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MÉMOIRES.

VËRÏTÉ ET POÉSIE.

PREMIEREPARTIE.

L'hommequin'MtpMéprouvénet'in~traîtpas.

Commeavant-proposdu présent travail. qui en a peut-être
besoinplusqu'un autre, je vais reproduire la lettre par laquelle
un amim'a détermineà une entreprise toujours délicate.

« Nouspossédonsmaintenant, cher ami, les douze volumes

de vosœuvres poétiques,et, en les parcourant, nous trouvons

du connuet de l'inconnu;cerecueilfaitmême revivre bien des

chosesoubliées.Onne peuts'empêcherde regarder comme un

tout ces douzevolumes,que l'on a sous les yeuxdansun même

format, et l'on voudrait se tracer, d'après eux, une image de

l'auteur et de son talent.Or, il ne faut pas nier que, si l'on con-

sidère l'ardeur avec laquelleil a commencésa carrière litté-

raire, et le long tempsqui s'est écoulédepuis, une douzaine de

petits volumesnedoivesemblertrop peude chose.Onne saurait

non plus se dissimuler, en considéranta part chaqueouvrage,

que, le plus souvent, des occasionsparticulières les ont fait

naître, et qu'ils reflètentaussi bien certains objetsextérieurs
OMittM.MttMtMM)
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que des degrés marquants de développementintérieur, tout
commeony voit prédominer certainesmaximes,certainescon-
victionsmorales et esthétiquestemporaires. Mais,en somme,
ces productionsrestent toujours incohérentes: souventmême
on aurait peine à croire qu'elles soient émanées du même
auteur.

«Cependantvos amis n'ont pas renoncé aux recherches,et,
plus familiarisésavec votre manière de vivre et de penser,ils
s'efforcentde deviner mainte énigme, de résoudremaint pro-
blème une ancienne affectionet des relations qui datent de
loin leur fontmême trouver quelquecharmedansles difficultés

qu'ils rencontrent. Cependantnous ne serions pas fâchésd'ob-
tenir çà et ta un secours que vous ne pouvez, ce me semble,
refuser à notre amitié.

Avant tout, nous vous demanderonsde vouloirbien nous

présenter dans un ordre chronologiquevos poésies, qui sont

rangées, dans la nouvelle édition, d'après certains rapports
intimes, et de nous révéler, dans un enchaînementdéterminé,
les circonstanceset les sentiments qui vous les ont inspirées,
lesexemplesqui ont agi sur vous,enfintes principesthéoriques
quevousavezsuivis. Si vousprenez cettepeine pourquelques
amis, il en résultera peut-être une choseutileet agréablepour
un monde plusétendu. Unauteur, fùt-itarrivé à la plusgrande
vieillesse, ne doit pas renoncer à t'avantage de s'entretenir,
même de loin, avec les personnes qui se sont attachéesà lui;
et, s'i! n'est pasdonné à chacunde se signalerencore,à un cer-
tain âge, par desproductions inattendueset d'un effetpuissant,
à l'époque ou les connaissancesdeviennentpluscomplètes,où
l'on a de soi-mêmeune conscienceplus claire, ce luiserait une

occupationtrès-propre à l'intéresser et à lui rendre une vie

nouvelle,de reprendre commesujet d'étudeses anciennespro-
ductions,et d'en faire un travail définitif,qui serait unnouveau
moyen de culture pour les personnes formées autrefoisavec
l'artiste et par son influence.»

Cevœu,expriméd'une manière si amicale,éveittaimmédia-
tement chezmoile désir de m'y conformer.Car, si, dans nos
jeunes années, nous suivons avec ardeur notre propre voie, et

si, pour ne pasêtre déroutés, nous repoussonsavecimpatience
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les demandesqu'onnous adresse,c'est, dans l'âgeavancé,une
choseinuniment heureusepour nous, qu'en nous témoignant
quelque intérêt, on veuillebien nousstimuler et nousdécider
amicalementà déployerune activiténouvelle.J'entrepris donc

sur-le-champ le travail préalable de noter et de classer, selon
les années, les grands et les petits poèmesde mes douze vo-
lumes. Je cherchaià merappeler les tempset les circonstances

quiles avaient faitnaître. Maisla choseme fut bientôtplus dif-
ficile, parceque des noticeset des explicationsdétailléesdeve-
naient nécessairespour combler les lacunesdans ce qui était
déjà publié; car, d'abord, tous mes premiers essaisme man-
quent, ainsi quebien deschosescommencéeset inachevées,et
mêmela forme de plusieursouvragesachevésa compléternent
disparu, parce que je les ai entièrementremaniéset refondus
dans la suite. En outre, j'avais encore à mentionnermes tra-
vauxdans les scienceset les autresarts, et ce quej'avais fait
en particulier ouce que j'avaispublié, soit à moi seul, soit en
sociétéavecdes amis, danscesbranchesd'étudesen apparence
étrangères.

Touscesdétails, je désiraisles intercalerpeu à peu, pour la
satisfactionde mes bienveillantsinstigateurs; mais ces efforts
et ces méditationsm'entraînaienttoujoursplus loin.En effet,
commeje désirais satisfaire leur demandetrès-bien pesée, et
que je m'efforçaisd'exposer avec ordre les impulsions inté-
rieures, les influencesextérieures, les degrésque j'avais fran-
chisdans la théorieet la pratique, je fus poussé,hors ducercle
étroit de ma vieprivée,dansle vastemonde;les figuresde cent
personnagesmarquants,qui avaientexercésur moiuneaction
plus ou moins prochaineou éloignée, se présentèrentdevant
mes yeux; enfin, les immensesmouvementsde la politique
générale, qui ont eu sur moi, commesur tous mescontempo-
rains, la plus grande influence,appelaientmon attentiond'une
façontouteparticulière;carla Mcheprincipalede labiographie
est, semble-t-il, de décrire et de montrer l'hommedans ses
relations avecl'époque, jusqu'à quel point l'ensemblele con-
trarie ou le favorise,quellesidéesil se forme,en conséquence,
sur le mondeet l'humanité, et, s'il est artiste, poëte,écrivain,
commenti! lesréfléchit.Maiscela exigeunechosepresque ho-
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possible,savoir, quel'hommeconnaisseet lui et sonsiècle;lui,
jusque quel point il est resté le même dans toutes les circon-

stances le siècte, en tant qu'il nous entraine aveclui bon gré
mal gré, nous détermineet nous <aconne,de telle sorte qu'on
peut dire que tout homme, s'il fat né seulementdix ans plus
tôt ou plus tard, aurait été tout autre qu'il n'est, pour ce qui
regarde sa propre culture et l'action qu'il exerceaudehors.

C'est dans cette voie, c'est de méditationset de tentatives

pareilles, de souvenirset de rénexions semblables, que s'est
forméie tableau qu'onprésente ici, et c'esten partant du point
de vuede son origine qu'on pourra le mieuxen jouir, en pro-
ilter et en porter le jugement le plus équitaMe. Ce qu'il y a

peut-être à dire encore,particulièrementsur la forme demi-

poétique, demi-historique, l'occasiond'en parler se trouvera
sans doute plus d'une foisdans le coursdu récit.

LIVRE PREMIER.

Le 28 août t7M, au coupde midi,je vins au mondeà Franc-
tbrt-sur-te-Mein.La constellationétait heureuse; le soleilétait
dans le signe de la Vierge et à son point culminant pour ce

jour-ta; Jupiter et Vénusle regardaient amicalementet Mer-
cure sans hostilité; Saturne et Marsdemeuraient inditTérents;
seulementla lune, qui venaitd'entrer dansson plein, déployait
d'autant plus le pouvoirde son reflet, que sonheure planétaire
avait commencéen t~me temps. Elle s'opposaitdonc à ma

naissance, qui ne put s'accomplir avant que cette heure fat
écoutée.Cesaspectsfavorables, que les astrologuessurent me
faire valoir très-haut dans la suite, peuventbien avoir été la
cause de ma conservation car, par la maladressede la sage-
femme, je vins au monde comme mort, et il fallutdes efforts

multipliéspour me faire voir la lumière. Cettecirconstance,
qui avait jeté mes parents dans une grande angoisse, tourna

cependant à l'avantagede mes concitoyens,car mon grand-
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père, Jean WolfgangTextor', mairede la ville,en prit occasion
de faire établir un accoucheur,etintroduireou renouveler une
écoled'accouchement,ce qui a pu profiter à plusieurs de ceux

qui sont nésaprès moi.

Quandnous cherchonsà nous rappeler ce qui nous est ar-
rivé dans notre première enfance,nous sommessouvent ex-

posésà confondrece que d'autres personnesnous ont dit avec
ce que nousdevonsréellementà notre expérienceet à nos ob-
servationspropres. Ainsidonc,sansentreprendrelà-dessus une
exacte recherche, qui d'ailleurs ne peut mener a rien, je me

rappelle que nous habitions dans un vieuxbâtiment, qui se

composaitproprement de deux maisonsdonton avait percéles
murs. Unescaliertournant conduisaità des chambres indépen-
dantes, et des marches remédiaientà t'inégatitédes étages.La

place favoritedesenfants (unesœurcadetteet moi)était le spa-
cieuxvestibuled'en bas, qui avait, à côtéde la porte, un grand
treillis de bois, par lequel en communiquaitavec la rue et le
grand air. Cettesorte de cage,beaucoupde maisonsen étaient
pourvues.Lesiemntes s'y tenaientassisespour coudre et pour
tricoter; la cuisinière y épluchait la salade; de là, les voisines
jasaient entre elles et les rues ygagnaient, dans la belle sai-
son, un aspectméridional. Onse sentait libre, parcequ'on était
familiariséavecle public.Lesenfantsaussi entraient en liaison
avecles voisinspar ces galeries,et trois frères d'Ochsenstein,
fils du maire défunt, lesquelsdemeuraientvis-à-vis,me pri.
rent en grandeauëction, et s'occupaientde moi et me taqui-
naient de diverses façons. Mesparents racontaienttoute sorte
d'espiègleries auxquelles m'excitaientces hommes, d'ailleurs
sérieux et retirés. Je ne rapporteraiqu'une de ces incartades.
!I y avait eu un marché depoteries, et non-seulementonavait
fournipour quelquetemps lacuisinede cesmarchandises,mais
on nous avait acheté,commejouets, des ustensiles pareils en
miniature. Par une belle après-midi,que tout était tranquille
dans la maison,je m'amusais dans la galerie avecmes platset
mes pots,et,commeje ne savaisplus quel plaisir y prendre,je
jetai undecesjouets dansla rue, etje trouvaiplaisantdelevoir

t. C'estdeluiqueGoetheareçusesptteomt,JeanWollgang.
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si drôlementbrisé. LesOcbsenstein,qui virent commecela me

divertissait,au point que, dans le transport de majoie,je bat-

taisdemes petites mains,me crièrent Encore!' Je n'hésitai

pas, et viteun pot, et, comme ils ne cessaient de crier « En-

core 1 tousles petits plats, les petites poètes, les petits pots,

furent lancésà la file sur le pavé. Mesvoisins continuaient à

metémoigner leur approbation, et j'étais extrêmementjoyeux

de leur procurerdu plaisir. Maisma provisionétait épuiséeet

ils criaient toujours Encore! Je courus donc toutdroità la

cuisine, et je pris les assiettes de terre, qui, naturellement,

offrirent,en se brisant, un spectacle bien plus drôle encore

j'allais et venaisainsi, j'apportais les assiettes l'une après l'au-

tre, selon que je pouvais les atteindre successivementsur le

dressoir, et, comme ces messieurs ne se tenaient point pour

satisfaits,je précipitai dans la même ruine toute la vaisselle

que je pus tratner là. Quelqu'un vint, mais trop tard, pour

m'arrêter et me défendrece jeu. Lemal était fait, et. pour tant

de poteriesbrisées, on eut du moinsune histoire plaisante,qui

fut surtout pour les malicieuxinstigateurs, et jusqu'à la finde

leur vie, un joyeux souvenir.

La mère de mon père, chez laquelle nous étions logés,vi-

vait dans unegrande chambrede derrière qui touchaitau ves-

tibule, et nousavions coutume d'étendre nos jeuxjusqu'à son

fauteuilet même. quand elle était malade, jusqu'à sonlit. Je

me souviens d'elle à peu près comme d'une ombre, comme

d'unebellefemme,maigre,toujoursproprement vêtuedeblanc.

Elle est restée dans ma mémoire commeune personnedouce,

amicaleet bienveillante.

Nous avions entendu nommer la rue où se trouvait notre

maisonN<M<r<t6e!t(laFosse auxcerfs), et nous demandâmes

qu'onnousexpliquât ce nom. On nous racontaquenotre mai-

sonétait bâtie sur un emplacementqui avait été en dehorsde

la ville, et qu'à la place o&se trouvait maintenantla rue, il y

avaitautrefoisune fosseoù l'on nourrissait un certain nombre

de cerfs.Cesanimaux yétaient gardés et nourris, parce que,

selonun ancienusage, tous les ans, le sénatmangeaiten public

un cerf, que l'on avait donc toujours sous la main, dans la

fosse, pour ce jour de fête, lors même qu'au dehors princes
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et chevaliers gênaient et troublaient la ville dans ses droits

de chasse, ou même qu'eue était bloquéeou assiégéepar les

ennemis. Celanous plaisait fort, et nous aurionsvoulu qu'on

pût voir encore de nos jours une varenne privée comme

celle-là.

Le derrière de la maison avait, surtoutde l'étagesupérieur,
une vue très-agréable sur une étendue presque illimitée de

jardins du voisinage,qui allaient jusqu'auxmurs de la ville.

Maismalheureusement la transformationen jardins particu-
liers de la place communale,qui se trouvait là jadis, avait

beaucoupnui a notre maisonet à quelquesautres, situées vers

l'angle de la rue, parceque les maisonsdu Rossmarkt(marché
auxchevaux)s'étaient appropriéde vastesarrière-bâtiments et

de grands jardins, tandis qu'un mur assezélevé, qui fermait

notre cour, nous isolait de cesparadissi voisinsde nous.

Audeuxièmeétage, se trouvait une chambrequ'on appelait
la chambre-jardin, parce qu'au moyende quelques plantes

qu'on y cultivait devant la fenêtre, on avaitcherché à com-

penser le défautd'un jardin.Quandje devinsplusgrand, ce fut

là ma retraite la plus chère, non pas triste, à la vérité, mais

faitepour la rêverie. Par-dessus ces jardins, les murs de la

villeet les remparts, onvoyaitune plainebelle et fertile, celle

qui s'étend vers H<Kchst.En été, c'était la d'ordinaire que j'ap-

prenais mes leçons, quej'attendais les orages,et je ne pouvais
assezcontemplerle soleilcouchant,auquelles fenêtresfaisaient

face.Mais,commeje voyaisen mêmetempsles voisinsse pro-
mener dans leurs jardins et cultiver leurs fleurs, les enfants

jouer, les sociétés se divertir; commej'entendais rouler les
boules et les quilles tomber, cela réveilla de bonne heure en

moi le sentiment de la solitudeet d'une rêveuselangueur qui
en est la conséquence, sentimentqui, répondantaux disposi-
tions sérieuseset aux pressentimentsque la nature avait mis
en moi, manifesta bientôtson influence, plus visible encore
dans la suite.

Xotrevieillemaison,avecsesrecoins,ses nombreusesplaces
sombres, était d'ailleurs faitepouréveiller le frissonet la peur
dansdes coeursenfantins.Malheureusementonse faisaitencore
unprincipe d'éducationd'ôter de bonneheureauxenfants toute
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crainte du mystérieux et de l'invisible, et de les accoutumer
aux objets effrayants.n nous fallait donc coucher seuls, et,
quand nous ne pouvionsnous y résoudre, et que nous sortions
du lit doucementpour chercher la compagniedes valets et des

servantes,notre père, mettant sa robe de chambre à l'envers,
et, par conséquent, assez déguisé pour nous, se plaçait sur
notre passage, et nous faisait retourner dans nos ]its, tout

CHrayés.Chacunse représente le mauvais effet qui en résut-
tait. Commentse dénvrera-t-ii de la peur, celui qu'on resserre
entre deux épouvantes?Mamère, toujours gaie et sereine, et

qui désirait qu'on le fut comme elle, trouva une meilleure
méthode elle sut atteindre son but par des récompenses.
C'était la saison des pêches; elle nous en promit une large
distributionpour le matin, quand nous aurions surmonté notre

peur pendant la nuit. Cela réussit et, de part et d'autre, on fut
content.

Dans l'intérieur de la maison, ce qui attirait surtout mes

regards, c'était une suite de vues de Rome, dont mon père
avaitdécoré une antichambre. Elles avaient été gravées par
quelques habiles prédécesseurs de Piranèse, qui entendaient
bit'n l'architecture et la perspective, et dont le burin est très-
net et très-estimable. Là je voyais tous les jours la place du

Peuple, le Colisée, la place de Saint-Pierre, t'égtise de Saint-
Pierre, par dehors et par dedans, le château Saint-Angeet

plusieursautres monuments. Cesimages se gravèrent profon-
démentdansma mémoire, et mon père, d'ailleurs très-laco-

nique, avait pourtant quelquefois la complaisance de nous
décrire ces objets. Sa prédilection pour la langue italienneet

pour tout ce qui se rapporte à l'Italie était très-prononcée. Il
nousmontraitaussiquelquefoisunepetite collectionde marbres
et d'objetsd'histoire naturelle, qu'il avait rapportéed'Italie, et
consacraitunegrande partie de son temps à la relation de son

voyage,écrite en italien, qu'il rédigeait et copiaitpar cahiers
Je sa propre main, avec une soigneuse lenteur. Un maftre de

langue italienne, joyeux vieillard, nommé Giovinazzi,l'aidait
dans ce travail. Cethomme ne chantait pas mal, et ma mère
devait se prêter à t'accompagner journellement et à s'accom-

pagner e!te-memesur le clavecin. AinsiSolitario&<Mroomtt'Ma
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me devintbientôtfamilier; je le sus par cœuravantde le com-

prendre.
En général,mon père aimait à enseigner,et, vivant éloigné

des affaires,it se plaisait à transmettre à d'autres sonsavoir et

ses aptitudes.C'est ainsi que, dansles premièresannéesde leur

mariage, il astreignit ma mère à cultiverson écriture, comme

Ajouer du clavecin et à chanter, ce qui l'obligeaaussi d'ac-

quérir quelqueconnaissanceet une légèrepratiquede la langue
italienne.

Nous passionsd'ordinaire nos heures de récréation chez

notre grand'mère,dont la chambrespacieusenousoffraitassez

de place pour nos jeux. Elle savait nous occuper de mille

bagatelles,et nous régaler de mille friandises.Mais,dans une

veilledeXoët,elle mit le combleà ses largessesen nousdon-

nant un spectaclede marionnettes,et, par là, ellecréa dans la

vieillemaisonun monde nouveau.Cespectacleinattenducap-
tivapuissammentles jeunes esprits; il fit particulièrementsur

le petit garçon une impression très-forte,qui se fit plus tard

sentir dansune grande et durable activité.

Le petit théâtre, avecses personnagesmuets, qu'on s'était

borné d'abordà nousmontrer, maisqu'onnousremitplus tard,

pour nousexercernous-mêmeset pour l'animer par nosconcep-
tions dramatiques, dut avoir pour nousd'autant plus de prix,

qu'il fut le dernier legs de notre bonne grand'mère, que les

progrès de la maladie dérobèrentd'abord à nosyeux, et que
!a mort nous arracha ensuite pour toujours. Ce fut pour la

famille un événement d'une grande importance, qui amena

un changementcomplet dans notre situation.

Aussilongtempsque notre grand'mèreavait vécu,mon père
s'était abstenude rien changer ou renouveler dans la maison;

mais on savaitbien qu'il projetaitunegrande construction,qui,
en effet, futentreprise sur-le-champ.AFrancfort,commedans

beaucoup de vieilles cités, pour gagner de la place, dans la

constructiondes maisons de bois, on s'était permisde bâtir en

saillie, non-seulement le premier étage, mais aussiles étages

supérieurs, ce qui donnait, particulièrementaux ruesétroites,

quelque chosede triste et de sombre. Enfinune loi fut rendue,

qui portait que celui qui bâtissaitde fonden combleunemai-
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son neuve,ne pouvaitconstruire en saillie sur les fondements

que le premier étage, et devrait élever les autres d'aplomb.

Monpère,pourne pasabandonnert'espacesaillant du deuxième

étage, peusoucieuxde l'apparencearchitecturale, et ne cher-

chant qu'une bonne et commode distribution intérieure, eut

recours, commebien d'autres avant lui, à t'expédientd'étan-

çonner les parties supérieuresde la maison, et de les enlever

l'une après l'autre de bas en haut, puis d'intercaler les con-

structions nouvelles,en sorteque, sansqu'il restât, pouramsi

dire, aucunvestigedes anciennes, la construction, toute nou-

velle, pouvaitpasser encorepour une réparation. Or, la démo-

lition et la bâtissedevants'exécutergraduellement, mon père
avaitrésoludene pas quitter la maison,afind'exercer d'autant

mieux la surveillanceet depouvoir donnerles directions; caril

entendait fort bien l'art de Mtir. Cependantil ne voulut pas
nonpluséloignersa famille. Cette nouvelleépoque parut aux

enfantsétrange et surprenante. Ceschambres, dans lesquelles
on lesavait tenus souvent assez à l'étroit et fatiguésde leçons
et d'études peu récréatives; ces corridors, dans lesquels ils

avaientjoué; ces cloisons, pour la propreté et l'entretien des-

quelleson avaitpris auparavanttant de soins: les voir tomber

sousle pie du maçon,sous la hachedu charpentier, et tomber

de bas en haut: et cependantflotter au-dessus, comme dans

l'air, sur des poutres étayées; se trouver en outre assujetti
constammentàune certaineleçon, &un travail déterminé tout

cela produisitdans les jeunes Mtes un trouble qui ne s'apaisa

pas aisément. Cependantl'incommoditéfut moins sentie par
les enfants, parce qu'on laissait a leurs jeux un peu plusd'es-

paceet, souvent,l'occasionde se balancer sur les poutreset de

courir sur lesplanches.
Notrepèrepoursuivitd'abord sondesseinobstinément; mais

enfin,quand une partie du toit fut enlevée, et qu'en dépit de

toutesles toilescirées tenduessur nostêtes, la pluie arriva jus-

que dansnos lits, il prit, maisà contre-cœur, la résolutionde

remettre pour quelque temps ses enfants a de bienveillants

amis,quiavaientdéjàoffertleurs services,et nousenvoyadans

une écolepublique. Ce passage avait ses désagréments des

enfantsgardésjusqu'alors à la maison,accoutumésà la pro-



PREMIÈRE PARTIE. n

preté, à la bienséance,quoique sous un régime sévère,jetés
une foisdans une massegrossièrede jeunes êtres, eurent tout
à coupmillechosesà soutMr de la vutfarité, de la méchanceté,
mêmede la bassesse,parce qu'ils manquaient Maternentdes
armes et desmoyensnécessairespours'en défendre.

Cefut, vrai dire, vers ce temps-tàque je commençaià ob-
server ma ville natale,car je la parcourus peuà peu, toujours
plus librement, tantôt seul, tantôt avec de joyeuxcamarades.
Pour communiquer,dansunecertainemesure,t'imprëssionque
firent sur moi ces graves et nobles alentours, il fautque je
présente, par anticipation, la description de mon Ueu natal,
tel qu'il se développasuccessivementdevantmoidansses dif-
férentesparties. Mapromenadefavoriteétait le grand pont du
Mein.Sa longueur,sasolidité, sabonne apparence,en faisaient
une constructionremarquable;c'estaussi, peus'en faut,le seul
monument ancien decette prévoyanceà laquelle l'autoritéci-
vile est obligéeenversles citoyens.Labelle rivière attiraitmes

regards enamont et enaval; et, quand le coqdoré quisurmon-
tait la croix du pont brillait auxrayons du soleil,cela faisait

toujours sur moiune agréableimpression.Delà notreprome-
nade se dirigeait d'ordinaire à travers Sachsenhausen et,
pour un creutzer,nous avionsle plaisir du passage.On se re-
trouvaitalors en deçàdu Mein on allait visiter le marché aux

vins; nous admirionsle mécanismedes grues, lorsqu'ondé-

chargeaitdesmarchandises;mais,ce qui nousamusaitsurtout,
c'était l'arrivée des bateauxdu marché, d'où l'on voyaitdes-
cendre desfiguressi diverseset parfoissi étranges.Rentrait-on
dans la ville, on ne manquait pas de saluer avec respect le

Saalhof, qui du moinsoccupaitla placeprésuméedu Bourgde

Chartemagneet de ses successeurs.On se perdait volontiers
dans la vieillecité industrielle,et, surtout le jour du marché,
dans la cohuequi se pressait autourde l'église de Saint-Bar-

thélémy. C'est là que. dès les temps les plus anciens,se pres-
sait confusémentla fouledesvendeurset des acheteurs,et cette

prise de possessiona rendu plus tard difficilerétablissement
d'une placespacieuseet riante. Les boutiques du Pfarreisen

t. faubourgdeFrancfort,MtlarivegaucheduMeia.
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étaient fort intéressantes pour des enfants, et nous y avons

portébien des6a<;e)t,pour nousprocurerdes figures d'animaux

enluminéeset dorées.Maisil était rare qu'onprtt fantaisiede

fendre la presse à travers la placedu Marché,resserrée, en-

combréeet malpropre.Je me souviensaussi queje passais bien

vite, avechorreur, devantles boucheriesétroiteset laidesqui y

touchaient. Cela faisaittrouver le Rœmerbergun promenoir

bien plus agréable. Lecheminpourse rendreà la ville neuve

par îe XeueKraemétait toujoursrécréatif et charmant; seule-

mentnous étions fâchésqu'il n'y eût pas à côtéde Notre-Dame

une rue pour mener à la Zei!e,etqu'il nous falluttoujours faire

un grand détour par la Hasengasseou la porte Sainte-Cathe-

rine. Mais,ce qui attirait le plus l'attentionde l'enfant,c'étaient

les nombreuses petites villes enferméesdansla ville, les for-

teresses dans la forteresse,c'est-à-dire les cloîtresentourés de

murs et lesespacesplus ou moinsfortifiésqui restaient encore

des sièclespassés ai.isi la cour de Nuremberg.le Compostell,

le Braunfels.le manoir des seigneurs de Stallbourg et bien

d'autres forteresses, converties dans les temps modernes en

habitationset en fabriques. Francfort n'offrait alors aucune

o'uvre architecturaled'un caractère élevé tout rappelait une

époque,dès longtempsécoutée,où la ville et ta contrée étaient

remplies d'alarmes. Des portes et des tours, qui marquaient

les limitesde l'anciennev ille; plusloin, desportesencore, des

tours, des murs, desponts, des remparts, des fossés, qui en-

touraient la ville neuve; tout disaitencore trop clairement que

la nécessitéde procurer, en des temps de troubles, la sûreté à

la communeavait provoquécesétablissements;que les places,

les rues, mêmenouïeUes,qu'onavait construitesplus belleset

plus larges,devaienttoutes leur origine au caprice, au hasard

seulement,et nonà une penséeordonnatrice.H se développa

chezl'enfantun certaingoût pour les chosesanciennes, qui fut

nourri et favorisépar de vieilleschroniques,des gravures sur

bois,comme,par exemple,cellesdeGravesur lesiègede Franc-

fort. L'enfantparut trouver aussi du plaisir à prendre sur le

fait,dansleur diversitéet leur naïveté,les conditionshumaines,

sans avoir d'ailleurs égard à l'intérêt ou à la beauté. Ainsi,

c'était unede nospromenadesfavorites,que nous avions soin
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de nous procurer une ou deux fois chaque année, de faire,
à l'intérieur, le tour desmurs de la ville.Lesjardins, les cours,
les bâtimentsde derrière, s'étendentjusqu'au mur d'enceinte
on voitdes milliers depersonnesdansleurs petites occupations

domestiques,secrètes,cachées.Depuisle jardin de luxe et de

paradedu riche jusqu'au jardin fruitier du bourgeoisqui songe
à l'utile de là, auxfabriques,aux blanchisserieset auxétablis-

sementspareils, enfinmême au champdu repos (car un petit
univers était renfermé dans l'enceinte de la ville) on passait
devantle spectaclele plusvarié, le plus singulier, qui changeait
à chaquepas, et dont notre curiositéenfantinenepouvaitassez

se divertir. Car, en vérité, quand le Diableboiteux, si connu,
enlevanuitamment pour sonami les toits des maisonsde Ma-

drid, à peine fit-il en sa faveurplus qu'on ne faisaitici devant

nous en plein air, à la clartédu soleil. Les clefs dont il fallait
seservir dans ce tr~et, pour franchirles tours, les escalierset

les poternes, étaient dans les mains aes inspecteurs de l'arse-

nal, et nous ne manquionspas de faire mille caressesaux su-
balternes.

La maison de ville, nommée le Roemer,était encore plus
intéressante pour nous, et, dans un autre sens, plus instruc-
tive. Nous aimions beaucoup à nous perdre dans ses salles
bassesen formede voûtes.Nousnous faisions ouvrir la salle,
grande et fort simple,des séancesdu conseil.Lambrissasjus-
qu'à une certaine hauteur, les murs étaient d'ailleurs blancs
commela voûte,et le tout sans aucunetrace de peintureoude

sculpture. Seulementle mur du milieu, vers le haut, portait
cettecourte inscription

Lediredel'un
N'estle dired'aucun
L'équitédemande
Quetesdeuxonentende.

Selonl'antique usage, des bancs, pour les membres du con-

seil, étaient adossés au lambris autour de la salle, et élevés
d'unemarcheau-dessusdu plancher. Celanousfit comprendre
aisémentpourquoi la hiérarchiedenotre sénat était régtéepar
bancs.Depuisla porte, maingauche,jusqu'à l'angle vis-à-vis,



MÉMOIRES.14

commeoccupantle premierbanc, étaient assis les échevins;
dans l'angle même, le maire, le seul qui eût devant lui une

petite table; à sa gauche,jusqu'aux fenêtres, siégeaientles sei-

gneurs dudeuxièmebanc;le long des fenêtres, régnait le troi-

sième, où les artisans prenaientplace. Au milieu de la salle,
était une tablepour lesecrétaire.

Cne foisque nousétionsdans le Rœmer,nous savionsbien
nous mêlerdans la fouleauxaudiencesdu bourgmestre.Mais
nous trouvions plus d'attraits à tout ce qui concernait î'étec-
tion et le couronnementdesempereurs. Noussavions gagner
les porte-clefs,pour obtenir la permissionde monter l'escalier
des empereurs, qui était neuf,bien éclairé, peint à fresqueet,
d'ordinaire, fermé par une grille. la satte d'élection,avecses

tapis de pourpre,ses mouluresdorées, aux capricieuxenroule-

ments, nousinspirait le respect. Les dessus de porte, où de

petits enfants,des génies,revêtusdes ornements impériaux,et

chargésdesinsignesde l'Empire,jouent une scènefort bizarre,
fixaient vivementnotre attention, et nous espérions bien voir
aussi de nosyeuxun couronnement.On avait bien de ta peine à
nousarracher de la grandesalledes Empereurs,quand unefois
nous avions eu le bonheurd'y pénétrer, et nous tenionspour
notre meilleuramiceluiqui en présencedesportraits en buste
des empereurs, qu'on avaitpeints autour de la salle, a une
certaine hauteur, voulaitbiennousraconter quelques traits de
leur vie.

Nous apprtmesbien des fablessur Charlemagne;mais l'in-
térêt historiquene commençaitpour nous qu'avecRodolphede

Habsbourg,qui, par sonénergie, avait mis fin à de si grands
désordres.CharlesIVattiraitaussinotre attention. Onnousavait

déjà conté la bulle d'or, l'ordonnancecriminelle, et comme

quoi il ne fit pas expier aux bourgeoisde Francfortleur atta-
chementà sonnoble compétiteur,Gonthier de Schwarzbourg.
Onnous disait,à la gloire de Maximitien,que c'était un prince
rempli d'humanité,ami des bourgeois, et qu'on avait prophé-
tisé de lui qu'il serait le dernier empereur d'une maison alle-

mande, ce qui s'est malheureusementréalisé, puisque,après
sa mort, le choix n'avait balancéqu'entre le roi d'Espagne
CharlesYet le roi de FranceFrançoist". Onajoutaitavec cir-
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conspectionqu'il circulait maintenant une prédictionou ptut&t
un pressentiment pareil, car chacun pouvaitvoir deses yeux
qu'il ne restait plus de place que pour le portrait d'un seul
empereur, circonstancequi, tout accidentellequ'elle paraissait,
remplissaitd'inquiétude les patriotes.

Quand une fois nous faisions ainsi notre tournée, nous ne
manquionspasnon plus denousrendre à la cathédraleet d'yvi-
siterle tombeaude ce brave Gonthier, estimé de ses amiset de
"es ennemis. La remarquablepierre qufcouvraif autrefoisce
tombeauest dressée dans le chœur. La porte qui se trouve tout

coté,et qui mène dansle conclave,resta longtempsfermée
pour nous; enfin nous fîmessi bien que l'autorité supérieure
nous ouvrit l'entrée d'un lieu si remarquable. Maisnous au-
rionsmieuxfaitde nous le figurer, commejusqu'alors, en ima-
gination.Cettesalle, si mémorabledans l'histoired'Allemagne,
ot) lesplus puissants princesavaient coutumede se rassembler
pour un acte d'une si grandeimportance, nous ne la trouvâmes
point décoréedignement,et de plus elle était défiguréepar des
poutres,des perches, des échafaudageset d'autres charpentes,
qu'on avait voulu mettre de côté. En revanche, nos imagina-
tionsfurent animéeset noscœursexaltés,quandnous obtinmes
peu de temps après, la permissiond'assister, dans l'hôtel de
vitte, à l'exhibition qui fut faite de la bulle d'or &quelques
étrangersde distinction.L'enfantécoutaitensuite,avecunevive
curiosité, ce que ses parents, ainsi que de vieuxcousins et de
vieillesconnaissances,lui contaientet lui répétaientvolontiers,
les histoiresdesderniers couronnements,qui s'étaient suivisde
prcs car il n'y avait à Francfortpersonne d'un certain âge qui
ne considérât ces deux événementset ce qui les accompagna
commele point culminant de sa vie. Aussi splendide qu'avait
été le couronnement de CharlesVII, à l'occasionduquel l'am-
bassadeur françaisavait surtout donné avecgoût et à grands
frais des fêtes magnifiques, aussitristes avaient été les suites
pour ce bon empereur, qui ne put conserver sa réfidencc de
Munich,et dut en quelque sorte implorer l'hospitalitéde ses
villesimpériales.

Si le couronnementde François1" ne fut pasd'une magnifi-
cenceaussi surprenante quele précédent,il fut pourtantillustré
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par la présencede l'impératriceMarie-Thérèse,dont la beauté

parait avoir produit uneaussiviveimpressionsur les hommes

que la noble et belle tailleet les yeuxbleus de CharlesVUsur

les femmes. Lesdeux sexes s'eHbrcaientdu moins à l'envi de

donner à l'enfant,qui était tout oreilles,une idée extrêmement

avantageusede cesdeuxpersonnes.Onfaisaittoutescesdescrip-
tionset ces récits d'un cœurjoyeux et tranquille, car la paix

d'Aix-ta-Chapelteavaitmisfin pour lemomenta toutequerelle;
et, comme de ces solennités, on parlait tranquillement des

guerres passées,de la bataillede Dettingenet des événements
lesplus mémorablesdesannéesqui venaientde s'écouler; tout

cequi s'était passé de grave et dedangereuxsemblait, comme

c'est l'ordinaire après une paixconclue,n'être arrivé quepour
servir d'entretien à desgensheureuxet tranquilles.

A peine avait-onvécu six mois dans ces préoccupationspa-

triotiques,que revinrentles foires,quiexcitaienttoujours dans
les esprits enfantins une incroyablefermentation. Une ville

nouvelle,qui surgissait dans t'autre en peu de temps par la

constructiond'innombrablesboutiques,l'agitationet la presse,
le déchargement et le déballagedes marchandises,éventèrent
chez l'enfant, dès qu'il put se connattre,une vive et indomp.
tablecuriosité, ainsiqu'undésir illimitéde possession,qu'avec
le progrès des années, le petit garçon cherchait a satisfaire,
tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon que l'état de sa

petite bourse le permettait. Maisen même temps il se for-
mait l'idée de tout ce que le mondeproduit, de ses besoins et
des échanges que fontentre eux les habitants de ses diverses
contrées.

Cesgrandes époques,qui revenaientau printemps et en au-
tomne, étaient annoncéespar de singulières solennités, qui
paraissaient d'autant plus respectablesqu'elles offraient une
viveimage des ancienstempset decequi en était parvenujus-
qu'ànous. Lejour du convoi,tout lepeupleétait sur pied; il se
rendait en foule à la Fahrgasse, au pont et jusqu'au delà de

Sachsenhausen;toutes les fenêtresétaient occupées,sansqu'il
se passâtde tout le jour quelquechosede particulier; la foule
semblaitn'être là quepoursepresseret les spectateurspour se

regarder les uns les autres car le grand événementne se pas-
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sait qu'a la nuit tombante, et de manièreà exercer la foiplus
qu'à frapper la vue.

Jadis, en effet, dans ces temps d'alarmes,eu chacun, selon
sonbon plaisir, commettaitl'injusticeousoutenaitle bondroit,
les marchandsqui se rendaient aux foiresétaient vexéset tour-
mentés par des brigandsde race nobleou roturière, en sorte
que les princeset les citéspuissantesfaisaientescorter les leurs
à mainarmée jusqu'à Francfort. MabteshabMmtadetaviMe
impériale ne voulaient souffrir aucun empiétement sur eux-
mêmeset sur leur territoire; ils marchaientà la rencontre des
arnvants ta il s'élevaitquelquefoisdesdébats pour savoirjus-
qu'où l'escorte pourrait s'avancer, ou s'il lui serait permis
d'entrer même dans la ville. Or. commeles choses se pas-
saientainsi, non-seulementdans les affairesde commerceet de
foire, mais aussiquand de grands personnagess'approchaienten temps de guerre et de paix, surtout aux époques des
élections; et commeon en venait souventaux voies de fait,
aussitôt qu'une escorte, qu'on ne voûtait pas souHrir dans la
ville, prétendait en forcer l'entrée avecson mattre, on était
dès lors entré là-dessusdans bien des négociations, on avait
conclu de nombreux compromis, mais toujours avec des ré-
servesmutuelles, et l'on ne renonçaitpasà l'espérance de ter-
miner une bonne foisundifférendqui duraitdepuisdes sièclestoute l'institution ausujet de laquelleon l'avaitsoutenusi long-
temps,et souventavecbeaucoupde violence,pouvantetreconsi.
dérée commeà peu près inutile ou dumoinscommesuperflue

Cependant la cavalerie bourgeoise,répartie en plusieurs es.
cadrons, les chefs en tête, sortait ces jours-tà par différentes
portes, et trouvait à une certaine place quelqueshoussards ou
reîtres des Mats de l'Empire ayant le droit d'escorte. Ces
hommesétaient,ainsique leurs chefs,bienreçus et bien traités
Latroupe tardait jusque veMle soir, et puis,à peine aperçue de
la foule qui l'attendait, elle entrait alors dans la ville, plusd un cavalier bourgeoispouvant à peinetenir samonture et se
tenir lui-même à cheval. Les cortèges les plus considérables
entraient par la porte du pont, et c'est là que la presse était
toujours la plus forte. Enfin, au derniermoment, avecla nuit
tombante, arrivait la diligence de Nuremberg, escortée de la

METM. t~ttoXM.
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même façon, et le bruit populaire était que, selon l'usage

traditionnel, il devait toujours s'y trouver une vieillefemme;
c'est pourquoi les polissonsdesruesavaientcoutumede pousser
des cris assourdissantsà l'arrivée de la voiture,bien qu'il fût
devenu absolumentimpossiblede distinguer les voyageurs qui

s'y trouvaient. C'était une chose incroyableet vraiment étour-

dissante que la pressede la multitude qui, dans ce moment,
se ruait par la porte du pont à la suite de la voiture aussi les

maisonsvoisinesétaient-ellesparticulièrementrecherchéesdes

spectateurs.
Uneautre solennité, bien plussingulière encore, qui mettait

en plein jour le public en mouvement,était l'Audiencedes

musiciens.Cettecérémonierappelaitles tempsreculésoùd'im-

portantes villes de commerce cherchaientà obtenir l'abolition

oudu moins l'allégement des péages, qui augmentaient dans
la même proportion que le commerceet l'industrie. L'empe-

retir, qui avait besoind'elles, accordaitcette exemptionquand
la chose dépendaitde lui, mais, d'ordinaire, pour une année

seulement, et il fallaitqu'elle <ut renouveléetous les ans. La
chose avait lieu au moyen de dons symboliquesofferts,avant
l'ouverture de la foirede Saint-Barthélémy,au maire impérial,

qui pouvaitfort bien être aussi intendant général des péages,
et, pour satisfaire au décorum, on attendait que le maire fût
en séance avec les échevins. Plus tard, lorsqu'il cessa d'être
nommépar l'empereur, et qu'il fut élu par la ville elle-même,
il conserva néanmoinsces priviléges; et les exemptions des

villes, aussi bien que les cérémoniespar lesquellesles députés
de Worms, de Nuremberg et du vieux Bambergreconnais-
saient cetteantique faveur, avaientsubsistéjusqu'à nos jours.
La veillede la nativité de Marie, un jour d'audiencepublique
était annoncé.Dansla grande salledes empereurs, et dans un

espaceentouréde barrières, étaient assis sur des siègesélevés
leséchevins,et, au milieud'eux, le maire, un degré plus haut;
les procureurs fondésde pouvoirdes parties, en bas, à droite.
Legremer commenceà lire à haute voixles sentences impor-
tantes réservéespour cejour; les procureurs demandentcopie,
ils interjettent appel ou font tout ce qu'ils trouvent d'ailleurs
nécessaire.
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Toutà coupune musiqueétrange annonce en quelque sorte
l'arrivée des sièclespassés. Cesont trois musiciens, dont l'un
joueduchalumeau,l'autre de la basse et le troisièmedu basson
oudu hautbois. !!s portent des manteaux bleus bordés d'or,
leur musiqueattachéeaux manches, et ils ont la tête couverte.
C'estainsi qu'à dix heuresprécises ils sont partis de leur au-
berge, suivis des députéset de leur escorte, à la vuedes habi-
tants et des étrangerssurpris, et ils entant commecela dans
la salle.Lesactesjuridiques sont suspendus; tes musicienset
l'escorterestent en dehorsdesbarrières le députéentre dans

l'enceinte, et se présentedevant le maire. Les offrandessym-
boliques,qui devaientêtre parfaitement conformesà l'ancien
usage, consistaientd'ordinaire en marchandises, objet prin-
cipalducommercede la ville qui offrait les dons. Le poivre
était commele représentant de toutes les marchandises, c'est
pourquoi le député présentait un bocal en bois, élégamment
tourné, rempli depoivre. Sur le bocal était poséeune pairede
gants merveilleusementtailladés, piqués et façonnésavecde la
soie, commesigned'une faveuraccordée et acceptée.Cesym-
bole, l'empereur lui-méme s'en servait dans certains cas. A
côté on voyait une baguetteblanche,qui ne devaitguère man-
quer autrefoisdans les actes législatifset juridiques. Onajou-
tait encore quelques petites pièces d'argent, et la ville de
Wormsprésentait unvieuxchapeaude feutre, qu'elle rachetait
toujours, en sorte qu'il avattété bien des années témoinde ces
cérémonies.Aprèsque le député avait prononcé sa harangue,
offert leprésent, reçudu maire l'assurance que la faveur était
maintenue,il sortait de l'espacefermé, les musiciensjouaient,
le cortéges'en allait commeil était venu; le tribunalcontinuait
ses affairesjusqu'à cequ'on introduisit le deuxièmeet enfinle
troisièmedéputé, car ils ne venaientqu'à certainsintervalles,
l'un après l'autre, soit pour que le plaisir du publicdurât plus
longtemps, soit parce qu'ils étaient toujours amenéspar ces
mêmesvirtuoses du vieux temps, que la ville de Kuremberg
s'était chargée d'entretenir pour elle comme pour les autres
cités privitégiées,et deproduire tous les ans.

Cettefête avait pour nous un intérêt particulier, parce que
nousn'étionspas médiocrementNattésde voir notregrand-père
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occuperune placesi honorable, et qued'ordinairenous lui fai-
sionslemêmejour une respectueusevisite,pourattraper, aprt-s
que lagrand'mèreavaitversé te poivredans sa botteauxépices,
un gobelet et une baguette, une paire de gants ou un vieux
n~r.o~M'. t. Onne pouvait se faire expliquercescérémonies
symboliques,qui faisaient renattre commepar magielestemps
anciens, sans être ramené dans les sièclespassés,sans s'in-
former des moeurs, des usages et des idéesdenos ancêtres,.
que ces députés, cesmusiciens ressuscités,et même cesdons,
quenouspouvionspalper et posséder,faisaientrevivresiétran.
gement devant nous.

Cesvénérablessolennités étaient suivies, dans la belle sai-
son, d'autres fêtes, plus amusantespour les enfants, qui se
célébraienthors de la ville et en plein air. Sur la rive droite
du Mein,en ava), à une demi-lieueenvironde la porte, jaillit
une sourcesulfureuse,à la riante bordure, entouréed'antiques
tilleuls. Nonloinde ta se trouve la Courdes&onnMgens,ancien
hôpital,qu'onavait bâti à causede cettesource.Dans lespâtu.
rages communsdes environs, on rassemblait, un certainjour
de l'année. les troupeauxde gros bétail du voisinage, et les
bergerset leurs bergères célébraientune fêtechampêtreavec
des chantset des danseset diversesréjouissancesparfois licen-
cieuses.De l'autre côté de la ville, était encore une pareille
placecommunale,mais plus grande, ornéeégalementde fon-
tainesetde tilleulsencoreplusbeaux.Ony conduisaita la Pen-
tecôte les troupeauxde moutons,et, en mêmetemps,on sortait
de leursmurailleset l'on menait au grand air les pauvres or-
phelinsétiotés car c'est plus tard seulementqu'on devait s'a-
viser queces créatures délaissées, qui seront un jour obligées
de se tirer d'affairedans le monde, doiventêtremisesdebonne
heure en rapport avec lui au lieu d'être reclues tristement;
qu'il vautmieuxles accoutumerd'abord au serviceet au sup-
port, et qu'on a tout sujet de fortifierleur physique,aussi bien
que leur moral,dès la plus tendre enfance.Lesnourrices et
les servantes,toujoursdisposéesà seménagerunepromenade,

~X~ quiaraitpour uneroue(armesde
vêquedeblagencej.
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ne manquaient pas de nousporter et de nous mener dans ces

endroits dès notre âge le plus tendre, si bien que ces fêtes

champêtres sontau nombrede mes plus ancienssouvenirs.

Cependantla maisonavait été achevée, et en assez peu de

temps, parce qu'on avait tout combinéet préparé soigneuse-

ment, et qu'on avaitmisen réserva les fondsnécessaires.Nous

étions de nouveauréunis et nous éprouvionsun sentiment de

~ien-~tre car unplan bienraMonné.une foisqu'it est.exécute,

faitoublier tout ce que les moyensde parvenir à ce but ont pu
avoir d'incommode.La maisonétait assez spacieuse pour une

habitationparticulière,tout à fait claire et gaie; l'escalier était

dégagé, les antichambresagréables, et, de plusieurs fenêtres,
on jouissait commodémentde la vue sur lesjardins. Lescon-

structions intérieureset ce qui regarde l'achèvementet la dé-

coration furent exécutéspeu à peu, et servirent à la foisd'oc-

cupation et d'amusement.On commença par mettre en ordre

la bibliothèquede monpère. Leslivres les meilleurs, à reliure

ou demi-reliure en veau,décorèrent lesmurs de son cabinetde

travail et d'étude. Hpossédaitde belles éditionshollandaisesdes

auteurs latins, que,pour la symétrie, il cherchaità se procurer
toutes in-quarto; puis beaucoupde chosesqui avaient rapport

aux antiquités romaines et à la jurisprudence élégante. Les

plusexcellentspoètesitaliensn'y manquaient pas, et monpère
montrait pour le Tasseune grande prédilection. Là se trou-

vaient aussi les relationsde voyage les meilleures et les plus

récentes, et il se faisait lui-même un plaisir de corriger et de

compléterKeysstcret Kemeitz.t! avait aussi sur ses rayons les

secours les plus nécessaires, les dictionnaires de différentes

langues, les lexiquesdesarts et métiers, en sorte qu'on pou-

vait consulter à votontë.Ajoutezà cela bien d'autres ouvrages

utitesou agréables.
L'autre moitié de cette bibliothèque, proprement retiée en

parchemin, avecdes titresd'une très-belle écriture, fut établie

dansune mansardeparticulière. Mon père veillait avec beau-

coup d'ordre et de suiteà se procurer toujours de nouveaux

livreset à prendrelessoinsqu'exigeaient la reliure et le classe-

ment. Les savantesannoncesqui attribuaient <c! ou tel ou-

vrage des mérites particuliers avaient sur lui une grande in-
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fluence.Sa collectionde dissertations juridiques s'augmentait
chaqueannée de quelques volumes.

Ensuite les tableaux, auparavant dispersés dans la vieille

maison, décorèrent avec symétrie les murs d'une chambre

agréable à côté du cabinet d'étude, tous avecdes cadresnoirs,
ornés de baguettes dorées.'Monpère avait une maxime, qu'il
répétait souvent et même avec passion, c'est qu'ondoit faire
travailler les peintres vivants, et dépenser moins pour les

morts, dans l'appréciation desquels il se glisse beaucoupde
préjugés. Ason avis, il en étaitdes tableauxabsolumentcomme
des vins du Rhin, auxquels l'âge donne, il est vrai, un mérite
particulier, mais que chaque année nouvelle peut produire
aussi excellents que les précédentes; il disait qu'aprèsun cer-
tain temps le vin nouveau devenait aussi du vin vieux, tout
aussi précieuxet peut-être encore plus exquis. n se confirmait
surtout dans cette idée par l'observationque beaucoupd'an-
ciens tableauxsemblent acquérir un grand prix pour les ama.
teurs, par cela seul qu'ils sont devenus plus bruns et plus
sombres,et que l'on vantait souvent le ton harmonieux de
ces tableaux. Mon père soutenait au contraire qu'il était bien
assuré que les peintures nouvellesdeviendraientnoiresaussi;
mais, qu'"l)es dussent précisément y gagner, c'estce qu'il ne
voulaitpas accorder.

Selon ces principes, il occupadurant plusieurs années tous
les artistes de Francfort le peintre Mirth, qui savaittrès-bien
peupler de bétail les foets de chênes et de hêtreset tout ce
qu'on appellepaysages;Trautmann, qui avait pris Rembrandt
pour module,et qui réussissaitfortbiendansles intérieurséclai-
rés et les reflets, non moins que dans la peinture d'incendies
d'un grand ctlet, si bien qu'un jour on lui demandaun pendant
pour un tableau de Rembrandt; Schutz, qui, à la manière
de Sachtieeven, traitait soigneusementles contréesdu Rhin;
Junker, qui, à la suitedes Néerlandais,rendait avecunegrande
pureté les fleurs, les fruits, la vie intime et les travauxpai-
sibles. Maisnotre nouvel arrangement, un espace plus com-
mode, et, plus encore, la connaissanced'un artiste habile,
stimulèrent et vivifièrentles goûts de mon père. Je veuxparler
de Seekatz,élevéde Brinckmann,peintre de la courdeUarm-
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stadt. Sontalent et son caractèrese développerontdevant nous
dans la suite avecplus de détails.

On termina de la sorte les autres pièces, selon leurs diverses
destinations. L'ordre et la propreté régnaient partout; de

grandes vitres de cristal répandaient une parfaite clarté, qui
avait manqué dans h vieille maison pour plusieurs causes,
mais surtout parce que la plupart des vitres étaient rondes.
Notre père se montrait joyeux; tout lui avait bien réussi, et. si
sa bonne humeur n'avait pas été quelquefois troublée parce
que la ditigence et l'exactitudedes ouvriers ne répondaientpas
toujours à sesexigences, il eût été impossible d'imaginer une
vie plus agréable, d'autant que plusieurs événementsheureux
s'étaient passésau sein de notre familleou lui avaientfait sentir
du dehors leur influence.

Maisunecatastropheextraordinaireplongea pour la première
fois dans un trouble profond ma paisible enfance. Le t**no.
vembre 1755,arriva le tremblement de terre de Lisbonne, qui
répandit une affreuse épouvantedans le monde, déjà accoutumé
à la paix et au repos. Une grande et magnifique capitale, en
même tempsville commerçanteet maritime, est frappée inopi-
nément de la plusenrayante calamité.La terre tremble et chan-

celle, la mer bouillonne, les vaisseauxse heurtent, les maisons

s'écroulent, et, sur elles, les égliseset les tours; le palais royal
est en partie englouti par la mer; la terre entr'ouverte semble
vomir des flammes, car la fuméeet l'incendie s'annoncentpar-
tout au milieu des ruines. Soixantemille créatures humaines,
un moment auparavant heureuseset tranquilles, périssent en-

semble, et celle-làdoit être estiméela plusheureuse, à quin'est

plus laissé aucun sentiment, aucune connaissancede ce mal-
heur. Les flammes poursuivent leurs ravages et, avec elles
exerce ses fureurs une troupe de scélérats cachésauparavant
ou que cet événement a mis en liberté. Les infortunés survi-
vantssont abandonnés au pillage, au meurtre, a tous les mau-
vais traitements, et la nature fait régner ainsi de toutes parts
sa tyrannie sans frein.

Plus rapides que la nouvelle,des indices de cettecatastrophe
s'étaient déjàrépandus à travers de vastescontrées. Dansbeau-

coupde lieux,des secoussesplus faibless'étaient fait sentir; on
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avaitobservé dansplusieurssources,et surtout danslessources

médicinales, un tarissement inaccoutumé. L'effet des nou-

velles, promptement répandues, d'abord en gros, puis avec

d'horribles détails, en fut plus considérable encore. Là-dessus

les dévots ne manquèrent pas de se répandre en réflexions,
les philosophes en consolations,le clergé en menaçantesho-

mélies. Tout cela dirigeaquelque temps sur ce point l'atten-

tion du monde, et les espritsémus par la calamité étrangère
furent d'autant plus alarmés pour eux-mêmes et pour leurs

familles, qu'il arrivait de toutes parts des nouvellestoujours

plus nombreuses et plus détaillées sur les vasteseffetsde cette

explosion. En aucun temps peut-être le démon de la peur
n'avait répandu si vite et si puissamment son effroi sur la

terre. Le petit garçon, condamné à entendre répéter toutes

ceschoses, en était fort troublé. Dieu, le créateur et le con-

servateur du ciel et de la terre, que la déclarationdu pre-
mier article du Credolui représentait ai sage et si clément,

ne s'était nullement montré paternel, en livrant à la même

destruction les justes et les injustes. Vainementlejeune cœur

cherchait-il à se remettre de ces impressions cela lui était

d'autant moins possible, que les sages et les docteurs eux-

mêmes ne pouvaient s'accorder sur la manière dont il fallait

considérer un pareil phénomène.
L'été suivant, il s'offritune occasionplus prochainede faire

directementconnaissanceavecle Dieude colère, dont l'Ancien

Testament rapporte tant de choses. Cn orage de gré)e éclata

soudain, et, au milieudeséclairs et des tonnerres, il brisa avec

uneextrême violenceles vitres neuves de notre façadeposté-

rieure, tournée vers le couchant; it endommageales meubles

neufs, gAtaquelqueslivres précieux et d'autres objetsde prix,
et causad'autant plus de frayeur aux enfants que tes domes-

tiques, tout à fait hors d'eux-mêmes, les entrainèrent dans un

corridor sombre, et là, tombant à genoux, croyaientapaiser

par des hurlements et descris effroyablesla colèrede la divi-

nité. Cependantmon père, qui seul se possédait,dépendaitet

enlevait les fenêtres et, par là, il sauva sans doutequelques
vitres, mais il ouvrit à l'aversedont la grêle fut suivieun plus

large chemin;aussi, lorsqueenfinnousfûmesplus calmes,nous
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nous vtmes entourés de véritables torrents dans Jes anticham-
bres et les escaliers.

Cesévénements étaient sans doute denature à nousdistraire,
mais ils n'interrompaient que faiblementla marche et la suite
des leçons que mon père avait entrepris dedonner lui-même
à ses enfants. Il avait passésajeunesse au gymnasede Cobourg,
quêtait un des meilleurs coMégead'Allemagne.11y avait ac-

quis de solides connaissancesdans les langueset dans tout ce

qu'on jugeait nécessaire à une éducationlibérale. Plus tard, à

Leipzig il s'était adonné à lajurisprudence; enfin il avaitpris
ses degrés à Giessen. Sadissertation, travailsérieux et appro-
fondi, Electade<KK!«MMhereditatis,est encore citée avec éloge
par les professeurs en droit.

C'estun pieux désir de tous les pères de voir réalisé dans
leurs fils ce qui leur manqueà eux-mêmes; c'est à peu près
comme si l'on vivaitune secondefois, et que l'on vout&tentin
bien mettre à profit les expériencesde sa première vie. Dans
le sentiment de son savoir, dans la certitudequ'il avait de sa
fidèle persévérance, et dans sa dénancedes maitres d'alors,
mon père prit la résolution d'instruire lui-méme ses enfants,
et de remplir seulement, autant qu'il paraîtrait nécessaire,
quelques heures par des mattres particuliers.Undilettantisme

pédagogiquecommençaitdès lors à se produire. La pédanterie
et la morosité des maitres attachésauxécolespubliquespour-
raient bien en avoir été la première occasion.On cherchait

quelquechose de mieux, et l'on oubliaitcombiendoit être dé-
fectueuxtout enseignementqui n'est pasdonnépar les hommes
du métier.

Monpère avait vu jusque-là sa propre carrière réussir assez
bien selon ses vœux; je devais parcourir la même voie, mais
ptus commodément,et aller plus loinquetui. tt appréciait d'au-
tant plus mes dons naturels qu'ils luimanquaient; car il n'a-
vait rien acquis que par une application,une persévéranceet
des répétitions incroyables.Il m'assura souvent, et à diverses
époques, tantôt sérieusement, tantôt par forme de badinage,
qu'il aurait usé tout autrement de mes dispositions,et qu'il ne
les aurait pas prodiguéesaussi négligemment.

Gri!ce à ma conceptionrapide, a mes préparationset à ma
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bonnemémoire,je me trouvaibientôt au-dessus de l'enseigne-

ment que mon père et mesautres mattres pouvaientme don-

ner, sans que j'eusse pourtant dans aucune branche des con-

naissancessolides. La grammaire me déplaisait, parce que je

n'y voyaisqu'une loi arbitraire; les règles me semblaient ri-

dicules, parce qu'elles étaient détruites par mille exceptions,

qu'il me fallait encore apprendre toutes à part et, sana le

Latinistecommentant,MMM rimes, les choses seraient allées

mal pour moi; mais je me plaisais à le tambourineret à le

chantonner.Nousavions aussiune géographieen vers mnémo-

niques, oùles rimes les plusabsurdesgravaient le mieuxdans

la mémoirece qu'il fallait retenir. Par exemple

OverYssel,maraisnombreux
Rendenttebonpaysaffreux.

le saisissaisfacilement les formes du langage et les tour-

nures je démêlaispromptementce qu'une choserenfermaiten

substance.Dansles matièresde rhétorique, les chries et autres

exercicespareils, personne ne me surpassait, bien que je me

visse souventreculé par mes fautesde grammaire. Cependant

c'étaient ces compositionsqui causaientà mon père un plaisir

particulier, et il m'en récompensaitpar des libéralités consi-

dérablespour un enfant.

Monpère enseignait à masœur l'italien dans la chambre

où je devaisapprendre par cœur Cellarius.Commeje savais

bientôt ma leçon, et qu'il me fallaitpourtant rester tranquille

sur ma chaise, je prétais l'oreillepar-dessus,mon livre, et je
saisis très-vite l'italien, qui excitait ma surprise commeune

amusantedérivationdu latin.

Sous le rapport de la mémoire et du raisonnement, j'avais
d'ailleurs cetteprécocité qui a valu à d'autres enfantsune ha-

tive renommée.Aussi monpère pouvait-il à peine attendre le

moment où je devrais aller à l'université. Il déclara de très-

bonneheure que j'irais, commelui, étudier le droit à celle de

Leipzig,pour laquelle il avaitconservé une grande prédilec-

tion que je fréquenteraisensuiteune autre université, et que

je prendrais mes degrés. Pourcelle-ci, il me laissait libre de

choisir; seulement il avait, je ne sais pourquoi, quelqueré-
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pugnancepour Gœttingue, à monvif regret, car j'avais juste-
ment beaucoupde confiancedans cette université, sur laquelle
j'avais fondé de grandes espérances, Il me disait ensuite que
j'irais à Wetztar et à Ratisbonne, à Viennemême, et de là en

Italie, et pourtant il avaitcoutumede dire qu'il faut voir Paris

auparavant, parce qu'en revenantd'Italie on n'est pluscharmé
de rien. Je me faisais redire volontiers cette histoire de ma

jeunesse future, surtout parce qu'elle se terminait par une

descriptionde l'Italie et un tableaude Naples.La gravité et la
sécheressehabituelles de mon père semblaientchaquefois se
fondre et s'animer ainsi se développaitcheznous le désir ar-
dent d'avoir aussi notre part de ce paradis.

Je partageais avec desenfantsdu voisinageles leçonsparti-
culières, dont le nombre augmenta peu A peu. Cetenseigne-
ment communne me profitaitpas les maîtres suivaient leur
routine, et les sottises, parfoismême les méchancetésde mes
camaradesrépandaient le trouble, l'ennui et le désordre dans
ces maigres leçons. Les chrestomathies, qui rendent l'en-

seignement agréable et varié, n'étaient pas encore parvenues
jusqu'à nous. Cont~KM~pM, si aride pour la jeunesse, le
NouveauTestament, par trop facile, et devenu même trivial
par les sermons et l'instruction religieuse, CeHsWtMet P<Mor
ne pouvaientavoir pour nousaucun intérêt; en revanche, une
certaine fureur de rimer et de versifiers'étaitemparéede nous,
a la lecturedes poëtes allemands.Elle m'avaitdéjà saisi aupa-
ravant, car, après avoir traité en prose monsujet d'amplifica-
tion, je trouvais amusant de le traiter en vers. Mescamarades
et moi, nousavions une réuniontous les dimanches,où chacun
devait produire des vers de sa composition.H il m'arriva

quelque chose de singulier, qui me donna très-longtempsde

l'inquiétude.Mes poésies, quel qu'en pût être le mérite, de.
vaient toujours me sembler les meilleures. Maisje remarquai
bientôt quemes concurrents, qui produisaientdes chosestrès-
miséraMes, étaient dans le même cas et ne s'en faisaientpas
moinsaccroire; et même. ce qui me donnaitplus encoreà pen-
ser, un petitgarçon de bon caractère, mais tout à fait inca-

pable de cestravaux et qui avaitd'ailleurs toute mon affection,
se faisaitfaireses vers par songouverneur, et, outre qu'il les
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regardait commemeilleurs que tous les autres, it était pleine-
ment convaincuquec'était lui-mêmequi les avait faits, comme
il me l'affirmaitingénument dans l'intimitéoù j'étais avec lui.

Témoin de cette erreur et de cette démence, je me demandai

un jour si je ne me trouvais pas moi-même dans ce cas, si

cespoésiesn'étaientpas réeHementmeilleuresque les miennes.
et si je ne pourraispas justement sembler à mes camarades

aussi fou qu'ils me semblaient. Cela m'inquiéta beaucoup et

longtemps, car il m'était absolumentimpossiblede trouver un

signe extérieur de la vérité je suspendismême mes produc-
tions mais enfin je fus tranquillisé par l'humeur légère,par
le sentimentde mes forces et par un travail d'essai que nos

parents et nos maîtres, devenus attentifs à nos amusements,
nous imposèrentsans préparation, et dans lequelmon heureux

succèsme valuttous les suffrages.
A cetteépoque, on n'avait pas encorecomposéde bibliothè-

ques pour les enfants. Les grandes personnesavaient encore
elles-mêmesdes idées enfantines, et trouvaientcommodede
transmettreà la nouvellegénérationleur propreculture. Si l'on

exceptel'OW~p)'f<Md'AmosComenius,aucunlivrede ce genre
n'arriva dans nos mains; mais nous feuilletâmesbien souvent
la Bible in-folio,avec les gravures de Mérian;!a CAt'o~Mde
liodefroiavecdesgravures du mêmemaître, nousfit connattre
les événementsles plus remarquablesde l'histoireuniverselle;
l'AcerrapAfMo~tMy ajouta des fables, des mytheset des mer-
veillesde toutesorte, et, commej'appris bientôt &connattre
les ~taMM~/xMMd'Ovide,dont j'étudiai surtout diligemment
les premiers livres, ma jeune tête fut promptement remplie
d'une fouled'imageset d'aventures, de figureset d'événements
considérableset merveilleux, et jamais l'ennui ne pouvait
m'atteindre, occupéque j'étais sanscesseà mettre ce fondsen

œuvre,a le répéter, a le reproduire.
Unouvragequi Ct sur moi une impressionplus morale et

plus salutaireque ces antiquités, parfois grossières et dange-
reuses, fut le y~fm<t9t«'de Féuelon, que j'appris à connaître
d'aborddanslatraductionde Neukireh,et qui, mêmedans une
formesi imparfaite, produisit sur mon coeur une impression
très-douceet très-bienfaisante.Que /!eMtMOttCrM~ soit venu
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bientôt après, c'est une chose toute naturelle; que l'lie deFet-

M;)&OM~n'ait pas été oubliée, on l'imagine aisément.Le voyage
de l'amiral Anson autour du monde unissait le sérieuxde la

vérité aux merveilles du conte, et, en accompagnantpar la

penséecet admirable navigateur, nous étionspromenésau loin

dans le monde entier, et nous essayionsde le suivre du doigt
sur le globe. Unemoisson plus riche encore m'était réservée

je vins un jour à rencontrer une massed'écrits, qui, dans leur

forme actuelle, ne peuvent s'appeler excellents,mais dont la

substancenous présente, d'une manière ingénieuse, bien des

chosesà l'honneur des temps passés.
Le fonds ou plutôt la fabrique de ces livres,connuset même

célèbres dans la suite sous le titre d'Outragesou ttCfMpopu-

laires, se trouvait à Francfortmême, et, en considérationde

leur grand débit, ils furent imprimés en stéréotypes,d'une ma-

nièrepresque illisible, sur le plus affreuxpapier brouillard.Les

enfants avaient donc le bonheur de trouver tous les jours ces

précieux débris du moyenâge sur une tablettedevant la porte
d'un bouquiniste, et de se les approprier pour un kreutzer ou

deux. ~M~tMp~et,tes OtMfre/!bAymon,la belleJ~MMM,l'Em-

pereurOctavien,la belle~a<M<M<,Fortuneius,avec toute la sé-

quelle, jusqu'au J~ MT<mt,tout se trouvait à notre service,
aussitôt qu'il nous plaisait de porter la main sur ces ouvrages

plutôt que sur quelque friandise. Le plus grand avantageétait

qu'après avoir usé, à foree de les lire, ou avoir autrementgâté
ces brochures, nouspouvions bientôt les remplaceret les abi-

mer encore.

Comme,en été, une promenade de familleest troublée de la

manière la plus fâcheusepar un oragesoudain, et une joyeuse
situation changée en la plus désagréable, ainsi les maladies

d'enfant tombent à l'improviste dans ta plus belle saisonde ta

vie. Il n'en alla pas autrement pour moi. Je venais d'acheter

fo'tunatM, avec sa bourse et son petit chapeaumagique,quand

je fus pris d'un malaise et d'une fièvre, avant-coureursde la

petite véroie.Onregardait encorecheznousl'inoculationcomme

très-chanceuse, et, quoique des écrivainspopulairesl'eussent

déjàclairement et vivement recommandée, les médecinsalle-

mands hésitaient à pratiquer une opération qui sembleantici-
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per sur la nature. t)es Anglaisspéculateursvinrent donc sur
le continent, et inoculèrent, en se faisantpayer des honoraires

considérables, les enfantsdes famillesqu'ils trouvaient riches
et au-dessus dupréjugé. Maisle grand nombre était toujours

exposéà l'ancien fléau; la maladie sévissaitdans les familles.
tuait oudéfiguraitbeaucoupd'enfants et peu de parents se ha-

sardaient à employerun moyen dont t'efBcacitéprobable était

pourtant déjà confirméepar de nombreux succès. Le mal attei-

gnit aussi notre maison, et me frappa avecune violencepar-
ticulière. Tout moncorps fut parseméde boutons, mon visage
en fut couvert, et je restai plusieurs jours aveugle, dans de

grandes souffrances.On cherchait tous lesadoucissementspos-
sibles on me promit des montagnes d'or, si je voulais me te-

nir tranquille. et ne pas augmenterle malen me frottant et me

grattant. Je sus me contenir. Cependant,selon le préjugé ré-

gnant, on nous tenait aussi chaudement que possible, et l'on
ne faisait par là qu'irriter le mal. Enfin,après un temps triste-
ment écoule, un masque me tomba du visage, sans que les

pustules eussent laissé sur la peau aucunetrace visible, mais
les traits étaient sensiblementchangés. Pour moi, il me suffi-
sait de revoir la lumière et que les tachesde ma peau disparus-
sent peua peu, maisautour de moion étaitassez impitoyable
pour me rappeler souventmon premier état. Particulièrement
une tant", fortvive, qui auparavantavait fait de moi sonidole,
ne pouvaitencore, bien des années après, jeter les yeux sur
moi sans s'écrier Fi! mon neveu, que tu es devenu laid
Puis elle me contaiten détail commej'avais été ses délices,

queleffet elle avaitproduitquand elle me promenait, et j'ap-
pris ainsi de bonneheure que les gensnous font très-souvent

expier sensiblementle plaisir quenous leur avons procuré.
Je n'échappaini à la rougeole, ni à la petitevérole volante,

ni enfin à aucundeces démons qui tourmentent l'enfance, et,
chaque fois, on m'assurait que c'était un bonheur que ce mal
fût maintenant passé pour toujours. Par malheur, un autre
menaçaitdans le lointainet s'approchait.Tousces événements
augmentèrent mon penchant à la méditation, et, comme je
m'étais déjà exercésouventà souffrir, pour éloigner de moi les
maux de l'impatience,les vertus quej'avais ouï vanter chez les
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stoïciensme parurent au plus haut degré dignes d'être imitées,
d'autant plus que la doctrine chrétienne de la résignationre-
commandela même chose.

A l'occasiondeces maux domestiques, je feraiaussimention
à'un frère, de trois ans plus jeune que moi, qui fut atteint de
la mêmecontagionet en souffrit beaucoup. Il était d'un tempé-
rament délicat, silencieux et opiniâtre, et il ne régna jamais
entre nous d'intimité. 11était à.peine sorti de l'enfancequand
la mort l'enleva. Parmi plusieurs frères et sœurs nés aprèsmoi
et qui ne vécurent pas non plus longtemps, je me souviens
seulementd'une très-bette et très-agréable petite fille,qui bien-
tôt disparutaussi, en sortequ'au boutde quelques années,nous
nousvfmesseuls, ma sœur et moi, et notre union n'en fut que
plus intime et plus douce.

Cesmaladies,et d'autres préoccupationsdésagréables,eurent
dessuitesdoublementfâcheuses, parce que mon père, qui sem-
blait s'être fait commeun calendrier d'éducationet d'enseigne-
ment, voulait réparer immédiatement chaque retard, et impo-
saitauxconvalescentsdoublecharge de leçons.Ellesnem'étaient

pas, &vrai dire, fort onéreuses, maiselles m'importunaient,
parce qu'elles arrêtaient et faisaient même rétrograder mon

développementintérieur, qui avait pris une direction décidée.
Contreces tourments didactiques et pédagogiques,notre refuge
ordinaire étaient nos grands-parents. Leur maisonétait située
dans la Friedgasse(rue de la Paix), et avait été, je pense, au-
trefoisun bourg,car, en approchant, on ne voyait rien qu'une
grandeporte crénelée, qui s'appuyait de part et d'autre contre
les deuxmaisonsvoisines.Avait-onfranchi le seuil, on arrivait
enfinpar uneallée étroitedans une cour assez large, entourée
de constructionsirrégulières, qu'on avait réunies en uneseule
habitation.D'ordinairenous courions d'abord au jardin, d'une

remarquableétendueenlong et en large, derrière les bâtiments.
et très-bienentretenu; les allées étaient, la plupart, ombragées
de treilles; une partie du jardin était consacrée aux plantes
potagères,une autre aux fleurs, qui, du printemps à l'automne,
ornaientavecune richevariété les coucheset les plates-bandes.
La longuemuraille tournée au midi était garnie de pêchersen

espaliers bien cultivés, dont les fruits défendus mûrissaient
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sous nos yeux, durant l'été, avec une apparencetout appétis-
sante. Maisnous évitionsce côte, parce que nous ne pouvions
y satisfaire notre friandise, et nous étions attirés par le coté
opposé,oùune haie.infiniede groseilliersoffraità notre avidité
une suite de récoltesjusqu'à l'automne. Nousne trouvionspas
moinsintéressantunvieuxet grand mûrier au vastebranchage,
soit cause de sesfruits, soitparce qu'on nous contait que les
vers à soiese nourrissaientde ses feuilles.Dansce lieupaisible,
nous trouvionschaquesoir notre grand-pèreprenant lui-même,
avecune tranquilleactivité,les soinsplusdélicats qu'exigeaient
ses arbres fruitiers et ses fleurs, tandisqu'un jardinier faisait
les travaux plus grossiers. Il n'était jamais tas des occupations
multipliéesqui sont nécessairespour entretenir et pour aug-
menter une belle collectiond'œiitets. H attachait lui-même
soigneusementen éventailles rameaux des pêchers aux treil-
lages, pour favoriser la riche et facilecroissancedes fruits; il
n'abandonnait à personne le triage des oignons de tulipes, dé
jacinthes et d'autres plantespareilles, non plus que le soin de
les conserver; et je me rappelle encoreavec plaisir son appli-
cationà greffer lesdifMrentesespècesde roses. Il mettait alors,
pour se préserver des épines, ces vénérablesgants de cuir quilui étaient offertsà triple, chaque année, dans l'audiencedes
musiciens, et qui, par conséquent, ne lui manquaient pas.
t! portait toujours une longue robe de chambre et se coifTait
d'un bonnet de veloursnoir plissé, en sorte qu'il aurait pu
représenter un personnagemitoyen entre Atcinouset Laërte.
Il exécutaittous cestravauxde jardinage avecla mêmerégula-
rité et la mêmeexactitudeque les affairesde sa charge; car il
ne descendaitjamais avant d'avoir mis en règle son ordre du
jour pour le lendemainet d'avoir lu les actes. Lematin, it se
rendait à l'hôtel deville, il dhiait à son retour, faisaitla sieste
dans son grand fauteuil, et tout se passait un jour comme
l'autre. Il parlait peu, ne montrait pas trace de brusquerie; jene me souvienspasde l'avoir vu en colère.Toutce qui l'entou-
rait était ancien; je n'ai jamais aperçu un changementquel-
conquedans sa chambreboisée. Sa bibliothèquene contenait,outre les ouvragesdejurisprudence,quelespremièresrelations
de voyages, des récits de navigationset de découvertes.En
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somme,je ne vis jamais de situation qui pût, commecelle-là,
donner le sentiment d'une paix inaltérable et d'une éternelle
durée.

Maisce qui élevait au plus haut point le respect que nous
sentionspour cedigne vieillard. c'était la persuasionqu'il pos-
sédaitle don de prophétie, surtout dans les chosesqui concer-
naient sa personne et son sort. A la vérité, il ne s'expliquait
d'une manière décisiveet détaillée avec personne que notre

grand'mère; mais pourtant nous savions tous que des songes
significatifsl'instruisaient de ce qui devait arriver. Il assura,
par exemple à sa femme, dans le temps ou il était encoreau
nombre desplus jeunes conseillers, qu'à la prochainevacance
il serait assisau bancdes échevins, à la place laisséevide; et

comme,eneffet,bientôtaprès un deséchevinsfut frappéd'apo-
plexie, mon grand-père ordonna, le jour de l'électionet du.
ballottage, que l'on préparât tout sans bruit à la maisonpour
la réceptiondes conviveset des complimenteurs; et la boule
d'or qui fait les échevinsfut en effet tirée pour lui. Il conta
commesuit à sa (bmmele simple songe qui l'avait instruit de
la chose.H s'était vu en séance ordinaire, l'assembléeétaitau

complet, tout s'était passéconformémentà l'usage tout à coup
l'échevinqui venait de mourir s'était levé de son siège, était
descendu,l'avait invitégracieusementà prendre la placequ'il
laissait vide, et, là-dessus,était sorti de la salle.

Harriva quelque chosede pareil à la mort du maire. Enpa-
reille occasion,on ne tarde pas longtempsde nommer à cette
place,parcequ'ona toujoursà craindre que l'empereurnefasse
revivreson ancien droitde nommer lemaire. Cettefois,l'huis-
sier convoquaà minuit une assemblée extraordinairepour le
matin; et, commela chandelleétait près de s'éteindre danssa
lanterne, il en demandaun bout, afinde pouvoir continuersa
course. Donnez-lui une chandelle entière, cria mon grand-
père aux femmes,car c'est pour moiqu'il prend cettepeine.
La suite répondit à ces paroles; il fut maire en effet.Et une
circonstanceparticulièrementremarquable, c'est que, dansle

Ballottage,quoique son représentant dût tirer en troisièmeet
dernier lieu, les deuxboulesd'argent sortirent les premières,
en sorte que la bouled'or resta pour lui au fonddu sac.

CMTM. MCMtHK.
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Les autres songes qui nous furent connus étaienttout à fait

prosaïques, simples, et sans trace de fantastiqueou de mer-

veilleux.Je me souviensaussi qu'étant petit garçon,commeje

fouillaisdans ses livres et ses notes, je trouvai, parmi d'autres

observationsrelatives au jardinage, des phrasescommecelles-

ci Cette nuit. est venu me voir, et il m'a dit. » Lenom

et la révélationétaient en chiHres.Oubien c'étaitencore aJ'ai

vu cette nuit. Le reste était aussi en chiures, hormis tes

conjonctionset d'autres mots dont on ne pouvaittirer aucun

sens. Unechose remarquable, c'est que des personnesqui ne

montraient d'ailleurs aucunetrace de facultédivinatoireacqué-

raient momentanément, dans sa sphère, le don de percevoir

d'avance, par des signes sensibles, certains casde maladie ou

de mort actuels, qui survenaient dans l'éloignement.Maisau-

<-unde ses enfants et petits-enfantsn'hérita decette faculté; au

contraire, ils furent, la plupart, gens robustes, de joyeusehu-

meur et ne visant qu'à la réalité.

A cette occasion, je les mentionne avec reconnaissancepour

les nombreusesmarquesdebienveillancequej'en ai reçuesdans

mesjeunes années. Noustrouvions, par exemple, les occupa-

tions et les amusements les plus divers, quandnous allions

rendre visite à la secondefille, mariée au droguisteMetber,

dont la maison et la boutique étaient situéessur la place du

Marché, dans la partie la plus vivante et la plusserrée de la

ville. Lanous regardions des fenêtres, avecun vif plaisir, le

tumulte et la foule, ou nous avions peur de nousperdre; et si,

dans la boutique, parmi des marchandises si diverses, le bois

de réglisse et les pastilles brunes qu'on en fabrique eurent

d'abord pour nous un intérêt tout particulier, nous apprtmes

cependantà connaître successivementla grandemultitude des

objets qui affluentdans un pareil commerce et qui en sortent.

De toutes les sœurs, cette tante était la plus vive. Dansleurs

jeunes années, tandis que ma mère, en toilettesoignée,s'amu-

sait à quelquejoli travail de son sexeou à la lecture, ma tante

courait dans le voisinagepour s'occuper des entantsnégligés,

les garder, les peigner et les promener, commeelle fit pour

moi bien longtemps. Auxépoques de fêtes publiques,comme

de couronnements, on ne pouvait la tenir à la maison. Petite
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enfant, elle avaitdéjà attrapé sa part de l'argent jeté au peuple
dansces occasions;et l'on seracontait qu'unjour, commeelle
en avait amasséune bonne quantité, et le regardait avecjoie
sur la paume de sa main, quelqu'un frappa dessus, en sorte

que tout son butinbien acquisfut perdu d'un seul coup.Néan-

moinselle serappelaitaveccomplaisanceque, l'empereurChar-
lesY!!passant envoiture, dansun moment où le peuplegardait
le silence, deboutaur une borne, elle avaitpoussévers le car-
rosseun éclatantvivat, et obligél'empereur d'ôter sonchapeau
devantelleet de la remercier gracieusement pourcet audacieux

hommage.Mêmedans sa maison, tout était animé, joyeux et

gaillard autour d'elle, et nouslui avons dû bien des heures de

gaieté.
Uneautre sœur de ma mère se trouvait dans une situation

plus tranquille, mais aussi convenableà son naturel. Elleavait

épouséle pasteurStark, quiavait la paroisse de Sainte-Cathe-
rine. Conformémentà sesgoûtset à sonétat, il vivaittrès-retiré.
et possédaitune belle bibliothèque.C'est là que j'appris à con-
naîtreHomère,maispar une traduction enprose, qui setrouve
dansla septième partie de la nouvelle collectiondes voyages
les plus remarquables, forméepar M.de Loen, sous ce titre
«Descriptionde la conquêteduroyaume deTroie par Homère.'
E!ieétait ornéede gravures dans le goût du théâtre français.
l:es figures me faussèrent tellement l'imagination, que je fus

longtemps à ne pouvoir me représenter les héros d'Homère
autrement que sous ces images. Les aventures mêmeeurent

pour moi un charme indicible mais je faisaisun grand repro-
cheà l'ouvragede ce qu'il ne donnait aucundétait sur la con-

quêtedeTroie, et finissait si brusquement avec la mort d'Hec*
tor. Mononcle,en présenceduquelje faisaiscettecritique,me

renvoya à Virgile, qui satisSt pleinement à ce que je de-
mandais.

s'entend de soi-mêmequ'à côté des autres leçons, nous
recevionsaussiune instructionreligieuse continueet progres-
sive. Mais le protestantisme clérical qu'on nous enseignait
n'était proprementqu'une sorte de morale sèche; on ne son-

geaitpoint a uneexpositionspirituelle, et la doctrine ne pou-
vait satisfaire ni l'esprit ni le cœur. C'estcequi donnalieu a
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diverses séparationsde l'Église ofnciette onvit naître les sé-

paratistes, les piétistes, les hernutes, les paisibles, toutes ces
sectes enfin, diversement nommées et désignées, mais qui
avaient toutes pour unique desseinde s'approcherde la divi-

nité, surtout par Jésus-Christ,plus que la chosene leur sem-
blait possible sousla forme de la religion nationale.

L'enfantentendait parler sans cessede ces opinionset de ces

croyances, car les ecclésiastiques,aussi bien que les laïques,se
déclaraient pour ou contre. Lesdissidents, plus ou moinspro-
noncés, étaient toujours enminorité,mais leurcaractèreattirait

par l'originalité, la cordialité,la persévéranceet la fermeté.On
contait sur ces vertus et sur leurs manifestations toute sorte
d'histoires. Laréponsed'un pieuxmaître ferblantierfutparticu-
lièrement remarquée. Undeses confrèrescrut le confondreen
lui demandant quel était donc proprement son confesseur.
Plein de sérénitéet de confianceen sa bonnecause,il répliqua

J'en ai un très-distingué cen'est rien moins que le confes-
seur du roi David.

Ces choses et d'autres semblables peuvent bien avoir fait

impression sur l'enfant et l'avoir disposéà des sentiments pa-
reils. Quoiqu'il en soit. il conçut l'idée de s'approcherimmé-
diatementdu grand Dieude la nature, du créateur et conserva-
teur du ciel et de la terre; car les manifestationsde sa colère,
qui m'avaient frappé antérieurement, s'étaient depuis long-
temps effacéesdevant la beauté de l'univers et les biens de
toute sorte qui nous y sont dispenses.Maisl'enfantsuivit pour
arriver a son but un chemin très-singulier. Il s'était attaché

principalement au premier article de foi. Le Dieuqui est en
relation immédiateavecla nature, qui la reconnattet qui l'aime
comme sou ouvrage,lui semblait le Dieuvéritable, qui peut
entrer dans un rapport plus intimeavecl'homme,commeavec
tout le reste, qui veillera sur lui commesur le mouvementdes
étoiles, sur les heures, les saisons, les planteset les animaux.
Quelques pesages de l'Evangilele déclaraient expressément.
L'enfant na pouvaitprêter à cet être une figure il le cherchait
par conséquentdans sesoeuvreset il voulut lui éleverun autel,
à la véritable manièrede l'AncienTestament.Desproductions
naturelles devaientreprésenter le mondeen symboles; au-des.
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sus brûterait une flamme,qui exprimerait le cœur de l'homme

aspirant à son Créateur. Je tirai les pièces et les échantillons
les meilleursdenotre collectiond'histoire naturelle, qui venait
d'être enrichie; mais le difficile était de les empiler et d'en
faire uneconstruction.Monpère avait un beau pupitre à musi-

que, verni en rouge, avec des fleurs d'or, en forme de pyra-
mideà quatrefaces,avec plusieurs degrés. On le trouvait très-
commodepourles quatuors, mais on en avait fait peu d'usage
dans les dernierstemps. L'enfant s'en empara, et disposapar
degrés, les unsau-dessus des autres, les représentants de la

nature, si bienquecela offrait une apparence fort gracieuse et
assez imposante.La première adoration devait être accomplie
par un beau leverde soleil seulement, le jeune prêtre était
indécissur la manière dont il produirait une flammequi de-

vait, lui sembtait-it, répandre en même temps une bonne
odeur Enfinl'idéelui vint d'unir les deux choses, car il possé-
dait des pastillesà brûler, qui, sansjeter de flamme, donnaient
dumoins unelueuret exhalaientle plus agréable parfum.Cette
combustionet cettevaporisationpaisiblessemblaient exprimer,
mieuxencorequ'uneflammeéclatante, ce qui se passedans le
co&ur.Le soleilétait levé depuis longtemps, mais les maisons
voisines cachaientl'Orient. Enfin l'astre parut au-dessus des
toits. Aussitôtl'enfantsaisit un verre ardent, et alluma les pas-
tilles placéesau sommet dans une belle tasse de porcelaine.
Tout lui réussità souhait, et sa dévotionfut parfaite. L'autet
resta commeunornement particulier de la chambre qu'on lui
avait assignéedans la maison neuve. Chacunn'y voyaitqu'une
élégante collectiond'histoire naturelle, mais l'enfant savait
mieux quelmystèreétait cachélà-dessous. Il lui tardait de re-
nouveler la cérémonie.Par malheur, au moment où le soleil
futmontéaupointle plus convenable,la tasse de porcelainene
setrouvapassousla main de l'enfant; il plaça les pastilles,sans

intermédiaire,sur lehaut du pupitre; it les alluma, et la dévo-
tion du prêtre fut si grande, qu'il ne s'aperçut du déjtAtcausé

par son sacrificeque lorsqu'il fut impossibled'y remédier. En
cttet les pastilles,enbrùlant, avaientpénétré affreusementdans
le vernis rougeet les belles fleurs d'or, et, comme unmauvais

géniequi disparaît,elles avaient laisséleurs noirs vestigesinef-
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facaMes.Cela mit le jeune prêtre dansun extrême embarras.
Il eut, it est vrai, dissimuler le d6f;Atsous les échantillonsles

plus grands et les plus magnifiques;mais il avait perdu le cou-

rage d'offrir de nouveauxsacrifices et l'on pourrait presque
envisagercet accidentcommeun signeet un avertissement du

grand pérHque l'on court, en général, a vouloir s'approcher
de Dieu par de semblablesmoyens.

LIVRE II.

Tout ce que j'ai exposéjusqu'ici se rapporte à cette situation
heureuse et faciledans laquellese trouventles tÈtatsdurantune
longue paix. Nulle part on ne jouit d'un temps si beau avec

plus de satisfactionque dans les villesqui se gouvernent par
leurspropres lois, qui sont assezgrandes pour renfermer un
nombre considérablede citoyenset assezbien situées pour les
enrichir par lecommerce.Les étrangerstrouvent leur avantage
à les fréquenter, et sont obligésd'y apporter le gain pour y re-
cueillir le gain. Lorsqueces villes ne dominent pas sur un
vaste territoire, ellespeuvent d'autantmieuxprocurer l'aisance
à l'intérieur, parce que leurs relationsextérieures ne les obli-

gent pas à des entreprises ou des alliances coûteuses. C'est
ainsi que, pendant mon enfance, i! s'écoulapour les habitants
de Francfort une suite d'années heureuses. Maisà peine ma
septième fut-elle accomplie,le 28août 1756,quecette fameuse
guerre éclata,qui devait avoir aussi unegrande influencesur
les sept annéessuivantesde ma vie. FrédéricH, roi de Prusse,
avait envahi la Saxe, à la tête de soixantemille hommes,et, au
lieu d'une déclaration de guerre préalable,cet acte fut suivi
d'un manifeste, composé,disait-on, par lui-même, et renfer-
mant les raisonsqui l'avaient déterminé,et qui justifiaientune
si violente démarche.Lemonde, qui se voyaitappelé non-seu-
lement commetémoinmais aussicommejuge, se divisaaussitôt
en deux partis, et notre famille fut une imagedu monde.
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Mongrand-père,qui, en sa qualité d'éehevin de Francfort,
avaitporté le daisducouronnementsur la tête de Françoisï",
et qui avait reçu de l'impératriceune chaîned'or massiveavec
sonportrait, étaitpour l'Autriche,avec une partie de sesgen-
dres et de ses filles.Monpère, nomméconseiller impérialpar
CharlesV! et quis'intéressaitde cœurà la destinée decetin-

&rtuné monarque,inclinaitpour la Prusse avec le plus petit
nombre des siens. Bientôt noa réunions du. dimanche, qui
avaientduré plusieursannées sans interruption, furent trou-

Nées; tes mésintelligencesordinaires entre personnes aMiées
trouvèrent cette fois une forme dans laquelle elles pouvaient

s'exprimer.On disputa,onse brouilla, on se tut, on éclata.Le

grand-père,qui étaitd'ailleursd'humeur gaie, paisible et facile,
devint impatient.Les femmesessayèrenten vain d'étounërle

feu, et, après quelquesscènes désagréables,mon père se retira
le premier de la société.Alorsnous nous réjouhnes cheznous
sanstrouble des victoiresde la Prusse, qui nous étaient d'ordi-
naire annoncées,avecdes transports de joie, par cette tante si

passionnée.Toutautre intérêt dut céder &celui-là, et nous

passâmesle reste de l'année dans une agitation continuelle.

L'occupationde Dresde, la modération que le roi montra

d'abord, ses progrèslents mais surs, la victoire de Lowositz,
les Saxonsprisonniers,furent pour notreparti autant de triom-

phes. Tout ce qu'on pouvait dire à l'avantage des adversaires
était nié ou rabaissé,et, comme les membres de la familledu
parti opposéen faisaientautant, ils ne pouvaientplus se ren-
contrer dans les rues, sans qu'il éclatâtdes querelles, comme
dans RoméoetJuliette.J'étais doncaussi pour la Prusse, ou, à

parler plusexactement,pour Frédéric. En effet, que nousim-

portait la Prusseî C'étaitla personne du grand roi qui agissait
sur tous les cœurs. Je me réjouissais avec mon père de nos
succès; je copiaistrès-volontiersles chants de victoire et peut.
~tre avecplus de plaisir encoreles chansonssatiriques sur le

parti contraire, toutesplatesque les rimes pouvaient être.
Commel'atné des petits.<ilset commefilleul, j'avais, dès

mon plus jeune âge, dlné chezmes grands-parents chaquedi-
manche c'étaientmesplusdoucesheures de toute la semaine.
A présentje ne trouvaisplus aucun morceaude mon goût,car
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j'étaiscondamnéà entendre diffamer monhérosde la manière
la plus horrible. I! soufHaitM un autre vent que chez nous;
c'était une autre musique. Monaffection,mon respect même
pourmes grands-parents, diminuèrent. Je ne devais rien dire
cheznous de tout cela;je m'en abstenaispar mon propre sen-
timent, et parce que ma mère m'avaitaverti. Cela me fit ren-
trer en moi-même,et comme,à rage de sixans, après le trem-
blement de terre de î.isbonn&,la bonté de Dieu m'était en
quelque façon devenue suspecte, je commençai, à cause de
Frédéric tï, à suspecter la justice du publie. Mon coeur était
naturellement enclin àla vénération,et il fallaitune grande
secousse pour faire chanceler ma foi à quelque chose de
respectable. Matheurensementon nous avait recommandé les
bonnes mœurs, une conduite décente,non pour elles-mêmes,
maispour le monde.Quedira le monde?disait-ontoujours,et
je pensais que le mondedevait être un mondeéquitable, quisaurait apprécier tous et chacun, J'apprenais maintenant le
contraire. Les mérites les plus grands et les plus manifestes
provoquaient l'outrage et la haine; les plus nobles exploits
étaientnit's ou du moinsdéfigurés et rabaissés et cette scan-
daleuse injustice poursuivait l'homme unique, l'homme évi-
demment supérieur à tous ses contemporains,et qui prouvait
et montrait chaquejour ce qu'il était capablede faire; et cela
ne venait pas de la populace, mais d'hommessupérieurs, tels
quedevaient me paraître mon grand-pèreet mes oncles.Qu'il
pût y avoir des partis, qu'il appartint lui-même à un parti,
J'enfantn'en avait aucune idée. Il croyaitd'autant plus avoir
raison et pouvoir déclarer son opinion la meilleure qu'à
l'exempledes hommesde son bord, il reconnaissaitla beauté
et les vertus de Marie-Thérèse,et qu'il ne faisait pas un crime
a l'empereur Françoisde songoût pourlesjoyaux et l'argent.
S'its appelaient parfois le comte Daunun boiittelde nut<, ils
croyaientavoir pour cela des raisons suffisantes.

Mais,lorsquej'y réBéchisplus attentivement,je trouve ici le
germede l'irrévérenceet mêmedu méprisque j'ai eu pour le
publicpendant toute une périodede mavie, et dontje n'ai pu
me corriger que plus tard par l'expérienceet les lumières.
Pour tout dire, ce fut dès lors une chosetrès-pénibleet même
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funeste à l'enfant, d'observer t'injusticedes partis, ence qu'il
s'accoutumaitainsi a s'éloignerde personnes estimées et ché-
ries. Les faitsd'armes et tes événements qui se succédaient
sans cessene laissaientaux partis ni repos ni reMche nous

trouvionsune tristejouissanceà réveiller et ranimer toujours
ces mauximaginaireset ces querelles de fantaisie,et nous con-
tinuâmes à noustourmenter les uns les autres, jusqu'au temps
où lesFrançais,quelques années plus tard, occupèrentFranc-

fort, etapportèrent dans nos demeuresun malaisevéritable.

Or,quoiquele grand nombrene trouvât dans ces mémora-
bles événements,qui se passaientloin de nous, qu'un sujet de
conversation passionnée, il y avait d'autres personnes qui
voyaientfortbien la gravité de ces conjonctures, et qui crai-

gnaient, si la Franceprenait part à la guerre, que notre pays
n'en devînt aussile théâtre. On retenait les enfantsa la mai-
son plus qu'auparavant,et l'on cherchaitde diversesmanières
à nous occuperet à nous amuser. Dansce but, on avait remis
en état les marionnettesque notre grand'mère nousavait lais-

sées, et nous les avions établies de façon que les spectateurs
étaientassisdans ma mansarde; les acteurs, les personnes qui
les dirigeaient, tout comme le théâtre même et t'avant-scène,
trouvaientplacedans une chambre voisine. En admettant, par
faveurparticulière, commespectateurs, tantôt un petit garçon,
tantôt un autre, je me tis,au commencement,beaucoupd'amis;
mais l'inquiétudequi est propre aux enfants ne leur permet-
tait pasde rester longtempsspectateurs tranquilles ils trou-
blaientle jeu, et nousdûmesnouschoisir un publicplusjeune,
qui pourrait, à tout événement,être maintenu dans l'ordre par
les nourrices et les bonnes. Nous avions appris par cœur le

granddrame pour lequel la troupe des marionnettes avait été
d'abord organisée,et, dans le commencement,ce fut la seule

pièceque nousjouâmes; mais cela nous fatigua bientôt; nous

changeâmesla garde-robe, les décorations, et noushasardA-
mes de jouer diverses pièces, qui, a vrai dire, étaient trop
étenduespour un si petit théâtre. Mais, si ces prétentionsnui-
sirent et mêmeenfin s'opposèrentà ce que nous aurions pu
exécuter, cependantcette récréationet cette occupationenfan-
tines exercèrent et dévetoppèreutchez moi, de manières très-
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dtverses, l'invention et l'exposition, t'imagination et une cer-
taine technique,à un degré auquelje ne serais peut-êtrearrivé
par aucunautre moyen, en un temps si court, dans un espacesi étroit, avec si peude frais.

J'avaisappris de bonne heure à me servir du compaset de
la règle, parce que je m'empressais d'exécuter tout ce qu'onnousapprenait de géométrie, et les ouvrages en carton étaient
une de mes occupationsfavorites. mis je ne m'en tenais pasaux corps géométriques, aux coffretset chosespareilles j'ima-
ginai de jolies maisons de plaisance, qui furent décoréesde
pilastres, de perrons et de toits en terrasses cependantbien
peu furent achevées.Je montrai, en revanche, beaucoupplusde persévéranceà former, avecle secoursde notre domestiquetailleur de profession,un magasin d'équipements,quidevaient
servir pour les drames et les tragédiesque nous aurionsenvie
de représenter nous-mêmes, trouvant désormais les marion-
nettesau-dessousde nous. Mescamaradesse préparèrent aussi
des équipements, et ils ne les trouvaient pas moins beauxet
moinsbonsque les miens; mais je ne m'étais pas contentéde
pourvoiraux besoinsd'une seule personne; je pouvaisfournir
de toutespiècesplusieurs soldatsde la petite armée, et, par là,
je merendis toujoursplus nécessaireà notre sociétéenfantineOnpense bien que ces jeux amenaientdes partis, descombats
et descoups, et que souvent aussi ils unissaient tristementpardes querelles et des brouilleries. Dansces occasions,certains
camaradesse rangeaient d'ordinaire de mon coté,d'autresdans
le parti contraire, quoique les changementsde parti fussentassez fréquents. Un seul petit garçon,que j'appellerai Pylade,
ne quitta le mien qu'une fois, 'stigation desautres, maisà
peine fut-il capable de persister unmoment à me faire fête-nous nous réconciliâmes en versant beaucoup de larmes, et
assez longtempsnousrestâmes fidèlementunis.

Je pouvais lui causer une grandejoie, ainsi qu'à mes autres
camarades, en leur contant des histoires, et ils aimaientsur.tout à J~ parler en monpropre nom. lis étaient ravis
qu'il pût m~ armé, à moi, leur camarade, des choses si
étranges, et ils ne demandaientpoint, avec défiance,comment
j'avais pu trouverdu temps et de l'espacepour de tellesaven-
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tures,sachantbien toutefoisquellesétaientmes occupations,et

ouj'allais et venais, Il ne m'étaitpasmoins nécessaire de pla-

cer le théâtre de ces aventures,sinondans un autre monde, du

moinsdans un autre pays,et cependanttout s'était passé lejour

mêmeou la veille. C'étaitdonc eux-mêmes qui devaient s'en

faireaccroire bien plus queje ne pouvaisles tromper. Et si je

n'avaispas appris à donner, selonma dispositionnaturelle, la

forme d'teuvrea littéraires ces billeveséeset à ces gascon-

nades, ces débutsde fanfaronauraient eu infailliblementpour

moides conséquencesfâcheuses.

Sil'on considèrede prèscettetendance,on pourra y reconnaî-

tre cette prétentiondu poëted'énoncer avecautorité les choses

même les plus invraisemblables, et d'exiger de chacun qu'il

admette commeréel ce qui pouvait,en quelque façon, paraî-

tre véritableà lui qui l'inventait.Maisce que j'expose ici d'une

manière généraleet sousformede réflexionsdeviendra peut-

être plus agréable et plus évidentpar un échantillon, par un

exemple.Je vais donc citer un de ces contes, que j'ai dû répé-

ter souvent à mes camarades,et quepour cette raisonje trouve

encoretout vivant dans monimaginationet ma mémoire.

LE NOUVEAUPIRIS.

(co~D! amttTO.)

J'ai rêvél'autrenuit (c'était!aveM)edela Pentecbte)quej'étaisde-

vantunmiroir,occupéàmettrelesnouveauxhabitad'étéquemeschers

parentsm'avaientcommandepourla fête.Cethabillementconsistait,
commevousMvcz,ensouliersd'anbeaucuir,avecde grandesboucles

d'argent,baadecotonfin, culoltedesergenoireet habitde bouracan

vert, avecdespaillettesd'or. Laveste,en drapd'or, étaitta vestede

nocesdemonpète,ajustéeà mataille.J'étaisfriséet poudré,tesbou-

ttess'écartaientde matêtecommede petitesailes.Maisje ne pouvait
venirà boutde matoilette,pareequeje confondaistcajouMtes piéces

d'habillement,et quela premièremetombaittoujoursducorps,quandje
voulaismettretaseconde.Danscegrandembarras,je visapprocherun

beaujeunehomme,quimesaluade ta manièrela plusamicale.< Soym
le bienvenu,lui dis-je,je suischarméde vousvoirici. Vousme

connaissezdonc,répliqua-t-ilensouriant. Pourquoipas?répondisse
demêmeavecunsoutire.Vous<tesMeKure,et je vousaivuassetsou*
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vent, en image. C'est moi,en eûet. dit.it, et tesdieux m'envoientau*

prèsde toi avec un messageimportant. Vois-tuces trois pommes?m
tt avançala main et me montra trois pommes,qu'elle pouvaita peine

contenir,et au:-simerveilleusementbellesqu'ellesétaient grosses.L'une

rouge, l'autre jaune et la troisièmeverte. Ellessemblaientdes pierres
précieuses.auxquelleson aurait donné la formede fruits. le voulusm'en

saisir, mais te dieu tes retira et me dit < Apprendsd'abordqu'elles ne
sontpas pour toi. Tu devras les donner aux troisplus beauxjeunes gens
de la ville, qui trouverontensuite, chacund'après son lot, des épouses
commeih peownt tes souhaiter. Prendset fais pourle, tnieu* dit.M
en me quittant. M plaçadans mes mainsouvertesles trois pommes,qui
me scmbférentdevenuesencore ptus grosses,Je tes présentai à la lu-

mière, et je les trouvai tout à fait transparentes;mais bientôtelless'al-

longèrent, se dressèrent et devinrent trois belles, belles petites dames,

pareillesà des poupéesde grandeur moyenne,dontles habits étaientde
la mêmecouleurque les pommesavaientété. Puisellesglissèrentdonce-
mentau bout demesdoigts,en montant,et, quandje voulustes attraper,
pour en garder au moinsune, déjà elles voltigeaienthaut et loin, et je
ne pouvais plus que les suivre des yeux. Je demeurais là tout ébahi et

pétriûé, leamainsencoreen l'air, et je regardaismes doigts,commes'it

y avait eu quelque chose à voir. Tout à coup je vis danser au bout de
mesdoigtsune delideusc fillette,plus petitequetes premières,mais tout
à fait éteittée et mignonne,et, commeellene s'envolaitpasainsique tes
autres,et qu'ette passait, en dansant, d'un doigtà l'autre, je la contem-
plai quelquetemps, émervcitté.Cependant,commeelle meplaisaitinfini-

ment, je crus enfin pouvoir la saisir, et je songeaHà l'attraper adroite-
ment mais, à l'instant, je me sentis frappéà la tête de tellesorteque
je tombai par terre tout étourdi, et ne m'éteittai de ma stupeur que
lorsqu'ilfut temps de m'habilleret d'aller à l'église.

Pendant le service divin je passai bien souventces imagesen revue,
et aussi à la table de mes grands-parents, chezqui je dtnais. Après
midi, je voulus aller voir quctquM amis, soit pour me faire voirdans
mon-nouve)habillement, te chapeau sous le braset t'épée au coté, soit

parceque je leur devais une visite. Je n'en trouvaiaucun à la maison,
et, apprenantqu'ils étaient allés dans les jardins,je résotusde les suivre,
et de passer gaiement la soirée aveceux. Je devaislonger le boulevard,
et j'arrivai à l'endroit qu'on appelle à juste titre le <V<!«eoMmur, car il
est toujoursassezsuspect.Je marchais lentementet je pensaisà mestrois
déesses, mais surtout à ta petite nymphe, et je tenais quelquefoisles
doigts en l'air, dans t'espérante qu'elle serait assezaimablepour venir
a'y balancerencore. Commej'avançais, occupéde tes pensées,je visà
maingauche,dans le mur, une petite porte, qua je ae ma souvenaispas
d'avoirjamais vue. Ellesemblaitbasse, mais t'~ive qui la terminaitau-
rait livré passage à l'hommele plus grand. L'arcade et lea jambages
avaientété fouittésavecla dernière élégancepar le tailleur de pierreset
le sculpteur,mais la porte même attira tout d'abord mon attention.Le
boisbrun, très-vieux, avec peud'ornements,étaitgarnide large bandes
de bronxe,travaitiées en relief et en creux,et je nepouvais aMêi!en
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admirer le feuillage,où étaientperchés tes oiseaux tes plus naturels.

Maisce qui me parut le plus remarquable,ce fut de ne voir ni trou de

serrure,ni loquet,ni marteau,et j'en conclusque cetteportene s'ouvrait

quede t'intérieur. Je ne m'étais pas trompé, car, au momentou je m'en

approchais pour tàter les ornementa,elle s'ouvrit en dedans, et un

hommeparut, dont l'habillementétait assez long, assezampleet singu-
lier. Unebarbevénérabteombrageaitsonmenton, et j'étais déposé à le

prendre pour un juif; mais, commes'il eût devinéma pensée, ii fit le

signe de la croix, me donnant ainsi à entendre qu'it était bon ca-

tholique.
<MonjeuneMonsieur,qu'est-cequivousamène,et quefaites-vous ta?

dit-il d'un air et d'nn tongracieux. J'admire, lui répondia-je,te travail

de cetteporte, car je n'en ai jamaisvude pareil, ~ice n'est sur de petits

objet*, dans tes collectionsdes amateurs. le suis charmé, reprit-il,

que vous aimiez cet ouvrage. En dedans,la porteest encorebeaucoup

plusbelle. Entret, s'il vousp)a!t. Je nemesentais pas bientranquille
ie singuliercostume du portier, l'isolementet nn certaine ne sais quoi,

qui me semblait planer dansl'air, m'oppressaient.Je temporisai donc.

sous prétexted'admirer encore le côtéextérieur, et je regardai en même

tempsà la dérobée dans le jardin, car c'était un jardin qui t'était ouvert

devant moi. Tout prés, derrière la porte,je vis une place que de vieux

tilleuls, plantésrégatiérement,couvraientde leursbranchestouShe~,ea-

trelacées, en sorte que tes compagniesles plus nombreusesauraient pu

y prendrete frais dans la plusgrande chaleurdu jour. J'étais déj~ sur le

seuil, et te vieillardsut m'engagera (airetoujoursun pas de ptus. Aussi

ne résistais-jepas proprement, car j'avait toajouMouï dire qu'un prince
ou un suttao ne doit jamais demanderen pareilcas s'il y a du danger.
D'ailleursj'avais mon épée au coté. Et ne saurais-je pas medéfaire du

vieittard. s'il montrait des dispositionshostilest

J'entrai donc, tout à fait rassuré. Le vieillardpoussa la porte, qui se
ferma si doucement que je m'en aperce à peine. Alors it me montra

l'ouvrageappliqué à t'intérieur. qui, véhtabtemeat,était beaucoup plus
admirableencore; it me t'expliqua, me témoignantd'ailleursune bien-

veillanceparticulière. Parfaitement tranquillisé,je me laissai conduire

dans l'espace ombragé, te longde la murailleétendue en rond, et j'y
trouvai bien des choses à admirer. Desniches,artistementdécoréesde

coquillages,de ccraux et de minerais,versaientpar des gueutca de tri-
tons une eau abondante dans des basâtesde marbre; dans t'intervalle
étaientpratiqués des volièreset d'autresgrillagesoù des écuteuitasau.

tillaient, des cochona d'Inde couraient c&et là, enfin toutes tes jotiea
petitesbêtes qu'on peut désirer. Les oiseauxnoussaluaient de leur. cris
et de leurs chantaà notre passage; les sansonnetssurtoutjasaientde la
manièrela plus folle! L'un criait toujours < PAris!Paris! t et l'autre:
« Karcisse!Narcissel t aussi distinctementqu'un petit écotier pourrait
le faire.Le vieillardne cessait pas de meregardergravement,tandis que
les oiseauxcriaient ainsi, mais je ne faisais pas semblant de te remar-

quer, et, en etfet, je n'avais pas te tempsde prendre garde à lui, car je
pouvais fort bien observer que nous faisions le tour d'un rend, et que



MËMOÏRE8.46

cet espaceombragéétait proprementon grand cercle, qui en renfermaitun autre beaucoupplus remarquable.
Nousétions en effet petite porte, et Msemblait que le

vieillardv.u ut me laissersortir cependant mes yeux étaient Cïés surun grillaged'or qui paraissaitenclorele milieude ce merveilleuxjardin,et que javais trouvé t'oceasiond'observer sntBsammentpendant notre
promenade,quoiquele vieillardsut toujours me tenir auprès du mur Mpar conséquent,assez ét.ig.6 ducentre. Commeil s'avançait vers la pe-tite porte, je luidis, avec une révérence < Vousm'avMmonM .ne.;
gtMdecompt.iamc~ quoJ'oseraivous faire encore.M prière avant de

~< P~ près cette grSed.~qSMmMee.~d.Mu. v.~Mrct. t'i.tMewd~rdh? Fort bien
reptiqM-t-i),mais il faut vouosoumettre à quelquesconditions. Rn
qu~con~~eHe~ dem.ndai.je vivement. Vousdevezlaisser ici
votre chapeau et votre épée, et vousme donnerez la main aussi long-
temps que je v~M accompagnerai. Ttee-vot.ntiem, M dis-je, etje
posai mon chapeau et monépée sur le premier banc de pierre que jetrouvai.

Aussitôtil prit mamaingauche, la tint fermeet m'entratna droit en
avantavecquelqueviolence.Quandnous arrivâmesà la grille, ma sur-
prise se changea en admiration.Je n'avais jamais rien i~nde pareil. Sur
un grandsoclede marbreeedressaient, &la file, d'innombrableslances
et pertuiaanes,am ornementabizarres. et formantun cercleentier, Je
regardai par tes intervalles,et je vis, tout près, derrière la grille, une
eau pat~Ne, eootant dans un canatbordé de marbre, et, dans ses Bots
hmnides.une multitudedepoiesonsd'or et d'argent, qui nageaienteà et
là, tantôt vite, tantôt lentement,tantôt seuls, tantôt à la file.J'auraisve-
tMt)H-sportémes regardsau delà du canat, pour découvrir ce ou'Uyavait au c<Burdu jardin; mais je reconnus, à mon vif regret, que, du
c<Mé.pp.sé.)'eau était entouréed'un grillage pareil, et fabriqué avectant d art qu'à un intervallede la première répondaitune pique ou une
pertuisanede la seconde,et que. les autres ornementsv compris,on ne
pouvaitvoir à travers, dequelquemanière qu'on se plaçât. De plus le
vieillardmegênait,en me tenanttoujours ferme, en sorte que je nepou.vais memouvoirlibrement.Cependant, après tout ce que j'avais vu, macuriositécroissait toujoursdavantage,et je pris le couragede demanderau vieillardsi t onne pouvaitaussipénétrer de l'autre côté < Pourquoi
pas? reprit-il, mais c'est à de nouvettes conditions. Je demandaien
quoielles consistaient,et it m'appritque je devaischangerde vêtements
J y consentislrès-volontiers.Hme ramena vers la murailleet me fit en.
trer dans unepetite salle très.ptopM, aux murs de laquelle étaient sus-
pendusdivers habillements,qui semblaient tous se rapprocher du cos-tume oriental. J'eus bientôt changé d'habits. Mon guide releva mes
cheveux poudrés sous un filet bariolé, après en avoir. à mon grand
efroi, secoué vivement la poudre. Alors, m'étant regardé dans une
glace,je me trouvai tout à faitjoli soas mon déguisementet bienplus&mongré quedans monroidehabillementdes dimanches.Je fis quetques
gestes et quelques sauts, commej'avais vu fairo aux danseurs sur le
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théâtre de la foire.Surl'entrefaite, je regardaiau miroir,et je vis par ha-
sard le reflet d'une niche qui se trouvait derrière moi. Dans le tond
blanc étaient pendues trois cordelettesvertes, chacuneentortittée snr
elle-même,d'une manière que, daM t'étoignement,je ne pouvait bien
dëmétfr. Je me tournai donc un peu brusquement,et je demandaiau
vieillard des explicationssur la niche commesur tes cordetettes.Avec
une parfaitecomplaisance,il en prit une et me la montra.C'étaitun cor-
don de soieverte assez fort, dont les deux bouts,passésà travers une
lanière de cuir vert à double fente,lui donnaientt'apparenced'an instru-
ment destinéà un usagepeu agréable. 1~ chose me pstat ampeete, et
j'en demandaiau vieillard l'explication.H me répondit, d'un ton fort
tranquilleet débonnaire,que cela était réservé pour les gens qui abu.
saient de la confiancequ'onétait disposé à leur donnerici. Mremit le
cordonà sa place et me demanda aussitôt de le suivre; car, cette fois, il
ne meprit pas la main, et je marchailibrementà ses cotés.

A ce moment,ce quipiquait surtout ma curiosité,c'était de savoir o&
pouvaitêtre la porte, où pouvait être le pont,par lesquelson franchissait
la grille, on traversait le canal car jusqu'alorsje n'avais rien pudécou-
vrir de pareil. J'observaisdonc très-attentivementla grille dotée, pen-
dant quenousen approchionsà grandspas; mais toutà coupmavuese
troubla, car tes piques, les lances, tes hallebardes,les pertuisanes,se re-
muèrent et se secouèrent à l'improviste, et, après ces mouvements
étranges, finirentpar se pencher lesunes contrelesautrescommelorsque
deux troupes d'autrefois, armées de piques, voulaient s'élancer l'une
contre l'autre. La confusionétait à peinesupportablepour t'œit, le fra-
cas, pour t'ofeiUe;maisle coup d'œit fat surprenantaudelà de toute ex-
pression,quand toutesles lances se furent couchées,couvrirent le tour
du canal et formèrentte pont le plusmagnifiquequise puisse imaginer;
en effetle parterre le plus varié s'étendait devantmesyeux; it était par-
tagéen planchesentrehcëes,qui présentaient,dans tear ensemble,un ta-
byrinthe d'arabesques;toutes avec des cadresverts d'une plante basse,
en pleinecroissance, queje n'avaisjamaisvue; toutesgarniesde fleurs,
de couleurdifférentedans chaque compartiment, et qui, étant basses,
aussi, permettaientde suivre sur le sot te dessin tracé devant les yeux.
Ce délicieuxspectacle,dont je jouissaisen plein soleil, enchalnaitabso-
lumentmes regards maisje ne savais presqueoù poser le pied, car les
sentiers sinueuxétaient semés du plus beau sable d'azur, qui semblait
(ormer sur la (être un ciel plus sombreou un ciel reCetédans l'eau. Je
marchai quelquetempsde ta sorte à coté de mon guide, lesyeuxbaissés
vers la terre; enfin je m'aperçus qu'au milieude ce parterre fleuri, se
trouvaitun grand rondde cyprès et de peupliers,à travers lequella vue
ne pouvaitpénétrer,parce que tes branchestes plus basses semblaient
sortir de terre.Monguide,sans m'entraînerprécisémentpar le plus court
chemin, me conduisitcependanttout auprès de ce centre; et quellene
fut pas ma surprise, lorsque, en pénétrant dans le rond des grands
arbres, je visdevant moile portiqued'un superbepavillon,qui paraissait
offrirpar tes autres etés des vues et des entréespareittes)Maisje fus
moins enchanté par ce modèle d'architectureque par une musiquece"



MËMOtRES.68

teste, qui partait de t'édiBee.Jecroyaisentendretour à tour un luth, une
harpe, uneguitareet un autre carillonqui ne ressemblaità aucunde ces
trois instrumenta.

La porte où nouaarrivAmes,légèrementtouchée par le vieillard, no
tarda pas à s'ouvrir,et combienje fus étonné,quand je trouvaila por-
tière qui en sortit, parfaitementsemblableà ta jolie Ottetteque j'avais
vue en songedanser au bout de mes doigts!Elle me satoa d'un air de
connaissanceet me pria d'entrer. Le vieillard resta à le porte et je me
rendis avec ta bette, par un court passagevoûte, élégammentdécoré,
dans la sattedtt milieu,dont le magnifiqueptafond en coupotetixa mon
regard dès t'entréeet provoquamon admiration.Cependantmes yeuxno
s'y arrêtèrent pas longtemps,car ils s'abaissèrent. attirés par un spec-
tacle plus ravissant.Sur un tapis, justement au-dessous de la coupote,
étaient aMMM,en triangle, trois dames, vêtues de trois coatearaditTé-
rentes, rouge,jauneet vert. Le4siègesétaientdores, et te tapisétait onvrai
parterre de fleurs.Dans leurs mains reposaientles trois instruments que
j'avai< pu distinguer du dehors, car, troubtées par ma venue, elles
avaient cessé leur jeu. t Soyezle bienvenu,me dit celledu milieu,je
veux dire cettequi était assise en face de la porte, en roberouge, et
jouant de la harpe. Asseyez-vousauprès d'Alerte, et prêtez t'oreiHe,si
vouaatmettamueiqae. AtoMenfinj'aperçus au fond de ta salle, en
travers, unebanquettea~ez tongue,sur laquellese trouvaitune mando.
hne. LagentilleSitettet'en saisit, prit placeet me fit asseoirà son cuté.
A ce moment,j'observaita deuxièmedame.placée à madroite: c'est elle
qui portait la robe jaune et qui tenait la guitare; et, si la joueusedo
harpe était d'unetaille imposante,si ses traitsétaient nobleset sonmain-
tien majestueux,on pouvait remarquerchez ta joueuse de guitareune
gaieté; unegrâce téRère;c'était une blondedéiicate, tandisque la pré.
mière était parée de beaux cheveuxnoirs. La variété et l'harmoniedo
leur musiquene put m'empêcherd'observer aussi la troisièmebeauté à
la robeverte,dont te luth avait pour moiquelque chose de touchantet
d'étranp! à ta fois.C'était cellequi semblaitle plus s'occuperde moiet
m'adresser ses accents seulementje ne savais que penser d'elle, car
ellemeparaissaittour à tour tendre et singulière,franche et capricieuse,selon qu'ellevariaitses mineset sonjeu; it semblait qu'ellevoûtâttantôt
m'attendrir, tantôt me lutiner. Mais,quoiqu'elle put faire, e:te prit sur
moi peu d'empire, parce que ma petite voisine, avec qui j'étais assis
coteà côte, m'avaitentièrementcaptivé; et, fi je voyaisclairementdans
ces troisdamestes sylphidesdemonrdve et les couleurs des pommes je
comprenaisbienque je n'avais aucune raisondo les retenir. Je meserais
plus volontiersemparé de la gentillepetite, si le coup qu'elle m'avait
appliquéen songene m'était pasresté si biendans la mémoire.Jusque-Iielleavait laissédormir sa mandoline,mais,lorsque ses mattresseseurent
cessé, elles l'invitèrent à nous régaler de joyeux petits morceaux.A
peineeut-elle gratté quelquesdansesavecbeaucoupde verve,qu'elle se
leva Muditin;j'en fis autant; elle jouaitet dansait. Je fus entratné à
suivre ses pas, et nous ctécutamcs une sorte de petit ballet, dontles
dames parurentsatisfaites; car, aussitôt que noua eûmes fini,ettcsor-
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donnèrentà la petitedem'offrirquelquesrafraîchissementsen attendant
le souper.Véritablement,j'avais oubliéqu'il y tût au mondeautre chose
hors de ce paradis. Alerte me ramenaaussitôt dans te corridorpar où

j'étais entré. Hconduisaità deux chambres bien arrangées dans fane.
qui était celle d'Alerte,elleme servit des oranges, desSj!Ufs.despèches
et des raisins, et je mangeai,de grand appétit, ausxibien les fruitsdes

pays étrangers que ceux dont la saisonn'était pas encorevenue. ï) y
avait des sucreries en abondance.Elle remplit aussi d'un vin petillant
une coupe de cristal poli; mais je n'avais pas besoin de boire tes
fruits m'avaientmfthiamn.cntTafratehi.< A ptéMOtnousattottsjouer,
dit-elle,et ellemeconduisitdans l'autre chambre.Onefttdit une foiredf
NoM mais on ne vitjamaisdans une decesboutiquesdefête des choses
aussi précieuseset aussi délicates.H s'y trouvait toutesaortesde pou-
pées, avec leurs toiletteset leurs ameublements des cuisines, dea
chambres,des boutiqueset des jouets sansnombre. Alerteme promena
devant toutes tesarmoiresvitrées,qui renfermaientles ouvragesles plut
ingénieux.Mais elle refermabien vite les premièresarmoiresen disant
c Celan'est pas fait poar vous, je le sais bien. Nouspourrions,ajoata-
t-elle, trouver icides matériaux,des murset des tours,desmaisons,des

palais, des églises,pour bâtir une grande ville, mais cela ne m'amuse
pas nousprendronsautre chose,qui nousdivertisse égalementtousles
deux. »

Là-dessusette tirades armoiresquelquesbottes, danslesquellesje vis
empiléeune petite armée,et je dus avouersur-te-champque je n'avais

jamais rienvu desi beau. Alerte ne me laissa pas le temps de le con-
sidérer en détail; elle prit une botte aouste bra~etja m'emparaid'une
autre. < Allons sur le pontd'or, dit-elle,c'est l'endroit le plus favorable

pourjouer aux soldats. Les lances indiquent l'ordre dans lequelit faut

placerles arméesen facel'une de l'autre. Kousétionsarrivés à la place
doréeet vacillante; j'entendais sous moi t'eau ruisseleret les poissons
gargouiller,tandis quej'étais à genoux pourrang'-r mes troupesen ba-
taille.C'étaient tous cavaliers, commeje le vis alers. Alertese glorifiait
d'avoir la reine des Amazonespour chef de son armée de femmes;de
moncôté. je trouvaiAchilleet une très-imposantecavaleriegrecque.Les
arméesétaient en présenceet l'on ne pouvaitrien voirde plus beau ce
n'étaientnultementdeplatscavaliersdeplombcommetesnôtres;hommes
et chevauxavaient tesformesarrondies et pleines, et itsétaient du plus
fin travail.On avait d'ailleurspeine à comprendrecommentils demeu-
raient en équilibre,car ils se tenaientdeboutd'eux-mêmes,sansmarche-
pieds.

Quand nouseûmescontemplétousdeux nos troupesavec unegrande
satisfaction.Alertem'annonçal'attaque. Nousavionsaussitrouvéde t'ar.
tilleriedans nos conrets c'étaient des bottes pleines de petites boutes
d'agate bien polies. Ellesdevaientnousservir à combattrel'un contre
l'autre à une certainedistance,mais i) était convenuexpressémentqu'on
ne lanceraitpas la bouleptas fort qa'it n'était nécessairepourrenverser
tes 8gures,car it ne fallaiten gâter aucune.La canonnadecommençade
part et d'autre, et d'abordelle agit à notre mutuelcontentement.Mais,

OOETttE.MËMOmK. t
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quand monadversaireobserva que je visais mieux que!!e, et que j.pourraisbien remporterla victoire, qui devait appartenir&celui dont tes
soldatsresteraientdebouten plus grand nombre, elle se rapprocha,et
les coups de la petite (itta eurent )es.cc<-s desir6:et)e m'abattit une
quantitéde mesmeilleurestroupes, et ptusje protestais, plus elle jetaitboafcsavec acharnement.A la fincelame fâcha, et je déclarai que leferais commeelle. En effet je m'approchai; même.dans ma colère, jelançai mes beaucoupplus de violence,et je ne tardai P"à fairevoleren pièces un&couptc de M=tpetites centaorf-ss~. DaMsa

ne le remarquapas d'abord; maisje restaip.tr,M. quand t.vis les~.rmM br~ea ressouderd'eUes.memea,amazone et che~reformeruntout, et en même temps prendre vie, se lancer au galopdu
pont doresousles tilleuls, et, courant {a et là, se perdre enfin, je nesais comment,ver. la muraille.A peine ma belle ennemie s'en fu~.
apersue. qu'elleéclata en 'sanglotset en gémiMementt,et a-ecriaque jelui avaiscausé uneperte irréparable. une perte beaucoup plus grandequ'on ne pouvaitl'exprimer. Moi, qui étais déjà Mar~Je,ap.plaudis de lui faM quelque peine, et je lançai, avec une aveugle furie,
~-T. quelques agates qui me rataient. M~M.nt
j'atteignisla reine,jusqu'alors exceptée dans notre lutte réguttere Elle\'ota en éclats, et les aides de camp les plus voisines furent aussi bri-sées maisellesMreformèrentsoudain, prirent la faite comme t<.spre.mières, galopèrent gaiement soua les tilleuls, et ao perdirent vt'rsle mur.

Monennemie m'insulte et m'outra~; moi, qui étais en train, je mebaissepourramasserquelques agates qui roulaient le long des piquesdoreM. Mondes!,furieuxétait de détruire toute son armée; maiselle,
qui ne s endormaitpas, sejette sur moi, et modonneun souffletdont ma
tète résonne. Commej'avais toujoursouï dire qu'au soumet d une jeunefilleon répond par un vigoureuxbaiser, je la prendapar tes oreilles et
l'embrasse trois et quatre fuis. Mai. ~te poussa un cri si p~nt <,m.j'en fus moi-mêmeeffrayé.Jo la laissairourir et bien m'ettprit c~ au
même instant, je ne sus ce qui m'arrivait le sol tremblait et grondaitsous moi; je vis soudainles ~itt~ Stlremettre en mouvement mais jenous pas te tempsde reSecbiret je M pus appuyer le pied pour fuir. Je
craignaisà chaque instant de me voir transperce,car les tances et les
pertuisanes,en Mdressant, tailladaientdéjàmeshabits. Bref, je ne<ais
ce qui m-arriva je perdisla vueet t'ouYe.et je revinsde monetourdis<e-
ment. de ma frayeur, au pied d'un tilleul, contre lequel te eri)b.
m'avaitjeté en bondissant. 6"

Amon réveil,maméchantehumeurau~i se reveitta. et je devins plu;furieuxencore, lorsquej'entendis les moquerieset les rires de monen
nemie.qui était tombée,sans douteplus doucementque moi, de l'autre
cotedu caMi~eme levaidonc brusquement,et, voyant dispersée autourd. moila petite arméeavec Achille,sonchef.que le grillage, en .e~
vant soudain, avait lancé de mon c6t.. je saisisd'abord le héroset le
jetai contreun arbre.Sa résurrection et sa fuitemecharmaient )':
ment, parce qu'un malin plaisir s unirait au plus joli spectacle du
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monde;et j'étais sur le pointd'envoyer après luitous lesGrecs,quand
deseaux, sifflantd~ toutes parts, des pierres et des murs, du solet des
branches, se croisèrent et fondirentà l'improvistesur moi,de quelque
cet&que je me tournasse. Monlégervétempntfutbientôt percé;il était

déjà taittadéet je n'hésitai pas0 m'en dépouiller;je jetai mespantoufles
et toutes les pièces de mon habittementl'une après l'autre, et je Cnis

par trouver très-agréabte, vu ta chaleurdu jour, de laissercesdouches

jouer sur moi. Je marchaisgravementtout nu entre ces eauxbienve-
nues, et je croyaispouvoirme trouvertongtempsaussibien.Macolèrese

Mimait,etje n'avais tien de plusà foMrque de mef~ntiner avecma

petite ennemie; mais en un ctind'oiit leseaux s'arrêtèrent, etj'étais là
tontmoaittésur un sol trempéd'eau.

ta présencedu vieittard. qui s'offrità ma vue inopinément,ne me fut
nullementagréable. J'aurais désiré, sinon de me cacher, du moinsde

pouvoirmevêtir. La confusion,le frisson,et mes effortspourmecouvrit
un peu, me faisaientjouer un bien triste personnage.Le vieillardprofita
de ce momentpour me faire les plus v)fs reproches, t Qu'est-cequi
m'empêche,s'ecria-t-it, de prendreun descordonsverts et d'en mesurer
sinon votre cou, du moins votredos? f Je ;)ris fort mal cette menace.
« Gardez-vous,m'écriiti-je, de pareils discours, et mêmede pareilles
pensées;autrementvousêtes perdus,vouset vosmaîtresses. Quies-tu
donc,demanda-t-it Serement.pour oser parler ainsi? Unfavoridea
dieux,qui est mattrede décidersi ces damestrouverontdedignesépoux
et passeront une vie heureuse, ousi elles languirontet vieillirontdans
h'nr ctottreenchanté. <Levieillard6t quelquespas en arrière. < Quit'a
révëMce mystère?demanda-t-il,inquietet surpris. Troispommes,
troispierresprécieuses. Et quedemandes-tapour ta récompense?
Avanttout, ta petite fillettequi m'a misdanscet affreuxétat.

Le vieillardse prosterna devant moi, sans se préoccuperde la terre
tttttnideet fangeuse,puis il se releva,sans être moui!te,meprit gracieu-
sementpar la main, me conduisitdans la première salle, morhahitta
lestement,et bientôt je me vit dans ma toilettedes dimancheset frisé
commeauparavant. !.eportier ne dit plus un mot; mais, avant de me
taisser franchir le seuil, it me retint, et me fit remarquer diversobjets
contrelemur vis-à-vis, de l'autrecote du chemin, en même tempsqu'il
memontraitderrière moi la petiteporte. Je te comprisbien it voulait
medire de graverces objetsdansmamémoire,afinde retrouverplussa.
rementla porte, qui se fermaaussitôtsur mestalons.

Je remarquaidonc soigneusementce qui était vis-à-vis. Au-dessus
d'ungrandmur s'étevaiert les branchesde très-vieux noyers,qui cou.
vraientenpartie ta cornicheterminale.Lesbranchess'étendaientjusqu'à
une table de pierre, dont je pouvais bien distinguer l'encadrement

seutpté,mais nontire l'inscription;la table reposaitsur la consoled'une
nichedans laquelle une fontaine artistement travaiitée versaitl'eau de

vasqueen vasquedans un grand bassin,oùelle formaitcommeun petit
e~n, avant de se perdre dans la terre. Fontaine, inscription,noyers,
tout se trouvaitd'aplombl'un sur l'autre je pourraisle peindretommeje
l'ai vu.
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On peut juger commentJe pasMtce soir-là et lei jours suivants, et
combiende fais je me répétai ces histoires, que je ne pouvaiscroire
moi-même.Aussitôtque la choseme fut possible. je retournai au Mau-
vais mur pour me rafratcltirdu moins la mémoirede cessignes et con-
templer l'admirable petite porte mah', à magrande surprise,je trou.
vai tout changé. Les noyers a'éte\aient par-<iesM9le mur. mais i)!.
n'étaient pas tout près tes uns des autres; une table était enchâsséedans
le mur, mais bien loinà droitedea arbres, sansornemente, et avec une
inscription lisible, une fontaine dan~ une niche se trouve bien loin :<
gauche, mais ette n'est nullementcomparableteette que i'MaMvue, ce
qui me ferait croire que la secondeaventure a été un songe comme la
première, car, de ta petite porte, il ne t'en trouve absolument aucune
trace. La seule chosequi me console,c'est que cet trois objets me pa-
taiMent changer inceMammeutde place, car, dans les visites répétée*!
quej'ai faneaen ce lieu, j'ai cru remarquerque tes noyers se rapprochent
un peules ena desautres,et j'ai fait tamêmeobservationsur tatabte et ta
fontaine.Vraisemblablement,quand tout sera revenu au mêmepoint, la
porte sera auMivisiblede nouveau,et je feraimon possiblepour renouer
l'aventure. Pourrai-je vous conter ce qui arrivera encore, ou cela me
sera-t-ilexpressémentdéteada?c'e~t ceque je ne saurais vousdire.

Ce conte, dont mes camarades voulaient absolument se per-
suader la vérité, obtint un grand succès. Ils visitèrent cha-
cun à part, sans me le dire non plus qu'aux autres, la place
indiquée; ils trouvèrent les noyers, la tahieet la fontaine, mais

toujours éloignés les uns des autres, comme ils finirent par
l'avouer, parce qu'à cet âge on n'aime pas à taire un secret.
Mais c'est ici que la dispute commença. L'un soutenait que tt's

objets ne bougeaient pas de place, e! qu'ils restaient toujours
entre eux à la même distance; le second assurait qu'ils se re-

muaient, mais qu'ils s'éloignaient les uns des autres; le troi-
sième était d'accord avec celui-ci sur la question du mouve-

ment mais les noyers, la table et la fontaine lui semblaient

plutôt se rapprocher; le quatrième prétendait avoir vu quelque
chose de plus remarquable, c'est-à-dire les noyers au milieu.
mais ta table et la fontaine aux côtés opposes à ceux que j'avais
indiqués. Au sujet des traces de la petite porte, ils variaient

aussi, et, par cet exemple, j'apprenais de bonne heure que tes
hommes se font et peuvent soutenir les idées les plus con-
tradictoires sur une chose toute simple et facile a veriuer.
Comme je refusais obstinément de dire la suite de mon conte,
cette première partie fut souvent redemandée. Je me gardai
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bien debeaucoupmodifier lescirconstances,et, par l'uniformité

de mon récit,je changeai, dans lesesprits de mes auditeurs, la

fahteen vérité.

Au reste,j'étais ennemi du mensongeet de la feinte, et, en

gênera!, je n'étais point léger au contraire, les dispositions
sérieuses aveclesquellesje considéraisdès lors et moi-mêmeet

le monde,se montraient aussidansmon extérieur, et jefussou-

vent repris amicalement,souventaussi avec moquerie, sur un

certain air de dignité que je me donnais car, si je ne man-

quais pas d'amisfidèleset choisis,cependant nous étions tou-

jours le petitnombre, vis-a-vis de ceux qui prenaient plaisir à
nousattaqueravecune grossière malice,et qui nousréveillaient

souvent d'unemanière fort désagréable de ces rêves fabuleux
et flatteursdans lesquels, moi, qui les inventais, et mes cama-

rades, qui s'y intéressaient, nous nous perdions si volontiers.

Alorsnousreconnûmesune fois de plus. qu'au lieu de s'aban-
donner à la mollesseet aux plaisirs fantastiques, on avait plu-
Mt sujet des'endurcir pour supporter ou pour combattre les

maux inévitables.

Parmi lesexercicesdu stoïcismequeje cultivaisdonc en moi
aussi sérieusementqu'il est possibleà unenfant, il fallait ran-

ger aussila patiencedans les douleurscorporelles. Nosmaîtres,
souventmalgracieuxet malhabiles,en venaient avec nousaux

gourmadeset aux coups, contre lesquels les enfants s'endur-
cissaient d'autant plus que l'indocilitéou la résistance était la
faute le plus sévèrement punie. Beaucoup d'amusements du

jeune âge reposentsur une émulationde pareilles souffrances;

par exemple,lorsqu'on se frappeavecdeux doigts ou avec la
main tout entière,jusqu'à l'engourdissementdes membres, on

que l'on supporteles coups auxquels on est condamnédans
certainsjeux avecplus ou moinsde légalité; lorsque, dans la
lutte ou la bataitte, on ne se laisse pas déconcerter par les

pinces de l'adversaire demi-vaincu; lorsqu'on surmonte une
douleur causéepar malice; quemêmeon endure commechose
inditHrenteles pincements et les chatouillements,auxquels les
enfantsaimenttant à se livrer les unsenvers les autres. Par là,
on se donne un grand avantage,qui ne peut nous être sitôt
ravi. Cependant,commeje faisais en quelque sorte profession
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debraver ainsi la douleur, les importunités demes camarades

croissaient d'autant. Et commeune sotte cruauté ne connatt

pointde bornes, elle savaitbienm'en faire sortir à mon tour.
Je n'en citerai qu'un exemple.Le mafhpen'était pas venudon-
ner la leçon. Aussi longtempsque tous les enfants restèrent

ensemble,on s'amusa fort gentiment;maisceuxqui étaientde
mes amis s'étant retirés après une assezlangue attente,je res-
tai seul avectrois malveillants,qui se proposèrentde metour-

menter, m'outrager et me chasser.Ils m'avaient laisséun mo-
ment seul dans la chambre, et ils revinrent avec des verges,
qu'ils s'étaient procurées en déliant à la hâte un balai. Je vis
leur intention, et, commeje croyaisqu'on touchait à la fin de

l'heure, je résolus en moi-mêmesur-le-champ de ne pas me
défendreavantque la clochesonnât.Là-dessus, ils commencè-
rent impitoyablementà me fouetterlesjambeset lesmolletsde
la façonh pluseruette.Je ne branlaipas, maisbientôt jesentis

que j'avais mal comptéet qu'unepareille douleur allongefort
lesminutes.Avecla patiencecroissaitmafureur, et, au premier
coupde cloche,je pris aux cheveuxcelui qui s'y attendait le

moins, et le jetai en un clin d'œit sur le parquet, en lui pres-
sant le dos de mon genou, l'autre, plusjeune et plus faible,qui
m'attaquait par derrière, je lui passaimon bras autour du cou
et le serrai contre moi presqueà l'étrangler. Restait le troi-

sième, qui n'était pas le moinsfort, et je n'avais plus que la
maingaucho pour me défendre maisje le pris par sonhabit

et, grâce à mon adresse,à saprécipitation,je le fis tomberet

l'abattis, le visagecontrele parquet.Ils ne manquèrent pasde
me mordre, de m'égratigner et de me fouler; mais toute ma

pensée,tout mon corps, était à la vengeance.Profitant de mon

avantage,je cognaià diversesreprises les têtes les unes contre
les autres. Enfin ils poussèrentdes cris de détresse, et nous
vîmes bientôt autour de nous tous les gensde la maison. Les

verges éparses et mes jambes,queje mis à nu, témoignèrent
en ma faveur.On se réservala punitionet on me laissapartir;
maisje déclarai que désormais,à la plus petiteoffense,je crè-
veraisles yeuxà l'un ou à l'autre, je lui arracherais lesoreilles,
si mêmeje ne l'étranglais pas.

Cetincident,que j'oubliai bientôt,et dontje ne fismêmeque
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rire, commeil arrive dans les aHairesd'enfants, fut pourtant

causeque ces leçonsen commundevinrentplus rares, et ces-

sèrentenfin toutà fait.Je fus donc,commeauparavant, confiné

davantagea la maison, oùje trouvais dansma seeurCornétie,

plus jeune que moid'une année seulement,unecompagnetou-

jours plus agréat'te.
Je ne veuxpourtantpas quitter ce sujet sans rapporter en-

core quelquestraits des nombreuxdésagrémentsque j'essuyai

de mes camarades.Car l'utilité deces confessionsmorales est

précisémentqu'unhommeapprenne ce qui est arrivé aux au-

tres et ce qu'il peut lui-même attendre de la vie; et qu'il se

persuade, quoiqu'il puissesurvenir, que celalui arrive comme

à unecréature humaine, et non commeà un être particulière-

mentheureux ou malheureux:Si cetteconnaissancen'est guère

utile pour éviter les maux, il est du moinstrès-avantageuxque

nous apprenionsà nous faire aux circonstances,à les souffrir

et même à les surmonter.

Encoreune observationgénérale, qui est ici tout Afait à sa

place, c'est que les enfants de conditionhonnêtevoient, à me-

sure qu'ils grandissent, se manifesterune frappantecontradic-

tion. Leurs parents et leurs maîtres tes exhortent et les for-

ment à se conduire avec mesure, avecprudence, même avec

sagesse, à n'offenserpersonne par malice ou par orgueil, à

étouffer tous les mouvemenscondamnablesqui pourraient se

déreiopper en eux,et, en revanche, tandisque cesjeunes êtres

s'appliquentà faireces efforts, ils ont à souffrir des autres ce

qu'on Marne et qu'onpunit chez eux sévèrement. Par ta. les

pauvres enfantsse trouventmisérablementà la gêneentre l'état

de nature et la civilisation,et, selon les caractères,deviennent

matideux ou violentset emportés, après s'être contenus quel-

que temps.
On repousse la force par la force; mais un enfantbien né,

disposéaux sentimentsaffectueux,est presquesans armes con-

tre la moquerie et la méchanceté.Si je savais assez bien re-

pousser les voies de fait, je n'étais nullement en mesure de

lutter avec mes camaradespour le persiflage et les mauvais

propos, parce qu'en pareil cas celui qui se défenda toujoursle

désavantage.Aussiles attaques de cegenre, quand elles exci.
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talentla colère, étaient repoussées par la force, oubien elles
éveillaienten moid'étranges réflexions,qui ne pouvaientres-
ter sansconséquences.Entre autresavantages,les malveillants
m'enviaient le plaisir que je trouvais dans les relations que
procurait à notre famille la charge de mon aïeul. En effet,
commeil était le premier entre ses égaux,cela n'avait pas non
plus sur ses enfants une médiocre influence.Et comme, un

jour, aprèst'att~fox-edu MtM«;t<M,je memontrais un peu fier
d'avoirvu mon grand-père au milieudu conseildes échevins,
un degré plus haut que les autres, trônant en quelque sorte
sousl'imagede l'empereur, un de ces petits garçons dit avec
moqueriequeje devraisbien, commelepaonregarde ses pieds,
regarderaussimon grand-père paternel, qui avait été auber-
giste à Weidenhof,et qui n'avàit prétendu ni aux trônes ni
auxcouronnes.Je répliquai que je n'en éprouvaisaucunecon-
fusion que la gloireet l'orgueil de notre ville natale était jus-
tementque tous les bourgeois devaient se croire égauxentre
eux, etque chacunà sa manière pouvait trouver honneur et

proStdans son industrie. Je n'avaisqu'un regret, c'était que le
bonhommefût mort depuis longtemps; j'avais souventdésiré
de leconnaîtrepersonnellement j'avais souventcontempléson
image, et même visité sa sépulture, et du moins, en lisant

t'épitaphegravéesur sa tombemodeste,j'avais jouidesonexis-
tencepa&iée,à laquellej'étais redevablede la mienne.Unautre
malveillant,le plus malicieuxde tous, prit a part le premier,
et lui chuchotaquelquechoseà l'oreille, et cependant ils con-
tinuaienta me regarder d'un air moqueur.Mabile commençait
à s'échaufferetje les invitai a parlertout haut. <Voicil'affaire,
dit le premier puisquetu veuxle savoir,moncamaradeassure

que tupourrais tourner et chercherlongtempsavantde trouver
tongrand-père.

Je les pressaiavecplus de vivacité,avecmenace même, de

s'expliquer plus clairement. Là-dessus, ils rapportèrent une
fablequ'ilsavaientattrapée de la bouchede leurs parents.Mon
pèreétait te Ctsd'un grand seigneur,et cebon bourgeoiss'était
prêtécomptaisammentàjouer le rote de père. Ils eurent l'im-
pudenced'alléguertoutes sortes de raisons; que, par exemple,
notrebien provenaituniquementde magrand'mère; que les
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autres collatéraux, qui demeuraient à Friedberget ailleurs,
étaient pareillement sansfortune,et autres semblablesindices

qui ne pouvaient tirer leur force que de la malignité.Je les

écoutaiplustranquillementqu'ils ne l'avaient présumé; car ils

levaient déjà le pied pour s'enfuir, si j'avais fait mine de les

prendre aux cheveux.Je répondis sans m'émouvoirque cela

même pouvaitm'être fort égat. Lavie était si belle, qu'onpou-
vait regarder commetout à fait indifférent de savoir à qui on
en était redevable enfin,c'était de Dieu qu'on la tenait, de-
vant qui nous sommestous égaux. Ne pouvantdoncréussir à
me fâcher, ils laissèrent dormir l'affaire pour cette fois; nous
continuâmesà jouer ensemble,cequi est toujourschezles en-
fantsun infailliblemoyende réconciliation.

Cependantcesmalicieusesparolesm'avaient inoculéunesorte
de maladie morale, qui se développa dans le silence. Je ne
trouvais point déplaisantd'être le petit-fils dequelque grand

seigneur,quandmêmecen'aurait pas été de la manière la plus
légitime.Masubtilité poursuivit cette voie; mon imagination
était éventéeet ma pénétrationavaitde quoi s'exercer.Je com-

mençai par examiner les allégations de ces petitsgarçons, et

j'y trouvai, j'imaginai de nouveaux traits de vraisemblance.
J'avais peu entendu parier de mon grand-p~re; seulementson

portrait avait figuréavecceluidema grand'mere dans un salon
de la vieillemaison; depuisla constructionde la maisonneuve,
les deux peintures étaientserrées dans une chambrehaute. Ma

grand'mère devait avoirété une très-belle femmeet du même

Ageque son mari. Je me souvenaisaussi d'avoir vu dans sa
chambre le portrait en miniatured'un beau monsieuren uni-

forme,portant des ordres et une étoile. Après la mort de mon
aieule le portrait avait disparu, avec d'autres petits meubles,
pendanttabAtisse,qui avaittout bouleversé. J'arrangeais cela,
commebiend'autres choses,dans ma tête enfantine,et j'exer-
çaisde bonne heure ce talentpoétiquemoderne, qui, par l'en-
chafnementromanesquedes situations marquantes de la vie

humaine, sait intéresser toute la sociétépolie.
Maiscommeje ne pouvaisconfier le cas à personne,ou qao

je me hasardais seulementà faire des questionséloignées,je
ne manquai pas de déployerune activité secrète,pour déeou-
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vrir, s'it était possiNe, quelque chose de plus précis.J'avais
entendu affirmer très-positivementque les fils ressemblaient
souvent d'une manière frappante à leurs pères ou à leurs
grands-pères. Plusieurs de nos amis, et particulièrementle
conseiller Schneider.ami de la maison, avaient des relations
d'affaires avec tous les princes et les seigneursdu voisinage,
dont un grand nombre, princes régnants ou cadets, avaient
leurs possessionsaux bord&du Rhmet du Meinet dansl'entre-
deux, et quelquefois, par faveur spéciale, ils faisaientcadeau
de leurs portraits leurs fidèleschargésd'affaires.Je considé-
rai dès lors avecune attentionnouvellecesportraits, que j'avais
souventregardés dès mon plus jeune âge, cherchant si je ne
pourrais pas y découvrirune ressemblanceavec mon père ou
mêmeavecmoi maisj'y parvenaistrop souventpour que cela
pût me conduireà quelque certitude car c'étaient tantôt les
yeuxdecelui-ci,tantôt le nezde celui-là,qui mesemblaienttra-
hir quelqueparenté. Ces signes, asseztrompeurs,me prome-
naientainsidel'un à l'autre. Etbienqueje dusseregarderdansla
suitecereprochecommeune fableabsolumentvaine,l'impres.
sion meresta, et je ne pouvaisde tempsen tempsm'empêcher
de passeren revue dans ma penséeet d'analysertous ces sei-
gneurs, dont les portraits étaientdemeurés très-distinctement
dans mamémoire. Tant il est vrai que tout ce qui fortifie inté-
rieurement t'homme dans ses préventions,cequi flattesa va-
nité secrète, trouveune si grande faveurauprès de lui, qu'il ne
demandeplus si la chose tournerait d'une manièrequelconque
à sonhonneur ou à sahonte.

Mais,au lieu d'entremëtcr ici des réCexionssérieuses, et
mêmeaccusatrices,j'aime mieuxdétournermes regards de ces
bellesannées. Qui pourrait en effet s'exprimer dignementsur
la richesse de l'enfance? Nousne pouvons considérerqu'avec
plaisir et même avecadmirationces petitescréaturesqui tour-
nent devant nous car, le plus souvent,elles promettentplus
qu'ellesne tiennent, et il semble que la nature, entre autres
malinstours qu'elle nous joue, se soit ici proposé tout parti-
culièrementde nous prendrepour dupes.Lespremiers organe.
qu'elledonne aux enfantsvenant au monde sont appropriésà
l'étatprochain, immédiat, de la créature, qui les emploiesans
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art et sans prétention, de la manière la plus habite, pour les

fins les plus proches. L'enfant, considéré en lui-même, avec

ses égaux, et dans tes relations qui sont proportionnéesà ses

forces, paraft si intelligent,si raisonnable, qu'il n'y a rien au-

dessus, et, en mêmetemps, si dispos,si gai, si adroit, qu'onne

saurait lui souhaiteraucune autre culture. Si les enfantsse dé-

veloppaienttels qu'ils s'annoncent,nous n'aurions que des gé*
nies mais la croissancen'est pas un simple aévetoppÈment;
les divers systèmes organiquesqui forment l'unité humaine

découlent les uns des autres, se succèdent les uns aux autres,

se transforment les uns dans tes autres, se remplacentet même

se détruisent les uns les autres, en sorte que, dediverses fa-

cultés, de diverses manifestationsde forces, à peine, au bout

de quelque temps, pouvons-nous trouver encore une trace.

