania vivement d

tous les sens, et il parvint bientôt à ce que, s
pendue parle milieu à un fil, elle se tournât d’el!

même vers le nord.
» Ginnistan aussi la prit dans ses mains, Il].

elle la courba, la serra, souffla dessus, et elle
tarda pas à lui avoir donné la forme d’un serpen

qui subitement se mordit la queue.
» L’Écrivain se lassa bientôt du spectacle. Il

mit àconsigner toutcela par le menu, et il s’éten ’

longuement sur l’utilité que pouvait avoir cetted

couverte. Oh! combien il fut contrarié quand, d
son travail, rien ne résista à l’épreuve et que le I

pier lui revint de la coupe parfaitement blanc!
» La nourrice continuait de jouer avec lah

(Il Le glaive jeté par le héros. (SPÈNLÉ, op. cit). C’est aussi l’

gaille aimantée, fidèle à toujours revenir vers le Nord. ’
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ette. Il lui arriva d’en effleurer le berceau :
ars l’enfant commença de s’éveiller; rejetant la

uverture, il étendit une main contre la lumière
de l’autre, il essayait d’attraper le serpent. A

ine l’eut-il saisi qu’il s’élança de sa couchette

ec une telle force que Ginnistan en fut effrayée
que l’Écrivain, de terreur, en chut presque de
n siège.
» Il se dressait au milieu de la pièce, unique-
ant vêtu de ses longs cheveux dorés, et considé-

it, avec unejoie inexprimable, lejoyau qui, dans
s mains,s’allongeait vers le nord et qui paraissait
icommuniquer une agitation intime et puissante.
vue d’œil, l’enfant grandissait.

» - Sophia! dit-il à la femme d’une voix
brante, laisse-moi m’abreuver à la coupe!
» Elle la lui tendit sans une hésitation. Et il ne
invait s’arrêter de boire; et la coupe paraissait
:meurer toujours pleine. Enfin il la rendit, en
nbrassant la noble femme de tout son cœur. Il
tressa Ginnistan et lui demanda son foulard
iriolé, qu’il s’attacha décemment autour des reins.

» Il prit sur son brasla petite Fable. Elle parais-
tit y goûter un plaisir extrême, et voici même
u’elle commença de babiller. Près de lui, Ginnis-

m se montrait pleine d’attention : elle semblait
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devenue incroyablement séduisante et vive, etc
se pressait contre sa poitrine avec latendresse d’
fiancée! Elle l’attirait vers la porte de la cham
en chuchotant des mots mystérieux... Mais Soph’

d’un grave regard, désigna le serpent; sur c
entrefaites, la mère entra et aussitôt Eros s’élan,

vers elle et l’accueillit avec des larmes brûlant
» Dévoré d’une fureur secrète, l’Écrivain s’

était allé l

a Le père arrivaità ce moment; voyant la m’

et la fille absorbées dans cet embrassement sile
cieux,il passa derrière eux et alla vers la charma
Ginnistan, qu’il caressa. Sophia gravit l’escali

» La petite Fable, qui avait pris la plume de l’
crivain, se mit à écrire. La mère et le fils s’étai

plongés dans un doux entretien ; quant au père,
se glissait avec Ginnistan dans la chambre voisin
afin de se remettre, dans ses bras, des soucis dj

jour. ,» Longtemps après, Sophia redescendit. 4
» L’Écrivain revenait.Le père sortit de la chtimii

bre et se rendit à ses occupations. Ginnistan,ett

rentrant, avait les joues en feu. I
» L’Écrivain chassa de son siège la petite Fabl ’

la couvrant d’injures, et il ne lui fallut pas pt
de temps pour remettre ses affaires en ordre;
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dit. à Sophia les feuilles couvertes par l’écriture
l’enfant afin qu’on leslui nettoyât. Quelle ne fut

î son indignation,lorsque Sophia, retirant de la
ipe les pages intactes et toutes brillantes, les
iosa telles devant lui!
i Fable se serrait contre sa mère. Celle-ci la
t sur sa poitrine, puis se mita arranger la cham-
5’ ouvrant les fenêtres et renouvelant l’air, et

posa toutes choses pour un repas superbe. On
arcevait, par les fenêtres, le plus triomphal pay-
çe et, tendu au-dessus de la terre,un ciel serein.
.ns la cour, le père était fort affairé : lorsqu’il se A

[tait fatigué, il levait les regards vers la fenêtre
. .ù Ginnistan installée lui jetait toutes sortes de
’lndiSBS. La mère et le fils sortirent afin d’ap-

rter partout leur concours dans les préparatifs.
a Cependant courait la plume de l’Écrivain; il
usait une grimace chaque fois qu’il était obligé de

isulter sur quelque point Ginnistan : elle avait
t bonne mémoire et n’oubliait rien de ce qui
tait passé.

o Làodessus revint Eros. Il portait une belle ar-
ire, autour de laquelle il avait noué le foulard en
.ise d’écharpe. Il demanda conseil à Sophia sur

poque et les conditions où ildevait entreprendre
n expédition. Aussitôt l’indiscret Écrivain de se
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présenter avec un plan de voyage détaillé; mais

en fut pour son zèle.
n - Tu peux partir sur l’heure : Ginnistan t’

compagnera, dit Sophia, les routes lui sont f
lières, et on la connaît bien.Toutefois, elle pren
les traits de ta mère afin de ne point t’induire
tentation. Dès que tu auras trouvé le Roi, pense
moi, et je viendrai à ton aide.

» Ginnistan changea sur-le-champ de formea
la mère,ce dont le père ne parut pas médiocrem
satisfait. Et de son côté l’Écrivain se réjouissait

leur départ, principalement parce qu’en pren
congé Ginnistan lui laissait son livret où la ohm
que de la maison était consignée par le menu;il

avait bien encore la petite Fable, qui lui rest
comme une épine dans l’œil : certes, il n’eût,p

son repos et sa satisfaction, rien désiré autant
de la voir s’en aller avec les deux autres. Ils sa,
mouillèrent, et Sophia, les bénissant, leur te
une fiole d’eau puisée à la coupe. La mère é

pleine d’affliction ; la petite Fable aurait bien v0

partir, elle aussi; quant au père, il était bien tr
occupé pour prendre à tout cela un très vif inl
rêt.

n Il faisait nuit lorsqu’ils se mirent en route,
l’astre nocturne était déjà haut dans le ciel.
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- O cher Eros, disait Ginnistan, il faut que
is nous hâtions pour arriver chez mon père (i) ;
e m’a point vue depuis longtemps, et avec quelle
roisse m’a-t-il cherchée par toute la terre! Ne
i-tu pas son pâle visage, consumé de chagrin?
l témoignage me fera reconnaître sous cette
ne étrangère.

Amour (a) marchait sur la route sombre, - vu du seul
us; -- et l’empire des Ombres était ouvert, - et singu-
:ment décoré.

’enveloppait une bleuâtre vapeur- que frangeait une bor-
a d’or; - et, en toute hâte, la Fantaisie- lui faisait fran-
fleuve et terre.

e sein gonflé d’Eros se soulevait, -- plein d’un courage

lime; -- un pressentiment de la joie prochaine - conju-
sa sauvage ardeur. .

’Aspiration (3) se lamentait : elle ignorait - que fût en
te l’Amour; --- et de plus en plus sur son visage --- se
vait la désespérée angoisse.

.n’en demeurait pas moins fidèle, le petit serpent z - il
iquait le Nord. -- Et les deux voyageurs, libres de souci,
suivaient le joli conducteur.

.’Amour passa à travers les déserts, - il franchit la con-

z) La Lune, du masculin en allemand; le Dieu Limas que les
ins prirent à l’Asie.

i) Eros.
3) Freya.
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trée des nuages. - Et il pénétra dans la cour de Limas.
tenant par la main la fille du Roi(i).

Celui-ci siégeait sur son trône d’argent, - seul av
douleur. - Voici qu’il entend la voix de son enfant, -
tombe dans ses bras.

» Eros demeurait ému en présence de ce leu

embrassement.
» Enfin le vieillard parvint à se reprendre

souhaita la bienvenue à son hôte : saisissant
grand cor, ily souffla de toute la force de sesp
mons. Un puissant appel retentit à travers le b
séculaire. Les tours pointues aux brillants fleur
et les immenses toits noirs s’ébranlèrent. Puis

burg ne bougea plus : car il se trouvait à prés
sur la montagne de par delà la mer. De tous
côtés accoururent en foule les serviteurs, de qui
formes et les vêtements bizarres divertirent inti
ment Ginnistan, sans effrayer en rien le courage
Eros.

» Ginnistan saluait ses anciennes connaissancei
et chacune se présentait dans sa vigueur nouvell
et dans toute la magnificence de sa nature : derrièn
le paisible Reflux s’élançait l’esprit impétueux

Flot; les vieux Ouragans se pressaient contre

(i) Il y a ici un rappel du conte d’Atlantis.
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.itrine palpitante des chauds et passionnés Trem-
:ments de terre; les tendres Ondées cherchaient

grtout Arc-en-cie! au vêtement multicolore, qui
V loignait en pâlissant de la fée Soleil, plus puis-
ite à l’attirer. L’âpre Tonnerre grondait devant

folies des Éclairs attachés au pas des Nuées innom-

ibles dont les mille séductions enflamment ces
lents adolescents. Et les deux charmantes sœurs,

Ï itinet Soir, se réjouirent au possible à l’arrivée de

’is deux voyageurs: que de douces larmes furent
7’ nndues dans ces étreintes l On ne saurait décrire

merveilles de cette cour... Quant au vieux Roi,
ne se rassasiait point de regarder sa fille, et elle

i sentait dix fois heureuse dans le burg paternel,
ntelle ne se fatiguait pas de contempler les splen-
"lrs etles étrangetés familières. Sa joie ne connut

VIS de bornes quand le Roi lui remit la clef du
l ’ésor, en ajoutant la permission d’y puiser à son

’ 5 en vue d’organiser un spectacle assez considéra-

fpour distraire Eros jusqu’à l’instant où serait
5’ nné le signal du départ.

17’) 0r,le Trésor consistait en un grand jardin dont

Usatiété et la richesse dépassaient toute imagina-

? n : au milieu de vapeurs esquissant des arbres
tantesques se dressaient cent châteaux aériens
me surprenante architecture, tous plus fastueux

t2
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les uns que les autres, et de vastes troupeauxd
moutOnnait la toison d’un blanc d’argent, dorée .

rosie, erraient à l’aventure, tandis que le sous-h ,
s’animait des hôtes les plus extraordinaires. Çà I;

la se montrait quelque statue admirable. Et les
tèges solennels, les fantastiques carrosses qui

tout se présentaient à la vue tenaient sans l
l’attention occupée. Les parterres étaient garnis ,

fleurs de toutes les couleurs, et les monum
étaient encombrés d’armes de toute espèce et

plus beaux tapis, des plus belles tentures et c
iniques ainsi que de toutes sortes de meubles
d’instruments, disposés en rangées à perte de

n D’une hauteur, ils découvrirent le pays le

romantique: burgs et cités, temples et sépult
y étaient disséminés, et il unissait la séductiond

plaines habitées aux sublimes horreurs du des
et des rochers sauvages. Les teintes les plush
s’y mariaient de la manièrela plus heureuse.Tels

feux de joie, les sommets des montagnes étin
laient sous leurs couronnes de glace et de n i
la plaine souriait de sa plus fraîche verdure.
lointains se paraient de toutes les variations
bleu; et sur la sombre immensité de la mari!
taient, sans nombre et multicolores, les pavil!
de flottes et de flottes. Ici, dans l’enfoncement,
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mfrage, et, au devant, le joyeux et champêtre re-
is de villageois ; .là-bas l’éruption effroyablement

:lle d’un volcan, tous les désastres du tremble-

ent de terre, et, au premier plan, un couple
noureux sous les arbres ombreux échange les
us exquises caresses. Vers les lointains, un ter-
ble combat se livre, au-dessous de quoi voici un
éâtre rempli par les masques les plus comiques .
’un autre côté, c’est, à peu de distance, un cadavre

1x formes adolescentes,qu’étreint,sur une civière,

1 amant inconsolable, et, près de lui, les parents
l larmes: au fond, une charmante mère allaite
in enfant, à côté d’eux se tiennent des anges, les

18 assis à ses pieds, tandis que des autres les
gards à travers les branches s’abaissent sur elle.
» Les scènes se succédaient sans relâche, et elles

. confondirent finalement en une grande et mysté-
euse représentation.

n Ciel et terre se bouleversèrent. Toutes les
iouvantes étaient déchaînées. Une voix formida-

le appela aux armes. Une sinistre armée de sque-
:ttes, avec des drapeaux noirs, dévala comme un
uragan des sombres montagnes et se rua sur la
’ie qui, dans les claires vallées, n’était occupée,

.vec ses jeunes troupes, qu’à l’enivrement des fêtes

t ne s’attendait pas à une si brutale agression. Il
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s’ensuivit une horrible mêlée, la terre trembla,
tempête meugla, et la nuit fut éclairée d’effraya

météores. Avec une cruauté inouïe, l’arméed

revenants déchirait les membres délicats des vivan

Un bûcher s’éleva où, parmi les cris les p!

pitoyables, les enfants de la Vie furent dévo
par les flammes... Soudain, du sombre amas d
cendres s’écoule de tous les côtés un fleuve d’

bleu laiteux: les spectres voulurent prendre
fuite, mais le flot, qui croissait à vue d’œil, englo ’

tit l’abominable engeance. Et aussitôttoutes leste
reurs furent dissipées : le ciel et la terre s’unire
dans une douce harmonie; une fleur d’une mervei

leuse beauté flottait et brillait à la surface don
des vagues. Au-dessus de la mer, un arc éclatan
se peignit, sur les deux côtés duquel des silhouel

les divines apparaissaient assises en des trônes me?
gnifiques ; tout en haut, Sophia siégeait, la coupf
à la main, auprès d’un homme céleste qui, un1

couronne de chêne sur sa chevelure, tenait, datif
sa dextre,en guise de sceptre, une palme de pas?

» Sur la fleur flottante, une feuille de lys s’il".
clina où la petite Fable, assise, chantait en s’accomj

pagnant de la harpe, les plus douces poésies. Ûf’

dans le calice, Eros en personne se penchait s"
une belle vierge endormie, qui le tenait forteme
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inlaeé; mais une corolle plus petite les entoura
ous les deux de telle sorte qu’ils semblèrent méta-

norphosés, à partir des hanches, en une seule
’orme végétale.

»... Eros remercia Ginnistan avec transports. Il
’embrassa tendrement, et elle répondit à ses ca-

l’esses. Las des fatigues du chemin et de la multi-
Xude d’images qu’il venait de contempler, il aspi-

fait à de la tranquillité et au repos. Ginnistan, qui
le sentait un vif attrait pour le bel éphèbe, se garda
bien de lui rappeler le breuvage que lui avait donné
Sophia: elle le conduisit vers le bain, dans un en-
droit écarté, le débarrassa de son armure et revêtit

elle-même un costume de nuit qui lui donnait quel-
que chose d’étranger et de tentateur. Eros, qui
avait plongé dans les flots dangereux, en ressortit

"tout enivré. Après l’avoir essuyé, Ginnistan fric-

tionna ses membres tendus par la jeunesse. Lui
pensait avec un désir brûlant à son amante, et il
étreignit, dans une douce illusion, la charmante
Ginnistan : insoucieusement, il s’abandonna à
toute la fougue de sa tendresse, et il s’endormit
enfin, après les voluptueuses jouissances, sur la
poitrine charmante de sa compagne.

a Pendant ce temps, un triste changement était
BŒVenu à la maison. L’Écrivain avait rassemblé la

l2.
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valetaille dans une dangereuse conspiration: se I
âme haineuse, depuis longtemps, cherchait l’oc-
casion de s’emparer du pouvoir et de secouer! ’
joug; et voilà qu’elle se présentait! D’abord ce fu

de la mère que la bande se saisit: on la jeta au
fers. Le père se vit également mis au pain et

l’eau. gn Quant à la petite Fable, lorsqu’elle entendit

le vacarme qui se faisait dans la chambre, elle se
cacha derrière l’autel; remarquant près delà une
porte dérobée, elle l’ouvrit avec précaution et

vit qu’elle donnait sur un escalier; la refermant
derrière elle, elle descendit dans l’obscurité.

n A ce moment, l’Écrivain se précipitait en furie

pour se venger de la petite Fable et faire prison-
nière Sophia. Mais il ne les trouva ni l’une ni
l’autre. La coupe avait également disparu. Dans sa

rage, il brisa l’autel en mille morceaux, sans dé-
couvrir du reste l’escalier secret.

