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Moncherami,

Vousdésirezque je vousredisece que j'ai déjà

écrit sur les Entretiemde Gostheet d'Eckemann;}e

rougispresquedepenserqu'enléted'unlivreoùparle
un si grandhomme,oncroieutiledeplaceruneautre

parolequela sienne.

LaFrance,il est vrai, avec tout son espritet ses

qualitéscharmantes,est le plus singulierpaysdès

qu'il s'agit de gloiresétrangères elleest très-lenteà

lesacceptertout entièreset à lescomprendre,cequi

n'empêchepasd'en parlerbeaucoupet d'en juger à

tortet à travers.

Ontraduit,il estvrai,à la longuece qu'il est hon•

teux d'ignorer; mais, trop souvent,comment tra-
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duit-on?parquelsdegrésdetâtonnementsetd'hésita-

tionsne secroit-onpastenude passer?Celas'est vu

pourGœtheet pourd'autres on lescoupe,onlesdé-

pèce,on donnecequ'onappelleleurspensées;ontraite

le publiccommeon feraitun maladeou un conva-

lescent,qui,ne pouvantsupportertoutela longueur
d'un festin, se contentede prendrequelquespâtes
nutritiveset d'emporterquelquestablettesde cho-

colat.

Vousavezpour votrecompte,moncherami, des

idéesplusjustesetplussaines;vousaveztropsouvent

affaireà notre publicpourne pasle connaitre,et ce-

pendantvousne leflattezpas.Vousavezpensénotam-

mentqu'àl'égarddesEntretiensde Gœtheet d'Ecker-

mann,il fallaitfairemieuxqu'onn'a fait,etsedonner

leplaisiret le profitdececommercede chaquejour,
dechaqueheure, avecleplusbeaugénietraitantdes

sujetslesplusvariés.Je plaindraislesespritsquin'y
verraientquedela fatigue,et quines'entrouveraient

passingulièrementfortifiéset nourris.C'estunebonne

école,et lameilleure,que la compagniejournalière
d'un grandesprit.

Et qu'était-ced'abordque son interlocuteur,cet

Eckermann,qui,venuà Weimarpour visiteret con-

sulterl'oracle,y demeuradurantleshuitouneufder-

nièresannéesque Goethevécutencore?Eckermann

n'avait en lui rien desupérieur c'étaitce quej'ai

appeléailleursunedecesnaturessecondes,un de ces
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espritsnésdiscipleset acolytes,et tout préparés,par
unfondsd'intelligenceet dedévouement,parunepre-
mièrepiétéadmirative,à êtrelessecrétairesdeshom-

messupérieurs.Ainsi,en France,avons-nousvu, à

desdegrésdifférents,NicolepourArnauld,l'abbéde

Langeronou le chevalierde Ramsaipour Fénelon;

ainsieut été Deleyrepour Rousseausi celui-ciavait

permisqu'onl'approchât.Eckermannsortaitdelaplus
humbleextractionsonpèreétaitporte-balle,ethabi-

tait unvillageauxenvironsde Hambourg.Élevédans

lacabanepaternellejusqu'àl'âgede quatorzeans,al-

lantramasserdu boismortet fairedel'herbepourla

vachedanslamauvaisesaison,ouaccompagnant,l'été,
sonpèredansses tournéespédestres,le jeuneEeker-

manns'était d'abordessayéau dessin,pourlequelil

avaitdes dispositionsinnéesassezremarquables;il

n'étaitvenu qu'ensuiteà la poésie,et à une poésie
toute naturelleet de circonstance.Il a racontélui-

mêmetoutescesvicissitudesde sa viepremièreavec

bonhomieet ingénuité.
Petit commis,puis secrétaired'une mairiedans

l'un de cesdépartementsde l'Elbenouvellementin-

corporésà l'Empirefrançais,il sevitrelevé,au prin-

tempsde 4815,parl'approchedesCosaques,et il prit

part au soulèvementde la jeunesseallemandepour
l'affranchissementdu pays.Volontairedansun corps
de hussards,il fit la campagnede l'hiver de 4813-

1814.Lecorpsauquelil appartenaitguerroya,puis

séjournadanslesFlandresetdansleBrabant lejeune
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soldat en sut profiterpourvisiter les richesgaleries
de peinturedont la Belgiqueestremplie,et savoca-

tion allait se diriger tout entièrede ce côté.Maisà

son retour en Allemagne,et lorsqu'il se croyaiten

voiede devenirun artisteet unpeintre,uneindispo-
sitionphysique,résultatdesesfatigueset desesmar-

ches forcées,l'arrêtabrusquement ses mains trem-

blaient tellement qu'il ne pouvaitplus tenir un

pinceau.Il n'en étaitencorequ'auxpremièresinitia-

tionsdel'art; il y renonça.

Obligédepenserà la subsistance,il obtintun em-

ploià Hanovredansun bureaude la Guerre.C'està

cemomentqu'il eut connaissancedeschants patrio-

tiquesdeThéodoreKœrner,quiétaitlehérosdujour.
Lerecueil intituléLa Lyreet l'Épée,le transporta il

eut l'idéede s'enrôlerà lasuitedanslemêmegenre,
et ilcomposaà sontour unpetit poëmesur la viede

soldat.Cependantil Usaitet s'instruisaitsanscesse.

Onluiavaitfortconseillélalecturedesgrandsauteurs,

particulièrementde Schilleret de Klopstock;il les

admira,maissanstirer grandprofitde leurs œuvres.

Cenefut queplustardqu'il se renditbiencomptede

la stérilité de cette admiration c'est qu'il n'y avait

nul rapport entre leur manièreet ses dispositions
naturellesà lui-même.

Hentenditpour la premièrefoisprononcerle nom

de Goethe,et un volumede ses Poésieset Chansons

lui tombaentre lesmains.Oh!alorsce fut toutautre

chose; il sentit un bonheur,un charmeindicible;
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rien ne l'arrêtait dans ces poésies de la vie, où une

riche individualité venait se peindre sous mille formes

sensibles; il en comprenait tout; là, rien de savant,

pas d'allusions à des faits lointains et oubliés, pas de

noms de divinités et de contrées que l'on ne connait

plus il y retrouvait le cœur humain et le sien propre»

avec ses désirs, ses joies, ses chagrins it y voyait une

nature allemande claire comme le jour, la réalité

pure, en pleine lumière et doucement idéalisée. Il

aima Gœlhe dès lors, et sentit un vague désir de se

donner à lui; mais il faut l'entendre lui-même

« Je vécusdes semaineset des mois, dit-il, absorbédansses

poésies.Ensuiteje me procnraiWilhelmMeister,et sa Vie,en-

suite ses drames. Quantà Faust, qui avec tousses abimesde

corruptionhumaineet de perdition,m'effrayad'abordet me fit

reculer,maisdontl'énigmeprofondemerattirait sanscesse,je le

lisaisassidûmentles joursde fête.Monadmirationet monamour

pourGoethes'accroissaientjournellement,si bien queje ne pou-
vaisplusrêver ni parlerd'autre chose.

«Ungrandécrivain,observeà ceproposEckermann,peutnous

servirdedeux manières en nousrévélantles mystèresde nos

propresâmes, ou en nous rendant sensiblesles merveillesdu

inonde extérieur. Gœtheremplissaitpourmoi cedoubleoffice.

J'étaisconduit, grâceà lui, à une observationplusprécisedans

les deuxvoies et l'idée de l'unité,ce qu'a d'harmonieuxet de

completchaqueêtre individuelconsidéréen lui-même,le sens

enfindesmille apparitionsde lanatureet de l'art sedécouvraient

à moichaquejour de plus en plus.
«Aprèsune longueétude de ce poëte et bien des essaispour

reproduireen poésiece que j'avais gagnéà le méditer,je me

tournai vers quelques-unsdes meilleursécrivainsdes autres

tempset des autrespays, et je lus non-seulementShakspeare,
maisSophocleet Homèredans lesmeilleurestraductions. >

&

Eckermann, en un mot, travaille à se rendre digne
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d'approcherGoethequelquejour.Commesespremières
études(onvientassezdelevoir)avaientété des plus

défectueuses,il semità lesrépareret à étudier tant

qu'il.putaugymnasede Hanovred'abord,puis,quand
il fut devenupluslibre,et sadémissiondonnée,à l'u-

niversitédeGœltingue.n avaitpucependantpublier,
à l'aidedesouscriptions,un recueildepoésiesdontil

envoyaun exemplaireàGœthe,enyjoignantquelques

explicationspersonnelles.Il rédigeaensuiteunesorte

detraitédecritiqueet depoétiqueàsonintention.Le

grandpoëten'avaitcesséd'êtrede loin son« étoile

polaire.» Enrecevantle volumede poésies,Gœthe

reconnutviteun desesdiscipleset desesamiscomme

legénieen a à touslesdegrés;noncontentdefaireà

l'auteuruneréponsedesamain,il exprimatouthaut

labonneopinionqu'ilavaitconçuede lui. Là-dessus,
et d'aprèsce qu'onlui en rapporta,Eckermannprit

courage,adressasontraitécritiquemanuscritàGoethe,
et semit lui-mêmeenrouteà piedet en pèlerinpour

Weimar,sansautredesseind'abordquede fairecon-

naissanceavec,le grandpoëte,son idole.Apeinear-

rivé,il le vit, l'admiraetl'aimadeplusen plus,s'ac-

quit d'embléesa bienveillance,vit qu'il pourraitlui

êtreagréableet utile,et, se fixantprèsdelui à Wei-

mar, il y demeura(saufde courtesabsenceset un

voyagedequelquesmois-enItalie)sanspluslequitter

jusqu'àl'heureoùcetespritimmortels'enalla.

Aprèsla mortdeGœthe,restéuniquementfidèleà

samémoire,tout occupédelereprésenteretdeletrans-
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mettreà la postéritésoussestraitsvéritableset tel

qu'ille portaitdanssoncœur, il continuadejouirà

Weimardel'affectiondetousetdel'estimedela Cour;
revêtuavecles annéesdu lustrecroissantquejetait
surlui sonamitiéavecGœlhe,il finitmêmeparavoir

le titreenviédeconseilleraulique,et mourutentouré

déconsidération,le 5 décembre1854.

Ilétaitdanssa trente-troisièmeannéeseulementà

sonarrivéeà Weimar;il avaitgardétoutelafraicheur

desimpressionspremièreset la facultéde l'admira-

tion.Ilya desgensquinesauraientparlerdeluisans

le fairequelquepeugrotesqueet ridicule il ne l'est

pas.Ilestsansdouteà quelquedegrédela familledes

Brossetteet desBoswell,deceuxquise fontvolontiers

lesgreffierset les rapporteursdeshommescélèbres;
maisil choisitbien sonobjet,il l'aadoptéparchoixet

pargoût,nonpar banaliténi parbadauderieaucune;
il n'a rien du gobe-mouche,et ses procès-verbaux

portenten généralsurles matièreslesplus élevéeset

lesplusintéressantesdontilsepénètretoutlepremier
et qu'ilnoustransmetenauditeurintelligent.Remer-

cions-ledoncet ne le payonspasen ingrats,par des

épigrammeset avecdes airsde supériorité.Nerions

pasdecesnaturesdemodestieetd'abnégation,surtout

quandellesnous apportentà pleinesmainsdespré-
sentsderoi.

Goethe,à cetteépoqueoù Eckermanncommenceà

nouslemontrer(juin1 $23),étaitâgédesoixante-qua-
torzeans,et ildevaitvivreprésdeneufannéesencore.
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Il étaitdanssonheureuxdéclin,danslepleinet doux

éclatdu soleilcouchant.Ilne créaitplus, je n'ap-

pellepascréationcettesecondeet éternellepartiede

Faust, maisil revenaitsur lui-même,il revoyaitses

écrits, préparaitses Œuvrescomplètes,et, dansson

retourréfléchisur son passéqui ne l'empêchaitpas
d'être attentifà tout cequi se faisaitderemarquable
autourde lui et dans lescontréesvoisines,il épan-
chait en confidencesjournalièresles trésorsde son

expérienceet desasagesse.
Il en est, dansces confidences,quinousregardent

et nousintéressentplus particulièrement.Goethe,en

effet,s'occupebeaucoupdelaFranceet dumouvement

littérairedes dernièresannéesdela Restaurationil

est peude nosauteursenvoguedontlesdébutsences

annéesn'aientété accueillisde lui aveccuriosité,et

jugésavecunesortedesympathie;il reconnaissaiten

eux des alliésimprévuset commedes petitscousins

d.'outre-Rhin.Et ici uneremarqueestnécessaire.

n faut distinguerdeux tempstrès-différents,deux

époques,dans les jugementsde Gœthesur nouset

dansl'attentionsi particulièrequ'ilprêtaà la France:

il ne s'en occupaguèrequedanslapremièremoitié,

et, ensuite,tout à la fin desa carrière.Gœthe,à ses

débuts,estun hommedu dix-huitièmesiècle il a vu

jouerdanssonenfancele PèredefamilledeDiderotet

lesPhilosophesdePalissot;il a lu nosauteurs,il les

goûte,et lorsqu'ila opérésonœuvreessentielle,qui
étaitd'arracherl'Allemagneà uneimitationstérileet
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delui apprendreà se bâtirunemaisonàelle,unemai-

son duNord,sur sespropresfondements,il aimeà

revenirde tempsen temps à cette littératured'un

sièclequi,aprèstout,est lesien. Onn'a jamaismieux

définiVoltairedans sa qualitéd'espritspécifiqueet
toutefrançaisequ'il ne l'a fait on n'a jamaismieux

saisidanstoutesa portéela conceptionbuffonienne

desÉpoquesdela Nature;onn'a jamaismieuxrespiré
et rendu l'éloquenteivressedeDiderot;il semblela

partagerquandil enparle «Diderot,s'écrie-t-ilavec

un enthousiasmeégalà celuiqu'il luiaurait lui-même

inspiré,DiderotestDiderot,un individuunique celui

quicherchelestachesdesesoeuvresest un philistin,
et leur nombreest légion.Leshommesne saventac-

cepteravecreconnaissanceni deDieu,ni delaNature,

ni d'un de leurssemblables,lestrésorssansprix. »

Maiscene sontpasseulementnosgrandsauteursqui

l'occupentet qui fixentson attention;il va jusqu'à

s'inquiéterdesplus secondaireset despluspetitsde

ce temps-là,d'un abbé d'Olivet,d'un abbéTrublet*
d'un abbéLe Blancqui, « tout médiocrequ'il était

(c'estGoethequiparle),neput jamaisparvenirpour-
tantà êtrereçudel'Académie.»

Cependantla Francechangeait aprèsles déchire-

mentset les catastrophessociales,elleaccomplissait,
littérairementaussi, sa métamorphose.Goethe,qui
connutet ne goûtaque médiocrementmadamede

Staël,ne paraitpasavoireu unebienhaute idéede

Chateaubriand,le grandartisteet le premierendate
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de la générationnouvelle.Acetteépoquede l'éclat

littérairede Chateaubriand,l'hommede Weimarne

faisaitpasgrandeattentionà laFrancequi s'imposait
à l'Allemagnepar d'autresaspects.Et puisil y avait

entre euxdeuxtropdecausesd'antipathie.Goethere-

connaissaittoutefoisà Chateaubriandun grand talent

et uneinitiativerliétorico-poétiquedontl'impulsionet

l'empreinte se retrouvaientassezvisibleschez les

jeunespoêtesvenusdepuis.Maisilnefaisaitvraiment

cas, enfaitdegénies,quedeceuxdela grande,race,
de ceuxquidurent,dontl'influencevraimentféconde

se prolonge,se perpétueaudelà, de générationen

génération,et continuedecréeraprèseux.Lesgénies

purementd'art et deforme,et dephrases,dénuésde

ce germed'inventionfertile, et douésd'une action

simplementviagère,se trouventenréalitébienmoins

grandsqu'ilsneparaissent,et,lepremierbruittombé,

ilsne reviventpas.Leur forced'enfantementest vite

épuisée.
Cequicommençaàrappelersérieusementl'attention

de Gœthedu côtédelaFrance,ce furentlestentatives

de critiqueet d'art de la jeuneécolequi seproduisit
surtoutà daterde 1824,et dontlejournalleGlobese

fit le promoteuret l'organelittéraire.Ah iciGoethe

se montravivementattiré et intéressé.Il se sentait

compris,devinépar des Françaispour la première
fois il se demandaitd'où venaitcetteracenouvelle

qui importaitchezsoiles idéesétrangères,et quiles

maniaitavecunevivacité,une aisance,une prestesse
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inconnuesailleurs.Il leur supposaitmême d'abord

unematuritéd'âgequ'il mesuraità l'étenduede leurs

jugements,tandisquecette étenduetenaitbienplutôt
chezeuxaulibreet hardicoupd'oeilde la jeunesse.
Cefutsurtoutvers 1827que cevifintérêt de Goethe

pourlanouvelleetjeuneFranceseprononçapourne

pluscesser.En1825,il hésitaitencore,et M.Cousin,
dansunevisitequ'illui fit à Weimar,ayant voulule

mettresurlechapitrede la littératureenFrance, ne

put l'amenerbien loin sur ce terrain encore trop
neuf.

Maisen1827,lorsqueM.Ampèrele visita,sa dispo-
sitiond'espritétaitbienchangéeGoethe,averti par
leGlobe,étaitaufaitdetout,curieuxet avidedetoutes

lesparticularitésà notresujet.Dansunelettreadressée

àmadameRécamierle 9 mai(1827)et publiéequelques

joursaprèsdansleGlobepar suited'une indiscrétion

nonregrettable,le jeunevoyageurs'exprimaiten ces

termes,quisontà rapprocherdeceuxdans lesquels
Ëckcrmannnousparledesmêmesentretiens

«Gœthe,écriraitM.Ampère,a,commevouslesavez,quatre-
vingtsans.J'aieuleplaisirde dinerplusieursfoisavecluien
petitcomité,etjel'aientenduparlerplusieursheuresdesuite
avecuneprésenced'espritprodigieusetantôtavecfinesseetori-
ginalité,tantôtuneéloquenceet unechaleurdejeunehomme.
Ilestaucourantdetout,ils'intéresseà tout,iladel'admiration
pourtoutcequipeutenadmettre.Avecsescheveuxblancs,sa
robedechambrebienblanche,il aunairtoutcandideettout
patriarcal.Entresonfils,sabelle-fille,sesdeuxpetitsenfants,
quijouentaveclui,ilcausesurlessujetslesplusélevés.0nous
aentretenudeSchiller,de leurstravauxcommuns,deceque
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celui-civoulaitfaire,de ce qu'il auraitfait,de sesintentions,de
tout ce quise rattacheà sonsouvenir il est le plus intéressant
et le*plusaimabledes hommes.

a II a une consciencenaïve de sa gloirequi ne peutdéplaire,

parce qu'il est occupéde tousles autrestalents et si véritable-
ment sensibleà tout ce qui se faitde bon,partoutet dans tous
les genres. A genouxdevant Molièreet la Fontaine, il admire

Athalie, goûteBérénice,sait parcoeurleschansonsde Béranger,
et raconteparfaitementnos plusnouveauxvaudevilles.Apropos
du Tasse,il prétendavoirfait degrandesrechercheset que l'his-
toire se rapprochebeaucoupde la manièredont il a traité son

sujet. Il soutientque la prison est un conte.Ce qui vousfera

plaisir, c'estqu'il croità l'amour du Tasseet à celuide la prin-
cesse maistoujoursà distance,toujoursromanesqueet sansces
absurdespropositionsd'épouserqu'on trouvecheznousdansun
drame récent. »

N'oublions pas que la lettre est adressée à ma-

dame Récamier, favorable il tous les beaux cas d'a-

mour et de délicate passion.

Je n'ai point à entrer ici dans l'analyse de ces En-

tretiens qu'on va lire.. Je dirai seulement que leur

lecture complète m'a fait avancer d'un degré dans la

connaissance de Gœthe. Grâce à ces échanges conti-

nuels, à ces témoignages de voyageurs amis, nous

étions dès longtemps initiés sans doute; nous avions

fini par nous bien rendre compte de cette profonde,

imposante et sereine figure, et nous la placions à son

rang. Je demande à reproduire un jugement ,qui est

moins le mien en particulier, que celui des hommes

distingués avec qui j'avais mainte fois causé de Goethe

ce jugement, écrit il y a quelques années, me parait

encore vrai sur tous les points, moins un seul, et c'est
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i. b

à lerectifiersur cepointessentiel,queles Entretiens

m'aurontservi

«Sortonsun peu,disais-Je,de noshabitudesfran-

çaisespournousfaireune idéejustede Gœthe.Per-

sonnen'a mieuxparlé que lui de Voltairemême,ne

l'a mieuxdéfiaiet compriscommele typeexcellent

et completdugéniefrançais;tâchonsà notre tourde

lui rendrelapareilleen le comprenant,lui, le type

accomplidu génieallemand.Goetheest, avecCuvier,
lederniergrandhommequ'ait vu mourir le siècle.

Le propre de Goetheétait l'étendue,l'universalité

même.Grandnaturalisteet poëte,il étudie chaque

objetet levoità la foisdanslaréalitéet dansl'idéal;

il l'étudiéen tantqu'individu,et il l'élève,il le place
à sonrangdansl'ordregénéraldelanature;et cepen-
dantil enrespireleparfumdepoésiequetoutechose

recèleen soi.Gœthetirait de la poésiede tout; il

était curieuxde tout. Il n'était pasun homme,pas
unebranched'étudedontil ne s'enquîtavecunecu-

riosité,uneprécisionqui voulaittout en savoir,tout

ensaisir,jusqu'aumoindrerepli.Onaurait dit d'une

passionexclusivepuis,quandc'étaitfini et connu,il

tournaitla têteet passaità un autre objet. Dans'sa

noblemaison,danscecabinetqui avaitau frontispice
cemot Salve,il exerçaitl'hospitalitéenverslesétran-

gers, les recevantindistinctement,causantaveceux

dansleur langue,faisantservirchacundesujetà son

étude,à saconnaissance,n'ayantd'autrebut entoute

chosequef agrandissementdesongoût;serein,calme,
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sansfiel,sansenvie.Quandunechoseou un homme

lui déplaisait,oune valaitpaslapeinequ'ils'y arrêtât

pluslongtemps,il se détournaitet portaitson regard

ailleurs,danscevasteuniversoùil n'avaitqu'à choi-

sir;.nonpasindifférent,maisnonpasattaché;curieux

avecinsistance,avecsollicitude,maissansseprendre
au fond;bienveillantcommeonsefigurequeleserait

un dieu véritablementolympiencemot-là,del'autre

côtéduRhin,nefaitpassourire.Paraissait-ilunpoëte

nouveau,un talentmarqué d'originalité,un Byron,
un Manzoni,Goethel'étudiaitaussitôtavecun intérêt

extrêmeet sansyapporteraucunsentimentpersonnel

étranger il avaitVamourdugénie.PourManzoni,par

exemple,qu'il ne connaissaitnullement,quandle
Comtede Carmgnolalui tombaentre,les mains,le

voilàqui s'éprend,qui s'enfoncedansl'étudede cette

pièce,ydécouvrantmille intentions,millebeautés,et

unjour, danssonrecueilpériodique(surTArtetVAn*

tiquité),où il déversaitle troppleindesespensées,il

annonceManzonià l'Europe.Quandune Revuean-

glaisel'attaqua,il le défendit,et par toutessortes de

raisonsauxquellesManzonin'avaitcertespas songé.

Puis,quandil vitM.Cousinet qu'ilsut quec'étaitun

amideManzoni,il se mit à l'interrogeravecdétail,
avecune insatiablecuriosité,sur les moindresparti-
cularitésphysiqueset moralesdupersonnagejusqu'à
cequ'il se fûtbienreprésentécetobjet,cetdire,cette

productionnouvellede la naturequiavaitnomMan-

&om,absolumentcommelui, botaniste,il aurait fait
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d'uneplante.Ainside tout. PourSchiller,il futadmi-

rabledesollicitude,de conseil.Il vitce jeunehomme

ardent,enthousiaste,qui était emportépar songénie
sanssavoirle conduire.Milledifférences,qui sem-

blaientdesantipathies,les séparaient.Goethen'usa

pas moinsde son crédit pour fairenommerSchiller

professeurd'histoireà léna.Puis,unincidentheureux

lesayantrapprochés,la fusionse fit il prit insensi-

blementen main ce géniequi cherchaitencoresa

vraievoie.LaCorrespondance,publiéedepuis,a mon-

tré Gœthele conseillant,influantsalutairementsur

lui sanssefairevaloir,le menantà bien,commeeût

faitun pèreou un frère. Il appelaitSchillerunÊtre

magnifique.Goethecomprenaittoutdansl'univers,

tout, exceptédeuxchosespeut-être,le chrétienet le

héros.Il yeut là chezlui un faiblequi tenait un peu
au cœur. Léonidaset Pascal,surtout le dernier,il

n'est pas bien sûr qu'il ne les ait pas considérés

commedeuxénormitéset deuxmonstruositésdans

l'ordredelanature.

a Goethen'aimait ni le sacrificeni le tourment.

Quandil voyaitquelqu'un malade,triste et préoc-

cupé,il rappelaitdequellemanièreilavaitécritWer-

therpoursedéfaired'uneimportuneidéedesuicide

«Faitescommemoi,ajoutait-il,mettezau mondecet

«enfantquivoustourmente,et il ne vousfera plus
«malauxentrailles.»

Jen'aicertes rien à rétracteraujourd'huide tout

cela.Leportraitresteexact,saufun point,je l'ai dit
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c'est en ce quiconcernele héros.Lechrétien,Goethe

ne l'admettaitguèreque commeuneproductionso-

ciale des plus artificielles,et Pascallui paraissait
effectivementun pur malade.Il était, de sa nature,

antipathiqueà ceux« quiassombrissenten unevallée

de misèrele lumineuxséjourde la terre deDieu.»

Maisle héros, Goethel'admettait,le comprenait,et

en Grèceet depuisla Grèce;nul n'a parléplusma-

gnifiquementque lui de Napoléon,de Mirabeau,et

n'estentré plusavantdansl'espritde leur nature.Il

était lui-même,danssonordre,un héros.

Je necroispasqu'ily aitlieuàbeaucoupderemar-

ques sur ce qu'il dit des écrivainsfrançaisde'notre

temps Courier,Béranger,Mérimée,sonfavorià bon

droit, et quelquesautresdontil puts'exagérerparfois
le mérite. Ce sontdes jugementsgraduels,mobiles,

et, pourainsidire,enfusion,qu'ildonneencausant

aucunn'estdéfinitif.

Maisà proposde ce qu'ildit' deVictorHugo,une

remarque est à faire, provoquéepar certainescri-

tiquesqu'ona adresséesà sa mémoire.n s'est intro-

duit de nos jours une tellebassessedansles juge-

ments,et ceuxqui s'enmêlenten sontleplussouvént

si peu capables,que ces espritsservilesn'ont pu ex-

pliquerlesjugementsmélangésque Goethea donnés

sur lesécrits de VictorHugo,publiésence temps-là,

que parun sentimentderivalitéjalouseetd'envie.Ne

pas comprendreque Goethe,étantce qu'il est, a dû

juger VictorHugocommeil le fait,c'est ne rien en-
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tendreà la naturede Goethepas plus qu'à cellede

VictorHugo.Etcommentvouliez-vousen conscience

queGoetheacceptâtQuasimodo,lui qui, mêmequand
il a fait sondiable,Méphistophélès,l'a présentébeau

encoreet élégant?Nullepart, mêmechezManzoni,

qued'ailleursil goûtaitet prisaittant, Goethen'aime

cequ'ilappelle«les abominations;» et, à cetitre, la

pestedu romandes Fiands lui déplaisait.Il n'aimait

pasla littératurequi faitdresserles cheveuxsur la

tôte.Telil étaitpar nature et parart, bien sincère-

ment « commephilosophe,apôtre de la félicité;
commepoète,organeet interprète de la jouissance

largeet pure,complèteethonnête.» Essayez,si vous

lepouvez,dedéfinirVictorHugoet sa philosophieen

regard,et voyezlecontraste.Pourmoi,je l'avoue,si

je suisétonnédequelquechoseen tout ceci,c'estde

la sagacitéet de la divinationde Gœthe.Quen'aurait-

il pasajoutéetdit, s'il avaitassezvécupourliretout

Hugoet pourassisteraudéveloppementcolossalqui
a suivi, et où qualitéset défauts,de plus en plus

grossis,seheurtentet seconfondent?'1

Soyonsdoncsensésunebonnefoisdansnosadmira-

tions neredevenonspasà plaisirétroitset exclusive-

mentidolâtres.Éditeurset commentateurs,nerefaites

paspourHugodansunsens,cequed'autres,en d'au-

tres temps,ont fait pour Racine ils ne pouvaient

comprendrequ'ilmanquâtuneseuleperfection&leur

déité,et si l'on paraissaiten doutertant soit peu,
M.Augercriaitau sacrilège.Vousêtes exactement,et
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sans vousendouter(onnese doutejamaissoi-même

de ceschoses-là),commeleclassiqueM.Auger que

dis-je?vousêtes centfoispis.LebonM.Augeravait

unepailledans l'œil et vous,vousavezunepoutre1

Pour la pleineintelligencedes Entretiens,pour

qu'on en ait bien présentsà l'espritle lieu, le cadre,
touteslescirconstances,jedemandeà rappelerencore

la manièredontGoethevivaità Weimarencesannées.

Weimarétaituncentre,maisunbienpetitcentre,etce-

luiquin'ensortitjamaisetquitenaitpourtantàembras-

serdu regardl'univers,avaitdûsongerdebonneheure

à touslesmoyensd'entreteniret derenouvelerautour

delui l'activité,lemouvementrégulierdontil sentait

le besoin, et qui, autrement,auraitpu lui faireun

peu faute.

Il avaitdoncorganisésa vieavecensemble,avecune

suprêmeordonnance.Très-occupéjusqu'àla findes'a-

grahdir,de seperfectionneren tout,de faire de soi

a une plusnobleet pluscomplètecréature,»il s'est

arrangépouravoirauprèsdeluiàquiparlerenchacune

desapplicationsmultiplesqu'ilvaried'un jouràl'autre.

Il a souslamainetà saportée,sansparaîtreyviser,des

représentantsdesdiversesbranchesd'étudesauxquelles
il est constammentouvert et attentif.Énuraéronsun

peu:- Biemer,bibliothécaire,philologue,helléniste:

aveclui,Goetherevoitsesouvragesaupointdevuede

la langueet causedelittératureancienne Meyer,

peintre,historiende l'art, continuateuret disciplede

Winckelmannaveclui Goethecauserapeintureet se
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plairaà ouvrirsesrichesportefeuilles,oùilfaitcollec-

tionde dessinset decequiest parfaiten tousgenres;

Zelter,musiciencelui-làest à Berlin,mais il ne

cessedecorrespondreavecGoethe,et leur Correspon-
dance(nontraduite)nefaitpasmoinsdesixvolumes;

ZoltertientGoetheau courantdesnouveautésmusi.

cales,destalentset desvirtuosesde génie,et, entre

autresélèvescélèbres,il lui envoieunjourMeûdelssohn,

« l'aimableFélixMendelssohn,le maîtresouveraindu

piano,»à qui Goethedevradesinstantsdepure joie

par unebelle matinéede mai4850; –puis Coudray

encore,un architecte,directeurgénéraldesbâtiments

à laCour.Touslesartsont ainsiun représentantau-

prèsdelui.Maisil ya autrechosequelesarts Goethe

auradonc,pourcompléterson Encyclopédieou son

Institutà domicile, M. de Mûller,chancelierde

Weimar c'estun politiquedistingué;il tient Goethe

aucourantdesaffairesgénéralesdel'Europe Soret,

Génevois,précepteurà laCour,savant il traduit les

ouvragesscientifiquesde Goethe,et met en ordre sa

collectionde minéraux.N'oublionspas sa belle-fille,

madamedeGoethe,Ottilie elle lui sertvolontiersde

lectrice;ellea fondéun journalpolyglotteà Weimar,
leChaos,oùtoutela sociétéweimarienneécrit; les

jeunesgensanglaisoufrançaisquiy séjournent,sur-

toutles dames,tout ce mondecollaboreet babille

danscetteBabel,chacundanssa langue.« C'estune

très-jolieidéedemafille, »disaitGoethe.Partoutail-

leurs,c'eutétéunaffreuxguêpierdebas-bleus là, ce
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n'estqu'unjeu desociétéassezoriginalet amusant,
un passe-tempsde dtteltanti,qui entretientdansce

cerclel'activitédel'espritet sauvedes commérages.

Enfin,indépendammentd'un secrétaireattitré,Goethe

faitl'acquisitiond'Eckermann,quivadevenirsoncon-

fident,sonAdi(l'Alide Mahomet),son fidusAchates.

Cerôleestconnu,maispersonnene l'a jamaismieux

rempli,plushonnétement,plusloyalement,avecplus
de bonhomie.Eckermanndonne la réplique au

maître,ne lecontreditjamais,etl'exciteseulementà

causerdansle sensoù il a enviededonnercejour-la
aveclui Goethecauserade lui-même,dela littérature

contemporaineen Allemagne,en Angleterre,en Ita-

lie, enFrance,enChine,partout;etaprèsdesannées

d'uncommerceintime, il lui rendrace témoignage

quifaitaujourd'hui'sagloire

aLefidèleEckartestpourmoid'ungrandsecours.IIcon-
servesamanièredevoirpureetdroite,etilaugmentetousles
jourssesconnaissances;sapénétration,t'étenduedesavues'a-

grandissentl'excitationqu'ilmedonneparlapartqu'ilprend
à mestravauxmelerendinappréciable*.»

Etc'est ainsiques'était complétéautourdu grand

esprit de Weimarce ministèregénéralde l'intelli-

gencedontil était le régulateuret le président;ou,
si l'on aime mieux,on y peutvoirun petit système

planétairetrès-bienmonté,très-bienentendu,dontil

étaitle soleil.

On n'a plus maintenant qu'à ouvrir le livre d'Ecker-

• LettredeGœtbeà Zeller, du 14 décembre1850.
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mann,et àselaisserconduirepar lui, jour par jour,
dansla familiaritédel'homme.Celivreest la meil-

leurebiographiede Goetheà notreusage celle de

l'AnglaisLewespourlesfaits,celled'Eckermannpour
le portraitdu dedanset la physionomie.L'âme elle-

mêmedu personnagey respire.Lelivreest à la fois

écritcommeun journal,aufur et à mesure,et insen-

siblementcomposé;on sent,au milieudeshasardsde

la route,qu'onyavancepar degrés;on s'y élève.Les

dernièrespagesdanslesquellesonvoitEckermannvi-

sitantpourunedernièrefois,sursonlitmortuaire,la

formeexpirée,maisencorebelle,deceluiqu'il a tant

aiméet vénéré,fontuneconclusiondigneet gran-
diose.Eckermann,hommed'un talentpersonnel,qui
seul et delui-mêmen'auraitpu atteindrebienhaut,

s'est choisila bonnepart. n a indissolublementen-

chaîné sonnomà celuid'un immortel il ne peut
désormaismourir.Il est à Goethece qu'Eliséeest à

Élie.

CesEntretiens,telsque M.Délerotnousles rend

aujourd'hui,sontaussicomplets,et mêmeplus com-

plets,s'il sepeut,quecequi a été donnéen Allema-

gne ils sontsurtoutplus facileset plus agréablesà

lire.D'abord,M.Délerota fonduen un seulet rangé

selonl'ordredesdatesles deuxjournauxsuccessive-

ment publiéspar Eckermann,qui n'avait d'abord

risquéqu'unessai.Il a, de plus,éclairciquantitéde

passagespar des noteset des rapprochements;tout

ce qui concernelaFranceen particulieret nos au-
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teurs en renomreçoitunepleine lumièredesnom-

breux extraitsque le traducteura faitsde la Cor-

-respondancede Gœtheécrivantà ses amissur les

mêmessujetsdesquelsil vientdecauseret dontil est

plein.M.Délerot,lui-même,on le sent,esttoutplein
de Gœtheet vit dans un douxenthousiasmepource

grand esprit. Pendantune année entièrepassée à

Weimar,à l'âge où le coeurest ouvertà toutes les

piétés,il s'est inspirédu géniedulieuet s'est initié

à cette tradition, conservéelà plus religieusement

qu'ailleurs,qui parle encore,toutevivante,à quisait

l'écouteravec recueillementet modestie,et qui est

commelavoixdivinedela Muse.
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Qu'ilmesoitpermisde direquelquesmotssur cette tra-

duction.Elleestaussilittéralequ'ilm'a été possible,J'ai, en

général,préférél'exactitudeunpeudureà l'éléganceunpeu
infidèle.Je n'aipaseffacéles libertésfamilièresde la con.

versation Goethese contentaitde parlerd'or, et ne cher.
chaitjamaisà parler « commeun livre.» L'ouvraged'Ëcker-

mannest reproduitintégralementpour toute la partiequi
regardeGcethe;je n'ai passuppriméune seulede ses pen-
sées. Quant aux récitsqu'Eckermannnous fait sur lui-

même,je n'avaispasles mêmesraisonspour les respec-
ter, je lesai abrégésou mêmesupprimés. Eckermann,
sanss'en douter, s'estlaisséallerparfois,avecune grande
bonhomie,à écrire ses mémoiresparticuliersen même

temps queceux de Goethe.Ces confidencesn'intéressent

personne,mêmeenAllemagne.Cesontlesconversationsde

Goethe,etnoncellesd'Eckermann,quel'on désireconnattre.
Peut-êtretrouvera-t-onquej'ai étéencoretropsobredecou.

puresdecegenre;je répondraiaveclesparolesd'un spirituel
écrivain,placédansunesituationsemblableà lamienne «Pour

éviterl'ennui,c'estunexcellentmoyenqued'abréger,maisil
nefautpasenabuser.» Enéchangedespagestoutesperson-
nellesd'Eckermannqueje retranchais,j'ai donnéd'impor-
tantsfragmentsde la correspondancede GœtheavecZelter,
Reinhardet Boisserée,desextraitsde Viehoff,et une partie
considérabledupetitlivrede Falk.Lespassagesintéressants

decetouvragequejen'aipastraduits,parcequ'ilsont traità

lajeunessedeGoethe,se trouventdansl'introductionsi com-

plètequeM<BlazedeBuryaplacéeen têteduFaust. Dans
unAppetidice,j'ai traduituncertainnombredemorceauxde

critique,tirésdesMélangesde Goethe.Tousse rapportentà
des sujetstraitésdansles Conversations,dont ils forment
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commelespiècesjustificatives.J'ai cherchéà réunirlà à peu
prèstoutcequeGoethea écrit sur la Franceet à donneren
mêmetempsun échantillonde sa critiqueuniverselle.Plu-
sieursde ces fragmentsne sontquede simplesnotestrès-

courtes,dictéesrapidementparGoethe,pendantlesdernières
annéesde savie;cependantlesmoinsremarquablesmesem-
blentavoiraumoinsun grandintérêtdecuriosité.

Ainsicomplété,l'ouvraged'Eckermannformel'Introduc-
tion la plus naturelleet la plus intéressanteauxécritsde

Goethe,et elleenfaitpressentirla profondeuretlavariété.On
a ditquele livre le meilleurétait celuiqui avaitunepage
pour chaquelecteur; celui-ciest un de ceuxqui satisfont
le mieuxà cette condition.Poëte,artiste, philosophe,sa-

vant,philologue,historien,politique,peintre,compositeur,

acteur, directeur,décorateurde théâtre, quesais-jeencore?

tous peuventvenirécouterces conversationsGcetheleur

adresserala paroledansleur langue,et touspuiserontdans

sesdiscoursquelquebonconseil.Je souhaitesurtoutqu'ilsy

puisentle désirdefaireuneétudesérieuseetapprofondiede

sesgrandschefs-d'œuvre,si richesen leçonsvivanteset fé-

condes.

Enterminant,c'estpour moiun devoiret un plaisird'a-

dresserles plus vifsremercimentsà M. le DocteurKœhler,
conservateurde la bibliothèquegrand'ducale,à Weimar.

Toutesles foisquej'étais embarrassé,je mesuisadresséà

lui,etje luidoisunefoulederenseignementsqu'ils'estem-

presséde mettreà ma disposition,aveccezèledecomplai-
sanceetcettegénérositéquicaractérisentle vraisavant.
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Cettecollectiondecauserieset d'entretiensavecGœthedoit
surtoutsonorigineau penchantnaturelque j'ai toujourseu

pourm'approprier,parun compterenduécrit, toutcequi,
danslesévénementsdemavie,mesembleavoirunecertaine

valeur,uncertainintérêt.
Deplusj'ai toujourseulasoifd'apprendre,je l'avaisautemps

oùjerencontraipourlapremièrefoiscethommeextraordinaire,
etje laconservaimêmeaprèsavoirvécudesaiméesaveclui;
aussic'étaitavecbonheurqueje m'emparaisdespenséesque
renfermaientsesparoles,et queje lesnotaisafind'enêtrele

possesseurpourlerestedemavie.

Cependant,lorsquemerappelantla multitudeimmensed'i-

déesqu'ilaprodiguéesdevantmoipendantl'espacedeneufans,

je viensà considérerle petitnombred'entreellesquej'ai pn
rassembleretécrire,il mesemblequejesuiscommeunenfant,

qui,pendantunepluierafraîchissantedu printemps,chercheà

recevoirdanslecretixde sesmainsunepartiedesgouttesqui

tombent,et quilesvoitpresquetoutess'eufoirentresesdoigts.
Ondit souvent IIy a unefatalitépour les livres;cemot

peuts'appliqueraussibienà lamanièredontleslivresnaissent
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qu'àleurfaçondese lancerdanslemonde,et ils'appliquepar-
faitementà la naissancede cet ouvrage.Souventdesmoisse

sontécouléssansque lesastresluifussentfavorables;desma-

laises,desaffaires,et lesmilleoccupationsde laviequotidienne
nemepermettaientpasd'écrireuneseuleligne;puislesétoiles

redevenaientpluspropices,je retrouvaiset lasanté,et leloisir,
et legoûtd'écrire;j'avaisalorslajoiedefaireunpasenavant.

Etpuisaussiquelest le longcommerceavecuneméme.per-
sonnequin'estpasattiédiparfoisparunpeud'indifférenceEt

où estl'hommequi saittoujoursestimerà sonprixvéritable

l'heureprésenteâ

Sijeparleainsi, c'estparcequeje désirefaireexcuserles

grandsespacesde tempsvidesdonts'apercevrale lecteurqui

porterasonattentionsur lesdatesdesentretiens.Ceslacunes
devraientêtre rempliespardeschosesexcellentesqueje n'ai

pasnotées;ony trouveraitsurtoutmainteparolebienveillante

deGoethesursesnombreuxet lointainsamis,ainsiquesur les
ouvragesdetelou tel écrivainallemandcontemporain.Jen'ai

notéqu'unepartiedesparolesde cettenaturequ'ila pronon-
cées.Jel'aidit mêmedansleursorigines,les livresobéissent

àunefatalité.

Cependantje doisdéjàêtreheureuxd'avoirpum'approprier
cequerenfermentcesvolumes;je peuxconsidérercesentre-

tienscommeun joyauprécieuxquiornemonexistence,etje
m'enpareenrendantdesactionsdegrâcespouruneliaisonsi

haute;aussijecrois,avecunecertaineconfiance,quelemonde
mesauragréà sontourde cequeje luidonne.

Selonma conviction,non-seulementdanscesconversations
on trouvemaintséclaircissements,maintesidéesd'un prix
inestimablesur la vie, surl'art, surla science,maisaussiet
surtoutlesesquissesd'aprèsnaturequ'ellesprésententcontri-
buerontà compléterl'imagequechacunde nouspeutsefaire
deGoetheaprèsavoirlu es ouvragessi variés.Jesuiscependant
bienéloignédecroire que l'âmedeGoetheest là reflétéetout
entière.Onpourrait,avecjustesse,comparercetesprit,cetêtre

extraordinaire,à un diamantà facettes,quilancedanschaque
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directionunrayondecouleurdifférente.suivantlespersonnes,
suivantlessituations,il changeaitje nepeuxdoncqueparler
pourmoiet diretrès-modestementCeciestmonGoethe.

Etcetteparoleseraitvraie,non-seulementdans le sens où

je tiensde ladire, maisencoredansunautresens,carGcethe

est icitelquej'étais, moi,capablede le comprendreet de le

reproduire.L'imagequ'ila laisséeenmoi,voilàceque l'on

trouvera,et il est très-rarequedanssonpassageà traversun
autre individuun caractèreoriginalne perdepasquelque
chose,et ne soitpasaltéréparquelquemélangeétranger.Lés

imagesphysiquesdeGœthequel'ondoità Rauch,à Dawe,à
Stieleret à David,onttoutesunhautdegrédevérité,et cepen.
danttoutesplusou moinsportentl'empreinteparticulièrede
l'individuqui les a créées. Cequiest vraipourles traits

physiquesle serabienplusencorepourlestraits rayantset in-

saisissablesducaractère. Quelquesoitlerésultatdemontra-

vail,j'espèreque tousceuxqui,par l'autoritéde leur esprit
oupardes relationspersonnellesavecGoethe,ont le droitde

mejuger enpareillematière,neméconnaîtrontpaslesetrorts

quej'ai faitspour arriverà l'exactitudela plus parfaitepos-
sible.

Aprèscesexplicationssur lamanièredontce livrea été ré-

digé,je doisajouterquelquesmotssursoncontenu.
Cequel'onappellelavérité,mêmesurunproblèmeunique,

n'estjamaisquelquechosed'étroit,depetit,de limité;bienau

contraire,unevérité,toutenétantsimple,a toujoursuneriche

complexité;et pourcemotifelleestdifficileà exprimer,sem-

blableencelaà uneloidela nature,quiprolongeau loinses

conséquencesjusquedanslaprofondeurdesêtres,etquisema-
nifesteparmillephénomènesvariés.Nousneseronsdoncjamais
contentsd'unepremièreformule;unesecondeessayéene nous

satisferapasencore;noustenteronsla formuleopposée;celane
serapasencorela vérité,etnousn'arriverons,nonpasaubut,
maisà uneapproximation,qu'enréunissantl'ensemblede nos
diversaperçus.Ainsi*pourciterunexemple,quelquesopinions
deGoethesur la poésiepeuventsemblerexclusiveset souvent
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mêmeévidemmentcontradictoires.Tantôtla beautédupoëme
dépenddusujet,quele poëtetrouveen dehorsdelui-méme,
tantôtc'està l'âmeseuledupoètequ'elleestdue toutentière;
tantôtlechoixdu sujetest tout,tantôteest la manièredontle

sujet,quelqu'ilsoit,esttraité. [ci, c'estuneformeparfaite,

quiassurele succès;ailleurs,la formen'est rien,l'âmequi
animelapoésieestseuleàconsidérer.

Toutescesdécisionsopposéessontdescôtésdifférentsduvrai,
ellesprécisentsanature,etaidentàenapprocher.Aussijemestiis

toujoursbiengardé,dansmonlivre, de fairedisparaîtreces

contradictionsapparentes,tellesqu'ellesse sontmontrées,sus-
citéesparladifférencedestempsetdescirconstances.Jemere-

posesur l'examenintelligentdulecteuréclairé,qu'unpassage
isolén'induirapasenerreur,maisquisaura,considérantl'en-

semble,ramenerà leurplaceet réunirlesdifférentesidéesdis-

perséesçàetlà.

Peut-êtreaussirencontrera-t-onplusieurspassagesqui,au

premierabord,paraissentinsignifiants.Mais,sionremarqueque
ceslignesinsignifiantesenamènentd'importantes,sontsouvent
le pointde départde développementsqui viennentensuite,

qu'ellescontribuentaussiàajouterunetouchelégèreà lapein-
ture ducaractère,alorsonaccorderasansdoutequeleurné-

cessité,sanslesjustifier,dumoinslesexcuse.
Maintenantjen'aiplus,à cetouvragelongtempscaressé,qu'à

diredufonddu cœur Adieu!et à lui souhaiterd'êtreassez
heureuxpourplaire,et pourfairenaîtreet répandreau loin

d'heureuxfruits.
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DELA SECONDEPARTIEDES CONVERSATIONS

PTOIIÉKEXi«*7

Jevoisenfindevantmoiterminale troisièmevolumedemes

conversationsavecGoethe,promisdepuislongtemps;j'éprouve
lajoiequedonnele triomphedegrandsobstacles.J'étaisdans
unesituationtrès-difficile.Je ressemblaisaumarinquiue peut
pasfairerouteparleventdujour,et quiestobligéd'attendre
aveclaplusgrandepatiencedessemainesetdesmoisjusqu'à
cequeleventfavorable,quisoufflaitily a desannées,souffle
denouveau.Dansle tempsheureuxoùj'écrivislesdeuxpre-
miersvolumes,jemarchaisavecun ventfavorable;lesparoles
récemmentprononcéesrésonnaientencoredansmesoreilles,et
lecommerceaniméquej'avaisaveccethommeextraordinaire
memaintenaitdansuneatmosphèred'enthousiasme,quim'en-
traînaitenavantet semblaitmedonnerdesailes.

Maisaujourd'hui,déjàdepuisbiendesannéescettevoixest

muette,etle bonheurdontjejouissaisdanscecontactavecsa

personneestbienloinderrièremoi;aussije nepouvaistrouver

t'ardeurnécessairequedanslesheuresoùil m'étaitdonnéde
rentreren moi-même,assezprofondémentpourpénétrerdam
cesasilesde l'âmequerienne trouble;là je pouvaisrevoirle

passéavecsesfraîchescouleurs;il seredressaitdevantmoi,et
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je voyaisde grandespensées,des fragmentsde cettegrande
âmeapparaîtreà mesregards,commeapparaîtraientdessom-

metslointains,maiséclairésparlalumièredujourcéleste,aussi
éclatantequela lumièredu soleil.

Lajoiequej'éprouvaisdanscesmomentsmerendaittoutmon

feu; lesidéesetlasuitedeleurdéveloppement,lesexpressions
tellesquellesavaientété prononcées,tout redevenaitclair

commeun souvenirde la veille.Goethevivaitencoredevant

moi;j'entendaisde nouveaule timbreaiméde savoix,à la-

quellenulleautrene peutêtrecomparée.Je le voyaisdenou-

veau,lesoir,avecsonétoilesursonliabitnoir, danssonsalon

brillammentéclairé,plaisanteran milieudesoncercle,rireet

causergaiement.Jele voyaisunautrejourparunbeautemps,
à côtédemoidanssavoiture,enpardessusbrun, encaquette
bleue,sonmanteaugris-clairétendusursesgenoux;sonteult

brunestfraiscommeletemps,sesparolesjaillissentspirituelleset

seperdentdansl'air,mêléesauroulementdelavoiturequ'elles
dominent.Oubien,jemevoyaisencore,lesoir,danssoncabinet

d'étude,éclairéparla tranquillelumièrede labougie;il était

assisà latable,enfacedemoi,en robedechambredeflanelle

blanche.Ladouceémotionquel'onressentau soird'unejour-1
néebienemployéerespiraitsur ses traits;notreconversation
roulaitsurdegrandsetnoblessujets;jevoyaisalorssemontrer

toutcequesa naturerenfermaitde plusélevé,et monâme

s'enflammaità lasienne.Entrenousrégnaitla plusprofonde
harmonie;ilmetendaitsa mainpar-dessusla table,et je la

pressais;puisje saisissaisunverrerempli,placéprèsdemoi,et

jelevidaisensilence,etje luifaisaisunesecrètelibation,lesre.

gardspassantau-dessusdemonverreetreposantdanslessiens.
Danscesmomentsje le retrouvaisdanstoutesavie,et ses

parolesrésonnaientde nouveaucommeautrefois. Maison
te sait, quelquesoitle bonheurquenousayonsà penserà
un mortbien aimé,le fracasconfusdu jour qui s'écoule
fait que souventpendantdes semaineset des moisnotre

penséene se tourneverslui que passagèrement;et lesmo-

mentsde calmeet deprofondrecueillementoùnouscroyons
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posséderde nouveau,danstoutela vivacitéde lavie, cetami

parti avantnous,cesmomentssemettentaunombredesrares
et bellesheuresdel'existence.-Il enétaitainsidemoiavec
Gootlie. Souventdesmoissepassaientoùmonâme,absorbée

parlesrelationsdela viejournalière,étaitmortepourlui, et il

n'adressaitpasun seulmotà monesprit.Puisvenaientd'autres

semaines,d'autresmoisdedispositionstérile,pendantlesquels
rienenmoinevoulaitni germernifleurir.Cestempsdenéant,
il fallaitquej'eussela grandepatiencedeleslaissers'écouler

inutiles,cardansdepareillescirconstances,cequej'auraisécrit
n'auraitrienvalu.Jedevaisattendredela fortuneleretourdes
heuresoùlepassérevivaitet sereprésentaitdevantmoi,oùje
jouissaisd'uneénergieintellectuelleassezgrande,d'unbien-être

physiqueassezcompletpourélevermonâmeà cettehauteur
à laquelleil fautquejeparviennepourêtredignedevoirdenou-
veaureparaîtreenmoiles idéeset les sentimentsde Goethe.

Carj'avaisaffaireà unhérosqueje nedevaispasabaisser.
Pourêtrevrai,il devaitsemontreravectoutelabienveillance
desesjugements,avecla pleineclartéet lapleineforcedeson

intelligence,avecla digniténaturelleàun caractèreélevé.
Cen'étaitpaslàunepetitedifficulté.

Jfesrelationsavecluiavaientuncaractèrede tendressetout

particulier;c'étaientcellesde l'écolieravecsonmaître,dufils
avecsonpère,de l'âmeavided'instructionavecl'âmerichede

connaissances.JImefitentrerdanssa sociétéet prendrepart
auxjouissancesintellectuelleset aussiauxplaisirsplusmon-

dainsd'unêtresupérieur.Souventje le voyaisseulementtous

leshuitjours,le soir.;souventj'avaislebonheurde le voirà

miditouslesjours,tantôten grandecompagnie,tantôttêteà

tête,à diner.
Saconversationétaitvariéecommesesoeuvres.Il étaittou-

jourslemêmeet toujoursdifférent.S'ilétaitoccupéd'unegrande

idée,sesparolescoulaientavecuneinépuisablerichesse;on

croyaitalorsêtreauprintemps,dansunjardinoùtout est en

fleur,oàtoutéblouit,etempêchedepenseràsecueillirunbou-

quet.Dansd'outrestemps,aucontraire,onle trouvaitmuet,
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laconique;un nuagesemblaitavoircouvertsonâme,et dans

certainsjoursonsentaitauprèsde luieommeun froidglacial,
commeun ventquia courusur la neigeet les frimaset qui

coupe.Puisje le revoyais,et je retrouvaisunjourd'étéavec

toussessouriresjecroyaisentendredanslesbois,danslesbuis-

sons,dansleshaies,touslesoiseauxmesaluerde leurschants;
lecielbleuétaittraverséparlecriducoucou,et danslaplaine
enfleursbruissaitl'eauduruisseau.Alorsquelbonheurdel'é-

couterSaprésenceenivrait,et chacunedesesparolessemblait

élargirle cœur.

C'estainsiqu'en luionvoyaitcommedans une lutte et

dansunesuccessionperpétuelletour à tourl'hiveret l'été,
lavieillesseet la jeunesse;maisil était admirablequedansce

vieillarddesoixante-dixetdequatre-vingtsans, ceAltlajeu-
nessequi reprittoujoursle dessus,car cesjournéesoù l'au-

tombeou l'hiverse faisaientsentirn'étaientque de rares

exceptions.

L'empirequ'ilavaitsurlui-mêmeétaitremarquable,etc'estlà

mêmeunedesoriginalitéslesplussaillantesdesoncaractère.Ily
a uneparentéétroiteentrecetempirequ'ilavaitsurlui-mêmeet

lapuissancederéflexionquilemaintenaittoujoursmaîtredusu-

jetqu'iltraitaitenécrivant,etquiluipermettaitdedonnerà ses
œuvrescefinidansla formequenousadmirons.C'estaussipar
uneconséquencede cetraitdesoncaractèreque, dansmaints
deseslivresetdansmaintesdesesassertionsorales,ilesttrès-
retenuet pleinde réserves. Maisil y avaitd'heureuxmo-

mentsoùungéniepluspiùssantserendaitmaîtrede lui,etlui
faisaitabandonnersonempiresurlui-même;alorslaconversa-
tionavaituneeffervescencetoutejuvénile,elle se précipitait
commeun torrentquidescenddesmontagnes.C'estdansde

pareilsmomentsqu'ilversaittouslestrésorsdegrandeuretde
bontéquerenfermaitsonâme,et cesontdepareilsmoments

quifontcomprendrecommentsesamisdejeunesseontdit de
luiquesesparolesétaientbiensupérieuresà sesécritsimpri-
més. Harmontela ditdemêmedeDiderotqueceluiquine
connaissaitquesesécritsneleconnaissaitqu'àmoitié,etqu'il
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étaitunhommeuniqueparl'entraînementqu'ilexerçait,aus-
sitôtqu'ils'animaitdansuneconversation.

Sij'aiétéassezheureux.pourreproduireenpartiedanscese-
condrecueildeconversationsceshenreuxmoments,onl'accueil-
lerasansdouteaussibienquelepremier. C'estencoreune
foisuneimagedeGœthe,etcettefoisreflétée,nonpasen moi

seul,maisaussidansundemesjeunesamis.Il. Soret,deGe-

nève,appeléà Weimarsursaréputationd'espritlibreet deré-

publicainpourfairel'éducationdeS. A.R legrandduchéré-

ditaire,eutavecGoethe,àpartirdecetteépoquejusqu'àsamort,
desrelationstrès-intimes.Gœthel'invitaitsouventà diner,et

aimaità le voirvenirà sessoirées.Deplus, lesconnaissances

deM.Soreten histoirenaturelleétaientun motifderapports
nombreuxet durablesavecGoethe. Ensaqualitéd'excellent

minéralogiste,il rangealacollectiondecristauxdeGœthe,et

sesconnaissancesen botaniquelui permirentde traduireen

français-laMétamorphosedesfiantes, et deservirainsià ré-

pandredavantagecetimportantouvrage.Sesfonctionsà laCour

luidonnaientaussil'occasiondevoirGoethe,parcequetantôtil

menaitle princechezlui, tantôtS. A R. le grand-duc,ou
S. k. t. Madamela grande-duchesselui donnaientquelque
missionpour Goethe. Il. Soreta souvent,danssonjour-
nal,conservédesnotessurcesrelationspersonnelles,et il ya

quelquesannées,il a eulabontéde meremettreun petitma-
nuscritcomposédelaréuniondecesnotes,mepermettantd'en

extrairelespassageslesplusintéressantspourlesinséreràleur

datedans monvolumedesuppléments.Cesnotes,écritesen

français,étaienttantôtdétaillées,tantôtrapideset insuffisantes,

tellesquelesoccupations,souventnombreusesderauteur,avaient

permisde les rédiger.Commedansle manuscritit n'y avait

pasun seulsujetquin'eûtété àplusieursrepriseset endétail
traitéentre Gœtheet moi,monproprejournalpouvaittrès-

bienservirà compléterceluideSoret,à en comblerleslacu-

nes,età éclaircirparun développementsuffisantce quiétait
seulementindiqué.J'aicependantmarquépar unastérisque

fi

touslesentretiensdontlefondestprisaumanuscritde Soret;
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onlestrouvesurtoutdans lespremièresannées;plustard,de
1824à 4832,presquetoutestde moiseul.

Jen'ajouterien,saufmonvœupourquecedeimiervolume,

longtempstravailléavecamour,reçoivel'accueilsi favorable

quia étésiuniversellementaccordéauxpremiers.



CONVERSATIONS

DE GOETHE

CespremierssouvenirssontentièrementdusàSoret;c'est
luiquinousintroduitJepremierchezGœthe;il nousmontre
sonintérieur,unpeuavantqu'Ëckeraannlui-mêmen'entre
enscène.Cesquelquespagesformentuneespècedeprologue.

Samedi,Mseptembre4822.

CesoirchezGœtheavecleconseillerauliqueMeyer1.
La conversationa rouléprincipalementsur la minéra-

logie,la chimieet la physique.Les phénomènesde la

polarisationde la lumièreparaissaientsurtoutl'inté-

resser.Il m'amontréplusieursappareils,presquetous.
construitssursesdessins,et m'aditqu'ildésiraitfaire

quelquesexpériencesenmacompagnie.Dansle coursde

cetteconversation,il aconstammentparlésanslamoin-

drecontrainteets'estmontrécommunicatif.Jesuisresté

plusd'uneheure,et il m'a faitl'adieuleplusaimable.
Onpeutdireencoredesonextérieurqu'ilest beau;son

frontet sesyeuxontune majestéremarquable.Il est

>BoyeiyvieilamidoGœthe,peintreetcritiqueestimé,surfontpour
sonhistoirederat,etpoursonéditiondeWnketotinn.Ilavaitvoyagé
enItalieavecGœthe,et,commelui,«'étaitfixéàWeimar,oùildiri-
geaitlesécolesdedessin,etoùileutmorten1832.
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grand,bienfait, et d'uneapparencesi vigoureuse,que
l'onne conçoitpascommentil a pu, depuisdéjàdes

années,sediretropâgé pourallerdanslemondeetà s

lacour.
•Mardi,24septembre1822.

Passéla soiréechezGoetheavecMeyer,le filsde

Goethe1,madamede Gœtheet le conseilleraulique

Rehbein,sonmédecin.Goetheétait aujourd'huitrès- •
animé.Il m'amontréde magnifiqueslithographiesde

Stuttgart;je n'ai rien vu encored'aussiparfaitence

genre.Puisnotreconversationestdevenuescientifique;
nousavonsparlésurtoutdesprogrèsde la chimie. >

L'iodeet le chloreoccupaientde préférenceGoethe;ila
c

parlédecessubstancesavecleplusgrandétonnement,
commesi lesnouvellesdécouvertesde la chimiequ'il
semblen'avoirpasattenduesl'eussenttoutà faitsur-

pris.Hse fitapporterun peud'iode,et le fitvolatiliser

devantnousà la flammed'unebougie;en mêmetemps
il ne manquapasde nousfaire admirerlavapeurvio-

lettecommeuneagréableconfirmationd'une loi desa

théoriedescouleurs.
» ï

Mardi,i"octobreMB. 2

En soiréechezGœthe.J'ai trouvéparmi les invités

M.lechancelierdeMûller*,leprésidentPeucer',ledoc-

1AugustedeGœthe.était chambellanàlacour.
Ottilie,femme d'Augustede Goethe,personne très-distinguéeque

Goetheaimaitbeaucoup.*Ellevit aujourd'huià Tienne.
3 Lechancelierde H&lterestmorten 1849.Ila écritsurGtttbed'excel-

lentesnotices,-et danssesSouvenirs,publiésen 1851par M.Schœll,il

a donnémr plusieurspointadela vie deGoethedesrenseignementsdont

nousprofiteronspeurcompléterce que dit Eckermann.
4 Morten1849.Présidentdu Consistoiresupérieur. Il a traduitquel-
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t. S

teur EtienneSchûtze1,le conseillerde gouvernement
Schmidt1;cederniera jouéquelquessonatesdeBeetho-

venavecunerareperfection.J'aiéprouvéle plusgrand

plaisirdansla conversationde Goetheet de sa belle-

fille,quia toutela gaietéde lajeunesse,et jointà un

aimablecaractèreinfinimentd'esprit.

•Jeudi,10octobre1822,

EnsoiréechezGoethe,avecle célèbreBlumenbachde

Gœttingue.Blumenbach'est âgé, maisd'un extérieur

riantet gai; il a su conservertoutela mobilitéde la

jeunesse.Onne croiraitpasavoirdevantsoiun savant.

Ha unecordialitéjoyeuseet sanscontrainte il ne fait

aucunecérémonie,et très-viteon esttoutà fait à son

aiseaveclui.
'Mardi, 5 novembre18».

En soiréechezGoethe.LepeintreKolbe*y assistait.

Onnousa montréde luiuntableauparfaitementpeint;
c'estunecopiede la VénusduTitien,de la galeriede

Dresde. J'aitrouvéaussiM.Eschwegeet le célèbre

<]uestragédiesdeVoltaire,etIphigittiedeRacine.En1810,onavait
jouéàWeitnarZaïre,traduiteparlui.

1 Morten1839.Poète et esthéticien.II a publiésonsle titre Heures

sereine*un recueilde récilshumoristiques. Voirplus loin.

Morten1830.C'était un grandamateurdemusique.
3 Blumenbachavait alors soixante-dixans et il a vécu encore plus

longtempsque sonami Gœthe,car Un'est mort qu'à quatre-vingt-huit
ans.liaa passétoutesavie dansla petitevilledeGoettinguecommeGœllie

dans soncher petitWeimar.

Peintred'histoireet de genre,professeurà l'Académiedes beatu-

arts deBetlin.Morten 18SS.
8

Minéralogisteet géologue.Auteurd'ouvragessur le Brésil,où il avait

été directeurgénéraldes mines. -Voir Gœthe'sWerke, XXXII,215;

U, 52.
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Hummell.Hummela improviséau pianopendantpres-

queuneheureavecunepuissanceet untalentdontilest

impossibledese faireuneidéesionnel'a pasentendu.

Saconversationestsimpleet naturelle,et pour unvir-

tuosedesigranderenomméesamodestieestfrappante.

•Mardi,Sdécembre18».

EnsoiréechezGothe.MM.Ricmer*,Coudra/,Meyer,
lefilsdeGœtheet madamede Goethey assistaient.Les

étudiantsd'Iénasontenrévolte;onaenvoyéunecompa-

gnied'artilleriepourles pacifier.Riemera lu une col-

lectiondechansonsqu'onleuravaitdéfendudechanter,
défensequia été la causeou leprétextede la révolte.

Toutesceschansonsont obtenuà leurlectureun suc-

cèscomplet,surtoutà causedu talentvisiblequi s'y
révèle;Gœthelui-mêmeles a trouvéesbonnes,etm'a

promisde meles prêter,pourqueje puisseles lireà
loisir.

Aprèsavoirassezlongtempsexaminédesgravureset

de beauxlivres,Goethenousa donnéle plaisirdenous
lirelui-mêmesonpoèmede Charon.Samanièreclaire,

nette, énergiquede lire estadmirable.Je n'ai jamais
entenduunesi belle déclamation.Quel feu Quels

regards1 et quellevoixtantôt tonnante,tantôtdouce

et suave.Il a peut-êtreà quelquesendroitsdéployétrop

Homme),depuis1820,étaitmaîtredechapelledugrandduode
Weimar.DhabitaitWeimaretyestmorten183?.

D'abordprécepteurdu filsdeGœthede 1805ft1812, puisprofesseur
au collègede Weimaret bibliothécaire;hellénistedistingué. Il a laissé

des Mémoiressur Goetheet publié an recueUde ses lettres. Mort

en 1845.

Architectedelacour,morten1845.IlavaitfaitsesétudesàPari»,
et était élève de Durand,professeurà l'Écolepolytechnique,lorsde sa

formation.
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d'énergiepourle petit espaceoùnousnoustrouvions;
maiscependantonnepouvaitdésirerderetrancherquel-

quechoseàsadiction.

Ila parléensuitesur la littératureet sursespropres
œuvres,sur madamede Staëlet surd'autressujetsdu

mêmegenre.Il s'ôccupemaintenantà traduireet à

rapprocherles fragmentsdu Phaetond'Euripide.11a

commencécetravailil ya déjàquelquesannées,et il l'aa

reprisily a quelquesjours.

•Jeudi,Sdécembre188.

J'aientenducesoirchezGoethelarépétitiondu pre-
mieractede l'opéra le Comtede Glekhen,qu'Eber-
wein'est en train de composer.Depuisque Gœthea

abandonnéla directiondu théâtre,c'est la première

fois,m'a-t-ondit, que l'onvoitchezlui unesi grande

partiedu personneldel'opéra.M.Eberweina dirigéle

chant.Quelquesdamesde la connaissancede Goethe

faisaientpartieaussideschœurs;lessoliétaientchantés

pardesacteursde la troupe.Quelquesmorceauxnous

ontparuintéressants,surtoutun canonàquatrevoix.

•Mardi,17décembre18».

CesoirchezGoethe.Il étaittrès-gai,et il a développé
avecbeaucoupd'espritcetteidée,que les foliesdes

pèressonttoujoursperduespourleursenfants.Lesre-

cherchesquel'on faitmaintenantpourdécouvrirdes

sourcessaléesl'intéressentbeaucoup.Il a parlévivement
contrela sottisede certainsentrepreneursquine font

aucuneattentionauxsignesextérieurs,à ladisposition

1Alorschefd'orebutre&lacent.H.EberweinhabiteencoreVfàmar.
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fitla successiondescouchesduterrain,souslesquelles
est le selgemme,et que l'on doit percer;sans con-

naîtreet sanstrouverle bonendroit,ils s'obstinentà

percerauhasardtoujoursà lamêmeplaceun seultrou.

"Lundi,9février1823.

CesoirchezGoethe,que j'ai trouvéseul, causant

avecMeyer.J'aifeuilletéun albumquicontientdesau-

tographesde personnagescélèbresdessièclespassés',

parexempledeLuther,d'Érasme,de Mosheim,etc.Ce

dernieravaitécriten latincesmotsremarquables« La

réputationestune sourcede peineet desouffrances,
l'obscuritéunesourcedebonheur.»

0
•lundi, 23 février1S23.

Goetheesttombéily a quelquesjoursgravementma-

lade hieron avaitperdutout espoir.Maisaujourd'hui
s'estmanifestéeunecrisequisembledevoirle sauver.

Encorecematinilàditqu'ilseconsidéraitcommeperdu;

plustard,àmidi,il aconçul'espérancedetriompherdu

mal,etcesoiril disait «Sij'enreviens,il. fautconvenir

que'pourunvieillardj'ai jouétropgrosjeu. »

•Hardi,24février18Î3.

Aujourd'huiencore,la santédeGoethedonnaitbeau-

coupd'inquiétudes,parcequedanslemilieudujourle.
mieuxne s'estpasmontrécommehier.Dansun des

accèsd'affaiblissement,il a dit à sa belle-fille« Je

sensquelemomentestvenu,où la vieet lamortcom-

mencentà lutter.» Cependantle soir, le maladeavait

Gœtlie,quiavaitdescollectionsdetoutgenre,avaitaussiunebelle
collectiond'autographes.Voirplusloin.
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toutesa connaissance,et il a montrédéjàdenouveau

unegaietérailleuse a Vousêtestroptimidedansvotre

manièrede mesoigner,a-t-ildità Rehbein;vousm'é-

pargneztrop.Lorsquel'on a devantsoiun maladetel

quemoi,il fautle traiterunpeu à la Napoléon.» Il a

bu ensuiteune tassede décoctiond'arnica,qui hier,

employéedansl'instantle plusdangereux,avaitdéter-

minéla criseheureuse.Goethefitunegracieusedescrip-
tiondecetteplante,etélevahautcommele ciell'éner-

giedeseseffets.Onlui dit quele médecinn'avaitpas
voulupermettreque le grand-duclevit.a Sij'étais le

grand-duc,s'écriaGoetbe,commeje vousauraiscon-

sulté,et commeje meseraisinquiétédevous »

Dansun momentoùilsetrouvaitmieuxetoùsa respi-
rationsemblaitêtre pluslibre,il parlaavecfacilitéet

clarté;Rehbeinglissaalorsà l'oreilled'undesassistants

ces mots « unemeilleureaspirationamènetoujours

aprèselleunemeilleurerespiration.»Goethel'entendit,
et dit avecbeaucoupde gaieté a Jesaisceladepuis

longtemps;maiscettevéritén'estpas faitepourvous,

vauriensMn»

Goetheétaitassisdanssonlit, enfacedela porteou-

vertede son cabinetde travail,où ses amis les plus

prochesétaientréunissansqu'illesût.Sestraitsmepa-
raissaientpeu changés,sa voixétaitpure et intelli-

gible,elle avaitcependantun accentsolennelcomme

l'accentd'unmourant« Voussemblezcroire, dit-il à

sesenfants,queje suismieux,maisvousvousabusez.»

Oncherchacependantà détournergaiementsesappré-

hensions,et il semblapeuà peuse laisserpersuader.

VoirdanssonDivanunepenséeanalogue.1"livre.Talismans.
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Unnombrede personnesencoreplusgrandétaitentré

danssoncabinet;celane mesemblaitpasbon, car la

présencedetantde mondedevaitnécessairementvicier

l'airet gênerle servicedu malade.Jenepuspasm'em-

pêcherd'exprimermonopinion,et je descendisdansla

piècedu rez-de-chaussée,d'où j'envoyaiun bulletinà
sonAltesseImpérialelagrande-duchesse.

• «fercredi,28 ffivrfer«823.

Goethes'estfaitrendrecomptedutraitementquel'on

a suivijusqu'àprésentpour lui; il a lu aussiles listes

despersonnesquisontvenuessavoirde sesnouvelleset

dont lenombreétaitchaquejour considérable.Puisil

a reçu le grand-duc,et cettevisiten'a pas paruplus
tard l'avoirfatigué.Dansson cabinetde travail j'ai
trouvéaujourd'huimoinsdepersonnes,et j'en ai con-

cluavecplaisirquema remarqued'hieravaitportéson

fruit.

Maintenantquelemala disparu,on paraiten redou-

terlessuites.Samaingaucheest enfléeet onaperçoitdes

présagesmenaçantsd'hydropisie.Dansquelquesjours
seulementonsauracequ'il fautpenserdu dénoûment

dernierdelamaladie.Aujourd'huipourlapremièrefois
Goetheademandéundesesamis,leplusnnciendetous,

Meyer.Il voulaitlui montrerunemédaillerarequ'ila

reçuedeBohêmeetdontil estravi.

J'arrivaià midi,et, lorsqueGœtheappritque j'étais
là, il mefitvenirprès de lui. Il metenditla mainen

medisant a Vousvoyezenmoiunressuscitédesmorts,»

Puisil mechargeaderemercierSon AltesseImpériale

pourl'intérêtqu'ellelui avaittémoignépendantsama-

ladie.« Maguérisonseratrès-lente,ajouta-t-il,maisil
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n'enrestepasmoinsà messieurslesmédecinsl'honneur

d'avoiravecmoifaitunpetitmiracle.»

Aprèsquelquesminutesje meretirai.Sonteintest

bon,maisil est très-aimaigriet il respireencoreavec

quelquedifficulté.Il m'a sembléquelaparoleluiétait

moinsaiséequ'hier. L'enfluredubrasgaucheest très*

visibleil tient ses yeux ferméset ne les ouvreque

lorsqu'ilparle.
Lundi,Smars1823.

Cesoir,chezGoethe,quejen'avaispasvudepuisplu-
sieursjours. Il étaitassisdans sonfauteuil,et il avait

auprèsdelui sa belle-filleet Riemer.Le mieuxétait

frappant.Savoixavaitreprissontimbrenaturel,sares-

pirationétaitlibre;sa mainn'étaitplusenflée,sonap-

parenceétaitcellede la santé;saconversationétaitfa.

cile.Hseleva,alladans sa chambreà coucheret revint

sansembarras.Onbutle théprèsdelui,et, commec'é-

taitpourlapremièrefoisdepuissamaladie,je reprochai
en plaisantantà madamede Goethed'avoiroubliéde

mettreun bouquetsurla table.Madamede Goetheprit
aussitôtà sonchapeauun rubandecouleuret l'attacha

àlacafetière.Cetraitdegaietéparutfairegrandplaisir
àGœthe.

Ensuitenous avonsregardéune collectiond'imita-

tionsde pierresprécieusesquelegrand-duca faitvenir

deParis.
'Samedi,«mars1825.

Aujourd'hui,pourcélébrerlaguérisondeGœthe,ona

jouéauthéâtresonTasso,avecun prologuede Riemer

déclaméparmadamedeHeigendorfSonbustea été,au

tCarolineJagcmann,néeen1180,filledubibliothécairedetadu-
chesseAmélie,raèrodeCharles-Auguste.Élèved'Iffland,cantatriceet
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milieudesacclamationsdesspectateursémus,couronné

delaurier.Aprèsla représentation,madamedeHeigen-
dorfs'estrenduechezGœthe.Elle avaitencorele cos-

tumedeLéonore,et ellelui a présentéla couronnedu

TassequeGoethea acceptéepouren ornerle bustede

lagrande-princesseAlexandra

Mercredi,1" avril, 1825.

J'ai apportéà Goethe,de lapartde SonAltesseImpé-

riale,un numérodujournalfrançaisla Mode,dansle-

quel onparlaitd'unetraductionde sesoeuvres.Acette

occasionnousavonscausédu Neveude Hameau,dont

l'originala été longtempsperdu. PlusieursAllemands

ontcruquecetoriginaln'avaitjamaisexistéet quetout

était inventionde Goethe.MaisGœtheassurequ'illui.
auraitétéabsolumentimpossibled'imiterlesfinespein-
tureset lestyledeDiderot,et que leRameauallemand

n'estriendeplusqu'une,très-fidèletraduction.

Vendredi,3 avril1833.

Passé une partie de la soirée chez Gœthe avec M. le

directeur général des bâtiments Coudray. Nous avons

causé du théâtre et des améliorations qui y ont été

introduites depuis quelque temps. «Je le remarquais,

dit Goethe en riant, sans y aller. En effet, il y a deux

tragédienne,elle joua à Weimaravecle plus grand succès,'de 1797 à

182$. Charles-Auguste,dont elle fut longtempsaimée,lui donnala terre

de Heigmiorf. Deses relationsavecCharles-Augustesontnésdeux fils,

aujourd'hui tous deuxofficiers,et une fille, morte damed'honneurdu

dueBernarddoWeimar,filsde Chartes-Auguste.Madamede Heigendorf
cst morte il y a une dimined'années.

1
Épousede l'empereurNicolas.Elleétait fille du roi de Prusse,Fré-

déric-GuillaumeIII, et devintpar son mariage belle-sœurde MariaPau-

lowna, grande-duchessede Saie-Weimar.
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mois,mesenfantsenrevenaienttoujoursmécontents.Le

plaisirqu'onavaitvoululeurdonnerneleurplaisaitja-
mais.Maismaintenantce n'estpluslemêmechapitre
ils ..rentrentavecdes visagesresplendissantsde joie,

parcequ'ilsont enfinpu pleurerautantqu'ilsledési-

raient.Hierc'est à un dramede Kotzebuequ'ilsont

dûcettea voluptédeslarmes.»

Lundi,13avril1823.

Lesoir,seulavecGoethe.Causéde la littérature,de

lordByron,de Sardanapale,et de Werner.Puisnous

arrivâmesau Faust, dontGœtheparlesouventet avec

plaisir.Il désiraitqu'on le traduisîten français,et

celadansle stylede Marot.Il le considèrecommela

sourceoù Byronest venupuiserl'âmede Manfred.

GœthetrouvequeByron,danssesdeuxdernièrestragé-
dies,a faitun progrèsmarquaparcequ'il y apparait
moinssombreet moinsmisanthropique.Nousavons

parléensuitedu texte de la Flûte enchantéedont

Gœthea écritune suite,sansavoirtrouvéencoreun

compositeurcapablede traiterconvenablementle sujet.
Hconvientquelapremièrepartiequel'onjoueestpleine
d'invraisemblanceet de plaisanteriesquetoutlemonde

nesaitpasmettreà leurplaceetapprécier;maiscepen-

dant,quoiqu'ilensoit,ondoitreconnaitrcquel'auteur

entendaitparfaitementl'art d'agir par les contrastes

etd'amenerdegrandseffetsdethéâtre.

'Mercredi,15avril18iï.

Lesoir,chezGœthe,aveclacomtesseCarolineEgloff-

1OpéradeMozart,tres-aiméeltrès-sotivenljotn5enAllemagne,et
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stein'GoetheaplaisantésurlesAlmanachsallemandset

surlésautrespublicationspériodiques,toutespleinesde

cette sentimentalitéridicule,qui sembleà l'ordredu

jour.Lacomtesseobservaquelesromanciersallemands

avaientcommencépargâterle goûtde leursnombreux

lecteurs,et quemaintenantenrevancheleslecteursper-
daientles romanciers,carceux-ci,pourquetoursma-

nuscritspussenttrouverun éditeur,devaientsecon-

formerau mauvaisgoûtdominantdupublic.

•Dimanche,26avril1825.

J'ai trouvéCoudrayetMeyerchezGœthe.Ona causé

surdifférentssujets « Labibliothèquegrandducale,a

ditentreautresGœthe,possèdeun globequia étécon-

struitsousCharlesV,parun Espagnol.On trouvedes-

susquelquescurieusesinscriptions,par exemplecelle-

ci «Les Chinoissontune nationqui a beaucoupde

ressemblanceaveclesAllemands.» Autrefois,continua-

t-il,onavaitl'habitudesur les cartesdedessinerdans

lesdésertsd'Afriquedes imagesde bêtesféroces.Au-

jourd'huil'habitudeest passée;lesgéographesaiment

mieuxnouslaissercarteblanche*.»

•Mercredi,6 mai18Î5.

Le soir, chez Goethe. Il a cherché à me donner une

qui contientdenombreuseset obscuresallusionsà la franc-maçonnerie,
si répandueet sivivanteaudix-huitièmesiècle.

1MesdemoisellesCarolineet Julie d'Egloffsteinétaient deux jeunes
damesd'honneur,fortjolies. douéesdebeaucoupd'esprit et de latents,
et pourlesquellesGœlheavaitunegrandeaffection.

Analogues4 notreancienAtmanachdes Muses.
• Cesmotssonten françaisdansle texte. Onvoit que le grandGœlbe,

dansl'intimitê,ne dédaignaitpasle jeudemots. Il obéit,du reste, à un

penchantde son pays; lesAllemandont le plusgrand plaisirà fairedes
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idéede la théoriedes couleurs.« Lalumièreblanthe,
dit-il,n'estpasdutoutlaréuniondecouleursdifférentes;
la lumièreseulene peutproduireaucunecouleur,il

fautunecertainemodification,un certainmélangede

lumièreetd'ombre.»

Hardi,13mai 1825.

J'aitrouvéGoetheoccupéàréunirsespetitespoésies
et lesbilletsécritsà différentespersonnes.« Autrefois,

dit-il,je traitaismesaffairespluslégèrement,je négli-

geaisdeconserverdescopies;descentainesdepoésiesde

cegenresesontperdues.»

•tyndi, 2juinl823.

LeChancelier,Riemeret MeyerétaientchezGoethe.

Ona parlédespoésiesdeBéranger,etGoetheena com-

mentéetparaphraséquelques-unesavecbeaucoupd'ori-

ginalitéet debonnehumeur.Ensuiteonacauséphysique
et météorologie.Goethea la penséede composerune

théoriedesloisdelatempérature;ily attribueral'éléva-

tionet l'abaissementdubaromètreà l'actionuniquedu

globeterrestre*.
«Messieurslessavants,et surtoutmessieurslesma-

thématiciens,continuaGoethe,ne manquerontpas de

trouvermes idéesfortridicules,ou ils ferontencore

mieux,ils se donnerontle ton de ne pasen prendre
lamoindreconnaissance.Etsavez-vouspourquoi?Parce

qu'ilsdisentqueje nesuispasdumétier.

L'esprit de caste des savants, reprisse, est pardon-

jet» dô mots françaison latins. Notre langueprêtaplusque la leur à

ce genrede divertissement.
1 Penséeréalisée. Voirses Œuvresscientillques;



CONVERSATIONSDE GŒTHE.2*

nable.Si quelqueserreursse sontglisséesdans leurs

théorieset s'ymaintiennent,la cause,c'estque les sa-

vantsontreçuceserreurscommedesdogmesautemps
oùilsétaientencoresurlesbancsde l'école.

Oui,c'estcelamême,s'écriaGoethe.Vossavants

agissentcommenosrelieursdeWeimar.Lechef-d'œuvre

qu'onleurdemandepourêtrereçudans la corporation
n'estpas dutoutunejolie reliuredansle goûtle plus
moderne.Non,pasdutout1Ilfautqu'ilsproduisenten-

coreunegrosseBiblein-folioà lamoded'ilya deuxou

troissiècles,avecd'épaissescouverturesengroscuir.Ce

travailestabsurde,maislespauvresartisanss'entrou-

veraientmals'ilsvoulaientprouverque leursexamina-

teurssontdesniais.»

Weimar,mardi,10juin 1823*.

Je suisarrivéicidepuispeudejours,et aujourd'hui,

pourla premièrefois,je suisalléchezGoethe.L'accueil

a été extrêmementaffectueux,et l'impressionque sa

personnea faitesurmoiaétételle,queje comptecejour

parmilesplusheureuxdemavie.

Il m'avaithier,surmademande,indiquémidicomme
le momentoù il pourraitme recevoir.J'allaià l'heure

dite,et trouvaisondomestiquem'attendantdéjàetprêt
àm'introduire.L'intérieurdesamaisonmefitunetrès-

agréableimpression;sansêtreriche,toutabeaucoupde

noblesseetdesimplicité;quelquesplâtresdestatuesan-

tiquesplacésdans.l'escalierrappellentlegoûtprononcé
deGoethepourl'artplastiqueetpourl'antiquitégrecque.
Jevisaurez-de-chausséeplusieursfemmesoccupéesdans

Ici commencele récitd'Eckermann.
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la maison,passer et repasser.Je vis aussi un des

beauxenfantsd'Ottilie,quis'approchasansdéfiancede

moiet me regardaavecde grandsyeux.Aprèscepre-
miercoupd'oeil,je montaiaupremierétageavecle do-

mestique,dontlalangueétait toujoursenmouvement.
n ouvritlaported'unepièce,surleseuilde laquelleon

lisaiten passantle mot Salve,présaged'un accueil

amical.Noustraversâmescette chambre,et nousen-
trâmesdansune seconde,un peuplusspacieuse,ouil

mepria d'attendre,pendantqu'il allaitprévenirson

maître.Latempératurede cette pièceranimaitpar sa

très-grandefraîcheur;un tapiscouvraitle sol;la cou-

leurrougedu canapéet des chaisesdonnaitde la

gaietéà l'ameublement;suruncôtéétait unpiano,et aux

mursétaientsuspendusdes dessinset destableauxde

genresdiverset de différentesgrandeurs.Uneporte
ouvertelaissaitvoiruneautrechambreégalementornée

de tableaux,et par laquellele domestiqueétait allé

m'annoncer.

Goethe,en redingotebleueet en souliers,entrapeu
demomentsaprès. NoblefigureI J'étaissaisi,maisles

parolesles plus amicalesdissipèrentaussitôtmonem-

barras.Nousnous assîmessur le sofa.Lebonheurde
levoir,d'êtreprès de lui,me troublait,je ne savais

presquerienou rienlui dire.

H se mit aussitôt à me parler de mon manuscrit'.

« Je sors d'avec vous, dit-il; toute la matinée j'ai lu

Le manuscritde VEssaisur la poésie,qu'Eckcrmannavait envoyéâ

Goethepourqu'il l'examinaiet te recommandât an éditeur, s'il le ju-

geaitdignede l'impression. Dans ce petit livre,Goetheest comparéen

détailet enfinégalé à Hom&reet à Shakspeure.Cesconclusionsd'Ecker-

mannsontcelles de la critiqueallemandecontemporaine.On comprend
facilementqu'elles n'aient pas dès lors déplu à Goethe.
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votreécrit,il n'a besoind'aucunerecommandation,il

serecommandedelui-même.»Ilmeditquelespenséesy
étaientclaires,bienexposées,bienenchaînées,quel'en-

semblereposaitsurunebasesolide,et avaitétémédité

avecsoin.« Jeveuxl'expédiervite,ajouta-t-il;aujour-
d'huij'écrisà Cottapar le courrier,et demainj'envoie
lepaquetparlaposte.»

Nousparlâmesdemesprojetsdevoyage.Jenepou-
vaismerassasierde regarderles traitspuissantsde

cevisagebruni,richeen replisdontchacunavaitson

expression,etdanstousselisaientlaloyauté,lasolidité,
avectantdecalmeet degrandeur11 parlaitaveclen-

teur,sanssepresser,commeonsefigurequedoitparler
unvieuxroi.Onvoyaitqu'ilaenlui-mêmesonpointd'ap-

puiet qu'ilestau-dessusde l'élogeoudublâme.Je res-

sentaisprèsdeluiunbien-êtreinexprimable;j'éprouvais
cecalmequepeutéprouverl'hommequi, aprèslongue

fatigueetlongueespérance,voitenfinexaucéssesvœux

lespluschers.11meparlade malettre,et medit que
j'avaisraisonensoutenantque,siunhommea sutrai-

teravecclartéuncertainsujet, il a prouvéparlà qu'il

pouvaitse distinguerdansbeaucoupd'autresoccasions

toutesdifférentes.« Onnepeutpassavoircommentles

chosestourneront,dit-il à Berlin,j'ai beaucoupde

bellesconnaissances;nousverrons;j'ai penséà vousces

jours-ci.» Et, enparlantainsi,il souriaitenlui-même

d'unairaffectueux.Il m'indiquatouteslescuriositésque

j'avaisencoreà visiteràWeimar,etmeditqu'ilprierait
sonsecrétaire,81.Krœuter,devouloirbienmeconduire

partout.Maissurtoutilmerecommandadenepasman-

querd'allerauthéâtre.Nousnousséparâmestrès-ami-
calement.J'étaisonnepeutplusheureux,carchacunede
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sesparolesrespiraitla bienveillance,et je sentaisqu'il
avaitunebonneopiniondemoi.

Mercrcdi.il jnini823.

J'aireçuce matinune cartede Goethesurlaquelle
étaitunenouvelleinvitationdemerendrechezlui.Je

suisrestéunepetiteheure.Il m'aparu aujourd'huitout

autrequ'hier;il semblaitentoutvif et décidécomme

unjeunehomme.En entrant,il m'apportadeuxgros
volumesetmedit « Il ne fautpasquevouspartiezsi

vite;il fautquenousfassionsplusampleconnaissance.

Jedésirevousvoiret causerdavantageavecvous.Mais,

pournepasresterdans le champtropvastedesgêné'
ralités,j'aipenséà untravailpositifquiseraentrenous

unintermédiairepournouslier et pourconverser.Ces

deuxvolumesrenfermentle JournallittérairedeFranc-

fort,desannées1772 et 1775;c'est là quetousles

petitsarticlesdecritiquequej'écrivaisalorsontétépu-
bliés.Ilsne sontpassignés;mais,commevousconnais-

sezmamanièredepenser,vouslesdistinguerezbiendes

autres.Je voudraisque vousvoulussiezbienexaminer

avecsoincestravauxdejeunesse,pourmedireceque
vousenpensez.Jedésiresavoirs'ilsméritentd'êtrein-

troduitsdansla prochaineéditionde mesœuvres1.Ces

écritssontmaintenanttroploinde moi,je n'aiplusde

jugementsur eux.Vous,jeunesgens,vousdevezsentir

s'ilsontpourvousdelavaleuretjusqu'àquelpoint,dans

l'étatactuelde la littérature,ils peuventêtreencore

utiles.J'enaidéjàfaitprendredescopiesquevousaurez

plustard pourles compareravecl'original.Dansla

1Ilsyfurentinséras,etouvrentmaintenantdonssesoeuvreslalongue
sériedesestravauxcommejournaliste.
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dernièrerédaction,il estpossibleaussi qu'ilsoitbon

defaireçàet là quelquessuppressionsouquelquescor-

rectionssansaltérerle caractèredel'ensemble.»

Je luirépondisquejem'essayeraistrès-volontierssur

cetravail,et quemonvœule plusvifétaitderéussira

songré.
«Quandvousaurezcommencé,vousverrez,dit-il,que

ce travailestcommefaitpourvous;celaira toutseul.»

JIme dit alorsqu'ilallaitpasserl'été à Marienbad,

qu'ildésiraitmevoirresterà Iénajusqu'àson retour.

« Je mesuisoccupéd'un logement,ajouta-t-il,et j'ai

pris tousles soinsnécessairespourque vousayezlà

toutesvosaises. Voustrouvereztouslessecoursque
vosétudesréclament,vousaurezdes relationsavecdes

personnesdistinguées,et, de plus, la contréeest si

variée,que vousavezbiencinquantepromenadesdif-

férentesà faire, toutesagréableset presquetoutes1res-

favorablesà la réflexionsolitaire.Vousaurezainsile

loisiretl'occasiond'écriredunouveaupourvous-même,
etenmêmetempsvousferezcequejedemandede vous.b

Jen'avaisrienà opposerà cesprojets.J'acceptaitout

avecjoie.Sonadienfntencoreplusamicalqued'habitude,
etilmedonnarendez-vousausurlendemainpourunnou-
velentretien. N

Lundi,16juin 1823.

Jesuisallé,cesjours-ci,plusieursfoiscbezGoethe.

Aujourd'huinousn'avonspresqueparléque de nosaf-

faires.Je lui ai dit cequeje pensaisdesesarticlesde

critiquedeFrancfort,etje les ai appelés«deséchosde

ses annéesd'Université» cetteexpressiona paru lui

plaire,parcequ'elleindiquelepointdevuesouslequel
ondoitconsidérercestravauxdejeunesse.Il m'adonné
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ensuitelesonzepremièreslivraisonsdesonjournall'Art

et (Antiquité,pourqueje lesemporteaussià Iénaavec

leJournaldeFrancfort.
aJe désireque vousexaminiezbien ces livraisons,

a-t-ildit,etquenon-seulementvousenfassiezunetable

analytiquegénérale,maisquevousindiquiezaussiquels
sontlessujetsquine peuventpasêtreconsidéréscomme

entièrementtraités;parlàje verraiquelssontlesfilsque

jedoisressaisirpourcontinuerleréseau.Je gagnerai

beaucoupparcesecours,vous-mêmevousgagnerezpar
ce travailpositifuneconnaissancebienplusapprofondie
du contenude ces articles,vousvouslesapproprierez
bienmieuxquepar une lectureordinairefaiteen ne

songeantqu'àvotreplaisir.»

Toutescesidéesmeparaissaientjustes,et j'acceptai
cenouveautravail.

Jeudi,19juin1823.

Jevoulaisêtre aujourd'huià Iéna,maisGoethem'a

priéde vouloirbienpour lui resterjusqu'àdimanche.

Ilm'adonnédeslettresderecommandation,entreautres

unepourlafamilleFrommann1.«Vousvousplairezdans

cecercle,medit-il,j'ai passélàdebeauxsoirs.Jean-

Paul,Tieck,lesSchlegel,tout cequia un nomenAlle-

magneavéculà autrefoiset avecplaisir,et c'estencore

aujourd'huile pointde réuniond'ungrandnombrede

savants,d'artisteset de personnesdistinguéesde tout

genre.Dansquelquessemaines,écrivez-moiàMarienbad,

pourmefairesavoircommentvousvousportezet com-

mentvousvousplaisezàIéna.J'aidità monfilsd'aller

vousvoirpendantmonabsence.»

Libraireéditeur,mort en 1857;
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Tantde sollicitudede lapartde Gœthem'inspirait
devifssentimentsde reconnaissance,et j'étaisheureux

devoirqu'ilme traitaitcommeundessienset qu'ilvou-

laitqueje fusseconsidérécommetel.

Le21juinj'avaispriscongédeGoethe.Grâceà ses

lettresderecommandation,jetrouvaià Iénale meilleur

accueil.Jefissurlesquatrevolumesd'Artet Antiquité
le travailqu'il m'avaitdemandé,et je le lui envoyaià

Marienbadavecune lettreoù je lui disaisque j'avais
l'intentionde quitterIénaetd'allerbabiterune grande
ville.Iénamesemblaittropmonotone.Je reçusaussitôt

la réponsesuivante:
a Latableanalytiquem'estexactementparvenue;elle

répondtoutà faitàmesdésirset remplitmonbut.Que

je trouveà monretourlesarticlesde Francfortrédigés
delamêmefaçon,etje vousdevrailesmeilleursremer-

cîments.Déjà,tout enne disantrien, je m'occupeà

m'acquitteravecvousen réfléchissanticià vospensées,
àvotresituation,à vosdésirs,aubutquevouscherchez,
àvosplansd'avenir.Jeserai,àmonretour,prêt àcauser

à fondavecvoussur cequipeutvousconvenir.Aujour-

d'hui,je n'ajoutepasun mot.LedépartdeMarienbad

mepréoccupeetm'occupebeaucoup;ilestvraimentbien

péniblederestersi peude tempsavecles personnessi

remarquablesquej'ai trouvéesici.
aPuissé-jevoustrouverauseindevotreactivitépai-

sible,ellevousmèneraun jourparlavoiela plussûre

et lapluspureà l'expérienceet à la connaissancedu

.monde.Adieu,je penseavecjoieà nosrelationsfutu-
resquiserontlonguesetintimes.

« Gœthe. »

• ïlarieuhad,le«aoùH823.
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Cettelettremefitleplusvifplaisir,etje fusdèslors

décidéà me laisserentièrementguiderpar Goethe.Il

revintle 15septembredeMarienbad,sibienportant,si

vigoureux,qu'ilpouvaitfaireplusieurslieuesà pied.
C'étaitun vraibonheurde le regarder.

Aussitôtaprèsnousêtremutuellementetjoyeusement
salués,Goethemedit a Jevaistoutvousdireenun

mot Jedésirequevousrestiezcethiverprèsde moi

àWeimar.» Cefurentlà ses premiersmots; ilajouta:
«Cequivousconvientlemieux,c'est' la poésieet la

critique.Vousavezpour ces deuxgenresdesdispo-
sitionsnaturelles,c'est là' votremétier; vous devez

vousy tenir, et ilvousprocurerabientôtuneexcellente

existence,maisilya biendeschosesqui, sansseratta-

cherspécialementà ce quivousoccupe,doiventcepen-
dantêtre apprises.Il s'agitde lesapprendrevite.C'est

cequevousferezcet hiver avecnousà Weimar;vous

serezétonnéà Pâquesdu cheminque vousaurezfait.

Toutseraaumieuxpourvous,cartoutcequipeutvous

servirdépenddemoi.Vousaurezalorsacquisdela so-

liditépourtoutevotreexistence,vousvoussentirezà

votreaise,etpartoutoùvousirez,vousirezsansinquié-
tudes.Jem'occuperaid'unlogementpourvousdansmon

voisinage,caril nefautpasperdrecethiverunseulin-

stant.OnrencontreréuniesàWeimarbiendeschoses

utiles,et peuà peuvoustrouverezdanslahauteclasse

unesociétéégaleà lameilleureden'importequellegrande
ville.Je suisliéavecdeshommestrès-distinguésvous

ferezpeuàpeuconnaissanceaveceux,et leurcommerce

serapourvousà un haut degréinstructifetutile.»Il

menommaplusieurspersonnes,medit enpeudemots

leursméritesdistinctifs,et continua « Où pourriez-
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voustrouver,surunpetitespace,tantd'avantages?Nous

avonsaussiune bibliothèqueexcellente,et un théâtre

qui, dansce qu'ily a deplusimportant,ne le cèdeàà

aucunthéâtred'aucunevilleallemande.Jevouslerépète
donc restezavecnous,etnonpasseulementcethiver;i

choisissezWeimarpourvotreséjourdéfinitif.Lesportes
et lesruesquienpartentconduisentà touslesboutsdu

monde.Vousvoyagerezenété,et vousverrezpetità petit
cequevousavezledésirdevoir.Moi,voilàcinquante
ansquej'habite'ici,et cependantoùnesuis.jepasallé?1

Maistoujoursje suisrevenuavecplaisiràWeimar.»

J'étaisheureuxdevoirdenouveauGoetheprèsdemoi,
de l'entendreparler,etje sentaisqueje lui appartenais
toutentier.«Sije tepossède,sijepeux,toiseul,tepos-

séder,pensais-je,tout le restemeconviendra,»Je lui

répétaiquej'étais prêt à fairetoutcequ'iljugeraitle

meilleurdansmasituation.

féna,jeudi,18septembre1823.

Hiermatin,avantledépartde GoethepourWeimar,

j'ai étéassezheureuxpourpasserunepetiteheureavec

lui. Il m'atenuuneconversationdu plushautintérêt,

quipourmoiest sansprixet quiétendrasoninfluence
bienfaisantesur toute mavie.Touslesjeunes poëtes
allemandsdevraientla connaitre,elleleurprofiterait.

11medemandasij'avaiscetétéécritdespoésies.C'est
ainsiquel'entretiencommença.Jeluirépondisquej'en
avaisbienécritquelques-unes,maisqueje manquaisdu

calmenécessaire.«Défiez-vous,medit-il,d'unegrande
oeuvre.C'estlà ledéfautdesmeilleursesprits,deceux

justementchezquil'on trouvele plusde talentet les

plusnoblesefforts.Cedéfauta été lemienaussi,et je
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saisle malqu'ilm'afait.Combiend'eaua couléhors

dela fontaine*Sij'avaisfaittoutcequeje pouvaisfort

bienfaire,centvolumesn'ysuffiraientpas.
« Leprésenta sesdroits;lespensées,lessentiments

quichaquejoursepressentdansuneâmede poëteveu-

lentet doiventêtreexprimés;mais,sion a dansla tête

un grandouvrage,il anéantittoutce quin'estpaslui.

Touteslespenséesétrangèressontéloignées,et toutes

lesaisesmêmesde lavie sontpourlongtempsperdues.
Quelledépense,quelletensiondesforcesintellectuelles

nefaut-ilpasseulementpourordonneren soi-mêmeet

pourorganiserun grandensemble;et quellesforces,

quellevietranquilleet sanstroublesnefaut-ilpaspour

procéderà l'exécution,pourfondretoutd'unseuljetd'ex-

pressionsjusteset vraies.Si l'ons'est trompédansle

dessindel'ensemble,le travailentierestperdu;si dans

un vastesujeton ne se trouvepastoujourspleinement
maitredesidéesquel'on vientà traiter,alorsdeplace
en placesevoitunetache êton reçoitdesblâmes.Le

poëte,pourtantde fatigues,pourtantde sacrifices,ne

trouvenijoiesni récompenses,maisbiendesennuisqui

paralysentsonénergie.Aucontraire,si le poëteporte

chaquejour sa penséesur leprésent,s'il traiteimmé-

diatementetquandl'impressionesttoutefratchele sujet

quiestvenus'offriràlui,alorscequ'ilferaseratoujours
bon,et, si parhasardil n'a pasréussi,il n'ya riende

perdu.
«VoyezAugusteHagen,deKœnigsberg;c'estuntrès-

beautalent;avez-vouslu sonpoëmeOlfriedetLisena*!

D'yadespassagesquinepeuventpasêtremeilleursqu'ils

1LittéralementCombiend'objetstombésdanslepuits!
« Publiéen 1820.
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nesont; toutcequi sepassesurla merd'Orient,tout

cequi serapporteà cescontréesesttraitéen maître.

Maiscenesontlàquedebeauxpassagesl'ensemblene

plairaà personne.Et cependantquedepeines,quede

forcesont été consumées!Il s'y est presqueépuisé.
Maintenantle voilàquifaitunetragédie» Gœthesourit

et restaun instantà réfléchir.Jeprislaparole,et dis

qu'ilmesemblaitquedanssonjournalFArtet l'Antiquité
il avaitconseilléà Hagendene traiterquede petitssu-

jets. a Certainement,répliquaGoethe,maisest-ceque
l'on faitcequenousautresvieillardsnousdisons?Cha-

cuncroitqu'ildoitconnaîtrecelamieuxquepersonne,et

c'estainsiquemaintespritseperdet quemaintautre

erre longtemps.Cependantletempsd'errerestpassé
c'était à'nous,vieillards,d'errer;à quoiauraientdonc

servinosrechercheset noserreursà noustous,si vous,

jeunesgens,vousvoulezcourirdanslesmêmesroutes.

Alorsnousn'avancerionsjamais1 Ondoità nous,lesan-

ciens,nouspardonnerl'erreur,car nousne trouvions

pas lescheminstracés;maisà quivientplustarddans
lemondeon demandedavantageil ne doitpasdenou-

veausetromperet chercher;ildoitmettreà profitle

conseildès vieillardset toutde suites'avancersurla

bonnevoie.Cen'estpasassezdefairedespasquidoivent

unjour conduireau but,chaquepasdoitêtrelui-même

un but en mêmetempsqu'ilnousporteenavant.

«Méditezdoncun peucesparoles,et voyezceque
vousen pensez;Je ne suispas,àvraidire, inquietsur

vous;maispeut-êtrecequejevousdisvousaidera-t-ilà

sortirrapidementd'une périodedanslaquellevousne

devezpas maintenantvousattarder.Ainsi,commeje
vousle dis, les petitssujetspoétiquesquechaquejour
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vousprésente,rendez-lesdansleurfraîcheur,immédiate-

ment,et il estcertainque cequevousferezserabon;

chaquejourvousapporteraunejoie.Vouslespublierez
d'aborddanslesAlmanachs,dansles Revues,maisne

vousconformezjamaisà desidéesétrangères,agissez

toujoursd'aprèsvotreinspirationpropre.
«Lemondeestsi grandet siriche,laviesivariée,que

jamaislessujetspourdespoésiesnemanqueront.Mais

touteslespoésiesdoiventêtredespoésiesdecirconstance,
c'est-à-direquec'estlaréalitéquidoiten avoirdonné

l'occasionet fournile motif.Unsujetparticulierprend
un caractèregénéralet poétique,précisémentparce

qu'il est traitéparun poète. Toutesmespoésiessont

despoésiesde circonstancet; c'est lavieréellequiles

afaitnaître,c'estenellequ'ilstrouventleurfondsetleur

appui.Pourlespoésiesen l'air,je n'en faisaucuncas.

« Quel'onnedisepasquel'intérêtpoétiquemanque
à lavieréelle,carjustementonprouvequel'onestpoëte

lorsqu'ona l'espritde découvrirun aspectintéressant

dansunobjetvulgaire.La réalitédonnele motif,les

pointsprincipaux,en un motl'embryon;maisc'est

l'affairedupoètedefairesortirdelà unensembleplein
devieet debeauté.VousconnaissezFûrnstein,quel'on

appellelepoètedenature.Ila faitun poëmesurla cul-

tureduhoublonet il n'y a riendeplusjoli.Je luiai

conseillé1defairedeschansonsd'ouvrier,et surtoutdes

chansonsde tisserand,etje suispersuadéqu'ilréussira,

1Onnesetromperapissurlesensspécialquel'ondoitdonnerit1
àcetteexpression,détournéeunpeudesonsenshabituel.Ontrouve
dansGoethelui-mêmeunenotedisant,remarquerquePoésiedecirton*
«tancen'estpastout&faitGelegenhett'sGeiithU

DansArt et Antiquité.
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caril avécudepuissajeunesseparmidestisserands;il

connaîtà fondsonsujet,et ilseramaîtredesamatière.
Etc'estjustementlà l'avantagedespetitssujets;onn'a

besoindechoisiret onnechoisiraquedesmatièresque
l'onconnaîtetdontonestmaître.Maisdansunegrande
machinepoétique,il n'enestpasainsi; on nepeutpas
reculer; tout ce qui est comprisdans l'ensembledu

pocme,toutcequi faitpartiedu planconçudoitêtre

peint,et celaavecunevéritéfrappante.Or, quandon

estjeune,onne connaîtqu'unseulcôtédeschoses,et

il fautlesconnaîtretouspourune grandeœuvre;aussi

onéchoue.»

JedisàGœthequej'avaisl'intentiondefaireungrand

poëmesurlesSaisons,etd'yintroduirelesoccupations
et lesplaisirsdechaqueétat.« Voilàbienle mêmecas

qui seprésente,me dit Gœthe;vouspourrezréussir

dansplusieurspeintures;maisplusieursautres,pour

lesquellesvousn'avezpasfaitassezd'étudeset d'obser-

vations,nevousréussirontpas.Vousréussirezpeut-être
le Pêcheur,et puis peut-êtrene réussirez-vouspasle

Chasseur.Or,sidansl'ensembleuneseulechoseest dé-

fectueuse,l'œuvreestmanquéecommoensemble,et,

quellequesoitlaperfectiondespartiesdétachées,vous

n'avezrien crééde parfait.Peignezdoncsimplement
cespartiesisolées,indépendantes,quisontàvotreportée,
et cequevousferezserabon.

« Surtoutje veuxvousmettreen gardecontreles

grandesinventionspuiséesen vous-même,car alors

onchercheà exposerun pointde vue deschoses,e

quandonestjeune,cepointdevueestrarementjuste.
Il esttroptôt.Et puislepoëte,avecles caractèresqu'il
inventeet lesidéesqu'il développe,perdunepartiede
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sonêtre, et plus tard,dansles autresproductions,il

n'a plusla mêmericheabondance;il s'est dépouillé

lui-même.Etenfin,pourimaginer,pourordonner,com-

biner,nouer,quedetempsconsumédontpersonnene

noussaitgré,ensupposantquenousarrivionsau bout

denotretravail!Aucontraire,sil'onn'inventepasson

sujet,si onleprendtoutdonné,toutestbiendifférent,
toutestbienplusfacile.Lesfaits,lescaractèresexistent

déjà,lepoèten'aquela vierépandrepartout.Deplus,
il restepossesseurde sespropresrichessesintérieures,
cariln'a àfournirquepeudelui-même.Sadépensede

tempset deforceestaussibienmoindre,caril n'aque
lapeinedel'exécution.Jeconseille,oui,mômedessu-

jetsdéjàtraités.Combiend'Iphigéniesn'a-t-onpasfaites,
etcependanttoutessontdifférenteschacunavuetdis.

poséles chosesdifféremment,parcequechacuna suivi

sesinstincts.

«Ainsilaissezmaintenantdecôtétoutegrandeentre-

prise.Voustravaillezpéniblementdepuisassezdetemps;
il faut quevousconnaissiezmaintenantce que la vie

renfermedejoies,et pourcelalemeilleurmoyen,c'est

devousoccuperdepetitespoésies.»

Pendantcetteconversation,nousnous promenions
danssa chambre;j'approuvaischacunedesesparoles,
donttoutmonêtrereconnaissaitlavérité.Jemesentaisà

chaquepaspluslégeret plusheureux,carjedoisavouer

quejesuccombaissouslepoidsdeplusieursgrandsprojets
queje nepouvaisparveniràmettreàexécution.Jelesai
maintenantabandonnés,etils resterontlàjusqu'àceque
j'aie du plaisirà reprendreet à tracerchaquepartie
l'uneaprèsl'autre,à mesurequemonexpériencedela
vieme rendraplusmaîtredechacundessujetsquej'a-
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vaisà traiter.GrâceauxparolesdeGoethe,j'ai gagné

plusieursannéesde sagesseet deprogrès;je sensau

plusprofondde monâmequel.inappréciableavantageil

y a à rencontrerun vraimaître.Quen'apprendrai-jc

pasencorecethiverprèsdelui quenegagnerai-jepas

parsaseulesociété,mêmedanslesinstantsoù ilne dit

riendefrappant!Sapersonne,sonseulvoisinage,mesem-

blent pleinsd'enseignements,mêmelorsqu'ilnepro-
noncepasunseulmot.

Weimar,jeudi2 octobre1823.

Hier,je suisrevenuparun très-beautempsd'Iéna.

Aussitôtaprèsmonarrivée,Goethe,pourmabienvenue

àWeimar,m'aenvoyéunabonnementauthéâtre.Toute

lamaisondeGœtheétaiten mouvementpar suitedes

visitesquefontdanscemomentl'ambassadeurfrançais
Reinhard1et le conseillerde gouvernementprussien

Schultz*,arrivésdeBerlin.
Cematin,je suisallé chezGœthe.Ils'est félicitéde

monarrivéeets'estmontrépleinde bontéet d'amabi-

lité.Aumomentoùjevoulaispartir,ilm'adit «Il faut

queje vousfassefairela connaissanceduconseillerde

gouvernementSchultz.» Il meconduisitdansla cham-
bre voisine,meprésentaet nous laissa,causanten-

semble.« II esttrès-heureux,medit alorsM.Schultz,
de vousvoir rester à Weimarpouraider Gœtheà

rédigerses œuvresinédites.Il m'a dit tout le se.

coursqu'il se prometde votrecollaborationet il es-

1AmiintimedeGœthe.Leurcorrespondance(18014 1832)aété
publiésen1850.

Morten 1*34.Hommed'État influent; il a publiéplusieurs écrits
sur t'histoireet sur les sciences.Il était partisande lathéoriedes cou-

leur*de Gœthe.
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pèremaintenantpouvoirterminerencoreplusieursou-

vragesnouveaux.» Je lui répondisquele seulbut de

monexistence,c'étaitderendredesservicesà lalittérature

allemande,et que,si à Weimarje pouvaisagird'une

façonutile, provisoirementje laisseraisvolontiersde

côtétousmesplansdetravauxlittérairesindépendants.
«D'ailleurs,ajoutai-je,desrelationspratiquesa vecGœthe

doiventexercersurmondéveloppementl'influencela

plusheureuse;j'espèreparlà arriveren quelquesan-

néesà une certainematurité;et ceque je feraialors

vaudrabeaucoupmieuxquece queje pourraisfaire

maintenant.» «C'estbien certain,dit Schultz,l'in-

tluenced'unhomme,d'unmaîtreaussiextraordinaire

queGoetheest inappréciable.Moiaussije suisvenuici

pourme retremperun peu danscettegrandeintelli-

gence.»