Lors même que tes dispositionsde l'homme ont en généralune

direction prononcée, il est néanmoinsdifucileau connaisseur

le plus habileet le plusexpérimentéd'en faire d'avanceun pro-
nosticcertain, mais on peut bien signaler après coupce qui a

présagé l'avenir.

Je nesongedoncenaucunemanièreà terminercomplétement
danscespremiers livresl'histoiredemon enfance;je reprendrai
et je développeraidans la suiteplusd'un filqui a couruimper-

ceptiblementAtravers mes premièresannées. Maisje dois si-

gnaler ici la puissanteinfluenceque les événementsmilitaires

exercèrent peuà peu sur nos sentimentset notre genre de vie.

Le paisiblebourgeois est dans un merveilleux rapport avec

les grands événementsde la politique.De loin ils lui donnent

déjà l'éveil et l'inquiètent, et, lors même qu'ils ne le touchent

pas, il ne peut s'empêcher de les juger, de s'y intéresser; il

prend viteun parti, selonque soncaractère oudes motifsexté-

rieurs le déterminent. Ces grands événements, ces change-
ments considérablesviennent-ils à se rapprocher, alors, à coté

des souNrancesextérieures, i! éprouvetoujourscemalaiseinté-

rieur qui, le plus souvent, redoubleet irrite le mal et détruit

le bien possibleencore; puis il éprouvedes souffrancesréelles

de la part des amiset des ennemis, des premiers souvent plus

que des seconds, et il ne sait commentgarder et maintenirni

son inclinationni ses intérêts.
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Nous palmes encore l'année 1757dans un completreposciv il, maisunegrande agitation régnaitdans les esprits.Aucune
peut-êtrene fut plus féconde en événements. Lesvictoires, les
hauts faits, les malheurs, les retours de fortunese succédaient,s'entre-croisaient et semblaient se détruire maisbientôt la
hgure de Frédéric, son nom, sa gloire, planaientde nouveausur le monde.L'enthousiasmedeses admirateursétait toujoursplus grandet plus vif, la haine de ses ennemisplu. anXla diversitédes vues, qui divisaitmême les familles,contribua
puissammentà isoler davantageencore les bourgeoisdéjadëa-unis dediverses manières. Car, dans une ville commeFranc-
fort, où trois religions partagent les habitantsen trois classes
inégales; oa quelques hommes seulement, tirés de celle qui
domine, peuvent parvenir au gouvernement, il doit se trouverbien despersonnes riches et instruites qui ce replientsur elles-
mêmes et, par l'étude ou par des goûts particuliers, se font

unevie indépendanteet retirée. Cespersonnes,jedois enparler
présentementet aussi dans la suite, afinqu'on se puisserepré-eh" umsserepre-senter ce qui caractérisait à cette époque un bourgeois deFrancfort.

cette époque un bourgeois de

AussMtqu'il fut revenu de ses voyages, mon père, selon
ses propressentiments, avait eu, pour se préparer au service
f~ la pensée de remplir un des emploissubalternes,et de le remplirgratuitement, à conditionqu'il lui fut conférésans ballottage.Avecsa manière de voir, avec l'idéequ'il avaitde !u..meme,dans le sentiment de sa bonnevolonté,il croyaitménter unepareille distinction, qui n'était, a vrai dire, auto-
risée ni par la loi ni par !a coutume. Sa demande ayant doncété refusée,il en conçutdu dépit et du chagrin; il jurade n'ac-
cepter jamais aucune place, et, pour rendre la chose impos-sible, il se fit conférer la qualité de conseiller impérial, quele maireet les plus anciens échevinsportent commeun titre

dhonneur.parlans'etaitrend~-egaldesprem~ magistrats,et ne pouvaitplus commencer par en bas. Le même motif le
porta aussià rechercherla fillealnéedu maire, cequi l'excluait
encore du conseil. Il était doncde ces hommesqui viventdansla retraite, lesquels ne font jamais société entre eux; ils sontaussi isolésles uns à l'égard des autres qua vis-à-visde t'en.
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semble, d'autant que, dans cet isolement, la singularité des

caractères se développetoujours d'une façon plus tranchée.

Dans ses voyageset dans le libre monde qu'il avait vu, mon

père pouvait s'être fait l'idée d'une vie plus éléganteet plus
libérale qu'elle n'était peut-être ordinaire parmi ses conci-

toyens. Maisil avait eu en cela des devanciers, et il avait des

pareils.
On connatt la familled'Cffenbach.Un échevin d'U<!ënbaeh

vivait alors très-eonsidéré. Il avait visité l'Italie et cultivait

surtout la musique. I! était lui-même un ténor agréable. M

avait rapportéune belle collectiond'œuvres de divers compo-

siteurs, et l'on exécutaitchezlui de la musique profaneet des

oratorio. Mais, comme il y chantait lui-même, et qu'il était

affable avec les musiciens, on trouva la chose au-dessous de

sa dignité, et les invités, aussi bien que les autres bourgeois.
se permettaient là-dessusquelquesplaisanteries.

Je me souviensaussidu baronde Hœkel,gentilhommeriche,

marié, mais sans enfants,qui habitaitdans l'Antoniusgasse(rue

d'Antoine) une belle maison, pourvue de tout ce qui con-

stitue une vie élégante. I! possédait aussi de bons tableaux,
des gravures, des antiques et beaucoup de ces choses qui
affluent chez les amateurs et les faiseurs de collections.De

temps en temps il invitait à dfner les notables de 'a ville. Il

exerçait la bienfaisanceavec une attention singulière, habil-

lant les pauvres dans sa maison, mais retenant leurs vieux

habits, et leur distribuant une aumône chaque semaine, sous

condition qu'ils se présenteraient chaque fois proprement et

soigneusementvêtus des habits qu'il avait donnés. Je ne me

souviens de lui que vaguement, commed'un homme gracieux
et de bonne mine, mais je me rappelle très-distinctement la

vente de sonmobilier, à laquellej'assistai du commencementà

la fin, et o(tj'achetai, soit sur l'ordre de mon père, soit de

mon propre mouvement,bien deschosesqui se trouventencore

dans mes collections.

Unhomme quej'ai à peine vu de mes yeux, Jean-Michelde

Loen, faisaitdès lors quelque sensation dans le mondelitté-
raire commeà Francfort.II n'y était pas né, mais il s'y établit,
et il épousala sœurde magrand'mère Textor, néeUndheimer.
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Connaissantla couret le monde politique, heureuxd'avoir vu
sa noblesse renouvelé, il se fit un nom en osant se meter aux
divers mouvementsqui se manifestaientdans t'Rgtiscet l'État.
Il écrivit le Comtede ~i).-em,roman didactique, dontle contenu
est annoncé par lesecondtitre, !onn~f hommeA four. Cet
ouvragefut bien accueilli,parce qu'il imposaitla moralitéaux
cours, oft ne ritgned'ordinaire que la prudence, et son travail
lui valut l'estime et l'approbation. Un second ouvrage,qu'il
publia, devait au contraire compromettre son repos.Il écrivit
la -Me religion<;<!r<M<livre qui avait pour objet d'encou-
rager la tolérance, particulièrement entre luthériens et cahi-
nistes. La-dessus,il entra en querelle avecles théologiens;le
docteurBenner,deGiessen,périvit contrelui; de Loenréptiqna;
la querelle devintviolenteet personnelle. et les désagréments
qui s'ensuivirent décidèrent l'auteur :t accepterune placede
président a Lingen,sur les ofTresde Frédéric Il, qui croyait
voir en lui un hommesans pn~juges, ec)air~et favorableaux
nouveautés,df'jabien plus répandues en France. Ses anciens
amis, qu'il avait quittés avec quelque'amertume, assuraient
qu'it ne serait pas,qu'il ne pourrait pasêtre heureuxi Lin~n,
petite viUequi ne pouvaitnuHemen!se comparerà Francfort.
Monpcre ne croyait pas non plus que le président eût lieu
d'être satisfait, et il assurait que le bononcleaurait mieux fait
dene pas se lier avec le roi, parce qu'en général il était dan.
f!er<-uxde t'approcher,xi extraordinaire que fùtd'aitteuMson
mérite. Car on avait vu comme le ce)<breVoltaireavait été
indignementarrêté a Fmnctbrt, sur la tY'-quisi!ionde Frcitac
le résident prussien, nprt'-tavoirjoui de toutn la faveurdu roi.
son t'(-vc en fait de poésie française. Uansces occasions,les
réflexionset tes exemplesne manquaient pas pour nous tenir
engardecontre!cscourset le servicedesgrands, dontun hour.
geoisde Francf"t pouvait pt'ine se faire une idce.

Je me bornerai a nommer un cxcettcnthomme, le docteur
Hrth,car je n'ai past.utta t'teverici un monumentauxhommes
quionthonoré Francfort,qu'à mentionner ceuxdont laréputa-
tionou la personneont eu sur moi,dansmesp)'emM''resann<M
unectït.unc influence.LedocteurOrti)était richeetdunombre
de ceuxqui ne prirent jamais part au gouvernement,quelque
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dignequ'il en mt par ses connaissanceset ses lumières. Les

Allemands et en particutier les antiquitésde Francfortlui sont

très-redevables, 11a publié les /)<'m«~«Msur ce~K'OHnomme

la ff/brmf (/f ft'anf/Orf,ouvragedanslequelsont rassemblestes

statuts de la ville impériale.J'en ai étudiaavec soin, dans ma

jeunesse, tes chapitreshistoriques.
Ochsenstein, )'a!nede ces trois frères, nos voisins, dont j'ai

parlé plus haut. n'avait pas, avec son existencecasanière, fixé

l'attention pendant sa vie, mais il fitd'autant plus parler de lui

apr's sa mort. Il avaitdéclaréqu'il voulaitêtre ensevelide bon

matin,sans bruit,sans suite nicortége,et porMpardes ouvriers.

Lachose eut heu, et elle fit une grande sensation, dans une

ville accoutumée aux enterrements fastueux. Tous ceux qui
trouvaient dans ces occasionsdes profits traditionnels s'éle-

vèrent contre cette nouveauté.Maisl'honnêtepatricien trouva
des imitateurs danstoutes lesclasses,et cesconvoisqu'on nom-
mait par moquerie Oc/Mfn/cMcn(convoisde bœufs)n'en prirent

pas moins faveur, au faraudavantagedes famities peu aisées,
et les cnscvetiMementsde parade disparurentde plus en plus.
Je rapporte cette circonstance, parce qu'elle offre un des pre-
miers symptômesde ces sentimentsd'humi!itëet dVgautedont

«'s hautes classesdonnèrent le signalde tantde manières, dans
la seconde moitiédudernier siècle,et quiont aboutiades effets

si inattendus.

t-'ranctbr! a\ait aussi des amateurs de t'antiquite. Il existai.
')M gâteries d'' tahh'aux, des collectionsde gravures, mais on
reeherfhait surto))!;)«'<- des et !'onn'c(tei)).tit t<'s <'urM.)t<'sl'l'Chl'rt'/mi!slfrfout ;11'1'1'et l'on recl/cill.'Iitles rl/riositlls

nationales. Ou quêtait ditiRf'mment,soit en imprimes soit en

manuscrits, les anciennesordonnanceset !t's edits de la vit!e

imp'ria)< dont on n'avait faitaucunecollection;onles ran~fait
dans t'or'tr'* t'tx'onoto~iqueet on les conservait avec un soin

ja!oux, comme un trésor de loiset decoutumesnationales; les

portraits de Francfortois.dont i! existait un ~and nombre,
étaient rassemhtes et formaient une division particutière des

cabinets.

Tels sont h's hommesque monpèresemblait avoirpris pour
modèles, t! avait toutes les qualités d'un loyal et honorable

bourgeois. Après avuir achevéduMtir sa maison, it mitaussi
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en ordre ses richessesde tout genre. Une excellentecollection
de cartesde Schenk,et d'autres cartes géographiques,alors les

plus estimées, ces édits et ordonnancesque je viens de men-

tionner, ces portraits, une armoire de vieilles armes, une
armoire de beauxverresde Venise, des coupeset des bocaux,
des objets d'histoire naturelle, des ouvrages en ivoire, des

bronzeset cent autreschoses,furent classéset rangés,et, chaque
foisqu'il se faisaitune venteaux enchères, je ne manquaispas
de solliciter quelques commissionspour augmenter ce trésor.

Je dois encore fairemention d'une familleconsidérable,sur

laquelle j'entendis, dès mes plus jeunes années, beaucoup
de récits étranges, et dont quelques membres m'ont offert à

moi-mêmede singuliersspectacles. C'étaitla famillede Senc-

kenberg. Le père, dont je sais peu de chose, était riche. Il
avait trois fils, qui, dès leur jeunesse, furent généralement

signalés comme des originaux. Ce n'est pas là un titre à la

faveur, dans une ville de médiocre étendue, où personne ne

doitse distinguer ni en bien ni en mal. Lessobriquets et les
contes bizarres, qui se gravent pour longtempsdans la mé-

moire, sont les fruits ordinaires d'une pareit!e singularité.Le

père demeuraitaucoinde taHasengasse (Rueaux lièvres),ainsi

nomméed'un lièvreou mêmede trois, sculptéssur la facede
la maison.Onappeladoncaussi les trois frères lestrois lièvres,
et ce sobriquet leur resta longtemps. Maissouvent les grandes

qualités s'annoncent dans la jeunesse par quelque chose de

bizarre et de malséant,et c'est ce qui arriva dans cette famille.
L'amé fut plus tard le conseiller aulique de Senckf'nberg,si
honorablement connu; le second entra dans la magistratureet

montra des tatents supérieurs, dont il at.usadans la suite, en

chicaneuret mêmeen malhonnêtehomme, au préjudice,sinon
de sa patrie, du moins de ses collègues. Le troisièmefrère,
homme d'une grande probité, fut médecin,mais il pratiquait
peuet seulement dans lesgrandes maisons. Il eut, jusque dans
sa dernière vieillesse,un extérieur un peu bizarre. H était tou-

jours vêtu avec unegrande propreté, et jamais on ne le voyait
dans les rues autrement qu'en souliers et en culotte courte,
avecune perruque à boucles,bien poudrée, le chapeausousle
bras. II marchait vite, les yeuxbaissés, mais avecun balance-
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ment singulier, en sorte qu'il se trouvait tantôtd'un cotéde la
rue tantôtde l'autre, et décrivaiten marchantdes zigzags.Les
railleurs disaient que, par cesdéviations,il s'efforçaitd'échap-
per auxâmes trépassées qui voulaient le poursuivreen ligne
droite, et qu'il imitait les gens qui fuient un crocodile.Mais
toutes ces plaisanteries et ces joyeux propos firent place au

respect, lorsqu'il consacra à une institutionmédicalesa belle

demeure,aveccour. jardin et toutes lesdépendances,où furent

établis,àcotéd'un hôpital r~ervé aux bourgeoisde Francfort,
un jardinbotanique, un amphithéâtreanatomique,un labora-
toire de chimie, une bibliothèqueconsidérable,et un logement
pour le directeur; en sorte qu'il n'est pas d'universitéqui ne se
fut honoréed'un pareil établissement.

Un autre homme excellent, dont la personneet plus encore
les écrits,ainsi que l'action qu'il exerçaitsur le voisinage,ont
eu sur moiune influencemarquée, fut CharlesFrédéricde Mo-
ser, que l'on citait toujoursdans notre payspourson activité

pratique. C'était aussi un hommed'un caractèreprofondément
moral, qui, devant lutter quelquefoiscontreles inCrmitésde la
nature humaine, en fut conduit jusqu'au piétisme.H voulait
amener la vie d'affaires, commede Loenla viedocour, à une

pratiqueplusconsciencieuse.Laplupart despetitescoursalle-
mandesoffraientune foulede mattres et deserviteurs,dontles

premiers exigeaient une obéissanceabsolue, tandis que les
autres nevoulaient le plus souventagir et servir que d'après
leurs convictions.Il en résultait un conflitperpétuel,deschan-

gements rapides et des explosions,parce que les effetsd'une
conduite absolue sont beaucoup plustôt sensibleset funestes
sur un petit théâtre que sur un grand. Beaucoupde maisons
étaient obérées, et des commissionsimpérialesde liquidation
nomméespour cet effet; d'autres maisonssetrouvèrentplustôt
ou plus tard dans la mêmevoie,et les serviteursen profitaient
sans scrupuleou, s'ils étaient scrupuleux, serendaientimpor-
tuns et désagréables. Moservoulut agir à la fois en homme
d'état et en homme d'affaires,et ses talents héréditaires,déve-

loppésjusqu'aumétier, lui valurentdes bénéficesconsidérables;
mais il voulaitaussi agir en hommeet en citoyen,et déroger
aussi peuque possible à sa dignitémorale.Son~tt<M« servi-

eotLTM.–ttfttOtM!.



MÉMOIRES.66

!fttr, sonDanieldansla /bMeau lion, ses ~~ut. sontle tableau
fidèlede la situationdans laquelleil se trouvait, nonpas, il est
vrai, torturé, mais du moins gèné. Ils expriment tous l'impa-
tience, dans un état aux relations duquel onne peutse faire,
et donton ne saurait pourtant se délivrer. Aveccette manière
de penser et de sentir, il dut souvent chercher des emplois
nouveaux,et sa grande habileté ne le laissait pas en manquer.
H me reste de lui le souvenir d'un homme agréable,mobile,
maisaffectueux.

Déjàcependant le nom de Klopstockproduisait de loin sur
nous unegrande impression.D'abordons'étonnaqu'unhomme
si éminenteût un nom si bizarre', mais on y futbientôtaccou-
tumé, et l'on ne songea plus à la significationde cessyllabes.
Je n'avais trouvéjusqu'alors dans la bibliothèquede mon père
que les poètes antérieurs, surtout ceux qui s'étaient élevés
et illustrés peu à peu de son temps. Tous leurs vers étaient
rimes, et mon père jugeait la rime indispensableaux oeuvres
poétiques.Canitz, Magedorn,Drolling, Gellert, Creuz,Haller,
étaient là ranges, élégamment reliés en veau. Auprèsd'euxse
trouvaient le M~ma~tMde Keukirch, la MM/eM~'t;r<-e de

Kopp et d'autres traductions. J'avais lu avec ardeur tous ces
livresdès monenfance, et j'en avaisappris des morceaux,qu'on
me demandait souvent de réciter pour l'amusementde la com-
pagnie mais ce fut pour mon père une époque aMigeanteque
celleoù les vers de la .VcMtaA,qui ne lui semblaientpas des
vers, devinrent l'objet de l'admiration publique. Il s'était bien
gardé de se procurer cet ouvrage, mais notre ami, le conseil.
1erSchneider, le fit entrer en contrebande, et le glissadans les
mainsde la mère et des enfants.

La~M<a<!eavaitproduit, dès son apparition, uneimpression
profondesur cethomme livré aux auaires et qui lisait peu. Ces
sentimentspieux. dont l'expressionest si naturelle et si noble
toutà la fois, ce langageenchanteur, lors mêmequ'onne vou.
lait y voir qu'une prose harmonieuse, avaient tellement cap-
tivécet esprit, d'ailleurs froid, qu'il regardait les dix premiers
chants(car c'est proprement de ceux-làqu'il s'agit) commele

t. StOM,Mton,KMfnat,frapper.
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livre de dévotion le plus excellent, et, tous les ans, dans la

semaine sainte, pendant laquelleil savait se dérober à toutes

les affaires il le lisait dans la retraite, d'un bout à l'autre, et

y puisait une forcenouvellepour l'annéetout entière. Il songea
d'abord a faire part de ses sentimentsà son ancien ami, mais

il fut bien déconcertéde trouver chez lui une répugnancein-

surmontable pour un ouvrage d'un si rare mérite, à cause

d'une forme qu'il jugeait lui-mêmeindiSërente, Laconversa-

tion, commeonpeutcroire, retombasouventsur cesujet; mais

les deux partis s'éloignaient toujours plus l'un de l'autre, il y
eut des scènesviolentes, et le facileconseiller finitpar se rési-

gner à garder le silence sur sonlivre favori, depeur de perdre
à la fois un ami d'enfance et un bondtner tous les dimanches.

C'estle désir le plus naturel de chacunde faire des prosé-

lytes, et combiennotre ami ne se trouva-t-il pas récompensé

en secret, lorsqu'il découvrit dans le reste de la famille des

cœurs si accessiblesàson saint? L'exemplaire,dont il ne se ser-

vait qu'une semainechaque année, était à nous pour le reste.

Xotre mère le tenait caché, la sœur et le frère s'en emparaient

quand ils pouvaient, pour se blottir dans un coin aux heures

de loisir, apprendre par coeurles passagesles plus frappants,
et recueillir surtout aussi vite quepossibledans leur mémoire

les plus tendres et les plus passionnés.
Nousrécitionsà t'envi le songedePorcia, et nousnousétions

partagé les rôles dans l'entretien furieuxet désespéréentreSa-

tan et Adramétech,précipités dans la mer Rouge. Le premier

rôle, commele plus violent, m'étaitéchuen partage; ma sœur

s'étaitchargéede l'autre, un peu pluslamentable. Lesmalédic"

tions mutuelles, horribles, à la vérité, mais sonores, coulaient

tout uniment de nos lèvres, et noussaisissionschaqueoccasion

pour nous saluer de ces paroles infernales.

C'était un samedi soir, en hiver (notre père se faisait tou-

jours raser à la lumière, afin de pouvoirs'habiller à son aise,

le dimanchematin, pour aller à l'église). Nousétionsassisder-

rière le poète, et, pendant que lebarbier mettait le savon,nous

murmurions assezbas nos imprécationsordinaires. Aumoment

où Adramélechdevait saisir Satan avec ses mains de fer, ma

soeurme prit violemmentet récitacepassage, assezbas, mais
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avec une passioncroissante <

Aide-moi, je t'en smpHet Je
tadore, si tu t'exiges, Amonstre! Réprouvé. noir scélérat
atde-moi!Je souffrele tourment de la mort vengeresse, éter-
nelle. Autrefoisje pouvais te haïr d'une haine ardente, fu.
rieuse maintenantje ne le puis plus. C'est là aussi une poi-
gnante douleur.. Jusque-là tout s'étaita~ bien passé, mais.
armée aux motsqui suivent, Cornélies'écria d'une voix ter-
rible: Oh! co.nmcje suis bW~' pauvre barbier eut
peur, et répanditl'eau de savonsur la poitrine de mon pèreCelacausaun grand tumulte on fit une enquête sévère, sur-
tout en considérationdu malheur qui aurait pu arriver, si l'oneût été en train de raser. Pour éloignerde nous tout soupçonde malice, nousavouâmesnos rôlesdiaboliques,et le mal queles hexamètresavaient occasionnéétait trop manifeste, pour
qu'on ne dût pas de nouveaules décrier et les proscrire. C'estainsi que les enfants et le peuple ontcoutume de tourner en
jeu, et mêmeenbouffonnerie, le grand et le sublime; et, sans
cela, commentseraient-ils en état de le soutenir et de le sun.porter?

HVREtM.

Dansce temps-là,le nouvel an rendait la vi)!e trës-vivante
parce que toutle monde courait de côtéet d'autre offrir des fé-
licitations.Tel qui ne sortait guère de chez lui en temps onti-
naire, se parait de ses plus beauxhabits pour se montrer un
moment affectueuxet poli à ses amiset à ses protecteurs.La
solennitédecejour, dans la maisonde notre grand.père nous
causaitsurtout une vive jouissance.Lespetits-nts s'y rassem.
blaient dès le grand matin pour entendre les tambours, les
hautboiset lesclarinettes, les trompetteset les clairons, que la
troupe des musiciensde la villeet que sais-je encore? faisait
retentir. Lesétrennes cachetéeset portant leur adresseétaient
par nous distribuées aux petites gensqui venaient faire leur
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compliment,et d'heure en heure le nombre des notablesaug-

mentait. Sabordparaissaient les intimeset les parents, puistes

fonctionnairesinférieurs; messieurs du conseil eux-mêmesne

manquaientpasde venir saluer leur maire,et un nombrechoisi

étaitreçule soirdans des saiïes quis'ouvraient à peinede toute

l'année. Tes tourtes, les biscuits, les massepains, le vin doux,

avaientbeaucoup de charmes pour les entants, il quoi s'ajou-

tait encore que le maire, comme les deux bourgmestres, reet-

vait chaqueannée de certaines fondationsquelque argenterie,

qui était distribuée,dans une certainegradation, aux petits-fils

et aux filleuls.Bref, il ne manquait rien, en petit, à cette fète

de cequi rend magnifiques les plus grandes.

!.enouvelan de t759 approchait, pour les enfantsaussi bien

venuet aussi charmant que les autres, mais pour t'agemûr il

était plein de fâcheux pressentiments. On était accoutumé,il

est vrai, aux passagesdes Français, et ils se renouvelaientsou-

vent, mais ils avaient été plus fréquents encore dansles der-

niersjours de l'année qui venait de finir. Selon l'ancienusage

des villes impériales, le garde du beffroi sonnait de la trom-

pette chaque fois quedes troupes approchaient, et, cejour de

l'an, la trompette ne cessait pas, ce qui était signe que de

grands corps de troupes étaient en mouvement de plusieurs

côtés.En effet,ils traversèrent la ville ce jour-làen massesplus

considérables on courut les voir passer. On était accoutumé

à ne les voir défiler qu'en petites troupes. Maisellesgrossirent

peuàpeu, sansque l'onpût ouque l'on voulûty mettreobstacle:

puis, le 2 janvier, une colonne s'étant avancée par Sachsen-

hausen, le pont et la Pahrgassejusqu'à la garde desconstables,

ellefit halte, dispersale petit détachementqui faisaitla garde,

occupaleposte,descendit1 aZeile,et,après une faiblerésistance,
lagrand'gardedut se rendre aussi. Enun moment, les paisibles
rues présentèrent l'image de la guerre. Les troupes s'y éta-

blirentet bivouaquèrent,en attendant des logementsréguliers.
Cettecharge inattendue, et dès longtempsinouïe, pesadure-

mentsur les tranquilles bourgeois, et personne ne pouvaiten

être plus incommodéque mon père, qui dut hébergerdanssa

maison,à peineachevée,des soldatsétrangers, leur abandonner

seschambresdeparade si bien décoréeset, la plupart, fermées,
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enfinlivrer à la discrétiondesétrangers ce qu'il était accou-
tumé à rangeret à réglersi exactement;lui, qui d'ailleurs était
Prussien dans Famé, il était réduit à se voir assiégépar les

Françaisdans ses appartements;c'était, avecsa taconde pen-
ser, ce qui pouvait lui arriver de plus triste. Cependant,s'il
avait pu prendre la choseplus doucement, commeil parlait
bien le français, et qu'ilsavait se conduiredans le mondeavec

grâce et dignité, il aurait pu nous épargner à tous bien des
heures pénibles. En effet,on logea cheznous le lieutenant du
roi, qui n'avait, quoique militaire, que les affaires civilesà

régler, les débats entre soldatset bourgeois, les actionspour
dettes et les litiges.C'étaitle comtedeThorane, né à Grasseen

Provence, hommede grande taille, maigre, qui avait l'air sé-
rieux, le visage défigurépar la petite Térote,des yeux noirs
étincelants, les manières dignes et réservées. Dèsle premier
instant, son entrée fut gracieusepour le mattre de la maison.
On parlait des différenteschambres, dont les unes seraient
cédées, les autres réservées pour la famil!e; et, comme le
comteentendit parler d'unechambredes tableaux, il demanda

sur-le-champ,bien quela nuit fût déjàvenue, a jeter du moins
un coup d'œit sur ces peintures, à la clarté des bougies,Il ai-
mait passionnémentles arts. 11t'ut parfaitementaimabteavec
mon père, qui l'accompagnait,et, lorsqu'il apprit que la plu-
part des artistes vivaientencoreet demeuraient à Francfortou
dans le voisinage, il assura qu'il ne désirait rien tant que de
faire le plus tôt possibleleur connaissanceet de les occuper.Ce
point de contactdu cotédesbeaux-artsne put toutefoischanger
les sentiments de mon père, ni plier son caractère. 11soutînt
ce qu'il ne pouvait empêcher,mais il se tint à t'écart, dans une
attitudepassive,et toutcequise passadès lors d'extraordinaire
autour de M; jusqu'auxplus petitesbagatelles, lui fut insup-
portable.

M. de Thorane se conduisitpar&itement. Il ne voulut pas
même clouer aux murs ses cartes de géographie,pour ne pas
endommager les tapisseriesneuves. Ses gens étaient adroits,
tranquilles et rangés; mais commeil n'y avait pas de repos
chez lui de tout le jour, sanscompterune partie de la nuit;
que les plaignantsvenaient&la <i!e;qu'onamenaitet remme-
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nalt despersonnesarrhes, quetousJpso~ciersei lesadjudants
avaient leurs entrées,qu'en outre, le comte tenait chaquejour
table ouverte dans une maisondegrandeur médiocre,disposée
pour une seule famille, avecun seul escalier, qui parcourait
librementtous les étages, cela produisait le mouvementet le
bourdonnementd'une ruche d'abeilles, quoique tout se passAt
avecbeaucoupde mesure, de gravité et de sévérité.

HeoFCMsement,entre un propriétaire chagrin,que son hypo-
condrietourmentait chaquejour davantage, et un hôte mili-

taire, bienveillant, mais fort exact et sérieux, il se trouva un
commodeinteprète; c'était un bel homme, bien nourri, de

joyeusehumeur, bourgeoisdeFrancfort et parlant bien le fran-

çais,quisavaits'accommoder tout,et pour qui les petits désa-

grémentsde tout genre n'étaient qu'un sujet de rire. Mamère
l'avaitchargé de représenter au comte la situationou elle se
trouvaità causede l'humeur de son mari il avait exposé si
habilementla chose, la maison neuve et qui n'était pas même
entièrementterminée, le goût naturel du propriétaire pour la

retraite, l'occupationque lui donnait l'éducationde sa famille,
et tout cequ'on pouvait dire encore que le comte, qui, dans
l'exercicede sa charge, mettait son plus grand orgueil à se
montrer parfaitement juste, incorruptible et d'une conduite

honorable,résolut de se comporteraussi d'une manièreexem-

plaire commesoldat logé, et en effet il y persista inviolable-
ment au milieu de circonstancesdiverses, pendant plusieurs
annéesque dura sonséjour.

Mamère savaitun peu l'italien,qui n'était d'ailleursétranger
&aucunepersonne de ta famille elle résolut d'apprendresans
retard le français. Acet effet,l'interprète, qui l'avait eue pour
marrained'un de ses enfantsdans ces temps orageux,et qui se
sentaitdès tors. commecompère,une nouvelleinclinationpour
notre famille,donnait&sa commèretous ses momentsde loisir

(il demeurait vis-à-vis de chez nous), et lui apprenait avant
tout lesphrasesdontelle avaitbesoinpour s'adresser aucomte.
Celaréussitau mieux. Lecomtese trouva natté de la peine
que se donnaità son âge la dame de la maison, et, commeil
avaitnaturellementquelque chose de gai et de spirituel, qu'il
se plaisaità montrer une certaine galanterie un peu sèche, il
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en résulta les rapports tes meneurs, et le compèreet la com-
mère ligués ensembleobtinrent tout ce qu'ils voulaient. Si l'on
avait pu, commej'ai dit, égayer mon père, cette situation nou-
velle eût été peu gênante. Lecomte montrait le désintéresse-
ment le plus austère. Il refusait jusqu'auxprésents qui étaient
dus à sa charge; les moindreschosesqui auraient pu ressem-
bler à la corruptionétaient refuséesaveccolère et même atti-
raient des cMtimcnts. Ses gens avaient reçu l'ordre sévèrede
ne pas occasionner au maître la plus légère dépense. En
revanche, les enfantsavaient une large part de son dessert,
A cette occasion, je rapporterai, pour donner une idée de la
simplicitéde ce temps-la, qu'un jour notre mère nous affligea
fort, en répandant les glaces qu'on nous envoyait de la table
ducomte, parce qu'il lui semblaitimpossibleque l'estomacpût
supporter de véritableglace, toute sucréequ'elle était.

Outre ces friandises, qu'insensiblementnous apprîmes fort
bien à goûter et à supporter, il nousparut très-agréable d'être
un peu délivrés de nosleçons,si exactes,et de notre sévèredis-
cipline. Lamauvaisehumeur de notre père augmentait; il ne
pouvait se résigner à une chose inévitable.Combien il tour-
mentait et lui-mêmeet notre mère et notre compère, lescon-
seillers, tous ses amis, pour que du moins on le délivrâtdu
comte! Vainementlui faisait-onenvisagerquela présenced'un
tel homme chezlui était, dans les circonstancesdonnées, un
véritable bienfait; qu'une successionperpétuelle d'officiersou
desimples soldats suivrait le déplacementdu comte.Aucunde
ces arguments n'avait de prise sur lui le présent lui sem-
blait si insupportable, que sonmécontentementne lui permet-
tait pas de voir cequi pourrait s'ensuivrede pire.

Par là fut paralyséeson activité,qu'il était accoutuméa diri-
ger sur nous principalement.Lesdevoirsqu'il nous avaitpres-
crits, il ne nousen demandaitplus compteavecson exactitude
ordinaire, et nous faisionstout notre possiblepour satisfaire,
soit à la maison soit dans les rues, notre curiositéde voir des
manoeuvresmilitaires et d'autres événementspublics, ce qui
nous était d'autant plus facile,que la porte de la maison,ou-
verte jour et nuit, était gardée par dessentinellesqui nes'oc-
cupaient nullementdes alléeset des venuesd'enfants inquiets.
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LesdiversesaCairesqui étaient régléesà l'audience du lieu-
tenant royal avaientun attrait tout particulier, parce qu'il se
taisait un singulier plaisir de donner à ses décisionsun tour

spirituel, ingénieuxet gai. Cequ'il ordonnaitétait d'une rigou.
reuse justice; la manière de l'exprimer était originale et pi-
quante. Il semblaitavoir pris pour modèle le duc d'Ossuna.H
se passaita peineun jour sans que l'interprète vint conterà la
mèreet auxenfantsquelqueanecdoteamusante. Cejoyeuxami
avait faitun petit recueil de cesjugementsde Salomon, maisje
n'en ai conservéque l'impressiongénérale, et je n'en retrouve
dans monsouveniraucun trait particutier.

Nousapprîmespeu à peu à mieuxconnattre l'étrange carac-
tère du comte,Il avait lui-mêmete sentiment le plus net deses

singularités; et, commeen certains tempsune espèced'irrita-

tion, d'hypocondrie,enfinje ne sais quelmauvais génie, s'em-

parait de lui, il se retirait dans sa chambrependant cesheures,
qui devenaientquelquefoisdesjours; il nevoyait personne que
son valet de chambre, et l'on ne pouvait, même en des cas

pressants,le déterminer à donneraudience.Mais,aussitôtqu'il
était délivrédu mauvaisesprit, onvoyaitreparattre sasérénité,
sa douceuret son activité. Son valet de chambre, Saint-Jean,
petit hommesec, joyeux et débonnaire, nous faisait entendre

que, dans sa jeunesse, le comte, dominépar une disposition
pareille, avaitcauséun grand malheur,et qu'il veillaitsérieuse-
ment&se préserverde semblableségarements dans sa position
éminente,exposéeaux regards de tout le monde.

Dèsles premiers jours de son arrivée, le comte fit appeler
auprès de lui tous les peintres de Francfort, comme Hirt,
Sehutz,Trautmann, Nothnagel,Junker. Ils produisirent leurs

ouvrages, et le comte acheta ce qui était à vendre. Majolie et
claire mansarde lui fut cédée, et sur-le-champ elle fut trans-
<brméeen cabinet et en atelier. Car il avait résolu d'occuper
longtempstous cesartistes, et, avanttout, Seekatz, de Darm-

stadt,dont le pinceau lui plaisait infiniment, surtout dans les
scènesdenature etd'innocence.Il sefitdoncenvoyer deGrasse,
où sonfrère atné possédaitune belle maison, les mesuresde
toutes les chambreset de tous les cabinets;ensuite, avantexa-
miné avecles artistes les compartimentsdes murailles, il dé-
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termina la dimension desgrands tableauxà l'huile qui seraient
exécutéspour les remplir. Ces peintures ne devaient pas être
encadrées,mais fixéesauxmurs commetapisseries.Alors on se
mit à l'ouvrage avec ardeur.

Seekatz se chargea des scèneschampêtres, ou les vieillards
et les enfants, peints d'après nature, lui réussissaient admira-
blement il était moins heureux dans les jeunes hommes, la
plupart trop maigres,.et ses femmes déplaisaientpar la raison
contraire. C'est qu'il était le mari d'une bonne grosse petite
personne, maisdésagréabte.quine lui permettaitguèred'autre
modèle qu'elle-même, en sorte qu'il ne pouvait rien produire
de gracieux. De plus il avaitdû dépasserles proportions de ses
figures. Ses arbres avaient de la vérité, mais le feuillageen
était mesquin. Il était élèvede Brinckmann,dont le pinceau
n'est pas à dédaigner dansles taMeauxdechevalet.

Schutz,le peintre de paysage, se trouvaitpeut-êtremieux à
sa place. Il possédaitparfaitementles contréesdu Rhin, comme
les tons lumineux qui les animent dans la bellesaison. Ce n'é-
tait pas une chose toute nouvellepour lui de travailler dans de
plus grandes proportions. et, là même, il ne péchait ni par
l'exécution ni par l'ensemble.Il donnade très-riants tableaux.

Trautmann traita &la Rembrandtquelques scènesde résur-
rection du NouveauTestament; outre cela,il mit en flammes
des villages et des moulins. Commeje pus le remarquer par le
plan des chambres, on lui avait réservé un cabinetparticulier.
Hirt peignit quelques belles forêts de chêneset de hêtres; ses
troupeauxétaient dignesd'éloges. Junker, accoutuméà t'imita.
tion des peintres flamands les plus minutieux, pouvait moins
que tout autre se faire à cestyle de tapisseries mais il se dé-
cida, pour de bons honoraires, à décorer de fleurset de fruits
quelques compartiments.

Commeje connaissaistous ces artistes dèsma première en-
fance, et que je les avais visités souvent dans leurs ateliers
que d'ailleurs le comte voulaitbien me soufMrautour de lui,
j'assistais auxpropositions,auxdélibérationsetauxcommandes
tout commeaux livraisons, et je me permettaisfort bien d'ex-
primer mon opinion, surtout quand des esquisseset des ébau-
chesétaient présentées.Je m'étais déjàfaitchezles amateurs de



PREMIÈREPAHTIE. 75

tableaux, et particulièrementdans les ventes, auxquellesj'as-
sistaisdiligemment, la réputationde savoir dire sur-le-champce que représentait un tableau historique, que le sujet fût tiré
de la Bible, de l'histoire profaneou de la mythologie.Et, sije
ne trouvais pas toujoursle sensdes peintures allégoriques, il
était rare qu'un des assistants le comprit mieux que moi.
Souvent aussi j'avais décidé les artistes à traiter tel ou tel
sujet, et j'usais maintenant avec plaisir et avec amour de ces
avantages.Je me souviensencore que je rédigeaiun mémoire
détaillé, dans lequel je décrivaisdouze tableaux, qui devaient
représenter l'histoire deJoseph; quelques-unsfurent exécutés.

Après ces occupations, louablesassurément chez un enfant
de monâge, je veux rapporter aussi une petite mortification
quej'eus à souffrir au milieude cesartistes. Jeconnaissais bien
tous les tableauxqu'onavaitapportéssuccessivementdans cette
chambre. ~!acuriositéenfantinene laissait rien passer inaperçu
et inobservé. Unjour je trouvai derrière le poèteune cassette
noire je ne manquai pas d'examiner ce qu'ellepouvait conte-
nir, et, sans délibérer longtemps,je tirai le couvercleà cou-
lisse. Le tableauque renfermaitla cassetteétaiten effet de ceux
qu'on n'a pas coutumed'exposer aux regards, et je voulus re-
pousser aussitôt la coulisse,mais je ne pus en venir assez vite
Il bout. Le comteentra et meprit sur le fait.. Quivous a per-
mis d'ouvrir cette casset.te?. dit-il avec son air de lieutenant
du roi. Je n'avaispas grand'choseà répondre, et sur-le-champ
il prononçagravementla sentence « Vousn'entrerez pas dans
cette chambrede huit jours. Je m'inclinai et je sortis. J'obéis
à cette défense avec une parfaite ponctna!ité, en sorte que !e
bon Séekatz, qui travaillait dans la chambre, en fut trës-cha-
griné. H aimait à m'avoirauprès de lui, et, par une petite ma-
lice, jepoussail'obéissancejusqu'à posersur le seuil le café que
j'avais coutumede lui apporter, si bien qu'il devait quitter sa
chaiseet sontravail pour venir le chercher. Il prit la chose si
mal qu'il faillitm'en garder rancune.

Maintenantil paratt nécessaired'exposer avec quelques dé-
tails et d'expliquer comment, sans avoir appris le français, je
parvinsa m'exprimerencettelangueavecquelquefacilité.Cette
foisencore, je fus bien secondépar le don quej'avais naturel-
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lement desaisir les Mns d'une langue, son mouvement, son
accent,le ton et toutes les particularités extérieures.Beaucoup
de mots m'étaient connus par le latin; l'italien m'aida encore
davantage, et, au bout de peu de temps, en prêtant l'oreille à
ce que disaientles domestiqueset les soldats, les sentinellese:
les visites,j'en appris assez, sinon pour me méter à la con-
versation, du moins pour faire des questionset des réponses
détachées.

Maistout cela était peu de chose auprès de ce queje dus au
théâtre. J'avais obtenu de mon grand-père une entrée de fa-
veur, dontj'usai journellement, blâmé par mon père et sou-
tenu par ma mère. J'allais donc m'asseoir au parterre, devant
des acteursétrangers, et j'observais avecd'autant plus d'atten-
tion les mouvements,lesgesteset la parole, queje comprenais
peu de choseou necomprenaisrien à cequ'ondisait là-haut, et
ne pouvaistrouver de plaisir qu'au jeu mimiqueet aux intona-
tions. C'étaitla comédieque je comprenaisle moins,parce que
l'acteur parlait vite, et qu'elle roulait sur des chosesde la vie
ordinaire, dont les expressionsm'étaient tout à fait inconnues.
Onjouait plus rarement la tragédie, et sa marche mesurée,ta
cadencedes alexandrins, la généralité de l'expression,me la
rendaient, à tous égards, plus intelligible.Je ne tardai pas à
m'emparer du Racine que je trouvai dans la bibliothèquede
monpère,et je déclamai,à part moi, cespiècesà la manièredu
théâtre, comme l'avaient saisie mon oreille et l'organe de la
parole, si intimement uni avec elle. Je les déctamaisavec une
grande vivacité, sans pouvoir encore comprendre toute une
tirade dansson ensemble.J'appris même par coeurdes mor-
ceaux entiers, et je les récitais commeun oiseau parlant que
l'on a seriné, ce qui m'était d'autant plus facilequ'auparavaut
j'avais appris par cœur des passagesde la Bible,laplupart in-
intelligibles pour un enfant, et que je m'étais accoutumé à
réciter sur le ton des prédicateursprotestants.Onjouait fré-
quemmentles piècesde Destouches,de Marivaux,de LaChaus-
sée, et je m'en rappelle encore distinctementplusieursperson-
nages caractéristiques, j'ai conservé moins de souvenirs de
celles de MoMt-e.Ce qui fit sur moi le plus d'impression fut
l'~nMMtre de Lemien-e,qui, à titre de pièce nouvelle, fut
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jouée avecsoin et donnée plusieurs fois. Le Devindu etMa~e,

RoseetColas,Annettett LttMtt,me firent une impression infini-

ment agréable. Je puis me représenter encore cesjeunes filles

et cesjeunes garçonsenrubannes et leurs mouvements.Je ne

tardai pas à désirer de faireconnaissanceavecle théâtremême,

et il s'en ofïrit à moiplusieurs occasions. Comme,en effet, je
n'avais pas toujours la patience d'écouter les piècesjusqu'au

bout, et que je passais bien du temps dans les corridors, ou

même,quand la saisonle permit, devant la porte, où je me li-

vraisà toute sorte de jeux avec des enfants de mon Age,un

joyeux et beau petit garçon, qui appartenait au théâtre, et que

j'avais entrevu dans quelques petits rôles, se joignità nous.

C'était avecmoiqu'il pouvaitle mieuxs'entendre, parcequ'avec

lui jesavaistirer parti de mon français; et, cequi favorisanotre

liaison, c'est qu'il ne se trouvait au théâtre ou dans le voisi-

nageaucun enfantde sonâgeet de sonpays. Nousnousvoyions

aussi hors des heures de spectacle,et, même pendantles repré-

sentations,il me laissait rarementen repos. C'étaitundélicieux

petit hâbleur, aubabilcharmant et intarissable, et il savait con-

ter tant de choses sur ses aventures, ses querelles et d'autres

particularités, qu'il m'amusait extraordinairement, et que,

pour la langue et la conversation, j'en appris plus avec lui

en quatre semaines qu'on n'aurait pu se le figurer, si bien

que personne ne s'expliquait de quelle façonj'étais arrivé tout

d'un coup, et commepar inspiration, à posséder cette langue

étrangère.
Dèsles premiersjours de notre connaissance, il m'emmena

sur le théâtre, et il me conduisitsurtout au foyer,où les acteurs

et les actricesse tenaientdans les entr'actes, s'habillaient et se

déshabillaient.Le localn'était ni favorableni commode,car on

avait claquemuréle théâtre dans une salle de concert, en sorte

qu'il ne se trouvaitderrièrela scèneaucunesloges particulières

pour les acteurs. Lesdeux sexesétaient le ptus souvent mêlés

dans une chambre latérale, assez grande, qui avait servi aux

parties de jeu, et ils semblaient aussi peu se gênerentre eux

que devant nous autres enfants, si les choses ne se passaient

pas toujours fort décemmentlorsqu'ils mettaient leurs cos-

tumes ou qu'ils en changeaient.Je n'avais jamais rien vu de
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semblable, et pourtant, après quelquesvisites, l'habitudeme
fit bientôt trouver cela tout naturel.

Maisje ne tardai pas à me sentir le cœur touchéd'une façon
touteparticulière. Lejeune Derones(c'estainsi queje nomme-
rai le petit garçon, avec qui mes rapports duraient toujours)
était,à part sesvanterles,un enfantdebonneconduiteet degen-
tilles manières. Il me fit connattre sa sœur,qui avaitpeut-être
deux ans de plus que nous. C'était une agréable jeune fille,
bien faite, d'une figure régulière, brune, aux yeuxet auxche-
veuxnoirs. Toutesamanière d'ètre avaitquelquechosede taci-
turne et même de triste. Je cherchai tous les moyensde lui
plaire, mais je ne pusattirer sur moi sonattention.Lesjeunes
fillessecroient beaucoupplus avancéesque les garçonsun peu
moinsâgés, et, portant leurs regards verslesjeunesgens,elles
se donnentdesairs de tantes &l'égard du petit garçonqui leur
vouesa première inclination. Elle avaitun frère cadet,avec le-
quelje n'eus aucunsrapports.

Quelquefois,tandisque la mère était à la répétitionou en so-
ciété,nousnous réunifions chez elle pour jouer oucauser. Je
n'y allaisjamais sansoffrir à la betteune fleur,un fruitouquel-
queautre chose,qu'elleacceptaittoujoursde très-bonnegrâce, en
meremerciantde la manièrela plus polie,maisje ne visjamais
son triste regard s'égayer, et jene pusremarquer chezelle au-
cune trace d'inclination pour moi. Enfinje crus avoir décou-
vert son secret. Lepetit garçon me montraderrière le lit desa
mère, qui était orné d'élégants rideauxde soie, une peinture
aupastel,oHrant le portrait d'un bel homme,et il me fit com-
prendre en même temps par une mine d'espiègle, que ce
n'était pasproprement le papa, mais tout commele papa; et, à
l'entendre vanter ce monsieur, et conter, à sa manière, mille
chosesavec forcedétailset gasconnades,je crus devinerque la
fille appartenait bien au père, mais les deuxautres enfants à
l'ami de la maison. Alorsje m'expliquai t'air triste de la jeune
fille,et ellene m'en fut que plus chère.

Moninclinationpourelle m'aidait à supporterles étourderies
de son frère, qui ne restait pas toujoursdansdejustes bornes.
Hme fallaitessuyersouvent les interminables récitsdeses ex.
ploits; il me contait comme il s'était déjàbattu souvent,sans
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vouloir cependant faire de mal à ses adversaires tout s'était

fait uniquementpour l'honneur. Il avait su toujours désarmer

sonhomme,et puis t'épargner. H était mêmesi adroit à faire

sauter le fer, qu'il s'était vu un jour dans un grand embarras,

parce qu'il avait lancé sur un arbre l'épéedeson adversaire,en

sortequ'il n'avaitpas été facile de la rattraper.
Cequi facilitaitbeaucoup mes usités au théâtre, c'est que

ma carte d'entrée, me venant des mains du maire, m'ouvrait

toutes les placeset, par conséquentaussi la loge d'avant-scène.

Elle était très-profonde, à la manière française, et, des deux

cotés, garnie de sièges, qui, séparespar une barrière basse,

s'élevaienten plusieurs rangs les uns derrière les autres, de

tellesorte que tes premiers siègesn'étaient que peuélevésau-

dessusde la scène. Tout l'ensembleétait considérécommedes

placesd'honneur; elles n'étaient d'ordinaire occupéesquepar
desofficiers, et pourtant le voisinagedes acteurs était, je ne

veuxpasdire touteillusion, mais,en quelquesorte, tout plaisir.
J'ai pu voir encore de mes yeuxcet usage, ou cet abus, dont

Voltaire se plaint si fort. Quandla salle était pleine, et que

peut-être, en tempsde passagede troupes, des ofliciersdedis-

tinction demandaient ces places d'honneur, qui d'ordinaire

étaient déjà occupées,on établissait encore quelques rangées
de bancset de siéges, en avant de la loge, sur la scènemême,

et il ne restait plus aux héroset auxhéroïnes qu'à se dévoiler

leurs secrets dans un étroit espace, au milieu des uniformes

chamarrés de croix. J'ai vu représenter dans ces conditions

Fj/perMOMtreelle-même.

Le rideau ne tombait pas dans les entr'actes, et je me sou-

viens encored'un singulier usage,que je devais trouver bien

choquant,tout ce qu'il avaitde contraire a l'art devant m'être

absotument insupportable, à moi, honnête enfant de t'Atte-

magne. En efïet le théâtre étaitconsidéré commele plus invio-

lable sanctuaire, et tout désordre qui s'y passait devait être

puni sur-le-champcomme le plus grand crime envers la ma-

jesté du public. Aussi, danstoutes les comédies,deux grena-

diers, l'arme au pied, étaient-ilsde faction,à la vuede tout le

public, auxdeuxcotésde la toile du fond,et ils étaient témoins

detout cequi se passaitdanst'intérieurdela famille.Et, comme
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je l'ai dit, le rideau ne se baissant pas dans les entr'actes, dès
quela musiquecommençait,ils étaient relevéspar deux cama-
rades,qui venaientdroit à eux des coulisses;puis les premiers
se retiraient avec la même précision. Si cette pratique était
parfaitementpropre à détruire tout ce qu'onnomme illusion
théAtrate,on s'étonne d'autant plus de la chose, qu'elle avait
lieudansun temps où, selon les principes et les exemplesde
Diderot,ta nature la plus naturelle était demandéesur la.scène.
et une complète illusion présentée commele but de l'art dra-
matique.La tragédie était pourtant affranchiede cette police
militaire,et les hérosde l'antiquité avaient ledroit de se gsrder
eux-mêmes mais les grenadiers étaient postésassezprès d'eux
derrièreles coulisses.

Je veux rapporter encore que j'ai vu le Père de /<mt)M<!de
Diderotet les PM/oMp~MdePalissot, et que je me rappelletrès.
bienla figure du philosophequi marche à quatre pattes et qui
morddans une tête de saladecrue.

Avectoute sa diversité, le spectacle ne pouvaitnéanmoins
retenir constammentles enfants dans la salle. Si le tempsétait
beau,nous allions jouer devant et dans le voisinage,et nous
faisionstoute sorte de folies,qui ne cadraient nullement avec
notremise, surtout les dimancheset les jours de fête, carnous
paraissionsalors, mes camarades et moi, équipés commeon
m'a vu dans le conte, le chapeau sous le bras, au côté, une
petiteépée, dont la branche était ornée d'un grand nœud de
soie. Unjour, que nous avions fait longtemps notre tapage et
queDerosness'était joint à nous, il lui prit fantaisied'affirmer
queje l'avais offensé, et que je devais lui donner satisfaction.
A vrai dire, je ne comprenais pas quel sujet il avait de se
plaindre, toutefois j'acceptai son déti, et je voulus dégainer.
Maisil m'assura qu'en pareil cas l'usage était qu'on se retirât
dans des lieux solitaires, atin de pouvoir terminer l'affaire
plus commodément.Nousnous transportâmes donc derrière
quelquesgranges, et nousvoilà en posture. Le combat s'en-
gagea d'une manière un peu théâtrale; tes lames cliquetè-
rent et les coupspassaient à coté,mais,dans le feude l'action,
la pointedeson épéeresta engagéedans le nœudde la mienne;
le nœudétait transpercé, et Derosnes assura qu'il était pleine-



t'nKMiERE PARTtE. 8t

ment satisfait; il m'embrassa d'un air tout aussi théâtral, et
nous courûmesau caféle plusvoisin, pourcalmer notre émo-
tionavecun verre de lait d'amandes, et resserrer les nœuds
de notre ancienneamitié.

Je vais rapporter ici une autre aventure, qui m'est aussi
arrivéeau théâtre, mais plus tard. J'étaisassis tranquillement
au parterre avecun de mes camarades,et nousassistionsavec
plaisiraux exercicesde danse exécutéstrès-habilement par un
joli petit garçon, à peu près de notre âge, fils d'un maître de
danse français en passageà Francfort.I) portait, à !amanière
des danseurs, un petit pourpoint serréde soie rouge, qui se
terminaiten une courtejupe bouffante,semblableaux tabliers
descoureurs, et flottait sur ses genoux.Nousavions applaudi,
avectout le public, cet artiste naissant, lorsque je m'avisai, je
ne sais comment, de faire une réflexionmorale. Je dis à mon
camarade Commecet enfant était bien paré, et qu'il avait
bonne façon! Qui sait dans quelles guenilles il dormira ce
soir? Déjà tout le monde était debout, mais la foule nous

empêchaitd'avancer. Il se trouva qu'une femme,qui avait été
assiseà côté de moi, et qui me touchaitdans ce moment, était
la mèrede ce jeune artiste. Elle se sentit tres-oSënséede ma
réflexion.Par malheurelle savaitassezd'allemandpourm'avoir

compris,et parlait notre langueautantqu'il étaitnécessairepour
dire des injures. Elle m'apostrophaviolemment. Qui étais-je
doncpour avoir droit de suspecterla familleet l'aisancede ce
jeunehomme?En toutcas, elle se permettaitde croire qu'il me
valaitbien, et que ses talents le mèneraient à une fortuneque
je ne pouvaisrêver pour moi. Elleme fitcettemercuriale dans
la foule,et fixa l'attentiondes voisins,qui se demandaientavec

surprisequellemalhonnêtetéje pouvaisavoircommise.Comme
je ne pouvais ni m'excuser ni m'étoigner d'elle, j'étais réel-
lement embarrassé, et, profitant d'un moment où elle avait
fait sitence, je dis sans y songer <Hét pourquoice tapage!y

aujourd'hui doré, demain enterré. A ces mots, la femme
sembla interdite. Elle me regarda nxement, et s'éloigna de
moi aussitôtque la chose lui fut possible.Je ne pensaisplus à
mes paroles; mais, quelquetempsaprès, ellesme revinrent à
la mémoire,quand le petit garçon, au lieudese faire voir en-

BMtTM.ttEtMHtM. g
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core, tombamalade, et très-dangereusement. S'il en mourut,
je ne saurais le dire. Ces présages tirés d'une parole inoppor-
tune, ou même malséante, étaient déjà en crédit chez les an-
ciens, et il est bien remarquable que les formesde la croyance
et de la superstition soient restées toujours les mêmes chez
tous les peupleset dans tous les temps.

Dèsle premierjour où notre ville fut occupéepar les troupes,
ses habitants, et surtout l'enfance et la jeunesse, vécurent au
milieu de distractions continuelles le théâtre et les bals, les
parades et les passages de troupes, fixaient tour à tour notre'
attention. Les passages surtout devenaient toujours plus fré-
quents, et la vie de soldat nous semblait tout h faitjoyeuse et
satisfaisante.Le lieutenant du roi logeantdans notre maison,
nous avionsl'avantagede voir successivementtous les person-
sagesimportantsde t'armée française,et particulièrement d'ob-
server de près les plus marquants, dont la renommée était déjà
parvenue jusqu'à nous. Nous regardions très-commodément.
des escaliers et des paliers, comme de galeries. l'état-major
défilerdevant nous. Je me souviens surtout du prince de Sou-
bise commed'un bel homme, aux manières affables; mais en-
core plus nettement du maréchal de Broglie, qui était jeune
d'une taille peu élevée mais bien prise, vif, prompt, et pro-
menant autourde lui un regard spirituel.

Il venaitsouventchezle lieutenant du roi, et l'on voyait bien
qu'ils s'entretenaientd'affaires importantes.L'occupationdurait
depuis trois mois, et nous y étions à peine accoutumés, quand
la nouvelle se répandit vaguement que les alliés étaient en
marche, et que le due Ferdinand de Brunswick venait chasser
des bords du Meinles Français. Onn'avait pas d'eux une très-
haute idée; ils ne pouvaient se gloritier d'aucun fait d'armes
remarquable,et, depuis la bataillede Rosbach,on croyait pou-
voir les mépriser.Onavaitdans le ducFerdinand la plus grandt.
confiance et tous les amis de la Prusse attendaientavec impa-
tience de se voir délivrés du fardeau qui pesait sur eux. Mon
père était un peu plus gai, ma mère, inquiète. Elle était assez
prudente pour comprendre qu'un petit mal présent pourrait
bien faireplace à une grande calamité, car on voyaittrop clai-
rement qu'on ne marcherait pas à la rencontre du duc, mais
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qu'on attendrait une attaque dans !c voisinagede ta ville. Une
défaitedes Français, une fuite, une défensede ta place, ne fût-
ce que pour couvrir la retraite et pour conserver le pont; un

bombardement, un pillage, tout se présentait à l'imagination
ébranléeet inquiétaittes deuxpartis. Mamère, qui pouvaittout

supporter,exceptél'inquiétude,fit exprimer aucomtesa crainte

par t'interprète. Elle reçutla réponsed'usageenpareil cas elle
devait être parfaitementtranquille; il n'y avaitrien &craindre
du reste, elle ferait bien de rester en repos, sans parler de la
choseà personne.

Denouvellestroupes traversèrent !a ville; onapprit qu'elles
faisoicnthalteprès deBergen.Onvoyaittoujoursplus de monde
aller et venir, courir à pied et à cheval, et notre maison était

jour et nuit en mouvement.Dansce temps-ta, je vis fréquem-
ment le maréchalde Broglie,toujours serein, toujoursle même
dans ses manières et sa conduite, et, plus tard, je fus charmé
de voir cité glorieusement dans l'histoire un homme dont
l'extérieur avait fait sur moi une si heureuse et si durable

impression.
Ainsiarrivaenfin, après une semainesaintepleined'inquié-

tudes, le vendredi saint de !759. Un grand calme annonçait

l'orage prochain. Ondéfendit aux enfants de sortir de ta mai-
son. Monpère n'avait point de repos, et il sortit. La bataille

commença.Je montai à t'étagcsupérieur, d'au je ne pouvais, it
est vrai, voir !a campagne, mais d'of)j'entendais fort bien le
tonnerre de l'artillerie et les feuxde bataillon.Aubout de quel-
ques heures, noua vtmes les premiers indicesde la bataille
dans une filede chariotssur lesquels des blessés,dont les mu-
tilationset les attitudes diversesoffraientun affreuxspectacle,

passèrent doucementdevantnotre maison pourêtre menés au
couvent de la Vierge, transformé en hôpital.Aussitôts'éveitta
la compassiondes habitants ils offrirent de la bière, du vin,
du pain, de l'argent, à ceuxqui pouvaientencorerecevoirquel-
que chose.Mais,lorsqu'onaperçut, quelque tempsapr~s,dans
cette file desblessés et des prisonniers allemands,la pitié ne
connut plus de bornes, et l'on eût dit que chacunvoulait se

dépouillerde tous ses effetsmobilierspour assisterdes compa-
triotes souffrants.
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Cependantcesprisonniersétaient le signed'une bataillemal-

heureuse pourlesalliés.Monpère, danssapartialité, convaincu

qu'ils la gagneraient,fut assez téméraire pour aller au-devant

de ces vainqueursespérés, sans réfléchirque les vaincus, dans

leur fuite,devraientlespremierslui passersur le corps. D'abord

il se rendit à sonjardin, devant la porte de Friedberg, où il

trouva tout solitaire et tranquille; puis il se risqua dans la

bruyère de Bomheim,où il aperçut bientôtdes maraudeurs et

des goujatsépars, qui s'amusaientà tirer sur les bornes, en

sorte que le plomb rejaillissant sifUaitautour des oreilles du

promeneurcurieux. Il jugeadoncplus prudent de revenir, et il

apprit de quelquespersonnes, qu'il interrogea, ce que le bruit

du canon aurait dû lui faire déjà comprendre, c'est que tout

allait bien pour les Français, et qu'il ne fallaitpas s'attendre à

les voir ptier. Revenuà la maison pleinde colère, à la vuede

ses compatriotesblesséset prisonniers, il ne se posséda plus.
A son tour, il fit distribuer aux passantsdes secours de toute

espèce; mais ils ne devaientêtre distribuésqu'aux Allemands,

ce qui n'étaitpas toujourspossible,parceque le sort avait en-

tassé ensembleamiset ennemis.

Notremère et nous, qui avionseu confiancedans la parole
du comte, et passé, par conséquent, une journée assez tran-

quille, nousfumesbienjoyeux et notremère doublement ras-

surée, lorsque, ayantconsulté,le matin, par un coup d'épingte
son livre dedévotion,l'oraclelui eut fait, pour le présent aussi

bien que pour l'avenir, une réponse très-rassurante. Nous

souhaitionsà notre père la mêmefoiet les mêmes sentiments;

nous le caressâmesde tout notre pouvoir;nous le priâmes de

prendre quelquesaliments (il était restéà jeun tout le jour) il

refusa et noscaresseset toute nourriture, et se retira dans sa

chambre. Cependantnotrejoie n'en fut pas troublée l'affaire

était décidée;le lieutenantdu roi, qui était monté à chevalce

jour-ta, contre son habitude, revint à la fin. Sa présenceau

logisétait plusnécessaireque jamais. Nouscourûmes à saren-

contre, nous lui baisâmesles mains en lui témoignant notre

joie. Il y parut très-sensible. Bient dit-il, plus amicalement

que d'ordinaire; j'en suis aussi charmépour vous, chers en-

fants. Il donnal'ordre aussitôt qu'on nousservit des sucre-



PREMIÈRE PARTIE. 8&

ries, du vin de liqueur, enfin ce qu'il y avaitde mieux, et il

passadans sa chambre, entouré déjà d'une foule d'importune
de solliciteurset desuppliants.

Nous fîmes alors une excellentecollation.Kousregrettions
notre bon père, qui ne voulaitpas en prendre sa part, et nous

pressâmes notre mère de l'appeler; mais, plus sageque nous,
elle savait bienà quel point de pareils dons lui seraientodieux.

Cependantelle avait préparé un petit souper, et lui en aurait
volontiers envoyé une portion dans sa chambre; mais il ne
souffrait jamais ce désordre, même dans les cas extraordi-

naires et, après qu'on eut mis à part les douxprésents,on
cherchaà le persuader de descendreà la salle à manger.Enfin
il céda, mais à contre-coeur,et nous ne soupçonnionspas le
mal que nous allions faireà toute la famille.Du haut en bas,
l'escalier passaitdevanttoutes les antichambres;monpère, en
descendant, devait passer immédiatementdevant la chambre
du comte l'antichambreétait si pleine de monde, que M.de
Thoranevoulut,pour expédierplusieursaffairesà lafois,sortir
de son appartement, et, par malheur, ce fut dans le moment
où notre père descendait. Le comte alla gaiementà sa ren-
contre, le salua et lui dit < Tousféliciterez voshôteset vous-
même de ce que cette dangereuse affaire est si heureusement

terminée. –Nullement, répliqua mon père aveccourroux;je
voudrais qu'ils vouseussent envoyéau diable, quandj'aurais
dû faire le voyageavecvous.. Le comte s'arréta un moment,
puts il entra en courroux Vousle payerez1s'écria-t-il;vous
n'aurez pas fait impunémentun pareilaHrontà la bonnecause
et à moi.

Cependantmon père était descendutranquillement.II s'assit
auprèsde nous. Il paraissaitplus gai qu'auparavantet se mit à
manger. Nous en étions charmés, et nous ne savionspas de

quelle manière hasardeuse il s'était soulage le cœur. Bientôt
après, on pria ma mère de sortir, et les petits bavardsavaient
grande envie de conter à leur père commeM.de Thoraneles
avait régalés. Notre mère ne revenait pas. Enfin l'interprète
parut. Sur un signe qu'il nt, on nous envoyacoucher.Il était
déjà tard, et nous obérinesvolontiers.Aprèsune nuit de pai-
sible sommeil, nousapprlmes quel violentorageavaitébranla
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la maison dans la soirée. Le lieutenant du roi avait ordonné

sur-le-champde mettrenotre père aux arrêts. Lessubalternes

savaientbien qu'il ne fallaitjamais le contredire: cependanton

leur avait sugré quetquefoisd'avoir différéd'obéir. Notrecom-

père l'interprète, qui la présence d'esprit ne faisait jamais

défaut, sut réveillervivementchezeux ces dispositions.Le tu-

multe était d'ailleurs sigrand, qu'un retard se dissimulait et

s'exctMaftde M-mame.Ii avait fait sortir ma mère, et avait

mis, pour ainsi dire, l'officierdans ses mains, afinque, par ses

prières et ses représentations, elle obtint du moins quelque
délai. H se hâta lui-mèmede monter chez le comte, qui, tou-

jours maître de lui-même,s'était retiré sur-le-champdans son

cabinetparticulier,aimantmieuxlaisser un momenten suspens

l'affaire la plus urgentequede soulageraux dépensde quelque

innocent sa mauvaisehumeurune foisexcitée,etderendre une

décisionfâcheusepour sa dignité.
Lediscoursde l'interprèteau comte, toute la suite de l'entre-

tien, le gros compère,qui n'était pas médiocrementfier du

succès,nous les a répètesassezsouvent pour queje puisse en-

corelesreproduiredemémoire.L'interprète s'étaitpermis d'ou-

vrir le cabinet et d'entrer, action qui était sévèrementpunie.

"Que voûtez-vous!lui cria le comte irrité. Sortez! Personne

n'a le droit d'entrer ici queSaint-Jean. Eh bien1 prenez-moi
un momentpourSaint-Jean. It faudrait pour celaune grande
forced'imagination.Deuxcommelui n'en font pas un comme

vous. Sortez t Monsieurle comte, vous avezreçu du cicl un

grand don, et c'est à ce don que j'en appelle. Vousvoulez

me flatter ne croyezpasquecela \ous réussisse. Vous avez

le grand don, monsieurle comte, même dans les moments de

passion, dans les momentsde colère, d'écouterles sentiments

des autres. Bien,bien; il s'agit en effet de sentiments que

j'ai trop longtempsécoutés.Je ne sais que trop bien qu'on ne

nous aime pas ici. que ces bourgeoisnous regardentde mau-

vais ccit. Pas tous. Un très-grand nombre. Eh quoi! ces

citoyensveulent-ilsêtre les citoyens d'une villeimpériale? Ds

ont vu élire et couronnerleur empereur, et, quandcet empe-

reur, injustementattaqué,court le risque de perdre ses Etats et

de succombersous un usurpateur; quand il trouveheureuse-
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mentde fidèlesalliés, qui donnentleur or, leur sang, pour son

intérêt, ils ne veulent pasaccepterpour leur part un léger far-

deau, afinque l'ennemi de l'Empire soithumilié?– Vous con-
naissezsans doute ces sentimentsdepuis longtemps,et vous les

avez soulferts en homme sage. Et puis ce n'est que le petit
nombre, un petit nombre, éblouipar les brillantes qualitésde

l'ennemi, que vous estimezvous-mêmecommeun hommeex-

traordinaire, un petit nombre seulement,vousle savez. Fort

bien. Je l'ai su et je l'ai soufferttrop longtemps; sans cela, cet

hommene se serait pas permis de m'adresser en face, dans les
momentsles plus graves, de pareilles injures.Qu'ilssoientaussi

nombreuxqu'ils voudront, ils seront châtiés dans leur auda-

cieuxreprésentant, et ils apprendront ce qu'ils ont à attendre.

Un délai seulement, monsieur le comte! Dans certaines

affaires, on ne peut agir trop vite. Seulementun court délai1

-Voisin, vous voulezm'entraîner dans unefaussedémarche;
vous n'y réussirez pas. Je ne veux ni vous entratner dans

une fausse démarche, ni vousen détourner. Votre résolution

est juste, elle est bienséanteau Français, au lieutenantdu roi;
mais songez que vous êtes aussi le comtede Thorane. Le
comte n'a rien à dire ici. H faudrait pourtant écouter aussi
cebrave homme. Ehbien quedirait-il! –Monsieur le lieu.

tenant, dirait-il, si longtempsvousavez pris patienceavectant
de gens moroses, mécontents, malhonnêtes, quand ils n'en

usaient pas trop mal avecvous!Celui-cien a usé très-mal, sans

doute; mais surmontez-vous, monsieur le lieutenant, et vous

en serez loué et célébré de chacun. Voussavez que je puis
souffrir quelquefois vos bouffonneries, mais n'abusez pas de
ma bonté. Ceshommes sont-ils doncabsolumentaveuglés?Si
nous avionsperdu la bataille, quel serait leur sort dansce mo-

ment! Nouscombattonsjusque devantles portes, nousfermons
la ville, nous tenons, nous nous défendons,pour couvrir notre

retraite en deçddu pont. Croyez-vousque l'ennemi fût l'estéles
bras croisés? Il lance des grenadeset ce qu'il a sous la main,
et elles mettent le feu où elles peuvent. Oueveut-il donc, ce

propriétaire? En ce momentpeut-être un boulet rougetombe-

rait dans ces chambres, un autre le suivrait de près; dans ces

chambres,dont j'ai épargnéles mauditestentureschinoises,où
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je me suis fait scrupulede clouer mes cartes !)s auraient d6

être à genoux tout le jour. Combienne l'ont-ils pas fait t

Ils auraient d6 implorerpour nous la bénédictiondu ciel, aller

au-devant des générauxet des officiersavec des témoignages
d'honneur et de joie, au-devantdes soldats fatigués avec des

rafratchissements. Aulieu de cela, le poison de cet esprit de

parti me corrompt les momentsde ma vie les plus beaux, les

plus heureux, achetéspar tant de souciset de fatiguest C'est

l'esprit de parti; maisvousne ferezque l'accrottrepar la puni-
tion de cet homme.Ceuxqui pensent comme lui vous décrie-

ront comme un tyran, commeun barbare; ils le regarderont
commeun martyr, qui a souffertpour la bonnecause; et même

ceuxqui pensentautrement, qui sont à présent ses adversaires,
ne verront plus en lui que le concitoyen ils le plaindront, et,

touten vousdonnantraison, ils trouverontnéanmoinsque vous

avez agi trop durement. Je vous ai déjà écouté trop long-

temps éloignez-vous.–Ecoutez donc encore un seul mot!t

Songezque ce serait la chosela plus fatalequi pût arriver à cet

homme, à cette famille.Vousn'aviez pas lieu d'être fort satis-

fait de la bonne volontéde monsieur, mais madamea prévenu
tous vos désirs, et les enfantsvous ont regardé comme leur

oncle. D'un seul coup, vousdétruirez pour toujours la paix et

le bonheur decettefamille.Oui,je puis bien le dire, une bombe

qui serait tombéedans la maison n'y aurait pas causé de ptus

grands ravages.J'ai souventadmiré votre fermeté, monsieur le

comte; cette fois, donnez-moisujet de vous adorer. Un soldat

estvénéraNe lorsque,dansla maisond'un ennemi, il se regarde
commeun Mte. Hn'ya pointicid'ennemi, il n'y a qu'un homme

égaré. Gagnezcela sur vous,et vous en recueillerezune gloire
immortelle. Ce serait une chosesingulière, reprit le comte

avecun sourire. Nonpas,elle serait toutenaturelle, répliqua

l'interprète. Je n'ai pas envoyéla femme et les enfants à vos

pieds, car je sais que cessortesde scènesvous sont désagréa-

bles mais je veuxvouspeindrela reconnaissancede la femme

et des enfants,je veuxvousles peindres'entretenant toute leur

vie du jour oùse donnala bataillede Bergen,et de votre gran-
deur d'âme en ce jour-là, commeils sauront le redire à leurs

enfants et petits-enfants,et inspirer mêmeaux étrangers leur
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anection pour vous. Une action pareille ne peut tomber dans
l'oubli. Vous ne rencontrez pas mon coté faible, monsieur

l'interprète; je n'ai pas coutumede songerà la renommée elle
est pour d'autres et non pour moi. Faire le biendansle mo-
ment, ne pas négliger mondevoir, ne souffrir aucuneatteinte
à mon honneur, voilà mon souci. Nousavons déjàdébité trop
de paroles; allez maintenant, allez recevoir les remerctments
des ingrats auxquelsje pardonne.

L'interprète, surpris et touché de cette issue heureuse et
inattendue,ne put retenir seslarmes et voulaitbaiser lesmains
du comte le comte le repoussa et lui dit d'un ton sévère

Voussavezque je ne puis souffrirces choses. Et, en disant
ces mots, il passa dans l'antichambre pour régler les affaires

pressantes et entendre les requêtes d'une foule de gens qui
attendaient. C'estainsi que l'affaire fut arrangée, et, !e lende-

main, nous célébrâmes, avecle reste des sucreriesdonnées la
veille, l'éloignement d'un mal dont notre sommeilnous avait
heureusementdérobé la menace. L'interprète avait-il en effet
parlé aussisagement,ou s'était-ilseulementreprésentéla scène
de la sorte, commeon a coutumede le faire après une bonne
et heureuseaction, c'est cequeje ne veuxpas décider.Dumoins
il n'a jamais varié dans sonrécit, et ce jour lui paraissaità la
fois le plus troublé et le plus glorieux de sa vie.

Au reste, une petite aventure fera connaltre à quel point le
comte repoussait tout faux cérémonial, n'acceptaitjamais un
titre qui ne !ui appartenait pas, et se montrait toujoursspirituel
dans ses moments de bonne humeur. Un notablehabitant de
Francfort,qui était aussi decesfarouchessolitaires,crut devoir
se plaindre des soldats logés chez lui. H vint en personne, et
t'interprète lui offrit ses services; mais le plaignantpensa n'en
avoir pas besoin. U se présenta devant le comteen lui faisant
un profondsalut, et lui dit Excellence1Le comtelui rendit
le salut et l'excellence. Confusde cette marque d'honneur, et
ne doutant pas que le titre ne fût trop mince, il s'inclina plus
profondémentet dit blonseigneurl Monsieur,dit lecomte,
du ton le plus sérieux, n'allons pas plus loin; sans cela, nous

pourrions bien en venir à la majesté. L'hommeétait dans un
extrême embarras et ne savaitque dire. L'interprète, qui était
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à quelque distanceet qui savaittoute l'affaire, fut assezmalin

pour ne pas remuer. Maisle comtepoursuivit fort gaiement
Par exemple, monsieur, comment vous nommez-vous?–

Spangenberg.– Et moije m'appftteThorane.Spangenberg.que
vonlex-vousà Thorane? Aprésentasseyons-nous.L'affairesera

bientôt réglée. En effet,elle le futbientôt,a la grandesatisfac-

tionde celui quej'ai nommé iciSpangenberg;et, le mêmesoir,
l'histoire fut non-seulement racontée,mais représentée, avec

toutes les circonstanceset tous les gestes, dans notre cercle d<*

famille par le malicieuxinterprète.

Aprèsces inquiétudes,ces troubleset cestourments, reparut
bientôt la sécurité et l'insoucianceaveclaquelle lesenfantssur-

tout vivent au jour le jour, pour peu que la situationsoit pas-
sable. Ma passion pour le théâtre français croissait à chaque

tfprésentation. Je ne manquaispas une soirée, et pourtant,

chaque foisqu'après le spectacleje revenais prendre part tar-

divement au souper de famille,et qu'il me fallait bien souvent

me contenter de quelques restes, j'avais à essuyer les éternels

reprochesde mon père, que le théâtre ne servait &rien et ne

pouvaitmener &rien. J'alléguaisd'ordinairetous les argutnfnts

que les défenseurs du théâtre ont sous la main, lorsqu'ils se

trouvent dans l'embarras oitj'étais. Leviceheureux et la vertu

malheureuse étaient à la fin remis en équilibre par la justice

poétique.Je relevaistrès-vivementles beauxexemplesde trans-

gressions punies, .~)'MSara Sampsonet le Marchandde ton~M,

mais j'avais souvent le dessous, quand les FourberiesdeScapin

et autres piècespareilles étaientsur t'afuche, et que je devais

m'entendre reprocher le plaisir queprend le public aux trom-

peries de valets intrigants et à l'heureuse réussite des folies de

jeunes débauchés. Depart et d'autre, on ne se persuadaitpoint;

mais mon père se réconciliabientôt avec le théâtre, quand il

vit que je faisais dans la langue française des prop!'t's in-

croyables.
C'est chez l'homme une dispositionnaturelle d'aimer mieux

à entreprendre lui-mêmecequ'il voitfaire, qu'il en ait le talent

ou qu'il ne l'ait pas. J'eus bientôtparcouru tout le champde la

scène française; plusieurs piècesavaient déjà reparu deux ou

trois fois; depuis la plus noble tragédiejusqu'à la petite pièce
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la ptus frivole,tout avait passé devantmes yeuxet mon esprit;
et tout comme,encore enfant, j'avais osé imiter Térence, de-
venuun jeune garçon, et sousl'influenced'une impressionbien
plus vive, je ne manquai pas de reproduire aussi les formes
françaises selon ma force et ma faiblesse. On donnait alors
quelques pièces moitié mythologiques, moitié allégoriques,
dans le goût de Piron; elles tenaientde la parodie et plaisaient
beaucoup.Cesreprésentationsavaientpour moi un attrait par-
ticulier citaient les petitesailesd'un joyeux Mercure,les car-
reaux de la foudred'un Jupiter déguisé, une galante Danaéou
toute autre belle visitée des dieux, une bergère même ou une
chasseresse,à laquelle ils daignaientdescendre. Et commedes
élémentsde ce genre, empruntésaux ~c<«mo~A<MMd'Ovideet
au Pantheonm~tfu~ de Pomey, bourdonnaient souventdans
ma cervelle,j'eus bientôt composédans mon imaginationune
petitepiècede cegenre, dontje ne puis dire autre chose,sinon
que la scèneétait à la campagne,maisqu'il n'y manquait ni de
princesses,ni de princes, ni de dieux.LeMercuresurtout était
si vivantdans monesprit, queje jurerais encore l'avoir vu de
mes yeux.

Je présentaià mon ami Derosnesune copie très-proprement
faitede ma main; il la reçut avecune dignité particulière et
avectout l'air d'un protecteur; il parcourut rapidement le ma-
nuscrit,mesignalaquelques fautesde langue, trouva quelques
tirades trop longues,et promit enfinde prendre son tempspour
examineretjuger l'ouvrage de ptus près. Commeje lui deman-
dai modestementsi peut-être la pièceavait chanced'être repré-
sentée, ilm'assuraquecela n'étaitpointimpossible.Authéâtre,
la faveurjouaitungrand rôle, et il meprotégerait de boncœur
mais il Mtait tenir la chose secrète; car un jour il avait lui-
mêmefait recevoir,par surprise, à la direction une piècede
son cru, et on t'aurait certainementjouée, si l'on n'avait pas
découverttrop tôt qu'il en était l'auteur. Je lui promis toute
ta discrétionpossible, et je voyaisdéj&en esprit le titre de ma
pièceafNchéengrandes lettresaux coinsdes rues et des places.
Aureste, si léger quefût mon ami, il trouva fort à songré cette
occasionde trancher du mattre. Hlut la pièce avec attention
d'un boutà l'autre, et, après s'être mis avecmoi à y changer
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quelquespetits détails, il bouleversa,dans le cours de la con-

versation,toute la pièce,desorte qu'il n'en resta paspierre sur

pierre. Il effaçait, il ajoutait, retranchait un personnage, en

substituaitun autre; bref, il procédaitavec le caprice le plus

extravagantdu monde, au point de me faire dresser les che-

veux.Dansmon préjugé, qu'aprèstout il devaits'y connattre,je

le laissais faire, car il m'avait déjà entretenu si souvent des

trois unitésd'Aristote, de ta régularitédu théâtre français, de

la vraisemblance, de l'harmonie des vers et de tout le reste,

que je devais le croire non-seulementbien instruit, maisaussi

bien fondé,ti déclamaitcontreles Anglais,ilmëpnsait lesAlle-

mands en un mot, il me débitatoute la litanie dramaturgique

que je devaisentendre répéter si souventdans le coursde ma

vie. Commele jeune garçon de la fable, je rapportai chezmoi

ma créationmutilée, et je cherchaià la rétablir, maisen vain.

Cependant,commeje ne voulaispas y renoncer tout à fait, je

remis à notre secrétairemonpremier manuscrit, aprèsy avoir

faitun petit nombre dechangements,et je le chargeaid'en faire

une belle copie, que je présentai à mon père. J'y gagnai du

moinsqu'il me laissaquelquetemps soupertranquilleà la sor-

tie du spectacle.
Cettetentativemalheureusem'avait fait réuéchir, et cesthéo-

ries, ces lois, que chacuninvoquait,et que l'impertinencede

mon maître présomptueuxm'avait particulièrement rendues

suspectes,je voulusles étudierdirectementauxsources,ce qui

me fut, non pas difficile,maispénible. Je lus d'abordletraité

de Corneillesur les trois unités, et je vis bien par là cequ'on

voulait;maispourquoi l'exigeait-on?Je ne pouvaisabsolument

le comprendre. Et, ce qu'il y eut de plus fâcheux,je tombai

aussitôtdansun plus grand embarras, enapprenant à connaltre

les débatsprovoqués par le Cid, et en lisant les préfacesdans

lesquellesCorneilleet Racinesont obligésde se défendrecontre

les critiques et le public. Ici je vis du moinsde la manière la

plus claireque personnenesavaitce qu'il voulait;qu'une pièce

commeleCid,qui avaitproduitl'effetle plusadmirable,devait,

sur l'ordre d'un cardinaltout-puissant,être déclaréemauvaise;

que Racine, l'idole des Françaisde mon temps, et qui était

aussi devenumon idole(carj'avaisapprisà le mieuxconnattre,
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quand l'échevind'OlenseMagefnousavaitfait jouer CWMM~M,
où le rAlede Néronm'était échuen partage),que Racine,dis-je,
n'avait pu lui-mêmeen finir avec les amateurs et les critiques
de son temps.Toutcelame rendit plus perplexequejamais, et,
après m'être longtempstourmenté avec cesdits et ces contre-
dits, avecce théoriqueradotagedu siècleprécédent,je rejetai
tout en masse, et me débarrassai de tout ce fatras avecplus de
résolution à mesureque je crus observer que les auteurs eux-
mêmes, qui disaientd'excellenteschosesquand ils se mettaient
à discourir snr cesujet, quandH-!exposaientles règlesde leur
pratique,quandilsvoulaientsedéfendre, s'excuser,sejustifier,
ne savaient pasnon plus toucher toujoursle point essentiel.Je
me hâtai doncde revenir à l'actualité vivante; je fréquentai le
théâtre avec une ardeur nouvelle; mes lectures turent plus se*
rieuses et plus suivies,en sorte que j'eus alors la persévérance
d'étudier tout Racine, tout Molière et une grande partie de
Corneille.

Le lieutenantdu roi logeait toujours dans notre maison. Il
n'avait changé en rien de conduite, particulièrementa notre
égard; mais on pouvaitremarquer, et notre compère l'inter-
prète savait nous le rendre encore plus évident, qu'il ne rem-
plissait plus sesfonctionsavecla même sérénité, avecle même
zèle qu'au commencement, quoique toujours avec la même
droiture et la même fidélité.Ses manières et sa conduite, qui
annonçaient un Espagnolplutôt qu'un Français; ses caprices,
qui, de tempsen temps, ne laissaientpasd'avoir de l'inQuence
sur quelque affaire; son inflexibilité, quelles que fussent les
circonstances;son irritabilité, en tout ce qui touchaitsa per-
sonne et son caractère tout celadevait le mettre quelquefois
en conflitavec ses supérieurs.Ajoutezqu'il fut blessédans un
duel, à la suited'unequerelleau théâtre, et l'on trouvamauvais
que le lieutenantdu roi, le chefsuprême de la police,eût com-
mis lui-mêmeune fautepuniepar les lois.Toutcelaput l'ame-
ner, commeje l'ai dit, à se replier davantagesur lui-même, et
à montrer peut-êtreça et là moins d'énergie.

Cependantun grand nombre des tableauxqu'il avait com-
mandés étaient déjà dans ses mains. Il passait ses heures de
loisir à les considérerdans la mansarde,où il les faisaitclouer,
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largesou étroits, les uns &cotédes autres, et même, commela
placemanquait, les uns sur les autres, puis les faisaitenlever
et rouler. Il ne cessait de revenir à l'examen des travaux, de
contempleravec un plaisir nouveaules parties qu'il jugeait les
mieuxréussies. Maisil ne manquait pas non plus d'exprimer
sondésir de voir ceci ou cela exécuté autrement. Celale con-
duisità une entreprise nouvelleet tout à fait singatière.Comme
ces peintres réussissaient mieux, l'un à. peindre les figures,
l'autre les secondsplans et les lointains,le troisièmelesarbres,
le quatrième les fleurs, le comtese demandasi l'on ne pourrait
associerces talents dans tes tableaux, et, par ce moyen, pro-
duire des ouvrages accomplis.On se mit a l'oeuvreaussitôt, et,
par exemple,il fit peindre de beauxtroupeauxdansun paysage
déjàterminé; mais, commeonn'avait pas toujoursta placecon-
venable, que d'ailleurs le peintre d'animauxne regardait pas
àunecouplede moutonsde plusou demoins, le paysagele plus
vastefinissait par se trouver trop étroit. Cependantle peintre
depersonnagesdevait encorey faire entrer les bergers et quel-
quesvoyageurs, qui semblaientà leur tour se dérober l'air les
unsauxautres, et l'on s'étonnait qu'ils ne fussentpas tous en-
sembleétounes dans la plus vaste campagne.On ne pouvait
jamaisprévoir à quoi t'œuvre aboutirait, et, une foisachevée,
elle ne satisfaisait pas. Les peintres prirent de l'humeur. Ils
avaientgagné aux premières commandes, ils perdirent a ces
remaniements, bien que le comteles payâtaussi très-généreu-
sement et commelesdiversespartiesexécutéespéie-métedans
un seultableau ne produisaientpas, malgré tous leurs efforts.
un heureux effet, chacun finit par croire que son travail était
gâté et annulé par le travail des autres; tellement que les ar-
tistesfaillirent se brouiller et devenir ennemis irréconcitiaMes.
Ceschangements,ouplutôt cessuppléments,s'exécutaientdans
la mansarde, o~ je me trouvais seul avec les artistes, et je
m'amusais&choisir entre les études, particulièrement celles

d'animaux, tel ou tel individu, tel ou tel groupe, et a tes pro-
poserpour le premier plan ou le lointain, et, soit persuasion,
soitcomplaisance,on en faisaitquelquefoisà mafantaisie.

Lescollaborateursétaientdoncdécouragésau plushaut point,
surtoutSeekatï, hommehypocondreet renferméen lui-même,
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qui, dans un cercled'amis, se montrait, par sonincomparable
gaieté, le plus aimable du monde; mais qui, une fois&l'ou-
vrage, voulait tra\ a'Jlerseul, tout à ses penséeset dansune en-
tière liberté. Et cet artiste, après s'être acquitté d'une tâche
difficile, après l'avoir terminée avec le plus grand soin et le
plus ardent amour dont il était capable, dut faire plus d'une
fois le trajet de Darmstadtà Pranctort, pour changer quelque
diose à ses propres tableaux,oupeupler ceuxd'autresartistes,
ou même,avecson assistance,voir des mainsétrangères ajou-
ter force bigarrures à ses ouvrages. Son dépit augmenta, il
résista tout de bon, et nous dûmes faire de grandsefforts pour
décider notre compère(car il l'était aussi devenu)à se plier
aux désirs du comte. Je me souviens encore que, les caisses
étantprêtes pour emballertous les tableaux,rangésde manière
que le tapissier n'eût plus qu'à les fixer au lieude leur des-
tination, une retouchepeu considérable,mais absolumentné-
cessaire. fut demandée,et qu'on ne put déciderSeekatzà.re-
venir.Eneffet,il avaitrassemblétous ses moyenspour en finir,
en peignantd'après nature, pour des dessus de porte, les qua-
tre éléments, sousla figured'enfantset de petitsgarçons, et il
avait traité avec le plus grand soin, non-seulementles figures
maisaussi les accessoires;ce travail était livré,payé, et l'ar-
tiste croyait en avoir fini tout de bon; mais onréclamade nou-
veau sa présencepour agrandir, avec quelquescoupsde pin-
ceau,certaines figuresdont les proportions étaientun peu trop
petites. Un autre pouvait,au dire de Seekatz, fairela chose à
sa place;il avaitentrepris un nouveautravail bref, il ne vou-
lait pasrevenir. Onétait à la veillede faire l'expédition on at-
tendait seulementque la peinture fût sèche; tout retard était
fâcheux;le comte,au désespoir,voulait faire amener l'artiste
par la force armée. Nousdésirions tous de voir enfin les ta-
bleaux partir pour dernier expédient,notre compère l'inter-
prète partit en voiture,et ramena, avecfemmeet enfants, l'ar-
liste récalcitrant, à qui le comte iit une bonneet amicale
réception,et qu'il renvoyagénéreusementrécompensé.

Aprèsle départ des tableaux, une grande paixrégna dans la
maison.Onnettoyala mansarde; elle me fut rendue, et mon
père, en voyant partir les caisses, ne put réprimer le désir
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d'expédierle comte après elles. Car, si grande que fût t&con-

formitéde leurs goats, et quoiquemon pèrefût charméde voir

observée d'une manière si profitable par un homme plus

riche que lui sa maxime d'encouragerles artistesvivants; si

Nattequ'il pût être que sa collectioneût donnélieu, en faveur

d'honnêtesartistes, dans un tempscalamiteux,à descomman-

desconsidérables,il sentait néanmoinsun sigrandéloignement

pour l'étranger qui avait envahi sa.maison, qu'il ne pouvait

rien approuverdans sa conduite.Ondevaitoccuperles artistes,

mais non lesrabaisser à peindredes tapisseries ondevaitêtre

satisfait de ce que chacun avait produit, selon son idée et son

talent, quand même on ne goûtaitpas !'œuvre de tout point,

et ne pas marchanderet critiquertoujours en unmot,le comte

fit vainementdes avances polies, il ne put s'établir entre eux

aucune liaison. Monpère ne visitait l'atelier que lorsque le

comteétait à table, et je me souviensqu'une seule fois, See.

katz s'étant surpassé, et le désir de voir son ouvrage ayant

amené toutela maison,mon pèreet le comtes'approchèrentde

cespeintures, et témoignèrentunesatisfactioncommune,qu'ils

ne pouvaienttrouver l'un chezl'autre.

A peine la maison fut-elledébarrasséede ces caisses, que la

tentative, déjà essayée,puis interrompue,d'éloignerle comte

fut reprise de nouveau. On cherchaà se concilierla justicepar

des représentations,l'équité par des prières, la bonnevolonté

par des influences,et l'on fit si bien,qu'enfinla commissiondes

logementsdécida que le comtechangerait de quartier, et que

notre maison,en considérationde la chargequ'elleavait sup-

portéejour et nuit pendant plusieursannées, serait à l'avenir

exemptede logements.Mais,pour avoirun prétexte,on exigea

que le premier étagequ'avait occupéle lieutenant du roi, fût

remis à loyer, afinqu'il parût impossibled'y loger encoredes

militaires.Lecomtequi, une foisséparéde ses tableauxchéris,

n'avait plus rien qui l'intéressât dans la maison,et qui d'ail-

leurs espérait être bientôt rappeléet remplacé,consentitsans

difficultéà occuperun autre bon logement,et nousnoussépa-

râmes en paix et de bonne grâce. Bientôtaprès, il quitta la

ville, et il fut élevé par degrés à diversescharges, mais non

pas, àce que nous apprîmes, de manière à le satisfaire.Meut



PREMt&REPARTIE. 97

cependant le plaisir de voir heureusement placés,dans le châ-
teau de son frère, ces tableaux,objetsde ses soins assidus; il
nous écrivit quelquefois,envoyades mesures, et fit exécuter
encore quelquestravaux par nosartistes. Enfin, nous n'apprt-
mes plus rien de lui, sinon qu'onnous assura, bien desannées
après, qu'il était mort aux Indesoccidentales, gouverneur des
colonies françaises.

UVREIV.

Malgré toutela gène que nousavait causée le séjourdu lieu-
tenant royal dansnotre maison,nous y étions trop accoutumés

pour ne passentir quelque videaprès son départ, et les enfants
durent trouver la maison bien morte. Au reste, nous n'étions

pas destinés à revenir complètementà la vie de famille.Déj~
de nouveaux locataires avaient arrêté l'appartement. Après
qu'on eut un peu balayé et nettoyé, raboté et frotté, peinturé
et badigeonné, la maison se trouva restaurée. Le directeurde
la chancellerie,M.Moritz,et sa famille,excellentsamisde mes

parents, vinrent loger cheznous.M.Moritzn'était pasdeFranc-
fort. Habilejurisconsulte et praticien, il soignait les affaires

juridiques de plusieurs petits princes, comtes et seigneurs.Je
ne l'ai jamais vu autrement que joyeux, obligeant et assidu à
ses affaires.La femme et les enfants,doux, tranquilleset bien-
veillants, n'étaient pas pour nous une compagnie, car ils vi-
vaient retirés; mais une tranquillité, une paix, que nous n'a-
vions pas goûtéesdepuis longtemps, étaient revenues.J'habi-
tais de nouveauma mansarde, où je voyais parfois en idée
cette foulede tableaux, queje cherchaisà éloigner par l'étude
et le travail.

Le conseiller de légation Moritz, frère du directeur de la

chancellerie, fréquenta dès lors notre maison. Il était plus
hommedu monde,d'une figureremarquable et d'uncommerce
agréable et facile.Il soignaitaussiles intérêts de plusieuMpe)~

QOETM.ttÉMOtM!. t
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sonnes de qualité,et il eut de fréquentsrapports avecmon père
&l'occasionde faillites et de commissionsimpériales.Ils s'esti-
maient beaucoupl'un l'autre, et ils tenaient d'habitude pour
les créanciers;mais ils firent la douloureuseexpérienceque la

plupart despersonnesdéléguéesen pareil cas sontd'ordinaire

gagnées par les débiteurs. Lecopseillercommuniquaitvolon-
tiers ses connaissancesil aimaittes mathématiques,et, comme
elles n'étaientd'aucun usage dans sa carrière actuelle, il se fit
un amusement de m'avancer dans cette étude. Celame mit en
état de tracer plus exactementmes esquissesd'architecture,et
de mieux profiter des leçons d'un mattre de dessin,qui nous

occupait une heure tous les jours. Ce bon vieillard n'était, à
vrai dire, qu'unpauvre artiste il nousfaisaittracer des lignes
et les assembler, et cela devaitproduiredes yeux, desnez, des
lèvres et desoreilles, et même enfin des figures et des tètes

entières; mais,de forme naturelle ou de formeidéale, il n'en
était pas question.Nousfûmestourmentésassezlongtempsavec
ce quiproquo de la figure humaine, et l'on crut à la fin nous
avoir beaucoupavancéslorsqu'on nous remit, pour les copier,
les têtes d'expressionde Lebrun. Maiscescaricaturesne nous

furent pas plus utiles. Alors nous passâmes au paysage, au

feuillé, et à toutes les choses qu'on pratique sans suite et
sans méthodedans l'enseignement ordinaire. Enfin nous en
vînmes à l'imitationexacte et à la netteté du trait, sans plus
nous inquiéterdu mérite ou du goût de l'original.

Notre pèreencourageanoseffortsd'une manièreexemplaire.
Il n'avait jamais dessiné, mais,quand ses enfantss'exercèrent
&cet art, il nevoulut pas demeurer en arrière; it voulutlem'

montrer, dans l'âge mûr, comment ils devaient s'y prendre
dans leurs jeunes années. H copia donc, d'après les gravures

petit in-octavo,quelques têtes de Piazzetta,avecle crayon an-

glais, sur le plusfin papier de Hollande.Il n'observaitpas seu-
lement la plusgrande netteté dans les contours,il imitait aussi

avec la dernière exactitude tes hachures de l'estampe, d'une

main légère, mais trop faible, en sorte que, pour éviterd'être

dur, il manquaitde fermeté.Maisses dessinsétaientd'unedé)i-
catesseet d'uneégalitéparfaites.Sapersévéranceinfatigablealla
si loin qu'il copiaen entier cettecollectionconsidérable,tandis
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que nouspassions d'une tête l'autre, en ne choisissantquecellesqui nous plaisaient.
Versce temps-tà, on mit aussi à exécutionle projet,dès long.

temps débattu, de nous faire apprendre la musique, et la cir-
constance qui fit prendre enfin cette résolution mérite bien
d'être mentionnée. I! était décidé qu'on nous ferait apprendre
&jouer du davecut, mais on n'avait pas eneore pu s'accorder
sur le choix du mattre. J'entre un jour, par hasard, chez un
de mes amis qui prenait justement sa leçon de clavecin,et le
mattre me paratt!'homme le plus aimabledu monde.Il a pour
chaquedoigt de la main gaucheet de la main droite un sobri-
quet, par lequel il le désignefort plaisammentquand il fauten
faire usage. Les touchesblancheset noires sont égalementdé-
signées par des images; les notes même prennent des noms
figurés.Cettesociétébigarrée travaillepete-méled'unemanière
tout amusante. Ledoigté et la mesuresont devenusd'une faci-
litéet d'une évidenceparfaites; l'écolierentre en bonnehumeur< ~t.~t ~ttt~~ ~,n t~ut~uc ~tuttieut

et tout va pour le mieux.A peine rentré chez nous, je presse
nos parents d'exécuter leur projet, et de nous donner pour
maître cet homme incomparable.On fit encore quelquesdiffi-
cuttés,onprit des informations;on n'apprit rien de fâcheuxsur
le maître, mais aussi rien de fort avantageux.Cependantj'avais
rapporté à ma sœur tous les joyeux sobriquets; notre impa-
tience était extréme, et nous flmes si bien que l'homme fut
agréé.

Xouscommençâmespar le solfége, et, comme il n'amenait
aucune plaisanterie, nous espérâmesqu'une foisqu'onen vien-
drait au clavecin, aux exercicesdes doigts, le badinagecom-
mencerait.Maisni les touches ni le doigté ne donnèrent lieu
à aucunecomparaison. Lestouchesblancheset noires restèrent
aussi nuesque les notes avec leurs traits sur les cinq lignesde
la portée.Masœur me reprochaitamèrement de l'avoirtrom-
pée, et elle croyait réellement quej'avais tout inventé. J'étais
moi-mêmeabasourdi, et j'apprenais peu de chose, quoique le
maître eût une méthode assez bonne; car j'attendais toujours
les plaisanteries, et je faisais patienter ma sœur d'un jour à
l'autre. Rien ne venait, et je n'aurais jamais pu m'expliquer
cette énigme,si le hasard neme l'avaitaussirésolue. Unde mes
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camaradesentra pendant la leçon,et sur-le-champ s'ouvrirent

tous les tuyaux du jet d'eau humoristique les notes et les

doigts étaient devenusles plus singuliers marmousets. lion

jeune ami ne cessaitde rire, charméque l'on pût tant appren-
dre d'une si joyeusefaçon.Il jura de ne laisser à ses parents
aucunrepos qu'ils ne lui eussentdonné un si excellentmaître.

C'est ainsi que, selon les principes d'une nouvelleméthode

d'éducation, j'étais initié à deux arts d'assez bonne heure, et

cela à toute bonnefin, sans qu'on fut persuadé qu'un talent

naturel pût m'y faire obtenir quelques succès.Tout le monde

devait apprendre à dessiner, assurait mon père aussi avait-il

une vénérationparticulièrepour l'empereurMaximilien,qui en

avait, disait-on, donné l'ordre formel. C'est pourquoi il me

poussaplus sérieusementau dessinqu'à la musique, qu'en re-

vanche il recommandaitparticulièrement à ma sœur, t'obli-

geant de passer, hors des heures de leçons, assez de temps au

clavecin.

Plus on excitaitde la sorte monactivité, plusje voulaisagir,
et mes heures de récréationétaient elles-mêmesconsacréesà

toute sorte d'occupationssingulières. Dèsma plus tendre en-

fance,j'avais aiméà étudier les œuvresde la nature. Onexpli-

que parfois comme une disposition à la cruauté,que lesen-

fants, après avoir jouéun certain temps avecdes objets de ce

genre, après les avoirmaniés de toute façon,finissent par les

dépecer, les déchirer et les déchiqueter mais d'ordinaire la

curiosité, le désir d'apprendre comment ces choses sont con-

struites, quelleest leur apparenceau dedans, se révèlentaussi

de cette manière.Je me souviensque, dans mon enfance, j'ai
effeuillédes fleurs, pour voir commentles pétales étaient en-

gagésdansle calice;ou même plumé desoiseaux, pour obser-

ver commentles plumesétaient implantéesdansles ailes. Il ne

faut pas le trouver mauvaischez les enfants, puisque les natu-

ralistes eux-mêmes croient s'instruire par la séparation et la

décompositionplus souventque par la réunion et l'enchatne-

utcnt, en mettantà mort plus qu'endonnantla vie.

Unaimantarmé, très-jolimentcousudansun morceaud'écar-

late, éprouvaun jour l'effetd'une pareille curiosité.Cettemys-
térieuse forced'attraction, qui, non-seulements'exerçaitsur le
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morceau defer ajusté, mais encoreétait de nature à pouvoirse

fortifier et porter dejour en jour un plus grand poids, cette

vertu secrète, m'avait transporté d'admiration,aupoint queje

bornai longtempsmon plaisir à contemplersoneffet.Maisenfin

je crus quej'arriverais aquelqueséclaircissementsparticuliers,

si j'ôtais l'enveloppe.Je le fissansen être plus éclairé, car l'ar-

mure dépouilléene m'apprit rien de plus. J'enlevai l'armure à

son tour,.et je tenais cette foisdansmes mains la pierre toute

nue, avec laquelle je ne me lassaispas de faire, sur de la li-

maille et des aiguilles,différentsessais,dont ma jeune intelli-

gence ne tira cependant d'autre avantagequ'une expérience

variée. Je ne sus pas reconstruire l'ensemble, les parties se

dispersèrent, et je perdis l'admirable phénomène en même

temps que l'appareil.
Je ne réussis pas mieuxà construireune machineélectrique.

Un ami de la maison, dont la jeunesses'était passée à l'époque

où l'électricité occupaittous les esprits, nousracontait souvent

comme il avait désiré dans son enfancede posséder une ma-

chine électrique, commeil en avaitobservéles élémentsprin-

cipaux, et, au moyen d'un vieuxrouet et de quelques fiolesà

médecines, avait produit des effetsassez marqués. Commeil

nous contait cela volontiers et souvent, et nous donnait en

mêmetemps des notions généralessur l'électricité, nous trou-

vâmes la chose très-plausible, et nous primes longtempsune

peine infinieavecun vieuxrouet et quelquesfioles,sans parve-

nir à produire le moindre effet. Néanmoinsnotre confiance

n'en fut point ébranlée, et nousfûmesbien contents, lorsqu'à

l'époque de la foire, parmi d'autres raretés, tours de magieet

d'escamotage,nous vîmesune machineélectriquefairesesmer-

veilleuses expériences, qui, pour le temps, étaient, comme

celles du magnétisme,déjà très-multipliées.

L'enseignement public inspirait toujours plus de défiance.

On se mit en quête de maîtres particuliers,et, commechaque
famille ne pouvaitsuffire seule à la dépense, plusieurs s'asso-

ciaient dans ce but. Maisles enfantss'accordaientrarement; le

jeune maître n'avait pasassezd'autorité,et, après desquerelles

souvent répétées, arrivaient les brouillerieset les séparations.

Mne faut doncpas s'étonnerque l'on songeâta d'autres arran-
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gements,qui fussentà la foisplus durables et plus avantageux.
On fut conduit à l'idée d'établirdes pensions par la nécessité,
généralementsentie, d'enseignerle français d'une manière vi-
vante. Monpère avait étevéun jeune homme,qui avait étéchez
lui domestique, valet de chambre,secrétaire, enfin peu à peu
factotum.Il se nommait Pfeil.Il parlait bien le français et le
savait à fond; il s'était marié, et ses protecteurs durent songer
à lui faire une position ilseurent l'idée de lui faire établir
une pension,qui devint par degrésune petiteécole,où l'on en-

seignatout le nécessaire et même,a la fin, le latin et le grec.
Grâceauxrelations que Francfortavait au loin, de jeunes An-

glaiset Françaisfurent confiesa cetteinstitution, pour apprendre
l'allemandet faire leur éducation.Pfeit, qui était dans la fleur
de l'âge, et douéd'une activitéet d'une énergie merveilleuses,
présidaità toutd'une manièredigned'éloges;et, commeil n'était

jamaisassez occupé, et qu'il fallaità ses élèvesdes mattresde

musique, il se livra tui-mémeà cet art, et il étudia le clavecin
avectant de zèle,que lui, quide sa vien'avait posésa mainsur
le clavier, il parvint bientôtà jouer très-joliment. Il semblait
avoiradoptéla maxime de monpère, que rien n'est plus propre
à encourageret animer lesjeunes gens que de se refaire soi-
mêmeécolier après un certainnombre d'années, et, dans uc

âge où il est très-difucite d'acquérir de nouveaux talents, de
rivaliser, par le zèle et la persévérance,avec de plus jeunes,
plus favoriséspar la nature.

Cegoût de Pffit pour le clavecinle ronduisit à s'occuperde

l'instrument,dans l'espérancedese procurer les meilleurs pos-
sible. tt entra en rapport avecFriederici, de Géra, dont les
instruments avaient une grandecélébrité, il en prit un certain
nombreen commission, et il eut alors lajoie de voir, non pas
un clavecin,mais plusieurs,établisdans samaison, de pouvoir
s'exercer dessus et se faire entendre. Sonardeur éveilladans
notre maisonun nouveau zèlepour la musique.Monpère resta

toujoursen bons rapports aveclui, bien qu'ils ne fussent pas
toujours d'accord. Kous achetâmesaussi un grand clavecinde
Friederici.Je m'en servis peu,et je m'en tins au mien; mais il
devintpour ma soeurun véritablesupplice,car, pour fairehon-
neuraunouvelinstrument, ettedut consacrerchaquejour quel
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ques heures de plus à ses exercices, où elle avait tour à tour à
ses côtésmon père, commesurveillant, et l'ami Pfëii pour lui
servir d'exemple et l'encourager.

Une fantaisie particulière de monpère nous causa beaucoup
d'ennuis ce fut l'éducationdes vers à soie, dontil attendait de
grands avantages, si ellepouvaitêtre plus généralementrépan-
due. Quelquesamis de Hanau,où l'on se livraittrès-assidûment
à cetteindustrie, lui en donnèrent la première idée ils lui en-

voyèrent des œufs au bon moment, et, dès que les feuilles des
mûriers parurent assez développées,on fit éclore les vers, et
l'on prit !e plus grand soin de ces petits êtres à peine visibles.
Ondisposa dans une mansarde des tables et des tréteaux cou-
verts deplanches, pour leur onrir plusd'espaceet denourriture,
car ils grossirent rapidement, et, après la dernière mue, ils
devinrent si an'amésqu'on pouvaita peinese procurer assez de
feuilles pour les nourrir. ït fallait les en fournir jour et nuit,
car l'essentiel est qu'ils ne manquentpasdenourriture dans le

tempsoù doit s'opérer en eux la grande et merveilleuseméta-
morphose.La température était favorable,et l'on pouvait con-
sidérer cette occupationcommeun amusement;mais il vint du
froid, les mttriers souffrirent, et celafit beaucoupde mal; ce
fut pire encore quand la pluie survint dans la dernière époque;
car les vers ne peuventsouffrir l'humidité,n fallait soigneuse.
ment essuyer et sécher les feuilles, ce qui ne pouvait toujours
se fairebien exactement.Par cettecause ou par une autre, di-
versesmaladies affligèrentle troupeau, et les pauvres créatures
furentemportées par milliers. Lapourriture exhalait une odeur
vraimentpestilentielle,et, commeil fallaitenlever les morts et
les malades, et tes séparer des bien portants, pour en sauver
seulement quelques-uns, ce fut en réalité uneoccupationextrê-
mement pénible et rebutante, qui fitpasseraux enfants de bien
tristes heures.

Apn'-savoir employéles plus belles semainesdu printemps
et de l'été à soigner les vers à soie, nousdûmes aider notre
père dans un travail plus simple, mais tout aussidésagréable.
Cesvuesde Rome, penduessi longtempsauxmursde la vieille
maison, avec leurs baguettesnoires en haut et en bas, avaient
bien jauni par l'effet de la lumière, de la poussière et de la
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fumée, et les mouches les avaientbien dégradées.Cedésordre
Qese pouvait souffrir dans la maison neuve, et d'ailleurs ces

gravures avaientplus de prix pour mon père à mesure qu'un
temps plus long le séparait des objets qu'elles représentaient;
car ces imagesne nous servent d'abord qu'à rafratchir et vivi-
fier des impressions toutes nouvelles; elles nous paraissent
bien misérablesauprès de la réalité; enfin, le plus souvent,
nous n'y voyons qu'un triste pis aller; mais, a mesure que
s'effaceie souvenirdes modèles, les copies en prennent inscn-
siblement la place; elles nous deviennent plus chères que les

objets mêmes, et ce que nous avons d'abord dédaignéobtient

désormais notre estime et notre affection. H en est de même
de toutes les images, et particulièrement des portraits. Il est

rare que nous soyonssatisfaits de celui d'une personne pré-
sente et quel plaisir ne nous faitpas la simple silhouetted'un
absent ou d'un mort1

Monpère, se reprochant ses anciennes prodigalités, voulut
du moins réparer ces gravures autant qu'il serait possible.Le

procédédu blanchimentétait connu; mais cetteopération,tou-

jours difficilepour les grandes feuilles, fut entreprise dansun
local peu favorable; car les grandes planches sur lesquelles
les gravures enfuméesfurent humectées et exposéesau soleil
étaient appuyéesdans les gouttières et contre le toit, devant
les fenêtres des mansardes, et par conséquent ~posées à

plusieurs accidents. D'ailleurs l'essentiel était que le papier
ne sécMt jamais tout à fait, mais fût toujours humecté. Ce
soin nous fut remis à masœur et à moi, et l'ennui, l'impa-
tience, l'attention, que rien ne devaitdistraire, nous firent un

affreux tourment d'une oisiveté ordinairement si chérie. Ce-

pendant on vint à bout de l'opération, et le relieur, qui colla

chaque feuille sur de fort papier, fit de son mieuxpour éga-
liser et réparer les marges, c~ et là déchiréespar notre négli-
gence. Toutes les feuilles furent réunies en un volumeet sau-
vées pour cette fois.

Mais,afinde nousfaire essayeret apprendre un peu de tout,
vers ce temps-la, un maître d'anglaiss'annonça, qui se faisait

fort d'enseignerl'anglais en quatre semaines à toute personne

qui avaitquelqueconnaissancedes langues, et de la mettre en
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état de se perfectionnerette-mémeavec un peu de travail. Son
prix était modique; il ne regardait point au nombre desétè~s
réunis pour une leçon. Monpère résolut sur-le-champde faire
la tentative, et se fit avecnous l'écolier de ce mattre expéditif.
Les leçons furent exactementsuivies, les répétitions ne man-

quèrent pas; on négligeapendant les quatre semainesquelques
autres exercices le mattre et les élevés se séparèrentmutuelle-
ment satisfaits.Commeil prolongeason séjour dans la ville et
qu'il trouva beaucoupd'écotiers, il venait de temps en temps
nousexamineret nous aider, n'ayant pas oubliéquenousavions
été des premiers à lui donner notre confiance,et fier de pou-
voir nous citer commedes modèles.

Mon père s'était imposéde la sorte une tâche nouvelle il
voulut que l'anglais gardât toujours sa place parmi nos exer-
cicesdelangues.Or,j'avoueque j'étais de plusen plusrebutéde
prendre le sujet de mes travauxtantôt dans telle ou telle gram-
maire ou collectiond'exemples, tantôt dans tel ou tel auteur,
et d'éparpiller ainsi, avec mes heures, l'intérêt queje prenais
aux choses. Il me vint donc à l'esprit de tout faire à la fois, et
j'imaginai un roman, dans lequel six ou sept frères et sœurs,
éloignésles uns des autres et dispersés dans le monde,se com-

muniquent mutuellementleursaOaireset leurs impressions.Le
frère aîné rend compte enbon allemand de cequ'il voitet de ce

qui lui arrive dansson voyage.La sœur,dans unstylede femme,
avecforcepoints et en courtesphrases, à peu près commeSieg-
tearC fut écrit depuis, rapporte à son tour, soit à cefrère, soit
à d'autres, les événementsdomestiquesou lesaffairesdeccear

qu'elle peut avoir à conter. Un frère étudie la théologie, et il
écrit en latin très-solenne!,auquelil ajoute quelquefoisun post-
scriptum en grec. Un autre, commisdans une maisonde com-
merce à Ilambourg, avait naturellement en partage la corres-

pondance anglaise, tout comme la française échut à un plus
jeune qui résidait à Marseille.Il se trouva pour l'italien un
musicien qui fait son début dans le monde, et le plus jeune,
sorte d'enfant gâté, impertinent, à qui les autres languesont
été soudées, se rejette sur l'allemandjuif, et met au désespoir

t. RomansentimentaldeleanMantaMitter.
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ses frères et sœurspar ses chiffres effroyables,tandis que cette
bonne idée fait rire les parents.

Je cherchaiquelque fondpour cette formesingulière en étu-
diant la géographiedes pays où résidaientmes personnages; à
ces nues circonstancesde lieu, j'ajoutai toute sorte d'aventures

imaginaires, ayant quelque affinité avec le caractère des per-
sonneset leurs occupations.Par là, mescahiersd'exercicesde-
vinrent beaucoupplus volumineux monpère fut content,et je
m'aperçusplus tôt de ce qui me manquaiten connaissanceset
en talent. Maisceschoses, une fois commencées,n'ont point de
fin ni debornes, et j'en fis t'éprouve danscetteoccasion;car, en
cherchanta m'approprier ce baroque allemandjuif, et à récrire
aussi bien que je savais le lire, je sentis bientôt le besoinde
connattre l'hébreu, seule source d'où l'onpouvaitfaire dériver,
pour les traiter avec quelque sûreté, les altérations et les cor-

ruptions modernes.Je fisdonc voir à mon père la nécessité où

j'étais d'apprendret'hébreu, et je sollicitaiavecardeur son con-
sentement.C'estquej'avais encore unbutplusélevé. J'entendais
dire partout que, pour l'intelligence de l'Ancien Testament
comme du Nouveau,les langues originalesétaient nécessaires.
Je lisais le Nouveaufort aisément, parceque, pour ne pas lais-
ser le dimanchemêmesansexercice,je devais,après lesermon,
réciter, traduire et expliquer un peu les Ëvangiteset les Kpitres.
Je songeaisà faire de même pour l'AncienTrament, qui
m'avait toujoursplu singulièrement par son caractère spécial.

Monpère, qui ne voulait rien faireà demi,résolut de deman-
der au recteur de notre gymnase, le docteur Albrecht, des le-

çons particulières, qu'il me donnerait par semaine, jusqu'à ce

que j'eusse saisi le plus nécessaire d'une langue si simple; car
il espérait que, si la chose n'allait pas aussi vite que pour l'an-

glais, du moinsle doublede temps suffirait.Le recteur Albreeht
était une des figures les plus originalesdu monde petit et

large sans être épais; informe sans être contrefait; bref, un

Esope en chape et en perruque. Un sourire sarcastique con-
tractait son visageplus que septuagénaire, mais ses yeux res-
taient grands, et, quoique rouges, ils étaienttoujours brillants
et spirituels. Il habitait dans le vieuxcouventdes Franciscains,
devenu le gymnase.Je l'avais déjà visité quelquefoisen com-
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pagniede mes parents, et j'avaisparcouru avecun plaisirmété

de crainte les longs corridors sombres, les chapelleschangea

en chambresdevisite, tout ce local entrecoupé,avecsesescaliers

et ses recoins.Sansse rendre incommode,il m'examinaitaussi

souventqu'il me voyait,et me donnait des élogeset desencou-

ragements. Unjour de distribution de prix, à la suited'exa-

mens publics, il me vit, non loinde sa chaire, spectateurétran-

ger, tandis qu'il distribuait les médailles d'argent, ~mta

cirtutiset dt<)~e)!<M.Je regardais apparemmentavecconvoitise

la petite bourse d'où il tirait les médailles il me tit un signe,

descenditun degré et m'en donna une. Majoiefut grande,bien

que les gens trouvassent tout à fait contraire à l'ordre cette

largesse faite à un enfant étranger au collége;mais celan'in-

quiétait guère le bon vieillard, qui jouait, engénéral,l'homme

singulier, et celad'une manière étrange. Il avait,commeinsti-

tuteur, une très-bonne réputation, et il entendaitson métier,

Bien que son âge ne lui en permit plus le completexercice.

Maisil trouvait dans tes circonstancesextérieuresplus d'obsta-

cles encore que dans sa faiblesse, et, commeje le savaisdéjà,

.t n'était content ni du consistoire, ni des scolarques,ni du

tiergé, ni des maîtres. !t donnait libre carrière, soit dans les

programmes, soit dansles discourspublics, à son naturel en-

clin à la satire et à l'observation des défautset des vices,et,

comme Lucien était presque le seul auteur qu'il tût et qu'it

estimât, il assaisonnaitd'ingrédients caustiquestoutesses pa-

roles et ses écrits. Heureusementpour ceuxdontil était mécon-

tent, il n'allait jamais droit au fait, et se bornaitù persifler,au

moyen de rapprochements, d'allusions, de passagesdes clas-

siquesou de la Bible,les défautsde ceuxqu'il voûtaitcritiquer.

D'ailleurs son débit, qui n'était jamais qu'une lecture, était

désagréable,confus, et, pour surcroit, interrompuquelquefois

par une toux, et plus souvent par un rire creux, désopilant,

dont il avaitcoutumed'annoncer et d'accompagnerles passages

mordants. Cethommebizarre, je le trouvaidouxet bienveillant

quand nous commençâmesnos leçons. Je merendaischezlui

tous les soirs à six heures, et je sentais toujours une secrète

jouissance quand j'entendais la porte à sonnettese refermer

derrière moi, et quej'avais à parcourir le longcorridorsombre.
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Je m'asseyaisauprès de lui, dans sa bibliothèque, devantune
table recouverte d'unetoilecirée. L'nLucien tout uséétait con-
stammentsous sa main.

Ma!grétoute sa bienveillance,je ne parvins pas à mon but
sans payer mon entrée.Monmattre ne put contenircertaines
observationsrai)]euses.Que voulais-je faire d'hébreu? Je lui
cachaimes vues sur l'allemandjaif, et je parlai d'unemeilleure
intelligencedu texteoriginal. U-dessus, i! rit et me dit que je
devaisêtre bien content si j'apprenais seulement à lire. Cela
me causa un secret dépit, et je recueillis toute mon attention
quand nousen vtnmesauxlettres. Je trouvai un alphabetpres-
queparallèle au grec,avecdes formesfaciles à saisir,des noms
dontla plupart ne m'étaientpas étrangers. J'eus bientôt com-
pris et retenu tout cela, et je pensaisque nous attiomcommen-
cer à tire. Je savaisdéjàqu'on lisait de droite à gauche.Touta
coupsurgit une nouvellearméede petites lettres et de signes,
de pointset de traits de tout genre, qui devaientproprement
représenter les voyelles,et qui m'ëtonnèrent d'autantplus qu'il
se trouvait évidemmentdesvoyellesdans le grand alphabet,et
que les autres semblaientseulement cachées sous des noms
étrangers. J'appris encoreque la nation juive, aussilongtemps
qu'elle avait fleuri, s'était en effet contentée de cespremiers
signes, et n'avait connuaucune autre manière d'écrire et de
lire, Je serais entré bienvolontiersdans cette voieantique,qui
me semblait bien pluscommode;mais mon vieuxmattre dé-
clara, d'unton un peusévère, qu'il fallait suivre la grammaire
commeon avaitjugé bonde l'établir. Lalecture sansces points
et cestraits était unechosetrès-difficile,dont les savantset les
experts étaient seuls capables. H fallut donc me résoudre à
apprendreaussi cespetits signes; mais je m'embrouillaistou.
jours davantage. !t fallait considérer plusieurs des premiers
grands signes originairescommeétant sans aucunevaleur à
leur place, pour que la présencede leurs petits pûmes ne fût
pas inutile; puis ils devaientexprimer tantôt une aspiration
légère, tantôt un songuttural plus ou moins rude, ou servir
simplementd'appuiet d'arc-boutant; et lorsqu'enfinon croyait
avoir bien observé tout, quelques-unsdes grands commedes
petits personnagesétaient réduits au repos, si bien que t'œii
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avait toujours beaucoupà faire et les lèvres très-peu. Et tout

ce fondsqui m'était déjà connu, commeje devaisle balbutier

dans un jargon étranger, avec un certain nasillement et des

sons gutturaux, qui m'étaient soigneusement recommandés

comme inimitables, je faillis me dégoûter tout à fait, et je

m'amusais comme un enfant des noms bizarres de ces signes

entassés. C'étaientdes empereurs, des rois et des ducs, qui,
dominantça et Mtcommeaccents,me divertissaientbeaucoup.
Et ces vainesplaisanteries perdirent bientôt leur attrait; mais

j'en fus dédommagé, en ce qu'à force de lire, de traduire, de

répéter, d'apprendre par cœur, je fus plus visiblement frappé
du contenu, et c'était proprement l'objet sur lequel je deman-

daisà mon vieux maitre des éclaircissements.Déjàauparavant

j'avais été fort surpris de trouver le récit en oppositionavecle

réel et le possible,et j'avaisembarrasséquelquefoismesmattres

avecle soleilarrêté sur Gabaonet la lune dans la valléed'Aja-

Ion, sansparler de quelquesautres invraisemblances.Tousces

souvenirss'éveillèrent,attenduque, pour me rendre mattre de

l'hébreu, je faisais de l'AncienTestament mon occupationex-

clusive, et l'étudiais, non plus dans la traduction de Luther,

mais dans la versionlittérale et parallèle de SébastienSchmid,

quemon père m'avait d'abord procurée. Par malheur, nos le-

çons, comme exercicesde langue, devinrent alors très-incom-

ptetes. La lecture, l'exposition,la grammaire, récriture et la

récitation des mots, duraient rarement une demi-heure; j'en
venaisd'abord au fond, et, bien que nous fussionsencore au

premier livre de Moïse,je citaisbien des chosesqui me reve-

naient des livres suivants. Lebon vieillard voulut d'abord me

ramener de ces digressions,maiselles semblèrent enfin l'inté-

resser lui-même.Suivantsa coutume, il ne cessaitde tousser et

de rire, et, quoiqu'il se gardâtbien de me donner une explica-
tion qui aurait pu le compromettre, je n'en étais pas moins

pressant;même,commej'avais beaucoup pluscoeur d'exposer
mes doutesque d'en recevoir la solution. je devenaistoujours

plus vif et plus hardi, à quoi il semblait m'autoriser par sa

conduite.Au reste, je ne pus tirer autre chose de lui que de

l'entendre coup sur coups'écrier Oh!te jeune fou! le drôle

de fou! »
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Cependant mon ardeur enfantine à fouiller la Bible dans tous

les sens lui parut sans doute assez sérieuse et digne de quelque
secours; aussi m'adressa-t-il bientôt à un grand ouvrage anglais
qui se trouvait sous ma main dans sa bibliothèque, et dans

lequel était entreprise, d'une manière habile et sage, l'expli-
cation des passages épineux et difficiles de la Bible. La traduc-
tion, grace aux travaux considérables de théologiens allemands,
était préférable à t'er~mat; tes dn~ps opinions <!faient rap~
portées, et t'en finissait par chercher une sorte d'accommode-
ment, qui conciliait, en quelque mesure, l'autorité du livre, la
base de la religion et la raison. Chaque fois que, vers la fin de
la leçon, j'en venais à mes questions, à mesdoutes accoutumes,
il m'indiquait le répertoire. Je prenais le volume; il me laissait
!irR, feuilletait son Lucien, et, quand je faisais mes re<!eïions
sur le livre, son rire ordinaire était la seule réponse qu'il fit à
mes subtiles remarques. Dans les longs jours d'été, il me lais-
sait dans son cabinet aussi longtemps que je pouvais lire, et

quelquefois seul. Enfin, un peu plus fard, il me permit d'em-
porter l'ouvrage chez moi volume à volume.

A quelque objetque l'hommes'applique. et quoi qu'il entreprenne,itreviendra toujoursà la voieque la nature lui a tracée. C'e~taussi ce quim at-nvadans cette occasion.Monétudede la langueet du contenudes
Sfuntfs Êcritures aboutit en définitivea développerdans Monimagina-tion une Mée p)a.tvivede ce beau pays, tant célébré, de son voisinage,commedM peupleset des événementsqui ont illustré ce coin de terre
pendant une longue suite de siècles.Cet étroitespace devait voir l'ori-
gine et le développementdu genrehumain; de là devaient nous arriver
les premières. (esuniquesrelations de t'hittoirc primitive, et cette con-
trée devait en mêmetempsse présenterAnotreimaginationaussi simpteet MtStMaNeque variée,et faitepourles pèlerinageset lesétablissements
tes plus merveilleux.Là, eutre quatre Neuvesnommés, un petit espacedéht'x-uxavait été scparé pour l'homme,à sa naissance,de toute la terre
habitable. C'est là qu'il devait développerses pK-mierpsfacut)e<, ? ?
voir atteint par la destinée réservée à toute sa postérUé, et perdre son
reposen aspirant à la connaissance.Le paradisest perdu, tes hommesse
multiplientet se penertissen:; lesEtohim,qui ne sont pasencore accou-
tumés à ses désobei~aaces, s'impatiententet t'anéantissent. Un petit
nombre seulement est sauvé du déluge universel,et à peine ces eaux
terribles sont-eUesécoutées,que le solpaternel bien connu r<-paMttaux
yeuxde t'hommereconnaiSMnt.Desquatre ûeuve~,deux coulentencore
dansleur lit, l'Euphrateet leTigre. Le nomdu premier subsiste; l'autre
semble désigne par son coure. Onne pouvait,après un pareil boulever-
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eement, demanderdes traces plus précises du paradis. Ces lieux sont
pMf ? secondefois Jeberceaudecegenrehumain renouvelé; il y trouvedes ressourcesde tout genre pour se nourrir et s'occacer, mais surtout
pour assemblerautour de lui de grands troupeaux et se répandre avec

Ce genre de vie, comme
l'accroissementdes tribus,fMtahentottM peuplesa s'étmgner les uns des autres. Ils ne purentd'abord se résoudreà laisser pour jamais partir teurs amis, leurs pa-rents ils conçurentl'idée de bâtir une haute tour. qui devait les rao.

peleren leur montrant de toin le chemin.Mais cette nouvelle tentative
echoM commela première ils ne pouvaient être a la foMheureuxet
sages,nombreuxet unis; les Etohimles troabtèrent. ta construction fut
interrompue,tes hommesse dispersèrent; le monde fut peuplé, mais
divisé.

CependantnosyeM, nosc<BaM,se toornent toujours vers ces con-
trées.Hen sort de nouveauun patriarche,assez heureux pour imprimer
atesdescendanb un caractèremarqua et tes réunir a jamais en ungrand
peuple, qui se maintient malgré tous tes changements de lieux et de
fbrtMe~Abrahams'avancede l'Euphratevent t'Occident. non sans vo-
cationdivine.Le désert n'opposeM marche aucun obstacle sérieux- il
arriveau Jourdain,passe le fleuveet s'étend dans tes belles contréesde
la Palestineméridionale.Cepaysétait déjàoccupé et assez peuplé Des
montagnespeu étevëes,mais rocailleuseset stéhtes. étaient entrecoupéesde nombreuxvallonsarrogés,favorablesà l'agriculture. Ces habitations
'sotées,des villes, des bourgs,étaient dispersés dans ta plaine, sur tes
pentesde la grandevallée donttes eaux se rassembknt dans le Jour-
dain. Le pays était donc habité et cultivé, mais le mondeencore assez
grand,et teshommestrop peu soucieux indigents, et actifs, pour s'em-
parer d'abordde tout leur voisinage.Entre ces possessionss'étendaient
degrandsespaces,dans lesquelsdes troupesnomades pouvaient se pro-meneraisément.C'est là que s'arrête Abraham Loth,son frère, est avec
tut; mais ils ne peuventséjournerlongtempsdans ces lieux. La constitu.
tionmêmedu pays. dont la populationaugmenteet diminue tour à tour,<-tdont tes productionsne restent jamais en équilibre avec tes besoins,amène tout & coup une famine, et l'immigrant soutfreavec l'indigène,dontM venueaccidentellea diminuéla subsistance.Lesdeux frèreschal-déensse rendenten Egypte.Ainsi nousest signalé le théâtre sur lequeldoiventséparer pendant quelques milliers d'années tes ptusconsMé-
n.bh.sévén.m.nts.

CuTigreat-Euphrate.de t-Euphratea. Nil, nous
voyonsla terre se peupler,et, dans cet espace, un hommeitt~tn:, aimé
desdieux,qui nousest devenucher, aller et venir avec ses troupeauxetses richesses,et tes augmenteren peu de temps au plus haut point. Les
frèresreviennent; mais, instruits par la famine qu'ils ont soufferte ils
prennent la résolutionde se réparer, Ils demeurent tous deux dans Je
UMnaanméridional mais Abrahamséjourne a Hébron vers la forêtdo
Mambré,et Lothgagnela valléede Siddim,qui (si notre imaginationestasM hardie pour ouvrir au Jourdain une issue souterraine, a6n desubstituerau lac Asphaltiteune terre solide) pourra et devra nousap-paraltre commeun autre paradis, d'autant plus que tes habitants et
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leurs voisins, fameuxpar teur mollesseet leurlicence,nousfont conclure
de là qu'its menaient une vie taciteet voluptueuse.Lothhabite chezeux,
mais à part.

CependantHébronet la tbret deMambrénous apparaissent commele
séjour impcrtant où leSeigneurs'entretient avec Abrahamet lui promet
tout le pays,aussi loinquesonregardpeut s'étendre auxquatre ptageadu
monde. De ces tranquilles demeures, de cea peuplespasteurs, qui ont
commerceavec les dieux, qui tea reçoivent commeleurs hôtes et cou-
versent avec eux, noussommesobtigé~de porter encoreune fois nosre-
gards vers fOriént et de considérer fa constitutiondes autres nouptes
qui dut être en généralassezsemblableà cellede Chanaan.Les familles
se maintiennent, ellesse réunissent, et le genrede vie des tribus est dé-
terminé par le lieu qu'elles se sont approprié. Sur lesmontagnesqui ver.
sent leurs eauxdans le Tigre, nous trouvons des peuples guerriers, quiannoncent de tr~bonne heure les conquéranta et les dominateursdu
monde,et nous donnent,dans une campagneprodigieusepources tempa
reeutea, un prélude de leursexploitsfutors. Chodorlahomor,roi d'Êtam,exercedéjà une actionpuissantesur des confédérés;il règne longtemps,car il avaitdéjà rendu les peuples tributaires jusqu'au Jourdain, douze
ans avant l'arrivée d'Abrahamen Chanaan.Enfinils se révoltèrentet les
alliés coururentaux armes.Nousles trouvons tout à coup sur une route
qo'Abraham lui-méme avait probablementsuivie pour se rendre en
Chanaan.Les peuplesde la rivegauchedu bas Jourdain sont subjugués;
Chodorlabomormarche vers le Sud contre les peuplesdu désert, puis
tournant au Nord, il bat tes Amalécites, et, après avoir aussi vaincu les
Amorrhéens,il arrive en Chanaan,ilsurprend lesroisde la vaUéade Sid-
dim, lesbat, les disperse, et remonte le Jourdain avecun butin Mnaidé-
rable, pour étendre jusque vers le Liban sa marchevictorieuse Parmi
tes caph&,emmenésavec tcuMrichesses, se trouve Loth, qui partage te
sort de la contrée où il habite commeétranger. Abrahamt'apprend et
soudainle patriarche se montre un guerrier, un héros, tt ramasse aes
serviteurs,les partageen plusieurscorps, attaque les lourdabagages des
pillards, met en désordre les vainqueura, qui n'attendaient plus d'en-
nemis sur leurs derrières, et ramèneson frère, avec ses biens et une
partie de ceux des rois vaincus. Par cette courte expédition,Abraham
prend enquelque sorte possessiondu pays. U paratt aux habitants un
protecteur, un sauveur, et, par son désintétesaement.un roi. Les roia de
la vallée le reçoivent avec reconnaissance,et Metchisédech,le roi et le
prêtre, avec bénédictions.Alors sont renouveléesles prédictionsd'une
posténté)n6me; ellessontmême toujours plusvastes de t'Euphrate an
neuve d'Egypte, toutes les terres lui sont promises. Mais il est encore
très-pauvre en héritiers immédiats il est tgé de quatre-vingts ans et
n'a point de fils; Sara, qui se fiemoinsaux dieuxque lui, s'impatiente;elle vent, selon les mœursde l'Orient, avoir un descendantpar sa ser-
vante. Mais,à peineAgarfut-elle fiancéeà 60n mattre, à peine a.t.etta
t eipoird'être mère,que ta discordese montre dansla maison.La femme
traite aMMmat M protégée,et Agars'enfuitpourchercherdans d'autres
tribus une meilleure potition. Dieu l'avertit, elle revient et met aa
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mondebmaet. Abrahamest égéde quatre-vingt-dix-neufans, et tesnre-dictionsd'une nombreusepostérité n'en sont pas moins répétées, tette.
mentqua la Hntes deuxépoux les trouvent ridicutes. Et pourtant Sara
Snit par <? trouverenceinteet met au monde un tUs,qui reçoit le nom
d'Isaac.

L'htstoirereposeengrandepartie sur la propagationlégitime du genre
humain; on est forcé de poursuivrejusque dans le secret des familles
tesplus graves événementshistoriques, et, par là, tes mariagesdes pa-triarchesnousconduisentaussi à des réflexionsparticaiières. t) semble
que tea divimtéaqui se plaisaientà conduire les anaite~ humainesaientt
voulunousoffririci, commedans un type, les événements de famillede
tout genre. Abraham,qui a passé tant d'annéesdans une stérite union
avecune femmebelle et recherchée de beaucoupde gens, se voit, dans
sa centièmeannée, le maride deux femmes,le père de deux fils,et, dès
ce moment,la paixdomestiqueest troublée. Deux femmes, a coté t'un«
de t autre,commedeux Bts de dinërentesmères, en p~enee t'an de
l'autre, ne peuvents'accorder. Le parti le moins favorisépar tes lois,la
coutume et l'opiniondoitcéder; Abrahamdoit sacrifier son amourpour
Agar,pourïsmaë). Ils sontcongédiéstous deux, et Agar est obligéecette
fois de prendre par contraintele cheminqu'elleavait suivi dans sa fuite
volontaire. C'est d'abord,semble-t-il, pour Mperte et collede l'enfant;
maisfange du Seigneur,qui l'avait déjà rappelée,la sauve cette foisen-
core, afin qu'ismaëldevienneaussi le père d'un grand peuple, et que la
plus invraisemblabledes prophétiess'accompliasemême au delà do ses
limites.

Unvieuxpère, une vieillemère, un fils uniqueet tardif, cela semblait
promettre enBnla paixdomestiqueet le bonheurterrestre. Loinde ta
les dieuxpréparent au patriarchet'épreuve la plus rude, mais nousne
pouvonsen pariessans présenterd'abord diversesconsidérations.Si une
religionnaturelle universellea du prendre naissance, et une religionré.
vétéeparticulières'en développer,les pays où notre imaginations'arrête
jusqu'à présent, le genrede ~ie,la race, y convenaientparfaitement du
moinsnousne voyonspas qu'il se soit produitdans le monde entier rien
d'aussi favorableet d'aussi serein.La religionnaturelle, si nous admet-
tons qu'elle futnée auparavantdans le cœur humain, supposedéjà une
grandedéucatessede sentiment,car elle reposesur le dogme d'une Pro-
vidence univenelle, qui règleen généra! l'ordredu monde. Unereligion
particulière,révéiéepar tes dieuxà tel ou tel peuple,suppose la foià une
Providenceparticulière. une foi que la divinitécommuniqueà certaines
personnes, familles,tribus et nationsfavorisées. Cette religion ne peut
guèreémanerdu cœur de l'homme, elle exigeune tradition, un antique
usage, la garantie des siècles. Il est beau, par conséquent,que la tradi-
tion tsraéhte présented'abord tes premiers hommes, qui se confienten
cette Providenceparticulière,commedes hétos de la foi, qui obéissentà
tous tes ordresdecet Etre suprême,dont ils se reconnaissentdépendants,aussiaveuglémentqu'ilsattendent sans se tasser, sans douter, le tardif
accomplissementde ses promenés.

Commeune religionrévétée,particatiète,poseen principe qu'unhomme
60MM. MfMOU'B!.
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peut etreptuo favorisédes dieux qu'un autre, elle résulteaussi princi-
palementde la séparationdes conditionssociales. Leshommesprimitifs
semblaienttrès-rapprochés,mais bientôt te.M occupatianales séparè-rent. Lechaleur fut le p).8 libre de tous de lui M formale guerrier, le
dominateur;l'homme qui cultiva te. champs, qui se vo.a&à la terre,
qui bdtit des ma.MM et des granges, pour serrer ses récoltes,pouvait
déjàprésumer assez de lui, parce que son état omettait d.~et
reté. Leberger, à son tour, semblait avoir eu en partagela conditionla
phM.nd~t.rmtn~, tout commeune possessionM~ hmitea; les trou-
pMu~ multipliaient MM tMM, ? ~paœ qui devait IM nourrits'étendaitde tou~ parta. Ces trois états ~nt.con~e~
l'origineavec chagrinet mépris;et, commelebergM-était un objet d'hor-reur pourle citadin,à sontour. i< séparait detui. Leseh.~ dis-
paraissentà nos yeuxda~ les montagnes,et ne se remontrentplus quecommeconquérants. Les patriarches étaient bergers ie~ vie dans.~n des de~et des pâturagesdonnaità te.~id~ la grandeuretla liberté; la vo&tedu cielet tous ses nocturnes{tambeaux.sous te~ils passaientleurvie, Mmmuniquaie.ta leurs sentimentsu.Mrac~~
blime, et, plus que l'habileet diligent chasseur, plus q.e1e?abo~r
tranquille, soigneux, casanier, ils avaient beMin de l'inébranlable
SX~

~tguidaitet lessauvait.
Noussommes obligéa faire encore une réflexion,en passant a lasuitede l histoire.Tuutebelle, humaineet riante que paraissela religiondémarche., on y voit percer des traits de b~ba~~e cruauté,d'~) l'hommepeut se dégagerou daM lesquelsil peut retomber. lahaines'expiepar le sang,par la tnurt de t-ennemivaincu.e'~ne<~M

naturelle; que l'on ..nct.t la paix sur le champde bataille,parmilesmonceauxde morts, cela se T~ l'on affermirun traité enimmolantdes animaux,cela .tecuute de .e qui ~cMe-qae t'oncr~
m~pouvor attirer, apaiser, gagner par .neur~ les dieux,que l'on
regardaittoujours commeprenant parti, commeennemisou commeauxi-

a pas non plus dequoi mais,si ''< s'en tient aux
sacrifices,et si considère la manière dont ils étaient<
tempsprimitifs, on trouveun usageétrangeet révoltant,emprunté pro-bablementa ta guerre, l'nsagede couper en deuxmoitiéstes ~ctimes~.moléesde toute sorte, et en ai grand nombrequ'onleseut voue~Xplacer l'une à droite, l'autre à gauche, et. dans

l'avenueintermédiaire,les hommesqui voulaientconclureune allianceavec la divinité.
J~ mygérieux, étrange, qui perceà travers cebel Agedu monde, c'est que toute chosevouée, consacrée,devait périr.

~:& coutumede gt!el1'8,tnlnsportéed.Mta paix.On menacepar un semblable les habitants d'une ville
qui rait unevigoureusedéfense, elle est prised'assaut a~me~' onne laisse rien envie, pas unhomme,~'t'~ les en-MaMet même le bétail éprouvent le mêmesort. La précipitationet la
~.S~ dieux de pareils sacrificea,déterminée ou
Meterm~s. et les personnesqu'on voudrait épater, les praches, les
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enfanta, peuventêtre égorge, commevictimesexpiatoiresd'une pareille
démence.

Un culte si barbare ne pouvaitvenira l'idéed'Abraham,d'un carac-
tère si doux et vraimentpaternel;mais lesdieuxqui, pour nous éprou-
ver, semblentmontrerquelquefoistes qualitésque t'hommeest enclinà
leur supposer, lui commandentl'abominable. t) doit saeriRer son nts
commegagede la nouvellealliance,et la chose se passe selon l'usagenon pas seulementt'immoleret le brMer,mais le partager en deux,et,
parmi ses entraillesfumantes,attendre des dieuxpropicesune nouvelle
promesse.Sansbalancer,Abrahamse disposeexécuter cet ordre aveu.
gtément. Il suffitaux dieuxde la volonté; ses épreaves sont désormais
finies,car ettesne pouvaientaller plus loin. Mais Sara meurt et ceta
donne occasionà Abrahamde prendre figurémentpossessiondu paysde
Chanaan. !t a besoind'un tombeau,et c'est la premièrefoisqu'il a l'idée
d'acquéhr une propriétédans cette terre. Mavait peut-être déjà fait
choixd'une doublegrotte, ventla foret de Membre it t'achète avec le
champattenant, et la formejuridique,qu'il observe alors,montre com-
bien cette possessionest importantepour lui. Elle t'étaitpeut-être aussi
plusqu'il ne pouvaitl'imaginer,car il devaity reposeravecses filset ses
petits-fils,et ce devaitêtre la basevéritable dea prétentions de sa pos-
térité sur tout le pays,toutcommede sondésirpermanentde s'y rassem.
bler.

Des lors se succèdenttes diversesscènesde la famille.Abraham per.
siste à se tenirséparé des indigènes,et, si tsmaët, filsd'une ~vptienne,
a épouséune filled Egypte,baac doit se marier avecune femme de sa
conditionet de safamille.AbrahamenvoiesonserviteurenMésopotamie
cheztes parentsqu'il y a laissés.Lesa~eËtiézerarriveinconnu, et, pour
amener chez son mattre la véritable épouse il met a t'éprouve l'obli-
geancedes viergesauprès du puits, tt demandeà boirepour lui, et, sans
en être priée, Rebeccaabreuveaussi ses chameaux. tt lui fait des pré-
sents, il la demandeen mariage elle ne lui est pas refusée.H t'emmène
chez son mattre et elle devient femme d'baac. Cette fois encore, la
postérité se fait attendre longtemps. Enfin, après quelques années
d'épreuves, Rebeccase trouveenceinte, et la mêmediscorde, que deux
mères avaientprovoquéedansle duubte mariage d'Abraham,[ésutte ici
d'un mariageunique.Deuxfils,d'an faractère opposé, luttent déjà dans
le sein de leur mère. Ils viennentau monde, i'aîné, vifet vigoureux, te
cadet,délicat et sage; le premierest le favoridu pèM.le second,celuide
la mère. Laquerellepour la pnmauté, commencéedès lanaissance, cott.
tinue sans cesse.Èsatiest calmeet indi9érentau sujetdu droit d'aînesse,
que le sort lui a départi Jacob n'oubliepas que son ffère a sur lui la
prééminence. 11épie toutes tes occasionsd'obtenir l'avantagedésiré; it
achète de son frèrete droit d'aînesse,et lui dérobe la bénédiction pa-
ternelle. Esau entre en fureur et jure la mortde son frère. Jacob s'en-
fuitpourchercherfortunedans le pays de ses ancêtres.

Ainsi, pour ta premièrefois, apparatt dans une si noble famille on
membrequi ne sefait aucunscrupuled'obtenirpar la finesse et la ruse
teaavantageaque la nature et tescirconstanceslui refmient. On a sou
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vent remarqué et déclaré que t'tcriture sainte ne veut nullementnous

présenter commedes modèlesde vertu ces patriarcheset d'autres per-

sonnagesfavorisésde Dieu. Cesont aussi des hommes,ayant les carac-

tères tes plusdivers, et biendes défauts et des vices~mais une qualité

essentiellene doit pas manquerà cea hommes selon le «Bar de Dieu,

c'est t'inébrantabtecroyanceque Dieu s'intéresse particulièrementà eux

et aux leurs. La religionnaturelle générale n'a proprementbesoind'au-

cundogme,carla convictionqu'un grand Être, créateur, ordonnateuret

régulateur,se cache, en quelqueaorte, derrière la nature, pour se faire

comprendreà MM, cette «nvtctton s'impose~cheean, htMtneme

que ce 01, qui nous mène à traveM la vie, nooa échappequelquefois,

nouspourronsle ressaisir toujourset partout. tt en est tout autrement

de la religionparticulièrequi nousannonceque ce grand Être a'intèreMe

spécialementet par préférence&un homme, une tribu, un peuple,une

contrée.Cette religionest basée sur la foi, qui doit être inébraniabte,

souspeine d'être soudainrenversée do fond en comble. Pourune telle

religion, chaquedoute est mortel. On peut revenir la conviction,mais

non à la foi. De là tes épreuvesMniea, i hésitationà remplir les pro-

messes,si souventrépétées,par où la foide ces ancêtresest misedans le

jour le plus éclatant.

Cette foi accompagneJacob dans sonvoyage,et, s'il n'a pas gagné

notreaffectionpar la ruseet la tromperie, il l'obtientpar sonfidèleet in-

violableamourpourRacbel,qu'il demandeaussitôtlui-mémeen mariage,

commetiiéter avait demandé Rebecca pour son père. C'esten lui que
devaitcommencerà s'accomplirla promessed'un peuple innombrable;il

devaitse voir entouréde Bisnombreux,mais aussi éprouver par eux et

ieursmères biendes chagrins.Kous la voyons,patient et résolu,servir

septans poursa bien-nimée.Sonbeau-père, aussirusé que lui, disposé

commelui à juger tégititnptout moyen d'arriver à son but, le trompe,
luirend ce qu'it a fait a son frère Jacob trouve dans ses bras une

épousequ'it n'aimepas. 11est nai que, pour l'apaiser,Labanlui donne

aussi,peu de tempsaprès, cellequ'il aime,mab sous conditionqu'i) te

servira sept ans encore. Alors les chagrins naissent des chagrins.

L'épousa qui n'est pas aimée est féconde, t'épouse aimée est stérile.

CommeSara, elleveut être mère par une servante, qui ne luiprocurepas

non pluscet avantage,et amène,à son tour, une servante &son époux.