» La petite Fable descendit pendant longtemps.
A la fin elle déboucha sur une place libre qu’en-

tourait une solennelle colonnade et que fermait un
haut portique. Tout y était sombre. L’air était

comme une ombre immense. Dans le ciel, un astre
noir rayonnait. On pouvait néanmoins voir très
nettement, parce ’que chaque objet avait une
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uance de noir différente et jetait derrière soi un
gilet lumineux z ombre et clarté semblaient ici
voir échangé leurs rôles. Fable s’amusait d’être

ans un monde si nouveau; elle considérait tout
vec une curiosité d’enfant. Elle arriva ainsi jus-
u’à la porte devant laquelle, sur un massif piédes-

(l, s’allongeait un beau Sphinx.

n - Que cherches-tu? demanda le Sphinx.
n - Ce qui m’appartient, répliqua Fable.
n - D’où viens-tu?

n -- Du temps jadis.
n -- Tu es encore une enfant.
» - Et toujours le serai.

w Qui prendra soin de toi?
n --- Moi-même. Où sont les Sœurs? interrogea

table.

v) -- Partout et nulle part, telle fut la réponse
u Sphinx.
» - Me connais-tu?

n -- Pas encore.
» -- Où est l’Amour?

n - En Imagination.
n -- Et Sophia?
n Le Sphinx murmura des mots indistincts, et

’on entendit le bruissement de ses ailes.
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» - Sophia et Amour l appela triomphalement

Fable, qui franchit la porte. e i
» Elle pénétra dans la grotte énorme, ce

joyeuse, elle marcha vers les vieilles Sœurs (1j
qui, à la pauvre nuit d’une lampe à flamme noire,

accomplissaient leur étrange besogne. Elles firent
comme si elles ne remarquaient point le petit hôte
empressé qui, avec de gentilles caresses, se mon»
trait à elles. Enfin l’une, d’une voix glapissante et

l’œil louche, lui jeta ces criailleries: i
» - Que viens-tu faire ici, fainéante? Qui t’a;

laissée entrer? Ton sautillement de gamine fait.y
trembler la flamme tranquille, et l’huile se con-i
sume inutilement. Ne peux-tu pas t’asseoir et le
mettre à quelque chose?

n --- Belle cousine, dit Fable, je ne suis pas
venue ici pour ne rien faire. Votre portier m’a bien
fait rire. Il aurait aimé, je crois, à m’étoufi’er sur

sa poitrine, mais, parce qu’il avait sans doute trop

(i) Les Parques. « Si l’on rapproche de ce tableau, dit M. Spenlé.
un écrit presque contemporain de Novalis (L’Earope ou la Chrétiens i.
il semble qu’il faille comprendre par l’Empire des Parques la phila-
sophie matérialiste du xvmI siècle. Elle est une sorte d’irréligion 5;?
tématique ; à la nature vivante et animée, elle a substitué un mufl-
nisme inerte, sa lumière même s’alimente du venin des tarentules.
c’est-à-dire que sa philosophie morale, essentiellement égoïste et sen-
sualiste, prend son inspiration seulement dans les penchants iule

rieurs de l’âme humaine. )) j
l
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langé, il ne pouvait pas se lever. Laissez-moi
t’asseoir devant l’entrée, et donnez-moi à filer, car

à je n’y vois pas clair et puis, quand je travaille,

faut que je puisse chanter et bavarder, et cela
ourrait vous troubler dans vos graves pensées.
» - Tu n’as pas besoin de sortir, mais dans la

hambre àcôté un rayon filtre, du monde supérieur,

ar les fissures des rochers : là tu pourras filer, si
il sais. Il y a par terre tout un tas de petits
touts (i), tortille-les ensemble; mais prends bien
fardel... si tu files avec négligence ou que tu
asses le fil, les fils t’enlaceront et t’étoufferont.

» La vieille riait méchamment et tournait. Fable
ramassa une brassée de fils, prit rouet et fuseau
fit, sautillante et. chantant, s’en alla dans la cham-
ire. Elle regarda par l’ouverture au dehors et
aperçut la constellation du Phénix.

» Joyeuse du signe favorable, elle commença
taiement à filer : elle avait laissé la porte un peu
:ntr’ouverte, et elle chantait à mi-voix :

Eveillez-vous du fond de vos cellules, - enfants d’un
lmps ancien l - Quittez vos couches l - Le matin n’est
las loin.. ,

il) Çes bouts sont, d’apês Schubert (op cit.),les fils rompus des
lemmes humaines; Fable, afin de contrarier les Déesses, noue ces
S: nouveau, conformément à la doctrine de la transmigration
8 mes.
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Je tresse vos fils - en UN SEUL FIL. - Le temps
discordes est passé : - Vous ne devez pluspêtre qu’UNE ’

Chacun vit dans tous, -- tous en chacun vivent. -
SEUL cœur en vous battra - sous UN MEME souffle de i

Vous n’êtes encore que des âmes, -- que rêve et fan
magorie. - Allez, inquiétantes, dans la caverne -- ta ’
le trio sacré.

« Le fuseau tournait avec une rapidité incro

ble entre les deux petits pieds, tandis que des
deux mains elle tordait le mince fil. Sous l’incant

tion devenaient visibles d’innombrables peti
lumières qui, par l’entrebâillement de la porte,

faufilèrent et allèrent remplir la caverne de la"
abominables. Les vieilles avaient, pendantce temp
continué à filer d’un air revêche et elles attendaien

d’un moment à l’autre le cri de détresse de la pan

vre petite Fable. Mais quel sursaut firent-elleslor
qu’un effroyable nez regarda par-dessus leurs épa

les et qu’en levant les yeux elles aperçurent toth
la caverne autour d’elles peuplée des plus atroœiî

figures faisant les cent coups! i
» Elles se serrèrent l’une contre l’autre, hurlant,

d’une voix affreuse, et la terreur les eût certaine-
ment pétrifiées si, à cet instant, l’Écrivain n’était

entré dans la caverne, porteur de la mandragore;
» Les lucioles se blottirent dans les crevasses, et;

i
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caverne s’éclaira tout entière, car la lampe noire
rait chu à terre pendant ce sabbat ets’était éteinte.

es vieilles s’étaient réjouies à l’arrivée de l’Écri-

tin, mais grand était leur courroux contre la pe-
te Fable, qu’elles appelèrent et rabrouèrent de
elle sorte, lui défendant de filer. Avec un sourire
arquois et satisfait, l’Écrivain, qui estimait l’avoir

tsormais en son pouvoir, lui dit :
» - Il est bon que tu sois ici et puisses être oc-

upée à quelque besogne. Je’compte que les puni-

ions ne te manqueront point. Allons, c’est ton bon
.sprit qui t’a amenée en ce lieu; et je t’y souhaite

angue vie, et bien du plaisir!
» - Merci de tes bons sentiments, riposta

Fable, on voit que le temps actuel t’est favorable ;

lue te manque plus que le sablier et la faux pour
assembler au frère de mes belles parentes. Dis
lonc, si tu as besoin de plumes d’oie, tu n’as qu’à

lrracher un peu de leur délicat duvet à leurs joues.
» L’Écrivain fit mine de se jeter sur elle. Mais

tue ajouta en souriant : .
t) - Si ta superbe chevelure et ton œil Spirituel

e sont chers, prends-y garde; songe à mes on-
gles : il ne te reste déjà pas tant (le choses à per-
ire.

t) Il se tourna, plein d’une colère contenue, du
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côté des vieilles qui se frottaient les yeux et che
chaient leurs rouets à tâtons, sans pouvoir l
trouver, car la lampe de ténèbres était éteint

elles se répandaient en injures contre Fable.
» - Laissez-la aller, dit-il sournoisement, qu’e p

vous recueille des tarentules (i) pour la prépar
tion de votre huile. Je voulais vous dire, afin devo
consoler, qu’Eros ne se repose pas de voler de to
côtés, et qu’il prépare un sérieux travail à v

ciseaux. Quant à sa mère, qui tant de fois v0
contraignit a allonger les fils que vous filiez, et!
sera des demain la proie des flammes!

» Il se chatouilla pour mieux rire en voyant qu’

cette nouvelle Fable fondait en larmes, puis il fi
don d’un morceau de la mandragore aux vieilles et
s’en alla en ricanant.

» Les Sœurs ordonnèrent à Fable, avec une voi

menaçante, de leur chercher des tarentules, bic
qu’il leur restât encore de l’huile en réserve; etl

fillette s’élança. Mais elle n’ouvrit que par feintel

porte, et, la refermant à grand bruit, revint se
glisser doucement vers le fond de leur caverne, où I
se dressait une échelle. Elle la gravit vivement e
atteignit une trappe qui ouvrait dans l’appartement.
d’Arctur.

(r) Les passions.
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» Le Roi siégeait, entouré de ses conseillers,
’sque Fable parut. La couronne nordique ceignait

1 chef; il tenait, de sa senestre, le lys, et la ba-
ice dans sa dextre. L’aigle et le lion étaient assis
:es pieds.
» - Sire, dit Fable, en s’inclinant respectueuse-
:nt devant lui, salut à ton trône solidement éta-
l Et,àton cœurblessé, joyeux message! prompt

.our de la Vérité! Eveil pour toujoursde la Paix!
:pos pour l’Amour inquiet ! Transfiguration pour
Cœur! Que vive l’Antiquité et que l’Avenir soit!

» Le Roi, de son lys, toucha le large front de
nfant :
» - Que ce que tu demandes te soit accordé.

. » - Je demanderai par trois fois;à la quatrième
imour seradevant la porte. Pour l’instant donne-

si la lyre.
» -- Éridan, apporte la lyre, cria le Roi. ))
» Tumultueux, Éridan (r)se répandit du plafond

l Fable retira de ses flots étincelants la lyre.

i) Il est douteux que l’Éridan primitif puisse s’identifier au
ave du Pô.L’augmentatif cri signifie roi et dantvoyez : Danube).
et dire fleuve; de sorte que Virgile en donne la traduction sans
penser lorsqu’il l’appelle fluviorum rem Eridanus. Eridan serait
ne le Fleuve-Roi, l’Ardouiçour des mythes hindous (Aratus et
ièrécyde le font du reste couler du nord au sud,ce qui écarte toute
:ntification avec le Pô italien). Ce serait, si l’on veut, pour l’Occi-
ut ce qu’est le Nil pour l’Egypte - ou mieux encore, le fleuve

l3



                                                                     

218 Hum n’onsamxosx

u Fable fit alors entendre quelques accords pr
phétiques; le Roi ordonna qu’on lui présentât

coupe, où elle trempa ses lèvres, ensuite de quoi

se retira après nombre de remerciements. Elle
sait en dessinant des courbes charmantes à la
face de la mer glacée, et en même temps elle ’

des cordes une musique d’allégresse.

» Sous ses pas, la glace rendaitles sons les pl
merveilleux. Le rocher de la Tristesse les prit po
les voix de ses enfants perdus et soudain de retour
et il leur répondaitpar un écho mille fois répété.

» Fable fut bientôt parvenue au rivage. Elle
rencontra sa mère, qui paraissait amaigrie etpâle
devenue élancée et grave, ses nobles traits l *
saient voir les marques d’un chagrin sans espoir
d’une fidélitétouchante.

» - Que t’est-il arrivé, mère chérie? interror

Fable, tu me sembles toute changée ;sans une v i
intérieure, je ne t’aurais pas reconnue. J’espère

nouveau me reprendreà ta poitrine. Ah! j’ai
longtemps soupiré après toi!

» Ginnistan la caressa tendrement et parut pl
gaie et souriante:

Océan dans Homère ; et la Muse n’étant (voyez Louis Ménard)q
le rythme de l’eau qui coule, il est naturel que ce soit ici le Fleu
par excellence qui fournissea la Fable la lyre nécessaire.
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a - Je savais bien que l’Écrivain ne pourrait
mparer de ta personne. Ta vue me ranime. Cela
bien mal en ce qui me concerne; mais je suis
impte à me consoler. Peut-être vais-je avoir un
ment de répit. Eros est dans le voisinage, et
. te voit et que tu lui fasses des contes, peut-être
ttardera-t-il un peu. Jusque-là, repose sur mon
n : ce que j’ai, je te le donnerai.

j» Et elle prit la petite sur ses genoux, lui donna
éter, et, contemplant avec un sourire l’enfant,
i se désaltérait à longs traits :

n - C’est moi, poursuivit-elle, qui suis cause
V’Eros soit devenu si emporté et si inconstant.
pendant, je n’en ai nul remords, car les heures
e j’ai passées dans ses bras ont fait de moi une

mortelle. 0h! sous ses caresses de feu, je croyais
e consumée; tel qu’un divin ravisseur, il sem-
iit, dans sa cruauté, vouloir m’anéantir et triom-

er orgueilleusement de sa victime aux abois.
.ns nous réveillâmes tard de l’ivresse défendue,

nous nous trouvions étrangement transformés :
longues ailes d’un blanc d’argent couvraient ses

res épaules et la sinuosité de ses formes pleines
charmantes; il semblait que la puissance qui si
udain d’un enfant avait fait un adolescent fût
ssée tout entière en ces ailes resplendissantes,
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car il était redevenu un enfant; le serein éclat
sa figure était changé en le mutin caprice d’un

follet, sa sainte gravité en une espièglerie dissim
lée, sa tranquillité pensive en une puérile ani
tion, son noble maintien en une mobilité amusait I
Mais moi qu’une grave passion poussait, je le s

tais bien, vers le malicieux garçon, je soufi .
douloureusement de sa raillerie souriante et de
indifférence en face de mes prières les plus hu a
blés. Je me vis bientôt changer d’aspect: dispar -

mon insouciante gaieté! elle avait fait place à u .
triste anxiété, à. une timidité sentimentale; j’

rais voulu me dérober avec Eros à tous les ye
Le courage me manquait pour soutenir l’im
tinence de ses regards, et je me sentais terri
ment honteuse et abaissée. Je n’avais pas d’au

pensée que lui, j’aurais donné ma vie pour le a

rir de ses mauvaises manières! Si profondém
qu’il blessât mes sentiments, il me fallait l’ado

Depuis le jour où, déployant son envergure,ils’

vola malgré mes supplications, malgré mes lat
les plus brûlantes, je l’ai partout suivi ; mais
dirait qu’il se fait une étude de me décevoir:i
peine l’ai-je approché que, d’un coup d’aile, il

pose plus loin, méchamment. Son arc de tous cô
fait des ravages. Je suis occupée sans trêve à
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Ier les malheureux,alors que j’aurais tant besoin
oi-même de consolation ; leurs voix qui m’ap-
:llent me disent le chemin qu’il a pris, et, quand

dois les quitter, leurs plaintes lamentables me
mi. au fond du cœur. L’Écrivain, qui nous pour-

rit avec une rage sanguinaire, se venge sur les
iuvres blessés. De la nuit mystérieuse, le fruit a
é une grande quantité d’extraordinaires enfants

li ressemblent àleur aïeul (x) et qui, de lui, ont
ris leur nom. Ailes comme leur père, ils l’accom-
agnent fidèlement et tourmentent les infortunés
ne sa flèche atteint. Mais voici le cortège desHeu-
:ux. Il me faut partir. Adieu, chère petite. Car
m approche réveille en moi ma passion. Bon suc-
és à ton entreprise!

» Erosr passa, sans daigner accorder un regard
’atïection à Ginnistan qui s’empressait vers lui.

.n revanche, il se tourna d’un air amical du côté

e Fable, et ses petits compagnons autour d’elle
"aiement dansaient.

» Fable, ravie de revoir son frère de lait, entonna

ur sa lyre un hymne de joie. Eros parut vouloir
éfléchir, il laissa tomber son arc; ses enfants
fendormirent sur le gazon. Ginnistan put alors

(1) Du côté paternel: le Sens. Ces enfants sont donc les Désirs
Sensuels.
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l’étreindre, et il accepta ses tendres caresses. En
fin, commençant de s’assoupir, il s’enlaça à sa

trine et ferma les yeux, la couvrant de ses ailes
Un bonheur infini remplissait la lasse Ginnistan
et elle ne pouvait détacher ses regards du graciem

dormeur.
» Pendant le chant, des tarentules étaient appa-

rues de tous côtés, desquelles se formasurlesbrili
d’herbe un brillant réseau et qui dansaient ava
animation, en mesure, au bout de leurs fils.