Mardi,H octobre1813.

Ce soir j'ai assistépourlapremièrefoisà un grand
théchezGœthe.J'étaisle premierarrivé,et je regardai
avecplaisirlespiècespleinesde lumièresquisesuccé-

daientl'uneàl'autre.Dansl'unedesdernières,je trouvai

Gœthequivinttrès-gaiementversmoi.Ilportaitlecostume

quilui vasibien,l'habitnoiravecl'étoiled'argent.Nous

restâmesencorequelquesinstantsseulset nousallâmes

danslapiècequel'onappellela salleduPlafond',oùje
fussurtoutséduitparletableaudesNocesAldobrandines»

suspenduà lamurailleau-dessusducanapérouge'. On

causedesornementsenstucduplafond.
Cettecopie,faiteparMeyer,est toujourssuspendueAlamêmeplace.

L'appartementde Gœlheestà pea près resté tel qu'il était alors,et pres-
que toutes les descriptionsd'Eckcrmannsontencoreexactesaujourd'hui.
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avaitécartéde chaquecôtéles rideauxvertsquile cou-

vrent,il étaitparfaitementéclairé,etje meplusà le

considérertranquillement« Oui,méditalorsGoethe,les
anciensnesecontentaientpasd'avoirdebellesidées;chez

eux, lesbellesidéesproduisaientde bellesœuvres.Mais

nous,modernes,sinousavonsaussidegrandesidées,nous

pouvonsrarementlesproduireaudehorsaveclaforceet

lafraîcheurdeviequ'ellesavaientdansnotreesprit.»

Je vis alorsarriverRiemer,Meyer,le chancelierde

Mûlleret plusieursautrespersonnes,hommeset dames
dela cour.LefilsdeGoetheetmadamedeGoetheentrè-

rentaussi;je fisconnaissanceaveceuxpourlapremière
fois. Lessalonsse remplissaientpeuàpeu;toutétait

animéet vivant.Jevisaussidebrillantset jeunesétran-

gers,aveclesquelsGoethecausaitenfrançais.
La soiréemeplut; partoutrégnaientl'aisanceet la

liberté;onsetenaitdebout,ons'asseyait,onplaisantait,
onriait,onparlaitavecl'un,avecl'autre,chacunsuivant

sa fantaisie.J'eus avecle jeuneGœlheun entretien

très-vifsur le Portraitde Houwaldl, jouéauthéâtre

quelquesjoursauparavant.Nousétionsdelamêmeopi-
nionsur cettepièce,etj'avaisduplaisiràvoiravecquel

espritet quelfeulejeuneGoethesavaitanalyserlesrap-

portsqu'ilavaitsaisis.Gœthe,au milieudumonde,avait

l'air très-aimable.Il allaitdel'unàl'autre,etil semblait

qu'ilaimâttoujoursmieuxécouteretlaisserparlerlesau-

tresqueparlerlui-même.MadamedeGoethevenaitsou-

viventluiprendrelebras,s'enlaceràluiet l'embrasser.Je

luiavaisditpeudetempsavantquelethéâtremedonnait

Poêleromantique,morten1843.LePortraitestunedesesmeil-
leurespiètes..
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4.

le plusgrandplaisiret queceplaisir,je le devaisà ce

queje me laissaisallertout simplementà l'impression
faitesur moiparla pièce,sansréfléchirà ce quej'é-

prouvais.Gœlheavaitlouécettemanièred'agir,etl'a-

vaittrouvéetoutà fait appropriéeà monétat d'esprit
actuel.Je le viss'approcherde moi avecmadamede

Goethe.«Voicimabelle-fille,medit-il,vousconnaissez-

vousdéjà?»Nouslui apprimesquenousvenionsà l'in-

stantmêmedefaireconnaissance.a C'estaussicomme

toi,Ottilie,unamiduthéâtre,» ajouta-t-il,et nousnous

félicitâmesmutuellementde notrepenchantcommun.

«Mafille,dit»il,nemanquepasunesoirée.» «Celava

bien,répondis-je,tant quel'ondonnedebonnespièces,

amusantes,maisil y a ausside l'ennuià supporter,

quandles mauvaisesarrivent.» «Non,répliquaGoethe,
iln'y a riende meilleurqued'être obligéde voir et

d'entendreaussitemauvais;on prendainsicontrele

mauvaisunebennehaine,et onsentmieuxensuitece

quiest bon.Il n'enestpasdemêmeavecun livre;s'il

déplait,onlejettedesesmains;authéâtre,c'estmieux,il

fauttoutendurer.» Je trouvaiqu'ilavaitraison,et je

pensaiquetoutétaitpourle vieillardune occasionde

duraquelquechosedejuste.
Nousnousséparâmesalors,je memêlaiauxautres

personnes,quidanschaquesaloncausaientbruyamment
etgaiement.Goethes'étaitrapprochédesdamespendant

quej'écoutaislesrécitsdeRiemeretdeMeyersurl'Italie.

Leconseillerde gouvernementSchmidt,bientôtaprès,
semitaupiano,etjouadesmorceauxdeBeethoven,qui

parurentêtreécoutésavecunprofondintérêt.Unedame

de beaucoupd'espritraconta des traits du caractère

de Beethoven.Cependantdix heuresavaientsonné,la
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soiréeétait finie, soiréepour moion ne peut plus

agréable.
Dimanche,19octobre1833.

Cematinj'ai dînépourlapremièrefoisavecGoethe.
Il n'y avaitaveclui quemadamede Gœthe,mademoi-
selleUlrike',et lepetitWalter nousétionsdonctout
à faità l'aise,et entrenous.J'aivuGœthelàtoutà fait

commepèredefamilie;il nousprésentaitlesplats,dé-

coupaitlerôti, et celatrès-adroitement,sansoublierde
nousverserà boire.Nousbavardionsgaiementsur le

théâtre,surles jeunesAnglaisdeWeimar,et surlespetits
incidentsdujour.MademoiselleUlrikesurtoutétaittrès-

gaieet très-amusante.Gœtheétaitassezsilencieux,et il
sebornaità introduireçàet làquelquesremarquessi-

gnificatives,enmêmetempsil jetaituncoupd'oeilsur

lesjournaux,nouslisantlespassageslesplussaillants,
etsurtoutceuxquiparlaientdesprogrèsdelarévolution

grecque.Onvintàdirequejedevraisapprendrel'anglais.
Gœthem'yengageafortement,surtoutà causede lord

Byron,hommeselonlui d'unetellesupériorité,qu'une

pareillene s'estpasrencontréeet sansdoutenese ren-
contrerapasde nouveau.Oncherchaquelsétaientles

meilleursprofesseursdelaville;maisontrouvaquetous

avaientuneprononciationdéfectueuse;etonconclutqu'il
valaitmieuxse.bornerà la conversationaveclesjeunes
Anglaisquihabitentici.

Après diner, Goethe me fit quelques expériences se

1 MademoiselleUlrikedePogwisch,sœurdemadamedoGoethe.Elle
habite toujoursWeimar.Lesdeux enfants,WalteretWolfgang,sontles

pelils-ûl»deGœlhe.Aujourd'huice sontdeshommesfaits; maisla gloire
littérairede leur grand-pèrene les a pastentés.M.Walterde Gœtheest
chambellanà la courde Weimar;M. Wolfgangde Gœlhe,conseillerde

légationprèsl'ambassadedoPrusse, àVienne.
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rapportantà la théoriedescouleurs.Cettematièrem'é-

tait absolumentétrangère;et je comprisaussipeule

phénomènequel'explicationqu'il m'en donna;mais

j'espèretrouverletempset l'occasiondemefamiliariser

aveccettescience.

Mardi,21octobre1823.

Je suisailécesoirchezGoethe.Nousavonsparléde

Pandore1,Je luidemandaisi on devaitconsidérercette

poésiecommeunensembleterminé,oubiensi elleau-

raitunesuite.Ilmeréponditquenon,et qu'iln'avait

rienajouté,parcequela premièrepartieétaitdevenue

si considérable,qu'iln'avaitpas puvenirà boutd'en

écrireune secondesemblable.D'ailleurs,il s'étaitaussi

contentédecequiestpublié,parcequecelapeut très-

bienêtreregardécommeun.tout qui se suffità lui

même.Je luidisquejen'étaisarrivéà laparfaiteintel-

ligencede ce poëmedifficilequ'aprèsl'avoirlu assez

souventpourlesavoirpresquepar coeur.Goethesouritet
dit: a Jele croisbien;toutesles partiessont rivéesen-

semble.»

Jenetrouvepas,dis-je,queSchubarth1aitraisonquand
ilprétendquel'ontrouvelàréunitoutcequiestdispersé
dansWerther,WilhelmMeister,Faust,et les Affinités

électives,carcetteopinionrendlepoèmeincompréhen-
sible.

« Schubarth,ditGoethe,descendsouventunpeupro-
fondémentmaiscependantc'estunespritsolideetilest

pleind'idéesfécondes.»

Nousparlâmesd'Uhland.«Oùjevoisdegrandseffets,

Le poëmedramatiquedeGœthe.
Auteurd'uncommentairedesŒuvresdeGoethe,publiédès1817.
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dit Goethe,je supposetoujoursde grandescauses,et

pourjouird'unepareillepopularité,Uhlanddoitavoir

quelquequalitésupérieure. J'ai prissonlivreavecles

meilleuresintentions,et je suistombéd'abordsurtant

de poésiesfaibles,misérables,quej'ai été dégoûtédu

reste.Maisaprèsj'ai lu sesBallades,etj'ai reconnuun

talentsupérieurj'ai vu que sa réputationn'étaitpas
sansFondement1.»

Jedemandaià Goethecequ'ilpensaitduverstragique
enallemand.«Il serabiendifficiledes'entendresur ce

point,répondit-il,chacunécrità songréet suivantle

sujetqu'iltraite.L'ïambedesixpiedsseraitleplusnoble,
maisil est troplongpournotrelangue;car,n'ayant

guèred'adjectifs,notrephraseordinairementneremplit

quecinqpieds.11en fautencoremoinsauxAnglaisqui
onttant de monosyllabes.»

Goethememontraalorsquelquesgravures,meparla
del'architecturegothiqueallemandeetmepromitdeme

montrerpeuàpeubeaucoupd'objetsdecegenre.«Dans
lesœuvresdel'anciennearchitectureallemande,dit-il,
onvoitla fleurd'un âge extraordinaire.Celuiquiren-

contretoutàcoupunefleurpareille,naturellementest
saisid'unegrandesurprise;maisaucontraire,si vous
avezpénétrédanslavieintérieuredelaplante,si vous

avezassistéau développementet à la luttedesforces

qu'ellerenferme,si vousl'avezvuesedéveloppantpeu à

peu,alorsc'estavecuntoutautreregardquevousverrez

les objets voussaurezce quevousvoyez.Je veux

cethivervousfaireun peupénétrercetimportantsujet,
afinquel'étéprochain,sivousvisitezlesbordsduRhin,

1Uhlaiidesttantôtromantiquepar,tantôtimitateurheureuxde
Gœibe.Delàlesdeuxjugementssidifférentsoiprimdsid.
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vouspuissiezjouirde lavuedescathédralesdeStras-

bourget deCologne.»

Jemesentispleindejoieet pleindereconnaissance

enécoutantcesparoles.

'Vendredi,24octobre1823.

SoiréechezGoethe.MadameSzymanowska,dontGœthe

a faitla connaissancecetété à Marienbad,a improvisé
surlepiano.Gœtheétaittoutoreilles,etaparudetemps
entempstrès-ému.

Samedi,85octobre18».

Je suisrestéunepetitedemi-heureavecGœthe,ce

soir,avantla nuit.Il étaitassisdevantsatabledetravail,
danssonfauteuildebois.Je letrouvaidansunehumeur

d'unemerveilleusedouceur;il étaitcommeremplid'une

paixcéleste,commeseraitquelqu'unqui penseà un

bonheurdélicieuxdontila joui,bonheurqu'ilvoiten-

coredans tout son éclatpasserdevantson âme.

GœthefitplacerparStadelmannunechaiseprèsdelui

etjedusm'yasseoir.<–Nouscausâmessur le théâtre,

quiestcet hiverunedemesgrandespréoccupations.La

dernièrepiècequej'avaisvueétaitlaNuitterrestre,de

Raupach*. Jediscequej'enpensaisaLapièce,dis-je,
n'apasétéfaitecommelepoètel'avaitconçued'abord;i
ilya plusderéflexionquedevie,c'estpluslyriqueque

dramatique;il fallaitréduireen deuxoutroisactesce

quia étédélayéencinqactes.» Goetheditalors a L'i-

déedel'ensemble,c'estl'oppositiondeladémocratieet

RaupachetKotzebue,écrivainsdesecondordre,maisd'unef&on-
diteremarquable.KotzebueavaitétéjadisundesadversairesdeGœtbe,
quineparaitpasluiavoirQardérancunedesespetitespersécutions.
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del'aristocratie.Orcen'estpaslàunintérêthumainet

universel.» –Je louailes Parentset l'E^iation,de

Kotzebue.J'y vantaiun coupd'œilperçantjeté surla

vieréelle,unchoixheureuxdestraitsintéressantsqu'elle

présenteet aussiçà et là despeinturesvraimenténer-

giques.Gœthefutdemonavis.«Cequidurevingtanset

semaintientaveclafaveurpopulaireestquelquechose.

QuandKotzebuerestaitdanssoncercleetnevoulaitpas
alleraudelàdesesmoyens,cequ'ilfaisaitétaitengéné-
ral bon. C'estabsolumentcommeChodowieckyl; les

mœursbourgeoises,il les peignaitfort bien;mais,s'il

abordaitles sujetsgrecset romains,il était perdu.»

Goethem'indiquaquelquesbonnespiècesdeKotzebue,
etmenommasurtoutlesMinsgberg.«IInefautpasle

nier,ajouta-t-il,il asuobserveret ilasutenirsesyeux
ouverts.Onnepeutpasnonplusrefuserauxpoëtestra-

giquescontemporainsl'espritet quelquepoésie;maisce

quimanqueà la plupart,c'est de savoirtraiterd'une

mainlégèreune peinturevivante;ilssefatiguentpour
atteindrecequeleursforcessont impuissantesà leur

fairetoucher,aussion pourraitlesappelerdestalents

forcés.» Jedoute,dis-je,quecespoètespuissentécrire

unepièceenprose;ceserait-làd'ailleurslavraiepierre
detouchepourleurvraievaleur. Oui,ditGœthe,car,
en effet,l'emploiduversélèvelesfacultéspoétiques,
oudumoinslesexcitéà sedéployer.»

Nousparlâmesalorsdedifférentstravauxdontil s'oc-

cupe.Il veutmedonnercequ'ila écritsursesvoyages
enSuisse,parFrancfortetStuttgart,pourquejeluidise

1Peintreetgraveurpolonais,néen1126,morten1801.Sonœuvre
secomposedeplusde3,000planches.Commepeintredegenre,ila
faitécoleenAllemagne.
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commentilpourraitdecesfragmentsfaireunensemble.
«Vousverrez,m'a-t-ildit, tout est écrit au hasard,
commecelase trouvait;il n'ya pas ombrede planet

d'arrangementartistique;j'ai versélà mesidéescomme

on verseun seau d'eau.»

Lundi,27octobre1823.

Cematinj'avaisreçuuneinvitationàunthéetàuncon-
certchezGœthepourcesoir.Ledomestiquememontra
.lalistedesinvités,je visquela compagnieseraitnom-

breuseet brillante.Il medit qu'unejeunePolonaise,

quivenaitd'arriver,devaitimprovisersur lepiano.J'ac-

ceptail'invitation.Maisunpeuaprèson m'apportalepro-
grammeduthéâtre.Onjouaitlesoir l'Échiquier.Jene

connaissaispaslapièce.Monhôtessemelavantaittelle-

ment,qu'ilmepritun granddésirdelavoir.D'ailleurs

je n'étaispastoutà faità monaise, et il me semblait

qu'ilmevalaitmieuxallervoirunecomédiegaiequede

me rendreen aussibellecompagnie. Lesoir, une

heureavantle théâtre,je me rendischezGoethe.Sa

maisonétaitdéjàtrès-animée.JetrouvaiGœtheseuldans

sa chambre,habillépoursa soirée.Il m'accueillitfort

bienetmedit «Restezjusqu'àce quelesautresvien-

nent.»Jemedisaistoutbas «Tunevaspaspouvoirpar-
tir avecGœthe,seul,tu te trouvestrès-bien;maisavec

touscesmessieurset toutescesdamesquivontvenir,
tu ne te sentirasplus danston élément.» Cependant
Goetheallaitet venaitavecmoidanssa chambre.Il ne

fallutpaslongtempspourquelaconversationarrivâtsur

le théâtre.Je lui distoutleplaisirqu'ilmedonnait,et

enfinj'ajoutai « Oui,celavasiloin, que malgrétout

leplaisirquej'attendsà votresoirée,j'ai étéaujourd'hui
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tout tourmenté. Ehbien!savez-vous?ditGœthe,ens'ar*
rétantetenmeregardantavecunebonhomiegrandiose,
ehbien1allez-y.Nerougissezpas1Cettepièceamusante

vousconvientpeut-êtremieuxcesoir,elleestmieuxen

harmonieavecvotre disposition,allez la voir1 Chez

moivousaurezdela musique,maisvousaurezcelaen-

coresouvent. Oui,dis-je,j'iraiauthéâtre;ilmesem-

blequecesoiril vautmieuxpourmoiquejerie. -Res-

tezdoncseulementjusqueverssixheures,maisjusque-là
nouspouvonsencorecauserun peu.»Stadelmannap-

portadesbougies,qu'il plaçasur la tabledetravailde

Goethe.Goethemepriadem'asseoirprèsdelalumière

ilvoulaitmedonnerquelquechoseà lire. Et queme

présenta-t-il?Sadernière,sachèrepoésie,sonÉlégiede

Marienbad1̂

Ilfautqueje raconteunpeul'originedecettepoésie.
Aussitôtaprèsle retourde GoethedesEaux,on avait

répanduici le bruit qu'il avait fait à Marienbadla

connaissanced'unejeunedameaussijoliequespirituelle',
etqu'ils'étaitprisdepassionpourelle.Enentendantsa

voixdansl'alléede la Source,il avaitsaisisonchapeau
et avaitcouruverselle. 11n'avaitpasperduune des

heurespendantlesquellesilpouvaitêtreprèsd'elle;ilavait

eulàdesjoursdebonheur,la séparationavaitété très-

pénible,et danssapassionil avaitécritunepoésieextrê-

mementbelle,maisqu'ilregardaitcommeunerelique
et qu'iltenaitcachée.J'avaisajoutéfoi à cesbruits,

parcequ'ilsétaienttoutà faitd'accordavecsasantéen-

coresi verte,lapuissanceproductivedesonespritet la
fraîchevivacitédesoncœur.J'avaislongtempséprouvéle

1Poésies,traduitesparM.BlazedeBury,pagelit.
MademoiselleUlrikedeLewetow.
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t. 5

plusardentdésirdeconnaîtrecettepoésie,maisj'avais
naturellementhésitéà prierGoethedemela montrer.On

jugeracombienje m'estimaiheureuxquandje la tins

sousmesyeux.Gœtheavaitécritlui-mêmecesversen

lettreslatinessur duvélin,et les avaitattachésavec

unrubandesoiedansun cartoncouvertdemaroquin

rouge1.Ces soins extérieursprouvaientque Goethe

regardece manuscritavecplus de faveurqu'aucun
autre. Je le lus avec unejoie profonde,et chaque

ligneconfirmaitles bruitsdontj'ai parlé; cependant
lespremiersversfaisaientvoirquela connaissancen'a-

vaitpasétéfaitecetteannée,maisrenouvelée.Lepoète
tournaitsanscesseautourd'unemêmeidéeet semblait

toujourscommerevenirà sonpointde départ;lacon-

clusion,briséed'une manièreétrange,produisaitun

effetextraordinaireet saisissaitvivement.Lorsquej'eus
finidelire,Gœtherevintversmoi «Ehbien1n'est-ce

pas,medit-il,jevousaimontrélàquelquechosedebon.

Dansquelquesjourçvousmetirerezvosprésageslà-des-

sus.»-Je fusenchantéqueGoetheparcesparolesme

détournâtd'unjugementimprovisé,carmesimpressions
étaienttrop nouvelleset trop passagèrespour queje

pusseexprimerune opiniond'une façonconvenable.

Gœthemepromitde meredonnerencorela poésieplus

tard,dansun momentplustranquille.
L'heureduspectacleétaitarrivée,je lequittaienlui

serrantaffectueusementlamain.

On le conserveà la bibliothèquede Weimar,avec d'autres reliques
de Goetheplus ou moinscurieuses.Onvoitlà, entre autreschoses,son

habit brodé, remarquable par la modestiede sa broderie,et sa robe

dechambre,garnie d'une ouate quidiminuepeu à peu, chaquedévot

de Goetheeu arrachantet en emportantquelquesbrins, comme«ou-

v enir de sonpèlerinageà la villesaintede la poésieallemande.
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L'Échiquierpouvaitêtreunefortbonnepièceet elle

étaitpeut-êtrefortbienjouée,maisje n'étaispaspré-

sent,toutesmespenséesétaientavecGoethe.Aprèsle

spectacle,jepassaidevantlamaisontoutbrillaitencore

delumière,j'entendisla musique,et je me repentisde

n'êtrepasresté.

Onmeracontaplustardquelajeunedamepolonaise,
madameSzymanowska,en l'honneurde laquellela

grandesoiréeavaitétédonnée,avaitjouédupianoavec
un merveilleuxtalent,et avaitenthousiasmétoutela

compagnie.J'apprisqueGœtheavaitfaitsaconnaissance
cet été à Marienbad,et qu'ellevenaitmaintenantà

Weimarpourluirendrevisite1.

Amidi,Gœthem'acommuniquéun petitmanuscrit

(ÉtudesdeZauper'), danslequelje trouvaidesobserva-

tionstrès-frappantes.Jeluienvoyaienrevanchequelques

poésiesquej'ai faitescetétéàIéna,et dontje lui avais

parlé.
Mercredi,29 octobre1823.

Aujourd'hui^versle soir,je suisalléchezGoethe.Je

letrouvail'esprittrès-animé;sesyeuxrayonnaient,tout

sonêtreétaitjoie,forceet jeunesse.Il meparlatoutde

suitedespoésiesqueje luiavaisenvoyées,etmedittout

enmarchantàtraverslachambre«Jecomprendspour-

quoivousmedisiezà Iénaquevousvouliezécrireun

poèmesur les saisons.Jevous-conseillemaintenantde

le faire; commenceztout de suite, avecl'hiver.Vous

1 Grâceà sa présenceet auebarmepuissantde son art, la passionqui
tourmentaitGœthese calma,et il écrivitla poésieApaisement,quifait

suiteà YÉUgie.
Traducteurd'Homère, il a écrit desouvragesdansle genrede celui

d'Eckertnann(Essaisdepoétiqueallemande,d'aprèslesœuvresdeGœthe).
Morten 1860,directeur,du collègeduPiteen.
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paraissezsurtoutavoirdugoûtetdelavocationpourles

sujetsoùapparaîtla nature.Seulement,permettez-moi
deuxmotssurcespoésies.Vousêtesarrivéà cemoment

oùvousdevezatteindrecequ'ilyadevraimentdifficileet

d'élevédansl'art:votreespritvasaisirlecaractèredistinct

desobjets.Il fautvousfaireviolencepoursortirdel'idée

pure; vousêtesmaintenantassezavancé;vousavezdu

talent,il fautle mettreenoeuvre.Cesjours-ci,vousêtes

alléà Tiefurt je voudraisvousle proposercomme

sujetà traiter.Vousirezbienencorepeut-êtretroisou

quatrefoiscontemplerTiefurt,avantd'enavoircompris
levrai caractèreet avantd'avoirréunitouteslesidées

quevousdévelopperezdansvotrepoëme;maisnecrai-

gnezpasun peudepeine,étudiezbienet peignezlesu-

jet lemérite.J'auraisfait celamoi-mêmedepuislong-

temps,sij'avaispu;mais,commej'étais acteurmoi-même

danstoutcequis'estpassélà d'intéressant,monobser-

vationn'estpaslibre,etjevoistoutavecunetropgrande
abondancededétails.Maisvous,vousarrivezlà comme

unétranger,vousvousfaitesraconterlepassépar legar-
dienduchâteau,et vousnevoyezquecequiestencore

aujourd'huisaillantet intéressant.Je lui promisde

m'essayerà ce poëme,quoiqu'ilme fûtimpossiblede
nierquec'étaitlà une tâchedontjen'avaisaucuneidée,
et pourmoifortdifficile.« Jesaisfortbienquec'est

1Petitchâteauentouréd'ungrandparc,à très-peudedistancede
Weimar.CefutlarésidencedeladuchesseAmélie,etlàfurentdonnées
biendesfêtespendantlajeunessedeGœthe.Aujourd'hui,c'estundes
plusagréablesbutsdepromenadedeshabitantsdeWeimar.Çàetlà,
souslesbeauxarbresdu.parc,lelongdesjoliesrivesdeFilm,onren-
contredestombeauxdeformeantique,desurnes,despierresvotives.
consacréesà Herder,àWielond,àMozart,etc.Labeautédespaysages
quisedéploientdevantleregardrépondaucharmedessouvenirsqui
sepressentdansl'esprit.
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difficile,ditGoethe,maissavoirsaisiretpeindreunobjet

particulier,c'estl'essencemêmedel'art. Tantquel'on

setientdanslespeinturesgénérales,chacunpeut faire

commenous;maispersonnenepeutfairecommenous,
si notrepeintureest toutàfait individuelle;pourquoi?

parcequenouspeignonscequenoussommesseulsà

connaître.Il nefautpascraindrequ'unfaitparticulier
ne trouveaucunesympathie.Il ya un côtéuniversel

danstoutcaractère,quellequesoitsonoriginalité,dans

toutobjetàpeindre,depuislapierrejusqu'àl'homme;i
rienn'existedanslemondeuneseulefois.Quandnous

savonspeindreun objetparticulier,nousdevonsalors,
surl'échelledel'art, nouséleverà ce quel'on appelle
l'artdela composition.»

Jenepénétraipasbienclairementsapensée,cepen-
dantje neluidemandaipasdemel'éclaircir.Peut-être,

pensai-je,veut-ilparlerde la fusionartistiquede l'idée

conçueavecla réalitéobservée,delaréuniondeceque
nossensnousfournissentavecce quiest innéennous.

Peut-êtreentendait-ilautrechosel. Il continuaa Sur-

toutmetteztoujourssouschaquepoésiequevousécri-

vezsa date.» Je luidemandaiquelleimportancecela

pouvaitavoir? « Vousaurezparlàun journaldevos

sentiments.Et ce n'estpaspeudechose.Voilàdesan-

néesquej'ai cettehabitude,et j'en reconnaisl'excel-

lence.»

L'heure duspectacle ctaitarrivé, je quittai Goethe.«Vous

allez maintenant en Finlande, s'écria-t-il en riant. » On

JecroisqueGœtheveut toutsimplementdireqne, lorsqu'onsaitbien
écrireune poésiedétachée,on peut alorstenter d'écrireun poème,qui
n'est que l'enchaînementharmonieuxet régulier d'un certain nombre

de poésiesdétachées,réunies par la composition.Avantde penserà la

combinaisondesparties,il fautêtresûr queces partiesserontbonnes.
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5.

jouaitJean deFinlande,demadamedeWeisseuthurn'.

Je fis à cedrameune remarque.Lestypesmaldes-

sinéspar un poëtegagnentà la représentation,parce

queles acteurs,étant desêtresvivants,leur prêtent
leur viepropreet leur proprecaractère.Aucon-

traire,lès typesqu'un grandpoète a dessinésdans

la perfection,et qui ont un caractèreparfaitement
accusé,perdentà la représentation,parce que en

générallesacteursne valentpas le personnageet que
fortpeu saventse dépouillerde leurproprenature.

Sil'acteurn'estpastout à faitsemblableaupersonnage

qu'iljoue,ou,s'ilne saitpassortirentièrementdelui-

même,le caractèreconçupar le poëten'apparaîtque
mêléd'altérationsqui le gâtent.Il résultede là que,
dans l'œuvred'un vrai poëte,quelquespersonnages
seulementsontreprésentéstelsquele poëteles a rêvés.

Lundi,Snovembre1823.

J'allaiverscinqheures,chezGoethe.Commeje mon-

tais,j'entendisdubruitetdesriresdanslegrandsalon.

Le domestiquem'appritquela jeune damepolonaise
avaitdînéavecGoetheet quel'onétaitrestéréuniaprès
dîner.Jevoulaisme retirer,maisil me dit qu'il avait

l'ordre de m'annoncer,et que mavenueferaitpeut-
êtreplaisirà sonmaître,parcequ'il étaitdéjàtard.Je

le laissaifaire,etattendisuninstant.Gœtheentrabien-

tôt très-gaiementet m'emmenadanssa chambre.Ma

visitesemblaitlui être agréable.Il lit apporteraussitôt

unebouteilledevin,et meversa,seversantà lui-même

detempsentemps.«Pournepasl'oublier,preneztout

1ActricedeVienneetpoëtodramatiquetrès-fécond.Morteen1847.
Sespiècessontbienfaites,sanss'éleverau-dessusdelamédiocrité.
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desuitecebillet,medit-ilen le cherchantsur la table.

MadameSzymanowskadonnedemainun concertpu-
blicdansla sallede l'hôtelde ville; il ne fautpasle

manquer.»Jeluirépondisqueje neferaispasdeuxfoisla

mêmesottise. « Ondit, ajoutai-je,qu'elle.a fortbien

joué. Supérieurement. Aussibien que Hummel?

demandat-jn,–Pensez,dit Gœthe, qu'ellen'est pas
seulementunegrandevirtuose,maisaussiet en même

tempsunebellefemme;tout ce qui vientd'ellea donc

quelquechosede plus séduisant.Ses doigtsont une

agilité étonnante. A-t-elleaussi de l'énergie?de-

mandai-je. Oui certes,ellea del'énergie,et c'estlà
mêmecequ'ily adeplusremarquableen elle,carc'est
ce qui manquegénéralementaux femmes.» Ace

momentle secrétairedeGœthe,M.Krœuter,entrapour
luiparlerd'affairesconcernantlabibliothèque.Aprèsson

départ,Goethevantasonmériteet sonsoin.Ayantamené

la conversationsur le manuscritdu voyageen Suisse

qu'ilm'avaitcommuniqué,je luirappelaicombienils'é-
tait alorsoccupéavecMeyerdessujetstraitésparles

beaux-arts.a Maisen effet,dit Goethe,qu'y a-t-ilde

plusimportantquele choixdu sujet;touteslesthéories

surlesartsne sontrien en comparaison. Sile sujet
ne vautrien,l'emploidutalent est absolumentperdu.
Et c'estjustementparcequel'art modernemanquede

sujetsqu'ilvégète.C'estlànotremalheurà tous,etmoi

commeles autresje suisbienpar là marquéde l'em-

preintemoderne. Bienpeu d'artistesont là-des-
susdesidéesclaireset saventce qui leur conviendrait.

Parexemple,ona faitun tableaudemonPêelwur,sans

réfléchirquerienneprêtemoinsà la peinture.Cequi
est exprimédanscette ballade,c'est la sensationdes
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eaux,c'estcettepuissancequi l'éténousforcedouce-
mentà nousplongerdanslesrivièrespournousbaigner.
Voilàtoutcequ'il ya ilansJaballade;est-celàunechose

quisepuissepeindre?» Jeluidisquej'avaiseu duplai-
siràvoir,commependantsonvoyage,ilavaitprisinté-

rêt à tout et tout saisi forme,situation,composition
desmontagnes,terrains,fleuves,populations,air, vents,

température,naissanceet développementdesvilles,ar-

chitecture,peinture,théâtre,organisationet adminis-

trationdes-villes,commerce,agriculture,routes,races

humaines,mœurs,curiosités,politique,affairesmili-

taires,etc., etc. Gœtherépondit «biaisvousn'avez

pastrouvéunesyllabesurlamusique,et celaparceque
f musiquen'étaitpascomprisedansmasphère.Ilfaut

quechacunsachecequ'ila àvoirdanssonvoyageet ce

quiluiappartientcommesonaffairepropre.»

M.lechancelierdeMûllerentra,causauninstant,et

alla avecles dames,qui jouaientdu pianodansune

autrepièce.Quandil fut parti,Goetheditbeaucoupde

biendeluietajouta «Toutescesexcellentespersonnes,
aveclesquellesvousavezmaintenantdesrelationsagréa-

bles,voilàcequipourmoicomposeunepatrie;voilàvers

quoionrevienttoujoursavecbonheur.»

Je luidis queje commençaisà sentirl'influencebien-

faisantedemonséjouràWeimar;jemedébarrassaispeuà

peu demesthéoriesidéales,etj'estimaistous lesjours

davantagel'heureprésente. «Ceseraitmalheureuxs'il

enétaitautrement,dit Goethe.Persévérez,ettenez-vous

toujoursfermeà l'heureprésente.Chaquemoment,

chaquesecondeest d'unevaleurinfinie,car elleestle

représentantd'uneéternitétoutentière.»

Ily eut un momentdesilence, puisje parlaidu
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poèmedeTiefurt,de sesdifficultés.«Ilmeseraitplus
commode,dis-je,de traiterun pareilsujeten prose.

Non,dit Gœthe,il faudraitpour celaque le sujet
fût plusimportant.Laformedidactiqueetdescriptivese-

rait pourl'ensemblela meilleure,maisellen'est pas
assezfrappante.Lemieux,c'estdepartagerle sujeten

dixoudouzepetitespoésiesdétachées,toutesdifférentes

parla formeetpar lemètre,suivantl'idéequiseradé-

veloppée,etdecettefaçonvousarriverezâ unedescrip-
tionetà une peinturecomplètes.» Je trouvaice plan
excellent.«Rienmêmenevousempêched'introduire

unefoisla formedramatique,et desupposerundialogue
aveclejardinier.Parde pareillesdivisionsonserendla

tâcheplusfacile,etonparvientmieuxà rendrecequ'il

ya decaractéristiquedanslesdifférentsaspectsdusujet.
Aucontraire,unplanqui embrassetoutdansun seul

ensembleest'pleindedifficultéset ilestrare quel'on

parvienneà enfairequelquechosedefini.»

Mercredi,10novembre182S.

Depuisquelquesjours Gœthen'est pastrès-bien;il

semblesouffrird'un fortrefroidissement.Il unetoux

fréquenteetviolentequiparaîtdouloureuse,carentous-

santil se tientlamainsur la poitrine.Cesoir,avantle

spectacle,je suisalléunepetitedemi-heurechezlui. Il

étaitassissursonfauteuil,le dosappuyésuruncoussin;
la parolelui semblaitpénible.Aprèsquelquesmots

échangés,ilme.ditqu'ildésiraitqueje lusseunepoésie
aveclaquelleil veutouvrirunenouvellelivraisondesa

Revuel'Artet VAntiquité,qu'ilprépareencemoment.Il

restaassisdanssonfauteuil,et m'indiquaoù elleétait

placée.Jeprisunelumière,et je m'assisuupeuloinde
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luiàsatablepourlalire.Elleavaituncaractèreétrange,
et, aprèslapremièrelecture,je mesentistoutsaisi,tout

ému,sanscependantl'avoirentièrementcomprisepar-
tout.C'étaituneglorificationduParia*,traitéeen tri-

logie.L'accentmesemblaitempruntéàunautremonde,
et lestableauxqu'elleprésentaitétaienttels,quej'avais
delapeineà voirle sujets'animerdevantmesyeux.La

présencedeGoetheétaitaussiunobstacleàune lecture

attentive.Enl'entendanttantôttousser,tantôtsoupirer,

j'étaismoitiéaveclapoésiedeGœthe,moitiéavecGoethe

Ini-même.Ilme-fallutla lireet larelirepourlapénétrer,
maisplusje la pénétrais,plus ellemeparaissaitremar-

quable,plusellemesemblaitappartenirauxrégionsles

plusélevéesdel'art. JecausaialorsavecGœthetant sur

ïesujetlui-mémequesurlamanièredontill'avaittraité,
et ses explicationsme firent toutmieuxcomprendre.
«IIestcertain,dit-il,quece poèmeest très-serré,et,

pourle biensaisir,il fautvouloirbieny entrer.Il me

faità moi-mêmel'effetd'unelamedeDamasforgéede

filsd'acier.Maisaussij'ai portéenmoile sujetquarante

ans;il a eu à coupsûr le tempsdese débarrasserde

touteslesinutilités.»

aSoneffetseragrand,dis-je,quandil seradonnéau

public.
Hélas1. lepublic! ditGœthe,ensoupirant.
Neserait-ilpasbon,dis-jc,d'enfaciliterl'intelligence

enfaisantcommepourlestableauxdontonfaitcompren-
drel'actionprésenteenracontant,enquelquesmots,les

momentsquiontprécédé. Cen'estpasmonavis,dit

Goethe.Untableauest toutautrechosequ'unepoésie.

Poésie?,traduitesparM.B.deitarj,page80.



CONVERSATIONSDE GIF.TKE.

Carunepoésieesttoutentièrerenferméedanscertaines

paroles,et, si avantcesparolesonen placed'autres,les

premièresanéantissentlessecondes.»

CesmotsdeGoethemesemblentindiquerd'unefaçon

frappantel'écurilsur lequelviennentéchouerd'ordi-

naireleséditeursdepoésies.Est-ilpossibledecommen-

ter unepoésiesansaltérerenrien les élémentslesplus
intimesdesafragileexistence?C'estlà unequestion.

Lorsqueje lequittai,il medonnalesfeuillesdel'Art

et VAntiquité,pourqueje pussechezmoirelireà loisir

sonpoëme.Il me donnaaussiles Rosesd'Orient'de

Riickert,poëtequ'ilsembletenirtres-hautet dontila le

meilleurespoir.

'Mardi, « novembre18K.

Il y a enpetitesoiréechezGoethe.Hsouffredepuis

longtemps,iiavaitlespiedsenveloppésd'unecouverture

de lainequil'a suivipartoutdepuissa campagneen

Champagne.Aproposde cettecouverture,il nousa ra-

contéuneanecdotede 1806.«LorsquelesFrançaisoc-

cupaientIéna,un prêtrederégimentfrançaisavaitrequis
destapisseriespourornersonautel.Onluiavaitfourni

un très-beaumorceaud'étoffecramoisie,maisquine lui

parutpasassezbeau.Il se plaignitauprèsde moi.
« Envoyez-moicetteétoffe,luirépondis-je,jeverraisije
« peuxvousenfairedonnerunemeilleure.»Nousavions
alorsunenouvellepièceà donnerauthéâtre,je meservis
de labelleétofferougepourlatoilettedemesacteurs.

Quantà monprêtre,il ne reçutrien dutout;onl'ou-

blia,etilaurabienfalluqu'ilsepassedemonsecours.»

1LesRosésd'Orientparurenten1822.Ellesontétésuscitéesparla
DtomdeGœlhe.CesontdesOrientalesallemandes:
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Jeudi, 13 novembre1825.

Il y a quelquesjours, je descendaisla route d'Erfurt

par un beau temps, quand un hommeâgé se joignità

moi; il avaitl'apparenced'un bourgeoisdans l'aisance.

Aprèsquelquesmots,l'entretientombasur Goethe.Je lui

demandais'il le connaissaitpersonnellement.« Sije le

connais!répondit-ilavecsatisfaction,j'ai étésonvaletde

chambrependant vingtans; » et il serépanditenéloges
sur sonancienmaître.Je le priaidomeparlerde la jeu-
nessede Goethe,cequ'il fit volontiers « IIpouvaitavoir

vingt-septans,medit-il,quandj'étais chezlui;il était très-

maigre, agile et délicat,je l'aurais facilementporté. »

Je lui demandaisi Gœthe,danslespremierstempsdeson

séjour,avait été très-gai?« Oui, certes, répondit-il, il

était rieur avec les rieurs, mais cependantsans excès;

quandon dépassaitles limites,il reprenaitsonsérieux.

Toujoursil s'est occupéde travaux,de recherchessur

l'art et sur les sciences.Le ducvenaitsouventle voirle

soir,et ils restaient à causersciencesjusqu'àune heure

avancée,de la nuit; et souvent le temps me durait

et je me demandaissi le duc ne partirait pas. L'é-

tude de la nature était dès lors son occupation.Un

jour, il me sonna au milieu de la nuit; j'entre, il avait

roulé sonlit de ferprès de la fenêtre, et, de son lit,

couché,il contemplaitle ciel. a N'as-turien vu au ciel?

« me demanda-t-il. Non. Ehbien, coursau poste,
a et demandeaux soldats s'ils n'ont rien vu. » Je cou-

rus, personnen'avait rien vu,ce queje rapportaià mon

maître, queje retrouvaidans lamêmeposition,toujours

couché, toujoursregardant le ciel. « Écoute,me dit-il»
« nous sommesdans un grand moment;nous avons
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«maintenantun tremblementde terre, ou nousallons

« en avoirun. »IImefitasseoirsursonlit pourm'ex-

pliquerquelssignesleluifaisaientsavoir.» Jedemandai

à cebonvieillardqueltempsilfaisaitalors.a Letemps
étaittrès-couvert,l'air immobile,très-silencieuxet très-

lourd. Etavez-vouscruGoethesur parole?- Oui,je
cruscequ'ildisait,carsesprédictionsétaienttoujours
vérifiéespar les faits.Le jour suivant,mon maître

fitpartà lacourdesesobservations,et une damedità

l'oreillede sa voisine « Goetheextravague;» maisle

ducetlesautresmessieursontcruGoethe,et on apprit
bientôtqu'ilavait vu juste, car quelquessemaines

plus tardarrivala nouvelleque,cettemêmenuit,une

partiedeMessineavaitété détruiteparuntremblement

de terre.»
Vendredi,14novembre1823.

Versle soir,Gœthem'afaitprier d'allerlevoir,me

disantque,Humboldt(alorsà Weimar)étantalléà la

cour,mavisitelui seraitpar là encoreplusagréable.Je

le trouvaicommelesjoursprécédentsassisdanssonfau-

teuil il metenditamicalementlamain,enmêmetemps

qu'ilm'adressaitquelquesparolesavecunedouceurcé-

leste.Prèsde lui étaitungrandécranpourlegarantir
de lachaleurdupoêleet dela lumièredesbougiespla-
céessurlatable.LechancelierdeMüllerarriva,etnous

entretînmesune conversationsans importance,que
Goetheécoutaitseulement.Le médecin,M.le conseiller

auliqueRehbcin,arrivaaussipeuaprès.Iltrouvalepouls
deGœthetoutàfait« disposet léger,»nousnousfélici-

tâmesGoethefitquelquesplaisanteries.«Si seulement

cettedouleurprès du cœur était partie » ajouta-t-il
bientôtense plaignant.Rehbeinproposadeluimettre
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un cataplasme;nousparlâmesdeseffetsheureuxdece

remède,et Goetheparut disposéà consentir.Rehbein

amenala conversationsur Marienbad,quisemblaréveil-

lerchez Goethed'agréablessouvenirs.Onfit desplans

pouryretournerl'étéprochain,et, commeonremarquait

quelegrand-ducnemanqueraitpasd'yaller,cetteespé-
rancemit Goetheen humeurtrès-gaie.On parlaaussi

de madameSzymanowskaet on rappelalesjourspen-
dantlesquelselleétaiticiet s'étaitgagnéla,faveurde

tousleshommes.AprèsledépartdeRehbein,lechance-

lier lut despoésiesindiennes.Pendantcetemps,Gœthe

causaavecmoisursonÉlégiedeMarienbad.Ahuitheures,
le chanceliers'enalla.Je voulaisaussimeretirer,mais

Gœtheme priaderesterencoreun peu; je me rassis,
nousparlâmesthéâtre,et, commeonjouaitlelendemain

Wallenstein,celanousamenaà parlerdeSchiller.«J'é-

prouveavecSchillerquelquechosed'étrange,dis-je;je
lisavecun vraiplaisir,avecadmirationquelquesscènes

desesgrandsdrames,mais,àun certainmoment,je ren-

contretoujoursde tellesinfidélitésà lanaturequecela

m'arrête.J'éprouvecelamêmeavecWallenstein.Jene

peuxm'empêcherde croirequelesidéesphilosophiques
deSchilleront nuià sapoésie,carc'està ellesqu'ildoit

d'avoirestiméles idéesplusquelanature,et il a même

supprimécomplétementlanature.Cequiest susceptible
d'êtrepensépour luidevaitêtrepossible,quela nature

le voulutounon »JI
«IIesttriste,ditGœthe,devoirunhommedouéd'une

façonaussiextraordinairese tourmenteravecdes sys-
tèmesphilosophiquesquine pouvaientlui êtreutilesà

rien.Humboldtm'aapportédeslettresqueSchillerluia

écritesdanscettemalheureusepériodede spéculations.
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Onyvoitcombienalors il se donnaitdemalpourdé-

livrerla poésiede sentimentdetoutetracede poésie
naïve.Maisil nesavaitsurquoifairereposercettepoé-
sieparticulièrequ'il cherchait,et il s'engageaitainsi

dansd'inextricablesembarras.» Et ensouriant,Goethe

ajoutait « Commesi la poésiesentimentalepouvait
se passerd'un fondd'impressionsnaïves,d'où pour
ainsidireellejaillit.Maisécriresanstrop avoircon-

sciencedesoi,etcommepoussépar l'instinct,ce n'é-

taitpaspossibleàSchiller;il faisaittoutpar réflexion;
aussiil ne cessaitde parlerpartoutde sesprojetsde

poésies,et nousavonseu desconversationssurchaque
scènedesesdernièrespièces.Aucontraireil étaittout

.à fait contre ma nature de parler avecquelqu'un
desplanspoétiquesqueje méditais,fût-cemêmeavec

Schiller.Je méditaistout en silenceet, en général

personnenevoyaitrien tantqueje n'avaispastoutfini.

Lorsqueje donnaià SchillerHermannet Dorotltéetout

terminé,il étaitémerveillé,car je n'avaispas aupara-
vantprononcéunesyllabequipût lui fairesoupçonner

quej'eussepar-devantmoiquelquechosedepareils. Je

suiscurieuxdevoircequevousdirezdemainàWallen-

stein Vousverrezdegrandesfigures,et lapiècevous
ferauneimpressionqueprobablementvousn'attendez

pas.»Eneffet,lapiècefit sur moileplusgrandeffet;le

1Ouréfléchie.GœtheemploieicilesexpressionsadoptéesparSchiller
danssonEssaisurlapoésienaïveetsurlapoésiesentimentale.La
poésienaiveesttoutepoésieprimitive,quinoustoucheparlapeinturedo
laréalitéprésenteetvivante.Lapoésiesentimentale,quinaîtdansles
époquesavancées»noustoucheaumoyend'idées;ellechercheX'idéal.

CetraitpeintbienlecaractèredeGoethe.n restepourtoutetpour
tousaussisilencieux,aussiréservé;ilaaufonddelni-mâoieunevieca-
chéed'uneactivitéincessante,prodigieuse,etdontilnelaissevoirau
dehorsquelesgrandsrésultats.
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lendemain,lapremièrequestionde GoethefutsurWal.

lenstein,je luirendiscomptedemasoirée,et sajoiefut

visible.
Dimanche,16novembre 1825.

Gœthcn'esttoujourspasmieux.Madamela Grande-

Princesselui a envoyéce soir quelquestrès-bellesmé-

daillesd'or,dansl'espérancequ'iltrouveraità lesregar.
derun peude distractionet de plaisir.Gœthea paru
très-sensibleà cette attentiondélicatede son auguste

princesse.Maisil se plaintdesesdouleursau côtédu

cœur.« Je ne peuxpastravailler,a-t-ildità M.Soret

quilui apportaitcesmédailles.Je nepeuxpas lireet

mêmeje nepeuxpenserquependantd'heureuxinstants

d'allégement!»

AprèsledépartdeM.Soret,jerestaiseulavecGœthe.

Il m'avaitpromisdememontrerunesecondefoisson

ÉlégiedeMarienbad,quandunmomentfavorablesepré-
senterait.Ilseleva,plaçaunelumièresurlatabledetra-

vailet me donnala poésie;puisilserassit,etmelaissa

l'examinertranquillement.J'étaisheureuxdela revoir

sousmesyeux.Aprèsl'avoirlue,j'allaisluien parler,

lorsquejecrus.m'apercevoirqu'ildormait.Jeprofitaide
lacirconstance,etje lusetrelusl'élégie.Jegoûtaislà de

rares jouissances.L'ardeurjuvénilede l'amour,tem-

péréeparlahautemoraled'unespritélevé,telmesem-

blaitêtred'unefaçongénéralele caractèrefrappantdu

poëme.Il mesemblaaussiquel'expressiondessentiments

étaitplusvivequ'ellenel'est d'habitudedanslesautres

poésiesdeGœtheetj'attribuaicechangementà unein-

fluencede Byron,ceque Gœthcn'apointnié. « Vous

voyezlàle produitd'unétatdel'âmeextrêmementpas-

sionné,medit-ilensuite;lorsquecette.passionmepos-
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sédait,je n'auraisvoulupourrienaumondeenêtredé-

livré,etmaintenantà aucunprixje nevoudraisretom-

beren sonpouvoir.J'aiécriteettepoésieimmédiatement

aprèsmondépartdeMarienbad;les souvenirsdemon

aventureétaientencoredanstouteleurfraîcheur.Lema-

tinà huitheures,au premiertempsd'arrêt,j'écrivisla

premièrestrophe,je continuaià composerenvoiture,et

à chaquestationj'écrivaiscequeje venaisdecomposer;
le soir elleétaittoutentièresur le papier.Aussiellea

quelquechosed'immédiat,toutestcommed'unseuljet,
cequipeutêtreavantageuxàl'ensemble.

Ellea aussi,dis-je,quelquechosedetoutparticu-
lierquine seretrouvedansaucuneautredevospoésies.
-Voici sansdoutela raison, dit-il. J'ai agi avecle

momentprésentcommeon agit avecune cartesur la-

quelle on placeunesommeconsidérableet que l'on

chercheà fairesansexagérationmonteraussihaut que

possible.»

CemotdeGoetheme parut très-remarquable,caril

meten pleinjoursaméthodeetdonnel'explicationdesa

variétésigénéralementadmirée.

Il étaitprèsdeneufheures,Gœthemepriad'appeler
sondomestiqueStadelmann,et celui-ciluiposasoncata-

plasme.Jem'étaismisà lafenêtre,maisj'entendaisder-

rièremoiGœtheseplaindredesonmal,direqu'il nese

guérissaitpaset qu'ilsemblaitvouloirprendreuncarac-

tèrechronique.Lorsquele pansementfutachevé,je re-

vinsm'asseoirprèsdelui. H se plaignitencorede ne

plusdormirdepuisplusieursnuitset den'avoirplusdu

toutd'appétit.« Voicil'hiver qui s'avance,dit-il,jene

peuxrienfaire,rienassembler;l'espritn'apaslamoin-

dreforce.» Jecherchaià le tranquilliser,le priantde
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nepastant penser dans ce momentà sestravaux,et

luifaisantespéreruneprompteguérison.«Hélas1dit-il,

je no suispas sanspatience,j'ai pour celapassétrop
souventparcetétatet j'ai apprisà souffriret à meré-

signer.»Il étaitassis,revêtudesa robedechambrede

flanelleblanche,avecsacouvertureétendueetrouléesur

sesgenoux.«Je ne mecoucheraipas,dit-il,je resterai

ainsitoutelànuitdansmonfauteuil,carje n'ai pas de

vraisommeil.»

Lemomentdemeretirer étaitvenu,il metenditsa

chèremainetje partis.

Lorsquepourprendremonmanteauj'entraien bas

danslapièceoùse tenaientlesdomestiques,je trouvai

Stadelmanntoutabattu.Il meditqu'il avaitdegrandes
craintespour son maître,car c'étaitun mauvaissigne

quandilseplaignait.Lespiedsd'ailleursétaientdevenus

toutd'un coupfort minces,et jusqu'alorsils avaient

étéun peuenflés.Il voulaitallerle lendemaindegrand
matinchezlemédecinpourlui faireconnaîtrecesindices

demauvaisaugure;j'essayaidele tranquilliser,maisil

nevoulutpasabandonnersesinquiétudes.

Lundi,n novemvre1823.

Jesuisallé hierun instantchezGoethe.Laprésence
deHumboldtetsaconversationsemblentavoirexercésur

luiuneinfluencefavorable.Sasouffrancenemesemble

passeulementphysique.Jecroisbienplutôtque cette

passionpourunejeunedamequi, l'étédernier,l'a saisi

àMarienbad,passionqu'il veutcombattre,doitêtrere-

gardéecommela causeprincipaledesamaladie.
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Vendredi,21novembre1823.

Goethem'afaitappeler.Amagrandejoieje l'ai trouvé

de nouveaulevé,et marchantdanssachambre.Il m'a

donnéun petit livre lesGha%elesducomtePlaten.
« Jevoulaisen parlerdansl'Artet l'Atltiquité,car les

poésiesle méritent,maismonétatne me permetde

rien faire.Voyezdoncsivouspouvezentrerdanscette

œuvreet entirerquelquechose.» Jepromisd'essayer.
« Cequ'ilya decaractéristiquedanslesGhazeles,c'est

qu'ellesexigentunegranderichessed'idées.Il fautque

pourchaquerimequirevientla même,arriveunenou-

vellepensée.Aussiest-ceun genrequi neréussitpasà
tout lemonde.Maiscelles-cisontbienfaites.» Lemé-
decinarrivait,je m'enallai.

Lundi,24novembre1823.

Samediet dimanchej'ai étudiélespoésiesdePlaten.

Cematinj'ai écritcequej'en penseet je l'ai envoyéà

Gœthe;j'avaisapprisquedepuisquelquesjours il ne

voyaitpersonne,sonmédecinlui ayantinterdittoute

conversation.Cependant,le soir,il me fit demander.

Lorsquej'entrai,je trouvaila chaisedéjàpréparéepour
moi prèslui. Il metenditla mainet se montraplein
d'amabilitéet de bonté.11commençatoutde suiteà

parlerdemonarticle.«Il m'afaitleplusgrandplaisir,
dit-il,vousêtes très-heureusementdoué.Écoutez,je
veuxvousdire quelquechose si on vouslait quelque
partdespropositionslittéraires,refusez-lesoudumoins
faitesm'enpart,cartousêtesmaintenantavecmoi,j'ai-

CommelesRosesd'OrientdeRuckerl,lesGhazelesdeI'iatoisont
despoésiesinspiréesdesDivansdeGœlhc«.deHalte.<tcs.polies iMpMes <te:MMtMde Goethe? de tMz.
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nieraisbien que vousn'eussiezdes relationsqu'avec
moi.» Je répondisqueje voulaisresterprèsdeluiet

queje n'avaisque fairemaintenantd'autresrelations.
Celaluiplut,et il meditque cethivernousferionsen-

sembleencoremaintsjolistravaux.Nousparlâmesalors
desGhazeles,et Gœthesefélicitadevoirquecespoésies
sontsi parfaiteset quenotrelittératurecontemporaine

produit,elle aussi,des oeuvresde mérite.« Je veux,
medit-il,recommanderà votre étudeet à votreatten-
tiontoutespécialeles talentslesplusrécents.Je vou-

draisquevousprissiezconnaissance'detoutcequiparait
de remarquabledansnotrelittérature,et quevousme

missiezsousles yeuxcequiest digne,afinquenousen

parlionsdans l'Art et l'Antiquité,et quenouspuis-
sionsréconnaîtrelavaleurde toutcequiest bon,noble

et solide.Caravecla meilleurevolonté,à monâge,et

avecmesmilleoccupations,je ne peuxpas fairecela

sanssecoursétranger.»Jepromisdefairecequ'ildési-

rait,et je vis avecplaisirque Gœthes'intéresseaux

écrivainset auxcontemporainsplusqueje nele pensais.
Lesjourssuivants,il m'adressales journauxlittéraires

pourle travaildontnousavionsparlé.

Lundi,1" décembre1823.

Aujourd'huij'ai été invitéà dînerchezGœthe.J'ai

trouvéen entrantZelterassisà côtéde lui. Il étaità

Weimardepuisquelquesjours.Tousdeuxvinrentau-

devantde moiet m'offrirentlamain.« Voici,m'adit

Gœthe,monamiZelter1. Vousferezen lui unebonne

1IIrestedel'amitiéquiunitGœtheetZelterunprécieuxmonument:
leurcorrespondance,publiéeen1855parRiemer(6volumes).Ellecom-
menceen1799et6econtinuejusqu'àlamortdeGœthe,Decettecor-
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connaissance;je vousenverraibientôtà Berlin,et il

vousy recevraon ne peutmieux. On doit être

bienà Berlin,dis-je. Oui,réponditZelterenriant,
onpeutyapprendrebiendeschoses;onypeutaussien

oublierd'autres.»

Nousnousassîmeset nouscausâmessur différents

sujets.Je m'informaide Schùbarth.« 11vientmevoir

au moinsunefoispar semaine,medit Zelter;il s'est

marié,maisil est sansplace laphilologieestperdue
à Berlin.» Zelterme demandaensuitesi je connais-

saisImmcrmann1.« J'ai entendusouventson nom,

répondis-je,maisjusqu'à présentje ne connaisaucun

de ses écrits. J'ai fait saconnaissanceà Munster,
ditZelter,c'estunjeunehommedegrandeespéranceet

il seraità souhaiterquesa placeluilaissâtplusdetemps

poursonart. » Gœthelouaaussisontalent. «Nousver-

rons,dit-il,commentil se développera,s'il saurapuri-
fiersongoûtet serégler,pourle style,surles écrivains

reconnuscommelesmeilleursmodèles.Samanièreori-

ginalea du bon,maisellele conduittrop facilement

danslefaux.»

respondance,je veuxciterun trait qui meparaitpropreà bien fairecon-

naîtreGoethe.Lesdeuxamis s'écrivaientdéjà depuistreize ans,mais ils

sedisaienttoujoursvous.En1812, un filsde Zelterse suicide.Lepauvre

pèreannonceet racontecette affreuseOnà Goethe.Danssa réponse,dès

la première ligne,dèsle premiermot,Gœtliedit tu â sonami malheu-

reux. N'ya-t-il pas dans cet emploiinattendu,subit du tutoiement,

une délicatesseet une sciencedans fart de consolerque peut seulo

inspirerla bonté la' plusingénieuse?Usemblequ'il dise: « Noussom-

mesmoins&nousaimer, aimons-nousdoncdavantage.x Gœlhe,ré-

pétons-lesans cesse, avait aussi un génievirant dans son coeur.n l'a

prouvémille fois, mais il a eu le tort de dédaigner les preuvesexté-

rieures,et le vulgairel'a cru insensible.
1Poètedistingué,morten 1840.Auteurdu roman,traduit récemment

enfrançaissousle titre La Blondehisbeth.
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LepetitWaltervinten sautantet fit beaucoupde

questionsà Zelteretàsongrand-père.« Quandtuarrives,
démonturbulent,dit Goethe,tu dérangestoutdesuite

lesconversations.» Touten parlantainsi,Goetheétait

pleind'affectionpourl'enfant,et ne se fatiguaitpasde

fairetoutessesvolontés.MadamedeGoetheet mademoi-

selleUlrikeentrèrentainsiquele jeuneGœthe,quiétait

enuniformeavecl'épée,pourallerà la cour.Nousnous

assîmesà table.MademoiselleUlrikeet Zelterétaient

particulièrementgais, et, pendanttout le repas,ilsse

taquinèrent-dela façonla plusgracieuse.Toutelaper-
sonnede Zelteret sa présenceme faisaientdu bien.

C'estun espritsainet heureux,toujourstoutentierau

momentprésent,et qui trouvepour toutle motjuste;
aveccelabeaucoupdebonhomie,d'aisance,etsipeude

gêne,qu'ildisaitabsolumenttoutcequ'ilpensait,etpar-
foismêmesesparolesétaientunpeuvertes.Lagaietéde

sonespritestcommunicative,et, danssa compagnie,
onlaissevitede côtéprécautionset restrictions.Je dé-

siraistoutbasvivrequelquetempsaveclui,je suissûr

quecelameseraitbon. Aprèsdiner,il sortit;il allait

passerla soiréechezla grande-princesse.

Jeudi,6 décembre1823.

Cematin,le secrétaireKrœutcrm'apportauneinvi-

tationà dînerchezGoethe.Il me dit aussique Gœthe

m'engageaitàfairecadeauà Zelterdedeuxexemplaires
demonEssaisur la poésie.Je le portai moi-mêmeà

l'hôtel.Zeltermeprêtaen revancheles Poésiesd'Im-

mermann.« J'aimeraisà vousfaireprésentde mon

exemplaire,dit-il,maisvousvoyezquel'auteurm'enafait

hommage,etc'estunsouvenirquiest digned'êtrecon-
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servé.» Avantdîner,je fis,avecZelter,unepromenade
àtraversleparcduchâteau,versObervreimarBeaucoup
d'endroitslui rappelaientun tempsdisparu,et il mefit

beaucoupde récitssurSchiller,Wielandet Herder,avec

lesquelsil avaitététrès-lié,ce qu'il considéraitcomme

un grandbonheurde sa vie.Hmeparlabeaucoupde

compositionmusicaleet merécitaplusieurschansonsde

Goethe.« Quandje veuxécrirela musiqued'unepoésie,

dit-il,je cherched'abordà pénétrerdans le sensdes

paroleset à me représenterla situationd'une façon
vivante.Je me la lisensuiteà hautevoixjusqu'àce que

jela sacheparcœur,et, pendantqueje mela réciteet

larépète,la mélodievientd'elle-même.»

Levent et la pluienousforcèrentà revenirplustôt

quenousnevoulions.Jel'accompagnaijusqu'àla maison

deQœlhe;ilmontachezmadamedeGoethepourchanter

un peuavecelleavantle repas. Adeuxheures,j'allai
dîner.Je trouvaiZelterdéjàavecGoethe,assistousdeux,
et regardantdesgravuresdepaysagesitaliens.Madame

doGoetheentra,et nous allâmesà table.Mademoiselle

Ulrikeétait aujourd'huiabsente,ainsiquelejeuneGoethe

quinevint qu'unmomentpourdirebonjour,et serendit

à la cour. I.a conversationdu dinerfut extrêmement

variée.Beaucoupd'anecdotesoriginalesfurentracontées
aussibienparZelterqueparGœthe;toutesavaientpour
butde mettreen lumièreles qualitésde leuramicom-

mun,Fred.-Aug.Wolf,de Berlin.Ensuite on parla
beaucoupdesNiebelungen,puisdelordByronet de sa
visiteàWeimar,quel'onespérait,cequiintéressaitbeau-

eoupmadamede Goethe.La fêtedeSaint-Roch,à Bin-

Petithameausurlarivedroitedel'Uni,onpeuau-dessusd6Welmar.
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gen\ futensuiteuntextetrès-gaiàproposduquelZelter

serappeladeuxjeunesfillesdontl'amabilitél'avaitpro-
fondementfrappé,et dontle souvenirsemblaitencore

aujourd'huilerendreheureux.LachansondesociétéBon-

heurmilitaire,deGœthe,futensuitele sujetd'unedis-

cussionenjouée.Zelterétait inépuisableen anecdotes

surdebellesfilleset surdessoldatsblessés,pourprou-
ver la véritédupoëme.Gaethedit qu'iln'avaitpas eu

besoind'allersiloincherchertantdemodèlesdanslavie

réelle;c'est àWeimarmêmequ'ilavaittoutrencontré.

Madamede Goetheformaitgaiementopposition,disant

quejamaisles femmesn'ontété tellesque les peint
cette«vilainechanson.»Ainsipassatrès-agréablement
l'heuredu repas.Quandplustardje me trouvaiseul

avecGœthe,ilm'interrogeasurZelter « Ehbien, vous

plaît-il?Je distoutlebienqu'ilm'avaitfait. «Il peut,
ditGœthe,au premiermoment,paraîtrepeut-êtreun

peucru,et mêmebrutal,maiscen'est là qu'uneappa-
renceje connaispeu degensaussitendresqueZelter.

Ilne fautpasoublierqu'ila passéplusd'undemi-siècle

àBerlin;ortoutmefaitvoirquelaracequivitlàa des

manièressirudes,queladélicatesseneferaitpasavancer

celuiquivoudraitla conserver;il fautsavoirparlerfort

et mêmeêtreparfoisun peugrossierpournepasêtre

submergé.M
Vendredi,8 décembre1823.

J'aiapportéà Goethequelquesminéraux,et, entre

autres,un morceaud'ocreargileuse.Quel fut mon

étonnementlorsqueGoethereconnutdanscetteteinte

celle-làmêmequ'AngelicaKaufmannemployaitpour

RécitdevoyagedeGœlhc.VoirUëmitretdeGœthe,traduitspar
madamedéCarlowilz,lomolt,page350.
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les chairsde ses figures.« Lepeuqu'elleen possé-

dait, dit-il elle l'estimaitau poidsdel'or.Maiselle

ignoraitoù onla trouvait,et d'oùeUevenait.Goethe

dit à sa fillequeje letraitaiscommeunsultan;chaque

jour denouveauxprésents.«Ilvoustraiteplutôtcomme

un enfant!» répliquamadamedeGœthe,et il ne put

s'empêcherde souriredecetteréponse.

Dimanche,7 décembre1823.

Je demandaià Gœthecommentil se trouvait « Je

ne suispasaussimalqueNapoléonsur sonîle1dit-il
ensoupirant.Sonétat maladif,à mesurequ'il se pro-

longe,semblepeuà peul'affecterbeaucoup.

'Dimanche,2idécembre1S33.

Goetheavaitretrouvéaujourd'huitoutesa bonnehu-

meur.Nousavonsatteintle jourdel'annéelepluscourt,
et l'espérancede voirmaintenantchaquesemaineles

joursaugmenterrapidement,sembleexercersurlui l'in-

fluencela plusheureuse « Aujourd'huinouscélébrons

la naissancenouvelledusoleil1»s'écria-t-iljoyeusement
en mevoyantentrercematinchezlui. J'aiapprisque,
touslesans, il passelessemainesquiprécèdentle jour
le pluscourt dans un état d'affaissementet de tris-

tesse'.

<Gœthe,le poête néo-païen,l'adorateurde la vie et de la lumière,
l'amantde la terre paréede fleurs, sentsesforcess'enaller avecle soleil

disparaissant.Lafinde l'annéeest pour lui une saisond'accablement,de

mort intérieure. Écoutez.m contraire, Lamartine,le poëte élégiaque
chrétiendontla penséeseplaitàquitter la terre,il dira:< L'heureduchant

pourmoi,c'est la finde l'automne;cesontlesderniersjourade. l'annéequi
meurt dansles brouillardset danslestristessesduvent. «–Chaquepoêle
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t. 7

MadamedeGoetheentra,et annonçaà sonbeau-père
qu'elleserendraitbientôtàBerlinpourallerau-devantde
samère.Quandellefutsortie,Gcethesouritde lavivacité

d'imaginationquicaractérisela jeunesse.« Jesuistrop
vieux,dit-il,pourlacontredireet pourluifairecompren-
drequela joiederevoirsamèreicioulà-basseraitabsolu-
mentla même;ce voyageen hiver va lui donnerde

grandesfatigues,et pourrien,maiscerien est souvent
uninfinipourlajeunesse. Ah aprèstout, ellea rai-

son Il faut fairesouventdesfoliespourreprendrecou-

rageà vivrequelquetemps.Quandj'étaisjeune,j'ai fait

commeelle,et cependantje suissorti detoutencoreen

assezbonétat.»

•Mardi,90décembre1825.

SoiréepasséeseulavecGoethe,dansdifférentsentre-

tiens. Il m'a dit qu'ilvoulaitinsérerdanssesœuvres

sonvoyageenSuissede1797.Puisnousavonsparléde

Werther,qu'iln'ajamaisrelu qu'unefois,environdix

ans aprèssapublication.Il aagidemêmepoursesautres

écrits.Nousavonsparléensuitedetraductions,surquoi
iime dit qu'illui étaitdifficilede traduirelespoésies

anglaisesenversallemands.« Quandonveutrendreles

monosyllabessiexpressifsdesAnglaisparnosmotsalle-

mandsquisontoupolysyllabiquesoucomposés,toutl'ef-

fet et toutela forcesontperdus.» IIm'appritqu'il
avaittraduitleNeveudeRameauenquatresemaines,et

qu'ilavaittoutdicté.

Nous parlâmes ensuite de sciences naturelles, et de

la petitesse d'esprit avec laquelle tels et tels savants

a sa saison,et le poëmede l'année se trouve ainsipeuà peu écrit tout

entier, car il n'y a pas un de ses instants qui n'ait sa poésie.
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luttentpourlaprééminence.« Riennem'afourniune

meilleureoccasionpourapprendreà connaîtreleshom-

mesquemestravauxsurlessciences.Ilsm'ontbeaucoup

coûté,ilsont étéla causede beaucoup"desouffrance^

pourmoi,maiscependantje suiscontentdel'expérience

quej'ai faite.» L'égoïsmede l'homme,lui dis-je,
sembledanslessciencesexcitéd'une façontouteparti-

culière,et quandunefoisl'égoïsmeest misenmouve-

ment,touslesfaiblesducaractèreapparaissentbienvite.

« Lesquestionsscientifiques,ditalorsGœthe,sonttrès-

souventdesquestionsd'existence.Uneseuledécouverte

peutfairela célébritéd'un hommeet fondersafortune

sociale.Voilàpourquoirègnentdansles sciencescette

rudesse,cetteopiniâtreté,cettejalousiedesaperçusdé-

couvertspar les autres. Dansl'empiredu beau, tout

marcheavecplusdedouceur;lespenséessonttoutesplus
oumoinsunepropriétéinnée,communeà tousleshom-

mes le mériteestde savoirlesmettreenœuvre,et ilyy
a naturellementlà moinsde placepourlajalousieen-

vieuse.Uneseulepenséepeutservirdepointdedépartà

unecentainedetraits;onnes'inquiéteraqued'unechose

quelestle poètequia su,enprésentantà l'imagination
cettepensée,trouverlesformesdestylelesplusagréables
et les plus saisissantes.Maisdansles sciencesla forme

n'estrien; tout est dans l'aperçudécouvert.Il n'ya là

presqueriendecommunàtous,depropreànotreesprit;
lesphénomènesquirenfermentlesloisde lanaturesont

devantnouscommedessphinximmobiles,fixesetmuets;

chaquephénomèneexpliquéestunedécouverte,chaque.
découverteunepropriété.Sion toucheà une de ces

propriétés,un hommeaccourtavectoutessespassions

pour la défendre.Maisce que les savantsregardent
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aussicommeleurpropriété,c'est cequ'onleura trans-
misetcequ'ilsont apprisà l'Université.Si quelqu'un
arriveapportantdunouveau,ilsemetenoppositionavec

iecredoquedepuisdesannéesnousressassonsetrépé-
tonssanscesseaux autres,et menacede renverserce

credo alorstouteslespassionsse soulèventcontrelui,
et oncherchepartouslesmoyensà étouffersavoix.On

lutte contreluicommeonpeut onfaitcommesi onne

l'entendaitpas,commesi onlecomprenaitpas;onparle
deluiavecdédain,commesisesidéesne valaientpasla

peined'êtreexaminées,étudiées,et c'est ainsiqu'une
véritépeuttrès-longtempsattendrepourse frayerson

chemin.UnFrançaisdisaità un demesamis,à propos
dema théoriedescouleurs« Nousavonstravaillécin-

«quanteanspourétabliret affermirla royautédeNew-

«ton;cinquanteautresannéessontnécessairespourle

«renverser.» Lacorporationdesmathématiciensa cher-

chéà rendremonnomsi méprisableparmiles savants,

qu'on peurmêmedeleprononcer.Dernièrementilme

tombesouslamainunebrochurequitraitaitdelathéorie

descouleurs;l'auteurétaitpleindemesidéeset avaitap-

puyétoutsontravailsurmadoctrine,toutramenéà mes

principes.Jelisaiscetécritaveclaplusgrandesatisfac-

tion,quandjem'aperçus,nonsansassezdesurprise,que
l'auteurn'avaitpasuneseulefoisprononcémonnom.

J'aieuplustardlemotdel'énigme.Unamicommunvint

mevoiretm'avouaque l'auteur,jeunehommepleinde

talent,avaitdésirédanscetouvragejeter lespremières
basesdesaréputationet qu'ilauraitcraint,avecraison,
de se fairedu tort dans le mondesavants'il avait
osésoutenirdemonnomlesvuesqu'ilprésentait.Lepetit
écrita fait fortune,et ce spiritueljeunehommes'est
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présentéplustarddevantmoipourme fairesesexcuses.a

Cetrait,dis-je,mesembled'autantplussingulier,

quepourtouteautrechoseonestfierdevotreautorité,et

quechacunse croitheureuxquandil s'avancedevantle

mondeavecvotrepuissantappui.Cequi faitlemalheur

devotrethéoriedescouleursest sans doutequevous

n'avezpasseulementaffaireavecla gloirepartoutre-

connuedeNewton,maisavecles disciplesfidèlesdece

maître,répandusdanstoutl'univers,et dontlenomest

Légion.Sivousdevezun jour triompher,vousresterez

encorelongtempsseul.

a J'ysuishabituéetjem'yy attends,répliquaGœthe.

N'ai-jepas,dites-levous-même,n'ai-jepas dequoiêtre

fier,quanddepuisvingtansj'ai dû reconnaîtrequele

grandNewtonet touslesmathématiciens,ettouslessubli-

mescalculateursaveclui, sontdansuneprofondeerreur

surla théoriede la lumière,et que parmidesmillions

d'hommesje suis le seul quidansce grandmystèrede

lanatureconnaisse.la vérité?C'estparcequej'avaisle

sentimentde ma supérioritéqu'il m'a étépossiblede

supporterles stupidesprétentionsde mesadversaires.

Ona cherchede toutemanièreà m'attaquer,moietma

théorie,àmerendreridicule,maisje n'enressentaispas
moinsla joie d'avoiraccomplimon œuvre.Toutesces

attaquesdemesadversairesn'ontserviqu'âmefairevoir

l'humanitédanssa faiblesse.»

Pendantquelesparoless'échappaientainsideslèvres

deGœthe,avecuneabondanceet unepuissancequeje
nepeuxreproduire,sesyeuxbrillaientd'unfeuextraor-

dinaire.Ony lisaitl'expressiondu triomphe,en même

tempsqu'unsourireironiquesejouaitsurseslèvres.Les

traitsdesonbeauvisageétaientplusimposantsquejamais.
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7.

Mercredi,31décembre4823.

J'aidînéchezGoethe.Il m'amontrédesdessins,en-
tre autresles premiersde HenriFûssli1.Nousavons
causésurla religionet surl'abusquel'onfaitdunomde
Dieu.« Lesgens,ditGoethe,agissentavecl'Êtreincom-

préhensible,l'Êtredontonnepeutsefaireaucuneidée,ab-

solumentcommes'iln'étaitguèreplusqueleurégal.Car

autrementilsn'auraientpascesmanièresdeparler:Mon
Dieuah(Seigneur!GrandDieuI LebonDieu. etc.Dieu,

poureuxetsurtoutpourlesprêtres,quil'ontjournellementt

surleslèvres,cen'estplusqu'unephrase,unmotvide,

quinereprésenterien.S'ilsétaientvraimentpénétrésde

sagrandeur,ilssetairaient,etlerespectlesempêcherait
deprononcersonnom »

Vendredi,2janvier182i.

J'ai dinéchezGœthe.Causeriesvariées.Onestvenu

àparlerd'unejeunebeautédelasociétéweimaiïenne,
et quelqu'undit qu'ilse sentaitpresquesur le pointde

l'aimer,quoiqueson intelligencene fûtpas brillante.

« Bah!ditGoetheenriant,est-cequel'amoura quelque
choseà faireavecl'intelligencelNousaimonsdansune

jeunefemmetouteautrechosequel'intelligence;nousai-

monsenellela beauté,lajeunesse;nous aimonsses

agaceries,sesconfidences,son caractère,ses défauts,
sescaprices,et Dieusaittoutescesinexprimableschoses

<Peintresuisse,mortàLondresen1825,oùilétaitprofesseur.
M est cnrieax de wif Viaet,dtm ses Jtf~t<a(MM~MN~tpfM,a Il est curieux de voir Viact,dans ses Méditationsévangéliques,

blâmerpresque avecles mêmestermes,aunom de la religion,leshabi-

tudesque Gœihecondamneiciaunomde laphilosophie.Newtondonnait

déjàà son temps la mêmeleçon,en sodécouvrantchaque foisqu'il pro-

nonçaitle nomdivin.
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quenousaimonsen elle,maisnousn'aimonspas son

intelligenceNousestimonssonintelligence,sielleest

brillante,etunejeunefille,parlà,peutànosyeuxinfini-

mentgagner.L'intelligenceestcapabledenousenchaî-

ner,sinousaimonsdéjà,maisl'intelligenceest incapable
denousenflammeret d'éveillerunepassion.»

Aprèsdîner,je restaiseul avecGœthe.Nouscau-

sâmessur la littératureanglaise,sur la grandeurde

Shakspeareet sur la situationmalheureusedetousles

poètesdramatiquesanglaisvenusaprès ce géantdela

poësie.«Untalentdramatique,dit Gœthe,s'ilétaitre-

marquable,ne pouvaitpas ignorerShakspeare,il ne

pouvaits'empêcherde l'étudier.Mais,en l'étudiant,il

acquéraitla convictionqueShakspeareavaitdéjàépuisé
toutela naturehumaine,danstoutessesdirections,dans

toutessesprofondeurs,danstoutesonélévation,etqu'il
neluiavaitlaissé,à luisondescendant,absolumentrien

à faire.Etoù doncaurait-ilpris le couragede saisir

seulementla plume,celui dont l'âmeavaitsu bien

comprendreles immenseset inaccessiblesbeautésde

sonprédécesseur?Il y a cinquanteans,dansmachère

Allemagne,j'étais, moi, plus à monaise,mesprédé-
cesseursne m'embarrassaientpas; ils n'étaientpasen

état dem'imposerlongtempsetdem'arrêter.J'abandon-

naidoncbienvitelalittératureallemande,jenel'étudiai

plusetje m'adonnaitoutentierà lavieelle-même,et à

la création.Je me développaiainsipeuà peutout na-

turellementet me rendiscapabledes œuvresqueje

publiaisdetempsentempsavecsuccès.Dansceprogrès

parallèledema vieet de mondéveloppement,jamais
monidéede la perfectionn'a été supérieureà ce que

j'étaisà cemoment-làcapablederéaliser.Maissij'étais
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néenAngleterre,et siaumomentoù, pourlapremière

fois,jeunehommeouvrantles yeux,j'avaisétéenvahi

parcettevariétédechefs-d'oeuvre,leurpuissancem'au-

raitécraséetje n'auraissuquefaire.J'auraisperdula

légèretéde la démarche,la fraîcheurducourage,et je
seraisrestélivtéà delonguesréflexions,à de longues

hésitations,pourtrouverunenouvellevoie.»

le ramenaila conversationsurShakspeareendisant:

a Sipourainsidireon enlèveShakspeareà la littéra-

tureanglaise,et sionleconsidèretransportécheznous,

isolé,sagrandeurgigantesquesemblemiraculeuse.Mais

si onvale chercherdanssapatriemême,si onlereplace
sursonsolnatal,dansl'atmosphèredesonsiècle,si on

étudiesescontemporainset ses successeursimmédiats,
si on respire le souffleénergiquequi s'exhaledes

oeuvresde BenJohnson,Massinger,Marlow,Beaumont

etFletcher,alorsShakspearerestecertestoujoursleplus

granddetous;maiscependantonacquiertla conviction

queles merveillesde sonespritne sontpasau-dessus

denotreportée,etqu'unegrandepartiede son génie
estdueà lapuissancefécondantedel'air vigoureuxde

sonsiècle.

Vousavezparfaitementraison,réponditGoethe.

IlenestdeShakspearecommedesmontagnesdeSuisse.

Transplantezle mont Blancau milieu des grande*

plaineset desbruyèresde Lunebourg;sa grandeur
vousmettrasansparoles.Maisallezle voirdansson

paysgigantesque;arrivezà luià traversses grandsvoi-

sins la Jungfrau,le Finster-Aarhorn,l'Eiger,le Wet-

terhorn,le Gothard,le montRose le montBlancres-

teratoujoursun géant,maisnousn'éprouveronsplusà

savuela mêmesurprise.Celuiquine veutpascroire
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qu'unegrandepartiede la grandeurdeShakspeareest

due àla grandeuret à la puissancede son siècle,que
celui-làse demandesi l'apparitiond'un phénomène
aussiétonnantseraitpossibleaujourd'huidansl'Angle-
terrede 1824,dansnos joursdétestablesde journaux
à critiquesdissolvantes?Cesrêveriestranquillesetinno-

centes,pendantlesquellesil est seulpossiblede créer

quelquechosedegrand,sontperduespourjamaisNos

talentsaujourd'huidoiventtout desuiteêtreservisà la

tableimmensede la publicité.Lesrevuescritiquesqui

chaquejourparaissentencinquanteendroits,et le ta-

pagequ'eUesexcitentdansle public,nelaissentplusrien

mûrirsainement.Celuiquiaujourd'huine se retirepas
entièrementdecebruit,et ne se'faitpasviolencepour
rester isolé,est perdu. Ce journalismesans valeur,

presquetoujoursnégatif,cescritiqueset cesdiscussions

répandent,je le veuxbien, uneespècede demi-culture

danstesmasses;maispourle talentcréateur,cen'est

qu'nnbrouillardfatal, un poisonséduisantquironge
lesvertsrameauxde son imagination,la dépouillede

sonbrillantfeuillage,et atteintjusqu'auxprofondeursoù

se cachentlessucsvitauxet lesfibresles plusdélicates.
Et puislavieelle-même1 pendantces misérablesder-

nierssiècles,qu'est-elledevenue?Quelaffaiblissement1

quelledébilitéOùvoyons-nousunenatureoriginale,sans

déguisement?Où est l'hommeassez énergiquepour
êtrevraiet poursemontrercequ'ilest? Celaréagitsur

les poètes;il faut aujourd'huiqu'ilstrouventtouten

eux-mêmes,puisqu'ilsne peuventplus rien trouverau-

tourd'eux.»

L'entretiense tournaalorssurWerther.«Voilàbien,
eneffet,unêtre,ditGoethe,que,commele pélican,j'ai
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nourriavecle sangdemonproprecœur.Il ya làassez

de mesémotionsintimes,assezde sentimentset de

penséespoursuffireà sixromans,nonen unpetitvo-

lume,maisendix.Je n'aireluqu'unefoiscelivre,etje
megarderaidele relire.Cesontdesfuséesincendiaires!

Jemetrouveraisfortmaldecettelecture,etje neveux

pasretomberdansl'étatmaladifd'oùil estsorti.»

Je luirappelaisaconversationavecNapoléon,queje
connaispar l'esquissequi se trouvedansses papiers

inédits,et que je l'ai priéplusieursfoisdeterminer.

a Napoléon,dis-je,vousa désignédansWertherunpas-

sagequine se soutenaitpasen faced'unecritiquesé-

vère,et vousavezétédeson avis.Jevoudraisbiensa-

voirquelestcepassage.» Devinez1ditGœtheavec

un mystérieuxsourire.» «J'aicru,répondis-je,que
c'étaitlepassageoùLotteenvoielespistoletsàWerther,
sansdire un mot à Albeit,sanslui communiquerses

pressentimentset ses craintes.Vousavezfait tout ce

quevouspouviezpourrendre acceptablece silence,
maisaucunmotifn'étaitsuffisanten facede la néces-

sitépressantedesauverlaviedesonami.» «Votre

observation,dit Goethe,ne manquepas de justesse.
Est-cecepassageouunautredontNapoléonm'a parlé,

jepréfèrenepasle dire.Mais,je vousle répète,votre

remarqueest aussijustequela sienne'.»

Je rappelai cette opinion qui prétend que l'effet pro-

Dansses Souvenirs,M.deMûlleréclaircitce point.Napoléonaurait

bliméGœlhed'avoir montréWertherconduitau suicide,non passcelle-

mentparsa passionmalheureusepourCharlotte,maisaussipar les cha-

grinsdel'ambitionfroissée.a C'était,disaitNapoléon,affaiblirl'idée que
sefaitle lecteurde l'amourimmensede WertherponrCharlotte.»

Je crois que l'on trouvera ici avec plaisir le récit que Goethea

donnélui-mêmede cetteconversationde1808.Cesontde simplesnotes
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duit par Werther a tenu au moment de sa publication.

« Je ne peux, dis-je, accepter cette idée généralement

répandue. Werther fait époque parce qu'il a paru, et

non parce qu'il a paru dans un certain temps. Chaque

dejoarnal.Il n'a jamaisconsentiS les développer.Peut-être craignait-il
devoirs'éleverencoreà cette occasionde nouveauxsoupçonssur son

patriotisme,soupçonsqui l'impatientaientet le blessaientvivement.

Les souverainsétaient réunis à Effort. te 29 septembre4808,le due

de Weimary fitvenirGœthe.Il assista aux représentationsdonnéespar
latroupede la Comédie-Française.Le 2 octobre,il fat, sans doutesur

l'instigationdeMaret,invitéche&l'Empereur. serenditau palais&onze

heuresdumatin.Laissons-leparler
Un gros chambellanpolonais me dit d'attendre. La foules'é»

loigna.Je ras présentéà Savaryet à Talleyrand.Puis on m'appeladans

le cabinetde l'Empereur.Au même instant on annonçaDaru,qui fut

immédiatementintroduit.J'hésitais Aentrer, on m'appelaune seconde

fois.J'entre. L'Empereurest assisà une grande tablerondeet déjeune;
a sa droite, un peu éloignéde la table, se tient deboutTalleyrand;à sa

gauche,asseïprés de lui, est Daru,avec lequelil cause de la question
descontributionsdeguerre.L'Empereurmebit signed'approcher.Je reste

deboutdevantluii ladistanceconvenable.Il meregardeavecattention,puis
11dit «Vousêtes un homme1Je m'incline.II demande « Quelâge
« aveï-«)Bs? Soixanteans, VousMesbien conservé. Vousavea

a écrit des tragédies?. » Je réponds de la façonla plus brève.

Damprend alorsla parole. Par une sorte de flatterieenvers les Alle-

mands,auxquelsil devaitfaire tant de mat, il avaitpris quelquecon-

naissancede la littérature allemande; il était d'ailleurs versé dans la

littérature latine, et avait édité Horace.Il parla de moi â pen près
commeen parlentles personnesde Berlin qui mesont favorables;du

moinsje reconnusleur manière de voir et de penser,tl ajoutaqae j'a-
vaisfaitdes traductionsdu français, et entre autres que j'avais traduit

Mahometde Voltaire.L'Empereurdit « Cen'est pasune bonne pièce.»
Et ilexposaavecbeaucoupde détails l'inconvenancequ'il y avait à mon-

trer ce conquérantfaisantde lui-mômeun portrait complètementdéfa-

vorable.Il amenaensuitela conversationsur WerOter,qu'il disaitavoir

étudiéà fond.Aptesdifférentesremarquesd'une entièrejustesse, il me

désignaun certain passageet me dit « Pourquoiavez-vousfait cela?

Cen'est pas conformeà la nature, » Et il soutint son opinionparde

longs développementsd une parfaite justesse. Je l'écoutai, gardant
uneexpressionde physionomiesereine, et lui répondisavecun sourire

gai: « Je croisquepersonnene m'a fait encore cette critique, maisje
« la trouvetout à fait juste, et j'avoue qu'il y a dans ce passageun
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temps renferme tant de souffrances inexprimées, tant de

mécontentements secrets, dé lassitude de l'existence, et

il y a pour chaque homme dans ce monde tant de rela-

tions pénibles, tant de chocs de sa nature contre l'orga*

« manque de vérité.Mais,ajoutai-je, on doit peut-être pardonnerau
« poëted'employerun artifice difficileà apercevoir,quandpar là il «r-
« rive à des effetsauxquelsil n'auraitpu atteindreen suivantla route

» simpleet naturelle.» .•
« L'Empereurparut satisfait de cette réponse;il revint Mdrame, et

fitdes observationstrès-remarquables,en hommequi a considéréla

scène tragique avec la plus grande attention et & la façond'unjuge
d'instruction,Il avait vivementsenti combienle théâtre françaiss'é-

loignede la natureet de la vérité. Il parlaaussiavecdésapprobationdes

piècesdans lesquellesla fatalitéjoueun grandrôle. Il dit qu'ellesap-

partenaientàune époquesans lumières.a Denosjours, ajouta-t-il,que
s nousveut-onavecla fatalité?La politique,voilàla fatalité1s

«II seretournaalorsversDaru,et parlaavecluidela grandeaffairedes

contributions,Je fisquelquespas en arrière,et me tinsprèsdu cabinet

danslequel,il y a plusde trente ans,j'avaispassébiendesheures tantôt

de plaisir,tantôt d'ennui. L'Emperenrse leva, vint versmoi, et, par
unesorte de manoeuvre,me séparadesautres personnesau milieu des-

quellesje me trouvais;leur tournantle dos, et meparlantà demi-voix,il

medemandasi j'étais marié, si j'avaisdesenfants,et me lit toutes les.

questionshabituellessur ma situationpersonnelle.Il m'interrogeaaussi

surmes relationsavecla. familleducale,avecla duchesseAmélie;avec

leduc,la duchesse,etc. Je lui fisles réponseslesplussimples.1Il pa-
rut contentde ces réponses,qu'il traduisaitdans son langage,en lenc

donnantplusde précisionque je n'avaispu leur en donner. Comme

remarquegénérale,je dirai que danstoutecelteconversationj'eus 4 ad-

mirer la variétéde ses parolesd'approbation;rarement,en doutant, il

restaitimmobile;il faisaitun,mouvementdetète significatif,ou disait

oui, ou c'est bien, et d'autres phrases de ce genre. Je ne doispas
nonplusoublierde remarquer que, lorsqu'ilavaitexpriméune opinion,
il ajoutaitpresquetoujours Qu'endUmonsieurGœt?.

« Je demandaibientôt par signeau chambellansi je pouvaismère-*
tirer. Il me fit signequeoui, et je quittai le salon.» Telleest cetteen-

lrevuecélèbre.D'aprèsM.de Huiler,Napoléon,enparlantde la tragédie,
aurait encore ajouté « Latragédie doit être l'école des rois et des

peuples;c'est là le but le plus élevéque puissese proposerle poëte.

Vous,par exemple,'vousdevrie»écrire la MortdeCésar, et d'une façon

dignedu sujet, avecplus de grandiosequeVoltaire.Celapourrait deve-

nirl'oeuvrela plusbelle de votrevie.Il faudraitmontrerau mondequel
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nisationsociale,queWertherferaitépoqueaujourd'hui,
s'ilparaissaitaujourd'hui.»

« Vous avez pleinement raison, dit Goethe, et voilà

pourquoi le livre encore maintenant a sur un certain mo-

ment de la jeunesse la même action qu'il a eue autrefois.

J'ai connu ces troubles dans ma jeunesse par moi*

même, et je ne les dois ni à l'influence générale de mon

temps, ni à la lecture de quelques écrivains anglais. Ce

qui m'a fait écrire, ce qui m'a mis dans cet état d'esprit

d'où est sorti Werther, ce sont bien plutôt certaines re-

lations, certains tourments tout à fait personnels et dont

je voulais me débarrasser à toute force. J'avais vécu,

j'avais aimé, et j'avais beaucoup souffertl Voilà tout.

On a beaucoup parlé d'une « époque de Werther ».

bonheurCésarlniaurait donné,comme tout aurait reçu une tout autre

forme,si onlui avaitlaisséle tempsd'exécuter ses planssublimes.Venez

à Paria, j'exigeabsolumentcela de vous.U, le spectacleda mondeest

plusgrand;M,voustrouvereaen abondancedessujetsde poéaiesI »

« lorsqueGœtbeseretira, on entendit Napoléondire encore à Ber-

thier et à Daru,avecun accent réfléchi a Voilàun homme1 » II était

dans le caractèrede (keibede ne pascommuniquerfacilementce qui le

touchait de près, et il garda un profond silence sur cette audience;

peut-Areétait-ceaussipar modestieet délicatesse.Il éluda les questions

que lui fit le grand-duc.Maisun vit bientôtque les parolesde Napoléon
avaient faitsur lui une forte impression. L'invitationde venir à Para

l'occupasurtoutpendantlongtempset très-vivement.Il medemandaplu-
sieursfois à quellesommemonteiait sonétablissementà Paris, tel qu'il

l'entendait,et c'eatsansdouteen pensant combiende gènes et de pri-
vationsl'y attendaientqu'il renonça au projet de s'y rendre. –C'est

seulementpeude tempsavantsa mort que je le décidaià écrire le récit

Jaeoniquequ'il a laissé.» (H.de Mflller.)
Au bal donné le 6 octobreà Weimar, Napoléoncausa encore avec

Gœtbe,et, parlanttoujoursde la tragédie, il l'aurait placéeau-dessusde

l'histoire. D'aprèsM. Tbiers,à proposdu drameimité de SMttspeare,
<quimêle la tragédiela comédie,la terrible au burlesque,il dit à

Goethe « Je cuisétonnéqu'ungrand espritcommevous n'aime pas les

genres tranchés.» Onaffirmeque les Mémoire»de M. de Talleyrand
donnerontencoredes détailssur cette entrevuehistorique.
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h 8

Cetteépoquen'est pas du toutuneépoquehistorique
déterminée,c'estuneépoquedelaviede chaqueindi-
vidu.Noussommestousnés avecle sensde laliberté

naturelle;et noustrouvantdansunmondevieilli,il faut

quenousapprenionsà noustrouverbiendanssescases

étroites.Bonheurentravé,activité,génie,désirsinas-

souvis,ce nesontpaslà lesinfirmitésd'untempsspé-
cial,maisbiende chaquehomme;etc'estunmalheur
siquelqu'unn'apasdanssavieun instantpendant-le-

quelil luisemblequeWerthera étéécritpourluiseul.a

Dimanche,4janvieritSA.

Aujourd'hui,aprèsdîner,'Goethea feuilletéavecmoi
leportefeuillede Raphaël Il s'occupetrès-souventde

Raphaël,afindesemaintenirtoujoursenrelationsavec

laperfection,et pours'exercerà.laméditationdesidées

d'ungrandhomme.C'estaussipourluiunejoiedem'in-

troduiredanscettesphère.
Nous avons causé ensuite sur le Divan, et surtout sur

le livre intitulé Sombre humeur. Là Goethe a épanché

tout ce qu'il avait sur le cœur contre ses ennemis. « J'ai

gardé beaucoup de modération; si j'avais voutu dire tout

ce qui me pique et me tourmente, ces quelques pages se-

raient devenues tout un volume. Au fond, on n'a ja-

1Cesportefeuillespleins de gravuressont encorerangéssur les ca-

siersqueGoetheavaitfait disposerlui-même.Quandon entre chez lui,
dupremiercoupd'œiton peut pressentirle trait originalqui caractérise

lemaitredu logis d'un cité sont des armoiresvitréesrempliesde mi-

néraux, de l'autre des portefeuillesde dessins.On sent que l'on est

chezun.artiste quiétaitaussi an savant.LescollectionsdeGoetheétaient

très-nombreuses; le catalogue qui en a été dressé en 1848 par
M.Schuchardtformetrois volumes.Jusqu'auderniermoment,il les a

augmentées.Ondit mêmequ'il lui arrivaitparfoisd'emprunteret d'ou-

blier longtempsdereudre.C'estlàle vrai signeducollectionneurpassionné.
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maisétécontentdemoi,et onm'atoujoursvouluautre

qu'ila pluà Dieudemefaire.Ona étéaussirarement

contentdecequeje publiais.Quandj'avaispendantdes

annéestravaillédetouteslesforcesdemonâme,afinde

plaireaumondeparun nouvelouvrage,il voulaiten-

corede plusqueje luifissede grandsremercîments,

parcequ'ilavaitbienvoulu le trouversupportable.
Quandonmelouait,je nedevaispasaccepterceséloges
avecuncontentementcalmecommeun tributquim'é-

taitdû,onattendaitdemoiquelquephrasebienmodeste

parlaquellej'auraisdétournélalouangeen proclamant
avecbeaucoupd'humilitél'indignitéprofondede ma

personneet demesœuvres.C'étaitlà quelquechose

decontraireà ma nature,et j'auraisétéun misérable

gueux,si j'avaisfaitdesmensongesaussihypocrites.
Commej'avaisassezd'énergiepourmontrermes senti-

mentsdanstouteleurvérité,je passaispourfier, et je

passepourtelencoreaujourd'hui.Enreligion,en poli-

tique,danslessciences,onm'apartouttourmenté,parce

queje n'étaispashypocriteet parcequej'avaisle cou-

ragedeparlercommeje pensais. Jecroyaisà Dieuet

à lanature,au triomphede cequiest noblesur cequi
estbas;maiscen'étaitpasassezpourlesâmespieuses,

je devaiscroireaussiquetroisfontunetqueunfaittrois;
celaétaitenoppositionaveclesensduvraiquiest dans
monâme,et d'ailleursje ne voyaispasdu toutà quoi
cesaveuxm'auraientservi.

,H

«II m'ena prismalaussid'avoirvuquela théorie

deNewtonsurla lumièreétaituneerreur,et d'avoireu

le couraged'attaquerle credouniversel.J'ai vu la lu-

mièredanstoutesapureté,danstoutesavérité;c'était

mondevoirdelutterpourelle.Mesadversairesvoulaient
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laternir,car ils soutenaientceprincipeL'ombrefait.

partiede la lumière.Ceprincipea l'airabsurdetelque

je l'exprime,cependantil estcommeje ledis.Carque

prétendent-ils?ils disent Lescouleurs(etles couleurs

sontbiendel'ombre)sontla lumièreelle-même,ou, ce

quirevientau même,les couleurssontdes rayonsde
lumièrebriséstantôtdune façon,tantôtd'uneautre.»

Gœthesetut un instant;un sourireironiquecourait

sursonbeauvisagepuisil continua

«Etenpolitique1quen'ai-jepaseuàendurerQuelles
misèresnem'a-t-onpasfaites?Connaissez-vousmondrame.

les Révoltés?» « Hierpourlapremièrefois,dis-je,

j'ailucettepièce,àcausede la nouvelleéditiondevos

œuvres,etj'ai infinimentregrettéqu'ellesoitrestéeina-

chevée.Maistellequ'elleest, toutespritjustesauray
voirvotremanièredepenser.»

« Jel'aiécriteautempsdelapremièreRévolution,et

onpeut la regardercommemaprofessionde foipoli-

tiqueà cemoment.J'avaisfaitde laComtessele repré-
sentantdelanoblesseet lesparolesquejemetsdanssa

boucheindiquentquelsdoiventêtrelessentimentsd'un

noble.LaComtessevientd'arriverde Paris,ellea été

témoindespréliminairesde laRévolution,eteuen'ena

pasdéduitunemauvaisedoctrineElles'estconvaincue

ques'ilestpossibled'opprimerlepeuple,onnepeutl'é-

craser,et quelesoulèvementrévolutionnairedesclasses

inférieuresest une suitedel'injusticedesgrands.«Je

«veuxà l'avenir,dit-elle,évitersoigneusementtouteac-

«tioninjuste,et sur les actesinjustesd'autrui,je dirai

« hautementdansle mondeet à la courmonopinion.
« Aucuneinjusticene metrouveraplusmuette,quand
«mêmeondevraitmedécrierenm'appelantdémocrate.»
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Jecroyaisquecettemanièredepenserétaittoutà faitdi-

gnederespect.Elleétaitalorslamienneet ellel'esten-

coremaintenant.Ehbien1 pourrécompense,onm'acou-

vertdetitresdetouteespècequeje neveuxpasrépéter*.
Lalectureseuled'Egmont,dis-je,suftitpoursa-

voircequevouspensez.Je neconnaispasdepièceal-

lemandeoù la causedela libertéaitété plaidéecomme

danscelle-là.

On a du plaisir à ne pas consentir à me voir comme

je suis, et on détourne les regards de ce qui pourrait me

montrer sous mon vrai jour. Au contraire, Schiller, qui,

entre nous, était bien plus un aristocrate que moi, mais

qui bien plus que moi pensait à ce qu'il disait, Schiller a

eu le singulier bonheur de passer pour l'ami tout parti-

culier du peuple Je lui laisse le titre de tout coeur, et

1Oui,il vent que les noblessoientpleinsd'humanité,maisil les main»

tient dansla possessionde leurs titres, de leur rang, et c'est là une mo-

dérationqui ne pouvaitplaire dansun temps do révolutionradicale.
1 Les personnagespoétiquesquecrée un poëte indiquentquellessont

les habitudesfavoritesde sapensée.Onpeut lui dire « Bis-moiqui ta

crées, je dirai qui tu es. » Or il est très-certainque presquetous les

personnagesauxquelsGoethea donné la viedansses poèmes sont pris
dansla classepopulaire;on luia mêmereprochéde les choisirtrop bas.

DansEgmoiil,dansFaust, la figurela plussympathiqueestcelled'une

filledu peuple,tandisque l'imginationda brillantSchiller,aucontraire,
ne frayeguèrequ'avecdesprinceset desprincesses.Eh celaSchillersemble

se montrerplusaristocratede goûtsqueGœthe.Si le stylea une couleur

politique,onpeatdireaussique le stylede Schiller,par ses parureset ses

élégances,par soncaractèreabstrait,a unephysionomiebienplus aris-

tocratiqueque le stylesi simple,si vrai, si limpidedeGoethe.Schillern'aa

rien dans sonœuvre qui ressembleaux chansonsde Goethe,d'un ton si

populaire. Goetheétait au fond,je crois,aussidémocrateque Schiller,
mais il était beaucoupmoinsrévolutionnairedecaractère,et son temps

exigeaitdesrévolutions Schillerfutdoncle poëtepréféré.Et puisGoethe

se permettaitd'écriresouventdesépigrammesdece genre «Lesapôtres
de libertém'ont toujoursété antipathiques,car ce qu'ils finissenttou-

jours par chercher,c'est le droitpour eux i l'arbitraire. >
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jemeconsoleen pensantquebiend'autresont eu le

mêmesort que moi. Oui,on a raison,je ne pouvais

pasêtreunamidelaRévolutionfrançaise,parcequej'é-
taistroptouchédeseshorreurs,qui, à chaquejour,à

chaqueheuremerévoltaient,tandisqu'onnepouvaitpas
encoreprévoirsessuitesbienfaisantes.Jenepouvaispas
voiravecindifférencequel'oncherchâtà reproduirear-

tificiellementen Allemagneles scènesqui,enFrance,
étaientamenéespar une nécessitépuissante.Maisj'é-
taisaussipeul'amid'unesouverainetéarbitraire.J'étais

pleinementconvaincuquetouterévolutionest la faute

nondupeuple,maisdu gouvernement.Lesrévolutions

serontabsolumentimpossibles,dèsqueles gouverne-
mentsserontconstammentéquitables,ettoujoursenéveil,
demanièreà prévenirlesrévolutionspar desaméliora-

tionsopportunes;dèsqu'onneles verraplusseroidir

jusqu'àcequelesréformesnécessairesleursoientarra-

chéesparuneforcejaillissantd'enbas.Acausedema

hainepour lesrévolutions,onm'appelaitunamidufait
existant.C'estlàuntitretrès-ambigu,quel'onauraitpu

rn'épargner.Sitoutcequiexisteétaitexcellent,bonetjuste,

je l'accepteraistrès-volontiers.Maisà côtédebeaucoup
debonneschosesilenexistebeaucoupdemauvaises,d'in-

justes,d'imparfaites,etun amidufait existantestsou-

ventun amidece quiestvieilli,decequinevautrien.

Les tempssont*dansun progrèséternel; les choses

humaineschangentd'aspecttous les cinquanteans,
et unedispositionqui, en 1800,seraparfaiteestdéjà
peut-êtrevicieuseen 1850. Maisiln'y a debonpour

chaquepeuplequece qui est produitpar sa propre

essence,quece quirépondà sespropresbesoins,sans

singeriedes autresnationsCe qui seraitunaliment
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bienfaisantpourunpeupled'uncertain âgésera peut-
être un poisonpourunautre.Touslesessaispourin-

troduiredesnouveautésétrangèressontdes folies,si les

besoinsde changementn'ontpasleursracinesdansles

profondeursmêmesdelanation,et touteslesrévolutions

decegenreresterontsansrésultats,parcequ'ellesse font

sansDieu;il n'aaucunepartà une aussimauvaisebe-

sogne.Si,au contraire,il y a chez un peuplebesoin

réel d'unegranderéforme,Dieuest avecelle, et elle

réussit.Il étaitévidemmentavecle Christet avecses

premiersdisciples,carl'apparitiondecettenouvelledoc-

trined'amourétaitun besoinpour lespeuples;il était

aussiévidemmentavecLuther,car il n'étaitpasmoins

nécessairede purifiercette doctrinedéfiguréepar le

clergé.Cesdeuxgrandespuissancesque je viensde

nommern'étaientpas des amis du fait établi;leur

fermepersuasionétaitbienplutôtqu'ilfallaitépurerle

vieuxlevain,et quel'onnepouvaitcontinuermarcher

toujoursdanslafausseté,l'injusticeet l'imperfection.»

Hardi,37janvier1824.

Goethea causéavecmoi de la continuationde sa

biographie,à laquelleil travailledans ce moment.

Il dit quelesdernièresépoquesde sa viene peuvent

pasavoirlamêmeabondancededétailsquesa jeunesse,
racontéedansVéritéetPoésie.« Jecomposeraile récit

de cesdernièresannéessousformeA'Annales;il s'agit
moinsderacontermaviequedemontrersurquois'est

exercéemonactivité.D'ailleurs,pourtoutindividu,l'épo-

quela plusintéressanteest celledu développement1,et

1IIestremarquablequelapartielaplusintéressante,laplusdétaillée
desMémoiresécritssureux-mêmesparlespersonnagescélèbressoit
toujourslapremière.Toutlemondesesouvientdeschapitresdélicieux
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pourmoicetteépoquese terminedanslesvolumesdé-

taillésde VéritéetPoésie.Plustardcommencelalutte

aveclemonde,et cettelutten'estintéressantequ'autant

qu'ilen sortquelquechose.Etpuis,la vied'unsavant

d'Allemagne,qu'est-ce?Cequ'ellea produitpourmoide

bon,jenepourraispas lepublier,etcequipourraitêtre

publiénevautpas lapeinede l'être.Etoùsontlesau-

diteursauxquelsonauraitduplaisiràfaireunpareilré-
cit? Lorsqueje regardeen arrièrelecommencementet

lemilieudemavie et queje viensà pensercombienil

me restepeu dansma vieillessede ceuxqui étaient

avecmoiquandj'étaisjeune,jepensetoujoursà cequi
arriveàceuxquivontpasserunétéauxEaux.Enarri-

vant,onfait connaissanceet amitiéavecdespersonnes

quiétaientdéjàlàdepuislongtempset quisontprèsde

partir.Leurpertefaitde la peine.Onse rattachealors

àla secondegénération,aveclaquelleonvitassezlong-

tempsetaveclaquelleonliedesrapportsintimesmais

ellepartaussi,et nouslaissesolitaireavecunetroisième

générationquiarrivepresqueaumomentdenotre,pro-

predépartet aveclaquellenousn'avonsriendutoutde

commun1.
«Onm'atoujoursvantécommeunfavoridelafortune;

danslespremie^^feg desConfessionsdesaintAugustin,deI. J. Roui-

seau,des
Hém^ËCh&{eaubriand,de G.Sand,desConfidencesde La-

martine,Maisal^Pqeunesse s'envontla poésieet lecharme!Verstrente

ans, l'Urne,trop souventfroissée,a perdusa Oeurpremière.« La lutte

aveclemondecommence,» l'esprit l'emportesur le cour, et tout devient

plusfroid. II faut arriver auxdernièresannéeset auxdernières-scènes

del'existence,pour retrouver l'inlérêl profondet saisissant.
1 Gœthea assistéà cinqpériodesbiendistinctesde la vielittérairede

sonpays.Btudiantà Leipzig,il a vu avec Gottachedlafin del'écolepré-
tendue française, et il a écrit des comédiesdansle genrefrançaisda

dix-huitièmesiècle. Étudiant à Strasbourg,il a vécuau milieude la
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jene veuxpasmeplaindreetjenedirairiencontrelecours
demonexistence;maisaufondellen'a étéquepeineet

travail,etjepeuxaffirmerque,pendantmessoixanteet

quinzeans,jen'aipaseuquatresemainesdevraibien-

être.Mavie,c'estle roulementperpétueld'une pierre

quiveuttoujoursêtresoulevéedenouveau.MesAnnales

éclaircirontcequejedislà.Ona tropdemandéà mon

activité,soitextérieure,soitintérieure.Ames rêveries

et à mescréationspoétiquesjedoismonvraibonheur.

Maiscombiendetroubles,delimites,d'obstacles,n'ai-je

pasrencontrésdanslescirconstancesextérieures!Sij'a-
vaispu meretirerdavantagedelaviepubliqueet des

affaires,.si j'avaispu vivredavantagedansla solitude,

j'auraisétéplusheureux,etj'auraisfaitbienplusaussi

commepoète'.Jedevais,aprèsmonGœtoetmonWer-

tempête(SlnrmtmdDrang)d'oùestsortielanouvellelittératurealle-
mande,etilaécritGœtzetWerther,quil'ontfaitroidecettelittéra-
tarc.–A WeitM)',i)<'M<oeft)dese MuveMmet~pamMfe t~nef ~eeture. A"VVeimar,il s'est servidesa souverainetépourfaire régneravec
luila doctrinesereinede l'art grec,et il a écritIphigénie. Danssavieil-

lesse,il a vufleurirle romantismenéo-eatholique,néo-féodalnéo-barbare;
il l'a poursuivi,raillé,maudit. Enfin,au momentde samort, apparais-
sait la jeune Allemagne,qui a renverséle romantisme.

Dansses Entretiens, notre Lamartinea dit à son tour < Il me

sembleque je me jugebienen convenantavec une juste modestieque

je ne fuspas un grandpoêle,maisen croyantpeut-êtreavec tropd'or-

gueilque danad'autrescirconstanceset dans d'autrestemps j'aurais pu
l'être. Haurait fallupourcelaque la destinéem'eûtfermé |tf«* hemé-
4~Aa~ Aol.1. .L_Z.I_AU" J.l.J. .J.J'__6~
Uquementet plu, obstinémenttontesles

earriiresÉÊ^ie
active. Si

j'avais concentrétouteslesforcesdemasensibililé^^Hk imagination,
de ma raisondanslaseulefacultépoétique. je cr^Hfne j'aurais pu

accomplirquelqueœuvre monégale, mais parallèle beauxmonu-

mentspoétiquesde nos littératures. Il en a été autrement, il est trop
tard pourrevenirsur ses pasl. » Je rapprochecesdeux témoignages
de deux des plusgrandspoètesdu siècleen souhaitantqu'ils tombent

sous lesyeuxde leur successeur;peut-titre, grâce a cet aveu dosesde-

vanciers,serait-il plus sagequ'eux? Malheureusementnous ne pouvons

guère l'espérer, carGœlhelui-mêmea dit queleserreurs des pèressont

toujoursperdues puur lesenfants.Aumoinsdan»notre siècle,la poli-
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ther,vérifierle motd'unsage Lorsqu'ona faitquelque
chosequiplait au monde,lemondes'arrangedema-

nièrequ'onne lerecommencepas.Unnomrépanduau

loin,unehautepositionontleurprix;maisavecmaré-

putationet mesdignités,j'ai tout simplementréussià

obtenirledroitde tairecequeje pensedel'opiniondes

autres,depeurdeblesser.Ceseraittropfortsije n'a-

vaispasl'avantage,sachantl'opiniondesautres,dene

pasleurlaisserignorerlamienne.»

Dimanche,i5 février182*.

Aujourd'hui,avantdiner,Goethem'afaitinviterà une

promenadeenvoiture.Enentrantdanssa chambre,je
le trouvaidéjeunant;il paraissaitd'humeurtrès-gaie.
«J'ai reçuunetrès-agréablevisite,me dit-iljoyeuse-

ment un jeunehommepleind'espérance,Meyer,de

Westphalie,étaitavantvouschezmoi'.Il a faitdespoé-
siesquipermettentd'attendrebeaucoup.Il vientd'avoir

dix-huitans;it estavancéd'unefaçonétonnante.Jesuis

biencontent,ditensuiteGoetheen riant,den'avoirpas

aujourd'huidix-huitans. Quandj'avaisdix-huitans,

l'Allemagneavaitaussidix-huitans, et on pouvaitfaire

quelquechose;maintenantcequel'ondemandeestin-

croyable,et tous les cheminssontbarrés.L'Allemagne
seuleest, daiughuslesgenres,parvenuesi haut,que

tiquesembleinév*HrEst-cetout&faitnnmal?Gœlhealaissémoins
debeauxver»,malnfa,commeministre,reçdud'immensesservicesau
grand-duchédeWeimar,etparsuiteà lAllemagneentière.Lamartine
n'apasécritl'épopéequ'ilrêvait,maisilaécritquelquesloisquivalent
biendeschantsépiques.Lebiena profitédespertesdubeau!Quand
unegrandeâmoestactive,cequ'ellefaitreçoittoujourssanobleet
durableempreinte.