Alorsle bon patriarcheest le plusaffiigé des hommes.Quatre femmes,

desenfantsde trois, et aucunde la bien-aitnée! 1Enfinelledevient aussi

enceinteet accouchede Joseph,fruit tardifdu plus violentamour.Jacob

a terminésesquatorze ansde service, maisLabanne veut pas perdreen

tui ton premieret plus fidèleserviteur, Ils fontun nouvelaccord et M

partagent tes troupeaux.Labangarde les brebis blanches,commeétant

tes plus nombreusfs, Jacobsecontentedes tachetéM,qui sontcommele

rebut. biais, cette foisencore,il sait garder sonavantage,et, commeil a

gagnéle droit d'ataesse avec un mauvais potage,et la bénédictionpa-
temellepar un déguisement,il sait maintenant s'approprier par artiEcc

et sympathielameilleureet la plusgrandepart dea tfottpemjf.Et, par

ce coté, il devientaussi te \éritaMe et dignepère do peupled'braët et
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onmodètepoursesdescendants.Labanet lesliensremarquent,sinonla
ruse,dutmoinsterésultat.DeMdeabrouilleriesJacobs'enfuitavectous
)etsiens,avectoutsonavoir,et it échappeà lapoursuitede Laban,soit
parbonheursoit par adresse.EnsuiteRachellui donneencoreun fils,
maisellemeurtencoucheft;Benjamin,l'enfantdela douleur,survitm
mère.Cependantla perteapparentedeJosephdoitcauseraa patriarche
unedouleurplusgrandeencore.

On demandera peut-êtrepourquoije présenteencore ici avec
détail ces histoires connuesde tout le monde,répétées et expli-
quées si souvent. n me sutura de répondre que je ne saurais

d'aucune autre manièreexposer comment,au milieude ma vie

distraite, de mes étudesmorcelées,je concentraispourtant mon

esprit, mes sentimentssur un seul point, pour une action se-

crète que je ne sauraisd'aucuneautre manièredécrire la paix

qui m'entourait, si tumultueux et bizarre que fut le monde
extérieur. Si une imaginationtoujours occupée,comme le té-

moigne le conte rapportéplus haut, m'entraînaitde tous côtés;
si le mélangede la fableet de l'histoire, de la mythologieet de

la religion, menaçaitde m'embrouiller, j'aimais à meréfugier
dans ces contréesorientales,je me plongeaisdans les premiers
livres de Moïse, et, parmi ces tribus pastoralesau loin répan-
dues, je me trouvaisà la foisdans la plus grande solitude et la

plus grande société.

Cesscènes de famille, avant de se perdre dans une histoire
du peuple d'Israël, nous présentent encore, pour conclusion,
une iigure devant laquellela jeunesse surtout peut se bercer

bienagréablementd'imaginationset d'espérances.C'estJoseph,
l'enfant du plus ardent amour conjugal. Il nousapparaît calme,

intelligent, et se prophétiseà lui-mêmeles avantagesqui l'élè-

veront au-dessus de sa famille. Précipitédans le malheur par
ses frères, il reste terme et vertueux dans l'esclavage, résiste

aux tentatives les plusdangereuses, se sauvepar la divination,
et se voit élevé, selon son mérite, aux plusgrands honneurs.

H se montre utile et secourable,d'abord à un grand royaume,

puis à sa famille. Il a le calme et la grandeur de son bisaïeul

Abraham,la réserveet le dévouementde songrand-père Isaac.

Il exerce en grand le génie industriel qu'il a t)ëh<éde son

père ce ne sont plus des troupeaux que l'on gagne pour un
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beau-père, que l'on gagne pour soi, ce sontdes peuples, avec
toutes leurs possessions,que l'on sait acheterpour un roi. Ce
récit naturel est infinimentagreaMe; seulement il semble trop
court, et l'on se sent appelé à le développer en détail.

Cesdéveloppementsbibliquesde caractères et d'événements
donnésen simplesesquisses n'étaient plus pour les Allemands
une choseétrangère. Les personnagesde l'Ancien et du \ou-
veauTestamentavaient pris, grâce AK!opstock,un air tendre
et sentimental,quiplaisait extrêmementau jeunegarçon, comme
à beaucoupdesescontemporains.Des travauxde Bodmer,dans
ce genre, il n'était rien ou presque rien parvenu jusqu'à lui;
mais &)ttM<~)Mla fosseaux MoM,par Moser,tit une grande
impressionsur son jeunecoeur.Unhommed'affaires,un homme
de cour. aux intentions loyales,parvient, à travers mille tour-

ments,à degrands honneurs, et sa piété, par laquelleon meua-

çait de le perdre, devient et demeure son arme et son bouclier.
Dèslongtempsl'histoire de Josephm'avait parti unbeau sujet
à traiter; mais je ne savais que!te forme m'arrêter, aucun

genre de versificationconvenableà un pareil travail ne m'étant

familier; mais je trouvai tres-conunode de le traiter en prose.
et je me mis à l'ofuvrede toutesmes forces. Je cherchaiAdis-

tinguer et &développerles caractères, et à faire de cette vieille
et simplehistoire, en intercalant des incidentset des épisodes,
un ouvrageneufet original. Je ne remarquais pas, ce qu'à vrai
dire la jeunesse ne peut remarquer, que, pour cela, un fonds
est nécessaire, et que l'expérience peut seule nous le donner.

Bref, je me représentai tous les événements jusque dans le

plus petit détail, et je me les contai &la file avec la dernière
exactitude.

Montravail fut beaucoup facilité par une circonstancequi
menaçaitde rendre très-volumineux cet ou\ rageet, en géné-
ral, mesproductionslittéraires. Unjeune hommede beaucoup
de talent, maisque l'applicationet la vanitéavaient rendu im-

bécile,demeuraitchezmon pcre en qualité de pupille il vivait

tranquille avec nous, et il était fort silencieuxet concentre,
mais heureux et obligeant, si on le laissait à ses habitudes. Il
avait écrit avec grand soin ses cahiers d'université, et s'était
fait une écriture rapide et lisible. Kcrire était son occupation
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favorite; il était charmé qu'on lui donnât quelque choseco-

pier, et plus encore qu'onlui dicMt,parcequ'alors il se repor-
tait à ses heureuses années d'université. Monpère, qui n'avait

pointla main légère. et dont l'écritureallemandeétait petiteet

tremblée, ne pouvait rien trouver plus à souhait, et, pour !'ex-

péditionde ses affairesou de cellesd'autrui, il avait coutume
de dicterà ce jeune hommequelquesheuresch&quojour. f)aas
les intervalles, je ne trouvaipas moins commodede voir fixé
sur lepapier, par une mainétrangère, tout cequi m'avaitpassé
par la tête et le don de l'invention et de l'imitation s'accrut
chezmoiavec la facilitéde rédiger et de conserver.

Je n'avais pas encore entrepris d'ouvrageaussi étendu que
cette épopéebiblique en prose. Ï<emoment était assez tran-

quille, et rien ne rappekit mon imagination <tePaiestine et

d'Egypte.Monmanuscrit s'enflaitdoncdojour en jour, d'autant

plus que le pocme était couchésur le papier une partie apr~'s
l'autre, comme je me le contais à moi-même, pour ainsidire
en l'air, et il n'y avait que peu de feuillesqu'i! faHntrecopier
de tempsen temps. Quand l'ouvrage M achevé, car, a mon

propre étonnement, j'en vinsa bout. je songeaiqu'il me restait
des annéesprécédentesdiverses poésies,qui, même alors, ne
me semblaientpas a dédaigner, et qui, réuniesavec/o~/t en
un seulmanuscrit, feraient un fort jolivolumein-quarto, qu'on
pourraitintituler Poésies(Ht-f~M.Celame plaisait fort, parce
queje trouvais ainsi l'occasiond'imiter sans bruit des auteurs
connuset célèbres. J'avais composeun bon nombrede poésies
dites anacréontiques, qui coulaientaisément de ma plume, &
causedela facilité du mètre et de la légèretédu fond; maisje
n'osaipasles admettredansmonrecueil, parcequ'f'nt'sn'étaient
pas rimées, et qu'avant tout je désirais faire quftque chose
d'a~n'aMcà mon père. En revanche,les odessacrées me scm-
b~-rentici parfaitement à leur place.Je m'étais essayadans ce

genre, avec beaucoup d'ardeur, à l'imitationdu ~<:)))e))<der-
«)< d'~ie Sch!et!ct. Une od'' dans hqm-Ucje eett'-braista des-
cente de Jésus-Christ aux enfers fut tn'-s-appro))\t'ede mes

part'ntset de mes amis, et elle eut h' tMnhcurde me plaire à
moi-mêmeque!ques annéesencore.J'étudiaisavecxotec~qu'on
appelaitles (M/Mdes chants d'églisedu dimanche,qui étaient
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chaquefoislivrésà l'impression ils étaient très-faibles,il faut

le dire, et il m'était bienpermis de croire que les miens (j'en
avaiscomposéplusieurs,commeje viens de l'expliquer) méri-

taient aussi biend'être mis en musique et exécutespour l'édi-

ficationde la paroisse.Il y avait plus d'une année que j'avais
transcrit de ma propre main ces chants et plusieurs autres,

parcequ'en faveurde cet exerciceparticulier, on me dispensait
desexemplesdu mattred'écriture. Toutse trouvaitdonc rédigé
et en bon ordre, et je n'eus pas besoin de presser beaucoup
moncopistezélépour voir aussi ces poésiestranscrites propre-
ment. Je courusavecmonmanuscrit chezle relieur, et, bientôt

après, quand je présentai à mon père le joli volume, il m'en

témoignaune satisfactionparticulière, et me pressa de lui re-

mettre chaqueannéeun in-quarto pareil, ce qu'il fit sans scru-

pule, tout cela étant le fruit de mes heures de récréation.

Une autre circonstanceaugmenta mon penchant pour les

étudesthéologiques,ouplutôt bibliques.Le doyendes pasteurs,

Jean-PhilippeFrésénius,mourut. C'étaitun hommedoux,d'une

belleet agréablefigure,vénéréde sa paroisse, et mêmede toute

la ville, commeun ecclésiastiqueexemplaire et un bon prédi-

cateur, mais qui n'était pas en très-bonne odeur chez les pié-
tistes séparés, parce qu'il s'était élevécontre les hernutes en

revanche, il était renommédans le peuple et regardé presque
commeun saint, pour avoir converti un général, esprit fort,
mortellement blessé.Plitt, successeurde Frësénius, grand et

bel hommeet digneecclésiastique,avait été professeur à Mar-

bourg, et il en avaitapporté le don d'enseigner plus que d'édi-

fier. Il annonçaaussitôtune sorte de cours de religion, auquel
il voulait consacrer,dans un enchafnement méthodique, ses

prédications.Béjàauparavant, commeil me fallaitbien aller à

l'église, j'avais prisgarde !t la division, et je pouvaisde temps
en tempsfaire le glorieux,à reproduire un sermon d'une ma-

nière assezcomplète.Commeon discouraitbeaucoupdans lapa-
roissepouret contrelenouveau doyen,et que biendes gens ne

témoignaientpastrop de confiancedanslessermonsdidactiques

qu'il avait annoncés,je résolus de les recueillir par écrit plus

soigneusement,ce qui me réussit d'autant mieux que j'avais

déjà fait des essaismoinsconsidérables,à une place d'ailleurs
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cachée, mais d'où j'entendais fort bien. Je fis toute l'attention

et la diligencepossibles.Apeinele prédicateureut-it dit~m<n,

que je courus à la maison, où je passaiune coupled'heures A

dicter rapidement ce que j'avais fixésur le papier et dans ma

mémoire, si bien que je pus produire avant dmer le sermon

écrit. Monpère fut très-glorieuxde ce succès,et notre ami, qu'
arrivait justement pour dtner, dutpartagersajoie. D'ailleurs

!Ï m'aimaitbeaucoup,parcequeje m'étaissi bien approprié sa

WM~<!<te,que, merendant souventchezlui afindeme procurer
des empreintesde cachets pour ma collectiond'armoiries, je

pouvaislui réciter de longs passagesdu poëme, desorte qu'il
en avait les larmes aux yeux. Le dimanchesuivant, je pour-
suivis mon entreprise avec le même ïète; et, le travailméca-

niquem'occupantbeaucoup,je ne pensaispasà cequej'écrivais
et recueillais.Pendant le premier trimestre, ces exercicesres-

tèrent assez égaux; mais enfinces prédicationsne me parais-
santoffrirni deséclaircissementsparticulierssur la Bible,ni des

vues plus libres sur le dogme, la satisfactionde ma petiteva-

nité me parut trop chèrementachetéepour que je dusseconti-

nuer avecle même zète. Les sermons, qui formaientd'abord

tant de pages, devinrent toujours plus maigres, et j'aurais
abandonnétout à fait cet exercice, si mon père, qui aimait le

complet,ne m'avait déterminé par sesencouragementset ses

promessesà poursuivrejusqu'au dimanchede la Trinité, quoi-

que mesfeuilles ne donnassentguère à la fin que le texte, la

propositionet la division.

Pour ce qui concernel'achèvement, mon père y mettaitune

ténacitéparticulière. La chosequ'on avaitune foisentreprise,
il fallaitla terminer, lors mêmequ'en cheminelle se montrait

évidemmentfatigante, ennuyeuse, rebutante et mêmeinutile.

On eût dit que l'achèvementétait à ses yeuxl'objetunique, et

la persévérancel'unique vertu. Avions-nous,dans les longues
soiréesd'hiver, commencéà lire un livre en famille, il fallait

aller jusqu'au bout, en dépit de la fatiguegénérale, et parfois
c'était lui-même qui commençaità bailler.Je me souviensen-

core d'un hiver où nous eûmes ainsi à dévorer l'~fMfo~edes

Papes, de Bower.Ce fut un supplice en effet, on ne trouve

rien ou l'on trouve peu de chosedans ces relations ecclésias-
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tiquesqui puisseintéresserl'enfanceet la jeunesse. Cependant.

malgré mon inattention et ma répugnance, cette lecture m'a

laissétant de souvenirsque j'ai pu dans la suite y rattacher

beaucoupdechoses.

Aumilieude toutescesoccupationset de Ms travauxhétéro-

gènes, qui se succédaientsi rapidement qu'on avait à peinele

tempsde se demanders'ilsétaient bonset profitables,monpère
ne perdaitpasde vue son objet principal, Il cherchaità diriger
vers les étudesjuridiques ma mémoireet le don que j'avaisde

saisir et de combiner; en conséquence, il me remit un petit
livreen formede catéchisme,que Boppavait composéd'après
la formeet le fond des jTtMMfMtM.J'eus Montât appris par cœur

les demandeset les réponses, et je pouvais aussi bien jouer le

catéchisteque le catéchumène et comme,dans l'enseignement

religieuxdu temps, un des exercices principaux était d'ap-

prendre à consulterla Biblede la manière la plus expéditive,
on jugeaégalementnécessaireque je fisseconnaissanceavecle

CorpMjMM,et bientôtj'y fus exercéparfaitement. Monpère
voulutpoursuivre,et j'entrepris le petit~fMt'e;mais, cettefois,
les chosesn'altèrent passi vite. La formedu livre était trop peu
favorableà un commençantpour qu'il pût se tirer d'affaire

lui-même, et la manière d'enseigner de mon père n'était pas
assezlibéralepour m'intéresser.

L'état de guerre dans lequel nous étions depuis quelques
années, la vie civile elle-même, la lecture de l'histoire et des

romansne nousprouvaientque trop clairement qu'il y a beau-

coupdecas où les lois se taisent et ne viennent pas au secours

de l'individu,qui doit pourvoirauxmoyensde setirer d'affaire.

Nousétionssortisde l'enfance,et, suivantl'usage, nousdûmes,
à cotédes autres leçons, apprendre l'escrime et l'équitation,

pour défendrenotre peau, le cas échéant,et pour n'avoir pasà

cheval l'air d'un écolier. L'escrime fut pour nous un exercice

très-agréaMe,car nous avionssu dès longtempsnousfabriquer
des sabresde noisetier, joliment garnisde coquilles de saule,

pour couvrir la main. Désormaisnous dûmes nous fournir de

lamesd'acier, et ce fut, dans nos exercices, un cliquetis des

plus vifs.

Il y avaità Francfortdeuxmaîtres d'armes un vieuxet grave
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Allemand, quiprocédaitsuivant la méthodesévère et savante,
et un Français,qui cherchait son avantage par des sauts en
avant et en arrière, par des coupslégers et rapides,qui étaient

toujours accompagnesde quelques cris. Les opinionssur la
meilleure méthodeétaientpartagées la petite sociétéavecla-

quelle je devaisprendremes leçonsreçut pour mattre le Fran-

çais, et nous sûmesbientôt aller en avant et en arrière, nous
fendre et nousretirer, et accompagnercesmouvementsdescris

d'usage. Beaucoupde nos amis avaient préféré le maître alle-

mand, et faisaienttout le rontraire de nous. Cesdifférentes
manières de pratiquerun si important exercice, la conviction
de chacun queson mattre était le meilleur, divisèrent tout de
bon lesjeunes écoliers, qui étaient à peu près du mêmeâge,
et les leçonsd'escrimefaillirent amener de sérieuxcombats;
car on ehamaittaitpresqueautant avec la languequ'on ferrail-
lait avec t'épée.Pour en finir, on arrangea entre les deuxmat-
tres un assaut, dontje n'ai pas besoin de décrire en détai! le
résultat. L'AUemandrestadans sapositioncommeunemuraille,
sut prendre sesavantages,et,avecdes battementsetdesengage-
ments, désarmercoupsur coupson adversaire. Celui-cisoutint

que ce n'était pasraison,et, par sa mobilité, continuade tenir
l'autre en haleine.H lui porta bien aussi quelquesbottes,mais

qui, si lejeu avaitété sérieux, l'auraient envoyélui-mêmedans
l'autre monde.Ensomme,il n'y eut rien dedécidé,et leschoses
n'en allèrent pasmieux; seulementquetquesécoliers, et je fus
de ce nombre, passèrent au compatriote. Maisje tenais déjà
trop du premier mattre; il s'écoula quelque temps avantque
le nouveaupût m'endésaccoutumer;d'ailleurs il était, en gé-
néral, moins contentde nous autres renégats que de ses
anciensécoliers.

L'équitationallaplus mal encore. t! se trouvaque je fusen-

voyéau manègeen automne ainsi je débutaidans l'humideet
froide saison. Lamanièrepédantesquede traiter cebel art me

choquaau dernierpoint. Il n'était jamais question que d'em-

tf<MMf,et personnene pouvaitdire en quoi consistaitcet em-
brassement si essentiel,car on ballottait sans étriers sur le
cheval. Au reste, renseignementsemblait n'avoir pour objet
quede duper ethumiliertesétèves.Avait-onoubliédegourmer
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oude dégourmer,laissétomber sa cravacheou même soncha-

peau, négligences,accidents,il fallait tout racheter à prixd'ar-

gent, et, par-dessus, sevoir encore bafoué.Celame mettaitde
la plus méchantehumeur,d'autant que je trouvaisle lieud'exer-
cice insupportable.Cevaste local, sale, humide ou poudreux,
le froid, l'odeur de remugle, tout me répugnait au plus haut

degré, et commerécuyerdonnait toujours aux autres les meil-
te<MSche~m. parée qa*itssavaient le gagner peut-4tre avec
des déjeuners ou d'autres cadeaux, peut-être aussi par leur

habileté; commeil me donnait les plus mauvais, me faisait
même attendre et paraissaitme négliger, je passai des heures

pleinesd'ennui dansun exercicequi devrait être le plus agréa-
ble dumonde.J'ai conservéde ce temps et de cescirconstances
une impression si vive, que, devenu par la suite un cavalier
ardent et téméraire,passantdes jours et dessemaines à cheval,
j'ai toujours eu soinde fuir les manègescouverts, et m'y suis
arrêté tout au plus quelquesinstants. Aureste, il arrive sou-
ventque, si l'ondoitnousenseigner les élémentsd'un art, réduit
en système,on le faitd'une manière pénibleet rebutante. Parce

qu'on a senti combiencela est fâcheuxet nuisible, on a érigé
dans la suite en maximed'éducationqu'il faut tout enseignerà
la jeunesse par une méthode facile, gaie et commode.Maisil
en est résulté d'autresmaux et d'autres inconvénients.

A l'approcheduprintemps,on se retrouva cheznous dansun
un état plus tranquille,et si. auparavant, j'avais cherchéà con-
naître laville,sesédificessacrés et profanes,publicset particu-
liers sij'avais pris surtout le plus grand plaisir à ce qui restait
encore d'anciennesconstructions, je m'appliquaiensuiteà me

représenter les personnagesdes temps passésavecla C/tron~Me
de Lersner, avecd'autres livres et d'autres documentsrelatifs
à Francfort,quisetrouvaientdans la collectiondemon père; et
cela parut me réussirfort bien, par une grande attentionà ce

quicaractérisait les temps,les moeurs,ainsi que les individua-

litésremarquables. Parmi les restes du passé,j'avais remarqué
dès mon enfancele crâne d'un criminel d'état, planté sur la
tour du pont; de trois ou quatre, comme les piques restées
nous l'attestaient,il avait résisté, depuis 1616,à tous les orages
et à toutes les intempéries.En revenant de Sachsenhauseaà
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Francfort, on avait la tour devant soi, et le crâne frappait les

yeux. Je m'étais fait conter dès mon enfance l'histoire de ces

rebelles, de Fettmitchet de ses complices; commei!s avaient

été mécontentsdu gouvernement de la ville, s'étaient révoltes

contre lui, avaient tramé une sédition, pillé la ville des juifset

provoquéd'affreux attentats, mais avaient été pris à la fin, et

condamnésà mort par des commissairesimpériaux.Plus tard,

j'eus à cœur de savoir les détails, et quels hommesils avaient

été. Ayantdonc appris par un livre contemporain,orné de gra-
vures sur bois, que ces gens avaient été, il est vrai, condamnés

à mort, mais qu'en mêmetemps on avait aussi destituénombre

de sénateurs, parce qu'il avait régné assez de désordreet beau-

coup d'arbitraire; ayant sa avec détail comment les choses

s'Étaient passées, je plaignis ces infortunes, qu'on pouvait
considérer comme des victimesimmoléesà une meilleure con-

stitution future car c'est de ce temps que date l'institution en

vertu de laquelle l'antique et noble maison de Limpourg, la

maisonde Prauenstein, sortie d'un club, enfin desjuristes, des

marchandset des artisans, durent prendre part à un gouverne-
mentqui, complétépar un ballottage compliqué,dans le goût
de Venise, limité par des corporations bourgeoises, avait la
mission de faire le bien, sans conserver trop de liberté pour
le mal.

Aunombre des choses mystérieusesqui préoccupèrentl'en-

fant, et même aussi le jeune homme, il faut ranger particuliè-
rement l'état de la ville desjuifs, appeléeproprement la rue des

Juifs, parce qu'elle se composeà peine de plus d'une rue, qui,
au temps passé, avait été resserrée, commedans une prison,
entre les murs de la ville et les fossés.Le défaut d'espace, la

saleté, la presse, l'accent d'une langue déplaisante, tout en-

semble faisait l'impression la plus désagréable, &l'observer
seulement au passage devant la porte. Je tardai longtemps à

m'y aventurer tout seul, et je n'y retournai guère, quand une

foisj'eus échappéaux obsessionsde tant de gensqui ne se las-
saient pas de demander ou d'offrir quelquechoseà brocanter.
D'ailleurs les vieux contes sur la cruauté des juifs envers les

enfants des chrétiens, dont j'avais vu d'horribles imagesdans

la CAron~uede Godefroi, nattaient devant mon jeune esprit
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commede noirs fantômes;et, quoiquel'opinion leur fut désor-

maisplus favorable,la grande peinture, insultante et railleuse,
assezvisibleencore sous une voùte de la tour du pont, était

contre eux un témoignaged'un poids extraordinaire, car ce

n'étaitpas la maliced'un particulier, c'était l'autorité publique

qui l'avaitfaitexécuter.Cependantils étaienttoujours le peuple

étu, et, sans s'inquiéter desévénements, ils vivaientSdè!esaux

souvenirsdes temps les plus antiques, et puis c'étaient aussi

des hommes,et deshommesactifs, obligeants, et l'obstination

mêmeaveclaquelleilstenaientà leurs anciensusages comman-

dait l'estime. t)e plus, leurs filles étaient jolies, et elles souf-

fraient volontiers les prévenanceset les attentions d'un jeune
chrétienqui tes rencontrait, le jour du sabbat, dans le Fischer-

feld (champdes pécheurs). J'étais donc extrêmement curieux

de connattre leurs cérémonies; je n'eus pas de repos avant

d'avoirvisitésouventleur école, d'avoir assistéà une circonci-

sion,àune noce,et dem'être fait une idée de la fêtedes Taber-

nacles. J'étais partout bien reçu, bien traité et invité à reve-

nir, car j'étais introduit et recommandé par des personnes
influentes.

Jeune habitant d'une grande ville, c'est ainsique j'étais pro-
mené d'un objet à un autre; et, au milieude la paix et de la

sécurité bourgeoise, les scèneshorribles ne manquaient pas
tantôtun incendie, voisinou éloigné, nous arrachait a notre

paixdomestique; tantôt la-découverted'un grand crime, l'en-

quête et le châtiment agitaient la ville pendant plusieurs se-

maines.Xousdûmes être témoins de diversesexécutions, et il

vaut la peine de direque je vis aussi brûler un livre, l'édition

entière d'un roman françaisdu genre comique, où l'État était

ménagé, maisnon la religion et les moeurs.11y avait réelle-

ment quelquechosede terrible dans ce châtiment infligeà un

objetsans vie. Lesballotstombaient dans le feu, et on les sépa-

rait, on les attisait avecdes fourgons, pour les enflammer da-

vantage.Bientôtles feuillesbralëes volèrent aux environs, et

la foules'efforçaitde les attraper. Nousn'eûmes pas de repos
avant d'avoir poussé de côté un exemplaire, et bien d'autres

surent se procurer ceplaisir défendu. Si l'auteur avait affaire

depublicité,il n'aurait pu mieuxy pourvoir lui-même.
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Maisdes motifsplus paisiblesm'appelaientami à courir la
ville. Monpère m'avait accoutuméde bonne heure à soigner
pour lui de petites affaires; il me chargeait surtout de presser
lesartisansqu'il occupait,et qui le faisaientd'ordinaire attendre
plus que de raison, parce qu'il voulaitque tout fût soigneuse-
ment travaillé, et que, payantsans retard, il avait coutume,à
la fin, de modérer les prix. J'arrivai de la sorte dans presque
tons les atelier, et commec'était mon instinct de m'identifier
avecles positions étrangères, de sentir chaque forme particu-
lière de la vie humaine, et d'y prendre part avec plaisir, ces
''ommissionsme firent passerbien des heures agréables.J'ap-
prenaisà connaître la façonde faire de chacun, et lesjoies, les
souffrances,les maux et les biens qu'entraînent avecelles les
conditionsinhérentes à tel ou tel genre de vie. Je me rappro-
chaipar là decetteclasseactivequi reliecelled'enbasaveccelle
d'en haut; car, si, d'un côte, se trouvent ceux qui s'occupent
de la productionsimple et brute, de l'autre, ceux qui veulent
jouir deschosesmises en oeuvre,la penséeet la main de l'arti-
san font si bien que ces deuxclassesreçoiventquelque chose
l'une de l'autre, et que chacun, à sa manière, peut obtenir ce
qu'il souhaite. Lavie de famille, dans chaque métier, laquelle
recevait du genre de travail une forme et une couleur, était
égalementl'objet de mon attention secrète. Ainsi se dévelop-
pait, se fortifiait en moi le sentimentde l'égalité de tous les
hommes,ou du moins des conditionshumaines,l'existencenue
me paraissant l'objet principal, et tout le reste, indifférentet
accidentel.

Simonpère nese permettaitaucunedépensequela jouissance
dumomentaurait aussitôt consumée(car jeme souviensàpeine
quenoussoyonsallés nous promenerensembleetfaire collation
dansun lieude plaisance), il n'était pointchichepour nouspro-
curer de ces chosesqui unissentà une valeur intrinsèque une
belleapparence.Personnenedésirait la paix plus que lui, quoi-
que, dans les derniers temps,laguerre ne lui eût pas fait sentir
lamoindregène.Danscessentiments,il avaitpromisà ma mère
une botted'or garnie de diamants,qu'elle devaitrecevoiraus-
sitôt que la paix serait publiée. Dans l'espoir de cet heureux
événement, on travaillait à ce cadeau détà depuis quelques
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années; la botte même,qui était assezgrande, avait été fabri-

quée à Hanau; car mon père était bien avec tes orfévres de
cetteville, commeavec les directeursdes magnaneries. On fit

pour cet objet plusieurs dessins. Le couvercleétait orné d'une
corbeille de fleurs, au-dessusde laquelle volait une colombe
avecle rameau d'olivier. On avait laissé de la place pour les

pierreries, qui devaientêtre incrustées, les unes auprès de la

colombe,les autres à la placeou l'on ouvrela botte. Lejoajttier
auquelfut confiéel'exécution,ainsi que les pierres nécessaires,
s'appelait Lautensack;c'était un hommehabile et jovial, qui.
à ta manière des artistes de génie, faisait rarement le néces-

saire, et, d'habitude,ce qui plaisaità sa fantaisie,Il eut bientôt
Bxélesbrillantssur dela cirenoire, dans l'ordre où ilsdevaient
l'être sur le couvercle, et ils produisaient un très-bon effet;
mais ils ne voulaientpas sortir de là pour passer sur l'or. Mon

père laissad'abord la choseen cet état; toutefois,quand les es-

pérancesde paixseranimèrent; qu'on prétendit en savoirdéjà
les conditionsplus exactement,et, en particulier, l'électionde
l'archiducJosephcommeroi desRomains,l'impatiencede mon

père augmenta, et je dus me rendre une ou deux foispar se-

maine, et enfinpresque touslesjours, chez l'artiste négligent.
Mesimportunitéset messollicitationsincessantesfirentavancer

l'ouvrage, maisassez lentement, parce qu'étant de ceuxqu'on
pouvaitreprendre et quitter tour à tour, il se trouvaittoujours
quelquechosequi passaitdevantet le faisaitmettre de côté.

Cependantla cause principalede cette conduiteétait un tra-
vail que l'artiste avait entrepris pour son propre compte.Cha-
cunsavaitquel'empereurFrançoisavait ungoût prononcépour
les joyaux, et qu'il aimait particulièrementles pierres de cou-
leur. Lautensackavait employéà l'achatde pareillespierreries
une sommeconsidérableet, commeil se trouva plus tard, su-

périeureà ses moyens, et il avait entrepris d'en faireun bou-

quet de fleurs, dans lequel chaquepierre devait ressortir favo-
rablement d'aprèssa formeet sa couleur, et l'ensembleformer
une œuvre d'art digned'étre conservéedans le trésor d'un em-

pereur. Il yavaittravailléplusieursannéesavecsonirrégularité
habituelle,et il sehâtaitmaintenantde l'achever,parcequ'après
la paix,qu'on pouvaitespérerprochaine,on attendait l'arrivée
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de t'empereur à Francfort pour le couronnementde son fils.
L'artiste mettait très-habilement à profit le plaisir que j'avais
d'apprendre à connaitreces choses, pour distraire le messager
pressant et me détourner de monobjet. H cherchaita mecom-

muniquer la connaissancede ces pierres, il m'en faisaitremar-

quer tes qualités, la valeur, si bien qu'à la finje sus par cœur
tout sonbouquet,et que j'aurais puaussi bien que lui le décria
avec élogeà un chaland. II m'est encore présent aujourd'hui,
et j'ai vu des joyaux de ce genre plus magnifiques, maisnon

plus agréables. Il possédait aussi unejolie collectionde gra.
vures et d'autres objetsd'art, dont il aimaità parler, et je pas-
sais, nonsans avantage, bien des heures auprès de lui. Enfin,
quand le congrès fut tout de bon convoquéà Hubertsbourg,
l'artiste fit un dernier efforten ma faveur, et la colombeet les
fleurs parvinrent en effet dans les mains de ma mère pour la
?<€de la paix.

Je reçus plusieurscommissionssemblablesauprès de divers

peintres, pour presser l'achèvementde tableaux commandés.
Monpère s'était persuadé, et peude gens étaient affranchisde
ce préjugé, que la peinture sur bois était bien préférable à la

peinture sur toile. mettait donc un grand soin a se pourvoir
de bonnesplanchesde chêne de toute forme, sachant bienque
les artistes négligentss'en remettaient au menuisier pour cet

objet important. Il recherchait tes planches tes plus vieilles,
tes faisait coller, raboter et préparer avec le plus grand soin
par le menuisier, puis elles restaient des années serréesdans
une chambrehaute, où elles pouvaientsécher suffisamment.
L'ne de ces précieusesplanches fut confiéeau peintre Junker,
qui devaity représenter un vase magnifiqueavectes fleurs les

plus remarquables, peintes d'après nature, dans sa manière

<égan<eet gracieuse. On était justement au printemps, et je
ne manquaipasde lui porter, plusieurs fois par semaine, les

plus bellesfleurs qui me tombaient sous la main. Il les inter-
calait aussitôtdans son ouvrage, et, de ces éléments, il com-

posa peuà peu l'ensemble avec tout le soin et toute la BdéliM
possibles.11m'arriva un jour de prendreune souris, queje lui

portai, et, l'envielui prenant de peindreun animalsi mignon,
il la reproduisitexactement,rongeantun épi de blé au pied du

GOETHE.tfMO!MS. ;)
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vase. Je lui apportai encore et il reproduisit plusieurs inno-
centes créatures, des papillons, des scarabées, et à la fin il
en résulta un tableau des plus estimables pour l'imitation
et le travail.

Je fus doncbien surpris d'entendreun jour le bon Junker
me confesseravecdétail, quand l'ouvragefut près d'être livré,
que cettepeinture ne lui plaisaitplus; qu'elle était bien réussie
dans les détaHs, mais qo'ette péchait par la compositionde
l'ensemble, parce qu'elle s'était faitepeu à peu, et qu'il avait
eu le tort, en commençant,de ne passe tracer, du moins pour
la lumière et les ombres commepour les couleurs, un plan
générâtd'après lequelonaurait pu arranger lesdiverses fleurs.
Il examinaà fond avec moi le tableau,auquel il avait travaillé
sous mes yeux pendant sixmois et qui me plaisait en détail il
et, à mon vif chagrin, il sut parfaitement me convaincre. A
ses yeux, la souris était aussiune faute.Car, disait-il, cesani-
maux causentà beaucoupdegens une certaine horreur, et l'on
ne devrait pas les produire quand l'on veut éveiller un senti-
ment agréable.. Alors, comme il arrive à celui qui se voit
guéri d'un préjugé, et qui se croit bienplus habilequ'il n'était,
j'eus un vrai mépris pour cet ouvrage,etj'applaudis à l'artiste,
quand il fit préparer une autre planchede même grandeur,
sur laquelle, suivant son goût, il peignitun vase d'une plus
belle formeet un bouquetarrangé avecplus d'art, et sut choi-
sir aussi bien que disposeravec grâce et avec agrément les
petits accessoires vivants. II peignitaussi ce tableau avec le
plus grand soin, mais seulementd'après le premier ou en con.
sultant sa mémoire, qui, vu sa pratique longue et assidue, le
secondaitfort bien. Lesdeuxtableauxétaient achevés, et nous
fûmes décidémentsatisfaits du dernier, qui était réellement
supérieur et d'un plus grand effet.Monpère eut la surprise de
deux tableaux au lieu d'un, et le choix lui fut laissé. H ap-
prouva notre avis et nos raisons, et particulièrement la bonne
vo!onté et l'activité de Junker; mais, après avoir considère
quelquesjours les deux tableaux, il sedécida pour le premier,
sans s'expliquer autrement sur ce choix.L'artiste, fâché, re-
prit le tableauqu'il aimait, et ne put s'empêcherdeme dire à
part, que la bonne table de chêne sur laquelle était peint le
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premier avait eu certainement quelqueinfluencesur la réso-
.ution de mon père.

Puisquej'en suis revenu à parler de peinture, je me rap-
pelle un grand établissement, dans lequel je passaibien du

temps, parce qu'il avait, ainsi que sonchef, un attrait parti-
culier pour moi. C'étaitla grande fabriquede toile cirée qu'a-
vait établiele peintre Nothnagel, artistehabile, mais que son
talent et sa façonde penser portaient versla fabriqueplus que
vers les arts. Dansun vaste enclos de cours et de jardins se

confectionnaientdestoilescirées de toute sorte, depuis la plus
grossière, où la cire est appliquée avecl'amassette, et qu'on

employaitpour lesvoitures de bagageset autres usagespareils,

jusqu'auxtapis, qui sont imprimés avec des formes, et aux

qualitésfineset superfines,sur lesquellesle pinceau d'ouvriers
habilesreproduisait des fleurs chinoises,Ëmtastiquesou natu-

relles, des figuresou des paysages.Cettevariétéinfiniem'amu-
sait fort. J'étais vivementintéressé par le spectaclede tous ces
hommesoccupésde travaux divers, depuis les plus communs

jusqu'à ceuxqui étaient en quelque sorte des œuvres d'art. Je
fis connaissanceavec tous ces gens, vieuxet jeunes, qui tra-
vaillaientdans plusieurs chambres en enfilade,et quelquefois
je mettaisaussi la mainà t'œuvre. Le débit de cettemarchan-
dise était prodigieux. Quiconque bâtissait ou meublait une

maisonvoulaits'arranger pour la vie, et ces tapisseries cirées
étaient indestructibles.Nothnagel avait assezaffaire à diriger
l'ensemble,et restait assis au comptoir, entouré de facteurset
de commis.Ses instants de loisir, il les consacraità sacollec-
tion d'objets d'art, qui consistait surtout en gravures, dont il
faisaitcommercedans l'occasionaussi bienquede ses tableaux.
tt avait aussiaimé à graver; on lui doitplusieurs eaux-fortes,
et il a cultivécette branchede l'art jusquedans ses dernières
années.

Commeil demeuraitprès de la porte d'Eschenheim,aprèslui
avoir faitvisite, je continuais souvent moncheminhors de ta
villejusqu'à nospropriétésdevant les portes.C'étaitune grande
prairie plantée d'arbres fruitiers, dont mon père surveillait
avecsoin le remplacementet l'entretien, quoiquele terrain en
fût affermé; une vigne, très-bien entretenue, qu'il possédait
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devant la porte de Friedberg, lui donnaitencore plus d'occu-
pation. Entre les rangéesdes ceps étaient plantées et cultivées
avec grand soin des rangées d'asperges. Dans la bonne sai-
son, il ne se passaitguère de jour o&mon père ne s'y rendit,
et, le plus souvent, it nous était permis de l'accompagner, de
jouir et nous amuser ainsi de tout, depuis les premières pro-
ductionsdu printemps jusqu'aux dernièresde l'automne. Nous
appWmesaussi tes tra~ax du jardinage, qui, se tép~nt
chaque année, finirent par nous devenir familiers. A la suite
des diverses récoltesde l'été et de l'automne, la vendangeétiit
cependantla plus gaie et la plus souhaitée.Il n'est pasdouteux
que, tout commele vin donne un caractèreplus gai aux lieux
où il est produit et consommé,ces jours de la vendange, qui
closentla belle saisonetqui ouvrent l'hiver, ne répandent aussi
une incroyableallégresse. La gaieté, la jubilation, s'étendent
sur toute la contrée. iLejour,onentend de toutes parts les cris
de joie et tes détonations, et, la nuit, tantôt ici, tantôt là, des
fuséeset des feux d'artifice annoncentque, partout veillant et
joyeux, on voudrait prolonger la fêteaussilongtempsque pos-
sible. Après cela, les soins du pressoir et, pendant la fermen-
tation, ceux de la cave nous occupaientaussi gaiement à la
maison, et l'on entrait en hiver sans trop s'en apercevoir.

Kousprimes d'autant plus de plaisir a ces occupationscham-
pêtres, au printemps de 1763,que le t5 février de cetteannée
avait été pour nous un jour de fête, par la conclusionde la
paixd'Hubertsbourg, dontje devaisressentir les heureuxeffets
pendant la plus grande partie de ma vie. Mais,avant d'aller
plus loin, je crois de mon devoir de mentionnerici quelqueshommesqui ont exercé une grande influencesur ma jeunesse.
M.

deOtenstMager.deIamaisondeFrauenstein.échevin beau-
filsdu docteurOrth, dont j'ai parlé, était un hommeagréable
et beau, d'un tempérament sanguin. Dansson grand costume
de bourgmestre, on l'aurait pris pour le plus majestueuxpré-:at français.Ausortir de l'université il s'étaitvouéauxaffaires
de cour et d'État, et avait aussi voyagédans ce but. Il avait
pourmoi une affectionparticulière, et me partait souvent des
chosesqui l'intéressaient le plus. J'étais souventauprès de lui,
quand il écrivit son R~tca~ fa bslk d'or, et il savait<rë~
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clairement m'exposerla valeur et l'importancedecedocument.
Alorsmon imaginationsereportait à ces tempsorageuxet bar-
bares, au point que je ne pouvaism'empêcherd'exprimer par
la peinture des caractèreset des circonstances,et même quel-
quefois par la pantomime, comme si elles eussent été pré-
sentes, les choses qu'il me racontait. Il y prenait un grand
plaisir, et par ses applaudissementsil m'encourageaità recom-
mencer. J'avais eu dès-l'enfancela sihguHerehabitude d'ap-
prendre par coeurles commencementsdes livres et des divi-
sions d'ouvrages; d'abord des cinq livres de Moïse,puis de
t'Â'~Me et des ~MKOfpA<MM.J'en fis autant pour !a buUe
d'or, et je faisaissouvent rire mon digne ami, quand je m'é-
criais tout à coup, du ton le plus sérieux Omneregnumin <e
dtft'M<mdesolabitur,Mm pWnctp~<~M SMMMeH/t<rMm.
L'hommesage hochait la têteen souriant et disaitd'un air pen-
sif c Queltemps ce devaitêtre que celui où l'Empereur faisait
prononcer en pleine diète de telles paroles à la face de ses

princes! Le commercede OIenschlagerétait plein de grâce.
On voyait chezlui peu de monde, mais il aimait beaucoupune
conversationspirituelle. Il engageait parfois les jeunes gens à

jouer la comédie.Oncroyaitcet exercicetrès-utile à la jeunesse.
Nous donnâmesle CanutdeSchlegel.Je jouais le roi, ma sœur,
Elfride, et UMbéchut au jeune fils de la maison. Ensuitenous

essayâmesBn~nn~M~pour faire de ces exercicesdramatiques
une étude de langage.On me donna le rôle deNéron, ma soeur
eut celui d'Agrippine,et lejeune Olenschlagercelui de Britan-
nicus. Nousreçûmes plus de louangesque nousn'en méritions,
et nous croyions en avoir mérité bien davantage.J'étais donc
dans les meilleures relationsaveccette famille,et je lui ai dû

beaucoupde plaisirsen mêmetempsqu'un développementplus
rapide.

M. de Reineck était d'une vieille noblesse, d'un caractère
ferme et loyal, mais obstiné.C'était un homme sec et brun,
que je n'ai jamais vu sourire, 11eut le malheur de se voir en-
lever sa fille unique par un ami de la maison. Il exerçacontre
son gendre des poursuites violentes, et commeles tribunaux,
avec leurs formalités, ne lui semblaient pas déployerassez de
vigueuret de eéMritéau gré desa vengeance,il se brouilla avec
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eut. H s'ensuivitaffairessur affaires,procèssur procès.Il se

retira toutà faitdanssamaisonet un jardinattenant,vécut
dans une sallebasse, spacieusemaistriste, ou, depuisdes

années,ni lepinceaud'un peintre,nipent-étremêmelebalai
d'uneservanten'avaientpassé.Mmesouffraitvolontiers,et
m'avaitparticulièrementrecommandésonjeunefils.Sesplus
vieuxamis,quisavaientseplierà seshabitudes,sesgensd'af-

faires,ses intendants,étaientfepMquelquefois&sa table,et
alorsil ne manquaitjamaisde m'inviter.On mangeaittrès-
bienchezluiet l'onbuvaitencoremieux.Cependantla fumée

qu'ungrandpoètelaissaitéchapperpardenombreusesfêlures
incommodaitbeaucouples convives.Undesplus intimesamis

de M.Reineckosa lui en faireun jour l'observation,et lui
demandas'il pourraitsouffrirtoutfMverce désagrément.Il

répondit, commeun autre Timon, un Héautoatimoroumene

Plût &Dieuque ce fût ma plus grande souffrance 1 On ne

put le décider que bien tard &revoir sa fille et ses petits-en-
fanfs.Songendre n'osa jamais se montrer devantses yeux.

Maprésenceagissaittrès-favorablementsur cet hommeaussi

loyal que malheureux. Il aimait à s'entretenir avecmoi, et à

m'instruire surtout des affairesdu monde et de t'Ëtat, et cela

semblaitle soulager et t'égayer. Aussile peu d'anciens amis

qui se réunissaient encore autour de lui se servaient-ils sou-

vent de moi, lorsqu'ils désiraientadoucirsonhumeur chagrine
et tedéciderà prendre quelquedistraction.Il finit en effetpar
sortir quelquefoisavecnous}il revit tesenvirons,sur lesquelsil

n'avait pas jeté tes yeuxdepuis tant d'années.Il parlait des an-

cienspropriétaires, nousdisait leur caractère,leurs aventures,

toujourssérieM dans ses discours, maissouventserein et spi-
rituel. Nousessayâmesaussi de lui fairerevoir le monde,mais

cela faillit tourner mal.

M. de Matapartétait un homme du mêmeâge que lui ou

même plus âgé il était riche, il possédaitune fort belle mai-

son sur le Rossmarkt, et tirait de bons revenus de certaines

salines. Il vivaitaussi très-retiré, mais, en été, il était beau-

coupdanssonjardin devantla porte deBockenheim,où il cul-

tivait et soignait une très-belle collectiond'œittets. De Rei-

neeken était aussi amateur; c'était le tempsde la Coraison,et
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l'on engageadoucementcesdeux hommesà se voir. Nousitmes

tant qn'enunde Reineckse résolutà nous accompagnerun di-

manche aprèsmidi. Lesdeuxvieillardssesaluèrentd'une façon

fort laconique ou pantomimique,pour mieux dire, et l'on se

promena d'un pas diplomatiquele long desgradinschargésde

pots d'œillets. La floraisonétait extraordinairementbelle les

formes et les couleurs particulières des différentesfleurs, les

avMta~des~nesetde~Mttres, leapMKt~, amenèrentenfin

une sorte deconversation, qui paraissait devenir tout à fait

amicale. Nousen étions, nous autres, d'autant plus chamés,

que nous voyionssous un berceau voisin une table garnie

d'excellentvin vieux du Rhin dans le cristal poli, de beaux

fruits et d'autres bonneschoses. Mais,hélas1 nousne devions

pas en tater. En effet, de Reineck ayant vu par malheur un

très-bel œilletqui penchaitun peula tête, il prit délicatement

la tige entre le médius et l'indexen remontant vers le calice,

et releva la fleur,de manière à pouvoir bien la considérer.Ce

léger attouchementsuffit pour tacher le mattre, qui rappela&

notre ami d'unton poli, mais un peu sec, ou plutôt avecune

certaine vanité, le proverbe oeu~ Monm<HKtt~.De Reineck

avait déjà lâchéla fleur, mais il prit ieu à ce mot, et dit avec

sa sécheresseet sa gravité accoutumées,qu'il était bien séant

à un connaisseur,à un amateur, de toucher et de considérer

une fleur de la sorte; et là-dessusil répéta ce gesteet prit de

nouveau FœiUetentre ses doigts.Les amis, de part et d'autre

(Malapart en avait un aussi à ses cotés), furent dans le plus

grand embarras. Ils levèrent un lièvre après un autre (c'était
entre nous une expression proverbiale, quand nous voulions

changer de conversationet passer à un autre sujet). Tout fut

inutile. Nos vieuxmessieurs étaient devenus muets, et nous

craignions à chaque moment que Reineckne recommençât,
car alorsc'en était fait de nous. Lesamis tinrent les vieillards

éloignés l'un de l'autre en les occupant tantôt ici tantôt là;
enfin le plus sagefut de nousdisposerau départ, si bien qu'il
fallut tourner le dos au séduisantbuffet.

Le conseiller Husgen, étranger et réformé, ne pouvaitpar

conséquent remplir ni fonctionspubliques, ni mêmela profes-
sion d'avocat; mais, comme,en sa qualité d'excellentjuriste,
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il inspirait beaucoupde confiance,il savait t'exercer tranquil-
lement, sous unesignatureétrangère, soit à Francfort soit de-
vant les tribunauxde l'Empire.Havaitbiensoixanteans quand
je pria des leçonsd'écriture avec son fils,et fus introduit par
lui dans sa maison.!I était d'une taille haute, sans être maigre,
forte, sansêtre obèse.Sonvisage, défigurépar la petite vérole,
qui lui avait même faitperdre un œi!, inspirait d'abord l'ap-
préhension. Sa tête chauveétait toujours caiaee d'un bonnet

blanc, serré d'un ruban par enhaut. Ses robes de chambrede
catamandeou de damasétaient d'une extrêmepropreté. n ha-
bitait au rez-de-chausséeune enfiladede chambresfort gaies,
qui donnaientsur une attéed'arbres, et la propreté de l'ameu-
blement répondaità la gaieté du local. L'ordre parfait de ses

papiers, de ses livres, de ses cartes, faisait une agréable
impression. Son Sis, Henri Sébastien, qui s'est fait connaître

par divers écritssur les arts, promettaitpeudans son enfance;
doux et bon, maisgauche, je ne dirai pas grossier, mais sans

gène et peu disposéà s'instruire, il cherchaitplutôt à éviter la

présence de son père, tandisqu'il savait obtenir de sa mère
tout ce qu'il voulait. Pour moi, je m'approchai toujours plus
du vieillard, à mesure que j'appris à le connattre. Commeil
ne se chargeaitque des causesimportantes, il avait le temps
de s'occuper et de s'amuserd'autre manière. Je n'eus pas be-
soin de le fréquenteret d'entendre ses doctrines bien long-
temps, pour observerqu'il était en oppositionavec Dieuet le
monde, Unde ses livres favorisétait Agrippade o(Mf<«<<:~<:M.

tt'aruM,qu'il me recommandaparticulièrement, et qui plon-
gea pour quelquetempsma jeune têtedans un désordre assez

grand.J'étais, grâce à la bonne humeurde mon âge, disposé
à une sorte d'optimisme,et je m'étais assez bien réconcilié
avec Dieuou les dieux; car une suite d'annéesm'avait amené
à reconnaître que bien deschosesfont équilibreau mat qu'on
peut se relever des souffrances,se sauver des périls, sans se

rompre toujoursle cou.Lesœuvreset la conduitedeshommes
me semblaientaussi tolérables, et je trouvais dignes d'éloges
bien des chosesdont monvieil ami n'était nullementsatisfait.
Unjour, qu'il m'avait faitdumondeun tableauassezgrotesque,
je remarquai qu'il se disposait à conclurepar un mot éner*
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gique. Il ferma vivementsonœil aveugle, selon sa coutumeen

pareil cas, me lança de l'autre un regard perçant, et dit d'une
voix nasillarde <Mêmeen Dieuje découvre des défauts.

Mon mentor misanthropeétait aussi mathématicien, mais,1
praticien par nature, il se tourna vers la mécanique, sanstra-
vailler pourtant lui-même. tt fit fabriquersoussa directionune

pendule remarquable, du moins pour ce temps-la, qui, outre
les heures et !ea quantièmes,indiquait aussi les mouvements
du soleil et de la lune. Il la remontait lui-même chaquedi-
manche, à dix heures du matin, ce qu'il pouvait faire avec
d'autant plus d'exactitudequ'il n'allait jamais à t'égtise.Jon'ai
jamais vu chezlui de sociétéou de convives.Je me souviensà

peine de l'avoir vu deux foisen dix ans habillé et sortant de
chez lui.

Mes divers entretiens avec ces hommes ne furent pas sans

importance, et chacun d'eux agissait sur moi à sa manière.
J'avais pour chacunautant et souventplusd'attentionsqueleurs

propres enfants, et chacun d'eux cherchait toujours davantage
en moi son plaisir, commeen un fils chéri, en tachantdeme
former à sa ressemblance morale. Olenschlagervoulait faire
de moi,.unhommede cour, Reineck,un diplomate; tousdeux,
le dernier surtout, cherchaientà medégoûterde la poésieet du
métier d'auteur; Husgenvoulait que je fusse un Timon deson

espèce, mais, aveccela, un habile jurisconsulte métier néces-

saire, disait-il, pour défendre en bonne forme sa personneet
son bien contre la canaillehumaine, pour assister un opprimé,
et, dans l'occasion,donner un coupdepatte à un fripon, cequi
n'était pourtant, ajoutait- ni facileni prudent.

Si j'aimais la société de ces hommes, pour mettre à profit
leurs conseils, leurs directions,de plusjeunes, qui medevan-

çaient seulement depeu d'années, excitaientdès lors monému-
lation. Je nommerai avant tous les autres les frères Schlosser
etGriesbach. Mais,commeje formai aveceux une liaisonplus
intime, qui dura de nombreuses années sans interruption,je
me bornerai à dire pour le momentque l'on nous vantaitalors
leurs progrès remarquables dans les langueset les autresétu-
desqui ouvrent la carrière universitaire, qu'on nous les pro-
posait pour modèles,et que tout le mondes'attendait à tes voir
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sesignalerun jour dansl'ttat et danst'Egtise.Pourmoi,je
nourrissaisaussilapenséedeproduirequelquechosed'extra-
ordinaire maisqueserait-ce?Je ne le voyaispasclairement.
Cependant,commeonsongeplutôtà la recompensequ'onvou-
draitobtenirqu'auméritequ'ondevraitacquérir,je ne dissi-
muleraipas que,si je rêvaisun bonheurdigned'envie,son
imagela plus ravissanteétait a mesyeuxla couronnedetaa-
ifefquet'otttressepourte fWrntditpeëte.

HVREV.

n y a desappâtspourtouslesoiseaux,etchaquehommeest
conduitet séduitàsamanière.Lanature,l'éducation,lemonde
oùje vivais,l'habitude,m'étoignaientde toutegrossièreté,et,
quoiqueje fussesouventen contactaveclesclassesinférieures,
surtoutaveclesartisans,il n'enrésultaitaucuneliaisonparti-
culière.J'étais assezhardi pourentreprendrequelquechose
d'extraordinaire,peut-étrededangereux.etjem'ysentaisquel-
quefoisdisposé;maisl'adressememanquaitpourcommencer
et agir.Cependantje fusengagé,d'unemanièretoutfait inat-
tendue,dansdesrelationsqui memirenta deuxdoigtsd'un
grandpéril, et, du moinspourun temps,dans l'embarras
et l'angoisse.Mesbonsrapportsavecle petitgarçonquej'ai
nomméPytadeavaientcontinuéjusqu'ànotreadolescence.Nous
nousvoyions,il estvrai,plusrarement,parcequenosparents
n'étaientpasaumieuxensemble;mais,sinousvenionsà nous
rencontrer,aussitôtéclataientlestransportsde l'ancienneami-
tié. Nousnousretrouvâmesunjourdanslesalléesquioffraient
une très-agréaMepromenadeentre la porteintérieureet la
porteextérieuredeSaint-Gall.Nousnousétionsàpeineabordés,
qu'ilmedit J'ensuistoujoursavectesversau mêmepoint
qu'autrefois.J'ai luà quelquesjoyeuxcamaradesceuxquetu
m'ascommuniquésdernièrement,etaucund'euxneveutcroire
quec'esttoiqui lesasfaits. Soistranquille,lui ïéptiquai-te.
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Nouaferons des vers pour nous divertir, et les autres en pen-

serontet en diront ce qu'il leur plaira. Voicijustement l'in-

crédute.–Ne lui enparlons pas, c'est inutile on neconvertit

pas les gens. Point du tout. Je veux qu'il revienne de son

idée. ·

Après que nous eûmes parlé un moment de choses indiffé-

rentes, mon trop zété camarade ne put se contenir, et dit avec

quelque vivacité < Vûicicetami qui a &!t tes jolis vers dont

vousne voulez pas qu'il soit l'auteur. Assurément, tt ne le

prendra pas en mauvaise part, répliqua l'autre, car c'est lui

faire honneur, de croire qu'il faut, pour faire de pareils vers,

beaucoupplus de science qu'il n'en peut avoir son âge. Je

fis une réponse insignifiante,mais mon ami continua. < 0 ne

sera pas bien difficilede vous convaincre.Donnez-luiun sujet

quelconque,et il vousfera des vers sur-te-champ. Je consen-

tis, nous nous accordâmes,et te nouveauvenu me demandasi

je me croyaiscapable de composeren vers une jolie lettre d'a-

mour qu'une timide jeune filleécrirait à un jeune hommepour

lui découvrir son inclination.<Riendeplus facile, répondis-je,

si nous avions de quoi écrire. Il tira son portefeuille, où se

trouvaient beaucoup de pages blanches,et je me mis a écrire,

assis sur un banc. Pendant ce temps, ils se promenèrent de

long en large, sans me perdre de vue. J'entrai aussitôt dans la

situation, et je me figurai combien je serais charmé qu'une

belle enfant Mt réellement éprisede moi, et voulûtme le dé-

couvrir en prose ou en vers. Je commençaidonc tout uniment

madéclarationet la composai(envers qui tenaient du familier

et dumadrigal)avectoute la naïvetépossibleet en peude temps;

aussi, quand je lus ce petit poëme aux deux jeunes gens, le

douteur fut émerveillé et mon ami enchanté. Je pouvaisd'au-

tant moins refuser au prémier la pièce de vers, qu'elle était

écrite dans son portefeuille, et puisje voyais volontiers dans

ses mains la preuve de ce que je savais faire. Il s'éloigna,avec

mille assurances de son admiration et de son amitié, ne sou-

haitant rien plus que de nousrencontrer souvent, et nous con-

vînmesde fairebientôt ensembleune partie de campagne.

Notre partie se réalisa: plusieurs autres jeunes gens de la

mêmecatégoriese joignirentànous. Ils appartenaientà la classe



MËMOÎRES.'40

moyenne, ou,si l'on veut même, inférieure; ils ne manquaient

pas decervelle, et, commeils avaient fréquentél'école, ils pos-

sédaient quelques connaissanceset une certaine culture. Il y a

dans une villegrande et riche des industries de tout genre. Ils

gagnaientleur vie à écrire pour les avocats,&donnerquelques

leçonsparticulières aux enfants de la classe pauvre, pour les

avancerun peu plus qu'on ne fait dans les petites écoles ils

répétaient l'enseignementreligieuxavec lesenfants plus âges,

qui devaientêtre confirmés; puis, ils faisaientquelquesmessa-

ges pour les courtiers et les marchands, et, le soir, surtout les

dimancheset les jours de fête, ils faisaient ensembleun sou-

per frugal.
Commeils prônaient de leur mieux, chemin faisant, mon

épitre amoureuse, ils m'avouèrent qu'ils en avaient fait un

usage très-amusant; ils l'avaient copiée d'uneécriture contre-

faite,et, avecquelques allusionsplus particulières, ils l'avaient

fait parvenir à un jeune fat, qui était fermement persuadé

qu'unedemoiselle, qu'il avaitcourtisée de loin, l'aimait éper-

dument et cherchait l'occasionde se rapprocher de lui. Ils me

confièrentensuite que leur dupe ne désirait rien tant que de

répondre en vers; mais ni lui ni eux-mêmes n'y entendaient

rien, et ils me prièrent instamment de faire moi-même la

réponsedésirée. Les mystificationsseront toujours un amuse-

ment de gens oisifs, plus ou moins spirituels. Uneméchanceté

permise, la satisfactiond'unemaligne joie, sont une jouissance

pour les hommes qui ne savent ni s'occuper d'eux-mêmes, ni

exercerau dehors une actionsalutaire. Aucun âge n'est tout à

fait exempt de cette fantaisie. Nous nous étions souvent joué

destours dans notre enfance; beaucoup de jeux reposent sur

cesmystificationset cesattrapes celle-ci ne me parut pas avoir

plus d'importance je consentis.Ils me communiquèrentquel-

quesdétails que la lettre devait renfermer ette était déjà ter-

minéequand nous revînmescheznous.

Peu de temps après, monami me pressa d'assister à unede

leurs soirées. Cette fois, c'était l'amant qui voulait régaler, et

il avaitexprimé le désir de remercier l'ami qui s'était montré

si avantageusementcommepoétique secrétaire. On se réunit

assez tard; la chère fut des plus frugales, le vin potable. La
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conversation roula presque uniquement sur la mystification
du jeune sot, qui, après avoir lu la lettre plusieursfois, n'était

paséteignede croire qu'il l'avait composéetui-meme.Mabien-

veillancenaturelle me fit trouver peu de plaisir à cette mali-

cieusementerie, et je tus bientôt dégoûted'entendre répéter le

mêmethème. J'aurais doncpassé une ennuyeusesoirée, si une

apparition inattendue n'était venue me ranimer. A notre ar-

rivée, la tabte s'était trouvée proprement et joliment servie;

le vin ne manquait pas; nous nous étions mis il table, et nous

étions restés seuls, sans avoir besoinde personnepour le ser-

vice. Mais, le vin ayant finipar manquer, quelqu'unappela la

servante, et, à sa place, vint une jeune filled'une beauté rare

et mêmeincroyable dans une pareille condition.

Quedésirez-vous? dit-elle, après nous avoir souhaité gra-
cieusement le bonsoir. La servante est malade et couchée.

Puis-je vous servir?– Nousmanquonsde vin, dit l'un; si tu

allais nousen querir une couple de bouteilles, ce serait char-

mant. –Va, Marguerite! dit l'autre. C'est&deuxpas. Volon-

tiers, répondit~etle.Elleprit sur la table deuxbouteillesvides

et partit. Sa tournure semblait encore plus étégantepar der-

rière. Son petit bonnet coiffaitsi bien sa tête mignonne, unie

&ses épaulespar un col délicat, avec unegrâce infinie. Tout

en elle paraissait distingué, et l'on pouvaitobserver toute sa

personne d'autant plus à l'aise, que l'attentionn'était plus at-

tirée et enchaînée par son regard calme et candide et par sa

bouchegracieuse.Je fisdes reprochesà mescompagnonsd'en-

voyer de nuit l'enfant toute seule. Ils se moquèrentde moi, et

je fus bientôt rassuré en la voyant revenir. Lemarchand de

vin demeurait en face. Eh bien, mets-toià tableavecnous,

dit l'un d'eux. Elle s'assit, mais, notas! ce ne fut pasa côtéde

moi. Ellebut à notre santé, et s'éloignabientôt, en nous con-

seillant de ne pas rester longtemps, et surtoutde ne pas faire

trop de bruit, parce que la mère allait se coucher. Cen'était

pas sa mère, mais cette de nos hôtes.

Dèsce moment, l'imagede la jeune fille mepoursuivit par-
tout. C'étaitla première impressiondurablequ'unefemme eût

faite sur moi, et, commeje ne pouvaistrouver ni ne voulais

inventer un prétexte pour la voir chezelle, je la cherchai à
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Fegtise,et j'eus bientôt découverto&elle se plaçait, et, pen-
dant Je long serviceprotestant, je pouvaisme rassasier de sa

vue. A la sortie, je n'osais pas lui adresser la parole, moins

encore l'accompagner,et j'étais déjàbien heureux quand elle

m'avait remarqué et avait semblé répondre à mon salut par
un signe de tête. Maisje ne devaispas être privé longtemps
du bonheur de m'approcher d'elle. On avait fait croire à cet

amouremdontj'ava~~tét'mterpt'ète, que ht lettre écrite en

son nom était réellement parvenueà la jeune demoiselle, et

l'on avait excitéson impatienceau plus haut point, en lui fai-
sant espérer une réponse prochaine.C'était moi encore qui
devaislacomposer,et la malicieusesociétéme fit prier instam-

ment par Pyladede mettreenœuvre toutmon esprit, et d'enh-

ployer toutmonart, afin queta piècefût délicieuseet parfaite.
Dansl'espérancede revoir ma belle, je me mis à t'œuvreaus-

sitôt, et j'imaginai tout ce qui pourraitm'être le plus agréable,
si Margueriteme t'écrivait. Tout ce que j'avais expriméme

parut convenirsi bien à sa figure, sa personne, ses manières

et son esprit, que je ne pus m'empêcherde souhaiter qu'il en
fût réellementainsi, et me perdisdansmes transports à penser
seulementqu'elle pourrait m'adresser quelque chose de sem-
blable.Je memystifiaisainsimoi-même,en croyantmemoquer
d'un autre, et il devait encoreen résulter pour moi bien des

plaisirsetdeschagrins.Quandon merappelamon engagement,
j'étais prêt; je promis d'aller, et n'y manquai pas à l'heure
fixée.Il n'y avait qu'un seul des jeunesgensau logis. Margue-
rite était assiseauprès de la fenêtreet filait; la mère allait et
venait.Lejeune homme medemandade lui lire les vers:je le

fis, et je ne lisais pas sansémotion,en regardantà la dérobée,
par-dessusla feuille, la belle jeune fille, et, commeje croyais

remarquer chezelle une certaineinquiétudeet une légèrerou-

geur sur ses joues, je n'en exprimai que mieux et plus vive-
ment ce que je souhaitais entendre de sa bouche. Le cousin,
qui m'avaitsouventinterrompupar ses éloges,mepria, quand
j'eus fini, de faire quelqueschangements.Ils se rapportaientà
certainspassagesqui convenaientmieux, il est vrai, à la con-
dition de Marguerite qu'à celle de cettedemoiselle, qui était
de bonnemaison, riche, connueet considéréedans la ville.
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Quand le jeune homme eut articulé Jes changementsdésires,
et m'eut procuré une écritoire, il sortit un momentpour une

affaire. Je restai assissur le bancfixéau murderrière la grande

table, et j'essayai sur la grande ardoisequi couvrait presque
toute la tabte les changementsà faire, me servantd'une touche

qui se trouvait toujours sur la fenêtre, parce qu'on calculait
souvent sur cette table de pierre, qu'ony notait diversescho-

ses, et que les allants et les venants s'y transmettaientmême

des avis.

J'avais passé quelque temps à écrire et à effacer,quand je
m'écriai avec impatience Ça ne va pas Tantmieux dit

l'aimablejeune fiue, d'un ton posé; je voudraisquecela n'allât

pas du tout. Vous ne devriez pas vous méler de pareilles
affaires. E!!e quitta son rouet, et, venant à moi devant la

table, elle me Ht, avec beaucoupde raisonet de douceur, une

remontrance. La chose a l'air d'une innocenteplaisanterie,
dit-elle: c'est une plaisanterie, mais elle n'est pas innocente.

J'ai déjà vu ces jeunes gens tomberdans'degrands embarras

par ces étourderies. Mais que dois~e faire? lui dis-je, la

lettre est écrite, et ils comptent que je vais la corriger.

Croyez-moi, ne la corrigez pas, reprenez-la plutôt, allez-

vous-en, et tachez d'arranger l'affaire par votreami. Je dirai

aussi un petit mot. Car,voyez-vous,bienqueje soisune pauvre
fille et dépendante de ces parents, qui ne font point de ma!

sans doute, mais qui, pour le plaisir ou pour le gain, se per-
mettent bien des choseshasardeuses, j'ai résistéet je n'ai pas

copié la première lettre, commeon me le demandait.Us l'ont

copiée d'une écriture contrefaite, et, s'ils n'ont pas d'autres

moyens,ils en feront autant de celle-ci.Et vous,jeune homme

de bonne famille, riche, indépendant, pourquoi vouslaissez-

vousemployer commeinstrument dans une affairedont il ne

peut certainement résulter rien de bonpour vous, et qui vous

attirera peut-être bien des désagréments =

J'étais heureux de l'entendre parler de suite, car d'ordinaire
elle ne jetait dans la conversationquepeudemots.Monamour

s'accrut au Ma de toute idée; je n'étaispasmaître de moi, et

je répondis Je ne suispasaussiindépendantquevouscroyez,
et que me sert d'être riche, puisqueje n'ai pasle bien le plus
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précieuxque je puissedésirer?. EUeavait tiré devant elle le
brouillonde mon épttre poétique, et le lut à demi-voix avec
beaucoupde grâce et de charme. C'est très-joli, dit-elle en
s arrêtantà une sorte de pointe naïve. Seulement, c'est dom-
mage que cela ne soit pas destinéà un usage véritable Ce
serait bienbeau, sans doute m'écriai-je. Qu'il serait heureux,celuiqui recevrait d'une jeune fille qu'il aime passionnémentune pareille assurance de son amour! &'est beaucoupde-
mander, dit-elle, mais bien des choses sont possibles.-Par
exemple, poursuivis-je, si quelqu'un qui vous connatt vous
estime,vousrespecteet vousadore, vousprésentaitcette feuilleet vous priait avec instance, avec amour et tendresse. queferiez-vous? Je poussaiplus près d'elle la feuille,qu'elleavait
déjà repousséevers moi. Elle sourit, rénéchit un moment,pritla plumeet signa. fêtais ravi, je me levai soudainet je voulus
l'embrasser. «Point de baiser! 1dit-elle,c'est trop commun,mais de l'amour, si c'est possible.J'avais repris la feuille et
l'avais serrée dans ma poche. Personne ne l'aura, lui dis-jela choseest résolue. Vous m'avez sauvé Eh bien, achevez
votre salut, s'écria-t-eHe,et partezvite avant que les autres ne
viennentet ne vousmettent dans la peine et l'embarras. Jene pouvaisme séparer d'elle, mais elle m'en pria d'une ma-
nière tout amicale, en prenant de ses deux mains ma main
droite, qu'elle pressait tendrement. Les larmes n'étaient pasloin; je crus voir ses yeux humides. J'appuyai mon visage surses mains, et je partis. Je ne m'étaistrouvé demavie dans untrouble pareil.

Lespremières inclinationsd'un cœur innocentprennent unedirectiontout idéale; la nature semblevouloir qu'un sexe voiedans l'autre l'image sensible du bon et du beau. Et en effet la
vuede cette jeunefille et mon amourpour elle m'avaientrévélé0un monde nouveaudebeauté et de perfection.Je relus encorema lettre poétique,je contemplais la signature, je la baisais,la pressaissur mon cœur je faisaismes déticesde cet aimableaveu. Mais,plus augmentaitmonravissement,plusje souffraisde ne pouvoirme rendre sur-le-champauprès d'elle, la revoir,lui parler; car je craignais les reproches des cousinset leur
'mportumté. Je ne parvins pas à rencontrerle bonPylade qui
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pouvait arranger l'affaire. J'allai donc, le dimanchesuivant,
à Niederrad, où cesjeunes gensavaientcoutumede serendre,
et je les trouvai en effet. Maisje fus bien surpris, lorsqu'au
lieu de se montrer mécontents et froids, ils vinrent à moi le

visageriant. Leplusjeune surtout fut très-amical; il me prit
la main et me dit a Vous nous avezfait l'autre jour une ma-

lice, et nous étionsbien tachéscontrevous; mais votre faite et
!a soustractiondePépftre nousont inspiré une bonne idée,qui
sanscela peut-êtrene nous serait jamais venue.Pour la récon-

ciliation.veuillez nous régaler aujourd'hui,et vousapprendrez
un projet dont nous sommes assez fiers, et qui certainement
vousréjouira commenous. Cesparoles me mirent dans un

grand embarras, car je n'avais guère d'argent sur moi que
pour me rafraîchir avec un ami; mais, pour régaler une so-

ciété, et surtout une société commecelle-là, qui ne savaitpas
toujours s'arrêter à propos, je n'étais nullement en mesure.
Cettepropositionm'étonnait d'autant plus, qu'ils se faisaient
d'ordinaire un point d'honneur de payer chacunleur écot.Ils
sourirent de mon embarras, et le jeune homme poursuivit.

Allonsnous asseoirsous le berceau,et voussaurezle reste.
Nousprimes place et il dit «L'autrejour, quand vous eûtes

emporté votre épitre, nous causâmesencore une foisde toute

l'affaire, et nous Urnesréflexion que, sans aucunprofit, pour
le chagrind'autrui et à nos propres risques, nousabusionsde
votre talent par méchancetétoutepure, tandis que nouspour-
rions l'employer pour l'avantage de nous tous. Voyez,j'ai ici
une commandepour une chansonde noces et une autre pour
un chant funèbre. Celui-ci doit être fait tout de suite; pour
l'autre, vousavez encore huit jours. Veuillezles faire; c'estun

jeu pour vous, vousnous régalez deux fois, et nous resterons

pour longtempsvosdébiteurs..

Cettepropositionme plut à tous égards,car dèsmon enfance

j'avaisconsidéréavecune certaineenvie les poésiesde circon-
stancequi circulaient alors en nombre chaque semaine, et

qu'on voyaitsurtout éclore par douzaines,à l'occasiondesma-

riages considérables, car je me croyais capable de faire ces
chosesaussibien et mieuxencore.Maintenantl'occasionm'était
offertedeme montrer et particulièrementdeme voir imprimé.

COMHt. MtMMM. 10
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Je ne refusai point. On me fit connattre les personnes, les re-
lations de famille;je me tirai un peu à l'écart, je fismon plan
et composaiquelquesstrophes. Mais,commeje rejoignis la so-
ciétéet que le vinne fut pasépargné, les verscessèrentde cou-
ler et jenepus les livrer le mêmesoir. < Kousavonsjusqu'àde-
main soir, dirent-ils, et nous voulonscependantvous l'avouer,
les honorairesque nous recevrons pour le chant funèbre, suffi-
sent pour nous faireencore passer demainune agréable soirée.
Venezcheznous, car il estjuste que Margueritesoit de la par-
tie, puisquec'est elle, à vraidire, qui nous a donnécetteidée. »

Majoie était inexprimable.En revenant chezmoi, je n'eus en
tête que les strophes qui manquaient encore; j'écrivis le tout
avant de me coucher, et, le lendemain, je le mis au net pro-
prement. Le jour me parut d'une longueur infinie, et à peine
la nuit fut-ellevenue, que je me retrouvai dans l'étroite mai-

sonnette, auprès de la charmante Marguerite.
Les jeunes hommesavec lesquels j'entrai de la sorte dans

une liaison toujoursplus intime n'étaient pas des gens com-
muns, mais ordinaires.Leuractivité était touabteet je les écou-
tais avecplaisir, quandils discouraientsur les voies et moyens
par lesquelsonpeut gagnerquelque chose; ils aimaient surtout
àparler des hommesdevenustrès-riches, quiavaientcommencé
avec rien. Les uns s'étaient rendus nécessairesà leurs patrons
comme pauvrescommis,et avaient fini par devenir leurs gen-
dres les autres avaient si bien étendu et relevé un petit com-
merce d'allumettes ou d'autres bagatelles, qu'ils figuraient
aujourd'hui comme riches négociants. Des jeunes gens, qui
avaient de bonnesjambes trouvaient surtout des ressources
et des profits excellentsdans le métier de galopin et de cour-
tier, et dans J'entreprisedecommissionset degérancesdiverses
pour des riches invalides. Chacunde nous écoutait volontiers
ces discours; chacun se croyait quelque chose, quand il se
représentait, dansle moment, qu'il y avaiten lui assez d'étoSë
pour s'avancer dans le monde et même pour faire une fortune
extraordinaire. Maispersonne ne semblaitmettre à ces entre.
tiens plus de sérieuxque Pylade, qui finit par avouer qu'il ai-
mait passionnémentune jeune fille, et qu'ils s'étaient promis
une foi mutuelle. La positionde ses parents ne lui permettait
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pasde fréquenter les universités, mais il devait &son applica-
tion une très-belle écriture, la connaissancedu calculet des

languesmodernes; et, dans l'espéranced'une heureuse union,
il voulait faire tout ce qui serait en son pouvoir. Les cousins

)'pn ff!icit<'rent, mais ils ne l'approuvaient pas d'avoir fait à

une jeune fille une promesse prématurée. et ils ajoutèrent

qu'ilsle reconnaissaientcommeun brave et bon jeune homme,

maisqu'ils ne le jugeaient ni assez actif ni assez entreprenant

pour rien accomplir d'extraordinaire. Cela l'ayant conduit à

exposer en détail, pour sa justification, ce qu'il se sentait la

forcede faire et comment il se proposaitde l'entreprendre, les

autres s'animèrent, et chacun se mit à décrire ses moyens

actuels,ses occupations,ses anaires, lecheminqu'il avait déjà

parcouru, et la carrière qui s'ouvrait devantlui. Montour vint

à la fin il me fallait exposeraussi ma vie et mes projets, et,
commej'y songeais, Pylade s'écria « Laseule réserve que je
fasse, pourqu'il ne nous laisse pas trop en arrière, c'est qu'il
ne fassepas entrer en compte les avantages extérieurs de sa

position.Que plutôt il imagine et nous dise comment il s'y

prendrait, si, dans ce moment, il devait, comme nous, se re-

poserentièrement sur M-merne.

Marguerite, qui, jusqu'alors, n'avait pas cessé de filer, se

leva et vint s'asseoir, commed'habitude, au bout de la table.

Nousavionsdéjà vidé quelques bouteilles, et je commençai de

fort bonnehumeur à conter en ces termes mon histoire imagi-
naire Avanttoutje merecommandeà vouspour me procurer
despratiques,ainsi que vousavez commencé.Si vous me faites

toucherau fur et à mesure le prix de tous les vers de circon-

stance,et si nous ne mangeonspas tout en joyeux repas, j'ar-
riverai déjà à quelque chose.Ensuitene trouvez pas mauvais

que je mette aussi la mainà votre métier. La-dessus,je leur

exposaice que j'avais observé de leurs occupations,et celles

auxquelles je me sentirais, le cas échéant, capable de me

livrer. Chacun avait évalué son industrie en argent, et je
les priaide m'aider à faire aussi tpon compte.Margueriteavait

tout écoutéjusque-la avec beaucoup d'attention, dans l'atti-

tudequi lui allait si bien, soit qu'elle écoutâtou qu'elle parMt
elleprenait, deses deux mains, ses bras croisés,qu'elle posait
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sur le bord de la table; elle pouvait rester commecela long-

tempsassise, sans autregeste qu'un mouvementde tête, qu'ette
ne faisait jamais sans sujet ou sans signification.Elle avait

placé quelquefoisun petit mot, et nous avait aidés ici ou là,

quandnoushésitionsdans nos arrangements, puis elle rede-

venaitcalmeet tranquillecommeà l'ordinaire. Je ne la quittais

pas des yeux, et l'on s'imagine aisément que je n'avais pas

conçuet exposé monplan sarisrapport avec elte; mon amour

donnait à mes paroles un air de vérité et de vraisemblance,

qui me fit un momentillusionà moi-même; je me voyaisisolé,
sans secours, commema fablele supposait, et, avec cela, je
me sentaisau comble du bonheur dans la perspectivede la

posséder. Pylade avaitterminésa confessionpar le mariage,
et nous nous demandâmesà notre tour si, dans nos plans,
nous irions jusque-ta. Je n'en doute nullement,m'écriai-je,
car unefemmeest nécessaireàchacun de nous,afinde conser-

ver dans la maison et de rassembler pour notrejouissancece

que nous aurons grappittéau dehors d'une si merveilleusema-

nière. La-dessusje fis la peinture d'une femmecommeje la

désirais, et il eût été bien étrange qu'elle ne fût pas tout le

portrait de Marguerite.
Lechant funèbre était mangé; l'épithalamene tarda pas à

nous offrir sa ressource.Je surmontaitoute crainteet tout souci,

et, commej'avais beaucoupde connaissances,je sus cacherà

mes parents mes véritablesamusementsdu soir.Voir l'aimable

jeunefille, être auprèsd'ettc,futbientôt unechosenécessaireama

vie. Lesamis s'étaientaussi accoutumésa moi.et nos réunions

étaient presquejournalières, commesi la chosen'avait pualler

autrement. Pyladeavaitintroduit sa belle dansla maison,et c&

couplepassa bien des soiréesavec nous. CommeSaucés,mai?

en germe bien faible encore,ils ne cachaientpoint leur ten-

dresse. Toutela conduitede Marguerite à monégard était faite

pour me tenir à distance.Ellene donnait la mainà personne,
et ne me la donna pasnon plus; elle ne souffraitaucun attou-

chement seulement,ellese plaçaitquetquefoisamoncôté.sur-
tout si j'écrivais ou si jelui faisaisune lecture; alorselle posait
familièrement son bras sur mon cpaute; elle me suivait des

yeuxdansle livre ou sur le papier mais, sije voulaisprendre
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avecelle la mêmeliberté,elle reculait et ne revenait pas de si-
t6t. Cependantelle reprenait souvent cette position, car tous
sesgesteset ses mouvementsétaient très-uniformes, mais tou-

jours convenables,beauxet charmants. Au reste, je ne l'ai ja-
maisvueprendre cette familiaritéavec un autre que moi.

Unedespartiesdeplaisirlesplus innocenteset les plus agréa-
blesque je fisse avecdifférentessociétés de jeunes gens, était
de nousembarquersur le coched'tîœchst. Xousobservionshs

singulierspassagers qui s'y entassaient, raittant etpersif!ant
tantôtl'un, tantôt l'autre, selonque nous poussait la gaietéou
la malice.On débarquaità Hccchst,oa arrivait en même temps
le cochede Mayence.On trouvait dans une auberge une table
bien servie,où les plus aisésde ceux qui montaient ou descen-
daientla rivière dînaient ensemble; après quoi, chacunpour-
suivait sa course, car les deux bateaux s'en retournaient.

Aprèsle dlner, nous remontionstoujoursà Francfort, et nous
avionsfait, en très-nombreusecompagnie,une promenadesur
l'eauà peude frais.

L'njour, que j'avais fait cette partie avecles cousins de Mar-

guerite,un jeune homme,quipouvait être unpeu plus ûgé que
nous, se joignit à nousà ta tabled'Hœchst. It était de leur con-

naissance,et il se fit présenter à moi. Ses manières avaient

quelquechosede très-agréable,sans être d'ailleursdistinguées.
ArrivédeMayence,il noussuività Francfort,et s'entretint avec
moide sujets très-divers, qui regardaient les affaires intérieu-
res de la ville, les charges et les emplois, en quoi il me parut
fortbien instruit. Quand nousnous séparâmes, il se recoln-
mandaà moi, ajoutantqu'il désirait que j'eusse bonne opinion
de lui, parcequ'il espéraitobtenir, le cas échéant,ma recom-
mandation.Je ne savais ce qu'il voulait dire par là, mais les
cousinsmemirent au fait quelques jours après. Ils me dirent
du biende lui, et me prièrentde le recommander àmon grand.
père pourun emploimodeste,alors vacant,et que cet ami dé-
sirait obtenir. Je m'excusaid'abord, parce que je ne m'étais
jamaismêléd'affairespareilles,mais ils me pressèrent si long-
temps, queje résolus d'agir. J'avais déjà observé quelquefois
que, dans ces nominations, qui, par malheur, sont souvent
considéréescommedes affairesde faveur, la recommandation
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de ma grand'mère ou d'une de mestantesn'avait pas été sans
effet. J'étais assezgrand garçonpourprétendreaussià quelque
influence. C'estpourquoi, pourêtre agrëaMe& mes amis, qui
déclarèrentqu'ils me seraientextrêmementobligésde macom-
plaisance,je surmontaimatimiditédepetit-fils,et me chargeai
de présenter une requête qui mefut remise.

Un dimanche,après d!ner, mongrand-pèreétait occupédans
sonjardin (car t'automneapprochait},etjeK-herchais&lui ren.
dre de petits services après quelquehésitation,je lui présen-
tai ma demandeet la requête. Il yjeta les yeux,et me demanda
si je connaissaisce jeune homme.Je lui rapportai en gros ce
qu'il y avait à dire, et il s'en contenta.. S'i! a du mérite et de
bons témoignages,je lui seraifavorableà causede lui età cause
de toi.. H n'en dit pas davantage,et je fus longtempssans
rien apprendre de l'affaire.Depuisquelquetemps, j'avais re-
marqué que Margueritene filaitplus,et qu'elle s'occupaitde
couture, et même de travaux très-délicats,ce qui m'étonnait
d'autant plus que les joursavaientdéjà diminué,et que l'hiver
approchait. Je nem'y arn'-taipasdavantage,maisje m'inquiétai
de !atrouver quelquefoisabsentelematin,contre sonhabitude;
et regrettaisdenepouvoir,sansquestionsindiscrètes,apprendre
où elle était allée. Maisje fusun jour étrangementsurpris. Ma
sœur, qui faisait ses apprêts pour un bal, me pria d'aller lui
acheter chezune marchandede modesdes fleurs<italiennes.
On les faisait au couvent; ellesétaient petites et mignonnes;
les myrtes surtout, les rosesnaines, et d'autres fleurs encore,
étaient d'une beauté et d'une véritéremarquables.Je lui ren-
dis ce service, et j'at!ai a la boutiqueoù je l'avais souvent ac-
compagnée.A peineétais-jeentréet avais-jesalué la maîtresse,
que je vis assise auprès de la fenêtreune demoiselle,qui me
parut très-jeuneet très-jolie sous son bonnet de dentelles, et
très-bien faitesousson manteletde soie.Je reconnusaisément
en elle une ouvrière, car elle étaitoccupéeà mettredes rubans
et des plumesà unchapeau.La marchandeétala devant moi
une longue botte remplie de fleursdiverses. Je les examinai,
et, pendant que je faisaismonchoix,j'observai de nouveau la
jeune demoiselle.Maisquellene fut pas ma surprise, quand je
lui trouvaiune incroyableressemblanceavecMarguerite,et que
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je dm enfin être convaincu que c'était Marguerite elle-même
Hne me resta aucun doute, quand elle me cligna des yeux, et
me fit si~neque je ne devais pas trahir notre connaissance.
Alorsje mis, par mes hésitations, la marchande au désespoir,
plus qu'une dame n'aurait pu faire. Je ne pouvais réellement
choisir, carj'étais troublé au plus haut point, et d'ailleursj'ai-
maismon hésitation,parce qu'elle me retenait auprès de Mar-
guerite, dont le déguisement me fâchait, et qui pourtant me
paraissait, sous ce déguisement, plus ravissante que jamais.
Enfin, la marchande perdit toute patience; elle me choisitde
sa main desfleurs,dont elle remplitun carton, en mechargeant
de le remettre à ma sœur, pour la laisser choisir elle-même.
C'estainsi qu'elle me mit, pour ainsidire, à la porte, en fai-
sant partir sa fille de boutiqueen avant avec la boite.

Commeje rentrais à la maison, mon père me fit appeler, et
m'annonça, d'un ton solennel, qu'on était certain maintenant
que l'archiducJoseph serait élu et couronné roi des Romains.

ne fallait pas attendre un événementd'une si haute impor-
tancesans s'y préparer,ni rester bouchebéante et l'air ébahi,à
le voir passerdevant soi. Monpère voulait donc parcourir avec
moiles procès-verbauxdes deux derniers couronnements,sans
oublier les dernières capitulions électorales, pour noter en-
suite quellesnouvelles conditions on ajouterait dans le cas ac-
tuel. Xousparcourûmesles procès-verbaux, etcela nousoccupa
tout lejour, jusque bien avant dans la nuit, tandis que la jolie
Marguerite,tantôt dans ses habits ordinaires, tantôt dans son
nouveaucostume,passaitet repassait devant moi parmi les af-
faires augustes du saint Empire romain. Ce soir-là, il me fut

impossibledelavoir, et jepassai sansdormir une nuittr~s-a~i-
tce. L'étudede la veillese poursuivitavecardeur lelendemain;
e~ce fut le soir seulementque je pus aller voir Marguerite.Je
la retrouvai dans ses habits ordinaires. Elle sourit à ma vue,
maisje n'osai parler de rien devantles autres.

Quandnousfùtnes tous réunis et tranquilles, elle prit la pa.
role et dit <C'estmal faità vousde n'avoir pas confiéà notre
ami ce que nous avons résolu ces derniers jours. Puis elle
me rapporta qu'à la suite de la conversation où nous avions
parlé de la manière dont chacun voulait s'employer dans le
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monde,ils s'étaient aussi demandécommentune femme pour-
rait augmenter sestalentset son industrie et faire de son temps
un emploi avantageux.Là-dessus, le cousin lui avait proposé
de faire un essai chez une marchandede modes, qui avait jus-
tementbesoin d'uneouvrière.Ons'était misd'accord aveccette

dame; Marguerite allait chaquejour passer chez elle un cer-

tainnombre d'heures; elle était bien payée.Seulement,ellede.

vait par bienséance s'accommoderd'une certaine toilette,

qu'ellequittait chaque fois, parce qu'elle n'allait pas du toutà

songenre de vieordinaire. Je fus tranquillisépar cette expli-

cation,mais je n'étaispas trop satisfaitde savoir la belle enfant

dans une boutique et dans un lieu qui était parfois le rendez-

vousdu beau monde.Cependantje n'en fisrien parattre, et je
cherchaisà digérer en secret monsoucijaloux.Le jeune cousin

ne m'en laissa pas le loisir; il me présenta sur-le-champ la

commande d'un poëme de circonstance, me détailla les per-

sonnes, et me demandaaussitôtde travailler à l'invention et à

la disposition.Déjàil avait eu avecmoi quelquesentretiens sur

la manière de traiter un sujet de ce genre, et, commeen pareil
casj'étais très-expansif, il avait obtenu de moi fort aisément

de lui exposer en détail ce que la rhétorique fournit sur ces

matières, de lui donner une idéede la chose, en prenant pour

exemplemes proprestravauxet ceux des autres dans ce genre.
C'était une bonne tête, mais sans aucunetrace de veine poé-

tique et cette fois il entra tellementdans les détails, deman-

dant compte de tout, que je lui dis franchement Il semble

que vous vouliezme faireconcurrenceet me souffler mes pra-

tiques. Je ne veuxpas le nier, dit-il en souriant, car en cela

je nevous fais aucuntort. Avantqu'il soit longtemps,vous irez

à l'université. Jusque-là, laissez-moiprofiter un peu de vos le-

çons.–Très-volontiers) lui dis-je, et je l'encourageaià faire

lui-même un plan, à choisir lerhythme d'après le caractère du

sujet, et ce qui pouvaitd'ailleurs être nécessaire.Il se mit avec

jtèle à l'ouvrage, mais cela n'allait pas, et je devais toujours
finir par faire tant de changements, que j'aurais eu fait plus
aisément et mieuxdu premier coup. Cependantces leçons, ces

communications,ce travail mutuel,nous offraientun heureux

passe-temps; Margueritey prenait part; elle eut quelques jo-



PREMït:RE PARTtE. t53
nés inspiration!,si bien que nousétions touscontents, on peut
dire mêmeheureux.Elletravaillait le jour chez la marchande
de modes; le soir, nous nous réunissions habituellement, et
notre contentementne fut pas même troublé par le chômage
qui se fit sentir à la fin dans les commandesde poésies. Nous
éprouvâmescependantun sentiment pénible, un jour qu'une
de cespiècesnous retint avec protêt, parce qu'elle ne plaisait
pas au commettant.Maisnous nousen consolâmes,car nous la
regardions justement comme notre meilleurouvrage, et nous
crûmes pouvoirdéclarer cet homme un mauvaisjuge. Lecou-
sin, quivoulaitabsoluments'instruire, proposades tâches ima-
ginaires, dont l'exécutionne laissa pas de nousamuser; mais,
comme elles ne rapportaient rien, nous dûmes réduire beau-
coup la dépensedenospetits régals.

On parlait toujours plus sérieusement de la grande affaire
d'htat, l'électionet le couronnement du roi des Romains.Le
collégeélectoral, convoquéd'abord à Augsbourgpour le mois
d'octobre 1763,fut transféré à Francfort et, à la fin de cette
année, ainsi qu'au commencementde l'autre, se firent les pré-
paratifs qui devaient introduire cette a<!aireimportante. Le
début nous otïrit une scène toute nouvelle pour nous. Undes
employésde notre chancellerieparut à cheval,accompagnéde
quatre trompettes, a chevalcommelui, et entouré d'une garde
à pied, et lut à hauteet intelligiblevoix, danstous les coinsde
la ville, un édit fortdétaillé,qui nous informaitde ce qui allait
se passer, et recommandaitaux bourgeoisuneconduite bien-
séante et convenableauxcirconstances. Il y eut au conseilde
grandes délibérations,et bientôt l'on vit parattre le maréchal
des logisde l'Empire,envoyépar le maréchalhéréditaire, pour
régler et désigner,selonl'ancien usage, les logementsdes am-
bassadeurset de leur suite. Notre maison se trouvait dans le
quartier de l'électeur palatin, et nous dûmes nous préparer à
recevoir de nouveauxhôtes, d'ailleurs tres-a~réables. L'étagedu milieu, que le comtede Thorane avait occupé, fut remis à
un cavalier palatin,et, commele baron de Kœnigsthal, homme
d'affaires de Nuremberg, avait loué l'étage supérieur, nous
étions encore plus gênés qu'au temps des Français. Ce me fut
un nouveauprétextepour me tenir hors de cheznous, et pas-
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ser dans la rue la plus grandepartie du jour, pour observer ce

qui pouvait se voir en public.

Aprèsavoir vu avecintérêt le nouvelarrangementdes salles
de l'hôtel de ville, apr~-st'arrh éesuccessivedes ambassadeurs
et leur entrée commune etsolennelle, qui eut lieu le 6 février,
nous admirâmes l'arrivée des commissaires impériaux et la
visite qu'ils firent à leur tour au Rœmer en grande pompe.
L'air noble du prince de Uechtenstein produisit une heureuse

impression; toutefoisdesconnaisseurssoutenaientque ses ma-

gnifiqueslivrées avaientdéjà figurédans une autre occasion,et

que cetteélection et ce couronnementégaleraientdifficilement
en magnificencece qu'on avait vu pour CharlesYH. Nous au-
tres jeunes gens, nous étions satisfaits de ce que nous avions
devant les yeux; tout noussemblait fort bon,et biendes choses
excitaientnotre étonnement.

L'assembléeélectoralefut fixéeenfin au3 mars. Denouvelles
formalités mirent la villeen mouvement,et lesvisitesde céré-
monie que se firent les ambassadeurs nous tinrent constam-
ment sur pied. 11nous fallait tout observer exactement,parce
que nous ne devions pas seulement repaitre nos yeux, mais
tout noter soigneusementpour en rendre bon compteà la mai-
soit, et même rédiger de petites compositions,que mon père et
M. de Kœnigsthalnous avaientengagésà faire, soit pour nous
exercer, soit pour les instruire eux-mêmesde cequi se passait.
Et v~ritaMcmcntj'cn retirai un avantageparticulier; car, pour
ce qui était extérieur, je représentais assez bien un journal vi.
vant de l'élection et du couronnement.

Ilarmiles dél(-guésqui tirent sur moiune impressiondurable

je nommerai d'abord le premierenvoyédel'électeurdeMayence
te baron d'Erthal, plus tard électeur lui-même.Sans avoir une

figure bien remarquable, il faisait toujours sur moi une heu-
reuse impression sous sa robe noire garnie de dentelles. Le
deuxièmeenvoyé, le baron de Groschtag, était un homme du
monde, bien fait, aux manières faciles,maispleinesde distinc-
tion. Il faisait en générât une impression tres-agréaMe. Le

prince Ësterhazy,d~h'-guede HoMme, n'était pas grand, mais
bien fait, vif et en mêmetemps d'une noble contenance, sans
fierté ni froideur. Je me sentais pour lui un attrait particulier,
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parce qu'il me rappelait le maréchalde Broglie. Maisla figure
et la dignitéde cesexcellentspersonnagess'effaçaienten quel-
que sortedevant les préventionsqu'avait inspirées l'envoyé de

Brandebourg, le baron de Plotho. Cet homme, qui se distin-
guait par unecertaine parcimoniedans sonhabillement comme
dans ses livrées et seséquipages,était célèbre,depuis la guerre
de Sept ans, comme un héros diplomatique. A Ratisbonne,
Mmme Factnaire Apri!, accompagnéde quelques témoins, se
disposaità lui notifier la miseau ban de l'Empire, prononcée
contre son roi, il l'arrêta par cette repartie laconique Qui?
toi, notifier?. et il l'avaitjeté ou fait jeter en bas de l'esca-
!ier. Nous avions adopté la première version, parce qu'elle
nous plaisaitmieux, et que nous en jugions parfaitement ca-
pablece petit hommeramassé aux yeux noirs, qui jetaient ça
et ta des traits de flamme. Tous les regards étaient fixés sur
lui, surtout lorsqu'il descendaitde voiture. H s'étevait chaque
fois commeun joyeux murmure, et peu s'en fallait qu'on ne
l'applaudît et qu'on ne criât vivatou bravo. Tant le roi était
haut placédans l'opinion, et tout ce qui lui était dévouécorps
et âme, en faveur auprès de la multitude, parmi laquelle se
trouvaient, outre leshabitants de la vi!te, des Allemandsvenus
de toutes parts t

D'uncôté, ces chosesm'intéressaientà divers égards, parce
que lesactesde toute espècerenfermaienttoujoursune certaine
signification, annonçaientquelque relation intérieure, et que
cescérémoniessymboliquesfaisaientrevivre à nos yeux pour
un moment l'empire d'Allemagne, presque enseveli sous tant
de parchemins,de papierset de livres; mais, d'un autre côté
je ne pouvaisme dissimulerun chagrin secret, quand, revenu
cheznous, je devaistranscrire pour mon père les débats inté-
rieurs, et reconnattrequ'i! y avait là plusieurs puissances ri-
valesqui se faisaientéquilibre, et qui s'entendaient seulement
pour limiter le nouveau souverain plus encore que l'ancien;
que chacunse complaisaitdans son influenceuniquement pour
maintenir, pour étendre ses privilègeset pour affermir son
indépendance.On fut mêmecette foisplus attentif que de cou-
tume, parcequ'on commençaitàcraindre JosephH, son ardeur
et les plansqu'on lui supposait.
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Chez mongrand-père et les autres conseillers dont je fré-
quentais lesmaisons, on était assez mal à sonaise; c'était une
grande occupationque de recevoir ces nobles hôtes, de les
complimenter,de leur offrir les cadeaux d'usage.D'ailleursle
magistratavaittoujours à se défendre,à résister et à protester,
engénéral commeen particulier, parce que, danscesoccasions,
chacunchercheà lui retrancher quelque chose, à lui imposer
quelqueettarge, et qu'un bien petit nombre de ceux auxquels
il s'adresse lui prêtent secours et assistance.En un mot, je
voyaisalors de mes yeux ce quej'avaislu dans lachronique de
Lersner, des cassemblables dans des occasionssemblables,en
admirant lapatienceet la longanimitéde ces bons conseillers.

C'estencoreunesource de nombreux ennuis que la ville se
remplissepeu à peu de gens utiles et inutiles. Vainementelle
fait rappeler auxprinces les statuts de la bulled'or, tombée, il
est vrai, endésuétude.Non-seulementles déléguéset leur suite,
mais bien des personnes de conditionou de simple état, qui
viennentpar curiosité ou dans un but particulier, ont des pro-
tections, et la question de savoir qui doit être hébergé ou se
louer lui-mêmeun logement n'est pas toujours décidée du
premier coup. Le tumulte s'accroit, et ceux mêmes dont on
n'exige rien et qui n'ont à répondrede rien, commencentà se
sentir ~natà leur aise. Les jeunes gens eux-mêmes, qui pou-
vaient tout voir, ne trouvaient pas toujours pour leurs veux et
leur imaginationune pâture sufnsante.Lesmanteauxespagnols,
les grands chapeauxà plumes des ambassadeurs, et ça et là
quelquesdétailsencore donnaientbien à la choseunair antique;¡
mais tant d'autres étaient à moitié ou tout à fait modernes,
qu'on ne voyait partout qu'une bigarrure peu satisfaisante,
souvent mêmede mauvais goût. Nousfûmesdonctrès-heureux
d'apprendrequ'on faisait de grands préparatifs pour la venue
de l'empereur et du roi futur; que les travaux du collégedes
électeurs, auxquels la dernière capitulation électoraleservait
de base, avançaient rapidement, et que l'électionétait fixée
au 27 mars. Alorson songea a faire venir de Nuremberg et
d'Aix-la-Chapelleles insignes impériaux,et l'on attendaitl'en-
trée prochainede l'électeur de Mayence,tandis qu'on était en-
core aux prisesavecson ambassadeau sujet des logements.
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Cependantje continuais chez nous avec beaucoupd'ardeur

mon travail de secrétaire,et par là j'eus connaissancededivers

petits avis, qui arrivèrent de plusieurscotes, et auxquels on

devait avoir égard dans la capitulationnouvelle. Chaque état

.voûtaitvoir ses droits garantis et sa dignité relevée dans le

nouveau document. Beaucoupde ces observations et de ces

voeuxfurent pourtant mis de c6té; beaucoupde choses restè-

rent comme auparavant néanmoins !es requérants reçurent
les assurancesles plus formellesque cela ne tournerait nulle-

ment à leur préjudice.
Le maréchal d'Empire avait toujours à s'occuper d'affaires

nombreuses et importunes; la fouledes étrangers allait crois-

sant il devenait toujoursplus difticilede les loger. On n'était

pas d'accord sur les limites des divers quartiers éleetoraux.

Les magistrats voulaient éloigner des bourgeois les charges

auxquelles ils ne semblaient pas obligés, et c'étaient jour et

nuit, à touteheure, des plaintes,des recours, des débats et des

querelles.
L'électeur de Mayencefit son entrée le 2t mars. Ontira le

canon, dont nous devions être dès lors assourdis souventet

longtemps.Cettecérémonieétait une des plus importantes, car

tfus les personnages quenous avionsvus parattre jusque-là,
si t'-ntinenteque fût leur position, n'étaient pourtant que des

subordonnés. Mais,cette fois, paraissait un souverain, un

prince indépendant, le premier après l'empereur, précédé et

accompagnéd'une grande escorte et digne d'un tel prince.
J'aurais bien des chosesà conter sur la pompede cetteentrée,
sije ne me proposais d'y revenir plus tard, à une occasion

qu'onaurait de la peine à deviner. Le même jour, en effet,

Lavater,qui retournaitdeBerlindanssonpays,passapar Franc-
fort et vit cette solennité.Et quoiquecet appareil mondain

n'eût pas la moindrevaleur a ses yeux, il faut bien que ce cor-

tége,avec sa magnificenceet tous ses accessoires,se fût nette-

ment imprimé danssa vive imagination, car, bien des années

après, cethommeexceDent,maissingulier,m'ayant communi-

qué une paraphrasepoétiquede l'Apocalypse,je crois, je trou-
vail'entrée de l'antechrist dépeinte trait pour trait, pas à pas,
détail pour détail, d'après l'entrée de l'électeur de Mayenceà
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Francfort, tellementqu'il n'y manquait pas mômeles houppes
aux têtes des chevauxisabelles, J'en dirai davantage, si j'ar-
rive &t'époque de cettepoésie bizarre par laquelle on croyait
rendre plus sensibleset plus frappants les mythesde l'Ancien

et du NouveauTestament, au moyen d'un travestissementtout

moderne, et en les habillant d'un vêtement, communou dis-

tingué, emprunté à la vie actuelle. Commentcette manière

avaitgagné peu à peu la faveur, c'est ce que j'exposerai en

même temps j'ajouterai seulement que Lavater et ses imita-

teurs avaient poussé la chose plus loin que personne, car l'un

d'eux peignit sousdes traits si modernes les trois rois se ren-

dant à Bethléem, que l'on ne pouvait pas y méconnaître les

princeset les seigneursqui avaientcoutumede visiterLavater.
Laissonspour cette fois l'électeur Emmeric-Josephentrer,

pour ainsi dire, incognito dans Compostel,et retournons à

Marguerite,que j'aperçus dans la cohueau momentoù la foule

s'écoutait elle était avec Pylade et sa Nancée,car ces trois

personnes semblaient devenues inséparables. A peine nous
étions-nous rejointset salués, qu'il était déjà convenuquenous

passerionsla soiréeensemble, et je me trouvaià tempsau ren.
dez-vous.La sociétéordinaire était réunie, et chacunavaitquel-
que choseà conter, a dire, à remarquer, car chacun avait été

plus frappé de telle ou telle chose. Vos paroles,dit à la fin

Marguerite, m'étourdissent, je crois, plus encore que les évé-
nements des derniers jours. Je ne puis arranger dans ma tête
ce que j'ai vu, et je voudraisavoir l'explicationde biendescho-
ses. le lui répondis qu'il me serait très-facilede lui rendre
ce service. Elle n'avait qu'à dire ce qui l'intéressait particu-
lièrement. Elle le fit, et, en voûtant lui expliquercertainsdé-

tails, je trouvai qu'il vaudrait mieux procéder avec ordre. Je

comparaiassez heureusement ces solennités et cescérémonies
à un spectacleoù le rideau se baisserait à volonté, tandisque
les acteurs continueraient de jouer, puis serait relevé, si bien

que !e spectateurpourrait de nouveau prendre quelque part à
ces débats. Commej'étais très-causeur, quand on me laissait

aller, je contaidans le meilleur ordre tout cequi s'était passé
depuis le commencementjusqu'à ce jour,et, afinde rendremon

expositionplus claire, je n'oubliai pas de recourir à h touche
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et à la grande ardoise. Sans me laisser trop interrompre par

quelquesquestionset quelqueschicanes,je poursuivisjusqu'au
bout mon exposé, à la satisfactiongénéra!e,vivementencou-

ragépar l'attention soutenueque me prêtait Marguerite.Elle

me remerciaquand j'eus fini. Elle portait envie, disait-elle, à

tousceuxqui étaientinstruits des chosesde ce monde, qui sa-

vaientcommentsepassececi et cela, et quelleen est la signifi-
cation.K!tesouhaitaitd'être un garçon, t't savait reconnaître,

avec beaucoupde grâce,qu'elleme devaitdt'-jàbien desconnais-

sances.c Si j'étais un garçon, disait-elle, nous irions aux uni-

versitésfaireensemblede bonnesétudes. L'entretiencontinua

de la sorte. Margueritese.proposait sérieusementd'apprendre
le français,ayant reconnuchez la marchandede modes qu'il
lui était indispensable.Je lui demandaipourquoi elle n'y allait

plus, car, dans cesderniers temps, où je ne pouvaisbeaucoup
m'écarter le soir, j'avais passé quelquefoispendant le jour,

pour l'amourd'elle,devantla boutique,afinde la voir du moins

un instant. Elle m'apprit que, dansce temps d'agitation, elle

n'avait pas voulu s'exposer là. Quand la ville serait revenue

à son premier état, elle se proposaitd'y retourner. Nous par-
lâmes ensuite de l'élection, dont le jour approchait. Je sus

conter l'aH'airetout au long et commentelle se passerait, ap-

puyantma démonstrationdedessinsdétaillés,que je traçais sur

la table, car j'avais parfaitementprésenteà l'esprit la salle du

conclave,avecses autels, ses trônes, ses siègeset ses fauteuils.

Nousnousséparâmes à une heureconvenableet dans un par-
faitcontentement.C'estque, chezun jeune coupleque la nature
a forméavec une certaine harmonie, il n'est rien qui rende
l'union plus belle que si la jeune fille aime à s'instruire et le

jeune hommeà enseigner. ïl en résulte une liaisonaussi solide

qu'agréable.Elle voiten lui le créateur desa vieintellectuelle,
et lui en elle une créature qui doit son accomplissement,non

pas &ta nature, auhasard, à une volonté isolée, mais à la vo-

lonté de tous deux; et cette actionmutuelle est si douce que
nousne devonspasêtre surpris si, depuist ancienet le nouvel

Abélard, une pareille rencontre de deux êtres a produit les

plus violentespassionset autantde félicitéqued'infortune.

Dèsle jour suivant, il y eut un grand mouvementdans la
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ville,à causedes visitesfaiteset rendues désormaisavecle plus
grand cérémonial. Mais ce qui m'intéressa particulièrement,
commebourgeoisde Francfort, et me fit beaucoupréfléchir, ce
fut la cérémoniedu serment desûreté, que le conseil,la troupe.
la bourgeoisie,prêtèrent, non point par desreprésentants, mais
en personneet en masse premièrement, dans la grande salle
du Rœmer, la magistrature et les officiers supérieurs, puis,
dansta grande place (le Ho&mcrherg).toute la bourgeoisie,se-
lon sesdiversesclasses,ses degréset ses quartiers, enfinle reste
de la troupe. Là on put voir d'un coup d'œil toute la commu-
nauté rassembléedans le but honorable de promettre la sûreté
au chefetaux membres de l'Empireet une inviolabletranquil-
lité pendant le grand acte qui allait s'accomplir. L'électeurde
Trêveset celui de Cologneétaient aussi arrivés en personne.
La veillede l'élection, tous les étrangers doivent sortir de la

ville; les portes sont fermées,tes juifs, claquemurésdans leur
rue, et lebourgeoisde Francfortn'est pas peuflattéde pouvoir
demeurerseul témoin d'une si grande solennité.

Jusque-làtout s'était passé d'une manière assezmoderne; les
grands personnagesde tout ordre ne parcouraientla ville qu'en
voiture maintenantnousallionsles voir à cheval,selonl'usage
antique. Leconcours et la presse étaient extraordinaires. Je
sus me iaunler dans le Rccmer,que je connaissaiscommeune
sourisconnalt le grenier domestique, jusqu'à ce que je fusse
parvenu à t'entrée principale, devant laquelle les électeurs et
les ambassadeurs, qui étaient arrivés en voiturede parade et
s'étaient rassemblés en haut, devaient monter à cheval. Les
coursiersmagnifiques, bien dressés, portaient des houssesri-
chementbrodées et toute sorte d'ornements. L'électeurEmme-
ric-Joscph,bel homme, aux manières agréables,était fort bien
à cheval.Je mesouviensmoinsdes deux autres, mais seulement

queces manteauxde princes, rouges et fourrés d'hermine, que
nousn'étions accoutumésà voir qu'en tableaux,nousparurent
très-romantiquesen plein air. Lesdéléguésdes électeurssécu-
liers absents nous charmèrent aussi avec leurs habits à l'es-

pagnole,en drap d'or, brodésd'or, richement garnis de galons
d'or; les grandes plumes flottaientsurtout magnifiquementsur
les chapeauxretroussés à la manière d'autrefois. Maiscequi ne
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pouvait du tout nous plaire, c'étaient les culottescourtesà la

moderne, lesbasde soie blancs et les souliersà la mode; nous
aurions souhaitédes bottines, aussi dorées qu'on aurait voulu,
des sandales ou quelque chose depareil, pour voir au moins
un costumeun peu mieuxassorti. Danssesmanières,le baron
de PIothose distinguaencore icide tous les autres.Il semontra
vif et gai, et ne semblait pas avoir trop de respectpour la cé-
Témonie carle seigneurquile précédait,hommeunpeuvieux,
ayant eu quelquepeine à se mettre en selle, et l'ayant faitat-
tendre un moment à la grande entrée, il ne se défenditpoint
de rire jusqu'au moment où l'on amena son cheval,qu'il en-
fourcha très-lestement,et nous l'admirâmes encore une fois,
comme un digneenvoyéde Frédéric.

Le rideau était retombé pour nous. J'avais bien cherchéà

pénétrer dansl'église, mais il y avaitplus degène quede plai-
sir. Les électeurs s'étaient retirés dans le sanctuaire,où d'in-
terminables cérémoniestenaient lieu d'une sérieusedélibéra-
tion. Aprèsune longue attente, après s'être longtempsfoulé et

poussé en tout sens, le peupleentendit enfinle nomde Joseph
second, qui fut proclaméroi des Romains.

L'afïluencedesétrangers était toujoursplus grande.Tousal.

laient, à pied ou en voiture, en habitsde gala, en sortequ'à la
fin on ne trouvaitplus dignes d'attentionque les habits tout
dorés. Déjàl'empereur et leroi étaientarrivésà Heusenstamm,
châteaudescomtesde Schœnbom,où l'on alla, suivantl'usage,
les saluer et leur souhaiter la bienvenue. La villecélébra ce

jour mémorablepar les fêtes religieusesde tous lescultes, par
des grand'messeset dessermons, et, pour le temporel,par une
canonnadeincessante,commeaccompagnementdu TeDeum.

Si l'onavaitconsidérétoutescessolennités,depuislecommen-
cement jusque ce jour, commeune œuvre d'art méditée,on
aurait trouvépeu de choseà y reprendre. Tout étaitbien pré-
paré. Lesscènes publiques commmençaientdoucementet de-
venaient toujours plus significatives;les hommes croissaient
en nombre, les personnesendignité, leur entourageet eux-mê-
mes en magnificence,et la progressionétait telle chaquejour,
qu'à la fin unceit,mêmeaverti et préparé, s'en trouvaitébloui.

L'entrée de l'électeurde Mayence,que nous avonsrenoncé
CCMt))!ttlMO)tE<. ;t
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à décrire avec plus de détail, était assez magnifique et assez

imposante pour faire pressentir à l'imagination d'un homme
d'élite l'arrivée d'un grand mattre du monde, annoncépar les

prophéties.Nousaussi, nous avions été vraiment éblouis. Mais
notre impatience fut au comble, lorsqu'on annonça que l'em-
pereur et le roi futur approchaient de la ville. A quelque dis-
tance de Sachsenhausen,on avait dressé une tente, dans la-
quelle tous les magistrats attendaient, pour rendre au chef
suprême de l'Empire les honneurs qui lui étaient dus, et lui

présenter les clefsde la ville.Plus loin, dans une belleet vaste

plaine, s'élevaitune autre tente, une tente de parade, où tous
les électeurs et les délégués se transportèrent pour recevoir
les majestés, tandis que leur escorte se déployait tout le long
du cheminpour se remettre peu à peu en marche vers la ville,
chacunà son rang, et prendre dans le cortége la placeconve-
nable. Enfin l'empereur arriva en voiture devant la tente; H y
entra. et, après lui avoir fait la réceptionla plus respectueuse,
les électeurs et les ambassadeurs prirent congé de lui pour
ouvrir la voie, suivant l'ordonnance, au mattre souverain.
Nous autres, nous étions restés dans la ville pour admirer,
dans l'intérieur des murs et dans les rues. cettemagnificence,
mieuxquenous n'aurions pu faire en pleinecampagne; la haie
forméedans les rues par les bourgeois, l'affluence du peuple,
les facétieset les incongruités de tout genre dont nous étions
témoins par intervalles, nous divertirent fort bien, jusqu'au
moment où le bruit des cloches et du canon nous annonça
l'arrivée du souverain. Ce qui devait surtout réjouir un bour-
geoisde Francfort, c'est que, dans cetteoccasion, en présence
de tant de souverainsou de leurs représentants, la ville impé-
riale de Francfort apparaissaitaussi commeun petit souverain;
car son écuyer ouvrait la marche; a sa suite venaientdes che-
vauxde selle, avecdes housses armoriées, où l'aigle blanc en
champ de gueules se présentait fort bien; puis desdomestiques
et des serviteurs, des timbaliers et des trompettes, des délé-

gués du sénat, accompagnésde serviteurs à pied, portant la
livrée de la ville. A la suite, marchaient les trois compagnies
de cavalerie bourgeoise, très-bien montées, les mêmes que
nousavions vues, dès notre enfance, aller à la rencontre de
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l'escorte et dansd'autres cérémonies publiques. Nous prenions
avecjoie notre part de cet honneur et notre cent millième
d'une souveraineté, qui paraissait à ce moment dans tout son
éctat. Les diverscortégesdu maréchal héréditaire de l'Empire
et desambassadeursdéiégoéspour le votepar les six électeurs
laïques dénièrent ensuite au pas. Aucun ne comptait moins
de vingt domestiqueset de deux voitures degala; quelques-uns
en Matent un bien plus grand nombre. La suite des électeurs
ecclésiastiquesenchérissait toujours les domestiques et les
officiers semblaient innombrables; l'électeur de Cologneet
l'électeur de Trèvesavaient plus de vingt carrosses de parade;
l'é!ecteur de Mayence,à lui seul, tout autant. Lesdomestiques
à pied et à cheval étaient habittés magnifiquement; les sei-
gneurs ecclésiastiqueset séculiers, qui étaient dans les équi-
pages, n'avaient pas manqué non plus de se montrer vêtus
richement et noblement, et parés de tous leurs ordres. La suite
de Sa MajestéImpérialesurpassait, comme de raison, toutes
les autres. Les piqueurs, les chevauxde main, les harnais, les
chabraques, les housses, attiraient tous les yeux, et seizevoi-
tures de gala à six chevauxpour les chambellans de l'empe-
reur, les conseillers privés, le grand chambellan, le grand
martre de la cour, le grand écuyer, fermaientengrande pompe
cettepartie ducortège,qui, malgré sasplendeur et son étendue.
n'était pourtant que l'avant-garde.

Les rangs se serraient toujours plus à mesure que s'élevaient
la dignité et la magnificence.Au milieu d'une suite choisiede
leurs domestiques,la plupart à pied, un petit nombre à cheval,
parurent les déléguésainsi que les électeurs en personne, sui-
vant l'ordre ascendant,chacun dans un superbe carrosse. Im-
médiatementaprès l'électeur de Mayence, dix coureurs impé-
riaux, quarante et un laquais et huit heiduques annoncèrent
Leurs Majestés.Le carrosse magnifique, dont le fond même
était fermepar une glaced'une seule pièce, décoréde peintures,
d'ornements en laque, de ciselures et de dorures, garni dessus
et dedans de veloursrouge brodé, nous permit de contempler
à notre aise, danstoute leur magnificence, l'empereur et le
roi, ces deux tétes longtempsdésirées. On avait fait suivre au
tortége un grand détour, soit par nécessité, afin qu'il pût se
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déployer, soit pour l'offrir aux regards de cettemultitude. Il

avait traversé Sachsenhausen,puis le pont, la Fahrgasse, en-
suite la Zeile, et il s'avançadans l'intérieur de la ville par la

porte Sainte-Catherine,véritable porte autrefois, et, depuis
l'agrandissementde la ville, passage ouvert. Heureusement,
on avait réfléchique, depuis une suite d'années, les splendeurs
du monde s'étaient toujours plus étendues en hauteur et en

largeur. Onavaitmesuréet trouvéque cette porte,par laquelle
tant de princes et d'empereurs étaient entrés et sortis, le car-
rosse impérial d'aujourd'hui ne pourrait la franchir, sans la

heurter de ses sculptureset de ses autres saillies.On délibéra,

et, pour éviter un détour incommode, on résolut de dépaver,

pour adoucir à la voiture la descente et la montée. Par la

même raison, on avait aussi enlevé dans les rues tous les

auvents des magasinset des boutiques, afin que ni la cou-

ronne, ni l'aigle, ni les génies, n'éprouvassentde choc ou de

dommage.
Si vivementque nos yeuxse fussentdirigés sur les augustes

personnages, quand ce meuble précieuxs'approcha de nous
avecson précieuxcontenu, nous ne pûmes nous empêcher de
tourner nos regards sur les superbes chevaux, les harnais et
leurs ornementsde passementerie; mais le cocheret le pos-
tillon, tous deux à cheval, excitèrent surtout notre surprise.
Ils semblaientêtred'uneautre nation,mêmed'unautre monde,
avec leurs longs habitsde velours noir et jaune, et leurs bon-

nets ornés de grands panaches, selon l'usage de la cour impé-
riale. Aprèscela, tant d'objets se pressèrent ensemble, qu'on
ne pouvaitplus distinguerque peu de chose.Lagarde suisse,
aux deux côtésde la voiture, le maréchal héréditaire, tenant

haute t'épée saxonne, les fetd-maréchaux,à chevalderrière la

voiture, commechefs de la garde impériale, la troupe des

pages de l'empereur, et enfin les hallebardiers,en habits flot-
tants de veloursnoir, galonnésen or sur toutes les coutures,
avec des tuniques rouges et des camisolescouleur de cuir,
aussi richementchamarrés d'or. Xousétions tellement hors de

nous-mêmes,à forcedevoir, de signaler et de montrer, que
les gardes du corps des électeurs, qui n'étaient pas moins su-

perbementvêtus, furentà peine remarqués; et peut-être même
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aurions-nousquitté nos fenêtres, si nous n'avions pas voulu
voir encorenosmagistrats, quifermaientla marchedansquinze
voituresà deuxchevaux, et surtout, dans la dernière, le secré-
taire du sénat, avec les clefsde la ville sur un coussinde ve-
iours rouge. tt nous parut aussi fort honorable que la marche
fût ferméepar notre compagniede grenadiers de la ville, et
ce jour solennelnous causa une grande joie, à double titre,
commeAllemandset commebourgeoisde Francfort.

Nousavions pris place dans une maison devant laquelle le
cortégedevait repasser, lorsqu'il reviendrait de ta cathédrale.
îje servicedivin, la musique, les cérémonieset les solennités,
les harangues et les réponses, les exposéset les lectures dans
t'égtise, le chœur et le conclavedurèrent si longtemps, jus-
qu'au momentou futjurée la capitulationétcctorate, que nous
eûmes tout le temps de faire une excellente collation, et de
vider mainte bouteilleAla santé du vieuxet du jeune souve-
rain. Cependant,comme il arrive en pareille circonstance,la
conversations'égara dans le passé, et it ne manqua pas deper-
sonnesâgéesqui donnèrent au passé la préférencesur le pré-
sent, du moins au point de vue d'un certain intérêt humain
et d'une sympathie passionnéequi avaient régné dans les an-
ciennesfêtes. Aucouronnementde Françoist", tout n'était pas
aussiréglé que maintenant; la paix n'était pas encore conclue;
la France, le Brandebourget le Palatinats'opposaient&l'élec-
tion les troupes du futur empereurétaientprès de Heidelberg,
oitil avait son quartier général, et, dansle trajet d'Aix-la-Cha-
pelleà Francfort, les insignesimpériauxavaient failli être en-
tevéspar les Palatins. Cependanton négociait encore, et, de
part et d'autre, on ne prenait plusla guerre au sérieux. Marie-
Thérèseelle-même, quoique enceinte,vient pour voir en per-
sonnecélébrer enfin le couronnementde sonépoux.Ellearrive
ù Aschaffenbourg,et monte dans un yacht pour se rendre à
Francfort. François part de Heidetberg; il espère rencontrer
sonépouse, mais il arrive trop tard, elle est déjà partie. H se
jette incognitodans une nacelle, il fait forcede rames, il at-
teint sa barque, et le couple fidèlegoûte la joie de cette ren-
contre soudaine.La nouvelleen est aussitôtrépandue, et tout
le mondesympathiseavecce tendre couple, favorisé de nom-
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breux enfants, et, depuis son union, tellement inséparable,

qu'unefoisdéjà, dansun voyagede Veniseà Florence,ilsdurent

faire ensemble quarantaine aux frontières de Venise. Marie-

Thérèse est reçue dans la ville avec enthousiasme, elle des-

cendà l'aubergede l'Empereurromain, pendant quel'on dresse

dans la bruyère de Bornheim le grand pavillon où l'on doit

recevoir son époux. Là, pour les électeurs ecclésiastiques,
il ne se trouve que celui de XfayenCe,et, pour les envoyés
d'électeursséculiers, que ceux de Saxe, de Bohêmeet de Ha-

novre. L'entrée commence,et ce qui peut lui manquer pour le

completet la magnificenceest largement compensépar la pré-
senced'une belle femme.Elle est au balcon de la maison bien

située; elle crie vivat à son époux, elle lui bat des mains; le

peuplefait commeelle, dans l'enthousiasmequi le transporte.

Après tout, les grands sont des hommes aussi, et le peuple,

pour les aimer, veut se les figurer à sonimage, et cela lui est

plus facile, s'il peut se les représenter comme de fidèles

époux, de tendres parents, des frères aOectionnés,des amis

dévoués.On leur avait alors souhaitéet prophétisé toute sorte

de biens, et l'on en voyaitaujourd'hui l'accomplissementdans

ce fils premier-né, dont la jeune et belle figure attirait tous

les cœurs, et qui, par les nobles qualités qu'il annonçait, fai-

sait concevoirau monde les plus grandes espérances.
Nous étions absolumentperdus dans le passé et l'avenir,

quanddes amis, qui survinrent, nous rappelèrent dans le pré-
sent. Ils étaient de ceuxqui connaissentle prix d'une nouvelle,
et se hâtent par conséquentde l'annoncer les premiers, I)s su-

rent aussi nous rapporter un trait touchant de ces augustes

personnages, que nous venions de voir passer en si grande

pompe.!t avait été convenuqu'enchemin, entre Heusenstamm

et le grand pavillon, l'empereur et le roi trouveratent dans la

forêtle landgravede Darmstadt.Cevieux prince, qui approchaitt

du tombeau, désirait voir encore une fois le mattre auquel il

s'était dévoué dans les années de sa force. Ils se rappelaient
tous deux le jour où le landgrave avait porté à Heidelbergle

décretdes électeurs qui appelait François à l'empire; ce jour,
où il avait répondu par la promesse d'un inviolable attache-

ment auxprécieuxprésentsqu'il recevait. Cesaugustesperson-
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nes s'arrêtèrent dans un bois de sapins, et le landgrave,
affaibli par l'<)ge, s'appuyacontre un arbre, afin de pouvoir
continuer plus longtempsl'entretien, qui, de part et d'autre,
ne fut pas sans émotion.La placefut marquéeplus tard d'une
manière simple et na'ive,et j'ai fait quelquefoisce pèlerinage
avecdejeunes amis.

Nous avions ainsi passé quelques heures à rappeler les
vieilleschoses,à médtter les nouvelles,quand les flotsdtt cor-
tège, mais plus courts et plus serrés, passèrent une seconde
foisdevantnos yeux, et nous pûmes observer de plus près le
détail, le noter et le graver dans notre mémoire. Dès ce mo-

ment, la ville fut dansun mouvementcontinuel; car jusqu'à ce

que tous et chacun de ceux qui en avaient le droit et le de-
voir eussent offert leurs hommagesaux personnes les plus
éminentes, et se fussentprésentésà chacuned'elles, les allées
et les venuesn'eurent point de fin, et l'on put rëcaoituler a
son aise et en détait la maison dechacundeces augustes per-
sonnages.

Cependantles insignesapprochaient:mais, pour que les dis-

putes traditionnellesne fissentpas défaut, ils durent passer la
moitié du jour et une grande partie de la nuit en pleine cam-
pagne, à caused'unecontestationentre l'étecteur de Mayence
et Francfort, au sujet du territoire et de l'escorte. Francfort
céda.Ceuxde Mayenceescortèrentles insignesjusqu'à la bar-
rière, et l'affairefut ainsi régléepour cette fois.

Pendant ces jours, je ne fus pas un moment à moi. Chez
nous, j'avais à écrire et à copier.Onvoulaitet l'on devait tout
voir. Ainsis'achevale mois de mars, dont la seconde moitié
avait été pour nous si pleine de fètes. J'avais promis à Mar-
guerite une relation fidèleet détailléedes dernières solennités
et de ceque promettait le couronnement.Legrand jour appro-
chait je songeaisplus à la manièredontje lui dirais les choses
qu'à ce quej'avaisproprement à dire. Je mehâtai de mettre en
œuvre pour ceprochaine!uniqueusage toutes qui passait sous
mes yeuxetsousmaplumede secrétaire.Enfinje me rendischez
elle un soir asseztard. Cette fois, me disais-je avec complai-
sance, mon récit aurait encorebien plus desuccès que le pre-
mier quej'avais improvisé; maisbien souventune inspiration
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soudaineMus fait plus deplaisir à nous-mêmeset, par nous,
aux auditeurs, que le plan le mieuxmédité. Je trouvai à peu

près la mêmesociété,mais il y avaitdansle nombrequelques
inconnus. Ils se mirent à jouer.Margueriteet le jeune cousin

setinrent seulsà mes côtésdevantla table d'ardoise. Labonne

jeune fille exprima avecbeaucoupde bonnegrâce son conten-

tementde ce qu'on l'avait traitée, elle étrangère, commeune

bourgeoise. le jour de t'étectioa,et decequ'ette avait pu jouir
de ce spectacleunique. Elleme remercia vivement de m'être

occupéd'elle, et d'avoir eu jusqu'alorsl'attention de lui pro-

curer, par Pylade, toute sorted'entrées, au moyen de billets,
d'avertissements,d'amis et de recommandations.EHeaimait à

entendreparler des joyaux de l'Empire; je lui promisque, si

le chose se pouvait, nous les verrionsensemble.Elle fit quel-

ques réflexionsbadines, quand elle apprit qu'on avait essayé
les habits et la couronneau jeune roi. Je savaisoù elle serait

placéepour voir les solennitésdu couronnement,et je la ren-

dis attentive tout ce qui devaitse passer, et à cequi pourrait
surtout être bien observéde sa place.

Nousnégligeâmesainside penser au temps; il était déjà plus
de minuit, et je m'aperçusque, par malheur, je n'avais passur

moila clefde la maison.Je ne pouvaisrentrer sansfaire beau.

coupde bruit. Je fis part a Margueritede mon embarras. <An

bout du compte, dit-elle, le mieux sera que la sociétéreste

réunie. Lescousinset les étrangers avaienteu déjàcette idée,

parce qu'on ne savaitoùles loger pour cette nuit. Lachose fut

bientôtdécidée.Margueritealla faire ducafé, après nous avoir

apporté, toutepréparéeet allumée(leschandellesétant à bout),
une grande lampe de laiton,dont se servait la famille.Lecafé

nous réveilla pour quelquesheures, mais peu à peu le jeu se

ralentit, la conversationcessa; la mère dormait dans le grand

tauteuil; les étrangers, fatiguésdu voyage, s'assoupirentçà et

là; Pyladeet sa bette étaient assisdans un coin; elle avait ap-

puyésatête sur l'épauledesonamantetsommeillait.Lui-même,
il ne resta pas longtempséveillé. Lejeunecousin, assis e&face

de nous, devantla table d'ardoise,avait croisé les bras et dor-

mait, le visageappuyé dessus.J'étais assisau coinde la fenê-

tre, derrière la table, et Margueriteà c6té de moi. Nouseau-
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sions &votXbasse; mais enfin elle fut aussi vaincue par le

sommeit elle appuya sajolie tète surmon épauleet s'endormit
aussitôt. Je restais doncseul éveillé,dans la plus singulière si-

tuation l'aimable frère de la mort vint m'y surprendre et me
calmermon tour. Je m'assoupis,et, quand je me réveillai, il
faisaitdéjà grand jour. Marguerite était devant le miroir, et

ajustait sa petite coiffe. Elle était pluscharmante que jamais,
et, quand je me retirai, elle me serra tres-cordiatemenf les
mains. Je me glissai par un détour dans notre maison,car, du
côté du petit Fosséaux cerfs, mon père avait pratiqué dans le
mur un jour dérobé, non sans oppositionde la part des voisins,
et nous évitionsce coté,quand nous voulionsrentrer chez nous
sans qu'il nousaperçût. Mamère, dont l'entremise venait tou-

jours à notre aide, avait excusé mon absence au thé du matin,
en disantque j'étais sorti de bonne heure, et cette nuit inno-
cente n'eutdoncpour moi aucunessuitesdésagréables.

Engénéral, et &tout prendre, ce mondeinfiniment varié qui
m'entourait ne fit sur moi qu'une impression très-simple je
n'avais pointd'autre intérêt que d'observer exactement l'exté-
térieurdes objets; point d'autre affaireque celle dont me char-

geaientmon père et M.de Kœnigsthat,et qui ne laissaitpas de
me faire connattre la marche secrète des événements; mon
cœur n'était occupéque de Marguerite,et mon unique dessein
était de tout voir et tout saisir parfaitement, afinde pouvoir le

repasser avecelle et le lui expliquer. Souvent, tandis qu'un
cortègedéfilait, je le décrivais à part moià demi-voix,afinde
m'assurer de tous les détails, et de recevoir,pour cetteattention

etcetteexactitude, les étogesdeMarguerite.Je ne regardais que
comme un surplus J'approbationet le suffrage des autres. Je

fus, il est vrai, présenté à de grands et nobles personnages;
mais onn'avait pas le temps de s'occuperd'autrui, et d'ailleurs
les personnesd'dge mûr ne savent pasd'abord que dire à un

jeune homme ni comment elles doiventle mettre à l'épreuve.
De mon côté,je n'étais pas fort habileàme présenter aux gens
avec aisance j'obtenais d'ordinaire leur bienveillance, mais
non leur approbation.J'étais tout entier à la chose qui m'occu-

pait, mais je nedemandaispas si elle pouvaitconvenir aux au-
tres. J'étais le plus souvent trop vif ou trop silencieux, et je
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paraissaisimportun ou rechigné,selonque les gens m'attiraient

ou me repoussaient; aussi disait-onque je promettais beau-

coup,mais que j'étais bizarre.

Enfinarriva le jourdu couronnement(3avril 1764).Le temps
était favorable, et tout le monde était en mouvement.On m'a-

vait assigné, avec plusieurs parents et amis, dans le Rœmer

même,à l'un des étages supérieurs, une bonneplace,d'où nous

pouvionsvoir l'ensemble parfaitement. Nous nousy rendîmes

de grand matin, et nous v!mesde ce lieu élevé,comme à vol

d'oiseau, les préparatifs que nous avions observés de ptt's
la veille.Ici, c'était la fontainejaillissante, nouvellementcon-

struite, avec deux grands bas:.insdroite età gauche,dans les-

que)sl'aigle double, posé sur le tuyau, devait verser par ses

deuxbecs,d'un côté,du vin rouge, de l'autre, du vinblanc. Là,
c'étaitun monceau d'avoine: plus loin, la grande baraque de

planches,dans laquelle, depuis plusieursjours, on faisait rôtir

à petit feu,aune broche énorme, le bŒufgrastout entier. Tous

les passagesqui mènent du Rœmerau dehorset des autres rues
au Rofmer étaient barricadés aux deux bouts et gardés. La

grande place se remplissait peu a peu, la fouleondoyanteétait

toujours plus forte et plus animée, car la multitude cherchait

toujours à se porter du coté où paraissait quelque nouveau

spectacle, et of) l'on annonçait quelque chosede curieux. Ce-

pendantil régnait assezde silence,et, quandon sonnale bour-

don, tout le peuple semblasaisi de frayeur et d'étonnefnent.Ce

qui excitad'abord l'attention de tous ceuxdont les regards do-

minaient la place, fut le cortège, dans lequel les seigneurs

d'Aix-la-Chapelleet de Nuremberg portaientà la cathédraleles

joyauxde l'Empire. Cesjoyaux, commepalladium,occupaient
le fondde la voiture, et les députésétaient assisen face,dans
une attitude respectueuse. Les trois électeursse rendent à la

cathédrale. Les insignessont présentésà l'électeur de Mayence,
et l'on porte aussitôt la couronne et le glaive au quartier de

l'empereur. Lesautres préparatifset diversescérémoniesoccu-

pent, en attendant, les principaux personnages, comme les

spectateurs, dans l'église, ainsique nouspouvionsnous le figu-
rer, nous qui savionsles choses.

Cependantnous voyons les ambassadeursarriver en voiture
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au Roemer,d'où le baldaquinest porté par des subalternes au

quartier de l'empereur. Aussitôtle maréchal héréditaire,comte

de Pappenheim, monteà cheval. C'estun fortbel homme, à la

taille élancée, a qui vafort bien le costume espagnol,le riche

pourpoint, le manteau doré, le grand chapeauà plumes et la

chevelure flottante. Il se met en marche, et, au son de toutes

les cloches, les ambassadeursle suivent à chevalau quartier
de t'empereur, dansun appareil plus riche encoreque le jour
de réfection. On aurait biensouhaité de s'y trouver aussi car,
dans ce jour, on aurait vouluse multiplier. Onse racontait les

uns aux autres ce qui se passait là. Aprésent, disions-nous,

l'empereur met son habit de maison, vêtementnouveau, fait

sur le modèle des anciens carlovingiens. Lesofficiershérédi-

taires reçoivent les insignes impériaux et montentà cheval.

L'empereur, revêtu de ses ornements, le roi desRomains, en

habit espagnol, montent aussi leurs palefrois, et, cependant,
l'immense cortégequi les devancenous les a déjàannoncés.

L'œil était fatiguéà voir seulement la fouledesdomestiques
et des autres employésrichementvêtus, la noblessequi passait
d'un air imposant; et, quand on vit s'avancer lentement, sur

des chevauxornés pompeusement,les ambassadeurs,les ofB-

ciers héréditaires et enfinl'empereur, en costumeromantique,
sous le baldaquin richementbrodé, porté par douzeéchevins

et sénateurs, ayant à sa gauche,un peu en arrière, son fils en

costume espagnol, on n'avait plus assez de sesyeux.On aurait

voulu, par une formulemagique,enchaîner dumoinsun instant

cette apparition mais le cortégemagnifique passa sans faire

halte, et à peine eut-il laisséla place vide, que le flot populaire
l'envahit aussitôt.Alorscommençaune nouvellepresse, car on

devait ouvrir un autre aborddu marché à la porte du Rœmer,

et construire un pontde planches,que le cortégedevaitfranchir

à son retour. Ce qui s'était passé dans la cathédrale,les céré-

monies interminablesqui préparent et accompagnentl'onction,
le couronnement, l'accolade,tout cela, nous eûmesun grand

plaisir a nousle faire conterplus tard par ceuxqui avaient sa-

crifie bien d'autres chosespour se trouver dans t'~gtise. Sur

l'entrefaite, nous fimesà nos placesun repas frugal car, dans

cejour, le plus solennel de notre vie, nous dûmes nous rési-
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gner à mangerfroid. En revanche, on avait apporte des caves
de toutes lesfamillesle vin le meilleuret le plus vieux,si bien
que, souscerapport du moins, nouscélébrâmesdans l'ancien
goût cetteanciennefête.

A ce moment, l'objet le plus curieuxà voir dans la place
était le pont qu'on avait achevé et recouvert de drap rouge,
jaune et blanc. L'empereur, que nous avionscontemplé d'a-
bord en carrMse, puis à cheval, nousallions aussi t'admirer
passant à pied; et, chose singulière, c'est ainsi que nous nous
jouissions le plus de le voir, car cettemanièrede se présen-
ter nous semblait à la foisla plus naturelleet la plus digne.
Despersonnes<!gëes,qui avaient vule couronnementde Fran-
çois P%nous contaient que Marie-Thérèse, admirablement
belle, avaitassistéà cette cérémonied'un balconde la maison
Frauenstein, attenante au Rœmer. Quand sonépouxrevintde
la cathédrale, dans ce bizarre accoutrement, et s'offrit à ses
yeux commeun fantôme de Charlemagne, il leva les deux
mains, commepar plaisanterie, et lui montra le globeimpé-
rial, le sceptre et les gants étranges, sur quoi elle fut prise
d'un rire interminable, à la grande joie de tout le peuple,
heureux d'être admis à voir de ses yeux la bonne et simple
union conjugaledu couple le plus auguste de la chrétienté.
Mais, quand l'impératrice, pour saluer son époux, agitason
mouchoir,et lui adressaelle-mêmeun éclatantvivat, l'enthou-
siasmeet l'allégressedu peuple furentau comble, en sorteque
les cris de joie n'avaientpoint de fin.

Maintenant,le son des cloches et les premièresfilesdu long
cortége,qui s'avancèrent d'un pas lent et majestueuxsur le
pont bigarré,annoncèrentque tout était accompli.L'attention
fut plus grandequejamais, le cortége,plusdistinctqu'aupara-
vant, pour nous particulièrement, parcequ'il venait droit à
nous. Nousle voyions,ainsi que la placeremplie par la foule,
presque enplan horizontal. Seulementcettemagnificences'en-
tassa trop à la fin; car les ambassadeurs, tes officiers hérédi-
taires, l'empereur et le roi sous le dais, les trois électeurs
ecclésiastiques,qui s'étaient joints au cortége, les échevinset
les sénateurs, vêtusde noir, le dais brodéen or, tout semblait
ne formerqu'une seule masse, miseen mouvementpar une
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seule volonté, dans une magnifiqueharmonie, et, sortant du

templeau son des clochesresplendissait à nos yeux comme
une chosesainte. Une solennité politique et religieuse a un
attrait infini. Nous voyonsdevant nous la majesté terrestre
environnéedetous lessymbolesde sapuissance, mais, en s'in-
clinant devant la puissancecéleste, elle nous rend sensible
l'intime union de l'une et del'autre, car l'individu lui-mêmene

peut démontrer son afanitéavec Dieu qu'en se soumettant et
en adorant.

Lescrisde joie qui retentirent de la placedu marché se ré-

pétèrent sur la grande place,et un vivat énergique s'élança de
mille et mille poitrineset sansdouteaussi du fonddes cœurs
car cette grande fêtedevaitêtre le gaged'une paix durable, qui
assura en effet pour de longuesannées le bonheur de t'Atte-

magne.
Plusieurs jours auparavant,des crieurs publicsavaient an-

noncéque ni le pont ni l'aigleplacésur la fontainene seraient
Uvrésaupillageet quelepeuplenedevaitpasytouchercommeau-
trefois.Onl'avaitrésoluainsipour prévenir les accidentsinévita-

blesdansdepareillesbagarres.Mais,pourfaireen quelquemesure
un sacrificeà l'esprit populaire,des personnespréposéesà cet
effets'avancèrentà la suite ducortège, détachèrent le drap du

pont, le roulèrent et le jetèrent en l'air. Il en résulta nonpas
un accidentgrave, maisun désordre risible, car Fétotfese dé-
roula dans l'air et couvrit,dans sa chute, un certain nombre
de personnes. Celles qui saisirent les bouts et les tirèrent à
elles firenttomber toutescellesqui étaientau milieu, les enve-

loppèrent et les tinrent à la gène, jusqu'à ce que chacun eût
déchiré ou coupé et emporté,comme il sut faire, un lambeau
de l'étoffeque les pas desMajestésavaientsanctifiée.

Je n'assistai pas longtempsà ce divertissementsauvage,mais
je descendis bien vitedemahaute loge, par un labyrinthe de

petits escalierset de corridors,jusqu'au grand escalierdu Rœ-
mer, par où devait monterla troupe illustre et magnifiqueque
nous avionsadmirée de loin.La foulen'était pas grande, parce
que les abords de l'hôteldevilleétaientbien gardés, et je par-
vins heureusementen haut tout contre la grille de fer. Alors
les hauts personnagesmontèrenten passantdevant nous, tan-
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dis que leur suite restait en bas dans les corridors voûtes,et
je pus lesobserver de tous côtésdans l'escalier trois foisinter-
rompu, et enfin de tout près, Les deux Majestésmontèrent à
leur tour. Lepère et le filsétaientvêtus demêmesorte, comme
des Mënechmes.Lecostumede maison de l'empereur, en soie
couleur depourpre, richement paré de perles et de pierreries,
ainsi que la couronne, le sceptre et le globe impérial, plaisait
à !'œtt, car tout était neuf et l'imitationdes vieuxtempspleine
de goût. D'ailleurs l'empereur portait son costumeavecune
parfaite aisance, et sa figure noble et francheannonçaità lafois
l'empereur et le père. Le jeune roi, au contraire, se tratnait
dans son vaste habillement, avec les joyaux de Charlemagne,
commedans un déguisement, en sorte qu'il ne pouvait lui.
même s'empêcherde sourire, en regardant sonpère de temps
en temps. La couronne, qu'on avait dû garnir beaucoup,dé-
passait son tour de téte, commeun toit qui fait saillie.Ladal-
matique, la stole, si bien qu'elles fussentajustées et cousues,
ne produisaient point un eflet avantageux; le sceptre et le
globe impérial excitaient l'étonnement, maison ne pouvait se
dissimuler que, pour leur voir produire un enetptusfavoraNe.
on eût préféréque ces habits fussent portés par un homme
d'une forte taille, proportionnée à cevêtement.

A peine les portes de la grande salle furent-elles refermées
derrière ces personnages, queje courus à ma premièreplace,
qui, dtj;'<occupée par d'autres, ne me fut pas rendue sans
peine. H était temps que je reprisse possessionde ma fenêtre,
car on allait voir se passer la plus remarquable de toutes les
scènes publiques.Tout le peuple s'était tournévers le Rœmer
et de nouveauxvivat nous firent connaître que l'empereur et
le roi se montraient à la toute, dans leurs ornements, du
balcon de la grande salle. Maisits ne devaientpas être le seul
objet de spectacle il allait s'en passer un étrange sous leurs
yeux. Legrand et beaumaréchalhéréditaires'étancate premier
sur son cheval; il avait quitté t'épée; il portait de la main
droite une mesured'argent à anse,etde la gaucheune racloire.
Il courut, dans l'enceinte, au grand tas d'avoine,sauta dedans,
remplit le vaseoutremesure, passa la racloire dessus,et l'em-
porta avecbeaucoupdegrâce. Lesécuriesde l'empereur étaient
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donc pourvues. Le ehambeHanhéréditaire poussa ensuite son
cheval au même endroit et en rapporta une cuvetteavecune
aiguière et un essuie-mains,Maisl'éeayer tranchant héréditaire
réjouit davantageles spectateurs,en venant chercherunepièce
de bœuf rôti. rn plat d'argent à la main, il courut &chevalà
travers les barrières jusqu'à la grande cuisine en planches, et
revint bientôt avec son plat couvert, pour se diriger vers le
Rœmer.Cefut alors!etourde l'échansonhérédîtaire, quipoussa
vers la fontaine et se fournit de vin. La table de l'empereur
était donc aussi servie, et tous les yeux épiaient le trésorier
héréditaire, qui devaitjeter l'argent. Il montait aussi un beau
cheval, qui portait, aux deux côtésde la selle, en guise de
<burreauxde pistolets,une pairedebourses magnifiques,bro-
dées aux armes de l'électeurpalatin. A peine se fut-il mis en
marche, qu'il puisa dans ces poches et répandit libéralement
à droite et à gaucheles piècesd'or et d'argent, qui, chaque
fois, brillaient très.gaiementdans l'air comme une pluie de
métal. Aussitôtdesmilliersdemainsse lèvent et s'agitentpour
attraper les dons, mais, à peine la monnaie est-elle tombée,
que la fouletourbillonne, se précipitevers le sol et se dispute
violemment les pièces qui ont pu arriver jusque terre. Et
comme cemouvementse répétaitdesdeux côtés, à mesureque
le distributeur s'avançait,c'étaitpour les spectateursunescène
fort amusante. Ala fin, l'agitationfut plus vive encore, quand
il jeta les bourses mêmes, et que chacun tacha d'attraper ce
prix, le plus considérablede tous.

Leurs Majestéss'étaient retiréesdu balcon, et l'onallaitfaire
encore un sacrificeau peuple, qui, dans ces occasions,aime
mieux ravir les dons que les recevoirpaisiblement et avec
reconnaissance. En des temps plus rudes et plus grossiers,
l'usage était de mettre l'avoineau pillageaussitôt que le maré-
chal héréditaire en avait prélevéune mesure; la fontaine,dès

que l'échansony avaitpuisé, et la cuisine, après que l'écuyer
tranchant avait rempli sonoffice,Cettefois, pour prévenirtout
accident, on maintint, autantqu'il se pouvait faire, de l'ordre
et de la mesure. Cependanton vit reparaître les malins tours
du vieux temps l'un avait-iljeté sur son dos un sac d'avoine,
l'autre y faisait un trou, et autres gentillessespareilles. Mais,



MÉMOIRES.176

cette fois, le bœuf rôti amena comme auparavant un combat

plus sérieux. Onne pouvaitse le disputer qu'en masse. Deux

corporations,celledesboucherset celledes encaveurs,s'étaient

postées, selon la vieillecoutume, de telle sorte que l'énorme

rôti devait échoir à l'une d'elles. Lesbouchers croyaientavoir

les meilleurs droits à unbeeufqu'ils avaient fourni entier à la

cuisine; les encaveurs, en revanche, y prétendaient, parce que
la cuisine était bâtie dans le voisinagedu siégede lear corpo-

ration, et parce qu'ils avaientété vainqueurs la dernière fois;

car on pouvait voir à la lucarne grillée de leur maison com-

mune les cornes de ce bœuf conquis, se dressant commetro-

phée.Cesdeuxcorporationsnombreusesavaientl'une et l'autre

des membres robustes et vigoureux, mais, laquelleremporta
cette foisla victoire, c'est ce dont je ne me souviensplus.

Au reste, comme une tète de ce genre doit finir par quelque
chosede périlleux et d'effrayant, ce fut, en vérité,un moment

effroyableque celui où la cuisine de planches fut elle-même

livrée au pillage. A l'instant le toit fourmilla de gens, sans

qu'on pût savoir commentils y étaient montés; les planches
lurent arrachées et jetéesen bas, en sorte qu'onpouvait croire,

et surtout de loin, que chacune avait assommédeux ou trois

assiégeants. En un clin d'œit la baraque fut découverte, et

quelqueshommesrestaient suspendusaux chevronsetaux pou-

tres, pour les arracher aussi des mortaises. Plusieurs même

sebrandillaient encoreen haut, quand les poteauxétaient déjà
sciéspar le bas, que la charpente vacillait et menaçait d'une

chutesoudaine. Lespersonnesdélicatesdétournaientles yeux,
et chacun s'attendait à un grand malheur; maison n'entendit

pas même parler d'une blessure, et, la scène, tout impétueuse
et violentequ'elle était, se passa heureusement.