» Fable maintenant consolait sa mère et elle Id
promit pour bientôt son secours. Du rocher rue-Î
naît le décroissant écho de la musique, qui berçait;

les dormeurs. Ginnistan prit quelques gouttes dans
la fiole, qu’elle avait soigneusement conservée, et
elle les jeta en l’air, d’où les rêves les plus délit

cieux sur elle descendirent. Fable prit sur soi!
flacon et poursuivit son chemin. Les cordes de
lyre vibraient toujours,et les tarentules suivaient:
sur des fils rapidement tissés, les sons encha
leurs.

» Elle ne tarda pas à apercevoir au loin la haut
flamme du bûcherp(1), laquelle s’élevait par-dessu

(i) Allusion au Sacrifice du Christ. cr La mort de la Mère dan
les flamines, c’est le renoncement voulu par Dieu. D (Sauveur, 0,"
cit.)
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aforêt verdoyante. Triste, elle éleva ses regards
.evers le ciel. Mais elle se réjouit en reconnaissant
e voile bleu de Sophia qui palpitait et flottait au-
lessus de la terre et, pour l’éternité, recouvrait la

inistre sépulture. Dans son courroux, le Soleil
’ougeoyait dans le ciel; la flamme puissante lui
ravissait de sa lumière, et, encore qu’il semblât
rouloir la retenir en lui, il n’en devenait pas moins,
d’instant en instant, plus blême et plus tacheté.

Plus chaude et plus intense au contraire montait
la flamme à mesure qu’il se faisait plus livide. De
plus en plus, elle aspirait de sa splendeur, et voici
que le nimbe autour de l’astre se consumait, et
lui-même n’offrait plus qu’un disque d’un éclat

languissant, tant chacune de ses palpitations d’en-
vie et de colère accélérait en des éruptionsla fuite,

au loin, de ses ondes lumineuses. Enfin,il ne resta
plus, du Soleil, qu’une scorie noire et carbonisée,

laquelle tomba dans la mer (r).
n La Flammerulilait au delà detoute expression;

le bûcher était consumé. Elle s’éleva, lentement,

dans les airs et s’en alla vers le Nord.
» Fable pénétra dans la cour, qui présentait

(I) a Pour que a l’antique Nuit » puisse s’inaugurer, il faut que
tout ce qui est terrestre, notamment la lumière, soit anéanti. »
(DOHIKE, on. cit.)
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l’image de la dévastation: entre temps, la maison;
était tombée en ruine. Dansles chambranles éclatésl,

des fenêtres poussaient des buissons d’épines, etdes

vermines de toute espèce grouillaient le long des
escaliers où manquaient des marches.

» Elle entendit un affreux tapage. L’Écrivain et

ses compagnons avaient d’abord repu leurs yeux
des flammes ou périssait la mère; mais en voyant
la disparition du soleil, une terrible épouvante les
avait saisis. Vainement ils s’étaient efforcés d’é-1

teindre les flammes, non sans de sérieux domma-
ges pour leurs personnes. Aussi, la douleur et
l’effroi leur arrachaient-ils malédictions et lamen-

tations. Et ils perdirent complètement la tête quand

Fable arriva dans la chambre; ils se ruèrent sur
elle avec des hurlements de rage pour assouvir,
leur fureur.

n Elle se jeta derrière le berceau, et ses persé-
cuteurs entrèrent emportés par leur élan dans le

filet des tarentules, qui le leur firent expier par
d’innombrables piqûres. Toute la bande se prit
alors à danser d’une manière frénétique, ce que

Fable accompagna par une musique railleuse. à
» Riant de leurs grotesques contorsions, elle su;

dirigea vers les décombres de l’autel, qu’elle dé-

blaya afin de découvrir l’escalier secret, par lequel
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lle descendit, suivie de ses tarentules. Le Sphinx
[nestionnaz

» m- Qui vient plus rapide que l’éclair ?

n -- La vengeance! dit Fable.
n -- Qui passe le plus vite?
» -- La possession illégitime.
» -- Qui connaît l’univers?

» - Celui-là qui se connaît lui-même (t).
n - Quel est l’éternel mystère?

)) - L’amour.

n - Où repose-t-il?
n -. Près de Sophia.
)) Le Sphinx courba piteusement la tète, et Fable

:’avança dans la caverne.

» - Voici des tarentules que je vous apporte,
lit-elle aux-vieilles qui avaient rallumé leur lampe
:t travaillaient avec ardeur.

i » Elles furent bouleversées; l’une d’elles se jeta

tu avant avec ses ciseaux pour en percer l’enfant.
Mais elle posa le pied par mégarde sur une taren-
;ule, qui la mordit, et elle jeta un cri pitoyable.
Ses sœurs, qui voulurent se porter à son aide, se
virent également assaillies par les tarentules en
tlurie. Dans l’impossibilité de se saisir de Fable,

il] Doctrine de Fichte.

lit.
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elles faisaient de tous côtés des bonds sauvages :
» -- Tisse-nous sur-le-champ, ordonnèrent-elles

avec des cris de fureur à la fillette, tisse-nous de’
fines robes de bal. Nous ne pouvons nous remuer;
dans nos vêtements si raides et nous mourons;
presque de chaleur. Tu mouilleras le fil avec de la
salive d’araignée pour qu’il ne casse pas, ettuyj

entrelaceras des fleurs qui soient poussées dans la
feu. Sinon, tu mourras!

» -- Comment donc! répondit Fable, qui passa
dans la pièce voisine.

» -- Je vais vous procurer trois fameuses mou-
ches, dit-elle aux araignées porte-croix qui avaient
à la ronde suspendu leurs toiles légères au plafond

et aux murailles. Seulement, vous allez me filer
tout de suite trois jolis costumes, bien légers. Il y,
aura des fleurs à y entrelacer, je vous les apporte;

tout de suite.n Prêtes à l’instant, les araignées porte-croix se

mirent à tisser en hâte. Fable se coula jusqu’à
l’échelle et se rendit auprès d’Arctur.

n -” Sire, dit-elle, les mauvais dansent, les bons

se reposent. La Flamme est-elle arrivée?
» --« Elle est arrivée, affirma le Roi. C’en est fait

de la Nuit: la glace fond. Mon épouse (I) se ma-

(i) Sophia, symbolisant ici l’Antique Nuit, le monde nouveau.
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nifeste de loin; mon ennemi est englouti. Tout
commence à vivre. Je ne puis encore me laisser
voir, parce que je ne suis pas le seul roi. Demande
ce que tu désires.

» - J’ai besoin, dit Fable, de fleurs poussées

dans le Feu. Je sais que tu as un jardinier habile
qui s’entend à leur culture.

» -- Zinc! cria le Roi, donne-nous des fleurs.
» Le jardinier sortit des rangs, alla prendre un

pot pleinde flammes et y sema une graine brillante.
ll ne se passa pas longtemps avant que les fleurs
surgissent. Fable les ramassa dans son tablier, et
elle prit le chemin du retour.

n Les araignées avaient fait diligence, et il n’y

avait plus qu’à attacher les fleurs, ce dont elles
.s’acquittèrent aussitôt avec autant de goût que

de prestesse. Fable prit bien garde de ne point
rompre les bouts qui demeuraient encore attachés
aux tisseuses.

» Elle porta les vêtements aux danseuscs épui-
sées qui s’étaient laissées tomber, ruisselantes de

sueur, et se reposaient quelques instants d’un effort
si inaccoutumé. Avec une grande adresse, elle dé-

shabilla nos maigres beautés, lesquelles ne man-
quèrent pas de couvrir d’injuresla petite servante;
et elle leur passa les robes neuves: celles-ci étaient
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fort coquettes et très exactement ajustées. Pendant
l’opération, elle vantait les charmes et le délicieux

caractère de ses maîtresses, si bien que les
vieilles savouraient ces flatteries et l’élégance de

leur parure. En même temps, elles s’étaient remi- A

ses de leur fatigue z animées d’un nouveau désir

de danser, elles recommencèrent à se trémousser
gaillardement, tout en promettant à la fillette, les
hypocrites, une longue vie et de grandes récom-
penses.

n Fable retourna dans la chambre et, s’adres-
sant aux araignées :

» - Vous pouvez à présent dévorer à votre
aise les mouches que j’ai introduites dans votre
toile.

» Les araignées étaient déjà fort impatientées de

ces secousses en tous sens, car les extrémités des:
fils étaient encore en elles, et les vieilles gambit-1
(laient furieusement. Se précipitant au dehors,
elles tombèrent sur les ballerines. Ces dernières
songèrent à se défendre avec leurs ciseaux, mais
Fable,sans aucun bruit, les avait emportés. Ainsi
succombèrent-elles sous leurs camarades d’atelier ,

affamées qui, depuis longtemps, n’avaient eu si
fins morceaux et les sucèrent jusqu’à la moelle.

» Fable, en regardant au dehors par la fissure
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lu rocher, aperçut Persée, avec son grand bouclier
le fer. Les ciseaux volèrent d’eux-mêmes vers le
touclier, et Fable le pria d’en rogner les ailes d’E-

ros, puis, au moyen de son égide, de vouloir bien
mmortaliser les Sœurs et parachever le grand
Buvre (1). Après quoi, quittant l’empire souter-
ain, elle remonta, contente, au palais d’Arctur.

» - Il n’y a plus de lin à filer. L’inanimé est de

touveau sans âme. L’anime régnera désormais, et
:’est lui qui modèlera l’inanimé et en usera. L’in-

.érieur se révèle et l’extérieur se cèle. Bientôt le

rideau se lèvera etle spectacle commencera. Encore
une demande : et je filerai les jours de l’éternité.

» - Bienheureuse enfant! fitle monarque ému,
c’est toi qui nous as délivrés.

» - Je ne suis que la filleule de Sophia, dit
la petite. Permets que Tourmaline, le Jardinier-
;aux-fleurs, et Or m’accompagnent. Il faut que je
recueille les cendres de ma mère nourricière, et que
l’antique Porteur (2) ressuscite afin que la terre de

nouveau flotte et ne gise point dans le chaos (3).

(I) Persée, possesseur de la tête de Méduse, peut, au moyen de
celle-ci, tout changer en pierre.

(a) Atlas.
l3) a Comme la flamme mystique a aspiré toute l’énergie du so-

leil, c’est à présent à Atlas de soutenir dans l’espace la terre, afin
quiche ne retombe pas dans le Chaos. n (SCBUBART, op. cit.)



                                                                     

230 HENRI n’osraamxueu

» Le Roi appela les trois métaux, et il leur
ordonna d’aller avec l’enfant.

n La ville était toute claire; dans ses rues, la
circulation était intense. La mer, en mugissant, se
brisait contre les rochers creux et sonores. Fable
passait, avec ses compagnons, sur le char royal.

» Tourmaline recueillit avec soin les cendres
amoncelées.

» Ils firent le tour du globe jusqu’à ce qu’ils

arrivassent au vieux Géant, et ils se hissèrent sur
ses épaules. Il semblait avoir été frappé de para-

lysie et ne pouvait remuer aucun membre.
» Or lui mit une pièce de monnaie dans la bou-

che, et le Jardinier-aux-fleurs lui glissa un plat
sous les reins, Fable lui frotta les yeux et lui vida
la coupe sur le front.

» Aussitôt que l’eau lui coula sur les yeux et de

[à dans la bouche et, le long de son corps, alla se
répandre dans le plat, une étincelle de vie passa
par tous ses muscles. Il ouvritlles paupières et se 5
dressa debout, vigoureusement.

» Fable sauta aux côtés de ses compagnons, sur

la terre qui montait, et de la lui souhaita genti-
ment le bonjour.

» -- Es-tu donc revenue, ma petite chérie î’ de-

manda le vieillard. Je-n’ai cessé de rêver de toi.
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J’ai toujours pensé que tu reparaîtrais devant mes

yeux avant qu’eux et la terre ne me devinssent
trop pesants. Ai-je dormi bien longtemps ?

D - La terre est de nouveau légère, comme
,elle le fut toujours pour les Bons, dit Fable. Voici
revenir les anciens âges. Sous peu, tu te retrou-

yveras parmi tes vieilles connaissances. Je te veux
filer des jours prospères; et l’aide non plus ne te

manquera pas, afin que tu puisses, de temps à
lautre, prendre ta part de nos joies et, au bras d’une
amie, aspirer jeunesse et force. Où sont nos hô-
tesses de jadis, les Hespérides (r) ?

» - Aux côtés de Sophia. Bientôt refleurira
’leur jardin et les fruits d’or embaumeront. Elles
vont çà et la, recueillant les plantes languissantes.

» Fable s’éloigne, pressée d’arriver à la maison.

Ce n’était plus qu’une ruine l Du lierre en revêtait

les murailles; des buissons déjà hauts ombra-
geaient ce qui fut la cour; et une mousse molle
feutrait les anciens degrés. Elle arriva dans la

i chambre.
» Sophia se tenait debout auprès de l’autel, qui

p avait été reconstruit. Eros était couché à ses pieds,

dans son armure, plus grave et plus noble que

. il) r Les Hespérides sont les étrangères -- éternellement -- les
Mystères. n (NovaLis.)
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jamais. Un lustre de grand prix descendait du
plafond. Le sol, formé d’une mosaïque, dessinait

autour de l’autel un grand cercle formé de noblesl
figures à l’aspect significatif.

n Penchée au-dessus d’un lit de repos, sur le-
quelle père était plongé, semblait-il, dans tint
profond sommeil, Ginnistan fpleurait: et sa grâce
en fleur s’embellissait d’une manière indicible par

une expression de recueillement et d’ardeur.
» Fable présenta l’urne, où les cendres avaient

été recueillies, à la sainte Sophia; celle-ci l’em-

brassa tendrement :
» --- Enfant chérie, lui dit-elle, ton zèle et ta

fidélité t’ont valu une place parmi les astres éter-

nels. Tu as élu, en toi, l’immortel. A toi le Phénix!

Tu seras l’âme de notre vie. A présent éveille le

fiancé. Le héraut appelle : qu’Eros parte à la recher-

che de Freya pour la tirer de son sommeil l
» Ces paroles plurent indiciblement à Fable et, «

appelant ses compagnons Or et Zinc, elle s’appro-
cha du lit de repos. Suspendue à leurs moindres
gestes, Ginnistan attendait, pleine d’espoir. Or,
après avoir fait fondre la pièce de monnaie, en
remplit la couche où reposait le père, d’un flot
resplendissant, tandis que Zinc passait une chaîne
autour de la poitrine de Ginnistan. On vit le corps
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ridormi flotter à la surface des ondes palpitantes.
t) -- Penche-toi, petite mère, et pose ta main

ir le cœur de l’aimé.

» Ginnistan se courba : son image se multi-
.ia, sous ses yeux, dans l’onde qu’effleurait sa

laine, tandis que sa main effleurait le cœur du
pormeur.

» Celui-ci, s’éveillant, attira sur son cœur la
lancée toute ravie ; le métal, condensé, devint un

air miroir. Il se levait, le Père, ses yeux jetant
,es éclairs; et son corps, si belles, si expressives
n’en fussent les proportions, n’en semblait pas

itoins quelque fin liquide, infiniment mobile, qui
fahissait chacune de ses impressions par les mou-
ements les plus variés et les plus séduisants.
« L’heureux couple d’amants s’avança vers So-

’.hia. Elle prononça sur eux les paroles consacrées

tles exhorta à prendre soigneusement conseil
résormais du miroir, lequel réfléchissait chaque

Lbjet sous sa vraie forme, anéantissait l’illusoire
iconservait à j amais l’image primordiale ; ensuite

le quoi elle saisit l’urne et en renversa les cendres
plans la coupe sur l’autel : un léger bruissement en

Innonça la dissolution,pendant qu’une brise douce

lgitait les vêtements et les chevelures des assis-
lants.
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» Sophia tendit la coupe à Eros, qui la présen
aux autres personnes. Quand elles eurent goûté!

divin breuvage, toutes sentirent en elles, avec u -
joie qu’on ne saurait peindre, l’amicale salutatio -
de la Mère. Elle était réellement présente à ch

cun, et cette présence paraissait les transfigurer
» L’attente était réalisée et dépassée.

» Tous reconnaissaientce qui leur avait manqu ’
jusqu’alors : et cette salle était devenue le séjo

des Bienheureux.

» Sophia prit alors la parole : A
» - Le Grand Mystère est révélé à chacun,

il demeure à jamais insondable. Le monde naîtd

douleurs; et dans les larmes les cendres se disse
vent pour être le breuvage de la vie éternelle. E
chacun réside la Mère céleste, dont tout enta
naîtra éternellement. Ne sentez-vous point ce doux:

enfantement aux battements de votre cœur i
» Elle répandit sur l’autel ce qui restait dans là

coupe ; et la terre trembla jusque dans ses fonde
ments. Sophia dit encore :

n - Eros, hâte-toi, avec ta sœur, vers ta bien-
aimée l Sous peu vous me reverrez.