<Morttrès-jeune.Ona de lui an joli roman-.Edouardà Rame,1840;

Breslau,2vol.
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notreregardpeuta peinetoutdominer,et il fautque
noussoyonsencoreaveccelaGrecs,Latins,Anglaiset

Françaist Etvoilàmaintenant['Orient,oùl'ona la folie

denousenvoyerunjeunehommedoit vraimentperdre
la tête.PourconsolerMeyer,je lui ai montrématête

colossalede Junon1,commeunsymboleluidisantqu'il

pouvaitresterchezles Grecset cependanttrouverla

tranquillité.C'estunjeunehommed'unespritpratique!1

S'ilsemeten gardecontrel'éparptllement,il peutde-

venirquelquechose.Maisje remercieleciel,commeje
vousdisais,dene plusêtrejeunedansun siècleaussi

avancé.Je ne resteraisplusici.Et même,sije voulais

fuiren Amérique,j'arriveraisencoretroptard, car là-

basaussiil faitdéjàtropjour. »

Dimanche,22février1824,

DtnèavecGoetheet sonfils,qui nousa racontéplu-
sieursanecdotesfortgaiesdesavied'étudiant,et surtout

desonséjouràHeildelberg.Il avaitfait,pendantles fêtes,
mainteexcursionsurlesbordsduRhin;etilserappelait
surtoutavecplaisirunaubergistechezquiilavaitcou-

ché avecdixde sesamis,etquileuravaitfourniduvin

gratisà tous, seulementpourjouirdubonheurd'assis-

teràcequ'onappelleuneommers Aprèsdiner,Goethe

nousmontradesdessinscoloriésdep italiens,pris
surtoutdansle nord,prèsdes

mont^^Bquttouchent

Gœtheavait rapportéd'Italieun plâtreIrès-bean,de grandeurcolos-

sale, de la Juno Ludovhi.Il s'enivraitde la vuedecette sublimeimage,
d'unesimajestueusessérûnui.Cœllteaurait pu dire « le suis l'élèvede

la JunoiMdovki» commejadis Michel-Angeavaitdit Je suisl'élève dit,
Torse.

8Réuniond'étudiants.Onchante, ony boit,on y rit beaucoup.Les

étrangerspeuventy assister i titra d'invités.
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laSuisseet du lac Majeur.LesMesBorroméessereflé-

taientdansleseaux sur les rivageson voyaitdesbar-

quesetdesfilets,et Gœthenousfitremarquerquecelac

étaitceluidontilparledanssesAnnéesdevoyage.Jedis

alors « Jesuisnédansunpaysde plaines,etj'éprouve
dumalaiseàconsidérerlesmassesimmenseset sombres

decesmontagnes;je cherchequelplaisironpeutavoirà

errerdanscesgorges.» «Cesentiment,ditGoethe,est

dansl'ordre,carau fondl'hommeneseplaitquedans

la situationdanslaquelleet pour laquelleil est né.

Celuiqu'unpuissantmotifne poussepasà l'étranger,
vit bienplusheureuxchezlui. Sur moi, la Suissea

d'abordfaitunetelle impression,quej'enavaisl'esprit
touttroubléet toutinquiet;cen'estqu'aprèsdesséjours

répétés,etdansles dernièresannées,que,visitantles

montagnesdansun butpurementminéralogique,j'ai pu
retrouverenfaced'elleslatranquillité.»

Nousregardâmesalorsunegrandecollectiondegra-
vuresfaitesd'après les tableauxd'artistesmodernes,

composantunegaleriefrançaise.L'inventionétaitpres-

quetoujoursfaible.Un paysagedans la manièrede

Poussinétaitmeilleur1;Gœthedità ce propos «Ces

artistesontsaisil'idéegénéraledu paysagedePoussin,
etilsle continuent.Onnepeutappelerleurstableauxni

bonsni mauvais,lis nesontpasmauvais,parcequ'on
sentpercerpartoutun excellentmodèle.Ilsnesontpas
bonsnonplus,parcequ'engénérallegrandcaractèrede

Poussinmanqueà cesartistes.Il enestde mêmeparmi
lespoëtes,et il yen a qui sauraientfort bienfairedu

mauvaisShakspeare.»

'SansdooUdeBertih.
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Enfinnousavonsexaminélemodèlede la statuede

Goethe,par Rauch,destinéeà Francfort.

Hardi,8*lévrier1824.

Je suisalléaujourd'huià uneheurechezGoethe.Il

m'amontrélesmanuscritsqu'ilavaitdictéspourlapre-
mièrelivraisonducinquièmevolumedel'Artet PAnti-

quité.Je trouvaijointà macritiqueduPariaallemand

un appendicedeGoethesurla tragédiefrançaiseet la

trilogielyriqueelle-même.Lestroischosesréuniesfor-

mentuntoutcomplet1.«Vousavezbienfait,àproposde

cetarticle,me ditGoethe,de chercherà vousrendre

comptede l'étatde l'Inde;car de nosétudesnous ne

conservonsquece quenousavonstournéversun but

pratique.» Je lui disquej'avaisfaitcetteexpérienceà

l'Université.a Onapprendlàbeaucouptropdechoses,

dit-il, etbeaucoupd'inutilités.Lesprofesseursétendent

leursdéveloppementsbienaudelàdece qui estnéces-

saireauxauditeurs.Autrefoisla chimieet labotanique
étaientenseignéescommedesaccessoiresde laméde-

cine,et celasuffisaitauxmédecins.Maisaujourd'hui
chimieet botaniquesontdevenuesdessciencesindépen-
dantespour lesquellesun coupd'oeilnesuffitpas,qui

exigentchacunetouteunevied'homme,eton veut les

exigerdesmédecins!Onn'arriveraà riendecettefaçon;
onlaisse,onoublieune sciencepourl'autre.Géluiqui
est sagerepoussetoutescesprétentionsquidispersent
lesforces,ilserenfermedansuneseulescience,et il y
devientsupérieur.»

1Voirl'articlodeGœlheintituléle»IraitPariax.(LepoëmedoGwlhe,
lestragédiesdoMichelBéeretdeCaiiœirDelarigne.)
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Goetheraémontraalorsunecourtecritiquequ'il a

écritesur le Gainde Byron,et queje lusavecunvif

intérêt,a Onvoit, dit-il,combienl'insuffisancedes

dogmesecclésiastiquesa tourmentéun libreesprit
commeByron,et commentilacherchéparcettepièceà

sedébarrasserd'unedoctrineimposée.Leclergéanglais
à lavériténe peutpas lui adresserdegrandsremercî-

ments,maisje seraibienétonnés'ilnecontinuepasà

peindrelessujetsbibliquesvoisinset s'illaisseéchapper
unsujetcommela ruinedeSodomeet deGomorrhe.»

Aprèscesobservationslittéraires,Goethetournamon

intérêtverslesbeaux-artsenmemontrantune pierre

gravéeantiquedontilm'avaitdéjàparléavecadmiration

lejourprécédent.Je fusravidela naïvetédecedessin.

Je visun hommequi a enlevéde ses épaulesun vase

très-lourdpourfaireboireun enfant.Maislevasen'est

pasencorebienplacé,il n'estpasàlaportéedeslèvresi
laboissonne coulepas; et l'enfant,toutenayantses

petitesmainsappuyéessurlevase,regardeversl'homme

etparaîtle prierde le pencherencoreun peu. « Eh

bien!celavousplaît-il?medit Gœthe.Ahl nousautres

modernes,noussentonsbienlagrandebeautédessujets
d'unnaturelaussipur, aussicomplètementnaïf;nous

savonsbien,nousconcevonsbiencommentonpourrait
fairequelquechosede pareil,mais,nousne le faisons

pas;onsentla réflexionquidomine,et nousmanquons
toujoursdecettegrâceravissante.»

Nous regardâmes ensuite une médaille de Brandt1, gra-

veur de Berlin, représentant le jeune Thésée qui trouve

Né en 1789.Il avaitétudiéâ Paris,sous Droz;son Théséeluiavait

vainun gnmi-wârHest mort on 1845,graveur en chefdes mommies

aeia r~ ~à ,
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sousune pierrelesarmesdesonpère.La posede la

figureavaitbeaucoupdequalités,cependantlesmembres

quisupportaientlepoidsdetapierren'étaientpasassez

tendus.Celanousparutaussimaiconçud'avoirrepré-
sentélejeunehommetenantdéjàd'unemainlesarmes

pendantqu'ilsoulèveencoredel'autrela pierre,caril

est toutnaturelqu'iljetted'abordla pierrede côté et

qu'ilprennealorslesarmes.« Maisje vais,meditGoethe
vousmontreren revancheune pierreantiqueoù.le

mêmesujetesttraitéparun ancien.»I1envoyaStadel-

mannchercherunecaissedanslaquellesetrouvaientquel-

quescentainesde pierresantiquesmoulées,rapportées

parluideRome,lorsdesonvoyageenItalie.Jevisalors

le mêmesujettraitéparun.Grec,et. quelledifférence!

Lejeunehommeseroiditdetoutessesforcescontrela

pierre;il estassez.fortpouren soutenirla charge;on

voitqu'ilréussira,et lapierreest déjà assezsoulevée

pourêtre bientôtrenverséede l'autrecôté.Le jeune
hérosfaitcontrecettelourdemasséemploidetoutesses

forceset c'estseulementsonregardabaisséquis'occupe
desarmesétenduesà terreà sespieds.Nousadmirâmes

legrandnaturelet lavéritédecetteaction.« Meyerdit

toujours,ajoutaGoetheenriant Si pensern'était pas
si difficile! Maislevraimal,c'estquepenserne sert

à riendu tout; il fautavoirreçudela natureun sens

juste,et alorsles bonnesidéesnousapparaissenttou-

jours commedesenfantsducielet nouscrient Nous

voilà1»
>

MeKrtdl, ffi février I82i.

Goethem'amontréaujourd'huideuxpoésiesbiencu-

rieusestoutesdeuxontuneintentiontrès-morale,mais

ça et là quelquesdétailsontce naturelet cettevérité
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sansréservequelemondea coutumedetraiterd'immo-

ralesaussiGoethelesgardeetnepensepasà lespublier.
« Sil'intelligence,siunehaute,cultured'esprit,medit

Goethe,étaientdesbienscommunsà tousleshommes,
lerôledupoëteseraitbienplusheureux;il pourraitêtre

entièrementvrai,et n'éprouveraitpas de craintespour
direlesmeilleureschoses.Maisdansl'étatactuel,il faut

qu'ilsemaintiennetoujoursà uncertainniveau;il faut

qu'ilpenseque ses œuvresirontdans les mainsd'un

mondemêlé,et il estparlàobligédeprendregardeque
satropgrandefranchisene soitunscandalepourlama-

joritédesbonsesprits.Letempsest unechosebizarre.

C'estuntyranquiasescapriceset quià chaquesièclea

un nouveauvisagepourceque l'ondit et cequel'on

fait.Cequ'ilétaitpermisde direauxanciensGrecsne

noussembleplusà nousconvenable,et ce quiplaisait
auxénergiquescontemporainsde Shakspeare,l'Anglais
de1820ne peutplus le tolérer,et danscesderniers

tempson a senti le besoind'un « Shakspearedesfa-
milles1.» •

« Celadépendausside la forme,dis-jealors.L'une

decesdeuxpoésies,quiest dansletonet dansle mètre

antiques,estbeaucoupmoinschoquante.Quelquestraits

certainementarrêtent,maisl'accentgénérala tantde

grandeuret dedignité,qu'ilnoussemblequenousenten-

donsta voixénergiqued'un ancienet quenoussommes

revenusautempsdeshérosgrecs.Aucontraire,l'autre

poésie,dansle tonetdansle mètred'Arioste,est bien

plusinsidieuse.Elleraconteuneaventuremodernedans
lelangagemoderne,et,segrésentantainsitoutà faitde-

1NousavonsmêmeenFranceuneBibledesfltmilles,etdepuispeu
unBéraugerdesfamilles.
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vantnoussansvoiles,seshardiessesparaissentbienplus
téméraires.» «Vousavezraison,ditGoethe,ily a de

grandset mystérieuxeffetsquidépendentde la diffé-

rencedesformespoétiques.Siontraduisaitlesidéesde

mesÉlégiesromainesdansletonet danslemètredu

Doniuan de Byron,ce seraitles altérercomplète-
ment.»

Onapportalesjournauxfrançais.Lesuccèsdelàcam-

pagnedesFrançaisenEspagnesousleducd'Angoulême
avaitpourGoethebeaucoupd'intérêt.a Cetacte des

Bourbonsméritetoutelouange,dit-il,carilsnegagnent
vraimentleurtrônequ'engagnantl'armée;et c'estfait

maintenant.Lesoldatrevientsujetfidèleversleroi,car

sesvictoiressurlesEspagnolscommandésparcentchefs

luiontapprisla différencequiexisteentreobéirà un

seulchefouàplusieurs.L'arméeasoutenusonancienne

gloireet a montréqu'elleavaitconservésabravoureet

qu'ellepouvaitvaincremêmesansNapoléon.»

Goetheremontaalorsdansl'histoireet parlabeaucoup
sur l'arméeprussiennedelaguerredeSeptans.Elle

avaitétéhabituéeparFrédéricle Grandàuntriomphe

constant,ce qui l'avaitgâtée;aussiplustard sa trop

grandeconfianceen elle-mêmea étécausepourellede

nombreusesdéfaites.Goetheracontaittoutavecle plus

granddétail,etj'admiraissonheureusemémoire.«J'ai

eu, dit-il,le grandavantaged'êtrené dansun temps

pendantlequelse produisirentlesplusgrandsfaitsde

l'histoiredu monde,et ils se sontprolongéspendant
toutemalongueexistence.J'aiété témoinvivantde la

guerredeSeptans,ensuitede la séparationde l'Amé-

riquede l'Angleterre,puisdelaRévolutionfrançaise,et

enfinde toutel'èrenapoléoniennejusqu'àla ruinedu
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hérosetjusqu'auxévénementsquil'ontsuivie.Aussije
suisarrivéàdesrésultatset à desvuestoutesdifférentes

decellesquepeuventavoirceuxquinaissentmaintenant

et quidoiventse rendre comptede cesévénementsà

l'aidedelivresqu'ilsnocomprennentpas.Cequel'ave-

nirnousréserve,ilest impossibledeleprophétiser,ce-

pendantje crainsque nousn'arrivionspasdesitôtla

tranquillité.IIn'estpasdonnéaumonded'êtremodéré,
auxgrandsdenesepermettreaucunabusdepuissance,
à lamassedese contenterd'unesituationmédiocreen

attendantles améliorationssuccessives.Si on pouvait
rendrel'humanitéparfaite,onpourraitpenserà unétat

socialparfait;maiscommeelleseraéternellementchan-

celantetantôtà droite,tantôtà gauche,unepartiesera

exposéeà souffrirpendantquel'autrejouiradu bien-

être ÊgoïsmeetEnviesont deuxmauvaisdénionsqui
noustourmenteronttoujours,etla luttedes partisne

finirajamais.Cequ'ily de plusraisonnable,c'estque
chacunfasselemétierpourlequelil estné,qu'ila ap-

pris,etqu'iln'empêchepas les autresdefaireleleur.

Quelecordonnierresteprèsdesaforme,lelaboureurà

sa charrue1et que le princeconnaissela sciencedu

gouvernement.Carcelaaussiest un métierqu'il faut

apprendreetauquelil ne fautpasprétendre,quandon

nes'y entendpas.»

Gœtherevintensuiteaux journauxfrançais « Les

libéraux,dit-il,peuventparler, car, lorsqu'ilsontde

l'esprit,ou lesécouteavecplaisir.Maisauxroyalistes

quiontdanslesmainslapuissanceexecutive,la parole

1Proverbeallemand.Gœlhesoitenparlant,soitenécrivant,atou-
joursaiméencadrerlasagessedesnationsdanslasienne.
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va mal,c'estl'actionqui leurconvient.Fairemarcher

des troupes,décapiter,pendre,voilàleur affaire,mais

lutterdansdesfeuillespublIquescontredesidéeset jus-
tifierlesmesuresqu'ilsprennent,celaneleurirajamais.
Donnez-leurunpublicderois,alorsilspourraientprendre
la parole. Pourmoi,danscequej'ai euà faireet à

mener,je me suistoujoursconduiten royaliste.J'ai

laissébavarderautourde moi, et j'ai fait ce queje

pensaisêtrebien.d'embrassaisleschosesd'uncoupd'oeil

général,etje savaisoùjemedirigeais.Sij'avaisfaitune

faute,je l'avaisfaiteseul,etje pouvaisla réparer;mais

si nousavionsétéplusieursà la faire,laréparereûtété

impossible,parceque chacunauraiteu uneopinion
différente.»

Adiner,Goethea étédel'humeurlaplusgaie.Ilm'a

montréunalbumdemadamedeSpiegel,danslequelil a

écritdetrès-beauxvers1.Depuisdeuxans,unepagelui

était réservée,et il étaitcontentd'avoirenfinréussià

remplircette anciennepromesse.Aprèsavoir lu sa

poésie,jefeuilletail'albumetj'y trouvaiplusieursnoms

célèbres.AlapagesuivanteétaitunepoésiedeTiedge

quirappelaittoutà faitle tonet lesidéesdesonUranie.

«Dansunaccèsde témérité,meditGœthe,j'ai étésur

lepointdeplacerquelquesverssousles siens;maisje
suiscontentd'avoirrésistéà latentation,carcen'estpas
lapremièrefoisque par desparolestropfranchesje

Voirdans'sespoésies.(Werke,IV,123,138.)MadamedeSpieget
habitetoujoursWeiraur.Sonmariétaitmaréchaldupalais.

Tiedge,néen1752,morten1841.Sajeunessefutrempliedesouf-
francesdecorpsetd'esprit.Aprèsunegravemaladie,il restaestro-
piédupied.Iln'arrivai unevieindépendantequedanssavieillesse.
C'esten1S01queparut«Uraaie,poëmelyrique,didactique,surDieu,
l'immortalitéetlaliberté.>En1823,ilavaiteuvingtéditions.
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blessedesâmesexcellenteset queje nuis àmesmeil-

leureschoses.Etcependantj'en aienduréavecYUrame
deTiedge!Il ya euuntempsoùonnechantait,où on

nedéclamaitquel'Uranie.Partoutoùonallait,ontrou-
vaitl'Uraniesur unetable; l'Uranieet l'immortalité

étaientlé sujetdetouteconversation.Certes,je ne vou-

draispasêtreprivédu bonheurdecroireà unedurée

future,etmêmeje diraiavecLaurentde Médicisque
ceuxquin'espèrentpasuneautreviesont déjàmorts

pourcelle-ci.Maiscesmystèresincompréhensiblessont

beaucouptropau-dessusde nouspourêtreun sujet
d'observationsquotidienneset despéculationsfunestesà

l'esprit.Queceluiquiala foi enuneduréefuturejouisse
deson bonheuren silence,et qu'ilnese tracepasdéjà
destableauxde cet avenir.Al'occasiondel'Uraniede

Tiedge,j'ai remarquéquelespersonnespieusesforment

uneespèced'aristocratiecommeles personnesnobles.

J'aitrouvédesottesfemmesquiétaientfièresde croire

avecTiedgeàl'immortalité,etj'aiétéobligédesupporter
dela partdeplusieursd'entreellesuneespèced'examen

à motscouvertssur ce point.Je les indignaisen leur

disant Jeseraitrès-satisfait,si aprèscettevieje suis

encorefavoriséd'uneautre,maisje demandeseulement
à nerencontrerlà-hautaucundeceuxqui ici-basonteu

lafoiàlaviefuture,carje seraisalorsbienmalheureuxt

ToutescesAmespieusesviendraienttoutesm'entourer

enme disant Ehbienn'avions-nouspasraison?Ne

vousl'avions-nouspasdit?N'est-cepasarrivé?. Et je
serais,mêmelà-haut,condamnéà unennuisansfin.

S'occuperdesidéessur l'immortalité,celaconvientaux

classeséléganteset surtoutauxfemmesquin'ontrienà

faire.Maisunhommed'unespritsolide,quipenseà être
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déjàici-basquelquechosede sérieux,etquiparconsé-

quent a chaquejour à travailler,à lutter,à agir, cet

hommelaissetranquillele mondefuturet s'occupeà

êtreactifetutiledans.celui-ci Lesidéessur l'immor-

talitésontbonnesaussipourceuxquin'ontpasététrès-

bienpartagésici-baspourlebonheur,etjeparieraisquo;
si le bonTiedgeavaiteu un meilleursort,ilauraiteu

aussidemeilleuresidées.»

Jeudi,26février1824.

DînéavecGœthe.Aprèsquel'on eutdesservi,il 6t

apporterparStadetmanndegrandsportefeuillespleins
degravures.Surles cartonss'étaitamasséun peude

poussière;Gœthe,ne trouvantsoussa mainaucune

étoffeconvenablepourlesessuyer,se fâchaet gronda
sondomestique.« Jetelerappellepourladernièrefois

situ nem'achètespasaujourd'huilesmorceauxd'étoffe

queje t'ai plusieursfoisdemandés,je sorsdemainpour
lesachetermoi-même;tu verrassijesaistenirparole.»

Stadelmannseretira.
« J'ai eu une fois la même aventure avec l'acteur Bec-

ker, me dit gaiement Gœlhe; il se refusait à jouer un

des Cavaliers dans Wallensteim. Je lui fis dire que si, lui,

ne voulait pas jouer ce rôle, ce serait moi qui le jouerais.

1II faut ne pas voutoircomprendreGoethepourdire qu'il blâme la

convictionen notre immortalité; personne,au contraire,n'a été plu
fortement pénétréde cette conviction,qu'ilfaisaitreposersur des.vues

philosophiquesprofondémentméditées.Cequ'ilraille, et avecraison,ce

sont lesfadesromanssur la viefuture,lesrêvesmystiques,«mollissants,

qui veolentse donnerpour descertitudesdémontrées.Quel'on se rap-

pelle songrandprincipe se tenir sur la limiteextrêmede ce que l'on

peut concevoir,maisne jamaisdépassercelle limite,carimmédiatement

au delà commencele payades chimères,avecsesbrouillardset «es6n-

Iftmes,dangereuxpour la santé de l'esprit.
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Celaeut son effet;car ils me connaissaientbien au

théâtre,et ilssavaientqu'enpareillematièreje n'enten-
daispasplaisanterie,et quej'étaisunetêteà tenirparole
et à nepas reculerdevantuneextravagance.» Au-

riez-vousdoncjouévraimentle rôle? demandai-je.
aOui,je l'auraisjoué,et mieuxqueM.Becker,carje le

savaismieuxquelui.»

Nousouvrîmesalorslesportefeuilleset examinâmes

lesgravureset lesdessins.Goethe,à causedemoi,pro-
cédaàcetexamenavecun grandsoin,etje sensqu'il
veutfairede moi un excellentconnaisseur.Il ne me

montrequece qu'ilya d'absolumentparfaiten chaque

genre;il mefaitvoirlesintentionset lesméritesdel'au-

teur,pourqueje puissearriverà suivrelespenséesdes

plusgrandsartisteset sentirtoutde suitece qu'il ya

depinsbeau. « C'estainsi,me dit-il,que seformece

que nousappelonsle goût. Il nese formequepar la

contemplationdel'excellent,et non pointdu passable.
Voilàpourquoije ne vousmontreque cequ'il ya de

mieux.Lorsquevousserezfixésur les bellesœuvres,
vousaurezune mesurepourtouteslesautres,quevous

n'estimerezpas trop haut,maisque vousapprécierez

cependant.Etjevousmontrecequ'ily a dèmieuxdans

chaquegenre,pourquevousvoyiezqu'il n'ya pasde

genreméprisable,maisquetoutgenrepeutplaire,siun

grandtalentleconduità sa perfection.Parexemple,ce

tableaud'un artistefrançais
1estgalantcommepasun,

aussi,c'estdanssongenreun chef-d'œuvre.» Goethe

metenditla feuille,queje regardaiavecgrandplaisir.
Danste ravissantsalond'unpavillond'été,qui par ses

«Watteau,lesCharmesdela file.VoirSdracltardt,Collectionsde
Gœlhe;i,SU.
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fenêtreset ses portesouvertesavaitvuesurunjardin,
on apercevaitun groupedes pluschannantsperson-

nages.Unebelledameassise,d'environtrenteans,tient

un cahierde musique,qui vient de lui servirpour
chanter.Un peuplus au fond, assiseà sescôtés,se

pencheune jeune'filled'unequinzained'années.Plus

loin,uneautrejeunedame,prèsdela fenêtre,est de-

bout, tenantun luth dontellejoueencore.Unjeune
hommevientd'entrer;lesregardsdestroisfemmessont

tournésverslui, il sembleavoir interrompula récréa-

tionmusicale,et il s'inclinelégèrement,commepour
direquelquesparolesd'excusesquisontbienaccueillies

parlesdames.

« Ceta, selon moi, dit Goethe, est aussi galant qu'au-

cune pièce de Caldéron1? Vous avez vu maintenant ce

qu'il y a de mieux dans ce genre. Mais que dites-vous de

ceci? » Et il me tendit quelques eaux-fortes du célèbre

peintre d'animaux Roos'. Il n'y avait que des moutons,

dans toutes les positions qu'ils aiment à prendre. La

simplicité des physionomies, le laid hérissement des toi-

sons, tout était reproduit avec la plus fidèle vérité; c'était

la nature même. « Chaque fois que je regarde ces ani-

maux, dit Goethe, je me sens tout troublé. n me semble

Cerapprochemententre Watteauet Caldéronpeut paraîtred'abord

singulier,maisen réfléchissantonvoitquecesonten elfetdeuxromanti-

ques,c'est-à-diredeuxartistes qui,sans s'inquiéterdeschefs-d'œuvredu

passé,ont tracé des tableauxentièrementoriginaux,inspirésuniquement

par la réalité qu'ils avaient sons les yeux Leurs créationspoétiques
sontdes souvenirsnésde leur vie; et non de leurs lectures.Deplus, le

siècledeCaldéroncommele sièclede Watteausontdes époquesélégantes
et galantes.Plusieursscènesdes piècesde Caldéron,vuessur le théâtre,

en Allemagne.rappellenttout à fait les tableauxde Watteau.
1 Peintreallemandqui a vécuen Italie; morten 1705.
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queje merapprochedecesorganisationsbornées,ob-

scures,rêveuses,ruminantes;onapeurde devenirun

animal1,et on croiraitpresquequele peintreen était

un.En toutcas,il est bienétonnantqu'ilait,suassez

pénétrerles idéeset les sentimentsde cescréatures,

pour faireperceravecunetellevéritéleur caractère

intimeà traversleurstraitsextérieurs.Onvoitcequ'un

grandtalentpeutaccomplirquandil se borneauxsujets

quisontanaloguesà sanature.

Cetartisten'a-t-ilpasaussireproduitdeschiens;
deschats,desbêtesfauves,avecautantde vérité?avec

sondonpourpénétrerlessentimentsdes organisations

étrangères,n'a-t-ilpasrenduavecuneégalefidélitéles

caractèreshumains?'1

Non,dit Goethe,toutcela étaiten dehorsde sa

sphère;mais,aucontraire,lesanimauxdoux,quipais-

sent,commelesmoutons,leschèvres,lesvacheset les

animauxde la mêmefamille,ilne s'estpaslassédeles

répétersanscesse;c'étaitlavraiepatriedesontalent,et

il n'enest passorti detoutesavie.Et ila bienfait! Il

avaitle sentimentinnéde l'organisationdecesbêtes;il

avaitreçu la connaissancedeleurétat psychologique,
voilàpourquoile regardqu'iljetait sur leur extérieur
étaitsi heureux-.Lesautresanimaux,aucontraire,n'é-
taientpaspourlui sitransparents,et il n'avaitni voca-
tionpourlespeindrenidésirdelefaire.»

Ces paroles de Goethe m'en rappelèrent d'antres du

Onse rappelleque, par la mêmeraisonsans doute,Goethene pou-
nit souffrirles chiens.Leur regard,qui a parfois une expressionpres-

quehumaine,lui faisait peur. Il y a là un mystère qu'il ne pouvaitpé-
nétreret qu'il écartait de sa vuepourne pas en être obsédé.Voirplus
loinsa conversationavecFalk.
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mêmegenrequimerevinrenttoutà coupàlamémoire.

Il m'avaitdit quelquetempsauparavantquelaconnais-

sancedu mondeétaitinnéechezlevraipoëte,et que

pourlepeindreil n'avaitbesoinni degrandeexpérience
nidelonguesobservations.« J'aiécritmonGœtz-deBer-

lichingen,disait-il,quandj'avaisvingt-deuxans,et dix

ansplustardj'étaisétonnédelavéritédemespeintures.
Je n'avaisrienconnuparmoi-même,rienvudeceque

jepeignais,je devaisdoncposséderparanticipationla

connaissancedes différentesconditionshumaines.En

général,avantdeconnattrele mondeextérieur,je n'é-

prouvaisdeplaisirqu'àreproduiremonmondeintérieur.

Lorsqueplustardj'ai vuquelemondeétaitréellement

commeje l'avaispensé,iljm'ennuya,etje perdistoute

enviedelepeindre.Oui,je peuxledire,sipourpeindre
te mondej'avaisattenduqueje le connusse,mapein-
tureseraitdevenueunpersiflage»

Uneautre foisil disait «Il y a danslescaractères

une certainenécessité,certainsrapportsquifontque
tel trait principalentraînetels traitssecondaires.On

apprendcelafortbienpar l'expérience,mais,chezcer-

tainsindividus,cettesciencepeutêtreinnée.Jeneveux

pascherchersi cettescienceestenmoiinnéeouacquise,
mais,cequeje sais,c'estque,sij'ai parléà quelqi'un
unquartd'heure,je le laisseraià sontourparlerdeux

heures.»

C'est ainsi que Goethe disait de Bjron que le monde

était pour lui transparent, et qu'il pouvait le peindre par

111me sembleque l'on pénétrera bien la penséede Gœiheen se

rappelantles romansde M.Mérimée,« le favori» deGoelhe.Sespein-
turesde la vie sent fines et exactes,mais ne sont-ellespas un conti-

nuel persiflage?
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pressentiment.J'exprimaiquelquesdoutes;je demandai

si, par exemple,Byronréussiraitàpeindreunenature

inférieure,animale;soncaractèrepersonnelmesemblait

troppuissantpourqu'ilaimâtàselivreràdepareilssujets.
Goethemel'accorda,endisantquelespressentimentsne

s'étendaientpasau delàdessujetsquisontanaloguesau

talentdupoëte,et nousconvînmesensemblequel'éten-

dueplusou moinsgrandedespressentimentsdonnaitla

mesuredutalent.

« Si VotreExcellencesoutient,dis-jealors,que le

mondeest innédanslepoëte,ellene parlesansdoute

quedu mondeintérieur,et nondu mondedesphéno-
mènesetdesrapports;parconséquent,pourquelepoëte

puissetracerune peinturevraie,il a besoind'observer
laréalité.

Oui,certainement,réponditGoethe.Lesrégionsde

l'amour,delahaine,del'espérance,dudésespoir,toutes

lesnuancesdetouteslespassionsdel'âme,voilàcedont

laconnaissanceest innéechezle poëte,voilàce qu'il
saitpeindre.Maisil ne saitpasd'avancecommenton

tientunecourdejustice,quelssontlesusagesdansles

parlements,ou au couronnementd'un empereur,et

pournepas,en pareilssujets,blesserla vérité,il faut

quele poëteétudiéou voiepar lui-même.Je pouvais
bien,parpressentiment,avoirsousmapuissancepour
Faustlessombresémotionsdela fatiguedel'existence,

pourMargueriteles émotionsde l'amour,maisavant

d'écrirecepassage «Avecquelletristesselecerclein-

completde la lune décroissantese lèvedansune va-

peurhumide,» ilmefallaitobserverlanature.

DanstoutFaust,dis-je,iln'ya pasuneseuleligne

quineportedestracesévidentesd'uneobservationatten-
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tivedumondeetdela vie,etrien nepeutrappelerque
tout vousa étéaccordéenprésent,sansles trésorsde

l'expérience.
C'est possible,dit-il,maissije n'avaispas déjà

portéenmoilemondepar pressentiment,aveclesyeux
ouvertsje seraisrestéaveugle,et toutesmesrecherches,
toutemonexpériencen'auraientété qu'unefatiguesté-

rileetvaine.Lalumièreestdevantnonset lescouleurs

nousentourent,mais,sinousn'avionspasdéjàlalumière

et lescouleursdansnosyeux,nousne lesapercevrions

pasen dehorsde nous »

Samedi,28février1824.

«IIy adesespritsexcellents,a dit Goethe,qui ne

saventrienfairelepieddansl'étrier, et quinepeuvent
rien fairede superficiel;leur natureexigequ'ils pé-
nètrentet approfondissenttranquillementtoutsujetqu'ils
traitent.Cestalentscausentsouventde l'impatience,

parcequ'onobtientrarementd'euxce quel'ondésire

sur le moment;maisc'estpar la routeqn'ilssuivent

quel'onarriveauxsommets.»JeluiparlaideRamberg*.

a Oui,à coupsûr, c'estun artisted'une naturetoute

différente,dit-il,un très-agréabletalent,etaveccelaun

improvisateurqui n'a passonpareil.Il m'aunjourà

Dresdeprié de lui donner.un sujet. Je lui proposai

AgamemnonrevenantdeTroiedanssa patrie,descen-

dantdesonchar,et sesentanttroubléenfranchissantle

seuildesonpalais.Vousavouerezquec'étaitlàunsujet
extrêmementdifficile,et quipourtout autreartisteau-

1C'estunde»principesdeGoethedanssaThéoriedescouloirs.
•ProfesseurdepeintureàDresde;morten1810.
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rait exigéles plusmûresréflexions.A peineavais-je

parlé,déjàRambergcommençaitson dessin,et je fus

obligéd'admirerlajustesseaveclaquelleilavaitconçu
le sujet.Je ne le cachepas,j'aimeraisposséderquel-

quesdessinsdeRamberg.»

Nousparlâmesd'autresartistesqui composentavec

légèretéet tombentdanslamanière.
«Lamanière,dit Gœthe,est toujourspresséeet n'a

aucunejouissancedansle travail.Maislevraiet grand
talenttrouvesonplus grandbonheurdansl'exécution.

Roosnese fatiguepasdedessinerconstammentlabarbe

etlatoisonde ses chèvreset de sesmoutons,et l'on
voitaudétailinfinide sesœuvresqu'ila goûtépendant
sontravaillapluspurefélicité,etqu'ilnepensaitpasà

finir.Auxtalentsmédiocresl'art ne suffitpas parlui-

mêmependantl'exécution,ilsont toujoursdevantles

yeuxlegainqu'ils attendentde leurouvrageterminé.

Avecun butpareilet avecdesidéesaussiattachéesà la

terre,onne.faitriendegrand.»

Dimanche,29 février1821.

Jesuisalléà midichezGoethe,quim'ainvitéà une

promenadeen voitureavantdiner.Je le trouvaià dé-

jeuner,etje m'assisen facede lui,pourcausersur les

travauxquinousoccupentetquiserapportentà lanou-

velleéditionde ses œuvres.Je lui conseillaid'ycom-

prendreles Dieux,les Héroset WielandetlesLettres

d'unPasteur.

«Demonpointde vueactuel,je nepeuxjugerces

productionsdema jeunesse,medit-il.C'està vousjeu-
nesgensà décider.Cependantje ne veuxpasdirede

malde cescommencements;j'étais encoredansl'obs-
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curité,et je marchaisen avantsanstrop savoiroù

j'allais,maiscependantj'avaisdéjàlesensduvrai,une

baguettedivinatoirequim'enseignaitoùétaitl'or.»

J'observaiqu'ilen étaitainsipourtouslesgrandsta-

lents,carautrementlorsqu'ilss'éveillentdanscemonde

simélangé,ilsnesauraientpassaisirlevraietéviterle

faux.Cependantonavaitattelé; noussuivîmeslaroute

versléna.Goethe,au milieude différentssujets,me

parladesnouveauxjournauxfrançais « Laconstitution

enFrance,dit-il,chezun peuplequirenfermetantd'é-

lémentsvicieux,reposesur unetoutautrebasequela

constitutionanglaise.EnFrancetoutse faitparlacor-

ruptiontoutelaRévolutionfrançaisemêmea étémenée

àl'aidedecorruptions»

Il m'annonçala mort d'EugèneNapoléon(ducde

Leuchtenberg).Lanouvelleétaitarrivéelematin,etelle

semblaitl'attristerprofondément.«C'était,ditGoethe,un
de cesgrandscaractèresqui deviennentde plus en

plusrares,et le mondeest appauvrid'un hommere-

marquable.Je le connaissaispersonnellement;l'étéder-

niernousétionsensembleà Marienbad.C'étaitun bel

hommed'environquarante-deuxans, maisquiparais-
saitplusâgé,et celanepeut étonnerquandonpenseà

cequ'ila souffertet quandonserappellesavie,oùcam-

pagneset grandsfaitsse succèdentsansinterruption.
Hm'a,àSlarienbad,communiquéun plansurl'exécution

duquelnousavonsbeaucoupcausé.Il s'agissaitde la

réunionduRhinet duDanube.Gigantesqueentreprise,

quandonréfléchitaux obstaclesnaturels.Maisà quel-

GœlliepenseévidemmentàMirabeau;maisilatortdegénéraliseret
surtoutd'établirunedifférenceentrelaFranceetl'Angleterre.Walpole
n'estpasunhommed'Étatfrançais.Jemehomeàeetexemple.
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qu'nnquiasorvisousNapoléon,etqui,aveclui,a ébranlé

le monde,rien ne semble impossible.Churlemague
aeudéjàcetteidée,et il enavaitcommencél'exécution,
maisl'entreprises'estbientôtarrêtée;lesterrainsnete-

naientpas;lesparoisducanals'écroulaientà mesure»

Lundi,22mars1821.

Avantdînerje suisalléen voitureavecGœtheà son

jardin.Parsa situationau delàde l'Ilm,dansle voisi.

nagedu parc,sur la pente occidentaled'unerangéede

collines,cejardin a quelquechosed'aimableet d'at-

trayant.Protégécontre les ventsdunordetdel'est,il

estouvertaux chaudeset bienfaisantesexhalaisonsqui
viennentdu sud et de l'ouest;il offreainsi,surtouten

automneet au printemps,un séjourtrès-agréable.On

estsi près de la ville,qui s'étendau nord-ouest,que
l'onpeuty arriverenquelquesminutes,et cependant,

quandonregardeautourdesoi,onnevoits'éleverdans

lesenvironsaucunédifice,aucunsommetdetour,pou-
vantrappelerle voisinagede la ville.Les arbres du

parc,grandset serrés,arrêtenttoutevuede ce côté.

Ils se prolongentà gauche,versle nord, formantce

qu'onappelleYÉtoile;à côtéest le cheminde voi-

tures,quipassetoutà faitdevantlejardin.Versl'ouest

etle sud-ouestle regards'étendlibrementsurunevaste

prairieà traverslaquelle,à la distanced'un bon trait

d'arbalète,l'Ilmcouleen replissilencieux.Audelàde

larivière,le rivages'élèvedenouveauencollines;leurs

penteset leurshauteurssontcouvertesdesverts om-

bragesetdufeuillagevariédesgrandsaunes,deschênes,

Sou»leroiLouisdeBavière,celleœuvreaétéaccomplie(1845).
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despeupliersblancset desbouleaux,dontestplantéle

parc.Cetteverdures'étendbienau delàet vaau loin,
versle sudet versle couchant,formerunhorizonhar-

monieux.L'aspectdu parc au delà de la prairiefe-

rait croire,surtouten été, que l'on est près d'un

bois qui seprolongeraitpendantdes lieuesentières.

On croità chaqueinstantque l'on vavoirapparaître
sur la prairieuri cerf ou un chevreuil.Onse sent

plongédanslapaixprofonded'unenaturesolitaire,car

le silenceabsolun'est interrompuque par les notes

isoléesdesmerlesqui alternentavecle chantd'une

grivedesbois.Maison est tiré decerêvedesolitude

par l'heurequivientà sonnerà la tour,oupar le cri

despaonsdu parc,ou par les tambourset lesclairons

quiretentissentà la caserne.Cesbruitsnesontpasdésa-

gréablesilsnousremettenten mémoirequenoussom-

mesprèsde notreville,dontnousnouscroyionséloi-

gnésdé centlieues.A certainesheuresdujour, dans

certainessaisons,cesprairiesne sont rien moinsque
solitaires.Onvoitpassertantôtdespaysansquivontà

Weimarau marchéou qui en reviennent,tantôtdes

promeneursdetoutgenre,qui, suivantlessinuositésde

l'Uni,sedirigentsurtoutversOberWeimar,petitvit!age

très-fréquentéàcertainsjours1.Puisle tempsdelamois-

sondonneàcetteplacelaplusviveanimation.Dansles
intervallesonyvoitvenirpaîtredestroupeauxdemou-
tonsetmêmelesmagnifiquesvachessuissesdela ferme

voisine.Aujourd'huicependant,il n'yavaitencoreau-

cunetracedecesspectaclesquil'éténousrafraîchissent

1Beaucoupd'habitantsdeWeimars'yrendent,surtoutaprèsleurdiner,
versdeuxheures,pouryprendreleurcafé,et à touteheurepoary
boiredelabière.
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l'âme.C'està peinesidansla prairiequelquesplacesçà
etlà commençaientà verdir;aux arbresdu parc, ra-

meauxet bourgeonsétaientencorebruns;cependantla

cridupinsonet lechantdumerleetdela grive,quiré-

sonnaientdetempsentemps,annonçaientl'approchedu

printemps.L'airétaitdouxet agréablecommeen été;
unsouffleàpeinesensiblevenaitdusud-ouest.Sur un

cielsereinglissaientquelquespetitesnuéesd'orage;plus
hautonenremarquaitd'autres,ayantla formedelon-

guesbandes,qui sedénouaient.Nouscontemplâmesles

nuagesavecattentionet nousvîmesqueceuxquidans

lesrégionsinférieuress'étaientréunisenamasarrondis

étaientaussien traindesedissoudre;Goetheen conclut

quele baromètreallaitmonter.Il parlabeaucoupsur

l'élévationet l'abaissementdu'baromètre;sur cequ'il

appelaitl'affirmationet la négationde l'humidité.Il

parlasurlesloiséternellesd'aspirationetderespiration
delaterre,sur la possibilitéd'undéluge,au casd'une

affirmationd'humiditéconstante.Ilditquechaqueen-

droitavaitson atmosphèreparticulière,maisque ce-

pendantl'étatbarométriquedel'Europeavaitunegrande
uniformité.Commelanatureestincommensurable,ses

irrégularitéssontimmenseset il esttrès-difficiled'aper-
cevoirleslois..

Pendantqu'il me donnaitces hautsenseignements,
nousavancionssurlaroutesabléequiconduitaujardin.
Quandnousfûmesarrivés,il fit ouvrirla maisonpar
sondomestique,pourme la montrer1.Les murs ex.

1Cettemaisonnetteexisteencore.C'estundescadeauxdeCharles-Au-
gusteàGœllie.Aujourd'huiunjardinierdebonnemaisonneconsentirait
pisiylogersansembellissementspréalables.Gœthel'ahabitéeaveebonheur
pendantdesannées,etil jacomposéunegrandepurtiedeseschefs-d'œuvre.
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térieurs,peintsen blanc, étaiententièrementgarnis
de rosiersdisposésen espaliers,qui avaientgrimpé

jusqu'autoit.Je fisletour dela maisonetje remarquai
avecbeaucoupd'intérêt,le longdesmurs, dansles

branchesderosiers,ungrandnombredenidsdifférents

qui s'étaientconservéslàdel'étéprécédent,et qui, n'é-

tantpluscouvertsparle feuillage,se laissaientvoir.Je

visentreautresdesnidsdelinotset dedifférentesespè-
cesdefauvettes,à deshauteursdifférentes,suivantleurs

habitudes Gœthemeconduisitensuitedansl'intérieur

de lamaison,que,l'étéprécédent,j'avaisoubliédevi-

siter.Aurez-de-chausséeje trouvaiuneseulepièced'ha-

bitationauxmursétaientsuspendusquelquescarteset

quelquesgravures,etun portraitdeGoethe,degrandeur
natureUe,peintparMeyerquelquetempsaprèsle retour

desdeuxamisd'Italie.Goetheyal'aspectd'unhomme

vigoureuxd'âgemoyen,très-brunet unpeugros.Levi-

sage,quia peude viedansleportrait,est très-sérieux

d'expression;on croitvoir un hommedontl'âmesent

qu'ellea charged'actionspourl'avenir'.Nousmontâ-

mesl'escalier,noustrouvâmesenhauttroispièceset un

cabinet,maisletouttrès-étroitettrès-incommode.Goethe

Eckermann,onleverraencoreplusloin,étaitunobservateurtrès-
attentifdesmœursdesoiseaux.Sonfilsestdevenupeintred'animaux.

CepassagerappelleleportraitpluscompletqueH.Cousinatracé
en1817(danssesSouvenirs(FAllemagne):«Gœtheestunhomme
d'environsoixante-neufans,ilnem'apasparuenavoirsoixante.Ila
quelquedunedeTslmn,avecanpeuplusd'embonpoint.Peut-êtreaussi
est-ilunpeuplusgrand.les-lignesdesonvisagesontgrandesetbien
marquéesfronthaut,figureassezlarge,maisbienproportionnée',
bouchesévère,yeuxpénétrants,expressiongénéralederéflexionetde
force.Sadémarcheestcalmeetlentecommesonparler,mais,ilquel-
quesgestesraresetfortsquiluiéchappent,onsentquel'intérieurest
plusaniméqul'extérieur.»
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meditqu'ilavaitautrefoispassélàdejoyeusesannéeset

yavaittravaillédansla tranquillité.Il faisaitunpeufrais

danscettechambre,nousallâmeschercherlachaleuren

pleinair.Ennouspromenantsousle soleildemididans

l'alléeprincipale,nouscausâmessur la littératurecon-

temporaine,surSchelling,etsurSchellingetPlaten.Mais

bientôtcependantnotreattentionseportadenouveausur

lanaturequinousentourait.Déjàles couronnesimpériales
etleslis dressaientleurstigesvigoureuses,et desdeux

côtésde l'alléeon voyaitparaîtrelesfeuillesvertesdes

mauves.Lapartiesupérieuredujardin,surlapentedela

colline,est garniede gazonet parseméede quelques
arbresfruitiers.Descheminssinueux,tracéssurlesflanes

ducoteau,s'élèventverssonsommeteten redescendentt

enserpentant;l'envieme.prit de monter,Goethepassa
devantmoietje suivissonpasrapide,enme réjouissant
desavertevigueur.Enhaut,prèsdelàhaie,noustrouvâ-

mesun paonfemellequiparaissaitêtrevenuduparcdu

château,etGoetheme ditquel'été il lesattiraitet les

habituaitàvenirenleurdonnantleursgrainesfavorites.

Endescendantlecoteauparl'autrealléesinueuse,jetrou-

vai, entouréed'un bosquet,une pierre sur laquelle
étaientgravéslesversconnus

Ici, dans te silence, l'amantpensaità sonamante

Etjeme sentisdansunlieuclassique.Toutà côtéétait

ungroupedechênes,desapins,debouleauxetdehêtres

dedemi-grandeur.En tournantautourdecesarbres,
nousretrouvâmeslagrandeallée;nousétionsprèsdela

maison.Legrouped'arbresestd'uncôtéendemi-cercle,

1VoirparmilesPoésiesécritesdanslaformeantiqueleRocherchoisi.
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et formecommela voûted'unegrotte;nousnousassîmes

surde petiteschaisesplacéesautourd'unetableronde.

Lesoleilétaitsi ardent,quel'ombrelégèredecesarbres

sansfeuillagefaisaitdéjàdubien.« Parles fortescha-

leursd'été,meditGoethe,je neconnaispasdemeilleur
asilequecetteplace.J'ai plantéde mamaintous les
arbresil y a plusdequaranteans;j'ai eulebonheurde

lesvoirpousser,et jejouisdéjàdepuisassezlongtemps
dela fraîcheurdeleurombrage.Lefeuillagedeceschê-

nesetde ceshêtresest impénétrableau soleille plus
ardent;j'aimeàm'asseoirici, pendantleschaudesjour-
néesd'été,aprèsdiner,lorsquesurlaprairieetdanstout

le parcà l'entourrègnecesilencequelesancienspein-
draienten disantquePandort.»

Nousentendîmessonnerdeuxheuresdansla ville,
et nousrevînmes.

Mardi,somars1824.

Cesoir,chezGoethe,j'étaisseulaveclui;nousavons

causédedifférenteschoses,touten buvantunebouteille

devin;nousavonsparléduthéâtrefrançais,en l'oppo-
sant au théâtreallemand.a Il sera biendifficile,a dit

Goethe,que le publicallemandarriveà uneespècede

jugementsaih,commecelaexisteà peuprèsenItalieet

enFrance.L'obstacleprincipal,c'estquesurnosscènes

onjouedetout.LàoùnousavonsvuhierHamlet,nous

voyonsaujourd'huiSlaberle1,et là où demaindoit

nousravir'laFldteenchantée,il faudra,après-demain,
écouterlesfarcesduplaisantà lamode.Delàrésulte,pour

1Personnageburlesquequirevientsouventdanslesvaudevillesécrits
àVienne.Berlinademêmesestypslocanx,connusdetouslesAlle-
mouds.
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lejugementdupublic,la confusion;danscemélange,
iln'apprendjamaisà estimerà leur valeuret à distin-

guer les différentsgenres. Et puis chacuna ses

exigenceset sesgoûtsparticuliers,qui le fontsediriger
làoùdéjàila pulessatisfaireunefois;aumêmearbreoù

vousavezcueilliaujourd'huides figues,vousvoudriez

encoredemainen trouver,etvousferiezmauvaisemine

si,pendantla nuit, c'étaientdesprunellesqui eussent

poussé1 Quantà l'amateurde prunelles,qu'il ailleles

chercherdanslesbuissons. Schilleravaitla bonne

idéedeconstruireunesalleparticulièrepourla tragédie,
etdedonnerchaquesemaine.unereprésentationoùles

hommesseulsauraientétéadmis.Maiscesplanssup-

posaientune très-grandecapitale,et, avecnospetites
ressources,ilsn'étaientpasréalisables.»

Nousparlâmesdes piècesd'Ifflandet de Kotzebue,

queGoethedansleurgenreplacetirés-haut.« Toujours

parsuitedecemêmedéfaut,communà tout le monde,
denepassavoirdistinguerlesgenres,onafaitauxpièces
decesécrivainsdes reprochesfort injustes.Onattendra

longtempsavantderevoirdeuxtalentsaussipopulaires.»»

JelouailesCélibatairesd'Jffland,quim'avaientbeau-

coupplu à la représentation.« C'estsanscontreditle

chef-d'œuvred'Iffland,dit Gœthe;c'est la seulepièce
oùils'élèvedela prosedansl'idéal.»

Schilleravait faitune continuationdesCélibataires,
maisil s'étaitcontentédelaraconter,sansl'écrire.Goethe

m'adéveloppél'actionscèneparscène;c'étaittrès-gaiet

très-joli.Puisil m'a parléde quelquespiècesnouvelles

dePlaten «Onvoitdanscespièces,a-t-ildit, l'intluence

Saradoutela Pantouflede verreet Berengar.
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de Caldéron.Ellessontexcessivementspirituelleset un

certainpointde vueparfaites,maisellesmanquentde

poidsspécifiquele contenuen esttropléger.Ellesne

sontpasde nature à éveillerdansl'âmedu lecteurun

intérêtprofondet durable,ellesnetouchentlescordes
du cœurqued'unefaçonrapideetlégère.Ellesressem-

blentauliégequienflottantsur l'eaunepèsepaset est

portésanspeinepar la surfaceliquide.L'Allemandde-

mandeun certain sérieux,une certainegrandeurde

pensée,une certaineabondanced'âme;voilàpourquoi
Schillerest élevési haut.Je nedouteen aucunefaçon
de la soliditédu caractèrede Platen,mais ici, sans

doutepouruneraisond'art,onue lasentpas.Il prouve

beaucoupd'instruction,del'esprit,ungrandtalentpour
le traitfrappant,et unartd'unegrandeperfection,mais

avectoutcela,surtoutcheznousAllemands,onn'a en-

corerienfait.Engénéral,c'estlecaractèrepersonnelde

l'écrivainqui lui donnesasignificationdansle public;
ce nesontpasles artificesdesontalent.Napoléondisait

deCorneille S'il vivait,je le feraisprince;et il ne le

lisaitpas.Il lisaitRacine,maisne disaitriendepareil

pourRacine.C'estaussipour la mêmeraisonquela

FontaineestchezlesFrançaisensihauteestime;cen'est

pasà causedesavaleurcommepoëte,maisbienà cause

de la grandeurdu caractèrequipercedanssesécrits

NousvînmesensuiteàparlerdesAffinités,et Goethe
m'aracontél'histoired'un voyageuranglaisqui, étant

JesupposeqneGmthepeMe&t'~M <~<~mptM<<et~M;.Je supposeque Gœthopenseà VÉlégiedes Nymphesde Vaux. La
Fontainea montréce jour-làdele « grandeur de caractère,» maisdans
ses Fnt'les il s'est contentéd'are un charmant poêle. Gœthe,si loinde
la France, pouvaitcroirequela Fonlainoa joua mua LouisXIVle rôle

de pajsandu Danube.
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passéparWeimar,voulait,dèsqu'ilseraitrevenuenAn-

gleterre,sefaireséparerde sa femme.Il a ri decette

folieeta rappeléplusieursexemplesd'épouxséparésqui
n'avaientpaspu se quitter.a FeuReinharddeDresde,

tn'a-t-ildit,s'étonnaitsouventde mevoirsurlemariage
desprincipessi sévères,pendantquesur tout le reste

j'aidesidéessiaccommodantes.»

Cetteparolede Goetheme parut extrêmementcu-

rieuse,parcequ'ellerévèletrès-clairementquelleest

savraiefaçondepensersur ce romansi souventmal

compris
NousavonscauséensuitedeTiecket de ses rapports

personnelsavecGœthe il m'adit « Jesuisdufonddu

cœurtrès-disposépourTieck,et d'unemanièregénérale
ilenestdemêmede lui pourmoi.Maiscependantily
a danssesrapportsavecmoi quelquechosequin'est

pascommeceladevraitêtre.Cen'estni mafauteni la

sienne;la causeest ailleurs.LorsquelesSchlegelont

commencéàprendredel'importance,jeleurparustrop

puissant,et,pourmebalancer,ils cherchèrentuntalentà

(n'opposer.Ilstrouvèrentcequ'ilsdésiraientdansTieck,
et pourqu'ilparûtaux yeuxdu publicassezimportant
enfacedemoi,ils furentobligésde le surfaire.Cela

nuisità nosrapports,carTieck,sanstropen avoircon-

science,se trouvaitainsià monégarddansunefausse

DanslapenséedeGœthe,sonromanestletableauidéal,l'exaltation
dumariage.Laplupartdescritiquesy onttrouvé,aucontraire,une
attaquecontrelemariage.NousavonsvuenFranced'illustresexemples
decesméprisesentrel'auteuretlepublic.Lesécrivainsdegénieont
souventdansleurspointuresunenaïvetéhardiequelesespritspeu
«visésonmalveillantsprennentfacilementpourdel'impudence.Le
poèteafaitsonrêvedansleciel;onluirappellebrutalementqu'ilde-
vaitêtrelupardesintelligencesfortterrestres.
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position.Tieckestun talentd'unehautesignification,et

personnenepeutmieuxquemoireconnattresesmérites

extraordinaires.Maissi on veutl'élever.au-dessusde

lui-mêmeet l'égalerà moi,onsetrompe.Je peuxdire

celatrès-franchement,car je nemesuispas fait. C'est

absolumentcommesi je voulaisme compareravec

Shakspeare,qui ne s'est pas faitnon plus, et qui

cependantestun être d'unenatureplusélevée,queje
ne regardeque d'en bas, et queje ne puisquevé-

nérer.»

Goetheétaitce soir extrêmementvigoureux,gai et

dispos.Il a été chercherun manuscritdepoésiesiné-

dites,danslequelilm'alu.C'étaitunejouissanceunique
del'entendre,carnon.seulementla forceoriginaleet la

fraîcheurdela poésiem'animaientauplushaut degré;
maissurtoutCœthedanscettelecturesemontraità moi

sousuncôtéquim'étaitinconnuetquiestextrêmement

remarquable.Quellesnuanceset quelleénergiedanssa

voixQuelle expressionet quelleviesur cegrandvisage

pleinde replis!et quelsyeux!

Mercredi,ttavril1824.

Auneheure,promenadeenvoitureavecGoethe.Nous

avonsparlédu styledesdifférentsécrivains,a Laspécu-
lationphilosophique,a dit.Gœthe,esten généralmau-

vaisepour les Allemands,ence qu'ellerend souvent

leur style abstrait,obscur,lâche et délayé. Plus

ils se.donnenttout entiersà certainesécoles,plus
ilsécriventmal.Aucontraire,lesAllemandsquiécrivent
lemieuxsontceuxqui, hommesd'affaires,hommesdu

monde,ne connaissentqueles idéespratiques.C'est

ainsique le stylede Schillera toutesa beautéet toute
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sonénergiedèsqu'ilne philosopheplus je le voyais
encoreaujourd'huien lisantses lettressi remarqua-

bles,dontje m'occupedansce moment.Demêmeily
a parminosfemmesallemandesdesgéniesqui écrivent

dansunstyletoutà faitexcellent,et quimêmesurpas-
sentpar là plusieursdenosécrivainsestimés.Engéné-
ral lesAnglaisécriventtousbien,ilsnaissentéloquents,
et, étantdesgenspratiques,ilscherchentla.réalité.Les

Françaisnedémententpasdansleurstyleleurcaractère

général.Ilssontdenaturesociable,et,à cetitre,n'ou-

blientjamaislepublicauquelilsparlent;ils s'efforcent

d'êtreclairspourconvaincreleur lecteuret agréables

pour lui plaire.Le styled'unécrivainest la contre-

épreuvedesoncaractère;siquelqu'unveutécrireclai-

rement,il fautd'abordqu'ilfasseclairdanssonesprit,
etsiquelqu'unveutavoirunstylegrandiose,il fautd'a-

bordqu'ilaitunegrandeâme.»

Goethea parléensuitede sesadversaires,disantque
cetteraceest immortelle.« Leurnombreest Légion,
a-til dit,cependantiln'estpasimpossibledeles classer

à peuprès.Il y a d'abordceuxquisontmesadversaires

parsottise;cesontceuxquinem'ontpascomprisetqui
m'ontblâmésansmeconnaître.Cettefouleconsidérable

m'acausédansmaviebeaucoupd'ennuis,maiscepen-
dantil fautleurpardonner;ils ne savaientpascequ'ils
faisaient.

a Unesecondeclassetrès-nombreusese composeen-

suitedemesenvieux.Ceux-lànem'accordentpasvolon-

tiers la fortuneet la positionhonorableque j'ai su

acquérirpar montalent.Ils s'occupentà harcelerma

réputationetauraientbienvoulum'annihiler.Sij'avais
étémalheureuxetpauvre,ilsauraientcessé.
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« Puisarrivent,engrandnombreencore,ceuxqui
sont devenusmes adversairesparcequ'ils n'ont pas
réussieux-mêmes,Il yaparmieuxde vraistalents,mais

ilsnepeuventmepardonnerl'ombrequejejettesur eux.

«Enquatrièmelieu,jenommeraimesadversairesrai-

sonnés.Jesuisun homme,commetelj'ailesdéfautset

lesfaiblessesdel'homme,etmesécritspeuventlesavoir

commemoi-même.Maiscommemon développement
étaitpourmoiune affairesérieuse,commej'ai travaillé

sansrelâcheà fairedemoiuneplusnoblecréature,j'ai
sanscessemarchéenavant,etil estarrivésouventque
l'onm'a blâmepour un défautdontje m'étaisdébar-

rassédepuislongtemps.Cesbonsadversairesne m'ont

pasdu toutblessé;ilsliraientsurmoi,quandj'étaisdéjà

éloignéd'euxde plusieurslieues.Et puisengénéralun

ouvragefinim'étaitassezindifférent;jenem'enoccupais

pluset pensaisà quelquechosede nouveau.

Unequantitéconsidérabled'adversairesse compose
aussideceuxquiontunemanièredépenserautrequela

mienneetun pointdevuedifférent.Ondit desfeuilles

d'unarbrequel'on n'entrouveraitpasdeuxabsolument

semblables;demêmedansunmillierd'hommesonn'en

trouveraitpas deuxentrelesquelsil y eût harmonie

complètepour lespenséesetlesopinions.Celaposé,il

mesembleque,sij'aià irTétonner,c'est,nonpasd'avoir

tantde contradicteurs,maisau contrairetant d'amiset

departisans.Monsiècletoutentierdifféraitdemoi,car

l'esprithumain,demontemps,s'est surtoutoccupéde

lui-même,tandisquemestravaux,à moi,étaienttour-

néssurtoutvers la natureextérieure1;j'avaisainsile

1LesparolesdeGoethetraduitesd'unefaçonpluslittérale,ill'elle-
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désavantagede metrouverentièrementseul.Ace point
devue,Schilleravaitsurmoidegrandsavantages.Aussi,
un généralpleindebonnesintentionsm'a unjour assez

clairementfait entendreque je devraisfairecomme

Schiller.Je mecontentaide lui développertousles mé-

ritesquidistinguaientSchiller,méritesqueje connaissais

à coupsûr mieuxquelui; maisje continuaià marcher

tranquillementsurma route, sansplusnf inquiéterdu

succès,etjemesuisoccupédemesadversairesle moins

possible.»

Lesoironexécutades fragmentsde la Messiadede

Hsendelsousladirectiond'Éberwein.MadamedeGoethe,
mesdemoisellesde Pogwisch,Carolined'Égloffstein,de

Froriepse joignirentauxchanteuses,pourcontribuer

à satisfaireunvœuqueGoetheformaitdepuislongtemps.
Assisàunecertainedistance,écoutantavecuneattention

profonde,il passaune soiréede bonheur,toute con-

sacréeà l'admirationdecetteoeuvregrandiose.

Lundi,19avril1824.

Leplusgrandphilologuede notretemps,Frédéric-

AugusteWolf,de Berlin,est ici; il vavisiterle sud de

la France.Goethea donnéen son honneurun grand
dîner.Ons'estlevédetableextrêmementgai;Gœthe,
d'unehumeurcharmante,attaquaittoujourscequedisait

Wolf,et ilm'aditplustard « AvecWolf,il fautabso-

lumentqueje jouelerôle de Méphistophélès.C'est le

mande,sontcelles-ci«Ladirectiondusiècleétaitsubjective,mesefforts
étaientobjectifs.»J'aitâchéd'êtreplusclair;unpasaaged'unepagepré-
cédentem'enfaisaitundevoir.

1Filled'an médecindistingué,mort en 1847; aujourd'hui institutrice

la cour.
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seulmoyendelui fairemontrertouslestrésorsqu'ila

enlui'. » Lasoiréea étéricheentraitsd'esprit,etmal-

gré le talentde Wolfencegenre,je croisqueGoethea

gardéla supériorité.

Dimanche,2 mai48£i.

Gœthem'afaitdesreprochesparcequej'ainégligéde

fairemavisiteà une des famillesnotablesdeWeimar.

« Dansle coursde cet hiver, m'a-t-ildit, vousauriez

passélàmaintessoiréesagréables,et pufairelaconnais-

sancedeplusieursétrangerscélèbres;mais,Dieusaitpar

quellefantaisie,c'estperduà toujourspourvous.

Avecmanaturesensible,ai-jerépondu,et avec

ma dispositionà trouverdel'intérêtpartoutet à en-

trer dansles sentimentsdesautres,rien n'auraitpu
être plus gênantet pluspernicieuxpourmoi qu'une

tropgrandeabondancede nouvellesimpressions.Jene

suispasné pour lemondeet je n'enaipasl'habitude.

Mavieantérieureétaittelle,qu'ilmesemblequeje n'ai

commencéà vivrequedepuisqueje suisprèsde vous,
et il n'y a pas longtemps.Toutest nouveaupourmoi.

Chaquesoiréeauthéâtre,chaqueconversationavecvous,
faitépoquepour monâme.Cequipourdespersonnes

1L'auteurdesProlégomènes.Il mourutpeudetempsaprèscettevi-
rile.DansseslettresàZeker,Gœtheparteplusieursfoisdel'espritde
contradietionquicaractérisaitWolf.Il ditquelesrelationsaveclui
étaientsouventrendnesparlàstérilesetinsupportables.«Unetelle
folie,ajoute-t-il,amèneàlafinàsoutenir,parplaisirdocontredire,lecon-
trairedecequel'onpense.» Engénital,Goethetrouvaitqueles
philologue;etlesmathématiciensétaientd'uncommercepeuagréable
a lespremiers,disait-il,ontpourmétierdetoutcorriger,lesautresde
toutpréciser,habitudesqui,transportéesdanslaviedetouslesjours,
lesrendentimpatientante.»On?erappellel'hommeauxPourtantt.
dansWerther,
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quionteuuneantreéducation,d'autreshabitudes,passe
indifférent,agit.fortementsurmoi; et commemondésir

dem'instruireesttrès-vif,je m'empareénergiquement
detoutpourentirerautantd'alimentquepossible.Dans

unetellesituation,j'avaisbienassezcethiverduthéâtre

et demesrelationsavecvous,et jen'auraispaspufaire

de nouvellesconnaissances,avoird'autre commerce,
sansporterenmoiuntroubleintime.

Vousêtesunbizarrepersonnage,m'aditGœtheen

riant;faitescequevousvoudrez.Je veuxvouslaisser

libre.

Etpuis, ai-jedit encore,j'ai l'habitudedeporter
danslemondemesinclinationset mesrépugnances,et

aussiuncertainbesoind'aimeret d'êtreaimé.Jecherche

uncaractèreenharmonieavecmanature,etje voudrais

meconsacrertoutà luisansme préoccuperdésormais

desautres.

Cepenchantde votrenature,a répliquéGœthe,
n'estpaseneffetunpenchanttrès-sociable;maiscom-

mentpourrions-nousnousformer,sinousnevoulionspas
chercherà dominernosgoûtsnaturels?C'estunegrande
foliededemanderqueleshommessoienten harmonie

avecnous.Je n'ai jamaisagiainsi.J'ai toujoursconsi-

déréchaquehommecommeun individuexistantpour
soi,queje m'efforçaisdepénétreret deconnaîtredans

sonoriginalité,maisàquije nedemandaisensuiteabso-

lumentaucunesympathie.Par làje suisarrivéàpouvoir
entretenirdesrelationsavectoutêtre;et c'estseulement

de cettefaçonque l'on apprendà connaîtrela variété

descaractères.Ony gagneaussila souplessenécessaire

danslavie,carpourpénétrerlesnaturesopposéesà la

nôtre,il fautquenousnouscontenions,et decettefaçon
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nouséveillonsennoustourà tourchacunedenosfacul-

tés nouslesdéveloppons,lesperfectionnons,et bientôt
tout vis-à-visnous est agréable.Voilàcommentvous

devriezagir; vousavezpour cela plusde dispositions
quevousne croyez,et quandmêmevousne feriezpas
cequeje dis, allezcependantdansle grandmonde,
et comportez-vous-ycommevous l'entendrez.»

Lesoir,Goethem'avaitfaitinviterà unepromenade
envoiture.Nousallâmesà OberWeimar,par lecoteau,
d'oùl'on voitleparc.Lesarbres étaienten fleur, les

bouleauxdéjàgarnisde feuilles,la prairieétaitun vrai

tapisvertque rasaientles rayonsinclinésdu soleilcou-
chant.Nouscherchionslesgroupespittoresqueset nous
nepouvionsassezouvrirlesyeux.Nousavonsremarqué

quelesarbresà fleursblanchesnesontpasbonsà pein-
dre,parcequ'ilsneprésententpas de formesprécises;
lesbouleauxquicommencentà verdirnepourraientpas
nonplusêtre placésdansuntableau,au moinsaupre-
mierplan,parcequelefeuillageesttroplégeretnecon-

tre-balancepasletroncblanc;ils ne présententaucune

partielargequel'onpuissefaireavancerpardepuissantes
massesd'ombreet de lumière.«Aussi,a ditGœthe,

Ruysdaëln'a jamaisaupremierplanplacédesbouleaux

avecleur feuillage,maisseulementdestroncsdebou-

leauxbrisésqui n'ontpasde feuilles.Unpareiltronc

estexcellentpourun premierplan,parcequesablan-

cheurle faitvenirfortementenavant1.»

Aprèsavoirtouchélégèrementà d'autressujets,nous
avonsparlé de la faussedirectionde cesartistesqui

1Voirà DresdeleCimetièrejuif;auLouvrelen"470,etaussiles
nM205,deHobbema;579,deWynants.
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veulenttransformerla religionen art, tandisquel'art

devrait être leur religion.« Le rapportque l'art a

avecla religion,a ditGoethe,estlemêmequeceluiqui
l'unit à touslesautresgrandsintérêtsde la vie.Elle

donnedessujetsquiontlesmêmestitresquetousles

autressujetsfournispar lavie.Uneoeuvred'art nes'a-
dressepasà notrefoiouà notreincrédulité;elle parle
ennousà d'autresforces,à d'autresfacultés.L'artdans
sescréationsnedoitpenserà plairequ'auxfacultésqui
ontvraimentle droitde le juger;s'ilfaitautrement,il

marchedansunevoiefausse,et ne peutavoirsurnous

aucuneffet.Uneidéereligieusepeutcependantêtreaussi

uneidéeartistique,etfournirà l'art unbonsujet,mais

c'est seulementlorsquecetteidéea unintérêtgénéral

pour toutel'humanité.Ainsiune viergeavecun enfant

estunexcellentsujetqui a été centfoistraitéet qu'on
revoittoujoursavecplaisir1.»

Nousavionsfaitletourdu bois,noustournâmesprès
deTiefurtpourrevenirà Weimar;nousavionsenface

de nous le soleilcouchant.Gœtheest restéquelques
instantsenfoncédansses pensées,puisil m'a citéce

mot d'unancien a Mêmelorsqu'ildisparatt,c'esttou-

joursle mêmesoleil» et il a ajoutéavecunegrande
sérénité « Quandona soixante-quinzeans,onnepeut

pasmanquerdepenserquelquefoisà lamort.Cettepen-
sée melaisse dansun calmeparfait,carj'ai la ferme

convictionquenotreespritest uneessenced'unenature

GmtheaécrittouscetitreSaintefamille,tapetitepoésiesuivante
0ledouxenfantfôl'heureusemère1Commeonvoitqu'ilssonttous

deuxl'unil'antreleuruniquejoieI Quelstransportsmedonneraitla
vuedocetteravissantepeinture,sijen'étaispasobligéd'êtredevantce
groupecommeunpauvredévot,commeunsaint,commeJoseph!
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absolumentindestructible;il continueà' agird'éternité

enéternité.Il estcommele soleil,quinedisparaîtque

pournotreœilmortel;enréalitéil ne disparaît'jamais;
danssamarcheil éclairesanscesse.»

Revenusà Weimar,Gœthem'a prié demonterchez

lui encoreun moment.Sonamabilité,sa bontéétaient

extrêmes.Il m'aparlédesa théoriedescouleurs,deses

incorrigiblesadversaires,disantqu'il avaitconscience

d'avoiraccompliquelquechosedanscettescience.«Pour

faire époquedanslemonde,a-t-ildit à cetteoccasion,
il fautdeuxchoses lapremière,c'estd'êtreunebonne

tête, la seconde,defaireun grandhéritage.Napoléon
ahéritédelaRévolutionfrançaise;FrédéricleGrand,dela

guerredeSilésie;Luther,desténèbresdumauvaisclergé;
moi,j'ai eu pourma part l'erreurde lathéorienewto-

nienne.Il estvraique la générationprésenten'a pas
soupçondecequej'aifait,maislestempsà veniravoue-

rontqueje n'avaispastrouvéunmauvaishéritage.»

Gœthem'avaitenvoyéaujourd'huiunrouleaudepa-

pierssur le théâtre;j'y ai trouvédes observationsdé-

tachées,étudeset règlesqu'il a écritesavecWolfet

Grûner,lorsqu'iltravaillaità faired'euxdescomédiens

consommés.J'aitrouvécesfragmentsintéressantsettrès-

instructifspour lesjeunescomédiens;aussij'ai résolu

delesrassembleretd'eufaireuneespècedeCatéchisme

théâtral.Gœthea approuvéceprojet,et nousavons

traitéà fondcetteaffaire.Celafutuneoccasiondepen-
serauxacteurscélèbressortisdesonécole,et jeluide-

mandaissimadamedeHcigendorfen faisaitpartie.« Je

peuxavoireu de l'influencesur elle,a ditGœthe,mais

pourêtremonélève,ellenel'estpas. Ellesemblaitnée

surlesplanches;tout de suiteellea eul'assuranceet
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l'aisance;elle étaitlà commele poissondansTeau.
Ellen'avaitpas besoindemesleçons;elle faisaittout

bien,d'instinct,peut-êtresanss'enrendrecompteelle-

même.»

Nousavonscausédeslonguesannéesdesadirection,
et dutempsinfiniqu'ila perdulàpoursacarrièred'é-
crivain.«C'estvrai,m'a-t-ildit, j'auraispupendantce

temps-làécrire-beaucoupdepièces,maiscependant,en

y réjSécbissantbien,je n'ai aucunrepentir.Jen'aija-
maisconsidérémavieextérieureque commeunsym-
bole(c'est-à-direcommeunetracevisiblede cequise

passeen moi),aussije ne tiensguèreâ ce symbole;

qu'ilsoitceciaulieud'êtrecela,c'estcommesije façon-
naisdespotsaulieudefaçonnerdesplats »

Mercredi,SmaiIfiîi.

Je me suis occupé du Catéchisme théâtral. A ce propos,

j'ai causé aujourd'hui avec Gœthe sur les différences de

prononciation. Il nous semble important de les détruire.

« Dans mon long exercice, m'a dit Goethe, j'ai vu des

commençants venant de toutes les parties de l'Allemagne.

La prononciation du nord de l'Allemagne laisse en gé-

1 Penséeexpriméed'unefaçonobscureet que j'ai un peuparaphrasée.
Voicicommentje la comprends Gœthevent que la viesoit commeun

drame,commesonFaust, par exemple.Il y a dans le drame une fable

quelconquequi intéresseet attachele vulgaire,mais cette fable n'est

rien en réalité; les événementsdontelle se composene sontimportants

quepar leursignificationsymbolique,là est le trai intérêtdu drame.De

mêmepourla vie lesévénementsextérieursne sont importantsquepar
le bienet le mal qu'ilsapportent dans l'âme. QueGœlheait forméde

bonscomédieusou qu'il ait écrit de bonnestragédies, ces deuxactions

sidifférentesen apparencen'en sont qu'une en réalité,si ellesdoivent

avoirle mêmeeffet intérieursur lui, si elles doiventcontribuerégale-
mentà sonperfectionnement.
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néralpeuàdésirer.Elle est pure et peut presquetou-

joursservirdemodèle.Maisj'ai eusouventbiendutour-

mentavecles Souabes,les Autrichienset lesSaxons.

LesnatifsdenotrecherWeimarm'ontdonnéaussibien

à faire.Poureux,lesquiproquolesplusridiculesvien-

nentdeceque, ici, dans les écoles,on ne leshabitue

pasà distinguernettementen prononçantle b du p,
etled dut. Poureux,b, p, d, t, neformentpasqua-
tre lettresdifférences;car ils parlenttoujoursd'unb

douxet d'un b dur; p et t, on le voità leursilence

n'existentpaspoureux.» « Authéâtre,cesjours-ci,
luidis-je,unacteurquia cedéfauta faitune fautetrès-

frappante.Iljouaitun amoureuxquia commisunepe-
titeinfidélité;unejeunefemmelui faitdes reprochesde

toutenature;impatienté,il devaitdire o ende(oh!fi-

nis!),maisil prononcele dcommele t; il s'estécrié oo

ente(oh1 canard1)cequia soulevéunrire universel.»

«Letrait est joli, ditGœthe,il mériteuneplace
dansnotrecatéchisme.»

« Onprononceaussii pour«, et j'ai entenduune

confusiondecegenretrès-comique.C'étaitaussiauthéâ-

tre. Unedamese confiaità un hommequ'ellen'avait

jamaisvu.L'actriceavaità dire Je ne te connaispas,
maismaconfiancereposesur la noblessede tes traits

(deinei-mye). Elle prononçal'i pour lu, et dit: Ma

confiancereposesur la noblessede ta chèvre(deiner

&iege).»»

« Le trait est encoretrès-bon;il faut le noter,dit

Gœlhe.Onconfondaussi9et k, et, dans cegenrede

confusion,je merappelleunefautequ'il fautquejevous

raconte.C'étaitil y aquelquesannées;j'étais à Iéna,à

l'hôtel;unmatin,unétudiantenthéologiesefaitannon-
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cer.II causeavecmoiun certaintemps,et cela très-

joliment,puis,prèsdeprendrecongé,il me faitune

demandeassezoriginale.Il medemandedeprêcherôma

placele dimanchesuivant.Je vistout desuitecequ'il
en était,et quececharmantjeunehommeprononçaitle

g commelek.Je luirépondisd'untontrès-aimableque

je regrettaisde ne pouvoirfairece qu'ildésirait,mais

qu'ilobtiendraitsûrementsa demandes'ilvoulaitbien

s'adresserà M.l'archidiacreEœthe.»

Mardi,t8mûiSgè.

J'aipasséla soiréechezGœtheavecRiemer.Goethe

nous a parléd'une poésieanglaisequia la géologie

poursujet1.Il nousen a faitencausantunetraduction

improviséeavectantd'esprit,d'imaginationetde bonne

humeur,que chaquedétailapparaissaitvivantdevant

lesyeux,commesi tout eût été trouvépar lui-même

dansle moment.Onvoyaitlehérosdupoëme,le roi

Charbon,assissur son trônedansune splendidesalle

d'audience;sonépouse,Pyrite,està sescôtés;ilsatten-

dentles grandsdelacour.Ilsentrentet sontprésentés

peuà peu, par ordre le ducGranit,le marquisAr-

doise,la comtessePorphyre,etc.,quitousétaientca-

ractériséspar desépithètesfrappanteset pardesmots

comiques.On voit sir LaurentCalcaire,hommefort

riche,quel'onsouHreà la cour.Ilprésentelesexcuses

de sa mèreladyMarbre,dontla demeureest un peu

éloignée,onla citecommeunedamefortpolieetqui a

lefrottementdu monde.Peut-êtrene vient-ellepasau-

KingCoatsLevee,orgeologicalEtiquette,byJohnScafe.Gœthea
donnédecepoëmeuneanalysedétailléedanssesoeuvresscientifiques.
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jourd'huià caused'uneintrigueamoureusequ'elleen-

tretientavecCanovaquilaflatteetlacaressebeaucoup.
LeseigneurTuf,avecsa chevelureornéedelézardset

depoissons,avaitl'airunpeuivre.JeanMarneetJacob

Argilen'arriventqueversla fin.Cedernieresttrès-aimé

de la reine,parcequ'il lui a promisune collectionde

coquillages.Lapeinturese prolongeaitainsifortlong-

temps,maisilya tropdedéfaitspourquejemelésrap-

pelletous.« Untel poëme,a ditGoethe,ne cherche

qu'àamuserlesgensdumonde,maisenrépandanten

mêmetempsune fodlede connaissancesutilesqui,à
vraidire,ne devraientmanquerà personne.Oninspire
ainsi,dansles meilleurescompagnies,legoûtpourles

sciences,et onne saitpastoutlebienquipeutrésulter

d'uneplaisanteriede cegenre.Plusd'unespritbienfait

serapeut-êtrepousséàfairesurcequil'entouredesre-

marquespersonnelles,et lesobservationssur lesobjets
naturelslesplussimplesquinousentourentontsouvent

d'autantplusde prix qu'ellesnesontpasfaitesparun

hommedumétier.

Voussemblezpenserque,plusonsait,plusonob-

servemal.

a Oui,certes,réponditGoethe,si la scienceque
vouspossédezpartraditionestmêléed'erreurs.Dansla

science,dèsquel'onappartientà unecertainesecteétroite,
adieuà toutevuesimpleet calme.LeVulcaniendécidé

neverraqu'àtraversleslunettesduVulcanien,perdant

queteNeptunien,oule partisannouveaude la théorie

dessoulèvementsne verra qu'àtraversles siennes;

1Goethenel'admettaitpas,parcequ'illacroyaitencontradictionavec
lesprocédéshabituelsdelanature,quinefaitrienbrusquement,etdont
h marcheestlente,continue,éternelleNonnalurapersalttts.Ifême
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pourtousces théoriciensemprisonnésdansde»idées

exclusives,la contemplationdel'universa perdusacan-

deur rienn'apparaîtplusavecsapureténaturelle;lors-

queces savantsrendentcomptede leursobservations,

malgréleuramourpourlavérité,nousn'avonspasl'ob-

jetdanssavérité;toujoursil s'yintroduitun fort mé.

lange d'idées personnelles.Je suis loin de soutenir

qu'une sciencemodesteet sainenuiseà l'observation,
au contraire,je répéteraile .vieuxmot Nousn'avons

vraimentd'yeuxetd'oreillesquepource quenouscon-

naissons.I<emusicienenécoutantun orchestreentend

chaqueinstrument,chaquenoteisolément;celuiqui
n'estpasconnaisseurestcommerendusourdpar l'effet

généraldel'ensemble.Lepromeneurquinechercheque
sonloisirnevoitdansuneprairiequ'unesurfaceagréable

par sa verdureoupar ses fleurs;l'œildu botanistey

aperçoitdu premiercoupun nombreinfinidepetites

planteset de graminéesdifférentesqu'il distingueet

qu'ilvoitséparément.Cependantily a unemesurepour

tout,et comme,dansmonGœte1,l'enfant,à forced'être

savant,ne connaitplussonpère,ily a dansla science
desgensqui, perdusdansleursavoiret dansleurshy-

pothèses,ne saventplusnivoirnientendre,Toutvatrès-

viteaveceux,maistoutsortd'eux.Ilssontsioccupésde
cequis'agiteen eux-mêmes,qu'ilen estd'euxcomme
d'unhommequi,toutà unsentimentpassionné,passera

engéologie,iln'aimaitpaslesrévolutionsviolentesaussiil penchait
verslesthéoriesneptuniennesetdéfendaitWerner.C'étaitlàpeut-être
unepetiteerreurdepointdevue.Lesbouleversementsdelasurface
terrestrenenousparaissentviolentsetdésordonnésqu'àcausedenotre
immensepetitesse.

1 Aelet", scèneiv.
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dansla rue à côté de sonmeilleurami sanslevoir.Il

fautpourobserverlanatureunetranquillepuretéd'Ame

queriennetroubleet ne préoccupe.Sil'enfantattrape
le papillonposésurlafleur,c'estquepourunmoment

il a rassemblésurunseulpointtoutesonattention,et il

nevapasau mêmeinstantregarderenl'airpourvoirse

formerunjoli nuage.»

-Ainsi, dis-je,lesenfantset leurspareilspourraient
servirdansla scienceen qualitédetrès-bonsmanœu-

vres.

aPlûtàDieu,s'écriaGoethe,quenousne fussions

tousrien de plusquedebonsmanœuvres.C'estjuste-
mentparceque nousvoulonsêtre davantage,et parce
nousintroduisonspartoutavecnoustoutun appareilde

philosophieet d'hypothèses,que nousnousperdons.»

Il y eutunmomentdesilence.Riemerrenouala con-

versationenparlantdelordByronetde samort.Gœthe

a faitunemagnifiqueanalysede sesécrits,luiaprodi-

guéleslouangeslesplusviveset a proclaméhautement

ses mérites.Puisil a dit « QuoiqueByronsoitmort

sijeune,samortn'a rienfait'perdred'essentielàla litté-

ratureaupointdevuedesondéveloppement.D'unecer-

tainefaçon,Byronnepouvaitpasallerplusloin.Ilavait

touchélessommetsdesa puissancecréatrice,et, quoi

qu'ileûtpufaireencoredansla suite,il n'auraitpaspu

cependantétendreleslimitestracéesautourdesontalent.

Danssoninconcevablepoëmedu Jugementdernier,il

a écritl'œuvreextrêmequ'ilpouvaitécrire.»

L'entretiense tournaensuitesur lepoèteitalienTor-

quatoTasso,et sur ses différencesavecByron.Goethe

necachapaslagrandesupérioritédel'Anglaispourl'es-

prit,laconnaissancedumondeetlapuissancedeproduc-



CONVERSATIONSI)E fiffiTHE. 157

12.

tion.« Onne peut,a-t-ildit, comparerlesdeuxpoëtes
sansdétruirel'un parl'autre.Byronest le buissonen-

flamméqui réduit en cendreslecèdresacréduLiban.

Lagrandeépopéedel'italiena soutenusagloireà tra-

verslessiècles,maisavecuneseulelignedu Donhum,
onpourraitempoisonnertoutela Jérusalemdélivrée!»

Mercredi,26 mai1824.

J'ai pris aujourd'huicongédeGoethe,pourallervoir

dansleHanovremesparentset ensuitevisiterlesbords

duRhin,commej'en avaisdepuislongtempsl'intention.
Goethea ététrès-affectueuxet m'aserrédanssesbras.
«QuandvousserezenHanovre,chezRehberg1,peut-être
verrez-vousmavieilleamiedejeunesse,CharlotteKestner*,
faites-luimes amitiés;àFrancfort,je vousrecomman-

derai à mes amisWillemer1,le comteReinhardet

Schlosser';à Heidelbergetà Bonn,vousverrezaussides

amisquime sonttrès-dévouéset chez lesquelsvous

trouverezle meilleuraccueil.Je voulaisaller cet été

passerquelquetempsàMarienbad,maisj'attendraipour

partirvotreretour.»

IImesemblaitpénibledemeséparerdeGoethe,mais

jele quittaisaveclefermeespoirde le retrouverdeux

moisplustard avectoutesa gaietéet toutesa santé.

Etlejoursuivant,jeme sentisheureuxlorsquela voi-

4Publicistedistingué,conseillerintimeduroideHanovre;mort
en1836.

UCharlottedeWerther,mariéeà Kestner,le typedu froidAlbert.
aSénateurde Francfort,morteu 1838. Unepoésiede Goetheloi est

dédiée. (Werke.IV.105,183.)
4Neveudu beau-frèredeGœthe.Il a remplidiversesfonctionsimpor-

tantesa Francfort,et publiéplusieursouvragesde politiqueet de théo-

logie;mort en 1851.
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turem'entraînavers le Hanovre,du côtéde moncher

pays,verslequelj'aspiresanscesse.

Mardi,Waoût1524.

Je suisrevenudepuishuit joursenviron; Goethea

montrébeaucoupdejoieà monretour nousavonstout

desuitebeaucouptravailléensemble.If n'irapasàMa-

rienbad.Il m'adithier «Maintenantquevousvoilàde

retour,je vaispouvoirpasserun joli moisd'août,» n

m'acommuniquéla continuationde VéritéetPoésie.

Unepartieestachevée,une autreestseulementébau-

chée. Pour queGoethereprennecœur à ce travail

(interrompudepuisdesannées),aprèsen avoircausé

aveclui, j'ai rédigésur sesnotesdes sommairesqui
hiipermettentdevoirfacilementcequi a besoind'être

changédeplaceoudéveloppé.

Lundi,16août1824.

Goethe,touscesjours-ci,a ététrès-richeen commu-

nications,maisj'ai été tellementoccupé,queje n'aipu
écriresesconversations;je ne trouvesur monjournal

quedesidéesdétachées,sansmerappelercommentelles

sontnées.

«Leshommesressemblentà despotsquiflottentsur
l'eauet quisechoquentlesunslesautres.

«C'estle matinque notreespritest le plussagace,
maisaussileplusinquiet.L'inquiétudeest en effetune

espècedesagacité,unesagacitépassive.Lessotsnesont

jamaisinquietsderien.

«11nefautameneravecsoi danssa vieillesseaucun

défautdesa jeunesse,car la vieillessefournitdéjàpar
elle-mêmesesimperfections.
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a Laviede courressembleà un concertoù chaque
musiciendoitcomptersesmesureset sespauses.

« Lesgensde cour,qui sont exposésau risquede

pérird'ennui,ont inventéle cérémonialpour remplir
le temps.

« Bn'estpasbonà unprincede délibérer,etmême
danslaplusmincequestion,il nedoitjamaisabdiquer.

«Vousvoulezformerdesacteurs,ayezalorsunfonds

infinidepatience.n

ManJi,9 novembre182*.

Cesoir,chezGoethe,nousavonsparlédeKlopstock
etdeHerder,et j'ai euleplaisirdel'entendremedéve-

lopperlesgrandsméritesdecesdeuxhommes.
«Sanscespuissantsprécurseurs,a-t-ildit,notrelitté-

ratureneseraitpasdevenuecequ'elleestaujourd'hui.
Quandilsontparu,ilsétaienten avantde leurtemps,
et ilsl'ontpourainsidireentraînéverseux;maintenant

le siècledanssamarcherapidelesa dépassés,et, après
avoirétési nécessaires,siimportants,ilsontcesséd'être
desmoyens.Unjeunehommequiaujourd'huivoudrait

s'instruireà l'écolede Klopstocket deHerderresterait

bienenarrière.»

Nousparlâmesdela Messiadeet desOdesdeKlops-
tock,de leursmériteset de leursdéfauts.Nouscon-

vînmesqueKlopstockn'avaitaucungoût,aucunedispo-
sitionpour voiret saisir le mondesensibleet pour
dessinerlescaractères;il luimanquaitdonclesqualités
essentiellesdupoëteépiqueetdramatique,et,onpourrait
dire,dupoète. s

«Jemerappelle,ditGoethe,uneOdedanslaquelleil

supposeunecourseentrelaMuseAllemandeet la Muse
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Britannique,et vraimentquandon pensequelleimage
offrentcesdeuxjeunesfillescourantà l'envi,à toutes

jambesetlespiedsdanslapoussière il fautbiencon-

venirque lebonKlopstockn'a rien eu de vivantde-
vantlesyeuxil nes'estpasreprésentaparlessensce

qu'il faisait,car iln'auraitpaspu se méprendreà ce

point.»

JedemandaiàGoethequelsavaientétépendantsajeu-
nessesesrapportsavecKlopstocket quelleétaitalorsson

opinionsurlui.

«Je levénérais,a-t-ildit, avectoutelapiétéquej'a-
vaisenmoi;je leconsidéraiscommeunancêtre.J'éprou-
vaisdevantsesoeuvrésunrespectreligieux,etje n'avais

pasl'idéedelesexamineroudelescritiquer.J'ai laissé

sesbeautésagir surmoi,en suivantd'ailleursma voie

particulière.»

NousrevînmesàHerder,etjedemandaiàGœthequel
étaitselonJuisonchef-d'œuvre«C'estsanscontredit,
me répondit-il,l'ouvrageintitulé Idéessur l'histoire

de l'humanité.Plustard,sonespritprit une tournure

négativeetperditparlàsesqualités.»

Jenepeuxcomprendre,dis-jealors,commentun

hommeaussiconsidérablequeHerdersembleavoireu,
danscertainescirconstances,si peudejugement.Jene

peux,parexemple,luipardonner,surtoutenpensantdans

quelétat étaitalorsla littératureallemande,de vous

avoirrenvoyélemanuscritdeGœtzdeBerliehingencou-
vertd'observationsmoqueuses,et sansvouloirrecon-

1MadamedeStaël,quin'avaitpasl'imagination«délicate,siathé-
niennedeGoethe,atraduitcetteodesansêtrelemoinsdumondecho-
quée.Bl!eatrouvé<tfortheureux>cequeGcethetrouveridicule.Plus
legoûtestparfait,plusfacilementilreçoitdevivesblesaures.
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naîtrelesméritesde l'œuvre.Il fautqu'ilaitmanquédu

sensdecertaineschoses'.

« C'étaitlà ce qu'ily avaitdefâcheuxavecHerder,

réponditGoethe.Puisilajoutaavecvivacité« Oui,quand
mêmeil seraitlàprésentdevantnousenesprit,ehbien,
ilne nouscomprendraitpas!»

J'aieuancontraire,dis-je,à louerMerk,quivous

excitaà faireimprimerGœt%.
«C'étaitunhommebienremarquableet biensingu-

lier Imprimela chose,medit-il, celane vautrien,
maisimprimetoujoursIl n'approuvaitpasles correc-

tions,et ilavaitraison,carenremaniantGœtz,je Tau-

raischangé,maisje nel'auraispasrendumeilleur.»

Hercredi,Unovembre182t.

Je suisalléchezGœtheavantle spectacle,etje l'ai

trouvégaiet bienportant.Il m'ademandédes rensei-

gnementssurlesjeunesAnglaisencemomentàWeimar,

et jeluiai ditquej'avaisl'intentiondelireavecM.Doolan*

unetraductionallemandede Plutarque.Celaamenala

conversalionsurl'histoiregrecqueet romaine,etGoethe

medit «Chistoireromainen'estpaspournotreépoque.
Noussommesdevenustrophumainspournepasrésister

auxtriomphesde César.L'histoiregrecque,de même,
n'offreguèreplusde partiesqui puissentnousplaire.

Lorsquece peuplese tournecontreses ennemisexté-

rieurs,sa grandeurest éclatante,je l'avoue;maison

HerderavaitparfaitementvulesbeautésdeGœtz,et dansune
lettreàsafiancéeilenfaitleplusgrandéloge.Maisendérivantàl'au-
teurlui-même,il insistaitplutôtsurlesdéfauts.Cestlàagirenam
sévère,maisenvraiami.

Anglaisqui habitaitWeimar.
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trouvejustementd'autantplusinsupportablecemorcel.

lementdesÉtats,etcetteguerreintérieureéternellepen-

dantlaquelleleGrectournesesarmescontreleGrec.Et

puisnotrehistoirecontemporaineaaussiuneadmirable

grandeur;lesbataillesdeLeipsicketdeWaterloos'élè-

ventsi puissammentdansl'histoire,qu'ellesjettentde

l'ombresurMarathonet surlesautresjournéespareilles.
Nousavonsaussideshérosqui marchentau premier

rang,lesmaréchauxfrançais,Blùcher,Wellingtonpeu-
ventparfaitementseplacerà côtédeshérosantiques.»

L'entretiens'esttournéalorsversla littératurefran-

çaisecontemporaineet sur l'intérêtchaquejour crois-

santquelesFrançaisprennentaux ouvragesallemands.

« LesFrançais,a ditGoethe,fonttrès-biende com-

mencerà étudieret à traduirenosécrivains;car, en-

ferméscommeilslesontdansuneformeétroite,réduits

à un petitnombred'idées,il ne leurresteplusqu'à se

tournerversl'étranger.Onpeutnousreprocher,à nous

Allemands,l'imperfectionde la forme,mais,pour les

sujets, noiisleur sommessupérieurs.Lespiècesde

Kotzebueet d'Ifflandrenfermenten cegenreune telle

richessed'idées,qu'ilsaurontbienlongtemps3yprendre
avantde les avoirépuisées.Maiscequi leurplattsur-

tout,c'estnotreidéalismephilosophique,cartoutidéal

sertlacauserévolutionnaire.

a Les Français ont de l'intelligence et de l'esprit,

mais ils n'ont pas de fonds et pas de piété Ce qui leur

1 En France,lesnomsdegrandesbataillesqui Tiendraientlespremiers
sur nos lèvresseraientAusterlitxet Iéna en Allemagne,on se rappelle

plut6tLeipsicketWaterloo.Notremémoirea descomplaisancesinvolon-

taires et sait souventnousflatterma que nous en avonsconscience.

C'est-à-diraderespectprofonddevantlestgrandesvéritésde l'ordre
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sertdanslemoment,cequipeutaiderà leurparti,voilà

poureuxlajustice.Aussi,quandilsnouslouent,cen'est

jamaisqu'ilsreconnaissentnosmérites,maisc'est seu-

lementparcequenosidéesviennentaugmenterlesforces

deleurparti.»

Nousavonsparléensuitedenotreproprelittératureet
desobstaclesquerencontrentnosjeunespoëtescontem-

porains.«Lemalheurdepresquetousnosjeunespoëtes,
aditGœthe,c'estque,n'ayantpaspareux-mêmesgrande

signification,ils ne saventpastrouverdesujetsende-
hors d'eux. Ils trouveronttout au plusun sujetqui
lesrappelleeux-mêmes,et qui entredansleursidées

personnelles;maisprendreun sujetpourlui-même,à

causede sa poésiepropre,et quandmêmeil ne nous

plairaitpas,ilsn'y pensentpas.Pourquenotrepoésie,
ou du moinsnotre poésielyriqueprospère,il faudrait

seulementquequelquescréaturesd'éliterencontrassent

dansla vieles circonstancesfavorablespourétudieret

seformer.»
Vendredi,Sdécembre182t.

Ces jours derniers on m'a proposé, à de très-bonnes

conditions, d'écrire pour un journal anglais un compte

rendu mensuel des productions nouvelles de la littéra-

ture allemande. Je penchais fort à accepter la proposition,

mais je crus qu'il serait peut-être bon de causer d'abord

moral.Goetheprononcerait-ilaujourd'huile mêmejugement?En 1824,il

pensaitsurtout aux Françaisdudix-huitièmesiècle,qui ressemblentpeu
aux Françaisdu dix-neuvième;il pensaitaux fils de Voltaire;ils sont

moinsnombreuxde nosjours quelesfilsde Roussean.La France repré-
sente toujoursdans le mondele partide la révolution,c'est-à-dire le

parti de la justice et du droit, c'estlà sagloire,maiselle ne représente.

plus le parti de l'impiété; elle a une foi indépendanteplus religieuse

qu'aucunefoieoumise.Déjàen 1837,Gœlhcadoucissaitson arrêt
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del'affaireavecGoethe.J'allaidansce butchezlui, ce

soir,à labrune.Ilétaitassisdevantunegrandetablei

lesstoresde la chambreétaientbaissés,et deuxflam-

beauxjetaientleurlumièresursonvisageetsurunbuste

colossalplacédevantluiet qu'ilcontemplait.« Ehbien)1

quiest-ce?medit-ilaprèsm'avoirsouhaitéamicalement

le bonjour,etil memontraitlebuste.» Unpoëte,

et, ce semble,un Italien,répondis-je.–«C'estDante!1

dit Gœthe.Il est bienreproduit,c'est un beaubuste,
maisje nesuispasencoretout à fait satisfait.Là, ilest

déjàvieux,penché,triste,lestraitssontflasques,affaissés,
commes'il venaitde l'enfer.Je possèdeune médaille

frappéedesonvivant,et c'estbienplusbeau.» Gœthe

se levaet allachercherla médaille.« Voyez-vousici

quelleforcea le nez,commela lèvresupérieures'ar-

ronditavecénergie,comme(ementons'avanceetcomme

il sejointbienavecl'osdela mâchoire.Lespartiesau-

tourdesyeuxet lefrontsontrestésressemblantsdansce

bustecolossal,maistoutle resteest affaibliet vieilli.

Cependantje ne veuxpas direde malde cetteœuvre

nouvelle,l'ensembleestexcellentetmérited'êtreloué.»

Gœthemedemandaalorscequej'avaisfaitcesjours-ci.
Jeluidisquettesoffresj'avaisreçues,ajoutantquej'étais

très-disposéà lesaccepter.LevisagedeGœthe,jusqu'alors
si amical,prittoutàcoupunair très-contrarié,et je vis

qu'il désapprouvaitmonprojet.a Jevoudraisbienque
vosamisvouslaissassenttranquille,me dit-il. Pour-

quoivouloirvousoccuperdechosesquine sontpassur

votreroutenaturelleet quisontencontradictionabsolue

avecvosgoûts?Onvoitcirculerde l'or, de l'argentet
du papier,chaquechosea son cours,sonprix, mais,

pourapprécierchaquevaleur,il faut en connaîtrele
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cours.C'estabsolumentde mêmeenlittérature.Tons

savezapprécierl'oret l'argent,maisnonlepapier,vous

n'avezpas l'habitudede le manier;aussivotrecritique
sera sans justice,et voustrouvereztoutmauvais.Si

vousvoulezêtrejuste,reconnaîtreet fairevaloirchaque
œuvreen songenre,il fautavanttout quevousvous

mettiezaucourantde notrelittératuremoyenne,et ce

n'estpas un petittravail.Il faut remonteren arrière,
voirce que les Schlegelont voulufaire,ce qu'ils ont

fait,puisil fautlire tousles écrivainscontemporains,
FranzHorn,Hoffmann,Clauren etc.Et ce n'estpas
encoretout.Ilfautavoirtouteslesfeuillesquotidiennes,

depuislaGazettedumatinjusqu'auJournaldusoir,afin

deconnaitreimmédiatementce qui vientde paraitre;
et celaprendraet perdravosplusbellesheures.Puis

touslesnouveauxlivres,dontvousvoulezparlerunpeu
à fond,il faudranonpaslesfeuilleter,maisles étudier.

Commentce travailpourrait-ilvbusplaireI Et enfin,
si voustrouvezdumauvais,vousn'oserezpasle dire,à

moinsquevousnevouliezcourirlerisquedevousmettre

en guerreavecle mondeentier. Non,jevousle ré-

pète,refusezcetteoffre,celanevousconvientpas.Gar-

dez-voustoujoursde l'éparpUletnent;condensezvos

forces1 Siil ya trenteans,j'avaiseu lasagessequej'aii

aujourd'hui,j'auraisagi tout autrementqueje ne l'ai

fait. Queltempsn'ai-je pas perduavecSchilleraux

Heureset à l'Almanachdes Muses!Précisémentces

jours-ci,je relisaisnos lettres,j'ai vurevivrece temps
devantmoi,etje ne peuxsanschagrinpenserà cesen-

treprisesdanslesquelleslemondenenousa donnéque

llora(i781.1837),Hoffmann(1776-1822),Clauren(l?7l-185i),
romanciersenvoguevers1820.
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déceptionsetquipournous-mêmesétaientsansrésultat.

Letalentcroitqu'ilpourrafairecequ'ilvoitfaireà cer-

tainesgens,maisil se trompe,et il regretteplustard

ses faux frais Aquoinoussert-il de nousmettre

pourune nuit des papillotes?Lelendemainsoir nos

cheveuxsont retombés.Codont il s'agit pourvous,
c'estdevousformeruncapitalqui ne puisseplusvous

échapper.C'està quoi vousréussirezen étudiant,
commevousavezcommencéà le faire,la langueet la

littératureanglaises.Nequittezpascetravail,et profitez
à toutmomentdusecoursfavorableque.vousoffrelesé-

jour dejeunesAnglaisà Weimar.Vousavezperdupen-
dantvotrejeunessepresquetout cequevouspossédiez
en connaissancessur les languesanciennes,cherchez

doncà vousétablirdanslalittératured'unenationaussi

considérablequelanationanglaise.D'ailleursnotrelit-

tératureest en grandepartiesortiedela leur.Nosro-

mans,nostragédies,oVoùsortent-ils,sinondeGoldsmith,
de Fieldinget deShakspeare2Etencoreaujourd'hui,où

pouvez-voustrouverenAllemagnetroishéroslittéraires

à placerà côtédelordByron,deMooreet deWalter

Scott? Ainsi,encoreunefois,fortifiez-vousdansl'an-

glais,réunissezvosforcespour une œuvresolide,et

laissezde côtétoutcequiest sansrésultatpourvous,
tout ce qui n'estpasà votretaille.»

J'écoutaisGoetheavecjoie;je me sentiscalmécom-

plétement,et décidéà suivrepour tout "sesconseils.

M.lechancelierdeMûllersefitannonceretvints'asseoir

prèsdenous.Laconversationrevintsufle bustedeDante,

toujoursplacélà,et sursavieet sesœuvres.Onparlade

l'obscuritédesespoésies,quiest tellequeles compa-
1Eufrançaisdansletexte.
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triotesdupoètenelecomprennentpas;à plusforterai-

sondevait-ilêtreimpossibleà unétrangerdepercerces

ténèbres.«Ainsi,medit Goetheensetournantversmoi

d'unair amical,votredirecteurspirituelvousinterdit

absolumentl'étudedecepoëte.»

GoetheremarquaqueDanteavaitécritd'unemanière

incompréhensible,surtoutparcequ'il avaitadoptéune

manièrederimertrès-difficile.D'ailleursilenparlaavec

laplusprofondevénération,et cequimefrappa,c'est

qu'ilnel'appelaitpasuntalent,maisunenature1,comme

s'ilavaitvouluexprimerparcemotcequ'ily avaitchez

Dantedelarge,deprophétique,ainsiquela profondeur
et l'immensitédesoncoupd'oeil.

Jeudi,9 décembre1824.

Jesuisalléversle soirchezGœthe.Il m'atenduami-

calementla mainet m'a saluéd'unélogedemapoésie

pourle Jubiléde Schellhorn.Je lui annonçaide mon

côtéquej'avaisécritpour'refuserl'offreanglaise.«Dieu

soit loué1 vousvoilàde nouveaulibreet enrepos1 Mais

ilfautqueje vousmetteencoreengarde.Descomposi-
teursviendrontvousdemanderdes poèmesd'opéra,

soyezferme,et refusez,carc'estencorelà une chosequi
nemèneà rienet oùl'onperdsontemps.»

Goethe
m'a raconté qu'il avait, par Nees d'Esenbeck*,

1 Gœtheavait,dans l'intimité, une façonassezoriginale de partager
l'humanité. Elle se divise, disait-il, en deux grandes classes d'un

cOtésont lespoupées,qui jouent bienou malun rôle appris, créatures

nullespour le philosophe,et qui formentla majorité;de l'autre côtéest

le petit groupedes natures, restéestelles queDieulesa créées. « Être

une nature» c'était danssabouchel'éloge suprême.(VoirFalk.)
Botanistecélèbre.Professeurd'abordà Bonn,puis à Breslau,mort

en1858.
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envoyéà Bonnl'afficheduthéâtreà l'auteurdu Paria,

pourquelepoëtepûtvoirquela pièceavaitétéjouéeà

Weimar.«Lavieestcourte,a-t-il ajouté,il fauttàcher

dese fairedesfarces,tantqu'elledure.»

Les journauxdeBerlinétaientdevantlui, et il me

parladela grandeinondationde Saint-Pétersbourg,de

lamauvaisesituationdecetteville,etenpassant,il s'est

moquéde l'opinionde Rousseau,qui a dit qu'on
ne pouvaitpasempêcherun tremblementdeterre en

bâtissantunevilledans le voisinaged'une montagne

volcanique.« Lanatureva son chemin,a dit Gœthe,
et cequinousparaituneexceptionest dansla règle.»

Nouscausâmesalorsdesgrandsoragesquiravagentles

côteset des autresphénomènesdésastreuxannoncés

partoutdanslesjournaux.Je demandaià Goethesi on

savaitla causede cesphénomènes.« Personnene la

connaît,a-t-ildit; cesontdecesmystèresdontonsoup-
çonneà peineaufonddesoi-mêmeunsemblantd'expli-

cationàplusforteraisonnetrouverait-onpasdeparoles

pourlesfairecomprendre.»

Lundi,10Janvier1825.

CommeGoethes'intéressebeaucoupà la nationan-

glaise,it m'avaitprié de lui présenterpeu à peules

jeunesAnglaisquisont à Weimar.Aujourd'hui;à cinq

heures,ilm'attendaitavecle jeuneofficieranglaisM.H.A,
dontje luiavaisditbeaucoupdebien.Nousy allâmesà

l'heureconvenue,etnousfûmesintroduitsparledomes-

tiquedansunepiècebienchaufféeoùGœtheal'habitude

dese tenirdansl'après-midiet le soir.Troislumières

MichelBeer,frèreducompositeur.Voirl'articledeGœtbedam
mMélanges.
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brûlaientsurunetable,maisGœthen'étaitpaslà; nous
l'entendionsparlerdanslapiècevoisine.M.H. enre-

gardantautourdelui, remarqua,outredestableauxet

unegrandecarteorographiquesuspendusauxmurs,un

casierpleindecartons;je lui apprisquelà étaientren-

fermésdenombreuxdessinsde grandsmaureset des

gravuresdes plus célèbrestableauxde toutesles

écoles,queGoethea, dans le coursde sa vie, réunis

peuà peuet'dontla contemplationfréquentelui offre
desdistractionscertaines.

Aprèsquelquesminutesd'attente,Goetheentra et

nousfitun bonjouramical.« Je peux,dit-ilà M.H.
vousparlersansfaçonenallemand,carjesaisquevous
êtesdéjà,devotrecôté,trèsà votreaisedansnotrelan-

gue.» M.H. réponditensouriantquelquesparoles,et

Goethenouspriadenousasseoir.LecaractèredeM.H.
dutfaireunebonneimpressionsurGoethe,carsapar.
faiteamabilité,sa doucesérénitése sontaujourd'hui
montréesà cetétrangerdans touteleurvraiebeauté.
«Vousavezbienfait,luia-t-ildit, pourapprendrel'al-

lemand,devenircheznous,ici,oùvousn'apprenezpas
seulementlalangueavecfacilitéetrapidité,maisoùvous

pouvezaussivoirsurquelsélémentsellerepose;notre

sol,notreclimat,notremanièredevivre,nosmœurs,
nosrelationssociales,notreconstitution;votreesprit

emporteratoutcelaenAngleterre.» «Ons'intéresse

maintenantbeaucoupen Angleterreà la languealle-

mande,réponditM.H. elles'y répandchaquejour

davantage,etiln'yguère dejeunesAnglaisdebonnefa-

millequin'apprennentpasl'allemand.» «Nousautres

Allemands,nousvousavonspourtantsurcepointprécédés
d'undemi-siècle,ditGoetheensouriant;voilàcinquante
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ansqueje m'occupedela langueet dela littératurean-

glaises,aussije connaistrès-bienlesécrivains,la vieet

l'organisationdevotrepays.Sij'allaisenAngleterre*je
neseraispasun étranger.Mais,commeje vousle disais,
vosjeunescompatriotesfont bienmaintenantde venir

cheznous et d'apprendrenotre langue.Notre litté-

rature le méritepar elle-même,et, de plus, on ne

peut nier que celuiqui sait bienl'allemandpeutse

passerde beaucoupd'autreslangues.Je ne parle pas
'du français;c'estla languede la conversation,et sur-

tout en voyageelleestindispensable,parceque tout

le mondela comprendet que, danstous les pays,elle

rendlesservicesd'unboninterprète.Maispourle grec,
lelatin,l'italien,l'espagnol,nouspouvonslirelesprinci-

pauxouvragesdecesnationsdansdes traductionsalle-

mandessibonnesquenousn'avonspasderaisons,àmoins

d'unbuttoutparticulieràatteindre,pourperdrebeaucoup
detempsà l'étudepénibledeceslangues.n estdansla

natureallemandedesavoirapprécier,chacunedansleur

genre,lesœuvresnéesau dehors,et de savoirseprêter
àl'originalitéétrangère.Ceci,jointà lagrandeflexibilité

denotrelangue,rendlestraductionsallemandesd'une

fidélitéet d'uneperfectionabsolues.Et il ne fautpasse

cachérquel'onvatrès-loindéjàavecunebonnetraduc-

tion.FrédéricleGrandnesavaitpasdutoutletatin,mais

il lisaitsonCicérondansla traductionfrançaiseaussi

bienquenousautresdansl'original.»

L'entretienroulaensuitesur le théâtre,et Goethede-

mandaà fit.H. s'ily allaitsouvent.«J'y vaischaque
foisquel'onjoue,réponditcelui-ci,etje trouvequel'on

ygagnebeaucouppourcomprendrela langue.» «IIest

curieux.devoir,répliquaGoethe,commel'oreille,et en
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générall'organequicomprendesten avancesurl'organe

quiparle on voitdespersonnescomprendretrès-vite,
maisnepaspouvoirs'exprimer. aJ'éprouvetousles

jours,ditM.H. lavéritéde cetteobservation;carje

comprendsfortbientoutce quel'onmedit,toutceque

je lis,je sensmêmelorsquequelqu'unfaiten allemand

unefaute,maissije veuxparler,j'hésite,etje nepeux

pasdirecequeje voudrais.Uneconversationsansim-

portanceàla cour,desplaisanteriesaveclesdames,une

causerieendansant,detoutcelaje metireassezbien,
maissije veux,sur un sujetsérieux,exprimeren alle-

mandmonopinion,sije veuxdirequelquechosed'ori-

ginal,de spirituel,je balbutie,etje resteenroute.»

«Consolez-vouset tranquillisez-vous,luiditGoethe,car

nous-mêmes,dansnotrelanguematernelle,quandnous

voulonsdirequelquechosequin'estpasordinaire,très-

souventnousavonsbiende lapeine.»