Chacun savait que l'empereur et le roi allaient sortir du

cabinetoù ils s'étaient retirés en quittant le balcon, et qu'ils
dîneraient dansla grandesalle duRcemer.Onavaitpuadmirer,
la veille, les préparatifs,et je désirais vivementjeter, dumoins

s'il était possible, un coup d'œit dans la salle. Je retournai

doncpar les cheminsaccoutumésau grand escalier qui fait face
à la porte de la salle. Làje vis, non sans étonnemcnt, les hauts

personnagesse reconnaître ce jour-là serviteurs du chef su-
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préme de l'Empire. Quarante-quatre comtes, apportant les
metsde la cuisine, passèrent devant moi, tous en habits su-
perbes,en sorte que le contraste de leur noble contenanceavec
leur actionétait bien fait pour troubler la tête d'un enfant.La
foulen'était pas grande, et pourtant assez gênante à causedu

peu d'espace.Laporte de la salle était gardée, mais ceuxqui
avaient qualité pour cela entraient et sortaient souvent. J'a-

perçusun ofHcierde la maison palatine, et je lui demandais'il
ne pourrait pas me faire entrer avec lui. Sans hésiter long-
temps, il me remit un des plats d'argent qu'il portait, ce qu'il
pouvait faire d'autant mieux que j'étais proprement vêtu, et
je parvins ainsi dans le sanctuaire. Le buffet palatin était à
gauche, joignant la porte, et, en quelquespas, j'y fus monté,
derrière la balustrade. A l'autre bout de la salle, tout près des
fenêtres, étaient assis, sur des trônes élevés et sous le dais,
l'empereur et le roi dans leurs habits de parade; couronneet

sceptre étaient posés derrière, à quelque distance, sur des
coussinsdorés. Les trois électeursecclésiastiques,ayant leurs
buffetsderrière eux, avaient pris place sur des estrades iso-

lées l'électeur de Mayencevis-à-vis de Leurs Majestés, l'élec-
teur de Trêvesà droite, et l'électeur deCologneà gauche.Cette

partiesupérieurede la salle offraitun aspectagféable et impo-
sant, etréveiDait cettepensée, que le clergéaime à s'accorder
aussi longtempsqu'il est possibleavecle souverain. En revan-
che, les buffets et les tables de tous les électeurs laïques,
magnifiquementdécorés, mais délaissésde leurs martres, fai-
saient songer à la mésintelligence qui s'était développéepeu
à peu, dans le coursdes siècles, entre eux et le chef suprême
de l'Empire. Leurs ambassadeurs s'étaient déjà retirés pour
dlner dansune chambre voisine, et, si la plus grande partie
de la salle prenait un aspect fantastiquede ce service somp-
tueux pour tant d'invisibles convives, dans le milieu, une

grande table inoccupéeétait encore plus triste àvoir, car, s'il

y avait tant deplacesvides, c'est queceuxqui avaient le droit
de s'y asseoir, pour des raisons d'étiquette, pour ne rien sa-
crifierde leur dignité, dans ce jour où elle devait briller du
plus viféclat, nese présentaient pas lorsmêmeQu'ilsse trou-
vaient alors dans la ville.

<M!tM.tE!M!MS.
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Ni monâge ni la presse du moment ne me permettaient de

faire beaucoupde réflexions.Je m'efïbrcai de tout observerdu

mieuxpossible;et, quand on servit le dessert, les ambassa-

deurs étant rentrés pour faireleur cour, je cherchai le grand

air, et j'allai dansle voisinage,chezde bons amis, me refaire

du demi-jeûnede la journée, et me préparer à l'illumination

du soir. Cettebrillante soirée, je me proposais de la célébrer

d'une manièresentimentale j'hais convenud'un rendez-vous,

pour l'entrée de la nuit, avecMarguerite, avec l'ytadeet sa

Men-aimée.Déjàla ville brillaitde toutes parts, quand je ren-

contrai mes amis. J'offris monbras &Marguerite; nous pas-

sâmesd'un quartier à un autre, et nous nous trouvionstrès-

heureux ensemble. Les cousins avaient été d'abord de la

compagnie, mais ils se perdirent plus tard dans la foule.

Devantles maisons de quelquesambassadeurs, o()t'en avait

arrangé des illuminations magnifiques(celui de l'électeurpa-

latin s'étaitsurtout distingué),il faisait aussi clair qu'en plein

jour. Pour n'être pas reconnu, je m'étais un peu déguisé, et

Margueritenele trou~a pas mauvais.Nousadmirâmes les bril-

lantesdécorationsde tout genre et les magiques édifices de

flammes, où les ambassadeurs avaient voulu se surpasser à

l'envi. Cependantl'illumination du prince Esterhazy éclipsa

toutesles autres. Xotre petite société fut ravie de l'invention

et de l'exécution, et nous voulions tout admirer en détail,

quand lescousinsnous rejoignirent et nous parlèrentde l'illu-

minationmagnifiquedont l'ambassadeurdeBrandenbourgavait

décoré sonquartier. Nous ne craigntmes pas de faire le long

trajet du Rossmarktau Saalhof,mais nous trouvâmes qu'on

s'était indignementjoué de nous. LeSaalhof est, du côté du

Mein,un édince remarquable et régulier, mais la façadequi

regardela villeest très-vieille, irrégulière et sans apparence.

Depetitesfenêtres,qui ne sontni de même forme ni de même

grandeur, ni rangées sur la mêmeligne, ni également espa-

cées, desportessans symétrie, un rez-de-chausséetransformé

presque tout entier en boutiques,offrent un aspectde confu-

sion qui n'attirejamais l'attention de personne. Or, on avait

suivi l'architectureaventureuse, irrégulière, décousue, et l'on

avait entouréde lampes chaquefenêtre, chaque porte, chaque
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ouverture, commeon peutle fairepourune maisonbien bâtiemaispar )a était misedans le jour le pluséclatantla plus laide
et la plus informe de toutes les façades.On s'en divertissait
d'abord, commeon peut faire des farcesde paillasse(et pour-tant ce n'était pas sans inquiétude, parceque chacun devait yvoir quelque chose de prémédité. On avait déjà ~o~ sur les
autres façons d'agir de ce Plotho, d'ailleurs si estimé etcomme les cœurs étaient pour lui, on avait aussi admiré en
lui le ma!in personnage, accoutuméà se mettre, comme son
roi, au-dessusde toutcérémonial),cependanton retournaitplus
volontiers au royaume de fées d'Esterhazy.

Ce noble ambassadeur, pour faire honneur à ce jour, avait
complétement laisséde cotéson quartier dontla situationétait
défavoraMe.et, en échange,s'étant emparéde la grande espla-
nade des tilleuls qui touche au Rossmarkt, il t'avait fait dé-
corer par devant d'un portail en feuxcolorés,et. dans le fond.
d'une perspectiveencore plus magnifique.Des lampionsmar-
quaient toute l'enceinte; entre les arbres s'élevaientdes pyra-
mides lumineuses et des globes sur des piédestaux trans-
parents d'un arbre à l'autre couraient des guirlandes
étincelantes, auxquelles des lustres étaient suspendus. Dans
plusieurs endroits, on distribuait au peupledu pain et de la
charcuterie, et on ne le laissaitpasmanquerdevin.

C'estlà que les deuxcouples se promenaientensemble, bras
dessus bras dessous,dans une joie parfaite.Aucôté de Mar-
guerite, je croyaisvéritab)ementparcourircesheureusescam-
pagnes de t'Ëhsée, où l'on cueille aux arbres des vases de
cristal qui se remplissent aussitôt du vin qu'on désire, et ou
l'on secouede la branchedes fruits qui se métamorphosenten
tous les mets qu'on souhaite. Nous fintmesaussi par sentir le
besoin de nousrestaurer: sous la conduitede Py!ade, nous
trouvâmes un traiteur de très-bonne apparence,et, comme
nous n'y rencontrâmespas d'autres convives,parce que tout le
monde courait les rues, nousprimes plusà l'aise nosébats, et
nous passâmes, de la manière la plus gaieet la plusheureuse,
unegrandepartie dela nuit dans les jouissancesde la tendresse,
de l'amour et de l'amitié. Quandj'eus accompagnéMarguerite
jusqu'à sa porte, elle mebaisaau front.C'étaitla oremiëre fois
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qu'ellem'accordait cette faveur, et ce fut la dernière car, hé-

las je ne devaisplus la revoir.

Le lendemain,j'étais encore au lit, quand ma mère, inquiète

et troublée,entre dans ma chambre.Lorsqu'elleavait quelque

souci,il était facilede s'en apercevoir. Lève-toi,me dit-elle,

et prépare-toià quelque chosede désagréable. tt nous est re-

venuque tu fréquentes une très-mauvaisesociété, et quetu t'es

mêlédansles affaires les plus coupaMcset les plus dangereu-

ses. Tonpèrene se possèdeplus, et tout ce que nous avonsob-

tenu de lui, c'est de laisser l'affaire s'instruire par un tiers.

Restedans ta chambre, et attendsce qui se prépare. Le con-

seiller Schneiderviendra te voir au nom de ton père et de

l'autorité, car l'affaire est déjà pendante et peut prendre une

très-mauvaisetournure. Je vis bien qu'on jugeait la chose

beaucoupplus grave qu'elle n'était, mais j'étais assez vivement

alarmé, à la seulepensée quema véritable liaison étaitdécou-

verte. Monvieil ami, l'admirateur de la Messiade,arriva cnSn.

Il avait reslarmes aux yeux. Il me prit par le bras et me dit

« Je suisbien affligéde venir auprès de vousdans une pareille

circonstance.Je n'aurais pas imaginéque vous fussiezcapable
de vouségarerce point.Maisquenefontpas la mauvaisecom-

pagnieet lemauvaisexemple!Et c'est ainsiqu'un jeune homme

sansexpériencepeut se voir pas à pas conduit jusqu'au crime.

Maconsciencene me reproche aucun crime, répliquai-jei

elle ne me reproche pas davantaged'avoir fréquentéde mau-

vaisescompagnies. Il ne s'agitpas actuellementde votredé-

fense,dit-ilen m'interrompant, mais d'une enquête et,devotre

part, d'unaveusincère.–Que désirez-voussavoir? lui dis-je.
H s'assit, tirade sapocheune feuille, et se mit à m'interroger.

N'avez-vouspasrecommandéà votregrand-père le nommé"*

commepostulant une place de "*? Oui, répondis-je. Où

avez-vousfait sa connaissance? A la promenade. Dans

quelle société?J'hésitai, parce que je ne voulaispar trahir

mes amis.Le silence ne vous servira de rien, poursuivit-il;

tout est déjà suffisammentconnu. Qu'est-cedonc qui est

connu? Quecet hommevousa étéprésentépar d'autresgens

de mêmesorte, et, à savoir, par H nomma trois per-

sonnesqueje n'avaisjamais ni vues ni connues,ce queje dé-
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clarai sur-te-champ. Vous prétendez,poursuivit-il,ne pas
connattreces gens, et cependant vousavezeu aveceux de fré-

quentesréunions. -Pas la moindre, car, ainsique je l'ai dit,
exceptéle premier, je n'en connaispas un,et, celui-là même,je
ne l'ai jamais vu dansune maison. N'étes-vouspas allé sou-
ventdans la rue *? –Jamais. Celan'était pas entièrement
conformeà la vérité. J'avais accompagnéune foisPylade chez
sabien-aimée, qui demeurait dans cetterue maisnous étions
entrés par la porte de derrière et restés dans lejardin. C'est

pourquoije crus pouvoirme permettre ce subterfuge,que je
n'avais pas été dans la rue même. Lebonhommeme fit en-
core beaucoup de questions, auxquellesje pus toujours ré-

pondrenégativement, rien de ce qu'il voulaitsavoirne m'étant
connu.

Ala fin,il parut se Setter, et il dit c Vousrécompensezbien
matma confianceet ma bonnevolonté.Je vienspourvoussau-
ver. Vousne pouveznier d'avoir composédeslettres et fait des
écriturespour ces gens eux-mêmes ou pour leurs complices,
et de les avoir aidés de la sorte dans leurs mauvaiscoups. Je
viens pour vous sauver; car il ne s'agitde rien moinsque de
faussesécritures, de fauxtestaments, debilletssupposéset au-
tres chosespareilles. Je ne vienspas seulementcommeami de
la maison,je viens au nom et par l'ordrede l'autorité,qui, en
considérationde votre familleet de votre jeunesse,veut vous

ménager,vous, et quelquesautres jeunes gens,qui ont été pris
au piègecomme vous. J'étaissurpris dene pasvoirparmi les

personnesqu'il me nommait celles justementavec lesquelles
j'avaiseu des liaisons.Lesrapports ne concordaientpas, mais
ils se touchaient, et je pouvaisencore espérerd'épargner mes

jeunesamis. Maisle brave hommeétaittoujourspluspressant.
Je ne pusnier que j'étais quelquefoisrentré tard à la maison;

que j'&vaissu me procurer une clef; qu'onm'avaitremarqué
plus d'une foisdans des lieux de plaisiravecdes personnes
d'humble condition et d'un extérieur suspect;que des jeunes
fillesétaient meiées la chose; bref, tout semblaitdécouvert,
excepté les noms. Celam'encourageaità persévérer dans le
eitenee.

Ne me laissez pas partir commecela, dit ce bon ami. La
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chosenesouffreaucundélai. Aussitôtaprès moi, il en viendra
un autre, quine vous laisserapasautantde latitude.N'empirez
paspar votreobstinationune affairedéjàassezmauvaise.Alors
je me représentaivivementcesbonscousinset surtout ~farme-
rite je les voyais arrêtés, interrogés, punis, déshonorés, et
l'idéemevint, commeun éclair, que lescousins, bien qu'ils se
fussentconduitsenversmoi avecuneparfaitehonnêteté,avaient
pc s'engagerdans de mauvaisesaffaires,famé du moins, qui
ne m'avaitjamais beaucoupplu, qui rentrait toujours tard au
logis,etquiavaitpeude chosesagréablesà raconter.Je retenais

toujours mon aveu. Ma consciencene me reproche aucune
mauvaiseaction, lui dis-je, et, de cecoté,je puisêtre tout à fait
tranquille,mais il ne serait pas impossibleque ceuxavec qui
j'ai eu des relationsse fussent rendus coupablesd'une action
téméraireou illégale.Qu'onles recherche,qu'on les découvre;
qu'ils soientconvaincuset punis; je n'ai rien à me reprocher
jusqu'à présent,et je ne veuxpas me rendre coupable envers
ceux qui se sont conduitsamicalementet honnêtement avec
moi. Il ne me laissapas achever,mais il s'écria avecquelque
émotion « Oui,on les trouvera 1Ilsseréunissaientdans trois

maisons, ces scélérats. » Il nomma les rues, il indiqua les
maisons,et, par malheur,cette queje fréquentaisétait du nom-
bre. Ona déjà nettoyéle premiernid.poursuivit-it;et dansce
momenton nettoie les deux autres. Dansquelques heures tout
sera éctairci.Dérobez-vouspar un aveu sincèreà une enquête
juridique, à une confrontation et à toutes ces vilaines pro-
cédures.»

Lamaisonétait désignéeet connue;je crus dès lors tout si-
lenceinutile, et même, vu l'innocencede nos rendez-vous,je
pouvaisespérerd'être encoreplus utileà mes amis qu'à moi-
même. cAsseyez-vous,m'écriai-jeen te ramenant de ta porte,

je veuxtout vousconter et soulager à la fois mon cœur et le
vôtre. Je ne vousfais qu'uneprière, c'estde ne plus mettre en
doute ma sincérité. Là-dessus,je racontaià mon ami toute

l'affaire, d'abord avec calme et fermeté;mais, à mesure que
je me rappelaiet me retraçai les personnes,les choses, les cir-

constances,et qu'il mefallut exposer,commedevantun tribu-

bunal criminel,tant dejoies innocentes,de jouissancespures,
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j'éprouvai un sentiment toujours plus douloureux, tellement
que je finis par fondre en larmes et m'abandonneraux plus
violents transports. Notre ami, qui espérait que le véritable
secret était en train de se révéler (car i! prenait ma douleur
pour un indiceque j'étais sur le point d'avouerà contre-cœur
une chose énorme, et il tenait infinimentà faire cette décou-
verte), cherchait de sonmieuxà mecalmer. Il n'y réussit qu'en
partie; assez néanmoins pour que je pusse achever péniHe-
ment mon histoire.

Quoique satisfait de l'innocence de ce qui s'était passé, il
avait encore quelques doutes, et il m'adressa de nouvelles
questions, qui réveiHërent mes transports et me plongèrent
dans la plus violente douleur. Je finis par déclarerqueje n'a-
vais plus rien à dire, et savais bien que je n'avaisrien à crain.
dre, car j'étais innocent, de bonnefamilleet bien recommandé;
mais les autres pouvaient être innocents comme moi, sans
qu'on voulût les reconnattre pour tels et leur être favorabte.Je
déclarai que, si l'on ne voûtaitpas les épargner ainsique moi,
excuser leurs folies et pardonner leurs fautes, s'ils éprouvaient
la moindrerigueur et la moindreinjustice, je me tuerais,etque
personne ne pourrait m'en empêcher. Notreami s'efforçaen-
core de me rassurer a cet égard, maisje ne me !laispas à lui,
et, lorsqu'enfin il mequitta, j'étais dans t'étatle plusaffreux.
Je me faisais des reproches d'avoir conté la choseet mis au
jour toutes nos liaisons. Je prévoyaisqu'on interpréterait tout
autrement ces enfantillages, ces inclinationset ces intimitésde
jeunes gens; que peut-être j'envelopperaisdans cetteaffairele
bonPytade et le rendrais fort malheureux!Toutescesidées se
succédaient, se pressaient vivement dans mon esprit, ani-
maient, aiguillonnaientma douleur,en sorte que j'étais comme
désespéré;je mejetai par terre tout de mon longetje baignais
le plancher demes larmes.

Je ne sais combiende tempsj'étais resté danscette situation,
quand ma sœurentra; mes transports l'effrayèrent, et elle fit
tout ce qu'elle put pour me consoler. Elle m'apprit que quel-
ques magistrats avaient attendu en bas le retour denotre ami,
et qu'après être restés quelque tempsenfermés, les deuxmes-
sieurs s'étaientretirés en causant ensemble d'un air très-satis.
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fait et même en riant, et elle croyait les avoir entendus dire

«C'estfort bien, !a choseest sans importance. Sans doute,

m'écriai-je, elle est sans importancepour moi,pour nous car

je ne suis point coupable et, quand je te serais, on saurait

bien me tirer d'affaire. Maiseux, qui leur portera secours?

Masœur tacha deme rassureren insistantsur ce raisonnement,

que, si t'en voulait sauver les personnes en crédit, on était

forcéde jeter aussi un voile sur les fautes des petites gens.

Tousces discoursétaient inutiles.Elle fut à peinesortie, queje

m'abandonnai de nouveauà ma douleur, évoquanttour à tour

les images de mon amour, de ma passion, et celles des maux

actuelset possibles.Je me créais chimères sur chimères, je ne

voyaisque malheurs sur malheurs, et surtout je ne manquais

pas de me figurer Margueriteet moi dans la situation la plus

déplorable.
Notre ami m'avait ordonnéde garder la chambre, et de ne

parler de cetteaffaire personneen dehorsdema famille.Je n<'

demandaispas mieux,carje préféraisêtre seut. Mamère et ma

sœur venaient me voir de temps en temps, et ne manquaient

pas de m'assister des meilleureset desplus fortesconsolations

ellesm'onrirent même, dès le lendemain, aunomde monpère
mieux informa, une complète amnistie,queje reçus avec re-

connaissance mais je refusai obstinément la propositionde

sortir avec lui et d'aller voir les insignesde l'Empire, que l'on

montrait aux curieux, et je déclarai queje ne voûtaisentendre

parler ni du monde ri de l'Empire romain avant que j'eusse

appriscommentnette fâcheuseaffaire, qui nedevait plus avoir

de suites pour moi, s'était terminée pour mes pauvres amis.

Mamère et ma sceur n'en savaient rien eites-mémes, et elles

me laissèrent seul. On fit encore, les jours suivants, quelques

tentativespour m'engager à sortir et à prendrepart aux fêtes

publiques, mais tout fut inutile. Ni le grand jour de gala, ri

les cérémonies auxquellesdonnèrent lieu tant de promotions.

ni le repas public de l'empereur et du roi, ne purent m'é-

branler. L'électeurpalatinvint fairesa cour auxdeux Majestés

celles-ci rendirent visite aux électeurs; on se réunit pour la

dernière séance électorale, afin de régler les points laissésen

arrière, et de renouveler le conseilélectoral,sans que rien pût
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me tirer dema douloureusesolitude. Je laissai les clochesson-
ner pour la ?(6 d'actions de grâces, l'empereur se rendre nu
couventdes Capucins, les lecteurs et l'empereur partir, sans
faire un pashors de ma chambre. Lesderniers coups decanon,
si violents qu'ils fussent, ne purent m'émouvoir, en même
temps que la fumée de la poudre se dissipa et que les derniers
bruits cessèrent, toute cette magnificences'évanouitpour moi.
Je ne sentais de satisfaction qu'à ruminer ma disgrâce et à la
multiplier sous mille formes imaginaires; toutemon imagina-
tion, ma poésie et ma rhétorique s'étaient fixéessur cetteplace
malade, et, par .cette force de vie, menaçaient de plongermon
corps et mon âme dans une maladie incurable. Mansce triste
état, je ne voyais plus rien qui fût désirable et digne d'envie.
Maisparfois j'étais saisi d'un insurmontabledésir de savoirce
que devenaient mes pauvres amis, ceque l'enquête avaitpro-
duit, et à que! point on les avait trouvés complicesou inno-
cents de ces crimes. De tout cela je me faisais en détail les
peinturesles plus diverses, et je ne manquaispas de tenir mes
amis pour innocents et bien matheureux. Tantôt je souhaitais
me voir délivré de ces doutes, et j'écrivais à notre amides let-
tres pleinesde menaces,pour qu'il cessât de me dissimulerla
suite de l'affaire; tantôt je les déchirais, de peur d'apprendre
clairement mon malheur, et de perdre la consotation fantas-
tique qui avait été jusqu'alors tour à tour mon tourment et
mon réconfort.

t:'est ainsi que je passais les jours et les nuits dans l'in-
quiétude, la fureur et l'abattement, en sorte qu'à la finje me
sentis heureux de tomber assez sérieusement malade pour
qu'on jugeât nécessaire d'appeler le médecin et de me tran-
quilliser par tous les moyens. On crut pouvoir y réussir par
une déclaration générale, en me protestant qu'on avaittraité
avecJa plus grande indulgence toutes les personnes plusou
moinsimpliquéesdans cedélit; que mesamis, tenus en quelque
sorte pour innocents, en avaient été quittes pour une légère
réprimande, et que Margueriteétait partie de Francfort pour
seretirer dansson pays. Cedernier détail fut celuiqu'on tarda
leplusà m'apprendre,et jen'en fuspoint satisfait.Je ne pouvais
croire ce départ volontaire, et je n'y voyaisqu'un exit ignomi-
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nieux. Je ne m'en trouvaipasmieuxde corps et d'esprit; le mai

devint tout à fait sérieux;etj'eus tout le temps de me tour-

menter moi-mêmeen me composantle roman le plus étrange
d'événementsfunestes,suivisinévitablementd'unecatastrophe

tragique..
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Ce qu'on désire dans tt jeunesse, on l'a dtM
la titiHeMt en abondance.

LIVRE VI.

C'estainsiqu'on Mtait et qu'on retardait tour à tour ma gué-

rison, e! un secret dépit se joignit encore à mesautres senti-

ments, carje m'aperçus bientôtqu'on me surveillait, qu'on ne
me laissaitguère parvenir un billet cacheté sans observer les
effetsqu'il produisait, sije le tenaiscachéousi je le posaistout

ouvert,et que sais-jeencore! Je soupçonnai donc que Pylade,
un descousins,ou Margueriteette-méme,avait peut-êtreessayé
dem'écrirepour me donnerde leurs nouvellesou m'en deman-

der des miennes. A c~té de ma douleur, je sentais donc une

véntab!ecolère; nouveau sujet pour moi de me livrer à mes

suppositionset de me perdredans les combinaisons les plus
étranges.

Onne tarda pas à me donnerun surveillant particulier. Heu-
reusementc'était un hommeque j'aimais et que j'estimais, Il

avait été gouverneur dans une famille de notre connaissance,
et son ancienéiève était allé seul à l'université. Il m'avaitvisité
souventdansma triste situation, et l'on finit par trouver tout
naturel de M donner une chambreà coté de la mienne, avec

chargede m'occuper, de me calmer,et, je le voyaisbien aussi,
demesurveiller. Mais,commej'avais pour lui une sincèrees-

time, que je lui avais fait auparavant bien des confidences,
maisnon celledemon amourpour Marguerite,je résolusd'être
avec lui tout a fait ouvert et franc, d'autant qu'il m'était in-

supportablede vivre journellement avec quelqu'un, et d'être
avec lui sur le pied de la contrainte et de la déCance.Ainsi
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doncje ne tardai pas longtemps à lui parler de la chose; je

soulageaimon cœurà conter et &répéter les plus petitescir-

constancesde monbonheur passé,et j'en retirai cet avantage,

qu'en homme intelligent, il compritque Je mieux était de me

faire connattre l'issue de l'affaire, et cela dans le plus grand

détail, afin que j'eusse une idéeclaire de l'ensemble, et qu'on

pût m'exhorter sérieusementet vivementà me remettre, il re-

jeter derrière moi le passé, et à commenterune vie nouvelle.Il

en vint d'abord a me confier les noins d'autres jeunes gens de

bonne famillequi s'étaientlaisséentralnerd'abord à des mysti-
ficationstéméraires, puis à de risiblescontraventionsde police,
enfin à des escroqueriesdivertissanteset &d'autres friponne-
ries pareilles. en était réellementrésulté une petite conjura-

tion, à laquelles'étaientjoints deshommessans consciencequi
commettaientdesactes coupables,falsifiantdes papiers,contre-

faisant des signatures, et qui se préparaient à des actesplus

coupables encore. Les cousins,sur lesquelsje le questionnai
enfin avec impatience,étaient tout à fait innocents; ils avaient

connuvaguementlesautres, maissansavoir euaveceuxde liai-

sons particulières. Le protégéque j'avais recommandé a mon

grand-père (cequi avait mis proprementsur ma trace)étaitun

des plus mauvais; il avait sollicitél'emploiprincipalementafin

de pouvoir entreprendre ou cacher certainesfriponneries.

Après tout cela,je ne pus me contenirplus longtemps, e:je
demandaicequ'était devenueMarguerite,pour quij'avouaisans

détour la plus vivetendresse. Monami secouala tête en sou-

riant. Rassurez-vous,répondit-it, cettejeune filles'est très-

bien justifiée, et a remporté un magnifiquetémoignage.Onn'a

rien pu trouver en elle que de bonet d'aimable. Lesjugeseux-

mêmes l'ont prise en affection,et n'ont pu lui refuser, selon

son désir, la permissiondequitter la ville.Cequ'elle a déclaré

par rapport à vous,mon ami, ne lui fait pas moinsd'honneur.

J'ai lu moi-mêmesa déclarationdans les registres secrets, et

j'ai vu sa signature. Sa signature!m'écriai-je, qui me rend

si heureux et si malheureux!Qu'a-t-eIIedonc déclaréî Qu'a-

t-elle signé?Mon ami hésitaità répondre,mais la sérénitéde

son visagem'annonçaitqu'il necachaitriende fâcheux. Puis-

que vousvoulezle savoir, répondit-i!enfin, quand H s'est a~i
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de vouset de vosrelationsavec elle,elle a dit avec une entière

franchise: "Jene puisnier que je t'aivusouventetavec plaisir;
maisje l'ai toujours regardé commeun enfant, et mon affec-
tion pour lui était vraiment celled'une sœur. Dansplusieurs
occasions,je lui ai donnéde bonsconseils,et loin de leporter
à des actions équivoques,je l'ai empêchéde prendre part à

des espiègleriesqui auraient pu lui attirer des chagrins.
Mon ami continua de faire parler Marguerite comme une

institutrice, mais déjà je ne l'écoutaisplus; car je pris pour un

sanglantaffrontqu'elle m'eût traité d'enfant dans l'interroga-

toire, et je me crus soudain guéri de toute passion pourelle;
je me hâtai même d'assurer à mon ami que c'était désormais
unechosefinie. En effet,je ne lui parlai plus d'elle, je ne pro-
nonçaisplus son nom, mais je ne pouvais perdre la mauvaise
habitudede penser à elle, de me représenter sa figure, son air,
ses manières, qui m'apparaissaient désormais dans un tout au-
tre jour. Je trouvaisinsupportablequ'une jeune fille, plus âgée
que moide deux ans tout au plus, osât me traiter d'enfant,moi

qui prétendais être un jeune garçon très-raisonnable et très-

habité. Alors ses manières froideset sévères, qui avaient eu

pour moi tant d'attraits, me semblèrenttout à fait choquantes
les familiaritésqu'elle se permettait à mon égard, mais qu'elle
ne me laissait pas prendre à mon tour, m'étaient tout à fait
odieuses.Cependantj'aurais passé sur tout cela, si, en signant
t'épttre amoureuse, où elle me faisaitune formelle déclaration

d'amour, elle ne m'avaitpas donné le droit de la tenir pourune

égoïsteet ruséecoquette.Déguiséeenmarchande de modes, elle
ne me paraissaitplus si innocente,et je ne cessai pas de rouler
dans mon esprit ces fâcheusesréflexions, jusqu'à ce que je
l'eusse dépouillée de toutes ses qualités aimables. Ma raison
étaitconvaincue,et je croyaisdevoirmedétourner de Margue-

rite, maisson image! son image me démentait chaque fois

qu'ellerevenaità ma pensée, et, je l'avoue, cela m'arrivait en-

corebien souvent1

Cependantcette flèchebarbelée était arrachée de mon cœur,
ets'agissait de savoircommentonviendraiten aide à la vertu

salutaire que porte en soi la jeunesse. Je fisun effort sur moi-

même, et je commençai par me défaireaussitôt des pleurset
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des emportements, que je considérai désormais comme des

enfantillages. C'était un grand pas vers la guérison, car je
m'étaisabandonnésouvent&cesdouleurs, la moitié de la nuit,
avecla dernière violence, tellement qu'à forcede pleurer et

de sangloter, j'en étais venu à nepouvoirpresque plus ava-

ler je ne pouvaisni manger ni boire sans souffrir, et la poi-
trine, qui tient desi près à ces organes, semblait affectée. Le

dépit que je continuais à ressentir de cettedécouverte me fit

bannir toutemottesse je trouvaishorribled'avoir sacrifié som-

meil, repos et santé pour une jeune fille à qui il avait plu de

me considérer commeun nourrisson et de se croire, auprès
de moi, toute la sagessed'une nourrice.

Cesidéesmaladives,je me persuadai sans peine que l'acti-

vitépouvaitseuleles bannir. Maisquedevais-jeentreprendre p

J'avais en beaucoupde chosesdes lacunesa combler, et j'avais
à me préparer sur plus d'un point pour l'université, où je de-

vais bientôt me rendre. Maisje ne trouvaisde goût, je ne réus-

sissaisà rien. Beaucoupde choses me semblaientconnues et

triviales; je ne trouvais ni chezmoi la forceni au dehors l'oc-

casionde poser de nouvellesbases. Je me laissaientraîner par
le goûtde monexcellentvoisinvers une étudetoute nouvelleet

tout étrangfre pour moi, et qui m'otïrit pour longtemps un

vaste champ de réflexionset de connaissances.Monami com-

mençaen effeta m'initieraux secretsde la philosophie.Il avait

étudiéa Jénasous Oaries;sa tête fort bien organisée avait saisi

vivement l'ensemble de ces leçons, et il cherchait à me les

communiquer. Malheureusement,ces idées ne voulaient pas

s'arranger commecela dans ma cervelle. Je faisais des ques-
tions auxquellesil promettait de répondreplus tard j'élevais
des prétentions qu'il promettaitde satisfairedans la suite. Ce-

pendant ce qui nous divisait surtout, c'est que, selon moi, il

n'était point nécessaire de mettre àpart la philosophie, puis-

qu'elle était comprisetout entière dansla poésieet la religion.
C'était ce qu'il ne voûtait point m'accorder; il cherchait au

contraire à me démontrer que la poésieet la religion doivent

se baser d'abord sur la philosophie. Je le niaisobstinément,

et, dans la suite denos entretiens ,je trouvaisà chaque pas des

arguments en faveurde monopinion. En effet,comme la poe-
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sie supposeune certaine foi l'impossible, et la religion une

foi pareille à l'impénétrable, les philosophes, qui voulaient

expliqueret démontrer l'un et l'autre dans leur domaine, me

semblaientêtre dans une positiontrcs-diHieite,et je reconnus

aussi très-vite, par l'histoire de la philosophie, que chacun

cherchaittoujoursuneautre base que ses devanciers,et qu'en-

fin le sceptiquedéclarait tout sans base et sans fond.

Cependantcette histoire de la philosophie, que mon ami se

vit obligéde passeren revue avecmoi, parceque je nopouvais

tirer aucunfruit de l'expositiondogmatique,m'offrit beaucoup

d'intérêt, maisseulementen ce sens, qu'une doctrine, une opi-

nion, me paraissaitaussi bonne qu'une autre, pour autant du

moins quej'étais capablede les saisir. Cequi me plaisait sur-

tout dans te~écoles et les philosophesles plus anciens, c'est

que la poésie,la religion et la philosophie étaient confondues

ensemble,et je soutenaisavecd'autant plus de vivacitéma pre-

mière opinion, que le livre de Job, le Cantique et les Pro-

verbesde Salomon,aussi bienque les poésiesd'Orphéeet d'Hé-

siode, me semblaienttémoignerpour elle. Monami avait pris

~«ft Brouckcrpour base de son exposé, et, plus nous avan-

cions, moinsje savaisquel parti en tirer. Je ne pouvais m'ex-

pliquer clairementce que voulaient les premiers philosophes

grecs. Socrateétait à mes yeuxun homme excellentet sage,

qui, dans sa vie et sa mort, pouvaitêtre comparé au Christ.Ses

disciplesà leur tour me paraissaient avoir un grand rapport

avec les apôtres, qui se divisèrent d'abord après la mort du

mattre, et, manifestement,chacunne tenait pour vrai qu'un

point de vue borné. Xi la subtilité d'Aristote ni l'abondance

de Platon ne fructifièrenten moi le moins du monde. En re-

vanche, je m'étais déjà senti de bonne heure quelque pen-

chant pour les stoïciens, et je me procurai un Ëpictete.que

j'étudiai avec un vif intérêt. Mon ami me voyait à regret

prendre cettedirectionexclusive,dont il était incapablede me

détourner. C'est que, malgré la variété de ses études, il ne

savaitpas résumer la questionprincipale. Il n'aurait eu qu'à

me dire que, dans la vie, l'essentiel est d'agir, que le plaisir

et la douleurse trouvent d'eux-mêmes.Au reste, il suffit de

laisser faire la jeunesse; elle ne s'attache pas très-longtemps
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aux faussesmaximes la vie t'en détourne bientôtpar forceou

par séduction.

La belle saisonétait venue; nous sortions souventensemble

et nous visitions les jardins publics, qui se trouvaient en

grand nombre autour de la ville. Mais c'était là justementque

je me sentais le moinsà mon aise mon imaginationy retrou-

vait partout les cousins; je craignais toujours de voir l'un

d'enx paraître. tfaiHeurs je trouvais importuns tes regards les

plus indinérents. J'avais perdu la jouissance irréfléchied'aller

et venir inconnu et irréprochable, sans songer, dans la plus

grande foule, à aucun observateur. Alors commençade me

tourmenter l'idée hypocondre, quej'attirais l'attention des

gens, que leurs yeux étaient fixés sur ma personne, pour

l'observer, l'épier et la blâmer. J'entraînais donc mon ami

dans les bois, et, fuyant les plus uniformes, je cherchais ces

belles forêtsombreuses,qui, sans occuperungrandespacedans

la contrée, sontnéanmoinsassezétendues pourofïriraun pauvre
cceurblesséun secret refuge. J'avais choisi, dans la profondeur
de la forêt, une place sombre, ou lcs chéneset les hêtres les

plus vieuxformaientun grand et magnifiqueespace ombragé.
Le sol, un peu incliné, ne rendait que plus remarquable la

beauté des vieux troncs.Autour de cette libre enceinte se pres-
saient d'épaisses broussailles, au-dessus desquelles se mon-

traient des roches moussues, puissantes, majestueuses qui

imprimaient une chuterapide à un large ruisseau.

Dèsque j'eus entraîné dans ce lieu mon ami, qui se trouvait

mieux dans les campagnesouvertes, au bord de la rivière,

parmi les hommes, il m'assura en riant que je me montraisun

véritable Germain. Il me conta en détail, d'après Tacite,
commenos ancêtres s'étaient contentés des émotions que la

nature nous ménagesi puissamment dans ces solitudes par sa

naïve architecture. Après l'avoir écouté quelques moments,

je m'écriai Oh pourquoi ce lieu admirable n'est-il pas au

fond d'un désert! Pourquoi ne pouvons-nousélever une haie

alentour, pour le consacrer,et nousavec lui, et nousséparer du

monde! Certainement, il n'est point de culte plus beau que
celuiqui se passed'images, qui natt dans notre cœur de nos

entretiens avecla nature t Ceque je sentis alors m'est tou-
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joursprésent ce queje dis,je ne sauraisle retrouver; mais,ce

qui est certain, c'est que les vagues sentiments, les aspirations
immensesde la jeunesse et des peuples incultes conviennent
seuls au sublime, qui, pourêtre éveilléen nous par les objets
extérieurs, doit se présenter sans forme ou sous une forme
insaisissableet nous environnerd'une grandeur à laquellenous

soyonsincapablesd'atteindre. Cette dispositionde l'âme, tous
les hommesla ressentent plus ou moins, tout commeils cher-
chentà satisfairede diversesmanières ce noble besoin. Mais,
de mêmeque le sublimeest produit aisémentpar le crépuscule
et la nuit, oh les formes se confondent, il est, au contraire,
dissipépar le jour, qui distingue et séparetout, et il doit aussi

disparattre à mesure que la civilisations'avance,s'il n'est pas
assez heureux pour se réfugier dans le beau, et entrer avec
lui dans une intime union, qui les rend tous deux immortels
et indestructibles.

Lescourtsmomentsde cesjouissances, mon cher philosophe
me les abrégeait encore maisce fut en vain que, rentré dans
le monde, dans nos brillants et maigres environs, je tâchaide
réveiller en moi ce sentiment; ce n'était pas même sans
effortsque j'en conservais le souvenir.Cependantmon cœur
était trop séduit pour se pouvoirapaiser: il avait aimé; l'ob-

jet de son amour lui était ran il avait vécu et sa vie était
troublée. Unami, qui laisse voir trop clairement qu'il a des-
sein de vous former, n'éveille aucun sentiment agréable,
tandisqu'une femme, qui vous forme en paraissant vous sé-

duire, est adorée comme une créature céleste qui apporte la

joie. Cettefigure, souslaquellel'idée du beaum'était apparue,
s'était évanouie dans le lointain elle me visitait souvent sous

l'ombre de mes chênes, mais je ne pouvais la fixer, et je
me sentais entraîné à chercher au loin quelque chose de

pareil.
J'avais accoutuméinsensiblementmon ami et surveillant,je

l'avais même obligé, à me laisser seul; car, même dans ma
forêtsacrée, ces sentimentsindéfinis,immenses, ne suffisaient

pas à me satisfaire. L'ccitétait l'organe principal aveclequel
j'embrassais te monde. Dèsmonenfance,j'avais vécuparmi les

peintres, et je m'étais accoutuméà considérerles objets dans

60EIM. MEttO:Mt.



MËMOtRES.194

leurs rapports avec l'art. Maintenant,que j'étais abandonné à

moi-mêmeet à la solitude, ce don, moitié naturel, moitié ac-

quis, se manifestait. Où quese portât mon regard, je voyaisun

tableau, et, ce qui me frappait, ce qui me charmait, je voulais

le retenir, et je commençai,en véritable novice, à dessiner

d'après nature. Tout me manquait pour cela cependant je
m'obstinaisà vouloir, sans aucuns procédéstechniques, imiter

les choses les plusadmirables. Par là, je m'accoutumais,il est

vrai, à fixer les objets avec une~grande attention, mais je ne

faisaisque les saisir dans l'ensemble,en tant qu'ils produisaient
de t'euet; et, de même que la nature ne m'avait point fait pour
êtreun poëte descriptif, ellene voûtait point m'accorder le ta-

lent de dessiner le détait. Mais,comme c'était le seul moyen

qui me restât de me manifester, je m'y attachai avecobstina-

tion, avec une véritable manie,poursuivant mon travail avec

d'autant plus d'ardeur que j'obtenais moinsde résultats.

Cependantje dois avouer qu'il s'y joignait quelque malice

.('avaisobservé que, si une foisj'avais choisipour objet d'une

laborieuse étude un vieux tronc dans une demi-ombre, aux

racinespuissantes et tortueuses, contre lesquellesse pressaient
des bruyères bien éclairées,accompagnéesde gazonséblouis-

sants de lumière, mon ami, qui savait par expérience que,
d'uneheure entière, on ne s'en irait pas de là, prenait d'ordi-

nairele parti de chercher, avecun livre, une autre place à son

gré. Alorsrien ne m'empêchaitde me livrer à mon occupation

favorite,d'autant plus assidue que je prenais toujours un nou-

veauplaisir dans mes dessins, oùje m'accoutumaisà voir bien

moinsce qu'ils représentaient, que les penséesqui m'avaient

occupéà chaque heure, à chaquemoment. C'est ainsi que les

herbes et les fleurs les plus communespeuventnous composer
un journal qui nous plait, parceque rien de ce qui rappelle to

souvenir d'un moment heureux ne peut être indifférent.Au-

jourd'hui même je me résoudrais difficilementà détruire,
commesans valeur, beaucoupde choses pareilles,qui me sont

restéesde diversesépoques, parce qu'elles me transportent en

cestemps éloignés,dont je me souviens avecmélancolie,mais

non avecdéplaisir.
Si ces dessins avaient puavoir quelque valeur, ils l'auraient
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dueà l'intérêt et à l'attention que monpère y portait. Informé

par mon surveillant que je me remettaispeu à peu,et, particu-

lièrement,que je m'appliquaisavecpassionà dessiner d'après

nature, il en fut très-satisfait, soit parce qu'il aimait beaucoup
le dessin et la peinture, soitparce que le compèreSeekatz lui

avait dit quelquefois que c'était dommagequ'onne fit pas de

moiun peintre. Maisici les singularitésdu père et du filsse

trouvèrentencore en conflit H m'était presque impossible de

prendre pour mes dessins de bon papier blanc, parfaitement
net. Des feuillesvieillies,grisâtres,déjà écrites d'un côte, m'at-

tiraient de préférence, commesi mon humeur indépendante
avaitcraintla pierre de touched'unebasepure. D'ailleursaucun

dessinn'était achevé,et commentaurais-jepu produire un tout,

queje voyais bien de mes yeux, mais sans le comprendre,et

commentaurais-je pu produireun détail, que je connaissais,à

la vérité, mais que je n'avais ni le talent ni la patience de

suivre?Au reste, à cet égard encore, la pédagogiede mon père
étaitadmirable. Il demandaitavecbontéà voir mes essais, et il

encadraitde lignes toute esquisseimparfaite par là il voulait

m'obliger à faire quelque chosede complet et dedétaillé; ses

ciseauxcoupaient droit les feuilles irrégulières, et il en faisait

lecommencementd'une collection,danslaquelleil voulaitavoir

la satisfactionde suivre les progrès de son fils. Il voyait donc

sans aucun déptaisir que je fusse entraîné par mon humeur

inquièteet sauvageà courir les campagnes il mesuffisaitpour
le satisfaire de rapporter un cahier sur lequel sa patiencepût

s'exercer, et qui fût de nature à confirmerun peu ses espé-
rances.

Onne craignait plus deme voir retomber dansmes premiè-
res liaisons; on me laissa peu à peu une complèteliberté. Des

occasions,des compagniess'offrirentà moipour fairequelques
coursesdans les montagnes,qui m'avaient présenté, dès mon

enfance,leur profil sévère et lointain. Nous visitâmesHom-

bourg, Kronenbourg; nous montantesau Feldberg,d'où l'on

embrasseune vasteperspective,qui nous invitait toujours plus
au loin. Nousnemanquâmespas de visiterKœnigstein;Wies-

baden, Schwalbach,avec ses environs, nous occupèrentplu-
sieurs jours; nous arrivâmesau Rhin, que nous avionsvu, du
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haut descollines,serpenter au loin. Mayenceexcita notre ad-

miration mais il ne put enchatner notre jeune ardeur, qui

voulaitse donnerun libre essor nousgagnâmesSibérien,dont

la situationnous ravit, et, joyeux et contents,nous reprtmes le

cheminde la maison.

Toute cette promenade, dont mon père se promettait de

nombreuxdessins,avait été à peu près stérile; en effet,quelle

intelligence,quel latent, quelle expérience ne <auHl pas pour
saisir commetableau un vaste paysage J'étais insensiblement

ramenéauxsujetscirconscrits, où je trouvais quelque butin à

faire je ne rencontraispas un château en ruines, une muraille

rappelant les temps passés,sans y voir un objet digne de mes

crayons,et sansl'esquisser de mon mieux. Je dessinaimêmele

monumentde Drusussur les remparts de Mayence,avec quel-

que risque et quelque péri!, auxquels doit s'exposertout voya-

geur qui veut rapporter chez lui quelques souvenirs dans son

album. Par malheur, je n'avais pris, cette fois encore, que de

mauvais papier commun, et j'avais entassé plusieurs dessins

sur la même feuille mais mon paternel instituteur ne s'en

laissapas déconcerter il coupalesfeuillespar morceaux il fit

rapprocher par le relieur les choses qui allaient ensemble,

traça des encadrementsautour de chaquefeuille, et, par là, me

contraignitréellementdeprolonger jusque ta marge les profils
de diverses montagnes, et de remplir le premier plan avec

quelquesplanteset quelquesroches. Sises efforts consciencieux

n'élevèrentpasmon talent, du moins ce trait de son amour de

l'ordre eut sur moi une secrète influence,qui déploya dans la

suiteseseffetsde plus d'unemanière.

Aprèsces coursesde joyeux promeneur et d'artiste, qui pou-
vaient se faire en peu de temps et se répéter souvent,j'étais

toujoursramenéà la maisonpar un aimant qui, dès longtemps,

agissait puissammentsur moi c'était ma sœur. Elle n'avait

qu'une annéede moins que moi; depuis queje me connaissais,

elle avaitvécude la mêmevie, et, par H, elle s'était unie avec

moide la manière la plus intime. A ces causes naturelles se

joignait un mobile qui tenait à notre situation de famille un

père affectueuxet bon, mais sérère, qui, par cela même qu'il
avait un cœur tres-tendre, affectait, avec une persistance in-
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croyaMe,une inflexiblesévérité, afinde parvenirà son but, de
donner à ses enfants la meilleureéducation,d'élever, d'ordon-
ner et demaintenir sa maisonbien fondée;d'unautre côte,une
mère encore enfant, pourrais-je dire, qui n'était arrivée à se
connaître que dans ses deuxatnés et aveceux;tous trois, ob-
servant le monde d'une vue saine, faits pour sentir la vie et
demandant des jouissances présentes.Cettelutte au seinde la
famille s'aceput avec!ea année?;!epèfe poursuivait son but
sans s'émouvoir ni s'interrompre; la mère et les enfants ne
pouvaientrenoncer à leurs sentiments,à leurs voeux,à leurs
désirs.Danscescirconstances, le frère et la sœurdevaientna-
turellement se serrer l'un contre l'autre et se joindre à leur
mère, poursaisir du moins une à une lesjouissancesqui leur
étaientrefuséesen gros. Mais,commeles heuresde retraite et
de travail étaient fort longues, auprès des momentsde repos
et deplaisir, surtout pour ma sœur,qui ne pouvaitjamais quit-
ter la maisonpour aussi longtempsque moi, le besoin qu'elle
éprouvait de m'entretenir était rendu plus vif encore par sa
langueur passionnée, qui me suivait dans mes courses loin-
taines.

Etcomme, dans les premières années, les jeuxet t'étude,t
la croissanceet l'éducation avaient été absolument communs
entre le frère et la sœur, tellement qu'on pouvait les prendre
pour deuxjumeaux, cette communauté,cetteconfiance, sub.
sistaentre eux quand se développèrentleurs forcesphysiques
et morales. Ces intérêts de la jeunesse, cet étonnementque
nouscausel'éveil dedésirs sensuelsqui se revêtentde formes
spirituelles, ï'évei! de besoins spirituels qui se revêtent de
formes sensuelles, toutes les réflexions que ces choses font
nattre et qui répandentptus d'obscuritéquede lumière,comme
un brouillard couvre et n'éclaire pas la vallée d'où il veut
s'élever, enfin les erreurs et les égarements qui en résultent,
le frère et ta soeurles partageaient et les éprouvaient,la main
dansla main, et ils pouvaientd'autant moins s'entendre sur
leur situationétrange, que la sainte pudeur de la proche pa-
renté les séparait toujours avec plus de violence,à mesure

qu'ils voulaientse rapprocher l'un de l'autre et s'expliquer.
C'està regret que j'exprimed'une manièregénéralecequej'a
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entrepris d'exposeril ya bienlongtempssansavoir pu l'achever.
Commeelle me fut trop tôt ravie, cette mystérieuse et chère
créature, je sentisvivementle besoin de me rendre ses qualités
présentes. Ainsi naquit chez moi l'idée d'un ensemble poé-
tique, dans lequel il m'aurait été possible de développer son
caractère mais la seule forme convenable était celle des ro-
mans de Richardson;des détails exacts, des particularités sans
nombre, dont chacuneporte d'une mMiete vivante le carac-
tère de l'ensemble, et qui, jaillissant d'une merveilleuse pro-
fondeur, en donnentla mystérieuseidée; ces moyens auraient
pu seuls réussir enquelque mesure à révélercette remarquable
individualité car on ne peut concevoir la source que lors-
qu'elle coule. Maisje fus détourné de cette belle et pieuse
entreprise, commede bien d'autres, par letumulte du monde,
et maintenant tout ce que je puis faire encore est d'évoquer
pour un moment, commeà l'aide d'an miroir magique, l'om-
bre de cet esprit bienheureux.

Elle était grande, bien faite et d'une taille élégante; elle
avait dans ses manières une dignité naturelle, mêlée d'une
agréabledouceur. Lestraits de son visagen'étaient ni remar-
quables ni beaux, et annonçaient une nature qui n'était pas,
qui ne pouvait pas être d'accord avec elle-même; ses yeux
n'étaient pas les plus beauxque j'aie jamais vus, mais les plus
profonds et faitspour exciter la plus mystérieuse attente et,
lorsqu'ils exprimaient l'affection, l'amour, ils avaient un éclat
sans égal. Et pourtant cette expression n'était proprement pas
cellede la tendresse qui vient du coeur,et qui amène avec elle
la langueur et le désir: cette expression venait de l'âme, elle
était pleine et riche, et semblait ne vouloir que donner, sans
éprouver le besoinde recevoir.

Mais ce qui défiguraittout à fait son visage, au point qu'elle
pouvait quelquefoissembler vraiment laide, c'était la mode
du temps, qui, non-seulementdécouvrait le front, mais, par
hasard ou à dessein, faisait tout pour l'agrandir ou le faire pa-
raître plus grand. Et comme elle avait le front de femme le
mieuxmodeléet de la plus belle courbure, des sourcils noirs
très-marquéset les yeux à fleur de tête, il en résultait un con-
traste, qui, au premier moment, s'il ne repoussait point, du
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moins n'attirait pas. Elle le sentit de bonneheure, et cesenti-
ment devint toujoursplus pénible, à mesure qu'elle entra dans

l'âge où les deuxsexeséprouvent un innocentplaisir se faire
mutuellementuneagréable impression.

Nul ne peutêtre choquéde sa propre figure; la personne la

plus laide, commela plus belle, a le droit d'éprouver du plai-
sir à sa vue,et, commela bienveillanceembellit, et quechacun
se regarde au mirait avec bienveillance,on peut affirmer que
chacun doit sevoir aussi avec complaisance, dût-il même re-
gimber à l'encontre toutefois ma sœur avait tellement d'in-

telligence qu'ellene pouvait s'aveugleret s'abuser &cet égard.
Elle ne savait peut-être que trop bien qu'elle le cédaitbeau-

coup en beautéà ses compagnes, et ne sentait pas, pour sa

consolation, que, par les qualités de l'esprit, elle leur était inti-
nimeni supérieure.

Si quelque chose peut consoler une femme de n'être pas
belle, ma sœur en était bien dédommagéepar la confiance
sans bornes, l'estime et l'affectionque lui portaient toutes ses
amies. Plusjeunesou plus âgées, elles nourrissaienttoutesles
mcmes sentiments.Unetrès-agréable sociétés'était rassemblée
autour de Comélie quelques jeunesgens avaientsuypénétrer;
chaque jeune fille avait trouvé un ami ma sœur était seule
restée sans chevalier. D est vrai que, si son extérieur avait
quelque chosed'un peu rebutant, l'esprit qui se faisaitjour au
travers n'était pas non plus attrayant, car la dignité impose
toujours et oblige les autres à se replier sur eux-mêmes.Elle
le sentait vivement,elle neme le cachaitpas,et sonattachement
pour moi en prenait une forcenouvelle.Lecas était assezsin-
gulier. Toutcomme les contidents auxquels nous découvrons
une affaire d'amour deviennent, par une franche sympathie,
amoureux avecnous et peu à peu nos rivaux, et finissentpar
attirer l'aneetionsur eux-mêmes, il en fut ainsi du frère et de
la soeur en effet,quand ma liaison avecMargueritese rom-

pit, ma soeurmitd'autant plus d'empressementà me consoler

qu'elle éprouvaitune secrète joie d'être délivréed'une rivale,
et je ressentaisde mon côté quelque malin plaisir, quand elle
me rendait lajustice de dire que moi seulje savaisvéritable-
ment l'aimer, la comprendre et l'apprécier.. Quesi de temps
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en tempsje sentaisse révei)îermesregrets de la perte de Mar-
guerite, et si je m'abandonnaistout à coup aux tannes, aux
plaintes, aux transports, le désespoir que me causait ma
perte excitait pareillementchez ma sœur {'impatience et le

désespoir,à FiJée qu'ellen'avaitjamais possédé, jamais goûté,
et fixé au passagecesjeunesattachements en sorte que nous
croyionsêtre l'un et l'autreau comble de l'infortune, d'autant
plus que, danscette situation étrange, les confidents ne pou-
vaient se transformer en amoureux.

Heureusement le fantasque dieu d'amour, qui fait tant de
maux sansnécessité,se mé)ade la chose, et, bienfaisant cette
fois, vint nous tirer de tout embarras. J'étais fort lié avec un
jeune Anglais, qui faisaitsonéducationdans la pension Pfëit.
Il possédaitfort bien sa langueparprincipes je la cultivai avec
lui et j'appris en mêmetempsbeaucoupde choses surL'Angle-
terre et lesAnglais.Il fréquentanotre maisonassez longtemps,
sans que j'eusse remarquéchezlui aucun penchant pour ma
soeur; mais sansdoute il avaitnourri en secretcette inclination
jusqu'à l'ardeur la plus vive, car elle finit par se déclarer tout
à coup à l'improviste. Masœur le connaissait, l'estimait, et il
enétait digne.Elleavaitassistésouventà nosconversationsan-
~aises; nous avionscherchél'un et l'autre à nous approprier,
avecle secoursdu jeune maître, les bizarreries de la pronon-
ciation anglaise, et, par là, nousnous étionsaccoutumés,non-
seulement aux particularités de l'accent et des sons de cette
langue, mais aussi à ce qu'il y avait de plus particulier et de
plus individuel cheznotre instituteur, si bien que ce fut une
choseassezétrange à la fin, de nousentendre parler ensemble
commed'une seulebouche.Seseffortspour apprendre de nous
l'allemand de la mêmemanièrene furent pas heureux, et je
crois avoir observé que cepetit commerced'amour fut pour-
suivi en langue anglaise, aussibienpar écrit que de vive voix.
Lesdeux amants étaient faitsl'un pour l'autre il était grand
et bien fait commeelle, d'une taille plus élancée encore sa
figure étroite et mince aurait pu être vraiment jolie, si elle
n'avait pas été trop gravéede la petite vérole ses manières
étaient calmes, décidées,quelquefoismême sèches et froides,t
mais son cœur étaitbonet tendre, son âme pleine de noblesse



DEHX!~fEPARTtE Mt
et sesinclinationsaussi constantesque prononcéeset paisibles.
Ce couplesérieux, qui ne s'était rencontré que plus tard, se
distinguait tout particulièrementparmi les autres qui se con-
naissaientdéjà davantage, et, de caractèreplus léger, insou-
ciantsde l'avenir, secomportaientavecétourderiedans cesMai-

sons, simple prélude, ordinairement stérile, d'engagements
fdtm-sptus sérieux, et rarement suiviesde conséquencesdu-
rables.

La bonne saison, la bellecontrée, furent mises à profitpar
une société si gaie; on fit souvent des promenades sur l'eau,
parceque, de toutes les parties de plaisir, ce sont les plus in-
times. Au reste, que t'en se promenâtsur Feau ou sur la terre~
lesattractions partieuticresse montraientd'abord; chaquecou-
pie seformait, et quelques jeunes gens, qui n'étaient pas en-

gagés(j'étaisdunombre;,se trouvaientsansdames,oudu moins
n'avaientpascellesqu'ils auraient choisiespour passerun jour
de plaisir. Cn de nos amis, qui était dans le mêmecas, et qui
se trouvaitsans moitié, parce que, avec l'humeur la plus heu-
reuse, il manquaitde tendresse, et qu'avecbeaucoupd'esprit,
il n'avait pas les attentionsnécessairesauxliaisonsde ce genre,
aprèsavoir déplorésouvent sa situationd'une manièreenjouée
et spirituelle, promit de faire à la réunionprochaineune pro-
positiondont toutela sociétéet lui-mêmese trouveraientbien.
11nemanqua pas de tenir sa promesse; en effet,après une bril-
lantecourse sur l'eau et une trës.agréaMepromenade,comme
nousétionsentre descollinesombreuses, les uns couchéssur le
gazon,les autres assis sur des pierres ou des racines mous-
sues,après avoir faitgaiementun repas champêtre, notre ami.
nousvoyant tous joyeux et de bonne humeur, nous ordonna
avecune dignité plaisantede nous asseoiren demi-cercle,puis
il s'avançaet se mit à pérorer avec emphase de la manière
suivante

Très-chersamisetamies.assoniset nonassortis!Onvoitdéj~
clairementpar cetteapostrophecombienil est nécessairequ'un
prédicateurvousexhorte à la pénitenceet réveillelaconscience
de la société. Cne partie de mes noblesamis sont assortis et

apparemment ils s'en trouvent bien; une autre partie ne le
sontpas et s'en trouvent fortmal, commeje puis l'assurer par
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ma propre expérience; et, bien que les tendres couples for-
ment ici la pluralité, je les invite à réfléchirsi ce n'est pasun
devoir socialde songer à tout le monde. Pourquoi nous réu-
nissons-nousen grand nombre. sinon pourprendre intérêt les
uns aux autres? Et commentla chose est-elle possible, s'il se
forme dans notre cercletant de petits aparté? Je suis bien loin
de rien méditer contre de si bettes liaisonsou de vouloiry
toucher seulement, mais toute chose a son temps Belle et

grande parole, à laquelle, il faut le dire, personne ne pense,
lorsqu'il a trouvé un passe-tempsqui le satisfait. Il continua
de la sorte, toujours plus vif et plus gai, opposant les vertus
sociales aux sentiments tendres. Ceux-ci, disait-il, ne peu-
vent jamais nous manquer; nous les portons toujoursen nous,
et, sans exercice, chacun y devient mattre aisément; mais

ceux-là, nous devonsles rechercher,nous devonsnous efforcer
de les acquérir, et nous aurons beau faire des progrès dansce

genre, nous n'aurons jamais tout appris! Ensuite il passa
aux particularités; plusieurs sentirent l'aiguillon, et nous ne

pouvions nous empécher de nous regarder les uns les autres
mais notre ami avait le privilégede faire tout accepter douce-
ment, et it put continuer sans être interrompu. « Il ne suffit

pas de signaler le mal; on a même tort de le faire, si l'onne
sait pas en mêmetemps indiquer le moyende rendre la situa-
tion meilleure. Je ne veux donc pas, mes amis, comme un

prédicateur de carême, vous exhorter en général à la repen-
tance et à l'amendement, je souhaite, au contraire, &tous les
aimables couples le bonheurle plus long et le plus durable, et

pour y contribuer moi-même de la manière la plus sûre, je
proposede rompre et de suspendrependant nos heures de so-
ciété ces délicieux petits aparté. J'ai déjà songé &l'exécution,
poursuivit-il, pour le cas où j'aurais votre approbation. Voici
une bourse où se trouvent les noms des messieurs tirez, mes
belles demoiselles, et veuillezagréer pour huit jours, comme
votre serviteur, celuique le sort vous adressera. Laconvention
n'aura de force qu'au sein de notre cercle aussitôt qu'il sera

rompu, cesunions serontaussi rompues, et votre coeurpourra
choisir celuiqui vousramènera chezvous.

Beaucoupde personnesavaienttrouvé fort divertissantecette
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harangue et la manière dont l'orateur l'avait débitée, et ettes

paraissaientapprouver ridée, maisquelquescouplessemblaien

rêveurs, comme s'ils avaient craint de ne pas y trouver leui

compte, aussi l'orateur s'écria-t-it avec une véhémence comi-

que Kn vérité, je suis surpris que personnene se lève, et,

quoiqued'autres hésitent encore,ne loue ma proposition,n'en

développeles avantageset ne medispensed'être mon propre

panégyriste.Je suis le plus âgede la compagnie;que Dieume

pardonne,je commence à chauvir c'est la faute de mes gran*
des méditations(icil'orateur ôtasonchapeau),maisj'exposerais
à la vue, avec joie et avec honneur, ma tête pelée, si mes ré-

flexions,qui me dessèchentla peauet me dépouillentde la plus
nobledesparures, pouvaient être de quelque avantage pour
les autres et pour moi. Noussommesjeunes, mes amis,celaest

beau; nousvieillirons, cela est fâcheux nous sommes assez

contentsles uns des autres, celaest charmant, et d'accordavec

la saison; maisbientôt, mesamis, les jours viendront où nous

aurons plus d'un sujet d'être mécontentsde nous alors ce sera

l'affairede chacun de voir commentil pourra s'accorder avec

lui-même,mais en même tempsles autres auront contre nous

plus d'un sujet de mécontentement,et cela en des choses que
nous ne pouvonsdu tout comprendre nous devonsnous y pré-

parer, et c'est ceque nous allonstaire. »

JIavaitdébite tout ce discours,mais surtout la dernière par-

tie,avecle ton et les gestesd'uncapucin;car il était catholique,
et il avait eu assez d'occasionsd'étudier l'éloquence de ces

pères. Ace moment, il parut hors d'haleine, il essuya sa tête

chauve avant le temps, qui tui donnait réellement l'air d'un

prêtre, et, par cesbouffonneries,il mit de si bonnehumeur la

sociétéfoMtre,quechacundésiraiten entendredavantage;mais,
au lieu de continuer, il tira la bourse, et se tourna vers sa voi-

sine. Il s'agit d'essayer, s'écria-t-it; t'œuvre louera le maître.
Si dans huit jours la chose vousdéptatt, nousy renonceronset

nous resterons sur l'ancien pied. Moitiéde gré, moitié de

force, les damestirèrent leursbillets, et il fut aisé de voir que,
dans cette petite opération, diverses passions étaient en jeu.
Heureusement,il se trouva que les joyeux furent séparés, et

que les graves restèrentensemble masœur garda son Anglais,
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ce dont ils surent l'un et l'autre fort bongré au dieu de l'amour
et de la fortune.Lesnouveauxcouplesde hasardfurent aussitôt
unispar t'~t~ onbut à leur santé,et on leur souhaitaà tous
d'autant plus de joie, qu'elle devait être de courte durée. Et
certes, ce fut le momentle plus gai quenotre sociétéeût passé
depuis longtemps. Les jeuneshommes auxquels aucune dame
n'était échue en partage, furentchargésde pourvoir, pendant
cette semaine,aux besoinsde l'esprit, de t'ameet du eorps, se-
lon les expressions de notre orateur; mais de l'âme surtout,
disait-il, parce que les deux autres sauraientbien se tirer d'af-
faire eux-mêmes.

Lesdirecteurs, qui voulurentse signaler aussitôt,mirent en
train des jeux nouveaux,fortjolis, préparèrent, à quelque dis-
tance, un souper inattendu,et illuminèrentle yacht pour notre
retour nocturne, bien que le clair de lune rendît !a chose inu-
tile mais itj s'excusèrentsur ce qu'il étaittoutà fait conforme
aunouvel arrangementde la sociétéd'éclipserpar de terrestres
clartéslestendres regardsde l'astre céleste.Aumomentoù nous
débarquâmes, notre Solons'écria 7«-m~a est!Chacuncon-
duisitencorejusqu'à terre ladamequi lui étaitéchuepar le sort,
la remit à sonvéritable chevalier,et reprit la sienneenéchange.

Dans la réunion suivante,cet arrangementhebdomadairefut
maintenu pour t'été, et l'on tira au sort de nouveau. On com-
prend que ce badinage donna à la sociétéune physionomie
nouvelleet inattendue chacun fut engagéà produire ce qu'i!
avait de grâce et d'esprit, et à faire sa courle plus galammant
possibleà sa betted'un moment, pouvantbien seflatter d'avoir
au moins pour une semaine une provision suffisante d'a-
mabilité.

Ons'était apeine arrangé, qu'au lieu de remercier l'orateur,
on lui reprochad'avoir gardépour lui te meilleur de son dis-
cours, savoir la conclusion.Il assura que lemeilleur d'un dis-
cours était la persuasion, et que celui qui ne songeaitpas à
persuader ne devait pointparler; en effet,convaincreétait une
choseépineuse.Cependant,commeonne lui laissait aucun re-
pos, il commençasur-le-champune capucinadeplus bouffonne
que jamais, peut-être parce qu'il songeaitprécisémentà dire
leschosesles plus sérieuses. En effet, s'appuyant de passages
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de la Biblequi n'allaient pas a la chose,de comparaisonsqui
ne cadraientpas,d'allusions qui n'expliquaientrien, itdéveloppa
cette thèse, que celui qui ne sait pas cacher ses passions,ses

inclinations, ses désirs, ses projets,ses plans, ne réussit à rien
dans le monde, et se voit troublé et joué dans toutes ses entre-
prises que surtout, si l'on veut être heureux en amour, on
doit viser au plus profond secret. Cette pensée circulait dans
tout l'ensembledu discours sans être nulle part expressément
énoncée.Si l'on veutse faire une idée de cet homme singulier,
il faut savoirqu'étant né avec des dispositionstrès-heureuses,
il avait cultivé ses talents, et surtout sa pénétration, dans tes
collégesdes jésuites, et avait acquis, mais seulement du mau-
vais coté,une grande connaissancedu monde et des hommes.
tl pouvaitavoirvingt-deux ans. Il aurait bien voulu m'inspirer
son mépris du genre humain, mais il perdit sa peineavecmoi,
parce que j'avais encoreun grand désir d'être bon et de trou-
ver bons les autres hommes. Cependantj'ai été par lui rendu
attentif à beaucoupde choses.

Pour compléterle personnel de toute sociétéjoyeuse, il faut
nécessairementun acteur qui soit charmé que les autres per-
sonnes, pouranimer les momentsdecalme, seplaisentà diriger
sur lui leurspiquantes saillies. S'il n'est pas un Sarrasin rem-
bou''ré, commecelui sur lequel les chevaliers essayaientleurs
lances dans les joutes, mais qu'il sachelui-même cscarmou.

cher, harceler et défier, blesser légèrement et se retirer, et,
en paraissantse livrer a discrétion,porter auxautres unehotte,
on ne peut guère imaginer de choseplus agréable. Xousavions
ce personnagedans notre ami Horn (corne),dont le nom don-
nait déj~lieu à mille plaisanteries, et que nous appelions tou.
jours Hœrnchen(cornette)à causedesa petite taille. Il était en
effet le plus petit de la société; il avait les formes dures, mais

agréables; son nez camus, ses lèvres un peu renversées,ses

petits yeux étincelants, donnaient à son visage brun une ex-

pressionqui semblaittoujours provoquerle rire. Sonpetitcr~ne
compriméétait couvert d'une épaissechevelurenoire et crépue,
sa barbe était déjà bleue, et il aurait bien voulu la laissercroî-
tre pourégayerconstammentla compagnie,commeun masque
comique. Aureste, il était agileet bien fait, quoiqu'il prétendit
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avoir lesjambes croches, ce qu'on lui accordait, parce qu'il le
voulaitainsi, et c'était encore une sourcede plaisanteries; en
effet, commeon le recherchait en qualité d'excellentdanseur,
il rangeaitparmi les singularitésdesdames,qu'elles voulaient
voir toujoursà la danse les jambes croches. Sagaieté était in.
tarjssable,et sa présence, indispensableà nosréunions. Je me
liai aveclui d'autant plus étroitement, qu'il devait me suivre à
l'université,et ilmérite bien que je parle de lui en termes ho~
norables,car il m'a témoigné, pendant nombre d'années, une

complaisance,un attachement,une Odélitesans bornes.
Séduitpar ma facilitéà rimer et &démêlerdans les choses

communesun côté poétique, il s'était laissé entraîner a faire
des essaisdu même genre. Nospetits voyagesde société, nos
parties de plaisir et leurs incidentsdivers recevaientde nous
un habilementpoétique, et la descriptiond'uneaventureame-
nait toujours une aventure nouvelle. Cependant, comme ces
badinagesdesociété tournaient d'ordinaireà la raillerie, et que
l'ami Hom, avec ses peintures burlesques, ne restait pas tou-
jours dansles limites convenables,celacausaitquelques fâche-
ries, maisqui étaient bientôtapaisées.n s'essayaaussi dans
un genrede poésie, alors fort à la mode, le poëme héroi-co.
mique. LaBouclede c/)fKu.r<')~<'t. de Pope, avait produit
beaucoupd'imitations; Zachariecultivaitce genre depoésiesur
le sol allemand,et il plaisait à chacun, parceque l'objet ordi-
naire était un lourdaud que les génies bafouaientpour favo-
riser l'hommede mérite.

Cen'estpoint une choseétonnante, mais on s'étonne pour-
tant de voir,quand on observe une littérature, et particuliè-
rement la littérature allemande, comme toute une nation,
quand un sujet une fois donnéa été heureusementtraité dans
une certaineforme, ne peut plus y renoncer et veut le repro-
duire de toute façon; si bien qu'à la fin l'oiuvre originale est
elle-même étouf!ee et enfouie sous la masse des imitations.
L'épopéebadine de mon ami était une pièceà l'appui de cette
observation.Dansune grande partie de tratncaux, un sot est
le chevalierd'une dame qui ne peut le souffrir; il éprouve
d'une manière assez drôle, accidentsur accident,commecela
peut arriver en pareille circonstance, jusqu'à ce qu'enfin,
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comme il sollicitele droit du trafneau, il tombedu siège, cul-

buté, commede raison,par lesgénies. Labelleprend lesguides
et s'en va seule chezelle; un amant favoriséla reçoit et triom-

phe du présomptueuxrival. Le poëte avaitd'ailleurs très-gen-
timent imaginé les mauvais tours que les différents génies
jouent l'un après l'autre au malheureux, jusqu'au moment où
tes gnomes l'enlèvent enfin de son stëge. Cepoëme, écrit en
vers alexandrins, basé sùrunë histoire véritable, amusabeau-

coupnotre petit public, et l'on était persuadéque cet ouvrage
pouvait soutenir la comparaison avec la Nuitde Walpurgisde
Lœvenet les ~MomtMMMde Zacharie.

Commenosplaisirsde sociéténe demandaientqu'une soirée

par semaine, et les préparatifs quelques heures seulement,
j'avais assez de tempspour lire, et, commeje croyais, pour
étudier. Pour faire plaisir à mon père, je répétais assidûment
le Petitllopp, et je me misen état d'en rendrebon compteà des

examinateurs; par H je m'appropriai parfaitement le fond des
tnstttutes. Maisun désir inquiet de savoirm'entraîna plus loin;
je me plongeaidans l'histoire de la littératureancienne, et, de

là, dans un encyclopédismedans lequel je parcourus i~M~o~
de Gessneret le Po~/tMtorde Morhof,et me fisune idée géné-
rale de la manière dont maintes choses étranges étaient surve-
nues dans la vie et dans la science. Par ces étudesassidues et

précipitées, poursuiviesjour et nuit, je me brouillai plus l'es-

prit que je ne me formai mais je me perdis dans un laby-
rinthe plus grand encore,quandje trouvaiBaytedans la biblio-

thèque de mon père, et que je m'enfonçaidanscette lecture.
J'étais toujoursplus profondément persuadéde l'importance

des langues anciennes; car, du milieu de l'ancien péte-mète
littéraire, me revenait toujours la pensée qu'on retrouve dans

ces langues tous les modèles d'éloquence et tout ce que le
monde a jamais possédé d'admirable. L'hébreu et les études

bibliques étaient restésen arrière commele grec, ou mes con-
naissancesne s'étendaientpas au delà du NouveauTestament.
Je ne m'en attachai que plus sérieusement au latin, dont les
modèles sont plus près de nous, et qui, à c&téd'admirables

productions originales, nous offre encore les acquisitions de
tous les tempsdans des traductions et desouvragesde savants
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du premier ordre. Je lus donc beaucoupen cette langue avec

une grande facilité,et j'osais me flatter d'entendre les auteurs,

parce que rien ne m'échappait du sens littéral. Je fus même

tres-choqué quand j'appris queGrotius avait dit orgueHteuse-

ment qu'il lisait Térenceautrement que les enfants. Heureuse

illusionde lajeunesse, ouplutôt de tous les hommes,qui peu-
ventse croire accomplisà chaquemomentde leur existence,et

qaine s'enqoierfntfttduYfa* ni du faux, ni des hauteurs, ni

des profondeurs, maisseulementde ce qui est à leur mesure r

J'avais donc appris le latin, commeJ'allemand, le français,

l'anglais, par )a pratiqueseulement, sans règles et sans prin-

.cipes.Ceuxqui savent cequ'était alors l'instruction publique
ne trouveront pas étrange que j'eusse enjambé la grammaire

tout comme la rhétorique tout me semblait aller naturelle-

ment les mots, leurs formationset transformations,se fixaient

dans mon oreille et mon esprit, et je me servaisdu langage

avec aisancepour écrire et pour babiller.

LaSainHiiehet approchait; c'était le moment ou je devais

me rendre à l'université, et je me sentaiségalementanimé par
la vie et par la science.Je trouvais en moi un éloignementtou-

jours plus manifestepour ma ville natale. Ledépart de Mar-

guerite avaitbrisé le cœurdu jeune arbrisseau; il lui fallaitdu

temps pour jeter desbrancheslatérales et réparer sa première

perte par une croissancenouvelle. Mespromenades dans les

rues avaient cessé; je ne faisais, comme les autres, que les

courses nécessaires. J'évitais de retourner dans le quartier
de Marguerite et même dans ie voisinage; et, tout comme

mes vieux murs, mes vieilles tours, me blessaient peu à peu
la vue, la constitutionde la ville en vint aussi à medépMre;
tout ce qui m'avait paru auparavant si vénérab!eme semblait

aiïer de travers. Commepetit-0!s du maire, je n'avais pas

manqué d'apercevoir tes secrets défauts de cette république,
d'autant plus que les enfants éprouvent un étonnement tout

particulier, et sont excitésà s'enquérir diligemmentdes choses

-aussitôtqu'ilscommencentàjuger suspectcequ'ils ont jusque-là
honoré sans réserve. Je n'avais vu que trop bien !e chagrin
inutile des honnêtesgensen lutte avecceuxque lespartis peu-
vent gagner ou mêmecorrompre; toute injusticem'était sou-
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verainement odieuse, car les enfants sont tous rigoristes en
morale. Monpère, qui n'était mété aux affairesde la ville que
commesimpleparticulier,exprimait très-vivementson chagrin
des choses qui tournaient mal. Et ne le voyage pas, après
tant d'études, de travaux, de voyages, et avecune culture si
variée, mener entre ses murs mitoyens une viesolitaire, dont
je n'aurais pas voulu pour moi? Je sentais tout cela sur mon
coeurcommeun horrible fardeaudont je nesavaisme délivrer
qu'en essayantde mefigureruntout autre plande viequecelui
qui m'était prescrit. Dans ma pensée, je rejetaisbien loin les
étudesde droit, et je me vouaisuniquement aux langues, aux
antiquités, à l'histoireet à tout ce qui en découle.

Je trouvais toujours le plus grand plaisir à faire la peinture
poétique de ce que j'avais observé en moi, chez les autres et
dans la nature; la chose m'était toujours plus facile, parce
qu'elle venait d'instinct, et que la critique ne m'avait jamais
déconcerté;et lors mêmeque mesproductionsnem'inspiraient
pasune entière confiance,jepouvaisbien les considérercomme
défectueuses,maisnon commetout à fait rejetables.Si l'on y
condamnaitceci oucela, je n'en restais pasmoinssecrètement
persuadé que je ferais toujours mieux par la suite, et qu'un
jour je serais nomméavec honneur à côté de Hagedorn, de
Gellertet de leurs pareils. Mais,a elle seule, cettedestination
mesemblaittrop vaineet trop insuffisante:je voulaisme livrer
sérieusementaux étudessolidesdont j'ai parlé, et, en songeant
a faire, par une connaissanceplus complètedel'antiquité, des
progrès plus rapidesdans mestravaux particuliers,je voulais
me rendre capable de remplir une chaire dans quelque uni-
versité, ce qui me semblaitla chose la plus désirablepour un
jeune hommequi veutse cultiverlui-même et contribuer à la
culture des autres.

Dansces pensées,je visais toujours à Goettingue.C'était en
des hommes tels que Heine, Michaëliset quelquesautres, que
je mettais toute ma confiance;mon vœuteptus ardent était
de m'asseoir à leurs pieds et de recueillir leurs leçons, mais
monpère resta inébranlable.Cefuten vain queplusieursdenos
amis,qui étaientdemonavis,essayèrent sur luileurinOuence;
il persista dans sa résolutiondem'envoyer à Leipzig.Alorsje

eOtTM. tKttNMS.
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regardai tout de bon comme un acte de légitime défense la

résolution de metracer un plan d'études et de vieparticulier,

contraire &ses sentiments et à sa volonté. L'obstinationde

mon père, qui, sans le savoir, s'opposait à mesprojets, me

fortifia dans mon impiété jusqu'à pouvoir sans remords t'e-

couter,des heuresentières, m'exposantet me répétant le plan

d'études et de vieque je devrais suivre à l'universitéet dans le

monde.

Ayant perdu toute espéranced'aller à Gœttingae,je tournai

mes regards versLeipzig.Ernesti m'y apparaissaitcommeune

brillante lumière; Mornsinspirait déjà beaucoupdeconfiance.

Je me traçai en moi-même un contre-projet, ou plutôt je me

bâtis un fantastiquechâteau sur un fond assez solide; il me

semblait à la foisromanesqueet honorable de se tracer à soi-

mêmesa carrière, et la mienne me paraissait d'autant moins

illusoire que Griesbachavait déjà fait dans la même voie de

grands progrès, et en avait été loué de chacun.La secrètejoie

d'un captif qui achèvede briser ses fers et de limer les bar-

reaux de sa prison ne peut être plus grande que n'était la

mienne, à voir les jours s'écouler et octobre s'approcher.La

triste saison, lesmauvais chemins, dontchacunsavaitme par-

ler, ne m'effrayaientpas. Lapensée de m'établir en hiverdans

une ville étrangèrene me donnait aucun souci; en un mot, je

ne voyais de sombreque ma situation présente, et le reste du

monde, que je ne connaissaispas, je me le figuraislumineux

et serein. Telsétaientles songesque je me composais,auxquels

je m'attachais uniquement,et je ne me promettaisdansle loin-

tain que bonheuret plaisir.
Je ne confiaisàpersonne mes secrets desseins,cependantje

ne pus les cacherà masœur. Elle en fut d'abordeffrayée mais

elle flnit par se calmer,quand je lui promis de venir la cher-

cher pour jouir avec moi de la brillante positionqueje me

serais faiteet prendrepart à mon bien-être.

Elle arriva enfin, cetteSaint-Michelimpatiemmentattendue,

et je partis bienjoyeux avecle libraire Fleischeret sa femme,

née Triller, qui allait voir son père à Wittenberg,et je laissai

derrière moi la bonne ville qui fut ma mère et ma nourrice

avec la même indifférencequesi je n'avais vouluy rentrer de
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ma vie. C'est ainsi qu'à certaines époquesles enfantsse sépa-
rent des parents, les serviteurs des mattres, les protégés des
protecteurs, et cette tentativede se tenir sur ses pieds, de se
rendre indépendant, de vivrede sa propre vie, qu'elleréussisse
ou non, est toujours conformeà la volontéde la nature.

Nous étions sortis par la porte de Tous-les-Saints,et nous
eûmes bientôt dépassé Hanau; là j'atteignis descontrées qui
éveillèrent mon attention par leur nouveauté, quoique,dans la
saison où l'on était, elles eussentpeu de charmes.Cne pluie
continuelle avait extrêmementgâté les chemins, qui, en géné-
ral, n'étaient pas alors dans le bon état où nous les voyonsau-
jourd'hui, et notre voyagene fut ni agréableni heureui. Toute-
fois je fus redevable à cette température humide du spectacle
d'un phénomène que je crois extrêmement rare; du moinsje
n'ai jamais rien revu de semblable et n'ai pas apprisque d'au-
tres l'aient vu. Nous montionsde nuit une collineentre Hanau
et Gelnhausen,et, malgré l'obscurité, nous préférâmesfaire la
montée à pied, plutôt que de nousexposerau dangeret à l'en-
nui decette traite. Toutà coupje vis à droite, dansun enfon-
cémenta une sorte d amphithéâtremerveilleusementilluminé.
Deslumières innombrablesbrillaient étagées les unesau-des-
sus des autres, dans un espace en forme d'entonnoir, et leur
clarté était si vive que l'œi! en était ébîoui, mais ce qui trou-
blait surtout le regard, c'est que ces lumièresne restaient pas
tranquilles, et qu'elles sautillaientde haut en bas ou debas en
haut, et dans tous les sens; toutefois le plus grand nombre
demeuraient immobites en conservant leur éclat. Lescris de
mes compagnons de voyage m'arrachèrent malgré moi à ce
spectacle, que j'aurais voulu observer plus attentivement.
Aux questions que je lui adressai, le postillon réponditqu'il
ne savait rien de cette apparition, mais qu'il se trouvait
dans le voisinage une ancienne carrière dont le fond était
plein d'eau. Ëtait-ce un pandémonium de feux folletsou une
société de créatures luisantes?c'est ce que je ne veux pas
décider.

En Thuringe, nous trouvâmesles chemins encoreplusgâtés,
et, pour sureroit de ma!, à la tombéede la nuit, notre voiture
resta embourbée dans les environs d'Auerstadt. Xousétions
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loin de tout secours et nous nmes notre possible pour nous

dégager.Je ne manquai pas d'y faire tous mes efforts, et il

parattque je fatiguai outre mesure lesmusclesde mapoitrine,
carje sentis bientôt unedouleur, qui disparut, qui revint, et

ne cessatout à faitquebien desannées après.

Mais, cette même nuit, comme si elle eût été réservée à

toutes les péripéties, je devais, après un plaisir inattendu,

éprouverun piquant chagrin. Nous trouvâmes en effetà Auer-

stadt un mari et sa femme, gens de distinction, qui, retardés

par les mêmes aventures, ne faisaient aussi que d'arriver. Le

mari avait l'air nobleet distingué; il était dansla forcede l'âge;
la femme était fort belle, Ils nous proposèrent obligeamment
de souperavec eux, etje me trouvai fort heureux que l'aima-

ble dame voulût bienm'adresser quelques motsgracieux.Mais,
commej'étais sorti pour hâter le souper attendu, n'étant point
accoutuméaux veillesetauxfatiguesde voyage,je fus prisd'une

insupportableenvie de dormir, si bien que je dormais, je puis

dire, en marchant, et queje rentrai dans la chambre mon cha.

peausur la tète, et, sansremarquer que les autres personnes
faisaientleur prière avant le repas, je me tins machinalement

commeeux debout derrière ma chaise, et ne me doutai point

que, par ma conduite,j'étais venu fort plaisamment troubler

ieur dévotion.Avantque l'on prît place, MmeFleischer,qui ne

manquaitni d'esprit ni de caquet, pria les étrangers de ne pas
trouver choquant ce qu'ils voyaientde leurs yeux; son jeune

compagnonde voyageavait de grandes dispositions pour les

idéesdes quakers, qui croient ne pouvoir mieuxhonorer Dieu

et le roi que la tête couverte.La belledame, qui ne put s'em-

pêcherde rire, en parut plus belle encore, et j'aurais donné

tout au monde pour n'être pas la caused'une hilarité, qui d'ail-

leurs lui allait si bien.Aureste, j'eus à peine posémonchapeau,

que ces personnes, qui savaientleur monde, laissèrent aussi-

tôt tomber ce badinage, et, nous versant le meilleur vin de

leur cantine, dissipèrent complétementmon sommeil, mon

chagrinet tout souvenirdes maux passes.
J'arrivai à Leipzigà l'époquede la foire, qui mefit un plaisir

particulier, parce quej'y voyaisune suite de ce que j'avais vu

dansma ville natale, des marchandiseset des marchandscon-



DEUXÏÈMEPARTIE. 213

nus, seulement en des lieux et dansun ordre nouveau. Je vi-
sitai avecbeaucoupd'intérêt la place et les boutiques mais,ce
qui fixaprincipalement mon attention, ce furent les Orientaux
avecleurs singulierscostumes, les Russeset les Polonais,mais,
avant tout, les Grecs, dont j'allais souventadmirer lesremar.
quables figures et les nobles vêtements.

Cependantce mouvement si animé passabientôt, et la ville
ette-tnême-s'oOMtalors à moi avec ses maisonshautes, belles
et pareilles. Elle fit sur moi une très-heureuse impression, et
il faut reconnattre qu'elle a, surtoutdans la tranquillité du di-
manche et des jours de fête, quelque chose d'imposant; sou-
vent aussi, au clair de lune, les rues, à demi sombres, à demi
éclairées, m'invitaientà faire despromenadesnocturnes.

Cependant ces nouveaux aspectsne me satisfaisaient pas,
après ceux auxquels j'étais accoutumé.Leipzig ne rappelle à
l'observateur aucun âge antique; c'est une époque nouvelle,un
passé tout récent, attestant l'activitécommerciale, le bien-être,
la richesse, qui s'annonce aux regards dans ces édifices.Je
trouvai néanmoins tout à fait à mon gré ces maisons, qui me
semblaient immenses, et, qui, donnantsur deux rues, renfer-
ment toute une population dansleurs vastes cours, entourées
de bâtiments élevés jusqu'au ciel, et ressemblant à de grands
châteauxou même à des quartiers de ville.Je me logeaidans
une de ces étranges demeures, à la Boulede Feu, entre le vieux
et le nouveauXeumarkt. Le libraire Fleischeroccupapendant
la foire deux jolies chambres quiavaientvue sur la cour, assez
animée, à causede l'allée de traverse, et je les eus après lui

pour un prix raisonnable. Je metrouvai le voisind'un étudiant
en théologie, qui avait fait des études solides, qui était sage
mais pauvre, et souffraitbeaucoupdesyeux,ce qui lui donnait
pour son avenir de grandes inquiétudes.t! s'était attiré ce mal
à forcede lire jusque dans le plussombrecrépuscule,et même
au clair de lune, afin d'épargner un peu d'huile. Nôtrevieille
hôtesse se montrait bienfaisantepour lui, toujours bienveil-
lante pour moiet soigneusepour tous deux.

Je me hitai de porter mes lettres de recommandation à
M. Bœhme, conseiller de cour, ancien étfve de Mascov,et
maintenant son successeur, commeprofesseur d'histoireet de
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droit public. C'était un hommevif, petit, ramassé. Il me reçut

assez anucatement et me présenta à sa femme. Tons deux,

commeles autres personnesque je visitai, me donnèrent les

meilleuresespérancesau sujetde mon séjour à Leipzig; toute-

foisje ne fisd'abord connaître à personne mon secret dessein,

bien qu'il me tardât de voir arriver le moment opportunpour

secouer franchement les chaînesde lajurisprudence et m'a-

Jonner à l'étude des anciens.J'attendis prudemment le départ

de Fleischer,de peur que ma famille ne Mt trop tôt informée

de mon projet. Mais, aussitôt après, j'attai droit au conseiller

B'thmc, à qui je croyaisdevoir tout premièrement confier la

chose. et lui exposaimon desseinavec beaucoupde franchise

et de beauxraisonnements maisje ne vis pointma communi-

cationfavorablementaccueillie.Commehistorienet publiciste,
il avaitune haine prononcéepour tout ce qui sentaitles belles-

lettres. Par malheur, il n'était pas au mieux avecceuxqui les

cultivaient, et surtout i! ne pouvait souffrir Gellert, pour qui

j'avais témoigné assez maladroitement les sentiments d'une

grande confiance.Adresser à ceshommes un fidèleauditeuret

s'en ôter un à lui-même, surtout dans les circonstancesdon-

nées, lui paraissait absolument inadmissible. Il me fit donc

sur-le-champune vive remontrance, et me déclara qu'il ne

pouvait,sans la permission de mes parents, autoriser unepa-

reille démarche, quand même, ce qui n'était point le cas, il

t'aurait lui-même approuvée. La-dessus, it invectivacontre la

philologieet les étudesde langueset plus encorecontre les es-

sais poétiques, que j'avais laissé entrevoir de loin. Il finit par

dire que, si je voulais aborder l'étude de l'antiquité, la juris-

prudenceétait la meilleure voieque je pourrais suivre. Il me

rappelaplusieurs jurisconsultes élégants, Eberhard Ottoet

Heincccius;me promit des montagnesd'or dans les antiquités

romaines et l'histoire du droit, et me prouva, clair commele

jour, que ce n'était pas mêmefaire un détour, si, plus tard,

après mure réflexion et avecl'autorisation de mes parents, je

persistaisdans mon projet. Il m'invita amicalementà rénéchir

encore à la chose et à lui découvrirbientôt mes sentiments,

parceque, les cours allant s'ouvrir, il était nécessairede se ré*

soudresans retard.
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C'était fort aimable à lui de ne pasm'obligerà lui répondre

sur-le-champ.Ses arguments et la gravité aveclaquelle il les

présentaitavaientdéjà convaincumadocilejeunesse,et je com-

mençai à voir les difficultéset les dangers d'une chose que

je m'étais à part moi figurée si praticable. Bientôt après,
MmeBœhmeme fit inviter à l'aller voir. Je la trouvai seule.

Elleavaitpassé la jeunesse; elle était fortmaladive,infiniment

douceet tendre, et formait avec son man, bonhommeun peu

bourru, un parfait contraste. Elleme mit sur les discoursque
le conseiller m'avait tenus, et me représenta de nouveau la

choseavectant de douceur, d'amitié et de raison,qu'il me fal-

lut céder; les réserves, peu nombreuses, sur lesquellesj'in-

sistai, furent approuvées aussi par les deuxépoux.Là-dessus,
M.Bœhmerégla mes heures je devais suivreun cours de phi-

losophie,d'histoire du droit, d'institutes,et quelquesautres. Je

consentisà tout, maisje voulusabsolumentsuivreaussile cours

d'histoire littéraire que Gellert donnait d'après Stockhansen,

et de plus ses exercicespratiques.
Le respect et l'amour de tous lesjeunes gens pour Gellert

était;extraordinaire. Je lui avaisdéjàrendu visite,et j'en avais

été reçu arec bienveillance. Gellert n'était pasgrand; sa taille

tétaitmince,mais sans maigreur; sonregard était doux, même

triste; un très-beau front, un nezaquilin pas trop prononcé,la

boucheBne, le visaged'un bel ovale, tout rendait sa personne

agréableet attrayante. Il fallaitquelquepeinepourarriver jus-

qu'à lui; ses deux serviteurs semblaientdes prêtres qui gar-

dent un sanctuaire, dans lequeltout le monden'est pas admis

et ou l'on n'entre pas à toute heure. Et cetteprécaution était

bien nécessaire,car il aurait sacrifiétoutesa journée, s'il avait

voulu recevoiret contenter toutes les personnesqui désiraient

rapprocher familièrement.

Je suivisd'abord un cours, avecune assiduitéirréprochable.

Cependant la philosophie n'éclairait point mon intelligence.

Dansla logique,je trouvais bizarre que,cesgrandesopérations

de l'esprit, que j'avais exécutéesdèsmonjeune dgeavecla plus

grandefacilité, il me fallût les déchiqueter,les isoler,et pres-

que les détruire, pour en découvrir le véritableusage. Sur

t'être, sur le monde, sur Dieu,je croyaisen savoirà peu près
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autant que le maitrelui-même, et, en plus d'un endroit, il me

paraissait éprouver de violents accrocs.Cependant les choses

suivirent un coursassezrégulier jusqu'auxapprochesdu mardi

gras, où, dansle voisinagedu professeurWinkler, sur la place

Saint-Thomas, les plus délicieux beignets, sortant de la poète

juste à l'heure de la leçon,nous attardèrent si fort, que nos ca-

hiers en devinrentfort légers, et, vers le printemps, finirent

par se fondreet se dissiperavec la neige.

Les leçonsde droit allèrent bientôt tout aussi mal, car je sa-

vais déjà tout ce que le professeurjugeaita proposde nous en-

seigner. Monapplicationpersévérante à écrire soussadictéese

ralentit peuà peu,parceque je trouvaisfort ennuyeuxdenoter

encore une fois ce que j'avais répétéassez souvent avec mon

père, par demandeset par réponses, pour le graver à jamais

dans ma mémoire.Lemal que l'on faiten menant trop loin les

jeunes gens dans les colléges, pour certaines connaissances,

s'est développéplusencoredans lasuite; on prend sur le temps
et sur l'attentionque réclament les exercices de langues et

toutes les véritablesétudes préparatoires, po':r les occuper
de ce qu'on nomme études réelles, qui les distraient plus

qu'elles ne les forment,si elles ne sontpasexposéesd'une ma-

nière complèteet méthodique.
Je signalerai ici en passant un autre mal dontles étudiants

ont beaucoupà souffrir.Les professeurs, pas plus que les au-

tres fonctionnairesde l'État, ne peuvent être tous du mcosc

âge or, commelesjeunes n'enseignentproprement que pour

apprendre, et que, de plus, s'ils sont bien doués, ilsdevancent

l'époque, il en résultequ'ils se développentabsolumentaux dé-

pens de leursauditeurs,à qui l'on n'enseignepas leschosesdont

ils ont vraiment besoin, mais celles que le professeurtrouve

nécessaired'approfondirpour lui. Enrevanche,parmi les vieux

professeurs, plusieurssont dès longtempsstationnaires; l'en-

semble de leur enseignementn'offreque des vues immobiles.

et le détail, beaucoupde choses que le temps a déjàcondam-

nées commeinutileset fausses. 11résulte de ces deux circon-

stances un malheureuxconflit, dans lequel les jeunes esprits
sont tiraillés à droiteet à gauche, et auquelpeuventremédier

à peine les professeursde moyen âge, qui, sufEsammentin-
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struits et développés, sentent néanmoins encore le besoin de

savoir et de réfléchir.

Tandisque cette marche me conduisaita étendre mes con-

naissancesplutôt qu'à les bien digérer, cequi éveillait en moi

un malaisetoujours croissant, j'éprouvais aussidans le monde

diversespetites contrariétés; car, lorsqu'on changede séjour

et qu'on entre dans des relations nouvelles, il faut toujours

p<tyerla bieRvenae.La première chose que les femmeseriti-

quèrent chezmoi, ce fut l'habillement et en effet, il fautle

dire, j'étais arrivé à t'université dans un équipageun peu sin-

gulier. Monpère, qui ne pouvait souffrir qu'une chose restât

sans effet,qu'une personne ne sût pas employersontemps, ou

ne trouvât aucune occasionde l'employer, était arrivé à mé-

nager le temps et les forcesau point que son plus grand ptai-

sir était de tuer deux mouchesd'un seul coup.H n'avait donc

chez lui aucundomestique qui ne fût bon à quetquechoseà

coté de sonservice. Tout comme,après avoir eu l'habitude de

toutécriredesapropre main, il avait trouvécommodeplustard

de faire écrire sous sa dictéenotre jeune commensal,il trouva

aussi fortavantageuxd'avoir pour valets des tailleurs, qui de-

vaient employer leurs loisirs à confectionnerleurs livrées et

mêmeles habitsdu père et des enfants, et à fairetoute espèce

de ravaudages.Monpère avait soin de se procurer lui-même

les meilleursdraps et les meilleures étoffes; il lesachetaità la

foire de marchands étrangers et en il faisait provision. Je

me souviensencore qu'il visitait toujours MM.de Lœvenicht,

d'Aix-la-Chapelle,et que, dès mon plus jeune âge, il me fit

faire la connaissancede cesmessieurset d'autresgrands négo-
ciants. Il avaitdonc pourvu a la qualité de l'étoffe, et les di-

versessortesde draps, de serges, les tissus, ainsi que les dou-

blures nécessaires,ne manquaient pas en sorteque, pour ce

qui concernet'étofïe, nous aurions osé nous montrer, mais la

formegâtaitpresque tout, car un tailleur domestiquepouvaità

la rigueur être capable debiencoudreet confectionnerun habit

coupépar un bon maître, mais ici il fallaitqu'il le coupât lui-

même,etcelane réussissait pas toujoursaumieux.Ajoutezque
mon père montrait beaucoupde soin et de propretédans tout

ce qui regardaitson habillement,et le conservaitpendantnom-
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bre d'annéesplus qu'il ne s'en servait de là une préférence

pour certaines coupes et certains ajustementssurannés, qui
donnaient parfois à notre mise quelque chosede singulier.

C'estainsi qu'on avait monté ma garde-robepour l'univer-

sité elle était complèteet belle, et il s'y trouvait mêmeun ha-

bit galonné.Accoutuméàcet équipage,je mecroyaisassezbien

mis, mais, avantqu'il fût longtemps, mesamiesme persuadè-

rent, d'abord par de tégèfMmoqueries,pais par de sages re-

présentations,queje semblais tomber d'unautre monde. Quel

que fût mon chagrin, je ne voyais pas d'abord comment je

pourrais remédier à la chose mais, quandM. des Masures, ce

poétiquegentilhommevillageois,si chéridupublic,sefût mon-

tré sur la scènedans le même costume,et qu'il eutprovoquéde

bons rires par le ridiculede son ajustement,plus encoreque de

son esprit, ma résolutionfut prise, et je mepermis d'échanger

tout d'un coup,contredeshabits à la nouvellemodeet au goût

de Leipzig,ma garde-robeentière, quien fut bien réduite.

Après cette première épreuve, je 'dus en soutenir une

autre, qui me fut beaucoup plus désagréable,parce qu'elle

concernait une chosequ'on ne change et ne quitte pas aussi

aisément. J'étais né et j'avais été élevédans un pays de haut-

allemand, et, quoique mon père observâttoujours une cer-

taine pureté de langage;que, dès notre enfance, il eût fixé

notre attention sur ce qu'on peut appelerles vrais défauts de

ce dialecte, et qu'il nous eût préparés a parler plus purement,

cependant il me restait un grand nombred'idiotismesplus en-

racinés, que je me plaisaisà faire valoir, parceque j'en aimais

la nan'eté, et parla je m'attirais chaquefois une réprimande
sévère de mes nouveauxconcitoyens. Eneffet les hauts-Alle-

mands, et peut-être plus que les autres ceuxqui habitent près
du Rhin et du Mein(parce que les grands fleuves, commeles

rivagesde la mer,onttoujours quelquechosede vivifiant),s'ex-

priment beaucouppar figures et par allusions, et se servent,

avecun bon sens remarquable, de locutionsproverbiales.Dans

l'un et l'autre cas, ils sont souvent un peuverts, mais toujours

convenables,si l'onconsidèrel'objet del'expression;seulement

il peut se glisser,de tempsen temps, quelquechosequi blesse

une oreille délicate.
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Chaque province aime son dialecte; car c'est en définitive

l'élément dans teqnet t'.tme respire. Maischacunsait avec quel

caprice le dialecte de Misniea su dominer lesautreset quelque

temps même les exclure. Nous avons gémi nombre d'années

sous cerégime pédantesque, et toutes les provincesont dû sou-

tenir bien des combats pour se rétablir dans leurs anciens

droits. Ce qu'un jeune homme ardent doit souffrir sous cette

férule perpétUëMe,on en pourra juger aisément, si t'en réflé-

chit qu'avec l'expression, que l'on pourrait bien enfin se ré-

soudre à changer, il faut sacrifier en même temps ta façonde

penser, l'imagination, le sentiment, le caractèrenational. Et

cette exigence insupportable était imposéepar des hommes et

des femmes d'esprit, dont les convictionsne pouvaientdevenir

les miennes, dont je croyais sentir l'injustice, sans pouvoir
m'en rendre compte. Je dus renoncer aux allusionsbibliques,
commeaux expressions naïvesdes chroniques; je dus oublier

que j'avais lu Geiter de Kaisersberg, renoncerl'usage des

proverbes, qui toutefois, sans barguigner longtemps,frappent
droit sur la tête du clou. Tout ce que je m'étaisapproprié avec

une ardeur de jeunesse, je devais y renoncer. Je me sentais

paralysé jusqu'au fond de t'âme, et ne savais presque plus
comment je devais m'exprimer sur les chosesles plus com-

munes. Avec cela, j'entendais dire qu'on doit parler comme

on écrit, et écrire comme on parte tandis que écrire et par-
ler me paraissaient tout de bon deux choses différentes, dont

chacune avait ses droits a faire valoir. Et il me fallaitentendre,
dansledialecte de Misnie,bien des chosesqui auraient fait une

assez triste figure sur le papier.
A voir quelle influence décisiveexercent sur un jeune étu-

diant des femmes et des hommes cultivés, des savants et, en

général, despersonnes qui se plaisent dansune société polie,
chacun devinerait d'abord, quand on ne t'aurait pas dit. que
la chose se pas3e à Leipzig.Chaqueuniversitéallemande a sa

physionomieparticulière. Aucuneculture généralene pouvant
s'établir dans notre patrie, chaque province persiste dans ses

habitudes, et pousseà l'extrême les singularités qui la carac-

térisent il en est de même des universités. A Iéna et &Halle,

la rudessedes mœurs était arrivée au plus hautpoint. La force



MEMOIRES.aao

corporelle, t'hahiteté à l'escrime, la défense de soi-m<?me,
exercéeavecfureur, y étaientà l'ordre du jour. Et une pareille
situation peut s'entretenir et se perpétuer par les plus vul-

gaires débauches.Les rapports des étudiantsavecles habitants

de ces villes, quellesque fussent les différences,s'accordaient

en ceci, que le farouche étranger n'avait aucunégard pour le

bourgeois, et se regardaitcommeun étre à part, qui avait le

privilégede la licenceet de audace. A Leipzig, au contraire,
un étudiant ne pouvaitguère être que galant, dès qu'il voulait

former quelques relationsavecdes habitants richeset polis.
Assurément toute galanterie, quand elle ne se produit pas

comme fleur d'une grandeet large vie doit sembler étroite.

stationnaireet ridicule peut-être, à la voir d'un certain côté.

Aussiles chasseurs sauvagesde la Saale se croyaient-ils très-

supérieurs aux bergers apprivoisés de la Pleisse. Le Renom-

naistde Zacharie sera toujours un précieux document où se

reflète la manière de vivre et de penser de cetteépoque; et, en

général, ses poëmesdoivent être bien accueillisde toute per-
sonne qui veut se faire une idée du caractère faible, mais

aimable par son innocenceet sa naïveté, de la sociétéd'alors.

Les habitudes sont ineffaçablesquand elles résultent d'une

manière d'être générale, et, de mon temps, bien des choses

rappelaient encore le poëmehéroïque de Zacharie.A l'univer-

sité, un seul de noscamaradesse croyait assezriche et indé-

pendant pour se moquerde l'opinion publique. Il fraternisait,

le verre à la main, avectous les cochers de louage, qu'il fai-

sait asseoir dans leur voiture, comme s'its étaient les mes-

sieurs, et qu'il menait lui-méme, monté sur le siège. Parfois

il trouvait charmant de les verser; il payaitgénéreusement les

coupésbrisés et lescontusions,n'offensaitd'ailleurs personne,
mais semblait affronterle public en masse. Unjour, que le

temps magnifiqueinvitaità la promenade, il s'empara, avecun

camarade, des ines du meunier Thomas,et, en heUe toilette,
en culottes et souliers, ils firent gravementsur leurs montures

le tour de la vitte, au grand étonnement de tous les prome-

neurs, dont le glacis fourmillait. Quelques personnes sages
lui ayant fait là-dessus des représentations, il assura d'un air

candide qu'il avait seulement vouluvoir quelle figure le Sei-
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gneur Jésus avait pu faire dans une situation pareille. Cepen-
dant il ne trouva point d'imitateurs et peu de compagnons.Car

l'étudiant qui jouissaitde quelquefortune et de quelque consi-

dération avait tout sujet de témoigner son dévouementà la

classemarchande, et un motif particulier d'observer avecsoin

les convenances, en ce que la Colonie offrait Je modèledes

mœurs françaises. Les professeurs, que leur fortune particu-
lière et de riches fondations mettaient à leur aise, n'étaient

pas dépendantsde leurs disciples, et la plupart des enfantsdu

pays, formés dans les écoles du prince ou d'autres gymnases,
et qui espéraient des emplois, ne se hasardaient pas à rompre
avecles coutumes établies. Le voisinage de Dresde, l'attention

du gouvernement, la vraie piété des hommes chargés de sur-

veiller les études, ne pouvaient manquer d'exercer une in-

(menéemorale et même religieuse.

Au commencement, ce genre de vie ne me fut point dés-

agréable mes lettres de recommandation m'avaient introduit

dans de bonnes familles, dont les amis m'accueillirent aussi

fort bien dans teur intimité. Mais, comme je sentis bientôt

que la société trouvait en moi bien des choses à redire, et

qu'après m'être habitté à son goût, je devais aussi parler à sa

façon, qu'&cotéde cela (je Je voyaisclairement), je trouvais à

faible dose l'instruction et le développementintellectuelque je
m'étais promis de mon séjour à l'université, je devins peu à

peu nonchalantet je négligeai les devoirs de société, les visites

et les autres attentions, et je me serais écarté plus tôt de toutes

ces relations sans la crainte et l'estime que m'inspirait te con-

seillerBœhmeet la confianceet l'affectionqui m'attiraientvers

sa femme. Par malheur, )t. Bœhmen'avait pas t'heurem don

de savoir s'y prendre avec les jeunes gens, de gagner leurcon-

fianceet de les diriger selon le besoin du moment. Je ne reti-

rais jamais aucun avantage des visites que je lui faisais. Sa

femme,au contraire, me montrait unvéritable intérêt. Samau-

vaisesanté la retenait a la maison. Elle m'invitait quelquefois

à passer la soirée avecelle. J'avais de bonnes manières, mais

non ce qu'on appelleproprement l'usage du monde elle sa-

vaitme diriger, meredresser, en divers petits détailsde forme.

Uneseulede ses amies passait tes soirées chez elle, mais cette
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dame avait l'humeur plus impérieuseet plus doctorale; aussi

me dép)aisait-e!!esouverainement,et, pour la braver, je reve-
nais souvent aux mauvaises habitudes dont Mme Baehme

m'avait déjà désaccoutumé.Cependantelles se montraient pa-
tientes avec moi; elles m'enseignaientle piquet, l'hombre et

d'autres jeux pareils, dont ta connaissanceet l'habitude sont

jugées indispensablesdans la société.

Maf~ce <!tfsur mongoûtque )fmeB<rhmceut la ptas grande

influence, d'une manière plus négative, il est vrai, en quoi
elle était du reste parfaitementd'accordavec tes critiques. Le

flot de Gottschedavait inondé le mondeallemand d'un véri*
table déluge, qui menaçaitde dépasser les plus hautes mon-

tagnes. Avant qu'une pareille marée se retire, avant que le
limon se dessèche, il s'écoute bien du temps, et comme, à

chaque époque, pullulent les poëtesimitateurs, l'imitationdu

superficielet du fade produisit un fatras dont nous avons à

peine encore une idée. Aussi, trouver mauvais le mauvais

était le suprême plaisir, le triomphe des critiques du temps.
Avait-onquelque bon sens, uneconnaissancesuperficielledes

anciens et un peu plus approfondie des modernes, on se

croyait en possessiond'une mesure qu'on pouvait appliquerà

tout. MmeBochmeétait une personne cultivée, à qui répu-
gnaient l'insignifiant, le faible et te vulgaire; d'ailleurs son

mari vivaiten guerre avec la poésie, et il ne pouvait sounrir

ce que madameaurait peut-étreapprouvé.E!!em'écouta, il est

vrai, quelque temps avec patience,quand je m'avisaisde lui

reciter des vers oude la prosed'écrivainsdéjà renommés car,
alors commeauparavant, je retenais par cœur ce que j'avais
trouvé quelque peu a mongré; mais sa complaisancene fut

pas de longue durée. Et d'abordje t'entendis rabaisser .anreu-
sement les poëtes à la façonde Weisse,dont on ne cessaitpas
alors de répéter les vers avec admiration, et qui m'avaitsin-

gulièrement charmé. Quandj'y regardai de plus près, je ne

pus lui donner tort. J'avais aussi hasardé quelquefoisde lui
réciter desvers de ma façon, maisen gardant l'anonyme. Ils
ne furent pas mieuxreçus que les autres. C'estainsi qu'en peu
de temps ces belles prairies émaillées, que m'offraient les
valléesdu Parnasseallemand, et où je me promenaisavectant
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deplaisir, furent impitoyablementfauchées, et que je me vis
forcé de retourner moi-même le foin pour le sécher, et de
railler, commeune chosemorte, ce qui m'avait causé peuau-
paravantune joie si vive.

Auxleçonsde Mme Boehmevint en aide, sans le savoir, le
professeur Morus, homme d'une douceur et d'une bienveil-
lance peucommunes,dontj'avais fait la connaissanceà la table
da conseiller Loudwig, et qui m'aecorda, avec beaucoupdo-
bligeance,la permissiond'aller le voir. En même tempsqueje
le consultaissur les anciens,je lui laissai voir ce qui me char-
mait parmi les modernes. H parlait de ces chosesavecplus de
calme que MmeBœhme, mais, ce qui m'affligeaitdavantage,
avecplus de solidité; et ce fut d'abord avec un vif chagrin,
puis avecsurprise, enfin avecjoie, que je dusouvrir les veux.

A celas'ajoutaient les jérémiades par tesquettesGellerts'at-
tachait, dans soncours pratique, à nous détourner de lapoésie.
ï! n'aimait à voir que les compositionsen prose, et c'était tou-
jours celles qu'il corrigeait les premières. Il traitait les vers
commeun triste supplément, et, ce qu'il y avaitde plus triste,
ma prose mêmetrouvait rarement grâce à ses yeux. Suivant
mon ancienneméthode,je donnais pour base à montravailun
petit roman, que j'aimais à développer sous forme de lettres.
Les sujetsétaient passionnés, le style sortait des bornes de la
prose ordinaire, et l'on conçoitque le fond n'attestait paschez
t auteurune profonde connaissancedes hommes. Je fus donc
très-peuencouragé par notre professeur, et pourtant il par-
courait soigneusement mes travaux aussi bien que ceux des
autres, les corrigeaità l'encre rouge, ajoutantça et là une re-
marque morale. Plusieurs de ces feuilles, que j'ai longtemps
conservéesavec plaisir, ont malheureusement fini par dispa-
rattre à la longued'entre mes papiers.

Pour suivre les principes d'une bonne pédagogie, les per.
sonnesd'âge mûr ne devraient ni interdire à unjeune homme
les chosesqui lui plaisent, telles qu'elles soient, ni t'en dé-
goater, si ellesne peuventpas mettre en même tempsautre
chose&la place. Chacunprotestait contre mes goûtset mesin-
clinations, et ce qu'on me vantait en échangeétait si éloigné
de moi, que je ne pouvaisen reconnattre les avantages, ou si
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proche, que je ne le jugeais pas supérieur à ce qu'on Marnait.

Cela me jeta dansun trouble profond. Je m'étais promis les

meilleurs effetsd'un cours d'Emestt sur l'Ora~Mrde Cicéron.
J'en retirai sans doutequelque instruction, mais je ne fus pas
éclairésur ce quim'intéressait le plus. Je demandaisune règle
du jugement, et je crus m'apercevoirque personne ne la pos-

sédait, car personnene s'accordaitavecles autres, même quand

ils présentaientdes exemples.Où doncnous fallait-il chercher
une règle, lorsqu'on savait énumerer tant de défauts chezun
écrivain commeWieland, dont les aimables ouvrages capti-
vaient entièrementnos jeunes espritst

Parmi ces distractionsdiverses, ce morcellement de mon

existence et de mes études, je m'étais mis en demi-pension
chezle conseiller Loudwig. était médecin, botaniste, et, à

l'exception de Morus, la sociétése composaituniquement d'é-

lèves en médecine,qui commençaientou qui achevaientleurs

études. Pendant le d!ner, je n'entendaisparler que de méde-

cine et d'histoire naturelle, et mon imagination fut entraînée

dans un tout autre domaine. J'entendais prononcer avec une

grande vénérationles noms de Haller, de Linnée, de Buffon,

et, bien qu'il s'élevâtparfois un débat, au sujet d'erreurs dans

lesquelles ils devaient être tombés, on tlnissait toujours par
se mettre d'accord sur leurs mérites, d'une supériorité recon-

nue. Les sujets étaient intéressantset importants, et capti-
vaient toute mon attention. J'appris à connaftrepeu à peu une

foule dedénominationset une vasteterminologie.Je la recueil.

lais avec d'autant plus d'empressement que j'avais peur d'é-
crire une rime, lors même qu'elle s'offrait à moi spontané-

ment, ou delire un poëme, dans l'appréhension où j'étais de
!etrouver beaudans le moment et de me voir peut-être obligé

plus tard de le déclarer mauvais comme tant d'autres.

Cette incertitude de jugement et dégoût m'inquiétait fom
les jours davantage, et je finispar tomber dans le désespoir.
J'avais apporté à Leipzig ceux de mes premiers essais que je

croyais les meilleurs, soit parcé que j'espérais en tirer quel-

que honneur, soitpour juger plus sûrement de mes progrès
mais je me trouvaisdans la Mtense situation d'un hommeà

qui on demande un changementabsolu de sentiments, le re-
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concernent à tout ce qu'il a aimé at goûté jusque-là. Au bout

de quelque temps et après bien des combats, je conçus un si

grand mépris pour mes travaux commencés ou achevés, que,
ramassant un jour poésie et prose, plans, esquisses, ébauches,

je brûtai tout sur le foyer de la cuisine, et, remplissant toute la
maison d'une épaisse <bmée,je causai une grande frayeur à
notre bonne vieille hôtesse

LIVRE VIL

Nouspossédonstant de boM ouvragessur l'état de la littérature atte-
mandeà l'époquedontje parle, qu'ils Mfnsentpleinement&i'instraction
de toute personnequi prenda ces chosesquelque intérêt. d'autant ploa
que tesjugementsqu'onen porte sont.me semble-t-il, assezd'accord, et,
si je me propose de présenter actuellement sur ce sujet queiques ré-
ÛNionséparses et détachées,c'est moinspour étabiir ce qu'était la lit.
térature en elle-.mêmequedans ses rapports avec moi. Je parlerai donc
en premier lieu da ce qui passionnesurtout le public. des deox ennemis
héréditairesde toute vieheureuse et de toute poésie indépendante se-
reine et vivante, je veuxdire la satire et la critique.

Danstes tempspeMMes,chacan veutviwe sa manière; le bourgeoisWtt vaquer à son métier,à ses affaires,et se réjouir e suite de même
l'écrivainse ptatt a composerquelquechose, à publier sestravaux, pour
lesquels il espèrede recueillir, sinon des récompenses, du moins des
éloges,parce qu'il croit avoir fait une chose bonne et utile. Le bour-
geoisest ttoabté dans ce repos par le satirique, fauteur parte critique,
et la sociétépaisibleest ainsi jetée dansun mouvementdesagréaMe.

L'époquelittérairedenstaqueUeje suisné s'est développéede la préce.dente par opposition.L'Allemagne,si longtempsinondéepar despeuples
étrangers,envahiepar d'autres nations, oNigée de recourir aux langues
étrangèresdans les discussionssavantes et diplomatiques,ne pouvait
absolumentcultiverla sienne. Elle était forcée de recevoirune foulede
termesexotiques,nécessairesou supernus,pour exprimernombred'idées
nouvelles,et l'on était engagé à se servirégalement d'expressionset de
tournuresétrangèrespourdes objets déjà connus. L'Allemand,que deux
sièclesd'unesituationmalbeureuseet tumultuaireavaientrendusauvage,
allait Il t'éeote chez ti's Français pour apprendre la politesse,et chez
lesRomainspours'exprimerdignement.Maisc'est ce qui devait se faire
dans la langue maternelle,car i'emptoidirect des idiomesétrangers et
leur demi-naturalisationrendaient ridicule aussi bien le langage du
mondeque celuidesattires. Dep!us,oa adoptait sansmesure tes expres-

<!CST)!S.tt&tOMM. )j;
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a!onsCguréesdes tangues méridionales,et on en faisait l'usagele plus

exagéré. On transportait à nosrelationsde petitesvilleset de savants la

noble dignité des citoyens romains, les égauxdes rois, et l'on n'était

natte part sa place, et chezsoi moinsquepartout ailleurs.

Mais,comme11parut dès cette époquedesouvragesde génie, la liberté

et la gaieté allemandess'évei!)érentaussi. Accompagnéesd'une franche

gravité, elles finirent par obtenir que l'on écrivttpurementet naturelle-

ment, sans mélange de mots étrangers, et commeJe voulaient le sens

communet la ctarte. Cependantces louablesei~rts MMnMnt.toote&les

portes a ta platitude nationale; ils percèrent la digue par laquelle le

grand délugedevait nousenvahir bientôt. Maisun roide pédantismetint

ferme longtemps encore dans les quatre facultés, et ce fut seulement

beaucoupplus tard qu'il se vit délogéde l'une après l'autre. De bonses.

prits, des enfants de la nature, auxvues indépendantes,avaient donc

deux objets sur lesquelsils pouvaient s'exercer, contre lesquels ils pou-
vaient agir et (ta chose n'étant pas de grande conséquence)donner car-

rière à leur esprit satirique d'abord une languedéfiguréepar des ex.

pressionset des tournures étrangères, ensuite la nullitédes écrits où t'on

avait eu soin d'éviter cedéfaut sans que personnesongeât qu'en com-

battant un mal on appelaitl'autre à sonsecours.

Liscow,jeune et hardi, risqua d'aborddes attaquespersonnellescontre

un écrivain sot et superficiel, dont ta conduitematadroite lui donna

bientôt l'occasionde procéderplus vivement.tt agrandit le cercle et di-

rigea toujoursses railleries contre des personneset des chosesqu'il mé-

prisait et cherchait à rendre méprisables,qu'il poursuivait même avec

unehaine passionnée.MaisMcarrière fat courte;Ilmourut bientôt, après
une jeunesse inquiète et dératée. Bienqu'il ait peu produit, ses compa-
triotes se sont plu à trouver dans ses ouvragesun talent et un cafactcm

eMimabtcs,car les Allemandsont toujoursmontréune piété singutièm

pour lamémoiredes hommesde talent quidonnaientde bellesespérances
et dont la mort a été prématurée. Knfinon nous vanta de très-bonne

heure et l'on nous recommanda Liscowcommeun excellent satirique.

supérieur mêmeà Rabener, que tout le mondeaimait. Toutefoiscela ne

nous avançaitguère, car nous ne pouvionsdécouvrirautre chosedans M'

écrits, sinon qu'il avait trouvésotte la sottise, ce qui nous semblait tout

naturel.

Rabener, qui avait reçu uneeacellenteéducation et qui avait fait de

bonnesétudes classiques, homme d'un naturelgai, sans passionet sans

fiel, s'attacha à la satire générale. Sa critiquede ce qu'on appelle vices

et foliespart des vues sainesdu bon senspaisible,et d'une idéemora)'?.

bien arrêtée, de ce que le monde devrait être. La critique des défauts et

des vices est sereine et inoffensive,et, pourfaire Meuser m~mela faible

hardiessede ses écrits, il pose en principe que ce n'est pas une vaine

entreprise de corriger les fouspar le ridicule.

Unsecond Rabenerne se reverra pas aisément.Il se montre habiteen

affaires,soigneuxà remplir ses devoirs,et il gagneainsi l'estime de ses

concitoyenset la confiancede ses supérieurs.Acoté de cela, il s'amuse

!<rire de tout ce qui l'entoure de plus près savants pédantesques,
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~unes gant vaniteux,petitMse~et prétentfOMde toute sorte, sont par
au ridiculisés plus que raittés, et sa raillerie même n'exprime aacun

mépris,Il badineégalementsur sa propre situation, sur ses infortunes,
sa vie et sa mort.

Sa manièrede traiterun sujet est peu esthétique. !t est assez varié
dans la formeextérieure,mais it se sert beaucouptrop de l'ironie directe,

qui consiste à louer ce qui est digne de Marneet à btamer ce qui est

dignede louange,moyenoratoire qu'on ne devrait employer que très.

rarement car,&taiongue,it rebute h's hommesintelligente,il égare les

faibleset n'amuse,à vrai dire, que la grandeclassemitoyenne,qui peut,
sans grandedépensed'esprit,se croire plus sage que les autres. Mais,

quelsque soientle sujetet la formede ses écrits,on y reconnatt sa droi-

ture, soncalmeet sa sérénité,qui nous captiventtoujours. L'admiration
sans bornes de ses contemporainsfut une conséquencede ces qualités
morates.

Que t'en cherchâtet que l'on trouvât des modèlesparticuliers à ses

peinturesgénérâtes, c'était une chose naturelle.U s'ensuivit que cer-
taines personnesse plaignirentde lui. Ses réponses infinies que, chez

lui, la satire n'estpointpemonnette,attestent te chagrin que ces plaintes
lui avaient fait. Quelques-unesde ses lettres font la gtoirede l'hommeet
de l'écrivain. La relation familière dans laquelle il décrit le siège dt

Dresde,ta pertede sa maison,de ses meubles,de ses écrits et de ses per-
ruqurs, sans que son calmeen soit ébranlé lemoinsdu monde ni sa sé-
rénitétroublée, est infinimentestimable, bienque ses contemporainset
se~concitoyensne lui pardonnassent pas cette heureuse humeur. La
lettre où il parledu déclinde ses forces, de sa mort prochaine,est ex-
trémementrespectable,et Rabenermérite d'êtrehonorécommeun saint

par toutestei:Amessereines,sages et joyeusement résignées à tous les
Cvpncmentsde ta vie.Je me sépare de lui à regret j'ajouterai seulement

que ses satires ne s'adressentqu'à la classe moyenne.Il fait observerça
et là qu'il connattbien aussi les grands, mais qu'il ne juge pas à propos
d'y toucher.Onpeut dire qu'il n'a point eu de successeur,qu'il ne s'est
trouvépersonnequi )'éj;!)h}ou qui lui ressemble.

Parlons maintenantde la critique, et d'aborddes (Maisde théorie.Ce
n'est pas remonter trophaut de dire qu'a cetteépoque i'idéai s'était rt'-

ftfgicdu mondedansta religion;qu'il se montraità peinemêmedans la

morale; personnen'avait t'idée d'un premier principe de l'art. On nous
mettaitdans lesmains laPo<M<fcritique de Gottsched;elle était utile et
assez instructive,car elle donnait une connaissancehistorique de tous
les genresde poésie,tout commedu rhytbme et de ses divers mouve-
m'nts le géniepoétiqueétait supposé.Au reste le poëtedevait avoirde

hnstruction, mt'mede la science; it devait avoirdu jïoûtet que sais-je
encore?On nousrecommandaitl'Art poétiqued'Horace;nous admirions
avecrespectquelquessentencesdorées de cet estimable ouvrage; mais
nous ne savions nullementnous en expliquerl'ensembleni le mettreà

profit.
LesSuissesse déclaraient les antagonistesde Gottsched. Ils devaient

donc faireautre chose,produirequelque chosede mieux aussi nousdi-
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sait-onqu'ils étaient réellement préférabtes. Nous étndiampata Poésie

cft<t'~t<ede Breitinger.Elle noua introduisit dans un plus vaste champ,
maisce n'était proprementqu'un plusgrand labyrinthe,d'autant plus fa-

tigant que nous y étions promenés par un brave homme en qui nous

avionsconnanee.Un rapide coupd'o'it justifiera ces paroles.
On n'avait pas su trouver un principe pour la poésieelle-méme;elle

était trop spirituelle et trop fugitive la peinture est un art que t'œii

peut fixer, que l'onpeut suivre pas à pas, à l'aide des sens extérieurs;

ellesemblaitmieuxconduireà ce but. Les Anglaiset tes Françaisavaient

déjàthéorisésur lesarts plastiques,et l'on crut pouvoirbaserla poésiesur

unecomparaisonqu'on en tirait. Les arts présentaientles imagesà t'ecit,
la poésie lesolfraità l'imagination tes images poétiquesfurent donc te

premier objet que l'on considéra. On commençapar les comparaisons,
tfa descriptions suivirent, et l'on s'occupa de tout ce qui pouvaitêtre

présenté aux sens extérieurs.

Des imagesdonc! Mais,cesimages,où devait-ontesprendre,si cen'est

dans la nature? Lepeintre imitait évidemment la nature pourquoipas
aussi le poëte? Maisla nature ne peut être imitée tellequ'ellese présente
à noua elle renferme millechosesinsignifiantes,vaigaires il faut donc

choisir. Maisqu'est-cequi détermine le choit? !t faut rechercherce qui
est marquant. Et qu'est-ce qui est marquant? tt faut que tes Suisses
aient longtempsmédité la réponse, car ila sont arrivés à uneidée siagM'
lière,maisjolie et même ptaisante its disent que ce qu'il y a de plus
marquant, c'est toujours te nouveau; et, après avoir méditéquelque
temps là-dessus, ils trouvent que te merveilleuxest toujoursplus nou-
veau que toute autre chose.

Ils avaientdonc assez bien réuni lesélémentsde la poésie toutefoisil
fallait considérer encore que le merveilleux peut être videet sans rap-
port avec l'humanité. Ce rapport nécessaire devait être moral,et avoir

pour résultat manifestet'amétiorationdes hommes.UnpoBmeavait donc
atteint le but suprême, si, à côté de ses autres mérites, it avait celui
d'être utile. Ce fut sur ces conditionsréunies qu'on voulutjuger tes di.
vers genresde poésie,et cettequiimitait la nature,quiétaitmerveilleuse,
et qui avait en même temps une On et une utilité morales,devait être
considéréecomme la première et la plus excellente.Et aprèsbeaucoup
de réflexions,cette grande prééminencefut, avec une profondeconvic-
tion, attribuée à la fable d'tsope.

Si bizarre qu'une pareille déduction puisse nouaparaltreaujourd'hui,
elle eut sur tes meilleurs esprits une influencedécisive.QueGellert,et,
après lui, Litchtwer, se soientvouésà cette sorte de poésie;que Lessing
tui-méme s'y soit essayé; que tant d'autres lui aient consacré leur
talent celamontre t'estime que ce genre avait acquise. La théorieet la

pratique agissent toujours l'une sur l'autre par tes ouvrageson peut
voirquellessont tesdoctrinesdes hommes et par leurs doctrinesprédire
ce qu'ils feront.

Cependantnous ne devons pas quitter notre théorie suissesans lui
rendre aussijustice. Bodmer,malgrétous ses efforts,est resté, en théorie
et enpratique, un enfant toute sa vie. Breitingerétait un hommehabite,
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savant, judicieux, qui, après un mûr examen,ne méconnutpoint l'en-
sembledes conditionsde la poésie on peut mêmeprouver qu sen~t

vapuementlesdéfautsde sa méthode.Elleest remarquable,par exemple,
la questionqu'il s'adresse, de savoir si un certain pot!medescriptif de

K<Bnigsur le campde plaisanced'AugusteII est réejtomentun poëme,et
la réponsequ'il y faitmontreaussi son bonjugement. Mais,ce qui peut
servir à sa pleinejustification,c'est que, partant d'un faux pointde vue,
après avoir parcourule cercle presque tout entier, il touche au point
pnncipa). et se sent obligéde conseillerea terminant son livre, et en

quelquesortepar formede supplément, la peinture des mœurs, des ca-

ractères, des passions, bref de l'homme intérieur, qui est an fond le

principalobjetde ta poésie.
Onconçoitaisémentdans quel trouble se sentaient jetés de jeuneses-

prits par ces maximesdécousues, ces lois mal compriseset ces leçons
éparses. Ons'en tenait auxmodèleset l'on n'y gagnait rien non plus: tes

étrangersétaient tropéloignés, tout autant que les anciens, et dans les
meilleursécrivainsnationauxbrillait toujoursune individuatitémarquée,
dont les méritesétaientinaccessibleset les défautsséducteurs Pourune

intelligencequi se sentait féconde,c'était une situation désespérante.
Si l'on considèreattentivementce qui manquait&la poésie allemande,

on reconnaîtra que c'étaitun fondet un fondnational. Les talents ne

manquèrentjamais. Mentionnonsici Gunther,qu'on peut appeler un vé-
ritablepoBte,un talent décidé,ayant l'intelligence,l'imagination, lamé-
moire, te don de saisir et de se représenter les objets, éminemment

fécond,au rbythme facile,pleind'esprit, de saillies, et aussi d'une in-
structionvariée en un mot,il avait tout cequ'il faut pour produirepoé-
tiquement une secondevie dans la vie, dans ta vie réette et commune.
Nousadmironssa grande facilitéà relever par te sentiment toutes les si-
tuations dans ses poëmesde circonstance; à les orner de pensées,
d'images assorties, de traditions historiqueset fabuleuses. Ce qu'on v
trouve de rudeet de grossierappartient ù sonépoque, à son genredevie
et surtout à soncaractère, ou, si l'on veut, à son défaut de caractère. tt
ne savaitpas se dompter,et voilàcomment se dissipèrent sa vie et son

géniepoétique.Par soninconséquence,Gunthers'était frustré de l'avan-

tage d'être placéà la courd'AugusteIl, où l'on voulait, parmi toutes les
autres magnificences,avoiraussi un poëtedecour,qui put animer et dé-
corer les <eteaet immortaliserdes splendeurspassagères. DeKœnig fut

plus réglé et plus heureux; it remplit cet officeavec dignité et avec
succès.

Danstousles États monarchiquesle fondde la poésie vient d'en haut;¡
et peut-êtrele campdeplaisancede Muhibergfut-i) te premier sujet na-
tional,ou du moins provincial,digne d'inspirer an poëte. Deuxrois, qui
se saluent en présenced'unegrande armée; autour d'eux, leur cour et
leurs forcesmilitaires,destroupesbien tenues, des combatssimulés, des
f<?tesde tout genre. c'était assezd'occupationspour les sens et une
matièresurabondantepourla poésiedescriptive.

11est vrai quece sujetavait un défaut ce n'était là que de ta pompe
<t de l'apparence,d'ou il ne pouvait résulter aucune action. Personne.
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exceptéleschefs,neMfaisaitremarquer,et,quandcelaseraitarrivé,te

poëtene pouvaitfairevaloirl'un,de peurd'offensertesautres.li dut
consultert'atmanachde laCouret de ('État,et celadonnaà lapeinture
des personnagesassezde sécheresse.Lescontemporainslui faisaient
déjAle reproched'avoirpeint leschevauxmieuxque teshommes.Mais
ne seraitreepas justementun sujetd'éloge,qo'Heût montrasonart,
quandits'eSraitunobjetpourl'exercer?Aureste,ladiMcuttéfondamen-
taleparattt'avoirbientôttrapp&,carle poèmenes'étenditpasaudelà
dupremierchant.

Je fus surpris au milieu de ces études et de ces méditations

par un événement inattendu, qui anéantit mon louableprojet
de recommencerà fond l'étude de notre littérature nouvelle.

Mon compatriote Jean-GeorgeSchtosser', après avoir passé
dans un travail diligent et soutenuses années d'université, sui-

vant la route ordinaire, s'était voué dans sa ville natale à la

pratique du barreau; mais, par diverses raisons, sa viveintel-

ligence, quiaspirait à l'universel, se trouva mal satisfaitedans

cette position.Il accepta sans hésiter une place de secrétaire
intime chezle duc Frédéric-Eugènede Wurtemberg, qui rési-

dait à Treptow. Car oncitait ce prince parmi les grands qui

songeaientà s'éclairer et à réunir, pour des uns meilleures

et plus élevées, eux, les leurs et tout l'État, d'une manière

noble et indépendante.C'estceprince Frédéric qui, cherchant

des conseilspour l'éducationdeses enfants, avait écrits Rota-

seau, dontla célèbre réponse commence par ces paroles re-

marquables Si j'avais le malheur d'être né prince.
Schlosserdevait, sinon présider, du moins coopérerde son

actionet de ses conseils,non-seulementaux affairesdu prince,
mais aussia l'éducationde sesenfants.Cethomme, jeune, d'un

caractèrenoble, animé des meilleures intentions, d'une pureté
de mœurs irréprochable, aurait facilement éloigné les gens

par une certaine sécheresse, si sa belle et remarquable cul-
ture littéraire, ses connaissancesphilologiques, son habiletéa
écrire en vers et en prose, n'avaient attiré tout le mondeà lui

et rendu soncommerce plus facile. On m'avait annoncéqu'il
passeraitpar Leipzig,et j'attendais sonarrivée avecimpatience.
Il descenditdans une petiteauberge, située dans le BruM, et

t. MépousaplustardlaM6ftdeGoethe.
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dont l'hôte s'appelaitSchœnhopf.Sa femme était deFrancfort,

et, quoiqu'il logeâtpeu demondele reste de l'année, et ne pût
coucher personne dans sa petitemaison, au tempsde la foire

il était visité par un grand nombredes nôtres, qui avaientcou-

tumed'y manger, et d'y loger même en cas de nécessité. J'y
courus, quandSchlosserme fit annoncer son arrivée. Je me

souvenais à peine de l'avoir vu, et je trouvai un hommejeune
et bien fait, au visagerond et plein, sans que tes traits en fus-

sent émoussés.Son front bombé, encadré de sourcils et de

cheveuxnoirs, annonçait la gravité, la sévérité et peut-être
l'obstination. Il était en quelquefaçonmon contraire, et ce fut

justement ce qui affermitnotre longue amitié. J'avais la plus
grande estime pour ses talents, d'autant plus que j'observais
fort bien qu'il m'était très-supérieur par la soliditéde sa con-

duite et de ses ouvrages. L'estime et la confiance que je lui

témoignai fortifièrentson attachement, et augmentèrent l'in-

dulgenceque réclamaitde luimon caractère vif, mobile, tou-

jours alerte, et tout l'opposédu sien. Il étudiait l'anglaisassi-

dament. Pope était, sinon son modèle, du moins son objet,
et, en oppositionà l'Essai sur Mommede cet auteur, il avait
écritun poëmepareil de formeet de mesure,qui devaitassurer
le triomphe de la religion chrétienne sur le déisme du poëte
anglais. 11tira deson portefeuille,très-bien fourni,et me com-

muniqua des compositionsen vers et en prose, écritesen di-

verses langues. En provoquantchez moi l'imitation, elles me

jetèrent de nouveaudans une extrême inquiétude. Maismon
activitévint à mon secours.J'adressai à Schlosserdescompo-
sitions poétiquesen allemand, en français, en anglaiset en

italien, dontj'empruntais la matière à nos conversations, qui
étaientsolides et intéressantesau plus haut point.

Schlosser ne voulut pas quitter Leipzig sans avoir vu les
hommesqui avaientun nom. Je le conduisisavecplaisir chez
ceuxque je connaissais;ceuxque je n'avaispas encorevisités,
j'appris ainsi à les connaître d'une manière très-honorable,
parce que Schlosser était reçu avec distinction, comme un
hommeinstruit et déjà marquant, et qu'il savait très-bienfaire
les frais de la conversation.Je ne doispasomettre notre visite
à Gottsehed,parce qu'elle sert à peindre le caractèreet les
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habitudesde cet homme. n était fort bien logé, au premier

étage de rOMMd'or, où Breitkopfl'aine, en reconnaissancedes

grands bénéficesque les écrits de Gottsched, ses traductions

et ses autres services avaientprocurés à sa maison, lui avait

donnéun logementpour la vie.

Nousnous fimes annoncer. Le domestique nous introduisit

dans une grandechambre, en nous disant que monsieurallait

venir. N'entendîmes-nouspas bien un geste qu'il Bt,je ne sau-

rais le dire; bref, nous crûmesqu'il nous avait fait signe de

passerdans la chambre attenante.Nousentrâmes pour êtreté-

moins d'une singulière scène; car, à l'instant même,Gottsched

parut à la porte vis-vis. C'était un homme grand et fort, un

géant, en robe de chambrede damas vert doublé de taffetas

rouge. Maissa tête énorme était chauve et sans coiffure. On

allaity pourvoir&l'instant, car le domestique, arrivant par une

porte dérobée, portait sur le poing une grande perruque à

allonges, dont les boucles lui tombaient jusqu'aux coudes,et

il présentad'un air enrayé la coiffureà son maître. Gottsched,
sanslaisser voir le moindre chagrin, enleva de la main gauche
la perruque du bras de son serviteur, et, en même temps qu'il
la jetait très-adroitementsur son chef, il appliqua de la main

droite un soufHetau pauvre homme, qui s'en alla, comme

dans les comédies,en pirouettant jusqu'à la porte ;ur quoi
le respectablepatriarche nous obligea fort gravement de nous

asseoir, et nous fit avec beaucoup de dignité un assez long
discours. ·

TantqueSchlossertestaàLeip2ig,je mangeaiaveclui, et je fis
la connaissancedeconvivestrès-agréables. QuelquesLivoniens

et le filsde Hermann,premier prédicateur de la cour de Dresde,

plus tard bourgmestrede Leipzig,avec son gouverneurPfeil,

conseilleraulique,auteur duComtedeP., qui se présentecomme

en regard de la Comtessesuédoisede Gellert, Zacharie, frère du

poëte,et Krebel,auteur de manuelsde géographieet de généa-

logie, étaientdes hommespolis,d'humeur joyeuse et bienveil-

lante. Zacharie était le plus taciturne, pfeil était un homme

fin, avecquelque chosedu diplomate,mais sans affectation,et

d'une grande bonté; Krebel, un vrai Falstaff, grand, corpu-
lent. blond, les yeuxbleu de ciel,riants, proéminents, toujours
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Dan? cette société, jo reconnus, par tes conversations, par les
exempteset par mes propresréuexions, qu'avant tout, pour se dérober
à cette époque insipide,dinuMet nulle, essentiel était la fermeté, la
précisionet la brièveté. Dansle style usité jusqu'alors, on ne pouvait
distinguer le vulgaire du bon. parce que tout éta!t confondu sous le
mêmeniveau. tM~ plusieursécrivains avaient taché d'échapper à la
contagiongénérate.et ils y avaientplus ou moinsréussi. Halleret Ram-
ler étaient, par nature, enclinsà la précision LessingetWieland y furent
conduitspar la tétiexton le premier devint peu à peu tout à fait épi-
grammatiquedans ses poésie!,serré dans?~0, laconiquedans JÉ~Mt
CatoMt,-ce ne fut que plus tard qu'il revintà une nal-vetésereine, quilui sied B<bien dans Nathan. Wieland,qui avait été parfoisprolixedans
Agathon, don S~t'o et les Contescomiques,devient dans Alusarionet
Idris merveilleusementserré et précis, avecbeaucoupde grâce. Klop-
stock, dans tes premieMchantsde la ~MM(<e.n'est pas sans dia~ion-
dansles odes et autres petitspoëmes, il se montre concis,commeaussi
dans ses tragédies. Sa lutte avec les anciens, surtout avec Tacite, le
force à se resserrer toujoursdavantage. tellement qu'il finit par devenir
inintelligibleet insupportable.Gerstenberg,beau talent, mais biMrre, se
resserre également.On estimesonmérite,mais,en somme,it fait peude
plaisir. Gleim,diffMet négligépar nature, se montre à peineconcis une
fois dans ses C&MMtMd<~<tt<-fe.Ramier est proprement critique plus
que poëte. U commencepar recueillirce que tes Allemandsont produitdans le genre lyrique, et trouveà peine un poëmequi le satisfasse en-
tièrement; il faut qu'il retranche,qu'il retouche,qu'il change, pourquetes chosesprennent une formepassable. Par là it se fait presqueautant
<j enncmtsqu'il y a de poèteset d'amateurs, chacun ne se reconnaissant
plus qu'à ses défauts, et le publics'intére~ant plusà une (Bovreindivi-

joyeux et de bonnehumeur. Toutesces personnesm'accueilli-
rent de !a manière ta plus aimable, soit à cause de Schtosser,
soit pour mon humeur franche, amicaleet prévenante, et ils
n'eurent pas de peine&me déciderde prendre à l'avenir mes&
repas avec eux. Je leur demeuraidoncfidèleaprèsle départ de
Schtosser,et désertai la tabledeLoudwig.Je me trouvais d'au.
tant mieux dans cette société particulière, que la fille de la
maison, jotie et gentille, nie plaisaitbeaucoup, et que j'eus
l'occasiond'échangerde tendres œiMades,plaisir queje n'avais
pas cherché et que le hasard ne m'avait pas offert depuis ma
disgrâce avecMarguerite.Je passaisgaiementet utilement avec
nies amistcs heures du dîner. Krebelm'avait pris en véritable
amitié, et savait me houspilleret m'animeravec mesure Pfeil,
au contraire,me témoignaitunesérieuseaffection,encherchant
à diriger et à fixer monjugement sur beaucoupde choses.
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duelledéfectueuseqa'à cellequi est produite ou corrigée selonune règle
génératedu goût. La rhythmique était encore au berceau, et personne
ne savait un moyend'en abréger l'enfance. La prose poétiquedominait.
Gessner et Klopstocksuscitèrent de nombreuximitateurs. D'autresde-
manderontque les syllabesfussent mesurées,et traduisirent cette prose
en rhythmessaisissables.Mais,encela, ils ne furentnon plus agréabtesà

personne; car ils devaientomettreet ajouter, et l'originalcn proseétait

toujours préféré.Aureste, plus on chercheen tout la concision,plust'ap-
préciattonest possible.parceque ce qui marque, une fois qu'il est res.
sett~. permetenSn une compon'ison sure. Il atrita en m~metemp~f~c
plusieurssortes do formesvraiment poétiquesprirent naissance,car, en
cherchantà n'exprimerque le nécessairede chaque objet qu'on voulait

reproduire,it fallaittenircompte de chacunet, de la sorte, quoiqueper-
sonnen'eût consciencedece qu'il faisait, tes formesd'expositionse di-
versinèrent.i)est vrai que, dans te nombre,it y en eut de grimaçantes,
et l'on vit pÎMd'un essaimalheureux.

De tousces hommes,c'était, sans contredit,Wielandqui avait le plus
beau génie, ti s'était forméde bonne heure dans ces régionsHéates où
ta jeunesse s'arrête si volontiers; mais, commeit en fut dégoûtépar ce
qu'on nommeexpérience,par ses rapports avec lemondeet tesfemmes,
it se jeta du côtédu réet et trouva son plaisir et le nôtre dans la lutte
dès deux mondes,où sontalent se montra sous son plus beaujour, dans
de légèresescarmouches,entre te sérieuxet le badinage.Combiende ses
productionsbrillantesdatent de l'époque où j'étais à l'université C'est
~fMMfMttquiproduisitsur moi la plusgrandeffet,et je me souviensen-
core de la placeoùj'en pus lire tes premièresfeuilles,que Œser m'avait

prêtées.C'estlà que je crus revoir l'antiquitévivante et nouvelle.Toutce

qu'il y a de plastiquedans le génie de Wieland se montrait ici parfai-
tement, et, puisque ce maudit Phanias-Timcn,condamnéà une mal-
heureuse abstinence,finitpar se réconcilier avecsa mattresse et avec le

monde, on peut bien aussi traverser avec lui t'age de ta misanthropie.
Aureste, on pardonnaittres-votontiers,dansces ouvrages,uneantipathie
badinepour les sentimentséteves, dont on fait aisément unefausse ap.
plicationà ta vie et qui en deviennentsouventsuspectsd'exaltation.On
excusait d'autant mieux l'auteur, lorsqu'il poursuivait de ses railleries
tes chosesque t'en tenait pour vraies et respectables, qu'il faisaitainsi
parattre combienelles lui donnaient à tui-mémed'occupation.Onpeut
voir, par tespremiersvotumesde la Bibliothèquegénéraleallemande,le
pauvre accueilque la critique faisait alorsà de pareils travaux.On fait
une mentionhonorabledes C0n<<scomiques,mais sans aucune trace de
vues aur le caractèrede ce genre de poésie. Commele faisaientalors
tous tes autres, te critique avait formésongoût sur tes exemples.tt ne
songe pas qu'avanttout,pourjuger ces ouvragesparodiques,it faut avoir
devant tes yeuxl'original,noble et beau, pour voir si te parodistea su
réellementy saisirun coté faibleet comique,s'il lui a emprunté quelque
chose, ou si peut-être, sous t'apparenced'une imitation, it n'a pas lui-
mêmeproduitune inventionexcellente.De tout cela, on ne soupçonne
rien; on toneet t'onbtamequetqueeendroitsdu poëme.Le critiqueavoue
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lui-mémequ'il a soulignétant d'endroits qui lui plaisent,qu'il ne peut
lescitertous dans sonanalyse.Maie,lorsqu'onvoitl'oxcellentetraduction

de Shakspeareaccueillieette-mémopar cette exclamation on ne de-

vait absolumentpas traduire un hommetel que ~hakspeare) on com-

prend à quel point la BibliothégueeeM~rakallemandeétait arriérée en

matièrede goût, et que les jeunes gensanimésd'un sentimentvrai du-
rent s'enquérir d'autres guides.

LesAllemandscherchaientde toutesparts ta matière,qui déterminait

ainsiplus ou moinsla (orme.fis n'avaient quepeuou point traité de su-

jets nationaux.Le Ntrmentt de ScMegetne faisait qu'indiquerta voie.La

tendanceà l'idylle M développaitsansmesure. Lcdéfautde caractère de

cellesde Gesaner, d'ailleurspleinesde grâce et d'une tendresse enfan-

tine, faisait croire à chacunqu'it pourrait en faireautant. Ils étaient éga-
lement empruntés aux sentiments universels, ces poëmes qui étaient

censésreproduire une nationalitéétrangère, par exemple,les pastorales

juives, surtout les idyllespatriarcaleset tout cequi avait rapport à l'An-

cienTestament.La lloachidede Bodmerfut un symboleparfaitde ce dé.

lugedontles flots enveloppèrent le Parnasse allemand,et qui fut tres-

longtempsà s'éMater. L'enfantillageanacréontique laissa de mêmeun

nombreinfinid'esprits médiocresflotterà l'aventure. La précisiond'Ho-

race nous força (maisà la longue seulement)de rivaliser avec lui. Les

épopéesbadines, la plupart sur le modèleda la Boucledec~cettc M<M&,
ne servirent pas non plus à amenerun temps meilleur.

Je doisencore signaler ici une illusion, dont t'eûet fut aussi sérieux

qu'on doit la trouver risible, quandon t'observe deplus près. Les Atte-

mandsavaient désormaisune connaissancehistorique suffisantede tous
les genresde poésie dans lesquels les diverspeuples s'étaient signalés.
Cette classification, qui, à proprementparler, détruit t'idée mêmede la

poésie,Gottsehed l'avait charpentéeassez complètementdans sa Iloésie

critique,et il avait démontré en même temps, que des portes allemands

avaient su remplir à leur tour toutes les sectionsd'exeettentsouvrages.
Et celacontinuait toujours. Chaque année, la collectiondevenait plus

considérable,mais, chaqueannée aussi,un ouvragechassait l'autre de la

placedanslaquelle il avait bhtté jusqu'alors. Nousavions désormais, si-

non des Homères, du moinsdes Virgiteset des Miltons;sinon un Pin-

dare, du moins un Horace; les Théocrites ne manquaient pas. C'est

ainsiqu'on se berçait avec des comparaisonsétrangères, tandis que la

massedesœuvres poétiquescroissaittoujours,de manièrequ'une compa-
raisonpouvaitenfin s'établiraussi avec l'intérieur.