» Eros et Fable, accompagnés de leur suite, S
hâtaient. Un irrésistible printemps couvrait l?
terre : tout se gonflait et frémissait; la terre flot



                                                                     

HEan D’or-renoms." 235

tait plus proche, sous le voile (1). Lune et nuages
couraient, avec un joyeux tumulte, vers le Nord.
Le burg royal rayonnait, superbe, sur la mer, et
derrière ses créneaux le Roi se tenait dans toute
sa pompe avec son cortège. De tous côtés, ils aper-

çurent des trombes de poussière, au travers des-
quelles ils croyaient reconnaître des visages fami-
liers. Ils rencontrèrent de nombreuses troupes de
jeunes gens et de jeunes filles qui accouraient en
masse vers le burg et qui les saluaient avec des
cris de bonheur. Sur mainte colline se voyait quel-
que couple fortuné qui, réveillé à l’instant dans

V unembrassement dontil avaitété longtemps privé,

prenait ce nouveau monde pour un rêve et ne par-
venait pas à se convaincre de sa belle réalité.

» Les fleurs,les arbres croissaient et verdissaient
avec énergie. Tout paraissait avoir une âme.
Tout parlait, tout chantait. A chaque instant Fable
saluait d’anciennes connaissances. Les bêtes s’ap-

prochaient des hommes qui s’éveillaient, et elles

leur disaient un amical bonjour. Et les plantes leur
offraient leurs fruits, leurs parfums et les ornaient
de la façon la plus ravissante. Nulle pierre ne
recouvrait plus aucune poitrine humaine, mais tous

(X) Le voile bleu de Sophia.
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les vices, abîmés en eux-mêmes, formaient à pré-

sent un sol ferme sous les pieds.
» Ils parvinrent à la mer. Un esquifd’acier poli

était attaché au rivage. Y étant descendus, ils
levèrent l’ancre : la proue pointa sur le nord et p
l’embarcation, qui paraissaitvoler,coupa les vagues

amoureuses. Des roseaux murmurants modérèrent .
son élan, et doucement l’échouèrent au rivage.

» Ils gravirent sans retard le large escalier.
L’Amour était rempli d’admiration devant la ville

royale et ses richesses.
» Dans la cour s’élevait le jet d’eau, devenu

vivant; le bosquet s’agitait avec les sons les plus
enchanteurs, et une vie prodigieuse, dans l’ardeur
des troncs et des feuilles, dans l’éclat des fruitset

des fleurs semblait jaillir, se répandre. Aux portes
du palais les reçut le vieux Héros.

» -- Vénérable vieillard, expliqua Fable, liras .

a besoin de ton glaive. On lui a fait don d’une l.
chaîne dont une extrémité plonge dans la mer et

dont l’autre lui ceint la poitrine. Saisis-la avec moi

et conduis-nous dans la salle où la princesse 3
repose.

» Eros prit le glaive de la main du vieillard, en .
appuyale pommeau à sa poitrine etinclinala pointe
en avant. Les portes de la salle s’ouvrirent comme
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i deux ailes, et Eros transporté de joie se vit devant
Freya endormie.

» Tout à coup un fracas formidable éclata. Une

étincelle puissante avait couru de la princesse au
glaive ; glaive et chaîne s’étaient illuminés. Le Héros

i avait saisi la petite Fable, qui serait presque tom-
bée. Au casque d’Eros, le panache flottait dans les

r airs.

n - Jette ton glaive! cria Fable, et éveille ton
amante!

» Eros laissa tomber le glaive. Il courut à la
princesse et imprima un baiser de feu sur ses fraî-

. ches lèvres. Elle ouvrit ses grands yeux sombres,
, et elle reconnut le Bien-Aimé.

a Un long baiser scella l’union éternelle.

* » De la coupole le Roi descendit, tenant Sophia
par la main. Les Astres et les Esprits de la Nature
suivaient en somptueux cortège. Un jour d’une
magnificence inexprimable régnait à travers la salle,

le palais, la ville et le ciel.
a Une foule innombrable, qui s’était répandue

1 dans la vaste enceinte, contempla, dans un religieux
i silence, les deux Amants lorsqu’ils s’agenouillèrent

aux pieds du Roi et de la Reine, dont la bénédic-
p lion solennelle descendit sur leurs têtes. Retirant

de son front le diadème, le Roi en ceignit les bou-
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cles d’or d’Éros. Le vieux Héros débarrassa ce

dernier de son armure. Le Roi l’enveloppa de son
manteau, puis il lui mit le lys dans la main gau-
che.

» Enfin Sophia unit d’un précieux bracelet les

mains enlacées des deux amants, en même temps
qu’elle posait sa couronne sur la chevelure brune
de Freya.

» -Los à nos vieux souverains! criait le peuple.
Ils n’ont cessé de séjourner parmi nous, et nous

ne les avons pas reconnus! Et los à nous-mêmes!
ils régneront sur nous à jamais! Nous aussi, bénis-

sez-nous!
» Sophia dit à la nouvelle reine :
» -- Lance à travers l’air le bracelet de votre

union pour que le peuple et le monde vous demeu- ’
rent attachés l

» Le bracelet s’évanouit dans l’espace, et l’on

vit aussitôt des cercles lumineux autour de chaque
tète, et un étincelant ruban se développa par-des-
sus la ville et la mer et la terre qui célébrait la férie

d’un printemps éternel. Persée entra. Il portait un

fuseau et une corbeille.
» La corbeille était pour le nouveau roi.
» - Voici, dit-il, ce qui reste de tes ennemis.
» Une dalle aux carrés alternativement blancs et
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tirs s’y trouvait, avec une troupe de personna-
ges, les uns d’albâtre et les autres de marbre
tir.

a. - C’est un jeu d’échecs, expliqua Sophia:
lute guerre a été exilée sur cette dalle et dans ces

rsonnages; tel est le monument des sombres
’ es révolus.

» Alors Persée Se tourna vers Fable et lui remit
fuseau.

” » - En tes mains, ce fuseau sera pour nous la
’ ie perpétuelle, et c’est de ton sein que pour nous

’Ï fileras un fil d’or incassable.

’" » Volant avec un mélodieux battement d’ailes

squ’aux pieds de Fable, le Phénix ouvrit devant
le toute son envergure, pour qu’elle y prît place,

’ il plana,la portant,au-dessus du trône, sans plus
”descendre : et elle, chantant un divin poème, se
it à filer, et le fil visiblement sortait, à mesure

”1’elle le dévidait, de son sein. Et le peuple entra

ms de nouveaux transports; tous les yeux étaient
tachés sur l’adorable enfant.

» De nouveaux vivats éclatèrent au dehors.C’était

Antique Lunus qui arrivait à présent, suivi de sa
tur extraordinaire; derrière lui, la foule portait
l triomphe Ginnistan et son fiancé.
» Ils étaient accablés de fleurs. La famille royale
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les reçut avec les marques de la plus vive afi’ectioi

et le nouveau couple régnant les proclama.

régents sur la terre. p» Accordez-nous, demanda Lunus, l’empire de

Parques,dont les monuments étranges viennent dl
s’élever, hors des entrailles de la terre, dans Il
cour du Palais. J’ai l’intention de vous y divertir
par des spectacles où la petite Fable me serait d’as

grand secours.
n Le roi consentit volontiers, la petite Fable cul

un geste d’assentiment amical, et tout le peuple st
réjouit fort à l’idée d’un passe-temps inédit. l

» Les Hespérides présentèrent leurs vœux
bonheur à l’occasion de cet avènement et sollicil’

citèrent protection pour leurs jardins ; le roi leur
fit excellent accueil; et les messages se succédèrent

nombreux et joyeux.
n Pendant ce temps, le trône s’était insensible

ment métamorphosé et était devenu un magnifiqui

lit nuptial, au ciel duquel planait le Phénix, porc
tant la petite Fable; trois cariatides de 50ml)"
porphyre le supportaient par derrière, et il repo-
sait par devant sur un sphinx de basalte.

» Le roi embrassa sa fiancée rougissante, et,lt
peuple suivant l’exemple du monarque, on n’en

tendit bientôt plus que tendres appels et mu:
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Jure infini de baisers. Jusqu’à ce qu’enfin Sophia
’écria :

» -La Mère est parmi nous (1)! Sa présence à

mais nous assure le bonheur l Venez avec nous

(r) u Le Cœur est la clef du monde et de la vie. On ne vit dans
gît état de détresse qu’afin d’aimer et d’être l’obligé d’autrui. C’est

pire imperfection qui nous expose à la sollicitude d’autrui, et cette
r’ Illicitude est le but. Dans nos maladies, il n’y a que les autres qui
hissent, et qui doivent nous secourir... De ce point de vue, le

’ hrist est, certes, la clef du monde. n (NOVALIS, Fragments.)
Le lecteur ne lira peubètre pas non plus sans curiosité, - à la

p Ide ce conte, lien entre les deux parties du roman, - les idées
:Novalis sur le conte en général z

- t Un conte est comme l’image d’un rêve, sans cohésion, un en-
’ nable d’objets et d’évènements extraordinaires, comme par exem.
a lemme fantaisie musicale,les suites harmoniques d’une harpe éolienne,
H lNature même.
ÊDans un véritable conte tout doit être étrange, mystérieux et

usa, tout doit être animé. Chaque chose d’une manière suffi-
tlteJl faut que la Nature s’y mêle étrangement avec le monde des

i fprits tout entier z c’est ici l’ère de l’universelle anarchie, de l’ab-
ll lice des lois, - de la liberté, l’état primitif de la nature, l’âge de-
" un que fût le cosmos. Cet âge devant que fût notre monde offre

Lement les traits épars de l’époque après le monde, de même que
. F l de nature est une image singulière du royaume éternel. Le
1 0nde du conte est le monde opposé à celui de la réalité et lui est
. fr cela même exactement analogue, ainsi que le Chaos à la création
I inachevée.

V lIDans le monde futur, tout est comme dans le monde passé,néan-
pins entièrement autre. Le monde futur est le Chaos raisonnable,

i lChaos qui s’est pénétré soi-même, setrouve en soi et hors de soi,
Y’Chaos l ou ce.

v t Le vrai conte doit être à la fois une description prophétique.
n fie description idéale, une description absolument caractéristique.
evéritable conteur est un voyant de l’avenir.

’4’ D Confessions d’un véritable enfant synthétique,d’un enfant idéal.

A: ’enfant est, de beaucoup, plus judicieux et sage que l’adulte: l’en
"Il doit être absolument ironique.) Les jeux de l’enfant, imitation

E 14
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au sein de notre demeure. Venez, nous habiterons
éternellement le Temple et y maintiendrons le

mystère du monde i .
» Et Fable filait toujours avec zèle et, de sa voix

claire, elle chantait :

Il est fondé, l’Empire de l’Eternité. - Dans l’amour et la

paix la discorde disparaît. - Il est évanoui, le long rêve de
la soufi’rance ; - Sophia est à jamais prêtresse de nos
cœurs!

i

des adultes. (Avec le temps, l’histoire deviendra ce qu’elle fut au
commencement.)

a L’idéal du conte, de même que .de tous les romans, c’elet
Rêve.»

1

(Novxus, Fragments, passim.)
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L’ACCOMPLISSEMENT

LE MONASTÈRE OU LE PARVIS

ASTRALIS (r)

Par un matin d’été j’atteignis de nouveau la jeunesse; -

alors je sentis de ma vie personnelle - battre le pouls pour
la première fois.

Et tandis que l’amour - en de profondes extases s’enfon-
çait, - toujours plus je m’éveillais; et le désir --- d’une plus

intime, d’une plus totale fusion, - cependant, devenait plus
pressant, de minute en minute... - car la Volupté, c’est la
Laissance génératrice de mon Etre. - Je suis le Point Cen-

al, je suis la Source Sainte - d’où tout désir impétueuse-
!lent jaillit,- ou tout désir, en mainte sorte rompu, - silen-
lîeusement à nouveau se rassemble.

, Vous ne me connaissez pas, et vous m’avez vu devenir: -
quoi! ne fûtes-vous pas témoins quand, --- jusqu’alors errant

liens la nuit, - je me découvris soudain en ce gai soir de

H il) Astralis est l’enfant sidéral né du baiser échangé le premier
son entre Henri et Mathilde.
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féte(t) ? Est-ce qu’il ne vous effleura pas alors - le doux
frisson de l’extase ?

Je reposais, plongé tout entier dans un calice de miel, -
m’exhalant en parfums, la fleur se balançait en silence-
dans l’air doré de ce matin.

Une source intérieure - étais-je, un tendre combat; tout.
s’écoulait - à travers moi, au-dessus de moi, et doucement I
me soulevait. -- C’est alors que le premier pollen a touché
le stigmate (a). - 0h! rappelez-vous le premier baiser lors-
qu’on se fut levé de table (3)! - Je refluai sur mon propre j
flot... -- Ce fut un éclair! - .. et voici que je pouvais me
mouvoir moi-même, - agiter mes fibres délicates, mon ca- "
lice; - et violemment s’élancèrent, tandis que je commen-
çais d’être, - mes pensées jusqu’à devenir des sens terres-

tres! - J’étais encore aveugle : pourtant scintillaient de vie I
vos étoiles - à travers les merveilleux lointains de mon exis-
tence. -- Rien encore n’était proche : je n’étais dans l’espace ’

rien -- qu’un écho du Temps Ancien à la fois et du Tempsà
Venir... - Du fond des Nostalgies, du fond de l’Amour elde
ses pressentiments, montant, - l’envergure de la Connaissan-
ce s’ouvrit d’un seul coup! - et, tandis que la volupté jetait i
en moi ses flammes, - je fus traversé par la douleur su« ’

prêmel i ’Autour de la claire colline, le monde s’épanouissait; -J v
les paroles du prophète (4) devinrent des ailes. - Cessant L
d’être distincts, Henri et Mathilde - s’unissaient tous deux ;
en une seule image. - Alors, vers le Ciel je me dressai, ren- .

(i) La fête donnée dans la maison de Schwaning à Augsbourg.

In partie, ch. Vl.) v’(a) Comparaison tirée de la botanique.
(3) Cf. l" partie, chap. V1, page 159.
(A) Klingsohr (1Te partie, ch. Vil).
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.tré dans la vie : - parachevé s’était le destin de la terre ---
en cet heureux instant d’illumination - ou le temps du même
coup avait perdu son droit - et réclamait après son du...

Il a fait irruption, le monde nouveau, - assombrissant du
soleil la plus pure lumière: --on aperçoit, à présent, parmi les

ruines moussues - luire un avenir des plus singuliers, - et
1e qui, naguère, était quotidien - désormais semble étrange
3l. prodigieux.- De l’Amour l’empire s’est ouvert - et Fable
:ommence de filer!

(l’est le jeu primitif qui, pour toute nature, commence ;-
tu verbe puissant chaque objet s’ingénie, - et voilà comment
la grande Ame du Monde -- partout se meut et fleurit sans
(in.

Il faut que chaque être puise chez autrui -- et que l’un par
l’autre croisse et mûrisse. -- Chacun dans tous les autres se
réflèle - en même temps qu’à eux il se mêle - et vorace-

r lient en leur sein se précipite; - il y rafraîchit sa propre es-
tence - et en reçoit par milliers des pensées nouvelles. - Le
nonde se fait rêve, le rêve se fait monde, -- et ce que l’on
iroit s’être accompli, - voici que de loin on le peut voir ve-
nir ! - Libre enfin à la Fantaisie d’en agir à sa guise,- d’en-

recroiser selon son propre plaisir les fils, - voilant ici tel
lélail, la le faisant ressortir, -ét finalement de s’évanouir par

les airs en une vapeur magique. - Mélancolie et volupté,mort
M vie - s’enlacent ici dans la sympathie la plus étroite...-

lQuiconque à l’Amour suprême se donna - ne saurait guérir
le ses blessures z -- c’est dans la douleur que se doit déchi-
ter tout bandeau - noué sur les yeux de l’âme - et que
doit devenir orphelin le cœur très fidèle - avant qu’il ne s’en-

luie hors du triste monde.

Le corps en pleurs se dissoudra, - et le monde deviendra
une vaste tombe -- où, consumé d’un désir plein d’angois-

m, -- le cœur en cendres retombe.

il.



                                                                     

(r) Au long de l’étroit sentier qui s’élevait à ira-g.

vers la montagne cheminait un Pèlerin, perdu;
dans ses pensées. Midi était passé.