Gœthedemandaensuiteà M.H. cequ'ilavaitluen

littératureallemande.«J'ai lu Egmont,répondit-il,et

j'ai eu à cette lecturetant de plaisirquej'y suisre-

tournétrois fois. Tassom'a aussidonnéde grandes

jouissances.Jelis maintenantFaust,maisje trouveque
bîestunpeudifficile.» Cesderniersmotsfirentsourire

Gœthe.« Eneffet,dit-il,je ne vousauraispasencore

conseilléFaust.C'estun ouvragedefou,et quiva au

delàdetouslessentimentshabituels.Maispuisquevous

avezagisansmeconsulter,continuez,vousverrezcom-

mentvouspourrezen sortir. Faust estun individusi

étrangequepeud'êtresseulementpeuventpartagerses

émotionsintimes.Le caractèrede Méphistophélèsest

aussitrès-difficileà causede son ironieet aussiparce

qu'ilestle résultatpersonnifiéd'unelongueobservation
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dumonde.Tasso,aucontraire,serapprochedavantage
de notremanièregénéraledesentir,et ledétailde l'exé-

cutionen facilitel'intelligence.» a Cependant,dit

M.II. onregardeenAllemagneTassocommedifficile,
etons'estétonnéquandj'aiditquejelelisais.» «Pour

Tasso,réponditGoethe,le principal,c'estde ne plus
êtreun enfantet d'avoirvécudanslabonnecompagnie.
Tassone paraitrapasdifficileà un jeunehommede

bonnefamille,d'uneintelligenceetd'unedélicatesseor-

dinaires,possédantcetteéducationextérieurequi s'ac-

quiertpar le commerceavecles personnesaccomplies

quel'on rencontredansles classessupérieureset dans

lescercleslespluschoisis.»

L'entretiensetournasur Egmont,etGoethedit a J'ai

écritEgmonten1775,par conséquentily a cinquante
ans. Je mesuistenude très-prèsà l'histoire*et j'ai
cherchélavéritélaplusexacte.Dixansplustard,j'étais
à Rome,j'ai ludanslesjournauxquelesscènesrévolu-

tionnairesquej'avaispeintesserépétaientlittéralement

enHollande.Je visalorsquelemonderestetoujoursle

même,et aussi'que mapeinturedevaitêtreassezvi-

vante.»

Tout en causant,l'heuredu spectacleétait arrivée,
nousnouslevâmes,etGoethenousfit un adieuamical.

Danslarue,je demandaiàM.H. siGoethelui plaisait.
Ilmerépondit Je n'aijamaisvuun hommequi avec

unesiaimabledouceurpossédâttantdedigniténaturelle.

Il peutprendretouslesairs,et s'abaisserautantqu'ille

voudra;il esttoujoursgrand.»

A l'histoiregénérale du temps. Voir l'article de Schiller sur

Egmortt.
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SInrdi,18 janvier 18?5.

Je suisallé aujourd'hui.,à cinqheures,chezGoethe,»

queje n'avaispasvudepuisplusieursjours,etj'aipassé
unebellesoirée.Je l'ai trouvédanssoncabinetde tra-

vail,causantsans lumièreavecson filset leconseiller

auliqueRehbein,sonmédecin.Je me plaçaiaveceux

prèsdela table.Onapportabientôtdela lumière,et

j'euslebonheurdevoirGoethedevantmoipleindeviva-

citéet degaieté.Commed'habitude,il s'informaavec

intérêtdecequej'avaisvudeneufcesjours-ci,etje lui

racontaiquej'avaisfaitconnaissanceavecune femme

poète.Jepusenmêmetempsvantersontalent,quin'est

pasordinaire,et Goethequiconnaîtquelques-unesdeses

œuvres,lalouacommemoi.«Unedesespoésies,dit-il,
danslaquelleelledécritunsitedesonpays,auncarac-

tère très-original.Elleobéità un penchantheureux

pourlespeinturesde lanaturevisible,etelleaaussiau

fondd'elle-mêmede bellesfacultés.B y auraitbien

àcritiquerenelle,maislaissons-laalleret nel'inquié-
tonspassurla routequesontalentluimontrera.»

Nousparlâmesalorsdesfemmespoêlesengénéral,et

leconseillerauliqueRehheinditquele talentpoétique
desfemmesluifaisaitsouventl'effetd'unbesoinintellec-

tueldereproduction.«L'entendez-vous?meditGoethe

enriant;un besoinintellectueldereproductioncomme
lemédecinarrangecela» «Jenesaispas,ditRehbein,
sije m'exprimebien,maisil ya quelquechosecomme

cela.Ordinairementcespersonnesn'ontpasjouidubon-

heurdel'amour,et ellescherchentundédommagement
ducôtédel'esprit.Siellesavaientétémariéesquandil

le fallait,et si ellesavaienteudes enfants,ellesn'au-
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raientpaspenséàleursproductionspoétiques.» –«Jene

veuxpaschercher,ditGoethe,jusqu'àquel pointvous

"avezraison,maispourles autresgenresdé talentchez

lesfemmes,j'ai toujoursvuqu'ilscessaientaveclema-

riage.J'aiconnudesjeunesfillesquidessinaientparfai-
tement,maisdèsqu'euesdevenaientépouseset mères,
c'étaitfini, elless'occupaientde leursenfantset leur

mainnetouchaitplusle crayon. Cependant,reprît-il
avecune grandevivacité,lesfemmespourraientconti-

nuerautantqu'ellesleveulentleurspoésiesetleursécrits,
maisleshommesdevraientbiennepasécrirecommedes

femmes!Voilàcequinemeplaitpas.Regardezun peu
nosRevues,nosAlmanachs,commetoutcelaestfaible

etdevienttouslesjoursplusfaibleencore1Sionfaisait

paraîtremaintenantdansleMorgenblatt1unchapitrede

Cellini,commecelaressortirait!Mais,dit-ilgaiement,

passonslà-dessuset occupons-nousde notreénergique

jeunefilledeHalledontl'espritvirilnousintroduitdans

lemondeserbe.Lespoésiessontexcellentes1IIy ena

danslenombrequelques-unesqui se placentà côtédu

CantiquedesCantiques,etcen'estpaslàunpetitéloge.
J'ai terminémonarticlesur cespoésies,et ilest déjà

imprimé.» Eudisantcesmots il metenditlesquatre

premièresfeuillesd'unenouvellelivraisond'ArtetAnti-

quité,oùje trouvaicetarticle.aJ'ai indiquéenpeude

motsle caractèredumotifdechaquepoésie,etvousse-

rezcharméde cesdélicieuxmotifs.Rehbeinn'estpas
sansse connaitreen poésie,au moinspource qui re-

gardele sujet,et il écouteraavecplaisir,si vousnous

lisezcepassage.»

1 Feuilledu matin.

MademoiselledeJacob.VoirlesMélangesdeGoethe.
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Je luslentementlemotifdechaquepoésie.Lessitua-

tionsindiquéesétaientsi parlantes,si biendessinées,

quechaquemotme mettaitdevantles yeuxtout un

poëme.Celles-cisurtoutmeséduisirent

I. Portraitd'unejeuneSerbe;sacraintiveréserveja-
maisellene lèvesesbeauxcils.

Il. Luttesintérieuresd'un amant,désignépourcon-
duirecellequ'ilaimeà sonrival.

III.Inquiètesur son nmant,la jeuneSerbene veut

paschanter,pournepasavoiràprendrel'airjoyeux.
IV.Plaintesurle renversementdesmoeurs lejeune

hommeépouselaveuve,levieillardlavierge.
V.Unjeunehommeadresseàunemèresesplaintes

parcequ'ellelaisseà sa filleunetropgrandeliberté.

VI.Joyeusesconfidencesdela jeunefilleaucoursier

quiluitrahitl'inclinationet lesprojetsdesonmaître.

VU.LajeuneSerbeneveutpasde celuiqu'ellen'aime

pas.
VIII.Labelleservanted'aubergesonbien-aimén'est

pasparmiseshôtes.

IX.Lesamantssetrouvent,joieset tendresses.

X.Quelleseralaprofessiondel'époux?«.'

XI.Joyeuxbabillagesd'amour.

XII.L'amantrevientdel'étranger ilobservelajeune
filletoutlejour; le soir,il la surprend.

« Cesseulsmotifsm'apparaissent,dis-je,aussivivants

quesije lisaislespoésieselles-mêmes,etjenemesens

paslemoindredésirdevoircommentilsontététraités*»

« Vousavezraison,ditGœthe,c'estbiencela;mais

Vousvoyezparlà l'immenseimportancedesmotifs,im-

portanceque personnene vent concevoir.Nosfemmes

n'ontpasdecelalemoindrepressentiment.«Cettepoésie
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est belle,» disent-elles,et ellesne pensent,enparlant

ainsi,qu'auxsentiments,auxparoles,auxvers.Et per-
sonnenevoitquelavraieforceet l'effetd'unepoésie
résidentdanslasituation,danslemotif.Aussionécritdes

milliersdepoésiesdontlemotifestnul,et quisimulent

uneespèced'existencepar dessentimentset parune

versificationsonore.Engénéral,lesamateurset surtout

les femmesn'ontde la poésiequ'unetrès-faibleidée.

Ils croientordinairementques'ils possédaientle côté

techniqueils tiendraientl'essentieletseraientdespoètes

accomplis;maisilssetrompentbien.»

LeprofesseurRiemersefitannoncer.Leconseillerau-

liqueRehbeinse retira.Riemers'assitprèsdenous.La

conversationsecontinuasur lesmotifsdespoésiesd'a-

mourserbes.Riemerconnaissaitcesmotifs,et il fit la

remarquequenon-seulementon pourraitsur ces indi-

cationsécriredespoésies,maisquedéjà,sansque l'on

connutles poésiesserbes,ils avaientété employéset

traitéspardespoètesallemands.Il pensaità certaines

poésiesécritesparlui-même,etmoi,enlisant,je m'étais

rappelécertainespoésiesdeGœthequeje citai.

«Puisquelemonderestetoujourslemême,ditGœthe,

puisquelesmêmessituationsserépètent,puisqu'unpeu-

plevit,aimeetsentcommel'autre,pourquoiun poëte
n'écrirait-ilpascommel'autre?Lessituationsde la vie

seressemblent;pourquoilessituationsde la poésiene

seressembleraient-ellespas?»

« C'està causede cetteressemblancedela vieet

dessentiments,ditRiemer,quenoussommesen étatde

comprendrela poésiedesautrespeuples.Sanselle,en

lisantdespoésiesétrangères,nous ne saurionspasde

quoionparle.»
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« Aussi,ajoutai-je,j'aitoujoursétéétonnédel'idée

decessavantsquisemblentcroirequela poésiene sort

pasdelavie,maisdeslivres.Ils sonttoujoursà direc

Cecivientde là, et cecivientd'ici1S'ilstrouventdans

Sbakspeare,parexemple,des passagesquise trouvent

aussichezlesanciens,il fautqueShakspearelesaitpris
auxanciensAinsi,dansShakspeare,unpersonnage,en

voyantune charmantejeunefille, dit «Heureuxle»

parentsqui la nommentleur fille;heureuxle jeune
hommequil'emmèneracommefiancée!»Etparceque
lemêmetraitse trouvedansHomère,il fautqueShak.

speareledoiveàHomère!Est-ce assezbizarre1 Comme
s'il fallaitallersi loin pour trouverceschoses-là,et

commesi touslesjoursonn'enavaitpassouslesyeux,
onn'en sentaitpas,onn'endisaitpasdepareilles!»

« Oui,c'estbienvrai,c'estfortridicule,»ditGœthe,
« LordByron,continuai-je,ne semontrepasplus

sagelorsqu'ildépècevotreFaust et prétendquevous

avezpriscelaici,et cecilà*. «Touteslesbelleschoses

t t Jo viensdetirelesSpécimensd'ancienspoètesdramatiques,deCh.

Lamb;je sonsurprisde trouver dansles extraits desancienspoëteadra-

matiques,tant d'idéesque je cropis m'appartenir exclusivement.Voici

un passagede la Duchessede îlalfy qui ressembleétonnamment&un

morceaude DonJuan. Je ne connaissaispas cea extraitade Lamb,je
les ai lus aujourd'huipour la première fois. On m'accused'être pla-
giaire, et je ne me doutaispasde l'avoir été, quoique,je l'avoue,je ne

me fiisseaucunscrupulede faireusaged'une penséequimeparaitheu-

reuse,sansm'inquiéter d'où elle me vient. Pourrieg-vousdirejusqu'à

quel point Shakspearea emprunté de ses contemporainsdont les ou-

vrageasont perdus?. Et il ne fautpu oublierque Cibbera arrangéles

piècesde Shakspearepour la représentation. Qui ignoreque l'invoca-
tion des sorcièresest servilementcopiéede Middleton.Danace temps-là
les auteursn'étaientpassi délicats. Si c'est un délit,je n'ai pas la pré-
tentiond'êtresanatache;Je vousprêterai quelquesvolumesdenaufrages
d'oùje tirai le naufragede mon Dm Juan. LesAllemands,et je crois

Goethelui-même,disent que j'ai beaucoupempruntédeFaust. Toutce
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que lord Byron cite, dit Gœlhe, je ne les avais, pour !a

plupart, pas même lues, et j'y ai encore moins pensé,

quand j'ai fait le Faust. Mais lord Byron n'est grand que

lorsqu'il écrit ses vers; dès qu'il veut raisonner, c'est un

enfant. Aussi il ne sait pas se défendre contre les sottes

attaques, précisément du même genre, qui lui ont été

faites dans son propre pays; il aurait dû prendre un lan-

gage bien plus énergique. « Ge qui est là m'appartient I

aurait-il dû dire; que je l'aie pris dans la vie ou dans un'

livre, c'est indifférent; il ne s'agissait pour moi que de

savoir bien l'employer J Walter Scott s'est servi d'une

scène de mon Egmont, il en avait le droit; il fa fait avec

intelligence, il ne mérite que des éloges. Il a aussi, dans

un de ses romans, imité le caractère de ma Mignon; avec

autant de sagacité? c'est une autre question. te Diable

métamorphosé de lord Byron est une suite de lMc~phis-

tophélès, c'est fort bien 1 Sipar une fantaisie d'originalité,

il avait voulu s'en écarter, il aurait été obligé de faire

plus mal. Mon Mépbistophélès chante une chanson de

que je connaisde ce drame est une assezmauvaisetraductionfrançaise
et une ou deuxscènestraduitesen anglaispar Monk-Lewis,et qu'il me

lut â Diodali; je dois ajouter la scène de ta montagnedu Harls, que
Shelley a traduite en vers cesjoursderniers. Je ne lui envie rien tant

que de pouvoir lire cette étonnanteproductiondans l'original, Apro-

pos d'originalité, Gœlhea trop de sens pour prétendre ne rien devoir

aux auteurs anciens et modernes.Quiest-cequi, au fait, ne leur apoint
des obligations?Vousme dites que l'intrigue de Faust est presque tout

entière de Calderon.Lavisiondu Faust deGœlheressembleassezà celle

de Mariew.Lascènedu litestdansGymbeline.Lachansonon la sérénade

est une traduction de celle d'Ophelia'dans Bamlet. Enfin le prologue
est de Job,qui est le premier dramedu mondeet peut dire le poème le

plusancien. J'aurai bien assezdecommentateursqui disséquerontmes

pensées et qui trouverontdesgensàquielles appartiennent.• (Conver-
sations de lord Byron mets Meiwin, traduites par M. A. Pichot,

Paris, 1824).Voyezencoremêmeouvrage,2. vol., pages47, 191,118.

Dans la Métamorphosedu àotsu.
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Shakspeare,et qu'est-cequil'en empêcherait?Pourquoi
meserais-jefatiguéà enchercherunenouvelle,sicelle.

deShakspeareconvenaitet disaitjustementce qu'il{'al-
laitdire?L'expositionde monFaust a aussiquelque
ressemblanceaveccelledeJob,toutcelaestfortbienet

j'ensuisplutôtà louerqu'àblâmer »

Gœtheétaitdansla meilleuredisposition.11fitappor-
ter unebouteilledevin,etil versaà boireà Riemeret

àmoi;pourlui-même,il buvaitdel'eauminéraledeMa-

rienbad.La soiréesemblaitavoirété destinéeà revoir

avecRiemerlemanuscritde la continuationdesonau-

tobiographie,pourfaireencorepeut-êtreçàet là quel-

quescorrectionsaupointdevuedel'expression.« Ecker-

mannrestera bienavecnouset nous écoutera,» dit

Gœthe.J'acceptaitrès-volontiers;et il remitle manus-

crità Riemer,qui commençaà lire le débutde Fan-

née1795.

Dans le cours de l'été, j'avais ea déjà le plaisir de lire

et d'examiner plusieurs fois ce récit encore non imprime

dans sa biographie. Mais l'entendre lire à haute voix en

présence de Gœthe, c'était pour moi une jouissance toute

nouvelle. Riemer portait son attention sur le choix des

expressions, et j'eus l'occasion d'admirer son extrême

habileté et la richesse des mots et des tournures qu'il

proposait. Pour Gœthe, il revoyait l'époque de sa vie qui

<Goetheici commentele motde Molière « Je prendsmonbienoùje
le trouve.» Maisil le développe,et peut.-êtreun peu trop. Ledroitdu

géniesnr les idéesperduesdansdesœuvresmédiocresest légitime,car

ce n'est,au fond, que le droit de donner la vie à ce qui était mort.

Eiercer ce droit d'empruntsur desoeuvrescélèbressembledéjà:moins

nécessaire.L'empruntne peut se pardonneralorsque si l'imitationsur-

passetout à fait l'originalou l'égale, en le développantavecgranderi-

chesse. Quantà la chansondeShakspearetransportéedansFaust,ceci

n'est qu'oncapricequi ne peut faireloi.
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étaitdécrite,il s'enivraitdesouvenirs,et à chaqueper-
sonnecitée,à chaqueaventure,il complétaitce qu'il
avaitécritpar un récitoraldétaillé.Cefutunesoirée

délicieuse1 Aplusieursreprisesil fut faitmentiondes

contemporainslespluscélèbres,maiscependantc'était

versSchiller,mêlé plusétroitementque personneà

cetteépoque,de 1795à 1800,que revenaittoujours
l'entretien.Ilsavaientalorsportéensembleleuractivité

verslethéâtre;c'estaussidansce tempsqueparaissent
lesprincipauxouvragesdeGoethe.WilhelmMeisterse

termine;immédiatementaprèsHermannetDorothéeest

ébauchéetécrit:CelliniesttraduitpourlesHeures,les

Xéniescomposéesen communavecSchillerpourson

AlmanachdesMuses;chaquejour, alors,amenaitdes

pointsdecontact.Toutce tempsfut rappelédanscette

soirée,et Goethetrouvaità chaqueinstantl'occasion

desplusintéressantescommunications.

« HermannetDorothée,dit-ilentreautres,est,detous

mesgrandspoèmes,presqueleseulquimefasseencore

plaisir,je ne peuxle lire sansun profondintérêt.Je

l'aimesurtoutdansla traductionlatine;il mesemble

plusnobleet commerevenuàsaformeoriginale.»Il fut

aussiplusieursfoisquestiondeWilhelmMeister.«Schil-

ler, ditGœthe,meblâmadel'introductiondel'élément

tragique,commed'unechosequi ne convientpas au

roman.Ilavaittortcependant,nousle savonstous.Dans

leslettresqu'ilm'a écrites,il ya sur WilhelmMeister

lesvueset lesidéeslesplusintéressantes.Cetouvrage,
d'ailleurs,est unedecesproductionsincalculablespour

lesquellesla clefmemanquepresqueà moi-même.On

chercheun centre;ilest difficileà trouver,et il vaut

mêmemieuxne pasletrouver.J'ai pupenserqu'unta-
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il.

bleauricheetvariédela viequipassedevantnosyeux

pouvaitsesuffireà lui-même,sansqu'ilfût nécessaire

dedonneràcetableauuneintentionqui,d'ailleurs,n'in-

téressejamaisque l'intelligence.Sicependanton veut

absolumentconnaîtrele but du roman,quel'ons'en

tienneauxparolesqueFrédéricadresseà lafinà notre

héros:aTumerappellesSaül,le filsde Cis,quisortit

pourchercherles ânessesde sonpèreet quitrouvaun

royaume.» Quel'ons'entiennelà.Caraufondtoutcet

ensemblene semblevouloirdirerienautre'chosesice

n'estque,malgrétoutessessottiseset tousses égare-
ments,l'homme,conduitpar une mainsupérieure,ar-

rivecependantheureusementaubut.»

Onparlaensuitedugrandnombred'idéescivilisatrices

qui,danslescinquantedernièresannées,s'étaienten

Allemagnerépanduesdanslesclassesmoyennes,etGoethe

enattribualeméritemoinsà Lessingqu'àHerderet à

Wieland.«Lessing,dit-il,étaitune intelligenceduplus
hautrang,et il fallaitêtreà sonniveaupourapprendre
vraimentdelui; à unedemi-intelligenceil étaitdange-
reux.» Il nommaun journalistequi s'était formésur

Lessinget qui, à la findusiècledernier,a jouéun rôle

peuhonorable,parcequ'iln'avaitpu suivresonmodèle

quede loin.«C'està Wieland,dit Goethe,que toute

l'Allemagnedu Norddoitsonstyle.Ellea beaucoupap-

prisdelui;etla facilitédes'exprimeravecjustessen'est

pascequ'ellea apprisdemoindre.»

EnparlantdesXénies,Goethevantasurtoutcellesde

Schiller;0 ellesétaient,dit-il,acéréeset frappaientfort;
lesmiennesaucontraire,étaientinnocenteset faibles.

U Cercledesanimaux,quiestdeSchiller,n'estjamais
luparmoisansadmiration.Lesbonseffetsqu'ellesont
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exercésdansleurtempssurlalittératureallemandesont

incalculables.»II nommaà cetteoccasionun grand
nombredespersonnescontrelesquelleslesXéniesétaient

dirigée»,maiscesnomssontsortismaintenantde ma

mémoire.

Lorsque,interrompupar ces intéressantesréflexions

et digressionsdeGoethe,et cent autresencore,le ma-

nuscriteutétéluetdiscutéjusqu'àlafindeTannée1 800,
Gœthefitmettrelespapiersde côtéet fit apporter,sur

unboutde lagrandetableà laquellenousétionsassis,
unpetitsouper.Nousl'acceptâmes;pourGœthe,il ne

mangeapasunebouchée;je ne l'aid'ailleursjamaisvu

mangerlesoir.Ilétaitassisprèsdenous,nousversaità

boire,ravivaitleslumièresetnousrafraîchissaitaussil'es-

pritparlapluscharmanteconversation.Le souvenirde

Schillerétaitenluisi vivant,quel'entretiendecetteseconde

moitiédela soiréeluifuttoutentierconsacré.Riemerrap-

pelalapersonnedeSchiller.«Lastructuredesoncorps,
dit-il,samarchedanslesrues,chacundesesmouvements

avaitdelafierté,sesyeuxseulsétaientdoux.» «Oui,dit

Gœthe,toutenluiétaitfieret grandiose,maissesyeux
étaientdouxl.Et, commesoncorps,étaitsontalent.Il

entraithardimentdansunsujet,l'examinait,letournaitde

ci,de là,le considéraitdece côté,de cet autre,lema-

niaità droite,à gauche.Il neconsidéraitsonsujetpour
ainsidirequedu dehors;lefairese développerdouce.

mentà l'intérieur,celanelui allaitpas il y avaitplus
devivemobilité1danssontalent;aussiil n'étaitjamais
décidéetnepouvaitfinir.Souventil a encorechangéun

rôlepeudetempsavantlesrépétitions.Etcommeil al-

1L'expressionallemandeestplusoriginale,Gœthedit;a Sontalent
étaitplusàesuUerisdt.»
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laità l'œuvrehardiment,il ne cherchaitpasà donner

beaucoupde motifsà chaqueaction.Je saiscombien

j'ai eu de malaveclui pourGuillaumeTell,lorsqu'il
voulaitqueGesslercueillîttoutsimplementunepomme
etla fit tirersur latête del'enfant.C'étaitlà unema-
nièrede composertout à fait opposéeà manature,
et je lepersuadaid'ameneret demotivercettecruauté

au moinsen montrantl'enfantfierdevantlebaillide

l'adressede son père, et disantqu'ilattraperaitbien

une pommesur unarbre à centpas.Schillerd'abord

ne voulaitpas, maisil se renditenfinà mesrepré-
sentationset à mesprières,et fit commeje le luicon-

seillais.Moi,au contraire,souventje motivaistrop,
ce quiéloignaitmespiècesdu théâtre.lionEugénie
n'estqu'unpur,enchaînementdemotifs,et celanepeut

pasréussirsur la scène.LetalentdeSchillerétaittout

à faitcréépourle théâtre.Avecchaquepièceil faisait

desprogrèset s'approchaitde laperfectioncependant
ily avaiten lui, enracinédepuisles Brigands,uncer-

tain goûtpourlescruautésqui, mêmedanssonplus
beautemps,n'a pasyoulul'abandonnerentièrement.

AinsijemerappelleencorefortbienquedansEgmont,
à la scènedelaprison,lorsqu'onlitàEgmontsacondam-

nation,Schillerfaisait.apparaîtredansle fondle duc

d'AIbeenmasqueet en manteau,pourqu'ilpûtse re-

paîtredel'impressionquela condamnationàmortpro-
duiraitsurEgmont.C'étaitune manièredemontrerle

ducd'Albeinsatiabledevengeanceet de joiescruelles.

Jeprotestai,et lepersonnagefutécarté. Schillerétait

ungrandhommesingulier.Tousleshuitjoursc'étaitun

être nouveauet'plusparfait.Chaquefois queje le re-

voyais,je letrouvaisplusrichedelectures,plusérudit,
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plusfortdejugement.Seslettressontle plusbeausou-

venirquejepossèdedelui,et ellesfontpartiedecequ'il
aécritde mieux.Je conserveparmimestrésorssader-

nièrelettrecommeunerelique.» Goethese levaet alla

lachercher.» « Voyezet lisez,»dit-ilennousla don-

nant.Lalettre étaitbelle,et écrited'unemainferme.
EUerenfermaitunjugementsur lesnotesajoutéespar
Goetheà la traductionduNeveudeRameau,notesqui
exposentl'étatde lalittératurefrançaised'alors,et que
Goetheavaitcommuniquéesenmanuscrità Schillerpour

qu'il les examinât.Je lusla lettreà Riemer.« Vous

voyez,dit Goethe,queljugementfort et {frappantet

commel'écriture ne trahitaucunsigned'affaiblisse-

ment C'étaitunecréaturemagnifique!1etc'estenplei-
nes forcesqu'il nousa quittés!Cettelettre est du

24avril1805,Schillerestmortle9 mai »

Nouscontemplâmestourà tourlalettre,admirantla

clartédel'expressionet la beautédel'écriture;Gœthe

consacraencoreà sonami mainteparoled'affectueux

souvenir,jusqu'à ce qu'il se fit tard. Onzeheures

étaientarrivées,nouspartîmes.

Jeudi,2t février1825.

« Sij'avaisencoreà dirigerle théâtre,disaitGœthe

cesoir, je feraisjouerle Dogede VenisedeByron.La

pièceest,il estvrai,troplongue,et devraitêtreabrégée;
mais il ne faudraitrien couperet biffer; voicicom-

mentonferait Onreproduiraitchaquescène,maison

l'abrégerait;lapièceseraitainsidiminuée,sansqo'onla

gâtâtpardeschangements,et ellegagneraitbeaucoupen

VoirtaCorrespondantedeGœtheetSchiller,parH.Suint-René-
Tailtandier
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énergieeteneffet,sansperdredebeautésessentielles.»

CetteidéedeGoethemefrappabeaucoup.Jeviscom-

mentil faudraitagirdansles circonstancesdecegenre

quiseprésententà chaqueinstantauthéâtre.Il estvrai

quecetteméthodesuppose'dansceluiquil'emploieun

espritbien fait,et mêmeun poëtequi connaissefort

biensonmétier.. «
Nousavonscontinuéà parlerdeByron,et j'ai rap-

pelécetteopinionsurlethéâtre,qu'ilaexpriméedansses

conversationsavecMedwin,disantquec'étaitun travail

aussiingratquedifficile.Goethedit a IInes'agitpour.
lepoëtequedesuivrela routeverslaquellese portent
legoûtet l'intérêtdupublic.Si le talentet lepublic
marchentdanslemêmesens,onestsûrdusuccès.Dans

sonPortrait,Houwaldavaittrouvécetteroute,delàvint

sa réussitecomplète.LordByronn'auraitpeut-êtrepas
étési heureux,parcequesesidéesdifféraienten partie
decellesdupublic.Il n'estpasdutoutnécessaired'être

un grandpoëte;au contraire,le plus souvent,c'est

parcequ'ons'élèvepeuau-dessusdelamassedu public

quel'ongagnelafaveurgénérale.»

Goethea expriméensuitelaplusviveadmirationpouri

le talentextraordinairedeByron.« Cequeje nomme

invention,a-t-ildit, nem'ajamais,dansaucunhomme,

paruplusgrandquechezlui. Lamanièredontildénoue

un nœuddramatiqueesttoujoursau-dessusdetouteat-

tenteettoujourssupérieureà cellequel'onavaitdanslay
pensée.» « Shakspeare,dis-je,produitsurmoilemême

effet,surtoutavecFalstaff.Lorsqu'ils'estembarrasséet.

perdudanssesmensonges,sije medemandecomment

je feraispourle dégager,Shakspearedépassetoujours
toutcequej'avaispupenser.Quevousdisiezla mêmeA
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chosedeByron,c'estla,plushautelouangequipuisse
lui être accordée.Cependantil fautconvenirque le

poète,quidominetoutesonœuvre,a ungrandavantage
surte lecteurprisdanslesujet.» Goethe-en-ft-^eaveou,

•pak^ls'estmisàrirede lordByron,quines'est jamais
accommodédela vie,quines'estjamaisinquiétéd'une

seuleV>i,et quià la tin va se soumettreà l'absurdeloi

destroisunités.a Et, ajouta-t-il,il a aussipeucompris

quelesautreslaraisonet lefonddelaloi. Laclartéen
est le motiffondamental,etlestroisunitésnesontbon-

nesqu'autantque,parelles,onatteintmieuxcebut. Si

ellessontunobstacleà laclarté,il esttoujoursinintelli-

gentde lesconsidérercommeune loiet de vouloirles

suivre.LesGrecseux-mêmes,desquelsnousvient la

règle,ne l'ont pastoujourssuivie;dansPhaetottd'Eu-

ripide,et dansd'autrespièces,lelieuchange1;on voit
doncquelabonneexpositiondeleursujetavaitplusde

valeurpoureuxquele respectaveugled'uneloiqui en

elle-mêmen'avaitjamaiseu grandeimportance.Les

piècesdeShakspeareviolentl'unitéde tempset delieu

autantqu'ilestpossible,maisellessontclaires,rienn'est

plus'clairqu'elles,aussilesGrecslesauraienttrouvées

sansreproche.Lespoëtesfrançaisontvoulusuivredans

ses conséquencesles plusrigoureusesla loi destrois

unités,maisils ontpéchécontrelaclarté,en dénouant

leurspoëmesdramatiques,nonparl'actiondramatique,
maispar le récit.»

Jeme rappelaid'uncôtéles EnnemisdeHouwald,si

obscurspar tropde fidélitéà l'unitédelieu,et del'au-

tre Goetzde Berlichingen,quisort complètementde

l'unitéde tempset dèlieu,et pourtantsi clair.Il me

OnavnplushautqueGoetheaessayéderestituerPhaeton.
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sembleque,pourentendrecetteloicommelesGrecs,il
ne fauts'y soumettrequepourles sujetspeucompli-
qués,quipeuventse développeren détaildevantnos

yeuxdansletempsmarqué;siau contrairel'actionest
vasteetsepasseendifférentslieux,il n'y a aucugerai-

sonpourvouloirla renfermeren unseulendroit,d'au-
tantplusquenosscènesactuellesnouspermettentsans

difficultéleschangementsdedécorations,

Goetheen continuantà parler de lordByrona dit
«Cettelimitequ'ilseposait,enobservantlestroisunités,
convenaitd'ailleursà sonnaturel;qui tendaittoujoursà

franchirtouteslimites.QuenVt-il su aussiseposerdes

bornesmorales!C'estpourne pas avoireu cettepuis-
sancequ'ils'est égaré,et on peut dire avecjustesse

qu'ils'estperdufauted'un frein..Il s'ignoraittrop lui-

même.Savieétaittoutentièredanslapassiondecha-

quejour,et il nepesaitpas,il nesavaitpascequ'ilfai-

sait. Sepermettanttoutet n'accordantrienauxautres;
il devaitseperdreet souleverle mondecontrelui.Dès

le commencement,aveclesBardesanglaiset les Criti-

quesécossais,il blessalesmeilleursécrivains;aprèscet

écrit,seulementpourpouvoirvivre,il lui fallaitreculer;

mais,danssesouvragessuivants,ilcontinuasonopposition
etsesblâmes,iltouchal'Étatet l'Église.Cettemanièrede

n'avoirégardà rienl'a pousséhorsd'Angleterre,et l'au-

rait,avecletemps,pousséaussihorsdel'Europe.Ilétait

partoutà l'étroit,il jouissaitde la libertépersonnellela

plusillimitée,etil se sentaitoppressé;lemondeluiétait

uneprison.Sondépartpour la Grècen'a pasétéune

décisionprisevolontairement;ellelui a étéimposéepar
sa mésintelligenceaveclemonde.En se déclarantaf-

franchidetoutetradition,detoutepatrie,il a d'abord
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causésapropreperte,et la perted'unpareil être est

immense;mais,de plus, par suitede cetteagitation
continuelledel'âme,conséquencede sesgoûtsrévolu-

tionnaires,il n'a paspermisàsontalentdeprendreson

completdéveloppement.Cesentimentéterneld'opposi-
tionet de mécontentementa extrêmementnui à ses

œuvres,car non-seulementlemalaisedu poètesecom-

muniqueau lecteur;mais,touteœuvred'oppositionest

uneoeuvrenégative,et lanégation,c estlenéant.Quand

j'ai nomméle mauvaismauvais,ai-jebeaucoupgagné

parlà?Maissi par hasardj'ai nomméle bonmauvais,

j'ai faitun grandmal.Celuiqui veutexerceruneir.-

fluenceutilene doitjamaisrieninsulter;qu'ilne s'in-

quiètepas de ce qui est absurde,et quetoute son

activitésoit consacréeà fairenaîtredes biensnou-

veaux.Unefautpas remersertUfautbâtir; élevonsdes

édificesoùl'humanitéviendragoûterdesjoiespures.»

J'écoutaisavecbonheurcesparolesmagnifiques,et

je me sentaisranimépar cesadmirablespréceptes.
Goetheacontinué «LordByronestà considérercomme

homme,commeAnglaiset commegrandtalent.Ses

bonnesqualités,il lesdoitsurtoutà sontitre-d'homme;
sesmauvaises,il lesdoità sestitresd'Anglaiset de pair
anglais;pour sontalent,il est incommensurable.Les

Anglaisne peuventavoirunvraisystèmed'idéesà eux;
ladissipationet l'espritdepartine leur permettentpas
d'arriveràun étatdedéveloppementcompletet paisi-
ble mais commehommespratiques,ils sontgrands.
LordByronneputdoncjamaisarriverà bienréfléchir

surlui-même,aussisesidéessonten généralsansva-

leur,commeleprouvepar exemplesa devise «Beau-
a coupd'argentet pasd'autoritéau-dessusde moi i»
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deviseadoptéepar luiparcequeextrêmementd'argent

paralysetouteautorité.

Riaisdèsqu'ilcrée,ilréussit;et onpeutdirequechez

luil'inspirationtientlaplacedelaréflexion,Ilfallaitqu'il
fûttoujourspoëteAussi toutcequivenaitchezluide

l'êtrehumainet surtoutducœurétaitadmirable.Il pro-
duisaitsesoeuvrescommelesfemmeslesbeauxenfants;
ellesn'ypensentpaset ne saventpascommentelless'y

prennent.C'estun grandtalent,un talentinné,et ce

quiestessentiellementlaforcepoétique,je nel'ai, chez

personne,rencontréaussidéveloppéque chezlui.Pour

voirlemondesensible,pourpercerlepasséd'unclair

regard,il est absolumentaussigrandque Shakspeare.
MaisShakspeareestunindividupluspur,et il l'emporte

parlàsurByron.Byronle sentaitbien,voilàpourquoi
ilneparleguèredeShakspeare,quoiqu'ilsacheparcoeur

despassagesentiersdesesœuvres.Ill'auraitniévolon-

tiers,carlasérénitéshakspearienueestpourluilegrand

obstacle,etil saitqu'ilne peutl'écarter.Il neniepas

Pope,parcequ'iln'arienàcraindredelui. Il lenomme

etlevante,aucontraire,partoutoù il peut,caril sait

fortbienquePopen'estpourluiqu'unappui.»

Goetheétaitinépuisable'surByron,etje nemerassa-

siaispasde l'entendre.Aprèsquelquesdigressionsil

reprit
«Cettehautepositiondepairanglaisa ététrès-nui-

sibleà Byron,car le talentest toujoursgêné par le

mondeextérieur,à plus forteraisonparunesi haute

naissanceet par unesi grandefortune;unecondition

moyenneestbienplusfavorableau talent;aussi,pres-

quetouslesgrandsartistesetlesgrandspoètessontsor-

tis desclassesmoyennes.Lepenchantde Byronpour
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l'illimitén'auraitpaspu devenirpourlui si fatal,avec

unenaissanceet unefortuneplusmodestes;maiscomme

il pouvaitexécutertoutessesfantaisies,il étaitentraîné

sansfindansd'inextricablesembarras'.Etcommentde-

manderdeségards,commentimposerdesconditionsà

quelqu'unquiest dansunesi hauteposition1Ilexprimait
toutesles idéesqui s'élevaienten lui, et s'engageait
ainsidansunconflitsanstermeaveclemonde. Onest

bienétonnéquandonvoitlaparténormequeprennent
danslavied'unAnglaisricheet noblelesséductionset

les duels.LordByronracontelui-mémequesonpèrea

séduittroisfemmes.Ayezaveccelaunfilsraisonnable1

Il a toujoursvécu,pourdirele mot,dansl'étatdena-

ture, et, avecsamanièred'être,il devaittouslesjours
être toutprèsde semettreen état dedéfenseperson-

nelle delà son éterneltir aupistolet'.Il devaits'at-

tendre toutmomentàêtreprovoqué. II nepouvaitpas
vivreseul;aussi,malgrétoutesses singularités,il était

extrêmementindulgentpoursasociété.Unsoir,il litla

magnifiquepoésiesurlamortdugénéralMoore,et ses

noblesamisne saventpastrop quoilui dire. Celane

l'émeutpas, et il rempochesonmanuscrit.C'estse

montrer,commepoëte,un vraimouton.Unautre les

auraitdonnésaudiable »»

Mercredi,20afril 1823.

Goethe m'a montré ce soir la lettre d'un jeune étu-

diant qui lui demande quel est son plan pour la seconde

1« Il est singulierque je n'aie jamais désirésérieusementune chose

sansl'obteniret sansm'enrepentiraprès. > (Mémoiresde lord Btjron.)
« Nouaarrivâmesà une fermeoùByrons'exerceau pistolet tous les

soirs. C'estson amusementfavori,c'est peut êtreencoreplu uneétude.

Il a toujoursdespistolet»auxarçonsdes»selle,et soncourtier enporte
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partiede Faust,parcequ'ila l'intentiondefinirdeson

côtécetouvrage.Il exprimesesvueset sesdésirstout

simplement,avecbonhomieet sincérité,et dit aussi,
sansle moindredéguisement,queleseffortsdesautres

écrivainscontemporainsne sont,à la vérité,qu'unpur

néant,maisqu'avecluivafleurirdanstoutesa fraîcheur

unenouvellelittérature.Sije rencontraisdanslavieun

jeune hommese disposantà continuerla conquête
dumondecommencéeparNapoléon,ouun jeuneama-

teur d'architecture,se préparantà terminerla cathé-

dralede Cologne,je ne seraispasplus surpriset je
neles trouveraispasplus fousetplusridiculesquece

jeuneamateurdeversquiaassezd'illusionspourécrire,
sansqu'onl'yforce,lasecondepartiedeFaust.Je tiens

mêmepourpluspossibledefinirlacathédraledeColo-

gnequede continuerle FaustdanslesidéesdeGoethe.

Caron peut mesurermathématiquementcettecathé-

drale,elleest devantnossens;nosveuxla voient,nos

mainsla touchent,maisavecquelcordeau,avecquelle

règleatteindra-t-oncetteœuvreinvisibledel'esprit,qui
a sabasedansle cerveaudesoncréateur,pourlacréa-

tionde laquelletoutreposesur lamanièrede voirles

objets,dontlesmatériauxontnécessitépourêtreréunis

unevie entière,et dontl'exécutionexigecettehabileté

techniqueconsomméequel'artisten'acquiertqu'aprèsdes

années?Celuiquipeutcroireunepareilleentrepriseaisée,

possiblemême,n'a certainementqu'untrès-minceta-

lent,caril n'a aucuneidéede cequiest élevéet diffi-

cite;onpeutsouteuirque si Goetheavaitterminéson

huitondixpairesfaitesparlesmeilleursarmuriersdeLondres.Nous
linimeschacundoutecoups,etil logeaonzeballesdansunrondde
quatrepoucesdediamètre.etc.[ConversationsdelordByron,f.131.)
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Faust,saufunelacunede quelquesvers,unpareiljeune
hommene seraitpasmêmecapabled'écrirecesquel-
quesvers.Je neveuxpaschercherd'oùvientà notre

jeunesseactuellecetteprétentiond'apporteravecelle

ennaissantce quijusqu'àprésentétaitle fruitde lon-

guesannéesd'étudeet d'expérience,maisje doisdire

quecetteaffirmation(si souventrépétéede nosjours
enAllemagne)de l'existenced'unepuissanceintellec-

tuellequi sautehardimentpar-dessustousles degrés
intermédiairesdudéveloppement,donnepeud'espoirde

voirnaîtrebientôtdeschefs-d'œuvre.
« Lemalheur,disaitGoethe,c'estque dans l'État,

personneneveutvivreet jouir; chacunveutgouverner,
etdansl'art, personneneveutgoûterdesplaisirsavec

lesœuvrescrééeschacunveutaussiproduireàsontour.

Personne,nonplus, ne penseà seservird'uneœuvre

depoésiecommed'un secoursqui l'aideà avancersur

la rontequel'on suit;non,onveuttoutdesuiterefaire

uneceuvretoutepareille.Onne cherchepassérieuse-

mentà entrerdansl'ensemble;on n'a aucundésirde

produireune œuvredésintéresséequine chercheque
le biengénéral non, onn'aspireqtfà faireremarquer
saproprepersonneet à la mettre,autant-quepossible,
enévidence.Cettemauvaisetendancesemontrepartout,
et onimiteles virtuoses,de nosjours, qui, dansleurs

concerts,ne choisissentpas lesmorceauxqui donne-

raientà leurs auditeursune vivejouissancemusicale,
maisbien ceuxoù l'exécutantpourrafaireadmirerà

queldegréd'habiletéil est parvenu.Partoutl'individu

veuts'étaler, et on ne rencontrenullepartun effort

honnête,qui se subordonneà l'ensembleet ne pense

qu'àla causequ'il serten s'oubliantlui-même.On se
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laisse,deplus,entraînerà desproductionsmisérables,
sanss'endouter.Enfant,onfaisaitdéjàdesvers,jeune

homme,ons'imaginequel'onpeutquelquechose,mais

ondevienthomme,on sent ce qu'estlaperfection,et

onfrémitdesannéesquel'on aperduesàdestentatives

aussivaines.D'autresn'arriventjamaisà la conception
duparfaitet à la.connaissancede leurincapacitéceux-

là produisentjusqu'àlafindesmoitiésd'oeuvres.Cequi
estcertain,c'estque, si d'assezbonneheureon pou-
vaitbiensavoirquellefouled'oeuvresparfaiteslemonde

renfermedéjà,et tout ce qu'ilfautpourplacerà cAté

d'ellesuneoeuvreégale,certainement,surcentjeunes

gens,quicomposentdesversaujourd'hui,àpeineunseul

sesentiraitassezdepersévérance,de talent,décourage

pour continuersanstroublelestravauxquidoiventle

conduireaurangdesmaitres.Biendesjeunespeintres
n'auraientjamaisprisun pinceaudansleurmain,s'ils

avaientsu et comprisd'assezbonneheurecequ'avrai-

mentaccompliunmaîtrecommeRaphaël.»

Nousparlâmesdestendanceserronéesen général,et

Goethedit

« Matendanceversla pratiquedes arts plastiques
était au fonderronéel,car je n'avaispour cettepra-

tiqueaucunedispositionnaturelle, et tout dévelop-

pementen ce genreétait pour,moi impossible.J'avais

un sentimentdélicatdu pittoresquedessites, ce qui
fit à mes débutsconcevoirsur moi des espérances;
maismonvoyageenItaliea détruittoutlecontentement

quej'éprouvaisdevantmesœuvres;je gagnaiunevue

pluslarge,maisje perdiscettefacilitéde travailquime

1Jusqu'àquannteans,Goetheadésiréetaespérédevenirungrand
peintre.Onapubliéquelquesgravuresd'aprèssesdessins..
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charmai.Montalentne pouvantmeconduireni à l'ha-

biletétechnique,ni à la' vraiebeauté,tousmesefforts

aboutirentaunéant.Onditavecraisonqueledéveloppe-
ment harmonieuxde toutesles facultésde l'homme

est ce qu'il fautdésirer,et quec'estlà la perfection;
oui, maisl'hommen'en est pas capable,et il doit se

considéreret sedéveloppercommeunfragmentd'être,
encherchantseulementà bienconcevoircequesonttous

leshommesréunis.»

CesparolesmerappelèrentWilhelmMeisteroùil est

dit quepourvoirl'hommevrai, il faudraitréunirl'hu-

manitéentière, et que nous ne sommes.estimables

qu'autantquenoussavonsestimer.Je pensaiaussiaux

Annéesde voyage,où Jarno conseilletoujoursde

prendreunmétierendisantquele siècledesspécialités
est arrivéet quel'on doitestimerheureuxceluiqui

comprendcetteidée et l'appliquedanslaviepourlui

et pourlesautres.Il s'agitdebienconnaîtresonmétier,
afinde ne pasen sortir,maisaussiafindenepastrop
se borner.Celuiqui, parson métier,se trouveobligé
d'endominer,d'en juger, d'endirigerbeaucoupd'au-

tres,celui-làdevrapénétreraussiloinquepossibledans

plusieursbranchesde connaissances.Ainsiunprince,
un futurhommed'État nesauraientavoirdesconnais-

sancestropvariées,parceque la variétéet la multipli-
citédesconnaissancesappartiennentà leurmétier.De

mêmepourlepoëte,parceque le mondeentierest le

sujetdesespoèmes',et il fautqu'il sachele manieret

le faireparler.Maislepoëten'a pasbesoind'êtrepein-

tre il peintavecdesmots,celadoit lui suffire;illais-

LeTasse,contemplantduhautd'unmontnnpaysageimmenseet
variédéployéàsespieds,s'écriait«Voilàmonpoèmet•
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sera aussi à l'acteur l'art de donner pour les yeux à une

fiction l'apparence de la réalité; c'est assez pour lui de

créer la fiction. Car il ne faut pas confondre la. con-

naissance d'un art et sa pratique. Toute pratique d'un

art, pour être amenée à la perfection, demande une

existence. Aussi Goethe a voulu connaître beaucoup de

choses, mais il n'en a fait qu'une seule. L'art auquel il

a consacré son activité, et dans lequel il est devenu un

maître accompli, c'est l'art d'écrire en allemand l. Seu-

lement il a appliqué son art à beaucoup d'objets. Il ne

faut pas non plus confondre les occupations véritables

de la vie avec les occupations qui ne servent qu'au per-

fectionnement d'une autre activité. Ainsi il faut que l'œil

du poëte soit exercé à saisir sous tous ses aspects la na-

ture sensible. Si donc Gœthe a raison de dire que, lors.

qu'il s'occupait de peinture, pour devenir peintre, il

suivait une fausse voie, cette occupation était, au
con-v

traire, parfaitement légitime lorsqu'il ne lui donnait son

« En 1790, à Venise,entendantparler autour de lui le mélodieux

langagedes lagunes,et dans un moment de découragement,Goethe

('crivait « J'ai essayébien deschoses, j'ai beaucoupdessiné, gravé
sur cuivre, peint à l'huile,j'ai aussi bien souventpétri l'argile; mais

je n'ai paseu de persévérance,et je n'ai rien appris, rien accompli.
Dauaun seul art je suisdevenupresqueun maître,dam Tait d'écrire

en allemand.Et c'est ainsi,poëtemalheureux,queje perds,hélas sur

la plus ingrate matière, la vie et l'art. Quevoulutfaire de moila

destinée?Il serait témérairede le demander,car le plussouventde la

plupart des hommeselle ne veut pas faire grand'cbosel. Unpoëte?
Elleaurait réussià en fairean demoi, si la langue ne s'étaitpas mon-

trée absolumentrebelle!» Chateaubriandet Lamartineont égale-
ment renié l'art qui a fait laur gloire. Ils ont dit tSije renaissait,

je voudraisrenatlreavecle géniedu peintre, du musicien1. » Au-

raient-ils donc,sous cette forme,mieux réalisé leur idéal? lion, après
avoirépuisétous les genresdegénie, ils seraient morts non satisfaits

d eux-mêmeset sans avoirijamaispu traduire complètementpour les

sens le rève insaisissablede leur Ame.
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tempsqu'àtitre de poète.Goethem'a dit « Oncroit

avoirprésentdevantsoicequejedécrisdansmespoé-
sies j'ai dû cette.qualitéà l'habitudeprisepar mes

yeuxderegarderlesobjetsavecattention,ce quim'a

donnéaussibeaucoupdeconnaissancesprécieuses.»

Onne doitpastropélargirle cerclede sesconnais-

sances.« Cesontlesnaturalistes,disaitGoethe,quisont
surtoutentrainésà cedanger,parceque,pourpouvoir
bienobserverla nature, il fautposséderune grande
et harmonieusevariétédeconnaissances.»

D'autrespèchentpar l'excèscontraire.«Ch.M.de

Webern'auraitpasdû écriredemusiquesurlepoème

à'Euryanthe,il auraitdû voir immédiatementquele

sujetne valaitrien. C'estlà uneconnaissancequedoit

posséderlecompositeur.»

« En résumé,disaitGoethe,l'art le plusgrand,c'est

desavoirsetracerunelimiteet des'isoler.»

Tantqueje restaiprèsdelui,ilcherchatoujoursàme

contenirsur un seulpoint.Sonconseilperpétuelétait

demebornerpourlemomentà lapoésie.Ilmedétour-

naitdetoutelectureetdetouteétudeétrangèresàcebut.
«J'aidissipébientropde temps,disait-ilunjour,àdes

objetsquin'appartenaientpasà maprofession.Lorsque

je penseà cequeLopedeVegaa fait,le nombredemes

oeuvrespoétiquesmeparaîtbienminime.J'auraisdû

m'entenir à monvraimétier.Sije ne m'étaispastant

occupédespierres,et si j'avaisdonnémontempsà des

travauxmeilleurspourmoi,je pourraisposséderune

belleparurede diamants.» Hvanteen celasonami

Meyer,qui,ayantconsacrétoutesavieà l'étudeexclusive

del'art,possèdeencegenrelesplusprofondesconnais-

sances a J'ai aussidanscettebranchecommencéde
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bonneheure; et j'ai consacrépresqueune demi-exis-

tenceà la contemplationetà l'étuded'œuvresd'art,mais

cependant,souscertainsrapports,jeresteloindeMeyer.

Lorsquej'aiun nouveautableau,jemegardebiende le

lui montreraussitôt,je veuxvoird'abordjusqu'oùje
sauraiallertout seul. Et lorsqueje pensem'êtrebien

renducomptedes qualitéset desdéfautsdel'œuvre,je
la montrealorsà Meyer;maissonregardestbienplus

pénétrantquele mien,et mainteslumièresnouvelles,

grâceà lui, viennentm1éclairer.Toutcelame montre

toujoursmieuxce quec'estqued'êtrevraimentgrand
dansun genre.Meyera enlui lesconnaissancesartisti-

quesde sièclestout entiers'.»

On demandera sans doute pourquoi Goethe, s'il était

si persuadé que l'homme ne doit faire qu'une seule

chose, a dans sa vie étudié tant de sciences différentes.

Je répondrai que si Goethe venait au monde aujourd'hui,

et s'il trouvait sa nation parvenue à cette hauteur poé-

tique et scientifique à laquelle elle est arrivée, en grande

partie grâce à lui, bien certainement il n'aurait pas de

1 « Goethem'a dit un jour, à proposde sonami le peintreMeyer,une

parole qui pouvaitpeut-être s'appliquerencoreplus justement à lui-

même a Noastous, disait-il, tant que noussommes,Wieland,Berder,

Schiller,nous avons laisséte mondenouaduper en quelquemanière;
aussinous pouvonsy revenir, il ne s'en fâcherapas. Maisil n'en est pas

queje sache,de mêmepour Mejer; il est si clair, et ce qu'il voit, il le

voitd'un regardsi calme, si profondémentintelligent,il le pénètretelle-

ment, il est si cemplétementdétachéde tonte passiontroublante, de

toutesprit de parti, que danslejeu que la naturejoue avecnous, il voit

toujoursle dessousdes cartes.Aussison âmene doitpas penser&reve-

nir ici, car cela ne plait pas à la nature qu'onvoieainsi son jeu sans

qu'ellevousen prie; et si detempsen tempsapparattun esprit qui dé-

courre tel ou tel de ses secrets,aussitôtapparaissentdit individusdont

l'affaireest de le remettre sus le boisseau.» Falk.(Portrait de (ktihe

mdonsl'intimité, p. 17.)
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motifpourune activitési multipleet il se borneraità

uneseulescience.LathéoriedeNewtonluisembla'une

desgrandeserreursdesonsiècle;il voulutla combattre,
et consacraà cetteluttedesannéesentièresdefatigues
et depeines.Demêmepoursa Théoriedesmétamor-

phoses il n'auraitpas écritce modèlede dissertation

scientifique,si sescontemporainsavaientétésurla voie

quiconduitauxvéritésqu'ila démontrées.Etlemême

raisonnementexpliquela variétéde ses travauxpoé-

tiques.Goethen'auraitpasécritde roman,si sa nation

avaitdéjàpossédéun WilhelmMeister,et il se serait

très-probablementconsacréà la seulepoésiedrama-

tique'.Onnepeutpressentircequ'ilauraitproduit,livré

ainsià un seulart, maisce quiest certain,c'estque,
toutexaminé,un hommedebonsensne souhaiteraja-
maisqueGœtheeût étéempêchéd'exécutertoutcequ'il
a pluà sonCréateurdelepousserà accomplir.

Mardi,îî mars1825.

Cettenuit,unpeuaprèsminuit,j'ai étéréveilléparle

cri Aufeu!Lethéâtrebrûlait;j'y ai couru,toutétait

enflammes;lespompestravaillaient,maisen vain.J'a-

perçus,placéaussiprèsdel'incendieque la flammele

permettait,un hommeenmanteauet encasquettemi-

litaire,fumantun cigaredel'air le plustranquille.Au

premiercoupd'oeil,onl'auraitprispouruncurieuxoisif,
maison s'approchaitsouventde lui pourrecevoirdes

ordresqu'ildonnaitrapidementet qui étaientaussitôt

exécutés.C'étaitlegrand-ducCharles-Auguste.Il avait

Ouplutôtàl'épopée.Goetheavouelui-mêmequesanaturepaisible
etconcilianteleportaitpeuverslesagitations'etlescatastrophesra-
pidesdudrame.
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vu bienvitequ'il fallaitrenoncerà sauverl'édifice;il

ordonnadoncde circonscrirel'incendiesurle théâtre,
et de s'occupersurtoutaveclespompesà préserverles

maisonsvoisines,quisouffraientdéjàbeaucoup.Il sem-

blaitdire,danssa résignationdepriuce:«Qu'ilbrûle1 on

lerebâtiraplusbeau1» Etcettereconstructionétaitutile,
carlethéâtreétaitvieux,sanslamoindrebeauté,et depuis

longtempstropétroitpourcontenirlepublicquicrois-
saitchaqueannée.Maiscependantil étaittristede voir

disparaitreunédificeauquelserattachaientpourWeimar

tantdegrandssouvenirsd'unpasséaimé.Je visbiendes

larmescoulerdansdebeauxyeuxquipleuraientsaruine.
Jenefuspas'moinsémuparunartistedel'orchestre il

pleuraitsonviolonbrûlé.Quandlejourvint,je distin-

guaidansla fouleplusieursjeunesfilleset damesdela

hautesociété,quiavaientpasséla nuità regarderl'in-

cendie,et quisetenaientencorelà, toutesfrissonnantes

sousleventfroiddumatin.J'allaimereposerunpeu,
etdanslamatinéej'étaischezGoethe.Ledomestiqueme

ditqu'il n'étaitpasbienportant,et qu'il étaitrestéau

lit.CependantGoethemefitvenirprèsdelui,et, enme

tendantla main,il medit «Toutest perdu,maisque
faire?Cematin,de bonneheure,monpetit Wolfest

venumevoirdansmonlit, il m'aserrélamain,m'are-

gardéfixementetm'adit « Ainsiva del'homme!» M

n'y a rienà ajouterà ce mot de moncher Wolf,par

lequelil cherchaità me consoler.Làoù j'ai pendant
trenteanstravailléavecamour,il n'ya plusque ruines

etcendres;mais,commedit Wolf,ainsivadel'homme1

J'ai eupeude sommeiltoutecettenuit;par mesfenê-

tres,quidonnentsurlaplace,j'ai aperçusanscesseles

flammesmonterversleciel.Pendantcetemps,comme
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vouslepensezbien,j'ai vupasserdansmonâmeplus
d'un souvenirdu tempspassé,j'ai revuSchilleret nos

longuesannéesdetravailcommun,et aussimaintcher

disciplequej'ai vunaîtreet grandir.Toutcelan'a pas
étésansmeremuerprofondément,et aussije veuxau-

jourd'huibiensagementgarderle lit.»

Je le louaide sa prudence.Cependantil ne me pa-
raissaitpasdutoutaffaibliouaffecté;aucontraire,il me

semblaittoutà faità sonaiseetl'espritfortserein.Cette

résolutiondegarderlelitmeparutplutôtêtreunevieille

rusedeguerre,qu'ilacoutumed'employerdanslesévé-

nementsextraordinaires,lorsqu'ilcraintunegrandeaf-

fluencedevisiteurs'.

n mepriadem'asseoirsurunechaiseprèsde sonlit

et deresterun instant.aJ'aibeaucouppenséà vouset

je vousai plaint,me dit-il.Qu'allez-vousfairede vos

soirées?»j)

«-Oui, répondis-je,j'ai en effetunegrandepassion

pourlethéâtre.Lorsque,ily a deuxans,je vinsici,sauf

troisouquatrepiècesquej'avaisvuesà Hanovre,je ne

connaissaispourainsidirerien.Toutm'étaitnouveau,
acteurset pièces,et comme,d'aprèsvosconseils,je me

suis abandonnéentièrementà mes impressions,sans

chercherà penseretàréfléchirsurlessujets,jepeuxdire

en toutevéritéquependantcesdeuxhiversle théâtre

m'a faitpasserles heuresles plusdouceset lesplus
charmantesdontj'aiejamaisjoui.Aussij'étaistellement

entichéde théâtre,quenon-seulementje ne manquais
aucunereprésentation,maisqueje m'étaisfaitadmettre

auxrépétitions,et cen'estpasencoreassez,carparfois,

EtdeparolesinutilesVoirmlettreàZelterdu27maris1839.
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i. 16

enpassantdevantle théâtre,sije voyaislesportesou-

vertes,j'allaism'asseoirpendantdesdemi-heuressur

lesbancsvidesduparterreetje regardaisjouerenima-

gination.»

« Vousêtesunpeufou,meditGoetheen riant,mais

voilàles hommesquej'aime.Plût à Dieuquetoutle

publicfutcomposédepareilsenfants1 Etau fond,vous

avezraison;ily a là:quelquechose1Celuiquin'apasle

goûtuséet qui a encoreassezdejeunessetrouveradif-

ficilementun endroitoù il puisseressentirautantde

bien-êtrequ'au théâtre.Onne vousdemanderien; si

vousnevoulezpas,vouspouveznepasouvrirlabouche;
vousêtesassis,aussià l'aisequ'unroi,et vousregardez

passerdevantvousdesimagesvivantesquidonnentà

votreespritet à yossenstoutleplaisirqu'ilspeuvent
désirer.Poésie,peinture,chant,musique,art dramati-

que,quen'y a-t-ilpas?Lorsque,dans'unesoirée,tous

cesarts,touscescharmesdejeunesseet debeautéréu-

nissentcontrenousleurs heureuxefforts,alorsc'est
unefêteà laquellenulleautre nepeutsecomparer.Et

lorsmêmequenousne trouvons-qu'unmélangedebon

et demauvais,cependantcelavauttoujoursmieuxque
deregarderà sa fenêtre,ou dejoueraucercleunepar-
tie dewhistdans la fuméedescigares.Le théâtrede

Weimar,vousle savez,n'est pasdu tout à dédaigner;
c'estencoreunvieuxrejetondenotrebeautemps;là se

sontformésdenouveauxetde vigoureuxtalents,etnous

pouvonsencoreentraîneret plairepar desoeuvresqui
offrentdumoinsl'apparenced'unensemble.»

«C'estil y a vingtettrente ans,dis-je,quej'aurais
voululevoir »»

«Nousavionsalorsdescirconstancestrès-favorables
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qui nousont beaucoupaidés.Pensezun peu l'en-

nuyeusepériodedugoûtfrançaisvenaitdefinir;lepublie
étaitencoretoutfraispourlesimpressions;Shakspeare

produisaitsespremiersetvifseffets;lesopérasdeAfozart

étaientjeunes,et enfinchaqueannéesejouaientici, à

Weimar,lespiècesdeSchiller,montéespar lui-même,
et apparaissantdansleur premièregloire vousvous

imaginezsanspeinequ'avecdepareilsmets,vieuxet

jeunesétaienttraitables,et quenousavionstoujoursun

publicreconnaissant.»

« Lescontemporains,dis-je,nepeuventvanterassez

l'excellenceduthéâtredeWeimardansce temps.
a Je nepeuxle nier, il avaitde la valeur1 Là

causeprincipalede ce succès,c'étaitla libertéabsolue

quemelaissaitlegrand-duc;je pouvaiscouperetrogner
commejevoulais.Jenecherchaispasàavoirdesdécora-

tionssplendides'et une garde-robeéclatante,non,je
cherchaisseulementlesbonnespièces.Depuislatragé-
diejusqu'àlafarce,toutgenrem'étaitbon;maispour
trouvergrâce,unepiècedevaitavoirunevaleur.Qu'elle
eûtdelagrandeuret délasolidité,oudelagrâceet de

la gaieté,cen'étaitpasassez,il fallaitquece fût une

œuvreconsistante,uneœuvreenbonnesanté;sentimen-

talitéslarmoyantes,faiblessesmaladivesétaientexclues

unefoispourtoutes,ainsiqueleshorreursrepoussantes
et toutcequiattenteà lapuretédesmoeurs;partousces

spectaclesj'auraisperdu acteurset public.Au con-

traire,lesbonnespièces.relevaientlesacteurs.Carl'é-
tude et lapratiquecontinuelledela perfectiondoivent

nécessairementfairequelquechosede l'êtrequela na-

turen'apasOublié.Jeme maintenaisaussiencontact

perpétuelavecles acteurs.Je dirigeaislespremières
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répétitions,et j'écîaircissaisà chacunsonrôleàmesure

qu'ille lisait;j'assistaisauxrépétitionsprincipaleset je
cherchaisaveceuxlesmoyensdemieuxfaire;jeneman-

quaispaslesreprésentations,etje faisaislejoursuivant

mesobservationssur ce quinem'avaitpasparubonla

veille.Je leurfis faireainsides progrèsdansleurart.

Jecherchaisenmêmetempsà releverlaclassedesco-

médiensdanst'estimegénérale je recevaischezmoiles

meilleursd'entreeuxet ceuxquidonnaientleplusd'es-

pérances,etjemontrais.ainsiaumondequeje lesjugeais

dignesd'avoiravecmoitouteslesrelationsdelasociété.

Lereste de la bonnecompagniede Weimarne resta

pasen arrièrede moi,et acteurset actricesobtinrent
bientôtuneentréehonorabledanslesmeilleurscercles.

Toutceladevaitaideràleuréducationintérieureetexté-

rieure.MonélèveWolfà Berlin,notreDurand,sontdes

personnesdutact socialle plus fin.MM.Œlset Graff

sont assezcultivéspour fairehonneurà la meilleure

compagnie.Schilleragissaitcommemoi.Il avait.beau-

coupderelationsaveclesacteursetlesactrices.Il assis-

tait commemoià toutesles répétitions,etaprèschaque

représentationréussied'une desespièces,il avaitl'ha-

bituded'inviterchezlui lesacteurs,etdepasserunjour
enplaisirs.Onse félicitaitmutuellementdecequiavait

eudusuccès,et ondiscutaitsur lesperfectionnementsà

apporterà la prochainereprésentation.Maislorsque
Schillerarriva,il trouvadéjà acteurset publictrès-

avancés,et cela, il faut le dire, contribuaau rapide
succèsdesespièces.»

«-Cet incendiedelasalle,danslaquellevousetSchil-
leravezpendantdesannéesaccomplitantdebien,est

commele signeextérieurde la find'uneépoqueque
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Weimarnereverrapasdesitôt.Quedejoiesvousdevez

avoiréprouvéespendantcettedirection,si richeenma-

gnifiquessuccèspourlethéâtreI »

« -Quede peinesaussietd'ennuyeuxtourmentsré-

ponditGoetheavecun soupir.»

«–Oui, dis-je,surveilleretmaintenirun êtreà tant

de têtesne doitpasêtrefacile.»

« Onobtientbeaucouppar la sévérité,pluspar la

douceur,et presquetoutparune attentionsoutenueet
unejusticeimpartiale,devantlaquellesetait toutecon-

sidérationde personnes.J'avaisà medéfendrededeux

ennemisquiauraientpumemettreendanger.L'unétait

monaffectionpassionnéepourle talent,qui auraitpu
me rendre partial.L'autre, vous le devinerezsans

qu'il soit nécessairede le nommer.Notrethéâtrene

manquaitpas de femmesjeuneset belles,et, de plus,
d'unespritpleindegrâcesséduisantes.Je sentisla pas-
sionm'entrainerversplusieurs,et onfaisaitparfoisla

moitiédu cheminversmoi;maisje rassemblaismes

forcesetje disais «Pasplusloin Je savaisquelleétait

maplaceet cequeje luidevais.Jen'étaispas là simple

particulier,j'étaischefd'unétablissementdontlapros-

péritémetenaitplusà cœurquemessatisfactionspas-

sagères.Sijem'étaisengagédansdesintriguesd'amour,

je seraisdevenusemblableàuneboussolequinemontre

plusla vraieroutedèsqu'unaimantplacéà sescôtés

agitsurelle. Maiscommeje me conservaientièrement

pur,commeje restaientièrementmaîtredemoi-même,

je restaiaussimaîtreduthéâtre,et jamaisnememan-

quala considérationnécessairesanslaquelletouteauto-

ritéestbientôtperdue.»

Cetteconfessionde Goetheme parut très-curieuse,
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10.

J'entendaislà avecjoieconfirmerparlui-mêmece que

j'avaisdéjàapprispard'autrespersonnes.Jesentisque
je l'aimaisplusquejamais,et en le quittant,c'estde

toutcœurquejeluiserrailamain.

Jepassaiprèsdel'incendieencorefumant.Jetrouvai

prèsdesdécombresdesfragmentsbrûlésd'unecopiede

rolc.C'étaientdespassagesdu TassodeGœthe

Jeudi,SUmars1825.

J'aidînéavecGoethe.Laruineduthéâtreaétélesujet

presqueexclusifde la conversation.MadamedeGœthr.

et mademoiselleUlrikese représentaientlesheuresde

bonheurqu'ellesavaientpassédans l'anciennesalle.

Ellesavaientretirédesruinesquelquesreliquesquileur'1

semblaientsansprix;ce n'était rien de plusquequel-

quespierreset quelquesmorceauxbrûlésde tenture.

Maiscesmorceauxvenaientjustede l'endroitdubalcon

oùellesavaientleursplaces!
«Cequ'il.fautsurtout,dit Goethe,c'estse remettre

promptementet seréorganiseraussivitequepossible.
Je feraisdéjàrejouerla semaineprochaine,soitdansle

palaisdesPrinces,soitdans.lagrandesalledel'hôtelde

ville.Il nefautpas,parun intervalletroplong,laisser

aupublicletempsdesechercherd'autresressourcescon-

trel'ennuide sessoirées.» « Mais,dis-je,onn'apour
ainsidiresauvéaucundécor!» «II n'yapasbesoinde

beaucoupde décors!Il n'y a pas besoinde grandes

pièces.Il n'estpasnécessairede formerunensemble,à

plusforteraisonungrandensemble.Il fautchoisirdes

piècesoù le lieune changepas. Unecomédieenun

1GoethelesenvoyaàZelter.Ilsavaientceladecurieuxqu'ilsparlaient
demineetdedéastre.
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acte,un vaudeville,uneopérette,puisun air, unduo,
le finald'unopérafavori,et vousserezdéjà suffisam-

ment satisfaits.Il fautseulementtraverserpassable-
ment avril;en mai,vousavezdéjàles chanteursdes

bois.Dèslecommencementdesmoisd'été,vousaurez

pourspectaclela reconstructiond'unenouvellesalle.

Cetincendieestpourmoiun événementbiencurieux,
carje vousdiraiquependantleslongssoirsdecethiver

je mesuisoccupéavecCoudrayàtracerle dessind'un

beauthéâtrenouveau,convenablepourWeimar.Nous

avionsfait venir le planet la coupedes principaux
théâtresallemands;nousavonsempruntélesdispositions

quinousparaissentlesmeilleures,écartéce que nous

jugionsfautif,et noussommesainsiarrivésà un plan

quipourraselaisserregarder.Dèsquelegrand-ducaura

donnésonapprobation,onpourradonccommencerim-

médiatementlestravaux;et cen'estpasun petit bon-
heurque cedésastrenousaittrouvés,par un singulier

hasard,si bienpréparés.»Nousaccueillîmesavecjoie
l'heureusenouvellequeGoethenousdonnait,et il conti-

nua a Dansl'anciennesalle,les premières-étaientré-

servéesà lanoblesse,les secondesétaientpourlesou-

vrierset les domestiques';maisla hautebourgeoisie
richeétaitsouventtrès-embarrassée,car,. certainsjours,
leparterreétaitrempliparlesétudiants8,et ilne restait

1Depuis1848seulementlespremièresplacessontaccessiblesAtout
lemonde.Cepetitfaitmontrecombienlesmœursallemandessonten-
coreféodalea.Sobleetbourgeoissontdesmotsqui,audelàduRhin,
onttoujoursuncens.

Lesétudiants de Iéna viennentquelquefoisau théâtre4 Weimar.

Unevieilletraditionles autorisaà accompagneren chaeurdina la salle

le Chaut des Brigands(acteIV, scènev;. Aussi, lorsquel'on joue les

Brigands de Schiller, ils ne manquentjamaiscette représentation. La
ville de Weimar,d'ordinairesi paisible.a, cesjours-là, uneanimation
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delibrequelesquelquesbanquettesdu parquetetquel-

quespetiteslogesderrièreleparterre,cequiétaittoutà

faitinsuffisant.Nousavonsmieuxarrangécela.Toutte

parterreseraentourédeloges,et entrelespremièreset
lessecondesneusplaçonsun étageintermédiaire;nous

gagnonsainsibeaucoupde place,sanstrop agrandirla

salle,»NousfélicitâmesGoethedesbonssoinsqu'ilcon-

sacraitauthéâtreet aupublic.
Pourfaireaussiquelquechoseenfaveurdenotrejoli

théâtrefutur,j'allai après-dînerà Oberweiwaravec

monamiDoolan,et, assisdans l'auberge,prèsd'une

tassedecafé,nous écrivîmesensemblele premieracte

dutexted'unopéra,d'aprèsMétastase.

Dimanche,27mai*1825.

J'ai dîné chez Gœthe en grande compagnie. Il nous a

montré le plan du nouveau théâtre. Il est comme il nous

l'a décrit il
y a quelques jours, et promet une fort belle

salle. On dit alors qu'un si beau théâtre exigerait de plus

beaux décors, une troupe plus complète, mais que la

caisse ne suffirait plus à payer les dépenses.
« Oui,

pour ménager la caisse, dit Gœthe, on engagera une

petite troupe à bon marché; mais que l'on ne croie pas

très-curieuse.Il y a dans les rues un spectaclequi vaut le spectacle
du théâtre.Descarrossesde louagequi ont du voir Wallenstein,traînés

'par deschevauxplustransparentsque le coursierfantastiquedeHéphisto,
amènentau. galopune bruyante et folle jeunesse, revétue du costume

des Universités justaucorps de veloursnoir garai de branrfeboargs,
bottesà canons,rapière, dcharpe blanche, toqueminusculebrodéed'or.

Tousles étudiantscependant ne prennent pas cette tenue éléganteet

légère;enhiver, beaucoupviennenttont simplement et en voisins,avec

unebonnerobe dechambretraînant sur les tuions. Rienn'est plus ti-

sane et pluspittoresqueque les promenadesde ces jeunes genspar-
courantla ville par groupes en chantant leur hymne philosophiqueet

bachique Goudaamuedgüar, dum juueaeasuma8!
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parde pareillesmesuresservirà la caisse!Rienne lui
nuitplusque deséconomiesdansces dépensesessen-

tielles.Il fautpenserà remplirla salleà chaquerepré-
sentation.Etonyarriveenayantacteurset actricesd'un

talentremarquableet d'unejoliefigure.Si j'étais en-

coreà la tête de la direction,je serviraisla caisseen

faisantencoreun autrepasen avant,et vousverriez

quel'argentnenousmanqueraitpas.» Ondemandace

qu'il ferait.«J'emploieraisun moyenbien simple.Je

feraisjouerle dimanche*.J'auraisquarantereprésenta-
tionsau moinsdeplus,et ceseraitbienmalheureuxsi

lacaissenegagnaitpasparandixou quinzemilletha-

lers. » Ontrouvace moyentrès-pratique.Onrappela

quela classeouvrière,sinombreuse,était dans la se-

maineoccupéed'habitudetard dansla soirée,et que
le dimancheétaitsonseuljour de loisir,qu'ellepréfé-
raitcertainementlenobleplaisirdu théâtreà la danse

et à labièrequ'elleallaitchercherdanslescabaretsdes

villagesenvironnants.Lesfermiers,les employéset les

habitantsaisésdespetitesvillesvoisinesattendraientle

dimanchecommeunjourdésirépourse rendreà Wei-

mar.AWeimarmême,jusqu'alors,pourceluiquin'é-

taitpasadmisà la cour,ouquin'avaitpasd'intérieurde

famille,ouquinefaisaitpaspartied'uncercle,,1asoirée

dudimancheavaitétépénibleet très-ennuyeuse.Onne

savaitoù allersi l'on étaitseul.Et cependantil doity
avoirledimanchesoirunlieuoùl'onpuisseseplaireet

alleroublierlestourmentsdelasemaine.L'idéedejouer
ledimanchecommedanslesautresvillesd'Allemagne

Unepartiedel'Allemagne,iln'yapaslongtemps,observaitencore
l'inactionpubliquedudimancheaussiscrupuleusementquel'Angle-
terre,
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fut doncaccueillieparuneapprobationgénérale,mais

ils'élevaunlégerdoute celaplairait-ilà lacour?1

« LacourdeWeimar,dit Goethe,a trop de sagesse
etdebontépourempêcherunemesurequitendaubien

delavilleet d'unétablissementimportant.Lacourfera

volontierscepetitsacrificeet remettraà un autrejour
sessoiréesdudimanche.Sicelane convientpas,ilya

pourledimancheassezdepiècesquela courn'a pasle

désirdevoir,quisonttoutà faitappropriéesà la classe

populaireet quiremplironttrès-bienlacaisse.»

Onparlaensuitede l'abusquel'onfaisaitdesforces

descomédiens.

«Dansmalonguepratique,dit Gœthe,j'ai considéré

commeun pointcapitalde nejamaismettreà l'étude

unepièceetsurtoutunopérapourlesquelsjenepouvais

prévoiravecunecertaineassuranceun succèsdeplu-
sieursannées.Personnene penseassezà la dépensede

forcesquedemandel'étuded'unepièceen cinqacteset

surtoutd'unopérademêmelongueur..Oui,mesamis,il

fautbiendutravailavantqu'unchanteurpuissetenirsa

partiependanttouteunepièce,et il enfauténormément

avantqueleschœursmarchentconvenablement.Jefré-

misquandjevoisavecquellelégèretéondonnesouvent

l'ordredemettreà l'étudeunopérasurlesuccèsduquel
onne saitrienet dontonn'a entenduparlerquepar

quelquesnouvellestrès-incertainesde journaux.Nous

possédonsmaintenantenAllemagneunepostepassable,
et mêmenouscommençonsà avoirdesmalles-poste;

pourquoi,à la nouvelled'un opéradonnéavecsuc-

cès, ne pasenvoyerlerégisseurou un autre acteur

surqui verraitpar ses yeuxsi l'opéraest vraiment

bonet si nosforcessontsuffisantespourlejouer?Les
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fraisd'unpareilvoyagenesontrienàcôtédesimmenses

avantagesqu'ildonneraitet desmésaventuresqu'ilpré-
viendrait.Et ensuite,quandon a montéune bonne

pièce,unbonopéra,ondevraitledonneràcourtsinter-

valles,tantqu'il attirele mondeet remplitassezla

salle.Demême,quandonreprendunvieilouvrage,qui
dortdepuisdesannéesetqui,pourêtrejouéavecsuccès,
a besoinaussid'êtredenouveauétudiéavecsoin,il faut

lejouerdesuiteet fréquemment,tantquelepublics'y
intéresse.Maison a lamaniédecherchertoujoursdu

nouveau,onjoueune,auplusdeuxfoisunepièceouun

opéradontl'étudea coûtédespeinesincroyables,et

entrecesdeuxreprésentations,onlaisses'écoulersixà

huitsemaines,de telle.sortequ'unenouvelleétudeest

encorenécessaire;c'estlàvraimentvouloirperdrele

théâtre,et c'estun impardonnableabusdesforcesdes

acteurs.»

Goethesemblaitconsidérercettequestioncommetrès.

importante,et elleparaissaitlui tenirbienà cœur,car
ilymettaitunechaleurquedanssa grandetranquillité
onluivoitrarement.

« En Italie,continua-t-if,ondonnele mêmeopéra
tousles soirspendantquatreet six semaines,et les

grandsenfantsd'Italiene demandentpas du tout de

changement.Le Parisieninstruitvoitlespiècesclassi

quesdesesgrandspoètessi souvent,qu'il les sait par

coeur,et sonoreilleconnaitl'accentdechaquesyllabe.
Ici,à Weimar,onm'abienfaitl'honneurdedonnermon

Iphigénieet monTasso,maiscombiendefois?Apeine
touslestroisouquatreansunefois.Lepubliclestrouve

ennuyeux.Je le croisbien Lesacteursne sontpas
e.vercésàles jouer,et lepublicn'estpasexercéà lesen-
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tendre.Sipardesreprésentationsfréquenteslesacteurs

entraientassezdansleursrôlespourdpnnerdelavieà

leurjeu,s'il avaientl'air, nonde réciter;maisd'expri-
merdessentimentsquinaissentau momentmêmedans

leurcœur,alorsle publicbien certainementseraitin-

téresséet ému.

« Oui,il est ,vrai,j'ai eu autrefoisuneillusion;j'ai
crupossibledeformerunthéâtreallemand.J'aieucette

illusionqueje pourraismoi-mêmetravaillerà cette

œuvreet poserquelques-unesdesclefsde voûtedel'é-

dificej'écrivismonIphigénie,monfasso, et j'eusla

puérileespérancequetoutallaitmarcher;maisrienne

bougea,riennese remua,ettout restacommedevant.

Sij'avaisproduitde l'effetet trouvédu succès,je vous

auraisécrit,touteune douzainede piècescommeIphi-

tjénieet Tasso.Les sujetsne manquaientpas.Mais,

jevouslerépète,je n'avaispasd'acteurspourjouerces

oeuvresavecespritet vie,je n'avaispasdepublicpour
lesaccueillir,lesécouteret lessentir a

t Lafaute ne doitpas être rejetéetout entière sur le publie.Iphigé-

nie,le.Taasesontdespoèmesadmirables,maisce ne sont pas ? devraies

tragédies.Ufautun parterrede littérateurs pourqu'ellessoienlapplaudies
commeelles leméritent.PlusieurstragédiesdeGcetbeont en Allemagne
le sort destragédiesde Racineen France; onla joue parrespecthumain,

par patriotisme,plu que pourle plaisirde la majorité desspectateurs.
Ellesexigentdesadeurs tropparfaits et des auditeurstrop instruits.Et

cependantquede coupureson se permet1 n n'y a pas une seulepièce

classique,soit deGaslhe,soit de Schiller,qui sejoue aujourd'hui /comme
ellea été écrite.QuandGeslheétait directeur, il faisait représenter ses

piècesea entier;le publiede Weimarallait alorsau théâtre pourexer-

cer à comprendrele beau, ee qui n'était pas pour tous unerecréation.

Goethea donnésadémissionsurtoutparce qu'il était ennuyédene pou-
voir être écoaté et jugé par ses pairs. Il n'a jamais consenti,commo

Schiller,à fairedes concessionsau goût du vulgaire.Il est resté sur les

sommets,maisseul.
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Mercredi,30mars18SS.

Grandthé ce soirchezGœthe.J'y ai rencontréles

jeunesAnglaisquihabitent Weimaret unjeuneAméri-

cain.

1 Hy avait alors à Weimartoute une coloniede jeunes Anglaisap-

partenant,pourla plupart, à derichesfamilles,et qui,au milieude leur

tour d'Europe, faisaientune stationprolongéedans la ville de Gœthe.

Celui-cimontrait poureuxune grandesympathiequi s'expliquepar une

certaineanalogied'opinions.Gœthe,en effet,ressembleassez, par un

grand nombre de ses idées politiques,à un lord anglais. Il aurait été

(rès-bienà sa place et dans son groupenaturel à la Chambrehaute

d'Angleterre,assembléeconservatricepar essenceet très-libérale quand
il le faut.

Thackeray,en 1851,a été aunombrede cesjeunes Anglais,habitants

passagersde Weimar,et dans une lettre,écrite en 1855 à M. Lowes,il

a donnéd'intéressantsdétailssur sonséjour.De cette lettre mes lon-

guenous voulonsau moinsextrairelespassagessuivants

«Quoiqu'iln'allât plus dans lemonde,Gœthefaisaitun accueiltrès-

bienveillantauxétrangers.Chezsa belle-fille,le.thé était toujoursservi

pournous. Nouspassionschezelle, de la façonla plusagréable,de lon-

guesheures, de longues soirées,consacréessoit à la causerie,soit à la

musique. Nousparlionsde tous les romanset de tous lespoèmesfran-

çais,anglaiset allemands.Monbonheuren ce temps était de faire des

caricaturespour les enfants.Quandje repassaià Weimar,je fus touché

devoirqu'on se les rappelaitencore,et quequelques-unesmêmeavaient

étéconservées;maisvingt-deuxansauparavant,encore jeune homme,

j'avais été remplide fierté quandon m'avaitdit que plusieurade mes

dessinsavaientété regardéspar le grandGœlhe.

« 11restait toujoursdansles piècesparticulièresqu'il habitait,où un

très-petit nombrede privilégiésétaientseuls admis mais il aimait à

savoirtout ce qui se passait,et s'intéressaità tousles étrangers. Lors-

qu'unepersonne,parsa physionomie,frappait son imagination,un ar-

tistede Weimarfaisaitton portrait. Gœtheavaitainsidecepeintre toute

une galerie de portraitsauxdeuxcrayons.Sa maison d'ailleursn'était

que tableaux,destins,moalages,statuesetmédailles.

Je me rappelletoujoursle troublequeje ressentisquandje fus averti,

moi,jeune hommede dix-neufans, queM.le Conseillerintimeme re-

cevraittelle matinée. Cette audiencesi importantepour moi eut lieu
dansune petiteantichambrede sonappartementparticulier,entièrement

garnie demoulageset de bas-reliefsantiques.Il portait une longue re-

dingotegrise, une cravateblancheet un ruban rouge à la boutonnière.
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i. «

Dimanche,i0 avril 1825.

J'ai dîné chez Goethe. « J'ai la joie de vous annoncer,

m'a-t-ildit,que le grand-duc a approuvé nbtrc plan pour

le théâtre nouveau; on va jeter les fondations. Nous

Ilavait«esmainsderrièresondos, exactementcommedans la statuette

deRauch.Sonteint était très-brillant,clair, et coloré;ses yeuxextraor-

dinairementnoir»,perçants, éclatants.Je me sentistout craintifdevant

eux, et ilamerappelèrentles yeux dn hérosd'un certain romanappelé
Melmothle Voyageur,avec lequel on effrayait les enfants il y a une

trentained'années;ce personnageavait fait un pacteavec une Certaine

Personne,et dans l'âge le plus avancéses yeuxconservaientleur im-

pasante(splendeur.Je crois que Goethea été encore plus beaucomme

vieillardquecommejeunehomme.Savoixétait richedenuanceset douce.

Il me fit sur moi-mêmequelques questions auxquellesje réponditde

monmieux.Je me rappelleque je fus d'abordétonnéet ensuite un peu
rassuréen m'apercevantqu'il ne parlait pas le françaisavecun bonac-

cent.

a Viii tantum, troisfois.Unefois, se promenantdans lejardin de sa

maison{Frauenptan);une fois, par une belle journée de soleil,dans

sa voiturequi allait au pas. n avait une casquette et était enveloppé
dansun manteauà colletronge. Il caressaitsa petite-fille, belleenfant

auxcheveuxd'or, qui depuis'longtemps repose sous la terre (Aima,
sœurdeWolfanget de Walter).

i Ceuxd'entre nous qui recevaient d'Angleterredes livresou desre-

vuesles luienvoyaient,et il les examinaitavecempressement.Le Fra-

ser'» Magazineétait alors tout récent, et je me rappellequ'il contem-

plait avec grand intérêt ces admirables portraits qui étaient alors

publics,Vaisun de ces portraits,me raconta msdameGeathe,fut par
lut repousséaveccolère;c'était une très-affreusecaricaturede M. R"

<Ils medonnerontune-minedans ce genre-là11 dit-il; quoiqueje na

puisserien imaginerdeplus serein, de plus majestueux,de plussai»

que l'illustrevieillard.

« Le soleilétaità son couchant mais soit calmeet vif éclat illuminait

encorele petit Weimar,Danstous les salonsla causerieportait surles

lettreset sur les arts. Lerespect témoigna par la cour à ce patriarche
des lettres ennoblissaitaussi bien le souverainque le sujet. Depuisces

heureuxjours, j'ai acquis une expériencede vingt-tiaq années, j'ai
connuune immensevariété d'hommes,et nulle part je ne me rappelle
avoirvuunesociétéplus simple, plus bienveillante,plus courtoise,plus

distinguéequecelle de cette chère petitevillesaxonneoù le bonSchil-

teret où ta grandGœlheont vécuet sont ensevelis.»
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avonseuà lutter,maisnousl'avonsemporté.Soyezcon-

tent,vousaurezun beauthéâtre.»

On a suivisonconseil,et onjouedansla sallede

l'hôteldeville*.

Jeudi,Uavril1888.

Lesoir,chezGoethe.Commenotreconversationrou-

laitsur lethéâtre,je lui demandaiqueuesmaximesil

suivaitpourl'adoptiond'unnouveausociétaire.
«Je ne pourraisguèrele dire,répondit-il.J'agissais

très-différemmentsuivantlescirconstances.Silenouvel

acteurétaitdéjàprécédéd'unegranderéputation,je le

laissaisjoueret j'examinaiscommentil s'harmonisait

aveclesautres,si sa manièrenedérangeaitpas notre

ensembleet surtouts'il venaitremplirun vide.Si c'é-

tait unjeunehomme'qui n'eûtjamaisabordéla scène,

j'examinaissa personne,je voyaiss'il avait quelque
chosede prévenant,desympathique,et surtouts'ilétait

maîtrede lui. Carunacteurquin'a pasd'empiresur

lui-mêmeet qui en faced'un étrangerne sait pas se

montrersous.lepointde vue qu'ilestimele plusfavo-

rablea -engénéralpeudetalent.Sonmétieren effetde-

mandeundémentiperpétueldelui-méme;ilfautqu'ilre-
vêteperpétuellementlemasqued'antrtuetqu'ilviveune
vieétrangère.Si sonextérieuret sesmanièresmeplai-
saient,je le faisaislire,aussibienpourconnaîtrela force

etl'étenduedesavoixquepourvoirsesfacultés.Jeluidon-
naisd'abordquelquemorceaud'ungrandpoèted'unton

élevépourvoirs'il savaitsentiret rendrela grandeur
vraie;puisunmorceaupassionné,farouche,pourmettre

à l'épreuvesonénergie;je passaisalorsà un morceau
brillantderaison,d'esprit,d'ironie,detraits,pourvoir
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commentil s'entireraitet si sonintelligenceavaitune

souplessesuffisante.Enfinje luidonnaisunmorceaupei-
gnantla douleur.d'uncœur blessé,les torturesd'une

grandeâme,pourvoirs'il savaitaussiexprimerl'émo-

tiontouchante.S'il réussissaitdanstoutescesépreuves
variées,j'avaisl'espérancefondéed'en faireun très-

remarquablecomédien.S'ilavaitété bienmeilleurdans

uneépreuveque dansles autres,je prenaisnote du

genreauquelil étaitsurtoutpropre. Connaissantdès

lorssescôtésfaibles,je cherchaisavanttoutàfaireen

sortequ'iltesfortifiâtetlesperfectionnât.Sij'avaisre-

marquédesfautesdedialecteet desprovincialismes,je
le pressaisde s'endébarrasseretje lui recommandais

dedemanderdesconseilsamicauxà un acteurn'ayant

pascedéfaut,et qu'il chercheraità fréquenter.Je lui

demandaisaussis'il savaitdanseret tirerdesarmes,et

s'ildisaitnon,je leconfiaispourquelquetempsaupro-
fesseurde danseet d'escrime.Quandil étaitcapablede

montersurlascène,je lui donnaisd'aborddesrôlesen

harmonieavecsonproprecaractère,etjeneluideman-

daisprovisoirementquede sejouerlui-même.Ensuite,
s'ilavaitunenature,parexemple,un'peutropardente,

jeluidonnaisdesrôlesflegmatiquess'ilmeparaissait,
aucontraire,troppaisibleet troplent,jeluidonnaisdes

caractèresvifset emportés,afinde lui apprendreà se

dépouillerlui-mêmeet à se plongerdansun caractère

étranger.»

Nousavonsparléalorsde la distributiondesrôles,et

Gœtheentreautresa dit ces parolesquim'ontsemblé

remarquables:«C'estune grandeerreurdepenserque
lesacteursmédiocresconviennentauxpiècesmédiocres.
Dansunepiècedesecondou detroisièmerang,mettez
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desforcesde premierordre,vousla relèverezd'une

façonincroyableetvousenferezvraimentquelquechose

de bon.Maissi unepièceinférieureest jouéepar des

artistesinférieurs,iln'estpasétonnantquel'effetsoitabso-

lumentnul.Lesacteursdesecondordresontaussitrès-

utilesdanslesgrandespièces.Ils sontcequesontdans

un tableaucesfiguresà demiéclairéesqui rendentles

plusprécieuxservices,en faisantressortirpuissamment
lesfiguresplacéesenpleinelumière.»

Samedi,18avril1846.

J'ai dînéchezGoetheavecd'Alton'.C'est tout à fait

un hommedans le goûtde Gœlhe,aussiils sont au

mieux.II estdanssasciencetrès-considérable,etGoethe
ne perdpasune desesparoles.Commehomme,il est

aimable,spirituel,d'unegrandefacilitéd'éloculion,et

les penséesjaillissentchezlui avecuneabondanceque
l'on rencontrerarement;on ne peut se rassasierde

l'écouter.Gœthedanssestravauxa cherchétoujoursà

embrasserl'ensemblede la nature; aussi,devantun

grandsavantquia consacrésa vieà unebranchespé-
ciale,il est inférieur.L'unest maîtred'unerichessein-

finiededétails,l'autreavécudavantagedansla contem-

plationdesgrandesloisgénérales.DelàvientqueGœthe,

quiesttoujourssurlavoied'unegrandesynthèse,mais

à quimanquela confirmationde sespressentimentspar

ignorancedesfaits,saisitavecpassiontouteslesocca-

sionsde lierdesrapportsaveclesgrandsnaturalistes.

Naturalisteet antiquairedistingué,morten4840.II avaitvécu
longtempsprèsdeWeimar,àTiefurt,oùilétudiaspécialementl'histoire
naturelleducheval.Parmisesélèvesàl'UniversitédeBonu,ilacompté
leprinceAlbert.
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17.

Chezeux,il trouvecequiluimanque,commeilstrouvent

en luicequi, chezeux,n'existequ'incomplètement.Il

seradanspeud'annéesâgédequatre-vingtsans,maisil

neserajamaisrassasiéde rechercheset d'expériences.
Dansaucunebrancheil n'a fini;il veutaller toujours

plusloin, toujoursplusloin!toujoursapprendre,tou-

joursapprendre1eten celailmontreuneéternelleet in-

destructiblejeunesse.
J'avaiscespenséesenl'écoutantcematincauservive-

mentavecd'Alton.D'Altonparlaitdesanimauxrongeurs,
dela formeetdesmodificationsdeleursquelette;Goethe

avaitsoifd'écoutertoujourset encoredenouveauxrécits

defaitsobservés.

Mercredi,2J avril4835.

Versle soirje suisalléchezGœthe,quim'avaitin-

vitéà unepromenadeen voiture.«Avantdepartir,me

dit-il,il faut queje vousmontreune lettrede Zelter,

que j'ai reçuehier, et qui toucheà notreaffairedu

théâtre.»Zelter avaitécrit entreautres ce passage1:
« Quetu ne seraispasun hommeà bâtirà Weimarun

théâtrepourlepeuple,jel'avaisdevinédepuislongtemps.
Celuiquisefaitfeuille,la chèvrelemange.C'està quoi
devraientréfléchird'autrespuissances,qui veulenten-

fermerdans le tonneaule vin qui fermente.« Mes

amis,nousavonsvu cela«« Oui,et nousle voyonsen-

core.» Goethemeregardaet nousnousmimesà rire.
« Zelterestun bonet dignehomme,dit-il,maisil lui

arriveparfoisdene pasmecomprendreet de donnerà

mesparolesunefausseinterprétation.J'ai consacréau

1LeUredu33avril1825.Lacitation:Mesamis.estprisedans
Goethe.(35*Épigramme.)
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peupleet sonenseignementmavieentière,pourquoi
ne lui construirais-jepasaussiun théâtreMais ici, à

Weimar,danscettepetite résidence1où l'on trouve,
commeona dit par plaisanterie,fortpeud'habitantset

dix mille poëtes,peut-il être beaucoupquestiondu

peuple,etsurtoutd'unthéâtredupeuple!Weimar,sans

doute,deviendraunetrès-grandeville,maisil nousfaut

cependantattendreencorequelquessièclespourquele

peupledeWeimarcomposeunemassetelle, qu'ilaitson
théâtreetle soutienne.»

Onavaitattelé;nouspartîmespourlejardindesamai-

sondecampagne.Lasoiréeétaitcalmeetdouce,l'air un

peulourd,et l'onvoyaitde grandsnuagesseréuniren

massesorageuses.Goetherestaitdansla voituresilen-

cieux,et évidemmentpréoccupé.Pourmoi,j'écoutais
les merleset lesgrivesqui,sur les branchesextrêmes

deschênesencoresansverdure,jetaientleursnotesà

l'orageprèsd'éclater.Goethetournasesregardsversles

nuages,les promenasur la verdurenaissantequi,par.
toutautourde nous;desdeuxcôtésduchemin,dansla

prairie,dans les buissons,aux haies, commençaità

bourgeonner,puisil dit « Unechaudepluie-dorage,
commecettesoiréenouslapromet,et nousallonsrevoir

apparaîtrele printempsdanstoutesa splendeuret sa

prodigalité» Lesnuagesdevenaientplusmenaçants,on
entendaitun sourd tonnerre,quelquesgouttestom-

bèrent,etGoethepensaqu'ilétaitsagederetourneràla

ville,Quandnousfûmesdevantsaporte «Sivousn'a-

vezrienàfaire,medit-il,montezchezmoi,et restezen-

coreunepetiteheureavecmoi.» J'acceptaiavecgrand

C'estlénom<fovilles«ùrésidelesouverain.
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plaisir.LalettredeZelterétaitencoresur la table.« H

estétrange,bienétrange,dit-il,devoiravecquellefaci-

litéonpeutêtre méconnuparl'opinionpublique.Jene

saispasavoirjamaispéchécontrelepeuple,maismain-

tenant,c'estdécidé,unefoispourtoutes;je nesuispas
unamidupeupleOui,c'estvrai,je nesuispasun ami

de la plèberévolutionnaire,qui cherchele pillage,le

meurtreet l'incendie;qui, sousla fausseenseignedu
bienpublic,n'a vraimentdevantles yeuxque lesbuts

lespluségoïstesetlesplusvils.Jesuisaussipeul'amide

pareillesgensqueje le suisd'unLouisXV.Je haistout

bouleversementviolent,parcequ'ondétruitainsiautantde

bienquel'onengagne.Jehaisceuxquilesaccomplissent
aussibienqueceuxqui lesontrendusinévitables.Mais

pourcela,nesuis-jepasun amidu peuple?Est-ceque
touthommeStasenepartagepascesidées?Voussavez

avecquellejoiej'accueilletoutesles améliorationsque
l'avenirnousfait entrevoir.Mais,je le répète, toutce

quiestviolent,précipité,medéplaîtjusqu'aufondde

l'âme,parcequecen'est pasconformeà lanature.Je

suisunamidesplantes,j'aimela rosecommela fleur

la plusparfaitequevoienotrecielallemand,maisje ne

suispasassezfoupourvouloirque monjardinmela

donnemaintenant,à la find'avril.Je suiscontent,si je
voisaujourd'huiles premièresfoliolesverdir;je serai

contentquandje verraidesemaineensemainelafeuille

se changeren tige,j'auraide la joieà voiren maile

bouton,etenfin,jeseraiheureuxquandjuinmeprésen-
teralaroseelle-mêmedanstoutesamagnificenceet avec

toussesparfums.Celuiquine veutpasattendre,qu'il
ailledansuneserrechaude.

ftOnrépètequeje suisunserviteurdesprinces,un
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valetdesprinces!commesi celaavaitunsens!Est-ce

quepar hasardje sersuntyran,un despote?Est-ceque

je sersun deceshommesquineviventquepourleurs

plaisirsenlesfaisantpayerà unpeuple?Detelsprinces
etdetelstempssont,Dieumerci,loinderrièrenous.Le

lienle plus intimem'attachedepuisundemi-siècleau

grand-duc,aveclui j'ai pendantun demi-siècleluttéet

travaillé,etjementiraissijedisaisquejesaisunseuljour
oùlegrand-ducn'apaspenséà faire,à exécuterquelque
chosequine servepasaubiendupays,et quinesoitpas
calculépouraméliorerlesortdechaqueindividu.Pourlui

personnellement,qu'a-t-ilretiréde sonrôledeprince,
sinonchargesetfatigues?Est-cequesademeure,soncos-

tume,sa table,sontplusbrillantsquechezunparticulier
aisé?Quel'onailledansnosgrandesvillesmaritimes,on

verrala cuisineet le serviced'un grandNégociantsur

un meilleurpiedque chezlui. Nouscélébreronscet

automnele cinquantièmeanniversairedu jour où ila

commencéà gouverneretà êtrelemaître.Maiscemaître,

quandj'y pensevraiment,qu'a-t-ilété toutcetemps,
sinonunserviteur?Leserviteurd'unegrandecause le

hiende sonpeuple S'i! fautdoncà touteforcequeje
soisun serviteurdes princes,aumoinsmaconsolation

c'estd'avoirété le serviteurd'un hommequiétaitlui-

mêmeserviteurdubiengénéral*,»

1C'estle lendemain,28 avril, que M. Cousin,revenantde Berlin,oit

il avait eu des « aventutes» que l'on connait, fit sa secondevisite a

Gœlhe,qui,quoique souffrant, tint à le recevoir et à « donnerun té-

moignagepublie d'intérêt à l'ami deHegel,» Danslesquelquesparole»
de GœthequeM. Cousinrapporte, on reconaait plusieursidées expri-
mées dans les conversationsavec Eckermann.
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Dimanche,1" mai1823.

Avant-hier,en passantdevantle théâtre,j'avaisvu

lestravauxinterrompus,et j'avaisapprisquelesplans

proposéspar Goetheet Coudrayétaientabandonnés.

Aujourd'huij'ai dînéchezGoethe;je craignaisdelevoir

blesséd'unemesureaussiinatténdue,maispaslemoins

dumonde,il étaitde l'humeurla plusdouceet )aplus
sereine,au-dessusdetoutepetitesusceptibilité.« Ona

cherchéà circonvenirle grand-duc,me dit-il,en lui

faisantvaloirlesgrandeséconomiesquel'on réaliserait

avecunautreplan,et on a réussi.Celane me fâche

pas.Unthéâtrenouveaun'est, enfinde compte,qu'un
nouveaubûcherquibrûleraaussitôt outard.C'estlà

maconsolation.D'ailleurs,unpeuplusouunpeumoins

grand,un peuplushautouun peuplusbas, celane

vautpas la peined'enparler.Vousaureztoujoursune

salletrès-passable,sinoncelle que j'avaisdésiréeet

conçue.Vousirez, j'irai aussi,et tout se terminera

très-bien.Legrand-ducm'aobjectéqu'unthéâtren'a,

pasbesoind'êtreuneœuvresplendided'architecture

je n'ai,à lavérité,rienà opposercetteopinion.Il m'a

ditensuitequele butd'unesalle,c'était,endéfinitive,
degagnerdel'argent.Cetteidéesembled'abordunpeu

positive,mais,en y pensantbien, ellea aussisano-

blesse.Carsiun théâtreveutgagnerdel'argent,il faut

que tout en lui soitparfait.Il doitavoirla meilleure

administration,lesmeilleursacteurs,etjouerdespièces

quipuissentcontinuellementattirerla foule.C'est,en

peu de mots,exigerbeaucoup,presquel'impossible.

Shakspeareet Molièren'avaientpas d'autreidée.Tous

deuxvoulaientaussi,avecleurthéâtre,avanttout,ga-
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gnerdel'argent.Mais,pourparvenirà leurbutprinci-

pal,ilsdevaienttravaillerà toutmaintenirexcellent,et,
auxœuvresanciennesapplaudies,ajouterde tempsen

tempsune oeuvrenouvelleet solidecapablede charmer
et d'attirer.L'interdictionduTartuffea étépourMolière
un coupde tonnerre,maisnonpas tant pourle poète

quepour le directeurMolière,quiavaità veillerà la

prospéritéd'unetroupeconsidérableet quidevaitaviser

à seprocurerdu painpourlui et pourlessiens.Rien

n'estplusdangereuxpourlaprospéritéd'unthéâtreque
dene pas intéresserpersonnellementla directionaux

recettes,et de la laisservivredanscette certitudein-

souciantequeledéficitdelaunde l'annéeseracouvert

pardesressourcesétrangères.Il est dansla naturede

l'homme.de laissertombersonactivitédès-quesonin-

térêtpersonnelnela rendplusnécessaire.Ilnefautpas

cependantdemanderque lethéâtred'unevillecomme

Weimarsesoutiennepar lui-même,et qu'aucunesub-
ventionannuelledu trésor du princene lui soit né-

cessaire.Maistouta ses limites,et quelquesmilliers

dethalerspar an de plusou de moinsnesontpasdu
toutquelquechosed'indifférent,surtoutquandonvoit

que la diminutiondes recettessuit la décadencedu

théâtre,et qu'ainsion perdet l'argentet l'honneur.
Alaplacedu grand-duc,lorsquela directionchangera,
je fixeraispoursubventionunesommeannuellefixe;je
prendraispourcelala moyennedessubventionsdesdix
dernièresannées,et je fixerais,sur cetteproportion,la
sommeestiméesuffisantepourunentretienconvenable.
IIfaudraitsecontenterdecettesomme.J'iraisplusloin,
et je dirais Si le directeuret les régisseurs,parleur

sageet énergiquedirection,ontamenédansla caisse,à
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la findel'année,un excédantderecettes,cetexcédant
serapartagécommegratificationentrele directeur,les

régisseurset lesprincipauxacteurs.Vousverriezcomme
tout s'animerait,et commel'établissementsortiraitde

cedemi-sommeildans lequelil fautqu'iltombepeuà

peu.Nosrèglementsde théâtre renfermentbien des

dispositionspénales,maisils nerenfermentaucuneloi

spécialepourencourageret récompenserles services.

C'estunegrandelacune.Carsiàchacunedemesfautes

j'ai à attendreuneretenuede mesgages,je dois aussi

attendreun encouragement,sije faisplusquel'onn'ale

droitdeme demander.C'estlorsquetoutlemondefait

plus que l'on n'a droit d'attendreet d'exigerqu'un
théâtretoucheà laperfection.»

MadamedeGoetheet MademoiselleUlrikeentrèrent,
toutesdeuxentrès-gracieusetoiletted'été,quele beau

tempsleuravaitfaitprendre.Laconversationà tablefut

gaieet variée.Onyparladespartiesde plaisirdes se-

mainesprécédenteset desprojetssemblablespour les

semainessuivantes.« Si lesbellessoiréessemaintien-

nent,ditmadamedeGoethe,j'auraisun granddésirde

donnercesjours-cidans le parcun thé,au chantdes

rossignols.Qu'endites-vous,cherpère?» «Celapour.
rait êtretrès^joliréponditGoethe,» « Etvous,Ecker-

manu,dit madamede Goethe,cela vousconvient-il?

peut-onvousinviter?» Mais,Ottilie,s'écriamademoi-

selleUlrike,commentpeux-tuinviterledocteur!Il ne

viendrapas,ou,s'il vient,il seracommesur deschar-

bonsardents,on verra qttesonesprit est ailleurs,et

qu'ilaimeraitbeaucoupmieuxs'enaller.» « Aparler
franchement,répondis-je,je préfèreflâneravecDoolan

dansleschampsdesenvirons.Lesthés,lessoiréesavec
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thé,lesconversationsavecthé, toutcelarépugnesifort

à monnaturel,quelaseulepenséedeces'plaisirsmcmet
malà monaise «Mais,Eckermann,ditmadamede

Goethe,àun thédansleparc,vousêtesen pleinair,par

conséquentdansvotreélément.» « Aucontraire,dis-je,

quandje suissiprèsdela naturequesesparfumsvien*

nentjusqu'àmoi,etquecependantjene peuxvraiment

meplongerenelle,alorsl'impatiencemesaisit,etjesuis

commeun canardquel'onmet prèsde l'eauenl'em-

péchantdes'ybaigner.» « Oubien,dit Gœtheenriant,
commeun chevalquipassesa têtepar la fenêtrede

l'écurieet voitdevantlui d'autreschevauxgambader
sansentraves,dansunbeaupâturage.Il senttoutesles

délicesrafraîchissantesde la naturelibre, maisil ne

peutlesgoûter.LaissezdoncEckermann,ilest comme

il est, etvousne le changerezpas. Mais,dites-moi,
montrès-cher,qu'altez-vousdoncfaireen pleinschamps
avecvotreDoolan,pendanttoutesles bellesaprès-
midi?» « Nouscherchonsquelquepart un vallon

solitaire,et noustironsàl'arc.» « Humdit Gœthe,ce

n'estpaslàunedistractionmalchoisie.» «Elleestsou-

veraine,dis-je,contrelesennuisdel'hiver.» «Mais

commentdonc,par le ciel!ditGoethe,avez-vousici,à

Weimar,trouvéarcset flèches?» « Pourlesflèches,

j'avais,enrevenantdela campagnede 1814,rapporté
avecmoiun modèledu Brabant.Là, le tirà l'arcest

général.Iln'y a passi petitevillequin'aitsa société

d'archers.Usontleurtirdansdescabarets,commenous

yavonsdesjeuxdequilles,et ils se réunissentd'habi-

tudeversle soirdanscesendroitsoù je lesairegardés
souventavecleplusgrandplaisir.Quelshommesbien

faite et quellesposespittoresques,quandils.tirentla
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corde!Gommetoutesleursénergiesse développent,et

quelsadroitstireurscesont!Ostiraienthabituellement,
àunedistancedesoixanteouquatre-vingtspas,surune

feuilledepapier,colléeàunmurd'argiledétrempéeils

tiraientvivementl'un aprèsl'autreet laissaientleurs

flèches fixéesau but. Et il n'étaitpas rare que sur

quinzeflèchescinqeussenttouchéle ronddu milieu,

largecommeun thaler; les autresétaienttoutàcôté.

Quandtoutle mondeavaittiré,chacunallaitreprendresa

flècheet onrecommençaitlejeu.J'étaisalorssi enthou-

siastedecetir à l'arc,queje pensaisqueceseraitren-

dreungrandserviceà l'Allemagnequedel'y introduire,
etj'étaisassezsot pourcroirequece fût possible.Je

marchandaisouventunarc,maison n'en vendaitpas
au-dessousde vingtfrancs,et oùun pauvrechasseur

pouvait-iltrouverunepareillesomme?Je me bornaià

uneflèche,commel'instrumentleplusimportantet tra-

vailléavecleplusd'art; je l'achetaidansunefabrique
deBruxellespourunfranc,etavecun dessin,ce fut le

seulbutinqueje rapportaidansmonpays'.»

« Voilàquiesttoutàfaitdignedevous,répondit
Goethe.Maisne vousimaginezpasque l'on pourrait
rendrepopulairecequiestbeauetnaturel;oudumoins

ilfaudraitpourcelaavoirbeaucoupdetempsetrecourirà

desmoyensdésespérés.Jecroisfacilementque cejeu
duBrabantest beau,Notreplaisirallemanddujeu de

quillesparaît,en comparaison,grossier,commun,et il

tientbeaucoupduPhilistin.»
« Cequ'ily a debeauautir del'arc,dis-je,c'est

qu'ildéveloppele corpstoutentieretqu'ilréclamel'em-

111«'était,engagécommechasseurdanslaguerrede4814.
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ploiharmonieuxdetouteslesforces.Lebrasgauche,qui
soutientl'arc,doit rester bien tendusansbouger;le

droit,qui tirela corde,ne doitpasêtremoinsfort;les

pieds,lescuisses,pourservirde base solideà la partie

supérieuredu corps,s'attachentavecénergieau sol;

l'œil,quivise,les musclesducouet delanuque,toutest

enactivitéetdanstoutesa tension.Etpuis,quellesémo-

tions,quellejoie quandla flèchepart, siffleet perce
le but1 Je ne connaisaucunexerciceducorps compa-
rable.»

«Cela, dit Goethe,conviendraità nos écolesde

gymnastique,et je ne seraispasétonnési, dansvingt

ans,nousavionsenAllemagned'excellentsarcherspar
milliers.Mais,avecune générationd'hommesmûrsil

n'yarienàfaire,ni pourle corps, ni pourl'esprit,ni

pourle goût,ni pourle caractère.Commencezadroite-

mentpar lesécoles,et vousréussirez.»

« Mais,dis-je,nosprofesseursallemandsdegym-

nastiqueneconnaissentpasletir à l'arc.»

« Ehbien,ditGoethe,quequelquesécolesseréu-

nissentet fassentvenirdeFlandreoude Brabantunbon

archer;oubienqu'ils envoienten Brabantquelques-uns
deleursmeilleursélèves,jeuneset bienfaits,quidevien-

drontlà-basdebonsarcherset apprendrontaussicom-

mentontailleun arcet fabriqueune flèche.Ils pour-
raientensuiteentrer danslesécolescommeprofesseurs

temporairesetallerainsid'écoleen école.Jenésuispas

du toutopposéaux exercicesgymnastiquesen Allema-

gne,aussij'ai eu d'autantplusde chagrinen voyant

qu'onya mêlébienvitede lapolitique,de tellesorte

quelesautoritéssesontvuesforcéesoude les restrein-

dre,oudeles défendreet de lessuspendre.C'étaitjeter
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l'enfantquel'on baigneavecl'eau de la.baignoire'.