Au reste, si, dans les choses dégoût, les bases étaient encore très-

chancetantes,en ne pouvaitnier qu'à cette époque, ce qu'on appelle le

senscommunne s'éveittat vivementdans FAttemagneprotestanteet dans

la Suisse.La philosophiede i'écote, qui en tout tempsa le mérite d'ex-

poser,sous des rubriques déterminées,dans un ordre arbitraire et selon

des principesreçus, toutce qui peut être l'objetde la curiosité humaine,
s'était souvent rendue étrangère, fastidieuseet inutile enfin à la foule

par l'obscurité et t'apparentcMvotitédu fond, par l'emploi inopportun
d'âne méthode respectable en elte.méme, et par son application trop
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va~tea un grand nombred'objets. Biendes hommesse persuadèrentque

la nature leuravait donnéautant de bon sens et de jugementqu'ilspou-

vaientenavoirbesoinpourse faire des chosesune idée claire, an point

depouvoirs'en démêleret veiller à leuravantageet à cetni des autres,

sans s'inquiéter pénibtement de l'universel, nt rechercher comment

s'enchatnentles objets lesplus éteignes,qui ae nous intéressent guère.

Onessavases forces, on ouvrit les yeux, on regarda devant soi, on fut

attentif, appliqué, laborieux, et t'en crut, quand on jugeait et qu'on

agissaitr~tément dans sa sphère, qu'on pouvaitbien en sortir aussi et

diseourirMree qui était plus !oin de noua. 6ans cette idée, chacunétait

dès tors autoriséà philosopheret mêmeà ao regarder peu à peucomme

un philosophe.Laphilosophieétait doncun sens commun plus ou moins

sain, plusou moinsexercé,qui se hasardaità généraliseret à prononcer

sortes expériencesextérieureset intérieofes.Un lumineux discernement

et une modérationparticulière, qui voyaient la vérité dans la routemi-

toyenneet dans l'équitéenvers toutes lesopinions,assurèrent aux écrits

et auTdiscoursde te genre la confianceet l'autorité, et, de la sorte, it se

trouvaenfindes philosophesdans toutes tes facultés, même dans toutes

tesclasseset toustes métiers.

En suivant cette voie, les théotogieMdurent incliner vers la religion

dite naturelle,et, s'il était questionde savoirjusqu'où tes lumières na.

turelles suffisaientpour nous avancer dans la connaissance de Dieu,

pournous rendre meilleurs,d'ordinaire on se hasardait, sans trop de

Mntputes,à déciderd'une manière favorable.Par ce mêmeprincipede

modération,on accordaitensuite les mémesdroits à toutes tes religions

positives,cequiles rendait tes unes commelesautres, incertaineset in-

différentes.Au reste, on laissaittout subsister,et, comme le fondde la

Bibleestsi riche,qu'elleoffreplus de matièreque tout autre livre pourla

méditât:'n. et plusd'occasionsde réfléchirsur tes choses humaines,elle

pouvait, commeauparavant,servir partout de base à la prédicationet à

toutes tes discussionsreligieuses.

Mais,commetoustes ouvragesprofanes, elle était menacée d'une des-

tinée inévitabledans la suite des temps. On avait admis jusqu'atora.

avecune foientière,que ce livre des livres avait ét6 composddans un

seulesprit,qu'il avait été inspiré et commedictépar l'esprit divin. Tou-

tefois,des tangtemp~.croyants et incrédulesavaient, les uns, critiqué,

tesautres, défendutesinégalitésdes différentesparties. Anglais.Français

et Allemandsavaientattaquéla Bibleavecplus ou moins de vivacité,de

discernement,d'audaceet demalice, et des hommesséneot et sagesde

toutpayst'avaientpareillementdéfendue. Quant&moi, ellem'était res-

pectableet chère; je lui devais, peu s'en faut, toute ma culture morale,

et tes événements.testccoM, les symboles, les attégohes, tout s'élait

gravéprofondémentdansmonesprit, et, d'une manière ou d'une autre,

avaitMercéson influence.Aussin'aimais-jepasà la voir attaquée injus-

tement, railléeetdéegarée. Cependanton savait déjà accepter très-vo-

lontiers,commeun moyenessentielde défense,queDieu s'était rcgtésur

la manièrede penseret la forcede conceptiondeshommes; que même

les hommesinspirésde Meun'avaient pu pour celadémentir leur catac-
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tère, leur individuatité,et que Amos,le bouvier,ne parlaitpas comme
un Isaïe, quidoit avoirÉtéprince.

Da ces idées et de ces convictions,aidéesdes progrès que faisait ta
connaissancedes langues.se développatout naturellementla disposition
n étudier avecplus de soin les lieux, tes nationalités,tes productionsna-
turelles et tesphénomènesde t'Orient,et s'efforcer par cemoyende se
rendre présentsces vieuxAges.Michaëlisvoaaa cesétudestoutela force
<Jeson talentet de sa science. Lesdescriptionsde voyagesdevinrent un
puissant moyend'interprétationdes Saintes Ëcritotes, etdes voyagttra
modernes, auxquelson posa de nombreusesquestions, durent, par tes

réponses qu'ils y firent témoigner en faveur des prophètes et des

apôtres.

Mais,tandisqu'ons'efforçaitdetous cotésd'amenert'ËcritureSainte à
une intuitionnaturelleet de rendre plus généralementintelligibleta vé-
ritable manièrede ta comprendreet de se la représenter,pour écarter

par cet examenhistoriqueet critique biendes objections, fairedispa-
rattre bien des ineongraités, et rendre vainetouteraillerie insipide,des
dispositionstout opposées se manifestèrentchez quelqueshommes,qui
choisirentpourobjet de leurs méditations tes livresde la Bible tes plus
obscurs et les plus mystéheait, et voulurent, sinon les éetaircir du
moins lesconfirmerpar eux-mêmes,au moyende conjectures,de calculs
et d'autres combinaisonsingénieuses et singulières,et, en tant qu'ils
renfermaientdes prédictions, tesétablir par l'événementet justifierainsi
la croyanceà ce qu'il faut attendre pour t'avenir. Le vénéraMeBenget
avait faitaccueilliravec une faveurdécidéeses travauxsur l'Apocalypse,
parce qu'il était connupour un hommeéctairé,honnête, pieuxet'sans

reproche. Les sentiments profonds ont besoin de vivre dans le passé
commedam l'avenir. Pour eux te train ordinairedu mondeest insigni-
Qant, s'ils ne vénèrent pas des prophétiesdévetoppéesdans la suite des

temps jusqu'à l'époqueprésente, et des prédictionsMvetoppéesdans
l'avenir te plusprochecomme!c pluséloigné.De là résutteun ensemble
qui manqueà l'histoire, laquelle semblene nousprésenterqu'unefluc-
tuation accidentelledans un cercle nécessairementborné. Le docteur
Crusiusétait de ceuxà qui la partie prophctiquode l'Écritureptaisait le
plus, parcequ'ellemet en jeu tes deux facultésde l'esprit humain les

plus opposées, savoir le sentiment et le discernement. Beaucoupde

jeunes genss'étaientvouésà cette doctrine et formaientdéjà une pha-
tange imposante,qui niait d'autant plus lesregards, qu'Emesti,avec ses

disciples,menaçaitnon pas d'éctaircr, mais de dissiper absolumentles
ténèbres dans lesquellesleurs adversairesse plaisaient.t)en résultades
querelles, des haines,despoursuiteset biendes chosesdesagréables,le
m'attachai au partide la lumière,et je cherchaià m'approprierses prin-
cipefet ses avantages, tout en me permettant de prédireque, par cette
méthoded'exégèse,infinimentlouableet intelligente,le fondpoétiquede
ces livresserait perduavec le fondprophétique.

Maisles personnesqui s'adonnaientà la littératureallemandeet aux
belles-lettres s'intéressaientdavantageaux travauxdes hommestelsque
Jérusalem, Zollikoferet Spalding,qui s'efforçaientdegagneraussiparmi
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tes gensd'esprit et de goût des amiset despartiMMà la religionet &!a

morate,qui y touchede si près, endonnant à leursprédication:et à leurs

traités le charmed'un bon style. Unemanière agréabted'écrite commen-

tait à devenir absolumentnécessaire,et, commeia ctarté en est la pre-
mière condition, il parut en divers lieux des auteurs qui essayèrent
d'écrire,pourtes connaisseursaussi bien que pour la foule, d'une ma-

nièreclaire, distincteet intéressante,sur leursétudeset leursmétiers.

A t'exempted'an étranger. Tissot', tes médecinscommencèrentd'agir
avec zëte sur la culture générate; HaUer,Unzer, Zimmermann, eurent

une très-grandeinBaehce,et, quoi qu'on puisse direen détait contreeux,
surtoutcontre le dernier, ils exercèrent en leur temps une actiontrès-

prononcée.Et l'histoire, maissurtout la biographie,devrait en faire men-

tion car ce n'est pas tant pour avoir laissé quelquesouvrages que pour
avoiragi et vécuet portétes autresà agir et à vivre,qu'un hommereste

marquant.
Les jurisconsultes,accoutumésdès leur jeunesse à un style abstrus,

qui se maintenait de la manière la plus baroquedans toutes tes expé-

ditions,depuis la chancelleriedu seigneur ligejusqu'à la diète de Bâtis-

bonne, ne s'étevèren!qu'avec peine à une certaine liberté, d'autant que
les sujetsqu'ils avaientà traiter se liaient intimementavec la formeex-

térieure et par conséquentavec le style. Cependant de Moserjeune
s'était déjà montréun libreet original écrivain et Poutter, par la clarté

de sonexposition, avait aussirépandu la ctarté dansson sujetet dans le

styleavec lequelon devait te traiter. Tout ce qui sortit de son écotese

distinguapar ce mérite. Alors tes philosophesse trouvèrent eux-mêmes

obtins, pourêtre populaires,d'écrire d'une manièreclaire et intelligible.
Mend'tssohnet Garveparurent. et ils excitèrent uneapprobationet une

admirationf~nérates.
Avecla culture de la langue allemande et du style, dans toutes les

branches, se développaaussi la critique, et nousadmironstes jugements

portés à cette époque sur des matières religieuseset morales,comme

aussisur desmatièresmédicales et, en revanche, nous trouverons,sinon

misérables,du moins très-faiHes, les jugementsportés sur tes poésieset

sur tout ce qui se rapporte auxbelles-lettres. C'estce qu'on peut dire

mémedes Lettreslittéraires,de la B<Htn<M<~«!~<n<H!/eallemande,tout

commede la MMotA~Medes belles-lettres,et it serait bien faciled'en

citer des exemptesfrappants.
Au milieude la confusionjiénérate, tout hommequi songeaità pro-

duire quelquechose, qui ne voulait pas se réduire à copier ses devan-

ciers, n'avait plus qu'à se pourvoirtôt ou tard d'un sujet, qu'il s'atta-

cheraità mettre enœavre. Acet égardencore.nousétions bienfourvoyés.
On rapportaitun motde Kleist, que nousentendionsrépéter assez Mu.

vent. Aceux qui hMmaicntses fréquentespromenadessolitaires, il avait

fait cette réponse plaisante, spirituelleet vraie,qu'il n'y était pas oisif,

qu'il allaita ta chasse aux images. Cette comparaisonconvenait a un

gentilhomme.à un soldat, lequel se plaçait ainsi en regard des hommes

1. DeLausanne.
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de Mcondition,qui nemanquaientpas, en toute occasion,de sortir, un
fusil Muste bras, pouraller à la chassedes fièvres et des perdrix. Aussi
trouvons-nous dam tes poésies de Kleist beaucoupd'images éparses,
heureusementsaisies, maisnon toujours heureusementtravaittées,qui
noua rappellent agréablementla nature. Et. maintenant on nous ex-
hortait sérieusementà couriraussi tes champspour chasser aux images.
Après tout, ce ne fut pas tout a fait sans fruit, quoique tes jardins
d'Apel, tes potagers, le Rosenthat, Gohfis. Rasctw-itzet Konnewitz,
fussent une singulière contréepoury chercherdu gibierpoétique. Ce-
pendantce motif m'engageaitsouvent à faire ma promenadesolitaire,
et, commeit ne s'offraitpas à l'observateurbeaucoupd'objetsbeaux et
subtimes,et que. dans le Rosentnaf(d'ailleursvraimentmagnifique),les
cousinsne laissaient,dansla plus belle saison,s'épanouiraucunetendre
pensée, je donnai, avec une infatigable persévérance,unegrandeatten-
tion a < la petite vie t (~M)M<)!) de la nature, si t'en mepermetd'em-
ployerce mot, par analogieavec < lapaisiblevie<r (SMMM),et, comme
tes jolies aventures qu'on remarque dans cette sphère disent peu de
choseen eitee-mcmes,je pris l'habitude d'y voir une signification,qui
inclinaittantôt vers le symbole,tantôt vers l'allégorie,selonque la con-
templation, le sentimentou la réflexionprenait le dessus. Je vais en
rapporterun seul trait d'entreun grand nombre.

J'étais, commetout lemonde, amoureuxde mon nom,et, comme les
enfantset te peuple,je l'écrivaispartout. Unefois, je l'avaistrès-nette-
ment et joliment ~ravesur l'écorce polie d'un tilleul de moyenâge.
L'automnesuivant, quand mon amour pour Annette était dans sa plus
belle floraison.je pris soinde graver son nom au-dessus du mien.Ce-
pendant, vers la finde l'hiver, capricieuxamant,j'avais saisi de frivoles
prétextespour la tourmenteret t'aNiser. Auprintemps. j« revis par ha-
sard la place, et la sève, qui était dans sa force,avait coulépar tes inci-
sionsqui formaient le nomd'AnncHe,et qui n'étaient pas cicatrisées,et
baignaitde ses larmes innocentestes lettres du mien, déjà durcies. La
voirainsipleurer surmoi, qui avais souventprovoqueses larmespar mes
méchancetés,mejeta dansla consternation. Ausouvenirde son amour
et de mon injustice,j'eus moi-mêmetes larmesaux yeux; je courus lui
demanderdeux fois, trois foispardon, et je fis sur cet événement une
i'iy))e,que je n'ai jamais pu lire sans attendrissement,ni réciter a mes
amissans émotion.

Tandisqu'en vrai bergerdes bords de la Pleisse,je me livrais, d'une
manièreassez enfantine,a ces tendres idées,mebornant toujoursà choi-
sir cellesque je pouvaisrappelerd'abord dans mon cœur, it s'était ou-
vert depuis longtempsaux poëtesd'Allemagneun champptus vasteet
plus important. LegrandFrédéricet tes exploitsde la guerrede Septans
furent le premier fondsvivant, véritabie. éteve.de la poésieallemande.
Toute poMienationaleest vaineou le devient, si elle nn reposepas sur
ce qu'il y a de plus véritablementhumain,sur lesdestinéesdes peuples
et de leurs conducteurs, quandils sont identiuésles uns avectes autres.
!t fautmontrer tes rois dansla guerreet le danger,où ils paraissenttes
premiers,parce qu'ils fixentet qu'ils partagentle sort du dernierde leurs
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sujets, et deviennentpar là beaucoupplus intéressants que tesdient

eux-mêmes,qui, torsqu'it! ont nïé nM destinées, se dispensent de les

partager.Dansce sens, chaquenation, si elle veut avoir quelquevaleur,

doit avoir son épopée,pour laquelle la formedu poëmeépiquen'est pas

précisémentnécessaire.

Si tes Ctanfs<~guerreentonnéspar Gleimconserventun si haut rang

dans la poésieallemande,c'est qu'ilssont nés au milieu mêmede fac-

tion, et que leur forme heureuse,qui semble l'ouvre d'un combattant

dans le momentdécisif, nousdonnete sentiment de la plus entière ac-

tivité. Ramier chante autrement, mais avec une grande noblesse, tes

hautsfaitede son roi. Tousses pofmessont substantiels ils nousoccu-

pent degrandset sublimesobjets,et, par làmême,ils conserventune<m-

périssablevaleur.Car la valeurintrinsèquedu sujet traité est leprincipe

et la fin de l'art. On ne saurait nier, il est vrai, que le génie,le talent

eottivé, nepuissenttout fairede tout par t'exéeuticnet surmonterla ma-

tière la plus ingrate mais.tout bienconsidéré, il en résulte toujours

uneœuvre artificielleplutôtqu'une<Buvrod'art, laquelledoit reposersur

un noble fonds, pourqu'uneexécutionhabite, soignéeet coaseteneieuse,

faMOressortird'une manièreplus heureuseet pluséclatante la dignité

do sujet.
Ainsidonctesprussiens,et, aveceux, l'Allemagneprotestante,Matent

conquispour leur littératureun tr~or qui manquaitau parti contraire,

et que ce parti, malgrétous leseffortsqu'il a faits depuis, M'ajamais pu

remplacer.Les écrivainsprussienss'inspirèrentde la grande idéequ'ils

pouvaientse fairede leur roi,et i)smontrèrentd'autant ptus dezèle, que

celui au nom duquel ifs faisaienttout ne voulait en aucune façonen-

tendreparler d'eux.Déjàauparavant,la coloniefrançaiseet.ptastard, la

préférenceduroi pourla civilisationdupeuplefrançaiset poursonsystème

financier,avaientimportéen Prusse unefouled'idées françaises, qui fu-

rent très-avantageusesaux Allemands,en ce qu'elles les excitèrentà la

contradictionet à la résistance. L'étoignementde Frédéric pour l'alle-

mand tournaa t'avantagede la culturelittéraire. Onfil t'impossiblepour

se faireremarquerdu roi, t<ourobtenir,non passon estime, maisseule.

ment son attention on te fità la manière allemande,avec uneentière

conviction on faisait ce que l'oncroyaitméritoire,et l'on souhaitait, on

voulait,que le roi fut obtijjéde reconnattreet o'apprécierce méritealle-

mand. On ne réussit point,et l'on ne pouvaitréussir. Commentpeut-on

demanderqu'un roi qui rechercheta vie et les jouissancesde l'esprit

perde son temps à voir se développeret se mûrir tardivementce qu'il

tient pourbarbare? Hpouvaits'imposeret surtout imposer&son peapte,

dans les produits des métierset des fabriques, des pis-a!ter tres-mé.

diocres au lieu d'excellentesmarchandisesétranges mais, dans ces

choses,tout marcheplusviteà ta perfection,et il n'est pas besoind'une

vie d'hommepourles amener&maturité.

Cependantil est un ouvrageque je doismentionnerici honorablement

avant tous les autres, commela créationla plus vraie de la guerre de

Sept ans et l'Mpre~KJttéminemmentnationalede l'Allemagnedu Nord,

la premièreowro théâtraleempruntéeà des événementsmarquantset
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auxcirconstancesde époque, et qui produisit en conséquenceun effet
incalculable:c'est Minnade<t~Mm. Leasing,qui, 4 t'opposédeKlops-tock et de Gtom. rejetai volontiersta dignité personnelle, parce qui)se croyaitsûr depouvoir la ressaisirchaque moment,aimaitta vie dis-
sipée dMaubergeset du monde, contre.poids énergique,constamment
nécessaireà M pensée ardente; et c'est commecela qu'il s'était jointaussi à ta suite du générâtTaueniien. Onvoit aisémentcommentsa pièce
prttnaMsanceentre la guerre et la paix, la haine et l'amour.Cefut cette
productionqui ouvrit heureusementt nosH-ga~hun mondeptus élevé,
plus important,et noua tira de la sphère littéraire et bourgeoisdansla-
quelle ta poeUeavait vécuju<qo'a!cM.

t~ hainesqui avaientdivisé la Prusse et la Saxependantcetteguerrene pouvaients'éteindre en mêmetempsque la guerre cessa. Cefutators
seulementqueta Saxesentit, avec une douleur profonde,tes blessures
qaeto~M!ttea~ Prussien lui avait faites; ta paix politique ne parvint
pas d'abord à rétablir la paix entre tes coeurs celle-ci, la piècede Les.
singdevait la réa)is<-ren image.Lagrâceet l'amabilitédes Saxonnessub-
juguentte mérite, ta dignité, t'opioHtretéd<sPn~siens, et. soit danstes
personnagesprincipaux, soit dans les subalternes, le polte nous offre
avecart une heureuse<asiond'étémentsbizarreset contrastants.

Si ces observations rapides et décousues sur la littérature
allemande ont jeté quelque trouble dans l'esprit de mes lec-
teurs, j'aurai réussi à leur donner une idée du chaos dans

lequel se trouvait ma pauvre cervelle, lorsque, dans le con-
flit de deux époques si importantes pour la littérature na-

tionale, je me voyais assailli par tant de nouveautés, avant

qu'il m'eût été possible de m'accommoder avec les vieilleries;
revendiqué par tant de vieilleries, quand je me croyais dej~
fondé à y renoncer complètement. Le chemin que je suivis pour
me tirer pas à pas de cette presse, je vais essayer de le retracer
du mieux qu'il me sera possible.

J'avais traversé, avec une application suivie, dans la société
de beaucoup d'hommes honorables, la période diffuse, à laquelle
avait appartenu mon premier âge. Tous ces manuscrits in-quarto
que j'avais laissés à mon père en étaient un suffisant témoi-
gnage et quelle masse d'esquisses, d'ébauches, de plans à
demi exécutés, n'avais-je pas réduite en fumée, par décourage.
ment plus que par conviction t Maintenant les conversations,
l'enseignement, le conflit des opinions, et particuMèremen
tes discoMMde nos convives, surtout ceux du conseiller Pfei!.
m'apprenaient à attacher une valeur toujours plus grande a

MEME. tuSitOtRK.
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l'importancedu sujet et à la concisionde la forme, sans pou
voir toutefoism'apprendre clairement oh je devais chercher

l'un et commentj'atteindrais à l'autre. Masituation bornée,
l'indifférencede mes camarades, la réserve des ma!trcs, l'iso-

lement des personnes cultivées, une nature insignifiante, me

créaient de chercher tout en moi-même. Si donc je deman-

dais pour mes poésies un fonds réel, des sentiments ou des

réflexions, H me fallait descendre dans mon coeur; si je
cherchaispour l'exposition poétique une vision immédiate de

l'objet, de l'événement, je ne devaispas sortir de la sphère qui
était faite pour me toucher, pour m'inspirer de Fintérct. Dans

cet esprit, j'écrivis d'abord quelquespetites poésiesen form'

de chansons(Lieder)ou en vers rhythmiques;elles naissent de

la réflexion,elles roulent sur le passé,et prennent le plus sou-

vent un tour épigrammatique.
C'estainsique je commençaià suivre cettedirection dont je

ne pus jamais m'écarter dans la suite, savoir celle de trans-

former en tableaux, en poëmes, tous les sujets de mes joies,
de mes peinesou de mes préoccupations,et de me mettre eu

règle là-dessusavec moi-même,soit afinde rectifier mes idées

sur les objetsextérieurs, soit pour me mettre l'esprit en repos
à ce sujet. Cedon n'était plus nécesssaireà personne qu'a moi

qui, par nature, étais jeté sans cesse d'un extrême dans un

autre. Ainsidonc, tout ceque j'ai publiéne sont que des frag-
ments d'une grande confession,et cesMémoiresne sont qu'une
tentative hasardéepour la compléter.

Monpremier amour pour Marguerites'était donc reporté sur

Annette, dontje ne saurais dire autre chose,sinon qu'elle était

jeune, jolie, gaie, aimableet si gentille, qu'elle méritait bien

qu'on l'établit dans le sanctuaire du coeurcomme une petite
sainte, pour lui vouer tous ces hommagesqu'il est souvent

plus charmantet plus douxd'offrirque de recevoir. Je la voyais
tous les jours sans obstacles elle aidait à préparer les ali-

ments que je mangeais; elle m'apportait du moins, le soir, le

vin que je buvais, et la société particulière qui dînait dans

cette auberge était une garantie que la petite maison, peu

fréquentée hors du temps des foires, méritait bien sa bonne

réputation. Les occasionset le goût de nous entretenir ne
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manquaient pas; toutefois, commeelle ne pouvait et n'osait

guère s'éloignerde la maison, nos divertissementsétaient un

peu maigres.Nous chantions les chansons de Zacharie, nous

jouions le Dt'c<Mt'<'Mde Kruger un mouchoir noué figurait
le rossignol,et, comme cela, les chosesallèrent quelque temps
assezbien. Mais,commedes relationspareillesoffrent,à la lon-

gue, d'autantmoinsde variété qu'elles sont plus innocentes,je

fus pris de cette méchante maniequi nous égare et nous fait

trouver du plaisir à tourmenter notre Men-aimée, et à domi-
ner par des caprices fantasques et tyranniques une jeune
fille dévouée.La mauvaise humeur que j'éprouvais de voir

échouer mes essais poétiques, de ne pouvoir, me semblait-il,
être jamais éclairélà-dessus et de me sentir blessé e&et là de

mille manières, je crus pouvoirla répandre sur Annette,parce

qu'elle m'aimait de bon cœur et qu'elle faisait tout pour me

plaire. Par de petitesjalousies, sans fondement comme sans

raison, je troublai pour elle et pour moi les plus beaux

jours. Elle le souffrit quelque temps avec une incroyable pa-

tience, que j'eus la cruauté de soumettre aux plus rudes

épreuves.Mais,à ma honte et à mondésespoir, il me fallutre-

connaître à la fin que je l'avaiséloignéede moi, et que main-
tenant j'avais sujet peut-étre de me livrer aux fureurs que je
m'étais permises sans cause et sans nécessité. Il y eut entre

nous d'affreusesscènes, auxquelles je ne gagnai rien alors

enfin je sentis que je l'aimais véritablement et que je ne

pouvaisme passerd'elle. Mapassions'accrut et prit toutes les

formesdont elle est susceptibleen de pareilles circonstances;

je finismêmepar prendre à montour le rôle de la jeune fille;

je mis tout en usage pour lui être agréable, pour lui pro-
curer, même par d'autres, quelques plaisirs, car je ne pou-
vais renoncer à l'espoir de regagnerson coeur. Maisil était

trop tard; elleétait décidémentperdue pour moi; et la fureur
avec laquelle je me punis moi-même de ma faute, en m'in-

fligeant avec une violence insensée des tortures physiques,
pour me causer quelques souffrancesmorales, a beaucoup
contribuéaux douleurs corporelles<ians lesqucties j'ai perdu
quelques-unesde mes plus belles années peut-être même
la perte d'Annette m'aurait-elle été absolument fatale, si je
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n'avaispas trouvé dans mon talent de poëte une ressource

éminemmentsalutaire.

Déjàauparavant j'avais senti assez clairement, dans quel-

ques intervalles, mes mauvaisprocédés; la pauvre enfant me

faisaitréellement pitié quand je l'avaisainsi offenséesans au-

cunenécessité.Je me représentai sisouvent et avectantde dé-

tails saposition et la mienne, et, en contraste, l'heureux état

d'un autre couple denotre société~quejefusUa 60 eatratné à

traiter d'une manière dramatiquecette situation, et ce me fut

une pénitenceà la fois instructive et douloureuse. Ainsi prit
naissancela plus anciennede mes oeuvresdramatiques qui se

soit conservée, la petite pièce intitulée le Capricede <m<M~,

qui, sous un caractère naïf, laisse apercevoir l'entrafnement

d'une passionbrûlante.

Mais,avantcetemps,j'avaisdéjàpris intérêt à unmondemys-

térieux, grave et souSrant. MaliaisonavecMarguerite,les con-

séquencesqu'elle avait eues, mefirent jeterde bonne heure un

regard dans les tortueux souterrainsqui minent la sociétéci-

vile. Religion, mœurs, lois, conditions,relations, coutumes,

tout cela règne seulement à la surfacede la vie d'une cité.Les

rues, bordéesde maisons superbes, sont proprement tenues,
et chacuns'y comportedécemment;mais, au dedans, le désor-

dre n'en estbien souventque plusaffreux,et un extérieur poli

recouvre, comme une mincecrépissure,p!us d'une muraille

pourrie, qui s'écroule pendantla nuit, et produitun etfet d'au-

tant plus horrible, qu'il éclate au milieu d'un état paisible.
Combiende famillesn'avais-jepasdéjà vues,auprès et au loin,

précipitéesdans la ruine, ou soutenuesà grand'peine au bord

dugouffre,à la suite de banqueroutes,de divorces, de séduc-

tions,de meurtres, de vols domestiques,d'empoisonnementsi

Et toutjeune que j'étais, j'avais souventprêté, dansces circon-

stances,une main secourableet salutaire.En eHët,commema

franchiseéveillait la confiance,que ma discrétionétait éprou-

vée, que mon activiténe craignait aucun sacrifice, et qu'elle
aimait surtout à s'exercer dans les casles plus dangereux,je
trouvaiassezsouvent l'occasionde m'interposer,d'étouffer les

choses,dedétourner la foudre,enfinde rendre tous les services

possible.Celane pouvait manquerde me conduire à faire sur
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moi-mêmeet par les autres plus d'une expériencedouloureuse
et humiliante.Pour me soulager, je projetai plusieurs pièces
de théâtre,et j'écrivis l'expositionde la plupart. Mais, comme
l'intriguedevaittoujours prendre un caractèresombre, je les
laissai tomber l'une après t'autre. Les Complicessont la seule
quej'aie terminée.Soncaractèregaiet burlesquese montre sur
le sombreintérieurde famille,accompagnéde quelquechosequi
oppresse,en sortequ'&la représentation,elleserre le cœurdans
l'ensemble,si elleamusedansles détails.Lesactionsillégitimes
expriméescrûment blessentle sentimentesthétiqueet moral
c'est pourquoila piècen'a pu réussir sur la scène allemande,
tandis que les imitationsqui ont évité ces écueils;ont été re.
eues avecapplaudissements.

Cependant,sans m'enrendre compte,j'écrivis cesdeuxpièces
à un point de vueplus élevé. Elles annoncent une indulgence
prudente dans l'imputationmorale, et expriment d'une ma-
nière badine,en traits un peu durs et tranchants, cette parole
éminemmentchrétienne « Queceluiqui se sentexemptdepé-
ché jette la premièrepierre..

Indépendammentdece caractère sérieuxdont mespremières
piècesétaientassombries,je commis la faute de négliger des
motifs très-favorablesqui se trouvaient, d'une manière tout à
fait prononcée,dans.manature. En effet,au milieude ces gra-
ves expériences,redoutablespour un jeune homme, il se dé-
veloppachezmoiune humeuraudacieuse,qui se sent au-dessus
du momentprésent.necraintnullementlepéril, et mêmele con-
vieétourdiment.Celatenaitau fond à l'orgueil, danslequel t'âge
de la forcetrouvetant deplaisir, et dont l'expressionbouffonne
nous est si agréable, soit au moment même,soit dans le sou.
venir. Ceschosessont si ordinaires, que, dans ïe vocabulaire
de nosjeunesétudiants,elles sont nomméessuites,et que l'on
dit aussibien (à causede la proche parenté)~M~KMMMn(faire
des suites)que P«MMreilsen(faire des farces).

Ceshardiesseshumoristiques,produitessur la scène avecdu
sens et de l'esprit, sont du plus grand effet.Ellessedistinguent
de t'intrigue, en ce qu'elles sont momentanées, et que leur
but, en tant qu'elles en auraient un, nedoit pas être éloigné.
Beaumarchaisa compristoutela valeur decestémérités,et c'est
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la sourceprincipaledes effetsde sesFigaro. Quand ces inno~

centesmaliceset cespetitesespiègleriess'exercentdans un no-

ble but, avecun danger personnel,les situationsqui en résul-

tent, considéréesau point de vue esthétiqueet moral, sont de

la plusgrande valeur pour le théâtre. Je citerai, commeexem-

ple, l'opéradu Porteurd'eau, la sujet le plus heureuxpeut-être

que nousayonsjamais vu au théâtre.

Pourégayerles longs ennuisde la vie journalière,je m'exer-

çai sur une foulede traits pareils, tantôtsansaucun but, tantôt

pour servirmes amis, que j'aimais à obliger.Pour ce qui me

concernait,je ne sache pas avoir agi une seute fois avec des-

sein etje nem'avisainon plusjamais de considérerces témé-

rités commeun objetd'art cependant,si je m'étaisemparé de

ces sujets, quej'avais sous la main, et si je les avais travaillés

avecsoin,mes premiers écrits en auraientété plus gais et ptus

utiles. Quelques-unsde ces défaits se produisent,il est vrai,

plus tard dans mesouvrages,mais isolémentet sans but.

Commele cœur nous intéresse toujoursplus que l'esprit, et

nousdonnede l'occupation, tandis que l'esprit sait bien se ti-

rer d'embarras, les affaires de coeurm'avaienttoujours paru

les plus importantes.Je ne me lassaispasdeméditer sur la va-

nité desaffections,l'inconstancede l'homme,la sensibilité mo-

rale et toutce qu'il y ad'étevé, deprofond,dontl'enchatnement

dans notrenaturepeut être considérécommel'énigmede la vie

humaine. Ici encore, je cherchaisà épancherce qui me tour-

mentaitdans unechanson, une épigramme,dans quelques ri-

mes enfin,qui, se rapportant aux sentimentsles plus intimes

et aux circonstancestes plus particulières, pouvaient il peine

intéresserun autre que moi.

Cependantma positionextérieure avait beaucoupchangé en

peude temps. MineBcehmeétait morte, après une longue et

triste maladie,elle avaitfini par ne plusmerecevoir; son mari

ne pouvaitêtre fort contentde moi; je lui paraissais trop peu

appliquéet trop léger. 11se montra surtout très-offensé, lors-

qu'un indiscretlui eut fait savoirqu'à la leçon de droit public

allemand,au lieud'écrireconvenablementla dictée,j'avais des-

siné sur la marge de mon cahier les personnagesqui figuraient
dans le cours, commeles membresdela chambrede justice, le
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présidentet les assesseursavecleurs singulières perruques; et

que, par ces bouffonneries,j'avais distrait et fait rire mes voi-

sins. Depuis la mort de sa femme, il vivait plus retiré encore

qu'auparavant, et je finispar l'éviter pour échapper a ses re-

proches. Ce fut surtout un malheur que Gellertne voûtât pas

se servir de l'autoritéqu'il aurait pu exercer sur nous. Assuré-

ment, il n'avait pas le temps de faire le confesseuret de s'en-

quérir des sentiments et des défautsde chacun aussi ne s'oc-

cupait-il de l'affaire qu'en gros, et il croyait pouvoir nous

dompter au moyen des institutionsecclésiastiques.C'est pour-

quoi, lorsqu'il venaità nousappeler devantlui, baissantla tête

et d'une voix doucement attendrie, il avait coutumede nous

demander si nousallionsrégulièrementà l'église,qui était no-

tre confesseur,et si nousavionscommunié.Si noussoutenions

mal cet examen, il nouscongédiaitavecdes lamentations;nous

étions plus fichesqu'édifies,mais nous ne pouvionsnous cm'

pêcher de l'aimer de tout notre cœur.

Acette occasion,je doisrevenirsur quelques souvenirsd'en-

fance, pour démontrer que les grandes affairesde la religion

extérieure doiventse traiter avecsuite et enchamcment,si l'on

veut qu'elles produisent les fruits qu'on espère.Leculte pro-

testant a trop peud'ampleuret de liaisonpour tenir en un seul

c )rpsla communauté.Delà it arrive aisément que des mem-

bres s'en séparentet formentde petites communautés,ou, sans

lien ecclésiastique,mènentpaisiblementleur viecivile les uns

à coté des autres. Aussise plaignait-on dès longtemps que le

service divin était d'année en année moins suivi, et que le

nombre des communiantsdiminuait dans la mêmeproportion.

!)el'un et l'autre fait, surtout du dernier, la causeest palpable,

nuis qui osera la dire? Nousvoulonsl'essayer.

ttans l'ordre moral et religieux, comme dans l'ordre maté-

net et civit, l'homme n'aime pas à faire les choses brusque-

ment il a besoin d'une suite, d'en résuttc ta coutume.< qu'il

doit aimer et pratiquer, il ne peut se le figurer iso)é, inter-

rompu, et, pour qu'il répète une chose volontiers, il faut

qu'elle ne lui soitpas devenueétrangère. Si le culteprotestant

manque d'ampleur dans t'ensemMc,qu'on t'examineen <)étai),

et l'on trouvera que le réformé a trop peu de sacrements, ou
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même qu'il n'en a qu'un dans lequel il soit actif, savoir la

ccne car, le baptême, il ne fait que le voir accomplirsur les

autres, et ce n'est pas pour lui une sensation agréable. Les

sacrements sont ce qu'ily a de plus éievé dans la religion, le

symbolesensible d'une faveur et d'une grâce extraordinaire

de la Divinité.Dans la cène, les lèvres humainesdoiventrece-

voir une créature divineincarnée, et, sousla formed'une ter-

restre nourriture, en recevoir une céleste. Cette signification
est la mêmepour toutes les Égliseschrétientés. Quel'on parti-

cipeau sacrement avecplus ou moins de soumissionau mys-

tère, en l'accommodantplus ou moins avecce qui est intelli-

gible, il demeure toujoursune action sainteet grande, qui se

metdans la réalité à la placedu possibleoude l'impossible,
la place de ce qui est inaccessibleet indispensableà l'homme.

Maisce sacrement ne devraitpas être seul le chrétienne sau-

rait y participer aveclavéritablejoiepour laquelleil est donné,
si le sens symbolique ousacramenteln'est pasnourri dansson

cœur; il faut qu'il soit accoutuméà considérerla religioninté-

rieure du cœur et cellede l'Église extérieure commeparfaite-
ment identiques, commele grand sacrement universel, qui se

démembreen beaucoupd'autres, et communiqueà ces parties
sasainteté, son indestructibilitéet son éternité.

Voiciun jeune hommeet une jeune fille qui se donnent la

main, et ce n'est pas pour le salut passager oupour la danse;
le prêtre les bénit, et lelien est indissoluble.Bientôtles époux

apportentsur les marchesde l'autel un être, leur image; il est

purifié avecl'eau sainte et incorporé à t'Ëgtise, de telle sorte

qu'il ne peut répudier ce bienfait que par la plus monstrueuse

apostasie.L'enfant se forme lui-même dans la vieaux choses

de la terre; mais, les chosesdu ciel, il faut qu'on l'en instruise.

A-t-onreconnu par l'examenque l'instruction est complète,it

estreçu désormais dansle seinde t'Ëgtisecommecitoyeneffec-

tif, commevéritable et libreprofessant, non sans marquesex-

térieures de l'importanct;d'un tel acte. Alorsseulement il est.

décidémentchrétien, alors il en reconnaît les avantages,mais

aussiles devoirs. Cependant,en sa qualité d'homme, il a fait.

de singulières expériences; les leçons etles châtimentslui ont

faitvoir le fâcheux état desonâme, et il sera toujoursquestion
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devons et de fautes, mais les punitionsseront supprimas.Dans la confusionsans bornes oùdoit le plonger le combatde&
exigencesde la nature et de la religion, un admirable expé-dient lui est fourni de confiersesfaits et ses méfaits, ses fautes
et ses doutes, à un homme respectable, spécialementchargé'te cetofBce, qui sait le tranquilliser, l'avertir, !e fortifier,lui
infligerdes pénitenceségalementsymboliques,le réjouirenfin
par une complèteabsolution desa faute, et lui remettre, puraet lavée, < la table de son humanité.. Prépare et parfaitement
tranquillisé par une suite d'actessacramentels, qui, à les con-
sidérer de près, se ramifient à leur tour en de plus petites
formes sacramentels, il s'agenouillepour recevoir l'hostie,
et, afin de rehausser encore le mystère de ce grand acte, on
ne lui montre le calice que de loin; cen'est pasune nourriture
et une boisson communesqui apaisent, c'est un aliment cé-
leste qui donne la soifdu célestebreuvage.

Quecependantle jeune hommene croie pas encore être au
boutQue l'homme fait ne le croie pas lui-mêmeCar, dans
les relations terrestres, nous finissons,il est vrai, par nous
accoutumerà subsister par nous-mêmes,et toutefois les con-
naissances, l'esprit et le caractère n'y suffisentpas toujours,
mais, dans les chosescélestes, nous n'avonsjamais tout appris*Le sentiment élevé qui est ennous, et qui souventne s'y trouve
pas trop à son aise, est en outreobsédépar tant d'objetsexté-
rieurs, que nos propres facultésont de la peine à nouspro-curer tout ce qui serait nécessairepour le conseil, la consota-
tion et l'assistance. Mais, établi à cet effet, se trouve aussi,f
pour toute la vie, le secours salutaire dont nous avonsparlé;un homme clairvoyant et pieux est toujours prêt à ramener
ceuxqui s'égarentet à soulagerceuxqui souffrent. Et ce qu'ona éprouvé de la sorte pendant toute la vie, doit se montrer
cent foisplus efficaceaux portes de la mort. Après en avoir
contractédès l'enfancel'habitudefamilière, l'homme défaillant
reçoit avecferveur ces assurancessymboliques, formelles,et,
quand toute garantie terrestre s'évanouit,une garantie céleste
lui assure pour l'éternité une existencebienheureuse; il sesent
parfaitement convaincuque ni un élémenthostile ni un esprit
malveillantnepourront l'empêcherde revêtir un corpsglorieux,
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pour participer, dans une relation immédiateavecla Divimt'

auxfélicitésimmensesqui émanent d'elle.

Puis, pour conclure, afinque l'homme tout entier soit sanc-

tifié, les pieds mêmes sont oints et bénis. Si le maladevient

peut-être à guérir, ils devront éprouver de la répugnance à

toucher ce sol terrestre, dur, impénétrable; un merveilleux

ressort doit leur avoir été communiqué, par lequel ils repous-

sent sous eux Ïa masse terrestre, qui les attirait jusqu'alors.

C'estainsi que, par un cercle brillant d'actes égalementau-

gustes et sacres, dont nous n'avons fait qu'indiquer en peu

de mots la beauté, si loin que le sort place le berceau et la

tombe&l'égard l'un de l'autre, ils sont~nis d'une constante

chaîne.

Maistoutes ces merveillesspirituelles ne surgissentpas du

sol naturellement commed'autres fruits; ellesn'y peuventêtre

ni semées, ni plantées, ni cultivées it faut que nos prières les

demandentà une autre région, ce qui ne réussirait ni à cha-

cun ni en tout temps. Ici se présente à nous, commeconsé-

quenced'une ancienne et pieuse tradition, le plus sublime de

cessymboles. Nous apprenons qu'un homme peut être, par

préférencea un autre, favorisé, béni et sanctifié d'en haut.

Mais,pour qu'elle ne semblepas un don naturel, cettegrande

faveur, unie à un devoirdifficile, doit être transmise aux au-

tres par un ayant droit, et le plus grand bien qu'il soit donné

à un homme d'obtenir, sans qu'il puisse toutefoisen conquérir

et en saisir la possessionpar lui-même, doit se maintenir et se

perpétuer sur la terre par une hérédité spirituelle.Dansl'ordi-

nationdu prêtre se trouvemêmecompris tout cequi est néces-

saire pour accomplir d'une manière emcaceces actes saints

dontla foule est favoriséesans qu'elle ait besoin d'y coopérer

autrementque par la foiet par une confianceitiimitéc.Ainsi,

dans la suite de ses devancierset de ses successeurs,dans les

rangsde ceux qui ont reçu l'onction comme lui, représentant

le libérateur suprême, le prêtre se présenteavecd'autant plus

de majesté que ce n'est pas lui que nous vénérons mais son

office;ce n'estpas devantson geste que nousplionsles genoux,

maisdevantla bénédictionqu'il dispense, et qui ne parait que

pms sainte et venue du ciel plus directement, parce que l'in-
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strument terrestre ne pourrait, par une conduite coupable et

mêmedépravée, lui ôter sa forceet sa vertu.

Combiencetteehatnevraiment spirituellen'est-elle pas bri-

sée dans le protestantisme, lorsqu'il déclare apocryphesune

partie de ces symboles,et canoniquesun petit nombre seule-

ment1 Et comment veut-on nous préparer par l'insignifiance

desuns à la majestédes autres?Je fusconfié,à mon tour, pour
mon instruction religieuse à un bon ecctésiastique,vieux et

faible, mais qui étaitdepuis nombred'annéesle confesseur de

la maison. Je savais sur le bout du doigtle catéchismeavecsa

paraphrase et l'ordre du salut; aucundespassagesde la Bible

sur lesquels la foi se base ne m'était étranger; mais, de tout

cela, je ne recueillisaucun fruit en effet,commeon m'assura

que le bon vieillarddirigeait son examenprincipal d'après un

ancienformulaire,je perdis touteespècede goûtet d'amourpour
la chose; je me livrai, dans les huit derniers jours, à des dis-

tractions de tout genre je mis dans mon chapeau les feuilles

que j'empruntai à un ancien ami, qui les avait dérobées &

t'ecetésiastique, et je lus sans émotionet sans intelligence ce

quej'aurais bien su exprimer avecsentimentet conviction.

Mais,dans cette conjoncture imnortante, je vis ma bonne

vo!ontëet mon zete paralysés plus trfstementencore par une

sècheet insipide routine, quand je dus m'approcherdu confes-

sionnal. Je sentaisen moi biendes défauts, mais pourtant pas
degrands vices,et cesentimentmêmeles atténuait, parce qu'il
me révélait la forcemoralequi était en moi, et qui, avec de la

résolution et de la persévérance, devaittriompher enfin du

vieil Adam. On nous avait appris que nous valions beaucoup
mieuxque lescatholiques,précisémentparceque nous n'avions

pasbesoin de fairedans la confessionaucun aveu particulier,

que mêmecela ne serait pasconvenablequand nousvoudrions

le faire. Ce dernier point ne me satisfaisaitpas du tout, car

j'avais les doutes religieux les plus étranges, et j'aurais bien

voulutes éclaircirdans cetteoccasion.Celane devant pas être,

je me composaiune confessionqui, en exprimantbien la situa-

tion où j'étais, devait avouer d'une manière générale à un

hommeintelligent ce qu'il m'était défendude dire en détail.

Mais,lorsque j'entrai dans le vieux chœurdes cordeliers, que
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j'approchai des singulières armoires grittées dans lesquelles
nos ecclésiastiquesavaient coutumede se rendre pour cette

cérémonie;quand le marguillier m'ouvrit la porte, et queje

me visenfermédansl'étroit espace,vis-à-visde monvieuxpère

spirituel; que, de sa voix faible et nasillarde, il me souhaita

le bonjour, toute lumière disparut soudain de mon esprit et

de monco'ur; ma confession, que j'avais bien apprise par
ea'ur expira sur mes livres dans mon embarras, j'ouvris

le livre que j'avais à la main, et j'y lus une courte for-

mule, la première venue, et qui était si générale, que chacun

aurait pu la prononcer avec une tranquiûité parfaite. Je reçus

l'absolutionet je m'éloignai fort tiède. Le lendemain, je me

rendis avec mes parents à la tabledu Seigneur, et je me com-

portai pendantdeux ou trois jours commeil convenaitaprès

une actionsi sainte.

Bientôtcependantj'eus ma part des souffrancesque notre

religion, compliquée par des dogmes divers, bases sur des

passagesde la Bible qui admettentdiverses interprétations,
fait éprouver aux hommes scrupuleux,au point d'amener des

dispositionsh\pocondres et de les porter jusque leur dernier

terme, jusqu'auxidées fixes. J'ai connu plusieurs personnes,

qui, avecun caractèreet une conduitetout à fait raisonnables,

ne pouvaientse défairede ta penséedu péché contre le Saint-

Esprit et de la crainte de l'avoircommis.Je fus menacéd'un

mal semblableau sujet de la cène.Lamaxime que celui qui

y participe indignement mangeet boit sa condamnationavait

fait sur moide très-bonne heure une impressionterrible. Tout

ce que j'avais lu d'affreuxdanstes récits du moyenâge sur les

jugements de Dieu,tesétranges épreuvespar le fer brûtant, le

feu flamboyant, l'eau bouillante, même ce que la Bible nous

raconte de la source, salutaire pour l'innocence,qui gonfleet

fait éclaterle coupable,tout cela se présentait&monimagina-

tion et se réunissaita ce qu'il ya de plus horrible au monde:

car l'adhésionmenteuse, l'hypocrisie,le parjure, le sacrilége,

tout, dans l'acte le plus saint, semblait peser sur l'indigne,

cequi était d'autant plus enrayantque personne n'osait se dé-

clarer digneet que le pardon despéchés,qui devaittout apla-
nir à la fin, était soumis&tant deconditions,qu'on n'était pas
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sûrae pouvoir se l'attribuer en !ibcrté. Cesombrescrupuleme

tourmenta si fort, et la ressource qu'onme présentaitcomme

suffisanteme semblait si faible et si vaine, que monppcuvan-
tail m'en parut plus terrible encore, et que, dusmon arrivée

à Leipzig, je cherchai à m'affranchir tout &fait de mes liens

avect'Egtise.Combienne devaient doncpasêtre gênantespour
moi les exhortations de Gellert, dont le Jaconisme,sa res-

source nécessaire pour échapper à nosimportunib's,ne m'en-

courageait pas à le fatiguer de questions bizarres, d'autant

moinsque, dans mes heures de gaieté,ellesme faisaienthonte

à moi-même, et que je finis par laissercomplétementil l'écart

cesétrangesremords avecl'Église et Faute!)1

HeUcrts'était composé, selon ses sentimentspieux,une mo-

rale qu'il lisait en publie de temps en temps, remp)issant

ainsi, d'une manière honorable, sondevoir envers ses conci-

toyens. Lesécrits de Gellertétaient depuislongtempsla hasede

la culture morale en Allemagne;chacundésirait ardemment

de voir cet ouvrage imprimé, et. commecela ne devait avoir

lieu qu'après la mort de l'excellenthomme,on s'estimait très-

heureux de l'entendre en faire lui-mêmela tecturc. Dansces

leçons,l'auditoire dephilosophicétaitcomble,et labelleâmedu

nobleGellert, ses intentionspures, t'inh'rMqtt'ilprenait iln"trc

bien, ses exhortations, ses avertissementset les prières qu'il

nous adressait, d'une voixun peu sourde et triste, produisaient

bien une impression momentanée, mais d'autant plus vite

effacéequ'il se trouvait assez de railleurs, qui savaient nous

rendre suspectecette manière mottt' et, Atpur avis, énervée.

Je me souviens d'un voyageur français qui s'informa des

maximes et des sentiments de t'homme autour duquel il s<'

faisaitun si grand concours.Ouandnous lui eûmes donné les

informationsnécessaires il secouala tête et dit en souriant

Laisscz-tefaire, il nousformedesdupes.»

Aureste la bonnesociété,qui ne souffreguère auprès d'cUe

quelque chose de distingue, savait aussi, dans t'occasion,

amoindrir l'influence morale que Gellert pouvait avoir sur

nous. Tantôt on lui faisaitun reproche d'instruiro mieuxque
les autresétudiants tes richMet nobles Hanoisqui lui étaient

particulièrement recommandés, et d'en prendre un soin ex-
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traordinaire; tantôt on l'accusait d'égoïsmeet de népotisme,

parcequ'il St ouvrir chezsonfrère une pensionpour cesjeunes

gens. Cefrère, qui était d'une taille élevéeet avantageuse,vif,

prompt et un peu rude, avait été, dirait-on, maître d'armes,

et, abusant de l'excessiveindulgence de son frère, il traitait

quelquefoisdurement ses nobles pensionnaires. Alors on crut

devoir prendre intérêt à ces jeunes hommes,et l'on déchira

tellementla bonnerenomméede l'excellentGellert, qu'à la nn.

ne sachant plus à quoi nous en tenir sur son compte, nous

tombâmesà sonégard dans t'indinérence et nous cessâmesde

nousmontrer à lui. Cependantnous avionstoujours grand soin

de le saluer, quand nous le rencontrions, monté sur son doux

chevalblanc, dontl'électeur lui avait faitcadeau, pour l'obli.

ger à prendre un exercicesi nécessaireà sa santé distinction

qu'on avaitde la peineà lui pardonner.
Ainsi approchaitpeu à peu l'époque où toute autorité allait

disparaître pour moi, ou j'allais douter et même désespérer
des hommesles plus grandset les meilleurs quej'avais connus

ou qui avaientoccupéma pensée.FrédéricH était encore mes

yeux supérieur à tous les grands hommesdu siècle, et je dus

trouver fort étrangede l'entendre louer aussi peu des habitants

de Leipzigqu'autrefoisdans la maisonde mon grand-père. Ils

avaient, il faut le dire, senti durement le poids de la guerre,
et l'onne pouvaitleur faireun crimeden'avoir pas l'idée la plus
favorablede celuiqui l'avait commencéeet continuée ils con-

sentaient doncà le reconnattrepour un hommeéminent, mais

non pour un grand homme. I! ne faut pas être fort habile,

disaient-ils, pour fairequelque choseavecde grands moyens,
et si l'on n'épargneni les pays ni l'argent ni le sang, on peut
finir par accomplirson projet. Frédéric ne s'est montré grand
dans aucun de ses desseins, et dans aucunechose qu'il se soit

véritablement proposée. Aussi longtempsqu'il a été maître

des événements, il n'a faitque des fautes, et il n'a déployé un

génie extraordinaire que lorsqu'il a été forcéde les réparer.
S'il est parvenu à cette grande renommée, c'est uniquement

parceque tout hommesouhaiteavoir ce même don de réparer
habilement les fautes qu'il nous arrive si souvent de con:

mettre. Quel'on suive toutes les phases de la guerre de Sept



DEUXIÈME PARTIE. 255

ans, et l'on trouvera que )e roi a sacrifié d'une manièretout à
fait inutile sonexcellentearmée, et quec'est sa propre faute si
cettefunestequerelle a traîné si fort en longueur.Unhomme,
un capitaine, vraimentgrand, serait venu beaucoupplus vite
à boutde ses ennemis. Pour soutenir cette opinion,on allé-

guait une inCnitédedétailsque je ne pouvaisnier, et je sentais
serefroidirpeu à peu l'admiration sans limitequej'avaisvouée
dès monenfancea ceprince remarquable.

Demêmeque les habitantsde Leipzigm'avaientôtél'agréable
sentimentd'honorer un grand homme, un nouvelami, auquel
je m'attachaidans ce temps-là, diminua beaucoupl'estimeque
j'avais pour mes nouveaux concitoyens. Cet amiétait un des

plusbizarres personnagesqu'il fut possible devoir. Il s'appe-
lait Behrisch, et demeuraitchez le comtede Lindenau,comme

gouverneurde sonfils. Son extérieur était déjà assezsingulier.
D'unetaille svelteet bien prise, il avait le nez très-grandettous
les traits prononcés; il portait du matin jusqu'au soirun tour
de cheveux, qu'on aurait pu appeler une perruque; il s'ha-
billait très-proprement, et ne sortait jamais sans avoir l'épée
au cOtéet le chapeausous le bras. 11avait depuis longtemps
passéla trentaine. C'étattun de ces hommesqui saventa mer-
veilleperdre leur temps, ou plutôt qui, pour le passer, savent
Mra quelquechose de rien. Tout ce qu'il faisait devait s'ac-

compliraveclenteur et avec une certaine dignité, qu'on aurait

pu taxerd'affectation,si Behrischn'avait pas eu déj~,par na-

ture, quelque chose d'affecté dans ses manières. Il avait un

peu l'air d'un Françaisdu temps passé, et d'ailleurs il parlait
et il écrivaittrès-bienet très-couramment le français.Sonplus

grand plaisir était de s'occuper sérieusementdebouffonneries,
et depoursuivre à l'infini une folle boutade. Par exemple, il

s'habillaitconstammentde gris, et, commeles diversesparties
de son habillement étaient d'étoffeset, par conséquent, de

nuances diverses, il pouvait passer des jours à réfléchir au

moyende se mettre sur le corps une nouvelle nuancede gris,
et il était heureux quand il y avait réussi, et qu'il pouvaitse

moquerde nous,qui avions douté du succèsoudéclaréla chose

impossible.Alorsil nous faisait de longues remontrancessur

notre défaut d'inventionon notre défiancede sestalents.
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Au reste H avait fait de bonnes études; il était particulière.

ment versé dans les langues et les littératures modernes, et il

avait une fort belle écriture. H avait pour moi beaucoupd'af-

fection, et moi, qui avaistoujours eu l'habitude et le goût de

fréquenter des personnes plus âgées que moi, je m'attachai

bientôt à lui. Masociétélui offrait aussi un amusement parti-

culier, en ce qu'il trouvaitdu plaisir a modérermon inquiétude

et mon impatience,en quoije Mdonnaisasse~à faire, En fait

de poésie, il avait cequ'on appelaitdu goût, un certain discer-

cernement général du bon et du mauvais, du médiocreet du

passable mais sa critique inclinait au blâme, et il détruisait

encore le peu de foi que je conservaisdans les auteurs con-

temporains, par les remarques impitoyablesqu'il savait faire

avec un esprit enjoué sur les écrits et les poésies de tels et

tels. Il accueillait avec indulgence mes compositionset vou-

lait bien les souffrir, mais à condition que je ne les fisse

pas imprimer. En revanche il me promit de copier de sa main

les pièces qu'il jugeait bonnes et de les réunir en un beau

volume, dont il me ferait cadeau. Cetteentreprise lui fut une

admirable occasionde perdre son temps.Avantqu'il eût trouvé

le papier convenable, qu'il se fût déterminé sur le format,

qu'il eût fixé la grandeur de la marge et l'espèce d'écriture;

avant qu'il se fût procuré les plumes de corbeau, qu'il les eût

taillées et qu'il eût râpé l'encre deChine,des semainesse pas-

sèrent, sans qu'il eût absolument rien fait. Chaquefoisqu'il
se mettait à écrire, c'étaient les mêmescérémonies, mais peu

à peu il composaréellementun délicieuxmanuscrit. Lestitres

étaient en lettres gothiques, les vers étaient d'une écriture

droitesaxonne chaquepièce était suivie d'une vignette analo.

gue, qu'il avait choisiequelque part ou même inventée, imi-

tant, avec beaucoupd'élégance les hachuresdes gravures sur

bois et les fleuronsqu'on emploie dans ces occasions. Il me

produisait ces chosesà mesure qu'il avançait il me vantait,

d'un ton plaisammentpathétique, le bonheurquej'avais de me

voir immortalisé dansun si excellentmanuscrit,d'une manière

qu'aucune pressene pouvaitégaler; et ce fut une nouvelleoc-

casionde passerd'agréablesheures. Cependantses bellescon-

naissancesrendaient; sans étalage, sa conversationinstructive,
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et, commeil savait contenir ma fougue et mon inquiétude na-

turelles, il exerçait aussi sur moi une influencemorale tout à
fait salutaire.D'ailleurs il avaitpour la rudesseune répugnance
toute particulière, et ses badinagesétaient des plus baroques,
sans tomberjamais dans le grossier et le trivial. Il se permet-
tait de témoigner pour ses compatriotes une aversion burles-

que, et, quoiqu'ils entreprissent, il les peignaitsous des traits

plaisants.R était surtout inépuisable à imiter les gens d'une
manièrecomique, trouvant quelque chose à redire à l'exté-
rieur de chacun. Étions-nous ensembleà la fenêtre, il pouvait
s'occuperdes heures entières à faire la revue des passants, et,
lorsqu'il les avait assez critiqués, a exposerexactementet mi-
nutieusementcomment ils auraient dû se vêtir, marcher, se

comporter, pour paraftre des gens raisonnables. Cesproposi-
tionsaboutissaientle plus souventà quelque chose d'absurdeet
de malséant, en sorte qu'on riait moins de l'apparence des per-
sonnagesque de l'air qu'ils auraienteu, si follementdéfigurés.
Danstous ces amusements, il était impitoyable, sans montrer
la moindre méchanceté. De notre côté, nous savions bien le

turlupiner, assurant qu'à son extérieur on devait le prendre
pour un maître de danse français ou tout au moins pour le
maître de langue de l'université. Ce reproche était d'ordinaire
le signalde longues d~sertations, dans l~quettes il expliquait
commequoi il était &mi!!e lieues de ressembler à un Fran-

çais des tempspassés; puis il entassaitmillepropositionsfolles

que nousaurions pu lui faire, disait-il, pour changer ou mo-
difier sa garde-robe.

Dansmes travaux poétiques,auxquelsje me livrais avecun
nouveauzèle, à mesure que le manuscrit s'étendait, toujours
plus beauet plus soigné, je m'attachaidès lors fidèlementau

naturel, au vrai, et, lors mêmeque les objetsn'étaient pas tou-

jours importants, je tâchais de les rendre d'une manière vive
et pure, d'autant plus que mon ami me représentait souvent

quelle affairec'était d'écrire un vers à l'encre de Chine, avec
uneplumede corbeau, sur du papier de Hollande; cequ'il fal-
lait pour cela de temps, de talent et de peine, qu'on ne devait

prodiguera rien de videet desuperflu. Avait-il fini un cahier,
il le feuilletait, et il exposait en détail ce oui ne devait pas se

OMTtM. MËtMtttM.
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trouver à telle ou telle place, et il nous félicitaitde ce qu'en

effetcelane s'y trouvaitpas. îA-dessus,Mparlait avecun grand

mépris de l'imprimerie; il contrefaisaitle compositeur,se mo-

quait de ses gestes, de la précipitationavec laquelleil prenait

les types c&et là, et il déduisaitde cette manœuvre tous les

maux de la littérature. En revanche, il exaltait la bienséanceet

la nobleattitude d'un écrivain,et se mettait aussitôten devoir

de nous la montrer, en nous grondant de ne pas prendre sa

tenue pour modèledevantla tableà écrire. Puis il en revenait

au contraste avecle compositeur;il tournait, le hauten bas,

une lettre commencée,et faisaitvoir comme il était malséant

d'écrire de bas en haut ou de droite à gauche, et mille choses

pareilles, dont on rempliraitdesvolumes.Voilàtesinnocentes

fjltes dans lesquelles se dissipaientnos beauxjours, sans qu'il

nous vmt la penséequerien pût transpirer au dehors,exciter

l'attention générale, et nous faire une assez mauvaiserépu-

tation.

Gcllertn'était pas fort satisfait de ses leçons pratiques, et,

quand il lui prenait fantaisiede donner quelquesdirectionssur

la manière d'écrire enproseet en vers, it le faisaitpneo~tmc,

pour un petit nombred'auditeurs desquels nous n'étionspas.

La lacune qui en résultaitdans l'enseignement publicfut rem-

plie par le professeur Clodius, qui s'était fait quelque répu-

tation comme littérateur, commecritique et commepoëte et

qui, étant jeune, actifet joyeux, s'était fait beaucoupd'amis à

l'université et dans la vilte. Gellert lui-même nousconseilla

de suivre ses leçons,et, pour l'essentiel,nous y trouvâmespeu

de différence. Il s'en tenait, commeGellert, à la critique des

détails, corrigeait aussià l'encrerouge, et l'on se trouvait'pu-

rement et simplementen présencede ses fautes, sansaucune

indication des sourcesou l'on devait chercher le beau. Je lui

avais présenté quelques-unsde mes petits travaux, qu'il n'a-

vait pas maltraités; mais, dans ce temps même, onm'écrivit

de la maisonqueje devaisnécessairementcomposerune poésie

pour les noces de mononcle.Je me sentais fort éloignéde cette

période facile et légère, danslaquelleune pareillecommission

m'aurait rendu bien joyeux,et, commeje ne savaisque tirer

de la situation, je m'avisaid'enjoliver de mon mieuxce tra-
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vaHd'ornementsétrangers. Je rassemblai tout l'Olympe, pourtenir conseil sur le mariage d'un jurisconsulte de Francfort
et celad'un ton assezgrave, commeil convenaitpour fêter un
hommesi honorable.VénusetThémis s'étaient brouilléesà son
sujet, maisun malin tour que l'Amour jouait à Thémis don.
nait gain de cause à Vénus, et les dieux se prononçaientpourle mariage. Le travail ne me déplut point. H m'attira de la
maisonbeaucoupd'éloges; j'en fls encore une belle copie, et
j'espérais obtenir aussi de mon naître quelque approbation.
Je m'étais bien trompé il traita la chose a la rigueur, et, sans
observerdu tout ce qu'il y avait réellement de parodie dans
cette idée, il déclara extrêmement MamaMecette grande dé-
pensedemoyensdivins pour un but humain si ehétif- il pros-crivit l'emploi et l'abus de ces figures mythologiques,comme
une mauvaisecoutumedérivée d'une époque pédantesque iil
trouva l'expressiontour à tour trop élevée et trop basse; il
n'avait pas épargné l'encre rouge dans les détails, et il dé-
c!ara pourtant qu'il l'avait encore trop ménagée.

Ces pièces étaient lues et critiquées sans que l'auteur fût
nommé, maisnous nousobservionsles uns les autres, et ce ne
fut bientôt plus un mystère quecette malheureuse assemblée
des dieuxétait mon ouvrage. Et comme, en acceptantle pointde vue du mattre, sa critiqueme paraissait tout à fait juste, et
que cesdivinités, considéréesde près, n'étaient au fond quede vainesapparences,je maudisl'Olympetout entier, et, depuisce temps, l'Amouret Phébésont les seules divinités qui figu-rent parfoisdansmes petitspoëmes.

Parmi tes personnagesque Behrischavait choisiscommebut
de ses railleries, Clodiusétait lui-méme au premier rang, et
il n'était pas difficilede trouver chezlui un cotécomique.Avec
sa petitetaille, un peu forte, sa figureramassée, il était impé-tueux dansses mouvements,un peuversatile dansses discours
et mobiledans sa conduite.Toutcela le distinguaitde ses con-
citoyens,qui le sounraientcependantvolontiers, à causede ses
bonnesqualitéset des belles espérancesqu'il donnait. On le
chargeaitordinairementdes poèmesque rendaientnécessaires
les circonstancessolennelles. H suivait dans l'ode la manière
de Ramier,maiselle a'attait bien qu'à ce modèle.Commeimi-
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tateur,C!odiosavait surtout remarquéles termesétrangers, qui
donnent aux poëmes de Ramierune allure majestueusedont
l'effetsur l'oreille, sur t'âmeet l'imagination,esttrès-favorable,
parce qu'il est en harmonieavecla grandeurdu sujet et toute
l'action poétique. Chez Clodius,au contraire, cesexpressions
parurent étranges, parce que sa poésien'était d'ailleurs nulle-
ment propre à élever l'esprit. Etpourtant, ces poésies, il nous
fallait souvent les voir élégammentimpriméeset magnifique-
ment louées, et nous trouvions choquantau plus haut point,
qu'après nousavoir interdit les divinitéspaïennes, il voulût se

fabriquer, avec des chevillesgrecqueset romaines, une autre
échelle pour monter au Parnasse.Cesexpressions, qui reve-
naient souvent, se gravèrent dans notre mémoire, et, pour
nous divertir, commenous mangionsdansles Ab~a~cn d'ex-
cellents gâteaux, j'imaginai de rassembler cesgrands mots à
effetdans une poésieadresséeà Hendel,lepâtissier.Cefut i'af-
faire d'un moment, et voicila pièce telle qu'on t'écrivit au

crayon sur la muraitte

Mende),du Sud au A'ordta gloireest sanspareille.
Ecoute le P~n qui monteà ton oreille.
D'un esprit créateur tu pétris soustesdoigts
Des gàteauxprt';)ttt)~ dcticMdu Ca~ot's;
L'océandecafé qui devant toiruissel!e
Vaut les sucs les plus doux que)'~me!fe recMe;
Ta maison, moMttt)M<des arts que nouspayons,
Etale maint trophée,et dit auxna<«<M
a Ici MMdiadèmeHendelfit sa fortune;
Au cothurneil ravit sa petite pécune;
Un jour sa catacombe,ouverteà nos douleurs,
MoatreMsa grande urneau patrioteenpleurs.
Que son torus propageune sinobleracef

Qu'il soit j:r!tndcommeOlympeet fort commePamaMe.'

Que phalangesdes Grecs, balistesdesRomains,
Ne détruisentjamais Hendetet les Germains:
Son bienest notre orgueil,sonttot notre mt'MM
Fils desMuses,son templeestvotresanctuaire.

ues vers restèrent longtemps inaperçus parmi beaucoup
d'autres, dont on avait barbouilléles murs deceschambres,et,
après nous en être assez divertis,nous les avionsoubliés pour
autre chose. Assezlongtempsaprès,ClodiusSt représenter son
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Médon,et noustrouvâmeslasagesse du héros, sa magnanimité
et sa vertu extrêmementridicules, quoique la première repré-
sentationeût été fort applaudie.Dèsle même soir, quand nous

fûmesréunis dans notre auberge, je fisun prologueen rimes,
danslequel Arlequinparait avec deux grands sacs, qu'il pose
auxdeux cotésde l'avant-scène.Après quelques lazziprélimi-

naires, il confieaux spectateursque ces deux sacs renferment

unsableesmétiqueet morat,que tes acteursleur jetteront très-

souventdans les yeux; qu'en effet, l'un est rempli de bienfaits

qui ne coûtentrien, et l'autre de sentiments magnifiquement

exprimés, derrière lesquelsil ne se trouve rien. Il s'éloignait
à regret, et revenait plusieurs fois, exhortait sérieusement les

spectateursde prendregarde à son avertissementet de fermer

les yeux il leur rappelaitqu'il avait toujours été leur ami

etleur voulaitdu bien, et ainsi de suite. Ce prologue fut joué

sur-le-champdansla sallepar notre ami Horn, maisla plaisan-
terie resta tout à fait entre nous. On n'en prit pas même une

copie,et la feuille se perdit bientôt. MaisHorn, qui avait joué

Arlequintrès-joliment,eut l'idéed'ajouter beaucoupde vers à

ceuxquej'avais faits sur Hendel, et de les appliquer Médon.

Hnous les lut, et ils ne nousfirent aucunplaisir, parceque nous

ne trouvionspas les additionsfort spirituelles, et que la pièce

originale,écritedansun tout autre sens,noussemblaitdéfigurée.
Mécontentde notre froideur,ouplutôt denotre M~me,notre ami

montrapeut-être sonœuvre à d'autres personnes, qui la trou-

vèrentnouvelleet plaisante.On en fit des copies, auxquelles la

renomméedu Médonde Clodius valut une prompte publicité.
Lemécontentementfut général, et les auteurs (on eut bientôt

découvertque cela sortait de notre clique)furent hautement

bMmés.Depuisles attaquesde Cronegk et de RostcontreGott-

sched, il ne s'était rien vu de semblable.Nous avionsd'ail-

leurs battu dé{&en retraite, et nous noustrouvions dans le cas

de la chouettevis-a-visdes autres oiseaux.A Dresdemême, la

chose fut trouvéemauvaise,et elle eut pour nousdes suites

sérieuses,sinon désagréables.Depuis quelque temps, le comte

de Lindenaun'était pasentièrementsatisfaitdu gouverneur de

son fils. En effet,quoiquele jeune homme ne fût nullement

négligé, et que Behrischse tint toujours dans la chambredu
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jeune comte, oudu moinsdansla chambrevoisine, quand les

maîtreslui donnaientleurs leçonsjournalières quoiqu'il fré-

quentât régulièrement les collégesavec lui, ne sorttt jamais
sans lui pendant le jour, et l'accompagnâtdans toutes ses pro-
menades cependantil pouvaittoujoursnoustrouverchezApel,
et nousnous promenionsensemble.Celafitquelquesensation.

Peuà peu Behrischfit de nous sa sociétéhabituelle;il finit par

remettre, te soir, vers neuf heures, son élevéentre les mains

du valetde chambre, et il venait nous rejoindre à l'auberge,
où il ne se montrait d'ailleurs jamais qu'en soulierset culottes,
avec l'épée au côté et le chapeausousle bras. Lesbadinages
et les folies, qu'il mettait d'ordinaire en train, n'avaient point
de terme. Unde nos amis avait, par exemple,ta coutume de

se retirer à dix heures sonnantes, parce qu'il aimait une jolie

personne, avec laquelle il ne pouvaits'entretenir qu'à ce mo-

ment-là.Nous le voyionsà regret nousquitter, et, un soir, que
nous nous trouvions fort bien ensemble,Behrisch résolut se-

crètementde ne pas le laisser partir pourcettefols.Aucoupde

dix heures, l'amoureux se leva et nous souhaita le bonsoir.

Behrischl'appelleet le prie d'attendre un moment,parce qu'il
veut s'enaller aveclui à l'instant même.Il commencepar cher-

cher, d'une manière amusante, sonépée, qui était sous nos

yeux puis il s'y prend si maladroitementpour la ceindre,qu'il
ne peuten venir à bout. Il avait joué d'abordla chose si natu-

rellement, que personne n'y entendait finesse.Mais, lorsque.

pour varier le thème, il en vint à mettre l'épéetantôt à droite,
tantôtentre lesjambes,cefut un rire général,auquell'ami pressé
departir,qui était aussiunjoyeuxcompagnon,fit lui-mêmecho-

rus, et il laissa Behrischpoursuivre,desortequ'enfinl'heuredu

berger se trouva passée.Alors.à la joie de tout le monde, une

agréableconversationse prolongeabien avant dansla nuit.

Malheureusement,Behrischavaitencore,et nous avions, par
son entremise, une certaine inclinationpour quelques jeunes

filles, qui valaientmieux que leur réputation,cequi ne pouvait
néanmoinsêtre favorableà lanôtre.Ounousavaitvusquelque-
foisdansleur jardin, et nous dirigionsnos promenadesde ce

côte, même quand le jeune comteen était. Tout cela fut mis

en réserveet enfincommuniquéaupère.Pourconclure,il vou-
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lut se débarrasserdu gouverneur d'une manière outrageante,
mais cefut le bonheur de Behrisch.Son extérieur avantageux,
ses connaissanceset ses talents, sa droiture, sur laquelle per.
sonnen'avaitrien àdire, lui avaientgagné l'affectionet l'estime
de personnesconsidérables.dont la recommandationle fit ap.
peler, en qualitéde gouverneur, chez le princede Dessau,et il
trouva, à la cour d'un prince à touségards excellent,une posi-
tion solideet avantageuse.

Laperte d'unami tel que Behrischfut pour moi je grande
conséquence,n m'avait gâté tout en me cultivant, et sa pré-
sence était nécessairepour que la compagnie retirât quelque
fruit de cequ'il avait trouvébon de me communiquer.Hsavait
m'exciter à faire, dansle bon moment, mille chosesagréables
etbienséantes,et à produiremes talentsdesociété.Mais,comme
en ces chosesje n'avaisacquisaucunespontanéité je retombai,
dès que je metrouvai seul, dans monnature! rf.che dt confus,
quise développatoujoursplusà mesureque j'étais plus mécon-
tent de mon entourage, carje me figurai qu'il n'était pas con-
tent de mot.Dansmonhumeur capricieuse,je prenais en mau.
vaisepart ce que j'aurais pu regarder comme un avantage;
par ià j'éloignai de moi plusieurs personnes avec lesquelles
j'avais été assezbienjusqu'alors, et divers désagréments,que
j'avais attirés a d'autres et à moi-mêmepar mes actes ou mes
négligences, en faisanttrop ou trop peu, me valurent, de la
part de personnesbienveillantes,l'observationqueje manquais

--g- -1-~
j'avais attirés Iid'antres et à moi-mêmepar mes actes ou mes

d'expérience.Toutjuge bien pensant disait la même chose de
mes productions, surtout quand elles avaient pour objet le
monde extérieur.Je l'observaisde mon mieux, mais j'y voyais
peu de chosesédifiantes,et il me fallait toujours y ajouter du
mienpour le trouverseulementsupportable.J'avaisaussi pressé
quelquefoismon ami Behrischde me dire clairement ce que
c'étaitque l'expérience.Mais,toujoursaussi Maire, il me ren-
voyait d'un jour à l'autre, et, après de grands préliminaires,
il me découvritenfin que la véritable expérienceconsiste pro-
prement a éprouver comment un homme expérimente doit
éprouver par expériment l'expérience. Là-dessus, à nos vifs
reproches, à nos instances, il répondait que sous ces paroles
était caché un grand sens, que nous ne pouvionscomprendre
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qu'après l'avoir éprouvé.Etainsi de suite. Il pouvaitparler de
la sorte tout un quart d'heure,assurant quel'expériment serait

toujours plus expérimente, et deviendrait enfin la véritable

expérience. Quand il nous voyait désespères de ces folies, il
affirmait avoir emprunté cettemanière de se rendre clair et

pénétrant à nos plus récentset plus grands écrivains, qui nous
ont fait observer comment on peut se tranquilliser dans une

tranquillité tranquille, et goûter dans la paixunepaix toujours
plus paisible.

Unjour, dans une bonne compagnie, j'entendis faire l'éloge
d'un officierqui se trouvaitàLeipzigen congé;c'était,disait-on,
un homme plein de sagesseet d'expérience, qui avait servi
dans la guerre de Sept ans, et qui avait gagné la confiancede
tout le monde.n ne me fat pasdifficile de l'approcher,et nous
flmes ensemble de fréquentes promenades. L'idée de l'expé-
rience était, peu s'en faut, devenue chez moiune idée fixe, et

j'éprouvais Je besoin irrésistible de m'en éclaircir. Avec ma
franchise naturelle, je lui découvrismon inquiétude,ï! sourit
et fat assez bon pour me donner, en réponseà mesquestions,
quelques défaits sur sa vie et sur le monde qu'il avait vu de

plus près. Ce que j'en tirai de mieux, c'est que l'expérience
nous persuade que nos pensées, nos vœux et nos desseins les
meilleurs sont irréalisables,et que l'on tient surtout pour inex-

périmenté l'homme qui nourrit de pareilles fantaisies et qui
les exprimeavec chaleur.

Mais,en homme de cœur et de courage, il m'assura qu'il
n'avait pas lui-mêmerenoncétout à fait à cesfantaisies,et qu'il
se trouvait encore assez bien d'avoir conservéun peu de foi,
d'amour et d'espérance.La-dessus,il me conta mille chosessur
la guerre, la vie descamps, les escarmouches et les batailles,
surtout cellesauxquellesil avaitpris part; et cesterribles évé-

nements, mis en rapport avecun seul individu, en prenaient
un aspecttout à fait singulier. Je le décidaiensuiteà me conter
sans réticenceles histoiresde la cour qui avaitbrillé naguère,
et les récits avaient tout l'air de la fable. Il me parlait de la
forcecorporelled'Augustetl, de ses nombreuxenfants, de ses

t. Noustitontda. ErjMtwt.
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énormes dépenses, puis du goût de son successeur pour les
arts et les collections,du comtede Bruhl et de son faste sans

bornes, dontquelquestraits semblaientpresque fous; de toutes
ces fêteset ces divertissementssomptueuxauxquels l'invasion
de Frédéricen Saxeavait mis fin brusquement. Maintenantles
résidencesroyalesétaientravagées, les magnificencesde Bruhl
étaient anéanties, et, de tout cela, il ne restait plus qu'un beau

pays dévasté.

Comme il me voyait surpris de ces voluptés insensées et
troublé des mauxqui les avaientsuivies,et me faisaitobserver

qu'on demandaitjustement à un homme expérimenté de ne
s'étonner ni d'une choseni de l'autre, et de ne pas y prendre
un trop vif intérêt, je sentisun grand plaisir à demeurer quel-
que tempsencoredans mon inexpérience; à quoi il m'encou-

ragea lui-méme, me conjurant de m'en tenir jusqu'à nouvel
ordre aux expériencesagréables, et de fuir, autant qu'il se

pourrait, les désagréables,quand elles voudraients'imposer à
moi. Mais,un jour, que notre conversationretomba sur t'expé-
rienceen général, et que je rapportaià l'officierle propos bur-

lesquede mon ami Behrisch, il secouala tête en souriant, et
dit. Voilàce qu'il en est des paroles, aussitôt qu'elles sont
une foisprononcées)EHessonnentsi drôlement, mêmesi al-

lement, qu'il sembleraitpresque impossibled'y mettre un sens

raisonnable, et pourtant on pourrait t'essayer. Et comme je
le pressais, il me réponditavecson air sageet riant a Sivous
voulezbien que, pour commenter et compléter votre ami, je
poursuive à sa manière, il a voulu dire, ce me semble que
l'expérienceconsisteuniquement à faire l'épreuve de ce qu'on
voudrait ne paséprouver c'est à cela du moins que dans ce
mondeles chosesaboutissentle plussouvent.

LIVRE VIII.

unautrehomme,biendiiïërentdeBehrisch,pouvaitnéan-
moins,dansuncertainsens, luiêtrecomparé c'estOEserque
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je veux dire, un de ces rêveurs pour qui la v<es'écouledans
une activité facile. Ses amis eux-mêmes s'avouaienttout bas

qu'avecun irës-beau naturel, il n'avait pas asseztravaillédans
sa jeunesse, en sorte qu'il n'était jamais parvenuà exercer son
art avecune habiletéparfaite. Cependantune certaineapplica-
tion semblait réservée à son âge avancé, et, pendantbien des
années que je rai connu, je ne l'ai jamais vu manquerd'inven-
tion et d'assiduité, n m'avait captivédès le premier moment.
Sa demeure singulière et mystérieuseavait déjàpour moi un
charme infini. Dansle vieuxchâteaudePleissenbourg,droite.
au coindu bâtiment, on montait un gracieux escaliertournant
restauré. Ensuiteon trouvait à gauche les sallesclaires et spa-
cieusesde l'Académiede dessin dont il était directeur; mais
on n'arrivait chez lui que par un corridor étroitet sombre, &
l'extrémitéduquelon cherchaitenfin l'entrée deses chambres,
rangées à la file vis-a-vis d'un vaste grenier à blé. La pre.
mière pièce était ornée de tableaux de la dernièreécole ita-

lienne, de maîtresdont il appréciait beaucoupla grâce.Comme

j'avais prisde lui des leçonsparticulières avec quelquesjeunes
gentilshommes, il nous était permis de dessiner dans cette

salle, et nous parvenions aussi quelquefoisdans son cabinet,
qui y touchaitet qui renfermait le peude livresqu'il possédât,
ses co!lection&d'objets d'art et natures, et tuut ce qui pouvait
l'intéresser le plus. Tout était rangé avec guat, simplementet
de telle sorte que ce petit espacecontenaitbeaucoupdechoses,
meubles, armoires, portefeuilles, étëgammcnt et sans affecta-
tion ni surabondance.Aussi la première chosequ'il nous re-

commandait, et sur laquelle il revenait sans cesse, c'était la

simplicité, dans tout ce que les arts et les métiers réunis sont

appelésà produire. Comme ennemi déclaré du prétentieux et
du contourné, et, en général, du baroque, il nous montrait
deces vieuxmodèlesdessinés et gravés sur cuivre, en contraste
avec des ornements mieux entenduset des formesplussimples
de meubles et d'autres décorations des appartements et

comme, autour de lui, tout s'accorJititavec ces maximes, les

paroleset les leçonsdu mattre faisaient sur nous une heureuse
et durable impression. Il avait d'ailleurs d'autres occasionsde

nous exposerses sentimentsd'une manièrepratique, car, étant
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fort considérédes particulierset desnommespublics, il était
souventconsulté sur les constructionsnouvelleset les change-
mentsqu'on avait en vue.En général, it paraissaitplus disposé
à travaillerd'occasion, pour un but et un usage déterminés,

qu'à entreprendre et a terminer deschosesqui subsistent pour
elles-mêmeset qui exigent une plus grande perfection.Aussi
était-il toujours dispos, toujoursprêt, quand les libraires lui
demandaient pour quelque ouvragedes gravures grandes et

petites. C'est tui, par exemple,qui a gravé les vignettes des

premiersouvrages deWinckelmann.Maissouventil se bornait
à faire de simples esquisses, que Geysersavait rendre parfai-
tement. Ses figures avaientquelquechose degénérique, pour
nepasdire d'idéal. Ses femmesétaientagréableset charmantes,
ses enfants assez naïfs; mais il ne réussissait pas dans' les

hommes, auxquels, svcc sa manière spirituelle, il est vrai,
niaistoujours nébuleuse,et en mêmetempsexpéditive, il don-
nait le plus souvent l'air de lazzaroni.Commeilcalculaitmoins
ses compositionssur la formeque sur la lumière, l'ombre et
les masses, elles produisaientdansl'ensembleun boneffet, et,
en général, toutes ses œuvresétaientaccompagnéesde quelque
grâce. Comme d'ailleurs il ne pouvaitni ne voulait vaincre
l'inclinationenracit.êe qu'il avaitpour le significatif, l'allège.
rique, pource qui éveillaitunepenséeaccessoire,ses ouvrages
donnaienttoujours à ré<Mchir,et ils étaientcomplétéspar une
idée,ne pouvant l'être sous le rapportde l'art et de l'exécution.
Cettedirection, toujours dangereuse,l'entraînait quelquefois
jusqu'aux dernières limitesdu bongoûtet peut-être mêmeau
delà.H cherchaitsouventà atteindresonbut par les plus sin-

gulièresidées et par de capricieuxbadinages; et, même dans
ses meilleurs travaux, il y a toujoursquelque chose d'humo-

ristique. S'il arrivait que le publicne fut pas satisfait de ses

conceptions,OEserse vengeaitpar une nouvelle facétie, plus
singulière encore. 11peignit, par exemple,à sa manière, dans
le vestibulede la grande salle de concerts,une figure idéalede

femme,tenant des mouchettesqu'elle approche d'une bougie,
et il s'égayait fort, a l'idéequ'il mettaitpeut-être les gens aux

prises, sur la question de savoir si cette muse étrange avait
desseinde moucher oud'éteindrela chandelle ce qui lui don-
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nait lieu de fairemalicieusemententrevoir toute sorted'inten-
tions railleuses.

Cefut pendantmon séjour à Leipxigque l'on construisitle
nouveauthéâtre, et cet événement produisit une grandesensa.
tion. Le rideau, dans sa nouveauté, était d'un effetextraordi-
nairement agréable. OEseravait fait descendre les Musesdes

nuages, oùelles planentd'ordinaire dans ces compositions,t*t
il les avait placées sur la ten~. UnTMtihntedu temple de !a
Gloire était décoré des statues de Sophocleet d'Aristophane,
autour desquels se groupaient les poëtes dramatiques mo-
dernes. Les déesses des arts y figuraient aussi, et tout était
noble et beau.Maisvoicile caprice Lemilieu de l'espaceétait
libre et hissai! voir le portail du temple au fond du tableau
un homme, en jaquette légère, passait entre les deuxgroupes
sansy prendre garde, et marchait droit au temple. Onle voyait
doncpar derrière, et il n'était guère qu'ébauché.Cepersonnage
devait figurerShakspeare, qui sans devanciersni successeurs,
sans s'inquiéter des modèles, allait & FimmortaUtéen suivant
sa propre,voie.OEserexécutacet ouvragedans les comblesdu
nouveauthéâtre. Nousnousy rassemblâmes souvent autourde
lui, et, pendant son travail, je lui lisais Musariondans les
bonnes feuilles.

Pour moi, je ne fis dansla pratiqtMde Fart aucun propres.
Lesleçonsdu mattre agissaient sur nùtre esprit et notregoût
mais son dessinétait trop indéterminé pour m'amenerà une
exécutionpréciseet décidée,moi qui ne faisaisqu'entrevoirles

objets de l'art et de la nature. Il nous communiquaitlesaspects
plutôt que les formes des figures et des corps, les attitudes

plutôt que les proportions.Il nous donnait l'idée des figures,et
nous demandaitde les animer nous-mêmes. Celaeût été fort

bien, s'il n'avait pas eu affaire &des commençants.Sidoncon

pouvait lui refuser un talentremarquable pour l'enseignement,
on devait,en revanche,reconnattre qu'il avaitbeaucoupde tact
et d'adresse, et qu'une heureuse souplessed'esprit faisait de

lui, dans unsens élevé,un véritable maître. Hvoyaittrès-bien
les défautsdechacun,mais il n'aimait pas à les censurerdirec-

tement, et il usaitplutôt,en termes très-laconiques,delouanges
et de critiques indirectes.Puis il nous abandonnaitànos )~-
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flexions,et notre intelligenceenprenait undéveloppementra-

pide et marqué.J'avais, par exemple, dessinétrès-soigneuse-

ment, d'aprèsun modèle, avec le crayon noir et le crayon

blanc, un bouquet de fleurssur du papier bleu, et, soit avec

l'estompe, soit avec des hachures,j'avais tâché de reproduire

ce petit dessin.Aprèsque je me fus donnébeaucoupde peine,

il vint à passerderrière moi et il dit < Plusde papiert puis

il s'éloigna.Monvoisinet mot, nousnouscreusionsh têtepour

deviner ce quecela voulaitdire, car monbouquetétait au large

sur une grandedemi-feuitle.Enfinnous crûmes avoir décou-

vert sa pensée, quand nous observâmesqu'à force d'entasser

le noir et le blanc, j'avais entièrement couvert le fond bleu,

détruit la demi-teinte, et fait, avecbeaucoupd'application, un

dessin sansagrément.Aureste, OEserne manquaitpas denous

enseignerce qui regarde la perspective, la lumièreet les om-

bres, mais c'était de telle sorte que nous avionsmille peines

à trouver la manièred'appliquerses préceptes.Probablement,

commenous ne devionspas être artistes, il se proposait seu-

lement de nousformer l'intelligenceet le goût, de nous faire

connattrecequ'onexige d'uneœuvre d'art, sans nous imposer

l'obligationde la produire. Commedu reste l'applicationn'é-

tait pas mon fait (car je n'aimais que ce qui me venait à la vo-

lée), je me sentis peu à peu fatiguéou du moinsdécouragé,

et, commela théorieest plus facileque la pratique,je me lais-

sais conduireoù il plaisait à OEserdenous mener.

Onvenaitde traduire en allemandla ViedespetofrMde Dar-

genville.Je l'achetaidans sa première nouveauté, et l'étudiai

assidûment.Celaparut faire plaisir a notre maître, et il nous

fournit l'occasionde voir plusieurs portefeuillesdes grandes

collectionsde Leipzig:par là, il nous introduisitdans l'histoire

de l'art; maiscesétudes produisirentchezmoiun effetauquel

il ne songeaitpas. Lesdivers sujets queje voyaistraiter par

les artistes éveillèrent ma veinepoétique, et, de mêmequ'on

fait une gravure pour un poëme, je <!sles poèmes pour les

gravureset les dessins, me tlgurant dans leurs positions an-

térieureset subséquentesles personnagesque je voyaisrepré-

sentés d'autres fois, je composaisune petitechanson en har-

monieavecleur situation, et, par là, je m'accoutumaisà voir
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les artsen rapport lesuns aveclesautres. Et la fautemême que
je commisde tomber quelquefoisdans la poésie descriptiveme
profitaplus tard, après des réflexionsplus mûres, parcequ'ellefixamonattention sur la différencedes arts. !t se trouvait plu-
sieursde ces petites piècesdans le recueil que Behrischavait
fait, mais it ne s'enest rien conservé.

Cedomainedes arts et du goût. dans lequelOEservivait, où
il entraînait quiconque le fréquentait assidûment, prenait un
caractèretoujours plus élevé et d'autant plus charmant que
l'artiste aimait à s'entretenir des hommes, morts ou absents
aveclesquelsil avait été ou se trouvait encore en liaison. Car,
s'il avaitune foisdonnéà quelqu'un son estime, il le témoi-
gnaitinvariablement dans sa conduiteet ne changeait plus de
sentiments.

Aprèsnous avoir vanté surtout, parmi les Français, M de
Caylus, il nous parla des Allemandsqui se distinguaient dans
le mêmegenre. Xousapprîmes, par exemple, que le profes-
seurChrist avait rendu d'excellents servicespar songoût pourles arts. par ses collections, ses connaissances,sa coopération,
et qu'il avait fait servir sa science au véritable progrès des
arts. En revanche, il ne fallait pas parler de Heinecken.soit
parce qu'il s'occupaitbeaucoup trop curieusement de la pre-
mièreenfance de l'art allemand, pour laquelle OEseravait peu
d'estime, soit parce qu'il s'était mal conduit avec Winckel-
mann, ce qu'on ne pouvait lui pardonner. Notre attention fut
vivementportéesur les travaux de Lippert, dont notre profes-seursavaitfort bienrelever le mérite..Car, disait-il, bien quelesstatueset les grandes figures soient toujours )e fond et le
comblede toute connaissance de l'art, cependanton a rare-
mentl'occasionde les voir en original ou en copie.Lippert, au
contraire,nousfait connattreun petitmondede gemmes, dans
lequelle mérite plus saisissable, l'heureuse inventiondes an-
ciens,leur sage composition,leur exécutionélégante,étonnent
davantage,sont mieux compris, en m~me temps que la foule
des objets permet mieux la comparaison.. Tandis que nous
étionsoccupésde ceschoses, autant que cela nous était permis,onnoussignalalesgrands travauxesthétiquesde Winckelmann
en Italie, et nous étudiâmesdévotementses premiers écrits,



DEUXIÈME PARTIE. 271

car OEser avait pour lui un respect sans bornes, qu'il sut

aisément nous inspirer.Nousne pouvions,il est vrai, démêler

ce qu'il y a de problématique dans ces petits traités, qui

s'égarent d'ailleurs encoredans l'ironie, et serapportent à des

opinionset desfaitsparticuliers; mais, commeOEseravait eu

sur cestravauxbeaucoupd'influence,et qu'il nousprêchaitsans

cessel'évangile dubeau, ou plutôtdu gracieuxet de l'agréable,
nous finissions par trouver le sens général, et nous nous nat-

tions de suivre dansces explicationsune marched'autant plus

sûre, que nous regardionscommeun grand bonheurde puiser
à la même sourceà laquelle Winckelmannavait étanehésa

première soif deconnaissances.

Il ne peut rien arriver de plus heureux pour une ville que
de rapprocher dans ses murs plusieurs hommes d'une belle

culture, et qu'animeégalement l'amour du bien et du beau.

Leipzigavait cetavantage,et en jouissait paisiblement,car les

Jugements n'étaient pas encore divisés commeon l'a tant vu

depuis. Huber, connaisseurbien exercé, qui faisaitune collec-

tionde gravures, avaitun autre mérite, donton lui savaitgré
il songeait à faire connaître aussi aux Français la valeur de

la littérature allemande.Kreuchauf, amateur au coup d'ceil

exercé,qui, étantamide toute la Sociétédesarts, pouvaitconsi-

dérer toutes les collectionscommesiennes; Winkler,qui faisait

volontierspart auxautres du plaisir intelligentqu'il prenait à

sestrésors tousceshommeset d'autresencore,viraientet agis-
saient dans un mêmeesprit, et, si souvent queje les aie vus

passer en revue desœuvresd'art, je ne puisme souvenirqu'une

querelle ait jamaiséclatéentre eux. Commede juste, on pre-
nait toujours en considération l'école d'ou l'artiste était sorti,
le tempsoù il avaitvécu, le talent particulierquelui avaitdonné

la nature et lepoint auquelil l'avait porté dansla pratique.On

ne manifestait aucuneprédilectionpour les sujetsreligieuxou

profanes,pour lesscènesde ville ou de campagne,pour la na.

ture morte ou vivante; il s'agissait uniquementdes conve-

nancesde l'art. Cesamateurs et ces collectionneurs,par leur

position, leur goût, leur fortune, comme par les occasions,
étaient plus attirésversles écolesflamandeet hollandaise;tou-

tefois,en même tempsqu'on exerçaitson Œilà étudier les mé-
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rites infinis des artistes du nord-ouest, Je regard se tournait
vers le sud-estavecdésir et vénération.

C'estainsique l'université, où je ne remplissais ni tes vues
de mes parents ni même les miennes, devait me fortifierdans
l'étude où j'étais destinéà trouver tes plus grandes jouissances
de ma vie aussi la mémoire des lieux ou j'ai reçu une impul-
sion si décisivem'est-elle toujours restée infiniment précieuse
et chère.LevieuxPleissenbourg,les sallesde l'Académie,mais,
avanttout, la demeured'OEser,ainsique les collectionsde Winh-
ter et de Richter,me sont aussi présents que jamais.

Cependantun jeune homme qui, au milieudes conversations
de personnesâgées, occupéesd'objets qu'elles connaissent,ne

reçoit l'instructionqu'en passant, et à qui on laisse le travait te
plus difticile, savoirde tout coordonner, doit se trouver dans
une situationpénible.Je cherchais doncardemment, avecd'au-
tres, de nouvelleslumières, et nous devions les trouver chez
un hommeauquel nous étions déjà bien redevables. L'esprit
peut arriver de deux manières à de grandes jouissances, par
l'intuitionet par l'idée.Maisl'intuition veut un noble objet,qui
ne s'offrepas toujours,et uneculture proportionnée, à laquelle
on peut n'être pasarrivé; l'idée, aucontraire, ne demande que
la réceptivité l'idée apporte le fondsavecelle, et est elle-même
l'instrument de la culture. Aussi fut-il accueil)! de nous avec
une grandejoie, le trait de lumière que le plus admirablepen-
seur lit descendre sur nous à travers les nuages. 11faut être

jeune pour se représenter l'effet que le f~McooKde Lessing
exerça sur nous, en nous entrainant du domaine d'une étroite
intuition dans les libres espacesde la pensée. Le fameuxt« ptc-
tuMpoesis,si longtempsmal compris, était mis decôté; la dif-
férenceentre l'art plastiqueet l'art oratoire était manifeste; les
sommetsde l'un et de l'autre se montraient séparés, de si près
qu'ils se touchassenta leurs bases. L'art plastique devait se
renfermerdans les limites du beau, lors même que l'art ora-

toire, qui ne peut se passer de tout exprimer, était autorisé à
franchircesbornes. L'un travaille pour le sens externe,que le
beau peut seul satisfaire, l'autre, pour l'imagination, qui peut
s'arranger du laid. Toutesles conséquencesdecette magnifique
pensées'offrirent à nouscommeun trait de lumière; toute l'an-
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cienne critique doctoraleet magistralefut rejeMe commeun
vieuxvêtement nousnoussentionsdélivrésde tout mal, et nous
croyionspouvoir abaisserun regard de compassionsur ce sei.
zièmesiècle, jusque-là si admirable, oft l'on ne savait voir la
vie danstes œuvres d'art et les poëmesallemands que sous la
ngurcd'an foucoiffédesonnettes, lamort, sousl'uniformed'un
squelettecraquetant, et les maux nécessaireset accidentelsdu

monde, sous 'mage grotesque du diable. Nousétionssurtout
ravisde cette bette pensée, que les anciens avaient regardé la
mort comme le frère du sommeil, et les avaient représentés
commedeux Mënechmes,parcits, à s'y méprendre. Nous pou-
vions donc enfin célébrer le triomphe du beau; et le laid, en
tout genre, qu'on ne saurait après tout bannir du monde, nous

pouvions le rejeter dans la sphère inférieure du domainede
J'art, dans le comique.

Labeauté de cesidées (bndsmentatesne se révèle qu'à l'es.
prit sur lequel elles exercent leur action infinie ellene se re-
vête qu'à l'époque où, vivement désirées, elles apparaissent
dans le bon moment. Ceuxpour lesquelsa été servieune telle
nourriture s'en occupentavec amour durant des époquesen-
tières de leur vie, et ils en reçoivent un immensedéveloppe-
ment, tandis qu'il ne manque pas de gens qui résistentsur-le-

champacette influenceet d'autres qui, dans la suite, rabaissent
et critiquent la hauteconception.Mais,commel'idée et l'intui-
tion se fécondent mutuellement, je ne pouvaislongtempsmé-
diter cesnouvellespenséessans concevoirun désir extrêmede
voir une fois en grand nombre des œuvresd art importantes.
Je résolus donc de visiter Dresdesans retard. L'argent néces-
saire ne me manquaitpas, mais il y avait d'autres difHeuXésa

vaincre, et je les augmentais encore sans nécessité par mon
humeur fantasque. En effet, je cachai mon projet à tout le

monde, parce que je désirais voir de la manière qui me con-
venait les chefs-d'œuvrede cette capitale,et ne voulaispas que
personnepût m'induire en erreur.

Uneautre bizarrerie venait compliquer encore une chose si

eimpte. Nous tenons de la nature et de l'éducation certaines

faiblesses,et l'on pourrait se demander lesquelles,des unes ou
des autres, nous donnentle plus à faire. J'aimais, il est vrai, a

GO~TttE.MfiMOMS. ))j
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expérimentertousles étatsde la vie, et l'occasions'en était pré-
sentée à moibien souvent,mais je tenais de mon père une ex-
trême répugnance pour toutes les auberges. Cetteimpression
s'était fortifiéechezlui pendantsesvoyagesen Italie, en France
et en Allemagne.H parlait rarement par figures,et ne les appe-
lait son secoursque dans un accès de gaieté cependant il

avait coutumededire qu'il croyait toujours voir dans la porte
d'une auberge une grande toile d'araignée, tendue si artiste-
ment que lesinsectespouvaientbienentrer, maisqueles guêpes
elles-mêmesne sortaientpas sans être dépouillées.Mtrouvait
horrible d'être condamnéà payer énormément cher pour se

voir oMigé de renoncer à ses habitudes, à tout ce qui fait
le charmede la vie, et de vivre au gré de l'hôte et du garçon.
Il estimait l'hospitalitéd'autrefois, et, quoiqu'il eût d'ailleurs

beaucoupde peineà souffrir chez lui quelquechosed'insolite,
il exerçait pourtant cettevertu, surtout en faveur des artistes
et des virtuoses. C'est ainsi que le compèreScekatz prenait

toujours son logementcheznous, et que le musicienAbel, le
dernier qui ait su jouer de la viole avecsuccès, y futbien reçu
et bien traité. Avecde telles impressionsd'enfance, que rien
n'avait encore eflacées,commentaurais-je pu me résoudre à
descendreà l'aubergedans une ville étrangère? Il m'aurait été

bien facilede trouverun logement chez de bons amis le con-
seiller Krebel, l'assesseur Hermann et d'autres m'en avaient

parié souvent; mais mon voyagedevait être aussi un secret

pour eux, et je pris un parti fort singulier.
Monvoisindechambre, le studieuxélèveen théologie. dont

les yeux étaienttoujoursplus faibles,avaitun parent à Dresde,
un cordonnier,avec lequel il échangeaitune lettre de temps
en temps. Lelangagede cet homme me t'avait rendu remar-

quable au plushaut point, et l'arrivée de ses lettres était tou-

jours une fêtepour nous. La manière dont il répondait aux

plaintes de son cousin, menacé de perdre la vue, était toute

particulière il ne s'efforçaitpas de chercher des motifs de

consolation, qui sont toujours difficilesà trouver mais la

sérénité avec laquelle il considérait sa propre vie, gênée,
pauvre, pénible, sa manière de badiner sur les maux et les

incommodités, l'imperturbable assurance qu'en soi la vie est
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un bien, se communiquaità celui qui lisait la lettre, et le met-
tait, du moins pour quelquesmoments, dans les mêmesdispo-
sitions.Enthousiastecommeje t'étais, j'avais fait souventsaluer
cet hommede ma part; j'avais vanté son heureux caractèreet
expriméle vœude faire sa connaissance.Leschosesétant ainsi,

ienne me semblaitplus naturel que de lui faire une visite, de
m'entretenir avec lui, mêmededemeurer chezlui et de fairesa
connaissanceparticuMère.Aprèsquelque résistance, mon bon
voisinme donnaune Jettre péniblementécrite, et, pleind'im-
patience, je partis pour Dresdepar la voiture jaune, ma ma-
tricule dans la poche.

Je cherchaimon cordonnieret le trouvai bientôtdans le fau-
bourg. Assissur son escabeau, il me reçut amicalement, et
me dit en souriant, après avoir lu la lettre < Je vois, mon
jeune monsieur, que vous êtes un singulier chrétien. Com-
ment cela, maître? lui dis-je.-Singulier n'est pas dit en mau-
vaise part, poursuivit-il: on nomme ainsi les gensqui ne sont
pas d'accord avec eux-mêmes, et je vous appelle un singulier
chrétien, parce que vous vous montrez en un point l'imita-
teur de Jésus-Christ, mais non pas dans l'autre.. Je le priai
de s'expliquer et il poursuivit Il sembleque votreintention
soit d'annoncer une joyeuse nouvelle aux pauvreset aux pe-
tits cela est beau et cette imitationdu Seigneur est louable,
mais vous auriez dû réfléchir aussi qu'il s'asseyaitde préfé-
rence à la tabledes gens riches et fortunés, et que mêmeil
ne dédaignait pas le parfum du baume: or, vous pourriez
bien trouver chez moi le contraire.

Cejoyeuxdébut me mit d'abord de bonne humeur, et, pen-
dant quelquesmoments, nous fimes assaut de plaisanteries
Lafemme était là, rêveuse, se demandantcommentellepour-
rait loger et traiter un tel hôte. Le mari eut encore la-dessus
de très-agréables saillies, qui faisaient allusion non-seule-
ment à la Bible, mais aussi à la chronique de Godefroy,et
quand il fut convenu que je resterais, je donnai ma bourse
en garde à l'hôtesse et la priai de s'en servir selon le be.
soin. Commele mari voulait refuser, et me donnait à enten-
dre, avec quelque malice, qu'il n'était pas aussi dénué qu'il
en avait l'ai", je le désarmai en lui disant: Et quand ce ne
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serait que pour changer l'eau en vin, aujourd'hui qu'il nese
fait plus de miracles, une recette si éprouvée ne viendraitpas
mal à propos » La femme parut trouver toujours moins

étrange ma façonde parler et d'agir; nous fûmes bientôt a
merveille tous ensemble, et nous passâmes une très-joyeuse
soirée. Le mari était toujours le même, parce que tout dé-

coulait d'une seule source sa richesse était un solide bon

sens, qui reposait sur une humeur sereine, et il se plaisait
dans l'uniformeactivitédont il avait l'habitude. Travailler sans
relâche était pour lui la première et la plus nécessairedes

choses; il regardait tout le reste comme accidentel. C'estce

qui maintenait sa bonne humeur, et je dus le mettre, avant

beaucoupd'autres, dans les rangs des philosophespratiques,
des sagessans le savoir.

Enfinarriva l'heure, impatiemment attendue, o{t la galerie
devaits'ouvrir. J'entrai dans cesanctuaire, et mon étonnement

surpassa tout ce que j'avais imaginé. Cette salle qui revient
sur elte-méme,dans laquellerégnaient, avec le silence!e plus

profond,la propretéet la magnificence;les cadres éblouissants,
tous nouvellementdorés, le parquet ciré, les salles, fréquentées
par desspectateursplusque par des travailleurs inspiraientun

sentimentdesolennité,uniqueen songenre, d'autant plussem-
blableà l'impressionaveclaquelleonentre dans un temple,que
la décorationde cent églises, objet d'innombrables donations,
ne semblaitexposéede nouveaudans ce lieuque pour la sainte

destinationde l'art. Je prêtai volontiersl'oreilleà la démonstra-
tion rapide de mon guide; je demandai seulement de rester
dansla galerieextérieure. Là, & magrande satisfaction, je me
trouvais en pays de connaissance.J'avais déjà vu les ouvrages
de plusieurs artistes; j'en connaissaisd'autres par la gravure,
d'autres de nom. Je ne le cachaipoint, et, par là, j'inspirai :t

mon guide quelque confiance; il fut charmé du ravissement

queje Hsparaître devantlestoilesoù le pinceauavait triomphé
de la nature car les ouvragesqui m'attiraient le plus étaient
ceux où la comparaisonavecla nature connue relevait néces-

sairementle mérite de l'art.

Quandje rentrai chezmoncordonnierpour prendre le repas
de midi,j'en crus à peinemes yeux. !I me semblaitvoirdevant
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moi un tableaude Van Ostaoe,mais si complet, qu'on n'aurait
eu qu'à le placer dans la galerie. La position des objets, la

lumière, les ombres, la teinte brunâtre de l'ensemble, l'effet

magique, tout ce qu'on admire dans ces tableaux, je le voyais
dans la réalité. C'était la première foisque je reconnaissaisen
moi le don, que j'ai mis par la suiteen usage d'une manière

plus consciente, de voir la nature par les yeux de tel ou tel

artiste, aux ouvragesduquel je venaisde donner une attention

particulière. Cettefaculté m'a procuréde grandesjouissances,
mais ellea aussi augmenté mon désirde m'appliquerde temps
en tempsavecardeur à l'exerciced'un talent que la naturepa-
raissait m'avoir refusé.

Je visitai la galerie à toutes les heures permises, et je conti-
nuai d'exprimer tout haut mon ravissement, à la vue deplu-
sieurs précieux ouvrages. Par là, j'anéantis mon beau projet
de rester inconnuet inobservé je n'avaiseuaffairejusqu'alors
qu'à un sous-inspecteur; mais l'inspecteur de la galerie, le
conseillerRiedel, me remarqua, et il attira mon attentionsur
bien deschosesqui lui semblaientêtre demon ressort. Je trou-
vai à cetteépoque cet excellenthommeaussi empressé,aussi

obligeant,que je l'ai vu plus tard, durant nombred'années, et

qu'il se montre encore aujourd'hui. Sa 6gure s'est tellement
associéechezmoi à ces chefs-d'œuvre, que mon imagination
ne peut l'en séparer; son souvenir m'a suivi mêmeen Italie,
où sa présencem'aurait été bien précieuse, quand j'avais sous
les yeux tant de grandes et riches collections.

Commeon ne peut, même au milieu d'étrangers et d'in-

connus, contemplerde pareils ouvragesla boucheclose,et sans

échangerses impressions; que leur vueest, au contraire, émi-
nemment propre à disposer les âmes aux épanchementsmu-

tuels, j'entrai en conversationavecun jeune hommequi parais.
sait Bxéà Dresdeet attaché à une légation.Il m'invita à me
rendre un soir dans une auberge oùserassemblaitune joyeuse
société, et où l'on pouvait, en payantun modesteécot, passer
quelques heures agréables.

Je fus ponctuelau rendez-vous, mais je ne trouvai pas la

société, et le garçonme causa quelque surprise en me faisant
les complimentsdu monsieurqui m'avait invité, avecdes ex-
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cusesde ce qu'il ne viendraitqu'un peu plus tard, ajoutant que
je devaisvoir sans surprise tout ce qui pourrait se passer; je
n'aurais d'aitteursque mon écotà payer.Jene comprenaisrien
à celangage, mais les toilesd'araignéede mon père me revin-
rent à l'esprit, et je me tins sur la réservepour attendrece qui
pourrait arriver. La sociétése réunit, ma nouvelleconnais-

sanceme présenta, et je ne tardaipas à m'apercevoirqu'il s'a-

gissaitde mystifier un jeune homme,qui, en véritablenovice,
se distinguait par ses prétentionset son impertinence.Je me

tins soigneusementsur mes gardes, afinqu'on ne prtt pas fan-

taisiede m'associerà lui. Atable, l'intentionque j'ai signalée
parut toujours plus évidenteà chacun lui seul ne voyaitrien.
Lesbuveurss'échauffèrentde plus en plus, et, à la fin, ayant

pousséun vivat en l'honneur de sa bien-aimée,chacun jura
haut et clair que nul ne devait plus boire dans cesverres; on

lesjeta derrière soi, et ce fut le signalde plus grandes folies.
Enfinje me dérobaitout doucement,et le garçon, qui n'exigea
de moiqu'un écot très-modeste, me pria de revenir, assurant

qu'on ne faisait pas autant de bruit tous lessoirs. Je demeurais
loinde là, et il était près deminuit quandj'arrivai. Je trouvai
les portes ouvertes, tout le mondeétait couché,et une lampe
éclairaitl'étroite demeure, où monœit, toujoursplus exercé,
reconnutsur-le-champ le plus beautableaude Schalken,dont

je nepouvais me séparer, au pointqueje n'en fermai pas les

yeux.
Je consacraiuniquement à la galerie de tableaux le peu de

jours que je passai&Dresde.Lesantiquesétaient encore dans

les pavillonsdu grand jardin. Je refusai de les voir, comme

toutesles autres raretés que Dresderenfermait, trop persuadé

que, même dansla galeriedestableaux, il devaitrester encore

biendes chosescachéespour moi.Carj'acceptaisplutôtde con-

fiancete mérite des mattres italiens, que je ne pouvais pré-
tendre a le discerner. Ceque je nepouvaisvoir commenature,
mettrea la place de la nature, compareravec un objet connu,
étaitsur moi sans effet. L'impressionmatérielle est le premier

degréqui mènedans les arts à toutejouissanceplus élevée.

Je m'arrangeais fort bien avecmoncordonnier. Il était spi-
rituelet assezvarié, et nous faisionsquelquefoisassautde rail-
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leries cependant un hommequi s'estime heureux, et qui de-
mandeaux autres de faire commelui, nous mécontente, et, à
forcede reproduire ces sentiments, il nous donne de !'ennui.
Je me trouvais, il est vrai, occupé, intéressé, animé, maisnon

pas heureux, et les souliers faits sur sa mesure n'aHaientpas
à mon pied. Nousnousséparâmespourtant fort bons amis, et,
quand je pris congé, mon hôtesse ne fut pas non plus mécon-
tente de moi.

Peu de temps avant mondépart, il m'arriva encore unechose

très-agréaMe.Par l'entremise de mon jeune étranger, qui vou-
laitse remettre un peuen crédit auprès de moi, je fus présenté
au directeur de Hagedorn,qui me montra sa collectionavec
une grande bonté, et prit un vif plaisir à l'enthousiasme du

jeune ami des arts. Il était, commeil sied à un connaisseur,
entièrement épris des tableaux qu'il possédait; aussi trouvait-il
rarement chezles étrangers la sympathie qu'il désirait. Il fut

surtout charmé de me voir admirer outre mesure un tableau
de Schwanefeld,en relever chaque détail, sans me lasser d'en
faire l'éloge c'est que les paysages qui me rappelaient le beau
ciel serein sous lequelj'avais grandi, la richevégétationde ces

contrées, et toutes tes faveursqu'un climatplus chauddispense
aux hommes, me touchaientdavantagedansl'imitation, parce
qu'eUf éveillait chezmoi un langoureuxsouvenir.

Cependantces précieusesétudes, qui préparaient l'esprit et
les sens à l'art véritable, furent interrompues et amorties par
un affreuxspectacle,c'était l'aspectdésolé et dévastéde maintes
rues de Dresde oùje devais passer. La JMfMM~Me,en ruine,
ainsi que l'église de la Croix, avecsa tour lézardée, me firent
une impression profonde, et c'est encore aujourd'hui comme
une tache sombre dans mon imagination. Je vis de la coupole
de Kotrc-Dameces déplorables ruines entremêlées à la belle
ordonnance de la ville. Lemarguillier me vantait l'habileté de

l'architecte, qui avaitprévu un cas si funeste en construisant

Fégliseet la coupole,et les avait bâties à l'épreuvede la bombe.
Le bonhommeme montrait ensuite les ruines de toutes parts,
et disait avec un laconismesignificatif Voiial'ouvrage de
l'fnnemi)

Je retournai enfinà Leipzig,et ce ne fut pas sans regret. Je
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trouvai dans un grand étonnement mes amis, que je n'avai.!
pasaccoutumésà de pareillesescapades; ils avaient fait mille

conjecturessur le sens dece mystérieuxvoyage.Quandje leur
eus faitmon histoire, avec une entière exactitude, ils décla-
rèrent quec'était un conte,et cherchèrentsubtilementà décou*
vrir le motde l'énigme, que l'espièglecachait sous le gtte du
cordonnier.Cependant,s'ils avaient pu lire dans mon cœur, ils
n'y auraient découvert aucune espie~crie. La vérité de cette
vieille maxime Plus on sait, plus on s'agite, a se réalisait
chez moidans toute sa force; et plus je m'efforçaisde mettre
en ordre et de m'approprier ce que j'avais vu, moins je pou-
vais y parvenir. Je dus enfinlaisser Met se produire douce-
ment. Je rentrai dans le courantde la vieordinaire, et je finis
par me trouver tout a fait à mon aise, quand mes relations
d'amitié, mes progrès dans des connaissancesqui étaient à
ma mesure et une certaineactivité de la main m'occupèrent
d'une manière moins relevée, mais plus proportionnéeà mes
forées.

Uneliaisontrès-agréable et très-salutaire pour moi fut celle
que je formai avec la famille Brcitkopf. Bernard-Christophe
Breitkopf,le véritable fondateurde la maison,qui était arrivé
&Leipzig,pauvre ouvrier imprimeur, vivaitencore, et habitait
t'<~ ~'or, cditiccremarquable du Marché-Neuf,où Cott~ched
avait un logement. Le iHs.Jean-Dieudonné-Emmanuet,était
aussi marié depuis longtemps et père de plusieurs enfants.
Ils crurent ne pouvoir mieuxemployerune partiede leur belle
fortune qu'à bâtir, vis-à-vis de leur premier domieuf,. une
grande maisonà l'enseignede l'Ours~'ar~-M,quifut construite
plus hauteet plus vasteencoreque la maison patrimoniale. Je
lis justementconnaissancede la famille a l'époquede la batisse.
Le tils aine pouvait avoir quelques années de plus que moi;
c'était un beau jeune homme, adonné a la musique, et qui
jouait fort bien du pianoet du uo)on. Le second, un excellent
cœur, étaitaussi musicien, et, non moinsque i'atné, il animait
les concertsqu'on organisait souvent, lis avaient tous deux,
ainsi que les parents et les sœurs, beaucoupd'affectionpour
moi. Je m'occupaiaveceuxde la construction,de l'achèvement,
de t'ameuUementet de l'installation et, par là, j'appris beau-
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coupdechoses qui ont rapportce travail. J'avais aussil'occa-
sion de voir les leçonsd'OEserappliquées.Je fisde fréquentes
visites dans la maison neuve, que j'avais vue naître. Je me
livrais avec les fils à divers exercices. L'aine mit des airs à

quelques-unes demes chansons, qu'on imprima avecson nom,
mais pas avec le mien, et qui furentpeu connues.J'd choisiles
meitteureset les ai mêléesà mespetits poëmes. Lepère avait
inventéou perfectionné une nouvelle manière d'imprimer la

musique, tt me permit l'usage d'une belle bibliothèque, qui
avait surtout pour objet l'origineet les progrès de t'imprime.
rie, cequi me permit d'acquérirsur ce sujet quelquesconnais-
sances.J'y trouvai enoutredebonslivresd'estampes,qui repré-
sentaient{'antiquité,et je poursuivisausside cecôtémesétudes,
qui gagnèrent encoreà cequ'une remarquable collectiond'em-

preintes en soufre avait été miseen desordredans le déména-

gement. Je la rétablis de mon mieux, et, pour cela, je dus re-
courir a Lippert et à d'autresauteurs. Un médecin, le docteur
Reichel,logeait aussi dans la maison je le consultaisde temps
en temps,car je me sentais,sinon malade,du moinsindisposé,
et. commecela. nous passionsensembleune agréableet douce
vie.

Je devais former dans cettemaisonune liaison nouvelle.Le
graveur Stock, de Nuremberg,vinthabiter la mansarde.C'était
un homme très-laborieux, exactet réglé dans ses travaux. Il
gravait, comme Geyser,sur lesdessinsd'OEserde grandeset de
petites planches, toujours plus goûtées, pour les romanset les
poésies, Il gravait très-nettement,en sorteque le travailsortait
de l'eau-forte presque achevé, et qu'il ne restait à l'artiste que
peu de chose à retoucher avecle burin, qu'il maniaita mer-
veille. !I faisait une évaluationexactedu temps qu'uneplanche
devait lui prendre, et rien ne pouvaitle détourner deson tra-
vail, avant qu'il eût achevésa tachequotidienne. Onle voyait
assis à un large établi, devant la grande ienôtrc de la man-
sarde, qui était très-propreet bien tenue, et où sa femmeet
ses deux filles lui faisaient compagnie.De celles-ci, l'une est
heureusement mariée, l'autre est une artiste d'un mériteémi-
nent. Ellessont restées toujoursmes amies.Je partageaismon

temps entre les étagesinférieurset supérieurs, et je m'attachai
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beaucoupà Stock, qui, au milieu de son applicationsoutenue,
avait l'humeur la plus agréable,et qui était la bontémême.

Lapropreté de ce travailm'attirait. et je fis avec le maître

quelques essais. Moninclinationm'avait ramené au paysage,

qui m'intéressaitdans mespromenadessolitaires, et me parais-
sait accessibleen soi et plus saisissable dans les œuvres d'art

que la figure humaine, à laquelle je n'osais me risquer. Je

gravaidonc, sous la directiondeStock, diverspaysages,d'après
Thiet et d'autres peintres. Et ces travaux d'une main inexpéri-
mentée produisaient cependant quelque effet, et furent bien

reçus. Legrattage et le blanchiment des planches, la gravure

même,et enfin l'applicationde l'eau-forte, m'occupaienttour à

tour, et j'en vins bientôt à pouvoir aider mon maftre en plu-
sieurs choses. L'attentionnécessairepour appliquer l'eau-forte

ne me faisait pas défaut, et il était rare que l'opération man-

quât mais je ne veillaispas assez à me garantir des vapeurs
nuisibles qui s'exhalent pendant l'opération, et elles peuvent
bien avoir contribué aux maux dont j'eus ensuite a souffrir
assez longtemps. Pouressayer de tout, je mé!ai a cestravaux
des tentatives de gravure sur bois. J'exécutai quelquespetits
fleurons, d'après des modèlesfrançais, et plusieurs parurent
satisfaisants.

Que i'on me permette de mentionner encore ici quelques
hommes qui demeuraient à Leipzigou y séjournèrentquel-

que temps. Weisse, receveur de district, dans ce temps à la
fleur de son âge, amical et prévenant, avait notre affectionet
notre estime. A la vérité, nous ne voulionspas tout à fait ac-

cepter comme des modèlesses piècesde théâtre, mais elles

nousentraînaient, et ses opéras, animéspar le talent facilede

HiUer. nous faisaient un grand plaisir. Schiebeler de Ham-

bourg suivait la mêmecarrière, et nous fimesaussi un accueil
favorableà sonLfM<tw<<et Dnnoff~c.Eschenbourg,beau jeune
homme, un peu plus âgé que nous, se distinguait avantageu-
sement parmi les étudiants. Zacharievoulut bien passer avec

nous quelques semaines; introduitpar son frère, il prit place
à notre table. Nousnous faisions, commedejuste, un honneur
de fêter notre hôte tour a tour, en faisant ajouterquelquechose
à l'ordinaire, augmenter le dessert et servir de meilleur vin.
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Zacharie était un hommedegrandeet belle taille, de joyeuse
humeur, et qui ne cachaitpas songoût pour les plaisirsde la
table. Lessingnous vint aussi, et je nesais ce que nousavions
alors dans la cervelle, il nous plut de ne lui montrer aucune

déférence,d'éviter même les lieuxoù il paraissait probable-
ment nous crûmes devoir nous tenir à distance, ne pouvant
nullementprétendre à former aveclui une liaison particulière.
Cette niaiserie passagère, qui n'est pas chose rare chez une

jeunesse vaineet fantasque,je la payaicher dans la suite; car
je ne revis jamais de mes yeuxcet homme excellent, pour
lequel j'avais la plus haute estime.

Mais,dans toutesnosétudessurl'art et l'antiquité, chacunde
nous avait sanscessedevantlesyeuxWinckelmann,dontle me.
rite était reconnuavecenthousiasmedanssapatrie.Nouslisions
assidûment ses ouvrages, cherchantà connattre tes circon-
stancesdans lesquellesil avaitécritlespremiers. Nousy trou-
vions bien des vues qui semblaientempruntées à OEser,et
même des plaisanteries et des boutadesqui rappelaient les

siennes; nous n'eûmespas de reposavant de nousêtre fait une
idée approximativede l'occasiondans laquelle avaient pris
naissanceces écrits si remarquableset pourtant quelquefoissi

énigmatiques et cependant nousn'en faisions pas une étude
bien approfondie, car la jeunesse cherche beaucoup plus
l'émotion que la science, et ce n'estpas la dernière fois que je
fus redevabled'un progrès marquéà des feuillessibyllines.

C'était un beau temps que celui-là pour la littérature. Les
hommes éminentsjouissaientencorede l'estime publique.Ce-

pendant les querelles de Kiotï et les controversesde Lessing
annonçaientdéjàque cetteépoqueallaitbientôt finir. Winckel-
mann était l'objet d'un respectgénéral, inviolable,et l'on sait
comme il était sensible à tout jugementpublic qui semblait

n'être pas en rapport avecsadignitébiensentie. Toutesles ga-
zettes s'accordaientà célébrersagloire;les voyageursd'élite!e

quittaient éclairéset ravis, et tesvues nouvellesqu'il émettait
se répandaient dansla scienceet dansla vie. Leprincede Des-

sau ne s'était pas acquismoinsd'estime.Jeune, animédebon-

nes et nobles pensées, il s'était distingué par ses voyages
et toute sa conduite.Winckelmannétaitenchanté de lui, et,
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lorsqu'il avait à en faire mention, c'était toujours en termes

magnifiques.L'établissementd'un parc, alors unique en son

genre,songoût pour l'architecture,qu'Ermannsdorfentretenait

par son activité, tout parlait en faveur d'un princequi don-

nait aux autres un brillantexemple, et promettait un âged'or

à sesserviteurs et à ses sujets. Tout à coup les jeunes élevés

apprennent avec allégresseque Winckelmannva revenird'Ita-

lie, visiter le prince son ami, s'arrêter chezOEseren passant

et, par conséquent, paraître dans notre société.Nousn'avions

point la prétention de l'entretenir, mais nous espérionsle voir,

et, commeles jeunes gens saisissent volontierstoute occasion

pour en faire une partiede plaisir, nous étionsdéjà convenus

de faire à Dessauune course a cheval et en voiture, avec le

projet de nous mettre aux aguets cà et ta! dansune belle

contrée, que l'art avait ennoblie, dans un pays à la foisbien

administré et gracieusementdécoré, pour voir ces hommes.t

qui nous étaient si supérieurs, se promener devantnos yeux.
OEserlui-même était dans une véritable exaltation, &la seule

penséede revoir son ami, et, comme un coupdefoudre dans

un ciel serein, éclata au milieude nous la nouvellede la mort

de Winckelmann.Je voisencore la place où je t'appris. C'était

dans la cour du Pleissenbourg, non loin de la petite porte par

laquelle on montait chezOEser.Un de mes condisciplesvint

au-devantde moi, et me dit qu'on ne pouvait voir lemattre, et

pourquoi. Cetaffreux événementproduisit un effetimmense.

Cefurent des plaintes et des gémissementsuuiversels,La mort

prématuréede Winckelmannfit sentir plus vivementla valeur

de sa vie. Peut-étre, si son activité se fût déployéejusque dans

un âge avancé, son influencen'aurait pas été aussi grande

qu'elledevaitl'être maintenant,qu'à l'exempledetantd'hommes

extraordinaires, il recevait de la destinéela consécrationd'une

étrangeet lamentablemort.

Tandis que je déploraisla perte de Winckelmann,je ne son-

geais pas que j'aurais bientôt à craindre pour ma propre vie.

Car,sur ces entrefaites, ma santé s'était altérée. J'avaisapporté
de la maison une dispositionhypocondre, qui n'avait fait que

se fortifier par mon genrede viesédentaire. Les douleurs que

je sentais de temps en temps à la poitrine depuis l'accident



DEUXIÈMEPARTIE. 285

d'Auerstadt, et qui suaient sensiblementaccrues à la suite

d'une chute de cheval, me jetaient dans le découragement.Un

mauvaisrégime m'affaiblitl'estomac; la lourdebièrede Merse

bourg m'offusquait le cerveau; te café, qui me donnait une

tristessetoute particulière, surtout pris au laitaprès le repas,

paralysaitmes entrailles et semblaiten suspendrelesfonctions.

J'ett éproavats de gMndesangoisses~sans pouvoirm'astreindre

à un genre de vie plus raisonnable. Monhumeur, stimuléepar

les forcesvives de la jeunesse, passait d'un extrêmeà l'autre,

d'une gaieté excessiveà un chagrin mélancolique.C'était le

tempsoù les bains troidsavaientpris faveur,et étaient recom-

mandéssans réserve. Il fallait couchersur la dure et peu cou-

vert, ce qui supprimait toute transpiration accoutumée. Ces

folleset d'autres encore, suite de l'impulsionmal entenduede

Rousseau,devaient, assurait-on, nousrapprocherde la nature

et nouspréserver de la dépravationdesmœurs. Toutcela, sans

distinction, mis en pratique avecdesvariationsdéraisonnables,

produisit sur beaucoupde gens les effetsles plus funestes, et

je provoquai de telle sorte mon heureuse organisation, que,

pour sauver tout, il ne fallut pas moinsqu'une conjuration et

une révolution de ses forces secrètes.

Unenuit, je m'éveillai avec une violentehémorragie. J'eus

encoreassez de forceet de présence d'esprit pour avertir mon

voisin.Ledocteur Reichetfut appelé.Il me soignaavecla plus

grandeaffection.Je fus plusieurs jours entre la vie et la mort,

et, quandje me sentis mieux, la joie que j'en eus fut troublée

par un abcès qui s'était manifesta. dans t'intervatte, au coté

gauchedu cou, et qu'on eut enfinle loisird'observer, quand le

dangerfut passé. Cependantla convalescenceest toujoursagréa-

bleetréjouissante,quoique les progrèsensoientfaibleset lents.

Aprèscette crise de la nature, il me semblaque j'étais un autre

homme; dès longtempsje ne m'étaistrouvé une aussi grande

sérénité d'esprit. J'étais heureux de sentir l'intérieur de mon

corps dégagé, tout menacé que j'étais d'un mal extérieur de

longuedurée.

Maisdans ce temps mon principalréconfortfut de voir com-

bien d'hommesexcellentsme témoignaientuneaffectionimmé-

ritée. Je dis imméritée, car it n'y enavaitaucuna quije n'eusse



MÉMOIRES.M6

fait péniblement sentir mes fâcheux caprices; aucun, que je

n'eusseoffenséplus d'une foispar mon humeur contrariante,et

que même,dans le sentiment de mes torts, je n'eusse quelque

tempsévitéobstinément.Toutcc)aétait oublié mes amisme té-

nMHgnefenthtphMgmndeancetionilscherchèrent à m'amuser

et à me distraire, soit dans ma chambre, soit en dehors, aussi-

Mt queje pus la quitter, tts faisaientavecmoi des promenades

en voiture; its me recevaientdansleurs maisonsde campagne,

et je fusbientôt en voiede guérison.

Au nombre de ces amis, je citerai d'abord le docteurHer-

mann, alors conseiller,depuis bourgmestre de Leipzig.Il fut,

entre les convivesdont je devaisà Schtosser la connaissance,

celui avec lequel je conservaides relations qui se maintinrent

toujoursles mêmes. On pouvaitle compterau nombredes éle-

ves les plusstudieux de l'université. Il suivait ses cours avec

une régularitéparfaite, et ses travaux particuliers allaient tou-

jours du mêmetrain. Pasà pas, sans le moindre écart, je le vis

arriver audoctorat,puisdevenirassesseur,sansquecelaparût lui

coûter aucun effort,sans qu'Hmontrâtjamais le moindresigne

de précipitationou de ralentissement.Ladouceur de soncarac-

tère m'attirait; sa conversationinstructive m'enchalnait,Mme

semble, en vérité, que son applicationrégulière me charmait

surtout parce que je croyaism'attribuer, du moins en partie,

par l'approbation et l'estime, un mérite que je ne pouvaisme

vanter d'avoiren propre.

S'il était régulier dans ses travaux, tt ne l'était pas moins

dans l'exercicede ses talentset la jouissance de ses plaisirs. 11

jouait fortbien du clavecin, il dessinait avecsentiment d'après

nature, et m'encourageaità en faireautant. Je dessinaien effet,

à sa manière,sur papier gris, avec le crayon noir elle crayon

blanc, plus d'une oseraiede la Pleisseet quelquesreplis agréa-

bles de ceseaux tranquilles, en me livrant toujours à mesar-

dentes rêveries.Il savait répliquer par de joyeux badinages à

mes boutadescomiques,et je me rappellebien des heureschar-

mantes que nous avonspasséesensemble, lorsqu'il m'invitait,

avecune solennité badine, à un souper tête à tète, où. avec

une dignitéparticulière, à lachrté des bougies, nous mangions

1e grand appétit un lièvre officiel,qui était accouru dans sa
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cuisinecomme revenant-bon desa place; assaisonnantlesmets
de plaisanteries&la manièredeBehrisch,et ajoutantunepointe
à l'esprit du vin. Je reconnais, avec la plus sincère gratitude,
que cet hommeexcellent, encoreplein d'activité dans sa charge
importante, me voua la plus fidèleassistancedansle malque je
pressentais alors, mais dont je ne soupçonnaispasencoretoute
la gravité; qu'il me donna toutesses heures de liberté, et, par
Je souvenir de nos premiers divertissements, sut égayer mes
momentsde tristesse. Je me félicitede pouvoir, aprèsun si long
temps, lui rendre publiquementce témoignage.

Commece digne ami, Grcening,de Brème, me montra une
affectionparticulière. J'avais fait sa connaissancepeu de temps

auparavant, et c'est dans ma disgrâceque j'éprouvai d'abord sa

bienveillance. Je sentis d'autant plus vivement le prix de cette

faveur, que personne ne recherche guère l'intimité de ceux

qui souffrent. H n'épargnait rien pour medivertir, pour m'ar-

racher aux réflexionsqueje faisaissur mon état, pour memon-

trer dans un avenir prochainet me promettre ma guérison et
une saine activité. Quede fois je me suis réjoui dans la suite

d'apprendre la part utile et salutaire que cet hommedistingué
a prise aux affaires les plus importantes de sa villenatale C'est
alors aussi que l'ami Hoïn déploya sans relâche son affection

vigilante. Toute la maison Breitkopf, la famille Stock, bien
d'autres encore, me traitèrent comme un proche parent, et la
bienveillancede tant d'amis me rendit plus supportableet plus
doux le sentiment de mon état.

Maisje dois mentionner avec plus de détail un hommedont

je fis alors la connaissance,et dont la conversation instructive
savait si bien m'arracher à ma triste situation, queje l'oubliais

véritablement. Cet hommeétait Langer, depuis bibliothécaireà

Wottënbuttct. Plein d'instructionetde science, il aimaitmasoif
de connaissances nouvelles, qui, dans mon état d'excitation

maladive, se montrait d'une manière toute fiévreuse.Il cher.
chait à me satisfaire par desexposéslucides,et je dus beaucoup
à sa société, quoiqu'elle ait duré peu de temps, parce qu'il sa-
vait me guider de diversesmanières, et me rendre attentifà la
direction queje devaissuivre alors. Je me sentaisd'autant plus
obligé à cet homme remarquable que ma sociétél'exposaità
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quelque danger, car it avait succédéù Dehrischcommegou-
verneur du jeune comtede Lindenau, et le père avait imposé
au nouveaumentor la condition formellede n'avoir avecmoi
aucune relation.Curieuxde connattre unpersonnagesi dange-
reux, il sut me rencontrer plusieurs foisen lieu tiers. Je ga-
gnai son amitié, et, plus prudent que Behrisch, il venait me
chercher de nuit; nous atiions nous promenerensemble;nous
nous entretenionsdosujets intéressants,et je finissaispar lac-

compagner jusqu'à la porte de sa Men-aimée,car cet homme

sérieux, savant, à l'extérieur sévère, n'avait pas su échapper
aux filets d'une très-aimabledame.

La littérature allemande et, avec elle, mes propres essais

poétiques m'étaientdevenusétrangers depuis quelque temps,
et, comme il arrive d'ordinaire dans un pareil cycle d'études

spontanées, je revins à mes ehcrs anciens, qui, pareils à de
lointaines montagnesbleues, distinctes dans leurs masses et
leurs contours,maisconfusesdans leurs parties et leurs rap-
ports intérieurs, bornaientl'horizon demes vœux intellectuels.
Je fisavecLangerun échange, où je jouaisen même temps les
rôles de Glaucuset de Diomede je lui abandonnai des cor-
beilles pleinesdepoëteset de critiquesallemands, et je reçus
en retour un certain nombre d'auteurs grecs, dont la lecture
devait medélasserpendant ma lente convalescence.

La confianceque denouveauxamis se vouent l'un à l'autre
a coutumede sedévelopperpar degrés. Desoccupationset des
inclinations communessont te premier symptôme d'une en-
tente mutuelle; puis viennent lesconfidencesrelatives aux pas.
sions présentes et passées, particulièrement aux aventures

d'amour; quelquechosede plus profondencore, qui se mani-
festequand la liaison doit s'accomplir, ce sont les sentiments

religieux, les affairesde cceurqui ont rapport à l'impérissable,
et qui affermissentla ba<ede l'amitié, commeelles en décorent
le sommet.

Lareligionchrétienneflottait entre sa donnée historiquepo-
sitive et unpur déisme, qui, fondé sur la mora!ité, devait à
son tour fonder la morale. La diversitédes caractères et des
sentimentsse montraitid par gradationsinfinies, d'autant plus
qu'une différencecapitaleconcouraità l'effet;car il s'agissaitde
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savoirquelle part laraison et quelle part ie sentiment pouvait
et devaitavoir à cesconvictions.Leshommes les plusvifset les

plusspirituels se montraient ici commedes papillons, qui, ou-
bliant tout à fait leur état dechenilles,rejettent l'enveloppede
la chrysalide,dans laquelle ils sont parvenus à leur perfection
organique.Lesautres, plus fidèleset plus modestes, pouvaient
être comparésà des fleurs, qui, même lorsqu'elles arrivent à
leur plus bet épanotMSsement,ne se sépatventni desracinesni
de la tige maternelle, et n'amènentau contraire le fruit désiré
à sa maturité que par cette union de famille. Langerétait de
cettedernière catégorie; en effet, tout savant qu'il était, et
surtout bibliographe,il donnait à la Bible une préférencemar-
quéesur les autres livres, et la regardait comme le document
unique d'où nous pouvons déduirenotre généalogiemorale et

spirituelle, Il était de ceux qui ne peuvent concevoirun rap-
port immédiataveclegrand Dieudel'univers; une médiationlui
étaitdoncnécessaire,et il croyaiten trouver l'analoguepartout
dansles chosesde laterre et du ciel.Son expositionagréableet

conséquentese faisaitécouter aisémentd'un jeune hommequi,
séparédes objetsterrestres par unepénible maladie,se trouvait
fort heureux de tourner vers les chosescélestes la vivacitéde
sonesprit. Fort sur la Biblecommeje l'étais, il ne tenait plus
qu'àla foide déclarerdésormais divince quej'avais jusqu'alors
estiméhumainement, et cela m'était d'autant plus facile que
j'avaisd'abord apprisà connaître ce livre comme livre divin.
L'Evangileétait doncbienvenu pour un être souffrant, disposé
à l'attendrissementet même à la faiblesse, et quoique Langer,
toutcroyantqu'il était, fût en mêmetemps un homme très-
raisonnable, et qu'il soutînt fermement qu'on ne devait pas
permettreau sentimentde prédominer ni se laisser entramer
dansl'exaltation, je n'aurais guère su m'occuper du Nouveau
Testamentsans émotionet sans enthousiasme.

Nouspassâmesbien du temps dansces entretiens, et Langer
meprit tellementen amitié, commeun prosélyte fidèleet bien

préparé, qu'il ne balançapas à me sacrifier plus d'une heure
destinée&son amante, et qu'il courut même le risque d'être
dénoncécommeBehrisch et mal vude son patron. Je répon-
daisà son affectionavecune vive reconnaissance. Ce qu'il fai-

60MM. MtMOtMS.
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sait pour moi eût été en tout temps considérable, et méritait

tout mon respectdansmasituationprésente.

Mais, comme, d'ordinaire, quand l'harmonie desâmes s'est

élevéedans les régionsles plus spirituelles, les tons durs et

criardsde la viemondaineéclatentavecplus de violenceet d'em-

portement que jamais,et que le contraste,qui subsistetoujours

en secret, venant à se manifestersoudain, agit d'une manière

d'autant plus sensible, je rie devais pas non p!n<!sortir de

l'école péripatétiquede mon ami sans avoir été témoin d'un

événement étrange, du moins pour Leipzig,je veux dire d'un

tumulte, que les étudiants provoquèrent, et voici à quelle

occasion. Des jeunes gens s'étaient brouillés avec la garde

bourgeoise; onen était venu aux voies de fait. Des étudiants

se liguèrent pour vengerles offensesreçues. Les soldats résis-

tèrent vigoureusement,et l'avantagene resta pas aux citoyens

de l'université, fort mécontents on rapporta que des per-

sonnesnotablesavaientlouéet récompenséles vainqueurspour

leur courageuse résistance. Cela enflamma chez les jeunes

gens les sentimentsd'honneuret de vengeance.Ils se dirent les

uns aux autres ouvertementque, la nuit prochaine, il y aurait

desvitres brisées; et quelques amis, qui étaient venus m'an-

noncer qu'on étaità l'œuvre. durent me conduire sur la place

car les jeunes gens et la foulesont toujours attirés par le tu-

multe et le danger. Nousvîmes en effetun singulier spectacle,

La rue, d'ailleurs libre, était occupée, d'un coté, par des

hommes tout à faittranquilles, qui, sans mouvement et sans

bruit, observaientcequi allait arriver. Dans l'espacevide, une

douzainede jeunesgenspassaientet repassaientun à un, avec

l'air d'un calmeparfait, mais, aussitôt qu'ils étaient parvenus

devantla maisondésignée,ils jetaient en passantdespierres aux

fenêtres, et ils répétèrentleur actionen allant et venant, aussi

longtempsqu'ily eutdesvitres à briser. Toute la scènes'acheva

aussi tranquillementqu'elle avait commencé, et l'affairen'eut

pas d'autres suites.

Aumilieuduvacarmedecesexploitsuniversitaires,je quittai

Leipzig,au moisdeseptembre1768,dans l'équipagecommode

d'un voiturier, avecd'honnétespersonnes de ma connaissance.

Dans les environsd'Auertstadt, mon accidentme revint à la
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mémoire; mais je ne pouvaissoupçonner le danger bien plus
grandqui devait,biendes annéesaprès,memenacerdansce Heu;
tout aussi peu qu'à Gotha,oùnous nous fîmes montrer le châ-

teau,je nepouvaisimaginer dans la grande salle, ornée d'ou-

vrages en stuc, que je recevrais à cette même place tant de

marquesde faveuret de bienveillance.

Plus j'approchais de ma ville natale, plus je faisais des ré-
flexionsinquiètessur îes dispositions, tes espérances, les pro-
jets, aveclesquelsj'avais quitté la maison,et je me sentais fort
abattude revenir en quelquesorte comme un naufragé. Mais,
commeje n'avais pas trop de reproches à me faire, je sus con-
serverassezde calme. Cependantmon arrivée ne fut pas sans
émotion.Mavivaciténaturelle,animée, exaltée par la maladie,
atnenaune scènepassionnée.J'avais sans doute plus mauvaise
mineque je nem'en doutais je ne m'étais pas regardé au mi-
roir depuis longtemps,et qui ne s'accoutumepas à sa figure.
On convint tacitement de ne se faire que peu à peu diverses

communications,et de me laisser, avant tout, quelque reposde

corpset d'esprit.
Masœurse rapprocha de moi sur-le-champ, et, comme ses

lettresm'y avaientpréparé, elle me fit connaître avec plus de

précisionet de détait tessentimentset lasituationde la famille.

Aprèsmon départ, mon père avait reporté sur ma sœur toute
sa maniedidactique et, sa maisonétant complétementfermée,
rendue par la paix à la tranquillité, et même débarrasséede

locataires,il avaitretranché à sa fille presque tous les moyens
dechercher au dehors quelque distraction et quelque rel-iche
Elle devait étudier tour à tour le français, l'italien, l'anglais;
aprèsquoi,monpèrel'obligeaitde passer auclav ecinunegrande
partie du jour. Elle ne devaitpas non plus perdre l'habitude

d'écrire, et j'avaisdéjà remarqué qu'il dirigeait sa correspon-
danceavecmoi, et me faisaitarriver, par sa plume, les leçons

qu'il voulait me donner. Masœur était et fut toujours un être

indéfinissable,le plus singulier mélange de sévérité et de dou-

ceur, d'obstinationet de condescendance,et ces qualités agis-
saient, tour à tour unies ouséparéespar la volontéet l'ine!ina-
tion.C'estainsiqu'elleavait tourné, d'unemanièrequi m'enraya,
sa sévérité contre notre père. Elle ne lui pardonnait pas de
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lui avoirrefusé ou empoisonné,pendantces trois années, tant

d'innocents plaisirs, et ne voulait absolumentreconnattreau-

cune de ses excellentesqualités. Elle faisait tout ce qu'it pres-

crivait et ordonnait, mais elle le faisait de la plus mauvaise

grâce du monde elle le faisaitdans l'ordre accoutumé,rien de

plus. rien de moins. Elle ne se pliaità aucunechose paraffec-

tion ou par complaisance,et ce fut un des premiers sujetssur

lesquels notre mère me n! ses plaintes secrètes. Mais,comme

ma sœur, autant que personneau monde,avait besoind'affec-

tion, elleme voua toute sa tendresse.Sessoinspour meguérir

et me distraire absorbaient tout son temps; ses amies,qu'elle

dominait sans y songer, durent chercher de leur cAtétous les

moyens de me divertir et de me consoh'r. Elle était in~nicuse

pour me réjouir, et dévctoppamême quelques germesd'une

humeur bouffonne,queje ne lui avaisjamais connueetqui lui

allait fortbien. Il s'établit bientôtentre nous un langagede co-

terie, a l'aide duquel nouspouvionsnous entretenir devanttout

le mondesans être comprisde personne, et souventellese ser-

vait de cet argot avechardi~so en présencedenos parents.

four mon pcre, il était dans un état assez satisfaisant.H se

portait bien les leçonsqu'il donnait à ma sœur l'occupaient

une grande partie du jour; il écrivait sa relation de voyage;il

passait àaccorder son luth plus de temps qu'il n'en jouait. Il

dissimulait de son mieuxson chagrin de se voir, au lieu d'un

fils robuste, actif, prêt :t prendre ses degrés et à parcourir la

carrière prescrite, un enfant maiadif, qui paraissait plussouf-

frir encorede !me quedu corps. ne cachait pas son désir

que l'on pût abréger te traitement; mais il fallait surtout se

garder en sa présence de toute parole sentant l'hypocondrie,

car elle provoquait son impatienceet sa colère.

Mamère, naturellementvive et gaie, passait, dansces cir-

constances de bien tristesjours. Son petit ménage lui deman-

dait peude temps.Cetteâmesi bonne, qui n'était jamaisdésoc-

cupée, avait besoin de prendre intérêt à quelque chose, et la

religions'offraitla première.K))cs'yattacha d'autantplusvolon-

tiers que ses meilleures amies f'taient d'une piété édairée et

sincère. Dans le nombre se distinguait Mitede Klettenberg.

C'est de ses conversationset de ses lettres que sont nées les
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~M'oM d'unebelleMX-,qu'on trouve insérées dans tt't~M
.V<M~)-.Elleétait d'une taillesvelte, degrandeur moyenne; ses
manières cordialeset naturelles avaient pris dans la vie du
mondeet de la cour une grâce particulière. Sa mise, très-soi-
gnée, rappelaitle costumedes sœurshernutes. Lasérénité et le
repos de l'âmene la quittaient jamais. Elle considéraitsa ma-
ladie commeun élément nécessairede sa passagèreexistence
terrestre; elle souffrait avec la plus grande patience, et, dans
les intervalles elle était vive et causante. Sa conversation
favorite, ou même unique, roulait sur les expériences mo-
rales que l'homme qui s'observepeut faire sur lui-même A
cela se joignaientles sentimentsreligieux, qu'elle considérait
comme naturels et surnaturels, d'une manière très-agréa-
ble et même ingénieuse. Ces mots peuvent suffire pour rap-
peler aux amis de pareils tableaux la peinture détaillée que
j'ai faite de son âme'. La marche toute particulière qu'elle
avait suiviedèsson enfance, sa naissance, son éducationrele-
vée, la vivacitéet l'originalité de son esprit, la tenaient assez
éloignéedes autres dames qui cherchaient le salut dans la
mêmevoie.MmeGriesbach, la ptus distinguée. semblait trop
sévère, trop sèche, trop instruite elle savait, ellepensait, elle
embrassaitplus que les autres, qui se contentaient de déve-
lopper leurs sentiments, et elle leur était à charge, parce que
chacunene pouvaitpas, ne voulait pas, mener avecsoi un si
grand équipagesur le chemin de la béatitude. Mais aussi ta
plupart devinrent, il faut le dire, un peu monotones, en ce
qu'elles s'attachèrentà une certaine terminologie, qu'on au-
rait pu comparerà celle des Sentimentaux, qui vinrent plustard. Mtiede Klettenbergsuivit sa voie entre les deux exte-
mes, et semblaitse mirer avecquelque complaisancedans t'i.
mage du comte de Zinzendorf, dont les sentiments et les
actesattestaientune haute naissanceet une positiondistinguéeOr elle trouva en moi cequ'elle demandait. une nature jeune
et vive, qui aspirait commeelle à une félicité inconnue qui,sans pouvoirseregarder commeextraordinairementcoupable,ne se trouvait point dans un état heureux, et n'avait ni la

t. Ye)'Mt. VI,p. 3-.3.
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santé du corps ni celle de l'âme. Elle voyait avec joie ce que
m'avait donné la nature et bien des chosesquej'avais acquises.
Et quand elle me reconnaissaitde nombreusesqualités, il n'y

avait là rien d'humiliant pour elle, card'abord elle ne préten-

dait point rivaliser avec un homme, et puis elle se croyait

bien au-dessus de moi sous le rapport du développementre-

ligieux. Moninquiétude, mon impatience,mes efforts,mes re-

cherches, mes méditations, mes réflexions, mes incertitudes,

elleexpliquaittoutà sa manière, sans me dissimuler,et enm'as-

surant aucontraire avecfranchise, que tout venaitde cequeje

n'étais pas réconciliéavec Dieu.Orj'avaiscru dès mon enfance

être fort bienavecmonDieu bien plus, je mefigurais, aprèsdi-

verses expériences, qu'il était même en reste avec moi et

j'étais assez hardi pour croire que j'avais quelque chose a lui

pardonner. Cette idée vaine se fondaitsur ma bonne volonté,

qui était sans bornes, et à laquelle il aurait dû, me sem-

blait-il, venir mieuxen aide. On peut juger que nous eûmes

là-dessus, mon amie et moi, de fréquentsdébats; mais ils se

terminaient toujours de ta manière la plus amicale, et quel-

quefois, commele vieuxrecteur Albrecht,elle finissaitpar dire

que j'étais un jeune fou, à qui il fallaitpasserquelque chose.