Un vent fort sifflait par l’azur, et les sour-
des modulations de ses voix innombrables sa.
mouraient au loin, comme elles étaient venues.-
Avait-il caressé de son aile les contrées de l’en-

fance ou tels fabuleux pays? C’étaient des voix don!

l’écho résonnait au fond de l’âme - et pourtant

il ne semblait point que le Pèlerin les connût."
avait enfin atteint la montagne où il espérait tron-

ver le but de son voyage... Espérait-il?... Non, il
n’espérait plus rien. L’anxiété atroce, et puis la:

sécheresse glacée d’une apathique désespéranco,

voilà ce qui l’avait poussé à chercher les sauvages

horreurs de la montagne; plus pénible se montrait
la route et mieux elle avait raison de la puissance
dévastrice qui bondissait en lui. Il était las, --
mais silencieux.

Quand il s’assit sur une pierre, il ne voyait pas,

(i) « Le premier chapitre: un adagio. n (Notes de Novalis sur 15
suite d’Ofterdingen.)
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encore les masses qui, peu à peu, s’étaient dres-
sées autour de lui; et, son regard s’étant porté en

arrière, vraiment il croyait rêver, --- à moins qu’il
n’eût rêvé jusqu’à présent: un resplendissement, à

perte de vue, semblait s’être ouvert devant lui...
Alors, ses larmes coulèrent, tandis que son cœur

soudain se brisait: il aurait voulu se dissiper en
pleurs au loin, et que nulle trace ne demeurât
plus de son existence! Ali-milieu de ses douloureux
sanglots, il sembla revenir à lui; l’air doux et serein

n le pénétrait, le monde reparut à ses sens, et, con-
solatrices, d’anciennes pensées commencèrent à lui

parler.
Augsbourg s’étendait sous ses yeux, avec ses

tours; là-bas, à l’horizon, étincelait le miroir du
fleuve terrible et mystérieux (1); l’immense forêt

se penchait avec une gravité compatissante vers le
V voyageur; la montagne dentelée reposait d’une
manière si expressive sur la plaine, et toutes deux
semblaient dire: « Tu peux te dépêcher, ô fleuve,

tu ne nous échapperas pas. Je te suivrai, avec les
navires ailés. Je te briserai, te saisirai, et je t’en-

gloutirai dans mon sein! Et toi, Pèlerin, aie con-
fiance en nous; il est aussi notre ennemi, lui que

(l) Le fleuve qui a englouti Mathilde.
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nous avons enfanté; laisse-le s’enfuir avec sa proie:

il ne nous échappera pas! »
ll songeait, l’infortuné Pèlerin, aux temps anciens

et à leurs indicibles ravissements; mais, hélas!
combien pâles passaient devant lui ces précieux
souvenirs l Son large chapeau ombrageait un visage
jeune, mais blême comme une fleur des nuits; en
larmes s’étaittransforméela sève balsamique de son

adolescence, en profonds soupirs son souffle hardi,
et toutes ses couleurs s’étaient flétries en une livide

teinte de cendre.
ll crut voir sur le versant de la montagne, au

pied d’un vieux chêne, le profil d’un moine age-î

nouillé : t- Serait-ce le vieux chapelain de la cour(1)? se!
demanda-t-il sans plus d’étonnement. i

A mesure qu’il s’en approchait, le moine lui
apparaissait plus grand et de forme moins précise:
jusqu’à ce qu’il reéonnût enfin son erreur: c’était

un rocher isolé, au-dessus duquel l’arbre s’incli-

na1t. aAvec une muette émotion, il embrassa la pierre
et la serra en pleurant contre sa poitrine :

.... -.- .. -..

--- Ah! que tes paroles enfin s’accomplissent et

(i) Ira partie, ch. l.
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3 (ne la Sainte Mère me fasse signe! Ne suis-je pas
altièrement misérable et abandonné? Quoi! dans

Ivasolitude où me voici n’habite-t-il point de saint
qui me prête l’appui de sa prière? O mon Père
t. limé, prie pour moi dans cette heure!
A v Tandis qu’il pensait ces choses, l’arbre se prit à

, iémir, le rocher à gronder sourdement, et, comme
, l’un lointain profond et souterrain, de claires peti-

ts voix s’élevèrent, qui chantaient:

v ÎElle avait le cœur rempli de joies, --- de toutes les joies
tuaginables, -- et ne connaissait de tristesses aucune, --

, braqu’elle pressait contre sa poitrine l’enfançon.- Elle baise
’ en petites joues, -- elle l’embrasse de mainte sorte, - d’a-
il leur elle se sentait toute entourée - à cause de la beauté

sl’enfantelet.

I’ i Or du chant de ces petites voix se dégageait une -

lasse sans bornes. Elles reprenaient le même vers
’flusieurs fois. Puis tout redevint tranquille, et sou-
V’lain le Pèlerin étonné entendit que, de l’intérieur

ile l’arbre, quelqu’un lui disait :

L - Joue, sur ton luth, un chant en mon honneur
É! ici va t’apparaître une pauvre enfant: prends-

5llavec toi et garde qu’elle ne te quitte! Pense à
5 noi,lorsque tu arriveras devant l’Empereur : je me

l "lis élu ces lieux pour y demeurer avec mon Enfan-
f0n, fais-m’y bâtir une solide, une chaude demeure!



                                                                     

Mon Enfantelet a vaincu la mort: ne crains point.
je suis avec toi. Tu demeureras encore un temps
sur la terre, mais la fillette te consolera jusqu’à ceÊ

que tu meures, toi aussi, et t’en viennes vers nos1

joies (I)! l

250 BEN!" D’omnnman l,
4

I

-- C’est la voix de Mathilde! cria le Pèlerin.

Il tomba à genoux pour prier... A travers le
branchages, un long rayon darda sur ses yeux, et ’
par ce rayon, son regard pénétra jusqu’à, petit

dans l’infini lointain, une extraordinaire magnifi
cence, de quoi ni paroles ni l’art avec toutes se
couleurs ne sauraient donner même une imparfaite
idée. C’étaient de prodigieusement délicates fige-j

res, et un air d’intimejoie et de plaisir, que dis-je."1
une céleste béatitude partout régnait, au point que

les vases inanimés, les colonnades, les tapis, les:f
décorations et tout ce qu’on pouvait voir paraissait
n’avoir point été fait, mais avoir poussé à la fois,

tel qu’une plante pleine desève. Il n’allait et venait

là que les plus admirables formes humaines, et elles
se témoignaient, entre elles, les sentiments les plus
amicaux et les plus remplis de félicité. Tout à fait
en avant se tenait la Bien-Aimée du Pèlerin; on eût

(x) a Dans ce passage significatif, Novalis voulait suggérer quç
ses fiançailles avec Julie de Charpentier n’étaient nullement en err-
tradiction avec son amour pour Sophie, amour qui appartenait!
l’Eternité. n (Scnunnnr, op. cit.) ’
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lit qu’elle voulait lui parler, et pourtant on n’en-

endait rien, et le Pèlerin se contentait de considé-
er, plein d’une infinie nostalgie, ses traits char-
iants, tandis qu’avec un affectueux sourire elle
il faisait signe, posant sa main sur son sein gau-
he. Cette vue était indiciblement consolatrice et
Éconfortante, et le Pèlerin était encore plongé

ms sa sainte extase, quand de nouveau l’appari-
on lui fut ravie.
Or, le divin rayon avait aspiré de son cœur

lutes peines et douleurs, à ce point que son âme
:retrouvait aussipure et légère et son esprit aussi
bre et joyeux que jadis. Rien n’était plus resté

u’un muet et profond désir, et, au fond de son
,re, comme un son mélancolique; mais les farou-
les tourments de la solitude, mais l’âcre déses-

)ir d’une perte inexprimable,le morne eteffroya-
e vide, l’impuissance terrestre avaient disparu,
le Pèlerin se vit de nouveau dans un monde
implet, significatif. La voix et le langage étaient
:devenus, pour lui, vivants; et il lui semblait, à
résent, que tout lui fût plus familier et plus pro-
hétique qu’auparavant, si bien que la mort se
ressait devant lui comme une révélation supé-
.eure de la vie, et qu’il considérait désormais la

lpidlté de sa propre existence éphémère avec un
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sentiment de joie puérile : l’avenir et le passé s’é

taient rencontrés en lui, pour y contracter un
étroite union, il était loin hors du présent, et voi’ V

que le monde lui devenait précieux alors qu’il l’a V

vait perdu et ne s’y trouvaitplus qu’à la façon d’u ï

étranger qui avait encore un court loisir pour e ’ï

parcourir les salles vastes et bariolées.
Le soir était venu, la terre s’offrait à lui tell

qu’une ancienne et chère demeure qu’il retrouv ’ il

après en avoir été longtemps absent :mille s0
venirs se dressaient devant ses pas; chaque pierr ’

chaque arbre, chaque hauteur voulait de lui
faire reconnaître, pas un d’eux qui ne fût le témo’

gnage de quelque ancien souvenir.
Le Pèlerin saisit son luth, et il chanta z

Larmes d’amour, flammes d’amour, - coulez ensemble .
- Sanctifiez ces lieux de miracle - où le Cie! m’est appa
- advolez autour de cet arbre comme des abeilles, -
essaim de prières innombrables!

Il l’a joyeusement accueillie --- quand elle est venue --
l’a protégée contre la tempête; - dans son jardin, un joua
- elle l’art-osera et soignera, - et fera des miracles jqu

qu’avec ses débris. ,
Le rocher lui aussi s’est laissé glisser, -- ivre de joie, --l

aux pieds de la Sainte Mère. - Ah! quand la piété est même
dans les pierres, -- l’homme ne doit-il pas verser des larmes
- et pour Elle répandre son sang !
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Les opprimés doivent venir - et s’agenouiller ici - tous,
cl, guériront! - Nul, dorénavant, ne se plaindra plus, -
leus diront avec allégresse : - Jadis nous avons été affligés!

De graves murailles s’élèveront - sur les hauteurs; --
lans les vallées on criera, -lorsque seront venus les mau-
rais jours : - Que nul n’ait le cœur serré, -- montez seule-

, lent ces degrés!

0 Mère de Dieu et Bien-Aimée, - l’Affligé - marche à
présent illuminé d’une intérieure clarté. - Bonté éternelle,

liernelle Mansuétude, -- oh! je lésais, tu es Mathilde,--et le
m! de ma pensée.

Sans attendre ma question téméraire, - tu me diras ---
tuand je devrai aller à toi. - Volontiers, sur mille modes,
-je chanterai encore les splendeurs de la terre, -- jusqu’à
le que tu viennes me prendre dans tes bras.

Antiques miracles, temps à venir, -- ô merveilles, -- ne
, fous éloignez point de mon cœur! -Qu’inoubliable soit l’en-
droit - où de la lumière la source sacrée - a emporté le
luchemar des douleurs!

Pendant son chant, rien ne s’était montré; mais,

:omme il levait les yeux, il vit près de lui, debout
Rentre le rocher, une jeune fille, qui le salua ami-
talement tel qu’une ancienne connaissance et l’in-

vita à la suivre dans sa demeure, où déjà, dit-elle,

aile lui avait préparé un repas. Les manières et
gestes de l’enfant étaient avenants. Elle le pria

3ependant de patienter encore quelques minutes;
3l, s’étant dirigée sous l’ombrage de l’arbre, elle

15
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regarda vers le haut avecun inexprimable sourire,
et, de son tablier, secoua sur l’herbe une pluie de
roses; en même temps, elle s’agenouillaiten silence.

Mais, se relevant bientôt, elle emmena le Pèlerin
- Qui m’a parlé de toi? questionna-t-il.
-- Notre Mère.
- Ta mère? qui est-elle ?
- La Mère de Dieu.
- Depuis quand es-tu ici?
- Depuis ma sortie du tombeau.
- T’est-il donc arrivé, déjà, de mourir ?

- Comment, sans cela, vivrais-je?
- Est-ce que tu vis ici dans la solitude ? .
- Il y a un Vieillard à la maison; toutefois

connais encore nombre de personnes, qui ont vécu.
-- As-tu envie de rester auprès de moi ?
- Puisque je t’aime.
- Mais d’où me connais-tu?
- Oh! de longtemps. Et puis , d’ailleurs, ms,

mère d’autrefois me parlait sans cesse de toi.

- As-tu encore une autre mère ?
- Oui, quoique à vrai dire ce soit la même.
-- Comment s’appelle-t-elle ? ’
--- Marie.
- Quel était ton père ?

- Le comte de Hohenzollern.
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- Je le connais aussi!
- C’est tout naturel, puisque c’est ton père.

- Mon père? il est à Eisenach.
-- Tu as plus d’un père et plus d’une mère.

- Enfin, ou allons-nous?
- Toujours à la maison.
lls étaient arrivés à une place spacieuse dans

le bois, où, derrière de profonds tombeaux, s’éle-

vaient quelques tours en ruines. De jeunes buis-
sons s’enlaçaient aux antiques murailles ainsi
qu’une couronne juvénile autour du chef d’ar-
gent d’unvieillard. L’incommensurabilité des temps

s’ouvrait devant le regard, qui embrassait là les
plus vastes histoires enquelques minutes étincelan-
tes à la vue de ces pierres grises, des zig-zags de
leurs crevasses en formes d’éclairs et de ces hau-
tes et sinistres silhouettes. C’est ainsi que le ciel
nous montre des espaces infinis habillés de bleu

’sombre et, dans une lueur lactée, pure comme les
joues d’un enfant, les armées très lointaines de
ses mondes pesants et monstrueux.

lls passèrent au-dessous d’une vieille porte, et
le Pèlerin ne fut pas médiocrement surpris quand
il ne se vit entouré que de plantes rares et qu’à ses

yeux se découvrit le charme de l’adorable jardin

dissimulé parmi ces ruines. Une maisonnette de
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pierre, d’une architecture récente, avec de grandes

fenêtres, se montrait au fond; là se tenait, à demi
masqué par les arbustes aux larges feuilles, un ;
homme âgé, qui s’occupait à nouer à des tuteurs

les rameaux trop flexibles.
En lui amenant le Pèlerin, sa compagne dit :
- Voici Henri, au sujet de qui tu m’as souvent

questionnée.

Quand le vieillard se tourna vers lui, Henri crut
retrouver le mineur.

- Tu vois le médecin Sylvestre (I), dit la jeune
fille.

Sylvestre, tout heureux, lui adressa la parole:
- Il y a bien longtemps que je vis ton père, alors

tout jeune, chez moi. J’avais pris à cœur de le
familiariser avec les trésors de l’antiquité, avec le

précieux héritage d’un monde trop tôt disparu. Je

remarquais chez lui les signes d’un grand artiste
plastique : il y avait, dans son œil, l’ardent désir

de devenir un véritable œil, un instrument créa-
teur! Son visage exprimait une fermeté secrète et
la ténacité dans l’application; mais le monde pré-

sent avait poussé déjà de trop solides racines en
lui, et il se refusait à écouter l’appel de sa nature

(t) Le même personnage qui, dans la première partie, fut, aux en-
virons de Rome, l’hôte du père d’Henri.
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’ la plus personnelle. La triste âpretéde son ciel na-

tal avait flétri dans son âme les pousses délicates

de la très noble plante; il est devenu un habile
ouvrier, et son enthousiasme d’antan ne lui a
plus semblé que folie.