J'espèrequel'onrétablirales écolesde gymnastique*,
carellessontnécessairesà notrejeunesseallemande,
surtoutauxétudiants,quinefontenaucunefaçoncon-

tre-poidsà leursfatiguesintellectuellespardesexercices

corporels,et perdentainsil'énergieen toutgenre.Mais

parlez-moidoncdevotreflècheet de votrearc.ainsi,
vousavezrapportéune.flècheduBrabantlJe voudrais

bienlavoir.»
« IIya longtempsqu'elleestperdue,répondis-je,

Maisjemelarappelaissibien,quej'ai réussi,à enfaire

unepareille,etnonuneseule,maistouteunedouzaine.

Cen'étaitpasaussifacilequeje lepensais,etje mesuis

méprisbiensouvent.II fautquela tigesoitdroitéet ne
secourbepasaprèsquelquetemps,qu'ellesoitlégère,
assezsolidepourne pas sebriserau chocd'un corps
solide,j'ai essayéle peuplier,le pin; lebouleau ces

boisavaientun défautouun autre; avecle tilleulje
réussis.Lechoixdela pointeencornem'adonnéaussi

dumal; il fautprendrele milieumêmed'unecorne,
sinonellese brise.Et les plumes,qued'erreursavant

d'arriver!»

a II faut,n'est-cepas,ditGoethe,collerseulement

lesplumesà laflèche?»
« Oui,maisil fautquece soitcolléavecgrande

adresse,et l'espècede colle,l'espècedeplumesà choi-

sir,rienn'estindifférent;lesbarbesdesplumesdel'aile

desgrandsoiseauxsontbonnes,engénéral,maiscelles

quej'ai trouvéesles meilleuressont lesplumesrouges

Proverbe.
Onsait que les écoles de gymnastiquesont aujourd'huien grand

honneuren Allemagne,un penà «augede nous.
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dupaon,les grandesplumesducoqd'Inde,et surtout

lesfortesetmagnifiquesplumesde l'aigleet de l'ou-

tarde.»

« J'apprendstout cela avecgrandintérêt, dit

Goethe.Celuiquinevousconnaitpas necroiraitguère

quevousavezdesgoûtssipratiques.Maisdites-moidonc

aussicommentvousvousêtesprocurévotrearc.»

« Jem'ensuisfabriquéquelques-unsmoi-même,

répondis-je.J'aifaitd'abordde la bientristebesogne,
maisj'ai ensuitedemandédesconseilsauxmenuisierset

auxcharrons,essayétouslesboisdu pays,etj'ai enfin

réussi.Aprèsdesessaisdedifférentsgenres,onmecon-

seilladeprendreunetigeassezfortepourquel'onpûtla

fendre(schlachten)enquatreparties.»

« Schlaehten,medemandaGœthe,quelestcemot?o

« C'estune expressiontechniquedes charrons;
celarépondà fendre.Lorsquelesfibresd'unetigesont

droites,lesmorceauxfendussontdroits,et onpeuts'en

servir,sinon,non.»

« Maispourquoinepas les scier?dit Gœthe,on

auraitdesmorceauxdroits.»

« Oui,maisquandlesfibresdu boisse courbent,
onlescouperait,etlatigene pourraitplusdèslorsservir

à unarc.»

« Jecomprends,ditGoethe;un arcsebrisequand
lesfibresde la tigesontcoupées.Maiscontinuez,vous

m'intéressez.»

« Monpremierarc était tropdur à tendre un

charronmedit «Neprenezplusun morceaude ba-

«liveau,le boisesttoujourstrès-roide;choisissezun

a deschênesquicroissentprèsdeHopfgarten'.Lebois

1VillageauprèsdeAVetmar.
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«enesttendre,»Je vis alorsqu'ily avaitchêneset

chênes,et j'apprisbeaucoupdedétailssur la nature

différentedumêmebois,suivantsonexposition;je vis

queles fibresdes arbresse dirigenttoujoursvers le

soleil,etquesi un arbreestexposéd'uncôtéausoleil,
de l'autre à l'ombre,le centredesfibresn'estplusle

centredel'arbre le côtéle pluslargeestdu côtédu

soleil,aussilesmenuisierset lescharrons,s'ilsontbe-

soind'unboisfinet fort,choisissentplutôtle côtéquia

étéexposéaunord.»

« Vousdevezpenser,meditGoethe,combienvos

observationssont intéressantespourmoiquime suis

occupépendantlamoitiédemonexistencedudévelop-

pementdes planteset desarbres.Raconteztoujours1

Vousavezdoncchoisiunchênetendre?»

x Oui,et unmorceauducôtéopposéausoleil.blais

aprèsquelquesmois,monarcsedéformait.Je fusdonc

obligéderecourirà d'autresbois,au noyerd'abord,et

enfinà l'érable,quine laisserienàdésirer.»

« Je connaiscebois,ditGoetheilpoussesouvent

dansleshaies;jem'imagineeneffetqu'ildoitêtrebon;
maisj'ai vu rarementune jeunetigesansnœuds,et il

vousfautpourvotrearc unetigeabsolumentlibrede

noeuds.»

« Quandon veutfairemonterl'érable en ar-

bre,onluiretirelesnœuds,ouengrossissantillesperd
delui-même.Quandila quinzeou dix-huitans, il est

doncbienlisse,maison ne saitpascommentil est à

l'intérieuret quelsmauvaistours il peutjouer.Aussi,
onferabiendefairesciersonarcdanslapartielaplus

rapprochéedel'écorce.»

« Maisvousdisiezqu'ilnefallaitpasscierle bois
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d'un arc, maisle fendre,le schlachten,commevous

dites.»

« Quandil selaissefendre,certainement,c'est-à-

direquandles,fibressontassezgrosses,maislesfibres

del'érablesonttropfinesettropentremêlées.»

« <–Hum1 hum dit Gœthe.Avecvosgoûtsd'ar-

cher vousêtesarrivéà de très-joliesconnaissances,et

à desconnaissancesvivantes,à cellesquel'onn'obtient

quepardesmoyenspratiques.C'estlà toujoursl'avan-

taged'unepassion,ellenousfait pénétrerle.fonddes

choses.Lesrecherchesetles erreursdonnentaussides

enseignements;onconnaîtnon-seulementla choseelle-

même,maistoutce qui la touchetoutalentour.Que

saurais-jemoi-mêmesur les plantes,sur les cou-

leurs, sij'avaisreçumasciencetoutefaiteetsije l'avais

apprisepar cœur?Maiscommej'ai tout cherchéet

trouvéparmoi-même,commeà l'occasionje mesuis

trompé,je peuxdireque surcesdeuxsujetsj'ai quel-

quesconnaissances,et quej'en saisplusqu'iln'y en a

surlepapier.Maisparlez-moitoujoursde votrearc.J'ai

vudesarcsécossaistoutdroits,et d'autresau contraire

recourbésà leurextrémité;lesquelstenez-vouspourles

meilleurs?»u

a Je pensequela forcedu jet estplusgrandedans

lesarcsàextrémitésrecourbées.Depuisqueje saiscom-

mentoncourbelesarcs, je courbeles miens;ils lan-

centmieuxet sontaussiplusjolisà l'œil.»

« C'estpar la chaleur,n'est-cepas, dit Goethe,

quel'onproduitcesinflexions?»

a Parune chaleurhumide.Je trempemon arc

dansl'eaubouillanteà sixouhuitpoucesdeprofondeur,
et aprèsuneheure,quandilestbienchaud,je l'intro-
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duisentredeuxmorceauxde boisquiont à leurinté-

rieurune lignecreuséesuivantla formequeje veux
donnerà l'arc.Jelelaissedanscetétauaumoinsunjour
et unenuit,et quandil est secilne bougeplus.»

« Savez-vous,dit Goetheensouriantmystérieuse*
ment;je croisquej'ai.pourvousquelquechosequine

vousdéplairaitpas.Quediriez-vous,sinousdescendions

et sijevousmettaisà la mainunvraiarcdeBaschkir.?»

« Unarcde Baschkir1 m'écriai-jeavecenthou-

siasme,unvrai?»

« Oui,moncherfou,.un vrai1 Venezun peu.»

Nousdescendîmesdanslejardin.Goetheouvritlaporte
delapièceinférieured'un petitpavillon,danslaquelle

jevis,auxmurset surdestables,descuriositésdetoute

espèce.Je nejetaiqu'un coupd'oeilsurtouscestré-

sorsje n'avaisd'yeuxquepourmonarc.«Levoici,dit

Goethe,enletirantd'unamasd'objetsbizarresdetoute

espèce.Ilestbienrestétel qu'ilétaitquandun chefde

Baschkirsme ledonnaen 1814.Ehbien,qu'endites*

vous?»

J'étaispleindejoiede tenir cettechèrearmedans

mesmains Lacordeme parut encorefortbonne.Je

l'essayai,il setendaittrès-suffisamment.«C'estunbon

arc,dis-je,laformesurtoutm'enplait,et ellemeser-

viradésormaisdemodèle.»

« Dequelboisle croyez-vousfait?medemanda

Goethe.»

« Cettefmeécorcedebouleauqui le couvreem-

pêchedevoir;lesextrémitéssontlibres,maistropnoir-

ciespar le temps.C'estsansdoutedu noyer.Il a été

fendu.»

a Ehbien1sivousl'essayiez!ditGoethe,Voiciaussi
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uneflèche;maisméfiez-vousdela'pointe,elleestpeut-
êtreempoisonnée.»

Nousretournâmesdansle jardinet je tendisl'arc.

KSurquoitirerez-vous?»ditGoethe.–«D'abordenl'air,
il mesembleI » «Ehbien,allezI»Jelançaimaflèche

verslesnuageslumineux,danslebleudel'air.Laflèche

montadroit, et en retombant,se fichaen terre.«A

montour, »ditGoethe.Je fusheureuxde sondésir.Je

luidonnail'arcettinslaflèche.Goetheajustala fentede

laflèchesurla corde,pritl'arccommeil le fallait,non

cependantsanschercherun peu.Puisilvisaet tira.Il

étaitlà commeun Apollon,vieillide corps,maisl'âme

animéed'uneindestructiblejeunesse.Laflèchenes'é-

levaquetrès-peuhaut.Je courusla ramasser.« Encore

unefois!»ditGoethe.Il tiracettefoishorizontalement

dansla directionde l'alléedu jardin.La flècheallaà

peuprèsà trentepas.J'avaisunbonheurquejenepeux
direà voirainsiGœthetireravecl'arcet la flèche.Je

pensaiauxvers

La vieillessem'abandonne-t-clle?

Et de nouveausuis-je un enfant?'1

Je luirapportaila flèche.Ilmepriadetireraussiho-

rizontalement,etmedonnapourbutunetachedansles

voletsdesoncabinetdetravail.Jevisai.Laflèchen'ar-

rivapas loindubut,maiselles'enfonçatellementdans

ce boistendre,queje ne pus la retirer. « Laissez-la

fichée,me ditGœthe,elley resterapendantquelques

jourset seraun souvenirdenotreparties.»

Letempsétaitbeau,nousnouspromenâmesdansle

Ce récitaquelqueslongueur*,misillaissedansl'espritlesouvenir
d'unepetitescènepittoresquequimeombleintéressante,etjen'aipu
crudevoirl'altérerenl'abrégeanttrop.
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jardin,puisvinmesnousasseoirsur un banc,le dos

appuyéau feuillagenouveaud'unebaietouffue.Nous

causâmessur l'arc d'Ulysse,sur les hérosd'Homère,

puissurlestragiquesgrecs,et enfinsur cette'opinion

quele théâtregrecétait parEuripidetombéen déca-

dence Goethen'estpasdutoutdecetavis.

a Engénéral,dit-il,je necroispasqu'unartpuisse
tomberendécadencepar lafauted'unseulhomme.Il

fautpourcelauneréunionde circonstancesquinesont

pasfacilesà indiquer.L'arttragiquedesGrecspouvait
aussipeutomberendécadencepar la fauted'Euripide

quelasculptureparla fauted'unsculpteurvenantaprès
Phidiaset moinsgrandque lui. Quandun siècleest

grand,ilmarchesanss'arrêtersurlavoiedelaperfec-

tion,et lesœuvresmédiocresn'ont aucuneinfluence.

Etquelgrandsièclequele siècled'Euripide!Cen'était

pasle tempsde la perversiondugoût,c'étaitle temps
desonperfectionnement.La sculpturen'avaitpasen-

coreatteintsonapogéeet lapeintureétaitdanssespre-
miersdéveloppements.Si lespiècesd'Euripide,compa-
réesà cellesdeSophocle,avaientde grandsdéfauts,ce

n'estpas une raisonpourque les poëtespostérieurs
dussentimitercesdéfautset seperdrepareux.Maissi,
aucontraire,ellesavaientdegrandesbeautés,tellesque
certainsespritspeuventles préférerauxpiècesdeSo-

phocle,pourquoiles poëtespostérieursn'imitaient-ils

pascesbeautéset ne devenaient-ilspasainsiaumoins

aussigrandsqu'Euripidelui-même?Si,aprèslestrois

grandstragiquesconnus,il n'enest pasvenuun qua-

1LesromantiquesontbeaucouprabaisséEuripide,parcequ'ilestplus
philosophiquequereligieux.Goethel'adéfenducontreeux.
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trièmeaussigrand,uncinquième,un sixième,c'estlà
unfaitquines'expliquepasavectantde simplicité,sur

lequelchacunpeutfairesessuppositions,et que l'on

peutjusqu'à'uncertainpointcomprendre.L'hommeest

un être simple.Quelqueriche,quelquevarié,quelque

inépuisable.qu'ilpuisseêtre,cependantle cerclede ses

émotionsestbientôtparcouru.Cheznous,pauvresAlle-

mands,Lessinga écritdeuxà troispiècesdethéâtre

passables,moitroisàquatre,Schillercinqà six;s'ilen

avaitété demêmechezlesGrecs,il y avaitcertainement

placepourunquatrième,uncinquièmeetunsixièmepoète

tragique;maisavecl'abondancedeproductiondesGrecs,
chezlesquelschacundestroisgrandspoètesa écritplus
decentouprèsdecentpièces;et lorsquelessujetstra-

giques,empruntésà Homèreet à. la traditionhéroïque
avaientété toustraitéstroisà quatrefois,onpeutbien

croirequelessujetsà la fins'étaientépuisés,et qu'un

grandpoète,venantle quatrième,ne savaitplusoù se

diriger.Et, au fond,pourquoicepoète?Ceque l'on

avaitnesuffisait-ilpaspourlongtemps?Lesœuvresd'Es-

chyle,doSophocleet d'Euripiden'avaient-ellespasune

variétéûneprofondeurtelles,quel'on pouvaitles écouter
sanscesse,sansqu'ellesdevinssentbanaleset bonnesâ

supprimer.Lesquelquesdébrisgrandiosesqui sont ve-
nusjusqu'ànoussontsi riches,si remarquables,que
nousautrespauvresEuropéens,voilàdéjàdessiècles

que noussommesoccupésaprèseux,et nousavonsà

rongeret.à travailleraprèseuxencore-pendantquelques
siècles.»

Jeudi,il mai1825.

Goethem'aparléavecle plusgrandenthousiasmede

Ménandre.« AprèsSophocle,dit-il,il n'ya personne
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quej'aimeautant.Ontrouveen luiaudegrésuprême

pureté,noblesse,grandeur,sérénité;sagrâceestinimi-
table.C'estcertainementun grandmalheurdenepossé-
derdeluiquesi peude chose,maiscesquelquesfrag-
mentssontsansprix,et un hommebiendouéyapprend
immensément.Il fautseulementqueceluidontnousvoù-

Ionsapprendreait toujoursunenatureenharmonieavéra

lanôtre.Ainsi,parexemple,malgrétonte sa grandeqps
et quellequesoit l'admirationqueje ressenspourhu^é
Caldéronn'a eu surmoiabsolumentaucuneinfluence,
nienbienni en mal.Maisil auraitétédangereuxpour
Schiller,il l'auraitégaré;aussi,c'estun bonheurque
Caldéronn'ait été généralementconnuen Allemagne

qu'aprèssamort.Pourla partietechniqueet scénique,
le méritede Caldéronest sansbornes;au contraire,
Schillerledépassebeaucoupparla solidité,lagravitéet

lagrandeurdesonbut, et e'eûtétégrand dommages'il

avaitperdusesméritessansgagnerpeut-êtreceuxde

Caldéron.»g

NousarrivâmesàMolière.«Molière,a ditGoethe,est

si grandquachaquefoisqu'onle relit,on éprouveun

nouvelétonnement.C'estunhommeunique;sespièces
touchentà la tragédie,ellessaisissent,et personneen

celan'osel'imiter.L'Avaresurtout,danslequelle vice

détruittoutela piétéquiunitle pèreet le fils,a une

grandeurextraordinaire,et est unhautdegrétragique.
Danslestraductionsfaitesen Allemagnepourlascène,
on faitdufilsun parent; toutest affaibliet perdson

sens.Oncraintdevoirapparaîtrelevicedanssa vraie

nature,maisquereprésentera-t-onalors?Etl'effettra-

giquenerepoae-t-ilpaspartoutsurla vued'objetsinto-

lérables?Touslesans;je lisquelquespiècesdeMolière,
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demêmeque de tempsen tempsje contemplelesgra-
vuresd'aprèsde grandsmaîtresitaliens.Car.depetits
êtrescommenousnesontpascapablesde gardereneux

la grandeurdepareillesoeuvresilfautquedetempsen

tempsnousretournionsversellespourrafraîchirnos

impressions.Onparletoujoursd'originalité,maisqu'en*
Aend-onpar là?Dèsquenoussommesnés, le monde

Ifpmmenceà agirsur nous,etainsijusqu'àla fin,et en

gtout!Nousne pouvonsnousattribuerquenotreénergie,
notre force,notrevouloir1Sijepouvaisénumérertoutes

lesdettesquej'ai faitesenversmesgrandsprédécesseurs
et mescontemporains,cequimeresteraitseraitpeude

chose.Ce qui est important,c'estl'instantde notre

vie qù s'exercesur nousl'influenced'ungrand.carac-
tère. Lessing,Winckelmannet Kantétaientplus âgés
que moi,et il a été de grandeconséquencepourmoi

que les deuxpremiersagissentsurmajeunesse,et le

derniersur mavieillesse;et aussiqueSchiller-fut bien

plusjeunequemoiet danstoutelaverdeurde sonacti-

vité,lorsqueje commençaisàmefatiguerdumonde.Puis

il n'apasété moinsimportantpourmoide voir sous

mesyeuxles débutsdesfrèresHumboldtet Schlegel.
J'ai recueilliparlàd'inappréciablesavantages.»

Nousparlâmesensuitedel'influencequ'ilavait son

tour exercéesur les autres.Je rappelaiBûrger,disant

quesur un talentaussiinné,uneinfluencede Gœthe

n'étaitguèrepossible.
«Bürger,medit-il,avaitbienavecmoiunecertaine

parentédansle talent', maissonéducationmoralepre-
naitsesracinesdansun toutautresoletlançaitdesra-

1Sesballadessontaussipopulaire*quecellesdeGoethe.
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meauxdansunetoutautredirection,et chacundansson

développementsuitlalignedroite,et continuecommeil

a commencé.Unhommequi, à trente ans,a puécrire

une poésiecommeMadameSchnipst,estcertesdans

unevoieun peudifférentede la mienne.Il s'étaitpar

son remarquabletalentcréénnpublicauquelilsuffisait

pleinement,et il n'avaitaucuneraisonpourse préoc-

cuperdes qualitésd'unémulequi n'avaitpasd'ailleurs

d'autresrapportsaveclui.
aEngénéral,continua-t-il,onn'apprendquedecelui

qu'onaime.Lesjeunestalentsquiparaissentaujourd'hui
ontbienpourmoicettedisposition,maischezmescon-

temporains,je nel'airencontréequeclair-semée.Je ne

sauraisnommerunhommeconsidérableà qui je con-

vinssealorsde toutpoint.Toutdesuiteon m'a, pour
monWerther,adressétantde blâmes,que,sij'avaisvoulu

rayerchaquelignecritiquée,de toutl'ouvrageuneseule

lignene seraitpasrestée.Maistouscesblâmesnem'in-

quiétaientnullement,car ces jugementstout person-
nelsd'espritsremarquables,pris en masse,se compen-
saient.Celuiquin'espèrepas un millionde lecteursne

devraitpasécrire.

«Voilà vingt; .ans que le public dispute pour savoir

quel est le plus grand: Schiller ou moi. Ils devraient

1Dansisoncélèbrearticlesur les poésiesde Bûrger,Schiller,à propos
de MadameSchnipset d'autrea pièces du même genre, avaitdit « 11

arrivetrop souventà M.BQrgerde se confondreaveclepeuple, au lieu

de ae baisser avecdignitévers lui, et tandis qu'il devrait, en badinant

et sejouant, éleverson publieà sa hauteur,c'est souventlui quiprend

plaisirà sa fairesemblableà son public. » (Traductionde M.Régnier.)
Citait là montrerun esprittout a fait opposéà celuideGoethe,lui qui a

écrit sur la parodie chezles anciens pour montrer que dans l'antiquité

la parodie elle-mêmeavait un taraclèrc élevé et était ennobliepar

l'ait.t.
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êtrebiencontentsqu'il yaitlàdeuxgaillardssurlesquels
onpeutdisputer.»

Lundi,5 juin1835.

Goethem'a apprisque Preller1venaitde prendre

congéde lui pour aller passerquelquesannéesen

Italie.

«En guisede bénédictionspoursonvoyage,dit

Goethe,je luiaidonnéceconseil,de ne passe laisser

dérouter,et de se tenir constammentà Poussinet à

ClaudeLorrain;avanttout, d'étudierlesoeuvresde ces

deuxgrandsmaîtres,pourbiencomprendrecomment

ilsont regardélanatureet commentilss'ensontservis

pourexprimerleursvisionset leursémotionsartistiques.
Prellerestuntalentremarquable,etje ne suispasin-

quietdelui.n meparaîtd'un caractèretrès-sérieuxet

je suispresquesûr qu'il se sentiraattiréversPoussin

plutôtqueversClaudeLorrain.Cependantje luiai re-
commandél'étudespécialedu dernier.et cen'est pas
sansraison.Caril en est de la formationde l'artiste

commede la formationde toutautretalent.Nosforces

vraiessedéveloppentpourainsidired'elles-mêmes,mais

cesgermeset cesdispositionsde«notrenaturequi ne

s'élèventpaschaquejourennouset quinesontpassi

énergiques,demandentune cultureparticulière,pour

qu'euesparviennentà unepuissanceégaie.Ainsi,comme

je l'ai souventrépété,unjeunechanteurpeutavoircer-

tainesnotesinnéestoutà faitexcellenteset quinelais-
sentrien à désirer;mais,il aurad'autresnotesmoins

fortes,moinspures,moinspleines.Il faut,par le tra-

Peintre de Wcimar,directeur de l'Académie.
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vail,qu'illes rendetouteségales,Je suissûrquePrelief

réussiradans lessujetssérieux1,grandioses,sauvages
aussipeut-êtremaiss'ilseraaussibeureuxdansles sujets

sereins,gracieuxet aimables,c'estunequestion.Voilà

pourquoije luiai vantésurtoutClaudeLorrain,pour

queparl'étudeils'appropriecequi peut-êtren'est pas
chezluiunedispositionnaturelle.Jeluiaiaussifaitune

autreremarque.Jusqu'àprésentj'ai vudeluibeaucoup
d'étudesd'aprèsnature.Ellesétaientexcellentes,conçues
avecvie et énergie,maisc'étaientseulementdesobjets
isolésquiplustardnousserventpeudansnoscomposi-
tionsoriginales.Jeluiai conseillédenejamaisdessiner

désormaisd'aprèsnatureunobjetisolé,unarbreseul,un

monceaudepierresseul,unechaumièreseule,maisde

prendretoujoursavecl'objet le fondet les accessoires

environnants.Cardanslanaturenousnevoyonsjamais
riendansl'isolement,nousvoyonstoujoursun objeten

rapportaveccequiestdevant,à côté,derrière,au-des-

sus,au-dessous.Unobjetisolépeutnoussemblerpitto-

resque,maiscequia produitdel'effetsurnous,cen'est.

pas l'objetseul,c'estl'objetdanslesrelationsqu'il a

avectoutcequiest autour,eu-dessouset au-dessusde

lui;tout concourtà l'effet.Ainsi,dansunepromenade

jerencontreun chênedont l'effetpittoresqueme sur-

prend.Sije le dessineseul, il ne meparaîtrapeut-être

plusdu tout commeje levoyais,parcequetoutcequi
danslanatureproduisaitl'effet,lesoutenait,le relevait,

manque.Unepartiedeboispeutêtrebelle,parcequece

En effet, M. Prellera donné,entre autres compositionssérieuses

et grandioses,une fort remarquablesérie de dessinssur les principales
scènesde VOdyssée.
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'ciel,cettelumière,cettepositiondusoleilagissentsur

elle.Sije supprimetout cela dansmondessin,il me

paraitrapeut-êtreinsignifiant,sansforce;le charme

propremanque.Etceciencore Riennepeutêtre beau

sansêtre motivéavecvéritéet conformémentauxlois

naturelles.Pourque la nature paraissevraiedansun

tableau,il fautquetouteslescausesagissantessoientre-

produites.Je trouveprèsd'unruisseaudespierresrégu-
lièresdontles partiesexposéesà l'air sontcouvertes

d'uneverdurepittoresquedemousse.Cen'estpasseule-

mentl'humiditédel'eauquia a amenécesmousses;c'est

peut-êtreunepenleplacéeaunord,oubienl'ombredes

arbres,ou unbuissonqui, à cetendroitdu ruisseau,a

produitcetteformation.Sidansmontableauje néglige
et laissede côtécescausesagissantes,ilserasans-vérité

etn'aurapasdeforcepersuasive.Laplaced'unarbre, la

naturedu terraindanslequelil croit,lesautresarbres

quisontderrièreet à côtéont unegrandeinfluencesur

sondéveloppement.Unchêneplacésurle sommetocci-

dentald'unecoilinerocheuse,exposéeauvent,prendra
une tout autreformequ'unchênequiverditdansle sol

humided'unevalléeabritée»Tousdeux,dansleurgenre,

peuventavoirleurbeauté,maiselleauraun caractère

différent;etdansun paysagecomposé,ils ne peuvent
êtreplacésquelàoù ilsétaientplacésdanslanature.Il

est donc très-importantpour l'artisted'indiquer,en

dessinantlesobjetsenvironnants,quelleétaitcetteplace
naturelle.Il estbienentenduqu'ilseraitabsurdedevou-

loirdessineraussitouslesdétailsprosaïquesquiontaussi

peud'influencesurlaformeet ledéveloppementdel'ob-

jetprincipalquesurson aspectpittoresquemomentané.

J'ai faitpartà Prellerdesprincipalesdecespetitesindi-
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cations,et je suissûrquechezun talentinnécomme

lui,ellesjetterontdesracinesetfructifieront.»

Samedi,Hjuin182S.

Aujourd'hui,pendantle diner, Goethea beaucoup

parlédulivredumajorParrysurlordByron.Ilena fait

un très-grandélogeet il a dit quedanscettepeinture
lord Byronapparaissaitbienplus parfaitet bien plus
maîtredesesidéesquedanstoutcequel'onavaitjusqu'à

présentécritsurlui.
«LemajorParry,continua-t-il,doitmêmeavoirété

un espritremarquable,et mêmetrès-élevé,pourcom-

prendresi biensonamiet le peindresi parfaitement.
Unjugementdesonlivrem'asurtoutbeaucoupplu,en

répondanttoutàfaità mesdésirs;il me sembledigne
d'unancienGrec,d'unPlutarque« Lenoblelord,dit
« Parry,manquaitde toutesles vertusquifont l'orne-
« mentdela classebourgeoise,et quesanaissance,son

a éducation,samanièredevivrel'empêchaientd'acqué-
« rir. Or,toussescritiquesdéfavorablessontdelaclasse

« moyenneet ilsregrettent,en le blâmant,dene pas
« trouveren luicequ'ilsontraisond'appréciereneux-

a mêmes.Lesbonnesgensne réfléchissentpas que
« danssa hautesphère,ilpossédaitdesméritesdontils

« nepeuventse faireaucuneidéejuste. »Hein qu'en
dites-vous?n'est-cepas,onn'entendpasquelquechose

commecelatouslesjours.»

« Je suisheureux,dis-je,devoirexprimerpubli-

quementun aperçuqui,unefoispourtoutes,paralyseet

abattousles critiquesmesquinsdont leseffortscher-

chaientà rabaisserunhommequivivaitaussihaut.»

Nousavonsparléensuitedessujetsd'histoireuniver-
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selledansleursrapportsavecla poésie,cherchanten

quoil'histoired'un peuplepouvaitêtreau poëteplus
favorablequel'histoiredetelautre.

Goetheadit « Lepoëtedoitsaisirunfaitparticulier,
et si cefait est normal,il y trouveraplacepourune

peintureuniverselle.L'histoired'Angleterreest excel-

lentepourdespeinturespoétiques,parce*qu'elleest so-

lide,normale,et parlàoffredesfaitsgénéraux,c'est-à-

direquiserépètentsanscesse.Aucontraire,l'histoire

deFrancene convientpasà la poésie,parcequ'ellere.

traceuneèrequine se représenteraplus'. Aussi,toute

lapartiedela littératuredecettenationqui reposesur

cetteépoquespéciale,vieilliraavecletemps.»

Unpeuaprès,Goethea ajouté «II ne fautpaspro-
noncerdejugementssurl'époqueactuelledelalittérature

française.L'Allemagne,en y pénétrant,y produitune

grandefermentation,etcen'estquedansvingtansque
l'onverralesrésultatsqu'elleadonnés.»

Nousparlâmesensuitedesesthéticiensquisedonnent

biendumalpourenfermerl'essencede,lapoésieet du

poëtedansdesdéfinitionsabstraites,sansparveniràdes

idéesclaires.

a Qu'ya-t-iltant'àà définir,a ditGoethe.Lesentiment

vivantdessituations,et la puissancedelespeindrepar
desmots,voilàlepoëte.»

Siun Shakspearefrançaisavaitmisnotre histoiredu moyenâge en

chroniques,Goethen'anrait pis expriméiciun jugementqui me semble

peuexact. Les travauxd'AugustinThierryont donnéde l'cmiléâ notre

passé,et ont démontréque les siècleslesplus reculés avaient avecle

nôtreassezd'idées communespour rendreleurpeintureencoreintéres-

santepour nous. Si la lutte de la nation pour arriver à la liberté

n'offre pas en Francele même caractère qu'en Angleterre,elle ne

manquepas pourcelad'épisodesnombreuxdignesde kpoésie. Cen'est

pas la poésiequi nousa manqué,c'est le poète.
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«ercreJI,15octobre18Î5.

Cesoirj'ai trouvéGœtbedansdetrès-hautespensées,
et j'ai recueillimaintegrandeparole.Nousavonscausé
sur l'état de la littératurecontemporaine,etGoethea

dit « Lemanquedecaractèredanstouslesindividus

quifontdesrecherchesetqui écrivent,voilàla source
dumalpournotrelittératurecontemporaine.(Testsur-
toutdansla critiquequecemanquedecaractèrea des

résultatsfâcheuxpour lemonde,caronrépandainsi

l'erreurpourlavérité,ouparunevéritémisérableonen

anéantitunegrandequinousrendraitservice.Jusqu'à

présentle mondecroyaità l'âmehéroïqued'uneLu-

crèce,d'unMuciusScevolaet pareux il se laissaiten-

flammer,enthousiasmer.Aujourd'huila critiquehisto-

riquearrivepournousdirequecespersonnagesn'ont

jamaisvécu,etqu'il fautlesregardercommedesfictions

et desfables,poésiessortiesde la grandeâmedesRo-

mains.Quevoulez-vousfaired'unevéritéaussimisé-

rable1SilesRomainsétaientassezgrandspourinventer
depareillespoésies;nousdevrionsaumoinsêtre assez

grandspourlescroirevraies.

« Jusqu'àprésentje faisaismajoie d'ungrandévéne-

mentdutreizièmesiècle.Lorsquel'empereurFrédéricIl

étaiten lutteavecle papeet quetout lenorddel'Alle-

magneétaitexposésansdéfenseà une attaque,on vit

pénétrerdansl'empiredeshordesasiatiques;déjàelles

étaientenSilésie,muisarrivele ducdeLiegnitz,et par
unegrandedéfaite,il lesterrifie.Ilsse tournentalors

versla Moravie;là, c'estle comteSternbergqui les

écrase.Cesbraves m'apparaissaientdoncjusqu'alors
commedeuxgrandssauveursde la nationallemande.
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Arrivela critiquehistoriquepourdirequeceshérosse

sont sacrifiésfort inutilement,car la hordeasiatique
étaitdéjàrappeléeet ellese seraitretiréed'elle-même.

Voilàmaintenantungrandévénementde l'histoirena-

tionaledépouilléd'intérêt,anéanti.Celadésespèrelt »

PuisGoethea parlédesautressavantset littérateurs.
«Je n'auraisjamaissa quelleestla misèrehumaine,et

combienpeuleshommess'intéressentvraimentàdegran-
descauses,sije nelesavaispaséprouvéspropos del'un

demestravauxscientifiques.J'aivualorsquepourlaplu-

partlasciencenelesintéressequeparcequ'ilsenvivent,
etqu'ilssontmêmetoutprêtsà déifiert'erreur,s'ilalui

doiventleurexistence.Cen'estpasmieuxenlittérature.

Làaussiun grandbut, un goûtvéritablepourle vrai,
lesolide,et pourleurpropagationsontdesphénomènes
très-rares.Celui-civanteet exaltecelui-là,parcequ'il
enseraà sontourvantéet exalté lavraiegrandeurleur

estodieuse,et ils la chasseraientvolontiersdu monde

pourresterseulsimportants.Ainsiestlamasse,et ceux

qui la dominentne valentpas beaucoupmieux.

avecsongrandtalent,avecson éruditionuniverselle,
auraitpurendrebeaucoupdeservicesà l'Allemagne.Mais

sonmanquedecaractèrea privélanationdes résultats

-importantsde sestravauxet lui-mêmedel'estimedela

nation.UnhommecommeLessing,voilàce qui nous

manque.Carcequ'ily a deplusgrand'dans Lessing,
n'est-cepassoncaractère,safermeté?Deshommesaussi

1CedésespoirdepoèterappellelesverssiconnmdeVoltaire:
Oncourt,hélas!aprèslavérité
Ah! croyez-moi,Veneura ton mérite;
le raimmttt tthtemats'ocri-edile,ele,

Comparerla conversationdu i" février I8S7.
a FrédéricScMcgel?°
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pénétrante,aussiinstruits,il y ena beaucoup,maisoù

trouverunpareilcaractère?Beaucoupsontassezspiri-
tuelsetremplisdeconnaissances,maisilssonten même

tempsremplisde vanité,etpourquelesmassescourte

vueles admirentcommedes têtespetillantesd'esprit,
ilsbraventtoutedécence,toutepudeur;rienneleur est

sacré./Madamede Genlisavaitparfaitementraisonde

s'élevercontreles libertéset les licencesdeVoltaire1;

cat,aufond,quelquespirituelquel'on soit,parlàonne

serten riente monde;riennesebâtit surunepareille

baseJOnpeutmêmeproduirelesplusgrandsmaux,,en

embrouillantl'esprithumain,et en lui retirantlepoint

d'appuiquilui est toujoursnécessaire.Et puis,quesa-

vons-nousdonc,et avectoutnotreesprit,où sommes-

nousarrivésjusqu'àprésent?
« L'hommen'estpasnépourrésoudreleproblèmedu

monde,maispour chercherà serendrecomptede l'é-

tendueduproblèmeet se tenirensuitesur la limite

extrêmedece qu'ilpeutconcevoir.

« Sesfacultésne sontpas capablesde mesurerles

mouvementsdel'univers,et vouloiraborderl'ensemble

deschosesavecl'intelligence;quandellen'a qu'unpoint
devuesi restreint,c'estun travailvain.L'intelligence
de l'hommeet l'intelligencede la Divinitésont deux

chosestrès-différentes.

« Des que nous accordons à l'homme la liberté, c'en

est fait de l'omniscience de Dieu; et si d'un autre côté

Dieu sait ce que je ferai, je ne suis plus libre de faire

Lesmoyensemployéspar Voltairepour répandre rai tous lieux «es

idéesne se justifientpas, maiss'expliquentpar les mœursgâtéesde son

siècle.Leblâmaque lui infligeici le sageet prudentGœlhen'exclutpas
l'admirationla plus profonde.Voirplus loin la conversationdu 16 dé-

cembre1828.
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autrechosequecequ'ilsait.Je necite cedilemmeque
commeun exempledu peuquenoussavons,et pour
montrerqu'iln'estpasbondetoucherauxsecretsdivins.

«Aussinousnedevonsexprimerparmilesvéritésles

plushautesque cellesquipeuventservirau biendu

monde.Lesautres, nousdevonsles garderen nous,
maissemblablesaux douceslueursd'un soleilcaché,
ellespeuventrépandreetellesrépandrontleuréclatsuc

cequenousfaisons »

Dimanche,<&décembreJ885.

Cesoir,verssixheures,je suisalléchezGœthe,que

j'ai trouvéseul et avecqui j'ai passéquelquesbelles

heures.«Depuisquelquetemps,me dit-il,j'ai l'âme

surchargée;tantde biensm'arriventde tant de côtés,

queje passemon tempsen remercîmentset quejene

peuxvraimentvivre.Chaquegouvernementallemand

tourà tour m'annoncequ'ilm'a accordéun privilége

pourl'éditionde mesoeuvres,et commepourchaque

gouvernementla situationestdifférente,ilmefautfaire

uneréponsedifférente;puissontvenueslespropositions
d'innombrableslibraires,quidemandaientexamen,dis-

cussion,réponsespuisà l'occasiondemonJubilé*,des

1Comparerunpassagedel'entretiendu18mars1831.
Le 1 novembre1835 avait été célébréle cinquantièmeanniversaire

de l'arrivéede Goetheà Weimar.n avait reçu une fouleâ» richesca-

deaux;les Facultésde philosophie,de médecine,voiremime de théo-

logie,lui avaient envoyé des diplômesde docteur.« Commecréateur

d'un nouvelesprit dans la scionceet dans la vie, disait la dédicacede

cettedernière faculté, commesouveraindans le royaumedeslibres et

énergiquespensées, voua avexpuissammentami tesvrais intérêts de

l'Égliseet de la théologieévangélique.» Le grand-duclui fit hom-

maged'une médailleportant sur une raee son propre portrait et celui

deb grtnde-dachMseLemM,Mf t'tutre &ee ïe poWmttde6<BthecM-de la grande-duchesseLouise,sur l'autre face le portrait deGœthecou-

ronnéde lauriers, liftsdépulationsde toute espfce étaientvenuesle fé-
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milliersdefélicitationsmesontarrivées,et je n'ai pas
encorefiniavecleslettresderemerciment.Onn'aime

pas à êtrecreuxetbanal,onventdireàchacunquelque
chosede convenableet d'appropriéà sapersonne.Mais

je vaisdevenirmaintenantunpeupluslibre,et je me

sensdenouveaudisposéà causer.
aJ'ai faitcesjours-ciuneremarquequejeveuxvous

communiquer.Toutcequenousfaisonsa une consé-

quencemaisunactejusteet sagen'a pastoujoursune

conséquencefavorable;demêmequ'uneactionà contre-

sensn'amènepastoujoursdessuitesfâcheuses;très-sou-

vent,c'esttout le contrairequiarrive.II y a quelque

temps,précisémentdanscestraitésavecles libraires,

j'avaisfaitunefaute,etj'étaisfâchédel'avoirfaite.Mais

les circonstancesont tellementtournéque celaaurait

étéune,grandefautedene pasavoirfaitcettefaute.De

pareilsfaitsse répètentsouventdansla vie; aussiles

hommesdumonde,quinel'ignorentpas,vontà l'œuvre

avecunegrandehardiesseetunegrandeassurance.»

Cetteremarquemeparutneuve.Nousparlâmesalors

desesœuvres,et nousenvlnimsà sonélégieAlexiset

Dora «Danscepoëme,dit-il,onablâméla conclusion,
fortementpassionnée,et ondemandaitquel'élégiese

terminâtaveccalmeet douceur,sanscebouillonnement,

dejalousie;maisje nepeuxtrouvercettecritiquejuste.

Lajalousieestsiprochedel'amour,elleestlà si natu-

relle,qu'ilmanqueraitquelquechoseau poëmesi elle

n'apparaissaitpas. J'ai connumêmeun jeunehomme,

liciter.Lavilleavaitilluminé,etlebourgmestreluiavaitapportéun
diplômedonnantà tousseadescendantsledroitdebourgeoisie,etc.
Enfin,commeVoltaireen1178,ilavaitétéaétouffésonslesroses.n

1Poésies,traduitesparM.BlasedoBut},p.196.
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qui,danssonamourpassionnépourunejeunefille.qu'il

avaitrapidementconquise,s'écriait «Maisn'agira-t-ellc
« pasavecunautretoutcommeavecmoi?ï

Jefuspleinementdel'avisdeGœlbe,etje luirappe-
lailasituationoriginaledécritedanscetteélégie,on,en

si peud'espace,avecsi peude traits,tout estsi bien

dessiné,quel'on croitvoirtout l'intérieurdomestique,
toutela viedesacteursenjeu. « Cespeinturessontsi

vraies,dis-je,quel'oncroiraitquevouslesaveztracées

d'aprèsvotrepropreexpérience.»

«–J'ai du plaisirà vousentendreparlerainsi,dit

Goethe.Peud'hommesontune imaginationamiede la

véritéréelle;onaimemieuxerrerdansdéspayset dans

dessituationsétranges,dontonnepeutsefaireaucune

idéenette,et quidonnentà notreimaginationundéve-

loppementbienbizarre.D'autres,aucontraire,secram-

ponnentdetoutesleursforcesauréeltoutnu,et,comme

ils manquentabsolumentde poésie,ils montrentdes

exigencesdevéritéexcessives.Ainsi,à proposde cette

élégie,quelquespersonnesdisaientquej'auraisdit faire

suivreAlexisparun serviteurqui auraitportésonpetit
fardeau;'eteUesnevoyaientpasquecelaauraitsuffipour
détruiretoutce qu'ilya d'idylliqueet depoétiquedans

lasituation.»

Decette élégiela conversationpassa à Wilhelm

Meister.«IIya descritiquesétonnants!dit-il.Usontdit

pourceromanquelehérosse trouvaittropenmauvaise

compagnie.Maisce qu'onappellela mauvaisecompa-

gnien'étaitlàpourmoiqu'uneespècederéceptacledans

lequelje versaistoutce quej'avaisà direde la bonne

compagnie,et l'instrumentdontje meservaisétaitlui-

mémeun être poétiqueet ajoutaità lavariétédemon
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oeuvre.Si j'avaisvoulufairepeindrelabonnecompagnie

parcequ'onappellelabonnecompagnie,personnen'au-

raitpu lirele livre.

« 11yatoujoursquelquehauteidéecachéesouslesfri-

volitésapparentesde WilhelmMeister,et il s'agitseu-

lementd'avoirassezdecoupd'œil,assezdeconnaissance

du monde,assezde pénétrationdansle regardpour

apercevoirlagrandeurdans la petitesse:Quantà ceux

quin'ontpascesqualités,la peinturedelaviequele ro-

manrenfermeseracommeunpanoramaquileursuffira.p

Goethem'a montréensuiteun remarquableouvrage

anglaisqui reproduittout Shakspeareen gravures.

Chaquepagecomprenaitune piècedanssixpetitsdes-

tinssous chacundesquelsétaientécritsquelquesvers,
desortequelesyeuxapercevaienttoutdesuitelapensée

principaleet lessituationslesplusintéressantes.Toutes

cestragédieset comédiesimmortellespassaientainside-

vantl'espritcommeun cortègedemasques.
« Onestépouvantéquandonvoittoutescesvignettes,

ditGœthe.Ons'aperçoitalorsdel'infinierichesseet de

l'infiniegrandeurde Shakspeare!11n'ya pasuneseule

situationde la viehumainequ'iln'ait peinteet*expri-
mée Etavecquellefacilité,quelleliberté1Il estimpos-
siblede parler sur Shakspeare,tout resteinsuffisant.

DansmonWilhelmMeister,j'ai tournéautourdelui en

essayantde le toucherçà et là,maiscequej'ai dit n'a

pasgrandesignification.Cen'estpasunpoëtedrama-

tique iln'ajamaissongéà lascène,elleétaitbientrop
étroitepoursongrandesprit lemondevisibletout en-

tierétaitlui-mêmetropétroitpourlui. II ya enlui

vraimentpartropderichesseet depuissanceUn esprit

quiproduitne doitlirechaqueannéequ'uneseuledeses
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pièces,s'ilneveutpastrouver,enlui saperte.J'aibien
fait de medébarrasserde luipar monGoetzde Berli-

chingenetparmonEgmont,etByronatrès-bienfaitde

ne pasavoirpourluiun tropgrandrespectet desuivre
sa proprevoie.

«Combiend'Allemandsdistinguésont trouvéenlui

leurperte,enluieten Caldéron!1
« Shakspearenousprésentedes pommesd'or dans

descoupesd'argent.Enétudiantsespièces,noussavons

bienlui prendresescoupesd'argent,maisnousnesa-

vonsymettrequedespommesdeterre; c'estlà lemal-

heur »

Je memisàriredecettecharmantecomparaison.
GoethemelutalorsunelettredeZelterl surune re-

présentationdeMacbeth,jouéàBerlinavecdesaccompa-

gnementsmusicauxqui ne répondaientpasau carac-

tère grandiosede la pièce.Goethe,par sa manièrede

lire cettelettre, a donnéaux idéesqu'ellerenferme

touteleurvie,et souventil s'arrêtaitpourmefairere-

marquercertainspassagesfrappants. fuis ildit «Je

considèreMacbethcommela meilleurepiècede Shak-

spearepourlethéâtre;c'estlàqu'il a lemieuxcompris
les exigencesdela scène. Maissi vousvoulezcon-

naîtrela libertédeson esprit,lisezTrotèelCressida,
où ila traitéà samanièrelesujetdel'Iliadd.»

NousparlâmesensuitedeByron,remarquantcombien

songenred'espritest inférieurà l'innocentesérénitéde

Shakspeare,etcombien,parsesnégationsmultipliées,il

s'estattirédereproches,qui,engrandepartie,n'étaient

pas immérités. «SiByron,ditGoethe,avaiteu l'oc-

1Lettredu42décembre1825.
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casiondesedéchargerauParlement,pardesparolesfré-

quenteset amères,de toutel'oppositionquiétaitenlui,
ilauraitétécommepoëtebienpluspur.Maiscommeau

Parlementil a peine parlé,il aconservéen luitoutce

qu'ilavaitsur lecœurcontresanation,etpours'endé-

livreril ne luiestrestéd'autremoyenquede le con-

vertiret de l'exprimeren poésie.Si j'appelaisune

grandepartiedesœuvresnégativesde Byrondes dis-

coursau Parlementcomprimés,je croisqueje lesca-

ractériseraisparunnomquineseraitpassansjustesse.»

Nousavonsenfinparléd'undespoètesallemandscon-

temporainsquis'estfait un grandnomdepuisquelque

temps',et dontnousavonsaussiblâmél'espritnégatif.
«II ne fautpaslenier,ditGœthe,il ad'éclatantesqua-

lités,maisil lui manqueFamour.Il aimeaussipeuses

lecteurset les poètesses émulesquelui-même,et il

méritequ'on lui appliquele motdel'Apôtre «Si je
«parlaisavecune voixd'hommeet d'ange,et queje
«n'eussepas l'amour,je seraisun airainsonore,une

«cymbaleretentissante.» Encorecesjours-cije lisais's
sespoésies,etjen'aipuméconnaîtrelarichessede son

talent;mais,je lerépète,l'amourluimanque,etparlà

il n'exercerajamaisautantd'influencequ'ill'auraitdû.

Onlecraindra,et il deviendrale dieudeceuxqui se-

raientvolontiersnégatifscommelui,maisquin'ontpas
sontalent1.»

Dimanche soir, 29 janvier 18Î6.

Lepremierimprovisateurallemand,ledocteurWolff,
deHambourg,esticidepuisplusieursjours,et ila mon-

SansdouteHenriHeyne,qnia publiésespremière*'poésies
«111832.
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trédéjàaupublicsonrare talent.Vendredisoiril a,en

présencede la courdeWeimaret devantde nombreux

auditeurs, donnéune belle séanced'improvisation.
Goethe,cesoir-làmême,l'invitaà venirlevoirle lende-

mainmatin.Il improvisadevantGoethependantcette

matinée.Lesoirje te vis, il paraissaittrès-heureux,
•disantquecetteheureferaitépoquedanssa vie,parce

queGoethe,en quelquesparoles,avaitouvertunenou-

velleroutedevantlai, et parceque dansses critiques
ilavait touchéjustele pointdélicat.

Quandj'allaichezGoethe,nousparlâmestoutdesuite

deWolff,etje dis «LedocteurWolffest très-heureux

d'avoirreçudeVotreExcellenceunbonconseil.»

« J'ai étésincèreaveclui, dit Goethe,et si mes

parolesont produitsur lui de l'effetet l'ont stimulé,
c'esttrès-bonsigne.Il a décidémentdu talent,il nefaut

pasmettrecelaen doute,maisil souffredelamaladie

universelledu tempsactuel l'excèsde retoursur soi-

même,et de Celaje voudraisleguérir.Je lui aidonné

unsujetpourl'éprouver.Peignez-moi,lui dis-je,votre

RetouràHambourg.Ilfutprêtimmédiatement,etilcom-

mènçaà parlerenverspleinsd'harmonie.Hme fallait

l'admirer,maisje ne pus lelouer. Vousne m'avezpas

peint,lui dis-je,leRetourà Hambourg,maislessenti-,

mentsd'unfilsrevenantvers sesparents,ses amis,et

cettepoésiepourraitaussibienconvenirpourun retour

à MersebourgouàIénaquepourunretourà Hambourg.
Et cependantquellevilleremarquable,originale,que

Hambourg!et quelchampricheelleoffraitauxdescrip-
tions lesplusintéressantespar leurs détails,s'il avait

suet osésaisirl'objetcommeil lefallait!»

J'observaiquelepublicdevaitporterlafautedespen.
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chantssi personnelsdespoètes,puisqu'ilaccordaitson

approbationsansréserveà touteslespeinturesdesenti-

ments.

« Celapeutêtre, dit-il,mais,quandondonneau pu-
blicquelquechosede meilleur,il estencorepluscon-

tent. Je suissûrquesi un grandimprovisateurtelque
Wolffréussissaitpeindre laviedesgrandesvilles,comme

Rome,Naples,Vienne,HambourgetLondres,avecune
véritési frappanteet tantdeviequel'onpût croireles

avoirdevantlesyeux,il entraîneraitet raviraittout le

monde.S'il peutarriverà peindrelesobjetsendehors
delui, il estsauvé;celadépendde sa volonté,car il

n'estpassansimagination;maisilfautqu'ilsedécidevite

etqu'iloses'emparerdecequ'ilvoit.»

«Jecrains,dis-je,quecelaneluisoitplusdifficilequ'on

ne.pense,carcelademandeunchangementcompletdans

samanièredeconcevoir.S'ilréussit,ilyauraentoutcas

untempsd'arrêtmomentanédanssesproductions,et il

aurabesoind'unlongexercicepourquelapeinturedes

objetsextérieursluisoit familièreetsoiten lui comme

unesecondenature.»

« Oui, il estvraique cepassageest immense,mais

ilnefautqueducourageet unepromptedécision.C'est

commela craintede l'eauavantle bain;sautéevite,et

l'élémentest à vous.Un chanteuraussia d'abordde

la peineà serqndremaîtredesnoiesquinesontpasdans

sa voixordinaire,il.fautcependantqu'il arriveà les

rendredocilescommelesautres.Demêmepourlepoëte.
Onne méritepas le nomde poëtetantqu'onne sait

exprimerquesesquelquessentimentspersonnels;celui-là

estunpoëtequisaits'assimilerle mondeet lepeindre.
Ilest alorsinépuisable,et peut toujoursêtre nouveau,
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maisunenaturepersonnellea bientôtexprimélepeu

qu'eltea en.elle,et elleseperdalorsdanslamanière.On

parletoujoursdel'étudedesanciens;qu'est-cequecela

veutdire,sinon tourne-toiversle monderéelet cher-

cheà le peindre;carc'estlà ce que-firentlesanciens

lorsqu'ilsvivaient.»

Gœthe,enparlantainsi,sepromenaitdanslachambre,

pendantquemoije restaiscommeil aimemevoir,assis

surmachaiseprèsdelatable.Msetint uninstantprès
du poêle,puis, avecle gestede quelqu'unquivient

d'avoiruneidée,il vintversmoiet medit;le doigtplacé
surseslèvresr Jevaisvousapprendrequelquechose,
etvousverrezquedansvotreexistencevousentrouverez

souventlaconfirmation.Atouteslesépoquesdereculou

dedissolutionlesâmessontoccupéesd'elles-mêmes,età

touteslesépoquesdeprogrèselless'occupentdumonde

extérieur.Notretempsestun tempsde recul,ilestper-
sonnelt. Vousvoyezcelanon-seulementenpoésie,mais

enpeintureet enbiend'autreschoses.Damtout effort

sérieuxet solide,aucontraire,il y a un mouvementde

l'âmeverslemonde,commevousleconstaterezAtoutes

lesgrandesépoquesquiontvraimentmarchéenavantpar

1Goetheemploieconstammentlesmotssubjectifetobjectif.J'essaye
deleséviterautantquepossible.Cesmou,enfronçais,appartiennent
à lalanguephilosophique,etonatort,jecrois,delesemployeranjour-
d'buidanslalanguegénérale.Personneletextérieur«ontdevieuxmots
quisuffisent-etquisontaumoinsaussibonsquelesdeuxmotsnou-qa! MMMat et qui sont M tnotMaasMbwts que te~deot mot<(KKt-

veaux.J'endiroi autantdesmotsindividualité et personnalité,qui nous

viennentaussi de l'Allemagneet qui sesubstituentpartoutauxmotsca-

ractère et personne, sansrien ajouterla pensée.Productivitéa aussi

remplacéfécondité,etc. Rouspouvonsemprunterà l'Allemagneoutre chose

que l'abusdes moisabstraits.Ils sontpour une langueun poisonmor-

tel et une causerapidededécadence.L'histoiredu latin et du grec est

là pournous te prouver«4nmisservird'avertissement
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leursœuvres;ellessonttoutestournéesverslemonde

extérieur.»

Cesmotsfurentlepointdedépartdesconsidérations
lesplusintéressantes,quiportaientsurtoutsurlesquin-
zièmeet seizièmesiècles.Puisl'entretienarrivasurle

théâtre,et sur la sensibleriedébileet larmoyantedes

nouvellesproductions.« Je meconsoleetjemefortifie

maintenantavecMolière,dis'-je.J'aitraduitsonAvareet

je m'occupeà présentdesonMédecinmalgrélui.Quel
hommequeMolière!quelleâmegrandeetpurel» «Oui
ditGoethe,c'estlà levraimotquel'ondoitdiresurlui

c'étaituneâmepure en lui rien de caché,riendedif-

forme.Et cettegrandeur1.Il gouvernaitlesmœursde

sontemps; au contraire,Ilflandet Kotzebuese lais-

saientgouverner.parlesmœursdu leur, ilsn'ontpas
sulesfranchiret s'élanceraudelà.Molièremontraitaux

hommescequ'ilssontpourleschâtier.»

«'–Cela seraitainsi,dis-je,si l'on pouvaitvoirles

piècesdeMolièresur la scènedans touteleurpureté;
maispourlepublic,tel quejele connais,ellesontbeau-

couptropd'énergieet de naturel.Est-cequeceraffine-
mentexcessifneseraitpasdAà cequ'onappellel'idéa-

lismedecertainsécrivains?»

a Non,ditGoethe,il est dûàla sociétéelle.même.

Et d'ailleurs,que viennentfairenos jeunesfillesau

théâtre?Cen'estpaslàleurplace,leurplaceestaucou-

vent,et le théâtren'estfaitquepourleshommesetles

femmesqui connaissentles choseshumaines1 Quand
Molièreécrivait,les jeunesfillesrestaientau couvent,
et il n'avaitaucuneprécautionà prendre.Maispuis-

qu'ilest difficilede ne pasmenernosjeunesfillesau

théâtre,et puisqu'ondonneratoujourscespiècesaf-
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faiblieset par là excellentespour elles,soyezcage,
faitescommemoi, et restezchezvous. Je n'ai,

quant moi,porté un vraiintérêtau théâtrequ'autant

quej'ai pu y agir d'unefaçonpratique.C'étaitmajoie
d'élevercetteinstitutionà unhautdegréde perfection,
etauxreprésentations,j'avaismoinsd'attentionpourles

piècesquepour la manièrebonneoumauvaisedontles

acteursjouaientleursrôles.Lelendemainmatin,j'en-

voyaisaurégisseurla noteécritedemescritiques,etj'é-
taisbien.sûrà la représentationsuivantedevoirtesdé-

fautsévités.Maismaintenantqueje ne peuxplusagir
ainsid'une façonpratique,je neme sensplusaucun

désird'allerau théâtre.Je seraisobligéde laisserles

vicesse produiresanspouvoirlescorriger,etcelaneme

vapas.Ilenestde mêmepourlalecturedespièces.Les

jeunespoëtesallemandscontinuenttoujoursàm'envoyer
leurs tragédies;qu'est-cequeje peuxen faire?Jen'ai

jamaislulespiècesallemandesquepourvoirsijepour-
raislesfairejouer;pourlereste,ellesm'étaientindiffé-

rentes.Etmaintenant,dansmasituationactuelle,qu'ai-je
à fairedespiècesde cesjeunesgens?Pourmoi-même,

jenegagnerienà lirecommentonn'auraitpasdûcom-

poserunepièce,et je ne suispasplusutileauxjeunes

poëtes,puisquela choseestfaite.S'ilsm'envoyaient,au

lieude leurspiècesimprimées,le pland'unepièce,je

pourraisdireaumoins:Continue,arrête-toi,faisceci,fais

cela,etmesparolesauraientunsensetuneutilité.- Tout

notremalvientdecequel'éducationpoétiqueesttellement
généraleenAllemagne,quepersonnenefaitplusunmau-

vaisvers.Lesjeunespoêtesquim'envoientleursœuvres

ne sontpasau-dessousdeleursprédécesseursetcomme

ilsvoientceux-cisi prisés,ilsneconçoiventpaspourquoi
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onnelesprisepasaussi.Et cependantonnedoitrien

rate pour les encourager,cardepareilstalentsil yena

maintenantparcentaines,et il nefautpasprovoquerla

productiond'œuvressuperfluesquandily ena tantde

nécessairesquine sont pasaccomplies.Il faudraitun

hommequis'élevâtau-dessusde tous;lui,seulpourrait
fairedu bien,cariln'yaqueles œuvresextraordinaires

qui soientutilesaumonde.»
Jeudi, 16 février 1826.

Jesuisalléce soirà septheureschezGoethe,queje
trouvaiseuldanssachambre.Je m'assisprèsde luià

satable,et luiapprisquelaveillej'avaisvuà l'hôtelle

ducdeWellingtonquivaàSaint-Pétersbourg.
«Ehbien,dit Goethes'animant,commentest-il?Par-

lez-moidelui 1Ressemble-t-ilà sonportrait1?»

« Oui,dis-je;maisilaquelquechosedemieux,de

plusoriginal.Quandonajetéun coupd'œilsur sonvi-

sage,toussesportraitsnesontplusrien,Et le voirune

foissuffitpournepasl'oublier;unetelleimpressionne

s'effacepas.Sonœilfoncéal'éclatle plusserein,et on

se sentfrappépar sonregard.Saboucheestparlante,
mêmequandelleestfermée.Ila l'airdequelqu'unquia

beaucoupréfléchi,quia eulaviela plusgrande,etqui
maintenanttraitele mondeavecunegrandesérénitéet

ungrandcalme,et querienn'inquièteplus.Il m'asem-

bléduret résistantcommeuneépéedeDamas.Il parait

approcherdelasoixantaine;ilsetientdroit,ilestélancé

sansêtretrès-grand,et plutôtunpeumaigrequegros.
Jelevisaumomentoùilallaitrepartiretoùilmontaiten

voiture.Lesalutqu'il a faitens'inclinantfortpeuet en

portantlamainàsonchapeau,lorsqu'ilapasséàtravers

lafoulerangée,avaitquelquechosedetrès-aimable.»
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Goetheécoutaitmadescriptionavecun intérêtvisible.
« Ehbien,dil-il,vousavezvaun hérosde plusC'est

quelquechose!» Nousen vînmesà Napoléon,etje re-

grettaisden'avoirpasvucehéros-là.«Oui,dit Goethe,
celaaussiméritaitd'êtrevu. cetabrégédumonde1»
« Il avaiton grandair, n'est-cepas?demandai-je.»
« IIétaitlui,dit Gœthe,et on leregardaitparceque
c'étaitlui,voilàtout»

J'avaisapportépourGoetheunetrès-curieusepoésie
dontje luiavaisparléily aquelquessoirs,unepoésiede

lui-mêmequecependantil nese rappelaitpas,tantelle

est ancienne.Impriméeaucommencementde l'année

1766danslesVisibles,journalqui paraissaitalorsà

Francfort,elleavaitétéapportéeà Weimarparunancien

domestiquedeGœthe,et, parlui,elleétaitarrivéeentre

mesmains.C'était,selontouteapparence,laplusancienne
de tonteslespoésiesconnuesdeGœthe.Elleavaitpour

sujetladescentedu Christauxenfers,et il étaitcurieux

dev,oircombienlesscènesreligieusesétaientfamilières

à l'espritdujeuneauteur.L'inspirationsemblaitvenir

deKlopstock,maisl'exécutionétaittoutautre;elleétait

plusforte,pluslibre,pluslégère,etavaitplusd'énergieet

plusdemouvement.Sonfeuextraordinairefaisaitpenser
à lafermentationd'unevigoureusejeunesse;lémanque
d'idéesla faisaitrevenirplusieursfoissur elle-mêmeet
elleétaittroplongue.Jeprésentaià Gœthelevieuxjour-
nal tout jauni,dont les feuillesne tenaientplusqu'à

peine,et en voyantle journal,il se rappelalapoésie.
« Il est possible,dij-il,quej'aiecomposécettepoésie

pourmademoisellede Klettenberg.II y a dansletitre
«Ébauchésuruneprière'faiteà l'auteur;» et il n'ya

qu'elleparmimesamisquipûtmedemanderun pareil
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sujet.Je manquaisalorsde sujets,et j'étaisheureuxde

trouverquelquechoseà chanter.Encorecesjours-ci,il

m'esttombéentre les mainsune poésiede ce temps
écriteenanglais'et danslaquelleje meplainsdeman-

querde sujets.C'estlà aussiun grand malheurpour
nousautres,Allemandsnotrehistoireprimitiveestdans

un lointaintrop obscur,et plus tard, l'absenced'une

dynastienationaleluiête tout intérêtgénéral.Klopstock
s'estessayéàArminius,maisc'estun sujettropéloigné;
onn'a rien de communavecce temps,on ne saitce

qu'ilvientnousdire,et sapeintureestrestéesanseffet,
sanspopularité.J'ai fait un essaiheureuxavecmon

GœtideBerliehingen;c'étaitdéjànous-mêmesquenous

voyions-là,et on pouvaittirer un bonparti de cette

époque.
«AvecWertheret Faustaucontraire,c'estdansmon

coeurqu'ilmefallutde nouveautoutpuiser,ce quel'on

medonnaitnememenaitpasloin;je meservisunefois

du diableet dessorciers,puis, satisfaitd'avoirainsi

mangémon-héritaged'enfantduNord,j'allaim'asseoir

à latabledesGrecs.Maissij'avaisconnu,commeje les

connaismaintenant,touteslesœuvresparfaitesquiexis-

tentchezeuxdepuisdes centaineset des milliersd'an-

nées,je n'auraisjamaisécrit une seuleligne;j'aurais

employéautrementmonactivité.»

Jourde Piques,26man1828.

Gœlheétaitaujourd'huià dîner-del'humeurlaplus
sereineetlapluscordiale.Ilavaitreçuunenvoiprécieux
c'étaitlemanuscritde la dédicacedu Sardanapalede

Gœtke,à Strasbourg,a aussicomposéunecurieusepiècedevers
unfrançais.–VoirLowes,1"vol.,p.87;2«Mit.
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Byron.Il nousla montrapourdessert,eitpressanten

mêmetempssa fille de luirendrela lettre écritede

Gènespar Byron1.«Tuvois,chèreenfant,dit-il,j'ai là

maintenantensembletout-cequia traita mesrelations

avecByron; aujourd'huije reçoisd'une façonsingu-
lièrecettepagecurieuse;ilnememanqueplusquecette

lettre.»:

Maisl'aimableadmiratricede Byronnevoulaitpasse

priverde lalettre.«Cherpère,vousmel'avezdonnée,
et jene vousla rendraipas sivousvoulezabsolument

quetout ce qui se ressembleserassemble,donnez-moi

encorecettepageprécieused'aujourd'hui,etjegarderai
lesdeuxtrésorsl'un à côtédel'autre.» C'étaitce que
Goethevoulaitencoremoins;ladiscussionse prolongea

gaiementencorependantquelquetemps,jusqu'à ce

qu'ellese perditdanslavivacitédela conversationgé-
nérale.

Quand nous fumes levés de table et que les dames

furent sorties, je restai seul avec Gœthe. 11alla chercher

dans sa chambre de travail un portefeuille rouge, et,

s'approchant avec moi de la fenêtre, il l'ouvrit « Vous

voyez, dit-il, j'ai mis là tout ce qui se rapporte à mes

relations avec Byron. Voici sa lettre de Livourne, voici

une copie de sa dédicace, voici ma poésie, voici ce

1
OqjàByron,on1820, &Rntenne,avaitvouluctëdierMarino Faliern

à Goethe,mais sa lettre uc fut pasenvoyée.(VoirMoore.)Il lui dédia

plus tard Werner.En 1823,à Gènes,il luiécrivit quelqueslignespour
lui recommanderun jeune hommequi allaità Weimar.Gœthoavait ré-

pondu par une pièce de versque Bvronreçutà Livourneau momçnl

«le s'embarquer.Il écrivit à sontour à Goetheune lettreaffectueusepar

laquellese terminent les relationsdes deux grandspoëtes. Byrona

dit de Gœlhe Je considèreGœthecomme le plus grandgéniede ce

siècle. » Gœthea dit de Byron a II n'y a personnei comparerà

untel hommedans les sièclespassés.»



CONVERSATIONSDE GŒTHË. m

t. 21

quej'ai écritsur les ConversationsdeMedwin;il ne
memanqueque la lettrede Gènes,maisellene veut

pasla.rendre. LesAnglaispeuventpenserdeByronce

qu'ilsvoudront,iln'enrestepasmoinscertainqu'ilsne

peuventpasmontrerchezeuxdepoètequi luisoitcom-

parable.Il est différentde touslesautres,et presque
entoutplusgrand.»

Lundi,i5 mai1826.
1

J'aiparléavecGoethede Schûtze,dontil a dit beau-

coupde bien. « Dansmesjoursmaladifsde la se-

mainedernière,dit-il,j'ai lu sesHeuressereines;et le

livrem'afaitgrandplaisir.SiSchützeeûtvécuenAngle-

terre,ilauraitfaitépoque,car,avecsondond'observer

etdepeindre,il nelui a manquequele spectacled'une

vieanimée.»

Jeudi,1" Juin18ÎG.

Goethe m'a parlé du Globe « Les rédacteurs, a-t-il

t La collectionlui avait été envoyéede Paris, et il recevaittous les

numérossanadire abonné. Dansune lettre au. comteReinbard,du 27

février18S6,il disait «Tous les soirs, je consacrequelquesheuresà

la lecturedes anciensnuméros; je note, je souligne,j'extrais, je tra-

duis.Cettelecturem'ouvreune Curieuseperspectivesur l'état de lalit-

tétaturc française,et commetout se tient, sur -lavie et sur lesmœurs

de laFrance.» I.e1%mai, il ajoutait « Queces messieursdu Globe

soient bienveillantepour moi, cela est justice, car moi je suis vrai-

ment épris d'eux. lit nous donnent le spectacled'une sociétéd'hom-

mesjeuneset énergiquesjouantun tète important. Je croisapercevoir
leurs bats principaux;leur manière d'y marcher est sage et hardie.

Tout te qui ae passeen France depuisquelque temps excitevraiment

l'attention,et donnedes pensées que l'onn'aurait jamaisconçues.J'ai

étéheureuxde voirquelques-unesde mesconvictionsintimes,et renfer-

méesdans monêtre intime, exposéeset eommentéessuffisamment.Je

necesseraide dire du bien de ces feuilles;elles sont le bien le plus

cher que mesmains reçoiventaujourd'hui,,je les ai faitbrocher,et je
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dit; sontdesgensdu mondeenjoués,nets,hardisau

suprêmedegré.Ils ontunemanièrede blâmerfineet

galante;aucontraire,nossavantsallemandscroienttou-

joursqu'il fautsedépêcherdehaïrceluiquine pense

pascommenous.JemetsleGlobeparmilesjournaux
lesplusintéressants,etje nepourraispasm'enpasser.»

Mercredi,20juillet1868.

Cesoirj'aieulebonheurderecueillirbeaucoupd'idées

deGoethesurle théâtre.Jeluidisaisqu'undemesamis

avaitl'intentiond'arrangerpourlascènelesDeuxFos-

caride Byron;ildoutaitdusuccès,et il dit « C'estlà

uneséductiontrompeuse,eneffet.Quandnouslisons

unepièce,etqu'elleproduitsurnousungrandeffet,nous

croyonsquecet effetseraitlemêmesur la scène,et

nousnousimaginonsquenouspourronsfacilementl'y

adapter.filaisil y a quelquechosedebizarre unepièce

quelepoëteà l'originen'apasécriteenladestinantà la

scènen'y voudrapasmonter,et, quelsque soientles

moyensquel'onemploie,ellerésisteratoujourspardes

les ris ei relis aucommencement,à la fin, partout. Lesdentiers nu-
mérosm'ont été utiles en me savant d'introductionaux intéressantes

leçonsde M.Cousin j'ai vu clairementà quel moment;de quellema-

nière, et dos quel but ces leçonsont été prononcées,Un article (de
M. Ampère)sur la traductiondemonthéâtrem'a fait grand plaisir.Je

voismaintenantces piéces d'un toutautre œil qu'au tempsoùje les ai

écrites, et est pour moi bien intéressantde constaterl'effet qu'elles

produisent surune nationétrangère,et dansune époquedont les idées

sont tout autres. Hais ce qui me ptattsurtoutc'est le ton sociablede

tous ces articles on voittantescespersonnespenseret parler au milieu

d'une compagnienombreuse; au contraire,en Allemagne,on reconnaît

à la parole du meilleur d'entre naosqu'il vit dans la solitude,et tou-

jours-c'est une seule voix que l'on entend,t Plusieursdes articles

da Globesur la littératureallemande,traduitspar Goethe,furentpubliés
dansa revue, PArt et l'Antiquité.
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défautsde convenance.Quellepeinene me suis-jcpas
donnéeavécmonGœtzdeBerlichingen;ehbien cen'est

pasunevraiepiècepourle théâtre.C'esttropvaste;il

m'afallulapartagerendeuxparties ladernièrea bien

l'effetthéâtral,maislapremièrenepeutêtreconsidérée

queçommeuneexposition.Sil'on voulaitdonnerunequecommeuneexposition.SiTonvoulaitdonnerune

seulefoislapremièrepartie,pourmontrerlamarchedu

sujet,puisneplusjouerensuitequela secondepartie,
celapourraitaller.Il enestdemêmepourWallenstein;
il nefautpasjouerdeuxfoisles Piccolomini,maison

revoittoujoursavecplaisirlaMortde Wallenstemi.»

Jeluidemandaicommentdevaitêtreunepiècepour
êtrethéâtrale.

«Hfautqu'ellesoitsymbolique,c'est-à-direquechaque
situationdoitêtreimportanteparelle-même,et enmême

tempsouvriruneperspectivesurunesituationplusim-

portante,te TartuffedeMolièreestacepointdevueun

grandmodèle.Pensezseulementà la premièrescène,

quelleexposition1Toutest intéressantdésle commen-

cement,et fait pressentirdesévénementsplusgraves.

L'expositiondeMinnadeBarnhelmdeLessingestaussi

excellente,maiscellede Tartuffeest uniquèdansle

monde;c'estce quiexistedeplusgrandet demeilleur

encegenre.»

NousfûmesconduitsauxpiècesdeCaldéron
«ChezCaldéron,ditGœthe,voustrouvezlamêmeper-

fectionthéâtrale.Sespiècessonttoutesprêtesà monter
surlesplanches;il n'ya pasun Iraitquinesoitcalculé
en vuedeceteffet.Caldéronest lepoètequia euavec
songénieleplusd'intelligence.»

« 11estsingulier,dis-je,quelespiècesdeShak-

spearene soientpas de vraiespiècespourle théâtre,
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lorsqueShakspearelesa toutesécritespoursonthéâ-

tre.»n

« Shakspeare,réponditGoethe,écrivaitcespièces
commesanaturelesluidictait;sontemps,l'organisation
delascèned'alors,n'exigeaientrienautrechosedelui;
onacceptaitet on approuvaitcequeShakspeareappor-
tait. S'il avaitécrit pour la cour de lfadridou de

LouisXIV,ilseseraitsansdouteastreint une forme

plussévère;maisil n'ya aucunmalheurqu'ilait écrit

commeil l'a fait,carcequeShakspeareaperducomme

poëtedramatique,il l'a regagnécommepoète pur et

simple.Shakspeareestungrandpsychologue,et,toutce

quepeutéprouverle cœurde l'homme,on t'apprend
dansses pièces.»

Nousavonsparlédeladifficultéd'unebonnedirection

dethéâtre,etGoethea dit
« Le difficile,c'estdesavoirrejetert'accessoire,et

nepaslelaissernousdétournerdenosgrandsprincipes.
Cesgrandsprincipesconsistentdansunbonrépertoiredo

tragédies,d'opérasetdecomédies,composéd'excellentes

œuvressur lesquelleson puissecompter,et qu'il faut

considérercommeune haseimmuable.Par l'accessoire

etl'accidentel,j'entendsunepiècenouvellequel'onest

curieuxde connaître,un acteuren représentationque
l'onveutvoirdanscertainsrôles,etc.Dnefautpasque
toutcelanousdétournede notrevoie,et nousdevons

toujoursrevenirà noirerépertoire.Notretempsestsi

richeenpiècesvraimentbonnes,qu'iln'ya riende plus
facileà un connaisseurque de formerun bon réper-
toire.Maisrienn'est plusdifficilequedelemaintenir.

Lorsqueje dirigeaisle théâtreavecSchiller,nous

avionsunavantage,c'étaitd'allerjouer l'étéà Lauch-
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stedt Nousavionslàunpublicd'élitequinevoulaitque
del'excellent;nousretournionsà Weimartoujoursfa-

miliarisésaveclesmeilleurespièces;nouspouvionsré-

péterl'hivertonteslesreprésentationsdel'été.Deplus,
lepublicdéWeimaravaitconfiancedansnotredirection,
etmême,lorsqu'ilne,comprenaitpastoutceque nous

faisions,il étaitconvaincuqu'unevueélevéenousdiri-

geaitdansnotremanièred'agir. A partirde 1790,1e
vraitempsde l'intérêtqueje portaisau théâtreétait

déjàpassé,je n'écrivaispluspourlascène,jevoulaisme

consacrerentièrementà l'épopée.Schillera ranimémon

intérêtéteint,et,paramourpourluietpoursesœuvres,

jem'occupaidenouveauduthéâtre.Aumomentdemon

Clavigo,il m'eût été faciled'écrireune douzainede

piècesde théâtre les sujets ne manquaientpas, et

j'avaisla productionfacile;j'auraistoujourspu écrire

unepièceenhuitjours,et je suisfâchédenepasl'avoir

fait'. »

1 Petite ville d'eaux (près de Mersebouriç);elle était alors très à la

mode.CharlesAugustey allait souvent pendantPète".VoirCarrespeu~

àancednGœtlieet deSchiller Lettres dejuillet 1799 et juin 1802.
4Dansune lettre écriteaucomte Reinhard,le 90 septembrede cette

année,Galbe parlait encoredu Globe « Desenvoisamicauxvenu»de

France,et dus surtout à S, Cuvier,m'ont ramenéversl'étude,de la na-

turc.(Cuvieravait envoyé&Goethela collectionde ses Élogeset de se*

Lecturesacadémiques).La conversationpresquejournalièrequej'entre-
tiensaveclesMessieursdu Globeme donnebeaucoupà penser. Je vois

bienque leur but est placéplus loin qu'il n'est permis de regarder a

un vieillardde monAge;mais lesobservationsqu'ils font sur le passéet

surl'avenirmedonnentune sériense instruction. Ils sont sévères et au-

dacieux;ils vont an fonddes choses,et parfoisavec des airs de Itha-

ilamantbe;dallstoutes leurs parolesils poursuiventun certain dessein,
aussiil ne tant pass'abandonner&em; mais, même qaandon n'est pas

rieleur avis,on admire leur grande intelligence.Toutesces affairesdu

mondesont.du rù>te si immenses,qu'il mesemble être sur une petite
nacelleglissantau milieu d'une (norme flottede guerre; ces vaisseaux

me louehent,maisni monoeil,ni monesprit ne peuventles mesurer.»
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Mercredi,8 novembre1826.

Goethea encoreparléaujourd'huiavecadmirationde

lordByron:«J'ai lu-denouveau,m'a-t-ildit, saMéta-

morphosedu6oss«,etje doisdirequesontalentmesem-

bletoujoursplusgrand.SonDiable.estissudemonMd-

phistopliélès,maiscen'est pas une imitation,toutest

entièrementoriginal,nouveau,et toutestserre,richede

senset spirituel.Il n'y apasunpassagefaible;il n'yapas
uneplace,fût-ellegrandecommela têted'uneépingle,
oùmanquentl'inventionet l'esprit.Sansl'hypocondrie
et lanégation,il seraitaussigrandqueShafcspeareet les

anciens.» Je marquaide l'étonnement. « Oui,
ditGoethe,vouspouvezme croire, je !'ai de nouveau

étudié, et je suistoujoursforcéde lui accorderda-

vantage.B

Dansunentretienprécédent,Gœthem'avaitdit «Lord

Byrona tropd'empirisme.» Je n'avaispasbiencompris
cequ'ilvoulaitdire,je nedemandaipasd'explicationet

je méditaien silencecemot. N'ayantrien gagnépar la

méditation,je medisqueje devaisattendrejusqu'àce

quemondéveloppementfût plusavancé,oujusqu'àce

qu'uneheureusecirconstanceme découvrîtle secret.
Cettecirconstances'estpréseqtée.Unsoir,une repré-
sentationexcellentedeMacbethavaitproduitde l'effet
surmoi le jour suivant,je prendslesœuvresdeByron
pourliresonBeppo;maisaprèsleMacbethcepoëmene
voulait.plusme plaire,et plus je lisais,plusj'entre-
voyaiscequeGoethepouvaitavoirvouludire.

DansMacbeth,ce qui avaitagisur moi,c'étaitune
suited'idéesgrandes,puissantes,élevées,quin'auraient

jamaispuvenird'unautreespritqueShakspeare,nature
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profondequimerévélaitce quichezelleest inné.Tout

cequidanscettepièceestdonnépar l'expérienceétait

subordonneàt'espritpoétique,et neservaitqu'àluiper-
mettredes'exprimeret d'agir.Legrandpoètenouséle-

vaitjusqu'àlui pournousfairepartagerIkspointsde

vuequ'ilavaitdécouverts.Aucontraire,enlisantBeppo,

je sentaisquelàdominaitun mondeimpie,donnépar

l'expérience,etauqueU'espritquiuousleprésentes'était

en quelquesorteassocié.Cen'étaientplus cettegran-
deuretcettepuretéinnéesde l'esprit d'un poèteplein

d'élévation;lamanièrede penserdupoëtesemblait,par
uncommercefréquentavecle monde,être devenuede

mêmenaturequelui.11semblaitaumêmeniveauque
tousleshommesdumonde,élégantset spirituels,dont

il nesedistingaitparrien,sinonparsongrandtalentde

peintre,detellesortequ'ilpouvaitêtreconsidérécomme

leurorgane.JesentisbienalorscommentByron«avait

tropd'empirisme.» Cen'est pasparcequ'ilfait passer
devantnosyeuxtropde vieréelle,c'est parcequesa

hantenaturepoétiquesemblese taire,et mêmesemble

obéirà unemanièrede pensertoutempirique.

.Mercredi,89novembre1818.

J'avaisluaussila Métamorphosedu bossude Byron,
et après dînerj'en causaiavecGoethe.« N'est-cepas,

dit-il,lespremièresscènesont de lagrandeur,et de la

grandeurpoétique?Lereste,lorsquetoutsu disjointet

quel'on va assiégerRome,je ne veuxpas le vanter

commepoétique,maisil faut avouerque c'est spi-
rituel.»

« Extrêmement,dis-je;maisil n'y a aucunart à

êtrespirituel,quandonnerespecterien.»
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Goethese mit à rire. « Vousn'avezpas toutà fait

tort,dit-il,et ilfautavouerquele poëteenditplusque
l'onnevoudrait;il ditlavérité,maiselleblessera,et on

aimeraitmieuxle voirlaboucheclose.Ilya deschoses

dansle mondeque lepoètefaitmieuxde biencacher

quede découvrir,maisc'estlà lecaractèredeByron,et

le vouloirautrement,ce seraitle détruire.» «Oui,

dis-je,c'est excessivementspirituel;par exemplece

passage

Le diabledit la vtVilébienplus souventqu'ilne semble

II a un auditoireignorant.

« Celaestcertesaussigrandet aussilibrequetout

ceque monMéphistophélèsa jamaisdit.Puisquenous

parlonadeMépltistophélès,je veuxvousmontrerquelque
choseque Coudraym'a rapportéde Paris que dites-

vousdeCela?»

IImeprésentaunelithographiereprésentantla scène

oùFaustet Méphistophélès,pourdélivrerMargueritede

laprison,glissenten sifflantdansla nuitsurdeuxche-

vaux,et passentprèsd'un gibet.Fatistmonteun che-

valnoir,lancéà ungalopeffréné,et quiparait,comme

soncavalier,s'effrayerdesspectresquipassentsousle

gibet.Ilsvontsi vitequeFausta delapeineà se tenir.

Unventviolentvientà sa rencontre,et a enlevésa

toquequi,retenueà soncouparun cordon,flotteloin

derrièrelui. Il tourneversMéphistophélèsun visage

plein d'anxiétéet sembleépiersa réponse.Méphis-

tophélèsest tranquille,sanscrainte,commeunêtresu-

périeur.Il nemontepasun chevalvivantiln'aimepas
cequivit.Etd'ailleursil n'ena pasbesoin;sa volonté

suffitpourl'cntraineraussivitequele vent.Il n'a un
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chevalque parcequ'il fautqu'onse l'imagineà cheval;
il lui suffisaitdoncde ramasser.:parmilespremiersdé-

bris d'animauxqu'il a rencontrés,un squeletteayant
encoresapeau.Cettecarcasseestde ton clair,et sem-

ble jeter dansl'obscuritédela nuitdeslueursphospho-
rescentes.Ellesn'anirênesniselle,etgalopesanscela.

le cavaliersupra-terrestre,toutencausant,se tourne

versFaustd'unair légeret négligent;l'airqui fouette

à sa rencontren'existepaspourlui; ilnesentrien,son

chevalnonplus;niun cheveuni un crin ne bougent.
Cettespirituellecompositionnousdonnaleplusgrand

plaisir.« Ondoitavouer,dit Gœthe,qu'onne s'était

passoi-mêmereprésentéla scèneaussiparfaitement.
Voiciuneautrefeuille,quedites-vousdecelle-là?»

Je vis la scènebrutaledes buveursdans la cave

d'Auerbach;lemomentchoisi,commeétantlaquintes-
sencede la scèneentière,étaitceluioùlevinrenversé

jaillitenflammesetoùlabestialitédesbuveurssemontre

de diversesmanières;Tout est passion,mouvement;

Méphistophélèsseulrestedansla sereinetranquillitéqui
lui est habituelle.Lesblasphémes,lescris,lucouteau

levésur luiparsonvoisinle plusprocheneluisontde

rien.Ils'est assissurun coinde tableet laissependre
sesjambes;leversondoigt,,c'estassezpouréteindreet

lapassionetlaflamme.Plusonconsidéraitcetexcellent

dessin,pluson admiraitla grandeurd'intelligencede

l'artiste,quin'avaitpascrééuneseulefiguresemblable
à une autreet qui danschacuned'ellesprésentaitun

nouvelinstantdel'action.

/"« M, Delacroix,a dit Goethe,est un grandtalent,

quia, dansFaust,précisémenttrouvésonvraialiment.

LesFrançaislui reprochenttrop de rudessesauvage,



CONVERSATIONSDE GŒTHE.950

maisici, elleestparfaitementà saplace.Onespèrequ'il

reproduiraFaust toutentier,et j'attendssurtoutavec

joie la cuisinedes sorcièreset lesscènesduBrocken.

Onvoitque son observationa sondéprofondémentta

vie, et pour celaune villecommeParislui offraitles

meilleuresoccasions.»

Je disalorsquede telsdessinscontribuaienténormé-

mentà uneintelligencepluscomplètedupoème.«C'est

certain,dit Goethe,car l'imaginationplusparfaited'un
tel artistenousforceà nousreprésenterlessituations

commeil se les estreprésentéesà lui-même.Et s'ilme

fautavouerqueM.Delacroixa surpassélestableauxque

je m'étaisfaitsde scènesécritesparmoi-même,à plus
forte raisonles lecteurstrouveront-ilstoutescescom.

positionspleinesdeviset allantbienau delàdesimages

qu'ilssesontcréées,»

Lundi,11décembre18Î6.

J'aitrouvéGoethedansuneanimationtrès-gaie.Bme

ditavecvivacité« AlexandredeHumboldtestvenuce
matinici quelquesheures.Quelhomme1Jeleconnais

depuislongtemps,et cependantilmemettoujoursdans

unnouvelétonnement.Onpeutdirequ'enconnaissances

et ensciencevivanteil n'a passonégal,et aveccela
unevariétéde savoirquejamaisje n'ai rencontréeà

cedegré! Quelqueidéeque l'onagite,il estpartout
chezlui,et nousaccabledetrésorsintellectuels.Jecrois

voirunefontaineavecunequantitédetuyauxouverts,
onn'a qu'àmettresacruche,onadel'eaufraîchetant

quel'onen désire.Il doitrestericiquelquesjourset je
sensdéjàqu'ilmesembleraquej'aurai vécudes.an-

nées.»
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Mercredi,13 décembre1826.

Aprèsdîner,lesdameslouaientunportraitd'unjeune

peintre,«et, ajoutaient-elles,ce'qu'il y a deplusadmi-

rable,c'estqu'ila toutapprisseul.» Celase reconnais-

sait surtoutauxmains,qui avaientdesfautesdèdes-

sin.

« Onvoit;ditGoethe,que le jeunehommea du ta-

lent,maisondoitleblâmeret nonle louer-d'avoirtout

apprisseul.Onnenaîtpasavecun talentpourle laisser

abandonnéà lui-même;il faut l'adresserà l'art et aux

bonsmaîtres,afinqu'ilsen fassentquelquechose.Ces

jours-ci,j'ailuunelettredeMozart,oùil écritàunbaron

quilui envoyaitsescompositionsà peuprès ceci « On

a nepeutquevousblâmer,vousautresdilettantes,car

« ordinairement,chezvous,dedeuxchosesl'une ouvous

« n'avezaucuneidéeoriginale,et alorsvouspillez;ou

a vousavezdesidées,et alorsvousne savezpasvous

« enservir.»N'est-cepasdivin?Cettegrandeparoleque
Mozarta prononcéeàproposdemusiquenes'applique-
t-ellepasà touslesautresarts?LéonarddeVincidit:

«Si votrefilsne se sentpasporté,quandil dessine,à

«faireressortirtellementlesobjetspardefortesombres,
« qu'onpourraitlesprendreavecla main,iln'a aucun

«talent.»Et ilajouteencore a Sivotrefilsnepossède
« pasparfaitementperspectiveetanatomie,conduisez-le

«chezun bonmaître.» Ormaintenant,c'està peinesi

nos jeunesgensentendentl'une et l'autrequandils

quittentleursmaîtres.Lestempssontbienchangés.Nos

jeunespeintresmanquentd'âmeetd'esprit;leursinven-

tionsne disentrienet n'ontaucuneffet; ilspeignent
desépéesquinecoupentpasetdes flèchesquine bles-
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sentpas; etje croissouventsentiruneidéemedominer,
c'estquetout esprita disparudumonde!»

« Cependant,dis-je,onseraitdisposéàcroireque
lesgrandsévénements'militairesdecesdernièresannées

ontdûexciterl'esprit.»

« -r-Tlsont raniméla volontéplusquel'esprit,et

l'espritpolitiqueplusquel'espritartistique;toutenaï-

vetéet tout sentimentdelabeautésensiblesontperdus;
etsanscesdeuxgrandesqualités,unpeintrepeut-ilfaire

quelquechosedecapabledevousplaire?»

Je loi disquej'avaislu, ily a peudejours,dansson

Voyageen Italie,un passagesuruntableauduCorrége

représentantle sevragedupetitJésus;ilestsur lesein

deMarie,on luiprésenteune poire,et l'enfanthésite

entrele fruit et le seinde sa mère,il ne saitlequel
choisir.

«Oui,dit Goethe,ce petittableau,voilàune œuvreI

Làil ya esprit,naïveté,sentimentdelabeautésensible.

Lesujetsacréestdevenuun sujethumainet universel;
c'estle symboled'undegrédelaviequenousfranchis-

sonstous.Unteltableauestimmortel,parcequ'ils'étend

aussibienenarrièreverslespremierstempsqu'en-avant
versl'avenir.Si,au contraire,on peintleChristquiTait

approcherde lui lespetitsenfants,ce tableaune dira

rienoufortpeudechose.

« Voilàplusde cinquanteansquej'observelapein-
tureallemande,bienplusmême,queje travailleà avoir
sur elle une influence;aujourd'huije peuxdire que
dansl'étatactuelil y a peuà attendred'elle.Il faudrait

qu'il vtnt un grand talent qui s'appropriâttout ce

qu'ilya debon dans l'époque,et quipar là dominât
tout. Tduslesmoyenssontprêts, lescheminsindiqués,
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frayés.N'avons-nouspasdevantlesyeuxdesoeuvresde

Phidiaslui-même,à quinotrejeunessene pouvaitpen-
ser.Rienne manqueaujourd'huiqu'ungrandtalent,et
il viendra,je l'espère.Ilestpeut-êtredéjàdansle ber-

ceau,et vouspourrezencorevivrependantl'éclatdesa

gloire.»
Mercredi,20décembret826.Mercredi, 20 décembre1826.

J'ai racontéà Goetheaprèsdinerquej'avaisfaitune

découvertequim'avaitdonnéle plusgrandplaisir.J'a-

vaisremarquéàunebougiequedanslapartieinférieure

et transparentedelaflammese produisaitlemêmephé-
nomènepar lequelle cielparaîtbleu; là aussionvoit

l'obscuritéà traversuncorpssombreéclairé.Je deman-

daiàGoethes'ilconnaissaitcefaitet s'ill'avaitrapporté
danssa Théoriedescouleurs.«Sansdoute,» dit-il.Il

pritun volumeetmelut leparagrapheoùtoutétaitex-

posételqueje l'avaisvu.« Celame faitplaisir,dit-il,

quecephénomènevousait frappésansquevouslecon-

nussiezpar maThéoriedescouleursvousl'avezsaisi

maintenant,et vouspouvezdireque vouslepossédez.
Vousavezlà unpointdedépartquipeutvousservirpour

passerauxautresphénomènes.Jeveuxtoutdesuitevous

enmontrerunnouveau.»

II pouvaitêtre environquatreheures.Le cielétait

couvert,et lecrépusculecommençait.Gœtbeallumaune

bougieet laportaprèsde lafenêtresurune table.Il la

mit sur unefeuillede papierblanc,et plaçaun petit
bâtondevantlabougie,defaçonà cequelabougiefut

entrelepetitbâtonet la fenêtre;lebâtonprojetaitune

ombreversnous.«Ehbien,medit Goethe,vousvoyez
cetteombreI » «Oui,dis-je,elleestbleue.» «Vous

retrouvezdoncencoreici lateintebleue;maisplaçonsle
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petitbâtonde l'autrecôtéde la bougie,entreelleet la

fenêtre,quevoyez-vous?» «Encoreuneombre.»

«Maisdequellecouleur?» « Jauneorangée;quelle
estdonclacausedecedoublephénomène?» « Ceciest

votreaffaire;cherchezà l'expliquer.Il y auneexplica-
tion,maiselleest difficileà trouver.Neregardezpas
dansmaThéoriedescouleursavantd'avoirperdul'espoir
de tatrouverpar vous-même.»Jelepromisavecplaisir.
« Jeveuxmaintenantvousmontrersur deplusgrandes

proportionsle phénomèneque vousavezobservéà la

partieinférieurede la flammed'unebougie,lorsqu'un

objetclairettransparent,en setrouvantdevantl'obscu-

rité,produitla couleurbleue.» IIprit unecuilter,la

remplitd'espritdevinqu'ilenflamma.Nproduisaitainsi

uncorpstransparentet clair,à traverslequell'obscurité

prenaituneteintebleue.Entournantl'espritenflammé

versunepartiesombre,lebleudevenaitplusfoncé;enle

tournantducôtédujour,lebleu.s'affaibUssaitou dispa-
raissaitentièrement.

« Toutsepassede même,ditGoethe,dansla nature,qui
estsisimple,etquirépètetoujoursenpetitsesplusgrands

phénomènes.Laloiquidonneau ciel sacouleurbleue

sevérifiedansla flammed'unebougie,dansde l'esprit
de vinenflammé,dansla fuméequi s'élèveau-dessus

d'un village,et qui sedétachesur un fondobscurde

montagnes.
« Commentles disciplesdeNewtonexpliquent-ils

cephénomènetrès-simple?demandai-je.
«-Vous ne devezpasle.savoir,c'estpartropniais,et

onnecomprendpasasseztoutledégâtqu'amènedansune

tètebienfaitel'admissiond'unesottise.Nevousoccupez

pasdesNewtoniens,contenleï-vousdelavraiethéorie,et
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vousvousentrouverezbien.S'occuperdufauxest peut-être
encegenreaussidésagréableet aussinuisiblequed'être

obligéd'étudierunemauvaisetragédiepourenéclairertou-

teslespartiesetenexposerlescôtésfaibles.C'esticiabso-

lumentdemême,etil nefautpass'occuperdepareilles
chosessansnécessité.J'honorelesmathématiquescomme

lasciencela plusélevéeetlaplusutile,tantqu'onl'em-

ploiela oùelleestà saplace maisjenepeuxapprouver

qu'onenfasseabusendehorsde sondomaine,et làoù

lanoblesciencesembleuneniaiserie.Commesiunobjet
n'existaitquesi l'onpeutleprouverpar lesmathémati-

ques Neserait-ilpasfouceluiquinevoudraitcroireà l'a-

mourdesonamantequesiellepeutleluiprouvermathé-

matiquement1Ellelu i prouveramathématiquementsadot,
maisnonsonamour.Cenesontpasnonpluslesmathé-

maticiensqui onttrouvéla métamorphosedesplantes!
Je suisvenuà boutdetoutsansmathématiques,et ila

bienfalluqueles mathématicienscependantenrecon-

naissentlavaleur.Pourcomprendrelesphénomènesde

laThéoriedes couleurs,il ne fautriendeplusqu'une
observationnetteet unetètesaine;maiscesontdeux

chosesplusraresqu'onnecroit.»

« Commentparle-t-onmaintenantenFranceet en

AngleterredelaThéoriedescouleurs?»

« Lesdeuxnationsont leursqualitésetleursdé-

fauts.Cequ'ily a debonchezlesAnglais,c'estqu'ils

agissenttoujoursd'unefaçonpratique,maiscesontdes

pédants.LesFrançaissontdestêtesbienfaites,maistout

chezeuxdoitêtrepositif,et cequine l'estpas,ilsle ren-

denttel.Cependantpourlathéoriedescouleurs,ilssont
enbonnevoie,etundeleursmeilleursespritss'enrap-
prochede très-près.Il dit « Lacouleurest dans les
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«chosesmêmes.»C'est-à-direque,de mêmequ'ilya

dansla natureunprincipeacidifiant,il y a unprincipe
colorant.Il n'expliquepas à lavéritélesphénomènes,
maisildonneàlanaturelerôleactif,et enlèveàlathéo-

riel'élroitessedesmathématiques.»

OnapportalesjournauxdeBerlin,Gœthes'assitpour
leslire,et ilm'endonnaunen mêmetemps.Jetrouvai

auxnouvellesdes théâtresque l'Opéraet le Théâtre-

Royalnedonnaienttousdeuxquedespièceségalement
mauvaises.

«Commentenserait-ilautrement,ditGœthe.Certes,
aveclesecoursdesbonnespiècesanglaises,françaiseset

espagnoles,onpourraitcomposerun répertoiretelque,

chaquesoir,seraitjouéeune bonnepièce.Maisest-ce

quela nationsentlebesoindene voirquedebonnes

pièces?C'étaitnn autretemps,celuioù écrivaientEs-

chyle,Sophocleet Euripidec'étaitun sièclequiavait

prèsdeluiunbongénie,etquin'acceptaitquela vraie

grandeuret la perfection;maisdans notremauvaise

époque,où est doncle besoinde la perfection?Avec

quoilecomprendrait-on?
« Etpuis,onveutdu nouveau1 ABerlin,à Paris,le

publicestpartoutle même.ChaquesemaineàParis,on

écritetonjoueuneinfinitédepiècesnouvelles,etil faut

passertoujoursà traverscinqousixpitoyablespourêtre

enfindédommagéparunebonne.

a Lesacteursenreprésentation,voilàleseulmoyen

poursoutenirmaintenantun théâtreenAllemagne.Si

j'étaisencoredirecteur,pendanttoutl'hiver,j'auraisde

bonsacteursde passage.Parlà, non-seulementonre-

verraitsanscessejouerlesbonnespièces,maisl'intérêt

s porteraitplussur lesacteursquesurlespièces;on
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pourraitcompareret jugerchaquejeu différent;lepu.
blicgagneraitenpénétration,etnospropresacteursse-

raienttoujours,parlejeudecethôte,excitéset stimulés.
Sanscessedesacteursen représentation,sansrelâche,
et vousvousétonnerezdesrésultatsutilesquisortiront
delàpourle théâtreet pourlepublic.Jevoisvenirle

tempsoùunhommenépourlemétieret habiledirigera
en mêmetempsquatrethéâtres;it lespourvoiral'un

par l'autred'acteursen représentation,et je suis sûr

qu'il se tirera mieuxd'affaireavecquatre théâtres

qu'avecun seul» »

1 <Dansunolettreécrite la veille(26décembre)an comteReinbanl,
Goethea tracéune esquissede sa vie intime <Je sors à peine de la

traison,à peinede la chambre. je revoismesancienstravaux je tv-

digemesderniers,je combleles lacunes,je réunisdes fragments dis-

persés. je disposetoutde manièreà ce que l'on puisse au besoinfinir
sansmoi. Ence moment,je m'occupedes lois de la température, je
chercheà montrerlamanièredontcettequestions'est arrangée dansma

tête. Lanature sera.t-elle d'accordavecmesvues? Pour savoircela, il

fautattendre.!»nousnoustrouvionsaujourd'huicommejadisà Carlsbad,
cen'estplusavecl'optiqneque je voustourmenterais;c'est avecla mé-

téorologie.C'est làmonjeu d'échecs;je jouecontre la nature, je cherche
à la tirer de soa mystérieusesretraiteaet i l'attirer en plein jour pour
lui livrer.bataille.Quandà despartisans,je n'en attendsguère: je n'ai

pasoubliéla grandeparole Et muttdumtndidit dispulationi eomm.
J'ai quelquesobjetsd'artsnouveaux,enpetit nombre, mais très-beaux,

Lepriacehéréditairede Bavièrem'a donnéun moulage do la Médusa

Rondanini. J'ai acquisun granddessintrès-finide Jules Romain. et

quelquesmojoliques,peintesavecesprit. Aumilieudu seizièmesiècle,
c'est par troupes qu'il y avait des gensde talent, et quand les murs

extérieurset intérieursétaieut remplisdepeintures,l'art allait confier

ses créationsà la fragilevaissellequi couvreles tableset les buffets.

Danstoutceque cetteépoquea laissé,se montreun génie serein,qui,
à l'aidede figureset de formesparuesdes simplescouleursprimitives,
savaitsemanifesterfacilementet joyeusement. Aprèsvousavoirparlé
detoutescesreproductionsde la vie,si j'arriveauxvivantseux-mêmes,

j'auraidebonnesnouvellesà vousdonner.Touslesmiens,sansdiretrès-

robustes,sontbienportants.Monfilscontinuetoujours&s'occuperil'nf-
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Mercredi,» décembre18%.

J'avaisbienréfléchichezmoiauxphénomènesdela

lumièrebleueetjaune,et à forcedefairedesobserva-

tionsavecunelumière,je croyaisavoirdevinél'énigme.
Je le dis aujourd'huiil Gœtheen dînant. « Ceserait

beau,dit-il;aprèsdînervousmel'expliquerez.»–«J'ai-

meraismieuxl'écrire,dis-je,parcequ'enparlantla jus-
tessedel'expressionmemanqueaisément.». « Vous

l'écrirezplustard, mais aujourd'huivousmeferezla

démonstrationsousmesyeuxpourqueje voiesi vous

êtesdanslevrai.»

Aprèsdiner,il faisaitencoregrandjour, Goetheme

demanda « Pouvez-vousfairel'expériencemaintenant?

Non.-Pourquoi? Il fait encoretrop clair; il.

fautquele crépusculecommencepour que la bougie

jette une ombreforte, et il faut cependantqu'ilfasse

encoreassezclairpourquela lueurdujour éclairecette

ombre. Hum dit-il,vousn'avezpastort.»

Quandlecrépusculecommençaàvenir,je disàGoethe

qu'ilétaittemps.Il allumales bougieset medonnala

feuilledepapieret lepetitbâton.aExpérimentezeten-

seignez,maintenant,» medit-il.

Je plaçai la bougie sur la table, près de la fenêtre, je

faites; il tient la maison,et va dam le mondeet à la cour; tesdames

s'occupentde langueanglaiseet sontaidées dans cette étude parplu-
sieursAnglaisaimableset instruits; le tempsqu'ellesne consacrentpas
à lacouret auxrelationsde sociétéest remplipar la confectiondesca-

deauxde Noëlet d'anniversaires,œuvres pour lesquellesl'aiguillere-

courtà toutes les espècesde broderie.L'aînéde mespetits-filsa ilè.un

peuenlevéà l'affectionde son grand-père les maîtres, et aussi l'âge,
l'ontentraînédansuncercle plus vaste,maisil m'a laissé son petitfrère,
le joli petitfilleul;plus il se montreheureuxde rester près demoi,plus
je mesensd'affectionpour lui. »
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plaçailepetitbâtonsur lemilieudu papierentrelafe-

nêtreet labougie lephénomènesemontraitdanstoute

sa beauté.Dechaquecôtédu petitbâtonpartaitune

ombre cellequi sedirigeaitversla bougieétait très-

jaune,cellequisedirigeaitdel'autrecôtéverslafenêtre

était,aucontraire,très-bleue.

«Ehbien,commentseproduitle bleu?» a Il faut

d'abordquejedisedequelprincipejetiremonexplication
desdeuxphénomènes.Lumièreet ténèbresnesont pas
descouleurs,ce sontdeuxextrêmesdans l'intervalle

desquels;naissentles couleurs,par une modification

dechacundesextrêmes.Lacouleurjauneestà la limite

de la lumière,elleapparattquandje regardela lumière

à traversun milieutrouble;la couleurbleueest à lali-

mitedesténèbres,elleapparaitquandje considèrel'ob-

scuritéà traversun milieutransparentéclairé.

«Ceciposé,expliquonsnosphénomènes.Lepetitbâton

placéprès de la bougiedoitjeter une ombre, cette

ombreseraitnoiresije fermaislesvolets,et sije sup-

primaislalumièredujourrépandueici.Maiscommecette

lumièrepénètreici et formeun milieuclair,à travers

lequelje regardel'ombreportéeparlepetitbâton,cette

ombredoitêtrecoloréeenbleu,selonlaloiexprimée.»a

Goetheritetdit «Voilàlebleu,maislejaune?» aII

résultedela loidela lumièretroubléed'ombre.Labou-

giejettesur lepapierunelumièrequidéjàa unelégère
teintejaune.Lejourestassezfortpourformeruneombre

derrièrelepetitbâton,et cetteombrelégère,ensemê-
lantàunepleinelumière,produitla couleurjaune.Sije
rendscetteombreportéetrès-légère,en rapprochantle

pluspossiblele petitbâtondela bougie,demanièreà

diminuerl'actiondujour et à augmenterl'actiondela
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bougie,alorsl'ombreportéeestjauneclair,c'estla lu-
mièrepresquepure;sij'éloignelepetitbâtondelabou-

gie,etsiparconséquentl'ombrecauséeparlejourprend

plusde force,alorsle jaune devientrougeâtre,rouge
mêmeil y a invasiond'unequantitéplusfortede té-
nèbresdanslalumière.»

Goethesouritmystérieusement.«Ehbien,est-cecela?1

dis-je.» « Vousavezbienvuetfortjolimentdécritle

phénomène,maisvousnel'avezpasexpliqué.Votrecom-

mentaireestadroit,spirituelmême,maisce n'est pas
le vrai.Revenezunjourà midi,quandle cielserapar,'
etje vousmontreraiun phénomènequivousferaconce-

voirla loiiciappliquée.Jesuisheureuxdevousvoirvous

intéresserauxcouleurs;celadeviendrapourvousune
sourcedejoiesindicibles.»

AprèsavoirquittéGœthe,cesphénomènesmepréoc-

cupaienttellement,quej'en rêvai.Maisen rêve,je ne

trouvaipasdavantageleurexplication.
Il y a quelquesjours,Goethemedisait « Jenemets

pas viteau net mesnotes sur les sciences,non pas

queje croiepouvoir,encoremaintenant,beaucoupser-

virla scienceet la faireavancer;c'est simplementà

causedesliensnombreuxet agréablesqueje megarde
ainsi.Lesoccupationsquel'onaavecla naturesontles

plusinnocentes.En littérature,il ne fautpluspenser
maintenantà aucunlien,à aucunecorrespondance.Les

voilàquiveulentsavoirquellevilledesbordsdu Rhin

j'ai vouluindiquerdansHermannet Dorothée!Comme

s'il n'étaitpasmieuxquechacuns'imaginâtcellequ'ilil

préfère!Onveutdelavéritépositive,de la réalité,et

onperdainsilapoésie.»
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Mercredi,3 janvier 1827.

Aujourd'hui,àdîner,nousavonscausédesexcellents

discoursdeCanningpourlePortugal1,a11yadesgens,
dit Goethe,quiprétendentquecesdiscourssontgros-

siers,maiscesgens-lànesaventpascequ'ilsveulent il

yaeneuxun besoinmaladifde frondertoutce quiest

grand.Ce.n'estpaslà de l'opposition,c'estpur besoin

defronder.Il fautqu'ilsaientquelquechosedegrand

qu'ilspuissenthaïr.QuandNapoléonétaitencorede ce

monde,ils le haïssaient,et ilspouvaientlargementse

déchargersur lui.Quandce futfiniaveclui, ilsfron-

dèrentlaSainte-Alliance,et pourtantjamaisonn'a rien

trouvéde plusgrandet de plusbienfaisantpourl'hu-

manité*.Voicimaintenantle tourde Canning.Sondis-

courspour le Portugalest l'œuvred'unegrandecon-

science.Il sait très-bienquelleest l'étenduede sa

puissance,lagrandeurdesa situation,et ila raisonde

parlercommeilsent.Maiscessans-culottesne peuvent

pascomprendrecela,et ce qui,à nousautres,nouspa-
raitgrand,leurparaîtgrossier.Lagrandeurlesgêne,ils

1
L'Espagneavaitattaquéle Portugal.Grâce&Canning,l'Angleterre

fit une démonstrationénergique,et le Portugalrecouvrason indépen-
dancecompromise.

En prononçantcejagement,Goethea danslapenséecette sainte al-

liancequi n'a vécuquedanslesrêvesmystiquesd'Alexandreet deM™"de

Rrudener uneunionreligieusede touslessouverains,>' engageanten-

sembleet solennellementdevantDieuà fairele bonheurde touales peu-
pleset à obéirdanstous leura actes«auxpréceptesdela religion chré-

tienne, préceptesdo justice, de charitéet de paix.» Ainsiconçue, la

sainteallianceétait en effet une grandeet bienfaisanteidée, mais elle

est restée â l'état d'idéepure et de beaurdvede roi. Lasaintealliance

quel'histoireconnait,n'a malheureusementrien de communaveccelle

quel'âmepoétiqueet bienveillantedeGœlheseplaisaità admirer.



CONVERSATIONSDBGŒTHE.262

n'ont pasd'organepourla respecter,elleleurestinto-

lérable.»

Jeudisoir,4janvier1837.

Goethea beaucouplouéles poésiesdeVictorHugo.
«Il a dit:C'estun vraitalent,sur lequella littérature

allemandea exercétlel'inftuence.Sajeunessepoétiquea

été malheureusementamoindriepairle pédanttsmeduparti

classique,maismaintenantlevoilàquialeGlobepourlui

iladoncpartiegagnée.JelecompareraisavecManzoni.Il

a unegrandepuissancepourvoirlanatureextérieure,et

il mesembleabsolumentaussiremarquablequeMM.de

Lamartineet Delavigne*.Enexaminantbien,je voisd'où

luiet touslesnouveauxtalentsdumêmegenreviennent.

IlsdescendentdeChateaubriand,qui,certes,esttrès-re-

marquableparsontalentrhétorico-poétique.Pourvoir

commentécritVictorHugo,lisezseulementcepoëme
sur NapoléonLesDeuxîles. » Goethemetenditle

livre, et restaprèsdupoêle.$plus. «N'a-t-ilpas
d'osceltentesimages?ditGoethe,etn'a4-ilpastraitéson

sujetavecunelibertéd'espritcomplète?» Eten par-
lant ainsi,il retintversmoi « Voyezce passage,

L'articleduGlobe,du8janvier1827,queGoethevenaitdelire,est
deM.Sainte-Beuve.Cetarticle,consacréàlacritiquedesOdesetBal-
lades,toutensaluantlegéniequiéelatedansmaintpassage,indique
avecunefinesseprophétiquequebsontlespenchantsdangereuxcontre
lesquelslepoëtedoitsemeureengardepourl'avenir.Danslemois
denovembre1X20,leGlobeavaitdéjàextraitdutroisièmerecueilde
poésiesdeT.Hugo,quiallaitparaître,laFéeetlaPéri,lesDeuxlies
etieChantdefêledeNdron.

En 1827, VictorHugoétait encore un débutant que l'on traitait

commeun jeune hommed'espérance;au contraire,CasimirDelavigne
était depuis longtempscélèbre, et on reconnaissaiten lui le chef de

l'école classique.La comparaisonentre les deuxécrivainsn'a donc, à

cette époque,rien quedenaturel.
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commec'estbeau1 II lut le passageoù le poëte

parledela foudreremontantpourfrapperlehéros1.
«Voilàquiestbeau carl'imageestvraie,etonl'obser-

veradanslesmontagnes;quandona unorageau-dessous
de soi,onvoitsouventl'éclairjaillirdebasenhaut.Ce

queje louedansles Français,c'estqueleurpoésiene

quittejamaisle terrainsolidedela réalité.Onpeuttra-

duireleurs poésiesen prose,l'essentielrestera.Cela
vientdecequelespoëtesfrançaisontdesconnaissances;
maisnosfousallemandscroientqu'ilsperdrontleurta.

lent,s'ilssefatiguentpouracquérirdusavoir;touttalent

pourtantdoitsesoutenirens'instruisanttoujours,etc'est

seulementainsiqu'ilparviendraà l'usagecompletdeses

forces.Maislaissons-les;ceux-làon ne les aiderapas;

quantauvraitalent,il saittrouversaroute.Lesjeuaes

poëtesqui se montrentmaintenanten fouleno sont

pasdevraistalents;cenesontquedesimpuissantsà qui
laperfectionde la littératureallemandea donnél'envie

de créer. Queles Françaisquittentle pédantisme
et s'élèventdanslapoésieà un art pluslibre,il n'y a

rien làd'étonnant.Diderotet desespritsanaloguesau

sienontdéjà,avantlaRévolution,cherchéàouvrircette

voie.PuislaRévolutionelle-même,et l'époquede Na-

poléon,ont été favorablesà cettecause.Si les années

deguerre,en nepermettantpasà lapoésied'attirersur

elleungrandintérêt,ontété parlàpouruninstantdéfa-

vorablesauxmuses,ils'estcependant,pendantcetteépo*

1 naMUsihautsonaireimpériale
Qn'il nous semble habiter cette sphère idéale

Oùjamais on n'entend un nuage éclater!