J'étais fort tourmenté de mon abcès, le médecinet lechirur-

gien ayantvoulud'abord le mûrir, puisle résoudre,disaient-iJs,

et enfin ayant trouvé bon de t'extirper toutefoisj'en fus.

assez longtemps, plus incommodé que souffrant; mais, vers

la un de la cure, commeil fallait sanscesserevenir à toucher

l'abcès avecla pierre infernale et d'autres mordants, celam'of-

frait pour chaque jour de fâcheusesperspectives.Lemédecin

et le chirurgien appartenaient aussiauxpiétistesséparés, quoi-

qu'ils fussent l'un et l'autre de naturel très-dmërent. Lechi-

rurgien, d'une taille élancée et bien prise, avait la main habite

et légère. Par malheur, il était unpeu phthisique,et supportait

son état avecune patience vraiment chrétienne, sans se laisser

distraire de ses devoirspar sa souffrance.Le médecinétait un

hommeinexplicable, au regard malin, &la parole caressante,

du reste pleinde mystère, et qui s'était acquis dans le monde

dévotune confiancetoute particulière. Actifet vigilant, il sa-

vait consolerses malades; mais, cequi avaitsurtout étendu sa
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clientelle,c'était le talent qu'il avait de tenir en réserve cer-
tains remèdes mystérieux, qu'il préparait lui-même et dont
personne ne devaitparler, parce que chez nous il était sévère.
ment défenduauxmédecinsde manipuler eux-mêmes. Il par-
lait plus ouvertement de certaines poudres, qui étaient, je
pense, quelque digestif.Quantà œ sel admirable, qu'on ne
devait employerque dans les cas tes plus dangereux, il n'en
était questionqu'entre les Sdèles,quoique personne encore ne
1 eûtvu et n'en eût ressenti l'effet. Pour exciter et ~brtitier la
croyanceà ceremèdeuniversel, le médecin avait recommandé
à ses malades, s'il les trouvaitquelque peu crédules, certains
livres mystiques, mélange de chimie et d'alchimie, et leur
avait donnéà entendrequ'en les étudiant, on pouvait parvenir
à se mettre soi-mêmeen possession de ce joyau ce qui était
d'autant plus nécessaireque, par des causes physiques et sur-
tout par des causes morales, la recette ne pouvait guère se
transmettre; que même,pourapprofondirce grand œuvre, pourle produire et le mettre en usage, il fallait apprendre à con-
naître, dans leur enchaînement,les mystères de la nature; car
ce n'était pasquelquechosed'isolé,maisd'universel, et qui pou-vait mêmeêtre produit sousdiversesformeset diversesfigures.
Monamieavait prêté l'oreille à ce séduisant langage. La santé
du corps était trop étroitementunie à la santé de l'âme. Et
pourrait-onjamais faire au prochain un bien plus grand, lui
témoignerune plus grande compassion,qu'en s'appropriant un
moyend'apaiser tantdedouleurs,d'écarter tant de périts! Déjàelleavaitétudiéensecretle Opus~j~~M~M~Hn: de We!Hng-
mais, commel'auteurobscurcitet fait disparaître aussitôt la lu-
mière qu'il communique,elle cherchaitun ami qui lui ttnt com-
pagniedanscesalternativesdelumière et d'obscurité. Elle n'eut
pas besoindegrands efforts pourm'inoculeraussicette maladie.
Je me procurai l'ouvragequi, de même que tous les écrits de
cetteespèce,descendaiten droite ligne de l'école néo-platoni-
cienne. Je m'attachaisurtout, en lisant ce livre, à noter avec
la plus grandeexactitudeles indicationsobscures où l'auteur
renvoie d'un endroit à un autre, et promet ainsi de dévoiler
ce qu'il cache,et j'inscrivis en marge les numéros des pagesde cesendroitsqui devaients'éclaircirles uns les autres; mais,



MEMOIRES.296

avectout cela, le livre resta encore assezobscuret inintelli-

gible seulement, on finissaitpar s'initierà une certaine ter-

minologie, et, commeonen usait à sa guise, oncroyait, sinon

comprendre, du moinsdire quelquechose.Ce livrementionne
ses devanciersavecbeaucoupd'honneur, et, par là, nous fûmes

encouragésà étudier cessources. Nousen vînmesà lire Théo-

phrasteParacelseet BasileValentin,de méme-quevanHelmont,

Starckeyet les autres, dont nous nous efforcionsde pénétrer et
de suivreles leçons et les préceptes,plusoumoinsappuyéssur
la nature et l'imagination.J'aimais surtout !4MrMcatenaHo-

mert, par laquelle la nature est présentée, maisd'une manière

peut-être fantastique, dans un bel enchainement.Nous em-

ployâmes ainsi, tantôt seuls, tantôt ensemble,beaucoup de

temps à ces singularités, et, durant un long hiverque je dus

garder la chambre, MMede Klettenberg, ma mère et moi.
nouspassâmesles soiréestrès-agrëabtementà nous amuser de
cesmystères, plus que nousn'aurions pufaireà les découvrir.

Cependantune dure épreuve m'était réservéeencore;une di-

gestiontroublée, et l'on pourrait dire suspenduepourquelques
moments,amena de tels symptômes, qu'au milieude grandes
angoisses,je crus quej'allais mourir. Tousles remèdesétaient
sanseffet.Dans cette extrémité,ma mèreconjuraavecles plus
vivesinstances le docteur, embarrassé,d'employerson remède
universel. Après une longue résistance, il courutchez lui, la
nuit étant déjà fort avancée,et il rapportaun petit verre d'un
sel cristallisé,qu'on fitdissoudredans l'eau etqui fut avalé par
le patient. Cela avait un goût alcalin prononcé.Aussitôtaprès,
je me sentis soulagé, et dès lors mon mal parut tourner par
degrésà la guérison. Je ne puis dire combiencet événement

augmenta et fortifia notre confiancedans le médecinet notre
désird'acquérir un pareil trésor.

Monamie était sansfamille, et habitaitune grande maison
biensituée. Elle s'était déjà procuré un petit fourneauà vent.
des ballonset des cornuesde moyennegrandeur, et elle opé-
rait, selon les directionsde Welling et les indicationsdu doc-
teur et maître, principalementsur le fer, qui devaitrecéler les
vertusles plus salutaires,si l'on parvenaità le décomposer; et

comme,dans tous lesouvrages à nous connus, le sel aérien,
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qu'il s'agissait de produire,jouait un grand rôle, il fallaitem-
ployer dansces opérationsdes alcalis, lesquels,en s'évaporant,
devaient s'unir avecces substanceséthérées, et produireenfin
pff seun sel moyenmystérieux,d'une excellentevertu.

Dèsque je fus un peu rétabli, et qu'à la faveur de la belle
saison je pus me tenir dansmon ancienne mansarde, je m'ar-
rangeai aussi un petit appareil; j'eus un petit fourneauà vent
avecun bain desable; je susbientôt,à î'aMed'une mcchca!fu-
mée, changerles ballonsen capsules,dans lesquelleslesdivers
mélanges devaient être évaporés. Alors furent traités d'une
manière mystérieuseet bizarre de singuliers ingrédients du
macrocosme et du microcosme,et, avant tout, oncherchait à
produire des selsmoyenspar une méthode nouvelle. Maisce
qui m'occupale pluspendantun temps assezlong, fut cequ'on
appelait~Mor~)ct(nt(Mquenrdescailloux),qui est produit par
la fusion du quartz pnr avecune proportion convenabled'al-
cali, d'où résulte un verre diaphane qui se tiquétie à l'air, et
présente un beau liquidetransparent.Quiconquele produit lui-
memeune fois et l'a vu de ses yeux, ne condamnerapas ceux
qui croient à une terre viergeet à la possibilitéde produire sur
elle et par elle de nouveauxeffets. J'avais acquis une certaine
habileté à préparer cette liqueur des cailloux; les beaux silex
blancsqui se trouventdansle Meinme fournissaient pour cela
d'excellents matériaux,et le reste, non plus que l'application
ne me manquait pas; mais je finis par me lasser, quand je
dus observerquel'élémentsiliceuxne s'unissait pointd'unema-
nière intime avecle sel,commema philosophiel'avaitcru, car
il s'en séparaittrès-facilement,et ce beau liquide minéral, qui
m'avait apparu quelquefois,a ma grande surprise, sous la
formed'une gelée animale,laissait toujours se précipiter une
poudre où je devaisreconnattre une poussière siliceusede la
plus grande finesse,maisqui ne laissait rien apercevoiren soi
de productif et de nature à faire espérer de voir cette terre
vierge devenir féconde.

Cesopérations,toutesbizarreset incohérentesqu'ellesétaient,
me firent néanmoinsacquérir diverses connaissances.Je fixai
mon attention sur toutes les cristallisations qui pouvaient se
présenter, et j'appris à connaltreles formesextérieuresde plu-
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sieurs substancesnaturelles; et, comme je savaisqu'on avait

exposérécemment, dans un ordre plus méthodique,ce qui est
du domainede la chimie, je voulusm'en faire une M<!egcné-
rale, bienque, en ma qualité d'adeptenaissant, j'eusse très-peu
de respectpour lespharmacienset pour tous ceuxqui opéraient
par le feu ordinaire. Cependantje fus vivement captivépar le
''ompcn~tUMde chimiede Boerhave.Je devins désireuxde lire
plusieursde sescents, et, commema longue maladieavaitd'ai)-
leursporte mon attention sur cequi tient à la médecine,je fus
conduità étudier aussi les aphorismes decet hommeéminent,
et j'aimais à les graver dans mon esprit et ma mémoire.

Uneautre occupation, un peu plus humaine et bien plus
utile pour mon développement actuel, fut de parcourir les
lettresque j'avais écrites de Leipzigà mesparents. Rienne nous
donneplus de lumières sur nous-mêmesque de revoir sousnos
yeuxce que nous avons produit quelques annéesauparavant,
en sorte que nous devenons pour nous-mêmes un objet d'ob-
servation. Mais, a vrai dire, j'étais alors trop jeune et trop
voisindu temps que ces écrits me retraçaient. En généra!,on
ne se dépouilleguère d'une certaine satisfactiondesoipendant
sesjeunes années, et elle se manifesteparticulièrementen ce
qu'on se dédaignesoi-même dans un passé encoretrès-voisin.
En effet, commeon s'aperçoit de degré en degréque cequ'on
estimechez soi et chez les autres comme bonet excellentne
soutientpas l'examen, on croit ne pouvoir mieuxsortir d'em-
barrasqu'en rejetant soi-même ce qu'on ne peut sauver. C'est
ce qui m'arriva. Comme j'avais appris à Leipzigà dédaigner
peu a peu mes travaux enfantins, ma carrière universitaireme
parut à son tour de peu de valeur, et je ne voyaispas qu'au
contraire elle devaiten avoir beaucouppour moi,parcequ'elle
m'avait élevé à des méditations et des vues d'un degré supé-
rieur. Monpère avait rassemblé et broché soigneusementmes
lettresà lui et à masœur; il avaitmême corrigé attentivement
les fautesd'écriture et de langue.

Cequi me frappa d'abord dans ces lettres, ce fut la forme

extérieure je fus enrayé de voir à quel point incroyablemon
écriture était négligéedepuis le mois d'octobre1765jusqu'à la

mi-janvier suivante.Puis tout à coup, vers le milieude mars,
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paraissait une écriture parfaitementrégulière, commecellede
mes compositionsde concours.Je passaide l'étonnementà la
reconnaissanceenvers le bon Gellert, car je me souvins alors
qu'avec son langage affectueux, il nous faisait un devoir sa-
cré de soigner notre écriture, plus encore que notre style,
dans les exercicesque nous lui présentions, Il répétait cette
exhortationaussi souventqu'une écriture griffonnéeet négli-
gée lui passait sous les yeux sur quoi, if déclara souvent
qu'il regardait la belle écriture de ses élèves commeun ob-
jet essentielde son enseignement, d'autant plus qu'il avait
remarqué maintes foisqu'unebonne écriture amène avecelle
un bon style.

Je pus aussi observer que, dans mes lettres, les passages
écrits en français et en anglais, s'ils n'étaient pas sans fautes,
étaient du moins d'une écriture facileet courante.J'avais con-
tinué de pratiquer ces languesdans ma correspondanceavec
GeorgeSchlosser, qui était toujours à Treptow, et avecqui je
n'avais pas cesséd'être en liaison. Cettecorrespondancem'ap-
prenait à connaîtrelemonde,car les chosesn'allèrent pas con-
stammentpour Schlossercommeil l'avaitespéré,et sa manière
de penser noble et sérieusem'inspira une confiancetoujours
plusgrande.

Une autre observation,qui ne pouvaitm'échapper, à la lec-
ture de ceslettres, c'est qu'avecles meilleures intentions,mon
bon père m'avait fait un tort particulier, et m'avait fait con-
tracter les singulièreshabitudesdans lesquellesil était tombé
lui-même.Il m'avait fréquemmentdéconseilléles jeuxdecartes,

CependantMmeBoehme,tant qu'elle vécut,sut me faire adop-
ter sonsentiment,disantquemonpèren'avaiten vueque l'abus.
Commed'ailleurs je voyais fort bien les avantagesde la chose
dans le monde,je me laissai gouverner par elle. J'avais l'in-

telligence du jeu, mais je n'en avais pas l'esprit; j'appre-
nais tous les jeux aisémentet vite, maisje ne pouvaisjamais
y donner pendant toute une soirée l'attention convenable.
Si donc je commençaisfort bien je finissais toujours par
faire des fautes, qui entraînaient pour mes associéset pour
moila pertede la partie, et je passaisau souper, ou je me re-
tirais de l'assemblée, l'esprit toujours chagrin. Aussitôtaprès
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la mort de lime Boehme,qui d'ailleurs, pendant sa longuema.
ladie, avait cessé de m'astreindre au jeu, les leçonsde mon
père reprirent le dessus. Je commençai par m'excuser de
faire la partie, et, parcequ'on ne savaitque fairede moi,j'étais
à charge aux autres et plus encoreà moi-même; je refusailes
invitations, qui devinrent plus rares et cessèrent enfin tout à
fait. Lejeu, qu'il faut recommanderaux jeunes gens, surtout
à ceux qui ont un senspratique et qui veulent se pousserdans
le monde, ne pouvait, à vrai dire, jamais devenir chezmoiun
goût. parceque je n'y faisais point de progrès par l'exercicele
plus prolongé. Si quelqu'un m'en avait donné l'idée générale,
et m'avait fait observercommecertains signeset plus ou moins
de hasard fournissent une sorte de matière, sur laquelle le
jugement et la vivacitéd'esprit peuvent s'exercer si l'on m'a-
vait fait observer plusieurs jeux à la fois, j'aurais pu sans
doute melesrendre plustût familiers.Avectout cela, à l'époque
dont je parle ces réflexions m'avaient convaincuqu'on ne
doit point éviter les jeux de société, mais au contraire s'enbr-
cer d'y acquérir une certaine habileté.Le temps est infiniment
long, chaquejournée est un vase dans lequel on peut verser
beaucoup, si l'on veut réellement le remplir.

C'estainsi que je m'occupaisde mille manières dansma so-
litude, d'autant que les diversesfantaisies auxquelles je m'é-
tais adonné successivementavaient occasionde reparattre. Je
revins aussi au dessin,et, commeje voulais toujours travailler
d'après nature ou plutôt d'après la réalité, je dessinai ma
chambre avecses meubles et les personnesqui s'y trouvaient,
et, quand cela ne m'amusait plus, je retraçais toutes les his-
toires de ville que l'on se racontait et auxquelles on prenait
intérêt. Toutcela n'était point sans caractère et sans un certain
goût, mais les figuresmanquaient de proportions et de véri-
table force; l'exécution était d'ailleurs extrêmement vague.
Monpère, à qui ceschosesfaisaienttoujoursplaisir, les voulait
plus distinctes; il fallaitaussi que tout fut completet terminé.
Il faisait doncentoiler mes dessinset les faisait encadrer de li-
gnes le peintre Morgenstern,son familier, le même qui s'est
fait connattre plus tard. qui s'est mêmerendu céli-brepar ses
dessins d'églises, dut tracer les lignes perspectivesdes cham.
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bres et des espaces, ce qui faisait un contraste assezchoquant
avecles figures vaguementindiquées.Par là, mon père croyait
m'obligertoujours plus à l'exactitude, et, pour lui être agréa-
Ne, je dessinai quelques scènes d'intérieur, dans lesquelles,
ayant la réalité pour modèle, je pouvaistravailler d'une ma-
nière plus préciseet ptus décidée.Enfinla gravureme revint
aussi à la pensée. J'avais composéun paysageassez intéres-
s.-mt,et je me sentis fort heureux quand je pus remettre au
jour les procédésque Stock m'avait communiques,en me rap-
pelant pendant mon travail ces heureuxtemps. J'eus bientôt
gravela ptancheetj'en fis tirer des épreuves.Par malheur, la
compositionétait sans lumières et sans ombres, et je pris
beaucoupde peinepour lui donner l'un et l'autre; mais, comme
je ne voyaispas clairement à quoi tenait le défaut, je ne pus y
remédier.

Je me portaisalors très-bien pour mon état, mais il me sur-
vint un mal que je n'avais pas encore éprouvé, c'était une ir-
ritation de ia gorgeet surtout une violenteinflammationde la
luette; la déglutitionétait très-douloureuseet les médecinsne
savaientà quel remède recourir. Lesgargarismeset le pinceau
m'eKédaient sans me tirer de ce fâcheuxétat. Enfinl'idée me
vintquej'avais manquéde précautionsen gravantà l'eau-forte;
qu'enm'appliquant souvent et avec ardeurà cetteopération, je
m'étaisattiré ce mal, je l'avaisnourri et augmenté.Les méde-
cinsjugèrent la chose plausible et bientôtcertaine, car, avant
renoncé à la gravure (d'autant plus que mes essaisn'avaient
pointréussi et que j'avais plutôt lieude cachermon travail que
de le produire), je me consolai sans peine, quand je me vis
promptementdélivré de mon mal, Cependantil me fallut re-
connaifreque ces mêmes occupations,auxquellesje m'étais M-
vréà Leipzig,avaientbien pueontribuerà cesmaux,dontj'avais
tant souHcrt. Assurémentc'est une choseennuyeuse, et triste
quelquefois,de trop nous observernous-mêmes,d'étudier tropcequi nous est nuisible ou utile; mais, certes, si l'on consi-
dère, d'une part, la singulière idiosyncrasiede la nature hu-
maine,et, de l'autre, l'infiniediversitédes genresde vie et des
jouissances, on peut trouver merveilleuxencorequenotre es-
pècene se soit pas dès longtempsanéantie. Il semble que la
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nature humainepossèdeune sortede ténacitéet de multiformité

qui fait qu'elle surmonte tout ce qui vient à elle ou qu'elle

l'absorbe, et que, si elle ne peut se l'assimiler, du moins elle

le neutralise.Sansdoute, après un grand excès, il faut, non-

obstant toute résistance, qu'elle cède aux éléments, comme

nous l'attestent tant de maladies endémiqueset les effets de

l'eau-de-vie.Si nous pouvions, sans angoisse, nous observer

et voirce quiagit favorablement oudéfavorablementsur notre

vie civileet sociale,si compliquée, et, si nous voulions renon-

cer, à cause des suites fâcheuses, à ce qui nous p)att comme

jouissance, nous saurions éloigner aisément de nombreuses

incommodités,dont un homme, d'ailleurs bien constitué, souf-

fre parfoisplus que d'une maladie; malheureusement, il enest

de l'hygiène commede la morale nous ne voyonsune faute

qu'après y avoiréchappé, et à cela nous ne gagnons rien,

parce que la faute suivante ne ressemble point à celle qui la

précède, et ne se présentant pas sous la même forme ne peut

être reconnue.

Enparcourantles lettres que j'écrivais de Leipzigà ma soeur,

je dus observerentre autres chosesque, dès le début de mes

étudesuniversitaires, je m'étais cru d'abord très-sage et très-

habile, car, aussitôt que j'avais appris quelque chose, je me

substituais au professeur, et je faisais sur-le-champ le péda-

gogue. Je riais de voir commej'adressais d'abord à masœur

ce que GeIIertnous avait enseignéou conseillé, sans réfléchir

qu'une chosepeut être appropriée au jeune homme pour sa

conduiteet seslectures, mais ne pasconvenirà une jeune demoi-

selle et nousplaisantions ensemble de ces singeries. Lespoé-
sies aussiquej'avais composéesà Leipzigétaient déjà trop Su-

bles à mesyeux, elles me semblaient froides,sècheset, pour

l'expressiondes états divers du cœur et de l'esprit humain,

beaucouptrop superficielles. En conséquence, au moment de

quitter pour la seconde fois la maison paternelle et de me

rendre dans unenouvelle université, je résolus de faire encore

de mes travaux un grand auto-da-fë.Nombre de pièces com-

mencées, dontquelques-unesétaient arrivées au troisième ou

quatrièmeacte, d'autres seulementjusqu'à la fin de l'exposi-

tion, ainsiquebeaucoup d'autres poésies,des lettres, desécrits
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divers, furent livrés aux flammes; je n'épargnaiguère,avec le
manuscrit de Behrisch, que le C~r:c<:del'Amantet les Com-

~<«:M.Je continuai de retoucher ce dernier ouvrageavec une
atlectionparticulière; et, comme la pièceétait achevée,je re-
travaillais l'exposition, pour la rendre à la foisplus claire et

plus animée. Lessing nous avait offert,dans les deuxpremiers
actesde Minna,un modèleinimitable d'exposition,et jem'eilbr-

çais d'entrer danssesvues et sa pensée.
VoHàbien assez de détails sur les chosesqui m'intéressaient

et m'occupaientdans ce temps-tà. Cependantil faut que je re-
vienne sur l'intérêt que m'avaient inspiré les chosessupersen-
sibles,dontj'entrepris tout de bon de me faire une idée, autant

que cela me serait possible. Un ouvrage important, qui me
tomba dans les mains, exerça sur moi à cet égard une grande
influence ce fut l'~fotre <fe<'&~M<-et des/<f)'M(M,par Arnold.
Cethommen'est pas seulementun historienréfMchi on trouvee
aussi chez lui la piété et le sentiment. Ses idées s'accordaient
fort bien avecles miennes, et ce qui me charma surtout dans
son ouvrage~c'est qu'il me donna une idéeplus avantageusede

plusieurs hérétiques qu'on m'avait représentés jusqu'alors
comme des fous ou des impies. Chaquehommeporte en soi

''esprit de contradiction et le goût du paradoxe.J'étudiais avec
soin les diverses opinions, et commej'avais entendu répéter
souventqu'au bout du comptechacuna sa religion, il me sem-

bla, tout naturellement, que je pouvais aussi me former la

mienne, et je me mis à l'œuvre avec beaucoupde joie. Le néo-

platonismeen était la base les doctrines hermétique, mys-
tique, cabalistique, fournissaient leur appoint;et, commecela,
je me bâtis un monde assez étrange.

J'aimaisà me représenter une divinitéqui se produit elle-
mêmede toute éternité; mais, commela productionne sepeut
concevoirsans diversité, elle devait nécessairementse mani-
fester aussitôt comme une seconde'essence, que nous recon-
naissonssousle nom du fils. Cesdeuxêtres devaientcontinuer
l'acte de la production, et ils se manifestaienteux-mêmes de
nouveaudans le troisième,qui était aussi subsistant,vivant et
éternel que le tout. Aveclui cependant était accomplile cercle
de la divinité,et il ne leur eût pas été possibleà eux-mêmesde
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produireencoreun être qui leur fut complétementégal. Toute-

fois, commel'impulsion productrice continuait toujours, ils

créèrent un quatrième être, mais qui portait déjà en lui une

contradiction,car il devait être absolu comme eux,et en même

tempscontenuen eux et limité par eux c'était Lucifer, à qui
toute la puissancecréatriceétait désormaistransmise, et duque:

toute autre essencedevait découler. H manifesta aussitôt son

activité infinie, en créant tous Jesariges à la (bis, tous aussi à

son image, absolus, mais contenus en lui et limités par lui.

Environnéd'une pareille gloire, il oublia sa haute origine, il

crut la trouver en lui-même, et de cette première ingratitude

résulta tout cequi nous semble nepass'accorder avec la pensée

et les vuesde la divinité. Plus il se concentrait en lui-même,

plus il devaitse trouver mal à sonaise, comme tous tes esprits
dont il gênaitla douceélévationvers leur origine. Ainsi arriva

ce qui nousest présenté sous la forme de la chute des anges.

Unepartied'cntreeuxse concentraavecLucifer, l'autre se tourna

de nouveauvers son origine. Decette concentrationde la créa-

tionentière(car elle était issuede Lucifer, et elledut le suivre)
résulta tout cequi s'offre à nous sous la forme de la matière,
ceque nousconcevonscommepesant, solide et ténébreux, mais

qui, provenant, sinon d'une manière directe, du moins par

filiation,de l'essencedivine, est aussi absolument puissant et

éternel que le père et les aieux. Or, commetout le mal, si nous

osonsl'appelerainsi, avait pour cause unique la direction ex-

clusivede Lucifer, cette création manquait de sa meilleure

moitié, car elleavait tout ce que donne la concentration, mais

ellemanquaitdeceque l'expansionpeutseuleproduire. Lacréa-

tion tout entière aurait donc puse détruire elle-même par une

concentrationincessante, s'anéantir avec Lucifer, son père, et

perdre tous ses droits à être coéterneUeavec la divinité. Les

~tohimobservèrentquelquetempscetétat de choses;ils avaient

le choixd'attendreles sièclesdans lesquelsle champ aurait été

libre de nouveauet l'espacevacantpour une création nouvelle,

ou d'agir sur le présent, et de remédierà ses imperfectionsse-

lon leur puissanceinfinie. Ils choisirentle dernier parti, et, par
leur seule volonté, ils suppléèrent en un moment à toutes les

imperfectiotMque le succèsde l'entreprise de Lucifer avaiten-
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traînées. Ils donnèrent&l'être infinila facultéde s'étendre, de
se mouvoirvers eux; le véritable courantde la vie fut rétabli,
et Luciferlui-mêmene put se soustraireà cette influence.C'est
l'époque ou parut ce que nous appelonslumière. et où com-
mença ce que nous avons coutume de désignerpar le motde
création. Mais, à quelque point qu'elle se fût graduellement
diversifiéepar la forcevitale, sans cesseagissante,desËlohim,
il manquait un être qui Mt propre à rétablir l'union primftive
avecla divinité alorsfut créé l'homme,qui dut être semblable
et même égal en tout à la Divinité,mais qui, à son tour, se
trouva de la sorte dans !e cas de Lucifer, c'est-à-direà la fois
absoluet limité et, commecette contradictiondevait se mani-
fester en lui dans toutes les phases de l'existence,et qu'une
conscienceparfaite, tout comme une volontédécidée, devait
être l'apanage de sa condition,on pouvaitprévoirqu'il serait à
la foisla plus parfaiteet la plus imparfaite,la plus heureuseet
la plus malheureusedes créatures. Il ne tarda pas longtempsà
jouer lui-mémetout le rôle de Lucifer.Se séparer du bienfai-
teur est la véritable ingratitude, et la chute allait s'accomplir
pour la secondefois au reste, la créationtoutentière n'est pas
et n'a pas été autre chose qu'une séparation et un retour à
l'origine.

On voit aisémentque, dans ce système, la rédemption est
non-seulementrésoluede toute éternité,maisconsidéréecomme
éternellement nécessaire, et qu'elle doit se renouveler sans
cesse pendant toute la durée de la naissancede l'être. Dansce
sens, rien de plus naturel que de voir la Divinité,qui s'était
déjà préparée à revêtir une enveloppe, prendre la figure de
l'homme et partager son sort pour un peu de temps, afin
d'exalter la joie et d'adoucir la douleur par cetteassimilation.
L'histoire de toutes les religionset de toutesles philosophies
nous apprend que cettegrande vérité, indispensableaux hom-
mes, a été transmise par diverses nations en divers temps et
de mille manières, même dans desfableset des imagesétran-
ges, telles que l'ignorancepouvait les produire; mais il suffit
qu'on reconnaisse que nous nous trouvonsdansune situation
qui, tout en paraissant nous abaisser et nous écraser, nous
donne occasion, nousfait même un devoir, de nous éleveret

COETM.ttHKMtB. 20
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de remplir les vuesde la Divinité, en ne négligeantpas, tout

obligés que nous sommes d'un côté à nous renfermer dans

notre moi, d'en sortir d'un autre côté par une activité régu-
lière.

LIVRE IX.

I! est souventprofitable à différentesvertus, surtout aux

vertus socialeset relevées, que le cœur soit touché. Ainsisont

réveilléset développésen lui les sentimentstendres ainsi se

gravent particulièrement beaucoup de traits qui révèlent au

jeune lecteur les replis secrets du cneurhumain et de ses pas-
sions connaissanceplus précieuseque tout le grec et le latin

du monde, et dans laquelle Ovide était un maître excellent.

Maisce n'est pourtant pas pour cela qu'on metdans les mains

de la jeunesse les ancienspoèteset Ovidepar conséquent.Nous

avons reçu de la bonté du Créateurune multitude de facultés,

auxquelleson ne doit pas négliger de donner des tes premières
années la culture convenable, ce qu'on ne peut faire avec la

logique, la métaphysique,le grec ou le latin. Nous avons unf

imagination,et, si nous ne voulons pas qu'elle s'empare des

premières idéesvenues, nous devons lui présenter les images
les plus convenableset tes plus belles, et accoutumer ainsi le

sentimentet l'exercerà reconnattre, a aimerle beau partout,
et mêmedans la nature, sous ses traits déterminés, véritables.
et aussi tes plus délicats. Nous avons besoin, soit pour les

sciences,soitpour la viejournalière, d'une foulede notions et

de connaissancesgénérâtes, qui ne peuvent s'apprendre dan:!

un compendium.II est avantageuxde développeret de purifier
nos sentiments,nos penchants,nos passions.

Cepassageremarquable se lisait dans h B)M)'o~f'~<-~fT~f

nH<'ma')A,et il n'était pas le seul de ce genre. Plus d'une paf!f

exposait des principes semblables et des sentiments pareils.
Ilsproduisaientsur nos jeunes esprits une très-grande impres-
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sion, d'autant plus efficacequ'elle était fortifiéepar l'exemple
de Wieland car les ouvrages de sa deuxième époquebril-
lante prouvaient clairement qu'il s'était formé sur ces maxi-
mes. Et que pouvions-nousdemander de plus? Laphilosophie
était misede cotéavec ses abstrusesexigences les languesan.

ciennes, dont l'étude coûte tant de peines, étaient repoussées
dans l'enfoncement; les compendium. sur la suffisance.des-

quels Hamlet nous avaitdéjà soufflé à l'oreille un mot signi-
ficatif, devenaient plus suspects tous les jours; on nous re-
commandait la méditationd'une vie agitée, que nous menions
si volontiers, et la connaissancedes passionsque nous sen-
tions dans notre cœur oudont nous avionsle pressentiment,et

qui, autrefois condamnées, devaient désormais nous paraftre
importantes et respectables, parce qu'elles devaient être l'ob-

jet principal de nos études, et que l'on en recommandait la
connaissancecomme Je moyenle plus excellentde former nos
facultés.En outre, cette manière de penser s'accordaittout a
fait avec ma propre conviction, avec mon activitépoétique.
Ainsidonc, après avoir vu tant de bons desseins anéantis,
tant d'honnêtesespérancesévanouies, je n'opposaiaucune ré-

sistanceà la volontéde monpère, qui m'envoyaità Strasbourg,
où l'on me promettait une vie heureuse et riante, tandis que
je poursuivraismes étudespour arriver au doctorat.

Au printemps, ma santé, et plus encore monjeune courage,
se trouvaient rétablis, et j'aspirais de nouveau à quitter la
maisonpaternelle, maispar de tout autres motifs que la pre-
mière fois; ces belles chambres,où j'avais tant souffert,m'é-
taientdevenuesimportunes; onne pouvaitlier aucuncommerce

agréable avec mon père; je ne pouvais lui pardonner tout à
fait d'avoir montré une impatiencepeu raisonnablependantles
récidivesde ma maladie et pendant ma lente guérison, et, au
lieu de me consoler avec indulgence, de s'être expriméd'une
façoncruelle sur une chosequi n'était au pouvoirde personne,
commesi elle n'avait dépendu quede la volonté.Mais,de mon

coté, je l'avais Messe etû{!enséde plusieursmanières.
En effet, les jeunes gensrapportent de l'université desidées

générâtes, ce qui est fort bien sans doute; mais, commeelles
leur donnent une grande confiancedans leur habileté, ils les
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prennent pour mesuredes objetsqui se présentent et qui doi-

vent y perdre le plussouvent.Je m'étaisfait sur l'architecture,

l'arrangementet ladécorationdesmaisons,des idéesgénérales,

et, dans la conversation,je les appliquaiinconsidérémentà la

nôtre. Monpère en avait conçu tout le plan, et l'avait mis à

exécutionavecune grande persévérance;et, commehabitation

uniquementdestinéeà son usage et a celui de sa famille, eue

ne laissait rien à désirer. Beaucoupde maisons de Francfort

étaient Mties dans le mêmegenre. L'escalier,entièrement dé-

gagé, touchaità degrands vestibules, dont on aurait fort bien

pu fairedes chambres; et, en effet,nous les occupionstoujours

dans la belle saison. Maisce qui était agréable et commode

pour une seule famille, cettecommunicationdu haut jusqu'en

bas, devenaitde la plus grande incommoditéaussitôt que plu-

sieurs ménages habitaient la maison, commenous en avions

trop fait l'expérienceà l'occasiondes logementsmilitaires. En

eOct, la scène pénibleavecle lieutenantdu roi n'aurait pas eu

lieu, et mon père aurait moins senti tous les désagréments, si

notre escalier avait côtoyéle mur, à la manière de Leipzig, et

si chaque étage avait eu une porte particulière. Je parlai un

jour de cetteconstructionavecde grands éloges, et j'en fis va-

loir les avantages;je montrai à mon père qu'il était possible

de changer aussi son escalier. Là-dessus, il entra dans une

colère incroyable, d'autant plus violenteque j'avais critiqué,

peu auparavant, quelquescadres de miroir a formescontour-

nées, et dédaigné certains tapis chinois. Cela produisit une

scène, qui fut, il est vrai. assoupieet calmée, mais qui accé-

léra mon départ pour la belleAlsace,où j'arrivai, sans faire de

halteet en peu detemps, dans la bonnediligencequ'on venait

d'établir.

J'étais descenduà l'auberge de l'Esprit; et, pour satisfaire

mon plus ardent désir, je courus à la cathédrale, que mes

compagnonsde voyagem'avaientdéjà montrée de loin, et sur

laquelle j'avais eu longtempsles yeuxfixés. Lorsqu'enfinj'a-

perçus cecolosseparl'étroite ruelle,et qu'ensuiteje me trouvai

devant, beaucouptrop près. sur la place, qui est tres.petite,

il produisit sur moi une impressiontouteparticulière, que je

fus incapable de démêler sur-le-champ, et dont j'emportai
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pour cette fois l'idée confuseen montant bien vite à la tour,afin de ne pas laisser échapperle momentfavorabled'un soleil
haut et clair,qui allait me découvrirtout cevaste et richepays.
Et je vis donc de la plate-formela bellecontrée dans laquelle
j'allais séjourner et vivre quelquetemps, la ville remarquable,les

prairiesd'alentour, plantéeset en<remp!éesd'arbres magni-
fiques, au feuittage épais, cette richesse étonnantede tavëeé-
tation, qui, suivant le cours du Rhin, dessine les rives et les
Mes Lueverdure non moinsvariéehabille les plainesqui des-
cendent du sud, et que t'Dt arrose; même à l'ouest, jusqu'aux
montagnes,se trouvent plusieurs enfoncementsqui présententun aspectaussi ravissant de bois et de prairies; tandisque le
côtédu nord, plus inégal,est coupéd'innombrablespetits ruis-
seaux, qui favorisent partout une prompte végétation Si l'on
se représente maintenant entre ces vastes et riches herbages,entre ces bois agréablementdispersés,tout ce pays,si fertile'
parfaitement cultivé, verdoyantet mûrissant, les endroitsles
meilleurs et les plus riches marqués par des villages et des
métairies,et cette grande plaine,à perte de vue, quisembleun
nouveau paradis préparé pour les humains, bornée auprès et
au loin par des montagnes, les unes cultivées, les autres boi-
sées on comprendra le ravissement avec lequel je bénissais
le sort qui m'avait assignépour quelque temps une si belle
résidence.

Ln premier coupd'oeilainsi jeté sur un pays nouveaudans
lequel nous devons faire un longséjour, a d'ailleurs cecid'a-
gréable et de mystérieux, que l'ensemble se présente à nous
comme une table rase; aucunes peines, aucuns plaisirs, quinous soientparticuliers, n'y sont gravés encore; cette plaine
riante, bigarrée, animée, est encore muette pour nous; t'œit
ne s'attache aux objetsqu'autant qu'ils sont remarquablesen
eux-mêmes;l'inclination,la passion,n'ontpas encoreà signalertette ou telle place; mais déjà un pressentiment dece qui vien-
dra inquiètele jeune cœur, et une ardeur inapaisée appelleen
secret cequipeut, ce qui doit venir,et qui,heureux oumalheu-
reux, prendra toujours insensiblementle caractère de la con-
trée où noussommes.

Descendude la tour, je m'arrêtaiquelquetempsencoreen face
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du vénérable édifice; mais, ce que je ne pus clairement m'ex-

pliquer la première fois, et quelque temps encore, c'est que ce

merveilleux ouvrage m'apparaissait comme un monstre, qui

m'aurait effrayé, s'il ne m'avaitparu en même temps saisis-

sable par sa régularité et mêmeagréable par le fini dutravail.

Je ne m'attachaidu restenullement à réfléchir sur cette contra-

diction, et je laissai cet admirablemonument agir graduelle-

ment sur moi par sa présence.
Je pris un petit logement, mais agréable et bien situé, au

Fischmarkt (marché au poisson),du côté exposéau midi. C'é-

tait une grande et belle rue, offrantun mouvementcontinuel,

qui pouvait distraire dans les moments désoccupés. Ensuite

j'allai remettre mes lettres de recommandation, et je trouvai

au nombre de mes protecteurs un négociant attaché avec sa

famille à ces idées pieuses qui m'étaient assez connues, sans

qu'il se fût toutefois séparé de l'Eglise pour le service divin.

C'était d'ailleurs un homme raisonnable, et nullement bigot

dans sa conduite. La pension qu'on me recommanda, et à

laquelle je fus recommandé,étaitagréableet gaie. Deuxvieilles

filles la tenaient depuis longtemps avec ordre et avecsuccès.

Nous étions à table une dizaine de convives, jeunes et vieux.

Parmi les jeunes, celui dont le souvenir m'est le plus présent,

était un M.Meyer,deLindau.Sa taille et sa figureétaient d'une

grande beauté, mais il avait dans toute sa personne quelque

chose de mou. Ses facultés admirables étaient gâtées à leur

tour par une incroyable légèreté,et son rare esprit par une

licence carénée. Sa figure,ouverte et riante, était moins ovale

que ronde; les organes des sens, les yeux, le nez, la bouche,

les oreilles, étaient développéssansexagération,et annonçaient

une riche nature. La bouchesurtout était charmante avec ses

lèvres renversées, et ce qui donnait à toute sa physionomieune

expression particulière, c'est qu'il avait lessourcilsjoints, d'où

résulte toujours pour un beau visage un air agréable de sen-

sualité. Son humeur joviale, francheet bienveillante, le faisait

aimer de tout le monde. Il avait une mémoire étonnante; l'at-

tention aux leçons ne lui coûtaitrien; il retenait tout ce qu'il

entendait; cet heureux esprit savait trouver à toutechosequel-

que intérêt, et cela lui était d'autant plus facile qu'il étudiait
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la médecine.Toutes les impressions lui laissaient une trace

vive, et lorsqu'il s'égayaità répéter les leçons et à contrefaire

tes professeurs, après avoir entendu trois différentes leçons
dans !a matinée, il pouvait pendant le d!ner faire alterner Jes

processeursdeparagrapheen paragraphe,ou même plus brus-

quementencore, et cette leçon barioléenous amusait souvent,
mais souventaussi nousfatiguait.

Lesautresconvivesétaient gens plus ou moins délicats, po-
sés et sérieui. Dansle nombre, se trouvait un chevalier de

Saint-Louisen retraite. Maisles étudiantsabondaient, tousbons

enfantset bien disposés,à conditiontoutefoisde ne pas dépas-
ser leur ration de vin. Prévenir ce désordre était l'affairede

notre président,le docteur Salzmann. Célibataire,âgé de plus
de soixanteans, il était depuis longtempscommensal du logis

et y maintenaitl'ordreet le bon ton. Il jouissait d'une belle for-

tune. Sa mise était propre et soignée; il était même de ceux

qui vonttoujoursen culottes et le chapeausous le bras. C'était

une choseextraordinairede le voir secouvrir. Il portait d'habi-

tude un parapluie,se souvenant que les plus beauxjours d'été

amènent souventde l'orage et des ondées.

J'entretins le docteurde mon projet de poursuivre à Stras-

bourgmes étudesde droit, afin de pouvoirprendre mes degrés
le plusMtpossible.Commeil était au faitde tout, je le consul-

tai sur les cours que je devrais suivre, et sur ce qu'il pensait
de mon projet. Il me répondit qu'il n'enétait pas de Strasbourg
commedes universitésallemandes, où l'on cherchait à former

des jurisconsultesdans l'acception large et savante du mot. A

Strasbourg, par suite des rapports avec la France, tout était

dirigé vers la pratique, et conduit selonl'esprit français, qui
s'en tient volontiersaux lois positives.On tàche d'inculquer à

chaque élevé certains principes généraux, certaines connais-

sancespréliminaires; on abrége autant que possible, et l'on

n'enseigneque le plus nécessaire.M.Salzmaunme fit connaître

ensuiteunhommequi jouissait,commerépétiteur, d'unegrande

confiance,et qui sut eneffetgagner bienvite la mienne. Je com-

mençai, par forme d'introduction, à m'entretenir aveclui sur

des matièresde jurisprudence, et il ne fut pas peu surpris de

majactance,car, pendant mon séjour à ï~ipzig, j'avais acquis
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plus deconnaissancesen matièrede droit queje n'ai pris occa-

sionde le faire paraftrejusqu'ici dans cesmémoires; maistout

mon fait n'était qu'une vue générale et encyclopédique,et ne

pouvaitpasserpour uneconnaissancesolideet positive.La vie

universitaire, lors même que nous ne pouvonsnous vanter

J'una sérieuseapplication,procure néanmoins, en tout genre
de culture, d'immensesavantages, parce que nous sommes

sans cesseentourés d'hommesqui possèdentou qui cherchent

la science,si bien quedansune pareille atmosphère,nouspui-
sons toujours, mêmeà notre insu, quelquenourriture.

Monrépétiteur, après avoir écouté quelque temps avec pa-
tience mes divagations,me fit enfin comprendrequ'avant tout

je devaisavoir en vue mon but prochain, c'est-à-direde subir

mesexamens, de prendre mes degrés et peut-être de passer
ensuite à la pratique.Pour nous en tenir au premier point,

dïsait-il, ce n'est pas une si vaste entreprise; on ne demande

pointoù ni commentune toi a pris naissance,quelleena été la

causeintérieure ou extérieure; on ne recherchepoint comment

elle s'est modifiéepar le tempset la coutume;on examine tout

aussi peu à quel pointelle s'est transformée peut-être par une

fausse interprétation ou par une pratique mal entendue. De
savantshommesconsacrenttout spécialementleur vieà cesre-

cherches maisnous, nousvoulonssavoirce qui subsisteactuel-

lement nous legravonsfermementdansnotremémoire,afinde
l'avoir toujours présent à l'esprit quand nousvoulons nous en

servir pour l'avantageet la défensede nos clients. Dela sorte,
nous pourvoyonsnos jeunes gens pour les besoinsactuels;le

reste, ils l'acquièrent à proportion de leurs talents et de leur

activité.La-dessus, ilmeremit sescahiers,quiétaientécritspar
demandeset par réponses,et sur lesquelsje pusaussitôtsoute-

nir un examen passable,parceque j'avais encore le petit caté-

chisme juridique de Hopptout entier dans ma mémoire; je

suppléaiau reste par quelqueapplication,et, bongré mal gré,

je me mis, le plus facilementdumonde, enétat de passermon

examen.

Mais,comme toute activitépropre dans l'étude m'était re-

tranchée sur cette voie,attenduque rien de positif ne pouvait
m'entrer dans l'esprit, et que je voulaisavoir de toute chose-
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une explicationraisonnéeou du moins historique, je trouvai

pour mes facultésun champ plus vaste, que j'exploitaide la

manière la plus bizarre, en me livrant à un goûtqui me vint
dudehors par hasard.Laplupart de nos convivesse vouaientà
la médecine. On sait que les étudiants en médecinesont les
seulsqui s'entretiennentavecvivacitéde leur science,de leur

métier, même horsdes heures de leçons.Cela tient à la nature
de la chose. Les objetsde leurs études sontà la fois les plus
sensibles et les plus relevés, les plus simples et les plus com-

plexes. La médecineoccupel'hommetout entier, parcequ'elle

s'occupede l'hommetoutentier. Tout ce que le jeune homme

apprend fait songer d'abordà une pratique importante, dan-

gereuse, il est vrai, maisenplus d'un sens fructueuse.11s'ap-

plique donc avecardeur à cequ'il faut connaître et pratiquer,
soit parce que la chose t'intéresse en elle-même, soit parce
qu'elle lui ouvre lajoyeuseperspectivede l'indépendanceet de
la fortune. Je n'entendaisdoncparler à tableque de médecine,
commeauparavant, dans la pension du conseillerLoudwig.A
la promenade mêmeet dans les partiesde plaisir, on ne par-
lait guère d'autre chose car mes compagnonsde table, comme
bons camarades, étaient aussi devenusmes compagnonspour
le reste du temps,et,chaquefois,il se joignaità euxde touscô-
tés desjeunes gensanimésdes mêmessentimentset livrés aux
mêmes études.LaFacultéde médecinebrillait plusque lesau-

tres, soit par la célébritédes professeurs, soit par le nombre
des étudiants, et le torrent m'entraîna, d'autant plus que j'a-
vais de toutes ces chosestout juste assezde connaissancepour
que mon désir d'apprendreen fût bientôt accru et enflammé.
A l'entrée du secondsemestre, je suivis donc le cours de chi-
mie de Spielmann, le coursd'anatomie de Lobstein, et je me

proposaid'être assidu,parceque j'avaisdéjà obtenudans notre
sociétéquelque considérationet quelqueconfiancepar mescon-

naissancespréliminaires,ouplutôt superficielles.
Ainsimorceléeset détournéesde leur objet, mes étude.'de-

vaient être encore considérablementtroublées, car un grand
événement politiquevintmettre toute la ville en mouvement,
et nous procura toute une suite de fêtes. Marie-Antoinette,
archiduchessed'Autriche,reine de France, devaitpasser par
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Strasbourgen se rendant à Paris. Lessolennitéspar lesquelles
on avertit le peuplequ'il y a des grands dans te monde furent
préparées avecsoin et avecprofusion, et je remarquaisurtout
le bâtiment qui fut élevé dans une Medu Rhin, entre les deux
ponts, pour ta réceptionde la reine et sa remisedansles mains
des envoyésde son époux. L'édiScen'était que peu élevé au.
dessus du sol; il présentait dans le milieu une grande salle,
de plus petites sur les côtés, puis venaient d'autres chambres,
qui s'étendaientencoreun peu en arrière. Construitd'une ma-
nière plus durable, il aurait fort bien pu servir de maison de
plaisancepour des personnages de haut rang. Maisceque j'y
trouvai surtout d'intéressant, et ce qui m'engageaà ne pas
épargner les ~et ( petitemonnaied'argent quiavait coursdans
ce temps-là),afind'obtenir du conciergede fréquentesentrées
c'étaient les tapisseries dont on avait tendu tout l'intérieur.
C'est là queje vis pour la première fois une de cestapisseries
tissues d'après les cartons de Raphaël, et cetobjet produisit
sur moi un eNetdécisif, parce que j'apprenais à connaîtreen
masse, quoiquedans une simple imitation, le beau et le par-
fait. J'allais et venaissans cesse, et ne pouvaisme rassasierde
voir; même je me consumais en enbrts inutiles, parce que
j'aurais voulucomprendre ce qui me causait un plaisir si ex-
traordinaire. Je trouvai extrêmement arables et gracieuses
les salles latérales, mais horrible le salon principal.On l'avait
tendu en tapisseries de haute lisse, beaucoupplus grandes,
plus brillantes, plus riches, encadréesd'ornementsaccumulés~
et fabriquées d'après des tableaux de peintres français mo-
demes. Je me serais fait aussi à cette manière, car mon juge-
ment et mon goût n'étaient point portés à rien exclure abso-
lument mais le sujet me révolta. Cestableaux représentaient
l'histoire de Jason, de Médéeet de Créüse, et, par conséquent,
l'exemple du mariage le plus infortuné. A la gauchedu trône
on voyait la fiancée luttant avec la mort la plus cruelle, en-
tourée d'amiséplorés à la droite, le père était saisid'horreur,
à la vuede ses enfants égorgésà ses pieds, tandisque la furie
traversait lesairs sur le char attelé de dragons. Etpour joindre
l'absurde à l'horrible et à l'abominable, à droite, derrière le
velours rougedu trône brodé en or, on voyaitse recoquiller
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la queue blanche du taureau magique, tandis que t'animât

vomissant des flammes et Jason, qui le combattait, étaient

complètementcouverts par cette richedraperie.
A cettevue, toutes tes maximesdontje m'étais imbu à l'école

d'Œser se réveillèrent. Quel'on eût placé le Christ et les Apô-
tres dans les salles latérales d'un édificenuptial, c'était déjà
une fautede goûtet d'intelligence,et sansdoute la mesuredes
chambresavait servi de règle au conservateur des tapisseries

royales; toutefoisje l'excusaisvolontiers, parce que j'en avais
tiré un grand avantage maisun contre-sens commeceluide
la grande salleme mit hors de moi, et je prenais avec chaleur
et véhémencemes camarades à témoind'un pareil crime contre
le goût et le sentiment. Quoi!m'écriai-je, sans m'inquiéter
des assistants,est-il permis de mettre si inconsidérémentsous
les yeux d'unejeune reine, dèsle premier pas qu'elle faitdans
son royaume, l'exemple des plus horribles noces qui furent

peut-êtrejamaiscélébrées? N'ya-t-ildoncparmi les architectes,
les décorateurs,les tapissiersfrançais,personnequi compreune
que les tableaux représentent quelque chose, que les tableaux

agissent sur l'esprit et le cœur, qu'ils font des impressions,

qu'ils éveillentdes pressentiments?C'estcomme si l'on avait

envoyé à la frontière, au-devantde cette belle et vive prin-
cesse, le plus effroyable fantôme!Je ne sais ce que je dis

encore; mais enfin mes camarades, craignant un esclandre,
firent leurs effortspour me calmeret pour m'entrainer horsde
la salle. Aprèsquoi ils m'assurèrentque tout le mondene va

pas chercher un sens dans les tableaux que, pour eux, ilsn'y
auraient pas songé, et que la populationtout entière deStras-

bourg et des environs, quelleque fût son affluence, nonplus
que la reineelle-même et sa cour, n'aurait jamais de pareilles
visions.

Je me rappelleencore très-bien la belle et noble figure, la

physionomie aussi sereine qu'imposantede l'auguste fiancée.
Dans son carrosse à glaces, o&nous pouvionsla voir parfai-
tement, elle semblait causer familièrementavec les damesde
sa suiteet plaisanter sur la foulequi affluaità son passage.Le

soir, nous parcourûmes les rues pour voir les divers édifices

illuminés, mais surtout la flècheenflamméede la cathédrale,
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dont nous ne pouvions, soit de près soitde loin, rassasiernos

regards.
La reine poursuivit son voyage le peuple des campagnes

s'écoula,et la villefut bientôtrendue àsapremière tranquittité.

Avantl'arrivée de la reine, on avait défendu par une ordon.

nance, toute raisonnable, aux personnesdenrées, estropiées

et d'un aspect dégoûtant, de se montrer sur son passage.On

en plaisanta,et je composaiunepetitepiècede vers Nantais,où

je mettais en parallèlela venuedu Christ, qui sembla surtout

parcourir le mondeen faveur des ma)adcset des paralytiques,

avec la venue de la reine, qui mettait en fuiteces malheureux.

Masamis les jugèrentpassaMes; mais un Français, qui vivait

avec nous, critiqua impitoyablement la langue et la mesure,

et, à ce qu'il paratt, ses critiques n étaient que trop fon-

dées. Je ne me souviens pas d'avoir fait depuis d'autres vers

français.
Apeine la nom'cttede l'heureuse arrivée de la reine eut-elle

retenti jusqu'à nous de la capitale, qu'on annonça un affreux

malheur. Aufeud'artiticede la ?10, par une inadvertancede la

police, une foulede gens à cheval et en voiture avaient péri

dans une rue encombréede matériaux, et, parmi ces têtes

nuptiales, la villeavait été plongéedans la douleur et le deuil.

On s'efforçade cacherl'étenduede ce malheurau jeune couple

royal aussi bien qu'au public, en enterrant les morts secrète-

ment, de sorte que bien des familles ne furent convaincues

que par la complètedisparition des leurs, qu'ils avaientaussi

été victimesde cetaffreuxévénement. Qu'àcette occasion,les

horribles tableauxde la grande salle mesoient revenusvive-

ment à ta pensée, j'ai à peine besoin de le dire, car chacun

sait combien sont puissantes certaines impressions morales,

lorsqu'elles s'incorporent en quelque sorte aux impressions

sensibles.

Cet événementdevaitd'ailleurs causer à mes amis une vive

inquiétude, à la suited'une plaisanterieque je me permis. Les

jeunes camaradesde Leipzig avaientconservéunecertainedé-

mangeaison de s'attraper et se mystifier les uns les autres.

Avec cette malicieuse étourderie, j'écrivis à Francfort à un

de mes amis (lemêmequi, ayantamplifiéet appliquéau Médon
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mes vers sur le pâtissier Hendel, avait été causequ'ils s'étaient

répandus dans le public).Malettre, datéede Versaiues, lui an-

nonçait mon heureuse arrivée dans cette ville, la part que

j'avais prise aux fêtes, et autres détails; maisje lui recomman-

dais en même temps le plus rigoureuxsilence.Je dois ajouter

que, depuisce mauvais tour, qui nous avait été si désagréable,

notre jeune sociétéde Leipzig s'était accoutuméeà le mystifier

de temps en temps, d'autant plus que cecamarade, l'hommele

plus drôle du monde, n'était jamais plus aimableque lorsqu'il

avait découvertl'erreur dans laquelle on l'avait induit. Peu de

temps après avoir écrit cette lettre, je fisun petit voyageet je

fus absent près de quinze jours. Cependantla nouvelle de la

catastrophe était arrivée a Francfort. Monami me croyait à

Paris, et son affectionpour moi lui fit craindre que je n'eusse

été victimede ce malheur. Il s'informa auprèsde mes parents

et d'autres personnes, à qui j'avais coutumed'écrire, s'il n'é.

tait venu de moi aucune lettre; et, commecevoyagem'empê-

chait d'écrire, personne n'avait rien reçu. Il allait chez les uns

et chez les autres, dans une grande inquiétude, et finit par

confier le secret à nos plus proches amis, qui furent dès lors

aussi alarmés que lui. Heureusement, leur suppositionne par-

vint pas aux oreilles de mes parents avant qu'une lettre fût

arrivée, qui annonçait mon retour à Strasbourg. Mes jeunes

amis furent heureux de me savoir vivant, mais ils restèrent

convaincusque, dans l'intervalle, j'avais été à Paris. Leslettres

amicales qui m'apprirent l'inquiétude qu'ils avaienteue a mon

sujet me touchèrent si vivement, que je jurai derenoncer pour

jamais à ces plaisanteries; mais, hélas! dansla suite, je me

suis rendu coupable quelquefoisencore de semblablesméfaits.

Lavieréelle est souvent si décotorée,qu'on a besoin du vernis

de la fictionpour lui rendre quelque brillant.

Cegrand flotde magnitieencesroyalesétait donc passé, et ne

m'avait laisséd'autre regret que celuides tentures de Raphaël,

que j'aurais voulu contempler, vénérer, adorer sanscesse. Heu-

reusement, par mes pressantes sollicitations,je sus intéresser

à la chose plusieurs personnes considérables,en sorte que l'on

tarda autant qu'il fut possible à enlever et emballer les ten-

tures. Xousrevînmes alors &notre paisibleet doucevie d'uni-
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versité et de société, et, dans celle-ci,le secrétaireSalzmann,

présidentde notre table,continua son rôle de pédagogueuni-

versel.Son esprit, son indulgence,sa dignité, qu'il savaitmain-

tenir au milieu de tous les badinages et mêmequelquefoisdes

petites licencesqu'il nous permettait, le faisaient chérir et

respecter de toute la compagnie,et je ne saurais guère citer

d'occasionsoù il ait dû montrer un sérieux mécontentement

ouuser d'autoritépour apaiserune querelle. Detoutela société,

c'est moi pourtant qui m'attachai le plus à lui, et il n'aimait

pas moins a s'entretenir avec moi, parce qu'il metrouvait une

culture plus variée et une manière devoir moinsexclusive.Je

réglaimêmemon extérieursur le sien, afin qu'ilpût, sans em-

barras, me reconnattre publiquementpour un de ses amis.En

effet,quoiqu'il remplit unecharge qui semblede peud'impor-

tance, il l'exerçaitde tellesorte qu'elle lui faisaitle plus grand
honneur. Il était secrétairedu conseil pupillaire, et, commele

secrétaireperpétuel dansune académie, il y avait proprement
la haute main. Comme il avait rempli cet officeavecla plus

grande exactitude, pendantbeaucoupd'années, il n'y avait pas
une famille,depuis la premièrejusqu'à la dernière,qui ne lui

dût de la reconnaissance car, dans tout le gouvernementde

l'État,il n'est guère personne qui puissemoissonnerautantde

bénédictionsou de malédictionsque celui qui prend soin des

orphelins,ou qui dissipeou laisse dissiper leurs biens.

Leshabitantsde Strasbourgsont des promeneurspassionnés,
et ils ont raison de l'être. De quelque côté que l'on dirige ses

pas, on trouve des lieuxde plaisance, soit naturels, soit dis-

posésavecart, &des époquesplus ou moins reculées, plus ou

moins récentes. Ce qui rendait plus agréable encore qu'en
d'autres lieux le coup d'œi!d'une foulede promeneurs, c'était

la variété du costume desfemmes. Les jeunes fillesde la classe

moyenneportaient encoredes tresses rouléessur la tête, fixées

avecunegrande épingle,et unecertainejupe étroite,à laquelle
il eût été ridicule d'ajouterune queue. Et ce qu'il y avait d'a-

gréable, c'est que cet habillementn'était pas l'apanageexclusif

d'unecertaine classe quelques familles riches et distinguées
ne permettaient pas a leursfillesde renoncer à cecostume.Les

autres s'habillaient à !a française,et ce parti faisaitchaquean-
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née quelques prosélytes. Salzmann connaissait beaucoup de

monde,et it était partoutbienvenu. C'étaitpour soncompagnon
une choseagréable, surtout en été, parce qu'on trouvait par-
tout dans les jardins, voisins ou éteignes, un bon accueil,une
bonne société, des rafratchissementset plus d'une invitation

pour telleou telle partie de plaisir.
Dansune de ces réunions, je trouvai l'occasionde gagner

très-promptement les bonnesgrâcesd'une famillequeje visitais
seulementpour la secondefois. La compagnien'était pas nom-

breuse, et, comme d'ordinaire, quelques personnes jouèrent,
d'autresallèrent à la promenade. Plustard, commeon allait se
mettre à table, je vis la dame de la maison et sa sœur parler
ensemble vivement et avec un embarras particulier. Je m'ap-
prochaid'elles et je leur dis Je n'ai aucun droit d'entrer
dans vos secrets, mesdames,mais peut-êtreserai-je en état de
vous donner un conseilou de vous rendre un service. Là-

dessus, elles m'avouèrent leur embarras. Ellesavaient invité
douzepersonnes à leur table, et un parent arrivait de voyage
en ce moment, qui citait faire le treizième, et qui serait, sinon

pour lui-même, du moins pour quelques-unsdes convives, un
fatal m<)Met!<omort. Le remède est bien facile, leur dis-je.
Permettez-moide m'éloigneret deme réserver un dédommage-
ment. C'étaient des personnesde distinctionet d'excellentes
manières elles ne voulurent absolument pas accepter mes

offres, et envoyèrent chercher un quatorzième dans le voisi-

nage. Je les laissai faire; mais, ayant vu le domestiquerentrer

par la porte du jardin après une course inutile,je m'esquivai
et je passai doucementma soirée sousles vieux tilleuls de la
Wanzenau. On devineque je fus amplementdédommagéde ce
sacrifice.

Une société nombreuse ne peut plus se passer des cartes.
Salzmannrenouvela les bonnes leçonsde MmeBœhme, et je
fusdocile,car j'avais pu voir que, par cepetit sacrifice, si c'en
est un, on peut se procurer plus d'un plaisir et même une
liberté plus grande dans la société. Le vieux piquet sortit de
son sommeil; j'appris le whist; conformémentaux avis de
mon mentor, je me pourvus d'une bourseà jouer, à laquelle
je ne devais toucher en aucune circonstance.Alorsje trouvai
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l'occasionde passer avec mon ami la plupart de mes soirées
dans les meilleures compagnies, ouj'étais généralement bien
accueilli, et où l'on me pardonnait quelques petites irrégula-
rités, sur lesquellesmon ami fixait pourtant mon attention,
mais avecassezd'indulgence.

Cependantil me fallut apprendre par unsigne visible,à quel
point nousdevonsnous prêter, même pour l'extérieur, aux
exigencesde la sociétéet nousré~r sur elle, et, pour <e~,je
fus obligéde souffrirune chose qui me parut la plusdésa-
gréable du monde.J'avais de très-beaux cheveux; maismon
perruquier de Strasbourg m'assura néanmoins qu'ils étaient
coupés beaucouptrop en arrière, et qu'il lui était impossible
d'en faireunecoiffureaveclaquelle j'osasseme produire, parce
que la règle était de ne porter sur le devant que peu de che-
veuxcourtset crêpés,et d'attacher tout le reste, dès le sommet
de la tête,dansla queueou la bourse à cheveux. Il n'y avait
d'autre remèdequede me résoudre à porter un tour de faux

cheveux,jusqu'àceque la croissancenaturelle se fût accomplie
selon les exigencesdu temps. ttme promit quesi jepouvaism'y
résoudre sur-te-champ,personne ne remarquerait cetteinno-
cente tromperie,à laquelleje me refusai d'abord très-sérieuse-
ment. H tint paroleet je passai toujours pour la jeune tête la
plus chevelueet la mieux frisée. Mais,commeje devaisrester
dès le matin ainsiattifé et poudré, et prendre garde en même
temps de déceler ma fausse parure en m'échaunant ou par
quelque mouvementbrusque, cette g<~necontribua beaucoupà
me faire observerpendantquelque tempsune tenue plustran-
quille et plus réservée, à me faire prendre l'habitudede sortir
le chapeausousle bras, et, par conséquent,en souliers et cu-
lottes mais je ne duspas tarder a porter des bas de dessous
en cuir léger, pour me garantir des cousinsdu Rhin, qui, par
les belles soiréesd'été, se répandaient dans les prairies et les
jardins. Si, danscescirconstances,tout exerciceviolentm'était
défendu, nos conversationsdevinrent toujours plus vives et
plus animées; elles furent même les plus intéressantesque
j'eusse jamais euesjusqu'alors.

Avec ma manièrede sentir et de penser, il ne m'en coûtait
rien de laisser chacunce qu'il était et même ce qu'il voulait
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paraître, et, par cette conduite, la sincéritéd'un cœurjeune et

vif, qui peut-être s'épanouissait librement pour la première
fois, me gagna beaucoup d'amis. Notre table s'augmentabien

jusqu'à vingt personnes,et, comme notre Salzmannpersistait
dans sa méthodeaccoutumée, tout suivit le mêmetrain la
conversationétaitmêmeplusconvenable,chacundevants'obser-
ver enprésenced'unplus grandnombrede personnes.Parmi les
nouveauxvenusse trouvait un homme qui m'intéressaparti-
culièrement. Il s'appelaitJoung, et c'est lui qui s'est fait con-
na!tre plus tard sous le nom de Stilling. Sa personne,malgré
une mise surannée, avait, sous une écorce un peu rude, quel-

que chosede délicat.Uneperruque, avecla bourse à cheveux,
ne gâtait point sa figure expressiveet agréable. Sa voix était

douée, sans être mielleuseni faible; eUedevenaitmême forte
et sonore, aussitôt qu'il s'animait, ce qui arrivait aisément.

Quandon le connaissait plus à fond, on trouvait en lui une
saine raison baséesur le sentiment, et qui, par conséquent,se
laissaitdéterminer par les penchants et les passions.Mecette
même source jaillissaitun enthousiasme d'une puretéparfaite
pourle bien, le justeet le vrai.Carla vie decethommeavait été
fort simple, et pourtant remplie d'événementset d'une activité
variée. Le principe de son énergie était une inébranlable

croyanceen Dieu,et en son assistanceimmédiate,qui se con-
firmait visiblementpar une prévoyance non interrompue et

une infaillible délivrancede toute détresse et de tout mal.

Joung avait faitmille expériencespareilles dansle cours de sa

vie; elles s'étaient souvent répétées, même, dansles derniers

temps,à Strasbourg;en sorte qu'il menait, avecla plusgrande
sérénité, une viemodeste,il est vrai, mais insoucieuse,et se
livrait à ses étudesavec la plus sérieuse application,sans pou-
voir compter, d'un trimestre à l'autre, sur aucune ressource
assurée. Uanssa jeunesse,sur le point dedevenir charbonnier,
it prit le métier de tailleur, et, après avoir acquispar lui-

même, dans ses loisirs, quelquesconnaissancesplus relevées,
son goût pour t'enseignementle poussa à se faire mattre d'c-

cote.Cettetentative fut malheureuse, et il revintà sonmétier,
mais on l'en retira à diverses reprises pour remplir l'office

de précepteur, parce qu'il gagnait aisément l'aliëction et la
eoMaz. ttettomE-
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confiancedechacun.Il étaitredevablede saculturela plusparti-
culièreet la plus intimea cetteclassed'hommes,très-répandue,

qui cherchaientleur salut par eux-mêmes,et qui, s'attachantà

édiucrpar la lecturede la Bibleet debons livres,par desexhor-

tationset des confessionsmutuelles,parvenaientainsi à unde-

gré de développementfait pour exciter l'admiration.En effet,
l'intérêt qui les accompagnaitsans cesse, et qui les occupaiten

société, reposantsur la simple basede la moralité,de la bien-

veillance et de la bienfaisance;lesécarts mêmeauxquels peu-
vent se livrer deshommesd'une positionsi étroite étant d'ail-

leurs depeud'importance;et, dèslà, leurconsciencerestant pure
leplus souvent,et leur esprit gardant sa sérénité,ils arrivaient

à une culture, nonpasartificielle,mais vraimentnaturelle, qui
avait encore sur les autres l'avantaged'être appropriéeà tous

les âgeset à touslesétats, et, par sa nature même,d'être géné-
ralement sociable. Aussi, dans leur sphère, ces personnes
étaient-~llesvraimentéloquenteset capablesdes'exprimer con-

venablementet agréablementsur tous lesintérétsdu cœur les

plus délicatset lesplus graves. Tel était lecasdu bon Stilling.
Dansun cerclepeunombreux d'hommesqui, sansavoir tout à

fait les mêmessentimentsque lui, ne sedéclaraientpasopposés
à sa manièredevoir, on le trouvait non-seulementdisert,mais

éloquent; il racontait surtout sa vie de la manière la plus

agréable, et savaiten rendre présentes à l'auditeurtoutes les

situationsd'une façonvive et claire.Je l'encourageaia l'écrire

et il le promit. Mais, commeil ressemblait,dans sa manière

de s'exprimer, à un somnambule,qu'il ne fautpas appeler, de

peur qu'il ne tombe du faite où il est monté, ou bien à un

courant paisible,auquel on ne doit rien opposer,si l'onne veut

pas qu'il bouillonne Stilling devait se sentir souvent mal à

son aisedans unesociéténombreuse. Safoinesoutirait aucun

doute et sa convictionaucuneraillerie. Et si, dansles épanche-
ments de l'amitié, il était inépuisable,tout s'arrêtait d'abord

chezlui, s'il rencontraitla contradiction.Danscesoccasions,je
venais d'ordinaire a son secours, et il m'en récompensa par
une affectionsincère. Commesa manière desentir ne m'était

pointnouvelle,et quej'avais mêmeapprisà la connaltreparfai-
tement dans mesamis et mes amies les plus aimables; qu'en
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générât, elle me plaisait aussi dansson ingénuité et sa naïveté,
il pouvait s'entendre avecmoi tout au mieux. La directionde
son esprit m'était agréable, et je laissais sans atteinte sa
croyanceau merveilleux,qui le servait si bien. Salzmann le
traitait aussiavecménagement je dis avec ménagement,parce
que, par son caractère, son âge et sa position,Sakmann devait
êtredu nombredeschrétiensraisonnablesou plutôt intelligents,
dont la rengiomrepose sm-!a droittn'e naturelle, sur une tnâ:e
indépendance,et, par conséquent,ne donne guère dans le sen-
timent, qui pourrait aisément les conduire à la mélancolie,ni
dans l'exaltation.qui les mènerait bien vite aux ténèbres.Cette
classe était respectable et nombreuseaussi; tous ces hommes
d'honneur et de mérite s'entendaient; leurs convictions,leur
vie, étaient les mêmes.

fn de nos convives,nommé Lerse, était de ce nombre.Ce
jeune homme,d'une honnêteté irréprochable,usait de sesmo-

diquesressourcesavecune rigoureuse économie sa manièrede
vivre et de s'entretenir était la plus étroite que j'eusseencore
observéechezun étudiant. Ii était de nous tous le pluspropre-
mentvêtu, et pourtant on lui voyaittoujours tes mûmeshabits.
Maisil avait le plus grand soin de sa garde-robe; il maintenait
la propretéautour de lui, et il voulait aussi la voir observéeen
tout, à son exemple,dans la vie ordinaire. t! ne lui arrivaitpas
des'appuyer où que cefut ni de s'accouder sur la table.Jamais
il n'oubliaitde marquer sa serviette,et malheur à la servante,
si les chaisesn'étaient pas trouvées parfaitement propres.Avec
tout cela. il n'avait rien de roide dans son extérieur. Son lan-
gage était cordial, précis, sec et vif, avecune ironiebadineet
légère, qui lui allait très-bien. H avait la taille bien prise,
élancée,de grandeur moyenne sa figure, gravée de petitev6~

rote, était peu remarquable; ses petits yeux bleus étaientse-
reins et pénétrants. Outre qu'il avait lieu, à bien deségards,
de nousrégenter, nousl'avions faitencorenotremattred'armes,
car il maniait fort bien l'épée. H s'amusait alors à mettre en
usage toute la pédanteriedu métier. Aussi faisions-nousavec
lui des progrès réels, et il nous fit passer bien des heures
agréablesdansun exercicesalutaire.

Avectous ces mérites, Lerse était parfaitementqualitiépour
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remplir l'office d'arbitre et de juge du camp dans toutes les

querelles, grandes et petites, qui survenaient, quoiquerare-

ment. dans notre société, et que l'autorité paternelle de Salz-

mann ne pouvait apaiser. Sans les formesextérieures, qui font

tant de mal dans les universités, nous composionsune société

dont les circonstanceset la bonnevolontéétaient lelien; qu'un

étranger pouvait aborder accidentellement,mais à laquelle il

ne pouvait s'imposer. !)am le jugement de nosdemMésinté-

rieurs, Lersemontrait toujours la plus grande impartialité, et,

quand l'affairene pouvait plus se terminer avec des paroleset

des éclaircissements, il savait,par desvoies honorables,don-

ner à la satisfaction qui était due une conclusion innocente.

Personne, en effet, ne savait mieuxs'y prendre que lui aussi

disait-il souventque, le ciel ne t'ayant pas fait pour être un

héros de guerre et d'amour, il voulait se contenter du rôle <!c

second,entendu dans le sens du romanet de l'escrime. Comme

il resta toujourségal à lui-même,et qu'il offrait le vraimodule

d'un bon et fermecaractère, son idéese grava dans monesprit

en traits aussi profonds qu'agréables, et, quand j'écrivis ~n?~

(~ ~c~<f/'o)'?ftt,je me sentisengageà consacrer le souvenirde

notre amitié, et je donnai le nom de Franz Lerse au brave

hommequi sait se subordonner si noblement.

Tandis qu'avec sa brusquerie humoristique, il continuait&

nousavertir de ce qu'on doit auxautres et à soi-même, et de la

conduitequ'il faut tenir pourvivre, autant que possible,en paix

avecles hommes,et se mettre .'t leur e~ard dans une certaine

posture, j'avais Acombattre au dedans et au dehors avec des

obstacles et des adversaires tout diut'-rents,car j'étais en lutte

avecmoi-même,avec les choses, mémo avec les élément* Ma

santé était assezbonne pour suffiretout ce que je voulaiset

devaisentreprendre. Seulement,il m<*restait encoreunecertai ne

irritabilité, qui ne me laissaitpas toujoursdans monéquilibre.

Lebruit m'étaitodieux la vuedesinfirmitésme causaitde l'hor-

reur et du dégoût mais j'étais surtout tourmenté d'un vertige,

qui me prenait chaque fois que je regardaisd'un lieuélevé. Je

cherchai a me guérir de ces faiblesses,et, commeje n'avais

pas de temps a perdre, je procédaid'une manière unpeu vio-

lente. Le soir, quand on battait la retraite, je suivais, avec la
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foule, les tambours, dont les coups et les roulementsfaisaient
un vacarmea fendre la tête. Je montais tout seul au plus haut
sommetde la cathédrale,et je m'asseyaisdansce qu'on nomme
le cou, sousla houleou la couronne; j'y restais bien un quart
d'heure, puis je me hasardaisIl passer sur la plate-forme, qui
peutavoiràpeineuneaune carrée, où, setenantdebout,presque
sans appui,on a devant soi la contrée sans bornes, tandis que
tes objetset tesornementaIfs phMrapprochéscachentt'élise et
le reste, sur quoil'on est et l'on plane. C'estabsolumentcomme
si l'onse voyaitenlevé dans une mongotCere.Je répétai cet act<'
pénible et douloureuxjusqu'à ce que l'impression me fût de-
venue tout à fait indtHt'rente;et, plus tard, dans mes courses
de montagnes et mes études géologiques; dans les grandes
constructions, où je courais comme les charpentiers sur les
poutres isoléeset sur les cornichesdu bâtiment à Rome,où il
faut de ces hardiesses pour voir de plus près des œuvres d'art
considérabtcs,j'ai tiré de ces exercicesun ffrandavantage.

L'anatomieme fut aussi doublement utile, en m'apprenant
à supporter ta vue des objets les plus repoussantset en satis-
faisantma passionde savoir. Je suivis la cliniquedu vieuxdoc-
teur Ehnnann, ainsi que les leçons d'accouchementde son

tits, dansle double but de connattre les choseset de surmon-
ter toute appréhensiondes objets repoussants.Je suis en ettet
arrivé au pointque rien de pareil n'a jamais pume déconcerter.
Au reste ce n'est pas seulement contre les impressionssensi-

bles, maisaussicontre les assautsde l'imaginationqueje cher-
chai à me fortifier. Lesimpressions enroyaMeset mystérieuses
destén-bres, des cimetières, des solitudes, des t~tises et df:t
chapellespendant la nuit, et tous les objetsde ce genre, je sus
paiement me Jes rendre indifférents, et j'en vins a ce point
que lejour et lanuit, en tous lieux, furent pour moi exactement

pan'iis, tellement que, plus tard, ayant eu lafantaisiede sentir
encore une fois dans ces entourages l'agréable frisson de la
jeunesse, j'eus beaucoupde peine a t'exciter en moiquelque
peu, en évoquantles plus étranges et lesplus terribles images.

Si je mettais tous mes soins à me délivrer du joug et du far-
deau d'impressionspar trop sèvres et puissantes, qui me do-
minaient toujours, et qui m'apparaissaient tantôt comme une



MËMOIRES.326

force, tantôt commeune faiblesse, ces effortsfurent bien se-

condéspar la vielibre, sociale, mobile, qui m'attirait toujours

davantage, à laquelleje m'accoutumais,et dontj'appris enfin

à jouir avec une pleine liberté. Il n'est pas difticiled'en faire

l'observation dans le monde, l'hommene se sentjamais plus
entièrement affranchi de ses défauts que lorsqu'il ouvre les

yeux sur les défautsd'autrui, et qu'il se donne le plaisir de les

fronder à son aise. Nous éprouvons déjà un sentiment assez

agréable a nous mettre au-dessus de nos égauxpar le Marne

et la médisance c'est pourquoi la bonnecompagnie, dans ses

grandes ou ses petites assemblées, s'y livre elle-mêmetrès-

volontiers. Maisrien n'égale la satisfactionque nous goûtonsà

nous ériger en juges des chefs et des supérieurs, des princeset

des hommes d'that; a trouver les institutions publiques vi-

cieuseset mauvaises, à ne voir que les obstaclespossibles et

réels, sans reconnattre ni la grandeurde l'intention, ni le con-

cours que l'on peut espérer du temps et des circonstances

dans toutes les entreprises. Quiconquese rappelle la situation

du royaume de France, et en puise dans les écrits plus ré-

cents la connaissanceexacte et détaillée, se représentera sans

peinecomment on devaitparler alors dans l'Alsacedemi-fran-

çaisedu roi et de ses ministres, de la couret des favoris. C'é-

taient, pour mondésir de m'instruire, des objetsnouveaux,et

l'impertinence, la vanitéjuvénile, s'en accommodaientà mer-

veille.J'observais tout exactement;je le notaisassidtlment, et

je vois, par le peu qui reste, que ces relations, bien qu'elles
fussent composéesdans le moment de fableset de rumeurs gé-

nérales, incertaines, ont toujours dans la suitequelque valeur,

parce qu'elles serventà relier et àcomparerleschosessecrètes,
enfindivulguées,aveccequi était deslors découvertet public;

lesjugements justesou faux des contemporains,avecles convic-

tions de la postérité.
Nous trouvions singulier, nous autres flâneurs, et nous

avions journellement sous les yeux, le projet pour l'embellis-

sement de la ville, qui commençait, d'une étrangemanière à

s'exécuter d'après les esquisses et les plans. L'intendantGayot

avaitentrepris de transformer lesrues tortueuseset irrégulières

deStrasbourg et de bâtir une belleet imposanteville, tirée au
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cordeau.L'architecteparisien Blondeltraça là-dessusun projet
par lequel cent quarante propriétaires gagnaient de la place,
quatre-vingts en perdaient et les autres restaient dans leur
premier état. Ce plan, approuvé, mais qu'on ne voulut pas
mettreà exécutiontout à la fois, devait s'achever par degrés
avecle temps,et cependantla villeoffrait un mélangeassez bi-
zarre de régularitéet d'irrégularité. S'agissait-il, par exemple,
d'aligner dansune rue le cotéconcave,le premier propriétaire
disposéà bâtir s'avançait jusqu'à la ligne fixée ainsi faisait
peut-être le propriétairt voisin, mais peut-être aussi le troi-
sièmeseulementou le quatrième, et ces saillies laissaient les

plus disgracieuxenfoncements, commeavant-cours des mai-
sons restéesen arrière. On ne voulait pas employer la force,
mais, sans contrainte, on n'aurait fait aucun progrès; c'est

pourquoinulne pouvait faire, du côtéde la rue, aucune amé-
liorationou réparationà samaisonune fois condamnée.Toutce

que le hasard nous offrait de choquantet de bizarre dans nos

promenadesoisivesétait une excellenteoccasiond'exercernotre
humeur railleuse; de faire, à la manière de Behrisch,des pro-
jets pour accélérer l'ouvrage, et d'en révoquer toujours en
doutela possibilité et pourtant un bon nombre de belles mai-
sons neuves aurait dû nous inspirer d'autres pensées. Aquel
point le tempsest-il venu en aide à ce projet, c'est ce que
j'ignore.

Unautre sujet, dont tes protestantsde Strasbourg s'entrete.
naient volontiers, était l'expulsion des jésuites. Aussitôtque
la villefutdevenuefrançaise,les pères y avaient paru et avaient
sollicité un domicile.Maisbientôt ils s'étendirent et fondèrent
un superbe collége,si voisinde la cathédrale que le derrière
de l'églisemasqueun tiers de la façade.Le bâtimentdevait for-
mer uncarré, avecun jardin intérieur. Trois côtésétaient ache-
vés. Il est depierre et solide, comme tous les ouvragesde ces

pères. Opprimerles protestants, sinon les supprimer, était le

plan de la société,qui se faisait undevoir de rétablir l'ancienne

religion danstoute son étendue. Leur chute causa, par con-

séquent, la plus grande joie dans le parti contraire, et l'on
ne vit pas sans plaisir les jésuites vendre leurs vins, em-

porter leurs livres, et l'édifice destiné à un ordre différent,
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peut-êtremoinsactif.Combienteshommesseréjouissent,quand
ils sont délivrés d'un adversaire, d'un gardien seulement1 et

le troupeau ne songe pas que, si lesdoguesviennentà man-

quer, il est exposé aux loups.

Chaqueville doit avoir sa tragédie, qui répandla terreur de

génération en génération c'est ainsi qu'on partait souvent A

Strasbourgdu malheureuxpréteur Ktingtin,qui, aprèsêtrepar-
vemtatt comMede la Micitë terrestre, avoir gouverné, avec

une autorité presque illimitée, la villeet le pays, avoir goûte
toutes les jouissancesque peuvent donnerl'opulence, le rang
et l'autorité, perdit enfinla faveurde lacour,dut rendre compte
de tout ce qu'on lui avaitpassé jusqu'alors,et fut mêmejeté en

prison, où il mourut d'une mort suspecte,à t'age de plus de

soixanteet dix ans. Cettehistoire, et d'autresencore, notre che-

valier de Saint-Louissavait les raconterd'une manière vive et

animée c'est pourquoi je l'accompagnaisvolontiersà la pro-

menade, tandis que les autres esquivaientses invitationset me

laissaientseul avec lui. Quandj'avais faitunenouvelleconnais-

sance, je laissais d'ordinaire passer du temps sans beaucoup
étudier la personne ni tes effets qu'eUeexerçaitsur moi je
finis cependantpar observer peu à peuque les récits et les ju-

gementsdu chevaliermedonnaientplusd'inquiétudeet deper-

plexitéqued'instructionet delumières.Jenepouvais comprendre

où j'en étais avec lui, et pourtant j'aurais dû deviner t'énignx-
aisément.Il était decesgens, si nombreux,àqui la vienedonnf

aucun résultat, et qui, par conséquent, se tourmentent sans

cesse endétail. Malheureusement,il avaitd'ailleursungoût dé-

cidé, unepassion même,pour la méditation,sansêtre faitpour
la pensée. Chezde tels hommes, il s'établitaisément une cer-

taine idée.qu'on peut regarder commeunemaladiede l'esprit,
Lui aussi, it revenait toujours &uneidéefixe,et, à la tonsue,

il en devenaittt't's-fatigant. Il se ptaignait.enetl'et,avecamer-

tume de l'affaiblissementdesa mémoire.surtoutpourtes événe-

ments tes plus rapprochés,et, après unesériede raisonnements

à sa manière, il afnrmait que toutes les vertusviennentci'une

bonne mémoireettous lesvices del'oubli.Il savaitsoutenircette

thèse avec beaucoup de subtilité, commeonpeut tout soutenir

quand on se permet d'employerles termesd'une manièretout à
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fait vague, dans un sens tour à tour large ou restreint, voisin

ouéteigne.
Lespremièresfois, on l'écoutait avec plaisir, et sa faconde

excitaitl'étonnement.«n croyait se trouver et) présence d'un

sophisteéloquent, qui, par forme de badina~ ou d'exercice,
sait donnerune apparenceaux chosesles pius singulières, t'ar

ma!heur,cettepremière impressions'emoussaitbientôt. <~ar,il

la fin de chaqueentretien, notre homme revenait au même

thème, en dépit de toutesmes précautions.On ne pouvait l'ar-

rêter aux événementsanciens, qui pourtant t'intéressaient lui-

même, et dont les ptus petites circonstanceslui étaient pré-
sentes le plus souvent, au contraire, un menu défait

t'arrachait à un r~'it d'histoire générale, et il allait se heurter

a sa fatalepenséefavorite. t.'ne (h; nos promenadesde t'apres-
midi fut surtoutmalheureusesous ce rapport. Je vais la rap-

porter. pourqu'ette tienne lieu de ses pareilles,qui pourraient

tatiKueret mêmeattrister )e h'cteur.

Hntraversant la vittc, nous rencontrâmes une vieille nn'n-

diante, qui le troubla dans son refit par ses prières et ses

importunit~s. Va-t'en, vieille sorcière!" dit-il, et il passa
outre. Ellelui n'-ptiquapar te proverbe connu. en le chanKeant
toutefoisun peu, car elle voyait bien que te bourru était vieux

tui-ntt'me. Si lu ne voûtaispas devenir vieux, it t'attaitte faire

pendre danstajeunesse. tt se retourna viyemt'nt, et je crai-

gnais une sc~ne.<~)efairepetxir' s'ecria-t-it,me faire pendre'
Non, fêta n'auraitpaseh' j'étais pnur ceta un trop brave gar-

çon: maisme poudre, me pendre moi-même, c'est vrai, j'au-
rais dA le faire; j'aurais (M taire pour moi la (t~pt'nsed'un

coupde pistolet, pourne pas voir le tempsoujc ne la vaudrais

ptus. La femmeétait ta comnx' petrinee. Il poursuivit < Tu

as dit une grande vérité, vieiHesorcière; et, puisqu'on ne t'a

encon' ni noyéeni brutee,ton petit proverberecevra sa recom-

pen'.f !) lui donnaun /wM<,aumône à taquettt;les tncndiants

n'etan'ut pasaccoutumes.Xous venions de passer te premier

pontduHhin nous~a~nionst'autter~e of) nousavions )t' pr"j<*t
d'entrer, etje cherchaisà raun'nt'r le t'itevatiera notn' premier

entretien, quand tout à coup une jeune titte tres-jotie vint il

notre rencontre, o'an-etadevant nous, lit une a~reabtc reve-
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rence et s'écria «Eh bien, monsieur ]e capitaine, oa allez-

vous? ajoutant les autres complimentsd'usage. Mademoi-

selle, reprit-il, d'un air un peu embarrassé, je ne sais pas.
Comment?dit-elle avecune gracieusesurprise, vousoubliez

sitôt vos amis! Le mot ouM/erle chagrina; il secouala tête,
et répliqua d'un ton assez grondeur En vérité, mademoi-

selle, je ne saurais. EHerepartit avec un peu d'humeur,
maisd'un tontrès-modéré « prenez-ygarde, monsieurle ca-

pitaine une autre fois je pourrais bien aussi vous mécon-

naître. Puis elle s'éloigna d'un pas rapide sansse retourner.

Tout à coup mon homme se frappe la tête des deux points.
« Aneque je suis! vieux Ane s'écria-t-i!. Tous le voyezmain-

tenant Ai-je raison ou non Et il s'abandonnaitavecvéhé-

mence à ses discours et ses idées ordinaires, dans lesquelles
cette rencontre l'av aitencore fortifié.

Je ne puis ni ne veuxrépéter la philippique qu'il prononça
contre lui-même. Enfin, se tournant de mon coté, il me dit

JevousprendsIltémoin vous rappelez-vouscettemarchande

du coin, qui n'est ni jeune ni jolie Je ia salue chaquefois que
nous passons,et je lui adresse toujours quelquesmotsd'amitié

cependantvoita trente ans passésqa'e!!e eut des bontéspour
moi. Et il n'y a pas quatre semaines, je le jure, quecettejeune
iiUes'est montréeavec moi plus gracieuse queje ne puisdire,
et je ne veuxpas la reconnattre t je réponds à sa politessepar
une grossièreté! Je le soutiendrai toujours, l'ingratitude est le

plus granddesvice:),etnul ne serait ingrat s'il n'étaitoublieux.

Nousentrâmes à l'auberge, et la foulebruyantedesgensqui
buvaientdans les premières salles arrêta seule les invectives

qu'il bredouillaitcontre lui et contre les gens desonâge.Il était

tranquille,et j'espéraisl'avoir apaisé, quand nousentrâmesdans

une chambrehaute, où nous trouvâmes un jeune homme,qui
se promenait seul en longet en large, et que le capitainesalua

par son nom. Je fuscharmé de faire sa connaissance, car mon

vieuxcompagnonm'en avait dit beaucoup de bien, et m'avait

conté que ce jeune homme placé dans les bureaux de la

guerre, lui avaitrendu, d'une manière désintéressée, de très-

bons services, quand sa pension ne venait pas. J'étais content

de voir la conversationprendre une tournure générale, et, en
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la poursuivant, nous bûmes une bouteille de vin. Mais, par
malheur, un nouveaudéfaut se produisit, que mon chevalier
avait en partageaveclesgensobstinés de même qu'il ne pou-
vait, en général, se délivrerde son idée fixe, il s'attachaitavec
ténacité à l'impressiondesagréabledu moment et laissait la-
dessus un libre cours à ses sentiments. Le dernier chagrin
n'était pas assoupi, quand il survint un nouvel incident, mais
bien différentdu premier. Le chevalier n'eut pas longtemps
regardé ici et là, qu'il remarquasur la tableune doubleportion
de caféet deux tasses aveccela, en subtil galant qu'il était,
il avait peut-être aperçuquelquepreuve que le jeune homme
n'avait pastoujours étéseul.Et dèsque le soupçon se fut éveillé
chez lui, et l'eut porté hjuger vraisemblable que la jeune fille
avait faitunevisite à l'auberge,à sonpremier chagrinse joignit
encorela plus bizarrejalousie,pour le troubler complétement.

Avantdoncqueje pusserien soupçonner(car je m'étaisjus-
que-là entretenu paisiblementavec lejeune homme), le capi-
taine commençaà pointiller, d'un ton désagréable, que je
connaissaisbien, sur les deux tasses, sur ceci et cela, Le jeune
homme, interdit, tacha d'esquiver gaiement et sagement,
commefont les gensqui savent vivre; mais le vieuxpoursui-
vit sans ménagementses attaques blessantes, tellementqu'il
ne resta plus au jeunehommequ'àprendre sa canne et son cha-

peau et à laisser en partantun défiassezpeu déguisé.Alors la
fureur du capitaineéclata,d'autant plus que, dans l'intervalle,
il avaitvidé presque lui seul unesecondebouteille. !1frappait
du poingsur la table, et s'écriaplus d'une fois H faut que
je le tue Mais la chosen'était pas si sérieuse, car il usait
souvent de ce propos, si quelqu'unlui résistait ou lui déplai-
sait. L'affairese gâta encore au retour, d'une manière non
moins inattendue, car j'eus l'imprudence de lui représenter
soningratitude a l'égard du jeune homme, et de lui rappeler
combien il m'avait vanté les prévenancesobligeantes de cet

employé.Je n'ai jamaisvu d'exempled'un hommeplus furieux
contre lui-méme. C'étaitla véhémentepéroraison desdiscours

auxquelsla jolie jeune filleavait donné lieu. Je pus voir et la

pénitenceet leregret poussésjusqu'à la caricature, et vérita-
blement ingénieux, car toute passion remplace le génie. U
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passa en revue tous les incidents de notre promenade, s'en

servit pour invectiver éloquemment contre lui-même, et finit

par évoquer de nouveau la sorcière il était si troublé, que je

craignais de le voir se précipiter dans le Rhin. Si j'avais été sûr

de pouvoir le repêcher d'abord, comme Mentor son Télémaque,

passe encore! je l'aurais ramené rafraîchi à la maison.

Je contai aussitôt l'affaire .'<Lerse, et nous nous rpndimes le

lendemain chez le jeune homme, que mon ami fit bien rire avec

sa brusquerie. Nous convînmes de ménager une sorte de ren-

contre, qui amènerait une réconciliation. Le plus drôle, c'est

que, cette fois encore, la mauvaise humeur du capitaine s'était

évanouie dans le sommeil, et qu'il se trouva tout disposé à ra-

doucir le jeune homme, qui, de son eûté, ne tenait nullement

à avoir une affaire. Tout fut arrangé dans une matinée, et

comme l'aventure s'ébruita quelque peu, je ne pus échapper

aux plaisanteries de mes amis, qui auraient pu me prédire par

leur propre expérience combien me serait incommode, dans

l'occasion, l'amitié du capitaine.

En cherchant à me rappelerce que j'aurais encoreà dire, un jeu sin-

gulierde la mémoirereprésenteà ma pensée la venérabiecathédrale, à

laquelleje donnai alors uneattention particulière,et qui d'aii'curs, dans

la ville ou dans la campagne, s'offrait constammentaux regards. Plus

j'en considéraisla façade, plus se fortifiaitet se développaitma première

impression, que le subtimes'y trouve uni avec le gracieux.Pour que
le colossal, quand it se présenteà nous commemasse, ne nous effraye

pas; pour qu'il ne nous troub'e pas, quand nous cherchonsà en appro'
fondir les dftaits, it faut que, par une alliance contre nature, et qui
sembleimpossible,it se marie a t'agréabte. Et commenousne pouvons

exprimer l'effetde la cathédralequ'en supposantuniesces deux qualités

incompatibles,nous voyoMdM là quellehanteestime nousdevonsfaire

de ce vieuxmonument, et nousallonsnousattacher a exposerde quelle
manière dM étemels si contraires ont pu se concilier,se pénétrer et

s'unir.

Sans nous occuperencoMdes tours, considéronsd'aborduniquement
la façade, qui dresse devant nous sa masse imposante,sous la form"

d'un carre long. Si nous en approchonspendantle crépuscule, au clair

de la lune, par une nuit étoilée, où les parties deviennentplus ou moins

indistinctes et finissentpar disparaître, nousne voyonsqu'une muraille

colossale, dont la hauteur et la largeur oCcentune proportion satisfai-

sante. Si nous la considéronsde jour, et si, par un effortde la pensée,
nous faisons abstractiondes détails, nousy reconnaissonsla façaded'uaa

édifice, dont elle clôt les espaces intérieurs et couvre mêmeaussi bien
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des parties tatérates. Les ouverturesde cette immensesurfaceont rap-
port aux besoinsintérieurs, d'après lesquels noua pouvonsaussitôt la
diviseren neufparties/La grande porte du milieu, qui répond à la nef,
frappe d'abord tes yeux. De part et d'autre s'en trouvent deux, plus
petites, qui appartiennentaux nefslatérales. Au-dessusde la porte prin-
cipale, notre Œitrencontrela fenêtrecireulaire,destinée à répandre dans

l'église et sous ses voûtes une mystérieuse lumière. Sur tes cotés, se
montrent deuxgrandes ouverturesverticales, en formede carrés longs,
qui contrastent fortementavec celledu milieu, et annoncentqu'ellcs ap-
partiennent à la basede&tours. Au troisième éta~e, sont atignéeatrois
ouverturesdestinées au beffroiet aux autres besoinsdu service.Tout le
dessus est terminé horizontalementpar ta balustrade de la galerie, qui
tient lieu d'entablement.Ces neuf espaces sont soutenus, encadrés et

séparés en trois grandes sectionsverticalespar quatre pilierspartant du
sol. Et tout commeon ne peut refuserauxdimensionsde lamasseentière
une belle proportion,ces piliers et la formeélancée des sections inter-
médiairesdonnentauxdétailsquelquechosede léger danssasymétrie.

Si l'on demeuretoujoursdans l'abstraction, et que l'on se figurecette
immensemuraillesans ornementa,avec de forts piliers, avecles ouver.
tures nécessaires, mais réduites à ce que le besoin réclame; si l'on
accordemêmeà ces partiesprincipalesdebonnesproportions l'ensemble

paraltra sansdoutenobleet sévère,maistoujoursd'une fatigantetristesse
et sans art dans aa nudité, car une œuvre d'art dont l'ensemblese com-

pose de parties prandes, simples,harmonieuses, fait bien uneimposante
et noble impression, mais la véritablejouissance qui natt du plaisir, le

développementharmonieuxde tousles détails peut seul la produire.
Or c'est en cela justementque nous satisfait au plus haut degré t'édi-

fice que nousconsidérons; car nous voyonschacun de ces ornements

parfaitementappropriéà la partie qu'il décore ils lui sont subordonnés,
ils semblent en saillir. Unetelle variété cause toujours un grand plaisir,
en ce qu'elle dérive de la convenance,et, par là, réveitteen mêmetemps
le sentimentde t'unité, et c'est seulementalorsqu'on appréciel'exécution
commele comblede l'art.

C'est par de tels moyensqu'un mur solide, une maçonnerieimpéné-
trable, qui, de plus, s'était annoncée comme la base de deux tours

immenses, devait se présenter à t'œit commereposant sur ette-méme,
subsistant en elle-même,mais, aveccela,gracieuseet légère,et, quoique

percéede millefaçons,donner t'idée d'une inébranlablesolidité. Ce pro-
blème est résolude ta manièrela plus heureuse lesouverturesdu mur,
ses parties solides, tes piliers. tout a son caractère particulier,qui ré-

sulte de sa destinationpropre; ce caractère se communiquepar degrés
auxsous-divisions; ainsi tout est décoré avecmesure; le grand, comme

le petit, se trouve à sa place, peut être saisi facilement,et, de la sorte,

t'agréabtese montre dans le gigantesque,Je mentionneraiseulement tes

portes, qui s'enfoncenten perspectivedans t'épaisseur du mur, avec te&

innombrablesornementsde leurs pitierset de tours ogives; la fenétre et

la rose éléganteque formesa rondeur; le profit de ses baguettes,ainsi

que les Sne~colonnettesdes sections<erticafes.Qu'on se représente les
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piliersreculant par degrés, accompagnas de petitesconstructionsogi-
vates, ctancéei!,qui s'étèvent aussi vers le ciel avec tours colonnes)é-

gères, et qui sont (testinéfsà prêter, en formede dais, les statues des

saints; enfin chaquenervure, chaque saillie, apparaissantcommebouton
de fleur, comme rangée de feuilles,ou comme un autre objet naturel,
transforméeen penséede pierre: qu'on étudie, sinonl'édificetui-m~me.
du moins les dei'siMde t'cnsembteet des défaits, pourjuger et vivifier

mes paroles: on tes trouverapeut-être Maceréfa. car moi-méme,qui me

sentis, il est vrai, dès le premier coup d'œi),un vif attrait pourcet édi-

nc<\il me fallutbeaucoupde temps pourmo pén(''trerde sa heaut~.

Ë!evéparmi les détracteurs de l'architecture gothique, je nourrissais

mon antipathie pourcea ornements confus, entaMMde millemaniÈtpf,
dont te ctMix arbitraire rendait ext~mement désagréableun caracterp

religieuxet sombre;je me fortifiai dans cette répugnance,parceque je
n'avais vu dans ce genre que des oeuvres sans génie,où l'on ne dé-

couvreni de bonnesproportionsni une harmoniepure. Maisici jo cru'

assister à une révélationnouvctte; ce que j'avais dû btamerautrefoisne
se montrait ptus c'était tout te contrairequi frappaitmonregard.

En poursuivantmes études et mes rMexioM, je crus découvrirdans
t'ccuvrede plus pratMtiimérites encore, bavais reconnul'exacte conve-

nance dea parties principales; l'ornementation, aussi initénifuse que
richejusque dans lesplus petits détails maintenant je reconnaissaista
liaisonde ces diversornementsentre eux, le passaged'une partie prm-

cipale a une autre. l'entrelacement de détails homogeMs,il est vrai,
mais infiniment'th'ers dans teuni formes,depuis le sacréjusqu'au mons-

trueux,depuis la feuillejusqu'à la pointe. Plusj'observais, plus j'étais
saisid'ctonnement plus je m'occupaiset me fatiguaisa mesureret à des-

siner, plus je me ~entaisattaché, si bien que j'employaibeaucoupde

temps, soit à étudierce qui exilait, soit à rétablir, par la penséeet sur

le papier, ce qui manquait,ce qui était inachevé,principalementdanstes

tuurs.

Ht comme je trouvais cet édificebâti sur une ancienneterre attc-

mandc. et sa constructionsi avancéedans une époquetout allemande;

que le nom du mattre, gra< sur sa tombe modeste,était aussi allemand

de consonnanceet d'origine eMConra;Mpar la beautédu monument,je
hasardai de changerle nom,ju~qu'atorsdécrie,de l'architecturegothique,
et de la revendiquerpour notre nation commearchitectureallemande;

et, d'abord de vivevoix, puis dans un petit mémoire,dcdiéaux mAnes

d'Erwinde Steinbach, je ne manquaipas de mettre aujour mes senti-

mentspatriotiques.
Si je poursuismabiographiejusqu'à t'époque où parut cet écrit, que

Hcrderinséra plus tard dans M brochure Sur fa manièreet l'art alle-

mand, j'ajouteraiquelquesréflexionssur cet objet important.Mais, avant

de quitter ce sujet,je saisirai l'occasionde justifierauprèsdo ceux à qui
elle pourrait laisserquelques doutes, l'épigrapheque j'ai placéeen téte

de cette partie, Je sais fort bien qu'on pourrait opposerplus d'une expé-
riencecontraire, trouver beaucoup a dire au vieuxproverbeallemand,
si consolantet si bon < Ce qu'on désire dansla jeunesseon l'a dans ta
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vieillesseen abondance. s Mais beaucoupde chosesparlent aussi ensa

faveur, et je vais dire ce quej'en pen'e. Nosdésirssont les pressenti-
mentsdes facultésqui sont en ncns, tes précurseurs de ce que nous

sommescapablesde faire; ce que nous pouvons<'t que nousdésirons

s'offreà notre imaginationhors de nouset dans l'avenir: nous aspirons
à ce que noas possédonsdéjà MM)e savoir.C'estainsiqu'une anticipa-
tion ardente transformeune possibilitévéritableen une réalité imagi-
naire. Quand une pareille tendance existe en nous bien prononcée,à

chaquedegréde netre développement,s'accomplitune partie do ce pre-
mierdésif. parla voiedirectedans les circonstancesfavorabtea,et, dans

celles qui sont contraires, par un détour, qui nous ramène toujoursà

l'autrechemin.C'estainsi qu'onvoitdM hommesarriverpar la persévé-
rance aux avantages terrestres; ils s'entourent d'éctat, de richesseet

d'honneurs; d'autres poursuivent,d'une marcheplus sûre encore,tes ri-

cht'ssesspirituelles ils acquièrentune vueclaire deschoses,la paix<)e

t'Ameet la sécuritépour le présentet l'avenir.

Maisil est unetroisièmetendancecombinéedesdeuxautres, et dontte

succèsest le plus certain. Quand la jeunessede t'hommetombe sur une

époqueféconde,où la productionsurpasse la destruction,et réveitteà

tempschezlui le pressentimentde ce qu'uneépoquepareilledemandeet

promet,puussépar des mobiles extérieursa une activeparticipation,il

se prendra à diverseschosestour à tour, et le dmir de déployersonac-

tionde plusieurscotes s'animera chez lui. Toutefois,à la faiblessehu-

mainese joignent encore tant d'obstaclesaccidentels,qu'uneœuvrecom-

mencée reste interrompue,one chose entreprise tombe des mains,les

vœux, l'un après l'aotre, s'éparpillent. Mais,sices vœuxétaient partis

d'un cccurpur et conformesaux besoinsdu temps,on peut sans inquié-
tude les laisser dormir ou tomberà droite et à gauche,asiuré que non-

seulement ces choses seront retrouvéeset relevées, mais que bien

d'autresdu mêmegenre, auxquelleson n'a jamais touché, auxquelleson

n'a mêmejamais songé, seront mises en lumière.Que si, dans le cours

de notre vie, nousvo;ons accomplirpar d'autresteschosesoù nouspor-
tait autrefoisnous-mêmesune vocationà laquelle,commeà biend'autres,

nous avons du. renoncer,ators s'éveilleen nouscettebelle pensée,que
c'est l'humanité tout entière qui est seule l'hommevéritable,et que l'in-

dividu,pour être heureuxet content, doit avoir le couragede se sentir

dans l'ensemble.

Cette réflexionest ici à sa ptace en eSt-t,quandje songeau goûtqui
m'attirait versces vieuxédiËces;quand je considèrele temps que j'ai
donné à la seulecathédralede Strasbourg,l'attentionavec laquellej'ai
étudiéplus tard cette de Cologneet cette de Fribourg,en me trouvant

toujoursplussensibleà la beautéde ces édifices,je meNamcrahtvolon-

tiers de les avt'ir ensuite perdus tout a fait de vue, et même, attiré que

j'étais par un art plus développé,de tes avoir taissésdans l'ombre.Mais,

quandje voismaintenantl'attentionse reportersur cesobjets; le goûtet

même la passion de ces choses s'éveilleret ueurir, des jeunes gensde

mérite en être saisis, consacrer sans ménagementstours forces, leurs

Mina, leur fortune, à ces monumentsd'un mondepasse, je puis me le
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dire avecsatisfaction,ce que je voulais,ce que je désiraisautrefoisavait

sonprix. Je voisavec joie quenon-seotementon sait estimer ce que nos

ancêtres ont exécuté,mais qu'on cherche à représenter, du moinsen

dessins,d'après ce qui existe inachevè, le plan primitif, pour nousfaire

connattrela pensée. qui estMdéfinitivete principeet la fin de touteen-

treprise qu'ons'ettorced'éctairciret d'animer avecun tète intelligentun

passéqui semt)teconfus. Je loueraisurtoxt ici l'excellentSt'tp'ce Dois.

serée qui s'occupesans rotacheà reproduiredans une suite de gravures

magnifiquesla cathédratede Coto~ne.commemodèlede cea conceptions

BiNnfesques.dM)tla penséebabyloniennes'ctancait vers te net. <t était

tellementhors de proportionavectes moyensterrestres. qu'elles devaient

nécessairementêtre arrêtées dansl'exécution. Si nouaavons admiréjus-

qu'it présentqueces constructionsaient été pousséessi loin, notreadmi-

rationsera bienplus grandeencore, quand nous apprendronsquet était

levérltabteprojet.

'~u~cn~ ces entreprises,qui intéressent les arts et ta littérature,être

dignementencourapeespartous ceuxqui ont le pouvoir,ta fortuneett'in-

ftul.'n(,I!,afinquetagrandeet colossaleconceptionde nos ancétresnoussoit

manifestée,et que nous puissionsnous faire une idée dece qu'ils osaient

vouloir!La connaissancequien résultera ne sera pas stérile, et nousse-

rons une foisen état do porter sur ces ouvrases nn ju~ementéqmtaNe.

Etce ju"ements appuierasur unehase plus sûre. si notre jeuneet tabo

rieuxami. à rote de la monographieconsacrée à la cathédrale de Co-

t.ne poursuitjusque dans les détails l'histoire architecturale de notre

movena-'p.Quandon aura public tout ce qu'on peut savoir sur la pra-

tiquede cet art quand on t'auraexposé dans tous ses traits prinrtpauï,

en te com'Mrantavec l'art gréco-romainet oriental-égyptien, il restera

dans cechamppeude chose à faire. Et moi. quand les résultatsde ces

travaux patriotiquesserontpubliée je pourrai, commeaujourd'hui,dans

lesépanchementsintimes de t'amitié.répéter cette parole avecune sa.

tisfactionvéritabte et dans sonmeilleur sens Cequ'en désiredans la

jeunesse,on t'a dans la vieillesseen aboudance.

Maissi, dans les œuvres qui appartiennent aux siècles,on peut

s'en remettre au temps et attendre l'occasion, il est d'autres

choses, au contra:re, dont il fhut se h~er de jouir dans la jeu-

nesse, comme de fruits mûrs. Avec cette transition rapide,

qu'il tue soit permis d'en venir à la danse, a laquelle l'oreille

fait songer chaque jour et a chaque heure en Alsace, comme

t'o;H fait songer !a eathedratc. t'es notre enfance, nous avions

reçu, ma sœur et moi, des leçons de danse de notre père lui-

m~-mc ce qui pouvait sembler assez bizarre chez un homme si

t!ra~mais, sans perdre contenance, il nous enseignait avec

une parfaite exactitude les positions et les pas, et, quand il

nous eut amenés au point de pouvoir danser un menuet, il
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nous jouait sur la ftute douce quelque chosede facileà trois

temps, et nous dansions en mesure de notre mieux. J'avais

vu d'ailleurs, dès mon enfance, au théâtre français,sinon des

ballets, du moins des pas seuls, des pas de deux, où j'avais
observéd'étranges mouvementsdespiedset dessautsde toute

espèce.Quand nous étions las du menuet, je priais mon père
denousjouer d'autres danses, telles que les livres demusique
les offraienten foule dans leurs gigues et leurs murkis, et je
trouvais d'abord les pas et les autres mouvements,car j'avais
naturellement et de naissancele sentimentde la mesure. Cela

amusaitassez mon père. et il prenait quelquefoiset nous don.

nait le divertissementde faire danser les singesde mêmesorte.

Aprèsma triste aventure avecMarguerite,et pendanttout mon

séjourà Leipzig,je n'avais plus pratiquéla danse. Je me sou-

viens même qu'ayant été forcédans un bal de danserun me-

nuet, je parus avoir oubtié la mesure et les mouvements;je
ne me souvenais ni des pas ni des figures, en sorte que j'en
serais sorti à ma honte, si la plupart des spectateursn'avaient

soutenu que ma gaucherie n'était que de l'entêtement, afin

d'oter aux dames toute envie de me demander malgrémoi, et

de m'entraîner dans leurs rangs. Pendantmon séjourà Franc-

fort, tout amusement de ce genre m'avait manqué. Mais, à

Strasbourg, je retrouvai, avec les autres plaisirs, le goût de

la danse. Lesdimanches, commelesjours ouvriers,onne pas-
sait devant aucun lieu de plaisir sans y trouver une joyeuse

troupe réunie pour danser, et surtout pour valser. On donnait

aussi des bals particuliers dans les maisonsde campagne, et

d~al'on parlait des brillantes redoutesdel'hiver. Je m'y serais

trouvédéplace et inutile à la compagnie un ami, qui valsait

fort bien, me conseillade m'exercerdans des sociétésmoins

choisies, atin de pouvoir figurer ensuite dans la meilleure. Il

me conduisit chez un maitre de danse qui était connupour
habile.Lemattre me promit que, sije voulaisseulementrépéter
un peu les principes et me les rendre familiers, il me mènerait

ensuiteplus loin. C'était une de ces natures françaisesqui ont

la précision et t'adresse, i! me fit un gracieuxaccueil.Je lui

payai le mois d'avance; il me donna douze cachets,et nous

réglâmes nos heures. Il était sévère, exact, maissanspédan-r_

GOETHE.MËMOtM!.
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terie et,commej'avaisdéjà quelque pratique, je parvins bientôt

à le contenter,et j'obtins sonapprobation.
Une circonstanceparticulière facilitait beaucoupl'enseigne-

ment du mattre il avaitdeux filles, jolies l'une et l'autre, et

qui n'avaientpas vingt ans formées à la danse dès leur bas

âge, elless'y montraient fort habiles, et, avec de si gentilles

partenaires, l'écolier le plus maladroit n'aurait pas manqué de

faire quelqueprogrès. Elles étaient toutes deux fort gentilles;
ellesne parlaient que le français. Je m'observai de mon coté,

pour ne pas leur sembler gaucheet ridicule. J'eus le bonheur

de recevoirleurs éloges;elles étaient toujours disposéesà dan-

ser un menuet, au sonde la pochette du papa; et même, ce qui
devait les fatiguerdavantage,à m'enseigner peu à peu à valser.

Aureste, le père ne paraissait pas avoir beaucoupd'élevés, et

ellesmenaientune viesolitaire. Aussi me priaient-elles quel-

quefoisde rester auprès d'elles après la leçon, et de passer

quelquesmomentsà causer. Je le faisais d'autant plus volon-

tiers que la cadetteme plaisait beaucoup, et que leur tenue

était d'une décence parfaite. Je leur lisais quelques pages de

roman; elles lisaient à leur tour. L'aînée, qui était aussi jo-

lie, plus jolie peut-être encore que la cadette, mais qui me

plaisaitmoins, était beaucoupplus obligeanteavecmoi et, en

tout, plus complaisante.Elle était toujours prête pour la leçon,
et la prolongeaitquelquefois,en sorte que je croyais devoir

offrir au père deux cachets, mais il ne les acceptait pas. La

cadette, au contraire, sans manquer de politesse avec moi,
était plutôt réservée, et se laissait appeler par son père pour
relever sonainée.

J'en susla cause un soir. Au moment où je voulais, après la

leçon, passer dans le salon avec l'aînée, elle me retint et me

dit Restonsencoreun peu ici, car je vous avouerai que ma

soeurest avecune tireuse de cartes, qui doit lui découvrir les

sentimentsd'un amiabsent, unique objet de ses espérances, et

qui possèdetout soncœur. Le mien est libre, ajouta-t-elle, et

il faudra que je m'accoutumeà le voir dédaigné. Je lui tins

la-dessusquelquesproposaimables, ajoutant que, pour savoir

cequi en était, elle devait d'abord consulter la devineresse;

que j'en ferais autant, ayant depuis longtemps désiré d'être



DEUXIÈMEPARTtE. 339

éclaircisur ces choses,mais quejusqu'alors la foim'avaitman-

qué.Elle m'enfitdes reproches,et m'assura que rien au monde

n'était plus sûr que les réponsesde cetoracle; qu'il fallaitseu-

lement ne pas le consulter étourdimentet pour rire, mais ne

l'interroger que sur des intérêts véritables. Je finispar la dé-

cider à entrer avec moidans l'autre chambre, aussitôt qu'elle
se fut assurée que l'opération était finie. Noustrouvâmes la

sœur très-joyeuse,elle fut mêmeavecmoiplus empresséeque
de coutume,montra de la gaietéet de l'esprit; elle paraissait

tranquilliséesur son ami absent, et croyaitpouvoirsans incon-

vénientmontrerquelque prévenanceà l'ami présentdesasoeur

(je l'étaisdans sa pensée).
On fitdes caresses à la vieille, on lui promit un bon salaire,

si elle voulaitdire aussi la véritéà la sœur aînéeet à moi.Avec

les préparatifset les cérémoniesordinaires, elle déployason

bagage, et commençapar prophétiser pour la jeune fille. Elle

regarda attentivement la position des cartes, mais elle parut
embarrasséeet refusait de parler. Je le voisbien, dit la ca-

dette, déjà initiée à l'explication du tableau magique, vous

hésitezetne voulezannoncerà ma sœur rien de fàcheux.Mais

c'est une carte maudite! L'améepâlit, cependantelle se pos-
séda, et dit Parlez donc1Ilne m'en coûterapas la vie. La

vieille, avec un profond soupir, lui annonça qu'elle aimait.

qu'elle n'était pas aimée, qu'uneautre personne s'interposait,
et que sais-je encore~ La bonnejeune fille parut troublée. La
vieillecrut raccommoderun peu l'affaireen faisantespérerdes

lettres et de l'argent. Des lettres, dit la belleenfant, je n'en

attendspoint, et, de l'argent, je n'en veuxpoint. S'il est vrai

quej'aime, commevous dites, je mérite un cœurqui m'aime à

sontour. -Voyons si cela n'ira pas mieux! dit la vieille, en

mélant lescartes et les étalant pour la secondefois. Maisnous

pûmes tous voir que c'était encore pire. La belleétait seule,

et, de plus,entourée de millechagrins; l'ami étaitunpeu plus
loin et les figures interposées plus proches. La vieille voulait

recommencer, dans l'espérance d'un meilleur succès,mais la

jeune mie n'y tint plus ses pleurs éclatèrent; son beau sein

palpitaitviolemment;elle tourna ledos et s'enfuitde la cham-

bre. Je ne savais que faire; l'amour me retenait auprès de
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l'une, la pitiém'appelait vers l'autre ma situation était assez

pénible. « ConsolezLucinde,me dit la cadette; suivez-la. Je

balançais comment la consoler, sans l'assurer du moinsde

quelquetendresse? Et pouvais-je le faire avecfroideur et me-

sure dans un pareil moment? « Allonsensemble, dis-je à Emi-

lie. Je ne sais, répliqua-t-elle, si ma présence lui feradu

bien. Nous allâmespourtant, mais nous trouvâmes la porte

ferméeau verrou. Nouseûmesbeauheurter, appeler, supplier,

Lucinde ne répondaitpas. « Laissons-laen repos, dit Emilie,

c'est ce qu'elle veut maintenant. Et en me rappelant ses ma-

nières, dès le premier jour de notre connaissance, je me sou-

vins qu'elle avaitquelque chose de violent et d'inégal, et son

amour pour moi paraissait surtout en ce qu'elle m'épargnait

sa mauvaisehumeur. Que pouvais-jerésoudre?Je payai géné-

reusement la vieillepour le mal qu'elle avait fait, et je voûtais

sortir, quand Emilie me dit « Je demande que l'on tire aussi

les cartes pour vous. Lavieille était prête. «Souffrezque je

n'en sois pas! m'écriai-je, et je dégringolail'escalier.

Le lendemain, je n'eus pas le couragede retourner. Letroi-

sièmejour, Emiliem'envoyaun petit garçon, qui m'avait déjà

fait plus d'un messagede la part des sœurs, et qui leur avait

porté de la miennedes fleurset des fruits. Klleme faisaitdire

en toute hâte de ne pas manquer ma leçon ce jour-là. J'ar-

rivai à l'heure ordinaire, et je trouvai le père seul. Il corrigea

bien des chosesencore à mon pas et ma démarche, à mesen-

trées et mes sorties, à ma tenue et mes gestes, et il sembladu

reste satisfaitde moi. La sœur cadetteparut à la fin de la leçon,

et dansa avecmoi un très-gracieux menuet, oa elle eut des

mouvements d'un charme extraordinaire; et le père assura

qu'il avaitvu rarement sur son plancher un couple plus joli et

plus leste. Après la leçon, nous passâmes au salon comme à

l'ordinaire. Lepère nous laissa seuls; mais Lucindene parais-

sait pas. Elle est au lit, dit Emilie, et j'en suis bien aise.

Soyezsans inquiétude. Sa souffrancemorale a'apaise plus vite,

quand elle se croit maladede corps. Commeelle n'a pas envie

de mourir, elle fait alors ce que nous voulons. Nous avons

certains remèdes usuels; elle les prend et puis elle repose,

et ainsi se calmentinsensiblement les flots tumultueux. Elle
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est trop bonne et tropaimable dans ces maladies imaginaires,

et comme, au fond, elle se porte très-bien et ne souffre

d'autres atteintesquecelles de sa passion, elle imaginetoute

espècede morts romanesques,dontelle s'effrayed'une manière

amusante, commeles enfants auxquelson parie de revenants.

C'estainsi qu'ellem'adéclaréhier au soir avecunegrandevéhé-

mence, que, cettefois, elle mourra certainement; et qu'il fal-

Mt ramenef prèsd'ette, mais seulementlorsqu'elle toucherait

à sa dernière heure, l'ingrat, le perfide ami, qui s'était d'abord

si bien montré poure!!e, et qui maintenant la traitait si mal;

elle lui ferait desreprochesamers et rendrait t'àme aussitôt.

c Jene suis pointcoupable, m'écriai-je, de lui avoirmontré

de l'amour. Je connaisquelqu'un qui peut mieuxque personne
me rendre ce témoignage. Emilie sourit et réptiqua <Je

vous comprends, et, si nous ne sommespas sages et résolus,
nous allons nous trouver tous dans une fAcheusesituation.Que

direz-vous, si je vousprie de ne pas continuer vos leçons!H

vous reste du derniermois quatre cachetstout au plus, et mon

père a déjà déclaréqu'il se trouverait impardonnablede rece-

voir encore votreargent, à moins que votre desseinne fût de

vousconsacrer plussérieusement à l'art de la danse; maisque
vousen savez cequ'unjeune hommea besoinde savoirdans le

monde. Et ce conseilde fuir votre maison, me le donnez-

vous, amitié? -Je vous le donne, maisnon pasde moi-même.

Ëeoutez-moi.Avant-hier,après votre fuite,je fis tirer lescartes

pour vous, et le mêmeoracle s'est répété trois fois et toujours

plus décisif. Vousétiezentouré de biens et deplaisirs en foule,
d'amis et de grandsseigneurs; l'argent n'y manquait pas non

plus. Les dames se tenaient à quelque distance; ma pauvr-'
sœur surtout était toujoursla plus éloignée.Uneautre s'appro-
chait toujours plusde vous, mais n'arrivait jamais à votrecoté,
car un tiers se plaçaitentre vous deux. Je vous dirai sans dé-

tour que, dans mapensée, la secondedame, c'était moi.Après
cet aveu, vous comprendrezmieux mon avisamical. J'ai pro-

mis à un ami absentmon coeuret ma main, et jusqu'à présent

je l'ai aimé par-dessustout; mais il serait possibleque votre

présence me devtntplus dangereuse à l'avenir. Et quelleserait

votre situation entredeux sœurs, que vousauriez renduesmat.



MËMOÏRES.342

heureuses, l'une par votre amour, l'autre par votre froideur,

et tout ce tourment pour rien et pour peu de temps! Car, si

nous n'avionspassu qui vous êteset ce qu'il vous est permis

d'espérer, les cartesl'auraient mis sous mesyeux avec la der-

nière évidence.Adieu! me dit-elle, en metendant la main.

J'hésitais. < Ehbien, dit-elle encore, en me conduisant vers

la porte, afin que ce soit réellementla dernière fois que nous

nous parlons, prenezce que. sans cela, je vous refuserais.

Elle me sauta au couet me donnale baiser le plus tendre. Jo

l'embrassai et je la pressaisur moncœur.

Acet instant, la porte latérale s'ouvrit brusquement, et la

sœur, en déshabillélégermaisdécent,accourutet s'écria Tu

neseras pas seule à prendre congéde lui t » Émilieme Menaet

Lucindeme saisit; elle meserra vivementsurson cœur, pressa

sur mes joues ses boucles noireset resta quelque temps dans

cette position.Je me trouvais donc à la gêne entre les deux

sœurs, commeEmilieme l'avaitpréditun momentauparavant.

Lucindeme tà<;haa sontour, et me regarda fixementd'un air

grave. Je vouluslui prendre la main et lui dire quelques pa-

rolesamicales maiselle s'écarta, fit quelquestours de cham-

bre à grands pas, et se jeta dans l'angle dusofa.Émilie s'ap-

procha d'elle, maisellefut repousséeaussitôt.Alorscommença

une scène dont le souvenirm'est encore pénible, et qui, sans

avoir dans la réalité rien de théâtral, toutenaturelle, au con-

traire, chezunejeune et viveFrançaise,ne pourrait être digne-

ment reproduitesur la scène que par une bonneet pathétique

comédienne.Lucindeaccablasa soeurde reproches. <Cen'est

pas, s'écria-t-elle, le premier coeurqui s'incline vers moi et

que tu me dérobes.Il en a été de mêmede l'absent, qui a fini

par se fiancer avectoi sous mesyeux. J'ai dû le voir, je l'ai

supporté; maisje sais toutes les larmesqu'il m'en a coûté. Tu

m'as encoreenlevécelui-cisans renoncer à l'autre. Et combien

ne sais-tu pas en captiverà la fois!Je suis francheet bonne,

et chacun croit bientôt me connattre et pouvoirme négtiger

tu es dissimuléeet secrète, et les gens croientmerveille de ce

que tu caches.Maisil n'y a rien là-dessousqu'uncœur égoïste

et froid, qui sait sacriner tout à lai-même:cependantpersonne

ne le connaît aisément,parce qu'il est cachéau fond de ta poi-
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queje porte à découvertcommemonvisage.

Emitiese taisait et s'était assise à côté de sa sœur, qui s'é-
chauffaittoujours plus en parlant, et s'expliquasur certaines
particularités, qu'il m'était inutile de savoir. Emilie, qui tâ-
chaitd'apaiser sasoeur,me fit signepar derrière dem'étoigner
vaine précaution le soupçonet la jalousie ont cent veux Lu-
cinde aperçut le geste. Elle se leva en sursaut et vint à moi
sans emportement. Elle se plaça devant moi, et sembla ré-
uéchir, puis elle me dit Je sais que vousêtes perdu pour
moi je neprétendsplus àvous. Maistu ne l'auras pasnonplus,
ma sœur. Aces mots, elleme prit, à la lettre, par la tête, en
me saisissantauxcheveuxavec sesdeuxmains; ellepressamon
visagecontre le sien et me baisa plusieurs fois sur la bouche.
Aprésent,poursuivit-elle,crains mamalédiction1 Malheursur

malheur, pour toujours et toujours, à cellequi, la première.
baiseraces lèvres après moi. Ose à présent renouer avectui!1
Je saisque, cette fois, le ciel m'exaucera.Et vous, monsieur,
retirez-vous, retirez-vous, le plus vite quevouspourrez. Je
descendisl'escalier à la hâte, avecla résolutionbien arrêtée de
ne remettre jamais le pied dans cettemaison.

LIVREX.

Depuisque les poëtes allemands n'étaient plus unis commeun seul
homme, en qualité de membresd'une confrérie, ils ne jouissaientpas
do moindreavantagedans ta société civile.Ils n'avaientni valeurpropre,
ni rang, ni dignité, qu'autant qu'ils étaientd'ailleursdans une position
favorable,et te hasard seul décidait si le talent serait né pour l'honneur
ou pour la honte. Un pauvrenis de la terre, qui avaitconsciencede son
esprit et de ses talents. devait mener une vie misérable,et, pressé par
lesbesoinsdu moment, gaspiller le don qu'il avait reçudes Muses.Le
poëmede circonstance, le premieret le ptus vrai des genres de poésie,
était méprisé,au pointque la nation ne sait pas encoreencomprendre
le mérite suprême, et un poMequi ne suivait pas la voie de Gunther
apparaissaitdans le mondecommesubordonnéde la plus triste manière,
commeun bouffonet un parasite, si bienqu'au théâtre, commesur la
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Mène du monde, il faisait un personnage dont on pouvaitse jouer à

songré. Si, au contraire, la Musefavorisaitde ses dons dea hommes

considérables, ils en recevaientun éclat qui rejaillissait sur la dispen-
satrice. Des gentilshommesqui savaient le monde, comme Magcdorn;
de riches bourgeois,commeBroekes;des savants remarquables,comme

Matter.figuraientparmi les premiers da la nation; tts étaientles égaux
despluanobles et des plus respectés.On estimaitaussi particulièrement

teahommeaqoi, à côté de ce talent agréable, se distinguaientdans les

affairespar teur applicationet leur Cdélité. C'est S ceta queCz, ttabe-

ner, Weisse, durent une considérationtoute particulière, parce qu'on

pouvaitestimerchezeux l'uniondes qualitéstesplos hétérogèneset qui
sont rarement unies.Maisle tempsdevait veniroù le géniedu poëte sau-

rait lui-mémese recoanattre, tui-mcmese créer sea relationsparticu-
Hèreaet a'aaaurer une dignité indépendante. Tout se rencontrait chez

Ktopatoctcpour fonderun pareilordre de choses.

Pour les sena et le coeur,sa jeunessea été pure. Sonéducations6-

rieuse et solide le conduit à prendre en grandeconsidération,dès son

enfance,et sa personneet toutes ses actions,et, en même temps qu'i!
mesured'avance attentivementla marchede sa vie, il se tourne, dans le

pressentiment de sa force,vers le sujet le plus sublime qui se puisse

imaginer.Le Messie,ce nomqui aignatedes vertus infinies,it devait le

glorifierune secondefois; le Sauveurserait le héros qu'il méditait d'ac-

compagner,à travers la bassesseet les souffrancesterrestres, ~qu'au<

triomphes célestes lesplus sublimes.Tout ce qu'it y avait de divin,

d'angétiqueet d'humain dana la jeune âmefut ici mis en œuvre. Ëtevé

avec la Bibleet nourride sa sève, il vit avec les patriarches, tes pro-

phèteset lesprécurseurs,commes its étaientprésents. Et pourtant ils ne

sont tousappelés,depuisdes siècles, que pour former un cercle tumi-

neuxautour de t'être unique,dontils contemplenta\ ec étonnement t'hu-

miliation,et à la transfigurationduquel ils prendrontunepart glorieuse.
Car enfin,après de sombreset d'effroyablesheures, le juge suprême dé-

voilera sa face et reconnaîtrasonfilseoéternet,qui lui ramènera,do son

cote. les hommeségaréset mêmeun esprit déchu. Lescieuxvivants en-

tonnent,avecmillevoixd'anges,autourdu trône un chantd'a)té~t<*sse.et

une amoureusesplendeurinonde t'univera,dont les regardsétaient con-

centrés naguèresur uneplacehorriblede aacrifice.La paix téteste. que

Ktopstocka sentie dans la conceptionet t'exécution de ce po~me, se

communiqueaujourd'huiencore à tous ceux qui lisent lesdix premiers
chants, en faisant taira chez eux les exigencesauxquellesune culture

progreasivene renoncepas volontiers.

La dignitédu aujet exaltachezle poètele sentimentde sa propre per-
sonnalité.Qu'il d&t tut-mémeun jour entrer dans les ciMBurscélestes;

que t'Homme-Dieudut le distingueret lui adresser faceà face,pour sea

efforts, les remeretmentsque tous les Meurspieux et sensibles lui

avaient déjà exprimésdans ce mondeassez tendrement par des larmes

pures c'étaient H dea pensées et des espérances naïves, enfantines,

qu'une belle &mepeut seule concevoiret entretenir. C'est ainsi que
Klopstockacquit le plein droit de se regarder commeune personne
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sainte, et qu'it t'attacha dans saconduite à ta pureté la ptus attentive.
Dansson âgeavancé, il éprouvaitencore une inquiétudeextraordinaire
de ce qu'it avait voué son premieramour à une dame qui. devenueta
femmed'un autre, l'avait laisséincertain qu'elle t'e&tréetfementaiméet
eût été dignede lui. Les sentimentsqui l'unirent avec Méta, cet amour

paisibleet profond, cette union Minte et passagère,t'étoignementde

t'épouxsurvivant;)ourun secondmariage, tout cela est d'une telle na-
ture qu'onpeutse le rappelerencoredans lasociétédes bienheureux.

Ce respect de tui.méme fut encore augmenté par l'hospitalitéqu'it
reçut chez tes Danois, ses amis, dans ta maisond'un grand nomme
d'État, qui était en même tempsun noblecaractère. Là.dans une haute

société,fermée, il est vrai, maisqui avait aussi de ta politesseet des
attentionspourte monde, la tendancedu ppëtese prononçaplusencore.
Uneconduiteréservée, une parolemesurée, brève, mêmequand it s'ex-
primaitd'une manière ouverteet décidée, lui donnèrenton peu, toutesa

vie, un air de ministre et de diplomate, qui semblait en contradiction
avec sa tendrtsse naturelle, et qui découtait pourtant de la même
source. Tout cela, ses premiersouvrages en offrentune imageet une
idée pures, et ils durent exercer une incroyable inOuence.Mais.que
Klopstockait soutenupersonnellementses émûtesdans leurs travauxet
leur earrifre,on ne l'a guère présentécommeune de ses qualités pro-
noncées.

Cesencouragementsdonnésaux jeunes gens dans leurs travMt litté-
raires. ce plaisir d'avancer des hommesd'une belle espéranceet mal-
traités de la fortune, et de leur faciliter la voie, ont illustré ua At.
lemand 1qu'ilfaut nommer le second pour la dignité à laquelleil
s'éteva. maiste premier au pointde vuede l'influencepeMonnette.Cha-
cun devineque je veux parler de Gleim. En possessiond'un emploi
obscur mais lucratif, habitant une ville bien située, pas trop grande,
animéepar uneactivité militaire,civileet littéraire, d'où fe répandaient
les revenusd'une grande et riche institution, non sans qu'une partie
demeurâtpour la prospéritéde la ville, Gteim sentait en lui une viveet
fécondeimpulsion,qui, tout énergiquequ'elle était, ne suffisaitpas à le
satisfaire c'est pourquoi it s'abandonna à une autre impulsion plus
puissante peut'étre, celle d'encouragerles autres à produire.Ces deux
activités s'entrelarèrent constammentpendant sa longuecarrière. Il se
serait tout autant passé de respirer que de faire des vers et dej lar-

gesses,et, en tirant de la gène. dans les embarras du jeune âge oude
t'age avancé,tout mérite indigent, en soutenant ainsi l'honneur de ta
littérature, it se fit tant d'amis,de débiteurset de clients, qu'on lui pas-
sait volontierssa poésiediffuse,parce qu'onne pouvaitautrementrecon-
naitresealarges bienfaitsqu'ensupportant ses vers.

La hauteidéequeces deuxhommesosèrent se fairede leur mérite,et
qui en porta d'autres à se compteraussi pour quelquechose,produisit
en publicet en particulierde très-grandset très.heureux effets.Maisce

sentiment,si honorablequ'il soit, amena pour eux-mêmes,pour leuren-
tourageet teur époque, uneconséquencefâcheuse.Si l'onpeut, MMba-
lancer, déclarer grandsCMdeuxhommes,sous le rapportde leur action
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intellectuelle,ils repèrentnéanmoinspetitseu égardau monde,et,
comparéeà une vie plusanimée,teursrelationsextérieuresétaient
nulles.Lejourest long,la nuitest longueaussi on ne peutversifier,
agir,donnertoujours;leurtempsne pouvaitêtre remplicommecelui
desgensdumonde,desgrandset desriches itadonnèrentdoncà teur
existencesingulièrementétroiteunetrophautevaleur,à leurviejourna-
lièreuneimportantequ'ilsne pouvaients'avouerqu'entreeM: ? so
complaisaienttrop dans leursplaisanteries,qui pouvaientamuserun
moment,mais qui neméritaientnutteoentde fhet plus tard t'atten-
tion ils recevaientdechacunles louangesetl'honneurqu'ilsméritaient;
its les rendaientavecmesure,maistoujourstroplargement;et, parce
qn'itasentaientqueleur affectionétaitd'ungrandprix, ils se plaisaient
à en répéterl'expression,sans y épargnernil'encreni le papier.Ainsi
naquirentces correspondancesdontle videétonnela générationnou-
velle excusablede concevoirà peinecommentdes hommeséminents
pouvaientse plaireà un tel échangede pauvretés,de regretterhau-
tementqu'onait impriméde telleschoses.Maislaissonscesquelques
volumesdormir,avectantd'autres,surtesrayonsdesMNiothèquesilsnousaurontapprisdumoinsque l'hommeleplusexcellentnevit quedujour,et qu'il estréduità un pauvrerégime,quandil se reptietropsurlui-mêmeet négligedepuiserdanste richetrésorda mondeeite-
rieur,quipeutseulnourrirsacroissance,etenmêmetempsluien faire
connattrela mesure.

Ceshommes avaientatteint leur plus beau dévetoppenMM
quand nous commencions, nous autres jeunes gens, à nous
mouvoir dans notre sphère, et j'étais assez disposé, avec de
jeunes amis, même avec des personnesplus âgées, à tomber
dans ces cajoleries, cette indulgenceet ces admirations mu-
tuelles. Ceque je produisais dansmon entourage pouvait tou-

jours être jugé bon; les dames, les amis, les protecteurs, ne
trouveront pas mauvaisdes vers composéspour leur plaire.
Les prévenancesn'aboutissent qu'à un vain échange de com-

pliments,et, dansce verbiage,un caractèrese perd aisément,
si la trempe ne lui donne de temps en temps un mérite plus
relevé. J'eus donc lieu de me féliciterde ce que, par une liai-
soninattendue,tout cequi pouvaitagirousommeiller en moide
suffisance,d'amour-propre, de vanité,d'orgueil, fut soumis à
une très-rude épreuve,unique en son genre, sans proportion
avecle temps, et qui n'en fut que plus sensibleet plus péné-
trante. En efTet,l'événementle plus considérable, qui devait
avoir pour moi les suites les plus importantes,fut la connais-
sanceque je fisde Herder et l'intimitéqui en résulta. H avait
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accompagnédansses voyagesle princede Holstein-Eutm,qui se
trouvait dans une fâcheusedispositonmorale, et il était arrivé
avec lui à Strasbourg. Aussitôt quenotre société en fut infor-

mée, elle désira vivement entrer aveclui en relations, et j'eus
cebonheur le premier, d'une manière tout accidentelleet inat-
tendue. J'étais allé, en effet,à l'aubergedu Saint-Esprit rendre
visiteà je ne saisquel étranger marquant. Au bas de l'escalier,
je trouvaiun homme qui était aussi sur le point de monter, et

que je pouvais prendre pour un ecclésiastique. Ses cheveux

poudrés étaient relevés en rouleau; on remarquait son habit
noir et plus encore un long manteaudesoie noire, dont il avait
rassemblé et logé dans sa pocheles extrémités. Cettemiseun

peu étrange, mais, à tout prendre, agréable et bienséante, dont

j'avais déjà e.endu parler, ne me laissa pas douter que ce ne
fût là le célèbreétranger, et les parolesque je lui adressai du-
rent le convaincreaussitôt queje le connaissais.I! me demanda
mon nom, qui ne pouvait être pour lui d'aucune signification,
mais ma franchiseparut lui plaire, car il y répondit très-gra-
cieusement,et, dès que nousfûmesau haut de l'escalier, il se
montra d'humeur très-communicative.J'ai oublié a qui nous
allionsfaire visite; bref, en prenant congéde Herder, je lui de-
mandai la permission d'aller le voir, et il me l'accorda avec
assez d'empressement.

Je ne tardai point à profiter plusieurs fois de cette faveur, et
il m'attira toujours davantage, Il avait dans ses manières une
certaine douceur, pleine de bienséanceet de distinction, sans

être proprementadroit; il avait le visage rond, le front pro-
nonce, le nezunpeuretroussé, la boucheun peu saillante, mais
d'un agrément tout particulier, et d'une expression très-ai-

mable. Sous des sourcils noirs, deux yeux noirs comme le

charbon, qui ne manquaient pas leur effet, quoiquel'un d'eux
fut d'ordinaire rougeet enflammé,Il me fit diverses questions,
pour apprendreà connaftre ma personne et ma position,et je
me sentais pour lui toujours plus d'attrait. J'étais, en général,
d'un naturel très-confiant,et, pour lui surtout, je n'eus jamais
aucun secret. Cependant la force répulsive de sa nature ne

tarda pas à se faire sentir et me causa un malaiseassezgrand.
Je lui contai quelques-unesde mes occupationset de mes fatt-
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taisiesd'enfance,entre autresla collectiondecachetsquej'avais
faite,principalementavecle secoursde notre ami qui recevait

tantde lettres. Je les avaisclassésd'après l'almanach d'État,
et, àcetteoccasion,j'avaisapprisà connattretous les potentats.
lesgrandes et les petitespuissances,et jusqu'à la noblesse;et
cessigneshéraldiquesm'étaient revenustrès-souvent et très à

propos&la mémoire, surtoutdans la solennité du couronne-
ment. Je parlais de ces chosesavec une certaine satisfaction,
maisil ne fut pas de mon avis; il condamnatout cet amuse-
ment il sut mêmeme le rendre ridiculeet m'en inspirer, ou

peus'en faut, le dégoût.
Sonesprit contredisantdevaitme mettre encore à bien d'au-

tresépreuves; car, soitpour se séparerdu prince, soit ;'<cause
d'un mal d'yeux, il résolut de séjourner Strasuourg. Cemal
est des plus gênants et des plus désagréables,et, cequ'il y a
deplus fâcheux, c'est qu'il nepeut être guéri que par uneopé-
ration douloureuse, extrêmementpénibleet peu sûre. H faut

fermer par en bas le saclacrymal,desorte que l'humeur qu'il
contientnepeuts'écouterpartenez,d'autantque l'ouverturepar
laquelle devrait se fairenaturellementcette sécrt'-tion,manque
aussidans l'os voisin.Le fonddu sacdoit donc être ouvert et
l'os percé, et ensuiteun crin de chevalpassé par If point la-

crymal,puis par le sacouvert,et par le nouveaucnna! misavec

lui en communication;et, chaquejour, ce crin doitêtre pro-
mené deçà et delà pour rétablir la communicationentre les
deuxparties; et tout cela ne peut s'effectuerqu'après qu'on a

faitd'abord dans cetterégionune incisionextérieure.

Herder avait quitté sonprince; il s'était logéa part; saréso-

lution était prise de se faireopérer par Lobstein.Ce fut alors

queje me trouvai biendes exercicespar lesquelsj'avais amorti
ma sensibilité je pus assister à l'opération,et rendre divers
services à cet hommeexcellent. J'eus tout lieu d'admirer sa
fermeté et sa patience ni les fréquentesopérationschirurgica-
les. ni les pansementsdouloureux,souventrépétf'-s,ne lui ar-

rachèrent la moindreplainte,et il semblaitêtre celui de nous

qui soutfrait le moins. Mais, dans l'intervalle, nous avions à

supporter souvent les variationsdeson humeur. Je dis nous,
car, après moi, un hommed'unehumeur agréable, un Russe,
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nommé Péglow,était le plus souvent auprès de lui. Il avait fait
antérieurement la connaissancede Herderà Riga,et, quoiqu'il
ne fût plus un jeune homme, il cherchait a se perfectionner
dans la chirurgie sousla direction de Lobstein.Herder pouvait
être délicieusementaimable et spirituel, mais, tout aussi ai-

sément, se montrer sous un jour désagréable. Cet attrait et
cette répulsion se retrouvent, il est vrai, naturellement dans
tous les hommes,plus chez les uns, moinschez lesautres, avec
des alternatives plus lentes ou plus rapides; bien peu sont ca-

pables de surmonter sur ce point leur caractère, un grand
nombre ne le peut qu'en apparence. Quantà Herder, si son

humeurcontredisante, amère, caustique, prenait le dessus, il
fallaitcertainementl'attribuer son mal et auxsouffrancesqui
l'accompagnaient.Cecas se présente souvent dans la vie, et
l'on ne considèrepas assez l'effet moral d'un état maladif: on

juge dès là bien des caractères très-injustement, parce qu'on
suppose tous les hommes bien portants, et qu'on exige d'eux

qu'ils se conduisenten conséquence.
Pendant toute ladurée de ce traitement, je visitaiHerdersoir

et matin; je restaismêmedesjours entiers auprès de lui, et je
m'accoutumaibientôt à ses gronderies et à ses critiques,d'au-
tant que j'apprenais &estimer chaquejour davantagesesbelles
et grandes qualités, ses vastes connaissances, ses vues pro-
fondes.L'influencede ce bourru débonnairefut grande et mar-

quée. Il avait cinq ans de plus que moi, ce qui fait, dans la

jeunesse, une assezgrande différence;et, commeje le recon-
naissais pour ce qu'il était, comme je tachais d'apprécier ce

qu'il avait déjàproduit,celadevaitlui donnersur moiunegrande
supériorité. Maisma situation n'était pasagréable;car les per-
sonnes plus âgées que j'avais fréquentéesjusqu'alors avaient
cherché à me former avec ménagement, peut-être aussi m'a-
vaient-elles gâté par leur condescendance;quant à lui, on ne

pouvait jamais espérer son approbation, de quelque manière

que l'on voulût s'y prendre. Et comme,d'un coté, ma grande
inclination, mon respect pour lui, et, de l'autre, le malaise

qu'il me causait, se combattaientsans cesse, il en résulta chez
moi une discordance,la première de ce genre que j'eusse ja-
mais ressentie. Sa conversation étant toujours d'une grande
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portée, soit qu'il questionnât soit qu'il répondit, ou se com-

muniquât de quelque autre manière, il devait ouvrir devant

moi, chaque jour, et même à toute heure, des perspectives

nouvelles.ALeipzig, je m'étais accoutuméà des vues étroites

et circonscrites, et mes connaissancesgénérales sur la litté-

rature allemande n'avaient pu s'étendre à Francfort, dans

l'état où je m'y étais trouvé; ma chimie mystiqueet religieuse

m'avait mêmeentraîné dans des régions ténébreuses, et ce qui

s'était passé depuis quelques annéesdans le monde littéraire

m'était restéen grande partie étranger. Et tout à coup, grâce à

Herder, j'apprenais à connaître toutes les tendances nouvelles

et toutes les directionsqu'elles paraissaient prendre. H s'était

déjà fait uneassez belle réputation; par ses FM~n~, ses fo-

rêts critiques,et par d'autres écrits, il s'était placé à côté des

hommes tes plus éminents qui avaientdéjà 8xé sur eux les re-

gards de l'AUemagne.Le mouvementqui dut se faire dans un

pareil esprit, la fermentationqui dut s'opérerdans une pareille

nature, on ne peut ni les saisir ni les exposer;mais, certes, il

fut grand, ce travail couvert, commeon l'avouerasans peine,t
si l'on songeà toute l'action que Herder a exercée, à tout ce

qu'il aproduit dès lors pendant un grand nombred'années.

Nous n'avions pas vécu longtemps ensemble de la sorte,

quand il meconfia sonprojet dedisputer le prix proposéà Ber-

lin pour le meilleur mémoire sur l'origine des langues. Son

travail était presque achevé, et, commeil avaitune très-belle

écriture, il put bientôt me communiquer par cahiers un ma-

nuscrit lisible. Je n'avais jamaisméditésur cesmatières; j'étais
encore trop arrêté au milieu deschoses, pour songer au com-

mencementet à la fin. La question me semblait d'ailleurs un

peu oiseuse.Car, si Dieuavait créél'hommece qu'il est, le lan-

gageétait aussiinné chezlui que la marchedroite.Tout comme

il devaitobserverd'abordqu'il pouvaitmarcher et saisir, il de-

vait aussi s'apercevoir qu'il pouvaitchanter avec le gosier et

modifierles sons dediversesmanièresavecla langue, les lèvres

et le palais. L'homme était-il d'originedivine, la langue l'était

aussi; et l'homme, considéré dans le cercle de la nature,
était-il un être naturel, la langueétait naturelle également.Je

ne pouvaisjamais séparer ces deuxchoses, non plus que l'âme
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et le corps. Sussmileh,avecson réalisme cru, maisun peu fan-

tastique, s'était décidépour l'origine divine, c'est-à-dire que
Dieuavaitjoué auprèsdu premier homme le rôledemaître d'é-

cole.Le traité de Herder tendaità montrercommentl'homme,
en qualitéd'homme, pouvait et devait parvenir a un langage

par ses propres forces. Je lus ce traité avec un grandplaisir et

pour moninstructionparticulière. Maisje n'étais assezavancé

ni dansla scienceni dans ta méditation pour enporter un ju-

gementsolide. Je témoignaidoncà l'auteur monapprobation,
en n'y ajoutant qu'un petit nombre d'observations, qui déri-

vaient de mon sentiment, mais l'un fut reçu commel'autre.

Onétait grondéet blâmé, que l'on approuvât avec ou sans ré-

serve. Legros chirurgien eut moins de patienceque moi il

refusaplaisamment la communicationdu manuscritdestinéau

concours, et assuraqu'il n'était nullement préparé à rénéetur
sur des matières si abstraites. Il était plus presséde jouer à

l'hombre, qui était, le soir, notre amusement ordinaire.