- En effet, répliqua Henri, j’ai souvent remar-
qué chez mon père une mélancolie taciturne. C’était

par habitude qu’il ne cessait de travailler, et non
point poussé par un désir intime; il semble qu’il

lui manque quelque chose à quoi ne sauraient sup-
pléer le calme paisible de sa vie, la commodité
de son existence matérielle ni la joie de se voir
honoré et estimé de ses concitoyens et d’être pris

pour conseil dans toutes les affaires qui peuvent
concerner la ville.Ceux qui le fréquententlejugent
très heureux, mais ils ignorent combien il est las
de vivre, comme lemonde souventlui. apparaît vide,
combien vif est son désir d’en être loin, et que, s’il

travaille avec tant d’application, ce n’est point par
besoin d’acquérir, mais pour chasser cet état d’es-

prit.
- Ce qui m’étonne le plus, ajouta Sylvestre,

c’est qu’il ait laissé votre éducation entièrement

dans les mains de votre mère et se soit gardé soi-
gneusement de se mêler de votre déveIOppement
ou de vous diriger du moins vers telle ou telle car-
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rière. Vous pouvez vous estimer heureux d’avoir l

pu grandir sans avoir eu à souffrir de vos parents
la moindre contrainte, alors que la plupart des g
hommes ne sont que les restes d’un plantureux ï
festin que des gens d’appétit et de goût différents

ont saccagé ! I- J’ignore, quant à moi, dit Henri, ce que peut Î
être l’éducation, à moins qu’elle n’ait consisté dans

la vie et la façon de sentir de mes parents ou dans a.
cc que m’enseignait mon maître, le chapelaip de la l
cour. Malgré la froide et bien décidée tournure d’es-

prit qui lui fait envisager tous les rapports d’ici-
bns à la manière d’un morceau de métal et d’un

travail d’industrie,mon père me semble avoir invo«

lontairement, et sans qu’il le sache lui-même, une
vénération muette et une crainte divine devant tou- ,

tes les manifestations incompréhensibles et supé-Ï
rieures, et considérer, à cause de cela, l’épanouisr

sèment d’un enfant avec une humble abnégation :1
c’est qu’il s’agit, ici, d’un esprit dans son activité,

fraîchement sorti de la source infinie; et ce sen-
timent de la supériorité de l’enfant en face des
questions suprêmes, l’impossibilité de ne pas pen-

ser qu’il y va d’une direction essentielle de cet être

innocent sur le point de s’engager dans un voyage
tellement scabreux, l’empreinte sur ce visage de la .

t
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marque, que les flots de la vie n’ont pas encore
rendue méconnaissable, d’un monde sublime, et

enfin la sympathie de son propre souvenir pour
ces temps fabuleux où l’univers nous paraissait
plus clair, plus souriant, plus singulier et où l’es-
prit de prophétie presque visible nous accompa-
gnait, tout cela a certainement incliné mon père à
une réserve des plus recueillies et des plus modes-
tes.

- Asseyons-nous ici, parmi les fleurs, sur ce
banc de gazon! interrompit le Vieillard. Cyane
nous appellera lorsque le repas sera prêt; et, si je
puis vous le demander, continuez à m’entretenir
de votre vie passée. Nous autres, vieux, nous ai-
mons tout particulièrement à entendre parler des
premières années et c’est comme si vous me don-

niez à respirer le parfum d’une fleur que je n’au-

rais point sentie depuis mon enfance. Pourtant,
avant cela, dites-moi comment vous plaisent mon
ermitage et mon jardin? car ces fleurs sont mes
amies, et c’est dans cet enclos, voyez-vous, qu’est

tout mon cœur à présent. Vous n’apercevez rien ici

qui ne m’aime et qui ne soit tendrement aimé de
moi; ici, je suis au milieu demes enfants et m’ap-
parais à moi-même comme un vieil arbre, des raci-
nes duquel serait sortie cette joyeuse jeunesse.
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- Heureux père, s’écria Henri, votre jardin,
c’est le monde. Les ruines sont les mères de ces
enfants qui s’épanouissent : oui, ces multicolores i

et vivantes créatures tirent leur nourriture des!
débris du temps passé. Mais la mère devait-elle
donc mourir pour que les enfants pussent prospé- j
rer, et faut-il que le père demeure assis au bord du z

tombeau en des pleurs éternels t... j
Sylvestre tendit la main au jeune homme qui!

sanglotait, et il se leva pour aller cueillir uumyo-i
sotis en fleur qu’il noua à un rameau de cyprèsl
et lui apporta. Mystérieusement, le vent du soir
effleura les cimes des pins qui se dressaient delà
les ruines et dont la sourde plainte parvenait jus- j
qu’à Henri. Celui-ci cacha son visage en larmes au j

cou du bon Sylvestre ; et, comme il se redressait, ’
l’étoile du soir se leva en pleine gloire au-dessus à

dela forêt. ’Après quelques instants de silence, Sylvestre
reprit :

- J’aurais aimé à vous voir à Eisenach parmi

vos compagnons de jeux; vos parents, l’excellente
femme du landgrave, les honnêtes voisins de votre
père et le vieux chapelain de la cour forment une
belle société. Leurs conversations doivent avoir
de bonne heure produit de l’effet sur vous, étant
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donné surtout que vous étiez l’unique enfant. Il
n’est pas jusqu’à la contrée que je ne me représente

des plus agréables et des plus expressives.
- Ce n’est que depuis que j’en suis sorti, avoua

Henri, et que j’ai vu nombre d’autres contrées que

j’apprends àvraiment connaître mon pays. Achaque

plante, à chaque arbre, à chaque colline ou monta-
gne leur horizon particulier, leur terre spéciale qui
teur appartient en propre, et par quoi leur archi-

ilecturU et toute leur façon d’être s’expliquent. Seuls

la bête et l’homme peuvent vivre partout, toutes

les provinces leur sont bonnes : et ainsi toutes,
réunies, composent à leur tour une vaste région du
monde, à l’horizon infini, dont l’influence sur les

hommes comme sur les bêtes n’est pas moins visi-
ble que ne l’est, sur les plantes, celle d’un cercle

plus restreint. De là vient que les hommes qui ont
beaucoup voyagé, les. oiseaux migrateurs et les
animaux carnassiers se distinguent entre le reste,
par une intelligence particulière et d’autres dons
admirables. Cependant il y a chez eux tantôt plus,
tantôt moins de disposition à se laisser impression-
ner et modifier devant la variété des sites, leur
contenu et leur ordonnance ; il manque de même,
à maintes gens, la puissance d’attention et le sang-

froid nécessaires pour observer suffisamment la
t5.
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diversité des êtres et leurs rapports entre eux,puis
pour réfléchir à tout cela et en tirer des comparai-

sons utiles. Souvent je le sens aujOurd’hui : de t
même que ma patrie a infusé à mes primes pensées

des couleurs indélébiles, en sorte que son image
offre un étrange prototype de mon âme, comme
je le constate toujours plus, à mesure que j’ob-
serre avec plus de profondeur, -- oui, je sens que
le Destin et l’âme d’un homme sont les deux noms

d’une seule et même chose. l;
- Sur moi, dit Sylvestre, c’est, à vrai dire, la

nature vivante, le mobile vêtetnent de la contrée j
qui a eu le plus d’influence. Je ne me suis jamais j

g

l
I

lassé surtout d’étudier avec la plus extrême minu-

tie la nature différente de chaque plante. Est-ce ’
que les végétaux ne sont pas la langue la plus im- .
médiate du sol? Chaque feuille nouvelle, chaque
fleur singulière est, à proprement dire, un secret
qui s’efforce et qui, dans son amour et son désir,
ne pouvant s’exprimer par gestes ni paroles, pousse

en une plante silencieuse, immobile! Lorsqu’on
rencontre une pareille fleur au sein de la solitude,
ah ! n’est-ce pas comme si tout,’à l’entour, se trans-

figurait et ne semble-t-il pas que dans son voisi- à
nage plus qu’ailleurs se complaisent toutes les pe- j

- tites chansons ailées des nids? On voudrait pleurer
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de joie et, séparé du monde, enfoncer ses mains,
ses pieds dans la terre, afin d’y prendre racine et
ne plus s’éloigner de la présence bénie! Voyez

comme, sur notre monde, entièrement aride, fut
étendu ce vert et mystérieux tapis de l’amour z à

chaque printemps il se renouvelle, et son écriture
étrange n’est lisible, comme celle du bouquet de
fleurs de l’Orient (r), que pour l’amant et nul au-

tre; il y peut lire éternellement, sans jamais se
lasser, et, chaque jour, il découvrira, dans l’amou-

reuse nature, de nouvelles significations, de nou-
velles révélations adorables. Cette jouissance iné-

puisable, tel est le charme secret qu’a pour moi le
voyage sur la surface de cette terre, dont chaque
contrée résout d’autres énigmes et me permet de

toujours deviner davantage où va notre route et
d’où elle vient.

--- Oui, dit Henri, nous avons commencé à cau-
ser des années d’enfance et de l’éducation parce

que nous nous trouvions dans votre jardin et que
cet approprié commentaire à l’enfance qu’est le

j monde innocent des fleurs amenait inperceptible-
j ment dans notre mémoire et sur nos lèvres la com-

mémoration de cette première amie. Mon père aussi

il) Le Selam ou langage des fleurs.
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aime cette vie jardinière, et ses heures les plusbeu-
reuses sont celles qu’il passe au milieu de ses fleurs.
C’est là, certainement, ce qui lui a laissé un sens

si ouvert de l’enfance, car les fleurs ne sont-elles
pas l’image des enfants? Richesse débordante de

la vie infinie, puissantes énergies du temps à
venir, magnificences de la fin du monde et futur
âge d’or de toutes les choses, ne les contemplons- a

nous pas ici, encore ensemble confondus, mais r
cependant avec une absolue et parfaite clarté, dans
ce délicat rajeunissement? Déjà y perce le tout r
puissant amour, mais il n’éclate pas encore : ce
n’est point dévorante flamme, mais un parfum qui
s’exhale, et si étroite que soit l’union de leurs âmes

tendres, elle n’est nullement accompagnée de mou-

vements violents et de fureur affamée comme chez
les bêtes. Ainsi l’enfance est-elle, en bas, ce qui se

rapproche le mieux de la terre, tandis que, dans
les hauteurs, ces nuages représentent, peut-être,
les manifestations d’une seconde, d’une supérieure

enfance - paradis retrouvé, - et c’est pourquoi
ils retombent sur la première en rosée bienfai-
sante?

--- Il y a assurément quelque chose de très mys-
térieux dans les nuages, observa Sylvestre, et cer-
tains ciels exercent sur nous une influence tout à
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. fait admirable. Ils passent, et voudraient,avec leur
ombre fraîche, nous prendre et nous emporter
loin d’ici; ou bien, quand nous séduisent leurs

contoursnuancés à la manière d’un désir qui s’é-

v lève, avec un soupir, du fond de notre cœur, leur
clarté, cette magistrale féerie qui s’impose alors à la

terre, neprophétise-t-elle point, dites-moi,desplen-
rieurs inconnues, ineffables? Mais il est aussi des
nuages sombres, graves et effroyables, dans les-
quels toutes les terreurs de l’antique Nuit sem-
blent menacer; le ciel paraît vouloir ne plus jamais
s’éclaircir, le lumineux azur est àjamais chassé, et

un livide rouge de cuivre, sur un fond d’un gris
noirâtre, met en chaque poitrine l’épouvante et
l’angoisse. Quand les rayons dévastateurs percent au

travers et que, presque aussitôt, les coups de ton-
nerre, retentissants, s’abattent avec un rire sarcas-
tique, nous sommes effrayés au plus profond de
nous-mêmes et, si nous n’avions pas, en ces ins-
tants, le réconfort de notre dignité morale, nous
croirions être livrés aux horreurs de l’enfer, à la

puissance des esprits démoniaques. Ce sont les
échos de la vieille Nature inhumaine,-- mais aussi
des voix évocatrices en nous d’une Nature supé-
rieure, d’une céleste Conscience. Ce qui est mortel

est ébranlé jusque dans sa base, mais ce qui est
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immortel se prend à briller d’un éclat plus pur et

se reconnaît.

- Quand donc, soupira Henri, n’y aura-t-il plus
besoin, dans l’univers, d’effrois, de douleurs, de
misères, de calamités ?

- Lorsqu’il n’y aura plus qu’UNE force - la

force de la Conscience ; quand la Nature sera de- ’
venue chaste et spirituelle. Il n’y a qu’UNE seule .1

cause au Mal :la faiblesse universelle, et cette .
faiblesse n’est rien autre qu’une sensibilité morale

trop médiocre, et le manque de goût pour la li-
berté.

I - 0h! faites-moi comprendre la nature de la
Conscience l

- Si je le pouvais, je serais Dieu ; car des
qu’on la comprend, elle est là. Pourriez-vous me -
faire comprendre la nature de la poésie?

- On ne saurait exactement répondre à une
question sur une chose si individuelle.

- Combien moins encore, par conséquent, sur v.
le mystère de la suprême indivisibilité! La musique

pourrait-elle s’expliquer aux sourds ?

- Ainsi le sens ne serait que la participation
à un monde nouveau qu’il a lui-même ouvert?0n
ne saurait comprendre une chose qu’une fois qu’on

la possède ?
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- L’univers se décompose à l’infini en mondes

successivement impliqués dans des mondes plus
grands. Tous les sens ne sont à la fin qu’UN seul
- sens. Un sens conduit, tel qu’un monde, graduel-
lementà tous les mondes. Mais tout a son temps
et sa manière. Seule,la personne de l’Univers peut

embrasser les rapports de notre monde. Il est
"difficile de dire si nous pouvons, dans les limites

sensuelles de notre corps, accroître notre monde
de mondes nouveaux, nos sens de nouveaux sens,
ou si chaque développementde notre connaissance,
si chaque faculté nouvellement acquise a simple-
ment pour but la formation de notre sens cosmique
actuel.

-- Peut-être les deux ne sont-ils qu’une même
. chose, fit Henri. Tout ce que je sais, c’est que la

Fable est pour moi la clef universelle de ce monde-
. ci. Oui, même la Conscience, cette puissance

créatrice des sens et des mondes, ce germe de toute
personnalité, m’apparaît comme l’Esprit de la Poé-

sie Intégrale, comme le centre fortuit d’éternelle

et romantique rencontre pour la totalité de la vie,
infiniment changeante.

-Cher Pèlerin, répliqua Sylvestre,laConscience
t se retrouve en tout accomplissement sérieux, en

toute vérité complète. Chaque inclination et adresse,
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parvenue par le travail de la réflexion à repro-
duire une image du monde, devient une nouvelle
manifestation de la conscience. Toute culture con-
duit aussi à ce qu’on ne saurait nommer autre-
ment que Liberté, si toutefois on ne voit pas en
ce mot une simple abstraction, mais la base et l’o- I
rigine de toute existence. Cette liberté est la maî-
trise. Le Maître exerce sa libre force d’après un .
dessein arrêté et avec une suite sûre et réfléchie. L

Les sujets de son art sont sa chose et à son bon
plaisir, il ne se laisse par eux ni enchaîner ni
arrêter. Et cette liberté, Maîtrise ou Souveraineté,

qui embrasse tout, est justement l’essence, l’éner-

gie de la conscience. En lui se révèle le caractère
sacré, l’action créatrice immédiate de la personna-

lité, et tout acte du Maître est en même temps révé-

lation de ce monde suprême, simple et sans con-
fusion, -- verbe de Dieu.

-- Par conséquent aussi, ce que, jadis, il me
semble, on nommait la morale n’est autre chose
que la religion en tant que science, autrement dit
la théologie au sens strict ? rien d’autre qu’un code

qui représente vis-à-vis de l’adoration de Dieu ce

que la nature est à la Divinité elle-même ? une
construction de mots, un enchaînement d’idées qui

désigne le Monde supérieur, le figure et le supplée

mu..- ,. - - u..- -....... W.-àü--.--.fi.-.
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àun certain degré de culture intellectuelle ? ou
encore la religion en rapport avec l’intelligence
et le jugement ? la sentence, la loi qui résout et
définit toutes les relations possibles d’un être doué

de personnalité ?

-- Il est certain que la Conscience, reprit Syl-
vestre, est, pour chaque homme, le Médiateur-né.
Elle représente Dieu sur la terre et est, à cause de
cela, pour beaucoup, l’Etre suprême et l’Ultime.
Mais combien la science jusqu’à présent nommée

:morale ou éthique, est demeurée loin des pures

proportions que présente cette auguste, vaste et
personnelle conception! Car la Conscience, c’est,
pour l’homme, son essence, propre flans sa totale
illumination, c’eSt l’Homme céleste primordial,

Elle ne consiste pas en telle ou telle chose, elle
Ln’ordonne pas au moyen de maximes banales, elle

ne fournit pas une liste de vertus séparées. Mais
il n’y a qu’UNE vertu - la volonté pure et fière,

"qui, à l’instant critique, se décide sans intermé-

diaire et choisit. C’est au sein de la vivante et par-
ticulière indivisibilité qu’elle réside, et elle anime

le délicat symbole qu’est notre corps, de même
qu’elle sait mettre dans leur activité la plus réelle

tous nos membres spirituels.
- 0 excellent père, interrompit Henri, de quelle
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joie me remplit la lumière qui est sortie de vos
paroles l Ainsi l’esprit. de fable n’est qu’un traves-

tissement de l’espritdevertn; oui, l’esprit véritable

auquel est subordonnée la poésie, ce n’est que cette

activité de l’existence la plus haute, la plus per-
sonnelle. Il y a une surprenante identité entre un
poème sincère et une noble action. La force de la
conscience, désœuvrée dans un monde uni et qui
n’offre point de résistance, se transforme en capti-

vants discours, en fable conteuse. Or, le poète vit
dans le vestibule et les salles de ce monde primor- ,
dial ; et la Vertu est l’esprit qui produit ses mou- 1
vements ici-bas et son influence : de même qu’elle y
est la divinité dans son action immédiate parmi les 1

hommes et le reflet admirable d’un monde supé-
rieur, de même la Fable. Avec quelle sécurité le i
Poète peut-il, dès lors, obéir à l’élan de son inspi- ,

ration, ou, s’il possède en outre un sens supérieur .

et supra-terrestre, suivre des êtres supérieurs et
s’abandonner à sa vocation, avec une humilité
d’enfant l En lui aussi parle la Voix suprême de
l’Univers : elle l’appelle, avec de magiques accents L

vers des régions plus satisfaisantes, plus familières.
Ce que la Religion est à la Vertu, l’Inspiration l’est

à la Mythologie ; et de même que les histoires de l
la Révélation sont consignées dans les Saintes
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Écritures, de même la vie d’un monde supérieur

se manifeste dans la mythologie, de diverses
sortes, en des poèmes d’une formation merveil-
leuse. La Fable et l’Histoire cheminent parallèle-
ment, unies par des rapports très intimes, en leurs
sentiers perpétuellement entrelacés et sous les tra-
vestissements les plus étranges ; et Bible et Mytho-
logie sont constellations d’un même orbe l

- On ne saurait mieux dire, répondit Sylvestre,
et vous comprenez à présent sans peine comment
toute la nature n’existe que par l’esprit de la Vertu

et par lui seul s’afl’ermira toujours davantage. Il
est le flambeau où tout vient s’allumer et se vivi-

fier, dans notre cercle terrestre. Depuis le ciel
étoilé, cette coupole auguste du règne minéral,
v jusqu’au tapis frisé d’une prairie multicolore, tout

est par lui, par lui tout se rattache à nous etnous
est rendu compréhensible, et c’est lui qui, le long

de la route inconnue de l’histoire infinie de la
nature, nous conduit jusqu’à la transfiguration!