Ce n'est plus qu'à te» pieds que gronde la tempête;
II faudrait, pour frapper sa tête,

Que la foudré pûl remonter

La foudre remonta! Renversé de son aire.
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que, forméune fouled'espritslibres,qui maintenant,

pendantla paix,,se recueillentet fontapparaîtreleurs

remarquablestalent».»

Je demandaià Goethesi Jeparticlassiqueavaitété

aussil'adversairedel'excellentBéranger.«Legenredans

lequelBérangera composé,dit-il,est un vieuxgenre
nationalauquelon était accoutumé;cependant,pour
mainteschoses,ila suprendreunmouvementpluslibre

quesesprédécesseurs,et aussiil a étéattaquépar le

partidupédantisme,»

Laconversationvintsur lapeintureet surlesdéfauts

de l'écolepréraphaclique.« Vousavezlaprétention,me

ditGoethe,denepasêtreun connaisseur,maisje veux

vousmontreruntableauqui,cependant,estd'undenos

meilleurspeintresallemandsvivants,etoùvousapercevrez
toutdesuitelesviolationslespluschoquantesdespremiers

principesdel'art. Tousallezvoir;le détailest joliment
tait; maisc'est l'ensemblequinevoussatisferapas;cela

nevousdirarien.Etlaraisonn'enestpasdansledéfaut

detalentdupeintre;non,maischezluil'esprit,quidoitdi-

rigerletalent,estdanslesténèbresaussibienquetoutes

lestêtesdesautrespeintrescommeluipréraphaélistes;il

veutignorerles maîtresparfaits,retourneà leurspré-
décesseursimparfaitset les prendpour modèles!Ra-

phaëlet ses contemporains,sortantd'unemanièrepe-
tite,étaientparvenusà la natureet à la liberté,et les

artistesactuels,aulieude remercierDieu,de seservir

decesavantages,et de s'avancersurune routeexcel-

lente,retournentàlapetitesse.C'esttropfort1et c'està

peinesionpeutconcevoircetobscurcissementdescer-

velles.Commesur cette routeils ne trouventaucun

appuidansl'artlui-même,ilsencherchentdanslareli-
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gionet dansunparti epeffet,sanscessecours,leurfai-

blesseneleurpermettraitpasde sesoutenir. 11ya à

traversl'arttoutentierunefiliation.Voyez-vousungrand

maître,voustrouvereztoujoursqu'ilamisenœuvreles

qualitésdesesprédécesseurs,et c'estlà précisémentce

quil'a rendugrand.DeshommescommeRaphaëlnese

tiennentpas deboutsurle solsans racines.Il les ont

dansl'antiquitéet dansles chefs-d'œuvrecréésavant

eux.S'ilsn'avaientpasrecueillitouteslesqualitésde

leurtemps,onauraitpeuparléd'eux.»

Laconversationpassaà l'anciennepoésieallemande;

jerappelaiFlemming «Flemming,ditGœthe,est un

tiès-jolitalent, un peuprosaïque,bourgeois,maisilne

peutplusnousêtreutile.C'estsingulier,continua-t-il,

j'aiécrità peu prèsen toutgenre;et cependant,dans

toutesmespoésies,iln'yen apasuneseulequipourrait
seplacerdanslelivredecantiquesluthérien.»

Jeluidonnairaisonenriant,et je medisaisquecette

curieuseremarqueen disaitplusqu'ellen'enavaitl'air.

Dimanchesoir,it janvier1827.

J'ai assistéchezGœtheà unesoiréemusicale,quia

étéorganiséepar la familleEberweinet par quelques
artistesdel'orchestre.Il yavaitpeud'auditeurs;parmi
euxle surintendantgénéralRohr le conseilleraulique

1ioëtodel'écoled'OpiU,dontlesPoèmesreligieuxetmondain»
(1Q42)sontestimés,maisnesontpluslus.Ila composéuncantique
Irès-cêlèbrc.

1 Lesfonctionsde surintendantgénéral répondenti peu près&celles

d'évêque.C'estM.Rohr quia prononcél'élogedeGoethe,à «esfunérail-

les.Il s'est faitconnaîtreenAllemagnecommereprésentantdistinguéde

lathéologierationalisie.Morten 1848, à Wcimar,où il était en fonc-

tionsdepuis1830. •
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Vogell, et quelquesdames.Goetheavaitdésiréentendre
un quatuor,écritpar un jeune compositeurcélèbre.

CharlesEberwein,quin'a quequedouzeans, jouadu

pianoà la grandesatisfactiondeGœthe,et en réalité

fortbien.Lequatuorfutdoncbienexécuté.

« II estbizarre,dit Goethe,devoiroù les composi.
teurscontemporainssontconduitsparlaperfectionac-

tuelledumécanismeet delapartietechnique;cequ'ils
font,cen'estplusdelamusique;celaestau-dessusdu

niveaudessentimentshumains,et notreespritetnotre

cœurnenousfournissentplusrienquenouspuissions
faireservirà l'interprétationde pareillesœuvres.Quel
effetcelavousfait-il?Pourmoi,toutcelamevient-dans

l'oreille,et c'est tout.» Je répondisqu'ilenétaitab-

solumentdemêmepourmoi. aL'allegro,cependant,
continua-t-il,avaitducaractère.Cetourbillonnement,ce

tournoiementperpétuel,m'aremisdevantles yeuxla

dansedessorcièresduBloksberg,et j'ai pu trouverlà

uneimageà placersouscettesingulièremusique.»

Aprèsunepause,pendantlaquelleoncausaetonprit

quelquesrafraîchissements,Gœthepria madameEber-
weinde chanterquelquesromances.Ellechantaalors

labelleromancemiseenmusiqueparZelter Amiituit

qui fit la plusprofondeimpression.« Laromance,dit

Gœthe,est toujoursbelle,quelquefréquenteque soit

sonaudition.Ellea danssamélodiequelquechosed'é-

ternel,d'indestructible.»-Puis on chantale Roides

1Successeurdelichbein,mortl'annéeprécédente.M.Vogelétaitde
plusetestencoreviceprésidentdeladirectiondessciencesetdes
arts,dontGœtlicétaitprésident.UaécritdeuxNoticessurGœthe;dans
l'une,ilracontesadernièremaladie,dansl'autre,ildonnedesdétails
surl'administrateur.
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Aulnes,deschantsempruntésauDivan,etc.Gœthcpa-
raissaittrès-heureux.

Quandtoutela compagniesefutretirée,je restaien-
corequelquesinstantsseul avecGoethe,quifit cette

observation«J'airemarquéce soirqueceschansons

duDivannemedisentplusrien.Toutcequ'ellesrenfer-

mentd'oriental,de passionné,est morten moi;c'est

commeune peaude serpentrestéesur le chemin.

Aucontraire,la chanson A minuit,m'intéressetou-

jours,c'estune partievivantedemonêtrequi respire
encoreen moi.Dureste,il m'arrivesouventd'oublier

entièrementce quej'ai écrit.Cesjours-ci,je lisaisun

écritfrançais,et enlisantje me disais L'hommene

parlepasmal,et tuneparleraispasmieux.Etenexami-

nant avecattention,je voisque c'estunetraduction

d'unpassagede mesécrits.»

Lundi soir, 15 janvier 4827.

AprèsaroirterminéHélène,Gœthe,l'étépassé,s'était

occupédelacontinuationdesAnnéesdevoyage.Ilmeparle
souventdesprogrèsdece travail.« Pourfaireunmeil-

leuremploidelamatièredontjedispose,m'a-t-itditun

jour,j'aidéfaittoutelapremièrepartie,qui,avecceque

jevaisyajouter,formeramaintenantdeuxparties.Jefais

copiercequiestimprimé;j'ai marquélespointsoùje
veuxintroduiredenouveauxpassages,etquandlecopiste
arriveà undecessignes,jedictela suite;decettefaçon

je suisforcéde.ne pas laisserl'ouvragelanguir.»

Unautrejouril medit « Toutela partieimpriméedes

Annéesde voyageest recopiée;maisj'ai encoredes

passagesà refaire;je lesai indiquéspardesfeuillesde

papierbleu;j'aperçoisainsid'uncoupd'œilcequime
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resteà faire,etj'ai le plaisirence momentdevoirque
lepapierbleudisparaîtpeuàpeu.».

Son secrétaire m'avait dit qu'il travaillait à une Non-

velle je m'abstins d'aller le voir le soir, et je me conten-

tai de le voir à diner tous les huit jours. -La Nouvelle
t

était achevée depuis quelque temps; ce soir, il m'a mon-

tré les premières feuilles. J'étais enchanté, et je lus

jusqu'à ce passage remarquable oit, tout le monde étant

réuni autour du tigre mort, le gardien vient annon-

cer que le lion s'est couché dans la ruine au soleil.

En lisant, j'avais admiré la clarté extraordinaire avec la-

quelle tous les plus petits détails descriptifs sont pré-

sentés aux yeux. On était obligé de voir tout comme le

fiœJhevabeaucoupparlerdecetteNouvelle(qui devait être d'abord

une petite épopéeintitulée la Chaste)et il est nécessaired'en pren-
dre connaissancepour comprendreles conversationsqui vont suivre.

Alapremièrelecture,elle peut paraitrepour ainsi dire nulle.Lesévère

Gervinusmême ditqu'elleétait « d'uneindicibleinsignifiance.» Cepen-
dant Goethenous affirmeici qu'il l'a portée en lui-même trente ans!

Pour la trouverdignede on auteur,il faut la lire à l'allemande,c'est-â-

direen lutdonnantunlongcommentairede rêveries. Lesœuvresqui plai-
sent le plusau goût allemandsontcelles qui penvent servir le mieuxde

point de départ à des songessansfin et plus une œuvre est vaguo,
commecelle-ci,plus elle prêteà l'interprétationsymbolique,plus elle

peut nourrir ce besoinde subtilitésidéalesqui caractérisele génieger-

manique. Cependant,si tout chef-d'œuvredoit renfermerun senspro-

fond, il est évidentqu'il nedoitpas pourcela ressembler d'aborda une

énigme. Pourquoidonc fiffllbc,danscelteNouvelle, commedans la se-

condepartie de Faust, écriteau mêmetemps, a-t-il prodigué l'incom-

préhensibleet l'impénétrable?Il a, il estvrai, toujoursaiméà intriguer
son lecteur.mais ici cette explicationne suffitpas. Il faut, je erois, tout

simplementpenserà sesquatre-vingtsuns. Acet âge, il avaitencoredes

conceptionstrès-grandes,peul-ëlrcplus grandes que jamais, nui» il ne

savait plus les réaliser dansdes fablespoétiquesbien liéeset d'un inlc-
rét suffisant; sa concisionhabituelledevint du laconismesibyllin;son

originalitéautrefoissi naturelledevintrecherchée,raffinée;la vieillesse

en lui se manifestaitpar l'affaiblissement,non de la pensée, mais de

l'imagination.
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poètel'avaitvoulu.Enmêmetemps,le styleétait si

maîtredelui-même,si sûr,si réfléchi,quel'onnepou
vaitrienpressentirde l'aveniret qu'onne voyaitrien

audelàdelalignequel'onlisait. «VotreExcellence,

dis-je,doitavoirtravaillésurun planbienarrêté?»

«Oui,très-arrêté;il y aplusdetrenteansquejevoulais

traitercesujet,et depuisce tempsje leportedansma

tête.L'histoiredesonexécutionestsingulière.Autrefois

(c'étaitimmédiatementaprèsHeiimnnet Dorothée),je
voulaistraiter le sujetdansla formeépique,en hexa-

mètres,et j'avaisdanscebut ébauchéunplandétaillé.

Quandje voulusdernièrementreprendremonprojet,

je nepustrouvermonancienplan,et je fusobligéd'en

faireunnouveau,et celui-là,en harmonieaveclanou-

velleformequej'étaisdansl'intentiondedonnerausujet.
Maisvoilàquelorsquetoutest fini,je retrouvemonan-

cienplan,etje suiscontentmaintenantdenepasl'avoir

eu auparavantentre les mains,caril n'auraitpu que
m'embrouiller.L'actionet lamarchedudéveloppement
étaientles mêmesdanslesdeuxplans,maislepremier
étaitentièrementconçupouruneépopéeenhexamètres,
et par conséquentil n'étaitpas possibledes'en servir

pourunrécitenprose.»
« Unebelle situation,dis-je,seprésentequand

Honorioest prèsdu tigreétendumortenfacedelaprin-

cesseonvoitarriveralors,avecsonenfant,lamaîtresse

desanimauxpleurantet gémissant,,et leprinceavecsa

suite,venantd'un autrecôté, s'approcherapidement
de ce groupeétrange.Ce!aferaitun excellenttableau

quej'aimeraisbienvoirexécuté.»

« A conpsûr, dit Goethe,ce seraitun beau ta-

bleaucependant,coiitinua~t-itaprèsunpeuderéflexion,
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le sujet serait presquetrop riche; il y aurait trop de

figures, il deviendraittrès-difficileau peintre de les

grouper et de distribuerla lumièreet l'ombre. Maisle

moment précédent,lorsque Honorios'agenouille près
du tigre, et que la princesseà chevalse tient en facede

lui, voilàce queje me suissouventfiguréen tableau et

qui serait bon à exécuter.» Je sentisque Goetheavait

raison,et j'ajoutai,quec'était là en effet le point central

de la situation.

Je remarquaiencoreque cette Nouvellea un carac-

tère tout autre queles autresNouvellesdes Annéesde

voyage, car tout y est peintures extérieures, réelles.

« Vousavezraison, dit Goethe,il n'y a là rien de pris
dans l'âme, rien de ce qui dans mes autres écrits est

presqueen excès.»

« Je suismaintenantcurieux de savoir, dis-je,
commentou se rendramaîtredu lion: je pressensque
ceserad'une manièretoutenouvelle,mais le comment

me reste tout à fait caché. » a Cela ne vaudrait

rien non plusque vous pussiezle deviner; je ne vous

trahirairien aujourd'hui.Jeudi soir, je vous donnerai

la fin;jusque-làle lion.resteracouchéau soleil. »

Je lui parlaidela secondepartiede Fiaust,et en par-
ticulier de la Nuitclassiquede Walpurgu; ellen'existe

encore qu'à l'état d'esquisse, et Gœthem'avait dit, il

y a quelque temps,qu'il voulait la faire imprimer en

esquisse.Je m'étaisproposéde détournerGœthede ce

dessein,car je craignais,une fois imprimée, qu'ellene

restât toujoursinachevée.Gœtheavait fait sans doute

ces réflexionsdans l'intervalle, car il me prévint en

me disant qu'il était décidé à ne pas faire imprimer
cetteesquisse. « J'en ai la plus grande joie, dis-je,
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et j'ai maintenantl'espérance que vous l'achèverez.»

« En trois mois ce serait fait, dit-il, mais com-

ment trouver du repos! Chaquejour exige beaucoup

tropde moi il m'estdifficiledevivreà part et dem'iso-

ler cematin le grand duchéréditaireest venu;demain

àmidivientlagrandeduchesse.Je considèrede pareilles
visitescomme une haute faveur qui embellissentma

vie, mais cependant elles occupenttrop mon âme; il

fautque je penseà ceque je pourrai lire de nouveauà

ceshautspersonnages,et au sujet de conversationsdi-

gne d'euxque je pourraiavoir.»

«Mais,dis-je,vousavezbien l'hiverprécédentachevé

Hélène,et vous n'étiez pas moins dérangéqu'à pré-
sent. » C'estcertain,dit Goethe;aussicelamarche,
et il faut que cela marche, mais c'est difficile.»

« C'est toujours un avantage que vous ayezun plan
sidétaillé.» « Le plan est bien là, maisle plusdif-

ficileest encore à faire, et dans l'exécutiontout dépend
énormémentde la fortune. LaNuit classiquede Wal-

furgis doit être écrite en rimes, et tout doitporterun

caractèreantique. Trouver une pareille espècede vers

n'est pas facile;et puis le dialogue!» « N'est-ilpas

déjàcomprisdans le plan?» « Les idéessont indi-

quées,oui, mais il reste à trouver l'expressionpourles

bienrendre; et puis pensezà tout ce que l'on ditdans

cette follenuit. Queldiscoursdoit être celuide Faustà

Proserpine,pour la déterminerà renvoyerHélène!1Il

fautqueProserpineelle-mêmeen soittouchéeauxlarmes1

Toutcela n'est pasfacile, dépend beaucoupde la for-

tune, et presque absolumentde la dispositionet de la

puissancedu moment.»
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Mercredi,t1janvier1*2".

Danscesdernierstemps,Goetheparfoisnese trouvait

pastoutà faitbien,etnousavionsdînédanssachambre

detravailquidonnesur le jardin.Aujourd'huile cou-

vertétaitde nouveaumisdansla chambreA'Urbino
heureuxsignepourmoi.Gœtheet sonfils,lorsquej'en-
trai, m'accueillirentamicalement,et avecl'amabilité

naïvequileurestparticulière;Gœthesemblaitdel'hu-

meurla plusgaie,cequi se voyaità l'extrêmeanima-

tiondesestraits.Dansla chambreduplafond,voisinede

la chambred'Urbino,je visH.le chancelierdeMillier

penchésurunegrandegravure;ilvintbientôtversnous,
etjemefélicitaidel'avoirpourcompagnieau dîner.Ma-

damedeGœthedevaitveniraussi,cependantnousnous

mimesprovisoirementà table.Onparlaavecadmiration

delagravure,etGoethemeditquec'étaituneœuvredu

célèbreGérarddeParis,envoyéeenprésentcesjours-ci

par lepeintrelui-même. « Allezvite,ajouta-t-il,et,
avantquelasoupen'arrive,régalezun peuvosyeux.»

J'allaiavecjoiecontemplercebelouvrage,et je vis

la dédicaceécritepar le peintre.Maisjene pusrester

longtemps,madamedeGoetheentra,je mehâtaid'aller

reprendrema place.« N'est-cepas, dit Gœthe,c'est

quelquechosedegrand!Onpeutétudierune pareille
œuvredesjourset dessemainesavantd'avoirdécouvert

touteslesrichessesqu'ellerenfermeen idéeset enper-

«Ainsinomméeparcequ'onyvoyaitJeportraitd'un'dued'llrhin,
peintparF.Barocci.

9 L'entréede Henri IVà Parte, gravéepar Toschi. Goethea toit

uneNoticesur les deux premièreslivraisonsde laCollectiondes Por-

traits historiques,publiéepar Gérarden 4836. Il y appnVieavecjus-
tessele talent doux, spiriliiclet nimaWede Gfrsrd,



CONVERSATIONS DE GŒTHE. 273

fectionsde forme.Un autrejour,vousl'examinerezà

loisir.»

Ladinerfuttrès-gai.Le-chanceliercommuniquaune

lettred'unhommeconsidérabledeParis,qui,au temps
del'occupationfrançaise,avaitrempliicicommeambas-

sadeurdesfonctionsdifficiles,et qui,depuisce temps,
avaitconservéavecWeimardesrelationsamicales.Ilpar.
laitdugrandducet de Gœthe,disantqueWeimarétait

unevilleheureuse,puisquelegéniey étaitensiétroite

intimitéavecla puissancesuprême.MadamedeGoethe

savaitdonnerbeaucoupdegrâceà l'entretien.Onparla
dequelquesemplettes,à proposdesquelleselleraillale

jeuneGoethe,quiprétendaitnepass'y entendre.«11ne

fautpas,ditGœthe,troppermettreauxbellesdames,
carleursdésirsdeviennentbienviteinfinis.Napoléonà

l'îled'Elbea encorereçuet dû payerdesnotesdemo-

distes.Cependant,surcepoint,ilfaisaitplutôttropque

trop peu. Unjour, aux Tuileries,on présentaità sa

femmeensaprésencedesobjetdemoded'unprixélevé.

CommeNapoléonnefaisaitpasunefigured'acheteur,le

marchandluifitentendrequ'ilétaittrop peugénéreux

poursa femme.Napoléonneluiréponditpasuneparole,
maisil leregardaavecdesyeuxtelsque le marchand

serravitesa marchandiseet ne se fit plusvoir.»

«Était-ilconsulquandil afaitcela,demandamadamede

Gœlhe.» «IIétaitvraisemblablementempereur,car

autrementsonregardn'auraitpasparusieffrayant.Mais

je ris decethommequi emportele regard,et qui se

croitsansdoutedéjàexécutéoufusillé.»

Nouscausionstrès-gaiement,la conversationsecon-

tinuasurNapoléon,et lejeuneGœthedit « Jevoudrais

possédertoussesexploitsreproduitsentableauxou en
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gravnresexcellentes,et j'endécoreraisungrandsalon.»

«Celaseraittrès-grandiose,réponditGoethe,et ce-

pendantlesexploitssonttrop grands,lestableauxrés-

teraientau-dessous.»

Lechancelierparladel'Histoiredes Allemands,par
Luden' j'admiraiavecquelleperspicacitéet quellefaci-

lité le jeune Goetheexpliquaittousles défautsqueles

journauxontreprochésà l'ouvrageparletempsoùilavait

étéécrit,parlessentimentspatriotiqueset par lesinten-

tionsquianimaientalorsl'auteur.a LesguerresdeNa-

poléon,dit-on,furentuneclefpourcelledeCésar.»

« Jusqu'alors,ditGoethe,lelivredeCésarn'étaitguère

qu'unlivred'exercicesdanslesécoles.»

Onparlaensuitedel'âgegothique,et, àcepropos,de

l'habitudemodernededisposerdesappartementsdansle

vieuxgoûtallemandou dansle goûtgothique,et d'ha-

biterdanscet entouraged'un tempsvieilli.Goethedit

alors «Dansunemaisonqui renfermetant de cham-

bres qu'onen laissequelques-unesvideset qu'on n'y
entrequetroisou quatrefoisparan, on peut se per-
mettreunepareillefantaisie,et onpeutavoiraussiune

chambregothique,commeje trouvefort joli quema-

damePanckoucke1, à Paris,enait une cliinoise^Mais

garnir);!chambrequel'onhabited'unpareilattiraild'or-

nementsétrangerset vieillis,celameparaîtblâmable.
C'esttoujoursuneespècedemascarade,qui,à lalongue,
neproduità aucunpointdevuedebonseffets;ellepeut

même,sur l'hommequi s.ylaissealler, avoirunein-

fluencenuisible.Carc'estbienlà faireuneoppositionà

Professeurd'histoire&l'Universitéd'Iénn.Morten1847.
9MadamePanckouckeavaittraduitenfrançaisquelquespoésiesde

Galbe.Delà,sansdoute,naquirentdesrelationsentreeux.
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lavieprésenteaumilieudelaquellenoussommesplacés;
unepareilleidéene peutvenirque d'unemanièrede

penser,etd'unsystèmed'opinionsvideset creux,etelle

lesfortifieraen lessatisfaisant.Onpeut bien,pendant
unejoyeusesoiréed'hiver,sedéguiserenTurc;maisque
dired'un hommequise montreraittoutel'annéesous

cecostume?Ouqu'ilestfou,ouqu'ila lesplusgrandes

dispositionspourledevenir.»

Cesparolessurunsujetquitouchetantàlavieintime,
nousparurentfortjustes,et nouslesapprouvâmesavec

d'autantplusdefacilitéquepersonnedenousnepouvait
les regardercommeunlégerreproche.Laconversation

vintalorssurle théâtre,etGoethemeplaisantasurlesa-

crificequejeluiavaisfaitlelundisoirprécédent.«Voilà

maintenanttroisans,dit-il,qu'ilest ici, et c'estlapre-
mièrefoisqu'ilmanquele spectaclepar amourpour

moi;je doisluientenirfortementcompte.Je l'avaisin-

vité,il avaitpromisdevenir,cependantje doutaisqu'il
tintparole,surtoutlorsquesixheuresetdemiesonnèrent

et qu'iln'étaitpasencorelà. J'auraisétécontenttoutde

mêmes'iln'étaitpasvenu j'auraisdit Voilàunhomme

quidécidémenta la têteprisete théâtreluivautmieux

quesespluschersamis,et rienne peutdétournerson

penchantobstiné.Maisaussije vousai dédommagé(

n'est-cepas?Nevousai-jepasmontrédejolieschoses?»

Gœthefaisaitallusionparcesmotsà laNouvelle.

NousparlâmesalorsduFiesquedeSchiller,quiavait

étéjoué le samediprécédent.« C'estla premièrefois,

dis-je,quejevoyaislapièce,etjemesuispréoccupéde

savoircommentonpourraitadoucirlesscènestropvio-,

lentes;maisilmesemblequel'onnepeutguèrefairede

changementssansdétruirele caractèredel'ensemble.»
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« Vousavezparfaitementraison;celanepeutpasse

faire,ditGœlhe.Très-souventSchilleracausédecelaavec

moi,car lui-mêmene pouvaitpassouffrirsespremières

pièces,et, lorsquenousétionsdirecteurs,jamaisilne les

faisaitjouer. Maiscommenousmanquionsde pièces,
nousaurionsbienaiméà gagneraurépertoirecesfruits

dejeunesse.Hn'yavaitpasmoyen;touts'étaitentrelacé

à sanaissance,et Schillermême,désespérantdel'entre-

prise,abandonnasonprojet,et laissalespiècescomme

ellesétaient.»

« C'estdommage,dis-je,carmalgrétouteslesvio-

lences,cespremièrespiècesmeplaisentmillefoismieux

quetoutescespiècesfaibles,molles,forcéeset sansna-

tureldenospoètestragiquescontemporains;du moins,
dans Schiller,c'est toujoursun espritet un caractère

grandiosesquiparlent.»

« Ouicertes,répliquaGoethe.Schillerpouvaitse

tournercommeille voulait;il nepouvaitrienfaire qui
ne fût bienau-dessusde cequecesécrivainsactuels

produisentde meilleur;oui,quandSchillerse coupait
lesongles,ilétaitplusgrandquecesmessieurs,»

Nousnousmîmesà rire de cetteénergiqueimage,
Goethecontinuait « J'aicependantconnudespersonnes

quecespremièrespiècesdeSchillerne pouvaientsatis-

faire.Unété,auxeaux,jepassaisdansunchemincreux

très-étroit,quiconduisaità unmoulin.Je rencontraile

prince* aumêmeinstantquelquesmuletschargésde

sacsdefarinevenaientsurnous; il nousfallutentrer

dansunemaisonnettepourleurfaireplace.Là,dansune

petitechambreétroite,noustombâmesaussitôt,suivant
l'habitudedeceprince,dansun profondentretiensur

les chosesdivineset humaines.Nousarrivâmesauxfiri-
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1. 24

gands,et leprinceme dit « Si j'avaisétéDieu,sur
« lepointdecréerlemonde,et sij'avaisprévudansce
«momentquelesBrigandsdeSchillery seraientécrits,
«je n'auraispascréélemonde.» Le rire nousprit
àcesparoles. «Quedites-vousde cela,c'était une

antipathiequi allaitun peuloin, et.qu'onne saurait

guères'expliquer,»

« Cetteantipathie,dis-je,nosjeuuesgenset sur-

toutnosétudiantsne lapartagentpasdutout; onpeut
donnerles œuvresles meilleures,lesplusmures de

Schilleretd'autres,onnevoitquepeuoupointdejeunes

gensou d'étudiantsau théâtre;maisque l'on donne

les Brigandsoule Fiesquede SchiUer,la salle eu

estpresqueremplie.» « C'étaitil y a cinquanteans

commeaujourd'hui,dit Gœthe,et ce ne serapas au-

trement,sansdoute,danscinquanteans.Cequia été

écritpar un jeunehommeest aussisurtoutgoûtépar
lesjeunesgens.Et puis,quel'on ne pensepasque le

mondesoitsiavancéencivilisationetenbongoût,quela

jeunesseelle-mêmeait déjàdépassél'époquede la vio-

lence1Lorsmêmequelemonde,danssonensemble,pro-
gresse,la jeunessecependantdoit toujoursreprendre

parlecommencement;chacundoittraversercommeindi-

vidutouteslesépoquesdela civilisationdumonde.Cela

nem'irriteplus,et il y a longtempsquej'ai là-dessus

composélesversquevoici

Nedéfendezjamaisles feuxde la Saint-Jeau,
Et quejamaislajoie ne se perde

1 Xéniesdouces,V.partie. Cesvers«o.ildevenusproverbiaux.A la

Saint-Jean,les enfantsallumentdes feux,y enflammenttous les vieux

balaisqu'ilspeuventse procurer,et courent à traven leschampsen les

agitanteu guise de torches.Voirles Annalesde Goethe,année 1804.
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Toujourson brandiralesvieuxbalais

Et toujoursenfantsnouveauxnaltront

« Jen'ai qu'à regarderpar mesfenêtres1pourvoir
constammentsousmesyeuxdanslesenfantsquicourent

avecleursbalaisle symboledumondequiéternellement

s'useettoujoursserajeunit.C'estainsiqueles jeuxd'en-

fants,lesplaisirsde lajeunessese conserventet seper-

pétuentdesiècleensiècle;car,siabsurdesqu'ilspuissent

paraîtreà l'âgemûr, les enfantssontpourtanttoujours
desenfants,et ceuxde touslessièclesseressemblent.

Ainsi il ne fautpasdéfendrelesfeuxde laSaint-Jeanet

nepasôterleurjoieauxchersenfants.))

Ainsipassaengaisentretiensle tempsdudîner.Puis

noustous,jeunesgens,sommesmontésdansl'apparte-
mentsupérieur;le chancelierestrestéavecGoethe.

Jeudisoir,18janvier1827.

Goethem'avaitpromispource soirla findelaNou-

velle.J'allaià sixheureset demiechezluietje letrouvai

seul,renfermédanssoncabinetde travail.Je m'assis

prèsde lui à sa table,et aprèsquenouseûmescausé

desévénementsdujour, Gœtheseleva.etmedonnales

dernièresfeuillesdésirées.« Voilâtlisezla fin!» »dit-il.

Je commençai.Pendantce temps,Gwthese promenait
dansla chambreet s'arrêtaitdetempsentempsprèsdu

poêle.Commed'habitude,je lisaistoutbaset pourmoi.

Onsait quelleest la fin; le lionqui semblaitsi ef*

frayantlaisse,au contraire,approcherdeluiunenfant

1EllesdonnentsuruneplaceappeléealorsplacedesDames,etau-
jourd'huiplaceGœllie.Aumilieudecetteplaceestunefontainequi
donnelameilleureeaudelaville,etautourdelaquellesontsouvent
réunisdenombreuxgroupesdeservantes.Sanssortirdechezlui,
Geutliepouvaitsatisfairesesgoûtsd'observateur.
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quiluiretirel'épinequ'ilavaitdansla patte,etlaNou-

vellesetermineparcechantdel'enfant

«Ainsi,auxenfantsdontle cœurestbon,un angedu

cielaimeà donnersonaide,afin d'arrêterla volonté

mauvaiseet desusciterdebellesactions. Pourenchaî-

nerauxfaiblesgenouxdu filsbien-aiméledespotesu-

prêmedela forêt,ainsiont conspirélapiétéet lamé-

lodie.»

Je n'avaispu lire sansémotionlesscènesde cette

conclusion.Cependantje nesavaispascequeje devais

dire,j'étais surprissansêtre satisfait.Il y avaitpour
moidanscettefintropde solitude,d'idéal,de lyrisme,
et ilmesemblaitquetouslespersonnagesquel'onavait

vusdevaientreparaître.Gœthes'aperçutquej'avaisun

doutesur le coeur,et il cherchaà le dissiperparces

mots « Sij'avaisfaitreparaîtreàla finquelques-unsdes

autrespersonnages,la conclusionserait devenuepro-

saïque.Queferaient-ils?quediraient-ils,puisquetout

estfini?Leprinceestretournéà chevalaveclessiensà

la ville, où sonsecoursseranécessaire;Honorio,dès

qu'il sauraque le lionest en sûreté,suivraavecses

chasseurs,l'hommeserabientôthorsdelavilleavecsa

cagede feret emmènerale lion.Toutcela,cesontdes

chosesque l'ondevineet quipourcemotifnedoivent
êtreni ditesni peintes.Sionle faisait,on deviendrait

prosaïque.Et c'étaitune conclusionidéale, lyrique
même,qu'il fallait,caraprèslediscourspathétiquede

l'hommeau lion,quidéjàestde la prosepoétique,il
fallaits'éleverencore,il fallaitdoncarriverà la poésie

lyrique,au chant.Pourvousreprésenterla marchede

cetteNouvelle,pensezàuneplantequisortd'uneracine,
jettequelquetempsd'unetige solidede vertesfeuilles
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etse termineenfinparunefleur.Lafleurétaitinatten-

due,c'estunesurprise,maisquidevaitvenir,etmême

tout cetédificede verduren'étaitconstruitqu'àcause

d'elle,et elleseulepouvaitêtrele motifsuffisantdece

longtravail.»

Cesparolesmefirentrespirerdenouveaudesécailles

metombaientdesyeux,et unpressentimentdel'excel-

lencedecettecompositionétrangecommençaà s'élever

enmoi.

Gcelhecontinua a Montrerqu'unehumeurfarouche

et sauvageestplussouventdomptéeparl'amouret par
la piétéprofondequeparla force,tel étaitle but de

cetteNouvelle:et c'estlabeautéde cebut quim'aen-

traînéà cettepeinturedulionetdel'enfant.Cetteinten-

tion est la partieidéalede laNouvelle,lafleur; toute

l'exposition,tous les détailsempruntésà la réaliténe

sontquele feuillagequi la soutient,et il n'existeque

pour elle, il n'a de valeurque par elle. Qu'est-ce,
en effet,que la réalité?Nousaimonsà la voir re-

tracée avecvérité; ellepeutmême,dansses repro-

ductions,être l'occasionpournousdeprendredecer-

taineschosesune connaissanceplusprécise.Maisce-

pendantc'estseulementdanslapartieidéale,cellequi
a jaillidu cœurdupoète,quecequ'ily a deplusélevé

dansnotrenaturetrouvevraimentà gagner.»

JesentisvivementcombienGoetheavaitraison,carla

conclusionde saNouvelleavaitprolongésoneffetsur

moi,et m'avaitremplil'âmede sentimentsde pieuse
douceurqueje n'avaispaséprouvésà cedegrédepuis

longtemps.Et je pensaisen moi-même«Avecquelle

puretéet quelleprofondeurlepoète,àunâgesi avancé,
doitencoretout sentir pourécrireune œuvreaussi
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belle » J'exprimaià Goethetoutemapensée,lut disant
en mêmetempsquedanssongenrecetteproduction
étaitunique.« Jesuiscontent,dit-il,si vousêtessatis-

fait,etj'ai aussiduplaisirà êtreenfindélivréd'unsujet

queje portepartoutenmoidepuistrenteans.Schilleret

Humboldt,à quij'avaisdansle tempscommuniquémon

projet,m'enontdétourné,parcequ'ilsnepouvaientpas
savoirce quel'idéerenfermaitlepoëteseulsaitquels
charmesil estcapablede donnerà sonsujet.Aussion

nedoitjamaisdemanderd'avisquandonveutécrire.Si

Schiller,avantd'écriresonWallemtein,m'avaitdemandé

s'il devaitl'écrire,je l'enauraiscertainementdétourné,
carje n'auraisjamaispupenserqued'unpareilsujeton

pouvaittirer unepièceaussiexcellente.Schillerdésap-

prouvaitpourmonsujetl'emploideshexamètres,que

j'avaischoisisalors,parcequejevenaisdequitterHer-

mannet Dorothée;il meconseillaitles stancesà huit

vers.Maisvousvoyezbienqueje suisarrivéonnepeut
mieuxavecla prose.Il fallaitunedescriptiontrès-précise
deslieux,et cemètreauraitétégênant.Etpuis,grâceà

la prose,laNouvellepeutavoiruncommencementtout

réel,et uneconclusiontouteidéale lespetiteschansons

y entrentaussifortbien,ce quiauraitété aussipeu

possibleavecles hexamètresqu'avecles stancesà huit

vers.»

Nousparlâmesdesautresnouvellesetrécitsintroduits

dans les Annéesdevoyage,et nousfimesla remarque

que chacunese distinguaitdesautresparuncaractère

et untondifférents,« Jeveux.meditGœthe,vousexpli-

querd'où vientcettedifférence;c'estquej'ai travaillé

commeunpeintrequi,danscertainssujets,évitecer-

tainescouleurset enfaitdominerd'autres.Parexemple1,
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pourunematinéedanslacampagne,il mettrasursapa-
lettebeaucoupdebleuet peude jaune.Aucontraire,
s'il peintun soir,ilprendrabeaucoupdejauneet lais-

sera manquerpresqueentièrementle bleu.Dansmes

différentsécrits,j'ai procédéd'unefaçonanalogue,et

c'estpeut-êtrelàlemotifdescaractèresdifférentsqu'on
leurreconnaît.»

Cepréceptemeparut extrêmementjudicieux,etje
fustrès-contentd'avoirentenduGoethel'exprimer.Je

luiexprimaiaussià proposdela Nouvellel'admiration

queje ressentaispourlespeinturesdepaysagesqu'elle
contenait,et Goethemedit «Je n'aijamaisobservéla

naturedansun but poétique;maisj'ai étéconduità la

contemplerconstammentavecprécision,d'abordendes-

sinantle paysage,etplustarden faisantdesétudesd'his-

toirenaturelle;j'ai ainsipeuà peuapprislanaturepar

coeur,jusquedanssespluspetitsdétails,et lorsque,
commepoëte,j'ai besoind'elle,elleestà mesordres,et

ilnem'estpasfaciledemanquerà la vérité.Schillerne

possédaitpascetteobservationdelanature.Toutceque
GuillaumeTellrenfermesurlepaysagesuisse,c'estmoi

quileluiai raconté;maisc'étaitunespritsi admirable,

quesurdetelsrécitsilpouvaitfaireuneœuvrequiavait

dela réalité.»

LaconversationroulaalorsentièrementsurSchiller,
etGœthecontinuaainsi

«CequeSchillersavaitcréersurtout,c'étaitde l'i-

déal,et on peutdire qu'encelail a aussipeusonégal
dansunelittératureétrangèrequedanslalittératurealle-

mande.C'està lord Byronqu'il ressembleraitle plus,
maiscelui-ciavaitune plusgrandeconnaissancedu

monde.J'auraisaiméà voirSchilleretByronvivredans
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le même temps, et ce que Schilleraurait pu dire d'un

espritaussiparentdu sienauraitétécurieux.Est-ce que

Byron avait déjà publié quelque chose du vivant de

Schiller1 »

J'en doutais,mais je ne pouvaisdire non aveccerti-

tude. Goetheprit le Dictionnairede la conversationet

lut l'articlede Byron,tout en faisantçà et là maintere-

marqueen passant. Lord Byronn'avaitrien fait impri-
meravant1807, et ainsiSchillern'avait rien vu de lui.

« A travers toutesles œuvresde Schiller dit Goethe,
circulel'idéede liberté, etcetteidéeprit uneautre forme

à mesureque Schilleravançaitdansson développement
et devenaitautre lui-même.Danssa jeunesse,c'était la

liberté du corps qui le préoccupaitet qui se montrait

dans sespoésies plus fard, cefut la libertéde l'esprit.
a Chosesingulièreque cetteliberté physique! Selon

moi,chacunen a facilementassez,s'il sait sesatisfaireet

s'il sait la trouver. A quoi noussert-ilde posséderen li-

bertéplusquenousnepouvonsenmettreenusage?Voyez,
voilàcettechambreetcettepièceà côté dont la porte est

ouverteet danslaquellevousapercevezmonlit; celan'est

pasgrand, et l'espaceest encore rétrécipar toute sorte

de meubles,de livres,de manuscrits,d'objetsd'art ce-

pendant il me suffit'; j'y ai habité tout l'hiver, et je
n'ai presquepas misle pieddansmeschambresdu de-

vant.A quoi doncm'a servima vastedemeure,et la li-

berté d'aller d'une chambredans une autre, si cette

libertém'était inutile?Lorsqu'ona assezde libertépour
vivresainet saufetpourvaqueràsesaffaires,on en a as-

Très-probablementparlafauted'Eckcrmnnn,Gœlhc,dansce para-
graphe,montreunlorysmed'unenuanceunpeuvulgaire.Lapenséeest
justeaufond;maisonsentqu'elledevraitêtreprésentéediflerommenl;



CONVERSATIONSDE GŒTHE.284

sez,etcetteliberté-là,onl'atoujoursfacilement.Deplus,
nousnesommestouslibresqu'à certainesconditionsque
nousdevonsremplir.Lebourgeoisest aussilibrequele

nobledèsqu'ilse tientdansleslimitesqueDieului a

indiquéesenlefaisantnaîtredanssaclasse.Lenobleest

aussilibrequele prince,car il n'a qu'àobserverà la

courquelquesloisd'étiquette,et il .peutensuitese con-

sidérercommesonégal.Laliberténe consistepasà ne

vouloirrienreconnaîtreau-dessusde nous,maisbien

itrespectercequiest an-dessusdenous.Carlerespect
nousélèveà lahauteurdel'objetde notrerespect',et

parnotrehommagenousmontronsqueladignitéréside

aussiennousetquenoussommesdignesdemarcherau

mêmerang.Dansmesvoyages,j'ai souventrencontré

desnégociantsdu nordde l'Allemagnequicroyaientse

fairemeségauxen seplaçantà tableprèsde moiavec

desfaçonsgrossières.Ils ne devenaientpas ainsimes

égaux,maisils leseraientdevenus,s'ilsavaientsum'ap-

précieret bienagiravecmoi.

Onsaitque Gœthfis'était enthousiasmépour AlonM,de M. deSal-

vandy,parcequ'il y avait rencontrecette lIen8ée e Lajeunessea besoin

de respecterquelquechose. Ce sentimentest le principede tontesles
actionsvertueuses,il est le foyerd'une émulationsaintequi agrandit
l'existenceet quil'élève.Quiconqueentre dans la viesanspayerun tri-

but de vénérationla traverseratout entière sans en avoir reçu,» Dans

ce mêmeouvrage,Gœtben'avaitpasmoinsadmirécettesecondepensée,

qu'ilconsidéraitcommele plia haut résultat que puissedonner la sa-

gessetirée de la vie: « Je croisque le premierdevoirde ce mondeest

de mesurer la carrièreque le hasardnousa fixée,d'y bornernosvœux,

de chercherla plusgrande,la plus sûre des jouissancesdansle charme

desdifficultésvaincueset des chagrinsdomptés;peui-ctreta dignité,le

succès,le bonheur intimene sont-ilsqu'à oe prit. Mais,pour arriver a

cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.»

CeUepenséeest en effetla penséemère des AnnéesdeVoyage,qui ont

poursecondtitre lesKmonçanl».les Résignés.
`
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«SiSchillerétaitdanssa jeunessesi préoccupéde
la libertéphysique,celaestdûenpartieà lanaturede
sonesprit,et plusencoreaujougqu'ilavaitdûporter
lorsqu'ilétaità l'Écolemilitaire;maisdanssamaturité,

lorsqu'ilpossédaunelibertématériellesuffisante,il vou-
lut lalibertéde l'esprit,etje pourraispresquedireque
cetteidéel'a tué, carc'estellequi lepoussaità vouloir

exigerdesanaturephysiquedeseffortsau-dessusdeses

forces.LorsqueSchillerarrivaici,legrand-ducluidesti-
naitunepensionde millethalersparan,et ils'offrità

luiendonnerle doubleaucasoùil seraitparunema-
ladiearrêtédanssestravaux.Schillerdéclinacetteder-
nièreoffreet ne voulutjamaisen rappelerl'exécution.
«J'ai le talent,disait-il,je doissavoirmesuffireà moi-

«même.» Maiscommedanssesdernièresannéessafa-

milles'augmentait,il fallutpourvivrequ'ilécrivîtdeux

piècespar an,et,poury arriver,il se forçaau travail,
mêmelesjourset lessemainespendantlesquelsil était

souffrant;il fallaitquesontalentl'écoutâtà touteheure

etfûtà sesordres.Schillernebuvaitjamaisbeaucoup,
il étaittrès-sobre,mais,danscesmomentsde faiblesse

physique,il cherchaàranimersesforcesparunpeude

liqueuret par d'autresspiritueuxdu mêmegenre.Cela

consumasasanté,et celafutnuisibleaussià sesœuvres
elles-mêmes.Carj'attribueà cettecauselesdéfautsque
d'excellentsespritstrouventdanssesécrits.Touslespas-

sagesauxquelson reprochepeudejustesse,je lespour-
raisappelerdespassagespathologiques,caril lesaécrits

à desjoursoùlesforcesluimanquaientpourtrouverles

vraiesidéesqui convenaientà la situation.J'ai leplus

grandrespectpourle commandementabsoludel'âme;
Goethedit,enallemandrimp^ratif.catégorique.Cetteexpression
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je sais toutlebienqu'ilpeutproduire,maisil nefaut

pas l'exagérer,carcetteidéede la libertéabsoluede

l'espritneconduitplusà riendebon.»

Aumilieude cesentretiensintéressantset d'autres

encoresur lordByron,sur de célèbresécrivainsalle-

mands,à proposdesquelsSchillera dit unjour qu'il

préféraitKotzebue,« carenfinKotzebueproduisaittou-

jours quelquechose,» la soirées'était rapidement

écoulée,etGoetheme donnala Nouvellepourqueje

pusseencorechezmoil'examinerà loisir.

Dimanchesoir,31janvier1827.

Jesuisallécesoir,àseptheuresetdemie,chezGœthe,
etje suisrestéunepetiteheureaveclui.il m'amontré

un volumede nouvellespoésiesfrançaisesl deMade-

moiselleGay,et il lesabeaucoupvantées.« LesFran-

çaisse développentaujourd'hui,dit-il, et ils méri-

tent d'êtreétudiés.Jemetstousmessoinsà mefaire

uneidéenettedel'état de la littératurefrançaisecon-

temporaine,et sije réussis,je veuxun jour dire ce

que j'en pense.Il est pourmoibien intéressantde

voircommencer,agir chezeuxcesélémentsquinous

ont depuislongtempsdéjàpénétrés.Lestalentsordi-

nairessonttoujoursemprisonnésdansleur temps,et

se nourrissentdesélémentsqu'ilrenferme.Aussitout

chezeuxestcommecheznous,mêmelanouvellepiété,

nousestdevenuefamilière,maispourquoidoncnepasdire'simplement:
Commandementabsolu?»Kantforgeaitpourdesidéestrès-simplesdes

motstris-obscurs,pourquoil'imiter?Saphilosophieneperdraitpasà
êtrecomprisefacilement.Traduireenfrançais,c'estéclaireir,rappelons-
nous-lctoujours.

lioweauz Essaispoétiques,Paris,<82fi.
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seulementelle semontreenFranceunpeuplusgalante
etplusspirituelle.»

« MaisqueditVotreExcellencedeBérangeret de

l'auteurdespiècesdeClaraGazul?» « Jelesexcepte,
cesontdegrandstalentsquiontleurbaseeneux-mêmes

et qui se maintiennentindépendantsde la manièrede

penserdujour.»

L'entretienpassaalorsà la littératureallemande,et

Goethemedit « Je veuxvousmontrerquelquechose

quivousintéressera.Donnez-moiundesdeuxvolumes

quisontdevantvous.VousconnaissezSolger?» « Cer-

tainement,dis-je,et je l'aimemême;jepossèdesatra-

ductiondeSophocle,avecl'introduction;ellemedonne

deluiunehauteidée.» «Voussavezqu'ilest mort

il ya plusieursannées;on apubliéunecollectiondeses

écritsposthumeset deses lettres.Danssesrecherches

philosophiques,présentéessous la formedu dialogue

platonicien,il n'apasété très-heureux;maisseslettres

sontexcellentesdansl'uned'elles,adresséeà Tieck,il

parledesAffinité, et c'est là cequejeveuxvouslire,
caron nepeut guèrerien dire de meilleursur ce ro-

man.»

Goethemelutcetteexcellentedissertation',etnousre-

primesensuitechacunedesidéesqu'elleprésentait,ad-

mirantlagrandeurdecaractèrequise révélaitdansces

vues,ainsiquela logiqueserréedesesdéductionset de

ses raisonnements.Solgerreconnaissaitquelesévéne-

mentssortaienttousde la naturedesdifférentscarac-

tères,maisil blâmaitle caractèred'Édouard. « Je ne

peuxpas.trouvermauvais,dit Goethe,qu'Edouardlui

Elleesttroplonguepourêtrecitée;onlatrouvedanslepremier
volumedesÉcritsposthumesdeSolger,p.IIS&185.
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déplaise,je ne peuxpas le souffrirmoi-même;maisje
devaisle représenterainsipour arriverà produireles

événementsduroman.Il a d'ailleursbeaucoupdevérité,
cardansleshautesclassesde la sociétéontrouveassez

depersonneschezlesquelles,commechezlui, l'entête-

menttientlieudecaractère.»

Solgermettaitavanttousl'architecte,car,tandisque
touslesautrespersonnagesduromanse montraientai-

mantsetfaibles,ilétaitle seulquisemaintintfortet in-

dépendant.Et cequ'ilya deheaudanssanature,c'est

non-seulementqu'ilnetombepasdansleségarementsdes

autrescaractères,maisc'estaussiquelepoètel'afaitsi

grand,qu'ilnepeutpastomber.
Cetteparolenousplutbeaucoup,etGoethedit « Elle

est vraimenttrès-belle.» « J'avais,ajoutai-je,tou-

jourstrouvéle caractèredel'architectetrès-intéressant

et très-attrayant,maisjamaisje n'avaisréfléchiqueson

excellenceconsistaità nepaspouvoir,à causede sana-

ture même,s'engagerdans ces complicationsamou-

reuses.» «Nesoyezpassurpris,ditGoethe,carmoi-

même,enlecréant,jen'avaispasfaitcetteréflexionnon

plus.MaisSolgera raison,c'est bienlà soncaractère.

Cetarticlea étéécritdès1809,et j'auraiseudu plaisir
à entendrealorsunesi bonneparolesur les Affinités,
carencetemps,commeplustard,onnem'arienmon-

tré debienagréablesur ce roman.Solger,commeje
le voisparceslettres,m'abeaucoupaimé dansl'une

d'elles,ilseplaintqueje nelui aiepasrépondulorsqu'il

m'envoyasonSophocle.GrandDieu!lacausen'estpasdif-
licileà trouver j'ai connudegrosmessieursauxquelson

faisaitbeaucoupd'envoispareils.Ilssecomposaientalors

un certainformulaire,unecertainecollectionde paroles
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aveclesquellesils répondaientà toutlemonde;ilsécri-

vaientainsides lettrespar centaines,lettresquitoutes

seressemblaient,et quitoutesn'étaientquephrasepure'.
Celan'a jamaisétédansmanature. Lorsqueje nepou-
vaisdireà quelqu'unriende particulier,et quilui fût

bienapproprié,j'aimaismieuxnepasrépondredutout.
Je tenaispourindignesdemoidesparolessuperficielles,
et voilàcommentil s'est faitqueje n'ai purépondreà

plusd'unhommeestimableà quij'auraiseuduplaisir
àécrire.Vousvoyezvous-mêmecommentleschosesse

passent,et quelsenvoism'arriventchaquejourde tous

lescoins,detouteslesextrémités,et vousdevezavouer

qu'ilfaudraitplusquelavied'un seulhommepourré-

pondre,ne fût-cequ'àlalégère.Cependant,pourSolger,

j'ensuisfâché;c'estunhommetoutà faitexcellent,qui
auraitplusquebeaucoupd'autresméritéquelquesmots

d'amitié.»

Je parlaide laNouvelle,quej'avaisde nouveaulueet

examinéechezmoi. « Toutle commencement,dis-je,
n'estrienqu'uneexposition,maischaquedétailestgra-
cieuxen mêmetempsquenécessaire,desortequel'on

croitquecettepartiedu récitest présentéepourelle-

mêmeet non pourservirà préparercequi suit.» «Si

telleestvotreimpression,meditGoethe,je suiscontent.

Maiscependantj'ai encorequelquechoseàfaire;d'après
lesloisd'unebonneexposition,je doisdèsle commen-

cementfaireparaîtrelesmaîtresdesbêtesfauves.Quand
laprincesseet l'onclepassentà chevalà côtéde la ba-

raque,il fautquecesgenssortentetprientla princesse
d'honorerleurbaraqued'unevisite.» «Certainement,

Voirlalettreà Zeltcrdu10avril1837.
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dis-je,vousavezraison il fautquecesgenssoientin-

diquésdansl'expositioncommetousles autresperson-

nages,etil esttoutàfaitnaturelqu'ilsnelaissentpasainsi

passerlaprincessesanslaprierd'entrer,carcesgens-là
sontd'habitudeprèsde leurcaisse.» « Vousvoyez,
ditGoethe,à un tel travail,mêmelorsqu'ilestterminé

pourl'ensemble,ona toujoursàreprendrepourledétail.»

Gœtbemeracontaalorsqu'unétrangerluiavaitfait

depuisquelquetempsplusieursvisiteset lui avaitdit

qu'ilvoulaittraduiretel et tel de sesouvrages.« C'est

unebonnepersonne,ditGoethe,maisellesemontreau

pointdevuelittéraireun vraidilettante,car ellene sait

pasencoredutoutd'allemand,et déjàelleparledetra-

ductionsqu'ellefera,et de portraitsqui serontà la tête

decestraductions.C'estlà le signedistinctifdesdilet-

tantes,denepasconnaîtrelesdifficultésdeschoseset de
vouloirtoujoursentreprendrece qui est au-dessusde

leursforces,»

Jeudi soir, 39 janvier 1827.

Jesuisalléce soirversseptheureschezGœtheavec

lemanuscritde la Nouvelleet un exemplairedeBéran-

ger.J'ai trouvéM.SoretcausantavecGœthesurla nou-
vellelittératurefrançaise.J'écoutaiavecintérêt,et j'en-
tendisdirequelesnouveauxtalentsavaient,aupointde

vuede la facturedu vers,beaucoupapprisde Delille.

L'allemandn'est pas très-familierà M. Soret,qui est
de Genève,maisGœthes'exprimeassezaisémenten

français;la conversationse faisaitdoncen françaiset
ne redevenaitallemandequelorsqueje m'y mêlais.Je
tiraileBérangerdemapocheet ledonnaià Gœthe,qui
désiraitlirede nouveaucesexcellenteschansons.M.So-
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retnetrouvapasressemblantleportraitquilesprécède.
Goetheétaitcontentde tenirdanssesmainslejoliexem-

plaire.«Ceschansons,dit-il,sontparfaites,et doivent

être considéréescommelechef-d'œuvredugenre,sur-

toutquandon ôte par la penséele cri du refrain,car,

pourdeschansonsà refrains,ellessontpresquetropsé-

rieuses,tropriches de traits, trop semblablesà l'épi-

gramme'.BérangermerappelletoujoursHoraceetHafiz,

quitousdeuxontdominéleurtemps,et dansleursrail-

leriesenjouéesont attaquéla corruptiondesmoeurs.

Bérangerprendà l'égarddecequil'entourelamêmesi-

tuation mais,commeilestsortide la classeinférieure,
ilnehaitpastroples'gravelureset les vulgarités,et il

montreencorepourellesun certainpenchant.»

OnparlaencoredeBérangeretd'autresFrançaiscon-

temporains,puisM.Soretallaà la cour,etje restaiseul

avecGoethe.Unpaquetcachetéétaitsurla table.Gœthe

plaçasa maindessuset dit « Qu'est-cequecela?C'est

Hélène,qui part chezCottapourl'impression,» Aces

mots,j'éprouvaiplusqueje nepourraisdire;je sentais

l'importancedecetinstant.Quandun vaisseaunouvelle-

mentconstruits'élancepourlapremièrefoisenmer,on

nesaitquel sortserale sien;il en estde mêmepour
lespenséesd'ungrandmaître,réuniesdansuneœuvre

quipourlapremièrefoisapparaîtdanslemondepoury

1(Puisquetu t'occupesencemomentdelittératurefrançaise,jete
conseilledelireleThéâtredeClaraGazuletlesPoésiesdeBéranger,
situneconnaispasdéjàcesdeuxouvrages.Tousdeuxtemontreront
delafaçonlapluafrappantecequepeutfaireletalent,pournepas
direlegénie,quandilapparaîtdansuneépoquefécondeetpeutnerien
ménager.C'estàpeuprèsainsiquenousautresnouéavonsaussiautre-
foiscommencé.>(GœtheàZelter,2mars1827.)
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agirpendantdelonguesannéesetyfairenaître,yéprou-
verdesdestinéesdetoutenature. >

a Jetrouvaistoujoursdepetitescorrectionsàfaire,dit-il
maismaintenantil fautenfinquecelafinisse,etjesuiscon-

tentdevoirlemanuscritpartirpourlaposte je vaispou-
voirtournerd'unautrecôtémonâmedélivrée.Qu'Hélène
obéissedésormaisà sesdestins1Cequime rassure,c'est

quela civilisationest aujourd'huien Allemagnearrivée

à un degrési incroyablementélevé,que l'onn'a pasà

craindrequ'unepareilleproductionreste longtempsin-

compriseet sansaction,» «Làsetrouveenfermée,dis.

je,touteuneantiquité.» «Oui,les philologuesytrou-

verontdel'occupation,» « Pourla partieantique,je
n'aipasdecraintes,dis-je,cartouty estgrandementdé-

taillé,chaquefaitestdéveloppéà fond;et chaquechose

ditexplicitementcequ'ellea à dire.Maisla partiemo-

derne,romantiqueestbiendifficile,carlà estrenfermée

«ne moitiéd'histoireuniverselle,et, dansunsigrandsu-

jet, toutestallusionsetindicationspures;toutexigebeau-

coupdu lecteur.» « Oui,dit Goethe,maistoutest

représentéd'unefaçonfrappantepourles sens,etcesera

surun théâtreun spectacleagréableà touslesyeux.Je

n'ai pasvouluallerplusloin.Ilfautquela fouledesspec-
tateursfassesonplaisirdu faitreprésenté;auxinitiésà

comprendrele sensélevéde cefait, et ils le saisiront

commeilslesaisissentdanslaFlûteencliantéeetdansd'au-

tresœuvres.» a Cesera,dis-je,uneimpressiontoute

nouvelledevoirsur lascèneunepiècequicommenceen

tragédieet finitenopéra.Cen'estpasune petitediffi-

cultéquedejouercespersonnagesdanstouteleurgran-

deur,et deprononcercesverset cesdiscourssublimes.»

«Pourlapremièrepartie,ditGœthe,cesontlespre-
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miersartistestragiquesquisontnécessaires,etdansla

partieen opéra,ce sontles premierschanteursetles

premièreschanteusesquidoiventprendreles rôles.Le

rôle d'Hélènedoit êtrejouépar deuxartistes,car il

seraitrarequ'unechanteusefûttragédiennesuffisante.»

a Cetensemble,dis-je,nécessiteraunegrandema-

gnificenceet une grandevariétéde décorationset de

costumes;je meréjouisà la penséede le voirsur la

scène.Pourvuseulementquelamusiquesoitécriteparun

vraigrandmusicien» «Parexemple,parquelqu'un
commeifeycrbeer,qui ait longtempsvécuenItalie;il

faudraitunenatureallemandefamiliariséeavecle style
italien.Celase trouvera,je n'en douteaucunement;
majoiedanscemoment,c'estd'êtredélivré.Il y a une

penséedontvraimentjemefélicite,c'estd'avoirmontré

lechœurne voulantplusdescendredansle mondein-

férieur,et semêlantauxélémentssur les riantessur-

facesde la terre. » a C'estune nouvelleespèce

d'immortalité,dis-je.»

« Etmaintenant,la Nouvelle,qu'endites-vous?»

«Je l'ai apportée.Aprèsl'avoirrelue, je trouveque
VotreExcellencene devraitpas fairele changement

qu'elleprojette.Celafaittoutà faitbiendevoircesgens
arriverprèsdutigremortcommedespersonnagesen-

tièrementnouveaux,avecleursvêtementset leursma-

nièresétrangeset bizarres,et s'annonçantcommeles

propriétairesdes bêtes. Si déjà vous les faitespa-
raîtredansl'exposition,cet elfetesttoutà faitaffaibli,
etmêmeanéanti.»

« Vousavezraison, dit Goethe,je laisserailes

chosescommeellessont.Sanscontestationpossible,vous

avezraison.C'étaitlàaussi,sansdoute,mapremièrein-
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tention,puisqueje lesavaislaissésdecôté;cechangement

projetéétaituneexigencedel'esprit,quim'auraitconduit

à unefaute.Maisc'estlàuncascurieuxd'esthétiqueil

fautsortirdelarèglepournepastomberdansundéfaut.»

NouscausâmesalorssurletitreàdonneràlaNouvelle;

parmiceuxquenousproposions,lesunsconvenaientau

commencement,lesautresà lafin, maisaucunnecon-

venaità toutl'ensemble,a Savez-vousdit Goethenous

l'appelleronsNouvelle,car qu'est-cequ'uneNouvélle,
sinonunévénementdontonn'apasencoreentenduparler?
C'estlà l'idéevraie,et toutcequienAllemagneparaît
sousle titredeNouvellen'a riendelaNouvelle;cesont

des romansoutout ce quevousvoudrez.LaNouvelle

danslesAffinitésseprésenteaussiavecce sensprimitif
d'événementinconnu.» –«Quandonypensebien,dis-je,
unepoésienaîttoujourssanstitre,elleest cequ'elleest

sanscela on pourraitdirequelespoésiesne doivent

pasavoirde titre,et queletitren'appartientpasà ce

genre.» «IIn'yappartientpasnonplus,ditGœthe;
les poésiesdes anciensn'avaientjamaisaucuntitre;¡
c'estlàunusagedesmodernesquiont,dansdesépo-

ques postérieures,appliquédes titresaux poésiesdes

anciens.C'estun usageintroduitpar la nécessitéde

nommerleschosesparunnom,pourlesdistinguer,dans

unelittératuredevenuetrès-riche. Tenez,voiciquelque
chosedenouveau,lisez.» EtGœtheme tenditla

traductiond'unepoésieserbepar M. Gerhard.Je la

lusavecgrandplaisir,carlapoésieétaitfortbelleet la

traductionsi simpleet si claire,quechaqueobjetse

dessinaitsansla moindreobscuritédevantles yeux.La

poésieportaitpourtitre LaClefdelàprison.Jetrou-

vaila conclusionunpeutroprapide.«C'estaucontraire
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là unebeauté,meditGoethe,carle poëmelaisseainsi

l'aiguillonaucœur,et l'imaginationdulecteurest excitée

à rêvertoutesles possibilitésqui peuventnaître.II y
a danscetteconclusionmatièreà toute unetragédie,
maishmnetragédiecommeilenexistedéjàbeaucoup;au

contraire,touteslesbellespeinturesdupoëmelui-même

sontentièrementnouvellesetlepoëteafait très-sagement
dedonnertousses soinsà cespeinturesenlaissantles

autresaulecteur.Jepublieraisbiencepoëmedansl'Art

et l'Antiquité,maisil est trop long;j'ai demandéà

Gerhardcestroispiècesrimées,queje publieraidansla

prochainelivraison Quedites-vousdecelle-ci,écoutez»

EtGoethelutlechantdu Vieillardquiaimeunejeune

fille,puisleChantà boiredesfemmes,et enfin,le chant

énergiqueDansedevantnom Théodorel Il lisait·
chaquepoésieavecun ton etdes inflexionstoutesdiffé-

rentes,etonnepourraitguèreentendreunelectureplus

parfaite.
Nousfîmesl'élogedeM.Gerhard,quiavaitsi bien

réussidansle choixdes rhythmesetdesrefrains,et écrit

avectantdefacilitéet deperfectionquel'onnesavaitpas
commentil auraitpu mieuxfaire. a Onvoit,dans

un talentcommeGerhard,dit Goethe,cequepeutune

longuepratique.Etcequi l'aide,c'estqu'iln'apasune

professionsavante;cequ'ilfaitlé ramènesanscesseà la

viepratique.Ma aussibeaucoupvoyagéenAngleterreet

dansd'autrespays,cequi,avecsongoûtnaturelpourla

réalité,luidonnemaintsavantagessurnosjeunespoètes

pleinsdescience.S'ilsebornetoujoursà mettreenvers

VoirArtetAntiquité,VI,145,etlerecueildechantsserbes,pu-
bliéparGerhard.(Leipzig,1828,I" vol.,p.109.}.
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debonnestraditions,toutcequ'ilferaserabon;maisles

œuvrestoutà faitoriginalesexigentbiendeschoses,et

sontbiendifficilesI »

Enparlantdespoètes,nousremarquâmesquepresque
aucunne savaitécrireen bonneprose.«L'exj$cation
estbiensimple,ditGoethe.Pourécrireenprose,il faut

avoirquelquechoseàdire;celuiquin'a rienà direpeut
fairedesversetdesrimes,unmotfournitl'autre,eton

voità lafinparaîtrequelquechosequin'est rien,mais

quicependantà l'air, d'êtrequelquechose.»

Mercredi,îi janvier1827.

J'aidtnéavecGoethe. a Cesjours-ci,depuisqueje
vousai vu,m'a-t-ildit, j'ai faitdeslecturesnombreuses

et variées,maisj'ai lu surtoutun romanchinois qui

m'occupeencoreet qui meparaîtexcessivementcu-
rieux.» a Unromanchinois,dis-je,celadoit avoir

unairbienétrange.» «Pasautantqu'onlecroirait.

Ceshommespensent,agissentetsententpresquetoutà

fait commenous,et l'on se sentbienvite leur égal
seulementchezeuxtout estplusclair,plus pur, plus
moral;toutest raisonnable,bourgeois,sansgrandepas-
sionet sanshardisétanspoétiques,cequifaitressembler

ceromanà monHermannet Dorothéeet auxœuvresde

Richardson.Ladifférence,c'estlaviecommunequel'on

aperçoittoujourschezeuxentrelanatureextérieureetles

personnageshumains.Toujoursonentendle bruit des

poissonsdorésdanslesétangs,toujourssurlesbranches

«Alnfindedécembre1820leGlobeavaitpubliéunelongueana-
lysedeIu-Kiao-lioulesDeuxSœurs,romanchinoistraduitparAbel
ltémusat.Cetteanalyseavaitsansdouteramenél'attentiondeGoetbe
verslalittératurechinoise.
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chantentlesoiseaux;lesjournéessonttoujourssereines

et brillantesde soleil,'les nuits toujourslimpides on

parlesouventdelalune,maisellen'amèneaucunchan-

gementdansle paysage;sa lumièreest clairecomme

celled$jourmême.'Et l'intérieurde leursdemeuresest

aussicoquetetaussiélégantqueleurstableaux.Parexem-

ple «J'entendisle rire des aimablesjeunesfilles,et

lorsqu'ellesfrappèrentmesyeux,je lesvisassisessurdes

chaisesde fin roseau.» Vousavezainsi tout d'un

coupla pluscharmantesituation,car on ne peutse

représenterdeschaisesderoseausansavoirl'idéed'une

légèretéet d'une éléganceextrêmes. Et puis un

nombreinfinide légendes,quise mêlenttoujoursau
récitet sontemployéespourainsidireproverbialement.
Parexemple,c'estuuejeune filledontlespiedssontsi

légerset sidélicats,qu'ellepouvaitsebalancersurune

fleursansla briser.C'estunjeunehomme,dontlacon-

duiteestsimoraleet sihonorable,qu'il a eul'honneur,
à trenteans,deparleravecl'Empereur.C'estensuitem»

coupled'amantsquidans leur longueliaisonontvécu
avectantderetenueque,setrouvantforcésderesterune
nuitentièrel'unprèsdel'autre,dansunechambre,ils
lapassentenentretienssansallerplusloin.Etainsiton

joursdeslégendessansnombre,quitoutesont traitàla

moralitéetà la convenance.Maisaussi,par cettesévère
modérationentouteschoses,l'empirechinoiss'estmain-

tenudepuisdessiècles,etpar elleil se maintiendradans

l'avenir. J'aitrouvédansceromanchinoisuncontraste
biencurieuxavecleschansonsdeBéranger,quiontpresque
toujourspourfonduneidéeimmoraleet libertine,et qui
parlàmeseraienttrès-antipathiques,si cessujets,traités

par unaussigrandtalentqueBéranger,nedevenaient
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pas supportables,et mêmeattrayants.Mais,ditesvdus-

même,n'estcepasbiencurieuxquelessujetsdupoëte
chinoissoientsimorauxet queceuxdu premierpoëte
de la Franceactuellesoienttoutlecontraire?»

« Un talentcommeBéranger,dis-je,nepourraitrien

faired'unsujetmoral.» a Vousavezraison,c'estpré-
cisémentà proposdesperversitésdutempsqneBéranger
révèleet développece qu'il y a de supérieurdanssa

nature.» «Mais,dis-ja,ceromanchinoisest-ilunde

leursmeilleurs?» « Aucunement,lesChinoisenont

de pareilspdrmillierset ilsen avaientdéjàquandnos

aïeuxvivaientencoredanslesbois.Jevoismieuxchaque

jourquela poésieest un biencommunde l'humanité,
et qu'elle se montrepartoutdanstousles temps,dans

descentaineset des centainesd'hommes.L'unfaitun

peumieuxque l'autre, et surnageun peu pluslong-

temps,et voilàtout.M.deMatthissonnedoitpascroire

quec'est à luiqueseraréservélebonheurde surnager,
et je ne doispas croirequec'est à moi;maisnous

devonstouspenserque le donpoétiquen'est pasune

chosesi rare, et quepersonnen'a de grandsmotifs

pour se fairede bellesillusionsparcequ'il aura fait

une bonne poésie.Nousautres Allemands,lorsque
nousne regardonspasau delàducercleétroitdenotre

entourage,noustombonsbeaucouptropfacilementdans
cetteprésomptionpédantesque.Aussij'aimeàconsidérer

lesnationsétrangèresetje conseilleàchacund'agirde

mêmedesoncôté.Lalittératurenationale,celan'aplus

aujourd'huigrandsens; le tempsde la littératureuni-
verselleestvenu,etchacundoitaujourd'huitravaillerà

hâterce temps.Mais,enappréciantlesétrangers,il ne

fautpasnousattacherà unecertaineœuvreparticulière
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et vouloirla faireadmirercommeun chef-d'œuvre;si

nouscherchonsteschefs-d'œuvre,ilnefautpenserni aux

Chinois,niauxSerbes,ni à Calderon,ni auxNiebelun-

gen,il fauttoujoursretourneraux anciensGrecs,car

dansleursoeuvresse trouvetoujoursle modèlede

l'hommedanssavraiebeauté.Lereste,nousne devons

leconsidérerqu'historiquement,et pournousapproprier
lebienquenouspouvons,y trouver.»

J'étais heureux d'avoir entendu Goethe développer ses

idées sur un sujet aussi important. Le bruit des grelots

de tratneaux qui passaient nous fit approcher de la

fenêtre, car nous attendions le retour d'un grand

nombre de traîneaux qui le matin étaient passés, allant

au Belvédère'. Goethe continua ses instructifs dévelop-

pements. U me parla d'Alexandre Manzoni, et me dit que

le comte Reinhard l'avait vu peu de temps auparavant, à

1 AWeimar,en hiver,c'est une des parties de plaisirles plus goû-

tées; à une heureconvenue,les jeunes gens conduisentleur traîneauà

Inporte de la jeune filleà laquelleils ont offert une place(chaquetrai-

neaune peutcontenirque deux personnes).On se réunit, et, quand tous

les traîneaux,garnisde grelots sonores, sont bien rangés les uns der-

rière lesautres,ils partentensembleau
grand ĝalop,

formantune longue
file brillanteet bruyante.C'est un coup d'oeilcharmant de voir passe
si rapidementdevantsoi cet essaimjoyeuxde jeunes filles,enveloppées

de.fourrures,et nelaissantvoirque leurs frais visagesépanouis,dont le

soufflevifde l'air a encore ravivéles riantes couleurs.-»-Onse rend à

quelque distancede Weimar, on fait'une collation,on danse; mais,

avantde repartir,chaquejeune fille doit payer à son tavalierle prixde

la promenadeen traîneau. Ce prix; immédiatementexigible, consiste

en «« baiser. C'estla tradition qui imposece payementen nature, et

jusqu'àprésent la traditionne court pasle risquede se perdre. On

devinemaintenantpourquoiGoetheest si préoccupéet tient tant à voir

les traîneau*;chacund'eux peut-être entraînait ce soirlà on couplede

jeunesfiancés,et jusqu'à sondernier jour l'auteur de Werther a eu du

bonheurà contempleret à admirer la jeunesse et l'amour réunis; il

avait étudié le mondeentier, mais. nulle part il n'avait trouvé une

harmonieplusvraieet qui sût mieux rafraîchir le cœur du vieillard.
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Paris,où ilavaitétébienaccueillidanslasociété,comme
unjeuneauteurderéputation,etquemaintenantilétait
retournédansunepropriétéqu'ilpossèdeà lacampagne,
prèsdeMilanonil vitheureuxavecsamèreet sajeune
famille'.-T^&AManzoniilnemanquerien,dit-il,sinonde

savoirquelbonpoèteilest,etquelssont,commete),les

droitsqui lui appartiennent.Il a un respectbeaucoup

tropgrandde l'histoire,et rar suiteil aimeà ajouter

toujoursàsespiècesquelquesexplicationsdanslesquelles
il montrecombienil estrestéfidèleauxdétailsprécis
de l'histoire.Cesfaitspeuventêtre historiques,mais,

malgrétout, sescaractèresnele sontpas,pasplusque
nele sontmonThoaset monIphigénie.Jamaisaucun

poëten'a connudans'leurvéritélescaractèreshistori-

quesqu'ilreproduisait,et, s'illesavaitconnus,il n'au-

raitguèrepus'enservir.Cequele poètedoitconnaître,
ce sontles effetsqu'il ventproduire,et il disposeen

conséquencelanaturedesescaractères.Si-j'avaisvoulu

représenterEgmonttel qu'ilest dansl'histoire, père
d'unedouzained'enfants',saconduitesi légèreaurait

paiutrès-absurde.Il me fallait,doncunautreEgmont,

qui restâtmieuxenharmonieavecsesacteset avecmes

vuespoétiques,et,commeditClaire,c'estlàmonEgmont.
Et .pourquoi"doncyaurait-ildespoëtes,s'ils nefai-

saientquerépéterlesrécitsdel'historien?Lepoëtedoit

alleraudelà,et, quandil lepeut,reproduireunenature

plusélevéeet meilleure.LescaractèresdeSophoclepor-
tenttousquelquechosedel'âmeélevéedu grandpoète,
etlescaractèresdeShakspeareportentdemêmequelque

1 VoirlalettredeReinhardàGoethedu2octobre1820.
CommelevoulaitSchiller.
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chosedesonâme.C'estainsiqu'ilendoitêtre,et c'est

ainsiqu'ilfautfaire.Shakspearemêmevaplusloinencore

ettransformesesRomainsenAnglais,et il a euraison,
carautrementsanationnel'auraitpascompris.C'esten

celaqueles-Grecsétaientsi grands ils s'occupaient
moinsdel'exactitudehistoriqued'un faitquedela ma-

nièredontlepoëtel'avaittraité.Nousavonsparbonheur

enFhiloctèteunexempleexcellent;lestroisgrandstra-

fiquesont traitéle sujet Sophoclele dernieret le

mieux.L'excellentepièce de ce poëteest heureuse-

mentvenuejusqu'ànous; onn'a au contrairetrouvé

quedesfragmentsdesPhiloctèted'Eschyleetd'Euripide,
maissuffisantspourmontrercommentilsavaienttraité

leursujet.Sij'en avaisletemps,je rétabliraiscespièces,
commeje l'aifaitpourle Phaétond'Euripide,etcetra-

vail neseraitpourmoi ni désagréableni inutile.

Danscesujetla donnéeétaittrès-simpleilfautramener

Philoctètedel'îledeLemnos,avecson'arc.Maislama-

nièredontl'événementdoitsepasser,voilàcequidépend
dupoëte voilàoùchacunpouvaitmontrerlapuissance
de soninventionetoù l'un pouvaitsurpasserl'autre.

Ulyssedoitallerle chercher,maisdoit-ilou nonêtre

reconnudePhiloctète,et commentsedoit-ilrendremé-

connaissable? Ulyssedoit-ilvenirseul,ouavoirun com-

pagnon,et quelsera ce compagnon?DansEschyle,le

compagnonestinconnudansEuripide,c'estDiomèdej
dansSophocle,le filsd'Achille. Et ensuite,dansquel
étatdoit-ontrouverPhiloctète?L'îledoit-elleêtrehabi-

téeounon,et si elleesthabitée,uneâmecompatissante
doit-elles'êtrerencontréeounon, pour l'accueillir?Et

centautreschosespareillesquitoutesdépendaientdela

volontédupoëte,etdansle choixoul'éloignementdes-
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quellesil pouvaitprouverla supérioritéde sa raison.

C'esten celaqu'elles'exerce,et c'estainsiquedevraient

encorefairelespoëtesactuels,aulieudedemandertou-

jourssi unsujeta déjàététraitéounon;etaulieud'al-
lerdusudau nordchercherdesévénementsinouisqui
souventsontassezbarbares,et dontils fontdespièces

quin'ontdesuccèsqu'àtitredepeinturesd'événements

curieux.Maisaussi,fairequelquechosed'unsujetsimple

par la manièremagistraledontonl'a traité, celade-

mandede l'esprit,un grandtalent,et c'estcequiman-

que » Nousrevînmesencoreà lafenêtre,attiréspar
un bruitde grelots,maiscen'étaitpasencorele retour
des traîneaux.Aprèsavoircauséetplaisantéde choses

sansimportance,je demandaiàGoetheoùilenétaitavec

sa Nouvelle.« Je l'ai laisséreposercesjours-ci,me

dit-il,maisily aencoreuntraità introduiredans l'ex-

position le lion rugira quandla princessepasse à

chevaldevantla 'baraque,cequimepermettradeplacer

quelquesbonnesréflexionssur l'épouvanteque répand
ce puissantanimal.» « Cettepenséeest très-heu-

reuse, dis-je grâceà elle, non-seulement,dansl'ex-

positiou,tout,pris en soi, estbonet nécessaire,mais

aussitoutsertà donneràcequisuituneffetplusgrand.

Jusqu'àprésentlelionparaissaitunpeutropdoux,car

il ne montraitaucunsignede férocité.Cerugissement
nousla faitau moinspressentir,et, lorsqu'ilsuivraplus
tard paisiblementla flûte de l'enfant, on sera plus

frappé.» «Éleverainsià laperfection,en ajoutant
destraitsnouveaux,une œuvreeneoreimparfaite,c'est

là lavraiemanièredechangeret deperfectionner,dit

Goethe.Maisrefairetoujourset accroîtrecequiestfini,
commeWalterScottl'a faitavecmaMignon,enla ren-
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dantencoresourdeet muette, c'estlàuneméthodede

changementsqueje nepeuxlouer. »

Jeudisoir,1" février1827.

Goethem'aracontéunevisitequeluia faiteleprince
héréditairede Prusse accompagnédu grand-duc.
«LesprincesCharleset GuillaumedePrussesontaussi

venuscematinchezmoi.Leprincehéréditaireavecle

grand-duc,est restéenvirontrois heures,nousavons

parlédemainteschosesetj'ai prisunehauteopinionde

l'esprit,dugoût,des connaissanceset delamanièrede

penserdece jeuneprince.»

Gœtheavaitdevantlui un volumede la Théorieues

couleurs.a Je vousdoistoujours,dit-il, une réponse
anphénomènede l'ombrecolorée.Mais,commecette

réponsesupposebeaucoupdeconnaissanceset est liée

à beaucoupd'autresidées,je ne veuxpas aujourd'hui
vousdonnerune explicationquiseraitdétachéeviolein-

ment'del'ensemble;j'ai penséau contrairequ'ilserait

bondepasserles soiréesoù noussommesréunisà lire

ensembletoutelathéoriedescouleurs.Nousauronstou-

joursainsiunsujetsolided'entretien,et vousmême,sans

vousenapercevoir,vousvousassimilereztoutelathéorie.

Cequ$vousavezappriscommencedéjààvivreenvous,et
àdevenircréateur,cequimefaitpressentirquela science

entièredeviendratrès-vitevotrepropriété.Lisezdoncle

premierchapitre »

En disant ces mots, Gœthe me tendait le livre ouvert.

Je me sentis très-heureux des bonnes intentions qu'il

LepauvreGœlhe,dont les idées sur les couleursavaientété si mal

accueillies,sembleki, en désespoirde cause, s'emparer d'Eckermann

pouravoir au moinsdanslemondeun disciplesûr et reconnaissant.
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montraitpourmoi.Jelus lespremiersparagraphessur

lescouleurspsychologiques.
Vous voyez,dit-il,il n'y a rienendehorsde nous

quinesoiten mêmetempsen nous,et notreœil a ses

couleurscommele mondeextérieur.Danscettescience,
il faut, avec le plus grand soin, faireune sépara-
tion tranchéeentre ce quiest horsdenouset cequi
est en nous; on doitcommencerpar lescouleursqui

appartiennentà notreœil, pour quedans toutesles

observationson distinguetoujoursbiensi la couleur

existeréellementhorsde nousousi ellen'est qu'une
couleurapparenteque l'œil produitpar lui-même.Je

croisdoncavoirdansl'exposédecettesciencetrouvéle

vraicommencementen traitantd'abordde l'organeà

t'aideduqueldoiventseproduiretouteslesperceptions
et touteslesobservations.»

Je lus jusqu'auxintéressantsparagraphessur les

couleursproduites,où il est enseignéque l'œil a le

besoinduchangement,qu'iln'aimepasà restersur la

mêmecouleur,qu'ilenréclametoutdesuiteuneautre,
et celasifortement,que,s'il nela rencontrepasréelle-

ment,illaproduitlui-même.Nousfûmespar làamenés
à parlerd'une,grandeloi quicirculeà traverslanature

.entièreet sur laquellereposenttoutelavieet toutesles

jouissancesdelavie. Goethedit «IIenestdemême,
non-seulementde tousnos autressens,maisausside

notresuprêmeessencespirituelle;commel'oeilest un

senssupérieur,la loisurla nécessitedeschangements
se manifestedanslescouleursd'unemanièrefrappante,
et nousl'apercevonsclairementlà avantdel'apercevoir

partoutailleurs.Il y'a desairsde danses,quinousplai-
aentbeaucoup,parcequele tonmajeuret le tonmineur
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s'ysuccèdent;aucontraire,des airs dedansesquisont

seulementdansle tonmajeurou seulementdansle ton

mineurnousfatiguenttrès-vite.»

«Cetteloi,dis-je,paraitêtre aussiundesprincipes
du bon style,qui aimeà éviterla répétitiond'unson

déjàentendu.Ellepourraitaussiservirbeaucoupan

théâtre,si on savaitbien l'appliquer.Lespièces,et

surtout les tragédies,dans lesquellesrègnepartout
sansvariétéunseulet uniqueton, ontquelquechose

delourdet de fatigant,et quandl'orchestre,dansles

entractesd'unetragédiedéjàtriste,faitentendreune

musiqued'unetristessequiabatencorel'esprit,alorson

souffreunepeineintolérable,àlaquelleonaimerait,n'im-

porteparquelmoyen,pouvoiréchapper.»

« C'estpeut-être,ditGoethe,surcetteloidelanéces-

sitédeschangementsquereposel'habitudedeShakspearc
d'intercalerdesscènesgaiesdanssestragédiesmaisà

la tragédieplushautedesGrecs,ellen'est pasapplica-
ble un seulton fondamentalrègnedans tout l'en-

semble.»

« Latragédiegrecque,dis-je,n'estpasaussidetelle

longueurqu'unseulton,y régnantpartoutle même,

puissefatiguer;et puis,il y a lechangemententre le

chœuret ledialogue;lapenséeélevéesurlaquelleelle

repose,ne peutpasd'ailleursdevenirà charge,parce

qu'ellea en elle une certaineréalitésolide qui est

toujoursde naturesereine.»

« Vouspouvezavoirraison, dit Goetheet il serait

vraimentintéressantde chercherdansquelleslimitesla

tragédiegrecquea étésoumiseà la loigénéralede la

nécessitédeschangements.Maisvousvoyezcommetout

estlié,etrommentmêmeuneloide la théoriedescou-
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leurs peutconduireà des recherchessur la tragédie

grecque.Il fautcependantsegarderdepoussertroploin

unepareilleloietdevouloirl'appliquersouventailleursi
onmarchebienplussûrementenneluidonnantl'auto-

rité qued'uneanalogieet d'unexemple.»

NousparlâmesdelamanièredontGoetheavaitexposé
sathéoriedescouleurs,déduisanttoutdeloispremières

auxquellesil ramènelesfaitsisolés,cequipermetà l'es-

pritde concevoirl'ensembleavecnetteté. a Celapeut
êtreainsi,dit-il, et vouspouvezmefairecetéloge,mais

cetteméthodeexigeaussidesélèvesqui ne viventpas
dansla dissipationet quisoientcapablesdereprendrele

sujetparlabase.Detrès-jolisespritsm'ontsuividansma

théorie;par malheur,ils ne restaientpassur le droit

chemin,et, avantqueje m'enfusseaperçu,ilslequit-
taientpoursuivreuneidéeà eux,aulieudegardertou-

jours l'œilfixésurl'objet.Cependantunetêtebienfaite

et que la véritépréoccupepourraitencorefairebeau-

coupdedécouvertes.»

Nousparlâmesdesprofesseursqui,aprèsavoirtrouvé

mieux,continuaientàprofesserladoctrinede Newton.
« IInefautpass'enétonner,cespersonnesrestent

dansl'erreurparcequ'ellesluidoiventleurexistence.Il

leurfaudraitdésapprendre,etceseraitfortgênant.»

«Mais,dis-je,commentleursexpériencespeuvent-elles
fairevoirla vérité,puisquele principede leurdoctrine

estfaux ?» « Aussiils nefontpasvoirlavérité ce

n'estpaslàju toutleurdessein;ilsnedésirentfairevoir

queleuropinionpropre.Enconséquenceilscachentles

expériencesrar lesquellesla véritépourraitapparaître
au jour et qui feraientsentirl'inconsistancede leur

théorie.Et puis, pour parlerdes écoliers,quel est
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celuiparmieuxqui sepréoccupedelavérité!1Ilssont,
commeles autres, pleinementsatisfaitss'ils peuvent

échangerentreeuxdesbavardagesd'empiristes.Et voilà

tout. Leshommesen généralsontsinguliers dèsqu'un
lacestgelé,lesvoilàtousimmédiatementquisontdessus

et qui s'amusentsur la surfacepolie.Maisà qui vient

l'idéede chercherquelleestlaprofondeurdulacetquel

genre de poissonsnagentpartoutsouscetteglace?.
Niebuhrvientdedécouvriruntraitéde commerceentre

Romeet Cartliage,traitéd'uneépoquetrès-reculée,et

qui prouvequetoutelapartiede l'histoiredeTiteLive

se rapportantà l'étatprimitifdu peupleromainn'est
rien quefables,carcetraité montrequedéjà,detrès-

bonneheure,Romes'esttrouvéedansun état de civi-

lisationbienplusavancéqueceluiquiressortdesrécits

deTite-Live.Sivouscroyezmaintenantqueladécouverte

dece traitévaamenerunegranderéformedansl'ancien

enseignementdel'histoireromaine,vousêtesdansl'er-

reur.Pensezaulacgelé cesontlànosgens j'ai appris
à lesconnaître,ilssontainsiet nonautrement.a

« Maispourtant,dis-je,vous nedevezpas regretter
d'avoirécrit la Théoriedes couleurs;non-seulement

vousavezainsiposéles basessolidesde cettebelle

science,maisvousavezaussidonnéun modèledetraité

scientifiquequi servirapourdessujetssemblables.»

« Jen'aiaucunregret,quoiquej'aieenfouilà lesfa-

tiguesd'unedemi-existence.J'auraispeut-êtreécritune

demi-douzainede tragédiesde plus, voilà tout, et

assez de gens après moi sauront les écrire. Mais

vousavezraison,je croisaussiquele traité est bon¡
ily a dela méthode.J'aiécrit de la mêmefaçonune

théoriedu son, et ma Métamorphosedesplantesre-
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posesur la mêmeméthoded'observationet de déduc-

tion. Cequi s'est passépourma Métamorphosédes

plantesestétrange.j'y vinscommeHerschellvintà ses

découvertes.Il était si pauvrequ'ilne.pouvaitacheter

aucuntélescope,et it fut obligéde s'en fabriquerun

lui-même.Maiscefutlà sonbonheur,car ce télescope
desaproprefabriqueétaitmeilleurquetouslesautres,et

c'estavecsonaidequ'ilfit sesgrandesdécouvertes.C'est

aussiparlechemindel'expériencequeje suisentrédans

la botanique.Je me rappelleencoretrès-bienque la

sciencemeparaissaittrop vaste,lorsquej'en venaisà la

divisionenfamilles,et je n'avaispaslecouragedel'étu-

dier.Je fuspousséà metraceruneroutepourmoi,et à

chercherunlienderessemblanceentretouteslesplantes;¡
c'estainsique je découvrisla loidesmétamorphoses.
Je necherchepasdu toutenbotaniqueà augmenterle

nombredesconnaissancesisolées;je laissecelaà d'au-

tres,quimesurpassentencegenre.Jen'aicherchéqu'à
ramenerlesfaitsisolésà unegrandeloigénérale.

Laminéralogie,de même,n'a eud'intérêtpourmoi

qu'àdeuxpointsde vue d'abordà causede sagrande
utilitépratique,et ensuiteparcequej'espéraistrouver

parelledes documentssur laformationdu mondepri-

mitif,espérancequedonnaientles théoriesde Werner.

Maisdepuisla mortdel'excellenthomme,onatout mis

dansla sciencesensdessusdessous,etje netravaille

plusouvertementjeconserveensilencemesconvictions.

Dansla théoriedescouleurs,il me resteencoreà

développermesidéessur l'arc-en-ciel,ce queje ferai

bientôt.C'estun problèmeexcessivementdifficileque
j'espèrecependantrésoudre.Aussij'ai du plaisirà

revoiravecvoustoute la théoriedes couleurs,car,
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surtoutavecl'intérêtquevoustémoignezpourelle,tout

se rafraîchiten moi.Dans les sciencesnaturellesje
mesuisessayéàpeuprèsdanstouteslesbranches;ce-

pendantje n'aijamaisétéattiréquepar cesobjetster-

restresquim'entouraientet queje pouvaispercevoir
immédiatementparmessens ainsije ne mesuisjamais

occupéd'astronomie,parcequelà, les sensne suffisent

plus;ilfautdéjàdemanderdessecoursàdesinstruments,
à des calculs,à la Mécanique;ces sciences,qui exi.

genttouteunevie,n'étaientpasmonaffaire. Sij'ai
réussiàquelquechosedanslessciencesquisetrouvaient

à maportée,c'estquemavieesttombéedansun temps
plusrichequ'aucunautreendécouvertessur la nature.

Enfant,je rencontraidéjà la théoriede Franklinsur

l'électricité,loiqu'il venaitde découvrir.Et pendant
toutemonexistencejusqu'àl'heureprésente,unedé-

couvertea suivil'autre,de tellesortequenon-seulement

j'aiétédebonneheureentraînéversla nature,maisje
mesuistoujourssentiplustardmaintenudansunevive

excitation.Maintenantonavanceaussisur lesroutesque
j'aipréparéesavecunerapiditéqueje ue pouvaissoup-
çonner,etjeressembleà celuiqui, marchantversl'au-

rore,s'arrêteétonnédevantl'éclatdu soleilquandils'é-

lèvetoutà coupavecsesrayons.»

AcetteoccasionGoethecitaavecadmiration,parmiles

Allemands,lesnomsdeCarus,de d'Altonet de Meyerde

Kœnigsberg.
« Jeseraisheureuxsileshommes,aprèsavoirtrouvé

levrai,ne le renversaientet ne l'obscurcissaientpas;¡
car l'humanitéa besoind'une traditionpositivequi

passedegénérationsengénérations,et ceseraitunbon-

heursicettetraditionpositiveétaitfaitedevérités.Ace
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pointde vueje verraisavecjoielessciencesnaturelles,
arrivéesà la clarté,setenirfermesdanslevraietneplus
chercherla transcendance,quandon a atteintles li-

mitesduconcevable.Maisauxhommesle reposestim-

possible,et toutd'uncoup,sansqu'ons'yattende,voilà

la confusionquireparaît. <•

a Ainsi,danscemoment,ilsébranlentlePentateuque
deMoïse,et, silacritiquedestructiveestsensiblequelque

part,c'estbiendanslesquestionsreligieusescarlàtout

reposesur lafoi,à laquelleonnepeutrevenirdèsqu'on
l'aperdue'. Banslapoésie,lacritiquedestructiven'est

passinuisible.WolfarenverséHomère,maisil n'a tou-

chéen rien aupoême,carcepoëmea laforcemerveil-

leusedeshérosde laWalhalla,quisetaillentenpiècesle

matinet qui, àmidi,se trouventassisà tableavectous

leursmembres,sainset saufs.»

Goetheétaitde lameilleurehumeuretj'étaisheureux

de l'entendreencoreparler sur cesgrandssujets.
« Restonsfermement,en silence sur ledroitchemin,
dit-ilen finissant,et laissonsallerlesautres;voilàce

qui vautlemieux.»

Mercredi,1 février1837.

Goethe aujourd'hui a blâmé certains critiques, que

Lessing ne satisfait pas et qui lui demandent l'impossi-

Gœthe oscillesans cesse, à l'égard de*doctrinesnouvelle»,entre

plusieurspenséestout à fait opposées.Le15 octobre1825,au nom de

l'intérêt public,il regrettait la vieille histoireromaine,détruite parNie-

buhr; le 1" février1827, il célèbre,aucontraire,sesdécouvertes;aujour-
d'hui, il blâme les travaux critiques qui s'attaquent&la Bible.Tantôt

domineen lui le poète, tantôtl'ennemide l'erreur, tantôt, enfin,l'ami du

calme.–11 ne fautpas en vouloirà la véritéd'êtreparfoisrévolutionnaire;
ce n'est pas sa faute <tte vrai est ce qu'il peut.aGœthelui-mêmedé-

tmit avecjoie, avec violence,quandil a devantlui Newton.
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ble. « Quandoncompareles piècesde Lessingavec

cellesdesanciens,a ditGoethe,et qu'onlestrouvemau-

vaises,misérables,qu'a-t-onditparlà? Plaignezdonc

cethommeextraordinaired'avoirétéobligédevivredans

uneépoquesi pitoyable,qui nelui offraitpasdesujets
meilleursque ceuxqu'ila traitésdanssespièces!Plai-

gnez-led'avoirétéobligé,danssa MinnadeBarnhelm,
netrouvantriendemieux,des'intéresserauxgestesde

laSaxeet la*Prusse. Sonactionaététoutepolémique,
eta dûl'être; c'estencorela fautedesontristesiècle1

DansÉmiliaGalotti,iltournaitsescoupscontrelesprin-
ces dansNathan,contrelesprêtres.

Vendredi,16février1827.

Je racontaisàGoethequej'avaislu cesjours-cil'écrit

deWinckelmannsurl'imitationdesouvragesd'artgrecs,
etj'avouaisqu'ilm'avaitsouventsembléqueWinckel-

mannn'avaitpas encorealors ses idéesparfaitement
éclairciessurcesujet. «Vousavezparfaitementraison,
meditGoetheonlesurprendde placeenplacecomme

tâtonnant;maiscequ'ily a degrandenlui, c'estqu'il
tâtonnetoujourslàoùila a quelquechose;il ressemble

à Colomb,lorsquecelui-ci,n'ayantpasencore,à lavérité,
découvertle nouveaumonde le portaitdéjàdanssa

penséepleinedepressentiments.Onn'apprendrienenle

lisant,maisondevientquelquechose. Meyerestallé

plusloin, et il a portéla connaissancede l'art à son

apogée.SonHistoiredel'art est un ouvrageimmortel,

maisMeyerneseraitpasdevenucequ'ilest,s'ilnes'était

pasformédèsl'enfancesurWinckelmann,et s'il n'avait

passuivisaroute.Onvoitlà encorecequefaitungrand
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précurseuret cequ'onpeut accomplirquandonsaitse

servirutilementdeses travaux.»

Mercredi,21février1837.

Dînéchez Goethe.Il a beaucoupparléet avecadmi-

ration sur Alexandrede liumboldt;il a commencéà

lire son ouvragesur Cuba et la Colombie1,et ses

vuessur leprojetde percementdel'isthmede Panama

paraissaientavoirpourluiunintérêttoutspécialaHum-

boldt,a-t-ildit,avecsagrandeconnaissancedu sujet,a

proposéd'autrespointsoùl'onpourraitpeut-êtreparve-
nirplusavantageusementau but,enseservantdequel-

quesrivièresqui coulentdanslegolfeduMexique.Tout

celaest réservéà l'aveniret à un grandespritd'entre-

prise.Maiscequiestsûr,c'estque,sionréussità percer
un canaltel qu'il puissedonnerpassagedu golfedu

Mexiquedansl'OcéanPacifiqueà desvaisseauxdetoute

chargeet de toutegrosseur,ce faitaurad'incalculables

résultatsetpourlemondeciviliséetpourlemondenon-

civilisé.Je m'étonneraisbien queles États-Unisman-

quassentdesesaisird'uneœuvrepareille.Onpressent

quecejeuneÉtat,avecsa tendancedécidéeversl'Ouest,
auraaussiprispossession,danstrenteouquaranteans,
desgrandespartiesde terre situéesaudelàdesmonta*

gnesRocheuses,et lesaurapeuplées.Onpressentauss

bienquetoutlelongdecettecôtedel'océanPacifique,où

lanatureadéjàcreusélesportslesplusvastesetlesplus

sûrs, se formerontpeuà peudetrès-importantesvilles

de commerce,qui serontles intermédiairesdegrands

échangesentrela Chineet l'Inded'uncôtéet les États-

&8aipolitiquesurtUedeCuba.Paris,182».
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87t.

Unisdel'autre.Etencecas, il ne seraitplusseulement

désirable,il serait presquenécessaireque des vais-

seauxde commerceet de guerre puissententretenir,
entrelescotesoccidentaleset orientalesde l'Amérique
du Nord,desrelationsplus rapidesqu'euesne peu-
ventl'êtrejusqu'àprésentpar l'ennuyeux,périlleuxet

coûteuxdoublementdu capHorn.Aussi,je le répète,
il est absolumentindispensablepourles États-Unisd'é-

tablirun passageentre legolfedu Mexiqueet l'océan

Pacifique,etje suissur qu'ilsl'établiront.Je voudrais

voircelademonvivant,maisje neleverraipas.Ceque

jevoudraisvoiraussi,c'estl'unionduDanubeetduRhin.

Maisc'estlàaussiuneentreprisesi gigantesque,queje
doutequ'elles'accomplisse,surtoutenpensantà la fai-

blessedesmoyensdontnousdisposonsen Allemagne.
Etenfin,entroisièmelieu, je voudraisvoirlesAnglais
enpossessiond'uncanalà Suez. Jevoudraisvoirces

troisgrandeschoses,et ellesmériteraientbienquel'on

restâtencorequelquecinquanteanspourl'amourd'elles.

Mercredi,Mmare1827.

Goethem'amontréun petit livre de Hinrichs'sur

l'essencedelatragédiegrecque.« Je l'ai lu avecgrand

intérêt,dit-il.Hinrichsa surtoutprisŒdipeetAntigotte
deSophoclepourservirdebaseaudéveloppementdeses

vues.C'estunlivretrès-curieux,etje veuxvousle don-

nerpourquevouslelisiezaussiet quenouspuissionsen

causer.Jenesuispasdutoutdesonopinion,maisil est

extrêmementinstructifde voir commentun homme

Publiéen1827.M.HinricbsaétéélèvedeHegel.Ilestaujourd'hui
professeuràl'UniversitédeHalle.Il avaitpublié,en1885,desLeçons
surFaust.IIaécritégalementsurlespoésiesdeSchiller.<Mff<MMt.Ha &:ritégalementsur !e~pceMeado Schitter.
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d'une culturephilosophiquesi complèteconsidèreune

œuvrepoétiqued'art, aupointde vueparticulierdeson

école.Je neveuxrienvousdiredeplusaujourd'huipour
nepasvousdonnerde préventions.Lisez,et vousverrez

quecettelecturedonnetoutessortesdepensées.»

Mercredi,Î8mare1827.

J'ai rapportéàGoethele livredeHumchs,quej'ai lu

avecempressement.J'avaisrepasséaussitouteslespièces
deSophocle,pourêtreenpleinepossessiondusujet.
« Ehbien, dit Goethe,commentl'avez-voustrouvé?

N'est-cepas,ilserredeprèsleschoses?» « Celivre,

dis-je,me faitun effettout à faitétrange.Aucunn'a

suscitéen moitant de pensées,et tant decontradic-

tions.» « C'estcelamême!Ce quinousressemble

nouslaisseenrepos,maiscequinousestopposé,voilà

cequinousrendféconds.» a Sesvues,dis-je,m'ont

paru extrêmementdignesd'attention;il ne s'arrête

pas à la superficiedes choses,maisaussiil se perd
biensouventdansla subtilitédesrelationsintimesqu'il
découvre,et il contemplesi fort ses propresidées,

qu'ilperddevueaussibienl'ensemblequelesdétailsde

l'objetqu'il a àexaminer;il fautfaireviolenceet àsoi-

mêmeet à cet objetpour arriverà sespensées.Ilme

semblaitsouventquemesorganesétaienttropgrossiers

poursaisirl'extraordinairesubtilitédesesdistinctions.»

«Si vousaviezla mêmepréparationphilosophique

quelui, celairaitmieux.Mais,pourparlerfranchement,
celame faitdelapeinedevoirun hommecommeHin-

richs,nésur la cotedu norddel'Allemagne,et certai-
nementvigoureux,arrangéde pareillefaçonpar la

philosophiehégélienne;voiretpensersanspréventions,
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naturellement,celaneluiestpluspossible,etil s'estpeu

à peuforméunemanièrede penseret unemanièrede

s'exprimersi artificiellesetsipéniblesquedanssonlivre

on tombesur despassagesoù notreintelligencereste

arrêtéeetoù onne saitplusce qu'onlit. » « Jene

m'ensuispasmieuxtirénonplus,dis-je.Maiscependant

j'ai eu leplaisirde rencontrerdes passagesquim'ont

semblétoutà faithumainsetclairs parexemplesare-

lationde la fabled'Œdipe.» a Là, il devaitse tenir

fortementausujet.Maisil y a danssonlivredespassa-

ges,et nonpasenpetitnombre,oùla penséenemarche

pas,n'avancepas, et oùdesmotsobscursse meuvent

toujoursdanslemêmeespaceet dansun mêmecercle,
absolumentcommemessorcièresdeFaust,quandelles

comptent.Donnez-moiunpeule livre!Dela sixièmele-

çonsurlechœurjen'ai,pourainsidire,riencompris

Quedites-vous,parexemple,dececiquivientverslafm
« Cetteréalité(laviedupeuple)est,à causedesapropre
et vraiesignification,lavraieréalité,et, étantelle-même

enmêmetempsla véritéet lacertitude,elle constitue

pourcela lacertitudeintellectuelegénérale laquelle
certitudeestenmêmetempsla certitudeconciliativodu

chœur,de tellesortequec'est seulementdans cette

certitude(quise montrecommele résultatdetout le

mouvementde l'actiontragique),quele chœurpourla

premièrefoisse montreproportionnéà la conscience

généraledupeuple,et, commetel,il nereprésenteplus

<CetaveudeGoethepeutnousépargnerenminteoccasionune
grandepertedetemps.Nousnousobstinonsparfoisàvouloircomprendre
certainsphilosopheshégéliens;sinoussommessages,nesoyonspassi
obstinés.Pourgrandepeinenousrisquonsfortden'avoirquemaigre
salaire.
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seulementle peuple,maispoursacertitudeilexisteen

lui-mêmeet pourlui-même » Jecroisquenousen

avonsassez1 Qu'est-cequelesAnglaiset lesFrançais
doiventpenserdulangagede nosphilosophes,si nous-

mêmesAllemandsnousnele comprenonspas.» « Et

malgrétoutcela, dis-je, noussommesd'accordpour
reconnaîtrequele livrea aufondunenobleintentionet

qu'ilaleméritedefairepenser.» « Sonidéesurlafa-

milleetsurl'État,etsurlesconflitstragiquesquipeuvent
en résulter estcertainementjusteet féconde cepen-
dantjenepeuxaccorderqu'euesoitpourl'art tragique
la meilleureou mêmela seulebonne. Il est certain

quenousvivonstousdansdesfamilleset dansl'État,et

il n'estpasfacilequ'unsorttragiquenousatteignesans

nousatteindrecommemembresdelafamilleetdel'État.

Cependantnouspouvonsêtre d'excellentspersonnages

tragiquesenétantseulementmembresd'unefamilleou

membresd'un État. Ce qu'il fautvraiment,c'estun

conflitsanssolutionpossible,etce conflitpeutuaitrede

la contradictionde relationsquelconques,pourvuque
cettecontradictionaitsonfonddanslanatureetsoitune

contradictionvraimenttragique.AinsiAjaxtombedans

l'abîmeentraînépar ledémonde l'ambitiontrompée,
Herculeparledémondelajalousieamoureuse.Dansces

deuxcas,il n'y a pasle moindreconflitentrel'amour

pieuxde lafamilleet la vertucivile,qui sontselon

Hinrichs,lesélémentsdelatragédiegrecque.»

« Onvoitbien,dis-je,quedanscettethéorieilne

pensaitqu'àAntigone.Il sembleaussin'avoireudevant

lesyeuxque le caractèreet la manièred'agirdecette

héroïne,lorsqu'ila soutenuquel'amourpieuxdela fa-

milleapparaîtavecgrandepuretédansl'épouse,etavec
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toutelapuretéconcevabledanslasœur,disantqueseule

lasœurpouvaitavoirpourlefrèreunamourentièrement

pur, sanssexe.»

«Jecroirais,dit Goethe,quel'amourdélasœurpour
la sœurest encorepluspur et plus détachédu sexe.
Noussavonsque dans d'innombrablescirconstances,

qu'onl'aitsu ouqu'onl'aitignoré,unfrèreet unesœur

ontsentil'un pour l'autreune inclinationoù les sens

avaientunetrès-grandepart.Engénéral,vousaurezre-

marquéque, dansses considérationssur la tragédie

grecque,Hinricbspartd'uneidée, et il croitqueSo-

phocleétaitunpoëtequi,dansl'inventionet la dispo-
sitionde ses pièces,partaitégalementd'uneidéeet,

d'aprèselle,arrêtaitsescaractères,leursexe,leurcon-

dition.MaisSophoclepoursespiècesne partaitpasle

moinsdu monded'une idée; il s'emparaitde quelque
traditiondesonpeuple,depuislongtempsconnue,dans

laquellesetrouvaitdéjàuneidéeheureuse,et sonseul

soin,c'étaitdelatransportersurlethéâtreaussibienque

possibleet avectoutsoneffet.LesAtridesne veulentpas
nonplus laisserinhumerAjax,et, de mêmequedans

Antigonela sœurluttepourle frère,dansAjaxle frère

luttepourlefrère.Sila sœurdePolyniceprendsoinde

son frèrerestésans sépulture,commele frèred'Ajax

prendsoindesonfrère mort,cesontlàdestraits dus

au hasard, ils n'appartiennentpas à l'inventiondu

poëte,maisà latraditionquele poëtesuivaitet devait

suivre.»

a Cequ'il avancesur la manièred'agirde Créon,

dis-je,paraitaussipeusolide.Il chercheàsoutenirque

Créon,en défendantl'inhumationdePolynice,agitpar

purevertupolitique;commeCréonn'estpasseulement
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homme,maisprince,il établitceprincipe Unhomme

représentelapuissancetragiquedel'État;cethommene

peutêtreaucunautre queceluiquiest la personnede

l'État lui-même,c'est-à-direleprince,etc'estl'hommeen

tant queprincequi exercedelafaçonlaplusmoralela

vertupolitique.»

Goethesouriaitun peu, etil merépondit «Cesont

là desthéoriesquipourrontbienne trouverpersonne

pourles accepter.Créonn'agitpasdutout parvertu

politiquemaispar hainecontrele mort.Polynice,en

cherchantà reconquérir.l'héritagepaterneldonton

l'avaitdépouilléviolemment,necommettaitcontrel'État

aucunattentattellementinouïquesa mortne fûtpas
suffisanteet qu'il fallutencorechâtierun cadavresans

crime.D'ailleurs,on ne devraitjamaisdéclarercon-

formeà la vertupolitiqueunemanièred'agirquin'est

pasconformeà lavertuengénéral.Créon,endéfendant

d'inhumerPolynice,non-seulementlaisseempesterl'air

parla décompositiondu cadavre,maisil est causeque
des.chienset des oiseauxde proietraînentpartoutdes

lambeauxdéchirésdumortet souillentmêmelesautels

des dieux; dans une pareilleaction, qui insulteà

l'hommeetauxdivinités,iln'yapasdevertupolitique,
il y a bienplutôtuncrimepolitique.Aussiil a toutle

mondecontrelui lesanciensde l'État,quiformentle

choeur,sont contrelui; tout le peupleestcontrelui;¡
Tirésiasestcontrelui;saproprefamilleestcontrelui.Il
n'entendrien,il persistedanssonobstinationimpiejus-

qu'àcequ'ilait conduittousles siensà l'abime,et lui-

mêmeàlafinn'estplus rienqu'uneombre.» « Et

cependant,dis-je,quandonl'entendparler,oncroirait

qu'ila quelquepeu raison.» « C'esten celajuste-
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mentque Sophocleestunroailre,et c'est en cela, en

général,queconsistela viedu drame.Ses personna-

gesonttousreçuledond'éloquence,toussaventsibien

exposerlesmotifsdeleursmanièresd'agir,quel'auditeur
estpresquetoujoursducôtédeceluiquiaparléledernier.

Onvoitque danssa jeunesseils'estlivréà desétudes

très-sérieusessur larhétorique,étudesdanslesquellesil

s'est exercéà recherchertouteslesraisonset toutesles

apparencesde raisonsquel'onpeutprésenterpour la •

défensed'uneaction.Cettegrandefacilitél'a cependant
aussiinduitenerreur,carilvaparfoistrop loin. Ainsi,
dansAnt'ujone,il y aunpassagequim'atoujoursparu
une tache,etje donneraisbeaucouppour qu'un bon

philologuenousprouvâtqu'ilestinterpoléetsansauthen-

ticité.Lorsquel'héroïnea, danslecoursde la pièce,

exprimétouslesmotifsexcellentsdesesactes,lorsqu'elle
amontrélagénérositédel'âmelapluspure,elledonne,
aumomentoùellevaà lamort,unmotifquiesttout à

faitmauvaiset quitouchepresqueaucomique.Elledit

quecequ'ellefaitpoursonfrère,ellene l'auraitpasfait

poursesenfantsmorts,si elleavaitétémère,pourson

épouxmort;si elleavaitétéépouse;car,dit-elle,simon

mariétaitmort,j'enauraisprisunautre;si mesenfants

étaientmorts,j'auraiseudemonnouveaumarid'autres

enfants;maisil n'enest pasdemêmepourmonfrère.

Jenepeuxpasretrouverunnouveaufrère,car monpère
etmamèresontmorts,et ainsije n'ai plus personne

quipuissemedonnerunfrère.C'estlàdumoinsle sens

nude cepassage,qui,selonmoi,placédanslabouche

d'unehéroïnemarchantà la mort, troublel'émotion

tragique,paraittrès-recherchéet beaucouptrop sem-

blableà un calculde dialecticien.Je le répète,je dé-
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sireraisbienqu'unphilologueprouvâtquece passage

est apocryphe.»

Nouscontinuâmesà parlerdeSophocle,remarquant

qu'il cherchaitbeaucoupmoinsà donnerà sespièces
unbutmoralqu'àtraitercomplétementsonsujet,ense

préoccupantsurtoutdel'effetthéâtral.

« Je nem'opposepas,dit Goethe,à ce qu'unpoète

dramatiqueaitdevantlesyeuxunbutmoral;mais,lors-

qu'ils'agitdedéveloppersonsujetdevantle regarddu

spectateurd'unefaçonclaireetriched'effet,alorslebut

moralauquelil tendneluirendpasgrandservice,etce

qu'ildoitposséder,c'estbienplutôtunegrandepuis-
sancedepeintreetunegrandeconnaissancedela scène,
afinqu'il sachece qu'il doitprendreet ce qu'il doit

laisser.Silesujetpeutproduireuneimpressionmorale,
ellese manifesteramêmequandle poèten'auraitpensé
absolumentqu'àécrireuneœuvreartistiqueetcapablede

produiredel'effet.Si unpoëtea l'âmeaussiélevéeque

Sophocle,ilpeutfairetoutcequ'ilvoudra,l'effetqu'il

produiraseratoujoursmoral.MaisdeplusSophoclecon-

naissaitlesplancheset savaitsonmétiercommepasun.»»