Un traitement si pénibleet si douloureux ne fitpoint perdre
à notre Herdersa vivacité,mais elle était toujoursmoinsbien-

faisante.Il ne pouvaitécrire un billet pour demanderquelque

chose, sans l'assaisonner de quelque moquerie. Il m'écrivit,

par exemple,un jour ce billet en vers Si tu as les lettres de
Brutusdansles lettres de Cicéron, toi que consolent,mais plus
par dehors que par dedans, les magnifiquesconsolateursdes

écoles de planches bien rabotées; toi qui descendsdes dieux

(Goettern),des Gothsou de la boue (Koth), Gœthe,envoio-Ies-

moi. Assurément,il ne montrait pas de la délicatesseen se

permettant de jouer ainsi sur mon nom; car le nom propre
d'unhommen'est passimplement un manteau qui flotteautour
de sa personne,et qu'on peut, à la rigueur, secoueret tirailler;
c'estunhabitparfaitementjuste, qui s'est développésur l'homme
tout entier, commela peau, que l'on ne peut ni éraflerni écor-
cher sans le blesser lui-même.

Lepremier reprocheétait plus fondé. J'avais eneffetapporté
à Strasbourgles auteurs que j'avais échangésavecLanger, et,
en outre,plusieursbelleséditions de la collectiondemonpère,
et je les avaisrangés sur de jolies tablettes, avecla meilleure
intention d'en profiter; mais mon temps pouvait-ily ssŒre,
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quand je le gaspillaisen milleentreprises! Herder,qui faisait

grande attentionauxlivres, parcequ'il en avaitbesoin à cha-

que instant, remarqua, des~apremière visite, mabelle eotlec-

tion, mais il vit bientôtqueje n'en faisaisaucunusage, et lui,
le plus grand ennemide l'apparenceet de l'ostentation,il avait

coutumede me railler là-dessusdansl'occasion.

Je me rappelte encore une épigramme qu'il m'envoya, un

soir que je lui avaisbeaucouppartede la galeriede Dresde.A

la vérité, je n'avaispas encoresentice qu'il y a de plus élevé

dans l'école italienne, mais DominiqueFeti, artiste remar-

quable, quoique humoriste, et qui, par conséquent,n'est pas
de premier ordre, m'avait beaucoupplu. On voulait des ta-

bleauxreligieux il se borna auxparabolesdu NouveauTesta-

ment, et il les traitait volontiers, avecbeaucoupd'originalité,
de goût et de bonnehumeur. Par là il les rapprochait tout à

fait de la vie ordinaire, et les détails aussi spirituelsque na)fs

de ses compositions,que faisaitvaloirun librepinceau,avaient

produit sur moiuneviveimpression.Herderse moquade mon

enthousiasmeenfantindans l'épigrammesuivante Par sym-

pathie, un mdtre me p!a!t surtout DominiqueFeti est son

nom. Il parodie si joliment les parabolesde la Bibleen fables

de fous, par sympathie!0 folleparabole Je pourraisencore

citer d'autres boutades,plus ou moins gaiesouabstruses, jo-
vialesou amères. Ellesne me fâchaientpoint, mais elles m'é-

taient importunes.Toutefois, commeje savaisestimer à haut

prix tout cequi contribuaità mondéveloppement,et que j'avais
mêmeabandonnéplusieursfoisdesopinionset desinclinations

antérieures, je m'accoutumaibientôtà son humeur, et m'atta-

chai seulement à distinguer,autant que cela m'était possible,
au point de vue ouj'étais alors, lescritiques fondéesdes invec-

tives injustes.Aussin'y avait-ilpasde jour qui ne fût pour moi

fertileen leçonsexcellentes.J'appris à connattrela poésie sous

une face toute nouvelleet dansun esprit tout nouveau,que je
trouvai fort à mongré. Lapoésiehébraïque, qu'il traitait avec

génie, d'après sondevancierLowth; la poésiepopulaire, dont

il nousencourageaità rechercherles traditionsen Alsace, les

plus antiques documents,considérésau point devuepoétique,

témoignaientque lapoésieestun donuniverselet populaire,et
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non l'héritageparticulierde quelqueshommesd'une cultureété.

gante.Je dévoraistout cela,et plusje recueillaisavidement,plus
il donnait aveclibératité, si bien que nous passionsensemble
les heures les plus intéressantes. Je. m'efforçaisde continuer
mes études sur les sciencesnaturelles; et, commeon a toujours
assez de temps quand on veut bien l'employer, je réussissais

parfois a faire le double et le triple. Enfin, ce petit nombrede
semaines que nous vécûmesensemblefurent si bien remplies
que (je puis le dire) tout cequeMerdera plus tard exécutésuc-
cessivementme fut indiqué en germe, et j'eus le bonheur de
me voir ainsi en état de compléter,tout ce que j'avais appris,
médité, ceque je m'étais appropriéjusqu'alors; de le rattacher
à un point de vue plus élevé et de le développer. Si Herder
avait été plus méthodique, j'aurais aussi trouvé chez lui les

plus précieuses indications pour suivre dans mon développe-
ment une direction constante; mais il était plus disposéàexa-
miner et à stimuler qu'à diriger et à conduire. Ainsi, pat
exemple, il me fit connaître, le premier, les ouvrages de Ha-

mann. dont il faisait le plus grand cas; mais, au lieu de m&
les expliquer et de me faire comprendre l'enchainementet la
marche de cet esprit extraordinaire. il se faisait d'habitudeun

jeu de mes efforts, assez bizarres, il est vrai, pour arriver à

l'intelligence de ces feuilles sibyllines. Cependant, je sentais
bien dans les écrits de Hamannquelque chose qui me satisfai-

sait, à quoi je m'abandonnais, sans connaître ni le point de

départ ni le but.

Aprèsque la cure sefut prolongéeplus que de raison, Lob-
stein parut hésiter dans son traitementet se répéter, en sorte

que l'affairene prenait point de un. DéjitPégtowm'avaitdit en
secret qu'on ne pouvait guère espérer une issue favorable;
toute notre société en fut troublée. Herder tomba dans l'impa-
tience et le découragement.Il ne pouvaitcontinuer sestravaux
comme auparavant, et il devait d'autant plus se restreindre

que l'on commençaità rejeter le mauvaissuccès de l'opération
chirurgicale sur la trop grande applicationde Herder, et sur
la vie animéeet même joyeusequ'il ne cessait pas de mener
avec nous. Aprèstant de tourmentset de soutTranees,la gout-
tière lacrymaleartiticielle nevoulutpas se former, ni la com-

MKME. MMtMM!
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munication désirée s'établir. On se vit forcé, pour ne pas

empirer le mal, de laisser ta blessure se guérir. Et si, pendant

l'opération, nous avionsadmire la fermetéde iterderau milieu

de telles souffrances, sa résignation mélancoliqueet même

farouche,à la penséequ'il devrait porter toute sa vie une pa-

reille infirmité, eut quelquechosede vraimentsublime, qui lui

assurapour toujours le respect de cent qui le voyaient et qui

l'aimaient. Cemal, qui gâtait une figure si remarquable, dc\a!t

d'autant plus l'amiger qu'il avait fait à Darmstadtla connais-

sanced'une demoisellecharmante, dont il avait gagné l'affec-

tion. C'était surtout dans cette vue qu'il s'était soumis a ce

traitement, afin de paraître, à son retour, devant sa demi-fian-

eéeplus joyeux,plus libre et plus beau, et de s'unir définiti-

vementavec eUe. Cependant il quitta Strasbourg aussitôt que

possible, et, comme son séjour avait été aussi coûteuxqu'a-

gréable,j'empruntai pour lut une sommed'argent, qu'il promit

de rembourser à un terme fixé.Le temps était passé et l'argent

n'arrivait pas. Moncréancier ne me pressait point, mais je fus

pourtant plusieurs semaines dans l'embarras. Enfin la lettre

et l'argent arrivèrent, et, cette fois encore, Herder ne se dé-

mentit point. Au lieu de remerciments et d'excuses, sa lettre

ne contenait que des moqueries rim~cs. qui auraient pu dé-

concerterou même aliéner tout autre que moi mais je n'en

fuspas plus ému, parce que je m'étais fait du mérite de Mer-

der une grande et imposante idée, devant laquelle disparais-

saient toutes les défectuositésqui auraient pu lui faire tort.

Aureste on ne doit jamais parter, surtout publiquement,de

ses défautset de ceuxd'autrui, à moins qu'on ne songeà faire

ainsi quelque bien. C'est pourquoi je vais intercaler ici quel-

ques réflexions qui veulent se faire place. La reconnaissance

et l'ingratitude sont au nombre des phénomènesqui se mani-

festentà chaque momentdans le monde moral, sur lesquels
les hommesne peuventjamais s'entendre. J'ai coutumede faire

une diHerenceentre l'ingratitude, le défautdegratitude et laré-

pugnancepour ce sentiment. Ledéfaut de gratitude est naturel

et même inné chez l'homme, car il découle d'un heureux et

frivoleoubli des peines comme des plaisirs, qui seul rend la

vie supportable. L'hommea besoin d'un nombre si prodigieux
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de préparations et de coopérationspour jouir d'une existence

totérabte, que, s'il voûtait rendre toujours au soleil et à la

terre, à Dieu et il la nature, aux ancêtres et aux parents, aux
amis et aux compagnons,la reconnaissancequi leur est due. il
ne lui resterait plus ni temps ni sentiment pour recevoirde
nouveauxbienfaits et pour en jouir. Or, si l'homme naturel se
laisse dominer par cette humeur légère,une froideindifférence

prend toujours plus le dessus, et t'en finit par considérer le
bienfaiteurcommeun étranger, au détriment duquelon oserait

même, dans l'occasion, faire quelque entreprise, si l'on y
trouvait son avantage.C'est là seulementce qui mérite, à pro-
prement parler, le nom d'ingratitude. Elle résulte de la gros-
sièreté, dans laquelle le naturel sans culture doit nécessai-
rement se perdre à la fin. Ouant à la répugnance pour la

gratitude, qui paye un bienfait par l'humeur chagrine et mo-
rose, elle est très-rare et ne se rencontreque chez les hommes

éminents, qui, avec de grandes dispositions, dont ils ont le

pressentiment, étant nés dans une condition inférieure ou un
état indigent, doivent, des leur jeune dge, se frayer un chemin

pas à pas, et accepterde toutes parts des secourset des appuis,
que la grossièreté des bienfaiteurs leur fait trouver quelquefois
(ficheuxet rebutants car ce qu'ils reçoivent est terrestre, et
ce qu'ils donnent en échange est d'une nature plus relevée, en
sorte qu'une véritable compensationne se peut concevoir. Les-
sing, qui, dans ses plus belles années,appréciait si noblement
leschoses de la terre, s'exprima une fois là-dessus tout crû-
ment, mais avec gaieté. Herder, au contraire, ne cessa pas
d'empoisonner pour lui et pour les autres les plus beauxjours,
parce qu'il ne sut pas modérer dans la suite, par la forced'es-
prit, le chagrin qui avait dû le saisir dans sa jeunesse.

On peut très-bien exiger cela de soi: car, ici encore, les lu-
mières naturelles, toujours promptes à éclairer l'hommesur s~
situation, deviennent le gracieuxauxiliairede sa perfectibilité.
Et, en général, dans bien des cas d'éducationmorale, on ne
devrait pas être trop sévère pour les défauts, et ne pas v cher-
cher des remèdes trop graves et trop éloignés, car certains
défauts peuvent se corriger fort aisément et presque en jouant.
Ainsi, par exemple, il suffit de l'habitudepour éveiller, pour
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entreteniren nous la reconnaissanceet même nous en faire

un besoin.

Dansun essai biographique,on peut avec bienséanceparler

desoi. Jesuis, par nature, aussi peu reconnaissant que per-

sonne,et, sij'oubliais le bien reçu, le vif sentimentd'une més-

intelligencemomentanéepourrait bien aisémentme conduire

à l'ingratitude. Pour m'en préserver, je me suis accoutuméde

bonneheure à me rappeler avecplaisir, a l'occasionde tout ce

queje possède, commentje l'ai acquis, de quelle personneje

t'ai reçu, comme cadeau, échange, emplette, ou de quelque

manièreque ce soit. J'ai pris l'habitude, quandje montre mes

collections,de mentionner les personnes par l'entremise des-

quellesj'ai obtenuchaqueobjet je faisvaloir mêmel'occasion,

le hasard, la causeet la coopérationla plus éloignée, auxquels

je doisles chosesqui me sont précieuseset chères. Par là, ce

qui nousenvironne prend de la vie; nous le voyonsdans un

enchatnementintellectuel, gracieux, génétique et, en nous

représentantdescirconstancespassées, nous donnonsa l'exis-

tence actuelle de la dignité et de l'ampleur les auteurs des

dons nousreviennent cent fois à la pensée; nous rattachons à

leur imageun agréablesouvenir; nous nous rendons l'ingra-

titude impossible, et, dans l'occasion, la réciprocité facile et

désirable;nous sommesconduitsen mêmetempsa considérer

ce qui n'est pas possession matérielle, et nous passons avec

plaisiren revue l'origine et la date de nos biens d'un ordre

plus élevé.

Avantd'en finir sur mes relations avecHerder, relations si

importantes pour moi et de si grande conséquence, je dois

ajouterencorequelquesdétails. Il était tout naturel que je de.

vinsseaveclui toujours plus sobre de confidencessur ce qui

avaitjusqu'alors contribué à mon développement, particuliè-

rementsur les objetsqui m'occupaientencore sérieusement il

m'avait f~téle goût de bien des chosesque j'avais aimées, et,

en particulier, il avait condamnéavec la plus grande sévérité

le plaisir que j'avais pris aux métamorphosesd'Ovide. J'eus

beau prendre mon favori sous ma protection, dire qu'il n'y

avaitriende plus récréatifpour une jeune imagination,que de

vivredansces riantes et magnifiquescontrées avec les dieux
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et les demi-dieux, et d'être témoin de leurs actes et de leurs
passions .j'eus beau alléguer avec détail l'avis, que j'ai rap-
porté plus haut, d'un homme sérieux, et le fortifier de ma
propre expérience tout cela était sansvaleur; il ne se trouvait
dans ces poésies aucune vérité propre, immédiate; ce n'était
ni la Grèceni l'Italie, ni un monde primitif ni un monde civi-
lisé tout n'était qu'imitation de chosesconnues et une exposi-
tion maniérée, commeon peut l'attendre d'un esprit raffiné;
et lorsqu'enfin je voulais soutenir que les productions d'un
homme éminent sont encore nature, et que, en définitive.
cheztous les peuples anciens et modernes, le poëteseul avait
été poite, cela ne m'était nullement accordé, et j'avais à sou-
tenir la-dessus bien des assauts; j'en avais pris, ou peu s'en
faut, monOvide en dégoût. Car il n'est pasd'inclination, pas
d'habitudesi forte, qui, à la longue,puissetenir contre le dé-
nigrement des hommes supérieurs dans lesquels on met sa
connance. Il en reste toujours quelquechose, et, si l'on n'ose
pas aimer sans réserve, l'amour est déjàfort malade.

Je lui cachai surtout avec le plus grand soin l'intérêt que
m'inspiraient certainssujets qui avaient pris racine chezmoi,
et qui devaient se développerpeu à peu en figurespoétiques.
C'étaientGoetzde Berlichingenet Faust. La biographiedu pre-
mier m'avait ému jusqu'au fond de l'Ame.Cerude et généreux
représentant de la défensepersonnelledans une époquede sau-
vage anarchie excitait ma sympathie la plus vive. La remar-
quable piècede marionnettesdontl'autreest le sujetrésonnaitet
bourdonnait dansmatête sur tousles tons. Moiaussi,je m'étais
promenédans toutes les sciences, et j'en avais reconnu assez
tôt la vanité.J'avais aussi essayéde tout dans la vie, et j'étais
revenu toujours plus mécontent et plus tourmenté.Ceschoses
et bien d'autres encoreme préoccupaientsanscesse,et j'en fai-
sais mes délices dans mes heures solitaires, toutefoissans en
rien écrire. Maisje cachaià Herder, plus que tout le reste, ma
chimie mystiqueet cabalistique,et cequi s'y rapportait, quoi-
que je m'occupasseencore en secret, avec un grand plaisir,
à la dévetopperd'une manière plus suivie qu'onne me l'avait
enseignée. De mes travaux poétiques, je crois lui avoir fait
connaître <MComplices,mais je ne me souviens pas d'avoir
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reçu de lui àce sujetaucun avis ni aucunencouragement.Avec

tout cela, il demeurait ce qu'il était ce qui émanait de lui

agissaitd'unemanière marquante, sinonagréable.Sonécriture

même exerçaitsur moiun pouvoir magique.Je neme souviens

pas d'avoir détruit ou jeté au vent une de ses lettres, ni même

une adresseécrite de sa main toutefois,après tant de change-
ments de temps et de lieux, je n'ai pas conservéun seul do-

cument decesjours heureux, admirableset pleinsde pressen-
timents.

Je ne m'arrêterais pas à dire que la force attractive de Her-

der se manifestaaussi bien sur d'autres que sur moi, si je
n'avais pasà faireobserver qu'elle s'étenditparticutièrement à

Joung, nomméStilling.L'ardeur loyaleet sincèrede cethomme

devait intéresserau plus haut point toute personne douée de

quelque sentiment, et sa réceptivité, provoquer les épanche-
ments de tout homme qui avait quelquechose à dire. Aussi

Herder eut-ilpour lui plus de ménagementsque pour nous;

car Joungsemblaitréagir sur Herder, à proportion de l'action

que Herder exerçait sur lui. Avec ses vues bornées, Joung
montrait tant de bonnevolonté; avec son insistance, tant de

douceur et degravité, qu'un homme intelligentne pouvait être

dur avec lui, et un homme bienveillant le railler et s'amuser

de lui. Joung fut d'ailleurs tellement exaltépar la présencede

Herder, qu'ilse sentait fortifié et encouragédans toute sa con-

duite son inclinationpour moi sembla même diminuer dans

la mêmeproportion.Cependantnous restâmesbonscamarades,
nous soutenantl'un l'autre commeauparavant, et nousrendant

à t'envi lesmeilleurs services.

Éloignons-nousenfin de la chambre du malade,notre ami,

et de ces réflexionsgénérales, qui annoncentplutôt la maladie

que la santéde l'esprit; transportons-nous en pleinair, mon-

tons à la hauteet large plate-formede lacathédrale, commesi

nous étions encore au temps où les jeunes camaradess'y don-

naient rendez-vousvers le soir pour saluer,le verre à la main,
le coucherdusoleil. Là, toute conversationse perdait dans la

contemplationde la contrée. Onmettait à l'épreuve la forcedes

yeux, et chacuntâchait d'apercevoir les objets les plus éloi-

gnés, et mêmede les distinguer nettement; nous nous aidions
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de bonnes lunettes d'approche, et chacun à son tour signalait
exactement la place qui lui était devenue la plus précieuseet

la plus chère. Déjàje ne manquais pas non plus d'une petite

place de ce genre, qui, sans marquer dans le paysage,m'atti-

rait plus que toute autre avec une doucemagie.Danscesoc-

casions, l'imaginationétait enflamméepar le récit, et l'oncon-

certait maintes courses, souvent même on les entreprenait

sur-le-champ. Je me bornerai à en raconter une, qui.eut pour
moi, sousplusieursrapports, de grandes conséquences.

Avecdeux de nos convives, mes bons amis Engelbachet

Weyiand, tousdeux enfants de la basse Alsace, je me rendisà

cheval à Saverne,et, par le temps qu'il faisait, cettegracieuse

petite ville nous sourit très-agréablement. Nousadmirâmes

l'aspect du châteauépiscopal; l'étendue, la grandeur et le luxe

d'une nouvelleécurie attestaient la richesse du possesseur;la

magnificencedel'escalier nous surprit; nous parcourûmesles

chambres et les salles avec respect; mais la personne du car-

dinal faisait contraste c'était un petit hommecaduc.Xousle
vîmes dîner. La vue sur le jardin est superbe, et un canal de

trois quarts de lieue, tiré au cordeau dans la direction du

centre de l'édiSce,donne une haute idéede l'intelligenceet du

pouvoir des anciensmaîtres. Nousnous promenâmesau bord,
et nous parcourûmes plusieurs parties de ce domaine, bien

situé l'extrémité de la magnifiqueplaine d'Alsace,au pied
des Vosges.

Aprèsavoir observéavecplaisir cet avant-posteecclésiastique
d'une puissantemonarchie, et nous être promenésa loisirdans

les environs, nousatteignîmes, le lendemainmatin, un monu-

mentpublic, quiouvre dignement l'entrée d'ungrand royaume.
Éclairéepar lespremiers rayons du soleil,s'élevaitdevantnous
la célèbre montéede Saverne, monument d'un prodigieuxtra-
vail. Unechaussée,assezlargepour trois voituresde front,bâtie

sur lesplus effroyablesrochers, serpente, ens'élevantavecune

pente si doucequ'elle est sentieà peine. Ladureté et le poli de

la route, lestrottoirs dallés, ménagésde part et d'autrepour les

piétons, les rigolesde pierre pour l'écoulementdeseauxde la

montagne, tout est si proprement, artistement et solidement

établi, que le regard en est satisfait. On arrive de la sorte in-
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sensiblementà Phalsbourg,nouvelleplace forte.Elleest située
sur une colline peu élevée; les ouvrages sont construits élé-
gammentsur des rochers noirâtres en pierre demême nature;
lesjoints, enduits de chaux, indiquent exactementtagrandeur
des pierres équarries et attestent d'une manièrefrappante la
netteté de l'ouvrage. Nous trouvâmes la ville régulièrement
Mtie en pierres, comme il convientpour uneplaceforte; l'é-
gMseest d'un bon goût. En nouspromenant par les mes neuf
heures du matin (c'était un dimanche), nous entendtmesde
la musique. On valsait déjà dans l'auberge cœur joie, et,
comme les habitants ne se laissaient pas troubler dans leur
plaisir par la grande cherté, même par la disette imminente,
notre jeune gaieténe fut nullement altérée, quandle boulanger
nous refusa un peu de pain pour le voyage et nous adressaà
l'hôtellerie, où nousserions libres de le consommersur place.

Xous redescendtmesavec un grand plaisir la chaussée de
Saverne,pour admirer uneseconde foiscettemerveilled'archi-

tecture, et jouir encore decettedélicieusevuesur l'Alsace. Xous
arrivâmesbientôt a Bouchsweiler,où notre amiWeylandnous
avait préparé une bonne réception. L'ne petitevitte est un sé-

jour tres-convenablepour une âme jeune et vive; les rapports
de famillesont plus intimeset plus sensibles; le ménage, où
t'on passe, avec uneactivitémodérée, d'occupationscivilespou
gênantes à des travaux industriels, à l'agricultureet au jardi-
nage, nous invite une participationamicale; la sociabilitéest
nécessaire, et l'étranger se trouve très-agréablementdans les
cercles peu nombreux, pourvu que les mésintelligencesde:t
habitants, qui sont plussensiblesdans ces tieux.tà,ne viennent
pas à t'eNIeurer. Cette petite ville était la placeprincipaledu
comte de Hanau-Lichtenberg,et appartenait au landgrave de

Darmstadt,sous la protectionde la France.Cneadministration
et une chambre établies à Bouchsweitcr en faisaientte centre
considérable d'une bette et charmante possessionprincière,
Xousoubliâmesaisémentles rues inégales,lesconstructionsir-

régulières, quand noussortîmesde la ville, pourcontemplerle
vieuxchâteau et les jardins admirablement situésau penchant
d'une colline. Divers bocages, une faisanderiedomestiqueet
une libre, et les restes de divers établissementspareils mon-
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traient combien cette petite résidence avait dû être agréable
autrefois.

AfaisonnesongpaitptusàcM détails quand oncontemplaitdu
Baschberg,situé tout auprès, cette contrée, véritableparadistem-st~. La colline, toute formée de coquillages divers, fixa
pour la première fois mon attention sur ces documents du
mondeprimitif. Je ne Jesavais pas encoreobservésensi grandemasse.Ma!sle regard avides'arrêtait bientôtuniquementsur le
paysage.On se trouve sur le dernier contre-fort du cotéde la
campagne au nord s'étend une fertile plaine, parsemée de
petitsbois et bornée par de sévères montagnes, qui se proton.
gent à l'ouestdu côté de Saverne, où l'on peut distinguer le
palais épiscopa!et J'abbayede Saint-Jean, à une lieue de là.
Decepoint, j'œi] suit jusqu'au sud la chatne des Vosges quis'eHacede plus en plus. Si l'on se tourne vers lenord-ouest, on
voit, sur un rocher, le château de Liehtenber~ et, vers le
sud-ouest, t'œit parcourt l'immense plaine d'A)sace,qui se dé-
robe à la vue en vallonschampêtres, toujours plus vaporeux,
jusqu'auxmontagnesde Souabe,perdues commedes ombresa
)'hon:on.

Dansle petit nombre de pèlerinages quej'avais faitsjusqu'a-
lors, j'avais remarqué combien il importe en vovacede s'in--t-- –Ki et* fumageces tn-
former ducours des eaux et de s~nquérir même où chemine
le plus petit ruisseau. On acquiert ainsi une vue générale de
chaquerégion fluvialedans laquelle on se trouve, une idt-edes
hautset desbas qui sont en rapport entre eux,et, à t'aide de ces
filsconducteurs,qui viennent au secours de l'intuitioncomme
de la mémoire, on se dégageplus sûrement du labyrinthegéo-
logiqueet politique. Danscettecontemp!a(ion,je pris uncongé
solennel de ma chère Alsace, car notre projet était de nous
dirigerle lendemain vers la Lorraine.

Lasoiréese passaen conversationsfamilières, où l'on cher-
chaità égayerla tristesse du tempsprésent par le souvenird'un
passéplus heureux. Ici, commedanstoutce petit pays, étaiten
bénédiction, par-dessus tous les autres, le nom du dernier
comte Reinhard de Hanau, dont l'intelligence et le mérite
signalés paraissaientdans toute sa conduite, et qui avaitlaissé
plusieursbeaux monumentsde son existence. Detels hommes
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ont le privilége d'être doublementbienfaisants, d'abord pour

le tempsprésent, qu'ils rendentheureux, ensuite pour l'avenir,

dont ils nourrissent et soutiennentle sentiment et le courage.

Lorsquenous eûmes pénétré,au nord-ouest, dans les mon-

tagnes, que nous eûmes passédevantLutzelstein,vieuxchâteau

situé dans une contrée montueuse, et que nous fûmesdescen-

dus dans le bassin de la Sarreet de la Moselle, le ciel com-

mençaà se couvrir, commepour nous rendre plus sensible

encore la situation du sauvageempire d'Occident.Dans la val-

lée de la Sarre, nous trouvâmesd'abord le petit bourg de

Bockenheim, et, vis-à-vis, nous aperçûmes Neusaarwerden,

bien bâti, avec un châteaude plaisance.Lavalléeest bordée de

montagnes,qui pourraient s'appelertristes, st. à leur pied, ne

s'étendait pas, à perte de vue,jusqu'à Saaralbe et au delà, une

suite infinie deprairies et de pâturages, nommés la Houhnau.

Là, de grands bâtiments d'un ancien haras des ducs de Lor-

raine attirent le regard. Ils servent actuellementde métairie,

et sont assurément très-bien placéspour cet usage.Nousarri-

vâmes par Sarreguemines à Sarrebruck, et cette petite rési-

dence nous fut comme unpointlumineux dans cepays rocail-

leuxet boisé. La ville, petiteet montueuse, maisembelliepar

le dernier prince, produit d'abord une agréable impression,

parce que toutes les maisonssont grisaillées, et queleur éléva-

tion diverse offreun coup d'œit varié. Au milieu d'une belle

place,entourée d'édificesremarquables,est l'égliseluthérienne,

construite dans de petites proportions, mais en harmonieavec

l'ensemble.La façade duchâteauest sur le mêmeniveauque la

ville, mais la partie postérieure s'appuie sur la pente d'un

rocher escarpé. Cerocher a été non-seulement taillé en ter-

rasses, pour descendre commodémentdans la vallée,mais on

s'est ménagé au bas une place,un jardin, qui formeun carré

long, en repoussant d'un cotéla rivière et en coupantde l'autre

le rocher: après quoi, l'ona rempli de terre tout l'espaceet

on l'a planté. Cetteentreprise remonte à l'époque où l'on éta-

blissaitles jardins sur lesplansd'un architecte, commeon con-

sulte aujourd'hui le peintrede paysages. Toute l'ordonnance

du château, les raretés, lesagréments,la richesseet l'élégance

annonçaientun propriétaire ami du plaisir, commel'avait été
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le princedéfunt. Son successeurne se trouvait pas au château.
Le président de Gunderode nousfit le plus aimable accueil e!
noushébergeapendant trois jours mieux que nousne pouvions
l'espérer. Je mis à profit les différentes personnes dont nous
fîmes h connaissance, pour m'instruire sur divers sujets. La
vie voluptueusedu dernier prince fournit une ample matière
à la conversation,ainsi que les diverses dispositionsqu'il avait

prises pour utiliser les avantages que lui offraitla nature de
son pays.C'estalors que je fusinitié à tout ce qui concerne les

mines,et que s'éveilla chez moi le goût des études économi-

ques et techniques, qui m'ont occupé pendant une grande

partie de ma vie. Nousentendîmes parler des riches mines de

houille de DuttweHer,de l'exploitation du fer et de l'alun; on
nous parla mêmed'une montagne brûlante, et nous voulûmes
voir cette merveille de près.

Noustraversâmes des montagnesboisées, qui doivent sem-
bler tristes et sauvages à celui qui vient d'un pays superbe et

fertile, et qui ne peuvent nous attirer que par tes trésors

qu'elles recèlent dans leur sein. Nous apprîmesà connaître de
suite deux machines, l'une simple l'autre compliquée une
machineà forger les fauxet une tréQIerie. Si déjà la première
inMresse,ence qu'elle remplacel'ouvrage ordinaire dela main,
on ne peut assez admirer la seconde, en ce qu'elle opère dans
un sens organique plus relevé, et t'en dirait presque avecin-

telligenceet conscience.Dans t'aîunière, nousnous fîmes dé-
crire exactement l'extractionet la purificationde ce minéral si

nécessaire,et, ayant remarqué de grands monceauxd'une sub-
stance blanche, grasse, friable, terreuse, nous demandâmes

quel en était remploi les ouvriers nous répondirent en sou-
riant que c'était l'écume qui, dans la cuissonde l'alun, était
rejetée au dehors et que M. Stauf faisait recueillir, parce qu'il
espérait également en tirer parti. < M.Stauf vit-il encore?»
s'écriamon compagnonde voyage.On réponditaffirmativement,
et l'on nousassura que, d'après notre itinéraire, nous ne pas-
serions pas loin de sa solitude. Nous poursuivîmes notre che-

min, en remontant le long desrigoles dans lesquelles on fait
descendrel'eau d'alun, et auprès des principalesgaleries d'où
sont tirées les célèbres houillesde Duttweiler.Elles ont, quand
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ettes sont sèches, la couleurde l'acier bleui, et, à chaquemou-

vement, le plus bel iris brille àlasurface.Cependantles som-

bres galeries nous attirèrent d'autant moins que leurs produits
étaient répandus autour de nous en abondance. Ensuite nous

arrivâmes aux fosses ouvertes dans lesquelles sont lavés les

schistes alumineux catcinés, et, bientôtaprès, nous fûmessur-

pris par un étrange phénomène,auquel nous étions pourtant

préparés. Nousentrâmes dans une crevasse.Nous étions dans

la région de la montagne brûlante. Une forte exhalaisonsul-

fureuse nous enveloppait. Undes côtésde la caverneétait pres-

que brûtant, couvert de pierres rougeMres brûlées à blanc;

une épaisse vapeur sortait des crevasseset l'on sentait la cha-

leur du sol, même à travers de fortes semelles. Cetaccident,

dont on ignore la cause, procure à la fabrique d'alun legrand

avantage que les ardoises dont se compose ta surface de la

montagne se trouvent là complétementcalcinées, et qu'il suffit

tout simplement de les laver. Toute la crevasses'était formée

par l'enlèvement et l'emploi successifdes ardoises calcinées.

Noussortîmes de ce gouffreen grimpant, et nous nous trou-

vâmes au haut de la montagne. Un agréable bois de hêtres

entourait la place qui suivait la caverne il s'étendait sur les

deux côtés. plusieurs arbres étaient déj&brûlés, plusieurs se

flétrissaient dans le voisinaged'autres, encore tout frais, les-

quels ne prévoyaient pas l'embrasement qui s'approchait de

leurs racines. Sur la place, diversesouvertures fumaient,d'au'

tres avaient cessé, et ce feucouvaitainsi depuis dix ans, à tra-

vers les anciennes galeries et les ancienspuits dont la mon-

tagne est minée. H s'étend peut-être aussi aux filons à travers

les couches de houilles non exploitées;car, à cent pas plusloin

dans le bois, on s'était proposéde poursuivre des indicesmar-

quants d'abondantes couchesde houille, mais on n'eut pas

pénétré bien avant, qu'une épaissefuméearrêta les ouvrierset

les chassa. On avait refermé l'ouverture, mais nous trouvâmes

la place encore fumante quand nouspassâmes auprès, en con-

tinuant notre chemin pour gagner la résidencedu chimistesoli-

taire. Elle est entourée de bois et de montagnes; les valléesy

fontdes contours aussi agréables que variés; aux environs,te

sol est noir et charbonneux; les couchesse montrent souvent



UEUXIRMEPARTIE. 36&

à fleur de terre. Un philosophecharbonnier, philosophusper
~))<M,comme on disait autrefois, n'aurait pu se choisir une
retraite plus convenable.

Xousarrivâmesdevant une maisonnette assez logeable, et
nous trouvâmes M. Stauf, qui reconnutd'abord mon ami, et
l'accueillit avec des plaintes sur la nouvelle administration.
Nouspûmesen eflètconclurede ses discours que l'exploitation
d'et'ahm,commetant d'autres toua6lesétahtfssements,ne cou.
vrait pas lesfrais, à causede circonstancesextérieureset peut-
être aussiintérieures.M.Staufétait commeles chimistesde ce

temps-là,qui, avec le sentiment profondde tout fe partiqu'on
pourraittirerdesproduitsde la nature, secomplaisaientdans !a
méditationabstrusede bagatellesetd'accessoircs,et qui, n'ayant
pas lesconnaissancessuffisantes, ne savaient pas fournir assez
courammentles produits d'où l'on peut tirer un avantageéco-
nomiqueet commercial.Ainsi,par exemple, l'avantagequ'il se
promettait de l'écume était tres-probiématique il ne mon-
trait rien non plus qu'ungâteau de sel ammoniac, que lui avait
livré la montagnebrûlante. Toutempressé et toutaise de trou-
ver quelqu'unà qui faireses plaintes, ce petit homme,maigre
et décrépit,une pantouuea un pied, un soulier à l'autre, avec
des bas tombants, qu'il relevait en vain à chaque pas. gravit
avecnous la montagne,où se trouve la fabrique de résine qu'il
a établielui-même,et qu'a son grand déplaisir, il voittomber
en ruinesmaintenant. Làse trouvait une rangée de fourneaux,
où la houilledevaitperdre son soufrepour être appropriée au
travaildu fer; mais on voulut en même temps tirer parti de
l'huileet de la résine, et mêmeutiliser la suie, et cesdesseins

multipliésfirentéchouertoute t'entreprise. t)u tempsdu prince
défbnt,c'était la fantaisie,l'espérance,qui faisaientagir; main-
tenant on demandaitl'utilité immédiate, et l'on nepouvait la
produire.

Xouslaissâmesnotre adeptedans sa solitude, et, comme il
était déjà tard, nous nous hâtAmesde gagner la verrerie de

Friedrichsthaler,oùnousapprîmes à connattre en passantune
des ptus importantes et des plus admirables réalisations de
l'industriehumaine.Cependantcesobjets remarquableseurent
peut-êtremoins d'attraits pour lesjeunes voyageursque cer-
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tainesjoyeuses aventures, et, à la tombéede la nuit. non loin

de Neukirch, un feu d'artifice surprenant. Car, de même que,

quelquesnuits auparavant, sur les bordsde la Sarre, des nua-

ges lumineux de lampyres voltigeaient autour de nous entre

les rochers et les buissons, les cheminéesdes forges, jetant

leurs étincelles, nous saluaient de leurs joyeux feux d'arti-

fice.Nousvisitâmes de nuit les fonderies situéesau fond de la

vaUce,et nous admirâmes l'étrange demi-obscuritéde ces ca-

banes, qui ne sont que faiblementéclairéesparl'étroite ouver-

ture du fourneau brûlant. Le vacarmede l'eau et des soufflets

qu'ellemet en mouvement, l'effroyable sifflementdu courant

d'air, qui, soufflant avec fureur dans le bronze fondu, étourdit

les oreilles et trouble les sens, finirent par nous chasser, et

nous allâmes nous loger à Xeakireh, qui est bâti sur te pen-

chantde la montagne.

Mais,malgré les diversévénementset les fatiguesde la jour-

née, je ne pus encore y trouver le repos. J'abandonnai mon

ami àun heureux sommeil, et je cherchaile pavillonde chasse,

qui estsitué plus haut. Dece lieu, la vue s'étend sur les mon-

tagnes et les bois, dont je pouvais seulement distinguer les

contours,à la faveur d'une nuit sereine, maisdont les flancset

les profondeurséchappaienta mon regard. L'édifice,bien en-

tretenu, était aussi videque solitaire; ni châtelain ni chasseurs

ne se montraient. Je massis devant les grandes portesvitrées,

sur les degrés qui fontle tour de la terre. Là, au milieu des

montagnes,au-dessus d'une terre boisée et sombre,qui pa-

raissaitplus sombre encore,en contraste avec le clair horizon

d'une nuit d'été, ayantsur ma tête un ciel étincelant de mille

feux,je restai longtempsrecueilli à cette place abandonnée,et

je necroyaispas avoirjamais senti une pareillesolitude.Aussi,

quelle surprise agréable pour moi d'entendre le son lointain

de deuxcors de chasse, qui, pareils à unevapeur embaumée,

animèrent tout à coupl'atmosphère tranquille! Alors s'éveitta

en moil'imaged'une délicieusecréature, qui s'était effacéede-

vantles scènes bigarrées de cesjours de voyage;elle se dévoila

de plusen plus, et me ramena à l'auberge, où je pris mes ar-

rangementspour partir de grand matin.

Leretour ne fut pasmis à profit commel'allée. Nous traver-
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sâmes à la hâte Deux-Ponts,belle et remarquable résidence,
qui aurait aussi mérité notre attention. Nousjetâmes un re-

gard sur le grand et simple château, sur lesvastes esplanades,

régulièrement plantées de tilleuls et bien établies, en vue de

dresser les chevauxpour la chasse à courre; sur les grandes
écuries, sur lesmaisonsbourgeoises,que le prince faisaitbâtir

pour les mettre en loterie.Toutcela, ainsi quele costumeet les

manièresdeshabitants, surtout des femmeset des jeunes filles,

annonçaitun rapport avecle lointain, et rendaitmanifestes les

relations avecParis, qui, depuis assez longtemps, se faisaient

sentir d'une manièreirrésistible à toute la vie transrhénane.

Nous visitâmes aussi la caveducale, qui se trouve hors de la

ville; elie est spacieuseet garniede grands tonneaux artiste-

ment fabriqués.Kous continurimesnotre route, et nous trou-

vâmesenfinune contrée semblableà cellede Sarrebruck, des

villagesclair-semésentre desmontagnes~preset sauvages. Ony

perd l'habitude de chercherdes Mesautour de soi. En côtoyant
le Hornhach,nousmontâmesà Bitsch,dont lasituation est re-

marquable c'est la lignede séparation deseaux, dont lesunes

s'écoulentdans la Sarre, les autresdans le Rhin. Cesdernières

allaient bientôt nous entraîner après elles; mais nous ne pou-
vionsrefuser notre attention à la petite villede Bitsch, qui se

développed'une manière très-pittoresqueautour d'une monta-

gne, non plus qu'à la forteressequi la domine. Cette forteresse

est en partie bâtiesur le roc. en partie tailléedans le roc. La

partie souterraineest surtout remarquable il s'y trouve non-

seulementassezde place pour loger des hommeset du bétail

Mns nombre, mais on y voitmêmede grandessalles voûtées

pour l'exercice, un moulin,unechapelleet tout ce qu'on pour-
rait désirer sous terre, quand la surface serait inquiétée.

Dès lors nous suivîmesdans le Baerenthal( valléeaux ours )
les ruisseauxqui seprécipitent.Lesforêts touffuesqui couvrent

les deux versants sont inexploitées;les troncspourrissent par
miniers lesuns sur tesautres, etd'innombrables rejetons pous-
sent sur leurs ancêtresà demiconsumés.Là, quelques piétons,

qui cheminaientavecnous, firent de nouveaurésonner à nos

oreilles le nom deDieterich,que nous avionsdéjà entendu plu-
sieurs foisprononceravecrespectdans cescontrées forestières.
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L'activitéet l'habileté de cet homme, sa richesse, l'utile emploi

qu'il en faisait, tout semblait enéquilibre; il pouvaità bondroit

se féliciterdesa richesseacquise, qu'il augmentait, et des biens

mérités, qu'il consolidait. Plusj'ai vu le monde, plus j'ai tou-

jours aimé, outre les noms généralement célèbres, ceux qui

sont prononcésavec amour et respectdans une contréea part.

En questionnant un peu les gens, j'appris encoreque tMeterich

avait su plustôt que d'autres employeravecsuccèsles richesses

minérales, le fer, le charbon et le bois, et n'avait cesséd'au;

mentersafortune par son travail.Niederbrounn,quenousattei-

gnimesensuite, en était un nouveautémoignage.Dieterichavait

achetéce petit village des comtesde Leiningenet d'autres pro-

priétaires, pour fonder dans l'endroit des usinesconsidérables.

Dansces bains, déjà établis par les Romains, je fusondoyépar

l'esprit de l'antiquité, dont lesruines vénérablesbrillèrentmer-

veilleusementil mes regards, en restes de bas-reliefset d'in-

scriptions, en chapiteauxet en fûts de colonnes,parmi le fatras

et le mobilierde ménage. Quandnous montâmesau châteaude

Wasenbourg, situé près de là, je pus contempler aussi avec

respect, sur la grande massedu rocher, base d'un cotéde t'édi*

fice, une inscription bien conservée, qui est un ex-voto con-

sacré à Mercure. Wasenbourg est sur la dernière montagne

qu'on trouveen venant de Bitschà la plaine.Gesont les ruines

d'unchâteauallemand bâti sur des ruines romaines.Dela tour,

nous contemplâmesune secondefois l'Alsaceentière; la flèche

visible de la cathédrale inditluait la situation de Strasbourg.

Toutprès, s'étendait la grande forêt de Haguenau,et les tours

de la villese montraient derrière distinctement.Je fusattiré de

ce côté. Xoustraversâmes Reichshofcn,où Dieterichavait fait

Mtir un château remarquable, et, après que nouseûmescon-

templé,descoteauxvoisinsdeNiedermodern, le coursagréable

du ruisseau de la Moder, le long de la forêt de Haguenau.je

laissaimon ami faire une ridicule visite de minesde houille,

qui eût été à DuMweiterquelque chosede plus sérieux,et, après

avoir traversé Haguenau, suivantdes sentiers, que déjà l'incli-

naison m'indiquait, je gagnaile bien-aiméSesenheim.

Car toutesces perspectivesdans une sauvagecontréedemon-

tagnes,' puisdans des plaines riantes et fertiles, ne pouvaient
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enchatnermon regard intérieur, qui était dirigé sur unaimable

et attrayant objet. Cettefois encore, aller me charmaplus que
revenir, parce qu'il me rapprochaitd'une femmea quij'avais
donné mon coeuret qui méritaitautantde respectqued'amour.

Qu'onmepermette, avant d'introduiremes amis danssa cham-

pêtre demeure, de rappeler une circonstance qui contribua

beaucoupà vivifier et exalter mon inclination et le bonheur

qu'elle me procura.
A quel point je devais être arriéré dans la littérature nou-

velle, onpeuten juger par la manièredont j'avais vécuà Franc-

fort et par les études auxquellesje m'étais livre. Marésidence

à Strasbourgn'avait pu m'avancerdansces connaissances.Her-

der arriva, et, outre son instructionétendue, il m'apportadi-

vers secours, sans parler de plusieurs livres nouveaux. Dans

le nombre, il nousannonça le Ficaire~e t!'aA</Md,commeun

excellentouvrage, qu'il voulaitnous lire lui-même dansla tra-

duction allemande.Sa manière de lire était toute particulière.
Qui l'a entendu prêcher pourra s'en faire une idée. It présen-
tait tout, et le roman commele reste, gravement et simple-
ment. Absolumentétranger à toute expositionmimique et dra-

matique, il évitaitjusqu'à cettevariété qui est permiseet même

demandéedans le récit, je veux dire un léger changementde

ton, quand différentes personnes prennent la parole, qui fait

ressortir cequechacundit, et distinguel'action de lanarration.

Sansêtre monotone,Herder lisait tout d'une manièreuniforme,
commesi rien n'était actuel, mais que tout fût simplementhis-

torique commesi les ombresde cesfigures poétiquesn'étaient

pas vivanteset agissantesdevantlui, et ne faisaientqueglisser
doucementsous ses yeux. Maisce genre de lecture avait dans

sa bouche un charme infini commeil sentait tout profondé-

ment, et qu'il savaitestimerhautementla variété d'un ouvrage
de ce genre, le mérite d'une production ressortait tout entier

d'une manièrepure et d'autantplus distincte qu'on n'était pas
distrait par des détails vivementexprimés, ni arraché a l'im-

pression que l'ensembledevaitproduire.
Un pasteurprotestant, dans une paroisse de campagne,est

peut être le plusbeau sujetd'une idylle moderne. CommeMe!-

chisédech,il sembleréunir en sa personne le prétre et le roi.
METNE.ttEMOMM. 2;1
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I! tient d'ordinaire à lacondition la plusinnocente qui se puisse

concevoirsur la terre, à la conditiondu laboureur, par ses

occupationscommepar ses rapports de famille; il est père.

chefde famille,campagnard, et, par conséquent,membrecom-

plet de la communauté.Sur cettebaseterrestre, belleet pure,

reposesa vocationsublime; à lui le soin d'introduire les hom-

mes dans la vie, de pourvoir à leur éducation spirituelle, de

les bénir à toutes les époques principalesde leur existence,de

les instruire, les fortifier, les consoler, et, quand la consola-

tionne suffitpas pour le présent, d'évoquer et de garantir l'es-

péranced'un plus heureux avenir. Que l'on se représenteun

homme pareil, avec des sentiments véritablement humains,

assezfort pour ne s'écarter de ses principes en aucunecircon-

stance, et, par la même, déjà élevéau-dessus de la foule,dont

on ne peut attendreni pureté ni fermeté;qu'on lui attribue les

connaissancesnécessairespour sonoffice, ainsi qu'une activité

égaleet sereine, quiest même passionnée,en ce qu'ellenené-

glige a aucun momentde faire le bien, et nous l'aurons déj~

dotérichement. Maisqu'on y ajoute la modération nécessaire

pourqu'il soit disposéà rester dansune petite spMre et même,

au besoin, à passer dans une plus petite encore; qu'on lui ac-

cordela bonhomie, la douceur, la fermeté, et tous les mérites

qui naissent d'un caractère prononcé, et, par-dessustout cela,

une condescendancesereine et une riante indulgencepour ses

défautspropres et pour ceux d'autrui, et l'on aura le portrait

assezcomplet de notreexcellent vicairede Wakefleld.

La peinture de ce caractère, dans le cours de sa vie, avec

ses plaisirs et ses douleurs, l'intérêt de la fable, toujourscrois-

sant par l'alliance du naturel parfait avec l'étrange et l'ex-

traordinaire, font de ce roman l'un des meilleurs qu'on ait

jamais écrits. Il a de plus le grand avantaged'être tout à fait

moral et même véritablement chrétien; il montre la bonnevo-

lontéet la persévérancedans le bien récompensée; il fortifiele

confianceabsolueenDieu; il attestele triomphe définitifdu Me)i

sur le mal, et, tout cela, sans aucunetrace de bigoterieou de

pédantisme.L'auteur avait été préservéde l'un et de l'autre par

songrand sens, qui se montre partout sousla forme de l'ironie,

et nousfait juger cepetit ouvrageaussi sage qu'agréable. L'au-
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teur, le docteur Goldsmith, a sans aucun doute une grande
connaissancedumondemoral, deses mérites et de ses défauts,
mais il doitaussisefeticiterd'étre Anglais, et mettre à hautprix
tes avantagesqueson payset sanationlui procurent. la famille
dont il fait le tableau se trouve l'un des derniers degrés de
l'aisance bourgeoise, et pourtant elto entre en contact avecla
classe la plus élevée; son étroite sphère, qui se resserre en-
core davantage, s'entremêleavec le grand monde par le cours
naturel et civil des événements; cette petite nacelle nagesur
le flot large et mobile de la vie anglaise, et, dans le bien
commedans le mal, il faut qu'elle attende dommage ou se-
cours de la flotte immensequi navigueautour d'elle.

Je puis supposerque mes lecteurs connaissentcet ouvrageet
qu'ils s'en souviennent. Ceuxqui l'entendent nommer icipour
la première fois, commeceux quej'aurai engagés à le relire,
m'en seront les uns et les autres obligés. Je ferai observeren
passant, pour les premiers, que la femmedu vicaire estde ces
personnes actives qui ne laissent manquer de rien ni elles-
mêmes ni leur famille, maisqui en revanchesont quelquepeu
vaines pour leur familleet pour elles. Ellea deuxfilles, Oli-
via, belle et plus communicative,Sophie, charmante et plus
recueillie. Je ne veuxpas négliger de nommer Moïse.lefilsde
la maison, un peu brusque, laborieux et marchant sur les
traces de son père.

Si Herder avaitun défautcommelecteur, c'était l'impatience.
Il n'attendaitpas que l'auditeur eut compris et saisiune certaine
partie du développementpour être en état de le bien sentir et
d'en juger sainement. Danssa précipitation, il voulaitvoirdes
effets sur-le-champ, et néanmoinsil était mécontent de ceux
qui se manifestaient. Il bMmaitl'excèsde sentiment qui dé-
bordait chezmoidavantageà chaquepas. Je sentaisen homme,
en jeune homme; pour moi tout était vivant, vrai, présent;
lui. qui ne considéraitque le fond et la forme, il voyaitbien
que j'étais dominé par le sujet, et c'est ce qu'il ne voûtaitpas
souffrir. Les réflexionsde Pégtow,qui n'étaient pas des plus
fines,étaient encoreplusmal reçues.Cequi l'indignait surtout,
c'est que, par défaut de pénétration, nous ne prévoyionspas
les contrastesdont l'auteur use fréquemment; nous nousiais-
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sionsémouvoiret entrainer, sans remarquer l'artifice qui re-

venaitsouvent;maisque, dès le commencement, où Burchell,

enpassant, dans un récit, de la troisième personne à la pre-

mière, est sur le pointde setrahir, nous n'eussionspas vu d'a-

bord oudu moinssoupçonnéqu'il est lui-même le lord dont il

parle, c'est ce qu'ilne nouspardonnait pas; et lorsqu'à la Cn,

ladécouverteoula transformationdu pauvre misérable passant

en un richeet puissantseigneurnous causaune joie enfantine.

il rappelacet endroit, auquel, suivant l'intention de l'auteur,

nousn'avionsfait qu'une légèreattention, et nous ut de vio-

lents reprochesde notre stupidité. Onvoit par là qu'il considé-

rait le livre uniquementcommeune œuvre d'art, et qu'il exi-

geaitla mêmechosede nous, qui nous trouvions pourtant dans

desdispositionsott il nous est bien permis de laisser les œuvres

d'art agir sur nouscommedesproductions naturelles.

Je neme laissaipoint déconcerterpar ces invectives; car les

jeunes gens ont ce bonheur ou ce malheur, que, si une fois

quelquechoseagit sur eux, il faut que cette action soit miseen

Œuvreen eux-mêmeset produise soit du biensoit du mat. Le

roman de Goldsmithm'avait faitune grande impression, dont

je ne pouvaisme rendre compte.Je me sentais en harmonie

aveccettedispositionironique,qui s'élève au-dessusdes choses,

au-dessusdu bonheuret dumalheur, du bien et du mal, de la

mort et de la vie,et qui arrive ainsi à la possessiond'un monde

vraimentpoétique.Sans douteje ne devais en avoir conscience

que plus tard, mais, pour le moment, la chose me donnait

beaucoupd'occupation;toutefoisje ne me serais pas attendu à

me voir transporté si tût de ce monde imaginaire dans un

monderéel tout semblable.

MoncommensalWeytand, qui était Alsacien, égayait sa vie

tranquilleet laborieuse en allant voir de tempsen temps des

parents et desamis dans lesenvirons. Il me rendit plus d'un

service dans mes petites excursions, en m'introduisant lui-

mêmeou par des lettres de recommandation dans plusieurs

endroits et plusieurs familles. !t m'avait souvent parlé d'un

pasteur de campagne, qui vivait près de Drousenheim, iesix

lieuesde Strasbourg, dans une bonne cure, avecune femme

de mérite et deux aimables filles. D'ailleursWeytand vantait
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beaucoupl'humeur hospitalièreet les grAccsdecette famille. Il
n'en fallaitpas tant pour séduire un jeune cavalier, qui avait

déjà pris l'habitudede passer à chevalet en rase campagne
toutessesjournées et ses heuresde loisir. Nousrésolûmesdonc
defaire aussi cette partie, maisje me fis promettre par mon
ami qu'en me présentant, il ne dirait de moini bien ni mal;
qu'il me traiterait en tout avec indifférence;qu'il me permet-
trait mêmede me présenter, sinon tn:d vêtu, du moinsd'une
manièrepauvre et négligée.Myconsentit,et mêmeil s'en pro-
mit quelquedivertissement.

C'estune fantaisie pardonnabledes personnagesmarquants
dedissimuler, dansl'occasion, leurs avantagesextérieurs pour
laisser agir uniquement le mérite intrinsèque de l'homme.
Aussil'incognitodes princeset les aventures qui en résultent
ont-ellestoujours quelque chose d'extrêmement agréable. Ils
semblentdes divinitésdéguisées,quidoiventtenir comptedou-
blement de tout le bien qu'on fait a leur personne, et qui
sont en positionde passer légèrementsur les choses désagréa-
bles ou de s'y dérober. QueJupiter ait trouvédu plaisir dans
son incognitochez Philémonet Baucis,et Henri IV chez ses

paysans, après une partie de chasse,la choseest tout &fait na-
turelle et l'on s'y intéresse; maisqu'un jeune hommesans im-
portanceet sans nom veuille, par fantaisie,tirer de l'incognito
quelqueplaisir, biendes genspourraientyvoirune présomption
impardonnable. Toutefois, comme il ne s'agit pas de savoir
si les sentimentsou les actessont répréhensiblesou louables,
mais de suivre leur manifestationet leur accomplissement,
nous voulonsbien cettefois,pour notre amusement,pardonner
au jeune homme sa fantaisie, d'autant plus, il faut l'ajouter
ici, que mon père, si sérieux, avait éveilléen moi dès mon
enfancele goût des déguisements.

Cettefoisencore, aumoyende mes vieilleshardes et de quel.
ques autresque j'empruntai, et par la manièredontj'arrangeai
mes cheveux,je m'étaissi bien <Mguré, oudu moins si drôle-
ment ajusté, que, chemin faisant, mon ami ne pouvait s'em-

pêcherde rire, surtout quandj'imitais parfaitementla tenue et
les gestesde ces figures a cheval qu'on appelle des cavaliers
tatoM.La belle chaussée, le temps magniuqueet le voisinage
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du Rhin nousmirent dejoyeuse humeur. Xous urneshalte un

moment à Drousenheim, Weyiand, pour faire sa toilette, et

moi, pour me rappeler mon rote, dont je craignais de sortir

dans l'occasion.Lacontréeoffre le caractère de la libre plaine

d'Alsace.Noussuivîmesun gracieuxsentier à travers les prai-

ries, et, bientôtarrivés à Sesenheim, nous laissâmesnos che-

vauxl'auberge pournousrendre tranquillement aupresbytère.

<Xesois pas surpris, me dit Weyiand, en me montrant de

loin la maison, qu'elle ait l'apparenced'une vieille et mauvaise

cabane le dedansn'en est queplus jeune. Nousentrâmesdans

la cour, l'ensemblemeplut: il avait justementle caractèrequ'on

nomme pittoresque, et dont la magiem'avait charmédans la

peinture néerlandaise.L'effetque le temps produit sur tous les

ouvragesde l'homme y était visibleet frappant. Lamaison, la

grange et l'écurie étaient justement à ce point de dégradation,

ou l'on ne sait si l'on doit réparer ou rebâtir, et où l'indécision

fait négligerl'un sans qu'on se puisse résoudre à l'autre.

Toutétait tranquille et désert dansle village commedans la

cour. Xoustrouvâmes le père, petithomme renfermé en lui-

même et pourtant affable. Il était seul la famille était aux

champs.Il noussaluaet voulutnousoffrirdes rafrafchissements,

que nousrefusâmes.Monamicourut à la recherche des dames,

et je restai seul avecnotre hôte. < Vousêtes surpris peut-être,

me dit-il, de mevoir si mal logé dansun riche villageet avec

un bon traitement. Celavient, poursuivit-il, de l'irrésolution.

Laparoisseet même l'autorité supérieure m'ont promisdepuis

longtemps de rebâtir à neuf la maison. On a déjà fait, on a

examinéet changéplusieurs plans aucunn'a été complétement

rejeté et aucunexécuté.Celadure depuistant d'années,que j'ai

de la peineà contenir mon impatience. Je lui répondisceque

je crus convenable,pour nourrir sonespérance et t'encourager

à pousser l'affaire plus vivement. Il continua, me dépeignit

avecabandonles personnesde qui ceschoses dépendaient, et,

quoiqu'ilne fût pas un grand peintre de caractères,je pus très-

bien comprendre ce qui empêchaittoute l'affaire de marcher.

La confiancequ'il me témoignaitavaitquelque chosede parti-

culier ilme parlait comme s'il m'eutconnu depuis dix ans,

sans que rien danssonregard pût mefairesupposer quej'eusse
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attiré son attention.Enfin, mon ami entra avec la mère. Elle

parut me regarder avec de tout autres yeux. Sa figureétait ré-

gulière et intelligente.Elle devait avoir été belle dans sa jeu-
nesse. Elle était grande et, quoiqueun peu maigre, elle était

bien pour son âge elle avait encore une tournure jeune et

agréable. La fille atnée entra précipitamment.Elle demanda

Frederique, commela mèreet Weyfandl'avaientdéjà deman-
da. Le pèreassura ne l'avoir pas vue depuis qu'ellesétaient

sorties toutes les trois. La je'jne tille sortit de nouveau pour
chercher sa soeur. La mère nous servit quelquesrafraîchisse-

ments et Wcylandpoursuivit avec les deux époux la conver-

sation, qui roulauniquement sur despersonneset desrelations

connues, commeil arrive d'ordinaire, quanddesamis se ren-
contrent aubout de quelquetemps, s'enquièrent desmembres
d'une nombreusesociétéet se donnentdes informationsmutel-

les. Je prêtais l'oreille et j'apprenais ce que je pouvais me

promettre de cette société.

La soeuratnée rentra à lahâte, inquiètede n'avoir pas trouvé
sa sœur. Onen prenait souci, on lui reprochait telle ou tc!!e
mauvaise habitude. mais le père disait fort tranquillement

Laissez-lafaire, elle reviendrabien. En effet,elleentra dans
cemoment,et, en vérité, c'étaitun astre charmantquise levait
sur ce ciel champêtre. Lesdeux sœurs s'habillaient encore à

l'allemande,comme on disait,et ce costumenational, presque
abandonné allait particulièrementbien à Frédérique,L'ne jupe
à falhalas, courte, blanche, ronde, qui taissaitvoir jusqu'à la
chevillele plus joli petit pied un corset blanc et juste et un
tablier de taffetasnoir. Elle était ainsi sur la limite entre la

paysanne et la demoiselle. Svelte et légère, elle marchait
comme si sespieds n'avaient rien eu à porter, et le cou sem-
blait presquetrop délicatpour les larges tresses blondes de sa

jolie tête. Sescharmants yeux bleus jetaient autour d'elle des

regards pleinsd'intelligence,et son joli nez retroussé se levait
librement en l'air, commes'il ne pouvaityavoirdans le monde
aucunsouci.Sonchapeaudepaille étaitsuspenduàson bras, et
j'eus ainsi le plaisir de lavoir, dès le premiercoupd'œi!, dans
tout son charmeet son agrément.

Alorsje commençaia jouer mon rôle avecréserve, un peu
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confusdem'égayerauxdépensde si bonnesgens. J'eus tout le

loisir de les observer,car lesjeunes fillespoursuivirentla con-

versationcommencée, et elles y mirent de la verve et de la

gaieté.Lesvoisinset les parents furent tous passés en revue

une secondefois, et mon imaginationvitparaltre un tel essaim

d'oncleset de tantes, de cousinset de cousines, d'allants et de

venants, d'hôtes et de compères, que je croyaisme trouver

dansle mondele plusvivant. Tous les membresde la famille

m'avaientdit quelquesmots; la mère m'observait chaque fois

qu'elleentrait ousortait cependantFrédériquefut la première

qui lia conversationavecmoi; et, commeje pris et parcourus
descahiersde musiquequeje trouvais épars,elle me demanda

si je jouais du clavecin.Sur ma réponse affirmative,elle me

demandade jouer quelquechose.Maisle père ne le voulut pas

souffrir, soutenant qu'il convenait avant tout que l'hôte fût

régaléd'un morceaude musiqueou d'une chanson.Frédérique
jouaplusieurs morceauxavecquelque facilité,de la façonqu'oa

joued'ordinaireà la campagne,et sur un clavecinque le maître

d'écoleaurait dû accorderdepuis longtemps,s'il en avait eu le

loisir. Ensuite elle essaya de chanter une romance tendre et

mélancolique,mais elle n'y réussit point. Ellese leva et dit en

souriant, ou plutôtavecl'expression de gaietésereine toujours

empreinte sur son visage Si je chante mal, je ne puis en

rejeter la faute sur leclavecinet sur le maître d'école patience,

quandnous serons lit dehors, vous entendrez mes chansons

suisseset alsaciennes,qui sont bien plus jolies.
Pendantle souper,je fus occupéd'une idéequi m'avait déjà

saisi auparavant, au point que j'en devinsrêveur et muet,.

malgré la vivacitéde la sœur atnce et la grâce de la cadette,

qui m'arrachaientassezsouvent à mes réflexions.Masurprise
était inexprimable,demetrouver si visiblementdansla famille

du vicairede WakeCeld.Le père ne pouvait sans doute être

comparéà cet hommeexcellent; mais où trouver sonégal? En

revanche, toute la dignité qui appartient à l'époux dans le

romanse trouvaitici dans l'épouse. On ne pouvait la regarder
sans éprouver un sentimentde respect et de crainte. On re-

marquait chezelle les tracesd'une bonne éducation; ses ma-

nières étaient calmes, aisées, gracieuses, engageantes.Si la
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fille atnée n'avait pas la remarquable beautéd'0)ivia. elle était
pourtant bien faite, vive et un peu prompte; elle se montrait
toujours active,et secondait en tout sa mère. SubstituerFrédé-
rique à SophiePrimerosen'était pas diftieite,car le roman dit
peu de chose de Sophie; on convient seulementqu'elle était
aimable Frédérique l'était réellement. Or, comme la même
allaire, la mêmesituation, partout oùelle se présente, produitdMptïptssemblables, sinon pareils, il se disait ta. it se passait
biendes chosesqui s'étaient dites, qui s'étaient passéesdans la
famillede Wakefield;mais, lorsqu'enfinun fils, plusjeune queses sœurs, annoncédepuis longtemps, et attendu avec impa-
t iencepar le père, élança dans lachambre, et prit placehar-
diment auprès de nous, sans trop faire attention aux hOtes,jefussur le point de m'écrier: < Moïse,te voilà aussi!.

Atable la conversationagrandit la perspective de cettevie
de village et de famille; on parla de plaisantesaventures qui
étaient arrivées en divers lieux. Frédérique, qui était placée à
cotede moi, en prit occasionde me décrire plusieursendroits
qu'il valait la peinedevisiter. Unehistorietteen provoquetou-
jours une autre, si bien que je pus alors me mé)erplus facile-
ment à la conversationet conter des histoires semblables;et,
commele bon vin du cru n'ètait pointménagé,je courais le
risque de sortir de mon rôle: c'est pourquoi mon ami, plus
prudent, prétexta le beau clair de lune pour proposerune pro-
menade, qui fut acceptéeaussitôt. It offrit le bras a t'atnée,moi u la cadette, et nous parcourûmes ainsi les vastes eampa~
gnes, où le ciel étendu sur nos tètes frappait nosregards plus
que la terre, qui se perdait au loindevantnous. Cependantles
discoursde Frédérique n'avaient rien du clair de lune; ta trans-
parencede son langage changeait la nuit en jour, et rien n'y
annonçaitou n'y éveillaitun sentiment: seulementsesdiscours
se rapportaient plus à moi qu'auparavant, en ce qu'elle me
présentait sa situation personnelle, ainsi que le pays et leurs
amisdu côté par lequelje devais apprendreà les connaître car
elle espérait, ajoutait-elle, que je ne ferais pas exception,et
queje reviendrais les voir, commel'avaient fait volontierstous
les étrangers qui étaient venus loger une fois chezeux.

U m'était très-agréable d'écouter en silence la description
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qu'elle faisait du petit monde dans lequel elle vivait, et des

personnes qu'elle estimait particulièrement. Elle me donna

ainsi, de sa position, une idée claire et en mêmetemps pleine
de charme, qui me fit une impression très-singulière, car je

sentis tout à coupun profondchagrin de n'avoir pas vécuplus

tOtauprès d'elle, et en mêmetemps un sentimenttrès-péniMe
et jaloux à l'égard de tous ceux qui avaient eu jusqu'alors le

bonheur de l'entourer. J'observais avec une attention minu-

tieuse, commesi j'en avais eu le droit, tous les hommes dont

elle me faisaitla peinture, qu'ils se présentassentsous le nom

de voisins,decousinsoude compères,et je dirigeais mes soup-

çons tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Maiscommentaurais-je
découvertquelquechose, dansla complèteignoranceoù j'étais
de toutesses relations? Elle devint toujours plus causeuse, et

moi plus silencieux.C'étaitsi charmantde l'écouter1 Etcomme

je ne faisais qu'entendre sa voix, tandis que les traits de son

visagese voilaient,commetoute la nature, dans le crépuscule,
il me semblait voir dans soncoeur,que je devaistrouver bien

pur, quand il s'ouvrait devantmoi dans un babil si naïf.

A peine mon camarade fut-il avec moi dans la chambre

d'ami qu'on nous avait préparée, qu'il débita avec suffisance

d'agréablesplaisanteries,et se félicitahautementde la surprise

qu'il m'avait faite d'une famillesemblable à celle de Prime-

rose. J'abondai dans son sens, et je lui en témoignai mare-

connaissance. a En vérité, s'écria-t-il, c'est toute l'histoire!1

Cette famille peut fort bien se comparer à l'autre, et le mon-

sieur déguisépeut se faire l'honneur de figurer, s'il lui platt,
M. Burehell.Aureste, commeles traîtres ne sont pas aussi

nécessairesdans la vieordinaire que dans les romans, je veux,

pour cettefois,prendre le rôledu neveu, et meconduire mieux

que lui. Si agréable que fût pour moi ce sujet de conversa-

tion, je le quittai néanmoins sur-le-champ, et je demandai,
avant tout, à Weyiandde me dire en consciences'il ne m'avait

pas trahi. Il m'assuraque non. et je dus le croire. Ces dames,

ajouta-t-il, l'avaient même questionnésur son plaisant com-

mensal de Strasbourg,donton leur avait contétant de folies.a

Je passai ensuite à d'autres questions. Avait-elleaimé? Aimait-

elle Etait-elle promise? 11 m'assura que non. Vraiment.
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répliquai-je,un pareil enjouement,s'il est purement naturel,
est inconcevablepour moi. Si elle avait aiméet souffert, et

qu'elle se fût résignée, ou si elle était f!anc<'e,dans l'un et
l'autre cas, je pourrais le comprendre. Nouscausâmesainsi
une grande partie de la nuit, et pourtant j'étais déjà éveilléau

point du jour. Je sentais un irrésistible désir de la revoir;
mais, en m'habitant. je fus épouvantédu mauditcostumeque
je m'étaisétourdiment choisi; plusj'avançais~ansma toilette,
plus je me trouvais ignoble, car tout était calculé pour cet
effet.J'aurais pu à la rigueurvenirà boutde macoiffure;mais,
lorsqu'enfinje me serrai dans l'habit gris, r~pé. que j'avais

emprunté, et dont les courtes manches me donnaient l'air le

plus bête, je fus pris d'un véritabledésespoir,car je ne me

voyaisqu'en détail dans un petit miroir, et uncôtéme semblait

toujours plus ridicule que l'autre.

Pendant cette toilette, mon ami s'était reveitlé. Avec la
satisfactiond'une bonneconscienceet dans lesentimentd'une

joyeuseespérance pour la journée, il regardait de dessoust'é-
dredon de soie. J'avais depuis longtemps observéavec envie
ses beauxvétements, suspendus à une chaise,et, s'il eût été de
ma taille, je les aurais emportésà sonnez, je m'en serais ha-
billé dehors, puis, courant au jardin, je lui aurais laissé ma
maudite dépouille. !1se serait montré d'assezbonne humeur

pour endosser mes habits, et la plaisanterie aurait eu dès le
matin un joyeux dénoùment. Mais il n'y fallait pas penser,
non plus qu'a un arrangement convenable quelconque.Dans
ce costume,souslequelmonami avait pu meprésenter comme
un étudiant en théologiehabile et appliqué, mais pauvre, re-

parattre devant Frédériquc, qui avait parlé si amicalementla
veilleà mapersonne travestie, c'était pour moi chose impos-
sible. J'étais là, fâché et rêveur, appelant vainementà mon
aide toutemon imagination:elle me laissaitsans secours.Mais

lorsqueWeyiand, étenduà son aisedans sonlit, aprèsm'avoir

contempléun moment, poussatout à coupunbruyant éclatde

rire, et s'écria a Oh c'est vrai, tu as une drôlede mine Je

répliquai vivement: "Et je sais ce que je vais f.ure! Adieu.
Excuse-moi. Es-tu fou? mcria-t-il en sautanta bas du lit, et
il voulait m'arrêter. J'étais déjà hors de la chambre, au bas
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de l'escalier, hors de la maison et de la cour, à l'auberge.En
un clin d'œit mon chevalfut sellé, et, dans mon furieuxdépit,
je galopaijusqu'à Drousenheim,et au travers, et plus loin.

Quandje me crusen sûreté,j'allai plus lentement, et jecom-
mençai à sentir avec quel regret inuni je m'éloignais.Toute-
foisje me résignais monsort; je me représentaisavecle calme
le plus grand la promenadede la veille, et je nourrissaisla se-
crète espérancede revoirbientôtFrédérique.Maisce sentiment
paisible se changea bientôt en impatience, et je résolusde
courir à Strasbourg, de changerd'habits, de prendre un bon
cheval frais. Je pouvais bien, commela passion me le per-
suadait,êtrede retouravant dtner, ou,plus vraisemblablement,
pour le souper, ou, certainement, vers le soir, et obtenirmon
pardon. J'allais donnerde l'éperonà moncheval pour exécuter
ce projet, lorsqu'une autre idée, qui me parut très-heureuse,
me traversa l'esprit. J'avais vu, la veille, dans l'auberge de

Drousenheim,un filsde la maisontrès-proprement vêtu, qui,
ce matin encore,livré à des occupationschampêtres, m'avait
saluéde sa cour. Il était de ma taille et m'avait fait vaguement
souvenir de moi. Sans hésiter, je tourne bride, et je suis
bientôtà Drousenheim.Je metsmonchevalà l'écurie, et je pro-
pose tout uniment au jeune garçon de me prêter ses habits,
parce que j'ai dans la tête un badinage pour Sesenheim.Je
n'eus pas besoind'achever il acceptama proposition avecjoie,
et m'approuvade vouloirdivertircesdemoiselles. Ellesétaient
si gentilleset si bonnes,surtout mamselleRique, et lesparents
aussi voyaient avecplaisir que tout atlat gaiement chez eux.
!1 me regarda attentivement, et, commeil pouvait, sur mon
accoutrement, me prendre pour un pauvre diable Si vous
voulez, dit-i!, vous insinuer, c'est le bon moyen.

Cependantnous étionsdéjà bien avancésdans le changement
de costume, et, véritablement,il n'aurait pas dû me confierses
habits de iëte en échangedes miens, mais il n'était pointsoup-
çonneux, et puis il avait mon cheval dans son écurie. Je fus
vite prêt et bien paré; je me rengorgeaiset mon compagnon
parut contempler avec satisfactionson image. < Tope,mon-
sieur mon frère dit-il, enme tendantla main, dans laquelleje
frappai fort; n'approchezpas trop de ma bette elle pourraits'y
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tromper. Mescheveuxétaient revenus à leur longueur or-

dinaire je pus les partager &peuprès commeles siens, et,

après l'avoir de nouveauconsidéré, je trouvaiplaisantd'imiter

avec un bouchonde liége brûle ses sourcils épais, de les rap-
procher, et, dans mon projet énigmatique, de faire aussi de

moi, à l'extérieur, une autre énigme. 'N'aveï-vous pas, lui

dis-je, commeil me présentait son chapeauenrubanné, quel-

que commissionpour la cure, afinque je puissent'y présenter
<t'unemanièrenaturelle Fort bien,répondit-i!,mais il vous

faut attendredeuxheures. Nous avons à la maisonune accou-

chée j'offrirai de porter le gâteau à madamela ministre et

vous le porterez.L'orgueildoit souffriret le badinage aussi.

Je résolusd'attendre mais ces deux heures furent pour moi

d'une longueur infinie, et je me consumais d'impatience,

quand la troisièmes'écoulaavant que le gâteau sortit du tour.

Je le reçusenfintoutchaud, et, par le plus beausoleil,je partis
avec ma lettre decréance, accompagnéquelquetempspar mon

image,quime promettaitde m'apportermeshabitsversle soir;
mais je refusaivivementet me réservaide luireporter lessiens.

Je n'avais pas fait beaucoup de chemin avec mon cadeau,

que je portais dans une blanche serviettenouée,quandje vis

de loin mon ami, qui venait de monc6téavecles deuxjeunes

personnes. Moncœur se serra, ce qui ne cadrait pas avec ma

jaquette. Je m'arrêtai, je repris haleine,et je réfléchisà ceque

je devaisfaire.Tout à coup je remarquai que le terrain m'était

trës-favorable car ils cheminaient sur l'autre bord du ruis-

seau, qui, avec les bandes gazonnées,à travers lesquellesil

coulait, tenait les deuxsentiers assezéloignés l'un de l'autre.

Lorsqu'ilsfurentvis-à-visdemoi,Frédérique,quim'avaitaperçu

depuis longtemps,me cria Georges,que portes-tu? J'eus

la précautionde me cacher le visage avec mon chapeau, que

j'ôtai, en levanten l'air la servietteet sacharge.< tJngâteaude

bapMme reprit-elle. Comment se portela sœur Bien1lui

dis-je, en prenant de mon mieux uneprononciationalsacienne

ou du moinscontrefaite. Porte-le à la maison,dit l'atnée,et,
si tu ne trouves pas notre mère, donne-le)a servante.Mais

t. ProvincialismenécessairepourrendreditFraxP/<trr<)t.
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tu nous attendras, nous seronsbientôtde retour, entends-tu?
Jépressai le pas, joyeux et plein d'espéranceque tout se pas-
seraitbien, puisque le commencementétait heureux, et je fus
bientôtà la cure. Je ne trouvaipersonne, ni dans la maison, ni
&la cuisine. Je ne vouluspas distraire le pasteur, que je pou-
vaiscroire occupé dans son cabinet; j'allai donc m'asseoir sur
lebancdevant la porte, le gâteauà mon côté, et j'enfonçaimon
chapeausur mes yeux.

Je ne me rappelleguèredesensationplus agréable. Merevoir
assisprès du seuil que j'avais franchiquelquesheures aupara-
vant, comme désespéré; avoir déj&revu Frédérique, entendu
denouveausa voixchérie, sitôtaprès que mon chagrin m'avait
faitenvisager une longue séparation l'attendre elle-même &

chaqueinstant, ainsi qu'une découvertequi me faisaitbattre le
cœur,mais qui, dans cette situationéquivoque,ne pouvait ce-

pendant me faire rougir; et puis, pour mon entrée, unirait
aussiplaisant qu'aucun de ceuxdont nous avions ri la veille!
L'amouret la nécessité sont les meilleurs maîtres. Ils avaient
agi,tous deuxet je ne m'étaispasmontré leur disciple indigne.

La servante sortit de la grange elle approcha. < Ehbien,
lesgâteauxont réussie mecria-t-elle.Commentva la sœur?
Fort bien, lui di~je, et j'indiquai le gâteau sans lever les

yeux.Elle prit la serviette, et dit en bougonnant <Eh bien,
qu'as-tuencoreaujourd'hui?Barbetteena-t-elleencoreregardé
unautre? Xe nous en fais pas payer la peine. Ce sera un joli
mariage, si ça continue! Commeelle parlait assezhaut, le

pasteurse mit à la fenêtre, et demandace que c'était. Elle le
mitau fait. Je me levai et me tournai vers lui, mais en me
couvrant encore le visage avecmon chapeau.Lorsqu'ilm'eut
adressequelques parolesbienveillantes,et qu'il m'eut engagé
à rester, je me dirigeai vers le jardin. et j'allais y entrer,
quandla mère, qui revenaitpar la porte de ta cour, m'appela.
Commele soleil me donnait en plein dans la figure, je me
servisencore une foisde l'avantageque le chapeaume donnait,
etje lui tirai ma révérence;puis elle entra à la maison, après
m'avoir invité à ne pas m'en aller sans avoir pris quelque
chose.Alorsje me promenaien long et en large dans te jardin.
Jusque-ta tout avait réussi parfaitement,mais je me sentais
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suffoquer, à Il penséeque lesjeunes gensarriveraient bientôt.
Tout à coupla mère vint à moi, et allait m'adresserune ques-
tion, quand elle me regardaau visage, et je ne pouvais plus
le cacher. Etteeut la parolecoupée. JechercheGeorges, dit-
elle après une pause, et qui trouvé-je? C'estvous, mon jeune
monsieur? Combiende figures avez-vousdonc!–Au sérieux,
une seule, lui répondis-je;pour le badinage, autant que vous
voudrez.-Je ne troublerai pas le vôtre, dit-elleen souriant.
Passez derrière le jardin et dans le pré jusqu'à ce que midi
sonne. Revenezators j'aurai préparé la plaisanterie.

J'obéis; mais, lorsque j'eus passé les haies des jardins du

village, et que je voulus entrer dans les prairies, quelques
paysanss'avancèrentpar le sentier, et me mirent dans l'em-
barras. Je tournai donc vers un bosquet, qui couronnait une
éminence voisine,pour m'y cacherjusqu'au momentconvenu.
Mais quelle fut ma surprise, de trouver à i'entrée une jolie
place avec des bancs, de chacun desquelson avait une vue
charmante sur le pays! Ici, c'était le villageet te clocher; là p
Drousenheim,et, derrière, les îles boiséesdu Rhin; vis-à-vis,
les montagnesdesVosges,et enfin la cathédralede Strasbourg.
Cesdivers tableaux, rayonnants de lumière, étaient encadrés

par les branchestouffues,en sorte qu'on ne pouvait rien voir
de plus charmant et de plus délicieux. Je m'assis sur un des

bancs, et je remarquai, appliquée au plus gros des arbres,
une longueplanchetteavec cette inscription «Reposde Fré-

dérique. Je ne songeaipoint que je fussepeut-être venu pour
troubler ce repos; car une passion naissantea cela de char-

mant, que, tout commeelle n'a pasconsciencede son origine,
elle ne peut nonplus avoir aucune idée d'une fin; et comme
elle se sent heureuse et sereine, elle ne saurait soupçonner
qu'ellepourra bien aussi causer du mal.

J'avais eu à peinele temps de regarder autour de moi, et

j'allais meperdre en de douces rêveries, quandj'entendis venir

quelqu'un c'étaitFrédériqueette-meme.Georges, que fais-tu
là? s'écria-t-ettedeloin.-Ce n'est pas Georges,lui répondis-je
en courant a elle, maisquelqu'un qui vousdemandemille fois

pardon. EUemeregarda avec étonnement;mais elle se remit

aussitôt, et me dit avecun profond soupir Vilainhomme!i
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quevousme faites peur!–Le premier déguisementm'a pousse
an second, m'écriai'je. Le premier eût été impardonnable, si

j'avais su un peu chez quij'allais. Le second, vous me !e par-
donnerezcertainement, puisquec'estla figuredegensquevous

accueillezsi bien. Ses joues un peu pMess'étaient colorées

du plus beau rose. < Vousne serezdu moinspasplus maltraité

queGeorges.Maisallonsnousasseoir,je vousavoueque lapeur
m'a saisie.Je m'assis auprès d'elle,extrêmementému. « Xous

savonstout jusqu'à ce matin par votre ami, dit-elle à présent
racontez-moila suite. Je ne me le fispas dire deux fois, et je
lui peignismon horreur de m~figurede la veille,ma fuitepré-
cipitée,d'une façonsi comique,qu'elle en rit de bonnegrAceet
de tout son coeur.Je dis le reste d'un ton parfaitementréserve,
et pourtant assez ému pour équivaloirà une déclarationd'a-

mour sous forme historique.
Enfinje fêtai le plaisir de la retrouver par un baiser sur sa

main, qu'elle laissadans la mienne.Si elle avaitfait, la veille,
les fraisde la conversationdansla promenadeau clair de lune,

je payaicette foisma dette largement. Le plaisir de la revoir
et de pouvoir lui dire tout ce que je cachaisla veille était si

grand, que, dans mon épanchement,je ne remarquai pas com-

bien elle était elle-même pensive et silencieuse.Ellesoupirait

quelquefoisprofondément, et je lui demandaiencoreet cncorf

pardon de la frayeur que je lui avaiscausée.Combiende temps
nous restâmesassis, je ne saurais le dire, mais nous enten-
dtmes tout !tcoupappeler: "Frédérique! Fréderique) C'était
la voix de sa sœur. Celaferaune bellehistoire, dit l'aimable

jeune fille, revenue d toute sa gaieté. Ellevient de mon côté,

ajouta-t-elle,en se penchanten avantpour me cacher moitié.

Mtournex-vous, pour qu'on ne vous reconnaissepas tout de

suite. La sœur entra dans la satte de verdure, mais non pas
seule: Weytand était avecelle, et tous deux, &notre vue, res-

tèrent commepétrifiés.
Quandnous verrions une flammes'élancer tout a coupd'un

toit paisible, ou que nous rencontrerions un monstredont la
difformitéserait à la foiseffroyableet révoltante, nous ne se-
rions pas saisis d'une horreur pareille cette qui nous sur-

prend, quand nous voyonsde nosyeux inopinémentune chose
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que nous aurions juftéemoralement impossible. Qu'est-ceque
celasignifie? s'écria taamur, avec la précipitation de l'effroi.
Uu'est-ceque ce!a? Toi, avecGeorges! la main dans la main!

Exptiquc.moicela. ):Mre s&'ur, répondit-elle, d'un air tout
a fait circonspect, cepauvre garçon me demande grâce; il a
aussides excuseste faire,mais it faut lui pardonner d'avance.

Je ne comprendspas,je ne conçoispas, dit la sœur en se-
roltant la tête; et Wcytandregardait, et restait M immonite,
avecson calme ordinaire, observant la scènesans rien laisser
paraitre. Frédériqueselevaet m'entraîna après elle. «X'hésitex

pas! dit-elle. Que l'on demande pardon et que l'on pardonne!
–En bien, oui m'écriai-jeen m'approchant de famée. J'ai
besoinde pardon! E))erecula, poussa un cri et rougit vive-
ment. Puis elle se jeta sur le gazon, et poussadeséclats de rire

qui ne pouvaient tinir.Weytand sourit avecsatisfaction et s'é-
cria Tu es un excellentsarcon! Ensuite il me prit ia main
et la secoua. D'ordinaire,il n'était pas libéral de caresses, mais
son serrement de mainavait quelque chosede vif et de cor-
dial. Il en était d'ailleurs aussi économe.

Aprèsnous être unpeu remis et calmés, nous retournâmes

au village. J'appris en chemin ce qui avait occasionna ftte

singulière rencontre. Frédérique avait fini par quitter les pro-
tnHneurapour se reposerun moment dans sa retraite avant h:

diner, et, quand la sœuret \Ve\!and furent de retour à la mai-

son, la mère les avait envoyésappeler bien vite Frëdërique,
parce que le diner étaitpn~t.La~ceurse' montraitde la gaieté
la plus vive, et, quand elle apprit que sa Mt-reavait déjà de.
couvert le secret, elle s'écria Maintenant il reste encore à

attraper notre père. notre frère, le valet et ta servante. Quand
nous fûmes à la haiedujardin, elle envoyaen avant à la mai-
sonWcytandet Ffederique.La servante était occupéeau jardin.
Olivia(c'est ainsi quenousl'appellerons encore) lui cria d'at-
tendre qu'elle avait quelquechoseà lui dire. Ktte me laissa
vers la haie et s'approcha de la jeune fille. Je vis qu'elle lui

partaitd'un air tres-serieux.Olivialui faisaitcroirequeUeorges
s'était brouillé avec Barhe, et qu'il paraissait avoir envie de

l'épouser.(:ela ne déplutpoint à la fillette. Alorsje fus appcté
pour confirmer ta chose.Lajolie et robuste enfant baissa les

OCETME.MtttOMt:!).
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veux, et demeuraainsi jusqu'à ce que je fussetout prèsd'elle.

Mais, quand tout a coupelle vit la figureétrangère, à son tour

elle poussaun grand cri et prit !a fuite. Oliviame dit Je courir

après elle et de l'arrêter, peur l'empêcher de fuir à la mai-

sonet d'y faire du bruit. Elle y voulaitaller elle-même,et voir

où en était le père. En chemin, elle rencontra le valet, qui ai-

mait la servante. Jugeun peu, quel bonheur1lui crie Olivia

Barbe a son congé,et Georgesépouse Lise 1 Jem'endoutais

depuis longtemps,dit le bon garçon, et il resta tout chagrin.

J'avais fait comprendreà la servante qu'il s'agissaitunique-

ment d'attraper lepapa. Nouscourûmesaprèsle valet,qui nous

tournait le dos et cherchait à s'éloigner. Lisele rattrapa, et,

lorsqu'il fut détrompé. il tit aussi les gestes les plusdrôles.

Kousentrâmesensembleà la maison. Lediner était servi, et le

père était déjàdans la chambre. Olivia,qui me tenaitderrière

elle. s'avançasur le seuil et dit Père, tu voudrasbien que

Georges dtne avec nous aujourd'hui? Seulement,il fautque tu

lui permettes de garder son chapeau. Qu'àmoi ne tienne,dit

le père. Maispourquoicette précautionextraordinaire?S'est-il

Messe? Elleme fit avancer commej'étais, le chapeausur la

tête. Nonpas, ajouta-t-elle, en me conduisantdansla cham-

bre c'est qu'il a, dessous,une nichéed'oiseaux,qui pourraient

s'envoler et faire un bruit de démons, car ce sont de malins

oiseaux.Le père prit bien le badinage, sans trop savoirce

qu'il voulait dire. A ce moment, elle m'ota monchapeau,fit la

révérence,et m'enjoignitd'en faire autant.Lepère meregarda,

me reconnut, mais il nesortit pas de sa contenancepastorale.

lié! h6! monsieurle candidat, dit-il, en levantundoigtme-

naçant, vous avez bien vite changé de profession, et, dans

l'espace d'une nuit, je perds un aide qui m'avaitpromis hier

Mddementde monter quelquefois en chaire pour moi dans la

semaine. La-dessusil rit de bon cœur, me souhaita la bien-

venue et nousnous mhnes à table. Moïsearriva beaucoupplus

tard. Commele plusjeune et l'enfant gâté, il avait pris l'habi-

tude de ne pasentendre la clochede midi. D'ailleursil faisait

peu d'attention à la société, même lorsqu'il contredisait.Pour

le mieux tromper, on m'avait placé, nonpas entre les soeurs,

mais au bout de la table, où Georgesse plaçait quelquefois.
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Lorsqu'ilentra, par derrière moi, il me donna une vigoureuse
tape sur l'épaule, en disant Georges, bon appétit! -Grand
merci, mon jeune monsieur, !ui répondis-je. La voix, la
figure étranges le saisirent. Qu'endis-tu? s'écria Olivia.Xe
trouves-tu pas qu'il ressemble parfaitement à son frère?
Maisoui, par derrière, comme a tout le monde. répliqua
Moïse, qui sut d'abordse remettre. I! ne me regarda plus,
uniquement occupéqu'il était d'avaler à la hâte les mets qu'il
avait à rattraper. Ensuiteil lui plaisaitde se lever de table par
moments et de se donner quelque besognedans la cour et le
jardin: Au dessert, le véritable Georgessurvint, et il anima
encore plus toute la scène.Onvoulut le rainer sur sa jalousie
et le Marnerde s'être donné en moiun rival; mais il ne man-
quait ni de réserve ni d'adresse, et, avecune demi-étourderie,
il meta sa personne, sa fiancée,sonjumeau et les mamselles,de
telle sorte qu'on ne savaitplus à la fin de qui il était question,
et qu'on fut très-heureuxde le laisser en paix boire un verre
de vinet manger une tranchede songâteau.

Aprèsdiner, onparla de faireune promenade, ce qui n'allait
pas avec mes habits de paysan. Mais,dès le matin, quandles
dames eurent appris qui était le personnage qui avait pris la
fuite si précipitamment, elles s'étaient souvenues qu'un de
leurs cousinsavait laissé dans l'armoire une belle polonaise,
qu'il avait coutume de mettre pour aller à la chasse, quand il
était à Sesenheim. Je la refusai cependant par toutes sortes
d'excusesbouffonnes, mais, au fond, parce que ma vanité ne
,voulaitpasdétruire, dansle rdtedecousin,la bonne impression
quej'avais produite commepaysan.Lepère s'était retiré pour
faire sa méridienne; la mère était, commetoujours. occcupée
du ménage l'ami me demanda de conter une histoire et j'y
consentissur-Ie~hamp. Xous nous rendtmes sous un berceau
spacieux,et je débitai le conte que j'ai écrit plus tard sous le
titre de la Vouoelle.Mu~tc Ceconte est au ActfUMtt~-M* àà
peu près ce que le jeune hommeest à l'enfant, et je lui ferais
ici une place, si je ne craignaispas de nuire par les jeux bi-
zarresde l'imaginationà la réalité et à la simplicitéciMmpetres.

t. TomeVII,p~a317. 9. Voyezplushaut,page43.



Mt:MO!RES.388

qui nous environnent ici de leurs charmes. Il suffira de dire

que j'obtins le succès auquel peuvent prétendre les inventeurs

et les conteurs de pareilles productions je sus éveiller la cu-

riosité, captiver l'attention, provoquer la solution prématurée

d'énigmes impénétrables, tromper l'attente, embarrasser, en

mettant il ta place de l'étrange des choses plus étranges en-

core, exciter la compassion et la frayeur, inquiéter, émouvoir.

enun satisfaire le sentiment, en transformant la graviM appa-

rente en un spirituel et riant badinage, et laisser à l'imagina-

tion la matière de nouvelles peintures et à l'esprit celle de

nouvelles réflexions.

Si plus tard quelqu'un lisaitce conteimprimé, et doutaitqu'il ait pu

produiteun effetpareil, qu'il veuilleréfléchirque la véritabtemissionde

l'hommeest d'agirdans le prêtent. Écrire est un abus du tanpajM;la

lecture isolée est an triste pis aller du discours.C'est au moyende sa

personnalitéque l'hommeagitsur l'hommeavec toute sa puissance,et,

principalement,la jeunes~ sur la jeunesse. Là se développentaussites

effetslespluspurs. Cesont euxqui animenttemondeet qui le préservent
de mortphysiqueou morale.J'avaishérité de mon pèreunecertainefa-

condedidactique,de ma mèrele don d'exprimer vivement et gaiement
tout ceque l'imagination peut saisir et produire, de rajeunir des fabt~

connues,d'en inventer et d'enconter de nouvelles,d'inventer mêmeen

racontant.L'héritagepaternel me rendait le plus souvent incommodeen

compagnie en effet, quel hommeécouteravolontiersles opinionset les

sentimentsd'un autre, et surtoutceuxd'un jeune homme,dont lejuge-

ment, vules lacunes de l'expérience,parait toujoursinsuffisant?Mamère,
au contraire,m'avait doté richementpourle plaisirde la société.Le conte

le plus frivolea déjà pour l'imaginationun grand charme, et le fondsle

pluslégerest reçupar l'espritavec reconnaissance.

Avecces peintures. qui nemecoûtaientrien, je me faisaisaimerdes

enfants; j'animais et je réjouissaisla jeunesse, et j'attirais sur moit'at-

tentiondespersonnesâgées.Mais,aumilieude la société,commeelleest

faite en générât,je dus bientôt renoncerà ces exercices,et, par là, je-
n'ai que trop perdupour lajouissancedo la vie et le libredéveloppement
de l'esprit.Quoiqu'il en soit. cesdeuxfacultéshéréditairesm'ont accom-

pa~nopendanttoute ma carrière. associéesà une troisième, le besoinde

m'exprimerpar figureset paremblèmes.Enconsidérantces qualités,que

l'ingénieuxe! profond docteurGatt reconnaissaiten moid'aprèssa doc-

trine, il assuraitque j'étais népourêtre orateur populaire.Cettedécou-

verte nemecausa pas unepetite frayeur,car, si elle était fondée,comme

)t ne M trouvedans mon paysaucun champpour la parole, quoi que

j'eo~sed'ailleursentrepris, j'auraismanquéma vocation.
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Ona pourvuà ce que les arbresM *'<)4ttnt
~MjUtqa'Mciel.

LIVRE XI.

Après que j'eus achevédans ce berceau mon conte, où l'or-
dinaire alternait assezagréablement avec l'impossible, je vis

mesauditrices, qui m'avaient paru y prendre jusque-là un in-
térêt tout particulier, enchantéesau plus haut point de mon

singulier récit. Ellesme prièrent instamment de leur écrire ce

conte, afin de pouvoirle relire souvententre elles et de le lire
à d'autres. Je le promis d'autant plus volontiersque j'espérais
m'assurer par là un prétextea répéter ma visite et l'occasionde
faire plus intime connaissance.Lasociétéseséparaun moment,
et chacun sentait, je crois, qu'après unejournée si vive, la soi-
rée pourrait être un peu languissante.Monami m'ota ce souci
en demandant pour nous la permissionde prendre congé sur-

te-champ commeétudiant appliquéet régulier, il désirait pas-
ser la nuit à nrousenheim. et se trouverle lendemainde bonne
heure à Strasbourg.

Xous gagnàmesnotre gf<een silence;moi, parce que je me
sentais dans le cœur un hameçon qui metirait en arrière, lui,
parce qu'il avait dans l'esprit une autre idée, dont il me fitpart
dès notre arrivée. C'estsingulier, dit-il, que tu sois juste-
ment tombé sur ce conte! As-turemarqué qu'il faisait une

impression toute particutiure?–Sans doute! Commentn'au-

rais-je pas remarqué qu'à certains endroits, l'ainée riait plus
que de raison, que la cadette secouaitla tête, que vous vous
adressiez des regards significatifs,et que tu semblais prêt à

perdre contenance? J'avoue que j'ai failli en être déconcerté,
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car je me suis figuré qu'il n'était peut-être pas convenable
de contera ces bonnes jeunes fillesde telles balivernes,qu'it
vaudrait mieux leur laisser ignorer, et de leur donner des

hommesdes idées aussi mauvaisesque celtesqu'elles doivent

se former nécessairement d'après la figure de l'aventurier.

Xullement, répliqua-t-il, tu ne devinespas. Et comment

devinerais-tu?Cesbonnesjeunes fillesnesontpassi ignorantes
de ceschosesque tu le crois; car la nombreusesociété qui les

entoureleur donne lieu de faire biendesréflexions,et il existe

justement, au delà du Rhin, un couple tel que tu l'as dé-

peint, mais avec l'exagération du conte. Le mari est grand,
robuste et pesant, la femme si mignonneet si délicate, qu'il

pourrait la porter sur la main. Lereste de leur histoire s'ac-
corde à tel point avecton récit que les jeunes fillesm'ont de-

mandé sérieusementsi tu connaissaisces personnes, et si c'est

par maliceque tu en as fait la peinture.Je leur ai assuré que
non, et tu feras bien de ne pas écrire ton conte. Avec des
délaiset des prétextes nous trouveronsune excuse. Je fus

bien surpris, car je n'avais eu en vue aucun couplede la rive

gaucheoude la me droite; je n'auraismêmepassu dire com-
ment cetteidée m'était venue. J'aimaisà occuperma pensée do

ces badinages,sans aucune allusion, et je croyais qu'il devait
en être demêmede mes auditeurs.

Revenudans la ville à mes études,je les trouvaiplus péni-
bles qu'auparavant,car l'hommené pour l'activitéentreprend

trop dechoseset se surcharge de travaux cela réussit parfai-
tementjusqu'à ce qu'un obstaclephysiqueoumoral survienne,

pour rendremanifestela disproportiondes forceset de t'entre-

prise. Je poursuivais mes études de droit avec l'application
nécessairepour être en état de prendre mes degrésavec quel-

que honneur.La médecinem'attirait, parcequ'ellemedévoilait

ou du moins me montrait la nature soustoutes ses faces, et

l'habitudeet mon entourage m'enchafnaientà cette étude. Je

devaisaussià la sociétéune part demon tempset de mon at-

tention, car j'avais eu avec plusieurs familles des rapports
aussi doux qu'honorables. Maisj'aurais porté et continué tout

cela, si Herder ne m'avait imposéun fardeau qui me pesait
outre mesure,Il avaitdéchiré le rideauqui cachaità mes yeux
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la pauvreté de la littérature allemande; il avait détruit im-

pitoyablement mes préjugés; je ne voyais plus dans le ciet
de ma patrie qu'un petit nombre d'étoi)esmarquante' car il
traitait tontes les autres de lueurs passagères il avait même
tellement réduit ce que je pouvaisattendreet présumerde moi,
que je commençais à désespérer de mes forces.Toutefoisil
m'entraînait en même temps sur la route largeet belle qu'il se

disposait tui-mémeà parcourir il attirait monattentionsur ses
auteurs favoris, parmi lesquels Swift et Hamannétaient au

premier rang, et il me secouaitplus fortementqu'il ne m'avait
abaissé. Aces diverses causes de troubte venait s'ajouter une

passion naissante, qui, en menaçant de m'absorber, pouvait
bien me distraire de cette situation, mais nonme la faire sur-
monter. Deplus,je souffraisd'un mal corporel aprèsle repis,
je me sentaisla gorge commeétranglée, et je ne fus détivré de
cette gêne que plus tard, mais très-aisément, en renonçant à
un vin rouge que nous buvions d'ordinaire et très-volontiers
dans notre pension. Cette incommoditéinsupportablem'avait
aussi quitté à Sesenheim,en sorte que je m'y trouvaisdouble-
ment heureux.Quandje retournais à mon régime de la ville,
elle revenait aussitôt, à mon vif chagrin.Tout cela me rendait
rêveur et morose, etmon extérieur répondaitsansdoute à l'état
de mon âme.

Plus chagrin que jamais, parce que mon mal m'avait pris
violemment en sortant de table, j'assistais au cours de cli-

nique. La sérénité, la bonne humeur, avec laquelle notre
maître vénéré nous conduisait d'un lit à l'autre, son exacte
observation des symptômes marquants, ses jugements sur la
marche générale de la maladie, sa belle méthodehippocra-
tique, par laquelle, sans théorie, se développaientde son
expérience propre les formes de la science; les discourspar
lesquels il terminait d'ordinaire ses leçons tout cela m'at-
tirait vers lui, et me rendait plus cher et plus intéressant un
domaineétranger, dans lequel je ne portais la vue, pour ainsi
dire, que par un jour dérobé. Monhorreur des malades di-
minuait insensiblement, à mesure que j'apprenais à trans-
former ces situations en idées, par lesquelles apparaissaient
comme possiblesla guérison, le rétablissementde la figure et
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de l'être humain. Il m'avait sans doute observé particulière-
ment, comme un jeune homme bizarre, et m'avait pardonné
la singulière anomalie qui m'attirait à ses leçons. Cette fois,
il ne termina pas son exposition commeà l'ordinaire par une

instruction qui eût rapport à quelqu'une des maladies obser-

vées, mais il nous dit gaiement « Messieurs, nous avons

devant nousquelquesjours de vacances profitez-en pour vous

divertir. Lesétudes veulent sans doutede l'ardeur et du zèle,
mais elles veulent aussi un esprit libre et serein. Monnezà

votre corps du mouvement, parcourezà pied et à cheval ce

beau pays. L'Alsacienreverra avecplaisir ce qu'il connatt, et

l'étranger y trouvera des impressions nouvelles, avecun tré-

sor d'agréables souvenirs.

Nous n'étions proprement que deux à qui cette exhortation

pouvait s'adresser.Puisse cette ordonnanceavoir eu pour mon

camarade la mêmeévidencequepourmoi Je crus entendreune

voix du ciel. Je me hâtai de louer un cheval et de m'habiller

proprement. Je fis appeler Weyiand il n'était pas chez lui.

Celane m'arrêta point. Malheureusement les préparatifs tirè-

rent en longueur, et je ne partis pas aussitôt que je l'avais

espéré. J'eus beau presser mon cheval, la nuit me surprit. Je

ne pouvais me tromper de route, et la lune éclairait ma fou-

gueuse entreprise. La nuit était orageuseet sombre; je pous-
sais mon chevalau galop, afin de n'être pas obligé d'attendre

au lendemain matin pour voir Frédérique. Il était déjà tard,

quand je logeaimon cheval à Sesenheim.Je demandai à l'au-

bergiste s'il y avait encore de la lumière à la cure il m'assura

que les demoisellesvenaient seulement de rentrer; il croyait
avoirout direqu'ellesattendaient unétranger. Celame fâcha,car

j'aurais désiré être le seul. Je courus,voulant du moins, si tard

qu'il fût, arriver le premier. Je trouvai les deux sœurs assises

devant la porte. Ellesne semblèrent pas trop surprises, mais,
moi, je le fusquand Frédériquedit à l'oreille d'Olivia,de façon
toutefoisqueje pus l'entendre Ne l'ai-je pas dit? C'est lui a

Ellesme firententrer, et je trouvaiune petite collationservie.

Lamère mesaluacommeune vieilleconnaissance. Maisquand
l'ainee me vit à la lumière, elle éclata de rire, car elle avait

de la peine à se contenir. Apres cette réception un peu singu-
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Hère, la conversationdevint tout de suite franche et gaie, et,
ce qui me resta caché le soir, je l'appris le lendemain.Frédé-

rique avait prédit que je viendrais et qui ne sent pas quelque
satisfactionà voir se réaliser un présage, même fdcheux Tous

lespressentimentsque l'événement confirmedonnentà l'homme

une plus haute idée de tui-méme; qu'il se puisse croire une

sensibilité assezdélicate pour être affectéd'un rapportéloigné,
oa assez pénétrante pour apercevoirdes enchaînementsnéces-

saires, mais incertains. Les rires d'Oliviame furent aussiex-

pliqués elle avouaqu'elle avait trouvé fort plaisant de me voir

cette fois paré et bien équipé. Frédérique aima mieux ne pas
attribuer cette toilette a la vanité, et y voir plutôt le désirde

lui plaire.
Debon matin, elle me proposa une promenade. La mèreet

la soeur étaient occupées a tout préparer pour recevoir une

nombreuse compagnie. Je passai à coté de l'aimablejeune
Stte une de ces magnifiquesmatinées du dimanche n la cam-

pagne, telles que l'inestimable Hébetnous les a représentées.
Elle me dépeignit la société qu'on attendait, et me pria de

la seconder, afin que tous les divertissements fussent, au-

tant que possible, pris en commun et dans un certain ordre.

Le plus souvent,dit-elle, on se disperse; les jeux et les

amusements ne sont goûtés qu'à la volée, en sorte qu'il ne

reste plus à la tin, pour une partie de la société, qu'à

prendre les cartes, et, pour l'autre, qu'à se livrer a la danse

avec frénésie. Nous traçâmes donc notre plan, ce qu'on fe-

rait avant et après le diner; nous nous enseignâmes t'uu à

l'autre de nouveauxjeux de société nous étions d'accordet

satisfaits, quand la cloche nous appelaà l'église, où je ne trou-

vai pas trop long, assis à cùté de Frédérique, un sermonun

peusec du papa.
Le voisinagede ceux qu'on aime abrège toujours le temps:

néanmoins cette heure s'écoula pour moi au milieu de ré-

flexions particulières. Je passai en revue les avantagesque

Frédérique venaitde déployer si ingénument devant moi, sa

sérénité prudente, sa naïveté r';néehie, sa gaieté prévoyante,

qualités qui semblent inconciliables, mais qui se trouvaient

réunies chezelle, et qui donnaient à sa personne le pluschar-
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mant caract&re.Cependantj'avais aussi &fairesur moi-mêmede

sérieusesrëSexions,qui étaientplutôt de nature à troubler ma

gaieté. Uepuisqu'une jeune fille passionnéeavait maudit et

~ane!i<iémes terres (car toute consécration renferme l'un et

l'autre), je m'étais gardé, assezsuperstitieusement,d'embras-

ser aucunejeune fille, de peur d'exercer sur elle quelque in-

fluence fatale. Je surmontais donc tout désir par lequel un

jeune homme se sent pressé de ravir à une charmante jeune

fille cette faveur, qui dit tant ou si peu de choses.Mais, au

sein même de la société la plus décente, une épreuve pé-

nible m'attendait. Ces petits jeux, plus ou moins spirituels,

par lesquels est rassemblée et réunie une jeune et joyeuse

so iété, reposenten grande partie sur des gages, dans le ra-

chat desquels les baisers jouent un rote assez grand. J'avais

résolu, une fois pour toutes, de ne pas donner de baisers,

et comme une privation ou un obstacle excite cheznous une

activité à laquelle nous n'aurions pas été disposéssans cela,

je mis en œuvre tout ce que j'avais de bonnehumeur et d'a-

dresse pour me tirer d'att'aire, de manière à y gagner plutôt

que d'y perdre aux yeuxde la société et pour elle. Si, pour

le rachat d'un gage on demandait des vers, le plus souvent

c'était à moi qu'on s'adressait.J'étais toujours prêt, et, dans

ces occasions,je savais produire quelque chose à la louange

de la maîtressede la maisonou d'une damequi avait été par-

ticulièrement aimable avec moi. S'il arrivait qu'un baiser me

fut imposé, je cherchais à m'en tirer par un faux-fuyant,

dont on se contentaitégalement,et, commej'avaiseu le temps

d'y penser, je ne manquais pas de trouver quelque gentil-

lesse cependant l'impromptu était toujours ce qui réussissait

le mieux.

Quandnousrevînmesà ta maison, les hôtes,arrivésde divers

cotés, prenaientdéjà confusémentleurs joyeuxébats; Frédéri-

que les rassembla, les invita à faire une promenadeet les con-

duisit dans sa jolie retraite. On y trouva une amplecollation,

et, en attendantl'heuredudiner, les jeux de sociétécommencè-

rent. D'accordavecFrédérique,quipourtant ne soupçonnaitpas

mon secret, je sus arranger et mener jusqu'au bout des jeux

sans gageset des rachatsde gagessans baisers.Monadresseet
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monhabiletém'étaient d'autantplus nécessaires,que la société,

qui m'était d'ailleurs tout à fait étrangère, eut bientôt soup-

çonné une intelligenceentre l'aimable jeune fille et moi, et se

donnaitmalicieusementtoute la peine possiblepour m'imposer
cequeje tâchais secrètementd'éviter. Car,dans ces assemblées,
si l'on remarque une inclination naissante entre deuxjeunes

gens, oncherche à les embarrasser ou à les rapprocherdavan-

tage, tout femme, dans la suite, quand une passions'est dé-

clarée,on s'efforcede leséloigner l'un de l'autre, car il esttout

à fait inditïérent à l'hommedu mondede servir ou de nuire,

pourvuqu'il s'amuse.

Dans cette matinée,je pus observer avec quelque attention

tout le caractèrede Frédérique,en sorte que je la vis toujours
la même.Déjàles salutationsamicalesdes paysans, adresséesà

ellede préférence,donnaient&entendre qu'elle était bienfai-

santepour eux et qu'ils étaient réjouis à sa vue. L'ainéeaidait

sa mère dans la maison; ce qui exigeaitdes effortscorporels,
on ne le demandaitpasa Frédérique; on t'épargnait, disait-on.

à cause de sa poitrine. Il y a des femmes qui nous plaisent
mieux dans la maison; il y en a d'autres qui sont mieuxen

pleinair. Frédérique était de celles-ci. Ses manières, sa tour-

nure, ne paraissaient jamais plus ravissantes que lorsqu'elle
cheminaitsur un haut sentier: la grâce de son maintien sem-

blait rivaliser avecla terre fleurie, l'inaltérable sérénité de son

visageavecle ciel azuré. Cedélicieuxéther qui l'entourait, elle

le portait avec elle au logis,et l'on remarquait bientôt qu'elle
savait lever les embarras et effacer aisément les impressions
despetitsincidentsdésagréables.

Lajoie la plus pure que l'on puisse éprouver au sujetd'une

personneaiméeest de voirqu'elle charme les autres. Ensociété,

laconduitede Frédérique était généralement bienfaisante.Ala

promenade,commeun esprit vivifiant, elle voltigeait ça et là,

et savaitcombler les videsqui pouvaient se faire quelquepart.
J'ai déjà signalé la légèretéde ses mouvements; elle étaitsur-

tout ravissante quand ellecourait. Commele chevreuilsemble

accomplirsa destinéequandil vole sur les moissonsnaissantes,

elle semblait aussi exprimerplus clairement sa façon d'être

quandelles'étancait, d'unecourse légère, à travers les prairies,
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pour aller querir un objet oublié, chercherune chose perdue,

rappeler un couple écarte. Cependantelle n'était jamais hors

d'haleine, et restait dans un parfait équitibre aussila vivein-

quiétude de ses parents pour sa poitrine devait-elle sembler

exagérée.
Lepère, qui nousaccompagnaitquelquefoisdansles champs

et les prairies, était souvent mal associé je mejoignaisdonc

à lui, et il ne manquait pas dé reprendre son thèmefavori.

m'entretenant avecdétailde la reconstructionprojetéedu pres-

bytère. Il se plaignait surtout de ce que les plans, tracés avec

soin, ne lui étaient pas rendus, afinqu'il pût les étudier et ré-

Mchir à tette ou telle réparation. Je lui fis observerqu'il était

facilede les remplacer, et j'offris mes services pour faireun

tracé, ce qui était, pour le moment, l'essentiel. H accepta avec

plaisir; le maître d'école m'aiderait à prendre lesmesures né-

<xssaires.et te pasteurcourut l'avertir aussitôtde tenir pour le

lendemainmatin la toiseprête.

tjuand il se fut éloigné,Frédériqueme dit Vous êtes bien

bond'entretenir le faibledemonpère, et de ne pasfaire comme

les autres, qui, lassésdecetteconversation,le fuientouchangent

<!ediscours. Je dois vous avouer pourtant que, nous autres,

nous ne désironspoint de bâtisse. Elle coûterait trop cher à la

paroisse et à nous aussi: nouvellemaison,nouveauxmeubles.

Xos hôtes ne s'en trouveraient pas mieux; ils sont accoutumés

la vieillemaison.Xouspouvonslesy traiter largement. Dansta

maisonneuve nous serions à l'étroit avecplus de place. Yoità

la chose commeelle est, mais ne laissez pas d'être obligeant;

je vousen remerciede tout mon coeur.»

Unejeune personne s'approchade nous, et, ayant parlé de

divers romans, demanda à Frédérique si elle les avait lus.

Frédérique répondit que non. En générât, elle avait peu lu;i

elle avait grandi et s'était formée en jouissant gaiementet in-

nocemmentde la vie.J'étais sur le point de nommerle t'~o'M

de tt'f/:eM. maisje n'osai le lui otMr la ressemblancedes

situations était trop frappante et trop significative. J'aime

beaucoupà lire les romans, dit-elle, on y trouvedes genstout

aimables, auxquels onvoudraitbien ressembler. »

Le lendemain,eutlieu le mesuragede la maison.L'opération
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fut assez lente, car je n'y étais pas plus habile que le maître
d'école.Enfin nous arrivâmesa une esquisse passable. Lebon

père me dit son projet, et ne futpas fâchéde me voir prendre
congépour aller exécuter le plan à la ville plus commodé-

ment.Frédérique me congédiale cceurjoyeux. Elle était sûre

de mon amour comme je l'étais du sien, et six lieues ne

nous semblaientpas une distance.On pouvait bien aisément

venir à BronsenheitTtpar la diligence, et, par cette toiture,
commepar des messagers, ordinaires et extraordinaires, en-
tretenir la correspondance. Georges devait nous servir de

facteur.

Arrivéà la ville, commeil n'étaitplus question pour moide

longs sommeits, je m'occupaidans mes heures matinales du

plan, queje dessinaiavec tout lesoinpossible. Cependantj'avais

envoyédes livres u Frédérique,et j'y avaisjoint un petit billet

arnica!.Je reçus sa réponse sur-le-champ,<~ fns charmé de

Mn écriture, légère, jolie et familière. Les idées et le style
étaient paiement naturels, bons,aimables, sincères. Ainsifut
entretenueet renouveléet'agréabteimpression qu'elle avaitfaite
sur moi. Je n'avais que trop de plaisir à me représenter les

avantagesde cet être charmant, et je nourrissais l'espérancede

la revoirbientôtpour un plus longtemps. Je n'avaisplus besoin

desexhortationsdubon professeur.Ses paroles m'avaientguéri
a propossi radicalement,que je n'avais plus guère envie de te

revoir, lui et ses malades. MacorrespondanceavecFrédérique
devintplus vive.Elle m'invita a une fête où devaientse trouver
aussidesamis d'outre-Rhin.Jedevaism'équiper pour un temps
plus long.Je chargeaidonc ta diligenced'une grossevalise,et,
en quelquesheures, je me visprès de Frédérique. Je trouvai

unenombreuseet joyeuse socMté.Je pris à part le père; je lui

montrai le plan, dont il témoignaune grande joie. Je lui fis

part desidéesqui m'étaient venuespendant montravail. Il était

transporté de plaisir; il loua particulièrementla propreté du

dessin.Je m'yétaisexercédèsmonenfance,et, cettefois, j'avais

pris le plus beau papier et je m'étais appliqué d'une façon
touteparticulière.Mais le plaisirde notre bon hôte fut bientôt

troublé, lorsque, dans la joie deson cœur, il montra, contre

mon avis,le plan à la société.Bienloin de témoignerl'intérêt
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qu'il désirait, les uns ne firent aucuneattention à ce précieux

travail; les autres, qui croyaient y entendre quelque chose,

firent pis encore ils condamnèrent ]e projet, commen'étant

pas conforme aux règles de l'art, et, dans un moment où le

vieillard fut distrait, ils traitèrent cesjolies feuillescommedes

brouillons, et l'un d'eux traça à coupsde crayonsi durs, sur le

papier délicat, ses projets de correction, qu'on ne pouvait

songer à tuf rendre sa première propreté.

Le pasteur fut vivement afïligéde voir son plaisir si outra-

geusement anéanti, et je pus à peine le consoler en lui protes-

tant que j'avais regardé moi-mêmeces feuilles commede sim-

ples ébauches, sur lesquelles nous voulions nous entendreet

faire de nouveaux dessins. En dépit de tout cela, il s'éloigna

fort mécontent, et Frédérique.ne me remercia pas moinsde

mon attention pour son père que de la patience avec laquelle

je souffrais la malhonnêtetéde leurs Mtes. Pour moi, je ne

connaissais ni chagrin ni douleur auprès d'elle. La sociétése

composaitde jeunesgensassez bruyants, qu'un vieuxmonsieur

s'efforçaitencore de surpasser, proposantdes chosesplus folles

que les autres n'en exécutaient.Dèsle déjeuner, on n'avait pas

épargné le vin au diner, qui fut très-bien servi, on se livraà

tous les plaisirs de la table, avecun appétit aiguisé par l'exer-

cicequ'on avait pris par une chaleurassez forte, et, si le vieux

bailli avait un peu dépassé les bornes de la tempérance, la

jeunesse n'était pas restée trop en arrière.

Je goûtais auprès de Fréderique un bonheur infini; j'étais

expansif,joyeux, spirituel,et pourtantcontenupar le sentiment,

le respect et l'affection. Frédérique, de son côté, se montrait

ouverte, gaie, amicale et communicative.Nousparaissionsne

vivre quepour la société, etnous vivionsuniquement l'un pour

l'autre. Après dtner, on chercha l'ombre. Les jeux de société

commencèrent, et les jeux à gageseurent leur tour. Quandil

s'agit de retirer les gages, on fit millefolies. Lesgestes qu'on

demanda, les actes qu'il fallut accomplir, les taches dont il

fallut s'acquitter, tout témoignaitunegaietésans bornes et sans

frein. J'excitai moi-mêmeces badinagesfous par mes bouffon.

neries, Frédérique brilla par de piquantessaillies. Elleme pa-

rut plus aimableque jamais. Tousmes rêves hypocondres,su-
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perstitieux,étaientévanouis, et, quand l'occasionse présenta

d'embrassertendrementma bien.aimée, je n'hésitaipas, et je

me refusaimoinsencorela répétition dece plaisir.
Onattendaitla musique,et ce désir futenfin satisfait; elle se

fit entendreettout le mondecourut à la danse. Lesallemandes,

les valses,furent le commencement, le milieu et la fin. Tous

étaientexercésà cesdansesnationales. Demon côté, je fisassez

honneur&messecrètesinstitutrices, et Frédérique, qui dansait

commeellemarchait, sautaitet courait, fut charméede trouver

en moi un cavalier très-exercé. Xous dansâmes presque tou-

jours ensemble, mais nousdûmes bientôtnous arrêter< parce

qu'onl'exhortaitde toutesparts à ne pass'échaufîerdavantage.

Notredédommagementfut une promenade solitaire, la main

dansla main, et, dans la place secrète, l'embrassement le plus

tendreet la plus fidèleassuranced'un ardent amour.

Lespersonnesâgées, qui avaient quitté le jeu, nous entrai-

nèrent avecelles. Pendantla collation du soir, on ne se pos-

sédapas davantage.On dansa fort tard, et les santés, comme

les autres invitationsà boire, firent aussi peu défaut qu'au
dtner.

J'eusà peinedormiquelques heures d'un profond sommeil,

qu'un sang échaufféet bouillonnant m'éveilla. C'est dans ces

heures et cessituations,que le souci, le repentir, ont coutume

de saisir l'homme, couchésans défense.Mon imaginationme

présentasoudainles plusvivespeintures.Je voisLucinde,après

le plusardentbaiser, s'éloigner de moihors d'elle-même; tes

joues brûlantes,les yeux étincelants, elle prononce l'impréca-

tion quisemblene menacerque sa soeur,et par laquelle, sans

le savoir, elle menacedes femmes étrangères, innocentes.Je

voisFrédériquedevantelle, glacéed'horreur àson aspect, paie.

et ressentantles suites de cette imprécation qu'elle ignore. Je

me trouveentre elles, aussi peu en état de prévenir l'effetmo-

ral decetteaventurequed'éviter ce baiser. présagede malheur.

LasantédélicatedeFrédériqueparaissaithâter le mal dontelle

étaitmenacée,et maintenantson amourpour moi me semblait

funeste j'auraisvouluêtre bien loin. Maisje ne veux pasdis-

simuler cequ'il y avait encore de plus douloureux pour moi

au fondde tout cela. Cne certaine vanitéentretenait chez moi
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cette superstition. Meslèvres, consacréesou maudites,me sem-

blaientavoir acquis une puissance nouvelle, et je n'avais pas

éprouvé une médiocresatisfaction dans le sentiment de ma

retenue, quand je me refusai? d'innocentsplaisirs, soit pour

conserverce magiqueprivilége,soit pourne pasnuire a l'inno-

cenceen le sacrifiant.Maintenanttout était perdu irrévocable-

ment j'étais revenu à un état ordinaire; je croyaisavoir nui à

la plus aimable créature, lui avoir fait un tort irrépanMe, et

cette malédiction, au lieude s'éloigner de moi, était tombéede

mes lèvres sur mon cœur. Tout cela faisait bouillonner mon

sang enflammépar l'amour et la passion, le vin et la danse;

cela troublait ma pensée, tourmentait mon cœur, et, surtout

avec le contraste des plaisirs de la veiite.je sentaisun déses-

poir qui semblait sans bornes. Heureusementla lumière du

jour brilla à travers une fente desvolets, et, surmontanttoutes

les puissances de la nuit, le soleil levant me remit sur pied;

je fusbientôt en plein air et promptementapaisé, si non tout

à fait remis.

La superstition, comme tant d'autres chimères, perd aisé-

ment de sa force, lorsque, au lieu de flatter notre vanité, elle

la traverse, et veut faire passer à cette délicatepersonne une

heure désagréable. Nousvoyonsalors très-bien que nous pou-

vonsnous délivrer de la superstition aussitôtqu'il nousplatt

nous y renonçons d'autant plus facilement, que tout ce que

nous luiretranchons tourne à notre avantage.Lavue de Frédé-

rique, le sentiment de son amour, la gaieté de son entourage,

tout me reprochait d'avoir pu, au milieu des plus heureux

jours. héberger chezmoide si tristes oiseauxdenuit. Je croyais

les avoir chassés pour jamais. Lesmanièrestoujoursplus ami-

caleset plus familières de t'aimabte jeune filleme comblaient

de joie, et je me trouvai bien heureux quand cette fois,au mo-

ment de partir, elle medonna. commeauxautres amis et pa-

rents, un baiser devanttout le monde.

Je trouvai à la ville beaucoup d'affaires et de distractions,

auxquelles je me dérobais souvent pour revenir a ma bien-

aiméepar une correspondancedésormais régulière. Hans ses

lettres, elle se montrait encoreta même.Qu'eUeracont&tquelque

Douvelle,ouqu'elle MtaUusionades événementsconnus,qu'elle
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tra~t une peinture légère ou une flexion en passant, a son

style, on croyaittoujours la voir aller et venir, courir et sau-

ter, d'une marche sûre et légère.Demoncôté,j'aimais beau-

coupà lui écrire; car, à me représentersescharmes, je sentais

mon amourcroître mêmependantl'absence, tellement quecet

entretien le cédaitpeuà une conversationvéritable, et me fut

mêmedans la suiteplus agréableet plus cher.

Masuperstition avait fini par céder tout a fait. Elle se fon-

dait, il est vrai, sur des impressionsd'enfance, mais l'esprit
du temps, la fouguede la jeunesse, la fréquentationde per-
sonnes froides et raisonnables, tout lui était contraire, au

point qu'il ne se serait pas trouvé peut-être, parmi mes con-

naissances, une seule personne à qui l'aveu de ma chimère

n'eût sembléparfaitementridicule.Mais,le plus fâcheux,c'est

que cette revfric en se.dissipant, faisait place à une appré-
ciationvéritable de la situationdans laquellese trouvent tou-

jours lesjeunesgensdont les inclinationsprécocesne peuvent
se promettre un résultat durable. J'avais si peu gagnéà me

tirer d'erreur, que la raison et la réflexionme tourmentaient

davantageencore danscette circonstance.Mapassion croissait

à mesureque j'apprenais à mieuxconnaîtrelemérite de l'excel-

lente Frédérique, et le temps approchaitoù je devais peut-
être perdre pour toujourstant de grâceet de bonté.

Kotreliaisonavaitcontinuéquoiquetempsde la sorte, agréa-
b!e et paisible, quand notre ami Weilandeut la malice d'ap-

porter à Sesenheimle t't'Mo'c'/e n'f/Mct et de me le présenter
à l'improviste,commesi de rien n'était, quand il fut question
de faireune lecture.Je sus me posséder, et je lus avecautant

d'aisanceet d'enjouementqu'il me fut possible.Lesphysiono-
mies de mes auditeurs s'épanouirentaussi sur-le-champ, et il

ne leur semblanullementdésagréablede se voir de nouveau

obligésà faire une comparaison.S'ils avaient trouvé des res-

semblancescomiquesà Raimondet à Mélusine,ils se voyaient
cette fois eux-mêmesdans un miroir qui n'enlaidissait point.
On ne se l'avouapasexpressément,maison ne dissimulait pas

qu'on se trouvaitlà en famillepour l'esprit et pour le cœur.

Toutes les bonnes natures sentent, :( mesure qu'elles sont

plus cultivées, qu'elles ont dans ce mondedeux rôles à rem-

COETM.Mf.Mûttt:?. M
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plir, l'un réel, l'autre idéal, et c'est dans ce sentimentqu'il

faut chercher la base de toute noblesse.Quelrôle réel nousest

tombé en partage, nous ne t'apprenons que trop clairement

par l'expérience il est rare que nous soyonséclairéssur le se-

cond. Oue l'homme cherche sa plus haute destinationsur la

terre ou dans le ciel, dans le présent ou dans l'avenir, il reste

par làexposéintérieurement à une fluctuationperpétuelle,exté-

rieurement, une influenceconstammentperturbatrice,jusqu'à

ce qu'il ait pris une bonne foisla résolutionde reconnaîtreque

le bien est cequi se trouve à sa mesure.

Parmi les tentatives les plus excusablespour se rattacher,

pour s'égaler, à quelque chose de plus é!~é, on peut ranger

l'inclination des jeunes gens à se comparer avec des person-

nages de roman. Elle est tout à fait inoffensiveet, quoiqu'on

puisse dire, tout àfait innocente; eHe nous occupedans un

tempsounousserions condamnésà périr d'ennuiouà chercher

des passe-tempspassionnés. Combien de fois n'a-t-onpas ré-

pété la litanie des maux que font les romans Et que! mal y

a-t-il à ce qu'unejolie jeune fille, un agréablejeunehomme

se mettent à la place d'un personnage plus heureux ou plus

malheureux qu'eux-mêmes? La vie bourgeoiseest-elledoncsi

considérable,ou les besoinsjournaliers absorbent-ilsunhomme

si complètement,qu'il dnivf écarter toute nobleaspiration?H

faut considérersans doute commede petits rejetonsdeces fic-

tions poétiqueset romanesques les noms de baptêmepoétiques

et historiques, qui ont pénétré dans l'Ëgliseallemandeà la

place de ceuxdes sainte, et assez souvent en dépit des ecclé-

siastiquesqui administrent le baptême. !t est louableaussi en

lui-même, le penchant d'un père à anoblir son enfantpar un

nom sonore,et cette associationd'un mondeimaginaireavecle

monde réel répand même sur toute la vie de la personneun

agréableéclat. t'nc belle enfant, quenous nommonsBertheavec

plaisir, nous croirions t'oncnspr, si nous devionsla nommer

L'rsclhiandine.Assurément un pareil nom s'arrêteraitsur les

lèvres d'un homme bien élevé, et bien plusencoresur celles

d'un amant. Laissonsun monde froid et exclusifjugerridicule

et blâmable toute manifestationde la fantaisie: le sage, qui

connait les hommes, doit savoir l'estimer à sa valeur. Cette
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comparaison, à laquelle un fripon les avait contraints, eut les

suites les plus agréaMespour la positiondes deux amants sur

la belle rivedu Rhin. Onn'arrête pas lapenséesur soi, quand

on se regarde au miroir, maison se sent et l'on s'accepte.Il en

est de même decesimages morales dans lesquelleson recon-

naît, comme dans une esquisse, et l'on s'efforce de saisir et

d'embrasser, avecune tendresse fraternelle, ses moeurset ses

inclinations,ses habitudeset ses particularités.
Ons'accoutumade plus en plus à être ensemble.Onne savait

plus voir en moiqu'un ami de la famille. On laissaitaller les

choses, sanstrop se demanderce qui en résulterait. Et quels

parents ne se trouvent pas obligés de laisser ainsi quelque

temps leurs filleset leurs fils dans une situation flottante, jus-

qu'à ce qu'un hasard les établissepour la vie, mieuxque n'au-

rait pu faire un plan longuementcombiné1 Oncroyaitpouvoir
se fier entièrement aux sentiments de Frédérique aussi bien

qu'a nia loyauté, dont on s'était fait une idée favorable, à

causede la réservesingulièreavec laquellej'évitais même des

caresses innocentes.Onnous laissait sans surveillance, selon

l'usage du temps et du pays, et nous étionslibres de parcourir

!a contrée en compagnie,petite ou grande, et de visiter les

amis du voisinage.En deçàet au delà du Rhin, & Haguenau,

à Fort-Louis, à Philippsbourg, àOrtenaa.je trouvai disper-

sées les personnesque j'avais vues réunies à Sesenheim, par-

tout des hôtesbienveillants,qui nous ouvraientvolontiers leurs

cuisines et leurs caves, leurs jardins et leurs vignes, enfin

toutela campagne.Lesttes du Rhin furent souvent aussi !e but

de nos promenades.Lànousmettions sanspitié dans la poèle,

sur le gril dans la graisse bouillante, les froidshabitants du

fleuve limpide, et nous nous serions peut-être établis plus

longtempsquede raison dans les cabaneshospitalièresdes pé-

cheurs, si les abominablesmouchesdu Rhin ne nous avaient

pas chassés au bout de quelques heures. Cet insupportable

fléaud'une desplusbelles parties de plaisir, où tout nous avait

réussi, où la tendressedesamants semblaitcroitre avec l'heu-

reux succès de l'entreprise, m'arracha, en présencedu bon

pasteur, quandnousMmesrentrés à la maisontrop tôt, sotte-

ment et à contre-temps,des discoursblasphématoires,et j'as-
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surai que ces moucherons seuls pourraient m'oter la pensée

qu'un Dieusage et bon ait créé le monde. Le pieux vieillard

me rappelasérieusementà l'ordre, et m'expliquaquecesmou-

pheset touteespèce de vermine n'étaient nées qu'après la chute

de nospremiersparents, ouque, s'il yen avait dans le paradis,

elles ne faisaientque bourdonner doucementet ne piquaient

point. Je me sentis apaisé sur-te-champ, car nous parvenons

toujours à catmer un hommeen colère quandnous réussissons

le fairesourire. Je lui assurai cependant que l'ange armédu

glaive flamboyantn'était point nécessaire pour chasserdu jar-

din les épouxcoupables,et je lui demandaila permissionde me

figurer que les grands moucheronsdu Tigre et de l'Euphrate

auraient bien suu!. Par là je le fis rire à mon tour; car le bon

pasteur entendait la plaisanterie ou du moins la laissaitpasser.

Maistoutes les heures du jour, toutes les saisons, dans ce

pays magnifique,procuraient des jouissancesplus sérieuseset

plus sublimes.Il suftisaitdese livrer à la sensationdu moment,

pour coûter, à c~té de la bien-aimée ou dans son voisinage.la

clarté duciel pur. l'éclatde la terre féconde, cestièdessoirées,

ces doucesnuits. Murantdes mois entiers, nous eûmesdes ma-

tinées pures, éthérécs, ravissantes, où le ciel se montraitdans

toute sa magnificence,après avoir abreuvéla terre d'une abon-

dante rosée. Et pour que ce spectaclene devint pas trop uni-

forme, des nuages s'amoncelaient souvent sur les montagnes

lointaines, tantôt d'un coté, tantôt de l'autre. Ils restaientdes

jours, des semaines, sans troubler )e ciel pur, et même les

'~ra~espassagers rafraîchissaient la campagne, embellissaient

la verdure, qui, tout humide encore, brillait de nouveauaux

rayons du soleil. Le doublearc-en-ciel, les bordures bicolores

d'un ruban céleste, d'un gris sombre, presque noir, étaient

plus magnifiques,pluscolorés, mais aussiplus fugitifsqueje lie

les ai observésnulle part. Dans cescirconstances,se réveillaà

l'improviste ma verve poétique, depuis longtempsendormie.

Je composaipour Frédérique bien des chansonssur des airs

connus; elles auraient formé un joli petit volume il n'en est

resté ([U'uupetit nombre. On les reconnaitra aisémentparmi

les autres.

Commej'étais souventrappelé à la villepar mes singulières
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études et par d'autres affaires, notre tendresse en prenait une

nouvelle vie, qui nous préservai! de tous les désagréments,

conséquencesfâcheusesqui accompagnentd'ordinaire ces petits

commercesd'amour. Éloignéedemoi,elle travaillaitpour moi,

et méditait quelquenouvellerécréationpour mon retour; éloi-

gne d'elle, je m'occupaispourelle, afinde lui paraitre nou-

veaupar un nouveaudon, une nouvelleidée. Les rubans peints

étaient alors Ata motte;je lui en peignisaussitôtquelques-uns,

et je les lui envoyai avec une petite poésie, ayant du rester

f'cttofoisà lavillepluslongtempsqueje ne l'avaissupposé. Pour

tenir aussi au père, au detade monengagement, la promesse

que je lui avais faite d'un nomeau plan, je persuadai à un

jeune architectede travailler à ma place. Aussicharmé de la

commissionque pleind'obligeancepour moi, ii fut encore plus

excité par l'espérancede trouver un bon accueildans une si

agréabte famille. exécuta!e plan, t'étévationet ta coupe de

la maison; la couret lejardin ne furent pas oubliés; il y ajouta

une estimationdétaittée, mais ttt-s-modét'ée,afinde présenter
comme facileet praticablel'exécutiond'une grande entreprise.

Ces témoignagesde nos tentativesamicatcsnous vahtt'ent la

plus gracieuseréception,et le bonpcre, voyantque nousétions

parfaitementdisposésà !e servir. exprima un autre vœu c'é-

tait (le voir décoréede fteurs et d'autres ornements sa chaise,

qui était jotie, mais d'une seule couk'ur. Xousassurantes que
nous étions a ses ordres. t)n lit acheter chez les droguistes des

viitt-svoisines les f'ou)eurs, les pinceauxet tes autres choses

nécessaires.Mais, afin qu'il n'y manquâtpas une m~saventun;

à la manièrede Waketield.quand,à <brccdepeine, nous eûmes

tout couvert de peintures bigarrées, nous tinmies par nous

apercevoirquenousavionspris un mauvaisvernis, qui ne voû-

lait pas sécher soleil et courant d'air, température humide

ou ~'rcinc, tout fut inutile. Il tattut. dans t'intervatte. sescr-

\ir d'un vieuxvéhicule, et il ne nousresta plus qu'à gratter la

décoration avec plus de peine quenousne l'avions peinte. Le

désagrémentde ce travails'aupnfnta encore des instancesdes

jeunes tittcs, qui nous suppiiaieni de prucéder tcntfmcnt et

avec précautionpour mén.i~f'rle fond, qui, après cette opéra-

tion, ue put recouvrer son premier pali. Cependantces petits
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incidents désagréablesnous troublèrent aussi peu dan&notre

vie sereineque le révérend Primerose et son aimable famille:

des joies inattendues arrivaient à nous, à nosamiset à nos voi-

sins on se communiquaitmutuellement et l'on fêtaitensemble

mariages et baptêmes, achèvement d'une bâtisse, héritages,

gains à la loterie. Nous jouissions ensemble de tous les plai-
sirs, commed'un bien commun, et nous savionsles rehausser

par l'esprit et l'amour. Cene fut pas la première ni la dernière

fois que je me trouvai au sein d'une famille dans le moment
de sa plus belle floraison, et, si j'ose me flatter d'avoir contri-

bué en quelque chose à l'éclat de ces moments, je dois, en re-

vanche,me reprocher de les avoirpar là mêmeprécipitéset fait

plus tôt disparaître.
Maisnotre amour eut encore une étrange épreuve à subir.

Je dis une épreuve, et ce n'est pourtant pas le mot propre. La

champêtre famille avec laquelle je m'étais lié avait à la ville

desparents honorableset vivantdans l'aisance. Lesjeunes gens
deces familless'étaient rendus souventà Sesenheim. les per-
sonnes âgées, les tantes et les mères, moins atlantes, enten-

daient dire tant de choses de la vie qu'on y menait, de la grâce
croissantedes jeunes filles et mêmede mon influence, qu'elles
voulurent d'abord me connaître, et, après que je leur eus fait

denombreusesvisites et que j'eus reçu d'elles aussiun bon ac-

cueil, ellesdemandèrent de nous voir tous ensemble, d'autant

plus qu'elles croyaient devoir offrir à leur tour l'hospitalité a

leurs amisde Sesenheim.La négociationfut longue.Il était dif-
ficileà la mèrede quitter son ménage; Oliviaavait horreur de
la ville, pour laquelle elle n'était pas faite; Frédérique ne se
sentaitpour elle aucune inclination; et la chosetrama en lon-

gueur, jusqu'à ce qu'enfin elle fut résolue, parce qu'il me de-
vint impossiblede me rendre de quinze jours à la campagne,
et qu'onaimamieux se voir à la ville, avecquelque contrainte,
que de ne pas se voir du tout. Ainsi donc mes jeunes amies
que j'étais accoutuméà voir sur une scène champêtre; elles,
dont l'imagene m'était jusqu'alors apparue que sur un fond de
rameaux vacillants, de ruisseaux mobiles, de prairies on-

doyantes,entourées d'un immensehorizon je lesvisalors, pour
la première fois,dans des chambresde ville, spacieuses, il est
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vrai,mais enfinje les vis en lieu clos,en rapport avecdes tapis,
desglaces, des pendules et des magotsdeporcelaine.

Larelation qui nous lie avecceuxque nousaimonsest si pro-
noncée, que l'entourage signifie peu de chose; mais le cœur

demande que ce soit l'entourage convenable, naturel, accou-

tumé.Tout ce qui est présent m'affected'une manière si vive,

que j'eus d'abord de la peine à me faire aux discordancesdu
moment.La tenue décente, nobleet tranquillede la mère con-
venait parfaitement pour cette société; elle ne se distinguait

pasdes autres femmes. Olivia,au contraire, se montrait impa-
tientecomme un poisson sur la rive. Demême qu'elle m'ap-
pelaitd'ordinaire dans le jardin, ou qu'elle m'attirait à l'écart
dans la campagne, quand elle avait a medire quelque chose
de particulier, ici, elle suivaitses habitudes; elle m'entra!nait
dansl'embrasure d'une fenêtre; elle le faisaitavecembarras et

maladresse, parce qu'elle sentait que la chosen'était pas con-

venable,et pourtant elle la faisait.C'étaitpour medire la chose

laplus insignifiantedu monde,toutcequeje savaisdej't: qu'elle
soulfraithorriblement, qu'ellevoudraitêtre au bord du Rhin,
au delà du Rhin, même en Turquie. Enrevanche,Frédérique,
dans cette situation, était extrêmementremarquable. A vrai

dire, ce milieu ne lui convenaitpas nonplus, mais ce qui té-

moignaiten faveur de son caractère, c'estqu'au lieu de se con-

former à cette situation, elle modelaitsans le savoir la situa-

tion sur elle. Ce qu'elle était pour la sociétéà lacampagne, elle

l'était aussi à la ville. Elle savaitanimer chaque moment sans

gênerpersonne, elle savait tout mettre enmouvement, et, par
litmême, elle mettait à l'aise la société,qui n'est proprement
gênéeque par l'ennui. De la sorte, elle remplissait parfaite-
ment te désir de ses tantes, qui avaientvouluassisterune fois,
de leur canapé, à cesjeux et cesamusementschampêtres. Fré-

dériqueavait*ellesatisfaità leur désir, elleexaminaitet admi-
rait sans envie la garderobe, les parures et les belles toilettes
descousinesde la ville, habilléesà la française.Ellen'était pas
moinsà son aise avecmoi et me traitait commetoujours. Elle
semblaitne me donner d'autre préférenceque de m'adresser
sesdésirs et ses vœuxplutôtqu'à un autreet deme reconnaître

par là comme sonserviteur.
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t'n des jours suivants, elle rcctama ces servicesavecassu-

rance, et me dit à part que ces dames désiraient m'entendre
lire. Lesdcmoisettesde ta maisonavaient beaucoupparte de la

chose, car, :'tSésenheim,je lisaiscequ'on voulaitet quandon
voulait. Je fus bientôtprêt: seulement, je réclamai quelques
heuresde calmeet d'attention.Onles promit, et, dans une soi-

rée, je lus sans interruption Ham:ettout entier, en me pé-
nétrant du tens de la pièceautant queje sus faire. et en m'ex-

primant d'une manièreviveet passionnée,commeil est donné
à la jeunesse. Je recueillisbeaucoupde louanges. Frédérique
avaitde tempsen temps poussé de profonds soupirs, et une

rougeur fugitive avait coloré ses joues. Ces deux symptômes
d'un cœur tendreet agité, sous une sérénitéet une paix appa-
rentes,ne m'échappèrentpoint, et c'était l'unique récompcnsp
que j'avais souhaitée.Ktterecueittitavecjoie les ronerfimcnts

qu'on lui adressapour m'avoir décidéà lire, et, avecsa ffr~ce
accoutumée,<-tL'ne se refusa pas la petite satisfactiond'avoir
Lrittéen moi et par moi.

Cettevisite;'(la villene devait pas durer longtemps, mais
le départ fut ri-tardé.t'redérique Ctce qu'ettc put pouramuser
la société je m'emptoyaiausside mon mieux. Maisles abon-
dantes re'.sotn'Ct.squ'un trouve sans cessea la campagnetari-
rent i~'nt'jt a )aune, et la situationdevintd'autant ptuspt'-tdbte
que peu a peu la sajur atnée perdit toute contenance. Ettes
étaientlesseulesde tasociétéqui fussenthabiitées a t'attemande.

Frédériqucnes'était jamais imaginéeautrement, et se croyait
partoutassezbiencommecela ellenese comparait point;mais
Oliviatrouvaitinsupportabledese montrer ainsi t-nhabits de
servante dans une sociétési distinguée. A la campagne, t't)e

remarquait a peinechez tes autr''s la toilette de la vitte; elle
ne la désirait puint à la ville, elle ne pouvait southir cettede
la campagne.Toutcela, joint aux autres avanta~'s desdemoi-

settesdeIa~jHe, a mille ttapttdies d'un monde tout opposé,
fermenta à tel point, pendant quelquesjours, dans son cœur

passionné, que je dus lui témoigner toutes les attentions tes

plus caressantespour l'apaiser selon le 'vœu de Frédéhque. Je

craignaisu!i<;s~nc passionnée.Je vu\~isle momentoù elle se

j';t[erait à nic~pieds, pour me conjurer, par tout cequ'il y a de
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plus saint, de t'arracher à cette situation. Estait d'une bonté
céleste, quandelle pouvaitse c~Mtduiresa manit'Te maisune

pareille contrainte la mettait d'abord mal a sonaise et pouvait
entin ta pousser au désespoir. Je cherchai doncà accélérer ce

que la nh're et Oliviadesiraientet cequi notait pasdësa~rëabte
à Fr(detrique. Je ne manquai pas de louer sa conduiteopposée
à cellede sa sœur; je lui dis combienje me feticitaisde latrou-
ver tmtjoMrslit même, et, dan-! cet entourage encore, aussi
libre que l'oiseau sous la ramée. EUeme réponditavecgrâce
que jetais là, et qu'elle ne demandait rien de plus quand j'é-
tais auprès d'elle. Enfinje les vis partir et monc~nr fut bien
soutagé, car j'avais partagé les impressionsde Frederiqueet
celles d'0!ivia;je!)'~proavais pas, il est vrai, autatttd'angoiMM
que t'une, maisj'étais loin de me sentir aussià mon aiseque
t'autre.

Commej'étais venu proprement à Strasbourg pour prendre
mes degrés, c'étaitassurément une des irre~ujari'<xde ma vie,
que je considérassecette atTaireessentieUecommeun acces-
soire. Je m'étaisfort aisémentd'ivr'' du soucide l'examen il
fathit maintenant souper a la (ht'-se.car. en partant de Franc.

fort, j'avaispromisà monpcre et je m'étais ft'rmcmt'n!pro;)o<:<'
d'n ccrire une. C'est le dt'-t'aut(le ceuxqui ont d(.saptitudes
dt\crsf's et !nememarquées, Je se croire capablesde tout, et it
taut m~ttc que tettes s.ticttttes dispositionsde ta jeunesse,pour
qu'ctie arrive à quelquechose. J'avais acquis uneid('e~pn<ra)e
de tajunspru'tence et d'' tout son ensemble; je trouvais assez
d'itttcret à quelquesparties de ta science, et, prenantpour mo-
dèle le brave Leyser, je cro~ais pouvoir me tirer d'au~ireavec
mon petit bon sens. !t se produisait de grands mouvements
dans ta jurisprudence;il fallait surtout ju~erselont'equite; tous
les droits coutumiers etait'nt joumetiement menace, et une

grande revotutionet.tit surtout imminentedans t~ droit crimi-
nel. Je sentaisbien que, pour remplir cette topiquejuridique
qu<\).'m'étais faite, it memanquait innniment de r)MS)'s:je
n'avais pas le savoir veritabtc, et aucune (fircKtiouint'Tieure
ne me portait vers ces matit-rcs. Je manquais aussi d'impul-
sion m~ricurc, etinemeje m'étais vuentraîner vers une tout
autre faculté.Engénérât, pou' trouver de t'htteretà une chose,
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il fallaitque je pusseen tirer quelque avantage;j'avais besoin

d'y découvrirun pointde vue quime parût fécondet qui otMt
des perspectives. C'est ainsi que j'avais remarqué quelques
sujets, que j'avais mêmerecueilli des notes. Je pris donc mes

extraits; je réfléchisencorea ce queje voulaisaffirmer, au plan

d'après lequel j'ordonnerais les détails, et je travaillai ainsi

quelquetemps. Maisje sus bientôt m'apercevoirque je ne pou-
vais réussir; que, pour traiter un sujet particulier, il fallait
aussi une applicationparticulière et soutenue, et qu'on ne pou-
vait même en venir a bout heureusement, si l'on n'était pas
maître dans l'ensembleou du moinspremier ouvrier.

Les amis auxquelsje confiai mon embarras me trouvèrent

ridicule, parce qu'on pouvaitaussi bien, et mieuxencore, dis-

puter sur des thèses que sur un traité. AStrasbourg, la chose
n'avait rien du tout d'extraordinaire. J'inclinais fort pour cet

expédient maismonpère, à quij'écrivis à ce sujet, demanda

un travail routier, qu'à son avis j'étais bien capable de faire,
si je le voulaiset sije prenais le temps nécessaire.Je fus donc
forcéde me jeter dansquelque matière générale, et de choisir

que!que chose qui me fut familier. L'histoire ecclésiastique
m'était peut-être plus connue que l'histoire générale, et je
m'étaistoujours vivementintéressé au conflitdans lequel l'é-

glise, le culte publiquementreconnu, se trouvent et se trouve-

ront constammentengagésd'un coteet de l'autre. Car l'Eglise
est en lutte perpétuelle soit avecl'Etat, au-dessus duquel elle
veut s'élever, soit avecles individus, qu'elle veut tous rassem-
bler dans son sein. D'unautre coté, l'État ne veut pas lui ac-

corderla suprématie,et les individus s'opposentà son droit de

contrainte. L'Etat ne se propose que des finsgénérales, pu-
bliques l'individu, des fins particulières, affectueuses, senti-

mentales. J'avais été, dès mon enfance, témoin de pareils

mouvements, où le clergé se brouillait, tantôt avec ses supé-
rieurs, tantôt avecla paroisse. Aussim'étais-jeconfirmé dans
monopinionde jeune homme que t'tJtat, le législateur, a le

droit d'établir un culte, auquel le clergé doit conformer son

enseignementet sa conduite, et les laïques toute leur vie exté-

rieure et publique, sans qu'on eut d'ailleurs à s'occuper des

pensées et des sentimentsde chacun.Par là, je croyais avoir
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mis fin d'un seul coupà toutes les collisions.Je choisisdonc

pour ma thèse la premièrepartie de ce thème, savoirque le

législateurn'est pas seulementautorisé maisobligéétaMir un

certain culte, dont les ecclésiastiques,non plus que les laïques
ne peuvent se séparer. Je traitai cette question d'une manière

soit historique soit raisonnée, et je faisais voir que toutes les

religions publiques avaientété établies par des conquérants,
des rois et des homme puissant! et que cela étaitvrai même

de la religion chrétienne. L'exemple du protestantismeétait

mêmetout près. Je traitaimon sujet d'autant plus hardiment

qu'à proprement parler, je n'écrivais ma thèse que pour con-

tentermon père, et monespoir, mondésir le plusvif,était que
la censure ne la laisserait point passer. Je tenais toujoursde

Behrischune horreur insurmontable de me voir imprimé, et

ma liaisonavec Herderm'avait trop clairement révélémonin-

suffisance j'en avais mêmecontracté une certainedéfiancede

moi-même,qui était alorsà son comble.