- Oui, et pour moi vous avez, tout à l’heure,
si sublimement relié la Vertu à la Religion! Tout
ce qui touche à l’expérience et à l’activité pratique

compose ce district de la conscience par lequel
notre monde se rattache à des mondes supérieurs.

v Les sens étant ainsi affinés, la Religion se produit,
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et voici : ce qui, jusqu’à présent, nous apparaissait j

comme je ne sais quel besoin incompréhensiblel
de notre nature interne, une loi générale, sans r;
objet précis, se révèle tout à coup un monde admio’,

rable, ami, d’une infinie variété et fournissantçgE

satisfaction à tous nos désirs, une communion’a

inexplicablement intime avec tous les Saints, enj,
Dieu, et la sensible, déifiante présence de l’Etrel,

absolument personnel ou de sa volonté, de son ..
amour dans notre moi le plus profond.

- L’innocence de votre cœur vous rend pro-
phète, s’écria Sylvestre. Tout va vous’devenir com-

préhensible ; et le monde et son histoire se trans-
forment à vos yeux en l’Écriture Sainte -- dei
même que vous avez, dans l’Écriture Sainte, le]

grand exemple de la façon dont, au moyen de
simples mots et de récits, l’univers peut se révé- g

Ier... sinon directement, du moins par la sugges.
lion et le réveil d’un sens supérieur. Moi, c’est de v.

m’occuper de la nature qui m’a conduit où vous .

ont mené la joie et l’inspiration du langage. L’art]:

et l’histoire m’ont enseigné à connaître la naturel;

- Mes parents habitaient en Sicile, non loin (lui
mont Etna, si universellement fameux. Leur dc’ll
meure consistait dans une maison confortabletj
d’une antique architecture, qui, sous l’ombrage de 1
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marronniers séculaires, dominait le rivage rocheux
de la mer et faisait l’ornement d’un parc rempli

des plantes les plus diverses. Dans le voisinage, il
y avait nombre de cabanes ou vivaient des pêcheurs,
des bergers et des vignerons. Nos chambres et nos
"caves étaient richement pourvues de tout ce qui
toutient ou charme la vie; et le mobilier, façonné
avec un travail réfléchi, ne satisfaisait pas que les
besoins matériels auxquels il était destiné; d’ail-

leurs, il ne manquait rien en fait d’objets de toute
torte dont la vue et l’usage élevaient l’âme au-des-

tus de la vie ordinaire et de ses nécessités, et sem-
blaient la préparer à un état plus digne, lui pro-
mettre et lui octroyer l’entière jouissance de sa
,nropre et vraie nature : on y voyait des statues de
narbre, des vases décorés de sujets, et de plus
tetites pierres aux figurines d’une curieuse netteté,

linsi que d’autres restes d’une époque plus sédui-

ante que la nôtre. A des tablettes s’entassaient
galement, en quantité, des rouleaux de parche-
Vllins sur lesquels de longues rangées de caractères

ansignaient les connaissances et les opinions, les
toits et l’histoire de ce passé, en expressions gra-

ieusement artistes. La renommée que mon père
’était acquise comme habile astrologue lui attirait

.xombre de questions et de visites, venues parfois
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des pays les plus lointains; et comme la connais-
sance de l’avenir est, au jugement des hommes, un

don aussi rare que précieux, ils ne croyaient pou-
voir rémunérer assez généreusement ses préém-

tions, de sorte que, grâce a leurs libéralités, mon
père se trouvait en état de soutenir les frais d’une

existence à la fois confortable et riche en voluptés

de toutes sortes. .. *
,,....l-----...



                                                                     

NOTE DE TIECK

L’auteur n’est pas parvenu plus loin dans l’exé-

mtion de cette seconde partie. Il l’intitula l’Acconr-

PLISSEMENT, de même qu’il avait intitulé la pre-

mière l’ATTENTE, parce que toutce que l’une laissait

pressentir devait, dans l’autre, se résoudre et
accomplir. L’intention du poète était d’écrire, après

l’achèvement d’Ofterdingen, six autres romans où

il aurait exprimé ses vues sur la Physique, la Vie
civile, le Commerce (1), l’Histoire, la Politique et
l’Amour, ainsi qu’il l’avait, dans Ofterdingen, fait

pour la Poésie.

Sans que je le lui rappelle, le lecteur averti
lemarquera que l’auteur ne s’est pas exactement
rttaché en son poème à l’époque et à la personne
I

(i) On lit dans les Fragments de Novalis: I Ce n’est qu’au Moyen-
Àge, et particulièrement à l’époque de la Hanse allemande, que le
noble esprit de négoce, le vrai grand Commerce, aété dans toute sa
iplendeur: lesMédicis, les Fugger ont été des Marchands-types. Nos
tommerçants, dans leur totalité, sans en excepter les Hopes et les
rspleen, ne sont que des épiciers l n
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du célèbre minnesænger, bien que tout doive nous

reporter à lui et à son siècle. i :
Ce n’est pas seulementpour les amis de l’auteur, l

mais pour la poésie même, une perte irréparable **
qu’il n’ait pu terminer ce roman, dont l’originalité a

et l’intention si élevée devaient s’affirmer dans la

deuxième partie plus encore que dans la première.
Car il n’avait nullement pour but de représenter’;

tel ou tel épisode, de saisir un aspect de la poésie
et de l’expliquer au moyen de personnages et d’a-

ventures; mais il voulait, comme on le voit expres-
sément accusé dans le dernier chapitre de la pre-
mière partie, que s’exprimât ici la nature propre
de la poésie et s’en éclairât la destinée essentielle. -

C’est pourquoi nature, histoire, guerre et vie civile, ’

avec ses incidents les plus ordinaires, se transfor-l
ment en poésie, elle est l’esprit dont toutes chosesÎ:

s’animent. ;Je vais essayer, autant que me le permet le sou-:-
venir de mes entretiens avec mon Ami ou que je;
puis voir d’après les papiers qu’il a laissés, d’es-Î

quisser devant le lecteur le plan et le contenu de

la seconde partie de cet ouvrage. v
Pour le poète qui a saisi au point vital l’essencel

même de son art, plus rien n’apparaît contradic-l;

toire et étranger; pour lui, toutes les énigmes semi



                                                                     

BEN!" n’osrsnnrnuxrt I 277

résolues. Il peut, par la magie de la fantaisie, lier
les uns aux autres tous les temps et tous les mon-
des. Le merveilleux n’est plus, et tout se trans-
forme en merveilleux. Voilà comment est conçu
ce livre; et le lecteur trouve, principalement dans
le conte qui ferme la première partie, les plus
hardies associations : ici sont abolies toutes les
différences par quoi les siècles semblent se détacher

les uns des autres et un monde à l’autre s’opposer

l hostilement.
Avec ce conte, le poète voulait avant tout établir

une transition vers la seconde partie, où sans cesse
le récit se répand du cours le plus ordinaire en
pleines merveilles, et où cet ordinaire et ce mer-
veilleux s’éclairent et complètent réciproque-
ment (I). L’esprit qui s’exprime dans le Prologue

en vers devait reparaître après chaque chapitre
et entretenir partout cette atmosphère, cette vision
fantastique des choses (2). Par ce moyen, le monde
invisible demeurait en perpétuel contact avec le
monde visible d’ici-bas. Cet esprit parlant, c’est la
Poésie elle-même, mais en même temps l’être sidéral

(i) (t Aucune réelle transition narrative entre la première et la
deuxième partie: sombre, trouble, confus. a (Notes de Novalis.)

(a) « Prélude et postlude poétiques, avec épigraphes, à chaque
chapitre, Entre les chapitres,chaque fois, parle la Poésie. n (Notes.)

i6
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né de l’embrassement d’Henri et de Mathilde (i).

Par le poème ci-après, qui devait trouver place’
dans Oyterdt’ngen, l’auteur a exprimé de la façon

la plus évidente la pensée secrète de ses livres:

Lorsque nombres et figures plus - ne seront les clefs de
toutes les créatures, - lorsque que dans les chants et dans
les baisers -il y aura plus de savoir qu’en les doctes cervel-
les des savants, -- lorsque le Monde à la vie libre -et au
monde enfin retournera, -- lorsque alors ombre et lumière
de nouveau- s’épouseront dans la véritable Clarté, - et lors-

que dans les contes et ballades- on reconnaîtra les histoires
authentiques de l’Univers, - alors,alors, devant un seul mot -
mystérieux, --tout l’Etre, interverti, s’envolera. 3

Le Jardinier, auquel parle Henri, est le même
vieillard qui avait jadis accueilli le père d’Ofterdin- r

gen. La jeune fille appelée Cyane n’est point son:

enfant, mais la fille du comte de Hohenzollern (2).
Elle est venue de l’Orient, très jeune, il est vrai,

mais peut cependant se ressouvenir de sa patrie.
Pendant longtemps elle amené, dans la montagne
où elle a été élevée par sa défunte mère, une exis-

tence étrange; elle a perdu de bonne heure son
frère; elle-même fut une fois, dans un sépulcre.

(r) a Naissance de l’être sidéral dans le premier baiser d’Henri et »
de Mathilde. Cet être prendra chaque fois la parole entre deux cha-
pitres. Le monde merveilleux s’ouvre alors. )) (Noise) l

la) t Les enfants [du comte de Hohenzollern] ne sont pas morts:

lNotes.) 1
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, près de la mort, mais à cet endroit un médecin la
: sauva de façon singulière. « Elle est d’humeur
joyeuse et aimable, et très initiée au surnaturel.»
Elle raconte au poète la pr0pre histoire de celui-ci,
tomme si elle l’avait entendu raconter par sa mère
jà elle.

i Elle l’envoie vers un monastère isolé, dont les
religieux semblent une espèce de colonie d’Es-
Aprits (r); tout y a l’apparence d’une a loge mys-
tique, magique ». « Ce sont les prêtres du Feu sacré

qui brûle dans les jeunes âmes. » Il entend le chant
lointain des frères; il a, dans leur église, une vi-
sion. Il s’entretient avec un vieux moine au sujet
de la mort et de la magie (a), et il a des intuitions
de la mort et de la pierre philosophale ; il visite le
jardin conventuel et le cimetière; sur ce dernier,
se lit le poème que voici:

’ Or ça, louez nos silencieuses fêtes, -nos jardins et nos
,chambres, - le commode arrangement de nos demeures, -
tout ce que nous possédonsl -- Chaque jour nous arrivent
ile nouveaux hôtes, -- ceux-ci tôt, les autres tard : - au
large foyer toujours - flambe nouveau feu de viel

Mille vases jolis, - arrosés naguère par des flots de larmes,
- anneaux d’or, éperons, épées -- sont dans notre trésor.

(i) a Un monastère des plus merveilleux, comme une entrée du
Paradis. n (Notes.)

(2) « Les Moines sont des Morts. n (Notes.)
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-- Nous savons, en nos sombres cavernes, - nombre dej
bijoux et de joyaux. - Non, comptât-il sans relâche, - nul

ne parviendrait à compter nos richesses! t
Enfants des temps passés, - héros de siècles poudreux, -

esprits géants des astres, disait-on, - étonnant assemblage,
et vous, nobles Dames, graves Maîtres , - Jouvenceaux et
Vieillards décrépits, - vous siégez ici en un seul cercle,-
au milieu même de votre vieux monde.

Il ne se plaindra jamais, - jamais ne désirera partir --
celui-là qui à notre table pleine - s’est UNE FOIS assis.-
Plus de gémissements à entendre, - plus de plaies avoir:
désormais - ni de larmesà essuyer: - ininterrompu s’écoule

le sablier des heures. , j
En l’âme profondément émue par la beauté divine -- et abi- l

mée dans une vision de béatitude - plane le Ciel, -- d’un ’

bleu sans nuages; --- et de longs et flottants vêtementsvl
nous emportent par les prairies printanières; - dans cette;
contrée ne soulfle - pas la plus petite brise âpre ou froide

Ah! doux charmes des minuits, - cercle silencieux des
puissances mystérieuses, - volupté de jeux énigmatiques,-

nous seuls vous connaissons; - nous seuls sommes au but
suprême - pOur tantôt delà nous répandre en torrent, --
tantôt nous distiller goutte à goutte, - tout en absorbant
tout et savourant nous-mêmes. .

C’est maintenant que l’amour nous est devenu la viel-
Aussi intimement que les éléments entre eux, -- nous mélan-
geons les flots de nos existences, -- cœur bouillonnant contrfl
coeur! m lascifs se séparent ces flots -pour ce que ltl
bataille de ces éléments - c’est la vie la plus intense de l’t’

mour -- et le cœur même du cœur!
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De suaves désirs les doux aveux, -- nous n’entendons,
que cela, et n’apercevons,- que cela, sans fin, dans les yeux
bienheureux: - nous ne goûtons partout que bouches et bai-
sers; - tout ce que nous touchons, - ô tièdes fruits parfu-
més! - ce n’est que seins souples et tendres, -vîctimes
charmantes à nos hardis désirs.

Toujours plus croît et bée l’envie - de nous enlacer étroi-
tement à l’Aimé, - de le recevoir au plus profond de nous-
même, - de ne plus faire qu’un avec lui, - de ne plus nous
disputer à sa soif, -- mais de nous absorber l’un en l’autre, -
l’un de l’autre nous nourrir, - et l’un de l’autre exclusive-

ment l l
Ainsi dans l’amour et le spasme suprême -- sommes-nous

à jamais abîmés- depuis que lasauvage, la sombre étincelle
- de votre monde s’est éteinte, -- depuis que le tertre s’est
clos, - depuis qu’a pétillé le bûcher - et qu’aux yeux de
l’âme effarée -- la face de la terre s’est évanouie.

Mais voici que la magie des souvenirs, -- le doux frisson
d’une nostalgie sacrée - ont passé au fond de nous, --
ont glacé notre ardeur : - il est des blessures qui saignent à
jamais, -- une tristesse divinement profonde -- demeure en
nos cœurs à tous -- et les confond en UN SEUL flot.

Et, dans ce flot emportés, nous nous répandons - de mys-
térieuse sorte - par l’océan de la vie -- jusqu’en le sein de
Dieu même, - et de son cœur de nouveau nous écoulons--
vers notre sphère - de sorte que l’Esprit du plus sublime élan

* vient se mêler à notre tourbillon.

Ah! jetez loin de vous vos chaînes dorées, - avec leurs
émeraudes et leurs rubis, - avec leurs agrafes galantes et
polies, - éclairs et sonorités tout à la fois l... - Du lit de
l’humide abîme, - du fond des tombes et des ruines,

16.
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avec, sur vos joues, de célestes roses,- élevez-vous, élevez-
vous dans le royaume fantasque de la Fable!