«C'estdansson Philoctète,dis-jealors,et dansla

granderessemblancequecettepiècea, pourla disposi-

tionetpourlamarchedel'action,avecl'Œdipeà Golone,

quel'onvoitcombienil connaissaitle théâtre,et com-

bienilvisaità l'effetthéâtral.Danslesdeuxpiècesnous

voyonsle hérossanssecours,vieux,souffrantd'infir-

mitéscorporelles.PoursoutienŒdipea prèsdelui sa

fille,Philoctèteson arc.La ressemblancevaplusloin

encore.Onles a tousdeuxchassésaumilieude leurs

souffrances;mais,aprèsquel'oracleaditqueparleurse-

coursseulementseraitremportéela victoire,on cherche
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àreprendrepossessiond'eux.VersPhiloctètevaUlysse;
versŒdipe,Créon.Lediscoursdetousdeuxcommence

parla ruseet parde doucesparoles;mais,commecel-

les-cirestentsansfruit,ilsemploientlaviolence,etnous

voyonsPhiloctètedépouillédesonarc,Œdipe,desafille.»

« Cesactesdeviolence,ditGoethe,fournissaientl'oc-

casiondetrès-beauxdialogues,etcesmisèresdésespérées

remplissaientd'émotionsl'âmedu peuple, frappéen

mêmetempsetdecequ'ilentendaitet decequ'ilvoyait;
voilàpourquoile poète, quicherchaità produireune

impressionsursonpublie,aaiméàreproduirecessitua-

tions.DansŒdipe, pouraccroîtrel'effet,Sophoclea

représentésonhéroscommeunvieillarddébile,et cepen-
danttouteslescirconstancesindiquentquecedevaitêtre

unhommedansla fleurdel'âge.Maisle poètenepou-
vaitpasacceptertant devigueurdansle personnage,

parcequ'il n'auraitplusproduitaucuneffet,et il l'a

transforméenunvieillardfaibleetayantbesoind'aide.»

«IIya encored'autresressemblancesavecPhiloctète,

dis-je. Lesdeuxhéros, danschaquepièce,n'agissent

pas; ilssouffrent,etchacundeceshérospassifsaenface

deluideuxpersonnagesactifs. ŒdipeaCréonetPolynice;
Philoctètea Néoptolèmeet Ulysse.Et cettedualitéde

personnagesactifsen faced'unhérosuniqueétaitnéces-
sairepourquele sujet futprésentédanslesdialogues
soustoutessesnuanceset aussipourque lapièceelle-

même,prenantplusdecorps,eûtlaplénitudeconvenable.»

« Vouspourriezencoreajouter,ditGoethe,queles

deuxpiècesse ressemblenten cecique nous yvoyons
cettemêmesituationsi pleined'effetdanslaquelle,par
un changementheureux,à l'un deshérosrestéssans

consolationsestrenduesafillechérie,età l'autresonarc
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nonmoinsaimé.Lesdeuxpiècesse ressemblentaussi

par laréconciliationquiles termine;lesdeuxhérosob-

tiennentla. délivrancedeleursmaux;Œdipeest enlevé

au ciel,. et la promessedivinenousfait pressentirla

guérisonque PhiloctètetrouveradevantHion,grâceà

Esculape.
« Maissi nousvoulonsnousmodernes,connaitrela

manièredontnousdevonsnousy prendreaujourd'hui

pourréussirsurla scène,Molièreest l'hommeauquel
nousdevonsnousadresser.Connaissez-voussonMalade

imaginaire?Ilya unescènequi,touteslesfoisqueje lis

lapièce,mesembletoujoursle symboledelaparfaite

connaissancedesplanches.Jeparledelascèneoùlemalade

imaginairedemandeà sapetite-filleLouisonsi unjeune
hommen'estpasallédansla chambrede sasœuraînée.

Unautrepoète,quin'auraitpassusonmétiercommeMo-

lière,auraitfaitraconterparlapetiteLouison,toutsim-

plementet toutde suite,cequis'estpassé,ettout était

fini.Maisquellevie,queleffetdanstoutcequeMolière

inventepourretardercerécit D'abordil représentela

petiteLouisonfaisantcommesiellene comprenaitpas
sonpère;puiselleniesavoirquelquechose;puis,mena-

céedesverges,elleselaissetombercommemorte puis,
commesonpèrelaisseéclatersondésespoir,ellesorttout

à coupdesonfeintévanouissementavectoutesonespiègle

gaietéetenfintoutseracontepeuà peu.Monexplication
nevousdonnequelaplusmaigreidéedelaviedecette

scène;maislisez-la,pénétrez-vousdesavaleurthéâtrale,
et vousavouerezqu'ellerenfermeplusde leçonsprati-

quesque touteslesthéories.Je connaiset j'aimeMo-

Hèredepuismajëunesse,et pendanttoutema viej'ai
apprisde lui. Je ne manquepas de lirechaqueannée
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quelques-unesdesespièces,pour/nemaintenirtoujours
en commerceavecla perfection.Cen'est pas seule-

mentuneexpérienced'artisteachevéquimeravitenlui,
c'estsurtoutl'aimablenaturel,c'est lahauteculturede

l'âmedupoëte.Il y a enluiunegrâce,untactdescon-

venances,untondélicatdebonnecompagniequepouvait
seuleatteindreunenaturecommela sienne,qui, étant

néebellepar elle-même,a joui du commercejourna-
lierdeshommeslesplusremarquablesdesonsiècle.De

Ménandrejeneconnaisquesesquelquesfragments,mais

ils medonnentausside lui une si hauteidée,queje
tienscegrandGrecpourle seulhommequipuisseêtre

comparéà Molière.»

« Je suisheureuxdevousentendreparlersifavora-

blementsurMolière.Vosparolessonnentautrementque
cellesdeM.deSchlegelEncore cesjours-ci,c'estavec

un grauddégoûtquej'ai avaléce qu'ildit surMolière,
danssesLeçonssurla poésiedramatique.Commevous

savez,il le traitetoutà faitdehautenbas, commeun

vulgairefaiseurdefarces,quin'avulabonnecompagnie

quedeloin,et dontle métierétaitd'inventerdesbouf-

fonneriesdetoutgenre, propresà divertirsonmaître.

Cesontces facétiesd'un comiquebas qu'il auraitle

mieuxréussies,et,ce qu'ellesrenfermentdemieux,il

l'avaitvolépourlahautecomédieil luifallaitseforcer,
etila toujourséchoué.» aPourunêtrecommeSeble-

gel,ditGœthe,unenaturesolidecommeMolièreestune

vraieépinedansl'œil;ilsentqu'iln'apasuneseulegoutte
desonsang,etilnepeutpaslesouffrir.Ila del'antipathie
contreleMisanthropeque,moi,jerelissanscessecomme

unedespiècesdu*'mondequime sontlespluschères;
il donneau Tartuffe,malgréloi,un petitboutd'éloge,
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maisillerabattoutdéduiteautantqu'illuiestpossible.Il

nepeutpasluipardonnerd'avoirtournéenridiculel'affec-

tationdesfemmessavantes,et ilestprobable,commeun

demesamisl'a remarqué,qu'ilsentque,s'il avaitvécu
de sontemps, il auraitété un de ceuxqueMolièrea

vouésà lamoquerie. Ilnefautpaslenier,Schlegelsait
infiniment;etonestpresqueeffrayéde sesconnaissances

extraordinaires,desagrandelecture.Maiscelan'estpas
tout. Mêmedansla plusgrandeérudition,il n'y a en-

coreaucunjugement.Sa critiqueest essentiellement

étroite danspresquetouteslespiècesil nevoitquele

squelettedelafableetsadispositiontoujoursil seborne
à indiquerles petitesressemblancesavecles grands
maîtresdu passé quantà lavie.et à l'attraitquel'au-

teura répandusdanssonœuvre,quantà lahauteuretà
lamaturitéd'espritqu'ilamontrées,toutcelanel'occupe
absolumentenrien.A quoibon tousles artificesem-

ployéspar le talent,s'ilsne serventà nousfairevoirà

traverslapiècel'aimableou legrandcaractèredel'au-
teur? C'estlà seulementcequipassedanslepeuplepour
le former. DanslamanièredontScblageltraite le

.théâtrefrançais,je trouvetoutcequiconstituele mau-
vaiscritique,à quimanquetoutorganepour honorerla

perfection,etquiméprisecommelapoussièreunenature

solideetungrandcaractère.»
« Il estjusteenrevanchepourShakspeareetCalde-

ron,dis-je,etmontremêmepoureuxungoûtprononcé.»
a Tousdeuxsontdeshommessur lesquelson ne

peutjamaisdireassezdebien,maisje n'auraispasété
étonnédevoirSchlegelles outragerpareillementdeses
insultes.Il est justeaussipourEschyleet Sophocle;i
cependantje croisqu'illes loue,nonparcequ'ila une
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convictionvivantedeleur mériteextraordinaire,mais

uniquementparcequ'ilestde traditionchezlesphilolo-

guesde lesplacertousdeuxtrès-haut.Car,aufond,la

petitepersonnede Schlegeln'étaitpascapabledecon-

cevoirdesnaturessi élevéeset de les apprécierà leur

justevaleur. S'ilenavaitété ainsi,ilauraitétéjuste
aussienversEuripide,et n'auraitpasagiavecluicomme
il l'a fait.Maisil saitqueles philologuesne le tiennent

pasenhonneurexcessif,etil sesentbienaise,sur cette

grandeautorité,d'avoirla permissiondetomberd'une

façonhonteusesur cegrandancienetdelemorigéner
autantqu'ille peut, envraimaîtred'école.Jeneniepas

qu'Euripiden'aitsesdéfauts;maisil a toujoursété cepen-
dantun dignerivalde Sophocleet d'Eschyle.S'il ne

possédaitpaslahautegravitéet lasévèreperfectiond'art

desesdeuxprédécesseurs,s'il a eu danssa manière

d'écriresespiècesun laisserallerplus humain,c'est

qu'ilconnaissaitassezsesAthénienspoursavoirquece

tonqu'ilprenaitétaitjustementceluiquiconvenaitàses

contemporains.MaisunpoëtequeSocratenommaitson

ami, qu'Aristoteplaçaittrès-haut,queMénandreadmi-

rait,etàlamortduquelSophocleetlavilled'Athènespre-
naientdesvêtementsdedeuil,devaitpourtantbienêtre,
eneffet,quelquechose.QuandunmodernecommeSchle-

gelrelèveundéfautdansunsi grandancien,il nedoit

luiêtrepermisdele fairequ'àgenoux »

1 < h suis content de voir que tu suis mes exhortationset que tu

t'oecapesde Molière. Nos chers Allemandscroient montrer de l'esprit
enavançantdes paradoxes,c'est-à-diredes injustices.Ceque Scblegel,
danssesLeçons,dit de Molièrem'a profondémentaffligé;j'ai gardé le

silencependantde longues années, mais maintenantje veux parler à

montouret apporlerquelqueconsolationà un grand nombred'esprits
do tousles tempsencombattantceserreurs. LesFrançaiseux-mêmes
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Dimanche,i« avril18*7.

Le soir, chez Gœthe, j'ai causé avec lui de la repré-

sentation de son Iphigértie, donnée hier, et dans laquelle

M. Kruger, du théâtre royal de Berlin, a joué Oreste avec

grand succès. « La pièce, dit Gœthe, a ses difficultés.

Elle est riche en rie intérieure, mais pauvre en vie exté-

rieure. Mettre en saillie la vie intérieure voilà la diffi-

culté. La pièce a pour fond des horreurs barbares de

toute espèce, et de ces horreurs sortent les effets les plus

ue s'expliquentpas avectra pleinaccordsur le îlteanthrope tantôt Mo-

lière doitavoirretracé le caractèred'un certaincourtisanconnu poursa

verterudesse; tantôt, c'est lui-mêmequ'il a peint. Il a dû certainement

puiserdanssoncoeur,il a dû retracerses rapportsavec le monde; mais

quelsrapports?seulementles plus généraux.Je parierais qu'en plusd'un

endroit tu as devinéles abusions.Se joues-tupas le même personnage
avecceuxqui t'entourent?Pourmoi, je suis déjàassez vieux, et je n'ai

pas encoreréussi à me placer à côté des dieox d'Épicure. » (Lettre à

Zelterdu 27 juillet 1828).–Voirencoresur les Scblegella lettre du 26 oc-

tobre 4851 « Lesfrères Schlegel,qui avaient reçu beaucoupde belles

facultés,ont été toute leur vie et sont de malheureusescréatures. Ils

voulaientparaîtreavoirplusd'importancequ'il ne leur était donné d'en

avoir;ils cherchaientuneinlluencosupérieureà cellequ'il leurétait pos
sible d'exercer;aussi ils ont fait beaucoupde mal dans l'art et dansla

littérature.Lesartistes et lesamisde l'art ne se sont paa encoreguéris
deleurs faussesdoctrines,quipréconisaient,enseignaientet propageaient
l'alliancede l'égoismeavecta débilité. Il tant même laisser deboutectto

erreurpendantquelquetemps,car on plongeraitdans le désespoirceux

auxquelson ouvrirait lesveux.Enattendant,nous autres, noussommes
réduitsà protégerdes artistesdontpersonnene veut acheter lesœuvres,
car elles ne disent rien à personne.Aussinos excellentesSociétésd'art
se moquenthonnêtementdenousen mettanten loterie des tableauxque
personnene voudraitacheter; celuiqui les gagne ne sait pas trop s'il
doit être content. FrédéricSchlegels'est asphyxiéà force de ruminer
cesabsurditéssur la moraleet la religionque danssa malheureuseexis-
tence il aurait si volontierscommuniquéeset répandues il s'est alors

réfugié dans le catholicisme,et dans son naufrage,il a enlralné Adam

Huiler.»etc. Voiraussi h Correspondancede Gvelhe.et deSchiller.

Lesdeuxamis sont d'accord.Schillermême.avecson caractèreplusvif,
blâmaitla toléraucc,parfoispresquebienveillante,que tethe montrait

pour les Dioscuresromantiques.
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saisissants.–La paroleécriten'estcertesqu'unterne

refletdela vieexcitéeenmoilorsqueje la composais.
L'acteurdoitnousrendrecettepremièrechaleurqui
animaitlepoètepour la premièrefoisen facedeson

sujet.Il fautquenousvoyonsdesGrecs,deshérosvi-

goureux,quetoutà l'heureencoreentouraitle souffle

desmers,quedesmauxetdesdangersdetoutesorteont

poursuivisettourmentés,etquiexprimentavecénergie
cequeditleurconscienceaufonddeleurpoitrine.Une

nousfautpasdesacteursquinesachentpassentiravec

force,et quirécitentunrôleapprissuperficiellementpar

cœur,encoremoinsdesacteursqui nesachentpasleur

rôle.Jedoisavouerquejen'ai pasencoreréussiàvoir

unereprésentationparfaitedemonIphigénie.Voilàpour-

quoije ne suispas alléhierauthéâtre.Carc'estpour
moi uneintolérablesouffrancede me battreavecces

spectresquirieveulentpasapparaîtresousleurs,vraies
formes.»

« Vousauriezsansdouteétésatisfaitdel'Orestetel

queM.Krugerl'a joué, dis-je,sonjeu étaitsiclairque
rien n'étaitplusfacileà comprendreet à concevoirque
sonrôle.Toutsegravait,et jen'oublieraini songeste
ni sonaccent. Cequesonâmeaperçoitdanssonexal-

tation,lavision,ilsavaitparlesmouvementsdesoncorps,

parlesdifférentschangementsdetondesavoix,larendre

pourainsidire perceptiblepourles yeux.CetOreste

auraitempêchéSchillerderegretterl'absencedesFuries;
ellesétaientderrièrelui, ellesétaientautourdelui.Ce

passageremarquableoù Oreste,se réveillantde son

abattement,secroitplongédanslesEnfers,a produitun

grandsaisissement.Onvoyaitce cortéged'ancêtresqui
passentens'entretenantensembleon voyaitOrestese
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mêlerà eux,lesinterroger,lessuivre.Onsecroyaitsoi-

mêmeentraîné on étaitaussiparmilesbienheureux,
tant l'artisteavaittout sentiavecclartéet profondeur,
tantétaitgrandesapuissancepourmettrel'inconcevable

devantlesyeux.»

«Vousêtesdoncencoredesgenssur lesquelson

peut arriverà produireuneimpressiondit Goetheen

riant. Maisallez,continuez;Rrugeraainsiétéréellement

bon?sesressourcesphysiquessontremarquables?»

« Sonorganeestpur,sonore,très-exercé,et parlà

capablede laplusgrandeflexibilitéet delaplusgrande
variété.Saforcephysique,sonadressecorporellesont

dessecoursqui l'aidentà franchirheureusementtoutes

lesdifficultés.Il sembles'êtrerompuà touslesexercices

du corpspendanttoutesavie.»

a Unacteur,à vrai dire,repritGœthe,devraitaufesi

prendredesleçonsd'unsculpteuretd'unpeintre.Ainsi,

pour représenterun hérosgrec,il luiest absolument

nécessaired'avoirbienétudiélesstatuesantiquesquisont

parvenuesjusqu'à nous,et d'avoirempreinten lui la

grâcesansrecherchequ'ilsavaientdanstousleursmou-

vements,soitqu'ilsfussentassis,deboutouen marche.

-Et cen'estpastoutde s'occuperducorps.L'acteur

doit,paruneétudeassiduedesmeilleursécrivainsan-

ciensetmodernes,donnerà sonespritun granddéve-

loppement,ce quinon-seulementl'aideraà comprendre
ses rôles, mais répandrasur toutesa personne,sur

toutesatenueunecouleurplusnoble. Maisracontez

toujours!Qu'avez-vousencoreremarquéde bon en

lui?»

« IIsemblequ'ilaunegrandeaffectionpoursonrôle,

ils'éaitI expliquéclairement,paruneétudeattentive,
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chaquedétaililvivaitetremuaitdanssonhérosavecune

grandeliberté;il n'yavaitrienquinefûtdevenusien.

Aussichaquemotavaitlajustessedel'expressionet de

l'accent,et ilétaitsi sûrdelui que le soumeurétaitun

personnagetoutà faitsuperflu.»

« "Voilàquiestbien,ditGœthe,et voilàcequ'ilfaut!

Il n'y ariendeplusinsupportablequ'unacteurquin'est

pasmaitredesonrôle,quidoit,àchaquenouvellephrase,
êtreaux écoutesdu côté du souffleur;sonjeudevient

aussitôtnul,sansforce,sansvie.Quand,dansune pièce
commemonIphigénie,lesacteursnepossèdentpaspar-
faitementleursrôles,il vautmieuxne pasjouer.Carla

piècenepeutavoirdu succèsquesi toutmarched'une

façonsûre,rapideet vivante. Ah!c'estainsi J'aidu

plaisirà voirqueKrugers'en est si bientiré. Zelter

mel'avaitrecommandé,et j'auraisétéfâchés'iln'avait

pasaussibienréussi.Jevaisluijouerun petittour;je
luidonneraicommesouvenirunexemplairedemonIphi-

géniejolimentrelié,etj'y écriraiquelquesverssurson

jeu. »

Laconversationpassaà l'Antigonede Sophocle,et à

lahautemoralitéqu'ellerenferme,puiss'élevalaques-
tion D'oùestvenue.danslemondelamoralité?

« DeDieumême,commetoutautrebien,ditGœthe.

Cen'estpasun produitde la réflexionhumaine;c'est

unebelleessencequiestcrééeavecnous,innéeennous.

Elleexisteplusoumoinsdansl'hommeengénéralelle

existeà un hautdegrédans quelques-unselleestun

donspécialde certainesâmes.Celles-làont révélépar
desactionsoupardesdoctrinescequ'ellesrenfermaient
de divindansleursprofondeurs;leur apparitiona, par
sabeauté,saisileshommes,quiontétépuissammenten-
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traînésà leshonoreretàrivaliseravecelles. L'expé-
rienceeth sagessepouvaientarriveraussià laconnais-

sancede lavaleurdelabeautémoraleet dubien, car

ellesvoyaientle viceavoirpourconséquencesla des-

tructiondubonheurparticuliercommedu bonheurgé-
néral au contraire,cequiestnobleet justea toujours
amenéavecsoi et accrule bonheurde touscommele

bonheurdechaqueindividu.Labeautémoralepouvait
doncainsidevenirunedoctrineet serépandresousla

formede laparolesurdespopulationsentières.»
« Je lisaisdernièrementquelquepart,dis-je,cette

opinion,quela tragédiegrecqueavaitpourbat spécial
de montrerlabeautédelamoralité.»

« Ellenemontrepas tantlamoralitéqueles di-

versesrelationsde lanaturehumaineconçuedanssa

vérité.Maisellemontresurtoutcettenaturehumaine

dansses conflitsavecdespuissancesoudesinstitutions

rudeset dures,parcequelà ellepouvaitdevenirtragi-

que,et c'estdanscetterégionquese trouvaitaussila

moralité,élémentessentielde la nature*humaine.

D'ailleurs,lamoralitéd'Antigonen'appartientpasà So-

phocle,elleétaitdansle sujet, queSophoclepouvait
choisird'autantplusvolontiersqu'ilrenfermaitautant

d'effetsdramatiquesquede beautémorale.»

Goethea parléensuitedu caractèredeCréonet d'Is-

mène,etdelanécessitédecesdeuxfigurespourqueles

bellesâmesde seshéroïnespuissentsedévelopper,puis
il a dit aToutcequiestnobleest denaturecalmeet

sembledormirjusqu'àcequesoncontraireI'éveiUeet le

contraigneà semontrer.Cecontraire,c'estCréon,placé
ici en partieà caused'Antigone,afmque par lui se
manifestentl'âmenobled'Antigoneet la justicedesa
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cause;enpartieaussipourlui-même,afinquesa mal-

heureuseerreurnousparaissehaïssable.MaiscommeSo-

phoclevoulaitnousmontrerla natureélevéede son

héroïneavantle faitmême,il fallaittrouverun second

contraire;il existedansla sœur d'Antigone,Ismène.

Danscelle-cilepoëtenousadonnéun beautypedecarac-

tèreordinaire,etlagrandeurd'Antigone,quidépassesa

sœurd'une façonsi frappante,nousdevientainsibien

plusvisible.»

Nousavonsparlé alors des écrivainsdramatiques
engénéral,etdel'influenceconsidérablequ'ilsexerçaient
et qu'ilspouvaientexercersurla grandemassedupeu-

ple.Gcethea dit « Ungrandpoëtedramatiquequiest

fécond et quipénètretoutesses oeuvresd'unenoble

pensée,peutarriveraffairedet'âmedesesœuvresl'âme

dupeuple.Celamériteraitbienla peinéd'étretenté.De

Corneillesortunepuissancecapabledefairedeshéros.

C'étaitquelquechosepourNapoléon,qui avaitbesoin

d'unpeupledehéros; voilàpourquoiil disaitde Cor-

neilleque,s'ilvivaitencore,il le feraitprince.Unpoëte

dramatiquequiconnaitsavraiedestinéedoitdonctra-

vaillersanscesseà se développeren s'élevant,afinque
l'influencequ'ilexercesur lepeuplesoitbienfaisanteet

noble.Ilne fautpasétudiernos contemporainset nos
orivaux,maislesgrandshommesdutempspassé,dont

lesouvragesontconservédepuisdessièclesmêmevaleur

et mêmeconsidération.Unhommequiavraimentl'âme
douéedegrandeursentiraseulcebesoin;et c'estjuste-
mentcebesoinde commerceavecnosgrandsprédéces-
seursqui est le signed'une forte vocation.Quel'on

étudieMolière,quel'on étudieShakspeare,maisavant

touteschosesles anciensGrecs,et toujourslesGrecs.»
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« Pourlesnaturesélevé™,disje,l'étudedesécrits

de l'antiquitépeutcertainementêtred'un prix infini,
maisengénéralelleparaîtavoirpeud'influencesurle

caractèrepersonnel.S'ilenétaitainsi,tousles philolo-

gueset tousles théologiensdevraientêtredeshommes

excellentsmaisil n'enest pasdutoutainsi et lescon-

naisseursde l'antiquitégrecqueet latinesontdesgens
devaleursolideoudepauvrescréatures,suivantlesbon-

nesoumauvaisesqualitésqueDieua déposéesdansleur

nature,ouqu'ilsdoiventà leurpèreet à leurmère.»

« Cequevousditesest parfaitementjuste, mais

celaneveutpas diredu toutquel'étudedes écritsde

l'antiquitésoitengénéralsanseffetsurledéveloppement
ducaractère.Uncoquinrestecertainementun coquin,
etunenaturepetite,mêmedansuncommercedechaque

jouravecla grandeurde la penséeantique,negrandira

pasd'unpouce.Maissiunecréaturenoble,dansl'âmede

laquelleDieua misla facultéde s'éleverpeu à peu à

lagrandeurde caractèreet à l'élévationd'esprit,fait

connaissanceet vit en commerceintimeavecleshautes

naturesde l'antiquitégrecqueet romaine,elle se dé-

velopperamagnifiquement;chaquejourellecroîtravisi-

blementet tendraà unegrandeurégale.»

Nmredi, « avril 18». o

Jesuisalléaujourd'huià uneheurechezGoethe,qui
m'avaitinvitéà faireunepromenadeenvoitureavantle

dîner.Nousavonssuivila routed'Erfurt.Letempsétait

très-beau;dechaquecôtédelarouteles champsde blé

rafraîchissaientle regarddelaplusviveverdure;Goethe

semblaittoutsentiraveclasérénitéjoyeuseetla jeunesse
du printempsnouveau,maisdanssesparolesrespiraitla
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sagessedu vieillard.Il prit laparoleainsi « Je ledis

toujoursetje lerépète,lemondenepourraitpassubsis-

ter, s'iln'étaitpassi simple.Voilàdéjàmaintenantdes

milliersd'annéesquece pauvresolest labouré et ses

forcessonttoujourslesmêmes.Unpeudepluie,unpeu
desoleil,et le printempsreverditencore,et ainsitou-

jours.» Jenerépondispas; Goethelaissaiterrerses

regardssur leschampscultivés,puisbientôt,lesrame-

nantsurmoi,il commençaainsiàmeparlersurunautre

sujet « J'ai faitcesjours-ciuneétrangelecture,celle

deslettresdeJacobietdesesamis.C'estunlivreexces-

sivementcurieux,etil fautquevousle lisiez,nonpoury

apprendrequelquechose,maispourjeteruncoupd'œil

sur l'étatdesespritset de la littératureà cetteépoque¡
onn'ena aucuneidée.Onnevoitlàquedeshommesqui
onttousunecertaineimportance,maisil n'ypasombre

de directionuniformeet d'intérêt commun;chacun

d'euxest soigneusementramassésur lui-même,et suit

sa route, sansprendrele moindreintérêtauxefforts

d'autrui.Ils me paraissentressemblerà desbillesde

billard,qui sur le tapisvert courentaveuglémentles

unesà traverslesautressansseconnaitreentreelles,et

quinesetouchentquepourse fuirencoreplus'. »

1Dansunfragmentsurcettecorrespondance,Gœtheaditencore
«C'estunelecture'tris-intéressantepourlepublic.maispurmoi,elle
estforttriste.Jevoisclairementpourquoijen'aijamaispu,aufond,
fltred'accordavectousceshommesd'ailleurssibons,siremarquables.
Chacunparleunelanguedifférenteaveclapersuasionquelasienneest
1«bonne;quantausujetmêmedeladiscussion,personnenel'aborde.A
peud'exceptionprès,ilssonttousallésàlanoce,maispasunn'avula
mariée.Ilsse complimententbeaucoup,maisdèsquel'onvent
mettrefranchementsonâmeà nu,ilss'éloignent.laoobiignorait
lanatureetnevoulaitpasl'étudier;ildisaitmêmequ'elleluicachait
80nDieu.Htrimpheens'imaginantm'avoir,prouvéqu'iln'ynpasde
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Cetteimagesifrappantemefitrire, etjedemandaile

nomdecescorrespondantsGoethemelesnommaenme

donnantquelquesdétailssurchacund'eux.

« Jacobiétait,aufond,nédiplomate.Cétaitunbel

hommedetailleélancée,demanièresfinesetdistinguées,

qui, commeambassadeur,auraitété parfaitementàsa

place. Maisil lui manquaitquelquechosepour être

poëteou philosophe.Ses relationsavecmoi étaient

d'unenatureparticulière.Il aimaitmapersonne,sans

prendrepart à mestravauxousansmêmetoutà faitles

approuver.Aussil'amitiéétait nécessairepour nous

maintenirattachésl'un à l'autre.Au contraire,mes

relationsavecSchillerfurentsiuniques,parcequenous

trouvionsle lienlepluscharmantdansla communauté

denosefforts,etentrenousiln'yavaitpasbesoindece

qui s'appellespécialementamitié.»

Je demandai si Lessing paraissait dans la correspon.

dance a Non, dit-il, mais Herder et Wieland y figurent.

Ces unions ne convenaient pas à Herder; il vivait trop haut

pour pouvoir supporter longtemps le creux; Hamann de

même voyait cette société au-dessous de lui. Wieland est

philosophiede la nature,commesi, pour celuiquiadesyeux,le monde

visiblene révélait pasparloutnuitet jour les lois lesplusmystérieuses.
C'estdanscette harmonieconstantede l'infinievariétéque je voisavec

la plus grande évidenceles signes tracés par la main de Dieu.Aussi

j'aime notre Dante, qui nous permet de poursuivrela petitefille de

Dieu <DeBienle Pèreest issue la Nature,viergeravissante;l'Esprit
a de l'hommea recherchéet obtenu son amour; l'unionn'a pu été

< stérile; un enfant de génieest né; cet enfant,c'est la Philosophiede

« la Natnre.Vousvoyezdoncbienqu'elleest la pedte-filledeDieu nb

E setubenla tuaFisieanote,
Tutroverainondopomoitecarte,

Chel'artevostraquelta,quantapnote,
Segue,corne'I maestrofail discents,
SIcherosir'artea Dtoyxa8iBsipoto.

(Danli»,Itiftmo,Finit»XI,401.)
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dansceslettres,commepartout,pleindesérénité,et tout
à faità l'aise.Netenantprécisémentà aucuneopinion,
ilsavaitentrerdanstoutes.11semblaitêtre unroseau,

quelesouffledes opinionsinclinaitde côtéet d'autre,
maisqui cependantrestaittoujourssolidementfixé

parsesfinesracines. Mesrelationspersonnellesavec

Wielandont toujoursété excellentes,surtout dans

lapremièrepériode,quandil m'appartenaità moiseul.

C'estsurmonencouragementqu'ila écritsespetitsro-

mans.MaisquandHerderarrivaà Weimar,Wielandme

devintinfidèle;Herderle détournademoi,carlapuis-
sanced'attractiondecethommeétaittrès-grande.»

La voiturese tournapourrevenir.Nousvîmesvers

l'estde nombreuxnuagesdepluiequisepoussaientles

unssurles autres.« Cesnuages,dis-je,sontsi épais

qu'ilsmenacentà toutinstantde se résoudreenpluie;
est-ildoncpossiblequ'ilsse dissipent,sile baromètre

remonte?» a Oui,ditGoethe;cesnuagesdisparai-
traientaussitôtenserépandantdansl'espacecommeles

filsd'unequenouillequisedévide.Telleestla fortecon-

fiancequej'ai danslebaromètre.Oui,je distoujourset je
lesoutiensSidanslanuitde la grandeinondationde

Pétersbourgle baromètreétaitmonté,les eauxne se-

raientpassorties.Monfilscroità l'influencedela lune

surletemps,et vousycroyezpeut-êtreaussi;jenevous

enblùmepas,car lalunesembleêtreun astretropim-

portantpourqu'onneluidoivepasaccorderuneinfluence

marquéesurnotreterre,maisle changementdutemps,
l'élévationouladescentedubaromètrenedépendenten

rienduchangementdelune;ce sontdesfaitspurement
terrestres.Je mereprésentelaterre avecsoncerclede

vapeurscommeun grandêtrevivantquiaspireet respire
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éternellement.Si la terreaspire,elleattireilellelecer-

clede vapeursquis'approchedesasurfaceets'épaissit
en nuageset «npluie.Je nommecetétatVaffirmation

aqueuse;s'il duraitau delàdutempsréglé,il noieraitla

terre.Maiscelle-cine lepermetpas;ellerespiredenou-

veauet renvoieen hautles vapeursd'eau,quiserépan-
dentdanstousles espacesde ta hauteatmosphèreet

s'amincissentà tel point,que non-seulementl'éclatdu

soleillestraverse maisquel'éternellenuitde l'espace

infini,vuà traverselles,se colored'unebrillanteteinte

bleue'.J'appellecesecondétatde l'atmosphèrelanéga-

tionaqueuse.Dansl'étatopposé,non-seulementiltombe

beaucoupd'eau,mais,deplus,iln'estpaspossibleque
l'humiditéde la terre s'évaporeet se sèche;aucon-

traire, dans l'état de négationaqueuse,non-seule-

mentaucunehumiditén'arrived'en haut,maisde plus
l'humiditéde la terre s'élèveet disparaitdansl'air,
de tellesorteque si cetétat se prolongeaitaudelàdu

tempsréglé, mêmesans soleil,la terrecourraitrisque
desedessécheret desedurcirentièrement. La chose

estbien claire,et c'està cesquelquesprincipessimples
et pénétrantprofondémentqueje m'arrête,sansme

laisserdétournerparquelquesanomaliesisolées.Baro-

mètreélevé sécheresse,ventd'est. Baromètrebas

humidité,ventd'ouest;voilàlaloidominanteà laquelle

Voirl'explicationdecefaitdanslaThéoriedescouleurs,§155.Si
lalumièrenousvientdusoleil,nousdevonslabeautéetl'éclatduciel
à l'cuislewedel'atmosphère.Laouellecesse,disparaissenttontesces
couleursbrillantesquicharmentnossensterrestres.Danslesespacesqui
séparentlesmondesrègneunenuitprofonde,Lafaiblelueurdesétoiles
perduesdansl'immensité,lesifflementpassagerd'unglobeglissantra-
pidementdanslevide,voilàtoutelaviedecesdéserts.L'étherestnoir
etmuet.Maisgrâceaumilieuquinousséparedecetinluiieffrayant,le
cielnousapparûtornédesteinteslesplusrichesetlesplusvariées.
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jem'arrête.Simaintenantunnuagechargéd'eauparaît,
mêmequaudle baromètreest élevéet queleventd'est

souffle,oubiensilecielestpurparun ventd'ouest,je
nem'eninquiètepaset celanetroubleenrien ma foià

lagrandeloi; seulementj'enconclusqu'ilexisteencore,

aveccelle-ci,d'autresloisagissantes,quel'on ne peut

pénétrertoutd'uncoup Jeveuxvousdirequelquechose

quipourravousservirderègledansla vie.Il yadansla

naturede l'accessibleet de l'inaccessible.Il fautbien

faireladistinctionet larespecter.C'estdéjàbeaucoupde

biensavoircombienil estdifficilededistinguerpartout
oùl'uncesseet oùl'autrecommence.Celuiquil'ignore
setourmenterapeut-êtretoutesaviepourtoucherl'inac-

cessible,sansjamaisse rapprocherdu vrai.Maiscelui

quifait cettesagedistinctionseborneraà l'accessible,
et enparcourantcetterégiondanstouslessens,en s'y
fortifiant,il pourramêmeconquérirunepetitepartiede

l'inaccessibletout en restanttoujoursprêtà avouer

quenousnepouvonsapprochercertainsobjetsqu'àune

certainedistance,etquelanaturegardetoujoursderrière

elleun problèmequelesfacultéshumainesne sontpas

capablesderésoudre.»

Nous rentrâmes uu peu trop tôt pour nous mettre im-

médiatement à table, et, avant le dîner, Goethe me

montra la gravure d'un paysage de Rubens'. C'était une

soirée d'été. A gauche, au premier plan, on voyait des

ouvriers qui revenaient des champs vers leur maison; au

1 Cesidéessont développéestoutau long dans l'Essai (tune théorie

de la Température. Voiraussila lettreà Zellerdu 6 octobre1838.

Le tableau se trouveà Florence,galerie du palaisPitti. Voir les

Fragments de Goethesur la peinturede paysage,avecles additiom de

Heycr.
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milieudutableau,untroupeaudemoutonsse dirigeait
derrièresonbergerverslevillage;àdroite,danslefond,
onchargeaitunevoituredefoin;leschevauxdételéspais-
saientà côté;plusloin,dispersésdanslesprairiesetdans
desbouquetsd'arbres,paissaientaussidesjumentsavec

leurspoulains,quisemblaientdevoirpasserlanuitainsi

en pleinair. Plusieursvillageset une villebornaient

l'horizonlumineuxde ce tableauqui renfermaitl'ex-

pressionla plusaimabledel'idéed'activitéetderepos.
Toutesles partiesen étaientsi bienliéesensemble,et

chaquedétailavaittantdevérité,quejedis «Rubensa

biencertainementcopiéce tableaud'aprèsnature.»

«Paslemoinsdu monde,ditGoethe;on n'a jamaisvu

dansla natureun tableauaussi parfait;nousdevons

cettecompositionà l'espritpoétiquedupeintre.Maisle

grandRubensavaitunemémoiresiextraordinairequ'il

portaittoutela naturedanssatète,etquechacundeses

détailsétaittoujoursàsadisposition.Delà vientcette

véritédel'ensembleet de chaquepartie,quinousfait

croirequetout n'estqu'unepureet simplecopiedela

nature.Onnefaitplusmaintenantdepareilspaysages
cettemanièredesentiretdevoirlanaturea disparu la

poésiemanqueà nos peintres.Etpuisnosjeunestalents

sontlaissésàeux-mêmes,ilsmanquentdemaîtrespleins
deviequi les fassentpénétrerdanslessecretsdel'art.

Onapprendbien quelquechosedesmorts,mais,nous

nousenapercevons,onsaisitquelquesparticularitésplu-
tôtqu'onnepénètredanslesprofondeursdelapenséeet

dutravaild'unmaître.»

MonsieuretMadamedeGoetheentrèrentetnousprîmes

placeà table.Laconversationroulagaiementsurlesdif-

férentsévénementsdujour,sur le théâtre,sur lesbals,
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surla cour,etc.; maisbientôtnousfûmesramenésà des

objetssérieux,et nousnoustrouvâmesenfoncésdans

un entretiensurlesdoctrinesreligieusesdel'Angleterre.
Goethenousdit «Ilfaudraitquevouseussiezcommemoi

étudiél'histoiredel'Églisepourconcevoircommentici

tout est lié. Il estaussiextrêmementcurieuxde voir

avecquellesdoctrineslesmahométanscommencentleur

éducation.Commebasedela Religion,ilsaffermissent

lajeunessedanscetteconvictionqueriennepeutarriver

à l'hommequi n'aitdepuislongtempsétéarrêtépar la

volontédivine,ilssetrouventainsipour touteleur vie

parfaitementarmésettranquilles,et ilsn'ontguèreplus
besoind'autrechose.Jene veuxpascherchercequ'il

peutyavoirdanscettedoctrinedevraioudefaux,d'utile

oudenuisible,maisil y a certainementen noustous

quelquechosedecettefoi,mêmesansquenousl'ayons
reçue « Laballesurlaquellemonnomn'estpasécrit,
« ne m'atteindrapas,»ditle soldatdansla bataille,et,
sanscetteconviction,commentpourrait-ilconserverle

courageet la gaietéen se lançantau milieudes plus

pressantsdangers?Ladoctrinedelafoichrétiennea Un

« seulpassereaune tombepasdu toit sanslavolonté

« devotrePère,»estsortiedela mêmesource,et elle

annonceuneProvidencequitient sonregardfixésur le

pluspetitobjet,et sanslavolontéet permissiondela-

quellerien ne peutarriver.En Philosophie,lesmaho-

métanscommencentleuréducationparceprincipe«II

« n'yariendontlecontrairenepuissesesoutenir,» et

l'exerciceauquelils soumettentl'esprit de la jeunesse
consisteà trouveretà exprimerpourchaqueopinionl'af-

firmationcontraire,laplusopposée,cequidoitproduire
unegrandesouplessedepenséeet deparole.Quandon
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a ainsisoutenule contrairedetoutprincipe,on a pour
résultatle doute,qui constitueentreles deuxidéesla

vérité.Maison nepeut pas persévérerdansle doute;
il est dans l'esprit un excitantà l'examen,à des

expériencesnouvelles,et si cesexpériencessontpar-
faitementconduites,ellesontpourrésultatla certitude,

termedernierdanslequell'hommetrouvesonpleinre-

pos.Vousvoyezque rien ne manqueà cettedoctrine;
avectousnos systèmesnousne sommespasallésplus

loin,et personned'ailleursne peut allerplus loin.»

«CelamerappellelesGrecs,dis-jealors,dontlamé-

thoded'enseignementphilosophiquedoitavoirétésem-

blable leur tragédienousle prouve la marchede

l'actionreposedanssonessenceentièrementsurl'oppo-
sitiondes contraires;aucundes personnagesne peut
avanceruneopinionsansquel'opinioncontrairene soit

soutenueavecautantdevraisemblanceparun autreper-

sonnage.»

«Vousavezparfaitementraison,et onyretrouveaussi

le douteéveillédans l'espritdu spectateurou du lec-

teur,jusqu'àcequ'enfin,au dénouement,le sortnous

donnelacertitude,qui serattacheà lamoraleet défend

sacause.»

Nousnouslevâmesde table,et Goethem'emmena

avecluidanslejardinpourcontinuernotreconversation.

a 11estcurieux,dis-je,devoircommentLessing,dans

sesécritsthéoriques,dansle Laocoonpar exemple,ne

marchejamaisdroitversunrésultat,maisnousfaitfaire

cettecoursephilosophiqueà traversles deuxopinions

contraires,puisà traversledoute,jusqu'àcequ'enfinil

nousfasseparveniràuneespècedecertitude.Nousassis-

tonsau travailde lapenséeet de la découverte,plutôt
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quenous ne romieillonsde largesvueset dosvérité»pro-

pres à exciter notrepropre méditationet.nous rendre

nous-mêmescréateurs.»

« Vousavezraison; Lessinga mêmedit une fois que
si Dieuvoulait lui donnerla vérité,il refuseraitcepré-

sent, et préféreraitle travailde la recherche.Ce système

philosophiquedes mahométansest une jolie mesure,

donton peut seservirpoursoiet pour lesantres,quand
on veut savoir à quel degréde vertu intellectuelleon

est parvenu. Lessing, fidèleà son naturel polémique,
aimeà s'arrêter dansla régiondes contradictionset du

doute.Distinguer,voilà son affaire,et il était merveil-

leusementservidansce travailpar sagrandeintelligence.

Moi,vousme trouvereztout autre; je ne me suisjamais

engagédans les contradictions;j'ai toujours cherchéà

niveler les doutes qui s'élevaienten moi, et je n'ai ex.

priméque les résultatsauxquelsje parvenais.»

Je demandai à Gœthe quel était, selon lui, le plus

granddes philosophesmodernes;il me répondit

«Kant; voilà,sansdoutepossible,leplusgrand. C'est

aussicelui dont la doctrine, n'ayant pas cesséd'exercer

une influence,a pénétréle plusprofondémentdansnotre

civilisationallemande.Il a aussiagi sur vous, sansque
vousl'ayez lu. Maintenantvousn'avez plus besoinde le

lire, car ce qu'il pouvaitvousdonner, vous le possédez

déjà.Si cependantplus tard vousvoulezlire un ouvrage
de lui, je vousrecommandela Critiquedu Jugement,
danslaquelle il a traité excellemmentde la rhétorique,

passablement de la poésie, mais insuffisammentdes

beaux-arts.»

« Votre Excellencea-t-elle en des relationsper-
sonnellesavecKant?»
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« Non.Kantnes'estjamaisoccupédemoi,quoique
manaturemeHtsuivreuncheminsemblableausien.

J'ai écritmaMétamorphosedesPlantesavantde rien

connaitredeKant,et cependantelleesttoutà faitdans

l'espritde sadoctrine.Ladistinctiondusujetquiper-
çoitet de l'objetaperçu,et cettevuequetoutecréature

existepour elle-méme,et que l'arbreà liégen'a pas

poussépourquenousayonsdequoibouchernosbou-

teilles,toutcelaétaitcommunàKantet à moi,etje fus

heureuxdemerencontreravecluidansces idées.Plus

tardj'ai écritla Théoriedel'Expérience,ouvragequ'il
fautconsidérercommela critiquedu sujetet de l'objet
et commelemoyendelesconcilier.Schillermedétour-

nait toujoursde l'étudede la philosophiede Kant.JI

disaitd'habitudequeKantn'avait rienà me donner.

Lui-mêmeil l'étudiaitaucontraireaveczèle;je l'ai étu-
diéaussi,et cen'estpassansyavoirgagné,»

Mercredi,18avriUSÎT.

Avantledîner,je suisalléavecGoethefaireun petit
touren voituresurla routed'Erfurt.Nousy avonsren-

contrédesvoituresdetransportdetouteespèce,chargées
demarchandisespourla foirede Leipzig,et aussiquel-

questroupesdechevauxàvendre,parmilesquelssetrou-

vaientdefortbellesbêtes.

«Il fautqueje riede cesesthéticiens,dit Gœthe,qui
se tourmententpourenfermerdansquelquesmotsabs-

traitsl'idéedecettechoseinexprimablequenousdési-

gnonssouscetteexpressionlebeau.Le beau est un

phénomèneprimitifquinesemanifestejamaislui-même,
maisdontlerefletestvisibledansmillecréationsdiverses
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del'espritcréateur,phénomèneaussivarié,aussidivers

quelanatureelle-même.»
« J'ai souvententenduaffirmerquela natureétait

toujoursbelle,dis-je,qu'elleétaitledésespoirde l'ar-

tiste,et qu'ilétaitrarementcapabledel'atteindre.»

« Je saisbien, dit Goethe,quesouventla nature

déploieunemagieinimitable,maisje ne croispas du

toutqu'ellesoitbelledanstoutessesmanifestations.Ses

intentionssont toujoursbonnes,maisce qui manque
c'estla réuniondescirconstancesnécessairespourque
l'intentionpuissese réaliserparfaitement.Ainsile chêne

est un arbrequi peutêtre très-beau.liais quellefoule

decirconstancesfavorablesnefaut-ilpasvoircombinées

pourquelanatureréussisseunefoisà leproduiredans

savraiebeauté1 Si le chênecroitdansl'épaisseurd'un

bois,entouréde grandsarbres,il se dirigeratoujours
verslehaut,versl'airlibreet lalumière.Ilnepoussera
sur ses côtésque quelquesfaiblesrameaux,quimême

dansle coursdu siècledoiventdépériret tomber.Lors-

qu'ilsentenfinsa cimedans l'airlibre,il s'arrêtecon-

tent,etpuiscommenceà s'étendreen largeurpourfor-
mer une couronne.Maisil est déjàalorsplusqu'à la

moitiédesacarrière;cetélanverslalumièrequ'ilapro-

longépendantdelonguesannées,a épuisésesforcesles

plusvives,etleseffortsqn'ilfaitpoursemontrerencore

puissanten s'élargissantne peuventpluscomplétement
réussir.Quandsacrues'arrêtera,ceseraunchêneélevé,
fort,élancé,maisiln'aurapasentresatigeetsacouronne

lesproportionsnécessairespourêtrevraimentbeau.
Siau contraireun chênepoussedansun lieuhumide,1

marécageux,et si lesolest tropnourrissant,de bonne

heure, s'il a assezd'espace,il pousseradanstous les
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sensbeaucoupdebrancheset de rameauxmaiscequi

manquera,ceserontdes forcesquipuissentl'arrêteret

le retarder,aussice serabientôtunarbresansnoeuds,
sansténacité,quin'aurariend'abrupte,et, vu de loin,

il aural'aspectdébiledutilleul;il n'aurapaslabeauté,
du moinslabeautédu chêne. S'ilcroîtsur lapente
d'unemontagne,dansun terrainpauvreet pierreux,il

auracettefoistrop de nœudset de coudes,c'estla li-

bertédudéveloppementquimanquera;il seraétiolé,sa

crues'arrêteradebonneheure,et devantluionnedira

jamais «Làilvituneforcequisaitnousenimposer.»

« J'aipuvoirde très-beauxchênes,dis-je,ily a

quelquesannées,lorsquede Gœttingueje fis quelques
excursionsdansla valléedu Weser.Je les ai trouvés

vigoureux,surtoutà Solling,dans les environsde

lïœxter.»

« Unterraindesableousablonneux,dit Goethe,
danslequelilspeuventpousserentoussensdevigou-
reusesracines,paraîtleurêtresurtoutfavorable.Quant
à l'exposition,il leur fautun endroittel qu'ilspuissent
recevoirdetousles côtéslumière,soleil,pluieet vent.

S'ils poussentcommodément,abritésdu vent et de

1 orage,ils viennentmal, mais une lutte de cent

annéesaveclesélémentslesrendsifortsetsipuissants

quelaprésenced'unchêne,arrivéà sapleinecroissance,
noussaisitd'admiration.»

« Nepourrait-onpas,demandai-je,de cesexplica-
tionstireruneconséquenceet dire:«Unecréatureest
« bellequandelleest arrivéeau sommetdesondéve-
« loppementnaturel?»

« Parfaitement;maisil faudraitdired'abordceque
l'onentendparle sommetdudéveloppementnaturel.»
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« Je désigneraisainsicettepériodede la crois-

sancependantlaquellele caractèrequi est spécialà

telleou tellecréatureapparaîtempreinten elle dans

saperfection.»

a Prisedanscesens,l'expressionestjuste,surtout

sionajouteencorequ'il faut,outrecetteempreintepar-
faitedu caractère,quela constructiondesdiversmem-

bresde cettecréaturesoitenharmonieavecsadestina-

tion naturelle,et par conséquentpuisseatteindreson

but. Par exempleunejeunefillenubile,que la nature

destineà donnernaissanceà desenfantsqu'elledoiten-

suiteallaiter,ne serapasbelle,si ellen'apascommeil

lefaut lebassinlarge, le sein abondant.L'excèsserait

égalementunmanquedebeauté,puisquel'excèsneserait

plusutileà la fin marquée. Pourquoiquelques-uns
deceschevauxde mainquenousvenonsde rencontrer

peuvent-ilsêtredits beaux,sinonparceque tout dans

leurorganisationsert parfaitementà unefin légitime.
Nousavonsadmiré l'élégance,la légèretégracieuse
deleursmouvements,maisil y avaiteneuxencoreautre

chosequepourraitnousexpliquerunboncavalierouun

connaisseurenchevaux;nousautres,nousne recevons

quel'impressiongénérale.»

« Nepourrait-onpasappelerbeauun chevalde

charrette,commeceuxquenousavonsrencontréstraî-

nantlesmarchandisesdesBrabançons?»

« Certainement!et pourquoipas? Unpeintre,
dansle caractèresi fortementmarqué,dansl'expression
sivigoureusedes os, des tendonset des musclesd'un

pareilanimal,trouveraitsansdoutenn jeu bien plus
variédebeautésdiversesquedanslecaractèreplusdoux

et pluségald'unélégantchevaldeselle. Leprincipal,
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c'est toujoursquela racerestepure, et que l'homme

n'aitpasportésurellesamainmutilante.Unchevalau-

quelon a coupélaqueueet la crinière,un chienavec

desoreillesrognées,unarbreprivédesecpluspuissants

rameaux,etplusquetoutunejeunefilledontle corps
a étédèssa jeunessegâtéetdéformépar le corset,tout

cela,cesontdeschosesquele bon goûtéloigneet qui
n'ontplacequedanslecatéchismedelabeautédesPhi-

listins.»

Aumilieudecesentretiensetd'autresdumêmegenre
nousétions rentrés.Nousfîmesencore,avantdiner,

quelquestoursdanslejardindelàmaison.Letempsétait

très-beau;le soleildu printempscommençaitdéjà à

prendredelaforceetàfairesortirdeshaiesetdesbuissons

feuilleset fleurs.Goetheétaittoutà l'idéeetàl'espérance
d'unété pleindebonheurs.-Le dînerfut très-gai.Le

jeuneGoetheavaitlu VMènedesonpère,et il enparla
avecla pénétrationdel'espritnaturel.Il avaiteu beau-

coupde plaisirà lirelapartieantique,maispour la se-

condemoitié,espèced'opéraromantique,il étaitfacile

devoirqu'ellen'avaitpasprisvie devantson imagina-
tion.

aTuasaufondraison,ditGoethe.C'estlà unechose

singulière.Onne peutpasdire que l'intelligiblesoit

toujoursbeau,maiscerteslebeau est toujoursintelli-

gible,ou du moinsdoitl'être.La partieantiqueteplalt

parcequetu peuxl'embrasser,parcequetu endomines

lesdiversfragmentsetquetupeux,avectonintelligence,

pénétrerjusqu'àla mienne.Dansla secondepartie,ce
sontaussidesidéesdel'intelligenceet de la raisonqui

paraissentet quiontétémisesen œuvre,maisil y a là

desdifficultés,et il fautquelqueétudeavantdepénétrer
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dansleschoseset deretrouver,avecsapropreraison,
laraisondel'auteur.»

Gœtheparlaensuiteavecbeaucoupd'élogesdespoésies
demadameTastu,dontla lecturel'a occupécesjours-ci,
et dontil a énumérélesdifférentsmérités.

Lorsquelerestedela compagniepartit,je medispo-
saià me retirerégalement,maisGoethemepriaderes-

ter encoreun peu, et*il fit apporterun.portefeuille

remplidegravuresetd'eaux-fortesdemaîtreshollandais.

«Je veuxencore,medit-il,vousdonnerpourdessertun

petitrégal » et il étalaitdevantmoi un paysagede

Rubens.Vousavezdéjàvu ce tableauavecmoi;mais

on ne peutjamaisassezregarderl'excellent,et cette

foisil s'agit,deplus,de quelquechosedetoutparticu-
lier.Voudriez-vousmedirecequevousvoyez?» «En

commençantpar le fond,dis-je,nousavonsaudernier

planuncieltrès-clair,commeaprèslecoucherdusoleil.

Puis, tout à fait dans Féloigneraientun villageet

uneville,éclairéspar leslueursdu soir.Aumilieudu

tableau,une route,sur laquellemarcherapidementun

troupeaudemoutonssedirigeantverslevillage.Adroite,
destasdefoinet unecharrettequivientd'êtrechargée.
Deschevauxharnachéspaissentauprès.Plusloin,çàet

là,dansles bouquetsd'arbres,desjumentsavecleurs

poulains,quisemblentdevoirpasserlanuitdehors.Puis,

plusprès, un groupede grandsarbres,et enfin,toutà

faitaupremierplanà gauche,desouvriersquirentrent

chezeux.» .« Bon c'estpeut-êtretout,maisleprin-

cipalmanqueencore.Toutcesobjetsici reproduitsle

troupeaudemoutons,la charretteaveclefoin,lesche.

vaux,lesouvriersrentrantchezeux,de quelcôtésont-

ilséclairés?»
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« Ilsreçoiventla lumièredenotrecôté,et projet-
tentleursombresversl'intérieurdutableau.Lesouvriers

qui rentrentchezeux,surtout,sontenpleinelumière,
cequiproduitun excellenteffet.

« MaiscommentRubensa-t-ilamenécebeleffet?»

« Enfaisantressortircesfiguresclairessurunfond

sombre.»

« Maiscefondsombre,commentest-ilproduit?»

« Parlamassed'ombrequelegrouped'arbrespro-

jettedu côtédesfigures;maisqu'est-cedonclajoutai-je
alorstoutsurpris,lesfiguresprojettentleurombrevers

l'intérieurdutableau,et legrouped'arbres,aucontraire,

projettesonombreversnouslLalumièrevientde deux

côtésopposéslVoilàcertesquiesttoutà faitcontrena-

ture »

« Voilàjustementcedont il s'agit, ditGoetheen

souriantlégèrement. VoilàenquoiRubensse montre

grandet prouvequesonlibreespritest au-dessusde la

nature,et agit avecelle commeil convientà sonbut

élevé.Ladoublelumièreestà coupsûruneviolence,et

vouspourreztoujoursdirequ'elleestcontrenature;mais

si celaest contrenature,j'ajouteaussitôtquecelaest

plushautquenature;je disquec'estun couphardidu

maîtrequimontreavecgéniequel'art n'estpassoumis

entièrementaux nécessitésimposéespar la natureet

qu'ila sesloispropre^f/artistedoit,dansledétail,sui-

vrelanatureavecunéfidélitéreligieuse;ilnedoit,dans

le squeletted'unanimal,dansla positionrelativedeses

tendonset de sesmuscles,apporteraucunchangement
arbitrairequidétruiraitsoncaractèreoriginal;celas ap-

pelleanéantirlanature.Mais,dansleshautesrégionsde

la pratiqueartistique,pourfaired'un tableauun vrai
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tableau,ila pluslargecarrière,et il doitmêmeenvenir

à desfictions,commeRubensl'a faitdansce paysage
avecladoublelumière.L'artisteestavecla naturedans

un doublerapport:il est son maîtreet sonesclaveen

mêmetemps.Il est.sonesclave,encesensqu'ildoitagir
avecdesmoyensterrestrespourêtrecompris;il est son

maître,encesensqu'ilsoumetet faitservircesmoyens
terrestresà seshautesintentions.L'artisteveut parler
aumondeparun ensemble;maiscetensemble,il nele

trouvepasdanslanature;il estle fruitdesonproprees-

prit, ou,si vousvoulez,son espritest fécondéparle

souffled'unehaleinedivine. Sinousnejetonssurce

tableauqu'un regardpeu attentif,toutnoussemblesi

naturelque nous le croyonscopiésimplementd'après
nature.Maisil n'enestpas ainsi.Unsi beautableaun'a

jamaisétévudans la nature, aussipeuqu'un paysage
de Poussinou de ClaudeLorrain,quinousparaittrès-

naturel,mais que nous cherchonsen vain dans la

réalité.»

« De traitsaussihardisdefictionartistique1,analo-

guesà cettedoublelumièredeRubens,se trouvent-ils

aussidanslalittérature?demandai-je.
« Unefautpasallerbienloin,réponditGoetheaprès

uninstantderéflexion.Jepourraisvousenmontrerdans

Shakspearepardouzaines.PrenezseulementMacbeth.

1Onpeutenciterbiend'autresexemples.LeLaocoonalescuisses
delongueurdifférente.L'ApollonduBelvédèreestbossuet boiteux;il
n'a ni lesépaulesni les jambeségales.Le Miraclede Bolsèue est éclairé

par deuxjours qui ne s'expliqueutpas. VÉcoled'Athènesa une fautc

énormede perspective: elle a deux pointa de vue. Les sonates deénormede perspective: eMe a deat points de vue. Le< sonates de

Beethovenrenferment des fautes grossièresd'harmonie,etc. maisre-

marquons-levite avantde s'autoriser d'unedeces fautespour l'imiter,
il fautêtre biensur d'être, commecelui qui l'a commise,un hommede

génie.
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LorsqueladyMacbethveutexciterson épouxà l'action,
elledit « J'aiallaitédesenfants. » etc.Quecelasoit

vraiounon,ilimportepeu;ladyMacbethpacteainsietdoit

parlerainsipouraugmenterl'effetdesondiscours;mais

dansle coursde la pièce,lorsqueMacduffapprendle

désastredessiens,danssa violentefureurils'écrie «II

n'a pas d'enfants! Cesmotssont en contradiction

avecceuxdeladyMacbeth.Shakspearene s'en est pas

inquiété.Il ne cherchequ donnerà chaquediscours

toutesa force,etdemêmequeladyMacbeth,pourdon-

nerà sesparolestoutleureffet,devaitdire «J'aiallaité

sesenfants,»Macduff,pourlamêmeraison,devaitdire
«Il n'a pasd'enfants!» Engénéral,cen'estpasavec

tantdeprécisionet de minutiequ'il faut examinerles

coupsde pinceaud'unpeintreoulesmotsd'unpoète;
siune oeuvred'art est sortied'unespritlibreet hardi,
il faut, pourla contempler,pouren jouir, avoirautant

quepossibleun espritaussilibreet aussihardi. Ainsi

decesparolesdeMacbeth« Nemedonneaucunefille.»
il serait insenséde vouloirconclurequeladyMacbeth

estunejeunefemmequin'apasencoreeu d'enfants.Et
il serait aussi insenséde vouloiraller plus loin et

d'exigerqueladyMacbethfûtreprésentéesurlascène

commeunetoute jeunepersonne.Shakspearene fait

pasdutoutdireà Macbethcesparolespourindiquerla

jeunessedeladyMacbeth;cesparoles,commecellesde

ladyMacbethet de Macduffquej'ai citéesplushaut, ne

sont là que par une raisonoratoire,et ilsneprouvent
rien, sinonquele poëtefaittoujoursdireà sesperson-

nagescequi, danschaquesituation,estle plusjuste, le

plusconvenable,et capabledeproduirele plusd'effet,
sanstantse tourmenteret calculerpourcherchersi ces
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parolesneseraientpointpeut-êtreencontradictionavec

un autrepassage. D'ailleursShakspearen'a guère

penpéque chaquelettre de sespiècesserait un jour

comptée,comparéeet confrontée;lorsqu'ilécrivait,il

avaitlascènedevantles yeux,il considéraitses pièces
commedesœuvresdouéesdemouvementet de viequ

passentrapidementdevantles yeuxet par les oreilles

d'unspectateurplacédevantunescène,œuvresqu'onne

peutarrêteret censureren détail,et danslesquellesil

ne s'agittoujoursque de produireun grandeffetau

momentprésent.»

Mardi.24 avrili8B.

Auguste-Guillaumede Schlegelest ici. Goethe,avant

diner,a faitavecluiune promenadeen voitureautour
duWebicht1,et a donnéensonhonneur,ce soir,un

grandthé, auquelassistaitle compagnonde voyagede

Schlegel,M.ledocteurLassen*,Toutcequi,à Weimar,
a un rangouunnométaitaussiinvité;aussi lemouve-

mentétaitgranddanslessalonsdeGcethe.M.deSchlegel
étaittoutentourépar les dames,auxquellesil a montré

desbandelettescouvertesd'imagesde dieuxindiens,et
le textededeuxgrandspoèmesindiensque,saufluiet

M.Lassen,personne,sansdoute,necomprenait.Schlegel
avaitunefortélégantetoilette,et paraissaitdanslafleur

delajeunesse,sibienquequelquespersonnesvoulaient

soutenirqu'ilnesemblaitpasignorerl'emploidescos-

métiques. Goethe.m'attiradansunefenêtre.« Ehbien,
commentvousplaît-il?a «Exactementautantqu'autre-

fois,» répondis-je. « Sousbeaucoupde "rapportsce

PetitboisentreWeimaretTiefurt.
Le célèbreorientalistede l'Universitéde Ftonn.



CONVERSATIONS DE GffiTHE.352

n'estcertespaslà unhomme;mais,à causedesonéru-

ditionvariéeet..deses grandsmérites,il faut luipar-
donnerquelquechose.»

Mercredi,«3 avril18».

DînéchezGoetheavecM.ledocteurLassen.Schleget
adînéencoreaujourd'huià la cour.M.Lassenadéroulé

sesconnaissancessurlapoésieindienne,cequiparaissait
êtretrès-agréableà Goethe,quipouvaitainsicompléter
les idéesfort incomplètesqu'ilpossèdesur cesujet.
Lesoir,je suisretournéquelquesinstantschezGoethe,
il m'adit queSchlegel,à la tombéedujour, étaitvenu

et avaiteuaveclui,surla littératureetl'histoire,unen-

tretientrès-instructif.« Hn'yaqu'ànepaschercherdes

raisinssur lesépinesetdesfiguessurleschardons,a-t-il

dit, etalorstoutestparfait.»

Jeudi,5 mai1827.

La traductiontrès-heureusementréussiedesœuvres

dramatiquesdeGœtheparStapferaétél'andernierjugée
dansleGlobe àParis,parM.J. J. Ampère,d'unefaçon
nonmoinsexcellente,et cejugementafaittantdeplai-
sir à Gnpthequ'il en reparletrès-souvent,et en expose
très-souventles mérites.« Lepointdevuede M.Am-

père,dit-il,est très-élevé.Lescritiquesallemands,dans

desoccasionssemblables,aimentà partirde laphiloso-

phie leurexamenet leurdiscussiondel'œuvrepoétique
sont telsqueleur commentaireexplicatifn'est intelli-

giblequ'auxphilosophesdel'écoleà laquelleilsappar-

tiennent quant aux autreslecteurs,l'explicationest
i

• Dansles numérosdu 29 avril et du 20mai 1830.Cetravail remar-

quaMea été traduit par Gaethe.Il a été réimprimépar M.Ampèredans

le premiervolumede littérature et Voyagea(p. 160).
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poureux beaucoupplus obscurequel'ouvragequ'elle
veut éclaircir.An contraire,M. Ampèreagit tou-

pratiquement,tout humainement.Enhommequicon-

naitle métierà fond,il montrela parentéde l'œuvre

avecl'ouvrier,et jugelesdifférentesproductionspoét

tiquescommedesfruitsdifférentsdesdifférentesépoques
dela viedu poète.Il a faitla plus profondeétudedes

vicissitudesdema carrièresur cetteterre etdessitua-

tionsdiversesdemonâme,et il a eule talentdevoirce

queje n'avaispasditet cequ'on ne pouvaitlirepour
ainsidirequ'entreleslignes.Avecquellejustessen'a-t-il

pas remarquéquedanslesdixpremièresannéesdema

viedeministreet d'hommedecourà Weimar,je n'avais

autantdirerien fait, que c'est le désespoirqui m'a

pousséenItalie;quelà, prisd'unnouveaudésirdepro-
duire,je saisisl'histoireduTassepourme délivrer,en

prenantcommesujettouslessouvenirsettouteslesim-

pressionsdelaviedeWeimar,quimefatiguaientencore

deleurpoidsaccablant.Le nomde Wertherrenforcé1t

qu'ildonneauTasseestd'unejustessefrappante.Iln'y
apasmoinsd'espritdanscequ'ildit sur leFaust,lors-

qu'ilmontrequeledédainsarcastiqueet l'ironieamère

deMéphistophélèssontdespartiesdemonproprecarac-

tère,aussibienquela sombreactivitétoujoursinassouvie

duhéros.»

Goetheparlaitainsitrès-souventde M.Ampèreenle

louant;nousprimesà luiunvifintérêt,nouscherchions
à nousfaireune idéenettede sa personne;nousn'y
réussîmespas,maisnousfûmestousdeuxd'accordpour
croirequecedevaitêtreun hommed'âgemoyen,pour

Cetteexpressionn'estpasdansl'ÉludedeH.Ampère,maiselleré-
sumebienundeesdéveloppements.
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expliquercetteconnaissancesi approfondiequ'ilavaitde

l'effetréciproquedelaviesurlapoésie.Aussinousfûmes

hiensurprislorsqueM.Ampère,il ya quelquesjours,
arrivaàWeimar,et se montraà nouscommeunjoyeux

jeunehommed'environvingtans,etnousne fûmespas
moinssurprislorsquedanslecoursdenosrelations,il

nousappritque tousses collaborateursdu Globe,dont

nousavionsadmirésouventla sagesse,la modération

et le hautdéveloppement,étaienttousdesjeunesgens
commelui-même.

aJe comprendsbien, dis-je,quel'onpuisseproduire

jeuneuneœuvreremarquableetécrire,commeMérimée,
des piècesexcellentesà vingtans;maisque dans ces

annéesdejeunesseonaitleregardassezlarge,assezpé-

nétrant,et que l'onjuged'aussihautquecesmessieurs

duGlobel, c'estlàpourmoiquelquechosed'absolumeni
nouveau.»

« Vous, dans votre pays, vous n'avez rien acquis

si facilement, et nous aussi, dans notre Allemagne cen-

trale, il nous a fallu acheter assez cher notre petite

sagesse. Mais, c'est que nous tous, en réalité, nous me-

nons une misérable vie d'isolement! Ce qui s'appelle

vraiment le peuple ne sert que fort peu à notre dévelop-

pement, et tous les hommes de talent, toutes les bonnes

tètes sont parsemées à travers toute l'Allemagne. L'un

Est-ilbesoinde rappelerquels étaient ces messieurs?Presque tons

le nomsde ces jeunes gens sont devenus,sons le règne suivant, des

nomscélèbres. De la plupartdesarticlessont sortis plustard des Uvres

classiques.MM.Cousin, Guizot.Villemainpubliaientdans cet heureux

journaldesfragmentsde leurs leçons;M.Sainte-Beuvelai donnait son

Tableaude la po/sie au seizièmetiède; MM.Vitel,de Rémusat,Am-

père, Dubois,louffrov,Damiron,Patin,y inséraientleurspremiersessais;
les poésies inéditesde l'écolenouvelley paraissaient;en un mot toute
l'élite dela pensée libéraleétait là,activeet militante.
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resteàVienne,un autreà Berlin,un autre à Koenigs-
berg,unautreà BonnouàDusseldorf,tousséparéslesuns
desautrespar cinquante,parcentmilles,et le contact

personnel,l'échangepersonneldepenséessontdesrare-

tés. Jesenscequipourraitexister,lorsquedeshommes

commeAlexandrede Humboldtpassentpar Weimar,
etenunseuljourmefontplusavancerdansmesrecher-

ches,danscequ'ilmefautsavoir,queje ne pourraisy
réussirpar desannéesde marcheisoléesur ma route

solitaire.-Imaginez-vousmaintenantune villecomme

Paris,où les meilleurestêtesd'un grandempiresont

toutesréuniesdansunmêmeespace,etpardesrelations,
desluttes,parl'émulationde chaquejour, s'instruisent

et s'élèventmutuellement;où ce que tous les règnes
delanature,cequel'artde touteslespartiesde laterre

peuventoffrirdeplusremarquableestaccessiblechaque

jour à l'étude;imaginez-vouscettevilleuniverselle,où

chaquepassurunpont,suruneplacerappelleungrand

passé,oùàchaquecoinderues'estdérouléunfragment
d'histoire.Etencorenevousimaginezpasle Parisd'un

sièclebornéetfade,maisleParisdudix-neuvièmesiècle,
danslequel,depuistroisâgesd'hommes,desêtrescomme

Molière,Voltaire,Diderotetleurspareilsontmisencir-

culationuneabondanced'idéesque nullepartailleurs
sur la terreonnepeuttrouverainsi réunies,et alors
vousconcevrezcommentAmpère,grandissantau milieu
decetterichesse,peutêtrequelquechoseà vingt-quatre
ans.-Vous disieztout à l'heurequ'ilnousétait facile

de comprendreque l'on pût, à vingt ans, écriredes

piècesaussibonnesque cellesde Mérimée.Vousavez

raison,et je croisaussid'unefaçongénéralequ'il est

plusfacileà unjeunehommed'écrireuneoeuvresolide
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qued'avoirla soliditédujugement.Mais,enAllemagne,
aucunécrivainaussijeuneque Mériméenedoitespérer
montrerautantdematuritéqueMériméedanssaClara

Gazul.Schiller,ilestvrai,étaittrès-jeunequandila écrit

sesBrigands,CabaleetAmour,etFiesqae.Mais,sinous

sommessincères,reconnaissonsquecespiècessontdes

témoignagesd'un talentextraordinaire,maisn'attestent

pasdansl'auteur unegrandematuritéd'esprit.Il n'en

fautfaireaucunreprocheàSchiller,maisà l'étatdecivi-

lisationde son payset à la grandedifficultéque nous

rencontronstous à noustirer d'affairesur nosroutes

isolées. Prenez,aucontraire,Béranger.Il estnéde

parentspauvres;c'estlerejetond'unpauvretailleur,de-

venuun pauvreapprentiimprimeur,puisplacéavecun

mincetraitementdansun bureauquelconque;il n'a ja-
maisété élèved'aucuncollége,d'aucuneuniversité,et

cependantses chansonsprouventpartoutun espritsi

mûr,ellessontsipleinesdegrâce,d'esprit,ellesrespirent
uneironiesi fine,l'art y est si parfait,la languetelle

mentmaniéeenmaître,qu'ellessontdevenuesl'admira-

tion, non pas seulementde la France,maisdetoute

l'Europeinstruite. ImaginezmaintenantcemêmeBé-

ranger, nonplus néà Paris, et vivantdansce centre

del'univers,maisnéd'unpauvretailleuràWeimarouà

Iéna;faites-luiparcouririci la mêmepéniblecarrière,
et demandez-vousquels fruitsaurait portésce même

arbrecroissantdansuntel terrain,dansunetelleatmo-

sphère. Ainsi,monbon, je vous le répète pour

qu'untalentpuissesedévelopperviteet heureusement,
il fautqu'il y ait danssa nationbeaucoupd'esprit en

circulation.Nous admironsles tragédiesdesanciens

Grecs,nmis,en y regardantbien, nousdevrionsad-
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mirer le tempset la nation qui les rendaientpos-
siblesplutôtqueles auteursmêmes.Carsi cespièces
diffèrentun peuentre elles, si un poëteparaîtun

peu plusgrandet un peu plus parfait que l'autre,

cependant,vu d'ensemble,tout porte un mêmeet

uniquecaractère,répandupartout.C'estle caractère

du grandiose,de la solidité,de la santé, de la per.
fectiondansleslimitesde l'humanité,de la hautesa-

gessepratiquede la vie, dusublimede la pensée,de

l'observationdeschosespureet forte,et quedequalités
encorene pourrait-onpascnumérer! Et cesqualités
nese trouventpasseulementdans les œuvresdrama-

tiquesquinoussontparvenues,maisdans les oeuvres

lyriqueset épiques;nouslestrouvonschezlesphiloso.

phes,chezles orateurs,chezles historiens,et aussià
undegréégaldansles oeuvresd'art encoreexistantes;
ondoitdoncêtrebienconvaincuquecesqualitésn'étaient

paslebiendequelquesindividus,maisqu'ellesapparte-
naientà lanation,autempstout entier,etqu'ellescir-

culaientpartout.-Prenez Burns. Pourquoiest-ilde-

venugrand,sinonparcequelesvieilleschansonsdeses

ancêtresvivaientdans la bouche du peuple,parce

qu'ellesluiontétéchantéespour ainsidire autourde

son berceau,parcequ'il a grandi, enfant,au milieu

d'elles?C'estainsiqueportantdanssonêtremêmeces

modèlesadmirables,il a euun pointd'appuivivantqui
l'a pousséplusloin. Etquelleest encoresagrandeur,
sinond'avoirtrouvéaussitôt,danssanation,desoreilles

capablesd'entendreleschansonsnouvellesqu'ilvenait

à sontourdécomposer?Dansles champs,faucheurset

moissonneursluirenvoyaientseschansons;danslesau-

berge*degaiscompagnonsl'en saillaientI Làvraiment
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pouvaitnaître quelquechose! lIaiscommetout, au

contraire,semblepauvrecheznousautresAllemandsI

Nosvieilleschansonssontaussiremarquables.Qu'est-ce

quiensurvivaitencoredansJevraipeuple,lorsquej'é&ajs

jeune?Herderet sessuccesseursontdû commencerpar
lesrassemblerpourlesarracherà l'oubli;aumoinsonles

possédaalorsimpriméesdanslesbibliothèques.Et plus
tard,quede chansonsécritespar BûrgeretVosstQui

pourraitprétendrequ'ellesétaientinférieuresà cellesde

l'excellentBurns,ou moinsfaitespourle peuple?Ce-

pendant,quellessontcellesquiontprisviedanslepeuple?

quellessont cellesqueses lèvresnousrenvoient?Elles

sontécrites,ellessontimprimées,ellesrestentdansles

bibliothèques,et ont le sortcommunà (puslespoêles
allemands. Demeschansons,à moi,qu'est-cequivit

encore?Unejoliefilleà sonpianoenchanterabienune

oudeux;mais danslevraipeuple,silenceabsolu.Quels
sentimentsm'inspirela penséede ce tempsoù lespê-
cheursitalienschantaientdesstrophesduTasse! –Nous,

Allemands,sommesd'hier.Depuisunsiècle,il estvrai,
nousavonsfaitun sérieuxprogrèsencivilisation;mais

quelquessièclespasserontencoreavantquenospaysans
aientassezd'idéeset unespritd'unecultureassezélevée

pourrendrehommageà labeautécommelesGrecs,pour
s'enthousiasmeren écoutantune joliechanson,pour

qu'enfinon puissedire d'eux C'étaientalorsdesbar-

bares,maisily a longtemps»b
·

Vendredi. 4 mai 1887.

GranddinerchezGœtheenl'honneurd'Ampèreet de

sonamiStapfer.Laconversationa étévive,gaie,variée.

Ampèrea beaucoupparléàGœthedèMérimée,d'Alfred
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de Vignyet d'autrestalentsremarquables.Ona aussi

beaucoupcausésurBéranger,dontGoetheachaquejour
dansla penséelesincomparableschansons.Ondiscuta

la questiondesavoirsi leschansonsjoyeusesd'amour

étaientpréférablesaux chansonspolitiques.Goethedit

qu'engénéralunsujetpurementpoétiqueétaitaussipré*
férableà un sujetpolitiqueque l'éternellevéritéde la

natureTestà uneopiniondeparti.« Dureste,dit-il,Bé-

ranger,danssespoésiespolitiques,s'estmontrélebien-

faiteurde sa nation. Aprèsl'invasiondes alliés, les

Françaisont trouvéenluile meilleurinterprètedeleurs

sentimentsétouffés.H leurrappela,parmillesouvenirs,

quelleavaitétélagloiredeleursarmessouscetEmpe-

reur, dont la mémoirevit encoredanschaquechau-

mière,et dontlepoëteaimeles grandesqualités,sans

cependantdésirerune continuationde sa domination

despotique.LesBourbonsneparaissentpasluiconvenir:

il estvraique c'estmaintenantuneraceaffaiblieEt le

Françaisdenosjours veutsurletrônedegrandesqua-

lités,quoiqu'ilaimeà partagerle gouvernementavec

sonchefet à direaussisonmotà sontour.»

Aprèsdiner, la sociétése répanditdans le jardin;
Goetheme fitun signe,etnouspartîmesenvoiturepour
fairele tour duboispar laroutedeTiefurt.II fut,pen-
dant la promenade,très-affectueuxet très-aimable.Il

était contentd'avoirnouéd'aussiheureusesrelations

avecAmpère,et il s'en promettaitles plusheureuses

suitespourladiffusionetlajusteappréciationdelalit*

tératureallemandeen France.«Ampère,dit-il,aplacé
sonespritsi hautqu'ilabienloinau-dessousdelui tous

lespréjugésnationaux,touteslesappréhensions,toutes

les idéesbornéesde beaucoupdeses compatriotes;par
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l'esprit,c'est bienplutôtun citoyendu mondequ'un

citoyendeParis.Je voisvenirletempsoùil y auraen

Francedesmilliersd'hommesqui penserontcomme

lui.»
Dimanche,6 mai 1837.

Nouveaudîner chezGoethe,avecla mêmesociété

qu'avant-hier.On a beaucoupparléde l'Hélèneet de

Tasso.Gœthenousa racontéensuitecommentil avait

eu, en1797,l'idéede traiterla légendedeGuillaume

Tell en poëmeépique.a Jevisitaicetteannéepourla

secondefoislespetitscantonset le lacdesQuatre-Can-

tons cetteravissante,splendideet grandiosenaturefit

encoresur moitant d'impression,quej'eusledésirde

peindredansun poëmelesrichessesvariéesd'unsi in-

comparablepaysage.Mais,pourdonnerà mapeinture

plusd'attrait,plusd'intérêt,plusdevie,je pensaiqu'il
fallaitmettresur cetteterre si remarquabledesfigures
humaineségalementremarquables;et la légendede

Tellmeparutêtre toutà fait cequejedésirais.Jefai-

saisde Tellun hérosprimitif,d'uneénergieantique,
avecce contentementintérieuret cettesimplicitésans

réflexionque l'on trouvechezles enfants;portefaix,
il parcouraitles cantons,partoutconnu,aimé,partout
charitable;d'ailleursvaquanttranquillementàsonmétier,

occupédesafemmeet desesenfants,etnes'inquiétant

pasdesavoirquiest maîtreouquiestesclave. Jefai-

saisdeGesslerun tyran,maisuntyrancommode,qui,
àl'occasion,lorsquecelal'amuse,feralebien,ouàl'oc-

casion,sicelal'amuseaussi,feralemal;hommed'ail-
leurs qui lebien-êtreou lessouffrancesdupeuple
sontdeschosesaussiindifférentesquesiellesn'existaient

pas. Lesqualitéslesplusélevéeset lesmeilleuresde
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la naturehumaine,l'amourdusolde lapatrie,le sen-
timentde lalibertéet de la sécuritésous la gardede
loisnationales,lesentimentdehontequefontéprouver
la soumissionconstanteà un-débauchévenude l'étran-

geret parfoisses mauvaistraitements,enfinl'énergie
croissantpeuà peuetinspirantla résolutiondérejeter
unjougsi odieux;toutescesgrandesetbellesémotions,

je lesavaismisesdansWalterFûrst,Stauffacher,Winkel-

ried,etc.Cesillustreset noblescaractèresétaientmes

vraishéros,forcespuissantesquiagissaientavecpleine
consciencede leursactions,tandisqueTellet Gessler

n'entraientdans'lepoëmequeparoccasion,etn'étaient,
dansl'ensemble,quedesfiguresd'une naturepassive.
J'étaistoutremplidece beausujet,et déjàj'amassais

peuàpeumeshexamètres.Jevoyaisle lacàla lueurpai-
sibledela lune,et,danslesprofondeursdesmontagnes,
brillaitunebrumeétincelante;jelevoyaisaussilematin, •

sousle ravissantéclatdu soleillevant;dans les bois,
dans lesprairies,toutétaitvieet bonheur;puisje pei.

gnais,paruntempsd'orage,unetempêtequis'élancedes

ravinset sejettesurleseaux.Jen'avaispasoubliénon

pluslesnuitssilencieusesetlesréunionssecrètessortes

pontsetsurlesétroitspassagesdesprécipices. Jera-

contaitousmesplansàSchiller,et sonespritorganisait
endramemespaysagesetmespersonnages.Puis,comme

j'avaisd'autreschosesà faire,et commel'exécutionde

mesprojetsseremettaittoujours,j'abandonnaientière-
`

mentmonsujetàSchiller,quiécrivitalorssonadmirable

poëme.»

Cettecommunicationintéressantenousfità tousgrand

plaisir.Je disqu'ilmesemblaitquela magnifiquedes-

criptionduleverdusoleil,écriteen tercetsdanslaprc-
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miérescènedelasecondepartiedeFaust,pourraitêtre

sortiedusouvenirde ces impressionsproduitessur lui

parlanatureautourdulacdesQuatre-Cantons.
«Jenecacheraipasquecestableauxviennentde là-

bas oui,certes,et sans l'impressionrécentedecette

merveilleusenature,lesidéesrenferméesdanscestercets

nemeseraientjamaisvenues;maiscesontlàlesseules

médaillesque j'aie frappéesavecle lingotquej'avais
trouvédanslepaysdeTell.J'ai laisséleresteàSchiller,

qui,vouslesavez,en a faitleplusbel usage.»

L'entretienpassaà Tasso;ondemandaquelleidée

Goetheavaitvouluexposerdanscedrame.

« Quelleidée?dit-il,est-cequeje lesais?J'avaislavie

duTasse,j'avaismaproprevie;enmêlantlesdifférents

traitsdecesdeuxfiguressiétrangçs,jevisnaîtrel'image
duTasse,et,commecontraste,je plaçaienfacede lui

Antonio,pourlequellesmodèlesne memanquaientpas
nonplus.Lacour,lessituations,lesrelationsd'amour,
tout était à Weimarcommeà Ferrare,etje peuxdire

justementde mapeinture Elleest l'osde mesos,et

la chairdemachair. LesAllemandssont,au reste,
desgensbizarres Avecleurspenséesprofondes,avec

lesidéesqu'ilscherchentet qù'ilsintroduisentpartout,
ilsserendentvraimentla vie trop dure.Eh! ayezdonc

enfinunefoislecouragedevouslaisseralleràvosimpres-
sions,devouslaisserrécréer,devouslaisserémouvoir,
de vouslaisseréleveret de vouslaisserinstruire,en-

flammeret encouragerpourquelquechosedegrand;et

nepensezpastoujoursquetout seraitperdu,si on ne

pouvaitdécouvrirou fondd'uneœuvrequelqueidée,

quelquepenséeabstraite'. Vousvenezmedemander

Goetheparleetpenseicitoutàfaitliafrançaise;onvoitqu'ilvient
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quelleidée j'ai cherchéà incarnerdansmonFaust!
Commesi je le savais,commesi jepouvaislediremoi-

mêmea Depuisle ciel,à traversle monde,jusqu'à

l'en/'en;» Voilàuneexplication,s'il en faut une;mais

cela,cen'estpasl'idée,c'estla marchedel'action.On

voitle diableperdresonpari, onvoitun hommequi
sortd'égarementspénibleset se dirigepeu à peuvers

lemieux.Onditquelepoëmeracontel'histoiredusalut

deFaust.C'estlà uneremarquejuste,utile,et quipeut
jetersouventdela clartésur l'œuvre;maisce n'estpas
uneidéequipuisseservird'appuiet à l'ensembleet à

chaquescènedétachée.Celaauraitétévraimentjoli, si

j'avais voulurattacherà uneseuleidée,commeà un

maigrefiltraversanttoutlepoëme,lesscènessidiverses,
sirichesdevievariée,quej'aiintroduitesdansFaust!En

général,ce n'étaitpas mamanière,commepoète,de

chercherà incarnerune abstraction.Je recevaisdans

monâmedesimpressions,impressionsdemilleespèces,

physiques,vivantes,séduisantes,bigarrées,commeune

imaginationviveme lesoffrait;je n'avaisplus comme

poëtequ'àdonnerà cesimpressions,à cesimages,une

formeartistique,à les disposerentableaux,à lesfaire

apparaîtreenpeinturesvivantes,pourque,en m'écou-

tantouen me lisant,on éprouvâtles impressionsque

j'avaiséprouvéesmoi-même. Si je voulaisexposer

poétiquementuneidée,alorsj'écrivaisdepetitespoésies,
danslesquellespouvaitdomineret se laisserfacilement

apercevoirune unitétrès-visible,commepar exemple

decauseravecM.Ampère;dansd'autrescirconstancesil partageda-
vantagelesopinionsdesescompatriotes.Jerenvoiesimplementàcequ'il
aditplushaut(pages229et202)surlesensquerenfermentW.Meitter
etFaust,sensréservéàcertainsinitiés.
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dansma MétamorpHosedes animaux,danscelledes

Plantes,danslepoëmeintituléLegs,etc., etc.Laseule

compositionunpeucompliquéeàlaquellej'aieconscience

d'avoirtravaillépourexposerunecertaineidée,ce se-

rait peut-êtremonromandesAffinités.L'intelligence

peutserendrecomptede ceroman,maisje neveuxpas
direparlàqu'ilenestmeilleurAucontraire,je suisde

cetteopinionqueplus une œuvrepoétiqueest incom-

mensurableet insaisissableparl'intelligence,meilleure

elleest.»
Hardi,13mai1827.

M.deHoltey1,venantdeParis,est icidepuisquelque

temps,et, àcausedesapersonnemêmeetdesestalents,

reçucordialementpartout.Ila liédesrelationstrès-ami-

calesavecGoetheetsa famille.

Goethevitdepuisquelquesjoursdanssonjardin,oùil

jouitd'uneactivitécalmequi le rend fortheureux.Je

suisallélà lui faireaujourd'huiune visiteavecM.le

comteSchulenburget M. deHoltey.Celui-cilui a dit

adieu;ilpartpourBerlinavecAmpère.

Mercredi,» juin 1N7.

Latabledefamilleétaitmise,avecsescinqcouverts;
les chambresétaientvideset fraîches,ce qui, par un

tempsaussichaud,étaittrès-agréable.J'entraidansle

grandsalonqui toucheà la salleà mangeret oùl'on

voitlebustecolossaldeJunon.Jem'ypromenaisdepuis

quelquesinstantslorsqueGoethe,venantdesoncabinet

detravail,entra,et medit bonjouravecsacordialitéet

sonamabilitéhabituelles.Ils'assitprèsdelafenêtresur

unechaise«Prenezaussiunpeuunechaise,etmetteï-

<Acteur,directeurdethéâtre,poèteetromancier.
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Si.

vousprèsde moi;nouscauseronsjusqu'àcequetout

lemondesoitarrivé.Jesuis contentquevousayezfait

récemmentchezmoi la connaissanceducomteStern-

berg1;il est reparti;je suisrentrédansmeshabitudes

detravailpaisible.»

« Lecomtemeparaitunepersonnedistinguée,dis-je,
etsesconnaissancessemblentremarquables,car,quelque
fût le sujetde la conversation,il étaittoujourscomme

chezlui,et avecune grandeaisanceil parlaitde tout

d'unefaçonsageet approfondie.»

« Oui,c'estun hommetrés-remarquable;et ses

relations,son cercled'action,sonten Allemagnetrès-

étendus.Commebotaniste, il est connu dans toute

l'Europepar la Florasubtermnea;et il est aussitrès-

considérécommeminéralogiste.Connaissez-vousl'his.

toiredesavie?»

« Non,dis-je,maisj'aimeraisbiensavoirquelque
chosesurlui. J'ai vuuncomte,unhommedumonde,en

mêmetempsun savantà connaissancesvariéeset pro-

fondesc'estlà, pourmoi, un problèmequej'aimerais
à voirrésoudre.»

Goethealors me racontaque le comteavait été,
danssajeunesse,destinéà l'étatecclésiastique,et qu'il
avaitcommencésesétudesà Rome;privéde certaines

faveursqueluifaisaitl'Autriche,ilétaitalléà Naples,et

Goethem'a tracéà fondlerécit d'uneviesi curieuse,

qu'elleseraitun ornementpourlesAnttéesde Voyage.
M. et madamedeGoetheentrèrentavecmademoiselle

Ulrike,nous prîmesplaceà table.Oncausagaiement

t Botanisteetgéologue,présidentduMuséumnationaldeBohéme.
Voir,surcetteinstitution,lesarticlesdeGoetheetdeYarnhagen(Gœthe's
Werke.nxn,i 81),etl'articledeM.AmpèredansleGlobedu30avril1828.
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sur diverssujets, entre autres sur les dévotsà tête

étroitequel'onrencontredanscertainesvillesdunordde

l'Allemagne1;onremarquaquelessectespiétistesavaient
désuniet séparédesfamillesentières.Je pouvaisracon-

teruntraitde ce genre j'avaispresqueperduunexcel-

lentami,parcequ'il ne réussissaitpasà meconvertir

àsesopinions.C'étaitunespritquicroyaitquelesbonnes

œuvresnesontrien,et quec'est seulementparla grâce
du Christqu'unhommepeutêtreaimédeDieu.

« Unede mesamies,dit madamedeGoethe,m'a

tenuunlangageà peuprèspareil,maisje n'ai jamais

pu comprendrece quesignifientcesbonnesoeuvreset

cettegrâce.»

a Commetoutesleschosesqui,aujourd'hui,circu-

lentdanslemondeetdansles conversations,celles-làne

sontaussirienqu'unmauvaisetvieuxmélange.–Peut-être

neconnaissez-vouspasleurorigine?Jepeuxvousladire.

La doctrinedesbonnesœuvres,c'est-à-direcellequi
soutientquel'hommepeut effacerses péchéspar la

bienfaisance,leslegset lesfondationspieuses,et conser-

verainsila grâcede Dieu, est la doctrinecatholique.
Lesréformateurs,par opposition,ont rejetécettedoc-

trineet ilsontétablià sa placequel'hommene doit

chercherabsolumentet uniquementqu'àbienconnaître

lesméritesdu Christet à se rendredignedesagrâce,

cequi,enréalité,mèneaussiauxbonnesœuvres. Voilà

lesdeuxdoctrines;maisaujourd'huitoutestmêlé,con.

fondu,etonnesaitplusd'oùviennenttoutescesidées.»

Je pensaialorsplutôtqueje ne dis «Detouttemps
lesdifférencesde croyancesreligieusesont rendu les

1LeyiêtisrncaenàBerliaunedesescapitales
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hommesennemislesunsdesautres;lepremiermeurtre
aeupourcauseunedifférencedansla manièred'ado-

rer Bien,»et, cettepenséemerappelantleGaindeByron,

jedisqueje l'avaislu cesjours-ciet quej'avaissurtout

admiréletroisièmeacte,et lamanièredontest motivé

lemeurtre.

«N'est-cepas,ditGoethe,cesmotifssontexcellents1
C'estd'unebeautétellequelemonden'a pasà enmon-

trerunepareille.»

« Gainétaitd'abordinterditenAngleterre,dis-je,
maisaujourd'huitoutlemondele lit etlesjeunesvoya-
geursanglaisemportentd'habitudeun Byroncomplet
aveceux.»

«•– C'étaitunefolie,caraufondil n'yapourtantrien

dansleGt&nquelesévèquesanglicansn'enseignenteux-

mêmes.»

Lechancelierarrivaets'assitprèsdenous.Lespetits-
filsde Goethe,Walteret Wolfgang,entrèrentaussien

sautant.Wolfs'approchadu chancelier.«Yachercher

ton album,dit Gœthe,et montreà M. le chancelier

ta princesseet ce quele comteSternberga écrit.»

Wolfrevintbientôtaveclelivre.Lechancelierexa-

minale portraitdelaprincesseet lesversdeGœthetran-

scritsà côté.Ilfeuilletaensuitele livreet trouvacette

ligne,écriteparZelter,et qu'illuttouthaut:

Apprendsàobéir

«Eh bien1 c'est là la seuleparoleraisonnabledu

livre,» dit Gœtheenriant.«Oui,Zeltera toujoursdela

soliditéet dugrandiose.Je parcoursencemomentavec

Riemerseslettres;ellesrenfermentd'inestimablestré-

sors.Leslettresqu'ilm'aécritesenvoyagesontsurtout
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degrandevaleur;carensaqualitédebonarchitecteetde

bonmusicienil trouvetoujoursdesobjetsintéressants

àjuger.Asonentréedansune ville,touslesédificeslui

parlent,etluidisentleursmériteset leursdéfauts.Les

sociétéschantantesl'attirentbienvitechezelles,etelles

montrentau maîtreleursqualitéset leursfaiblesses.Si

un sténographeavaitécritses conversationsmusicales

avecsesélèves,nousaurionsunlivreunique;carsurces

matièresZeltera du génie,il est grand,et toujoursil

saitfrapperle clousurlatête »

Mercredi,B juillet 1821,

Le directeurgénéraldesbâtimentsCoudraynousa

tracéledessindelabalustradeen ferqu'il esten train

defairedisposerà Osmannstedt'autourdutombeaude

Wieland.Goetheme ditaprèssondépart «Amoiqui
risdanslessiècles,entendreparlerdestatueset demo-

numentsme faittoujoursun effetétrange.Jene peux

penserà une statueélevéeen l'honneurd'un grand
hommesansquemonespritla voiedéjàrenverséeet

briséepardessoldatsquidoiventunjour venir.Je vois

déjàbrillersouslespiedsdeschevauxla balustradede

Coudraytransforméeen fers;j'ai d'ailleursdt-jàvude

monvivantchosepareilleàFrancfort. Etpuisle tom-

beaudeWielandest placébeaucouptropprèsde Mm;
la rivière,quifaitlà un coudetrès-prononcé,n'a qu'à

Expressionproverbiale.
Petit villageauprèsde Wéimar,où Wielandhabitait.Sontombeauy

existetoujours.Il est placédansun site très-pittoresque,au fondd'un

pare,et tout à fait sur le bord de l'Ilm. Auprès de Wielandreposent
dansce tombeausa femme et SophieBrentano.
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rongerle rivagependantcentans à peinepourtoucher

lesmorts.»

Aprèsavoircauségaiementde l'insupportableinsta-

bilitédes chosesde ce monde,reprenantle dessinde

Coudray,nousfûmesconduitsà parlerdesdessinsorigi-
nauxdesgrandsmaîtres.Goethem'enmontraun; en le

comparantaveclagravure,faited'aprèsletableauachevé,
il trouvaitdansle dessinbiendessupériorités.« J'ai^eu
le bonheur,danscesdernierstemps,me dit Goethe,
d'acheterà bonmarchébeaucoupdedessinsdegrands
maîtres.Depareilsdessins'originauxsontsansprix,non-

seulementparcequ'ilsdonnentl'idéede l'artistedans

toutesapureté,maisaussiparcequ'ilsnousmettentdi-

rectementdansl'état d'espritde l'artistelui-mêmeau

momentde l'invention.Tousles traitsdecedessinde

l'EnfantJésusdansle Tmplerespirentlaclartéparfaite
etla fermetésereineettranquillequiremplissaientl'âme

del'artiste;cessentimentsbienfaisants
passent

en nous

dèsquenousconsidéronsledessin. C'estl^ ungrand

avantagedel'art plastique;il est,parsanature,absolu-

mentextérieurà nous-mêmes,et il nousattireverslui,
sansexciterviolemmentennouslesentiment.Uneoeuvre

estlà, ellenousparleou ne nousdit rien;c'estouiou

non.Aucontraire,une poésieproduituneimpression
bienplusvague,elleéveilleen nousdesémotionsper-

sonnelles,et ces émotionssontdifférentesdanschaque

lecteur,suivantsanatureet sesfacultés.»

« -J'ai lu, dis-je,cesjours-ci,l'excellentromanan-

glaisdeSmollet RodericRandotn;il produitl'impres-
siond'un bondessinoriginal.C'estunepeinturetoute

directe;pasunetracedepenchantpourle sentimental;
c'estlavieréellequiapparaîtdevantnoustellequ'elle
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est, souventmêmeassezpeuattrayante,assezrepous-
sante maiscependantl'ensemblesatisfait,parceque
tout y estparfaitementvrai.»

« J'ai souvententenduvanterRodericRandom,et

je croiseequevousm'endites;cependantjenel'aijamais
lu.Maisconnaissez-vousRasselasdeJohnson?Lisez-le,et

vousmedirezce quevousenpensez.» Je lepromis
etdis «DanslordByron,je trouvesouventaussideces

peinturesimmédiatesqui fontvoir seulementl'objet,
sansexciternotresensibilitéintimeautrementqu'undes-

sindebonpeintre.Do»Juan,surtout,estricheenpas-

sagesdecegenre.»
« Oui,ditGœthe,c'estlàunedesgrandeursdelord

Byron;ses tableauxonttoujoursleurs traitsjetés avec

tantdelégèretéqu'onlescroiraitnésàl'instant.Jeneme

rappelleriendeDonJuan,maisdesesautrespoésiesje
merappelledespassagesdecegenre,etsurtoutdespein-
turesdelamertoutà faitsansprix;onaperçoitauloin

une voile,puisune autre;oncroitsentirle soufflede

l'Océan.»

« J'ai surtout,danssonVonJuan,admirésapeinture
delaville.deLondres;sesversrapideslamettentdevant

lesyeux.Etpuisil ne s'inquiètepasscrupuleusementsi

unsujetestpoétiqueounon;il saisittout,emploietout

commecela se présente,jusqu'auxperruquesfrisées

placéesdevantles fenêtresdes coiffeurset jusqu'aux

nettoyeursderéverbères.»

« Oui,nosesthéticiensallemandsparlentbeaucoup
desujetspoétiquesounonpoétiques;ilsn'ont pas tout

à faittortà uncertainpointdevue;maisaufondaucun

sujetpris dansla réaliténerestesanspoésiedèsquele

poètesaitle traitercommeilfaut.»
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NousparlonsdesDeuxFoscari,et je dis queByron

traçaitd'excellentsportraitsdefemme.
a Oui,sesfemmessontbonnes,ditGoetheet aussi

c'estla seuleformequi noussoitrestée,ànousautres

modernes,pourversernotreidéalisme. Quantaux

hommes,il n'y a rienà faire.AvecsonAchilleet son

Ulysse,la Bravoureet la Sagesse,Homèrenousa tout

pris.»

« Mais,dis-je,ces torturescontinuellesquel'on

trouvedans\esFoscartontquelquechosedepénible;on

conçoità peinecommentByrona pu vivredanscesujet
assezlongtempspouracheverlapièce.»

a C'étaitlà le vrai élémentde Byron éternel

tourmenteurdelui-mêmeaussidepareilssujetsétaient

sesthèmesfavoris;voyeztoutessesoeuvres,iln'ya pas
un seulsujetgai.-Mais, n'est-cepas,danslesFoseari

aussi,lesdescriptionssontbelles?»»

« Ellessontexcellentes;chaquemotesténergique,

significatif,etconduitaubut.Jusqu'àprésent,d'ailleurs,

jen'aipastrouvéunseulversternedansByron.Jecrois

toujoursle voirsortantdesvaguesdelamer,toutpéné-
tréencoredesforcesprimitivesdelacréation.» «Oui,
c'esttoutàfaitcela,ditGœthe.» «Plusjelelis,plus

jel'admire;vousavezeu bienraisondeluiélever,dans

Hélène,l'éternelmonumentdel'amitié.»

« Commereprésentantdutempspoétiqueactuel,je
nepouraisemployerque lui;il est sanscontestationle

plusgrandtalentdusiècle.Etpuis,Byronn'est ni an-

tiqueni romantique,il est commelejourprésentlui-

même.Il mefallaitce caractère.Il meconvenaitaussi

à causedesanaturemécontenteetdesesinstinctsguer-

riers,quil'ontfaitpérirà Missolonghi.Écrireun pa-
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négyriquedeByron,cen'estnifacileni sage;maisje ne

négligeraijamais,à l'occasion,de l'honoreret de citer

sesbeauxpassages.»

Goethecontinuaà parlerà' Hélène« J'avaisd'abord

conçula find'unetoutautrefaçon;c'étaitundénoûment

fortbon, maisqueje neveuxpasdire;puislordByron
etMissolonghim'enontapportéunautre, etje l'ai ac-

cepté maisjenesaissi vousl'avezremarqué,le chœur

danssonchantdedeuilsorttout à faitde sonrôle;jus-

que-làil aunecouleurtoutantique,cesonttoujoursdes

jeunesfillesquiparlent;là,il devienttout àcoupgrave,

exprimedehautesréflexionsetditcequedesjeunesfilles

n'ontjamaispenséetnepeuventpaspenser.»

« Oui,j'avaisfaitcetteremarque;mais,depuisque

j'ai vu lepaysagedeRubens,avecsa doublelumière,

depuisqueje conçoisce qu'estune fiction,de pareils
traits ne me troublentpas. Cespetitescontradictions

ne sont rien,si ellessontle prixd'unegrandebeauté.

Il fallaitquece chantfutprononcé;il n'y a là quele

choeurdesjeunesfilles;quelesjeunesfillesle chantent

donc!»

« Maislescritiquesallemands,ditGoetheenriant,

quevont-ilsdire? Auront-ilsassezde libertéet d'au-

dacepourpasserlà-dessus?QuantauxFrançais,ilsse-

ront arrêtéspar leurraison;ils n'admettentpas que

l'imaginationaitseslois,quipuissentet doiventêtre in-

dépendantesde laraison.Sil'imaginationne créaitpas
cequi restera éternellementdouteuxpour la raison,

l'imaginationseraitpeudechose.C'estlà cequisépare
lapoésiede la prose,danslaquellela raisondoitêtre

toujoursà l'aise.»

Nousétionssanslumière;en facedenousbrillaitsur
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1. 52

l'Ettersbergleslueursd'uneclairenuit d'été.Jem'a-

perçusqu'il était dix heures;je me retirai,emportant
avecjoiecesremarquablesparoles.

Lundisoir,9juillet 1827,

Je trouvaiGoetheseul;ilexaminaitunecollectiond'em-

preintesdesmédaillesdu cabinetStosch'. «Ona étéà

Berlinassezbonpourm'envoyertoutela collection,afin

quejepuisselavoir;je connaissaisdéjàunepartiede
cesbelleschoses,mais je les trouveici rangéespar
Winckelmanndansun ordreinstructif.Jemesersdesa

description,et, dansmesdoutes,je leconsulte.»

Lechancelierentra,et nousracontalesnouvellesdes

journaux;ilnousparla,entreautreschoses,d'ungardien
deménageriequi avaittuéun lion pourmangerde sa

chair.«Jem'étonnequ'iln'ait pasplutôtprisun singe,
ditGœthe,celadoitfaireun morceautrès-friand.»

Nousparlâmesdelalaideurde ces bêtes,d'autantplus

désagréablesqu'ellesressemblentdavantageàl'homme.
«Jeneconçoispas,ditlechancelier,commentlesprinces
souffrentprèsd'euxde pareillesbêtes,et mêmepeut-
êtretrouventen ellesduplaisir.» Lesprinces,dit

Goethe,sonttellementtourmentéspardeshommesdésa-

gréablesqu'ilscherchentà combattreles ennuyeuses

impressionsqu'ilsen gardentà l'aided'animauxplus

désagréablesencore. Quantà cette répugnanceque
nousressentonsjustementpourles singesou pour les

crisdesperroquets,ellea sa causedansle déplacement

HautecollinequidomineWeimar.
Voirl'article de Gœlliedans ses fragments sur l'art et l'ouvragede

Winkclraann,intitulé: Descriptiondes pierres gravéesdu feu baronde

Stosch.Florence,1149.
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decesanimaux.Singeset perroquetsne nousétonne-'

raientplus,nousplairaientmême,si nous-mêmesnous

étionssous lespalmiers,montéssurdeséléphants.
Quantauxprinces,ilsontraisond'effacerunsouvenirfâ-

cheuxparuneimageplusfâcheuse.»-a Jemerappeliedes

vers,dis-je,quevousavezpcut-êtrevous-mémeoubliés

Sileshommesdeviennentdesbrutes,.
Qu'onamènedes bâtes danslachambre,

Lesméchanteshumeurss'adouciront;

Noussommestousensembledis d'Adam.»

Goetherit et dit « Oui,c'estbiencela.Lagrossièreté
ne peutêtrechasséequepar unegrossièretéplus forte.

Jemerappelleun traitdescommencementsdemonsé-

jourici.Il yavaitencoreparmilesnoblesdesgensd'une

grossièretétrès-bestiale,et unrichenoble,à table,dans

uneexcellentecompagnie,tenaitunjourenprésencedes

damesdesdiscourstrès-grossiersquiembarrassaientet

fatiguaienttousceuxquilesentendaient.Lesparolesne

pouvaientrien sur lui. Unepersonnedistinguée,qui
étaitassiseenfacedelui,futassezrésoluepouremployer
unautremoyen;elledittrès-hautunetrès-grosseincon-

venancetoutlemondefit unsaut,et lerustre,sesen-

tantdépassé,n'ouvritpluslabouche.Dèscemoment,à

lajoieuniverselle,l'entretienfuttoujoursgaiavecgrâce,
et onsut grandgréà cettepersonnerésoluedesa har-

diesseinouie,quiavaiteuun siheureuxrésultat.»

Aprèsavoirri decetteanecdote,le chanceliernous

parlade lanouvellesituationdupartiministérielet du

partide l'oppositionàParis;il nousrécitapresquemot

pourmot un discoursénergiquequ'un démocratetrès-

hardi avaitprononcécontreun ministre,ense défen-

1VoirleCourrierfrançaisdu3juillet1827.LedémocrateestM;de
Kcratry»leministreatlaquûestM.doVillèlc.M.deKcratrjavait
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dantdevantlestribunaux.Gœtheet lechancelierdiscu-
tèrentbeaucoupsur cetteaffaireet surlesloisrépressives
delapresse.Goethese montrait,commetoujours,aristo-

cratemodéré son ami continuaitaussià défendrela

causedu peuple.Gœthedit
«JenesuisenaucunefaçoninquietdesFrançais;le

pointdevued'oùilsconsidèrentl'histoiredumondeest

si élevé,qu'ilestdésormaisimpossiblechezeuxd'oppri-
merl'esprit.Cetteloi de répressionn'auraqu'uneffet

bienfaisant;lesrestrictionsne touchentd'ailleursà rien

d'essentiel,et n'empêchentque les personnalités.Une

oppositionqui ne rencontrepas de barrièresdevient

plate.Lesrestrictionsobligentà être spirituel,et c'est

un grandavantage.Énoncerenfaceetgrossièrementson

opinionn'estexcusableet bonque lorsqu'ona entière-

mentraison;or un partin'ajamaisentièrementraison,
parcelamêmequ'il est un parti;voilàpourquoile ton

détournélui convienttrès-bien,et en celalesFrançais
onttoujoursétéde grandsmodèles.Amondomestique
je dissimplement«Jean,tire-moimesbottes.»Ilcom-

prendcela;mais,si je suisavecmonamiet si jedésire

qu'ilmerendecet office,je nepeuxpasm'exprimersi

directement;ilfautqueje chercheunetournureamicale,

aimable,pourdéterminersonaffectionà meservir.La

écrit,danslalanguepolitiquedutemps«M.deVilleienepeutplus
«resterl'organedutrônesansl'avilir.»Ilfutpoursuivi;danssadéfense,
ildisait:«Lesaffairespeuventmarcheravecdesministresd'unecapacité
médiocre;elle*marchentencoreavecdesministresdétestés,maiscom-
ment?maispourcombiendetemps?.Cequ'ilyadesûr,depositif,
c'estquedetelshommesseraientmaudits.Etcroyez-moi,messieurs,
lesmalédictionsdonnéesauxagentsdupouvoirportentmalheuraupou-
voirmêmeICesontdeces«ortesdecoupsquidirigésversunsecond
étage,s'arrêtentsouventaupremier1. Iletc. M.deKératryfut
acquitté.
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nécessitéavivel'esprit;voilàpourquoi,jelerépète,j'aime
lesrestrictionsde la libertédela presse.LesFrançais
ont toujourseu,jusqu'àprésent,la réputationd'êtrela

nationlaplusspirituelle,etilsméritentdela conserver.

Nousautres Allemands,nousaimonsà laissertomber

toutdroitnotreopinionaussinousnesommespastrès*

avancésen faitd'éloquenceindirecte. Lespartis de

Parispourraientacquérirencoreplusd'importance,si

leurespritétaitpluslibre,pluslibéral,et s'ils sesépa-
raientdavantage.Chaquepartia un pointde vuehisto.

riquebienplusélevéquelespartisanglais;chezceux-ci,
lespartissontdesforcespuissantes,maispeudistinctes,
semêlantl'uneà l'autre,etseparalysant.Lesvuesd'un

grandespritont peineà lespénétrer,commenous le

constatonsparCanninget par les ennuisque l'on fait

endurerà cegrandhommed'État.»

Dimanche15juillet1827.

Jesuisallécesoir,aprèshuit heures,chezGœthe;il

venaitde.rentrerdesonjardin,etmedit « Voyez!un

romanentroisvolumes et de qui?de Manzoni»

J'examinaiceslivres,fortjolimentreliés,et renfermant

une dédicacepourGœthe. «Manzonitravaillebeau-

coup, »dis-je.« Oui,cela marche.» « Jene con-

nais rien de Manzoni,continuai-je,sinonson Odeà

Napoléon,que j'ai lue de nouveaucesjours-ci,dans

votretraduction,etquej'aiextrêmementadmirée.Chaque

stropheestun tableau1» «Oui, l'odeest excellente.

Maisquelqu'unenparle-t-ilenAllemagne?C'estabsolu-

mentcommesi ellen'existaitpas,et cependantc'est la

plusbellepoésiequiaitétéfaitesurcesujet.»

PendantqueGoethecontinuaità lirelesjournauxan-
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32.

glaisqu'illisaità monarrivée,je prislevolumedero-

mansallemands,traduitsparCarlyle,contenantMusseus

etFouqué'.Jelusavecgrandintérêtl'introductionpla-
céeentêtedel'ouvragedeFouqué.C'étaitunjugement
sur savieet sonesprit.Le spirituel,Anglaiscompare
d'abordnotreFouquéà un chanteurquin'aquepeude

notes,maisjusteset agréables;plusloin,il ditqueFou-

qué,necherchantpasdansl'Églisepoétiqueàêtreévêque
ougranddignitaire,s'estcontenté,pourainsidire,des

humblesfonctionsde vicaire,maisles a parfaitement

remplies. Gœthe,aprèsquelquetemps,m'appeladans

soncabinet,oùil venaitdepasser « Asseyez-vousun

instant,medit-il,etcausonsencoreunpeu.Voilàunetra-

ductiondeSophoclequivientd'arriver;elleselitbien,et

paraîtbonne;jeveuxla compareravecSolger.Et Car-

lyle, qu'en dites-vous?» Je lui communiquaice

quej'avaisremarquésurFouqué. « Ehbien!n'est-ce

pasjoli1 oui, au delàde la mer il y a aussidesgens

d'esprit qui nousconnaissentet saventnousappré-
cier. Maisdansd'autresgenresnous ne manquons

pasaussi,enAllemagne,de bonnestêtes.J'ai lu dans

lesAnnuairesde Berlinun articled'un historiensur

Schlosser;c'esttrès-beau;c'est signéHenriLéos; je
n'aijamaisentenducenom,maisil faut quenousnous

informionsdelui. Il est au-dessusdesFrançais,cequi,
enhistoire,estcertesquelquechose1LesFrançaisrestent

•LesContapopulairesdeMusœusetVOndinedeFouquésont,sinon
beaucouplusenFrance,dumoinstraduitsenfrançais.