Si seulement les hommes pouvaient savoir, - eux, nos
compagnons futurs, -- qu’en toutes leurs joies - nous nous
mêlons, actifs! -- avec jubilation, ils expireraient -dé-
laissant de grand cœur la fade existence 1.. -- Oh! le
temps est si vite écoulé, -- venez, ô bien aimés, oh l venez
vite l

Aidez-nous seulement à dompter l’esprit de la terre: --
apprenez à comprendre le sens de la mort - et à trouver le
mot de la vie. - Rebroussez chemin l -Oui, ton pouvoir va
bientôt disparaître, - et pâlir ta lumière d’emprunt. - Avant
peu nous t’aurons enchaîné, - Esprit de la terre, ton temps
est révolu l

Ce poème servait peut-être à son tour de pro-
logue à un deuxième chapitre. Toute une nouvelle
période de l’œuvre devait s’ouvrir là: du plus pro-

fond silence de la mort devait sortir la vie la plus
intense. Le héros a vécu parmi les défunts, il s’est

même entretenu avec eux (i) ; le livre prenait
presque la forme dramatique, et le ton épique ne
servait plus en quelque sorte qu’à unir les scènes
séparées et à les rendre aisément compréhensibles.

Henri se trouve tout à coup dans l’inquiète Ita-

lie, que bouleversent les combats. Il se voit comme
général à la tête d’une armée. Tous les éléments de

(x) a Etrange entretien avec les morts. » (Notes)A..-.--5-.-s



                                                                     

mm D’orraanNGaN 283

la guerre resplendissent de poétiques couleurs ; il
surprend, avec une bande en déroute, une place
ennemie. C’est ici que s’introduit un épisode : l’a-

mour d’un noble Pisan pour une jeune Floren-
tine. Chants guerriers.

« Une grande guerre, pareille à un duel; tout à
fait noble, philosophique, humaine. Esprit de l’an-
cienne chevalerie. Tournoi. Esprit dela mélancolie
bachique. --- Les hommes doivent eux-mêmes s’en-

trctuer, cela est plus noble que de tomber sous les
coups du destin. Ils cherchent la Mort. - L’hon-
neur, la gloire, voilà la joie et l’amour du guerrier.

C’est dans la mort, et comme ombre, que vit le
soldat. Le goût de la mort est l’esprit militaire. -

Sur la terre, la guerre se trouve chez elle. Il faut
que la guerre soit sur la terre. »

A Pise, Henri trouve le fils de l’empereur Fré-
déric Il (1); ils deviennent amis intimes. Il va aussi
à Lorette. Ici devaient prendre place plusieurs
lieder.

Une tempête ajeté notre poète sur les côtes de la
Grèce. L’antiquité, de ses héros et de ses chefs-

d’œuvre, enivre son âme. Avec un Grec, il disserte

sur la morale. Tout, de ce passé. lui devient pré-

(1) Enzio.
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sent; il apprend à comprendre les œuvres d’art
ainsi que l’histoire ancienne. Dialogues sur les cons-

titutions politiques de la Grèce, sur sa mytho-
logie(1).

Après qn’llenri s’est pénétré des temps héroï-

ques et de l’antiquité, il se rend en Orient, où l’ap-

pellent depuis l’enfance ses aspirations. Il visite
Jérusalem (2); il fait connaissance avec les poèmes
orientaux. D’étranges aventures parmi les infidèles

le retiennent dans des contrées isolées; il y ren-
contre la famille de la jeune Orientale captive (voir
In partie). Mœurs locales de quelques races no-
mades. Contes persans. Souvenirs des époques
les plus lointaines de l’humanité... Toutefois, le
livre, au milieu des événements les plus variés, de-

vait toujours rester dans la même teinte et rappe-
ler la Fleur Bleue: cependant que les légendes les
plus exotiques et les plus diverses, grecques, orien-
tales, bibliques ou chrétiennes, restaient reliéespar

des ressouvenirs et des allusions tant à la mytho-
logie indienne qu’à la nordique... Les Croisades.
La vie sur mer. Henri va à Rome (3). L’époque de

l’histoire romaine.

. (r) la Danshcette partie de son voyage, au chapitre sur l’Antiun
Il vis1te aussx un arsenal. a (Notes.)

(a) a Il ne va pas au Pamir, mais a Jérusalem. n (Notes.)
(3) a Mer. Jeté sur les côtes de la Grèce. Tunis. Retour P"

Rome. n (Notant
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Saturé d’expérience, Henri rentre en Allemagne.

Il y retrouve son grand-père, eSprit profondément
judicieux: Klingsohr est en sa compagnie. Cause-
ries, le soir, avec tous deux.

Henri se rend à la cour de Frédéric; il fréquente

l’Empereur. La cour devait offrir un très imposant
spectacle, avec la description des hommes les meil-
leurs, les plus grands et les plus admirables, tirés
du monde entier et dont le centre était l’Empereur.

Ici se montrait la plus haute magnificence et le
monde vraiment grand. Le caractère allemand et
l’histoire allemande y sont clairement exposés.
Henri et l’Empereur discourent sur le pouvoir,
sur I’Empire ; d’obscures paroles sur l’Amérique

et les Indes Orientales. Les vues d’un prince.
« Empereur mystique. Le livre De tribus Impos-
toribus (I). » ’

Maintenant qu’Henri a, sur une plus vaste
échelle que dans la première partie (L’ATTENTE)

vécu et expérimenté tour à tour la Nature, la Vie
et la Mort, la Guerre, l’Orient et la Poésie, il se

replie, comme en une ancienne patrie, au fort de
son âme. De cette compréhension de l’univers et

(i) Les trois imposteurs seraient, d’après ce fameux et scanda-
leux ouvrage : Morse, Jésus et Mahomet,- opinion attribuée à Fré-
déric Il.
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de soi-même jaillit le désir de se transfigurer: et
voici que s’approche le monde fabuleux le plus
extraordinaire parce qu’à le comprendre le cœur
du héros est désormais tout ouvert.

Dans la collection « Manessé » des minnesænger,

on trouve une lutte poétique, presque incompré-
hensible, d’Henri d’Ofterdingen et Klingsohr avec

avec les autres poètes. Au lieu de ce tournoi, l’au-

teur voulait introduire la description d’un autre
combat lyrique,bien curieux: la bataille, au moyen
de chants religieux et irréligieux, entre le bon et le
mauvais principe; il voulait opposer le monde invi-
sible au visible (1). « Dans une ivresse bachique,
les poètes, emportés par l’enthousiasme, mettent
comme enjeu leurs tètes. » Les sciences mêmes sont
poétisées ; jusqu’aux mathématiques qui entrent en

lice. Des plantes de l’Inde sont célébrées; la my-

thologie hindoue, sous un nouveau jour, se trans-
figure.

Ceci est le dernier acte d’Henri sur la terre, et
le passage à sa propre transfiguration. C’est la
solution de toute l’œuvre, l’ACCOMPLISSEMENT

du conte par lequel se terminait la première par-

(1) Cette a dîsputation n devait avoir lieu à la Wartbonrg.Cepen-
dant a un autre endroit de ses notes, Novalis dit. : a Pas de dispu-
tation à la W’artbourg. )

à

m.....--.--.-.. M-- . ..
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l tie. De la manière la plus surnaturelle et en même
temps la plus naturelle, tout s’éclaire et se para-
chève z la muraille entre la poésie et la vérité,
entre le passé et le présent s’est écroulée : foi, fan-

, taisie et poésie ouvrent le monde intérieur.

Henri, après une conversation avec Klingsohr
au sujet de certains signes et de certains pressenti-
ments singuliers, est arrivé au pays de Sophia(1) z
dans une nature telle qu’elle pourrait être,
dans une nature allégorique. Ces pressentiments
ont été réveillés principalement par une vieille

chanson (2) que le hasard lui a fait entendre (3) et
dans laquelle il est question d’une eau profonde à
un endroit caché. A ce chant, des souvenirs depuis
longtemps oubliés se réveillent: il va vers cette
eau et y trouve une petite clef d’or que lui avait
jadis ravie un corbeau et qu’il avait, depuis, cher-
chée en vain: c’était une clef qu’il tenait d’un veil-

lard, lequel la lui avait donnée peu de temps après
la mort de Mathilde, et il devait la porter à l’Em-
pereur, qui lui en aurait indiqué l’usage... Henri se
rend donc chez l’Empereur; celui-ci se montre ex-

, cessivement réjoui etlui donne une vieille charte où

(x) a Sophia est l’inconnu sacré. n (Notes)
(a) a Qu’il a faite jadis. n (Notes)
(3) a... la nuit. n (Notes)
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il est mentionné que le monarque la doit remettre
pour lecture à l’homme qui lui apportera quelque
jour ladite clef d’or; cet homme trouverait, en un
lieu secret, certain bijou ancien et fée, une escar-
boucle, de qui la place, sur. la couronne impériale,
est demeurée vide. L’endroit même où se trouve le

joyau est décrit par le parchemin. - Muni de cette
description, Henri se met en route vers une mon- 2*
tagne.

Sur son chemin, il rencontre l’Étranger qui lui

a, le premier, parlé, à lui et àses parents, de la
Fleur Bleue; ils causent ensemble de l’Apoca-
lypse (I). Il pénètre ensuite dans la montagne,
fidèlement suivi par Cyane .

Il arrive bientôt en ce pays extraordinaire où
l’air et l’eau, les fleurs et les animaux sont de toute

autre sorte que (dans notre nature d’ici-bas. En Z.
même temps, voici que le poème se transforme par
endroits en spectacle : « Hommes, bêtes, plantes, »
pierres et étoiles, éléments, sons, couleurs, appa-

raissent ensemble comme une seule famille, agis-
sent et s’entretiennent comme UNE même race. --

Les fleurs et les bêtes causent au sujet des hom-
mes (2). -- Le monde des contes devient visible

(i) « Jean vient et le conduit dans la montagne. Entretiens sur
l’Apocalypse. » (Notes.)

(a) a. .. Sur la religion, la nature et les sciences. a (Nain)
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en son entier; le monde réel lui-mémé est vu
comme un conte. » Il trouve la Fleur Bleue : c’est

Mathilde; elle dort, tenant l’escarboucle. Une
jeune enfant - le sien et celui de Mathilde - est

. assise auprès d’un cercueil qu’elle éclaire d’un rayon

l de jeunesse. - « Cette enfant est le monde pri-
1 mordial, le final âge d’or. » -- « Ici Christianisme

et Paganisme se réconcilient, on chante les histoi-
res d’Orphée, de Psyché, etc. (1). » l

Henri cueille la Fleur Bleue et délivre Mathilde
de l’enchantement, mais c’est pour la perdre bien-

tôt: figé par la douleur, il se métamorphOSe en
pierre (2). « Sur cette pierre, Edda (la Fleur Bleue,
l’Orientale, Mathilde) s’offre en sacrifice; et il se

transforme en arbre sonore. Cyane abat l’arbre et
se brûle avec lui: il devient bélier d’or. Edda,
Mathilde, doit le sacrifier, pour qu’il redevienne

a homme. Au cours de ces métamorphoses, il a tou-
j tes sortes d’étranges entretiens (3).

« Il est heureux avec Mathilde, laquelle est en

(1) « Vers la fin un véritable conte mis à la scène, presque à la
façon de Gozzi - seulement plus romantique. Vers la fin, le monde
se poétise : avènement des Temps fabuleux. D (Notes.)

(a) a Il faut que, par les fleurs, Henri soit préparé a la Fleur
Bleue. Mystérieuse métamorphose. Passage dans une nature sapé
rieure. . . Les douleurs pétrifient, etc. a (Notes.)

(3) a Henri d’Oftcrdingen devient fleur, animal, pierre, étoile. r
(Notes .)

17
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même temps l’Orientale et Cyane (r). De l’âme se

célèbrent les fêtes les plus joyeuses (a). Tout ce
qui s’est passé jusqu’ici, c’était la mort. Ultime

réve et Réveil (3). n l
Klingsohr reviendrait comme roi d’Atlantis.

« La mère d’Henri est la Fantaisie, le père est le

Sens, Schwaning est Lunus, le Mineur est l’Anti-
quaire et en même temps Fer (A). L’empereur Fré-

déric est Arctur (5). Le comte de Hohenzollern et v
les marchands reviennent également. » Tout se
confond en une allégorie (6). Cyane apporte à l’Em-

pereur la pierre,mais Henri est à présent lui-mémé

le Poète qui figurait dans le conte à lui rapporté

jadis par les marchands.
Le pays bienheureux ne souffre plus que d’un

enchantement: c’est d’être assujetti au changement

(i) a L’Orientsle est aussi la poésie. s (Notas.)
(a) a Fête de l’âme. Drame des plus merveilleux, en vers, du: j

le genre de Sakountals. s (Noiu.) ’s La fête peut consister en cérémonies allégoriques pour le glori-
fication de la Poésie. Henri tombe aux mains de Bacchsntes qui le
tuent. L’llèbre résonne des sans de la lyre flottante. Conte inter-
verti. Mathilde va le chercher dans les Enfers. Poétique parodie
d’Amphion. n (No!es.)

(3) a La fin est le passage du monde rée! dans le monde mysu’»
ricux. Mort, dernier rêve et réveil. r (Notes.) a Nous sommes près
du réveil lorsque nous rêvons que nous révons. n (Fragments)

(A) Et aussi Sylvestre, puisque celui-ci est identique àl’sntiqusirr- j
(5) a Saturne-Arctur. au (No!es.)
(6) s... Mais surtout pas trop allégorique. u (Notes.)

l
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des saisons. Henri détruit l’empire du Soleil (r).
Et l’œuvre devait se clore avec une grande poésie,

dont le commencement seul a été écrit :

LE MARIAGE DES SAISONS

Dans ses pensers était plongé le nouveau monarque (2). Il
songeait - maintenant aux rêves de la nuit et aussi aux ré-
cits - de l’époque où il entendit pour la première fois parler
de la Fleur Bleue et, touché - silencieusementpar la prédic-
tion, fut rempli d’un puissant amour l - Il lui semble encore
entendre la voix profondément pénétrante ; -à peine l’Étran-

ger venait-il de quitter le foyer hospitalier, -- la clarté fugi-
tive de la lune passait à travers les fenêtres toutes secouées,
- et dans la poitrine de l’adolescent brûlait une ardeur crois-
sante. - a Edda, dit le Roi, quel est d’un cœur épri --- le
vœu le plus cher? quelle est, pour lui, la plus ineffable dou-
leur ? - Dis-le, que nous lui portions secours. Le pouvoir
est a nous. thue magnifique - soit ce temps où de nouveau
tu instauras au ciel la joie. n -- a Ah! si les temps n’étaient
pas mauvais, est-ce que ne s’uniraient point - l’Avenir avec
le Présent et avec le Passé? - Est-ce que le Printemps ne
se joindrait pas à. l’Automne, et l’Été à l’Hiver? - Dans une

joueuse gravité s’accoupleraient la Jeunesse et l’Age : -
alors, ô mon doux époux, se tarirait la source des douleurs,
-- le souhait de tout posséder à la fois, que forme le cœur,
serait accompli. a - Ainsi parla la Reine; joyeux, son bel
Amant l’enlaçait : -- « En vérité, tu as prononcé la une cé-

leste parole - qui depuis longtemps flottait sur les lèvres de

(I) s La Fleur Bleue subit toujours le cours des saisons. Henri
abolit ce charme, abolit l’empire du soleil. a (Notas.)

(a) Henri.
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quiconque sent profondément, - mais ta parole seule a sonné
enfin pure et féconde l - Vite lqu’on m’amène mon char,
nous les saisirons de nos mains, - ces saisons, d’abord celles
de l’année, puis celles du genre humain l

Ils courent sus au Soleil et s’emparent en pre-
mier lieu du Jour, puis fondent sur la Nuit, puis
vers le Nord afin d’y prendre l’Hiver, ensuite au
Sud pour l’Été; de l’Est ils ramènent le Printemps

et de l’Ouest l’Automne. Après quoi ils s’élancent

vers la Jeunesse, enfin vers la Vieillesse et aussi
vers le Passé de même que vers l’Avenir.

Voilà ce que, d’après mes souvenirs et d’après

quelques mots et quelques signes relevés sur les
papiers de mon Ami, j’ai pu réunir pour le lecteur.
L’accomplissement de ce vaste ouvrage aurait été

un monument impérissable d’une poésie toute nou-

velle. J’ai mieux aimé être sec et bref dans cet
exposé que de risquer d’y ajouter quoi que ce fût

de ma veine.Peut-ètre ce qu’il y a de fragmentaire

dans ces vers et dans ces quelques mols touchera- V
t-il le lecteur autant que moi: je ne saurais consi- ,

p dérer sans une pieuse mélancolie le lambeau d’un

tableau déchiré de Raphaël ou du Corrège.

FIN
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