3 Un proverbeallemanddit < II y a aussi des gens au delà.de la

montagne.»
5 II. Léon'avaitalorsque vingt-huitans. M.Léos'est fait depuisune

granderéputationcommeun desadversairesles plus ardentsdu radica-

lismeet un desptoneursdu retour au moyenâge.
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trop constammentattachésà la réalité;leur tête re-

poussel'idéalisme etc'estlà ce quel'Allemandpos-
sèdeavecpleineaisance.M.Léoadesvuesexcellentessur

lescastesindiennes:Onparletoujourset beaucoupd'a-

ristocratieet dedémocratiela choseestpourtantbien

simple Quandnoussommesjeunes,nepossédantrien,
ounesachantpasapprécierunepossessionpaisible,nous

sommesdémocrates.Mais,arrivésauboutd'unelongue
vieà unepropriété,nousdésironsnon-seulementqu'elle
noussoit assurée,maisaussique nosenfantset petits-
enfantspuissentjouirenpaixdeceque nousavonsac-

quis.Voilàcommentnoussommestoussansexception
aristocratesdansla vieillesse,lors mêmequejeunes

gensnousaurionseu d'autresopinions.Léotraite ce

pointavecbeaucoupd'esprit.
« La critique, c'est là notre côté le plus faible, et ilnous

faudra longtemps attendre avant de trouver chez nous un

homme comme Carlyle. Ce qu'il y a d'heureux mainte-

nant, c'est que, grâce aux étroites relations qui sont

nouées entre les Français, les Anglais et les Allemands,

nous pouvons nous corriger mutuellement. C'est le

Contradictionapparenteavecce que Gasthea dit plus haut (p. 142).
On peut concilier les deux pensées Nousaimons les idées géné-

rales,philosophiques(qui sont, par essence,des idéesrévolutionnaires);

maisnousn'aimonspasles théoriesabstraites.Remarquonsaussi queGœlhe,

en 1827, n'avait pas encore lu les Uçons de M. tiuizot, qui prouvent

que le géniefrançais est très-capablede transformerle développement
des faitsen un développementd'idées. Maisd'ailleursGœthoaurait dû

se rappeler Montesquieu.DanssesConsidérations,dansson Esprit des

Ims, cet esprit si net et si françaisa su idéaliserl'histoiresans cesser

d'être très-positifet d'observerpatiemmentlesfaits.– Goethe,aujourd'hui,
ne penserait plus à nous reprocherde repousserl'idéalisme,car nous

n'avonsplus rien à envier à l'Allemagne,nous sommesà notre tour

inondésde théories historiques,vagueset ambitieuses.Audix-huitième

siècle,un jeune hommeen sortantdu Collégefaisaitsa Tragédie; au-

jourd'hui il écrit sa Philosophiede l'histoire.
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grandavantagequirésulted'unelittératureuniverselle,
et il seproduiradeplusenplus.Carlyle,danssaViede

Schiller,l'ajugécommeil auraitétédifficileàun Alle-

mandde le faire.Nous,en revanche,nousavonsune

idéetrès-nettede Shakspeareet deByron,et noussa-

vonspeut-êtreapprécierleursqualitésmieuxquelesAn-

glaiseux-mêmes,»

Mercredi,18juillet 1857.

Gœthe,aujourd'hui,à dîner,m'a dit pourpremiers
mots «J'ai à vousannoncerquele romandeManzoni

dépassetoutcequenousconnaissonsencegenre.Jene

vousdiraiquececi: Toutcequiestintime,toutcequi
sortde l'âmedupoëte,c'estlaperfectionmême,ettout

cequiestextérieur,dessindes lieux,etc., nerestepas
d'un cheveuen arrière.Voilà,je crois,un éloge.

L'impressionà la lecture,lavoici:on passedel'émotion

à l'admiration,et de l'admirationà l'émotion,et onne

sortpasdelà. Je nepensepasqu'uneœuvresupérieure
soitpossible.Onvoitbiendansceromanpour lapre-
mièrefoisce qu'estManzonila perfectionde sonâme

s'ymontre ellen'avaitpas eu occasionde sedévelop-

perdanssesoeuvresdramatiques.Toutdesuiteaprès,

je veuxlire le meilleurromande WalterScott,Wa-

verleysansdoute,queje ne connaispas encore,et je
verraicommentManzonise tient à côtédugrandécri-

vainanglais.Iln'estguèrepossibled'avoiruneâmeplus

complétementdéveloppéequecellequinousapparaîtici;
en la contemplant,on ressentle bonheurquedonnela

vued'un fruit dans sa pleineet parfaitematurité.Et

dansl'action,danschaquetableauisolé,uneclartécom-

parableàcelleducielitalienlui-même»
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« A-t-il, lui aussi,quelquestracesde sentimen.

talité? » deinandai-je.
« Aucuneabsolument.-Ily a dusentiment,mais

dela sentimentalité,point. Danschaquesituation,les

émotionsressentiessont virileset simples.Je ne veux

rienvousdirede plus aujourd'hui;je suisencoredans

le premiervolume,maisvousen entendrezbientôtda~

vantage.»
Samedi,21juillet1827.

Quandj'entraice soirdansla chambredeGoethe,je
letrouvailisantleromandeManzoni.a Jesuisdéjàau

troisièmevolume,dit-ilen posantle livre,et j'ai bien

despenséesnouvelles.Voussavez,Aristoteditque,pour

qu'unetragédiesoitbonne,elledoitexciterla crainte.

Celas'appliquenonpasseulementà la tragédie,maisà

mainteautre poésie.Vousle vérifierezavecle Dieu

et la Bayadère,et avectoutebonnecomédie,dansl'in-

triguedunœud;vousle vérifierezmêmedansles Sept
JeunesFillesenuniforme1,carnousignoronscomment

laplaisanteriefinirapourceuxquila font.Cettecrainte

peut êtrede deuxsortes c'estde l'effroi,ou de l'in-

quiétude.Cederniersentiments'élèveennousquandnous

voyonsundangermoralquimenaceles personnageset

serépandsureux,commeparexempledanslesAffinités.
Lelecteurbule spectateurressentde l'effroiquandles

personnagessontmenacésd'undangerphysique,comme

parexempledansles Galériensou dansle Franc-Archex·

do^Weberet mêmedansla scènedelaGorgedu Loup5,

«Comédiemâlfadecouplets,deLouisAngely,souventjouteàWeimar.
Mélodrameen,troisactes,traduitdeSt-AlderonparThéodoreHell

(Winkter).
s ActeII, se. viit. Pourquoile tilra allemandFreyscMli a-t-il été

traduitpar Robindes Bois?
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l'effetproduitsur le»spectateursdépassel'effroi,il va

jusqu'à nous anéantircomplétement.Or, cet effroi,1
Manzonien faitusageavecun étrangebonheurensa-

chantle résoudreenémotion,et en conduisantainsile

lecteurparcetterouteà l'admiration.Lesentimentde

l'effroitientausujet;toutlecteurl'éprouvera;l'admira-

tion naît en ceuxquiaperçoiventavecquelleperfec-
tionl'auteurdirigetoussesmouvements,etle connais-

seurseuljouiradecesentiment.Quedites-vousde cette

esthétique?Sij'étaisplusjeune,j'écriraisquelquechose

suivantcettethéorie,maisnonpascependantunouvrage
aussiconsidérablequeceluideManzoni. Maintenant,

je suisvraimentbiencurieuxde voir ceque lesmes-

sieursdu Globevontdire de ce roman; ilssontassez

habilespouren reconnaîtreles qualités;et l'ouvrage
tout entierest tout à faitde l'eau,pourle moulin de

ceslibéraux,quoiqueManzonireste très-modéré.Mais

lesFrançaisaccueillentrarementun ouvrageavecune

approbationcomplètecommenous;ilsneseplacentpas
facilementau pointdevued'unauteur;mêmechezles

meilleurs,ils trouventtoujoursquelquechosequin'est

pasdansleursidéesetquel'auteurauraitdûfaireautre-

ment.

«Quatrecirconstancessurtoutcontribuentàrendrel'ou-

vragedeManzonisiexcellent.D'abord,Manzoniestun

historiende mérite;son poëmea gagnépar là une

dignitéet unesoliditéquil'élèvcntbienau-dessusdece

qu'onsereprésented'habitudesousle nomderoman.

Lareligioncatholiquelui a ensuiterendu service;elle

donnenaissanceà beaucoupdesituationspoétiquesqui

• Expressimproverbiale.
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manqueraientàun protestant.Troisièmement,ila beau-

coupsouffertdansles luttesrévolutionnaires;car,sans

s'y mêlerpersonnellement,il a vufrappersesamis,et

quelques-unsse perdre.Enfin,choseencorefavorable

au roman,l'actionse passedanslesravissantsenvirons

du lacde Côme,quele poëteconnaîtdèssonenfance,
donttoustes spectacleslui sont familiers,qu'ilsaitpar
cœur aussitousles lieuxoùse passentlesscènessont
décritsavecun détailet uneclartéadmirables,et c'est

làun desgrandsméritesdel'ouvrage.»

Lundi,23juillet1827.

Quandj'allaicesoirvershuitheureschezGœthe,on

medit qu'il n'était pas encorerevenude son jardin.
J'allaiau-devantdelui, etje letrouvaidansle parc,assis

sur un bancsousla fraîcheurdestilleuls;sonpetit-fils

Wolfgangétaitprès de lui. Gœthemefit asseoirà ses

côtés,et la conversationvintaussitôtsurManzoni. «Je

vousdisaisdernièrementquel'historienservaitaupoète
dansceroman,maismaintenant,dansle troisièmevo-

lume,je trouveque l'historienjoueunmauvaistourau

poète M.Manzonitoutd'uncoupôtesoncostumedepoëte
et reste pendantlongtempsdevantnousdansla nudité

d'historien.Etcelapourdécrireuneguerre,unefamine,
unepeste,chosesdéjàdésagréablesparelles-mêmes,et

quideviennentinsupportablesdansunrécitcirconstancié

et détaillécommeune sèchechronique.Letraducteur

allemanddoit tâcherdecachercedéfaut,il fautqu'il

abrégeet fondelesdescriptionsdeguerre,de famineet

de peste, etn'eu laissequeles partiesdanslesquelles
sontmêlésles personnagesduroman.SiManzoniavait

euprèsdeluiunbonconseillerpourami,ilauraitfacile-
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mentévitécedéfaut;mais,commehistorien,il aeuun

tropgrandrespectdelaréalité.Celale tourmentaitdéjà
danssesœuvresdramatiques,etilsort dela difficultéen

ajoutantsouslaformedenotesle supertludesamatière

historique.Danslacirconstanceprésenteiln'apassuse

tirerd'affaire,et n'apaspuseséparerdesesmatériaux.

C'esttrès-curieux.Maiscependant,dèsquelesperson-

nagesduromanreviennent,lepoëtereparaitdanstoute

sagloire,et il nousforceà luirendrenotreadmiration

habituelle.Onneconçoitguèrecommentunpoètecomme

Manzoni,quipeutdisposeruneaussibellecomposition,
a pu, ne fut-cequ'uninstant,péchercontrela poésie.

Cependantla choseest simple,et voicicommentelle

s'estpassée Manzoni,demêmeque Schiller,est né

poète.Maisnotretempsest si déplorable,quelepoète,
danslaviedeshommesqui t'entourent,ne trouveplus
de naturequ'ilpuissemettreen œuvre.Pourse rele-

ver,Schillera saisideuxgrandssecours,la philosophie

et l'histoire Manzoni,l'histoireseule.Le Wallenstein

deSchillerestsi beau,qu'iln'ya pasence genreune

œuvreégale;cependantla philosophieet l'histoirenui-

sentà certainespartieset empêchentqu'ilnesoit,comme

poème,toutà faitréussi.Manzonidemêmea euà souf-

frird'unexcèsd'histoire.n

« VotreExcellenceexprimelà de bellespenséesque

j'écouteavecbonheur,»dis-jealors.

«C'estManzoniquinousles donne,» merépondit
Gœtbc.

Ucrcredi»83juillet 1837.

Gœtheareçucesjours-cide WalterScottunelettrequi
luia faitungrandplaisir.Ilmel'a montréeaujourd'hui,

et,commerécritureanglaiseluisemblaitassezillisible,il
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m'aprié de la lui traduire.Il paraîtque Gœtheavait

écritlepremieraucélèbrepoëteanglais,et cettelettre

estuneréponse.WalterScottécrit:

«Jemesenstrès-honoréqu'unedemesœuvresaitété

assezheureusepours'attirerl'estimedeGœthe,auxad-

mirateursduquelj'appartiensdepuisl'année1798,an-

néeoù, malgrémonpeu'deconnaissancede la langue

allemande,je fus assezhardipourtraduireen anglais
Gœtzde BerUchingen.Danscetteentreprisede jeune

homme,j'avaistoutà faitoubliéquecen'estpasassez

desentirla beautéd'unouvragedegénie,maisqu'ilfaut

aussientendreàfondla languedanslaquelleil est écrit

pourréussirà rendresensibleauxautresune pareille
beauté.Cependantcet essaide jeunessea encorepour
moiquelquevaleur,parcequ'il montredu moinsque

je savaischoisirunsujetdigned'admiration.

aJ'aisouvententenduparlerde vous,etcelaparmon

gendreLockart,jeune littérateurdistinguéqui,il y a

quelquesannées,avantd'êtrealliéà ma famille,avait

l'honneurd'être présentéau pèredela littératurealle-

mande.Aumilieudugrandnombredeceuxqui sesen-

tentle besoindevoustémoignerleurvénération,il est

impossiblequevouspuissiezvousrappelerchaqueindi-

vidu,maisje croisquepersonnen'a eupourvousdes

sentimentsplusprofondsque ce jeunemembredema

famille.

« Monamisir JohnHopedePinkieaeudernièrement

l'honneurdevousvoir,etj'espéraisvousécrire;je pris
eneffetcettelibertéplustard,à l'occasiond'un voyage
onAllemagnequedeuxdemesparentsavaientl'inten-

tiondefaire;mais,lamaladielesayantempêchésd'exé-

cuterleur dessein,ma lettreme revintaprèsdeuxou
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troismois.Ainsij'avaisdéjàoséessayerde fairela con-

naissancedeGœthe,mêmeavantles flatteusesmarques
d'intérêtqu'ila été assezbonpourme donnerens'in-

formantdemoi.

«Pour tous les admirateursdu génie,il y a émo-

tion et bonheurà voirunedes plus grandesfigures
de l'Europejouir d'uneheureuseet honorableretraite

àun âgeoù il sevoitsigrandementrespecté.Unsortsi

favorablen'a pas, hélas!été accordéau pauvrelord

Byron,emportédansla fleurdesesans,avectantd'oeu-

vresque nousespérionset quenousattendionsencore

delui. Il étaitheureuxdeshonneursquevousluiren-

diez,et sentaitquelleétaitsadetteenversunpoèteà

quitousles écrivainsde la générationactuelledoivent

tant, quec'estpoureuxun devoirde ne leververslui

quedesregardsdereligieuxrespect.
«J'ai pris la libertéde chargerMSI.Treuttelet

Wûrtz devousenvoyerlerécitessayéparmoide lavie

de cet hommecurieuxqui,pendantde si longuesan-

nées,a euuneterribleinfluencesur lemondequ'ildo-

minait.Dureste,jenesaispassije neluidoispasquel-

quesobligationspourlesdouzeannéesqu'ilm'aforcéà

passersouslesarmes;j'ai, pendanttoutcetemps,servi

dans.uncorpsde notremilice,et, quoiqueparalyséde

bonneheure,je suisdevenuboncavalier,bonchasseur

et bontireur.Danscesdernierstemps,j'ai un peuperdu
cesbeauxtalents,carle rhumatisme,cette tristeplaie
de notreclimatdu Nord,aétendusonpouvoirsur mes

membres.Maisje nemeplainspas,puisquedepuisque

j'ai dû renoncerauxplaisirsde la chasse,je peuxvoir

mesfilsenjouir.
1ÉditeursdeInviedeNapoléon.
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«Monfilsaînéa unescadronde hussards;pourun

jeunehommedevingt-cinqans, c'estbeaucoup.Mon

secondfilsvientd'obtenirà Oxfordlegradedemaître

ès arts,et il vapasserquelquesmoisà lamaisonavant

d'allerdansle monde.Commeil a pluà Dieude me

prendreleur mère, c'estma plusjeunefillequicon-

duitmamaison.Monaînéeest mariée,et vitdanssa

famille.

« Telleestla situationdomestiqued'un hommedont

vousavezété assezbon pourvousinformer.J'ai une

fortuneassezgrandepourvivretout àfaitcommeje le

désire,malgréquelquespertestrès-lourdes.J'habiteun

beauet vieuxchâteau,où toutamideGœtheseraen

touttempslebienvenu.Levestibuleestgarnid'armures

quiauraientété bonnes,mêmepourJaxthamen;un

groschienbraqueveilleà l'entrée.
«J'aid'ailleursoubliél'hommequisavaitprendresoin

qu'onne l'oubliâtpastantqu'ilvécut.J'espèrequevous

pardonnerezles fautesde l'ouvrage,en pensantque
l'auteurétait animédu désird'êtreenverscethomme

extraordinaireaussisincèreque ses préjugésd'insu-

lairepouvaientleluipermettre.
«Cetteoccasiondevousécrirequis'estofferteàmoi

toutà coupet par hasard,grâceà un voyageur,ne

souffrantaucunretard,letempsmemanque,et je ne

peuxplusque voussouhaiterunesantéet un repos
constants,et vousassurerde mon très-sincère,très-

profondrespect.
« WamœrScott.

« ÉJimbourg,9 juillet lft«. »

Gettelettre,commeje l'ai dit, fit à Goethele plus
grandplaisir. II ditqueles hommagequ'elleren-
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fermaitétaienttrop grandspourqu'ilne dût pasen

mettreune bonnepart aucomptede lapolitessed'une

personnederangélevéet du meilleurmonde.Il me fit

remarquerla manièrecordialeet pleinedebonhomie

aveclaquelleWalterScottparlede sa famille;c'était

pourluiun signedeconfiancefraternellequi le rendait

heureux.

« JesuiscurieuxvraimentdevoircetteViedeNapo-
léonqu'ilm'annonce,dit-il. J'entendssur ce livredes

jugementssi contradictoireset si passionnés,que j'ai
d'avancecettecertitude l'ouvrage,quelqu'ilsoit,est

remarquable.»

Je lui demandais'ilse rappelaitencoreLockart.

« Parfaitementsapersonnefaituneviveimpression

que l'on n'oubliepas aussitôt.Desvoyageursd'Angle-
terreet mabelle-fillem'ontditquec'estunjeunelitté-

rateurd'avenir Maisje m'étonneunpeu que Walter

Scottnemedisepasunmotde Carlyle,quicependant,

par ses travauxsur l'Allemagne,doitcertainementlui

être connu*.Cequ'ilya d'admirabledansCarlyle,c'est

que dans sesjugementssur les écrivainsallemandsil

s'occupebienmoinsdeseffetsde l'oeuvrequede son

espritet de son essencemorale.Carlyleestunepuis-
sancemoralede'grandeimportance.Il est riche d'a-

1 na publié,en1836,unebonneViede WalterScott.

le 17juillet 1821,Gœlheavait écrit&Zeller «Demandedoneaux

amisde la littératureanglaiseque tu fréquente s'ilspourraient te don-

ner quelques renseignementssur ThomasCarlyle; il rend les plus

grand»servicesla littérature allemande.» L'annéesuivante,Goethe

et Carlyleentrèrent en correspondance.Gœthea publié plusieursana-

lysesdes travauxdeCarlylesur les poètesallemands.Le spirituelÉcos-

sais lui semblaitêtre, comme le spirituelFrançaisM.Ampère,un des

précurseurslesplusbrillantsde la littérature universelle.



CONVERSATIONSDE GŒTHE.388

venir,et il est impossibledeprévoirtoutce'qu'ilferaet

toutel'influencequ'ilexerceraun jour. »

Lundi,24 septembre1827.

AvecGoetheà Berka Noussommespartisun peu

aprèshuit heures;la matinéeétaittrès-belle. En

montantlacolline,commelanaturen'offrerienà con-

templer,Goetheparlade la littérature.Unpoëtealle.

mandderéputationavaitpassécesjours-ciparWeimar,
et il avaitdonnésonalbumà Goethea Vousnecroiriez

pasà la faiblessede toutcequ'ily a là dedans,medit

Goethe.Touscespoètesécriventcommes'ilsétaientma-

ladesetcommesilemondeentierétaitun lazaret.Tous

parlentdessouffranceset desmisèresde ce monde,et
des joiesde l'autre; ils sontdéjàmécontents,et, en

écrivantdansce livre,chacunchercheà êtreplusdésolé

que tous les autres.C'estlà vraimentmésuserde la

poésie,quinousa étédonnéepourfairedisparaîtreles

petitsennuisde la vie,etpourrendrel'hommecontent
du mondeet desonsort.Maisla générationactuellea

peurdetouteénergiesolide;sonespritn'està l'aiseet

ne voitla poésieque dansla faiblesse. J'ai trouvé

unebonneexpressionpourcontrariercesmessieurs.Je

veuxappelerleurpoésiepoésiede lazaret;aucontraire
la poésiequi, non-seulement,inspire les chantsde

guerre,maisqui armede courageleshommes,pour
lutterdans les combatsde la vie, je l'appellepoésie

tyrtionne.»

Il y avaità nospieds,danslavoiture,unecorbeilleen

jonc, à deuxanses,qui attiramonattention.a Je l'ai

Petitvillagetrès-voisindeWeimar,dansunecharmantevallée.



< CONVERSATIONS DE GŒTHE. 389

33.

rapportéedeMarienbad,medit Gœthe,où l'on a de

semblablescorbeillesde toutegrosseur,etje suistelle-

menthabituéà lamienne,quejenepeuxvoyagersans

laprendreavecmoi.Vousvoyez,quandelleestvide,elle

se repliesurelle-mêmeetoccupepeud'espace quand
onveutl'emplir,elles'élargitentoussens,et ellecon-

tient plusqu'onnecroirait.Elleest molle,flexible,et

cependantsi solideet si fortequ'onpeutyemporterles

objetslespluslourds.»

a Elleest d'une formetrès-pittoresqueet même

antique,»dis-je.
« Vousavezraison;elleserapprochedel'antique,

car non-seulementelle est parfaitementappropriéeà

sonbut et faiteavecintelligence,maissa formeest de

plustrès-simpleet très-agréableà l'œil; onpeutdire

d'ellequ'elleaatteintsaperfection. Jem'ensuisservi

surtoutlorsde mesexcursionsminéralogiquesdansles

montagnesdeBohême Pourlemomentellerenferme

notredéjeuner.Sij'avaislàunmarteau,je ne manque-
rais pas aujourd'huid'occasionspour casserçà et là

une petitepierreet rapporterma corbeillepleined'é-

eliantillons,»

Nousétionsarrivéssurlahauteur,etnousavionslavue

descollinesderrièrelesquellesestplacéBerka.Unpeuà

gauche,au delàdela valléedel'ilm,onapercevaitune

collineàlaquellelesvapeursdelarivière,enflottantau-

devant,donnaientuneteintebleue.Je la regardaiavec

malorgnette,aussitôtle bleus'affaiblitd'unemanière

frappante.«Onvoit, dis-jeà Gœthe,combienl'objet

•Gœlheatracé,dansunesériededissertations,uneespècededescrip-
tiongéologiquedelaCobémeetsurtoutdesenvironsdeMarienbad,où
ilallalongtempschaqueannéeprendreleseauxetl'airdesmontagnes.
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regardéestmodifiépartapersonnequiregarde.Unevue

faibleaugmentel'opacitéde l'air, une vueperdantela

faitdisparaîtreoudumoinsladiminue.»

« Votreobservationestparfaitementjuste;caravec

unebonnelunetteonpeutmêmefaireévanouirlestein-

tesbleuesdesmontagnesles pluséloignées.Oui,dans

tousles phénomènes,le sujetactifest plusimportant

qu'onnepense.DéjàWielandlesavaitbien,luiquidi-

sait toujours«Onpourraitbienamuserlesgens,mais

«s'ilsétaientamusables1 »

Aquelquedistance,GoethefitarrêterlavoitureaNous

allonsdescendre,medit-il,et voirsi un petitdéjeuner
enpleinairnousparaîtraagréable.» Ledomestique
mituneserviettesur undecestas de pierresréguliers

quel'ontrouvete longdesroutes;il allachercherdans

la voiturela corbeilledejonc, et mit sur la tabledes

petitspainsblancstendres,des perdrixrôtieset des

concombressaumurés.Goethedécoupaune perdrixet

m'en donnaunemoitié.Je mangeaideboutouenme

promenant;Gœthes'étaitassissur lecoind'un destas

depierres.Cettepierrefroide,encorehumidedelarosée

delanuit,ne mesemblaitpasêtreunbonsiège,etje le

disà Goethe.Maisil m'assuraquecelaneluifaisaitrien

du tout, et, tranquillisé,je vis danscesassurancesun

nouveausignede.lavigueurqu'ilsentaitenlui.Ledo-

mestiqueavaitaussiapportédela voitureunebouteille
devin,etilnousversaà boire.a NotreamiSchûtze,dit

Gœthe,n'a pastortde fairechaquesemaineuneexcur-
sionà lacampagnenoussuivronssonexemple,et,sile

tempsse maintient,ce ne sera pas là notredernière

partie.»

Je passaiainsiavecGœtheuneintéressantejournée.
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Ilétaitinépuisableen motspleinsdesens il meparla

beaucoupde la secondepartiede Faust,à laquelleil

commençaità travaillersérieusement;maismalheureu-

sementjen'ai notésurmonjournalquecequeje viens

d'écrire.

Mercredi,36septembre1827.

CematinGoethem'avaitinvitéà unepromenadeen

voiture;nousdevionsallerà la pointed'Hottelstedt1,
sur la hauteuroccidentaledel'Ettersberg.Lajournée
étaitextrêmementbelle.Enmontantlacolline,nousne

pouvionsmarcherqu'aupas, et nouseûmeaoccasionde

fairediversesobservations.Goetheremarquadans les

haiesunetroupe d'oiseaux,et il medemandasi c'é-

taientdesalouettes.«0grandet cherGoethe,pensai-je,
toiquiascommepeud'hommesfouillédansla nature,
tu meparaisen ornithologieêtreun enfant1. Ce

sontdesembériseset des passereaux,dis-je,et aussi

quelquesfauvettesattardéesqui, aprèsleur mue,des-

cendentdes fourrésde l'Ettersbergdansles jardins,
dans les champset se préparentà leur départ; il

n'y a pas là d'alouettes.B n'est pasdansla nature

de l'alouettede se poser sur les buissons.L'alouette

des champsainsi que l'alouettedes airsmontevers

le ciel,redescendverslaterre; enautomne,elletraverse

l'espaceparbandeset s'abatsurdeschampsdechaume,
maisjamaiselle ne se poserasur unehaie ou surun

buisson.L'alouettedesarbresaimelacimedesgrands
arbres elles'élancedelà enchantantdanslesairs,puis
redescendsur lacime.Ily a aussiuneautrealouetteque
l'on trouvedans leslieuxsolitaires,au mididesclai-

1C'e4lepointloplusélevédesenvironsdeWeimar.
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rières elleaunchanttrès-tendre,quirappellelesonde

laflûte,maisplusmélancolique.Cetteespècenesetrouve

pointsurl'Ettersberg,qui est tropvivantet tropprès
deshabitationsellenevapasd'ailleursnonplussurles

buissons.»

« –Ah! ah! vousparaissezen cesmatièresn'être

pastoutà faitun apprenti.»

« Jem'ensuisoccupéavecgoûtdepuismonenfance,

et pourellesmesyeuxet mesoreillesonltoujoursétéou-
verts.Leboisdel'Ettersberga peud'endroitsquejen'aie

parcourusplusieursfois.Quandj'entendsmaintenantun

chant,je peuxdiredequeloiseauil vient.Etmême,si

onm'apporteunoiseauqui, ayantétémalsoignédanssa

captivité,a perdusonplumage,je saurailuirendrebien

viteet lesplumeset lasanté.»

« Celamontrecertesunegrandehabileté;je vous
conseillede persévérersérieusementdansvosétudes;
avecvotrevocationmarquée,vousarriverezà d'excel-

lentsrésultats.Maisparlez-moidoncunpeude lamue.

Vousm'avezdit queles fauvettesdescendentaprèsla

muedansleschamps.Lamuearrive-t-elledoncà une

époquefixe,et touslesoiseauxmuent-ilsensemble?»

a Chezla plupartdesoiseauxla muevientdèsquela

couvaisonestterminée,c'est-à-diredèsquelespetitsde

ladernièrecouvéepeuventsesuffireàeux-mêmes.Mais

alorsil s'agitdesavoirsi,àpartirdecemomentjusqu'à
sondépart,l'oiseauale tempssuffisantpoursamue.S'il

l'a, il mueicietpartavecsonplumagenouveau.S'ilne

l'a pas, ilpartavecsonplumageancienet nemueque
dansleMidi,plustard. Carlesoiseauxn'arriventpas
auprintempsetnepartentpasà l'automnetousenmême

temps.Lacause,c'estquechaqueespècesupporteplus
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oumoinsfacilementle froidetl'intempérie.L'oiseauqui
arrivedebonneheurecheznouss'envatard,etl'oiseau

quiarrivetard s'envatôt. Mêmedansuneseulefamille,

par exempledanscelledesfauvettes,il y a degrandes
différences.Lafauvetteà claquetsoulapetitemeunière

se faitentendrecheznousdès la finde mars,quinze

joursplustard viennentlafauvetteàtêtenoire,lemoine

puis,environune semaineaprès,lerossignol,etseule-

mentà la fin d'avrilouau commencementdemai, la

fauvettegrise.Touscesoiseauxavecleurspetitsde la

premièrecouvéemuentcheznous en août; aussion

prendici,à lafind'août,dejeunesmoinesquiontdéjà
leurpetitetête noire.Maisles enfantsde la dernière

couvéepartentavecleurpremierplumageetnemuent

queplustard, danslescontréesméridionalesaussiau

commencementde septembreon peut iciprendredes

moinesmaiesqui ont encoreleur petitetête rouge
commeleurmère.»

aLafauvettegriseest-ellel'oiseauquivientleplus
tard cheznous,ou d'autresviennent-ilsencoreaprès
elle?demanda Goethe. « L'oiseaumoqueurjauneetle

magnifiquePiroljauned'or,n'arriventqueversPâques.
Tousdeuxpartentaprèsleurcouvaisonachevée,versle

milieud'août,et ils muentdansleSud.Sionlesgarde
en cage,ilsmuentenhiver,aussicesoiseauxsegar-
dentdifficilement.Ils demandentbeaucoupdechaleur.

Si on les suspendprèsdu poêle,ils dépérissentpar

manqued'air nourrissant;sionlesmetprèsdelafenêtre,
ilsdépérissentparsuitedufroiddeslonguesnuits.»

« Onditquelamueestunemaladie,oudumoins

qu'elleest accompagnéed'unaffaiblissementducorps.»

« Je ne sauraisdire. C'estune augmentationde
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vie,quisepassetrès-heureusementen pleinair sansla

moindrefatigue,etquiréussitaussitrès-bienà certains

individusdansla chambre.J'aieudesfauvettesquipen-
danttoutela muen'ontpascessédechanter,cequiest

signed'uneparfaitesanté.Si un oiseaupendantla mue

estmaladif,c'estqu'onlenourritmal,quesoneauest

mauvaise,ou qu'ilmanqued'air. S'il,n'a pasdansla

chambreassezdeforcepourmuer,qu'onlemetteà l'air

frais,il mueratrès-bien.Unoiseaulibremuesanss'en

apercevoir,tantsamuesefaitdoucement.»

« Cependantvoussembliezdirequependantleur

muelesfauvettesseretirentdanslesfourrésdu bois?»

« Ellesontcertainementpendantcetempsbesoinde

quelquessecours.Lanatureagitavectantdesagesseet

demesure,quejamaisun oiseauneperdtoutd'uncoup
assezdeplumespournepluspouvoirvoleret chercher

sanourriture.Maiscependantil peutarriverqu'unoiseau

perdeensembleparexemplela quatrième,la cinquième,
et la sixièmepenneà chaqueaile il pourrabienvoler

encore,maispasassezbienpouréchapperauxoiseaux

deproieses ennemiset surtoutautrès-rapideet très-

adroithobereau voilàpourquoilesfourrésleur sont

utilesà cemoment.»

« Celaseconçoit.Est-cequelamuemarcheégale-
mentetcommesymétriquementauxdeuxailes.»

« -Autant quej'ai pu observer,sansaucundoute.

Etc'est un bienfait.Carsi un oiseauperdaità l'aile

gauchetroispennessanslesperdreaussià l'ailedroite

en mêmetemps,l'équilibreseraitrompuet l'oiseaune

seraitpluslemaitredesesmouvements.Il seraitcomme

unvaisseauquiad'uncôtéles voilestroplourdesetde

l'autrecôtélesvoilestroplégères.»
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« Je voisquel'on peutpénétrerdanslanaturedu

côtéoù l'on veut; on trouvetoujoursune preuvede

sagesse! »

Nousétionsarrivéssurlehautdelacolline,nouslon-

gionslaforêtde pinsquila couvre.Nouspassâmesprès
d'untasdepierres.Goethefitarrêter,mepriadedescen-

dre et dechercherun peusije ne trouveraispasquel-

quespétrifications.Je trouvaiquelquescoquilleset quel-

quesammonitesbriséesqueje luidonnaien remontant
envoiture.Nousreprimesnotreroute.

a Toujoursla vieillemêmehistoire!dit-il;toujours
le vieuxsolmarin!Quandonest sur cettehauteur,et

quel'onvoitWeimarettouscesvillagesdispersésalen-

tour, celasembleun prodigequedese dire il y a eu

untempsoùdanscettelargevalléesejouaitlabaleine.

Etcependantil en estainsi,oudumoinsc'esttrès-vrai-

semblable.Lamouette,volantdanscetempsau-dessus

delamerquia couvertceshauteurs,ne pensaitguère

quenousypasserionsunjourtousdeuxenvoiture.Qui
saitsidansdessièclesla mouettene volerapasdenou-

veauau-dessusde cescollines?. »

Nousétionstout à fait en haut à l'extrémitéde la

pointedel'Ettersberg;onnevoyaitplusWeimar;mais

devantnous, à nos pieds,s'étalait la largevalléede

l'IInstrut,seméede villeset devillages,éclairéeparle

riant soleildu matin. « Làonserabien1 dit Goetheen

faisantarrêter,voyonsencoresiun petitdéjeunerdans

cebonair nousferaplaisir!»

Frédéricdisposale déjeunersurunepetiteéminënce

degazon.Les lueursmatinalesdu soleild'automnele

plus pur rendaientsplendidele coup d'oeildonton

jouissaità cetteplace.Verslesudet lesud-ouest,ondé-
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œuvraittoutela chaînede montagnesde la forêtde

Thuringe;à l'ouest,au delàd'Erfurt,le châteauélevé

de Gothaet la cimede i'Inselsberg;et versle nord,à

l'horizon,les montagnesbleuâtresdu Harz.Jepensais
auxvers

Large,élevé,sublime,leregard
Se promènesur l'existence!

De montagneen montagne
Flottel'espritéternel

Qui pressent l'éternelle vie

Nousnousassîmesdefaçonà avoirdevantnous,pen-
dantnotredéjeuner,la vuelibresurlamoitiédelaThu-

ringe. Nousmangeâmesunecoupledeperdrixrôties,
avecdupainblanctendre,et nousbûmesunebouteille

detrès-bonvin,ennousservantd'unecouped'or, quise'

repliesur elle-mêmeet que Goetheemportedansces

excursions,enferméedansun étuidecuirjaune.
«Je suisvenutrès-souventà cetteplace,dit-il, etces

dernièresannées,j'ai bien souventpenséquepour la

dernièrefoisjecontemplaisd'icile royaumedumondeet

sessplendeurs.Maistoutenmoicontinueàbiensemain-

tenir,etj'espèrequecen'estpasaujourd'huiladernière

foisquenousnousdonnonsensembleune bonnejour-
née.Nousviendronsà l'avenirplussouventici.Arester

danslamaisononse sentfiger.Ici,onse sent grand,
librecommelagrandenaturequel'ona devantlesyeux;
onestcommeondevraitêtretoujours Jedominedans

cemomentunefouledepointsauxquelsserattachentles

plusabondantssouvenirsd'unelongueexistence.Quen'ai-

jepasfaitpendantmajeunessedanslesmontagnesd'Hrac-

nau Et là-bas,danslecherErfurt,quedebellesaven-

Comparerlesreflétionsd'Egmontdanssaprison.(ActeV,scèneII.)
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I. 34

tures!AGothaaussi,danslespremierstemps,je suis
allésouventet avecplaisir;maisdepuislongtempson
nem'yvoitpourainsidireplus.»

« Depuisqueje suisà Weimar,jenemerappelle
pasquevousvousysoyezrendu?»

a C'estainsiquevontleschoses,ditGœtheenriant.
Jenesuispaslànoté au mieux.Voicil'histoire,je veux
vouslaraconter.Lorsquela mèredu ducrégnantétait

encoredanstoutesajeunesse,j'allaislàtrès-souvent.Un

soir,j'étaisseulavecelle,prenantlethé,lorsquelesdeux

princesarriventen sautant,pourprendrele thé avec

nous.C'étaientdeuxbeauxenfantsà cheveuxblonds,de

dixà douzeans.Hardicommeje pouvaisl'être,je pas-
saimesmainsdansla cheveluredecesdeuxprinces,en

leurdisant «Eh bien,têtesà filasse',commentnous

a portons-nous?» Lesgaminsmeregardèrentavecde

grandsyeux,toutétonnésdemonaudace,etilsnemel'ont

depuisjamaispardonné
1 Je ne racontepasce trait

pourm'englorifier;maiscetacteesttoutà faitdansma

nature.Jamaisje n'ai eubeaucoupderespectpourla

conditionpurede prince,quandellen'est pasalliéeà

unenaturesolideetà lavaleurpersonnelle.Je mesentais

moi.mêmesi biendansmonêtre,etje mesentaismoi-

mêmesinobleque,sil'onm'avaitfaitprince,je n'aurais

trouvélàriende bienétonnant. Quandonm'adonné

deslettresdenoblesse,biendesgensontcruquejeme

1Jerendsparunéquivalentaussipeurespectueuxquel'original.Ilya
dansletexteSemmelkœpfe,littéralementtêtescouleurdepetitpain
Hase.>C'estseulementsouslaformedesSemmalqaeparaitenA!!s-
magnelepainblanc,tesAllemandspréférantdebeaucouplepainbis;
Gœtheditquelquepart Painbisetpainnoirsontunvéritable«*i-
boletentreAllemandsetFrançais.»(Mémoires,trad.Carlowitz,tomeII,
200.)
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sentiraisélevépar elles.Entrenous,ellesn'étaientpour
moirien,riendutout NousautrespatriciensdeFranc-

fort,nousnoussommestoujourstenuspourleségauxdes

nobles,et,quandje reçuslediplôme,j'eusdanslesmains

cequedepuislongtempsjepossédaisdéjàenesprit.»

Aprèsavoirencorebu un boncoupdans la coupe
dorée,nous nousrendîmesau pavillondechassed'Et-

tersberg,en faisantle tourde la montagne.Goetheme

6t ouvrirtouteslespièces,etmemontrala chambre,à

l'angledu premierétage,queSchilleravaithabitéequel-

quetemps.« Autrefois,medit-il,nousavonspasséici

plusd'unebonnejournée.Nousétionstousjeunes,pé-

tulants,et, l'été, c'étaientdes comédiesimprovisées,

l'hiver,des danses,despromenadesen traîneauxaux

torches,etc. Jeveuxvousmontrerlehêtresurlequel,
ilya cinquanteans,nousavonsgravénosnoms.Comme

touta changé,commetouta grandi! Voilàl'arbre!1

Vousvoyez,il est encoremagnifiquelOnpeut encore

voirtracedenosnoms,maisl'écorces'esttellementres-

serréeet gonfléequ'onnelesdécouvrepresqueplus.Ce

hêtreétaitalorstoutseulaumilieud'uneplacelibreet

bien sèche.Le soleilresplendissaitgaiementtout alen-

tour, et c'étaitlà quedansles beauxjours d'été,nous

improvisionsnosfarces.Maintenantcetendroitesthu-

mideet désagréable.Lesbuissonsse sontchangésen

arbresépais,et c'està peinesi onpeutdécouvrirlema-

gniflquehêtre de notrejeunesse!»
Nousretournâmesalorsau château,et, aprèsavoir

visitéla collectiond'armures,nousrevînmesà Weimar.
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Jeudi,27septembre1827.

LesfrèresRiepenhausent ont essayéderestituerles

tableauxde Polygnotedansla LeschédeDelphes,ense

servantdeladescriptiondePausanias.Goethem'amontré

leursdessins,et il n'apasassezd'élogespourleurentre.

prise.
Lundi,1" octobre1821

Aprèsavoirvudeuxactesdu TableaudeHouwald,je
suisalléchezGoethe,qui m'a lu la secondescènedela

secondepartiedu Fmst. «Dansl'Empereur,medit-il,

j'ai cherchéàpeindreun princequia touteslesqualités
nécessairespourperdre son pays, ce qui eneffetlui

arriveréellement.Lebiende l'empireet desessujetsne

l'inquiètenullement,il nes'occupequedelui-même,et

ne pensequ'à trouverpour chaquejour nouveauune

nouvellemanièredes'amuser.Lepaysestsanslois,sans

justice;lesjugessontcomplicesdescrimesetprotègent
lescoupables;rienn'empêcheetriennepunitlesforfaits

lesplusinouis.L'arméeest sanssolde,sansdiscipline;
ellesepayeen maraudantet sesoutientainsipar elle-

même.Le trésorestvideet sansespérancesderecettes.

Danslepalaismêmedel'Empereur,toutvaaussimal;il

n'a ni cuisineni cave.Lemaréchaldu palais,qui de

jourenjourestplusembarrassé,semetentrelesmains

desjuifs,auxquelsil engagetout; detellesortequele

1Bonspeintres,nésàGœUingus.IlsontvécuetsontmortsàRome.
JeanRiepenhamenn'estmortqu'en1800. Pourleurrestitutiondes
tableauxdePolygnote,voirletrès-longarticledeGœthedanssesFrag-
mentssurrart.RiendecequiintéressaitlaGrèceneluirestaitétran-
ger.11arestituérécemmentunetragédied'Euripide,il mpassionne
maintenantponrlarestitutiondepeinturesdePolygnote,Onsentqu'il
voudraitressusciterlaGrècetoutentière.
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painquemangel'Empereurest déjàdévoré. Lecon-

seild'ÉtatveutreprésenteràSaMajestécettepénurieet

prendreconseilavecelle;maisSaMajestéestpeu dis-

poséeà daignerprêtersahauteattentionà cesennuyeux

objets;elleaimemieuxs'amuser. Làestlavraieplace
de Méphisto,qui écartel'ancienfouet prendplaceà

côtédel'Empereur,commenouveaufouet commecon-

seiller.»

Gœthemelutalorsla scène,imitantdanslaperfection
les murmuresde la foulequi s'élèventdo tempsen

temps. Cefutpourmoiunebellesoirée.

Dimanche,7 octobre1827.

Cematin,parun très-beautemps,j'étaisdéjàavant

huit heuresen voitureavecGoethesurla routed'Iéna,
oùil veutresterjusqu'àdemainsoir. ArrivésàIéna,
noussommesallésd'abordauJardinbotaniqueGœthe

examinatouteslesplantes,qu'iltrouvaprospères.Après
avoirvisitéencorele Cabinetde minéralogieet quel-

quesautrescollectionsscientifiques,nousnousrendîmes

chez M. de Knebel',qui nousattendaitpourdîner.

-Quand nousarrivâmes,Knebel,quiest dansunâge

très-avancé,vintd'unpasmalassurésursaporte,et serra

Gœthedanssesbras.Ledînerfutpleindecordialitéetde

gaieté;maisla conversationfutsansgrandeimportance.
C'étaitassezpourlesdeuxvieuxamisdesesentirainsi

l'un prèsdel'autre.Aprèsdînernousfîmesen voiture

unepromenadesur lesbordsdelaSaale,versle sudde

lavallée;je croyaisvoircessitesravissantspourlapre-
Morten1834,è quatre-vingt-dixans.Ilaécritdespoésiea,donné

d'excellentestraductionsdePropereeetdeImsriee.Sesdeuxcorrespon-
dancesavecsasoeurHenrietteetavecGœthesontd'ungrandintérêt
pourl'histoiredelalittératureallemande.
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mièrefois,tant l'impressionqu'ilsproduisirentalorssur
moifutvive.Revenusà Iéna,Gœlhenousfit conduire,
en remontantunpetitruisseau,prèsd'unemaisondont

l'extérieurétaittrès-ordinaire1.«Ici,dit-il,habitaVoss',
etje veuxvousintroduiresurcesolclassique.» Nous

traversâmeslamaisonet entrâmesdanslejardin.Ilétait

fortsimplementgarni,et cen'étaitguèrequ'un gazon

plantéd'arbresà fruits.« Cesarbresétaientchersà Er-

nestine,ditGœthe;msmeici,ellenepouvaitoublierles

excellentespommesd'Eutin;ellemeles vantaitcomme

unfruitsanspareil.C'étaientlespommesdesonenfance,
voilàla raison! Ici, j'ai passébiendesbeauxjours
avecVosset avecsonexcellenteErnestine,et j'ai grand

plaisirà merappelercet ancientemps.On ne reverra

pasdesitôtunhommecommeVoss.Bienpeud'écrivains

onteu,surle développementdesespritsen Allemagne,
uneinfluenceégaleà la sienne.Toutavaiten lui une

saineverdeur;aussi,ce qui le rapprochaitdesGrecs,
cen'étaientpasdesrapportsartificiels,c'étaituneunion

naturelled'oùsontsortispournous les fruitsles plus

précieux.Quandon connaîtbiensa valeur,on ne sait

commenthonorerassezsonsouvenir*.

Danslesvillesd'Université,une inscriptionindiqueles maisonsqui
ontété habitéespar desprofesseursillustres. Cette habitudefait d'une

promenadedanslesruesdeIéna, parexemple,un voyageà traverstoute

la littératureallemande.
1 Auteurde ÏMiteeet de la traduction d'Homère;mort l'annéepré-

cédenteà Ueidelberg.Il avait été vingt-trois ans professeurà Eutin

près deLubeek.11s'y était marié avecErnestine Boie,femmede grand
mérite qui tient une place distinguée dans l'histoirede la littérature

allemande.QuantVossvint à Iéna en 1802, Gœthe fat enchanté,et il

l'accueilliten frère. Il sentaiten lui un allié précieuxpour défendre

l'Allemagnecontre,les excèsdu romantisme,qui naissait alors, et qui
allaitbientôtdevenirenvahissant.

5
ComparerIl. Reine,de l'Allemagne,tome. I", 'p. 918.
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Il était six heures;nousnous rendimesà notre

hôtel; on nous donnaune grandechambreavecdeux

lits dansune alcôve;et nouscausâmeslà encorequel-

quetemps, sans lumière,sur Voss.Goetheme dit
a J'avaispour lui la plus haute estime,et j'aurais
aiméà le garderà notre Université;maisnos res-

sourcesétaienttrop insuffisantespourque nouspus-
sionsluioffrirle traitementqui luifutproposéà Hei-

delberg.Il me fallut,avectristesse,me résignerà le

laisser partir. Monbonheurfut alorsd'avoirSchil-

ler. Nos deuxnaturesétaientbiendifférentes,mais

le but que nouspoursuivionsétait le même,et notre

liaisondevintparlà si intime,quel'unnepouvaitréelle-

mentpas vivresansl'autre.» Goetheme racontaalors

quelquesanecdotesqui me parurenttrès-caractéristi-

ques.« Schiller,dit-il,commeondoitbienlepressentir
d'un caractèreaussigrandiose,avaitla répugnancela

plusprononcéepourtoutesles démonstrationsd'admi-

ration creuse,pour toutesles fadesapothéosesqu'on
lui faisaitou qu'on voulaitlui faire.LorsqueKotze-

bue voulutcélébrersa gloiredansune cérémoniepu-

blique,Schillertombapresquemalade,tantétaitpro-
fondesa répugnancepourde pareillesscènes.Lavisite

d'un étrangerlui était aussidésagréable.Lorsqu'ilne

pouvaitrecevoirimmédiatementl'étrangerquiseprésen-
taitchezlui, s'illuiavaitdonnérendez-vouspourquatre
heures,l'appréhensionde cemomentle rendaitpositi-
vementmalade.Etparfoisaussi,dansdepareillescir-

constances,l'impatiencele prenaitet il étaitassezpeu

poli. Je merappellel'avoirvurecevoirsimalunchirur-

gienétrangerquiétaitentréchezluitanssefaireannon-

cer, quelepauvrehomme,toutdécontenancé,ne savait
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commentsesauverassezvite*.–Je vousdisaisquenos

naturesétaientdifférentes;cela était vrai, non-seule-

mentaupointdevueintellectuel,maisaupointdevue

physique.Uneodeurqui faisaitdu bienà Schiller me

semblaitun poison.Unjour, jevaischezlui; il n'était

paslà, sa femmeme dit qu'il allaitrentrerbientôt; je
m'assiedsàsa tablede travail,pourprendrequelques
notes.J'étaisassisdepuisquelquesinstants,lorsqueje
mesentisje nesaisquelmalaisequi augmentajusqu'à
cequ'enfinje fussesur le.pointdeme trouvermal. Je

nesavaisàquoiattribuercet étatextraordinaire,quand

.je remarquaiqued'un tiroirprèsdemoisortaitunedé-

testableodeur.Je l'ouvris,et je le trouvairempli de

pommespourries.-J'allai aussitôtà unefenêtre,et un

peud'airmeremità monaise.LafemmedeSchiller,qui

entrait,medit alorsquece tiroir devaittoujoursêtre

pleindepommespourries,parcequeleur odeurplaisait
àSchilleretqu'ilnepouvaitvivreet.travaillersanselle.

« Demainmatin,je vousmontreraiaussila maison

queSchillerahabitéeà Iéna. »

On apporta de la lumière, nous soupâmes un peu, et

« Unjour, je me trouvaiscbeg Schiller,on frappe. Schiller Hton

saut et ouvrit la porte.Lapersonne qui se présentait était unjeune chi-

rurgiende Berlin,fort convenable,qui lui demandas'il pouvaitavoirle

grandhonneuret le plaisir d'être reçu par le célèbreSchiller.Schiller

lui réponditbrusquement « Je suis Schiller, aujourd'hui vousne pou-
c vesluiparler;» et, poussantl'étranger, il lui fermala porte au nez. »

Correepomdanceet Cmmersatiomavec Gœthe,par Crâner (page114).Ce

petit livre, publiéen 1855, n'ajoute que fort peu de chose à ce qu'Ee-
kermananous apprend.On y trouve surtout des preuves nouvelleset

multipliéesde la passionde Gœthepour les étudesminéralogiques.CrQ-
ner n'avait d'autre mérite que d'être grand amateur de minéralogie;
c'est à ce titre qu'il devint le correspondantde Goethe,qui montrapour
lui la bienveillanceextrême qu'il aimait à témoigner,mêmeaux esprits
les plusmodestes,quandilsmarchaientavecactivitéaur unebonnewie.



CONVERSATIONSDEGŒTHE.m

continuâmesnotrecauserie.JeracontaiàGœtheunrêve

curieuxquej'avaisfaitétantenfant,etquis'étaitaccom-

plilittéralementte matinsuivant.J'avaisélevétroispetites
linottes;je lesaimaisdetoutemonâme.Ellesvoletaient

à traversmachambre,et venaientseposersurmamain,
dèsquej'entrais.Unmatin,uned'elles,aumomentoù

j'ouvraislaporte,sortitet s'enallaje nesaisoù. Je la

eherchaitoutel'après-midisurtousles toits,et le soir

j'étaisinconsolableden'avoirpasaperçulamoindretrace.

Je m'endormisle cœurattristé,et lematinj'euslerêvo

suivant.Jemevoyaischerchant'autourdesmaisonsvoi.

sinesmonoiseauperdu.Toutà coupj'entendaissa voix,

et jel'apercevaissur untoit. Jel'appelle,il a ledésirde

venirversmoipour manger,maisiln'osepas cepen-
dant se posersur mamain.Je coursalorschezmoi,

je prendssa tasse demillet,je la lui montre, il re-

vient,et j'ai la joiedele ramenerdans ma chambre.

Jem'éveillailà-dessus.Il était déjàjour; je m'ha»

billeaussitôt,et je n'airiendepluspresséque d'aller

làoùj'avaisvu monoiseau.Combiensuis-jeétonnéen.

l'ytrouvantréellement!Toutsepasseabsolumentcomme

dansmonrêve.Jel'appelle,ils'approche,maissansoser
venirsurma main.Je vaischerchersagraine,etje le

ramène.
a Cetévénementestcertestrès-curieux,ditGœthe,

maisil estcependanttrès-naturel,quoiquenousne puis-
sionsensaisirla clef.Nousmarchonstousau milieude

secrets,entourésdemystères.Nousne savonspascequi
sepassedansl'atmosphèrequi nousentoure,nousne

savonspasquellesrelationselleaavecnotreesprit.Mais

ily a une chosecertaine,c'estque danscertainescir-

constancesnotre âme, par certainsorganes,a plusde
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pouvoirquelessens,etqu'illui est donnédepressentir,
et même,oui,de voirréellementl'avenirle plusrap-

proché »

« II m'est arrivé dernièrement un fait pareil,

dis-je. Je revenais d'une promenade sur la grande

route d'Erfurt à dix minutes environ de Weimar, je me

vis en imagination passant près du théâtre, et là je ren.

contrais une personne que je n'avais pas vue depuis des

années, et à laquelle je n'avais pas pensé depuis très-

longtemps. Je me sentis tout agité par cette idée, et

quelle fut ma surprise, en tournant l'encoignure du

théâtre, de trouver cette personne là même où mon ima-

gination l'avait aperçue dix minutes auparavant. »

« C'est un fait très-curieux, et ce n'est pas là un

par hasard, dit Goethe. Je vous le répète, nous marchons

à tâtons au milieu de secrets et de merveilles. Une

âme peut aussi par sa seule présence agir fortement sur

une autre âme; je pourrais citer plusieurs exemples.

Bien souvent, me promenant avec un ami, si une idée

venait à me saisir vivement, l'ami avec lequel j'étais se

DansPoésie « Vérité. Gœthea raconté une visionde ce genre. Il

venaitde faire ses derniersadieuxà Frédéricque,et cetteséparationl'a-

vait beaucoupattristé < Pendantqueje m'éloignaisdoucementdo vil-

lage, je vis,nonavecles jeux de la chair, maisavec ceux de l'intelli-

gence,un cavalierqui, sur le même sentier, s'avançaitvers Sesenheim;
ce cavalier,c'était moi-même;j'étais vêtu d'un habit gris bordé de ga-
lonsd'or, commeje n'enavaisjamaisporté; je me secouaipour chasser

cette hallucinationet je ne vis plu rien. Il est singulierque huit ans

plus tard, je me retrouvaisur cette mêmeroute, rendant une visite à

Frédériequeet veludu mdme habit dans lequel je m'étais apparu; je
doisajouter que ce n'était pas mavolonté, maisle hasardseulqui m'a-

vait fait prendre ce costume.Meslecteurspenserontce qu'ils voudront

de cettebizarre vision. elle me parut prophétique, et j'y trouvaila

convictionque je reverraismabien-aimée. » (Mémoiresdé Goethe,tm-

ductionde madamedeCartowitz,t. I, p. 810.)
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mettaitàmeparlerdecetteidée. J'aiconnuaussiun

hommequi,sansdireunmot,pouvait,parlaseulepuis-
sancedel'âme,rendretoutà coupsilencieuseunesociété

livréeà degaisentretiens,Ilpouvaitmêmecauserà tous

un insupportablemalaise.Nousavonstousen nous

commedes forcesélectriquesetmagnétiquescomme

l'aimantlui-même,suivantquenousvenonsencontact

avecdes corpssemblablesoudissemblables,nousatti-

ronsounousrepoussons.Il estpossible,vraisemblable

mêmequesi,sansle savoir,unejeunefillese trouvait

dansunepièceobscureavecun hommeayantleprojet
del'assassiner;la présenceinconnuedecethommelui

donneraitune inquiétudequi la feraitfuirde cette

piècepourallerchercherdelasociété.»

« Je connais,dis-je,dansun opéraunescèneoù

deuxamantsse trouventaprèsunelongueséparation
réunissansle savoirdansune mêmepièceobscure;à

peinesont-ilsainsiensemble,la.forceattractivecom-

menceà agir; ilssepressententtousdeuxl'unprèsde

l'autre;sanslevouloirilsse sententtousdeuxentraînés

l'unversl'autre,et quelquesinstantssuffisentpourque
lajeunefillesoitdanslesbrasdujeunehomme.»

« Entre amants,dit Goethe,cettepuissancema-

gnétiqueauneénergieparticulière,etellepeuts'exercer

mêmeà distance.Quandj'étais jeune, biensouvent,
dansdes promenadessolitaires,j'appelaisardemment

unejeunefilleaimée,etjepensaisàellejusqu'àcequ'elle
vintréellementversmoi.«Je n'étaispasbiendansma

chambre,me disait-elle;je ne pouvaisrienfaire,il a

falluqueje vinsse.» Jemerappelleun traitdescom-

mencementsdemonséjourici. J'étaisbienvitere-

tombéamoureux. Aprèsun assezlongvoyage,je
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venaisderentrerà Weimar,maisj'étaistoujoursretenu

à lacourjusqu'àuneheureavancéedelanuit,et jen'a-

vaispu encoreallervoirmabien-aimée;notre liaison

ayantdéjàattirél'attention,j'évitaisd'allerchezellede

jour, pourne pas faireparlerdavantage.Maislequa-
trièmeou cinquièmesoir,je ne peuxplusrésister,et,
avantd'yavoirpensé,je pars etje suis devantsa de-

meure.Je montedoucementl'escalier,et j'allaisentrer

danssachambrequandj'entends,à unbruitdevoix,qu'elle
n'estpasseule.Jeredescendsvite,et jememetsà errer

dansles rues,quialorsn'étaientpaséclairées. Plein

de passionet de colère,je marchaià travers la ville

pendantuneheureenviron,repassantsanscessedevant

lamaisondemabien-aiméeetsouffrantd'undésirardent

delavoir.Enfin,j'étaissurlepointde rentrerdansma

chambresolitaire,lorsque,enpassantencoreunefoisde-

vantsamaison,jenevoisplusdelumière.Elleestsortie1

pensai-jealors,maisparcetteobscurité,danscettenuit,
oùest-elleallée?oùla rencontrer?Je meremetsà par-
courirles rues, et plusieursfois il me semblela re-

connaîtredans les personnesqui passent;mais, en

m'approchant,j'étaisdétrompé.J'avaisdéjà,à cetteépo-

que,unefoiabsolueàl'influenceréciproque,et jepensais

pouvoirl'amenerversmoien le désirantfortement.Je

mecroyaisentouréd'êtressupérieursquipouvaientdiri-

germespasverselleoulessiensversmoi,etje lesim->

plorais.Quellefolieestlatienne!medis-jeensuite,tu ne

veuxpasallerlavoir,ettudemandesdessigneset desmi-

rades1Cependantj'étaisarrivéà l'esplanade,devantla

petitemaisonqueSchillerhabitaplustardlà, il meprit
l'enviederevenirsurmespas;verslepalais,et depren->
dreunepetiterueàdroite.Jen'avaispas fait centpas
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danscettedirectionquej'aperçoisuneformedefemme

toutà fait ressemblanteà cellequej'appelais.Larue

n'étaitéclairéequeparles lueursquisortaientçaetlà

desfenêtres,et, commedéjàdes apparencesderessem-

blancem'avaienttrompédanscettesoirée,jen'osaispas
arrêtercettepersonne.Nouspassâmestoutà côtél'un

del'autre,si prèsquenosbrasse touchèrent;je m'ar-

rêtai,nousregardâmesautourdenous «Est-cevous?»

dit-elle,et je reconnussa voixchérie.« EnGnl»m'é-

criai-je,et j'étaisheureuxà pleurer.Nosmainssepres-
sèrent.«Ah1dis-je,monespérancenem'apastrompé.

Je vousdemandais,je vouscherchais,quelquechose

me disaitque certainementje voustrouverais;quel

honheur,Dieusoitlouéc'était vrai1 Mais,méchant,

dit-elle,pourquoin'étes-vouspas venu?J'aiapprisau-

jourd'huiparhasardquevousêtesde retourdéjàdepuis
troisjours,et toutel'après-midij'ai pleuré,croyantque
vousm'aviezoubliée.Il y a uneheure, je me suis

sentietoutetourmentée;j'avaisun besoindevousvoir

quejenepeuxvousexprimer.J'avaischezmoiquelques
amies;ilm'asembléqueleurvisiteduraituneéternité.

Enfinellessont parties;j'ai malgrémoiprismoncha-

peauetmonmantelet,etje mesuisvuepousséedehors,
marchantdanslanuitsanssavoiroùj'allais.Votrepen-
séenemequittaitpas,et il me semblaitquenousdus-

sionsnousrencontrer.» Pendantquesoncœurs'é-

panchaitainsi,nos mainsrestaientl'unedansl'autre,
nousnouslesserrions,et nousnousmontrionsmutuel-

lementquel'absencen'avaitpasrefroidinotreamour.Je

l'accompagnaichezelle.Ellemontal'escaliernoirdevant

moi,me tenantparla mainpourmeconduire*.J'étais

dansuninexprimablebonheur,non-seulementdelare-
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voir, maisde n'avoirpasété déçudansma foià une

influenceinvisible.»

J'aurais encoreécoutéGoethependantdesheures
il semblaitdisposéàmontrertoutela tendressequivit

danssoncœur,maispeu à peula fatiguesemblaledo-

miner,etnousnouscouchâmesdetrès-bonneheuredans

notrealcôve.

Le lendemain,nousétionslevésde bon matin.En

s'habillant,Goetheme racontaun rêvede sa nuit. Il

s'étaitvu transportéà Gœltingue,et avaiteu avecles

professeursqu'ilyconnaîttoutesorted'entretiensagréa-
bles.Nousbûmesquelquestassesdecaféet allâmesvi-

siterle cabinetanatomique;nousvîmesdes squelettes

d'animaux,entreautresd'animauxantédiluviens,et des

squelettesd'hommesdessièclespassés.Gœtheobservaque
laformedesdentsmontrequecessquelettesappartenaient
à uneraced'unegrandemoralité.Nousallâmesensuiteà

l'observatoire,etledocteurSchrœnnousmontradebeaux

instrumentsdontilnousexpliqual'usage.Nousvisitâmes
aussiavecgrandintérêtle cabinetmétéorologique,et

GœthelouabeaucoupledocteurSchrœnde l'ordrequi

régnaitpartout.Puisnousdescendîmesdanslejardin;
Gœtheavaitfaitdisposerunpetitdéjeunerdansunber-

ceausurunetabledepierre.«Vousne savezguère,me

dit-il, à quelleplacecurieusenousnous trouvonsence

moment.Icia habitéSchiller.Sousce berceau,à cette

tabledepierre,assissur cesbancsmaintenantpresque
brisés,nousavonssouventprisnosrepas,enéchangeant
degrandeset bonnesparoles.Il avaitalorstrenteans,

moi,quarante;tousdeuxencoredansnotrepleinessor;
c'étaitquelquechose!Toutcelapasse,et s'en va, car

moiaussije ne suisplusaujourd'huiceluiquej'étais
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alors;maispourcettevieilleterre,elletientbon,etl'air,

l'eau,lesol, toutcelaestrestécommeautrefois!1 Tout

à l'heure,retournezdoncchezSchrœn,et faites-vous

montrerlamansardequeSchillera habitée.»

Ledéjeuner,danscetair puret àcetteheureuseplace,
nousparutexcellent;Schillerétaitavecuous,du moins

dansnotreesprit,et Goetherappelaencoreavecbonheur

maintbonsouvenirdelui.

Jemontaiplustard avecSchrœndanslamansardede

Schiller;on avaitdesfenêtresunevuesplendide.Versle

sud,on apercevaitplusieurslieuesdu beaucoursdela

Saalequise perddetempsentempsdansdesbouquets
de bois.L'horizonétaitimmense;c'étaitunendroitex-
cellentpourobserverla marchedes constellationset on
sedisaitqu'iln'yenavaitpasdemeilleurpourcomposer
touslespassagesastronomiquesetastrologiquesduWal-
lenstein.

Jedescendisetj'allai avecGoethechezH.le conseiller

auliqueDoebereiner,queGœtheèstimebeaucoupetqui
nousfit quelquesexpériencesde chimie.Midiarriva.
Nousremontâmesen voiture.« N'allonspas dînerà

l'hôtel,medit Gœthe;jouissonsde cettebellejournée
enpleinair. Allonsà Burgau.Nousavonsduvipdansla

voiture,noustrouveronstoujourslà-basun bonpoisson
aubleuou bienfrit. » NousfîmescommeGœthedisait,
et cefut vraimentdélicieux.NousremontâmeslaSaale,
suivantle chemincharmantquej'avaisdécouvertde la
mansarded6 Schiller.Bientôtarrivésà Burgau,nous
descendîmesà l'aubergesituéesur le bord de la ri-

vière,près du pontconduisantà Lobeda,quel'ona au
loindevantsoi,de l'autrecôtédeschamps.Toutsepassa
à l'aubergecommeGœtliel'avaitprévu.L'hôtesses'ex-
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eusade n'avoirrien deprêt;maiselle nousdit qu'elle

pouvaitnousdonnerunesoupeet un bonpoisson1.Pen-

dant qu'onpréparaitnotrerepas, nousallâmesnous

promenerausoleilsur le pont,et, pournous distraire,
nousregardâmeslestrainsdeboisquipassaientdetemps
entempssouslepont;lesmariniers,toutcouvertsd'eau,
se livraientà leur fatiganttravail, au milieude cris

joyeux.
Nousmangeâmesnotrepoissonen plein air, puis,

quandil futfini,nousrestâmesassispourboireencore

unebouteilledevintoutencausant.Prèsdenouspassa
unpetitfauconquipar sonvolet sa formeavaitgrande
ressemblanceavecle coucou.« II y aeuun temps,dit

Goethe,où l'étudedel'histoirenaturelleétaitencoresi

peuavancéequel'oncroyaitgénéralementquelecoucou

étaitun coucouseulementl'été, et quel'hiveril deve-

naitun oiseaudel'ordredesrapaces.»

« Cetteopinionexisteencoreaujourd'huidansle

peuple,dis-je,etmêmeonvajusque direquecebrave

oiseau,quandil est grand,mange sesparents,et son

nomestunsymboled'odieuseingratitude.Je sais,dans

cemoment-cimême,desgensquine veulentpasrenon-

ceràcesabsurditéset quiytiennentautantqu'àn'im-

portequelarticledeleurfoidechrétien.»

« Lecoucou,je crois,est
rangé

dansla classedes

grimpeurs,» dit Gœthe.

« Oui,assezsouvent,parcequedeuxdoigtsde ses

faiblespiedssont dirigésen arrière.Maiscen'est pas

LuamisdeGœthaquivoudraientsursestracesfairecettemême
promenade,oulestouristescurieuxdevisiter-lechampdebataille
d'Iéna,trouverontencoresurlesbordspittoresqueadelaSaalel'auberge
icidécrite,etl'hôtesse,je lesaisparexpérience,touroffrira,commeà
Goethe,aunbonpoisson»péchésousleursyeax.
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danscetteclassequeje lemettrais.Iln'a pascequiest

utileauxgrimpeurs,par suitedeleurmanièredevivre

un bec solide,capabledepercertouteécorced'arbre

morte,et desplumesà laqueuetrès-forteset (ailléesde

manièreà le soutenirdanssontravail.Il manqueaussi

d'ongleslongset aiguiséspropresà saisir;aussi,selon

moi,ses piedsn'ontquel'apparencedespiedsdegrim-

peur.»

« Messieurslesornithologistes,dit Goethe,sontdéjà
bienheureuxquandils ontpu caser,à peuprèsconve-

nablement,un oiseauoriginal,carlanaturejoueunjeu
fortlibreet s'inquiètepeudesdivisionstracéesparl'es-

pritbornédel'homme.»

a -Ainsi, continuai-jeon met le rossignolparmi
les fauvettes,et cependantpar l'énergiede sa nature,
desesmouvements,desamanièredevivre,ila bienplus
de ressemblancesavecles passereaux.Pourtantje ne

voudraispasdavantagele rangerparmilespassereaux.
Il estentrelesdeuxclasses,c'estunoiseauisolé,comme

lecoucou,et d'uncaractèretoutà faitparticulier.»

« Toutcequel'onrapportesur le coucoum'inté-

ressebeaucoupà cesingulieroiseau,ditGoethe.Sana-

ture est tout un problème,un mystèrevisible,mais

d'autantplusinsolublequ'il estvisible.Et quede fois

lemêmefaitneseprésente-t-ilpaspournous Nousvi-

vonsplongésau milieude miracles,la plushumble

commelameilleuredeschosesnousrestefermée.Prenez

seulementlesabeilles,nouslesvoyonstourà tourvoler

L'amiEckermatmparleetprofessebeaucoupdanscetteconversation,
maissommes-nousdoncsirichesd'instructionquenousnepuissions
lire,mêmerapidement,cequeGoetheéeoataitavecplaisirettrouvait
instructif?Sid'ailleursnousvoulonslebionconnaitre,ilfautconsentirà
entrerdanslesgoûtsdesonesprit.
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55.

dansdesdirectionsdifférentesà la recherchedu miel.
Pendantquelquessemaines,ellesirontà l'ouest,dans

les champsde navettesen fleurs.Ellesiront ensuite
aussilongtempsvers le nordchercherles fleursde

bruyère.Puisellesirontd'un autrecôtéchercherles

fleursdeblénoir;puisailleursverslesfleursdetrèfle,

puisailleursversdesfleursde tilleul.Quileura dit

Volezmaintenantlà-bas;ily a quelquechosepourvous!1

puismaintenantlà-bas,il y a quelquechosede nou-

veauEt qui lesreconduità leurvillage,à leur ruche?

Il semblequ'unfilinvisiblelesguideetlesramène;quel
estcefil?nousl'ignorons. Henest encoredemême

pourl'alouette;ellese lèveenchantantau-dessusd'un

champcouvertd'épis;elleplaneau-dessusdecettemer

que,leventsoulèveet où chaqueflotseressemble,ce-

pendantquandelleredescendverssespetits,elletrouve
sanssetromperl'étroitespaceoù estsonnid. Tous

cesphénomènesse montrentà nous clairscommele,

jour, maisleurlienintimeetleurâmenousrestentin-

connus.» •

« II en est demêmeavecle coucou,dis-je.Nous

savons'qu'ilnecouvepas,maisdéposesonœufdansle
niddequelqueautreoiseau,dansle niddesfauvettes,
deslavandièresjaunes,desmoines,des brunelles,des

rouges-gorges,desroitelets.Voilàce quenoussavons;
noussavonsaussiquetouscesoiseauxdoiventêtreinsec-

tivores,parcequele coucouest lui-mêmeinsectivore,
etquesonpetitnepourraitpasêtreélevéparunoiseau

quisenourrirait'degrains.Maiscommentlecoucoure-
connaît-ilquetouscesoiseauxsont insectivores,lors-

qu'ilssont toussi différentset par la formeetparla

couleur,et parle chantet par lavoix?Et commentle
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coucoupeut-ilconfiersonœuf,sonpetitsi délicat,àdes

nidsdontla structureetla température,l'humiditéet la

sécheresse,sontaussidifférentesquepossible?Lenidde

la fauvetteest construitlégèrementdebrinsde chaume

secet dequelquescrinsdecheval,quelepluspetitfroid

pénètre;chaquesouffled'air le traverse,il est ouvert

parlehautet sansabri; cependantlepetit ducoucouy
vientparfaitement.Aucontraire,le niddu roiteletest

solidementbâti,garnià l'extérieurdemousse,dechaume,
defeuilles;ila l'intérieursoigneusementdoublédetoute

sortedelaineset deplumes;il estimpénétrableauplus

petitsouffle;par le hautil est couvertenvoûte,et ne

laissequ'unetrès-étroiteouverturepar laquelleentreet

sort,en secoulant,cetoutpetit oiseau.Il sembleque,

pendantlesjournéeschaudesdejuin, ildoity avoirdans

cettecavitécloseunechaleurasphyxiante;cependantle

petitcoucouy vientonnepeut mieux.Et leniddesla-

vandières,quelleconstructiondifférenteencore!L'oiseau

vit prèsde l'eau,près des ruisseaux,dansles endroits

humides.Il bâtitsonniddanslespâturagesmarécageux,
dansunetouffedejoncs.Il creuseuntrou dansla terre

mouillée,le recouvreà peined'unpeud'herbe,desorte

quelepetitcoucouestcouvéet granditdansl'humidité

et aufroid.Etcependantil vientparfaitement.Queloi-

seauest-cedonc,celuiqui est parfaitementindifférent,
danssonâgeleplustendre,età l'humiditéet à laséche-

resse,età lachaleuretaufroid,changementsquiseraient

mortelsà toutautre oiseau?Et commentle pèresait-il

quecesont-làdeschosesindifférentesàsonpetit,luiqui
engrandissantdevientsi sensibleà l'humiditéet à la

froidure?»

« Nousavonslàdevantnousun secret,ditGœthe;
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,maisdites-moidonc,si vousl'avezobservé,commentle

coucoufait-ilpourmettresonoeufdansleniddu roitelet,

puisquel'ouvertureestsiétroiteet quesaconstruction

neluipermetpasd'entrerdedansnideseposerdessus?»

« II introduitsonœufdansle nid avecson bec.

C'estsamanière,je crois,non-seulementavecleroitelet,t
maisaveclesautresnids,carilssonttous si petits,ou

entouresdetantdepetitesbranchesq̂nele coucouavec

sagrandequeuenepeutpasseposerdessus.Maiscom-

mentle coucoua-t-ilun œufd'unepetitessecomparable
à celledes œufsdesoiseauxinsectivores?c'estlàune

nouvelleénigmequeTonadmireensilence,sanspouvoir
la résoudre.L'œufducoucouest à peineun peuplus

grosqueceluidelafauvette,etil fautqu'ilensoitainsi,

puisqu'ilseracouvépar desoiseauxinsectivores.Cette

précautionest très-sageet très-raisonnable.Maisquela

nature,pourêtre sagedanscecastoutspécial,s'écarte

de cette loi universelle,qui, du colibrià l'autruche,
établitun rapportfixeentrela grandeurde l'œufet la

grandeurdel'oiseau,c'estlà undecesactesarbitraires

quisontbienfaitspournousfrapperd'étonnement.»

« Celanousfrappeà coupsûr d'étonnement,dit

Goethe,maisc'estquelepointde vueoù noussommes

placésesttropétroitpourquenouspuissionsapercevoir
l'ensembledeschoses.S'ilétaitpluslarge,nousverrions

sansdoutequecesdéviationsrentrentdans laloi.Mais

continuezdoncet dites-m'endavantage.Nesait-onpas
combiend'oeufspondlecoucou?»

« Ceseraitunegrandefolie'deprétendreavoirsurce

pointuneopinionarrêtée,carle coucouesttrès-errant,
tantôtici, tantôtlà; on ne trouvejamaisdansun nid

qu'unseulde ses œufs.Il en perd certainementplu-
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sieurs,maisquisaitoù il les dépose,et quipourraitle

suivre?Ensupposantqu'il pondecinqoeufs,et qu'ils
soientheureusementcouvéset élevésparlessoinsatten-

tifsde leursparentsnourriciers,il y a encoreiciàs'é-

tonnerquelanaturepuissese résoudreàsacrifier,pour

cinqjeunescoucous,au moinsquinzede nosmeilleurs

oiseauxchanteurs.»

o Enpareillesmatières,ditGoethe,lanaturen'agit

jamaisavecgrandscrupule.Ellea à gaspillerun grand
revenudevie,et elleledépenseàl'occasionsansgrande
réflexion. Maiscommentdoncse fait-ilquele petit
coucoufassepérirtantd'oiseauxchanteurs?»

« D'abordlapremièrecouvéeestperdue;carsi les

œufsdel'oiseauchanteursontcouvésavecceluiducou-

cou,commecelaarrived'habitude,lesparentssontsi

heureuxde la naissancedu grosoiseau,et ilsontpour
luitantdetendresse,qu'ilsnepensentqu'àlui,n'appor-
tent denourriturequ'à lui; de telle façonque leurs

proprespetitsmeurentet quittentle nid; les jeunes
coucoussonttoujourstrès-avides,et dévorenttout ce

quepeuventapporterlespetitsoiseauxinsectivoresqui
lesélèvent.Il fautbeaucoupdetempspourqu'ilsaient

atteinttouteleur grosseur,pristoutesleursplumeset

soientdevenuscapablesde quitterlenidet de s'élever

surlacimed'unarbre.Mais,lorsmêmequ'ilsvolentde-

horsdepuislongtemps,il fautencorequ'ilssoientnour-

ris,et.lesbonsparentsnourriciers,passanttoutleurété

à éleverleurgrosenfant,ne peuventpenserà unese-

condecouvée.Voilàcommenttant de petitschanteurs

sontsacrifiésàun petitcoucou.»

a C'estévident;mais,dites-moi,ilmesembleavoir

entendurapporterque,lorsquele petitcoucouest sorti
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du nid, il est nourriaussipar d'autresoiseauxqui ne

l'ontpascouvé?

a Oui.Dèsquelepetitcoucoua quittésonnid, qui
estbas, et aprisplacesurla cimed'unarbre,il pousse
un cri assezfortpourdire a Jesuislà. » Alorstousles

petits oiseauxdu voisinagequil'ont entenduarrivent

pourle saluer.Làvientla fauvette,vientle moine;le

lavandierjaunemonteaussi;etmêmeleroiteletqui,par

nature,se fourretoujoursdansleshaiesbasseset dans

lesbuissonsépais,pours'approcherdu nouveauvenu,
s'élèveverslesommetdesgrandchênes:maisc'est tou-

jourslecouplequil'a élevéquiluiapportele plusfidèle-
mentsanourriture,lesautresoiseauxne viennentque

paroccasionpourluiapporterunbonmorceau.»

a Il y a ainsientrele coucouet touslespetitsoi-

seauxinsectivoresunegrandeaffection?»

« Cetteaffectionestsiforte,quelorsqu'ons'approche
d'unnidquirenfermeunjeunecoucou,lespetitsparents

adoptifssont saisisd'unetellecrainte,d'une telle ter-

reur, de tellesinquiétudes,qu'ilsne saventplusoù se

tenir.Lemoinesurtoutdanssondésespoirtombeà terre

commeprisdeconvulsions.»
« C'estassezcurieux,maiscelaseconçoitencore.

Leproblèmepourmoi,c'est laconduited'uncouplede

fauvettes,parexemple,qui,aumomentdecouversespro-

presœufs,permetà uncoucouâgé de s'approcherde

leurnidet d'ydéposersonoeuf.»

« C'esten effetune conduiteassezénigmatique,
maiselles'expliqueaussi.Eneffet,commetouslespetits
oiseauxinsectivoresnourrissentle coucousortidu nid,
mêmesansl'avoircouvé,ilyaentreluieteuxuneespèce
deparenté,quifaitqu'ilsseconsidèrenttouscommedes



CONVERSATIONSDE GŒTHE.418

connaissanceset commedesmembresd'uneseulegrande
famille.Etmêmeil peutarriverquelecoucoucouvéet

élevél'annéeprécédenteparun couplede.fauvetteslui

apportesonœufl'annéesuivante.»

« Oui,c'estuneexplicationpossible,maispourquoi
lepetitcoucouest-ilnourripardesoiseauxquine l'ont

ni couveni élevé?Voilàce qui reste tout à fait mer.

veilleux.»

« C'estune vraiemerveille;cependanton trouve

desfaitsanalogues,etmêmeje soupçonnelàunegrande
loiquipénètreprofondémentlanatureentière. J'avais

prisunjeunelinotdéjàtropgrospourse laissernourrir

par l'homme,maistrop petit aussipour mangerseul.
Pendantunedemi-journée,jemedonnaiavecluibeaucoup
depeine,maisilnevoulutrienprendrede moi;je lemis

alorsavecun vieuxlinot,bonchanteur,quej'avaisdéjà
encagedepuisdesannées,et qui étaitsuspenduà ma

fenêtre,endehors.Je me disais « En voyantmanger
soncompagnon,le petit l'imitera.»Cen'est paslà ce

qu'ilfit;il tournasonbecouvertversle vieuxlinot,l'im-

plorantparde petitscriset battantdesailes;te vieux

linoteut alorspitiéde lui, et il lui donnala becquée
commeà sonpropreenfant. Uneautrefoison m'ap-

portaunefauvettedéjàgriseet troisjeunes;je les mis

ensembledansunegrandecage;lavieillenourrissaitles

jeunes.Lejoursuivant,on m'apportadeuxjeunesrossi-

gnolsdéjàsortisdunid,quejemisaussiavecla fauvette

etqui furentadoptésetnourrisparelle.Aprèsquelques

jours, je misaussiquelquespetitsmeuniers,presque

prêtsà voler,et enfinun nid de cinqjeunesmoines.

Lafauvettelessoignatouset lesnourrittousen bonne

mère.EUeavaittoujourslebecpleind'oeufsde fourmis,
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courantà tousles coinsdela vastecage,toujourspré.
sentelàoùs'ouvraitun gosieraffamé.Bienplus! une

des fauvettes,devenuedéjàgrosse,se mità donnerla

becquéeauxoiseauxpluspetitsqu'elle;cela,il est vrai,
un peu par jeu et en enfant,maiscependantavecle

désiret le penchantbienmarquéd'imiterl'excellente

mère.»

« Noussommeslàdevantquelquechosededivin,

quimeremplitdejoieet desurprise,ditGoethe.Sicette

nourrituredonnéeainsià desêtresétrangersest uneloi

quis'étendà toutelanature,mainteénigmeestrésolue,
et onpeutdireavecassurance«Dieuapitiédesjeunes
corbeauxorphelinsquicrientverslui1.»

« C'estcertainementune loigénérale,dis-je,car

j'aiobservéaussicettecharitéetcettepitiépourlesaban-

donnéschezdes oiseauxà l'état libre.L'étédernier,

j'avaisprisprèsdeTiefurtde jeunesroitelets,quisem-

blaientavoirquittéleurnid tout récemment,car ils

étaientseptenrangéesurunebranche,dansunbuisson,
et ilsprenaientlabecquéede leursparents,Je misles

oiseauxdansmonfoulard,et j'allaidansun petit bois

isolé « Là,medis-je,tupourrastranquillementvoirtes

roitelets.» Mais,lorsquej'ouvrismonmouchoir,deux

s'enfuirent,disparurent)etje nepuslesretrouver.Trois

joursaprès,je passeparhasardà lamêmeplace;j'en-
tendsle crid'un rouge-gorge;supposantqu'ila dansle

voisinagesonnid)je le cherche,et letrouve.Maisquel
futmonétonnement,lorsquedanscenid,près de deux

petitsrouges-gorges.prêtsà volerbientôt,je trouvai

aussimesdeuxpetitsroiteletsquis'étaientfourréslàbien

1PenséedelaBible.
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àleuraiseetquisefaisaientnourrirpartesvieuxrouges-
gorges.Cettetrouvailleme rendit extrêmementheu-
reux.a Puisquevousêtessi adroits,dis-je,puisquevous
savezsi jolimentvoustirer d'affaire,et queles bons

rouges-gorgesvousontaccueillissi bien,jeneveuxpas
lemoinsdumondetroublerunehospitalitési amicale,
etje voussouhaitetoutlebonheurpossible.»

« C'estlà unedesmeilleureshistoiressurlesoi-

seauxquej'aiejamaisentendues,ditGoethe.Touchez-là,
etmesbravospourvouset pourvosheureusesobserva-

tions!Celuiquilesentendetne croitpasàDieu,àcelui-

làMoïseetlesprophètesne servirontàrien. C'estlàce

quej'appellela toute-présencede Dieu;aufonddetous

lesêtresil adéposéuneparcelledesonamourin6ni;et

déjàdanslesanimauxsemontreenboutoncequi,dans

l'hommenoble,s'épanouitenfleursplendide.Continuez

vosétudeset vos observations!Vousparaissezyavoir

unechancetouteparticulièreetvouspourrezpar lasuite

arriveràdesrésultatsinappréciables.»

Pendantque,devantnotretabledepierre,nousavions

ainsiuneconversationsur cesgrandsetsérieuxsujets,
lesoleils'étaitapprochépeuà peu dusommetdes cot-

linesquis'étendaientdevantnous à l'occident;Goethe

décidanotredépart. Noustraversâmesvite Iéna,

payâmesnotreaubergiste,et, aprèsunecourtevisitechez

lesFrommann,nouspartîmespourWeimar.

Jeudi,18octobre1837.

0oas avonsici Hegel,queGoetheestimebeaucoup,

quoiqu'ilne puisseprendregoût à quelques-unsdes

fruitsproduitsparsonsystèmedephilosophie.Il adonné

ce soiren sonhonneurun thé auquelassistaitaussi
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i. 36

Zelter,quidoitrepartirpourBerlincettenuitmême.On

a beaucoupparléde Hamann1;c'estsurtoutHégelqui
a tenulaparole,et il a exposésur cet hommeextraor-

dinairedecesvuesprofondesquinepeuventnaîtreque
del'étudelaplussérieuseet laplusconsciencieused'un

sujet. Onaensuiteparlésurladialectique.aAufond,
a ditHegel,ladialectiquen'estriende plusquelarégu-
larisationet leperfectionnementméthodiquedecetes-

pritdecontradictionquiest aufonddechaquehomme;
cedonmontresa grandeurdansla distinctionduvrai

d'aveclefaux.»

« Oui,ditGoethe,maisil faudraitseulementqueces

artificeset ceshabiletésdel'espritne fussentpas fré-

quemmenttournésen abuset employésà faireparaître
vraile fauxet fauxle vrai.»

« Celaarrivebien,réponditHegel,maisseulement

chezlesgensquiont à l'esprituneinfirmité.»

« Aussi,dit Gœthe,jemefélicited'avoirétudiéla

nature,qui empêchecesinfirmitésdenaître.Car,avec

elle,nousavonsà faireà lavéritéinfinie,éternelle,et

ellerejetteaussitôtcommeincapabletout hommequi
n'observepasetn'agitpastoujoursavecunescrupuleuse

pureté. Jesuissûr queplusd'un espritchezlequel
lafacultédialectiqueestmaladetrouveraituntraitement

salutairedansl'étudedela nature.»

Nousétionsencoreoccupésgaiementà la conversa-

tionlaplusintéressante,quandZelterse levaet sortit

sansdire un mot.Noussavionsqueprendrecongéde

Goetheluiétaitpénible,et sonaffectionmêmeleforceà

LeMageduNord,undesgrandsprécurseur*del'âged'ordela
littératureallemande;écrivaintrès-obscur,maistrès-richeengrandes
idées. ~e
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se retirer ainsi, pouréchapperà un momentdou-

loureux

1809*.t.

Uneaprès-midi,j'allaivoir Goethe,-le temps était

doux,jele trouvaidanssonjardin.Il étaitassisdevant

unepetitetabledebois,sur laquelleétait placéeune

fioleà longueencolure;danscettefioles'agitaitvivement

un petitserpent,auquelil donnaitde lanourritureau

boutd'uneplumeetqu'ilobservaittouslesjours.Il sou-

tenaitqueceserpentleconnaissaitdéjà,et que,dèsqu'il
le voyaitvenir,il approchaitsa têteau borddu verre.

« Quelsbeauxyeuxintelligents! Cettetêteannonçait
biendeschoses,maislesmalheureuxanneauxdececorps
maladroitonttoutarrêtéen route.Acelteorganisation

quis'estproduitetouteenlongueur,lanatureestrestée

redevablede mainset depieds,et cependantcettetête

et cesyeuxlesméritaientbien Elleagitsouventainsi,
maiscequ'ellea abandonné,elleledéveloppeplustard,

quandles circonstancesdeviennentplusfavorables.Le

squelettedeplusd'unebêtemarinenousmontreclaire-

mentqu'aumomentdesacomposition,lanatureavaitla

iOnvoitquelesamisdeGoetheseconformaientàsonprincipeiIl
fauttoujourschercherrendremoinsviveunedouleurnécessairetoute
émotiontristedoitêtrerenferméedansl'êtreintimeetnepassemani-
festeraudehors,parceque,ensemanifestant,elles'aggraveetmm
mattrise;orl'hommenedoitpuobéirà ladouleur;c'estladouleur
quidoitobéiràl'hommei

J'intercaleici un da principauxchapitresde Falk; les convera-

tiona rapportéespar ce nouveauconfidentsontbien antérieuresà celles

que rapporteEckermann,cependantelles appartiennentà la mêmepé-
riode de la vie de Gœtho;en 1809, Gœthcavaitdéjà soixanteana. Il

paraîtra peut-être intéressantau lecteur de comparerentre eUes les

idéesqueGoethea expriméesà vingt ans de distance,au débat et à la

finde savieillesse.
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penséed'uneespèceterrestreplushaute.Biensouvent,
dansun élémentquiluifaisaitobstacle,elleadû secon-

tenterd'unequeuedepoisson,quandelleauraitdonné

volontierspar-dessuslemarchéunepairedepiedsdeder-

rière parfoismêmeon aperçoitdansle squeletteles

épiphysestoutesprêtes.»

Acôtéduserpentétaientquelquescoconsrenfermant

deschrysalidesdontGoetheattendaitlasortieprochaine.
Lamainsentaitdéjàà l'intérieuruncertainmouvement.

Goethelesprit sur la table,les considéraavecgrande
attentionet dit ensuiteà sonenfant « Porte-lesà la

maison;ilsnesortirontsansdoutepasaujourd'hui,la

journéeest trop avancée.» II étaitquatreheures de

l'après-midi.AcemomentmadamedeGoetheentradans

le jardin.Goethepritlescoconsde la mainde l'enfant,
etlesreposaaurlatable.«Quele figuierestbeau,dans

cemoment,avecsesfleurset sonfeuillage1» nousdit

deloinmadamedeGoethe,envenantànouspar l'altéedu

milieu.Aprèsque nousnousfûmessalués,ellemede-

mandasij'avaisdéjàregardédeprèsetadmiréle beau

figuier.«Une fautpasoublier,dit-elleenadressantla

paroleàGoethe,de le faireplacerà l'intérieurpendant
l'hiver.» Gœthesouritet medit «Laissez-vousmon-

trer lefiguier,et toutde suite,sanscelanousn'aurons

pas de repospendanttoutela soirée!11méritevrai-

mentd'êtrevu, et estdignequ'onfassedelui un éloge

splendideet qu'onle traiteavectouslesménagements

possibles.» a Commentdoncs'appellecetteplante

exotique,quel'onnousa envoyéerécemmentd'Iéna.»

«L'ellébore,peut-être?» «Justement!ellevient

aussitrès-bien.» « J'ensuisfortcontent.Nousar-

riveronsà fairedenotrejardinunesecondeAnticyret »



CONVERSATIONSDE GŒÏHE.424

« Ahvoilà lescocons;eh bien,n'avezvousencore

rienvu?» « Je lesaimisdecôté pour que tu les

prennes.Regardez,je vousen prie, me dit-il,en les

mettantà sonoreille,commecelafrappe, commecela

tressailleetchercheàentrerdanslavie?Quellemerveille

queces changementsdela nature,si danslanaturele

merveilleuxn'étaitpasce qu'ily a de plus commun1

Nousnepriveronspasnotreamidecespectacle.Demain

ouaprès-demain,lebeloiseauseralà, etd'unebeauté,
d'uneséductionquevousavezrarementvues.Je connais

cettechrysalide,etjevousinvitepourdemainàlamême

heure,si vousvoulezvoirune chosepluscurieuseque
touteslescuriositésqueKotzebueavuesdanssoncurieux

voyageàTobolsk'.Ici,au soleil,surunefenêtredupa-
villondujardin,plaçonsia boiteoùnotrebellesylphide
travaillesi bienpourdemain)Bien!restelà, monbel

enfant!Danscepetitcoin,personnene t'empêcherade

terminer ta toilette.» «Maiscette vilainebête
ditmadamedeGœtheen jetantde côté un légercoup
d'oeilauserpent,commentpeut-onla souffrirà côtéde

soi,et la nourrirdesamain C'estunecréaturesidésa-'

gréable!savueseulemefaitfrissonner!» «Silence1»

dit Goethe,quoiqu'ilaimâtassez,avecsa naturetran-

quille,lavivacitémobiledesabellefille;et, setournant

versmoi,ilcontinua a Oui,si le serpentvoulaitbien

pourellesemettredansuncoconet se transformeren

un beaupapillon,alorsonneparleraitplusdefrissonner1

Mais,chèreenfant,nousnepouvonspastousêtrepapil-

lons, nousne pouvonspas tousêtre des figuierstout

1KotxebueavaitpablMlerécitdesonvoyageenSibérie,ouvrage
excessivementlongetabsolumentvide.Gœthes'étonnaitqu'ilfatpos-
sibled'alleraussiloinetdevoirsipeudechose.
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38.

parésdefleurset defruits!Pauvreserpent!ilst'aban-
donnent!Commeilsdevraientaucontraires'intéresser

à toit. Commeil me regarde1. Commeil dressesa

tête!Nesemblet-ilpasqu'ilcomprennequejeledéfends

contrevous?. Pauvrepetit1Il estlà danslafiolesans

pouvoirsortir,commeil étaitjadis,quandlanatureluia

donnésonenveloppetropétroite1. »

Toutenparlant,Goetheavaittracéaucrayonsurun

papierquisetrouvaitlàles lignesfantastiquesd'unpaysage

imaginaireundomestiquelui apportadel'eau,ilmitle

dessindecôtéet selavalesmainsenmedisant « Quand
vousêtes entréchezmoi, vousavezdû rencontrerle

peintreKatz;je nelevoisjamaissanséprouverduplai-
sir, duravissementmême;il esticicommeil étaità la

villaBorghèse,et il sembleapportericiavecluiunfrag-
mentdece cielartistiquede Romeet de sondélicieux

farniente!Pendantqu'il est à Weimar,il fautqueje
metteen ordremesdessinset m'en composeun petit
album.En généralnousparlonsbeaucouptrop.Nous

devrionsmoinsparleretplusdessiner.Pourmoi,je vou-

draismedéshabituerabsolumentdelaparoleetneparler

qu'endessins,commela naturecréatricedetoutesles

formes.Cefiguier,cepetitserpent,ce coconquiattend

tranquillementt'avenir,étendusurla fenêtre,tousces

objets,cesontdessignesd'unsensprofond;oui,si nous

pouvionsbiendéchiffrerseulementle sensdecesobjets,
nouspourrionsbien vitenouspasserde toutcequiest

écritetde toutcequisedit Plusj'y réfléchis,plusje le

sensvivement;il y a dansla parolequelquechosede si

oiseux,desivain,je diraispresquedesiprésomptueux,

que lorsqu'onse trouveavecpleineconsciencede soi-

mêmedansune solitude,perduau milieud'antiques
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montagnes,ouenfaced'un rocherimmense,alors,de-

vantcettemuettegravité,devantcesilencedelanature,
onsesentsaisid'effroi.

« Tepez,medit-il,enmemontrantle papiersur la

table,j'ai tracélà toutessortesde planteset de fleurs

assezsingulières;ceschimèrespourraientêtre encore

plusfolles,plusfantastiques,rienn'asqureraitqu'elles
n'existentpasréellementainsiquelquepart.

« Lorsqu'elletrace undessin,l'âmefaitrésonnerau

dehorsd'elleunfragmentdesonessenceintime,et dans

cehabillagesontrenferméslesplusgrandssecretsdela

création; car celle-ci,considéréedansses principes,

reposetout entièresur ledessin,sur laplastique.Les

combinaisonsde ce genresontsi infinies,que même

la fantaisieet le capricey ont trouvéplace.Prenons

seulementles plantesparasitesdans cescréationssi

légères,que de formesfantastiques,bouffonnes,qui

rappellentl'oiseau1 leurgrainevolantese posesur tel

outel arbre, commeun papillon;ellesenourritde cet

arbrepourgrandir.Laglu,ouviscus,sesèmeet pousse
ainsisurl'écorcedu poirier,où elleformed'abordune

petitetouffe cethôte, non contentde s'appuyersur

l'arbreet de l'enlacer,exigequ'illui fournissele bois

desesrameaux. IIen est demêmepourla mousse

quicouvrelesarbres.J'aide beauxéchantillonsdeces

familles,qui,dans lanature,nefontrienparelles-mê-

mes, mais s'approprientles produitsdéjà existants.

Faites-moipenserà vousles montrer.L'aromedecer-

tainsarbrisseaux,quiappartiennentaussià lafamilledes

parasites,s'expliquetrès-bienparla constitutionintime

de leur sève; elleest de bonneheureplus avancée

qu'ellene devraitl'être; cesplantes,au lieu de se
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développerd'abord,commed'habitude,avecune ma-

tière grossièreet toute terrestre, ont en elles, dès

leurnaissance,unematièredéjàraffinée.

cUnepommenevientjamaisaumilieudutronc,rude

et rugueux.Ilfautplusieursannées,il fautlespréparatifs
lesplussoigneuxpourfaired'unpommierunarbrepor-
tantdesfruitset donnantrécolte.Chaquepommeétant

un corpsrond, compacte,exigepourse formerune

extrêmeconcentrationet un extrêmeraffinementdes

sucsquiluiarriventdetouslescôtés. Il fautserepré-
senterlanature commeunjoueurqui, devantlatablede

jeu,crieconstammentau double!c'est-à-direajoute

toujourscequesonbonheurluia donnéà samisenou-

velle,et celaà l'infini.Pierres, bêtes,plantes,après
avoirétéainsiforméesparcesheureuxcoupsdedés,sont

denouveauremisaujeu,etquisaitsi l'hommen'estpas
laréussited'uncoupquivisaittrès-haut?»

Pendantcetteintéressanteconversation,le soirétait

arrivé;il faisaitfraisdanslejardin,etnousrentrâmes

danslamaison.Bientôtaprèsnousnousmimesà la fe-

nêtre.Lecielétait parseméd'étoiles.Lescordesmises

enmouvementdansl'âmedeGoetheparlesobjetsqu'il
avaitcontemplésdanslejardinvibraientencore,et elles

résonnèrenttoutecettesoirée.

« Toutest si immense,me dit-il,quenullepart il

n'ya d'arrêt.Penseriez-vousquele soleil,quiproduit

tout,enafiniaveclacréationdesonsystèmedeplanètes,
etquela forcequia formélesterreset leslunes,soit

enluiépuisée,inactiveetinerte?Pourmoi,jenele pense

pas. Il est très vraisemblablequ'on trouveraencore

une pluspetiteplanèteaudelàde Mercure,déjàassez

petit.Onvoit très-bien,parla situationdesplanètes,
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quelaforcedeprojectiondu soleildécroît,car ce sont,
dansle système,lesmasseslesplusconsidérablesqui

occupentla placelapluséloignée.Onpeut appuyersur

cefait, supposerque, parsuitede cettediminutionde

force,unessaideprojectiondeplanètene réussissepas.
Si le soleilne peut détacheret séparerdelui-mêmeces

dernièresplanètes,elleformerontpeut-êtreautourdelui

unanneau,commepourSaturne,et cetanneauopaque
nousjoueraunmauvaistour,ànousautrespauvreshabi-

tantsdela terre.Il neserapasplusagréableauxautres

planètes;lalumièreet la chaleurfaibliront,ettoutesles

organisationsauxquellesellessontnécessairesserontplus
ou moinsarrêtéesdansleur développement.Lestaches

du soleilpourraientdoncbiennousapporterquelque
troubleà l'avenir.Cequiest certain,c'estque,en con-

sultanttouteslesloisconnuesetla manièredontnotre

systèmes'est formé,onne voitrienqui s'opposeà la

formationd'unanneausolaire;seulementl'époqued'un

pareilévénementresteindéterminée. »

Unautre jour, il me conduisitdevantsa collection

d'histoirenaturelle,et, me mettantdansla mainun

échantillonde granit, d'uneformationtrès-curieuse,il

medit «PrenezcettevieillepierreensouvenirdemoiI

Sijamaisje trouvedanslanatureuneloiplusancienne

quecellequiserévèledanscefragment,je vousl'échan-

gerai.Jusqu'àprésentjen'enconnaisaucune,etje doute

quel'avenirme montrequelquechosed'égal à plus
forteraisondesupérieur.Considérezbiencet échantil-

lon;vousyvoyezun élémentquien chercheunautre,
lepénètre,etpar.cettecombinaisonencréeuntroisième¡
c'estlà aufondle résumédetoutesles opérationsdela



CONVERSATIONSDE GŒTHB. 429

nature.Oui,là est écritundocumentdel'histoirepri-
mitiveduinonde. Cettefiliation,ilvousfautladécou-

vrirseul.Sionneladécouvrepassoi-même,ilestinutile

del'apprendred'unautre. Nosnaturalistesaimeniles

longueslistes.Ilspartagentla terre en uneinfinitéde

sections,et pourchaquesectionils ont un nom. Ceci

estderargileCelaestdusilice1Ceciestceci;etcelaest

cela Quandje saistouscesnoms,qu'est-cequej'ai ga-

gné? Quandj'entendstous ces mots, je me rappelle

toujoursles versdeFaust' « Ils nommentla chimie

EncheiresxnNatum!1 Lesânes se bafouenteux-mêmes

et nes'en aperçoiventpas.» « Quemefonttoutesces

sections,tous cesnoms Ce que je veuxconnaître,
c'est ce qui, dansl'univers,animechaqueélément,
de tellesortequ'il chercheles autres, se soumetà

eux,ou lesdomine,suivantque la loiqu'ila enluile

destineàun rôleplusoumoinsélevé. Maissurcette

questionprécisémentrègneleplusprofondsilence.

Dansles sciences,tout est trop séparé.Dansnos

chaires,pendantdes semestresentiers, on fait des

leçonssur une branchespéciale,violemmentséparée
de toutce qui l'avoisine.Aussi,lesdécouvertesposi-
tivesparaissentpauvres,quandon jetteun coupd'œil

sur les dernierssiècles.On répète presqueunique-
ment ce que d'illustresprédécesseursontdit; quant
à unescienceindépendante,on n'ypensepas.Oncon-

duitparbandeslesjeunesgensdansdessalles,dansdes

amphithéâtres,et, dansla disettedefaitspositifs,onles

nourritdecitationsetde mots'.Lesécoliersaviseront

Faust,acteI* seinedeMêphistophêlêsetdel'Étudiant.
Cetlecritiqueheureusementvieilli;renseignementafaitdesprogrès,

mnislesconseilsquiaccompagnentlacritiquesonttoujourslionsarecevoir.
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commeilspourront,s'ilsveulentvoirleschoseselles-

mêmes,que duresteleurmaîlren'a souventpas vues

lui-même!C'est là évidemmentune voiedétestable.

Mieuxleprofesseurestarmédesonappareilscientifique,
plusl'obscuritéaugmenteaveclaprésomption.Etvoilà

lesgensquidevrontdonnerdesleçonsauteinturierqui
vitprèsde sa chaudière,aupharmacienquivitprèsde

sa cornue Pauvresdiablesde praticiens,queje vous

plainsdetomberendepareillesmainsIls sesontbien

moquésautrefoisd'unvieuxteinturierdeHeilbronn,qui
étaitplusfortqu'euxtous Si lemondene l'a pasre.

connu,luiconnaissaitlemonde,etje regrettebienqu'il
n'ait pasvécujusqu'àla publicationdema théoriedes

couleurs;sa chaudièrelui auraitdonnéses conseils;¡
celui-làsavaitcedontil s'agissait!

Jemesuisoccupétoutemaviedesciences,ehbien1

sijevoulaisécriretoutcequiestdigned'êtreretenudans
ce quej'ai appris,le manuscritseraitsipetit,quevous

pourriezl'emporterchezvousdansuneenveloppedelettre.
Dansnotrepays,les sciencessontcultivéesgrossiè-

rementcommegagne-pain,oubienduhautdeschaires

onlessoumeten formeàuneanalysepédantesque;de

cettefaçon,nousavonsà choisirentreunesciencepopu-
lairesuperficielleou un incompréhensiblegalimathias
de phrasestranscendentales. Cequi, selonmoi, de

notretemps,a étéencorelemieuxétudié,c'estl'électri-

cité.LesÉlémentsd'Euclidesontpourtanttoujourslà

commeun modèleinsurpassablequinousmontrecom-

menton doit enseigner;la simplicité,l'enchaînement

graduédesesthéorèmesnousindiquecommenton doit

pénétrerdanstouteslessciences.

Quellesénormessommesd'argentperduespar les



CONVERSATIONSDÉ GOETHE. 4M

maîtresde fabriquesseulement,par suitesde fausses

vuesen chimie!Lesartsindustrielssontloind'êtreaussi

avancésqu'ils ledevraient.Ce savoir,trouvédansdes

livreset dansdesclasses,cetteexpériencereçueettrans-

miseà l'aidedecahiersdeprofesseursquel'oncopiesans

cesse,voilàlescausesdupetit nombrededécouvertesvrai-

mentutilesquelessièclesont nousdonner.Oui,siaujour-

d'hui,le29février1809,levieuxet.respectablemoine

anglaisBaconsortaitdelamortetvenaitdansmoncabinet
medemanderbienpolimentde luicommuniquerlesdé-

couvertesquenousavonsfaitesdanslessciencesetdansles

arts,depuisqu'ilaquittélemonde,je resteraishonteux

devantlui,etjenesaisvraimentquelleréponseje ferais

aubonvieillard.Sij'avaisl'idéede lui montrerun mi-

croscopesolaire,il memontreraitbienviteun passage
desesécrits oùil metsurle chemindecettedécouverte.

Sijeluiparlaisdesmontres,il diraittouttranquillement
a Oui, c'estbiencela!1 page504 de mes écrits,vous

trouverezunpassagequitraiteen détailde la fabrica-

tionpossibledecesmachines,aussibienquedumicros-

copesolaire,etquede la chambreobscure.» Et le

pénétrantmoine,aprèsavoirpasséenrevuetoutesnos

inventions,mequitteraitpeut-êtreen medisant «Ce

quevousavezfaitpendanttant de sièclesn'estpaspré-
cisémentconsidérable.Plusdemouvementdonc1Jevais

denouveaudormir,et dansquatresièclesje reviendrai,

pourvoirsivousdormezaussi,ousi vousavezenquelque
sciencefaitquelqueprogrès.»

« Cheznous,en Allemagne,tout va avecune belle

lenteur.Il y a vingtans, quandj'ai émis la première
idéede lamétamorphosedesplantes,les juges de cet

écritn'ont su rienfaireautrechosequevanterla sim-
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plicitédel'exposition,quipouvaitservirde modèleaux

jeunesgens.Quantà lavaleurdeh loi,qui,sielleétait

vraie,trouvaitdanslanatureentièrelesapplicationsles

plus variées,je n'en entendis.pas parler.Pourquoi?

parce.quesur cesujetil n'yavaitriendansLinnéequ'ils

pussentcopieret donnerensuiteà leursécoliers.Tout

montreque l'hommeest faitpourcroireet nonpour

regarderet voirpar sesyeux.Ilscroirontaussiunjour
mesparoleset lesrépéteront;j'aimeraisbienmieuxqu'ils
soutinssentleursdroitset qu'ilsouvrissentles yeuxpour
voircequiestlàdevanteux;maisilsinjurienttousceux

quiontdemeilleursyeuxqu'eux,etsefâchent,si onpré-
tendque les vuesqu'ilsproclamentdu hautde leurs

chairessontdesvuesde myopesI

Lathéoriedescouleursreposesurlesmêmesprincipes

quela métamorphosedes plantes;ils ferostde même

avecelle;avecle tempsilss'enapproprierontlesrésul-

tats,et il ne fautpas leurenvouloirs'ilslapillenteten

donnentlesidéescommelesleurs. Cettesciencesi

avancéedu moineBaconnedoitpasnoussurprendre;
noussavonsquede très-bonneheureil ya eu enAn-

gleterredes germesde civilisation,peut-êtredusà la

conquêtede cette île par lesRomains.Cesgermes,
unefoissemés,ne disparaissentpascommeon lecroit.

Plustardle christianismes'y développaaussiavecpuis-
sanceet rapidité.SaintBonifaceest venuenThuringe,

ayantdansunemainl'Évangile,dansl'autrel'équerreet
touslesartsdeconstruction.Baconvivaitdansuntemps
où déjàlabourgeoisie,parlagrandecharte,avaitgagné
degrandsprivilèges.La libertédesmers,lejury, com-

plétèrentcesheureusesconquêtes.Lessciencesdevaient
marcherenavantcommetoutlereste.Baconleurdonna
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t. 37

un élanpuissant.Cemoined'unespritprofond,aussi

éloignéde la superstitionque de l'incrédulité,a tout

conçu,sinontoutréalisé.Ilavubrillerdevantlui lama-

gie entièredelanature,enprenantlemotdanssaplus
belleexpression.Il avutouslesprogrèsfuturs,et a fait

pressentirles destinéesfuturesdeson peuple. Mais

toi,jeunepeupleAllemand,continuaGoetheavecenthou-

siasme,nete tassepasdemarcherdanslavoiequenous

avonsheureusementembrassée1 Net'abandonneà aucune

manière,à aucunevueétroited'aucungenre,sousquel-

quenomquelleparaisse.Sachez-lebien,toutcequinous

séparede lanatureestfaux;surlechemindela nature,
vousrencontrerezensembleet Bacon,et Homère,et

Shakspeare.Qued'œuvresà accomplirpartoutMais,

voyezavec vos yeux, entendezavecvosoreilles

Nevousinquiétezpas de vosadversairesDans votre

œuvre,associez-vousà des amis qui pensentcomme

vous; quantauxhommesqui n'ont pas votrenature,
et aveclesquelsvousn'avezrien à faire, imitez-moi,
ne perdezpas une heureaveceux! Ces discussions

sont à peu près stériles elles tourmentent, et à

lafin,il n'en resterien.Aucontraire,l'amitiéavecdes

hommesquiontnosmanièresdevoirestféconde.Ainsi

dansle premiervolumedesIdéessur laphilosophiede

Vhistoirede l'humanité,deHerder,ily a beaucoupd'i-

déesdemoi1,surtoutaucommencement;nouscausions

souventde ces sujets; j'avaispour l'observationde la

natureplusde penchantque Herder,qui voulaittrop

1Goethea travaillatourà tourauxplusbellesouvresdeLavaler.de
SchilleretdeHorder.Cestroisgrandsécrivainaqui,deleurvivant,ont
vécuassezsépares,sesontau.moinsréunispourreconnaîtrelasupério-
ritédeGoatheetluidemanderlesecoursdesonpuissantetuniversel
génie.
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viteêtreau but; il avaitdéjà tiréuneconclusionbien

avantqueje n'eussefinimon observation,maiscette

excitationmutuellenousétaitprofitableà tousdeux.»

Quandonvoulaitse recommanderpour.toujoursau-

prèsde Goethe,il suffisaitde lui rapporterde voyage

quelqueobjetcurieuxd'histoirenaturelle unepattede

phoqueoudecastor,unedent delion,unecornebizar-

rementenrouléed'antilope,de bouquetin,etc.; tout

objetdece genrepouvaitle rendreheureuxpendantdes

journées,pendantdessemainesentières;il revenaitsans

,cesseà sacontemplation;quandil entraiten possession
d'unpareiltrésor,ileût sembléqu'ilvenaitderecevoir

unelettred'unamiéloigné;il l'examinaitvite,le cœur

remplidejoie, et communiquaitavecbonheurce qu'il
venaitd'apprendre.«Ilestsouventarrivéà lanature,di-

sait-il,delaisseréchapperun desessecretsmalgréelle;¡
il n'y a qu'à épierl'occasionoù ellese livresansle

vouloir.Toutest écrit quelquepart,maisnonpasoù

nousle supposons,ni à une seuleplace;ainsi s'ex-

pliquecequ'ilya d'énigmatique,desybillin,dediscon-

tinudansnosobservations.La natureet un livreim-

menserenfermantlessecretslesplusmerveilleux,mais

sespagessont disperséesà traverstoutl'univers;l'une

estdansJupiter,l'autredansUranus,etc.Lesliretoutes

estdoncimpossible,et il n'yapasdesystèmeqttipuisse

triompherde cetteinsurmontabledifficulté, vr^s,.7\
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