Commeje tirai cetravailpresque entièrementdemoncerveau

et que j'écrivais et parlaisle latin couramment, je passaitn''s-

agréaMementle tempsqueje consacraià cette dissertation.La

chose avait du moins quelque fondement;le style, au point
de vueoratoire n'était pas mal l'ensembleavaitunecertaine

rondeur. Aussitôtqueje fusau bout, je relus mon travailavec

un bon latiniste qui, sans pouvoir améliorer l'ensembledu

style, fit disparaître d'une main légère toutes les fautescho-

quantes, en sorte qu'i! en résulta quelque chosequipouvaitse

produire. J'en fis parveniraussitôtune bettecopiea monpère,

qui n'approuva pas, il est vrai, qu'aucun des sujets entrepris

auparavantn'eût été achevé, mais qui, en bon protestant, ap-

plaudit à l'audace de mon entreprise. Mes étrangetés furent

souffertes,mes effortstoués, et il se promit de la publication
de ce petitouvrageun excellenteffet.

Je présentai montravailà la faculté,qui, par bonheur,mon-

tra autant de sagessequed'obligeance.Le doyen, homme ha-

bile et vif, commençapar donner à mon travail de grandsélo-

ges il passa ensuiteauxpointsdélicats,qu'il sutinsensiblement

présentercomme dangereux,et il finitpar conclurequ'il serait

peut-être imprudent de publier ce travail commedissertation
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académique.L'aspirant s'était montré à ta faculté commeun

jeune hommequi savaitpenser, et de quielle pouvait concevoir
les meilleures espérances; elle voulait bien, pour ne pas re-
tarder l'affaire,me permettre de disputer sur des thèses. Plus

tard, je pourraispublier ma dissertation, en latin ou dans une
autre langue, telle qu'elle était ou avec de nouveaux dévelop-
pements. Commesimple particulier et comme protestant, la
choseme serait partout faci!e.et je rmueittcraisalors une ap-
probationplusgénéraleet plus pure. J'eus de la peineà cacher
au brave hommecombien je me sentais le cœur soulagé par
son conseil. Achaque nouvel argument qu'il présentait pour
ne pas m'ami~er ou me fâcher par son refus, je me sentais

plus à t'aise. et tui-mémeaussià la tin, quand il vit, contre son

attente, que je n'opposaisrien à ses raisons, qu'au contraire

je les trouvaistoutà faitévidentes,et queje promis de me con-
duire en tout selonses aviset ses directions.Je recommençaiil
travailler avec mon répétiteur. t)es thèses furent choisies et

imprimées,etladispute,où nos convivesme servirent d'oppo-
sants, se passad'une manièrefort gaie et mftne assezfoiïe. Ma
vieiDehabitudede feuilleterle <o~Mj;ftM m'y fut une grande
ressource,et je pus passer pour un homme bien instruit. Un

joyeux banquettermina, selon l'usage, la solennité.

Cependantmon père fut tn's-mécontent que cet opuscule
n'eut pM été tout de bon imprimé commethèse, parce qu'il
avait espéréqu'a mon retour à Francfort,cela me ferait hon-
neur. H vantait donc le voir pubticr, mais je lui représentai
que le sujet était simplementesquissé, et qu'il avait besoin de
nouveauxdéveloppements.Dans ce dessein, il garda soigneu-
sement le manuscrit, et, bien des annéesâpres,je le retrouvai

parmi ses papiers.
Je tus reçu docteurle 6 août t77t. le lendemainSchœpfnn

~tourut danssa s'tixnntaquinzièmeannée.Sans que je l'eusse

approche,il avait exercesur moi une influence marquée car
les hommeséminents, nos contemporains,se peuvent compa-
rer aux étoiles de première grandeur, vers lesquelles. aussi

longtempsqu'ettesse trouventsur l'horizon,notre œitse dirige,
et se sent fortifiéet ennobli, quand il lui est permisde recevoir
en lui de telles perfections.La nature libérale avait donné à
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S~hcepninun extérieur avantageux, une taille élancée, des

yeuxcaressants,une parole facile enfin toute sa personneétait

parfaitementagréable. La naturen'avait pas nonplus dispensé
d'une mainavare à son favoritesdonsde t'intcttigenef,et, sans

qu'il eût fait des efforts pénibles, ses succès furent la consé-

quencede talentsnaturels, paisiblementdéveloppes,H était (te
ceshommesheureux qui sont enclinsà réunir le passéet le pré-
sent, qui saventrattacher aux intérêts actuels les connaissances

historiques.NédansleduchédeBade,élevéà BateetàStrasbourf;.
il appartenaitproprement a ce paradis qu'on nomme la vallée

du Rhin, commeà une patrie vaste et bien située. Voué aux

matières d'histoire et d'archéologie,il les saisissait vivement

avecuneheureuseimagination,et les retenaita l'aidede la plus
facilemémoire.Désireux, commeil t'était, d'apprendre et d'en-

seigner, il poursuivit dn m'~ncpas ses étudeset sa vie. tt se

distingue,etil excellebientôt sansinterruption d'aucune sorte;
il se répandavecfacilitédans le monde littéraire et dans la vie

civile car les connaissanceshistoriques arrivent partout, et

l'auabitité s'attache partout. tl voyage en Allemagne,en Hot-

lande, enFrance,en ttatie; il entre en rapport avec tous les

savants de son temps; il converseavec les princes, et c'est

seulementquandil prolongepar ses vives causeriesles heures

de la tableet de l'audience qu'ilest incommodeaux courtisans.

En revanche,il pasrnela confiancedes hommesd'état il rédige

pour eux les déductions les plussolides, et trouve partout un

théâtre pour ses latents. En beaucoupde lieuxon désire le

fixer,maisil reste fidèleStrasbourg et à la cour de France.Là

aussi, on reconnait son inaltérable loyautéallemande; on le

protégemêmecontre le puissantpréteur Kin~tin, son ennemi

secret. Sociableet communicatifpar nature, il se répand dans

le mondecomme dans la scienceet les affaires, et l'on aurait

peineà comprendreou il trouvaittout ce temps, si l'on ne sa-

vait pas queson invariable étoiirnementpour les femmeslui a

faitgagner bien des heures et des jours que leurs amis dissi-

pentavechinheur.

Aureste,commeécrivain, il appartient 11la chosepublique,
et commeorateur a ta foule. Ses programmes, sesdiscours et

ses allocutionssont vouésaujour particulier,à la solennitéac-
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tuelle; son grand ouvrage,AlsatiatHtMtt'oto,appartient lui-même

à la vie,car il évoquele passé, il rafratchit des figures décolo-

rées, il fait revivre la pierre taittée, sculptée; il remet devant

les yeux,dans l'esprit du lecteurdes inscriptionsefïacées,mor-

celées.C'estainsi que son activitéremplit l'Alsace et le voisi-

nage il conservedans le paysde Badeet le Palatinat, jusqu'à
son plus grandâge, une influencenon interrompue; il fonde a

Manheiml'académiedes sciences,et il en reste président jus-

qu'à sa mort.

Je n'ai approchéde cet hommeéminent que dans une nuit

où nous lui donnâmesune sérénadeaux flambeaux. Nostorches

répandaient plus de fuméeque de clarté dans la cour du vieux

Mtiment claustral ombrage de tilleuls. Quand la musique eut

cessé son vacarme, il descendit,se mé!aparmi nous, et lit il

était vraiment à sa place.Cejoyeuxvieillard, à la taille élancée

et bien prise, se présenta devantnous avec dignité, sans gène
et sans contrainte, et nous fit l'honneur de nou'' adresser, avec

une grâce patemette, un discours bien pensé, sans aucune

trace d'effort et de pédantisme,si bien que nous étions assez

flattés, dansle moment, de nous voir traités par lui comme

les rois et les princes, qu'il était souvent appelé A haranguer

publiquement. Nousfimeséclatera grand bruit notre joie; les

tromprttes et les timbalesretentirent une secondefois, et l'ai-

mable et intéressantept~heuniversitairesedispersa, pour ren-

trer chez elle avecune satisfactionsecrète.

Sesdiscipleset sesémules,Kochet Oberlin, m'approchèrent

davantagede leur personne.Mongoût pour les restes de l'anti-

quité était extrême. Ils me montrèrentplusieurs fois lemusée,

qui renfermait en nombre les pièces justificatives du grand

ouvragede Seh<Tepuinsur l'Alsace.Je n'avais appris à connattre

cet ouvrnpe qu'après la promenadeoù j'avais trouvé sur place
des antiquités, et dès lors, parfaitement préparé, je pus, dans

mes excursions,grandeset petites,me représenter la valléedu

Rhincommeune possessionromaine, et me retracer, en vei!-

lant, bien des songesdu tempspassé.
J'eus à peine fait quelquesprogrès dans cette carrière, que

Oberlin attira mon attentionsur les monuments du moyen Age,
et me fit faire connaissanceavecles ruines et les restes, les
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sceauxet les documentsqui subsistentencore; il cherchamême
à m'inspirer du goût pour les minnesinger et les poëtes épi-
ques. J'eus beaucoupd'obligationsà cet excellent homme, de
même qu'à M. Koch; et, si les choses avaient été selon leur
volonté et leur désir, je leur aurais dû ma fortune. Voicice

qui arriva

SchœpHin,qui avait toujours vécu dans la haute sphère du
droit publie, et qui connaissait bien la grande influenceque
cette étude et les études voisinesdoivent procurer dans les
cours et les cabinets à un hommecapable, sentait une répu-
gnanceinsurmontable, injuste, pour la condition du légiste, et
il avait inspiré les mêmes sentimentsà ses disciples. Koch et
Oberlin, amis de Salzmann lui avaient demandé avec bien-
veillance des informations sur moi. Ils appréciaient plus que
moi-mflmemonardeur à saisir les objetsextérieurs, la manière
dont je savaisen faire valoir les avantages et leur prêter un
intérêt particulier; ils n'avaient pas manqué d'observer la fai-

bte,je puis dire, la chétive attentionque je donnais au droit
civH ils me connaissaient suffisammentpour savoir combien
it était tacitede me déterminer; je n'avais d'ailleurs point dis-
simulé mon goût pour la vie universitaire, et ils eurent l'idée
d'abord en passant, puis d'une manière plus décidée, de me
consacrer à l'histoire, au droit public et a l'éloquence. Stras-

bourg même offrait assez d'avantages; la perspective de la
chancellerieallemande à Versaittes, t'exempte de SchŒpflin.
dont le mérite, à vrai dire, me semblaitinaccessible,devaient

m'exciter, sinonà l'imitation, du moinsà l'émulation, et peut-
être me faire acquérir par ta culture un talent semblable, qui
pourrait être avantageuxà celuidont il ferait la gloire, et utile
aux hommesqui songeraientà l'employerpour eux. Cesbien-
veillants amis, et Salzinann avec eux, attachaient un grand
prix à ma bonnemémoire et à ma faculté de saisir le géniedes

langues, et c'est principalement là-dessus qu'ils motivaient
leurs desseins et leurs projets. Commenttout cela resta sans

effet, et commentil se fit que je quittai la rive françaisepour
repasser sur la rive allemande, c'estce que je me proposede

développerici. Qu'on me permette, commeauparavant, quel-
ques réflexionsgénérales pour servir de transition.
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Il y a peu c!ebiographies qui puissentprésenter un progrès

pur, paisible, continuel, de l'individu. Notre vie est, comme

l'univers dans lequel nous sommesrenfermes, un incompré-
hensible mélangede liberté et de nécessité. Notre vouloir est

un pronosticde ce que nous ferons dans toutes les circon-

stances maisces circon'-tancesnous saisissentd'une manière

qui leur est propre. Le ~t<otest en nous, le fommMfdépend
rarement de nous, nous ne devonspasdemanderle ~our~uo),
et c'est à cause de cela qu'on nous renvoie justement à ?'««.
J'avaisaimé la languefrançaisedesmonenfance;j'avais appris
à la connaître dans une vie plus animée, et, par elle, une vie

plus animée m'était apparue; elle m'était devenue familière

sansgrammaire et sans leçons, par la conversationet par la

pratique, commeune secondelangue maternelle. Après cela.

j'avaisdésirém'en rendre l'usage plusfacile et j'avais prêtre

Strasbourgà d'autres universitéspour mon secondséjour sco-

laire. Maisje devais, par malheur, y éprouver le contraire de

dequej'avais espéré, et être détournédecette langue et de ces

mœurs plutôtqu'attiré vers elles.

LesFrayais, qui, en générât, sepiquentde bonnes manières,

sont indulgents pour les étrangers qui commencentà parler
leur langue; ils ne raillent personne pour une faute, ou ne

l'en reprennent pas tout crûment. Cependant, comme ils ne

soulTrentguère qu'on pf'checontre leur idiome, Us ont l'habi-

tudc de répéter, avec un autre tour, la même chose qu'on a

dite, commepour la confirmer poliment, mais de se servir

pour cela du mot propre, qu'on aurait dû employer, et de

signalerde la sorte le bon usageaux personnes intelligenteset

attentives.Uuetque utile et profitableque cela puisseêtre. si

l'on est résignéà se donner pour un écolier, on se sent tou-

jours un peuhumilié. et comme, apn's tout, on parle aussi

pour la chose, on se trouve souvent par trop interrompu et

mêmedétourné, <'t.d'impatience, on laissetomber la conver-

sation.Celam'arrivait plus qu'à d'autres, parceque je croyais

toujours dire quelque chose d'intéressant, et queje voulaisen

échangeentendre aussi quelque chosede marquant, et ne pas
être ramené uniquement à l'expression;or. j'y étais fort ex-

posé, parce que mon françaisétait beaucoupplus bigarré que
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celui de tout autre étranger. J'avais retenu les expressions,commel'accentuation,desdomestiques, desvalets de chambre
et des sentinelles,des comédiensjeunes et vieux,des amoureux
de théâtre, despaysanset des héros, et cet idiome babylonien
se brouilla plus encore par un étrange ingrédient j'aimais à
entendre les prédicateursfrançais réformés, et Jevisitaisd'au-
tant plus volontiersleurs églises, que cela me permettait,
mimposaitmême,une promenade à Bockcnheim.Maiscela ne
devaitpas suffireencore. Devenuun jeune homme, je portai
toujoursplusmonattentionsur l'Allemagneduseizièmesiècleet je comprisbientôtdans cette inclinationles Françaisde cette
grande époque.Montaigne,Amyot,Rabotais,Marot,furent mes
amis; ils excitèrentma sympathie et mon admiration. Tous
ces élémentsdivers se mêlaient confusémentdans mon !an-
gage. en sortequ'il devenaitle plus souventinintelligiblepourl'auditeur par Fétrangeté de l'expression. et qu'un Françaisbien élevéau lieu de me corriger poliment, devait me con-
damner et me régenter sans façon. Je me trouvais dans la
m.mc situationqu'à Leipzig seulement, je ne pouvais plusme retrancher dans le droit que ma ville natale avait, aussi
bien que d'autres provinces, d'employer ses idiotismes; ici,sur terre étrange, je devaisme plier à des loistraditionnelles
et dehmhves.

Peut-être encorenous serions-nous résignés, si un mauvais
~.n,e ne nous avait pas souMé à l'oreille que tous les etforts
d unétrangerpour parler françaisresteraienttoujours inutiles,car une oreilleexercéedistinguait fort bien i'AUemand Hta~
ht-n, l'Anglais, sous son masque français, on pouvait .r<!
sout!crt on ne serait jamais reçu dans le sein de l'unique
t-h~ biendisante.On n'a.-cordaitqu'un petitnombred'excep.t.un.s. onnouscitaitun M.de t.rimnt maisScho-pHintui-mémo
"avatt pas atteint le sommet. Ils accordaientqu'il avait bien
i"-n<.de bonneheure la nécessitéde s'exprimer parfaitement
t.n français;ils approuvaientson penchantàcommuniqueravec
tout le monde,et surtout son commerceavecles grands- ils
le louaientmêmedece que, sur le théâtre où il se trouvait il
avait cherchéà s'approprier la langue nationale, et a faire de
lui, autantquepossibte,un causer et un orateurfrançais,~tais
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que lui sert-il de renier sa langue maternelle, d'en cultiver

aveczèleune étrangère?n n'est approuvédepersonne. Dansle

monde,on l'accusede vanité commesi, sans amour-propre
et sans estime de soi-même, personne voulait et pouvait se

communiqueraux autres! Ensuiteles gens qui se piquentde

bon ton et de beau langageprétendentqu'il disserte, qu'il dia-

logue,plutôtqu'il ne converse l'un est le défaut héréditaireet

fondamentaldes Allemands,l'autre est généralement reconnu

commela vertu cardinale desFrançais.Commeorateur, il n'est

pas plus heureux. Fait-il imprimerun discoursbien travaillé,

qu'il adresseau roi ou auxprinces,les jésuites, qui !e haïssent

comme protestant, sont aux aguets et signalent ses barba-

rismes. Aulieu denousrésigneràcela et de supporter, comme

bois vert, ce qui pesaitsur le bois sec, nous nous révoltâmes

contrecette injusticepédantesque, nous désespérâmesdu suc-

cès, et, par cet exemplefrappant, nousnous persuadâmesque
ce serait un effortinutilede vouloir satisfaire les Français par
le fond, puisqu'ils sont trop attachésaux formes rigoureuse-

mentextérieures, sous lesquellestout doitse manifester.Nous

prfmesdonc la résolutioninverse, de renoncer tout à fait à la

languefrançaiseet de nous consacreravec plus de force et de

zèlequ'auparavantà la languematernelle.

Laviemêmenousy conduisaitet nousyencourageait. Il n'y
avaitpasencore assezlongtempsque l'Alsaceétait réunie .'t la

France, pour qu'un affectueuxattachementà l'ancienneconsti-

tulion, aux mœurs, a la langue, au costume, ne subsistât pas

toujourschez lesjeuneset lesvieux.Quandun peuple subjugué

perd, par contrainte, la moitiéde son existence, il se croirait

déshonoréd'abandonnervolontairementl'autre moitié; il tient

donc fermement à tout ce qui peut lui rappeler le bon temps

passéet nourrir l'espérancedu retour d'une heureuse époque.
Biendes habitantsde Strasbourgformaient de petites sociétés

séparées,il est vrai,mais réuniespar l'esprit; ellesétaient sans

cesse augmentées et recrutées par les nombreux sujets de

princes allemands qui possédaient des terres considérables

sousla suzerainetéde la France car les pères et les filsséjour-
naientplusoumoinslongtempsà Strasbourgpour leurs affaires

ou leursétudes.
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A notre table aussi, on ne parlait guère qu'allemand. Salz-

mann s'exprimaiten françaisavecbeaucoupde facilitéet d'élé-

gance, mais incontestablement,par sestendanceset sa vie, il

était un parfait Allemand;on aurait pu présenter Lerse aux

jeunes Allemandscommeun modete Mcyer,de Lindau,se met-

tait trop volontiersà son aiseen bon allemandpour consentir

à se composeren bon français; et si, parmiles autres convives,

quelques-uns inclinaient pour la langue et les ma'urs fran-

çaises, aussilongtempsqu'ils étaient avecnous, ils se soumet-

taient eux-mêmesau ton général.

Dela languenous passionsaux affairesd'État. Nousne pou-

vions, il est vrai, beaucoupvanter notre constitutionde l'Em-

pire nous accordionsqu'elle se composaituniquement d'abus

légitimes, maisnousnous élevionsd'autant plus contre la con-

stitution française, qui n'était qu'un amalgameconfus d'abus

ittégitimes; doni le gouvernementne déployaitsonénergie que

mal a propos, et devait souffrir qu'une révolution totale Mt

déjà prophétiséepubliquementdans un noir avenir. Si au con-

traire nous portionsnos regardsvers le Nord, nous y voyions

hriller Frédéric,l'étoile polaire,autourde laquelle l'Allemagne,

l'Europe, le monde entier, semblaient tourner. La marque

la plus fortede sa prépondéranceen touteschoses, c'est qu'on

introduisait dans l'armée françaisel'exerciceà la prussienne et

même le bâton prussien. Nous lui pardonnions d'ailleurs sa

préférencepourune langue étrangère, ayant la satisfactionde

voir ses poëtes, ses philosopheset ses littérateurs français le

tourmenter et redire sans cesse qu'onne devait le regarder et

le traiter quecommeun intrus.

Mais ce qui nous éloignait des Français plus que tout le

reste, c'était l'assertion impolieet souventrépétéeque les Alle-

mands, en général, et le roi tui-méme,malgréses prétentions

à la culture française, manquaientde goût. Cette phrase reve-

nait comme un refrain aprèschaquejugement, et, pour nous

tranquilliser là-dessus, nous avionsrecours au dédain. Nous

n'en n'étions pas moins fort embarrassés pour nous expli-

quer la chose,car on nous assurait qu'audire de Ménage, les

écrivains françaisavaient tout en partageexceptéle goût le

Paris vivantnousapprenait à son tour que les auteurs moder-
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nes, pris en masse, manquaient de goût, et Voltaire lui-même

ne pouvait échapper tout à Mt à cette critique souveraine. B~

auparavant, et à diverses reprises, ramenés à ta nature, nou.<.

ne voulûmes donc rien admettre que la vérité et la sincérité du

sentiment, et son expression vive et forte.

L'amitié,l'amour, la fraternité,
Nese produisent-ilspas d'eux-mêmes?

Tel fut le mot d'ordre et le cri de guerre, avec lequel les

membres de notre petite bande universitaire avaient coutume

de se reconnaitre et de s'encourager. Cette maxime régnait
dans tous nos banquets fraternels, où le cousin Michel avec

sa nationalité bien connue, venait souvent égayer nos soirées.

Si l'on neveut voirdans ce que je Vtensd'exposerquedes mobilesex-
térieurs, accidentels,et des particularités perscnnettes,je dirai que la
littérature françaiseavait en elle certaines qualités qui <!evaientmoins
attirer que repousserun jeune homme plein d'ardeur. Elleétait vieille
?t aristocratique,et ces deux caractères ne peuventcharme)')a jeunesse,
t~uicherche autour d'elle la jouisMnce et )a liberté, Depuisle 6eizi''m~
siècle, on n'avaitjamaisvu la marchede la littérature françaisecompté.
temcnt interrompue;les troubles intérieurs, politiqueset religieux,aussi
bien que lesguerresextérieures, avaient mêmeh.'tteses propre: mais
on affirmaitgénéralementqu'it y avait déjà cent ans qu'êtreavait britté
dans tout son ec'at. Par t'e~'t de circonstances favorables,une rictte-
moissonavaitmûri tout à coup et avait ('te heureusementrécoltée. en
sorte que lesplus j;rand<talents du dix-huiti~Msiècledevaientse con.
tenter modestementd'un ptaoape.

Cependantbeaucoupde choses avaientvieilli,et d'abordla comMif.
qui avait besoind'être rcttouvetee fans cesse, pour se plier,moins par-
faite, il est vrai, maisavec un intérêt nouveau,à ta vieet aux mccurs.
Pour tes tragédies,un grand nombreavaii-ntdisparudu théâtre, et Vol.
taite ne laissa pas échapper t'occasionsntcnnettt:qui lui fut offerte do
donner une éditiondM Œuvre:,dp Corneille,pour mnnirerles nombreux
dchutt de son devancrer,que, selon l'upiniongénérale.il n'avait pas.
atteint. Et ce Voitairetui-meme.la merveille'te sontemps,était main-
tenant vieillicommela littérature, qu'i) avait \ivi!iN't'tdumincepen.
dant près d'un siècle. Acote de lui existaientet végétaientencorede
nombreux littérateurs,d'âge plus ou moins actif, plus ou moins heu-
reux, qui disparaiMaientpeu à peu. L'influencede la soNete sur les
t'crivains augmentaitsans cesse; car la bonne société, composéedes
nobles, des grandset des riches, choisissait pour un deses principaux

t C'estuni~u eat:ouat.Vt.M tftne )'.H.
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amusements la littérature, qui en était devenuetout ù fuitmondaineet

aristocratique. Les grandsseigneurs et tes lettrésse formaientmutuelle.

ment, et ils devaientmutuet'ement se déformer car tout ce qui est dis.

tin~ue est proprement.déffa'gneux. et elle devintausst dédji~ncusc, lit

critique française. négative, dénigrante, médisante.C'est ainsi que la

haute classejurait les écrivains: les écrivains, avec un peu moinsde

bienséance, agissaientde mêmeentre eux, et mêmeenvers Irurs protec-
teurs. Ne pouvait-onimposer au publie,on cherchaità ta surprendre ot

le gagner par t'humitiM.Ainsi se développa(sans parler de ccqri

agitait dans leurs profondeurst'Ëgtise et. t Ë~ une telle fermentatiun

littéraire, que Voltairetui-méme eut besoin de toute son activité, de

toute sa prééminence,pour surnager dans le courant de t irrévérence

universelle. Déjà on l'appelait tout haut un vieilenfant opiniâtre; ses

travaux, poursuivissans relâche, étaient considérés comme le vain

effort d'une vieillesseusée; certains principes,qu'il avait professéstoute

fa vie, à la propagationdesquels il avaitconsacreses jours, n'obtenaient

plus ni estime ni respect; son Dieu même, par la professionduquel il

continuait à se séparer de tout athéisme,on ne le lui passait plus; et lui-

môme, le vieuxpatriarche, it était contraint,commele plusjeune de ses

rivaux, de guetter le moment, de poursuivreune faveur nouvelle, do

montrer à ses amis trop de bienveittance,a ses ennemistrop de méchan-

ceté, et, sous l'apparenced'un ardent amour pourla vérité, d'agir sans

vérité et sans franchise.Ëtait-ce donc la peined'avoir menéune vie si
active et si grande,pourla finir d'une manièreplusdépendante qt:'it ne
t'avait commeneée?Combienune pareillesituationétait insoutenable,son

grand esprit, sa déticatoirrttabitité, le sentaientparfaitement.Il se sou-

ta~'ait quelquefoispar des étans et des secoures: it tachaitla bride à

son humeur, passait les bornes et portaitquelques bottes, qui, le p'us
iio'nent, provoquaientla mauvaise humeurde sesamis et de ses enne.

mis car chacunse croyait au-dessus de lui, bienque nul ne fùt son

'at. Unpublic qui n'entend jamais que les jugementsdes vieillards ne
'tcvicnt que trop aisémentsa~e à teur manière,et rien n'est plus insuf.
Usantqu unjugementmur accepté par un espritqui ne l'est pas.

Pour nous. jeunes hommes, qui, dans notre amourgermaniquede la

nature et de la vérité,voyions toujours planerdevantnos yeux,comme

le mMittcurguidedans la vie et dans t't'tudc,la loyauté envers nous-

mêmes et envers les autres, nous trouvionstoujoursplus choquante la

partialedéloyautéde Voltaireet t'aitérationde tantd'objets rMpectabtes,
et notre aversionpourlui se fortifiaitdojour enjour. Pour combattrete.)

hi,;ot~.il n'avait jamaisassez rabaissé ta religionet tes saints livres sur

lesquels elle est fondée,et, par ).), il avait souventbtefsé mes senti-

ments. Mai: lorsquej'appris que, pour disrréditerla tradition d'un dé-

tope. il niait tous lescoqui!)a,:Mfossileset n'v voulaitvoir que des jeux
<tela nature, il pt'rdit absolument ma conBanec.car j'avais vu de mes

~cuit a-sez clairementsur le B~chbcr! que je me trouM)~sur un an-

< ien lit de merdcsiéche.parmi lesdépouillesde ses antiques habitants.

Uui, ces montagnesavaientété un jour couvertespar les flots.Si c~ fut
avant ou pendant tedetugc, c'était pour moiunequestion inditferentc.



MËMOtHES.M2

11me suffisaitde savoir que la va))éodu Rhin avait été un vastelac, un

golfeimmense; on ne posait m'en oter la conviction.Je songeaisplutôt

à m'avancer dansla connaissancedes terres et des montagnes,quel que

pût Ore le résultatde mesrecherches.

La titterature françaiseétait donc vieille et aristocratique en elle-

mime et par Voltaire.Ajoutons encore quelques rendions sur cet

homme remar.)uaMe.Une vie active et répandue, la politique, la ri-

cheMe.d<-snt)Minn<mvMtes dominateurs du monde, pourle dominer&

son tour au moyendaces retatioM tel avait et); dessa jeunesse t'objct

des ~œnxet des etTorbde VotMirc.Rarementun hommese soumità une

telle dépendancepour ''tre indépendant.!t reuMitmêmea subjuguerles

eipnts la nation fut à lui.Vainement adverMiresdeptoyercnt-ikde

mfdiocrMtalents et une prodigieusehaine: rien no lui put nuire. H M

réussit jantMis.il est vrai, à !:ai:"er la faveur de la cour, mais, en re-

vanche. des nMMr~Hesetran,:cM furent«~ tributaires; la praude(~the-

tim' et te grand rredefic, Gustave do Suéde, Christiande Uanemark.

Foniathwst!ide Poto~e, Henn de Prusse, Charlesde Brunswyk.se re-

connurent ses vassaux des papesmêmecrurent devoirt'apprivoiserpar

qM~ue ~ondc~endauec.Si Joseph MM tint étoile de lui, cela na Ot

pa<trop d'honneurà ce prince,car ses entreprisesn'en auraient pas plu,

mal tourné, si, avecsa bette inteXigence.avec ses nobles sentiments,il

eut été un peu plusspirituel et meilleurjugede t'e~prit.

Ct-que le prè-enteifi en ahrejté,et dans un certain enrhatnement,re-

tentirait alors sans liaisonet sans utilité à nusoreilles,commete cri du

moment, commeune discordantecacophonie.On n'entendaitjamaisque

)'eto}:edes morts. On demandait du bon, du nouveau,mais, les chusM

les plus nouvelles, on n'en voulait jamais Apt-ineun pathot' frat~ai~

mt-tt prM<'ntesur la sci-nc, des longtempsK' de n.)t)~ sujet! a

peine le S'~e <'<Calais cut-U remporteun Mcœs d'enthuutiasme,quc

eette pièce patriotique, avec toutes ses parcinM, fut dectareecreuse et

mauvaise à tous égards. Les peintures de moeursde !)esu)uche~,aux.

(tue)tes. jeune garçon, j'avais pris ptaisir si souvent, étaient ju~es

f.t.bh-s; le nomde cet honorableauteur était ouhtie.Et combienautres

écrivains M devrais-jepas nommer,au sujet d<-s;M):.j't'&iuyaiste n'-

proche de ju~er en provincial, torique, on prcM'ncode personnesen-

trainees par le nouveaucourant littéraire, j'avais montreq'~ique sympa-

thie pour cesauteurset leurs ouvrajtes'

Aussi,nous autresj-unes Allemands,nousétions plusmM-nntcntstous

les jours. Selonnotre manière de sentir, selon notre naturepropre,nous

iiimio"sil i'Mr te:timpressionsdes objets,a les mûrir tentt-mcnt.et. s'i!i!

fattait absolumentles taisser échapper,que ce Mt le ptus lard po~it'tr.

NousétionspeMuadesque. par une attention ade)e.pitr uneappticatKjM

soMtenue.un peut tirer quelque ct*osMde tout, et qu& forced<'per~ve..

t-.tnce.on dûitcnBnarriver a un point où, en m~metemps ')U.)tejujjt--

tnent, on '-n peut exprimer aussi la raison. KousMvioMrefunnaitre

que la f;r<.ndeet admirablesociétéfrancaii.enous"tTraitbien d~ avan-

t!)~ et des fonquetes. Rousseaunou~avait ( )m<UMis.Cependantquand

njus confiideriuns Mvie et Mu tort, nous te \m ions, pourMptout:rc-
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compensede tout ce qu'il avait produit, contraint de vivre inconnuet
oubliédans Paris.

Sinousentendions porter des encyctopediates,et si nousouvrionsun
volumede tour immensoouvrage,nousressentions une impressionpa-
reille à celle qu'on éprouve, torque, au milieu (t'innomhrabtestwttinM
et métiersfn mouvement,on parcourt une grande fat)rique,et que ce
ronflementet ce tintamarre, ce mécanismequi troublet'a:))et t'esprit. ce
mystère incomprettensihte<t'unappareil dont tes parties s'enchevêtrent
avec une variété Minie. enfin ~vMe<!<*tout <<t est neff~aiwpour
fabriquerun« piècede drap, fontprendre en debout l'habitmêmequ'on
porte sur le corps.

Diderotavait avec nousassezd'affinité.car, en tout ceque tMFran-
caisbtameMchez lui, il est un vtritaht.' Allemand.Maissonpoint<)e\uc
était d<jj trop élevé,son horizontrop vaste, pour qu'il nouseut et~ po~-
sible de noua aMorier à lui et de nous placer 4 son cote.T~Xt~is ses
enfantsde )a nature, qu'it savaitrelever et ennnhtiratec un srand art
oratoire, nous pbiMient inunimfnt; nousétions nt\is de ses )).)tdi<lira-
connierset contrebandiers;et, depuis,etittt'fanai))<-n'a quetr~p j)u!htit.
sur le Parnaso'anemand. C'étaitdonclui encon', comtoeRou.seju. lui
r6pand!:it)t' <)ei:oùt<)ela vieMtiate, secret actK'minom'nt.a ft's rt'voit)-
tions ef)n);'nh)t"(dans te~qucMcstoutce qui existait paruts'xtthnfr.

Maisnous devonsécarter pour[emomentc<-sconfideratinn!)et r<-)))i)r-
quer t'ioftucnct-que ces deM hommesont exerree sur t'trt. t.a encore.
i~ furentnos gMidcs,et, d« l'art, ils nous ent'afnerent vfrs la nature.
!)ans tout tes arts, t'objet suprêmeest de [~duiro par t'.tppan'ncel'illu-
Mond'un'-réalité supeneure.Maisc'est une faus-c tenduttt'cquede te.t-
tiser l'apparence au pointqu'il ne reste t ta fin qu'une r<-a!it<'vu)j;Mire.

L'appti'-ationdes loisdo ).)perspectiveaux coulisses,pt.tceeitles unes
en arrièredes antres, avait assuré au théâtre, comme lieuidea), )e plus
grand avantage, et maintenanton vou).)it.par caprice. SM-rifiert-e pro-
pres, fermer )Mfûtes du théâtre et formerde veritubtt'iieiMmbres.i) Cal-
htit doncaussi que la pièceeite.mcmc,que le jeu des acteurs,que tout
en un mot, fut misd'accord avecunescène pareille, et qui) en sorttt un
thMtre tout nouveau.

Lesacteurs françaisavaientatteint dans la comédie t<*plushaut deprnde vérité idëatc. Le s~our il P.ui!),l'observation(tes m.'nieresdes cour-
tisans, tes liaisons amoureusesdesacteurs et des actricesavec des per-
sonnesdu grand monde,tout contribuait a transplanter sur la scène ce
que t'eteganceet la politessedeta viesocialeont df plusn-tfv. et, a cet
é~ard, tes amis de ta nature avaientpeu de chose à reprendra.Mait ils
crurent fairo un grand propres, en choisissant pour leurs piecM des
Mtj'ts sérieux et trai:iques.dont ta vie bour~'oisc ne tnanquepa* non
plus, et en se servant égalementdo litproMpour te stv~-<t('ve,bannis.
sant ainsipar degrés tes vers, qui ne sont pas naturels,avec la décla-
mationet te<tgestes,qui te sont au:.sipeu.

C't~t une cho~etres-remarquitbtt',et qui )ha peu t'attentionpenerate.
que, dans ce temps même,la vieittetm~-die, sévère, rt~thmique. sa-
vante, fut menacée d'une résolution,qui nt' put être détournéeque par
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de grandstalents et parla force de l'habitude. L'acteur Le Kain, qui

jouait ses hérosavec une dignitéthéatrateparticulière, avec élévitionet

avec force.et se tenai~Mgné du naturel et de t'ordinMM. vit se pro-

duire devant lui un nomméAufresne,qui déclara la guerre à tout ce

qui n'était pas nature, et qui cherchaità exprimerdanssonjeu tragtque

la plus hautevérité. Ce systèmene pouvaitcadreravec le restedu per-

sonne) ttiéatrat de Paris. Aufresneétait seul de son côte: tes autres se

arounérent; et lui, assezobstiné dans ses idée.. il aima mieux quitter

Paris et il passaà Strasbourg. Là Mus~vtmesiouer le rôle.Auguste

dans Cinna,celui de Mithridateet quelques autM du mêmegenre,avec

la dignité la plus vraie et la plusnaturelle. C'était nn grand et bel

homme,plus élancéque fort, qui avait l'air, sinon imposant, du moins

noble et gracieux Son tea était calme et re<techi,ana être froid, et

assez enerpique. quand la situation ledemandait. Cétatt unarliste fort

exercéet du petit nombredeceux qui savent transformercomplément

t-art en nature et la nature en art. Ce sont eux proprement dont les

avantagesmalcomprisaccréditentsans cesse ladoctrinedu f.M naturel.

Je feraiencoremention d'un petit ouvragequi fit une grande sensa-

tion c'est lePygmaliondeRou~au. Il y aurait beaucoupà dire sur ce

sujet, car cette production étrange flotte égatemententre la nature et

l'art, avec la fausse prétention de résoudre l'art dans la nature. Nous

voyonsun artiste qui a produituneœu.re parfaite et qui ne~. trouve

Masatisfaitpouravoir p~cnté. selonles regka de l'art, son .d..e,et lui

avoir donnéunevie supérieure; .on. it faut qu'elle de~ndeju~a lui

dans la vie ter~tre; ce que l'esprit et la main ont produitde plussu-

btile. it veut le détruire par l'arte le plusvulgaire de la

Toutes ces ct~'s et bien d'autres, sages et folles,vraies et demi.

vraies nui agissaientsur nous, contribuaientplus encore à confondre

les idées; nous suivions au hasard mille cheminsécartes et détournes.

?c'~ ainsi que se tarait de divers cotes cette révolutioni.era,re

de t'AttemaRM,dont nousavonsété témoins,et à laquelle,sciemment

et no~Lu. volontairementou involontairement, nous trava.t~

d'une manière irrésistible.~-ousnesentionsn. le besoinnt le dés.rde re

éclairéset avancésen matière deph.tosopt.ie;nous croyionsnous é re

instruits nous-mêmessur les matièresrelieuses, et la violentequerelle

des philosophesfrançais avec
tes prêtres nous éta.tasse..nd.~ren.

Deslivres .ierendus,condamnésau feu,qui faisaientalors un grand va-

carme. n'exerçaient sur nousaucuneffet. Je mebornerai à citer leS~-

Mmt la n~'<, que nous ouvrlmespar curiosité.Nousne comprtmes

pas commentun pareit livre pouvaitêtre dan~reux. H nous parut si

nate si ténébre'n. si cadavércux.que nous avions peineà en soutemr

la vue et qu'il nousfaisaithorreurcommeun fantôme.L'auteurcroit re-

commanderson livre en assurant dans la préfaceque, vieillardépuisé,

sur le pointde descendre dans la fosse, it veut annoncer la vérité ses

contemporainset à la postérité, t. nousfit rire à dépens car nous

croyionsavoir observe que les vieillesgens n'estimentproprement dans

ce onusien de ce qu'il a d'aimableet de bon_ <Les vieilles églises

ont les vitressombres. Le s't des cerises et desgroseilles,c'est aux
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enfants et aux moineauxqu'it faut )edemander.t Citaient là nos pro-
verbesfavoris, et ce livre. véritable quintessencede la vieillesse,nous
parut fade et mêmeinsipide.Toutdevaitêtrenécessairement.et, par con-
séquent, il n'y avait point de Dieu.Mais,demandions-nous,un Dieune
pourrait-ilpas aussiêtre nécessairement!Nousaccordions,it est vrai. quenous ne pouvionsguère nous soustraireauxnécessites des jours et des
nuits,des saisons, des influencesdu climat,des circonstancesphysiques
et animales cependantnous sentionsait nous quelque chosequi nppa-
raissait commevotontéparfaite, et quelquechose encorequi cherchaita
M mettre en équitibre avec cette vohmté.L'espérancede devenir tou-
jours plus raisonnables, de nous rendre toujoursplus indépendantsdes
objets extérieurset aussi de nou&4nèmes,nousne pouvionsy renoncer.
Le mot de liberté sonne si bien, qu'on ne pourrait s'en passer, lors
mêmequ'it n'exprimeraitqu'une erreur.

Aucun de nous n'avait lu le livre jusqu'aubout, car nous trouvions
déçuel'attente dans laquellenoust'avionsouvert.On nousannonçait un
système de la nature, et nous espérions,par conséquent, apprendre
quelque chose sur la nature, notre idob; la physiqueet la chimie, t'as-
tronomie et la géographie, l'histoirenaturelleet l'anatomie, d'autres
sciences encore, avaient, depuis des années et jusqu'à ce jour, porté
notre attention sur le magnifiqueet vasteunivers,et nousaurions re-
cueilli avec joie des notions, sot détaittéessoit générâtes,sur tes soleils
et tes astres, les planètes et tes satellites,tes montagnes,tes \a))éfs. les
neuve:,et les mers, et sur tous tes êtresqui y viventet respirent. Xous
nedoutionspoint qu'il ne sa trouvât danscet ouvragebiendes choses
que le commun des hommespouvaitjugernuisibles, le cter~é,danja!-
feu$es. l'État, intolérables,et nous espérionsque ce petit H.re aurait
supportedignement t'épreuvedu feu. Maisquel désert, quel vide nous
senttn-ea dans ce triste et nébuleuxathéisme,où disparaissait la terre
avec toutes ses usures, le ciel avec toutesses étoiles! tt y aurait eu une
matièrede toute éternité, et, de touteéternité, en mouvement; et, parce mouvementà droite et-a gaucheet de tous cotés, elle aurait, sans
autre secours, produit tes immensesphénomènesde t'être. Tout cela,
nousaurions pu à la rigueur l'accepter,si l'auteur, avecsa matière en
mouvement,avait en effetconstruitle mondedevant nos yeux. Mais il
paraissait en savoiraussi peuque noussur la nature; car, après avoir
étaMi,commedesjalons, quelquesidéesgénérâtes,il lesabandonneaus.
sitôt, pour transformer ce qui apparattcommep)uaé!evé que la nature
oudu moinscommeune nature plusétevéedans la nature, en une nature
tnatériette.pesante,qui se meut, it est vrai,mais sans directionet sans
forme,et, par la, it croit avoirbeaucoupgagné.Si pourtantce livre nous
causa quelque tort, ce fut celui de nousfaireprendre ùjamais pn aver-
sion toute philosophieet particulièrementla métaphysique,et de nous
porter, avec une Ytvacitéet uneardeur nouvelles, vers la i-cieneevi-
vante, t'expériencc, faction et la poésie.

Cest ainsi qu'à la frontièrede la France,nous fûmes tout d'un coupanrMfhts et dégagés de l'esprit fr-tneaii.Xoustrouvions leur manière
de vivre trop arrêtée et tro~ aristocratique,leur poésie froide.leur cri.
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tique négative,leur philosophieabstruse et pourtant inMnisi'nte, en

sorte quenousétions sur te point de nom abandonner, du moinspar
manièred'essai, à l'inculta nature, si uneautre influencene nom avait

prépares depuis longtempsà des vues philosophiqueset des jouissances
intellectuellesplusétevées, plus libres, et non moinsvraies que poéti-

ques, et n'avait pas exercésur nous une autorité, d'abord modéréeet

secrète.puistoujoursplusénergiqueet plusmanifeste.

J'ai peine besoindedire qu'il s'agit icideShakspeare,et, aprèscette

dédarftMn. tous tes dévetoppementssont inutiles. Shakspeareest ad-

miré des Allemandsplusque des autres peuples,plus peut-tUreque de

ses compatrioteseut-mémes. H a trouvécheï nousen abondancela jus-

tice, t'équité et les ménagementsque nous nous refusons les uns aux

autres. t)ps hommeséminfnt's se sont appliquesa présenter son génie

sous le jour le plus favorable.et j'ai toujourssouscrit volontiers à ce

qu'on a dit en sonhonneur. à son avantageet mêmepour son apologie.

J'ai dt'jà exposel'influenceque ce pénieextraordinairea exercée surmoi,

et j'ai fait sur ses travauxquelques essais qui ont trouvédo t'approha-

tion. Je puisdoncme borner ici à cette déclarationgénérale, ju~qu'ëce

que je soi:; en mesuredecommuniquerà des amis qui veuillentm'en-

tendre quetquei'réfteinoasque j'ai recueilliesencore sur de si grands

mérites et quej'avaisenvied'insérer ici. Pour lemoment,je mebornerai

à dire commentje fisconnaissanceavec lui.Ce fut d'assez bonne heure

à Leipzig, par tes Bcau<<Mof SnabpMMde Dodd. Quoiqu'on puisae

dire contrede pareils recueils, qui nouspr~entent les auteurs en lam-

beaux,ils produisentpourtantquelquesbonsenets. Nousne sommespas

toujours assezpréparéset assez intelligentspour nous approprier, selon

son mérite,un ouvrage tout entier. Xc soutirons-nous pas dans un

livre lesendroitsqui se rapportent a nousdirectement?Les jeunesgens

surtout qui manquentd'une culture approfondie,reçoiventdes passais

brillants une très-heureuseimpulsion,et je me rappelle encorecomme

une des plusbellesépoques de ma vie, celleque ce livre marquachez

moi. Cesadmirablesparticularités, ces grandesmaximes,ces peintures

saisissantes, ces traits humoristiques, tout m'intéressait en détail et

puissamment.
Ensuiteparut ta versionde Wictand. Elle fut dévorée, puis commu.

niquée et recommandéeaux amis et auxconnaissances.les Allemands

ont eu l'avantagedéposséderd'aborddes traductionsagréableset faciles

de plusieursouvragesmarquants deslittératuresétrangères.Shakspeare,

traduit en pmse.d'abord par Wieland, puis par Eschenbourj:.a pu se

répandre promptement,commeun livrepénératcmentfacileentendre

et à la portéede tous les lecteurs, et produireun grand effet. J'honore

)e rhythme commela rime. sans eux il n'est pas de poésie mais fe

qui eM'rceproprementune action essentielleet profonde,ce qui venta.

Momentdéveloppeet cultive, c'est ce qui reste f)u pne'tequandil est

traduit en prose. alors subsiste, dans bonentière pureté, le fonds,qu'un

dehors éetatant sait souvent nous C~urer torsqu'tt manque, et nous

cache tor~qu'ttexiste. Je crois donc, pourla première éducationde la

jeunesse,les traductionsen prose préférabtesaux traductionsenvers,
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car on peut observer que les éeoiieM,à qui toutdoit servirde jouet,
s'amusent du son des mots, de la chute des syttahes,et, par une sorte de
parodie fotâtre,détruisent le fondsdu plus nobleouvrage.C'estpourquoi
je demandes'i) ne conviendrait pas d'entreprendre d'abord une traduc-
tion en prosedes poHrnesd'Homère;mais il faudraitqu'ellefat dignedu
degré ou se trouve actuellement la tittérature allemande.J'abandonne
cette idée et tout ce que j'ai dit aux méditationsde nos dignes péda-
gogues, qui ont ta-dessus les lumières dune expérienceétendue. Je
citerai seulement,.à t appuide ma propoKition,la traductionde la Bible
par Luther car cet homme excellent,en nousdonnant dans la langue
maternelle,et comme d'un seul jet, cet ouvrageécrit du style le plus
divers, avec te ton poétique, historique, législatifet didactique, a plus
avancé la religionque s'il avait voulu reproduiraen détail les particula-
rités de t'otiginat. C'est en vain qu'on s'est ethrcé plus tard do nous
faire coûter dans leur forme poétique le livre deJob, les Psaumes et
les autres ouvrais lyriques. Pour la foule, sur laquelleil f.<utagir, une
traduction coulante est toujours la meilleure. Ces traductionscritiques,
qui rivalisentavec l'original, ne servent proprementqu'à amuser les sa-
vants entre eux.

C'est ainsi que, dans les traductionset dans l'original,par des frag-
ments et par l'ensemble, par des extraits et des passades,Shakspeare
exerça sur notreMciété de Strasbourg une telleinfluence,que, demême
qu'on a des hommes forts sur la Bible, nous nousrendlmespeu à peu
fortssur SbatMpeare;nous imitionsdan<nos conversationslesqualités
et tes défautsde son temps, qu'il nous fait connattre;nousprenionsle
plu: ~rand plaisir à ses (<u<6MM,et nous rivalisionsavec lui, soiten les
traduisant, soit par des boutades originales.Je fuspour beaucoupdans
l'affairopar mon enthousiasme, qui surpassait encorecelui des autres.
La joyeuse professionde foi que quelque chosede sublimeptaneau-
dessus de moifut contagieusepour mes amis, qui s'abandonncrf-nttousà
ce sentiment.Nous ne contestionspas qu'il était possiblede mieuxcon-
naitre de tels tnéhtes, de tes comprendre, de les juger avec discerne-
ment. mais nous nous ré4ervionsce travail pourla suite. Enattendant,
nous ne voulionsautre chose qu'une joyeuse sympathie,une imitation
vivante, et, aumilieu de si grandes jouissances, nousne voulionspas
fouilleret critiquer t'homme qui nous les donnait; nous étionsheureux,
au contraire, de l'honorer sans réserve.

Si l'on veut afprendrf directement ce qui fut pense, expriméet dé-
battu dans cette société vivante, on devra lire lemémoirede Ht'rdt-rsur
Shakspeare,daM la brochure De la manière <!((!e l'art aHeman~et tes
Remarquessur le thédtre par Lenz,auxquetlesfut jointe une traduction
des toM~ laboursfost. Herdcr pénètre dans les profondeursdu péniode
Shakspeare et les expose admirabtemcnt: Len~se comporteplutôt t'n
iconoclaste envers la tradition du théâtre, et il ne veut plus entendre
parler que de Shakspearf. Puisqueje suis amenéà faireici mentiondf
cet homme,au'si disUnguéquebizarre, c'est le momentd'en dire quel-
ques motspar forme d'essai.

Je ne Basa connaissanceque vers la Cnde monséjourà Strasbourg.
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Nous nom ~*mesrarement; sa société notait pas ta mienne, mais nous

~ttercbions l'occasionde nous rencontrer, et nous aimionsà converser

ensemble,parce que nos Ageset nos sentimentsétaient tes mêmes. !)
était petit, mais bien fait, une tête mignonneet charmante, à la dética-
teMOde laquellerépondaientparfaitement de jolis traits un peu émous-

ses des yeuxbleus,des cheveuxblonds, brefun petit personnagecomme

j'en ai rencontrede tempsen temps parmi tes jeunes hommesdu Xcrd:
nne démarchadouceet commecirconspecte, une parole agréable, sans

être tott & Mt :outante, et des man'&Msqui, nuancéesde réserve et de

timidité, convenaientparfaitement à un jeune homme. 11lisait fort bien

de petits poëmes,particulièrementles siens; sonécriture était fort cou-

rante. Pour exprimer son caractère, je ne trouve que le mot anglais

K'tttmsxMt,lequel,ainsi qu'on le voit dans le dictionnaire, renferme en

une seule idée biendes singularités. Far cela même, personne peut-être
n'était pluscapableque lui de sentir et d'imiter tesécarts et tes extrava-

gances du géniede Shakspeare. Sa traductionen est la preuve. 0 trait<-

son auteur avec une grande liberté; il n'est rien moins que serré et

fidèle; mais il sait si bien s'ajuster l'équipement ou p)ut6t la jaquettt'
bouffonnede son modête, imiter ses gestes d'une manière si humoris-

tique, qu'il ne manqua pas d'obtentr les apptaudissements de tout

hommequi se plaisait à ces choses.

Les absurdités des C/ox'tMfaisaient surtout nosdeticM et nous trnu-

\ions Lenzun hommeprivttegtéde savoir tes imiter'. Le goût de t'ab-

i-urde,qui se manifestelibrement et sans détourdans la jeunes~, mais

qui, plus tard. se dissimule toujours davantage, sans se penin' tout à

fait, était parmi nousen pleine fleur, et nous cherchions aussi à fêter

notre grand mattrepar des bouffonneriesoriginales,l'uis nous d~pution'.
tr~s-sétieusement s'r la question de savoirsi elles étHientou n'étaient

pas dignesdt's Cta"'m, et si ellescoulaientde la véritableet pur<'source
des fous, ou s'il ne s'y était point me.é, contre la convenance et la

règle, qoet~ue sem et qneique raison. En généra), tes idées bizarres

pouvaient se répandre sans retenue, et chacun était libre d'y prendre

part, depuisque Leasing,qui jouissaitd'unesi grandeconfiance,en avait

donné le premier signâtdans sa dramaturgie.

J'eus le plaisir <)efaire avec cette joyeuse soci<'tp plusieurs

agrt'abt~s protncoadcs dans la haute Atsace, mais je n'en rap-

portai aucune instruction de quelque valeur. Les petites pOMics

que chaque occasion faisait cetort', en grand nombre, et qui

ibrnMicnt une as~cz joyeuse description de voyage, se sont

toutes perdues, Hans !e eloitre de rahbaye de Motsht'im.oous

admirâmes les peintures sur verre dans la fertile contrée

entre Colmar et Sc))e)estadt, retentirent des h\mnes fotatrps a

1. Xuu!cmcHuns~ud~uei~crs,d~.ntla tu'tucUonest imp<;s~it)tccause Jcs

jeuxdemots.
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Ceres, dans lesquels était exposéeen détail et célébréela con-

sommationde tant de fruits, et traitée fort plaisamment l'im-

portante question du commerce libre ou restreint de ces

denrées. A Ensisheim, nous vlmes l'énorme aérotitho sus-

pendu dans l'église, et, selon la manie sceptiquede l'époque,
nous tournâmes en ridicule la crédulité des hommes, ne pré-

voyantpas qu'un jour nous verrions tomber dansnos propres

champsde ces corps aériens, ou que du moins nous les garde-
rions dans nos cabinets. Je me rappelle encore avec plaisir un

pèlerinage à Ottilienberg, entrepris avec cent ou même avec
mille croyants. Dans ce lieu, où se voient encore les fonde-

lt:ents d'un castellum romain, une jeune et belle comtesse

s'était, disait-on, retirée, par une pieuse inclination, au milieu

descrevasseset des ruines. Nonloin de la chapelleoù les pè-
lerins font leurs dévotions, on montre sa fontaine et l'on conte

de gracieuses légendes. L'image que je me faisais d'elle et
son nom se gravèrent profondément dans ma mémoire. Ils

m'accompagnèrentlongtemps enfinje donnai ce nom à l'une

de mes filles tard venues, mais non pas moins chéries, qui
fut accueillie avec une grande faveur par les coeurspieux et

purs.
Decette hauteur encore se développe au regard la magni-

fique Alsace, toujours la même et toujours nouvelle tout

comme, dans l'amphithéâtre, où que l'on se place, on voit

l'assemblée tout entière, mais. d'une manière distincte, ses

voisins seulement, il en est de men:e ici des bocages, des ro-

chers, des coltines, des bois, des clumps, des prairies, des

villages, rapproches et lointains. Onvoulut même nous mon-

trer Baien l'horizon. Que nous l'ayons vu, je ne voudrais pas
et' jurer; mais l'azur lointaindes montagnesde la Suisseexerça
aussi sur nous son prestige, en nousappelant à lui, et, comme

nous ne pouvions obt'ir à cette impulsion, il nous laissa un

sentiment douloureux.

Je m'abandonnais volontiers et même avec ivresse à ces

distractions et cesplaisirs, d'autant plus que mes amours avec

Fn'derique commençaienta me causer de vives inquiétudes.
Ces inclinations de jeunesse, nourries à l'aventure, peuvent
se comparer à la bombelancée de nuit, qui monteen décrivant
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une ligne gracieuseet briHante, se mete aux étoiles, semble

métne s'arrêter un momentau milieu d'eHes. et, descendant

ensuite, trace denouveaule mêmesillon, maisen sens inverse,
et porte enfin la ruine au lieu où elle achevésa course. FrëdR-

rique était toujours la mArne;elle semblait ne pas penser, ne

pasvouloir penser, quecetteliaison pût si tôt finir. Olivia, au

contraire, qui ne savaitpas non plus se passerde moi sans re-

gret, mais qui perdait cependantmoins que sa sœur,, fut plus

prévoyante ou ptus franche. Eue m'entretint quelquefois de

mon départ probable, et elle cherchait, pour elle-même et

pour sa sœur, dessujetsdeconsolation. l'ne jennefille qui re-

nonceà un hommeà quielle n'avait pas cachésa tendresse est

loinde se trouver dansla péniblesituation d'un jeune homme

qui s'est autant avancé dans ses déclarationsa l'égard d'une

jeune utie. ttjoue toujoursun fâcheuxpersonnage, car on at-

tend de lui, qui commenceà être un homme, unecertaine con-

naissance de sa position, et une légèreté décidéelui sied mal.

Les raisons d'une jeune fille qui se retire paraissent toujours
valables, cellesd'un hommejamais.

Maiscomment une passionqui nous flattenouslaisserait-eUc

prévoir ou elle peutnousconduire, puisqu'alorsmême qu'avec
toute notre raison nousy avonsdéjà renoncé, nousne pouvons
encore nous en affranchir,nous nous livrons avec d<ticeà la
doucehabitude, iors m~meque la position est changée? C'est
aussi ce qui m'arriva. La présencede Frédériquem'était dou-

loureuse, et pourtantje ne savais rien de plusagréable que de

penser à elleen son absenceet de m'entretenir aveccite. J'at-
lais plus rarement la voir, mais notre correspondancen'en
était que plus animée.Et!e savaitme peindre sa situation avec

sérénité, ses sentimentsavecgrâce; et moi je me représentais
ses mérites avec passion, avec tendresse. L'absenceme ren-

dait libre, et toute ma flammeprenait une vie jusqu'alors
inconnue par ces entretiensà distance. Je pouvais, dans ces

moments, m'aveugler tout a fait sur l'avenir; j'étais assez dis-

trait par le cours du tempset par desaffairespressantes.J'avais

fait jusqu'alors mon possiblepour répondre aux exigencesles

plus diverses, en prenant toujours un vif intérêt à ce qui tou-
chait le présent et te moment;mais, vers la fin, elles se préci-
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piterent les unes sur les autres, commei! arrive d'ordinaire

lorsqu'on doit changerde séjour.
Un incident qui survint me déroba encore les derniers

jours. Je me trouvais, avec une sociétédistinguée, dans une

maisonde campagned'où l'on voyait admirablement la façade

de la cathédrale et le clocher. Queldommage,dit quelqu'un,

que l'ouvrage ne soit pas achevé et que nous n'ayons qu'une
des toursî Je rép!iquai Je ne suis pas moins Sché de

voir que cette tour unique ne soit pas terminée, caries quatre
tourellessont beaucouptrop écourtées; il fallait taencorequatre
flècheslégères et une plus haute au milieu, à la place de cette

lourde croix. » Commej'avais ainsi parlé avec ma vivacité

ordinaire, un petit monsieur, fort éveillé, m'adressa la parole
et me demanda qui m'avait dit cela. «La tour ette-méme, ré-

pondis-je je l'ai observéesi longtempset si attentivement, et

je lui ai vouéune si grande affection,qu'elle s'est enfinrésolue

à m'avouer ce secret manifeste. Elle ne vous a pas mal in-

formé.Je puis le savoir mieux que personne, car je suis l'ad-

ministrateur préposé auxbâtiments. Xous avons encore dans

nos archives les plans originaux, qui disent la même chose, et

je puis vous les montrer.

Je le priai, vu mon prochain départ, de hâter l'effetde sa

complaisance.Il me fit voir les inestimables rouleaux. Je des-

sinaibien vite, au moyende papier huité, les flèchesquiman-

quaientdans t'édifiée, et je regrettai de n'avoir pas connuplus
tôt ce trésor. Maisc'est là ce qui devait m'arriver toujours; je
devais m'éleverpéniblement, par la contemplationet la médi-

tationdes objets, ;') uneidée qui n'aurait été peut-étre ni aussi

surprenante ni aussi fécondepour moi, si on me l'avait com-

muniquée.
Aumilieude la presseet des embarras où je me trouvais, je

ne pus négliger d'aller voir Fr~dériqueencore une fois. Ce

furent de péniblesjours, dont je n'ai pas conservé le souvenir.

Lorsque, monté à cheval, je lui tendis encore la main, elle

avait les larmes aux yeux,et je souffraisbeaucoup. Je suivisle

sentier qui mènea Drousenheim,et j'y fussaisi du plusétrange

pressentiment. Je me vis, non pas avec les yeax du corps,
mais avec ceux de l'esprit, je me vis revenir à chevalpar le
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mêmechemin, avecunhahillementtel que je n'en avaisjamais
porte il était d'un ~ris bleuâtre avec quelque dorure. Aus-
sitôt que j'eus secouéce rêve, l'image disparut. C'estpourtant
singulier que, huit ansapn'-s,sous l'habit que ,j'avaisrêve. et

que je portais, nonpar choix,mais par hasard, je metrouvai
sur le même chemin pour aller voir encore une fois Fred'

rique. Onpenserade cesvisionsce qu'on voudra l'imagefan-

tastique me rendit un peu de fa!me dans !M moments de la

séparation. Ladouleurdequitter pour toujours la belleAlsace,
avec tout ce qu'elle m'avait donné, en fut adoucie; enfin,

échappa au trouble de t'adieu, je me retrouvai dans un état

passabledurant un paisibleet riant voyage.
Arrivé à Mannheim,je m'empressaidecourir à la salle des

antiques, dont la renomméeétait grande. Des mon séjour à

Leipzig,j'avais beaucoupentendu parler de <'esexcellents ou-

Yra!M, a l'occasiondesécrits de Lessinget de Wtncketmann,
niaisj'en avaispeuvu car,outrele Laocoon(!epère seulement)
et le Faune aux crotales, il ne se trouvait aucuns ptatres à

l'Académie;et ceque (tEservoulait bien nous dire au sujet de
cesstatues devait être assezenigmatique.Comment donner à
des commençantsune idéede la fin de l'art? Ledirecteur Ber-
sch:ttt<tdtmefit un gracieuxaccueil.Un de ses aides me mena
à la salle, et, après me l'avoirouverte, il me laissa a mes in-
clination;:et a mes pensées.J'étais h livre aux plus mervei!.
leuses impressions, dansune salle spacieuse,carrée, et, vu sa
hauteur extraordinaire,presquecubique, dans un espace bien
ectain'-J'en haut par desfem'tresouvertessousla corniche les

plus adtniraMes statuesde l'antiquité, non-sHutementrangées
le long des murs, mais ërigt'espcte-metedans toute la satte,
une foretde statues, à traversiaquelie il faH:titse ptisscr, une

grande foule idéale, parmi laquelle il fallait s'ouvrir un pas-
sage. Toutesces bellesimages,onpouvait, en ouvrant ou fer-

mant les rideaux, les placerdansle jour le plus avantageux;de

plus, eHesétaient mobilessur leurs piédestauxet l'on pouvait
les tourner à volonté.

Après m'être abandonnequelque temps a la première im-

pressionde cetensembleirrésistible,je m'approchaidesMaures

qui m'attiraient le plus' etqui eut nier que l'Apottondu Uetvë-
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dëre,par sa grandeur demi-colossale,sa tailleélancée,sonlibre
mouvfment.sonregardvainqueur,ne remporteaussi,avanttous
les autres, la victoiresur notresentiment? Ensuiteje me tournai
versle Laocoon,que je voyaislà pour la premièrefoisavecses
fils.Je merappelai,aussibienquepossible,les dissertationsetles
débatsdont il avait été l'objet,et je cherchaiàme faire un point
de vueparticulier; maisj'étais entraîné tantôt d'un côté tantôt
de l'autre. Legladiateurmourantm'arrêta longtemps;je passai
surtout des moments délicieuxdevant le groupe de Castoret
Pollux,restes précieux, quoique problématiques.Je ne savais
pas encore qu'il est impossiblede se rendre compte sur-le-

champ d'une contemplationqui charme. Je me contraignaisde
réuéchir et, malgré l'inutilité de mes effortspour arriver à une
sorte de clarté, je sentais pourtant que, dansce grand nombre
d'ouvrages,chacun, pris à part, était saisissable,chaque objet.
naturel et marquant. Cependantmon attentionétait principale
ment dirigée sur le Laocoon,et je résolus pour moi la fameuse
questionde savoir pourquoi i! ne crie pas, en concluant qu'il
ne peut crier. Toutes les actionset tous les mouvementsdu
groupes'expliquèrent pour moi par la première conception.
Toutel'attitude, aussi violentequ'ingénieuse,de la figureprin-
cipale, était composéede deuxmouvements,la lutte contre les
serpents et la fuite devant la morsure actuelle. Pour adoucir
cettedouleur, le bas-ventre devait se contracteret rendait le
cri impossible. Je me convainquiségalementque le plusjeune
des fils n'est pas mordu, et c'est ainsi que je cherchai à m'ex-
pliquer encore les beautés de ce groupe. J'écrivis sur ce sujet
une lettre à Oeser, qui n'accorda pas à mes explications une
attentionbien particulière,etse contenta dedonner à ma bonne
volontéde vagues encouragements.Maisje fus assezheureux
pour retenir cette penséeet la laisser dormir plusieurs années,
jusqu'au momentoù elle se rattachaà l'ensemblede mes expé-
riences et de mes convictions,et c'est dans ce sens que je la
produisisplus tard en publiantles ~-q~ffM.

Aprèsavoir contempléav amour tant de sublimes oeuvres
plastiques, je devaisavoir un avant-goat de l'architecture an-
tique. Jetrouvai le plâtre d'unchapiteau de la Rotondeet je ne
nierai pas qu'à l'aspect de cesfeuillesd'acanthe,tout ensemble

OOETHB.–MtatMfM. ~g
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gracieuses et colossales,ma foi à l'architecturedu Nordfutun

peuébranlée.

Ce grand spectacleoSërtaà mapremière jeunesse, et dontje
ressentis l'influencetoutema vie, eut cependant peu de consé-

quences pour te temps qui suivit d'abord. Je voudrais avoir

commencéun livre avec cet exposéau lieu de le finir. Car,à

peine la porte de la sallemagnifiquese fut-elle ferméederrière

moi.que j'aspirai à me retrouver nMi-mème je cherchaimême

a éloignerde mon imaginationcesfigures,commeimportunes,
et ce fut seulement par un longdétourque je revins plustard

à ce domaine. Elle est cependant inestimable,la féconditése-

crète de ces impressionsque l'on reçoit avecjouissance,sans

que le jugement les disperse. La jeunesse est capable de ce

suprême avantage,si elle veut ne pasêtre critique, et, sans re-

cherche, sans analyse, laisser lebonet l'excellent agir sur elle.

LIVRE XII.

Levoyageurétait enfin revenudansses foyers,mieuxportant

et plus joyeux que la première fois; mais on remarquait pour-

tant dans sa manière d'être une certaine exaltation,qui n'an-

nonçait pas une parfaite santé morale. Dès l'abord, ma mère

dut s'occuper de chercher, pour les incidentsqui survenaient,

certains tempéramentsentre la sagerégularité de mon pèreet

mes nombreuses excentricités.A Mayence,un jeune garçon,

joueur de harpe, m'avait tellement plu, que je lui avais pro-

posé de venir à Francfort, la foire étantprès de s'ouvrir; je lui

avais promis de le loger et de lui être utile. Dans cetteocca-

sion se produisit de nouveaucette singularité, qui m'a coûté

si cher dans le cours de ma vie, je veuxdire mon penchantà

m'entourer de jeunes êtres et a me les attacher, d'où il résulte

à la fin que je suis chargé de leur sort. Unesuite d'expériences
fâcheuses n'a pu changer moninclination naturelle, qui,mal.

gré les raisons les plus claires, menaceencore aujourd'huide
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me séduire de temps en temps. Mamère, plus clairvoyante,
sentitcombienil paraîtrait bizarre à mon père de voir un mu-
sicien.coureur de foires, sortir d'une maison respectablepour
aller dans les auberges et les cabarets gagner son pain; c'est
pourquoielle lui procura dans le voisinageun logementet une
pension;je le recommandai à mes amis, et l'enfant ne s'en
trouvapas mal. Je le revis ptusieurs années après. 11était de-
venugros et grand,sans avoir faitbeaucoupdeprogrèsdansson
art. Labonne mère, satisfaite de sonpremier essaide concilia-
tionet d'accommodement,ne songeait pas qu'elle aurait pro-
chainementgrand besoinde cette adresse.

Monpère, qui menait une heureuse vie, livré a ses fantaisies
et à ses occupationssurannées, était satisfait, en hommequi
poursuit ses plans malgré tous les retards et les obstacles.
J'étaisreçu docteur; le premier pasétait fait pour suivredésor-
maisde proche en proche le cours de la vie civile. Mathèse
avaiteu son approbation; il s'occupaità la revoir, avecplus de
soin, à en préparer la publication. Pendant mon séjour en
Alsace,j'avais écrit beaucoup de petites poésies,de mémoires,
d'observationsdevoyage,et bien desfeuillesvolantes il s'amu-
sait à les étiqueter, à les classer, mepressait de les compléter,
et il se flattaitdevoir t :entotcesserma répugnance,jusqu'alors
invincible,à laisser imprimer quelques-unesde ceschoses.

Ma sœur s'était entourée d'un cercle de jeunes personnes
aimableset intelligentes. Sansêtre impérieuse,elle exerçaitsur
toutes de l'empire, parce que son esprit savait voir bien des
choseset sa bonnevolonté les accommoder;d'ailleurs elle était
en positionde jouer le rôle de confidente plus que celui de
rivale.

Parmi mes anciennesconnaissanceset mes anciens amis, je
trouvai Horn toujours le même fidèleet joyeux camarade; je
meliaide même avec Riese, qui ne manquait pas d'exercer et
demettreà l'épreuvemapénétration, enopposant, par unecon-
tradictionsoutenue, le doute et la négationà unenthousiasme
dogmatique,auquel je m'abandonnais trop volontiers. A ces
amiss'en joignirent d'autres peu à peu, dont je parlerai plus
tard; mais, parmi les personnes qui me rendirent utile et
agréablece nouveau séjour dans ma ville natale, les frères
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Schlosseroccupentle premier rang. L'atné, Jérôme, juriscon-
sulte élégantet profond, jouissait, commeavocat, de la con.

fiancegénérate. H ne se tramait nulle part aussi bien qu'au
milieude ses livres et de ses papiers, dans des chambreso"

régnaitun ordre parfait. Je ne l'y aijamais trouvé autrement

que joyeux et sympathique. En nombreusecompagnie, il se

montraitde mêmeagréable et intéressant,carune vastelecture

avait orné son esprit de toutes tes beautésdes anciens. rr ne

dédaignaitpas. dans l'occasion, d'augmenter nos plaisirs, en

composantdes vers latins pleins d'agrément.Je conserve en-

core de lui plusieurs distiques badins, écrits de sa main sous

les portraits, quej'avais dessinés, de bizarrescaricatures franc-

fortoises,généralementconnues. Je conféraissouvent avec lui

sur la carrière que je devais suivre, et, si des penchants, des

passionset des entraînements sans nombre ne m'avaient pas
détourné de cette voie, il eût été monguide le plus sûr. Son

frère Georgesétait d'un âge plus rapprochédu mien; il avait

quitté Treptowet le service du duc Frédéric-Eugènede Wur-

temberg. II avait acquis plus de connaissancedu monde, plus
d'habiletépratique, et avait fait aussi des progrès dans l'étude

généraledes littératures allemandeet étrangères.Commeaupa-

ravant,il aimait&écrire dans toutes les langues;mais, par là,

il ne provoquait pas mon émulation, parce que, me vouant

exclusivement!a langue allemande,je ne cultivais les autres

qu'autant qu'il fallait pour lire avec quelquefacilité les meil-

leursécrivainsdans l'original. Sa droiture se montrait toujours

la même; et peut-être la connaissancedu monde l'avait-elle

disposéà persister avec plus de rigueur et m~me de roideur

dansseshonnêtessentiments.

Par ces deux amis, je fls bientôt la connaissancede Merck,

à qui Herder m'avait annoncé de Strasbourgassez favorable-

ment. Cethommesingulier, qui a exercé sur ma vie la plus

grande influence, était originaire de Darmstadt,Je sais peude

chosede sa première éducation. Sesétudesachevées,il accom-

pagnaun jeune hommeen Suisse il y séjournaquelque temps

et il en revint marié. Quand je fis sa connaissance,il était tré-

sorier de la guerre &Darmstadt. Kéavecdu sens et de l'esprit,

il avait acquisde très-belles connaissances,surtout dans les lit-
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tératures modernes,et il avait porté sonattention sur l'histoire

du monde et deshommesde tous les temps et de tous les lieux.

U était doué d'un jugement vif et pénétrant. Onestimait en lui

l'homme d'affairesactif et résolu et le calculateur habile. Il

était partout bien reçu, soncommerceparaissant fort agréable

auxpersonnesdont il ne s'était pas fait craindre par des traits

mordants. Il étaitgrand et maigre, remarquable par son nez

pointu ses yeuxbleu clair, peut-étre gris, donnaientà son re-

gard mobile quelque chose du tigre. LaPhysiognomoniede La-

vater nous a conservéson profil. Soncaractère offrait une sin-

gulièrediscordance naturellement loyal, noMeetsûr, il s'éta~

aigricontre lemonde, etil se laissait tellementdominerpar son

humeurmorose, qu'il éprouvait un penchant irrésistible à se

montrer, de proposdélibéré, rusé et même narquois. Raison-

nable, calmeet bon, dans un momentdonné, il pouvait, dans

un autre, comme le limaçon déploie ses cornes, s'aviser de

faireune chosedenature à blesser, a offenseroumêmeà nuire.

Mais,tout commeon manie volontiers un instrument dange-

reux, quandon croit n'en avoir rien à craindre, je me sentais

d'autant plus disposé à le fréquenteret à jouir de ses bonnes

qualités, qu'une secrèteconfianceme faisait pressentir qu'il ne

me ferait jamais éprouver les mauvaises. Tandis que, d'un

c&té,par cetteinquiétudemorale, par ce besoinde se montrer

sournois et malin, il troublait les relations de société, une

autre inquiétude, qu'il nourrissait en lui avecle même soin,

s'opposaità son propre contentement.Je veux parler d'un cer-

tainbesoin de produire, qu'il sentait à la manière des ama-

teurs et auquel il devaitcéder volontiers, car il s'exprimait en

prose et en versavecbonheuret facilité,et il aurait fortbien pu

essayerde jouer un rôle parmi les beaux esprits du temps. Je

possèdemêmeencore de lui desépttresen vers d'unehardiesse

et d'une àprété extraordinaires, et d'une amertume digne de

Swift,qui sedistinguentà unhaut degré par desvuesoriginales

sur leshommesetleschoses malheureusement,ellessontécrites

avec une vigueursi blessante, que je ne voudrais pas les pu-

bliermêmeaujourd'hui mais je devraisou bienlesdétruire, ou

bien les tenir en réservepour la postérité, commed'étranges

documentsdes dissensionssecrètes denotre littérature. Toute-
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foisle caractère négatif et destructeur de tous sestravaux lui

était désagréable à lui-même, et il m'enviait, disait-il souvent,
ma verve na!ve, qui naissait du plaisir que je prenais au mo-

dèleet à l'objet représenté.
Aureste son dilettantisme littéraire lui aurait été moins nui-

sible que profitable, s'il n'avait sentiun irrësistiMe désir de

s'essayerdans la carrière de l'industrie et du commerce. En

enet, lorsqu'une fMsil commençait&maudire ses facultés, et

qu'il s'indignait de ne pouvoir satisfaired'une manière assez

originale ses prétentions à un talent pratique, il abandonnait

tour à tour l'art plastique et la poésie, et méditait des entre-

prises industrielleset commerciales, qui devaientrapporter de

l'argent en même temps qu'elles l'amuseraient.

Aureste, il y avait à Darmstadt une société d'hommes très-

instruits. Parmi ceuxdu pays, figuraientleconseillerinfime de

liesse,ministre du landgrave, le professeurPetersen,le recteur

Wendc;à ces hommesde mérite se joignaienttour à tour quel-
ques voisins et nombre de voyageurs. Mmede Hesse et sa

sœur, Mtte Flachsland, étaient des femmesd'un rare mérite:
la dernière, fiancéede Merder, était doublement intéressante

par ses belles qualités et par son amour pour un homme si
éminent.Je ne saurais dire combien je fusanimé et soutenu

par cette société. On écoutait avec plaisir la lecture de mes

ouvrages achevés ou commencés; on m'encourageait, quand
j'exposaissans réserve et en détail ce que je méditais on me

grondait, quand je laissaisen arrière, à ta premièreoccasion,
letravail entrepris. fatM<était déjà avancé,Co-fjrdeBer/t'~nH~))
se construisait peuà peudansmon esprit; l'étudedu quinzième
et du seizièmesièclem'occupait, et la cathédralede Strasbourg
m'avaitlaissé une très-grave impression,qui pouvait fort bien
servir de fond à ces poëmes.

Ce que j'avais pensé et imaginé sur cette architecture, je
le mis par écrit. Le premier point sur lequelj'insistai, c'est

qu'il fallait l'appeler aHcmande et nongothique, la tenir pour
nationaleet nonpourétrangère je disaisensuite qu'onne devait

pas la comparer avec l'architecture des Grecs et des Romains,

parce qu'elle procédait d'un tout autre principe. Quand ces

peuples,sous un cielplus doux, faisaientreposer leur toit sur
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descolonnes,il en résultait déjà, en soi, un mur à jour; mais

nous,qui sommescontraintsà nousdéfendreabsolumentcontre

la températureet à nousentourer de murs de toutes parts, nous

devonshonorer le géniequi trouva le moyen de donner de la

variété u desmuraillesmassives de lestranspercer en appa-

rence, et d'occuper l'œil dignement et agréablement sur la

grandesurface.11enest demêmedestours, quine représentent

pas, commelescoupoles,un ciel en dedans,mais qui s'élancent

au dehorsversle ciel, et qui doiventannoncerde loin aux payss

d'alentourla présencedu sanctuaire placéa leur base. Quant à
l'intérieur de ces vénérablesédifices,je ne hasardais d'y tou-

cher que par la contemplationpoétiqueet par de pieux senti-

ments.S'il m'avaitplu d'exprimerclairementet distinctement,
dansun style intelligible,ces vues,dont je ne veux pas con-

testerlemérite,la brochureDerorfA~c~rf a~manf/f, D.M.ER-

viKtASTEixBAcaauraitproduit plus d'effetdèsson apparition,
et éveiDéplustôt l'attentiondesamisde l'architecturenationale

mais, séduit par l'exemplede Hamannet de Herder, j'enve-

loppai ces idées et ces considérationstoutes simples dans un

poudreuxnuagedeparoleset dephrasesétranges,et j'obscurcis,

pour les autres et pour moi, la lumière qui m'était apparue.
Néanmoinsces feuillesfurentbien reçues,et réimprimées dans

la brochurede HerderSur la man;~ et l'art ~matxj'.

Si, par inclinationoudans un but poétique et par d'autres

vues, je m'occupaisavecplaisir des antiquités nationales et

cherchais a les faire revivre devant moi, j'en étais toutefois

détournéde tempsen temps par les étudesbibliques et par les

émotionsreligieuses; la vie et les actesde Luther, qui jettent
dans le seizièmesiècleun éclat si magnifique, devaient tou-

jours me ramener auxSaintes Ecritureset à la méditation des

idéeset dessentimentsreligieux.Je me complaisais,dans mon

petit orgueil, à considérerla Biblecommeune œuvre collec-

tive, forméepeu à peu,remaniée à diversesépoques car cette

conceptionn'était pointencoredominante, et surtout elle n'é-

tait pointadmisedansla sociétéau milieude laquelleje vivais.

Pour le sensgénéral, je m'en tenais à la version de Luther;

pour lesdétails,jerecouraisà la traductionlittérale de Schmid,
et je m'aidais,aussi bienque possible,du peu d'hébreu que je
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savais. Qu'i! se trouve dans la Bible des contradictions,per-
sonne aujourd'hui ne le contestera. On cherchaità les lever

en prenant pour base le passage le plus clair, et en s'effor-

çant de concilier avec celui-là le passage qui l'était moins

et qui le contredisait. Moi, je voulais découvrir, par l'exa-

men, l'endroit qui exprimait le mieux l'idéede la chose; je
m'attachaisa ces passages, et je rejetais les autres commein-

terpolés.
Car des lors s'était affermiechezmoi, sansqueje pussedire

si elle m'avait été inspirée ou insinuée, ou si elle était néede

mes propres réflexions, cette idée fondamentale, que, dans

toute tradition et particulièrement dans la tradition écrite,
l'essentiel est le fonds, l'intérieur, le sens, ladirectionde t'ou-

vrage làse trouve ce qui est origine!, divin, efficace, invio-

lable, inaltérable; ni le temps ni aucuneinfluence, aucune

conditionextérieure, n'ont de prise sur ce fonds intime, du

moins pas plus que la maladie du corps n'en a sur une âme

bien faite.Lalangue. le dialecte,les idiotismes,le styleet enfin

t'éeriture, devaientdoncêtre considéréscommele corpsde tout

ouvrage d'esprit. Cecorps, assez intimement uni, il est vrai,
avec l'intérieur, est toutefoisexposé aux altérations, auxdété-

riorations, car, en généra!, aucune tradition ne peut, par sa

nature, être transmise dans une pureté parfaite, et, quandelle

le serait, ellene pourrait, dans la suite, être toujoursparfaite-
ment intelligible l'un est impossiblea causede l'insuffisance

des organes par lesquels elle est transmise; l'autre, à causede

la différence des temps et des lieux, mais particulièrementà

causede la différencedes facultés et des opinionshumaines,

et c'est pourquoi les interprètes ne s'accorderontjamais. Re.

chercher la nature intime, le caractère propre d'un livre qui
nous ptait particulièrement, est donc l'affairede chacun, et,

pour cela, il faut, avant toute chose, examinerdansquels rap-

ports le livre est avec notre propre nature et à quel pointcette

force vivanteanime et fécondela nôtre; en revanche,toutl'cx-

térieur, qui est sans actionsur nous ou sujetà un doute, on

doit l'abandonner à la critique, qui, fùt-ellemêmeen état de

morceler et de disperser l'ensemble, ne parviendraitjamais à

nous ravir le fondsvéritable,auquel nous tenonsfermement,et
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mêmene troubleraitpas un moment notre conviction,une fois

qu'elle s'est fbrmée.

Cette conviction,née de la contemplation et de la foi, qui
trouvesonusageet qui fortifiedans tous les casquenous regar-
donscommeles plus importants,est à la base dema vie morale

aussi bien que littéraire, et doit être considéréecomme un

capitalbienplacéet à gros intérêt, quoiquenouspuissions,dans

des cas particuliers, être induits à une fausse application. Ce

fut par cette idéeque laBibleme devint entièrementabordable.

Je l'avaisparcourue plusieurs fois, commeil arrive dans ren-

seignementreligieuxdes protestants; je me l'étaismême ren-

due familière par des lectures détachéesdu commencementà

la fin, et réciproquement.Le naturel énergique de l'Ancien

Testamentet la tendre naïveté du Nouveau m'avaient captivé
en détail; la Bible ne s'offrait jamais à moi comme un tout,
mais lesdiverscaractèresdes divers livres ne m'embarrassaient

plus; je savais me représenter fidèlement la significationde

chacunà son tour, et j'avais trop donné de monâmeà ce livre

pour qu'il me devint jamais possiblede m'en passer. Précisé-

mentpar ce coté sentimental,j'étais en garde contretoutes les

moqueries, parce que j'en voyaisd'abord la déloyauté.Je les

détestais, et mêmeellespouvaientme mettre en fureur je me

souviensparfaitementque, dans mon fanatisme enfantin, si

j'avais pu tenir Voltaire, je l'aurais étranglé à cause de son

Saül. Au contraire, toute espèce de recherche consciencieuse

me causaitunegrande satisfaction;j'accueillaisavecjoie toutes
les explicationsrelativesà la topographie et auxcostumes de

l'Orient, lesquellesrépandaient toujours plus de lumière, et

je continuaisà exercer ma sagacitésur de si respectablestra-

ditions.

Onsait commeje cherchai de bonne heure à m'initier dans

l'état du mondeprimitif, que nous retrace le premier livre de

Moïse.Songeant à procéder désormais avec ordre et pas à

pas, après une longue interruption je passai au second livre.
Maisquelle différence!Tout comme s'étaient évanouis pour
moi les trésors de l'enfance, je trouvai le secondlivre séparé
dupremier par un abtme.L'oubli absolu du tempspassé s'ex-

prime déjà par ce peu de mots significatifs <Alorsparut en
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Egypte un nouveauroi, qui n'avait pas connuJoseph.. Mais
Je peuple même, innombrable commeles étoilesdu ciel, sem-
blait presque avoir oublié i'aneëtre à qui Jéhova avait fait.
sous le ciel étoile, cette même promessedésormaisaccomplie
Avecune peine incroyable, avec des forces et des secoursin-

suffisants,je vins à bout des cinq livres, et ce travailme sug..
géra les plus singulièresidées; je crus avoir trouvé que lesdir
commandementsn'avaientpas été écrits sur les tables;que les
Israélites n'avaient pas erré quarante années, mais un temps
très-court, dans le désert, et je m'imaginai pouvoir donner
sur le caractère de Moïsedes éclaircissementstout nouveaux.

Le NouveauTestamentne fut pas non plus à l'abri demes re-
cherches avec mongoût pour les distinctions, je ne le ména-
geai pas; mais, par affection et par amour, j'adhérai il ces

paroles salutaires Que les Ëvangélistesse contredisent,
pourvu que l'Évangilene se contredisepas. Dans cedomaine

encore, je crus avoir fait toutes sortes de découvertes.Cedon
des langues, communiquéau milieudes flammes, le jourde la
Pentecôte, je me l'expliquaisd'une manière un peu abstruse,
qui n'était pas propre à se concilier beaucoupde partisans.

Une desdoctrines fondamentales du luthéranisme, que les
frères moravesavaientencore exagérée, étaitde croire l'homme
sous l'empire du péché j'essayai de m'accommoderà cette
idée, mais avec peude succès.Cependantje m'étais assezbien

approprié la terminologie de cettedoctrine, et je m'en servis
dans une lettre qu'il me plut d'adresser, sous le masqued'un

pasteur de campagne,à un nouveauconfrère. Le thèmeprinci-
pal de cet écrit était le mot d'ordre de l'époque, je veuxdire la
tolérance, alors admisepar les meilleursesprits.

Cesproductionsectosespeu&peu, je tesOspubtierà mesfraisl'an-
néesuivantepour tater te public;j'en fiacadeauou je tesremisà la
librairied'Eschenberg,pourtesvendreaussibienque possible.Jen'en
retiraiaucunprofit.Çaetta unerevuecritiqueenBtune mentionfavo-
rableoudéfavorable;maisellesfurentaussitôtoubliées.Monpèreles
conservasoigneusementdeçàsesarchives;sanslui, je n'enauraisplus
aucunexemplaire.Je lesjoindraià la nouvelleéditionde mesoeuvres,
avecquelquestravauxdumêmegenre,quej'ai retrouvésmanuscrits.

Commec'estpar l'influencedeHamannqueje m'émisiaiMeentrainer
a écriteMscompositioMsibyllineset a lespublier,il meMtnbteque
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le momentest venudementionnercet hommerespectable,inSuent, et qui
était alors pour nous nn aussi grand mystèrequ'il l'est encore aujour-
d'hui pour sa patrie. Ses .McmotrMMcrah'~uMfirent sensation, et furent
particulièrementappréciesdespersonnes qui ne pouvaientraccommo-
der de t'ébtouiMantespritdu temps.Ondevinait ici un penseur profond
et solide, qui connaissaitbien le mondeextérieur et la tittérature, mais
qui admettaitaussi quelquechosede mystérieux,d'insondahle, et s'ex*
primait là-dessus d'une façontoute particulière.Ceuxqui dominaientla
littératuredu jour )etenaient, il est vrai, pour un nébutenxenthousiaste,
maisune jeunesseardenteMlaissaitattirer partoi.LeaSt«<<t)<mLande',
ainsi nommésmoitiépar plaisanteriemoitiésérieusement, ameapieuses,
qui, sans se déclarer pour unecongrégation, formaientune église!nvi.
sible, nxèrentsnrtui leurattention,et monamie Ktettenberg. non moins
que son ami Meser,vit avecjoieapparaîtrele Af<~du A'e~. On futbien
plus empresséde se mettreen relationaveclui, quandon mt que c'était
au milieud'une gènepénibtequ'il savaitnourrir cesbeaux et noblessen-
timents. Avecla grande influencequ'il exerçait, la président de Moser
aurait aisémentprocuréà un hommesi modéréune position suffisanteet
commode.On ~'enoccupaet l'on s'était déjà ai bien mit d'accord, que
Hamannentreprit le long voyagede KoMigsbergà Darmstadt. Mais, le
président s'étant trouvépar hasardabsent, cet hommebizarre s'en re-
tournasur-le-champ onne sait pourquel motif cependant on continua
d'entretenir aveclui unecorrespondanceamicale.Je possèdeencoredeux
lettres de Hamannà son bienveillantami qui attestent tes sentiments
étevéset affcctueutde leur auteur.

Unesi bonne intettijtencenepouvait pasdurer tonptemps.Ces pieuses
personnesavaientcru Hamannpieuxà leurmanière; elles l'avaient traité
avec respect tommele MageduNordet ellescroyaientqu'il continuerait
à so montrerd'unemanièrerespectable;mais il avait déjàcausé quelque
scandalepar tesJVM<e<,Supplément<ttM.MAttOtt-MMeraMouM,et, tors.
qu'il itenvint à publier tes Croisadea<<MpAfMo~<M.dont le titre présen-
tait le profild'un Pan cornu, et l'une des premières pages, un coq dont
nantie ton fort plaisammentà déjeunes poulettes, debout devant lui
avec des notesdans leurs pattes, allusionrailleusecertaines musiques
d'é,:)Meque Hamannne pouvait approuver, it en résulta, chez ces per-
sonnes bien intentionnéeset détieate~,un mécontentementque t'on fit
sentir à l'auteur, et tui.btMséasontour, it évitaune liaisonplus intime.
Cependantnous fûmes toujoursoccupés de lui, parceque Herder, qui
restait encorrespondanceavecnouset avecsa nancée,nous faisait savoir
d'abord toutce qui paraissaitdece remarquabteesprit. Dans te nombre,
étaient ses critiqueset ses comptesrendus, tnséfés dans ta CoMHede
A'omt~i~, et qui offraienttous un caractèreextrêmementsingulier.Je
possèdeunecollectionassez complètedesesouvrages, et un travail ma-
nuscrit très-remarquabtesur ladissertationde Herder concernant t'ori-
gine des langues, où it répand, d'une manièretout fait originale, sur
l'essai de Herder,des traits de lumièreétonnants.

t. tes P<M'tt'M«(htpays.
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Jo ne renoncepas &l'espérancede publieruneéditiondes ouvragesde

Hamann.au du moins de l'encourager.Et quand ces importants docu-

ments seront sous les yeux du public, il sera temps de partcr plus en

détail de l'auteur, de soneitpritctde son caractère. En attendant, je
veuxajouter ici quelques ré<te!tions,car it existe encore des hommes

éminentsqui lui ont aussi voué leur affectionet dont l'adhésion ou tes

avis me seront trcs-agréabtes. Le principe auquel peuvent ~e réduire

toutestes assertionsde Hamannest cetui-ci tout ceque l'hommeentre-

prenddeproduire, quece soitparl'actionou par le tangage. doitrésulter

de tout l'ensembledes forces; toute cpuvretMiéeest mauvaise.Maxime

admirable,mais difficileà suivre. Ellepeut être observée dans la vie et

dansles arts, mais,dans touteproductionlittéraire, qui n'est pasprécisé-
mentpoétique,la difScultéest grande;carle langagedoitsedécomposer,il

doitsedémembrer,pourexprimer,pour signifierquelquechose.L'homme,

lorsqu'ilparle, doit, pour lemoment,devenirexclusif:point decommuni-

cation,pointd'enseignement,sans analyse.Or, commeMamannrépugnait
absolumentà cette séparationet qu'il voulait parler commei) sentai:,

imaginaitet pensait, dans t'unité, et qu'il demandaitaux autres la même

chose, il se trouvait en contradictionavec son proprestyle et avec tout

ce que tes autres pouvaient produire. Aussi, pour faire l'impossible,

s'empare-t-ilde toustes éléments; les plusprofondeset les plus mysté-

rieusescontemplations,où la nature et l'esprit se rencontrenten secret,

de brillantséctaira de sagesse, qui reluisentde ce concours, des images

frappantes,qui planent dans ces régions,des maximespressantes, em-

pruntéesauxécrivains sacréaet profanes,et tout ce qu'on peut ajouter

encore d'humoristique, tout celacomposele merveilleuxensemblede

sonstyle, de ses étrita. Si l'on ne peut le suivredans la profondeur,se

promeneravec lui sur les cimes,se saisirdes figuresqui planent devant

lui, devinerexactementle sens d'unsimplerenvoià un passagetiré d'une

lecture immense plus nous t'étudierons, plus nous serons enveloppés

d'une obscuritéprofonde,quine feraque s'accrottreavecle temps, parce

que tes allusionsde Hamannétaientprincipalementdirigées sur certaines

particularitésqui dominaientn'omentanémentdans la sociétéet dans la

littérature.Macollectionrenferme quelques-unes de ses brochures, où

it a cité en marge, de sa main, les endroitsauxquels se rapportent ses

allusions.Si l'on y recourt, cela produitune double lumièrechatoyante

d'un effet extrêmementagréable, mais il faut renoncer absolumentà ce

qu'onappelled'ordinaire < comprendre,Ces feuillesméritent encore te

nomde sibyllines, parce qu'ontne peut tes considéreren elles-mêmeset

pour elles-mêmes,mais qu'il faut attendrel'occasionoù peut-êtreon aura

liende recourirà leurs oracles. Chaquefois qu'on tes parcourt, on croit

y trouverquelquechosede nouveau,parceque le sens inhérentà chaque

passagenousfrappeet nous impressionnediversement.

Je n'ai pas connuHamannpersonnellement,et je n'ai jamais été avec

lui en correspondancedirecte. 11était, me semble-t-il, d'une netteté

parfaitedans ses relations de sociétéet d'amitié, et avait un sentiment

trés~ustedes rapportsdes hommesentre euxet avec lui. Toutestes let-

tres que j'ai lues de lui sont eKeltentcs et bien plus intelligibles que
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ses écrits, parce que tes rapports au tempset auxcirconstances, comme
aux liaisonspersonnelles, y resœrtent plus clairement.Toutefois il me
parut évident que, sentant d'une manièretoute naYvela supérioritéde
son esprit, it s'estimait toujoursun peu plusaviaéet plus sage que ses
correspondants, auxquels il montrait plus d'ironie que d'affection. Ce
n'était, à vrai dire, que dans certains cas particuliers, mais, pour moi,
c'était h' grand nombre, et celam'Atala désirde rechercherson intimité.

En revanche, nous avions toujoursavec Herder une amicaleeorret-
pondancelittéraire; nous regrettions seulementqa'eile ne pût jamais se
maintenirpaisibleet sereine: HerderneMnoncattpasa sesMiItenescta ài
ses querelles. Il n'était pas nécessaire de provoquerMertk bien vive*
ment, et il savait aussi exciter mon impatience.Comme,entre tous les
écrivains et tous les hommes. Swift était celui que Hetder honorait le
plus. nous l'appelionslui-même le doyen, et ce fut le sujet de plusieurs
brouilleries. Néanmoins ce nous fat une grande joie d'apprendre qu'il
était placé à Buckeboarg nominationdoublementhonorable pour lui,
parceque son nouveaupatron s'était fait, malgréses singularités, une
grande réputation par son esprit et son courage.Thomas Abbt s'était
rendu célèbre dans ce poste; la patrie déploraitsa mort et voyait avec

sympathiete monumentque lui avait élevéson protecteur. Herder allait
remplacerl'homme qu'onavait trop tôt perdu et remplir toutes les espé-
rancesque son prédécesseuravait si glorieusementéveillées.L'époquede
l'événementreleva t'éct<ttet l'importancede cette nomination plusieurs
princesallemandssuivaientdéjà l'exempledu comtede la Lippe, en re-
cevantà t-'ar service, non pas seulementdes hommessavants et habiles
enaffaires, mais des hommesd'esprit et d'avenir. On rapportait que
Klopstockavait été appelépar le margraveCharlesde Bade, non pour
un serviceproprementdit, mais pour donnerpar sa présencede l'agté*
mentet de i'intérêt à la haute société.En mêmetemps que cela augmen-
tait la considérationde cet excellentprince, attentif à tout ce qui était
utils et beau, la vénérationpourMopstockdevaits'en accrottresensible-
ment. Tout ce qui émanait de lui était précieuxet chéri. Nous avions

grand soinde copier ses odes et ses élégies, à mesure que chacun de
nouspouvait se les procurer. AussiMmes-nouacharmés,quand la land-

graveCarolinede itesse.Darmstadten fitpublierun recueil et quenous
eûmesen main un des rares exemplaires, sur lequelnouspûmescomplé-
ter nos recueils manaMrits. Aussi cette premièreforme nous est-elle
restéelongtempsla pluschère, et nousavonsla souventencoreavec dé-
licesdes poésies que l'auteur a rejetées plus lard. Tant il est vrai que
l'impulsionqui part d'une belle âmeexerceplus librementson influence,
à proportionqu'elle semble moins avoir été entraînéepar la critique
dans le domine de l'art.

Klopstockavait aupar sa conduiteet son caractèreassurer à lui.même
et à d'autres hommesde talent considérationet dignité; ils allaient lui
devoiraussi, autant que possible, ta sécuritéet l'améliorationde leur
fortune.Jusqu'alors le commercedes livres avait eu pour objet d'impor-
tants ouvrageascieati6ques, des articlesde fonds, qut étaientmodeste-
ment payés. Mais ta productiondes omvtea poétiquesétait <ionsidétée

TROISIÈME PARTIE.
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commequelquechose de sacré, et l'on regardaitpresquecomme une si-

moniede se les fairepayer. Lesauteurset tes éditeurs étaient dans les

relations tes plus singulières.!ts semblaientêtre, da part et d'autre,

selon<;u'onvoulaitle prendre. patronset clients. Les auteursqui, à côté

de leur talent, étaient d'ordinaire considéréset honorés par le public

commedea hommesd'une haute cuttuM morale avaient la supériorité

intellectuelle,et se sentaient récompeM6spar la jouissancedu travail;

leséditeurs se contentaientde la secondeplace et faisaientdes bénéBces

considérables.Maisbientôtl'oputenceétevale riche libraire au-dessusdu

pauvrepoète, et tout se trouvadans)le plus bft Aqui))br&.Les~changest

de générositéet de reconnaissancen'étaientpas rares. BreitkopfetGott.

sched logèrenttoute leur vie sous le mêmetoit. La téMnerieet la bas-

MMe.surtout des contrefacteurs, n'étaient pas encoreà l'ordre du jour.

Néanmoinsil s'était produit parmi tesaoteurs allemands un mouve.

mentgénérât, Ils comparaientleur situationtrea-modeste,et même pa't-

vre, avec la richessedes libraire4en renom; ils considéraientcombien

était grandela renomméed'unGellert, d'unRabener, et dans quellegène

domestiquedevait végéter en Allemagneun écrivain universellement

aime, s'it ne se créait par quelque industrie une existenceplus facile.

Lesmédiocreset tes petits esprits aentaienteux-mêmesun vif désir do

voir leur position amélioréeet de se rendre indépendantsdes éditeurs.

C'estalorsque Klopstockoffritpar souscriptionsa N~h~tM des ~«rM.

Quoiquetes derniers chants de la Meifsiade,soit à cause du fond soit 4

causede la forme, n'eussent pu produirele mêmeeffetque tespremiers,

qui, na'ifset purs eui-mémei. avaientparu dans une époque naheet

pure, le respect pourle pofte était toujoursle mêmeet la publication de

ses<M<alui avait sagné les cœurset lesesprits de beaucoupde monde.

Nombred'hommesbien pensants, parmi lesquels plusieurs exerçaient

unegrande influence,offrirentdo recevoird'avance le prit, qui fut fixéà

un louis d'or, car, disait-on, il ne h'aeiasaitpas tant de payer le livre

quede récompenserl'auteur &cette occasion pour ses mérites envers la

patrie.L'empre$somentfutgéoérat.Desjeunesgens, desjeunes St!<M,qui

n'avaientguèreà dépenser, ouvrirent leurépargne; hommeset femmes,

la hautecta~ae,la ctasaemoyenne, contribuèrentà cette sainte largesse,

et millepersonnespeut-êtrepayèrent d'avance.L'attente était au comble,

la confianceabsolue.

Par la, l'ouvragedut trouver, à sonapparition,l'accueille plus étrange

du monde,11était toujours d'un mérite marquant, mais il c'était nul*

lementd'un intérêt générât. Les idées de Klopstocksur la poésie et la

littérature étaient exposées soM la forme d'une ancienne république

druidiqueallemande, et ses principes sur le vrai et le faux, exprimés

en adages laconiques, où t'instruction était parfoissacrinéo&t'étran-

getéde la forme. Pour tes écrhains et tes littérateurs, ce livre était et

it est encore inestimable, mais c'est dans cette sphère seulementqu'il

pouvaitêtre efficaceet utile. Qui avait pensé lui-même suivait le pen-

seur qui savait chercher et estimer le vrai se trouvait instruit par cet

hoanêtoet solideesprit: quant au simpleamateur, il n'était pas éclairé;

le livre restait scellépour lui, et pourtanton l'avait mis dans toutes tes
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mains;et, tandisquechacunattendaitun livreparfaitementusuel, la
ptuparten reçurentunauquelilsnepouvaientprendrelemoindregoût.
La stupéfactionfat générale,toutefoiste respectpourl'hommeétait si
grand,qu'onn'entenditaucunmurmure;it s'élevaàpeineunfégerbour-
donnement.LabettejeunesseseconsoladeMperte,etdonna,enbadi-
nant, tesexemplaireschèrementpayés.J'en reçusmoi-mêmeplusieurs
de bonnesamiesHnem'enestrestéaucun.

Cetteentreprise,heureusepourl'auteur,malheureusepourle publie,
eut cette fâcheuseconséquence,qu'onne dut passongerdesitôtaux
Museriptionsetauxpayementsantieipést.Maistevaens'eaétaittropge.
nératementrépandupourqu'onn'essayâtpasd'yrevenir.Latibrairiede
Dess&uoffritdefairela choseen grandet aucomplet.Leslettréset
l'éditeurdevaients'associerpourjouirproportionnellementdu bénéfice
qu'onpouvaitespérer.Lagènepénible,si longtempséprouvée,éveilla
encoreiciunegrandeconBan.ce,qui,dureste,nesesoutintpastonetemps.
Aprèsquelquesefforts,tes intéressesse séparèrentbientôtavecune
pertemutuelle.

Cependantune communication rapide s'était déjà établie
entre tes amisde la littérature; les Almanachsdes Musesréu-
nissaient tous lesjeunes poëtes; tes journaux, le poëteavecles
autres écrivains.Mongoût de produire était sans bornes à t'é-

gard de ce que j'avais produit, j'étais indifférent toutefois,

quand je le faisaisrevivre gaiement pourd'autreset pour moi,
dans une compagnie,j'y reprenais goût. De nombreuxamis
s'associaientaussi à mes travaux, grands et petits,parceque,
par mes instances,quiconquese sentait un peu de disposition
et de facilitéà composerétait obligé de nousdonner, à sa fa-

çon, quelque chose qui vint de !ui et, à leur tour, ils me
demandaient tous de nouvellescompositionset de nouvelles

poésies.
Cesexcitationsmutuelles,pousséesjusqu'àl'excès,donnèrent

à chacun, danssongenre, une joyeuse influence,et, dece tour-
billonet decetteactivité,de cefaire et laisserfaire,de ces em-

prunts et de ceslargesses, auxquels se livraientaveuglément,
librement, sansaucunedirectionthéorique, tantdejeunes gens,
chacunselon soncaractèrenaturel, surgitcettefameuseépoque
littéraire de si glorieuxet si fâcheuxrenom,danslaquelle une
foule de jeunes hommes de talent se produisirentavec toute
l'ardeur et toute la présomptionqui n'appartiennentqu'à cet

dge, et, par l'emploide leurs forces, firentbeaucoupde plaisir
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et de bien, et, par l'abus, beaucoupde chagrins et de mal; et
l'actionet la réactionémanées de cette source sont justement
l'objet principalde ce volume.

Maisà quoides jeunes gens prendront-ilsle plus grand inté-
rêt. commentéveilleront-iisl'intérêt parmi leurs égaux, si l'a-
mour ne les anime pas, si les affaires de cœur, de quc!qw
nature qu'elles soient,ne sont pas en eux vivantes? J'avais à

déploreren secretun amour perdu. Celame rendait indulgent
et doux. et plus agréableà la sociétéque dans l'époque bril-
lante où je n'avais à me reprocher aucuntort, aucun fauxpas,
et où je m'élançais dans la vie, libre de tout engagement.La

réponse de Frédérique &une lettre d'adieux me déchira le
cœur.C'étaitla même main, la même pensée, le mêmesenti-

ment, qui s'étaientdéveloppéspour moiet par moi. Alorsseu-

temenf,je comprisla pertequ'eue faisait,et je ne voyaisaucune

possibilité de la réparer ni même de l'adoucir. Frédérique
m'était toujoursprésente. Je sentais constamment qu'elle me

manquait,et, ce qui était le plus douloureux,je ne pouvaisme

pardonner mon propre malheur. On m'avait ôté Marguerite,
Annette m'avait quitté: ici j'étais coupablepour la première
fois; j'avais blesséprofondément le plus noble cœur, et cette

époqued'un sombre repentir, auquel se joignait la privation
d'un amour accoutumé,délicesde ma vie,me fut extrêmement

pénible et même insupportable. Mais l'homme veut vivre

je prenais donc aux autres un intérêt sincère je cherchaisà

les tirer de leurs embarras, à rejoindre ce qui voulait se sé-

parer, afinde leur épargner mon sort. C'estpourquoi on avait

coutumedem'appeler leconfident, et aussile pèlerin, à cause

de mes courses vagabondesdans la contrée.Cet apaisementde
mon cœur,je ne le trouvais qu'en pleinair, dans les vaDées,
sur leshauteurs, dans les campagnes et les bois, et je l'avaisà

ma portée, grâce à la position de Francfortentre Darmstadt et

liombourg, deux séjours agréables, qui étaient en bonne in-

telligenceà cause de la parenté des deuxcours. Je m'accou-

tumai à vivre sur la route, allant et venant,comme un mes-

sager, de la montagne à la plaine. Seul ou en compagnie, il

m'arrivaitsouventde traverser maville natale, comme si elle

m'eût été étrangère; je dtnais dans une desgrandes auberges
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de la Fahrgasse,après quoi, je poursuivais ma route. Plus que

jamais, je cherchais le vastemondeet la libre nature. Chemin

faisant, je chantais des hymnes et des dithyrambesétranges,

dont un s'est conservésousle titre de Chantd'onzedup~erttt'.

J'allais chantant avec entratnement cette demi-extravagance,

surpris en cheminpar un temps affreux,qu'il me fallaitbraver.

Moncœur était libre et déaoc&upé;j'évitais scrupuleusement

toute liaison intimeavecles femmes, et c'est pourquoi, igno-

rant et inattentif, je ne sus pas voir un amoureuxgénie qui

planaitautour demoi secrètement.Uneaimableettendrefemme

nourrissait pour moiun attachementsilencieux,queje n'aper-

çus point, et, par là même, je me montrais plus agréableet

plus gai dans sasociétébienfaisante.Cefut seulementplusieurs

annéesaprès. seulementaprès sa mort, quej'appris cetamour

secretet céleste,d'unemanièrepropre a m'émouvoir dumoins,

irréprochable moi-même, je pus verser des larmes pures et

sincères sur un être irréprochable, avec d'autant plusde dou-

ceur que cette découvertetombait sur une époqueoù j'étais ab-

solument sans passionet où j'avais le bonheur de vivre pour

moi et pour mes goûts intellectuels.

Dans le temps où la situation de Frédériqneme causaitune

douleur cruelle, suivant mon ancienne habitude, je cher-

chaide nouveau mon recours dans la poésie. Je continuaima

confessionpoétiqueaccoutumée, pour mériter par cetteexpia-

tion volontaire l'absolutionde ma conscience,LesdeuxMarie,

dans Gœtz de Berliehingenet dans Clavijo,et les deuxtristes

rôlesque jouent leurs amants, pourraient bienavoir dû la nais-

sanceà ces penséesde repentir.

Mais.commelesblessuresetles maladiesseguérissentpromp-

tement dans la jeunesse, parce qu'uneorganisationsainepeut

soutenir l'état morbideet laisser à la guérisonle tempsd'arri-

ver, ainsi, dans plusieurs occasions favorables, les exercices

corporelsproduisirentheureusementleurseffetssalutaires,et je

fus porté de millemanières à une courageuserésolution,a des

joies et des jouissancesnouvelles.Lechevalremplaçapeuà peu

les promenadesà pied, nonchalantes, mélancoliques,pénibles

t. Tome ptge!95.

MMM. ttSMitM.
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et pourtant lentes et sans objet on allait plus vite, plus gaie-
ment et plus commodémentà son but. Les jeunes camarades

revinrent à l'escrime;maissurtout il s'ouvrità nous un monde

nouveauà l'entrée de l'hiver. Je me décidaitout à coupà pati-
ner, ceque je n'avaisjamais essayé, et, en peu de temps, par

l'exercice, la réflexionet la persévérance,je fis les progrès né-

cessairespour prendre avecla foulemes ébats sur la plaine de

glace, sans vouloirprécfsétnentme distinguer.
Cettenouvelleet joyeuseactivité, nousen étions aussi rede-

vables à Klopstock,a sonenthousiasmepour cet heureux mou-

vement enthousiasme que des renseignements particuliers
confirmaient, et dont sesodesprésentaient l'irrécusable témoi-

gnage. Je me rappelle fort bien que, par une claire matinée

d'un froidglacial, sautantàbas du lit, jedéclamaicespassages

Déjà, dans le joyeuxsentimentde la santé, bien loin, le long
du rivage, j'ai tracé un blanc sillon sur la plaine de cristal.

Commele jour d'hiver, qui se lève, éclaire le lac doucement!i

La nuit a semésur sonétendueun givre étincelant, pareil aux

étoiles.

Marésolution,indéciseet chancelante,futfixéesur-le-champ,
et je courus tout droit à la place où un si vieux commençant

pouvait entreprendre avec quelque convenance ses premiers
exercices. Et certes il méritait bien d'être recommandé par

Klopstock ce déploiementde forces qui nous met en contact
avecla plus viveenfance, qui provoquele jeunehommeà jouir
de toute sa souplesse,et quiest fait pour prévenir l'engourdis-
sementde la vieillesse.Aussice plaisir devint-ilpour nousune

passion. Unbeau dimanchepassésur laglace ne nous suffisait

pas; nous poursuivionsnos promenadesbien tard dans la nuit.

Car, tandis que les autres exercicesfatiguentle corps, celui-ci

lui imprimeun élantoujoursnouveau..Lapleine lune, se mon-

trant des nuages sur les vastes prairies nocturnes, converties

en plaines de glace; la brise de la nuit, murmurant à l'en-

contrede notre course, le gravetonnerre de la glace, qui s'af-

faissait quandl'eau venaità décroître, leretentissementétrange
de nos propres mouvements,nousreprésentaient avecune vé-

rité parfaite les scènesd'Ossian.Tantôt l'un tantôt l'autre des

amis faisait entendre, dans un demi-chant déclamatoire, une
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ode de Klopstock, et, quand nous nous retrouvionsdans la

lueur crépusculaire, nousfaisions retentir la louange sincère

de l'auteur de nos plaisirs.
Etne doit-il pas être immortel, celui quinous a trouvé la

santé avecdes jouissancesque le chevalne donnajamais dans

sa coursehardie, et quela balle mêmen'offrepas? »

Telle est la reconnaissanceque s'assure un hommequi sait

ennoblir et populariserdignement, par l'impulsionde l'esprit,
un acte terrestre. Et commedes enfantsbiendoués, dont les

facultésintellectuellessont de bonne heure merveilleusement

développées, reviennent, dès qu'ils l'osent, aux plus simples

jeux de leur âge, nous n'oubliions que trop aisémentque nous

étionsappelésà deschosesplus sérieuses; toutefoisce mouve-

ment, souvent solitaire, ce doux balancementdans le vague,
réveillaiten foulemes besoins intimes, qui avaient sommeillé

quelquetemps, et j'ai dû a ces heures le développementplus

rapided'anciens projets.
Lessiècles ténébreux de l'histoire d'Allemagneavaient dès

longtemps occupéma curiosité et mon imagination.L'idéede
dramatiser Goetzde Berlichingenau milieudesonépoqueavait

pour moi infiniment de charmeset d'intérêt. Je lus soigneuse-
ment les principauxécrivains; l'ouvragede DattdePacepttMM<t
fixatoute mon attention; je l'avais étudiéassidûmentet m'étais

représenté de mon mieuxcessingulièresparticularités.Cestra-

vaux,poursuivis dans unbut moral et poétique,je pouvaisen-

core en tirer un autre parti, et, commeje medisposaisa visi.

ter Wetzlar, j'étais historiquementassezpréparé; car la Cham-

bre impérialeavaitprisnaissanceà la suitedela paixpublique,
et l'histoiredece tribunalpouvaitêtreun précieuxfilconducteur

à travers le labyrinthe de l'histoire d'Allemagne.L'organisa-
tiondes tribunaux etdesarmées donne,aprèstout,l'idéela plus

juste de l'organisationd'un État. Les finance!mêmes, donton

regarde l'influence commesi importante, méritentbeaucoup
moinsd'attention car, si la fortune publiqueest Insuffisante,
on n'a qu'à prendre à l'individu ce qu'il a péniblementamassé

et recueilli,et, commecela,l'État est toujoursassez riche.

Cequi m'arrivaà Wetdarn'est pasd'unegrandeimportance,mais
ony trouverapeut-êtreunplushautintérêt,ei l'onnedédaignepasde
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jeter un coupd'oeit rapide sur la ChambreimpérMe, pour se représen-

ter le momentdéfavorabledans lequelj'y arrivai. Les maîtresdu monde

le sont principalementparce que, tout commeils peuvent, en tempsde

guerre. s'entourer des plus vaillantset des plus résolus, en tempsde

paix, ils peuvent appeler autour de leur personne tes plus sageset les

plus justes. A la maisond'un empereurd'Allemagneétait attachéun pa-
reil tribunal, qui l'accompagnaittoujoursdans ses courses à traversl'Em-

pire mab ni cette précaution, ni le droit deSouabe, qui était ea vigueur

dans l'Allemagnedu Sud, ni le droit saxon, qui régnait dans celle du

Nord, ni tfsjuges établispour le maintiende ces fois, ni loscommissionit

arbitrales despairs, ni tes arbitresacceptéspar convention,ni les transac-

tions amiables, instituées par le ctergé,nepurent apaiser l'humeurguer-

royante des chevaliers, excitée, nourrie et passée en coutumepar tes

querelles intérieures, par tes expéditionsétrangères,surtout par tescroi-

sades et mêmepar tes usages des tribunaux.L'empereur et tes princes

les plus puissants voyaient avec un extrême déplaisir les vexationsque

les petits faisaient souffrir à leurs pareils et même aux grands, en se

liguant entre eux. Toute force pour agir aa dehors était paralysée, de

mêmeque l'ordre était troubléau dedans.Deplus, une grandepartie du

pays était socs le joug de la cour vehmique, institution terrible, dont

on peut se faire une idée, si l'on songequ'elle dégénéra en unepolice

secrète, qui finitmêmepar tomberdans lesmainsde simplesparticuliers.
Pour réprimeren quelquemesureces iniquités, on fit inutilementplu-

sienrs tentatives enfinles États proposèrentavec insistanced'établir un

tribunal à leurs frais. Ce projet, si louable que fut ta pensée, tendait

néanmoinsà étendre les droits des États, à restreindre la puissanceim-

périale. SousFrédéricHt, la choseest différée son filsMaximilien,pressé

du dehors, doit céder. Il nommele président; tes Etats envoienttes as-

sesseurs. Msdevaient être au nombrede vingt-quatre: on se contente

d'abord de douze. Une faute que tes hommescommettent genéfatement

dans leurs entreprisesfut aussi le vice origine)et perpétuel, le vicefon-

damental de la Chambreimpériale on employapour un grand but des

moyensinsufflants. Lesassesseursétaienttroppeu nombreux.Comment

auraient-ils pu suffireà une tâchesi diMeiteet si vaste ?Maisqui aurait

réctaméune organisationsuffisante?L'empereur ne pouvait favoriserun

établissementqui semblaitagir contre lui plutôtque pour lui itavait do

bien plus fortes raisons pour développersonpropre tribunal, sonpropre

conseil autique. Si, d'un autre coté, on considèret'intérét des Ëtats, ils

ne pouvaient proprementavoiren vuequed'arrêter le sang; ils s'inquié-

taient moinsde savoir si la blessure était guérie. Et puis c'était encore

une nouvelledépenset !) semble qu'on ne sut pas voir bien clairement

que. par cette institution, chaque prince augmentait le nombrede ses

serviteurs. C'était, it est vrai, pour un but bien déterminé maisqui
donne volontiersde l'argentpourle nécessaire?Chacun voudraitrecevoir

l'utile pour l'amour deDieu.

Au commencement,les assesseursdurent vivre d'épiées; puis ils re-

çurent de~États une modesterétribution tout cela était n)!séMMe.Mais,

afin de pourvoirà ce grand et manifestebesoin, il se trouva des hommes
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capables,xétés, laborieux, et la tribunalfat étabti. Si l'oncompritqu'il
s'agissaitseulementde pallier te mat et non de le guérir. et « l'on se
Natta. commeit arrive en pareilcas, de pouvoir faire beaucoupavec
peu c'est ce qu'on ne saurait décider.En somme, le tribxMtservitplu-
tôt de prétexte pour punir les perturbateurs qu'il ne fut un préservatif
assurécontre l'injustice. Mais,il peineest-il constitue,qu'il se développa
chezlui une force propre; il voit la hauteur où it estptacé; il reconnatt
sa grandeimportancepolitique.!tcherche, par une activitésurprenante,
a eenquérifune autorité plus marquée.Les jugese<pédiMttout ce qui
peut et qui doit être promptementterminé, ce qui peut être décidéau
momentmêmeou qui est d'ailleursfacileà juger, et, par là, ils se mon-
trentà tout) Empire actifs et respectables.En revanche,les affairesplus
graves, les véritables questions de droit, restaient en arrière, et ce
n'était pas un malheur. Ce qui importeà l'État, c'est seulementque la
possessionsoit certaine et assurée; de savoir si l'onpossèdelégitime-
ment, il en prendra moins de souci.C'est pourquoile nombre immense
et toujourscroissant des procèsarriérésnecausait aucun tort à i Empire.
Onavaitpris des mesurescontretesgens qui employaientlaviolence,et
l'on pouvaiten finir avec eux; quantaux autres, qui se disputaientj(<ri-
diquementla possession, ils vivaient, jouissaientou végétaientcomme
ils pouvaient; ils mouraient, se ruinaient, raccommodaient;mais tout
celan'était que le bienou le mal dequelquesfamilles;peuapeu l'Empire
s'était pacifié.Caron avait remisà laChambre impériateun certaindroit
manuairecontre tes rebelles. Si t'en avait pu prononcerl'anathème, il
aurait été plus efficace.

Mais,at'époqueoo noo9étionsam<és, le nombredesaMesMursayant
tantôt augmentétantôt diminué, le tribunal ayant éprouvéplusieursin-
terruptions,ayant été transporté d'un lieu dans an autre, t'arriéré, les
pièces, durent s'accroltre à l'infini.Dans un périt de guerre, on trans.
porta une partie des archives de Spire à Aschatfenbourg,une autm à
Worms; la troisième tomba dans les mains des Français, qui crurent
avoirconquisdes archives d'Etat, et qui se seraient ensuitedébarrassés
volontiersde ce fatras, ai quelqu'unavait voulu seulementfournirles
voitures.

Pendanttesnégociationsde la paixde Westphatie, les hommeshabiles
qu'ellesavaientréunis virent bien quel levier était nécessairepour re-
muerce rocherde Sisyphe. Ondécidade nommercinquanteassesseurs,
maisce nombrene fat jamais atteint.On se contentaencoreune foisde
la moitié, parce quela dépenseparuttrop grande.Cependant,si tousles
intéressésavaientcompris leur intérêtdans l'affaire, on aurait fort bien
pn suffireà tout. Pour tes honorairesde vingt-cinq assesseurs, il fallait
environ centmille florins. L'Allemagneaurait bien aisémentfournile
double.Lapropositiondedoter laChambreimpérialeaveclesbi nsecclé-
siastiquesconBsquésne put passer.Comment!<Mdeux partis religieux
se seraient-ilsentendus pour ce sacriOcetLescatholiquesne voulaient
pasfaire despertesnavettes, et lesprotestantsvoulaientemployer,eba-
cunpour l'avantagede son ttat, cequ'ils avaient gagné.Ladivisionde
l'Empireendeuxpartis religieuxeut encore ici, sousplusieursrapports,
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la plus fâcheuseinfttience.LesËtats prirent toojouremoinsd'intérêt au

tribunalqu'ils avaient fondé; (M plus puissantscherchèrent à M déta-

cher de t'anmn on sollicita toujours plus vivement le privitégode ne

pouvoir«M poursuividevantaucunehautecour dejustice; tesgrands ne

payaientpas, et lespetite, qui se croyaient d'ailleurs lésés dans la ma-

ttricute,payaient te plus tard qu'ils pouvaient.
Hétait donc bien dimcile de recueillir les coatribations nécessaires

pour les traitements. Cefat une nouvelleafaire, une nouvefteperte de

temps, poof la Chamb)~impériale.Dans t'odgiM, les inspeetionaan-

nuellesy avaientpourvu.Les princes, en personne, ou leurs conseitlets

se rendaient seulement pour quelques semainesou qaetqoes moiaA la

résidencedu tribunal visitaient lescaisses, a'enquéra!entde t'arriéré et

se chargeaientde te faire rentrer. En mêmetemps ai tecoursde lajus-

tice épMuvattquelquearrêt. a: quelqueabus a'yglissait, ih étaientcom-

pétents pour y porter temède. Ils devatentrechercheret fairediaparattre

les vicea de l'institution, mais leur officenea'étendit que plus tard a la

rechercheet à la répressiondes délits des membreseux-mêmes.Cepen-

dant, comme les ptaideuMsont toujours enclinsà prolongerun moment

de plus lenrs espérances, et cherchentet provoquentpar conséquentdes

juridictionsptua étevees, ces inspecteurs devinrentaussi un tribunal de

révision,devant lequelon espéraitd'obtenir d'abord, dansdes casdéter-

mines manifestes, une réintégration, puisenfin, dans touates cas. un

dé)ai et ta perpétuation do procès. L'appelà ta diète de l'Empireet les

effortsdes deuxpartis religieuxpour se surmonterou du moinsse balan-

cer t'un l'autre contribuèrentencore à ce ïésuttat.

Mais,quandontéttéchità cequepouvaitêtrece tribunat,sans cesobats.

êtes, sans toutes ces causesde perturbationet de ruine, on ne peutae le

figurer assez remarquableet assez important.Si, dest'orie'ne.nn l'avait

composéd'unasseagrand nombrede jugea;sion leur avait assuréuntrai-

tementsuMsant, la aoiiditédu caractèreallemandaurait procuréà cette

compagnieune influencesans bornes. Cetitre honorabled'Amphictyons,

qu'on ne leur donnait quepar forme oratoire, Mal'auraient réellement

mérité; ils auraient pu mêmea'éfeverà une puissance intermédiaire,

respectableà la fois au chefet aux membresde l'Empire.Bien loin de

produirede ai grands effets, te tribunal ne nt que tratner uneexistence

misérabte, aauf peut-être pendantunecourtepériodesousCharles-Quint

et avant la guerre de Trenteans. Hest ditBcitede comprendrecomment

il se trouva des hommes pour cette ingrateet triste besogne.Mais, ce

que l'hommepratique chaque jour, it y prend goût, s'il y est habile,

dût-it mêmene pas voir clairement qu'il en résultent quelquechose. Ce

caraetêM persévérant appartient surtout à notre nation, et c'est ainsi

que, durant trois siècles, lea hommes les plus respectablesse sont oc-

cupésde ces affaires et de ces travaux. Une galerie caractéristique de

pareillesSgures éveiOeraitencore aujourd'hui ia sympathie et inspire-

rait le courage.Carc'est justementdanscestempsd'anarchieque l'homme

de mérite ae montre avec plus de vijmeur, et que celui qui veut te bien

se trouveparfaitementà aa place. C'estainsi, par exemple,que la direc-

tion deFurstenbergétait restéeen bénédictiondans toutestes mémoires;
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et c'estde lamortde cethommeexcellentque date une fouled'abusper-

nicieM.

Maistous cesvices, anciens et nouveaux, découlaientde la source

premièreet unique,d'un personnelinanfnsant.Il était ré~léque tes as-

sesseurs renient leurs rapports dans une certaine série et d'après un

ordre déterminé. Chacunpouvaitsavoir quand son tour viendrait et le-

quel de ses procèsii aurait à exposer.II pouvait y travailler, it pouvait

se préparer.Cependantlemalheureuxarriéré s'amoncelaittoujours il fat.

tut se résoudreà choisirtesaffairestes ptus importanteset à tes rappor-

ter hors de tour. Le jugementde l'importance supérieura d'une affaire

est difficile,quandit y a une foulede cas graves, et le choixprête à la

faveur. Un autreécueii se présentait le rapporteur fatiguait et lui-

mêmeet le tribunalavecune affairedifficileet embrouitiée,et, à la fin,

it ne M trouvaitpersonne qui voûtât retirer le jugement.Les parties

avaient transigé,elless'étaient accommodées,citesétaient mortes,elles

avaientchangéd'avis.On résolutdoncde n'examinerque :esaffairesqui

seraientrappeléespar tes intéressés. On voulaitêtre assuré de leur per-

sévérance,et, par là, on donna t'entrée aux plusgrands détordres car

celui qui recommandeson affairedoit la recommanderà quelqu'un, eta

qui la recommanderait-ilmieuxqu'à celui qui t'a dans tes mains?Tenir

secret, selonl'ordonnance. le nom du rapporteur devenaitimpossible.

En effet, au milieude tant de subalternes qui te savaient, comment

serait-il resté ignoré? Quand on sollicite l'accélération, on peut sol-

liciteraussi la faveur: car, par cela même qu'on presse la solutionde

sa cause, on montre qu'on la croit juste. Onne le fera peut-être pas

d'unemanièredirecte,mais assurémenton le fera d'abordpar des subal-

ternes. Il fauttes gagner,et voilàtoutes les intrigueset les corruptions

introduites.

L'empereurJoseph, de sonpropremouvementet à l'imitationde Fré-

déric, dirigead'abordsonattentionsur t'armée et sur ta justice. !t porta

ses regards sur la Chambreimpériale.Les injustices traditionnelles,les

abus introduits,ne luiétaient pas restés inconnus. Là aussi it y avait un

mouvement, une secousse,à imprimer, une action à exercer: sans de-

mander si c'étaitl'avantagede t'empereur. sansprévoir la possibilitéd'un

heureuxsuccès,it proposal'inspectionet en précipita l'ouverture.Depuis

cent suixante-sixans, on n'avait fait aucune inspection régulière; un

énormefatrasd'écrituresétait amonceléet grossissaitchaqueannée, les

dix-sept assesseursn'étant pas mêmeen état d'expédierles affairescou.

rantes. Vingt mille procès s'étaient accumulés; on en pouvait régler

soixantepar annéeet it en survenaitle double. Unnombreassezrespec-

table de révisionsattendait aussi tes inspecteurs on disait cinquante

mille.D'ailleursplus d'un abus gênait la marche de la justice. Mais,ce

qui était plusgraveque tout le reste, on entrevoyait dans le fond les

malversationsde quelquesassesseurs.

Quandje dusme rendre à Wetïtar, l'inspection suivait soncours de-

puis quelquesannées; tes coupables étaient suspendus, l'information

très-avancée;et teshommesversésdans le droitpublieallemandne vott-

lurent pas laisseréchappercette occasionde montrer leurs lumièreset
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de les vouerau bien général. Il parul nombred'écrits solideset MfMdans tMqueb ceux qui pcMédaientquetquN connaissancespréalables
pouvaientpuiserune instruction substantielle.Si, à cette Mcaaion on
revenait sur la constitutionde l'Empireet sur les ouvragesqui en trai-
tent, on s'étonnait que t-état moMtMemde ce corps, profondément
malade,qui ne vivait encoreque par an miracle, eût toute. les sympa.h.N des savants. C'est que la respectableassiduitéallemande, s'at-tache plus à rassembleret 11développer te. détails q~ poursuivreles
résultats, trouvaitlà un fond. inépuisabled'oecupatiL toujours nou-v<.)!es:et soit qu'M cpp<~t t'Empire&l'empereur, les petits ~a~
grands, les catholiquesaux protestants, il y avait to.j.~ nécessaire-
ment. selon

)Md.ntMta.de..pi.BdiveKes. et tou.ou~dMM.casionsde httM et de controversesnouvelles.

Comme je m'étais représenté de mon mieux tontes ces situa-
tions anciennes et notne'Ies, je ne pouvais me promettre beau-
coup de jouissances de mon séjour à Wetztar. Ce n'était pasune perspective attrayante de trouver dans une ville bien située
t! est vrai, mais petite et mal bâtie, un double monde d'abord-
le monde indigène, ancien, traditionnel, puis un monde étran-
ger, nouveau, chargé d'examiner sévèrement le premier un
tribunal jugeant et jugé; plus d'un habitant dans la crainte et
le souci de se voir peut-être aussi impliqué dans l'enquête pen-
dante des personnes eonsidérabtes, si longtemps regardées
comme dignes d'estime, convaincues des plus honteux méfaits
et réservées à un châtiment ignominieux tout cela formait le
tableau le plus triste, et ne pouvait engager approfondir une
affaire embrouillée par eUe-méme et sur laquelle le crime ré-
pandait une nouvelle confusion.

Je supposaisqu'à l'exceptiondudroitcivilet du droit public
allemand,je ne trouverais là aucunélément scientifiquebien
remarquabte;que j'y serais privé de tout commercepoétique,
lorsque,après quelque hésitation,ledésir de changerde situa-
tion, plus que ta soifde ta science,meconduisitdanscepays.
M&isqucUefutma surprise, lorsqu'au!ieud'une sociétémorose,s'offrit à moi une troisième vie universitaire! A une grandetable d'hôte, je trouvai réunis presque tous les attachésaux
ambassades, jeunes gens éveiHés.Ils me nrent un gracieux
accueit, et, dès le premier jour, je m'aperçusqu'ils égayaientleur diner par une fiction romanesque ils représentaient en
effet, avecesprit et gaieté, une table de chevaliers. Auhaut
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bout siégeaitle commandeur, à côté de lui le chancelier, puis
les ofticierslesplus importants; venaientensuiteleschevaliers,
rangés selon l'ancienneté; les étrangers en passage devaient
se contenterdubas bout, et la conversationétait, le plus sou-

vent, inintelligiblepour eux. parceque, indépendammentdes

expressionschevaleresques,la languedela sociétés'était enri-
chie de nombreusesallusions. Chacunrecevaitun nom de che-
vaticr, avec un surnom. Hs me nommèrentGœ<zde BerH-

chingen,le loyal. Je méritais le nom par l'attentionque j'avais
vouée à ce brave patriarcheallemand, et le surnom par mon
attachementet mondévouementsincèreauxhommeséminents
d ontje fis la connaissance.Pendant ce séjour,j'eus de grandes
obligationsau comtede Kielmannsegg: c'était le plus sérieux
de tous, un hommetrès-capable et très-sûr. De Gouéétait un

personnagediMciteà déchiffrer et à décrire, une figure âpre,
large, hanovrienne. un esprit renfermé en tui-méme; il ne

manquait pas de talents en divers genres.Onsoupçonnaitqu'il
était enfant naturel. Il se plaisait dans une certaine manière

mystérieuse, et dissimulaitsous diversesbizarreries ses désirs
et ses projets véritables. C'est ainsi qu'il était vraiment t'dme
de cette sociétéchevaleresque, sans avoir prétendu à la place
de commandeur.Au contraire, ce chefde l'ordre étant venuà

manquer dans ce temps-là, il en fit nommer un autre, et il

exerçapar lui son influence.Il savait aussitirer parti de petits
incidents pour les faire paraître considérables, et les rendre

susceptiblesd'être développéssous formedefictions.Mais,dans
tout cela, on ne pouvait remarquer aucun but sérieux; il ne

songeaitqu'à charmer l'ennui que devaientlui causer, comme
à ses collègues,ces auaires qui traînaient en longueur; il ne
voulaitque remplir le vide, fût-ce avecdes toiles d'araignée.
Aureste, cettecomédieétait traitée de l'air le plus sérieuxdu

monde, sans que personne dut trouver ridicule qu'un moulin
fut qualifiéde château, et le meunier de burgrave, que l'on
déclarât tes pMtMfils ~t/mot)un livre canonique,et qu'on en
lût avecrespect des passagesdans les cérémonies.L'accolade
mêmeétaitdonnéeavec les symbolestraditionnels,empruntés
à diversordres de chevalerie.Unedes principalesplaisanteries
consistaità traiter mystérieusementce quiétait manifeste.Tout
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ce manègeétait publie, et il ne fallait ps-' en parler. La liste

de tous les membres de l'ordre fut imprimée avec autant de

cérémoniequ'un almanach impérial; et, si quelques familles

s'en moquaient, et osaient déclarer toute l'affaire absurde et

ridicule, on intriguait, pour les punir, tant et si bien, qu'on

parvenait a déciderun sérieux époux ou un proche parent à

entrer dans la société et à recevoirl'accolade;et le chagrinde

ses prochesdevenaitle sujet d'une malignejoie.

Danscettechevalerie se perdait encore un ordre bizarre qui

devait être philosophiqueet mystique, et qui n'avait point de

nom particulier. Le premier degré s'appelait le passage; le

second, le passage du passage; le troisième, le passage du

passageau passage; et le quatrième, le passagedu passageau

passage du passage. Expliquer le sens profondde cette suite

de degrésétait le devoir des initiés, et l'on y procédaiten se

réglant sur un petit livre imprimé, dans lequelces expressions

étranges étaientexpliquées,ouplutôt amplifiéesd'une manière

plusétrangeencore.S'occuperdeceschosesétait le passe-temps

favori. Lafoliede Behrischet la déraison de Lenz semblaient

réunies je me borne à répéter qu'il n'y avaitpas derrière ces

symbolesl'apparence d'un dessein.

Je m'étaisassocié très-volontiers à ces badinages; j'avais

mêmeeu l'idée, le premier, de mettre en ordre tes fragments

des poah'e/i!<~tt'on, et proposé la manière en laqucUeils se-

raient lus dansles fêteset les solennités je savaismoi-)))éme

les débiteravecemphase: cependantje m'étais bientôt lasséde

tout cela, et, commeje regrettais ma société de Francfort et

de Darmstadt,je fus charmé d'avoir trouvé Gotter, qui me

voua unesincèreaffection, queje lui rendis de boncoeur.Son

esprit étaitdélicat, clair et serein, son talent exercéet régté;

il s'attachaita t'étégancefrançaise, et il aimait la partie de la

littérature anglaisequi s'occuped'objets agréables et moraux.

Nous passâmesensemble beaucoup de belles heures à nous

communiquermutuellement nos connaissances,nos projets et

nosgoûts. H m'excita a divers petits travaux, et, comme il

était lié avecles littérateurs de Gœttingue,it medemanda par-

ttctttièremcntquelques-unes de mes poésies pour l'almanach

de Boie.
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Par là, je formai quelquesrelations aveccesjeunes hommes

pleins de talent, qui s'étaient groupés, et qui exercèrent plus

tard une action si marquéeet si diverse. Lesdeux comtes de

Stolberg, Burger.Voss, Hoeltyet d'autres étaient réunis par

la foi et l'esprit autour de Klopstock,dont t'int!uenee s'exer-

çait de toutes parts. Dans ce cercle de poëtes allemands, qui

s'étendait toujours davantage, se développaiten mêmetemps,

avecdes talents poétiquessi divers, un autre esprit, auquelje

ne saurais donner un nom tout à fait particulier. Onpourrait

rappeler le besoin d'indépendance, qui s'éveilletoujours dans

la paix, c'est-à-dire lorsqu'en réalité on n'est pas dépondant.

Durant la guerre, on supportela force brutale aussi bien qu'on

peut; on se sent lésé dans son corps et dans ses biens, mais

non dans son être moral; la contrainte n'humilie personne, et

ce n'est pas uneconcessionhonteuse que de céder au temps;

on s'accoutumeà souffrir de la part des amis et des ennemis;

on a des désirs et non des sentiments. Dans la paix, au con-

traire, le sentiment dola liberté humaine semanifestede plus

en plus, et plus on est libre plus on veut t'être; on ne veut

rien souffrir au-dessus de soi;nous ne voulonspas être oppri-

mas nul ne doit être opprimé,et ce sentimentdéticat,et mémo

maladif, apparaft dans les bettes âmes sousla formede la jus-

tice. Cetesprit se montrait alors partout, et précisémentparce

que peu de gens étaient opprimés, on voulait les délivrer aussi

de cette oppression accidentelle.Ainsiprit naissanceune sorte

d'opposition morale, une intervention des individus dans le

gouvernement, qui, avecdes commencementslouables,amena

d'épouvantablesmalheurs.

Voltaire, en prenant ta défensedes Calas.avait produit une

grande sens Xionet s'était faitbeaucoup d'honneur.L'entreprise

de Lavater contre le bailli Grebcl avait été peut-êtreplus sur-

prenante et plus grave encore pour l'Allemagne.Lesentiment

esthétique, joint à l'ardeur juvénile, se poussaiten avant, et,

tout commenaguère encoreon étudiait pourarriver auxofn''ps,

oncommcncaitase faire aurveitlantdes of!lcicrs,ctle h'mfs ap-

prochait où les poëtes dramatiques et les romancier niinit'nt

prendre de préR'-rencoleurs scélérats parmi les ministrf-s et

les fonctionnaires. Delà résulta un monde,moitié imaginaire,
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moitié réel, d'actionet de réaction, danslequelnousavons pu
voir plus tard les dénonciationset les excitationsles plus vio-

lentes, quelesgazetiers et lesjournalistes se permettaient,avec

une sorte de iurear, sous l'apparencede la justice, et ils exer-

çaient une action irrésistible, parce qu'Us faisaientcroire au

publie qu'il était le véritable tribuna! pure folie, car le pu-
blic n'a pointde pouvoirexécutif,et, dans FAMemagnemor-

celée, l'opinionpubliquene faisait ni bien ni mal à personne.
Cheznous autres jeunes gens, on n'apercevaitTiende pareil,

qui eût mérité le blâme nous étions dominés par une idée

voisinequi, forméede poésie, de moralité et d'un noble zèle,
était innocentemais inféconde.

Klopstock,en publiantsa ~a)% deHermanneten la dédiant

à l'empereur JosephII, avait produit un mouvementmerveil-
leux. Les Germainsse délivrant de la tyrannie romaine of-

fraient une magniuque et puissante peinture, bien propre à

réveiller le sentimentnational. Mais,comme,en tempsde paix,
le patriotismene consiste proprement qu'à balayerchacunde-

vant sa porte, à remplir son OMice,à apprendresa leçon, pour

que tout aille bien au logis, le sentiment national éveillé par
Klopstock ne trouvait aucun objet sur lequel il pût s'exercer.
Frédéric avait sauvé l'honneur d'une partie des Allemands

contre une liguegénérale, et il était permisà chaquemembre
de la nation, en applaudissant et honorant ce grand prince,
de prendre part à ses victoires. Maisque faire maintenant de
cette bravoure guerrière qu'on provoquait? Quelle direction
devait-elleprendreet quelseffetsproduirait-elle?Cefut d'abord
une simple formepoétique, et les chants des bardes, si sou-
vent critiquesdansla suite, et trouvés mêmeridicules, s'amon-
celèrent par cette impulsion, par ce choc.On n'avait point
d'ennemis extérieursà combattre on imaginades tyrans, et

les princes et leurs serviteursdurent prêter à cet effet leurs

figures, d'aborden général, puis peu àpeumêmeenparticulier,
et la poésie se joignit avecviolenceà cemouvementquenous

avons signalé, à cette intervention dansl'administrationde la

justice, etc'estunechoseremarquablede voir, dece temps-là,
des poésiesdontla tendancegénéraleest de détruire toutes les

sommités, monarchiquesouaristocratiques.
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Pour moi, je continuais &me servir de la poésiepour expri-
mer mes sentiments et mes rêveries. De petits poëmes tels

que le ~c~MM- sont de cetteépoque; ils furent insérésdans

l'Almanachdes Musesde Goettingue.Maisce qui avaitpu pé-
nétrer en moi de cette contagion, je m'efforçaibientôt après
de m'en délivrer dans Caf~ de BM'KcAtn~K,en faisant voir

comment, dans les époquesd'anarchie, l'homme lovât et bien

intentionné se résout, au besoin,à prendre la placede la loi et

du pouvoir exécutif, mais tombe dans le désespoir, quand il

vient à parattre suspect et même rebelle au souverain qu'il
reconnatt et qu'it révère.

Les odes de Klopstockavaient aussi introduit dans la litté-

rature allemande la mythologiedu Nord ou plutôt la nomen-

clature de ses divinités; et, tout disposéque j'étais à me servir

de ce qui m'était présenté, je ne pus toutefois me résoudre

à faire usage de cette mythologie, et cela par les raisons sui-

vantes.J'avais appris depuislongtempsà connaître les fablesde

l'Eddapar la préface que Malletavaitmiseen têtedeson Histoire

deD<tMttMtr&,et je m'en étaisemparésur-le-champ.Ellesétaient

au nombre des contes que j'aimais le mieux à débiter, quand
une compagnieme le demandait.Herder me fit lire Résénius,
et me rendit plus familières les légendesdes héros. Toutefois,

quelleque fût à mes yeuxla valeur de ces choses,je ne pus les

admettredansmontrésor poétique ellesagissaientpuissamment
sur mon imagination, mais elles échappaient absolumentà la

perceptionsensible, tandisque la mythologiedesGrecs, trans-

formée par les plus grands artistes du monde en figuresvisi-

bles, qu'il était facilede se représenter, étaient encoreen foule

devant nos yeux. En général, je ne mettais pas beaucouples

dieux en scène, parce que, pour moi, ils résidaient encore

hors de la nature que je savais imiter. Qu'est-ce donc qui au-

rait pu me décider à mettreWodanpour Jupiter et Thor pour

Mars, à introduire dans mes poésies, au lieu des figuresméri-

dionales,nettement dessinées,des imagesnébuleusesouplutôt
des mots sonores? D'un côté, elles se rattachaient plutôt aux

héros d'Ossian, sans formecomme elles, mais plus rudes et

1.Tome), page!49.
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plusgigantesques de l'autre, je les rapprochais de la légende

badine,car le trait humoristique qui circule danstoute la my-

thologiedu Nord me paraissait immiment agréableet digne de

remarque. Elle me semblait la seule qui j<tuesans cesseavec

elle-méme,qui opposeà uneétrange dynastie dedieux d'aven-

tureux géants, des enchanteurs et des monstres, uniquement

occupésà dérouter les augustes personnages pendant qu'ils

gouvernent, à se moquer d'eux et à les menacer ensuite d'une

chuteignominieuse,inévitable.

Je trouvai un intérêt semblable, si ce n'est égal, dans les

fablesindiennes,quej'appris à connaîtred'abord par les voyages

de Dapper,et queje serrai aussi avecgrand plaisir dans mon

magasinde contes. L'~tMte!de ~aw est celui queje réussis le

mieuxà reproduire, et, malgré la grande variétédes person-

nagesde ce conte, le singe Hannemannresta le favori de mon

public.Maisces figuresmonstrueuses, informes, colossales,ne

pouvaientsatisfairemon sentimentpoétique ellesétaient trop

éloignéesdu vrai, auquel ma penséeaspirait sans cesse.

Cependantune force admirable allait protéger mon senti-

ment du beau contre tous ces fantômes que le goût désavoue.

C'esttoujours une heureuse époquepour une littérature, que

celleoù de grandes oeuvresdu passé reprennent une vie nou-

velleet reviennent à l'ordre du jour, parce qu'elles produisent

alors un effet tout nouveau. L'astre d'Homëre se releva pour

nous, et ce fut tout à fait dans l'esprit du temps, qui favorisa

puissammentcetteapparition appeléssans cessevers la nature,

nousapprîmes à considéreraussi de ce côté tes ouvrages des

anciens.Ce que plusieurs voyageurs avaient fait pour l'expli-

cation de l'Écriture sainte, d'autres le firent pour Homère.

Guysouvrit la carrière, Wood donna l'impulsion. Un compte

rendu, pubiié àGoettingue,de l'ouvrageoriginal, d'abord très-

rare, nous en fit connaître le but, et nous apprit à quel point

l'exécution était avancée. Nous ne vfmes plus dès lors dans

ces poëmesun héroïsme tendu et boursouflé, mais le miroir

fidèled'un âge primitif, et nous cherchâmesà le rapprocher de

nousautantquepossible.Ala vérité,nous ne pouvionsenmême

tempsadmettre sans réserve que, pourbien comprendrela na-

turehomérique, il fallût apprendreà connattre lespeuples sau-
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vageset leurs mœurs, telles que noustesretracentles voyageurs
desnouveauxmondes, car on ne peut nier que les Européens,
commeles Asiatiques,nesoientdéjàreprésentésdans les poëmes

homériques à un haut degré de culture, plus haut peut-être

que celui dont onjouissait aux temps de la guerre de Troie;
maiscette maxime était d'accord avec le culte de la nature,t
alorsdominant, et, dans cesens, nous pouvionsl'admettre.

Au milieu de toutes ces occupations, qui se rapportaient à

l'étudede l'homme dans un sens élevé,toutcommeà la poésie
dans le sens le plus intime et le plus aimable, j'étais pourtant
forcéde m'apercevoir chaquejour que je me trouvais à Wetz-

far. A chaque heure, la conversation revenait sur l'état de

l'inspection, sur tes obstacles toujours croissants qu'elle ren-

contrait, sur la découverte de nouvelles malversations. Je

voyaisencore le saint Empire romainrassemble, non pas pour
de simples solennités extérieures, mais pour une affaire qui

pénétrait dans les dernières profondeurs.Toutefoisje dus me

rappeler encorele jour du couronnementetcettesalle à manger
à moitié vide, où les convivesinvités ne parurent pas, parce

qu'ils étaient de trop grands personnages.Ils s'étaient rendus

à Wetzlar, mais on dut reconnaître des symptômes plus fâ-

cheux encore. L'incohérencede l'ensemble, l'opposition des

parties, ne cessaient pas de se révéler,et l'on savait fort bien

que des princes s'étaient dit en confidenceles uns aux autres,

qu'il fallait voir si l'on ne pourrait pas, à cetteoccasion, enle-

ver auchef quelque prérogative.

Quelle Meneuseimpression le minutieuxrécit de toutes les

négligences, les injustices et les corruptions,devait produire
sur un jeune homme qui voulait le bien et qui s'efforçait d'y
formerson cœur, tous les gens honnêtesle sentiront. Dequelle
sourcenaîtra, dans de pareillescirconstances,le respect de la

loi et du juge? Mais, lors même qu'on aurait attendu avec la

plus grande confiance les effets de l'inspection qu'on aurait

pu croire qu'elle remplirait entièrementsa haute destination,
il n'y avait rien là de salutaire pour un jeune homme qui mar-

chaiten avant d'un cœur joyeux.Enelles-mêmes,les formalités

de ce procès tendaient toutes & tramer Je tempsen longueur.
Voulait-ondéployerquelque actionet produirequelque effet,il
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fallaittoujoursservir celuiqui avait tort, toujours l'accusé, et

savoir,enescrimeurhabile,bienesquiveret détourner lescoups.

Aussi,aucuntravail esthétiquene voulantme réussir au milieu

de cesdistractions,je me perdisà diverses reprises en spécu-

lationsesthétiques en effet, sil'on théorise, c'est que la force

créatricefaitdéfautouest arrêtée.J'avaisdéjàessayéavec Merde,

et j'essayaialors avec Gotter.de trouver des principespropres

à diriger dansla composition;mais aucun de nous n'y réussit.

Merckétaitsceptique et éclectique;Gotter s'attachait aux mo-

dèlesquilui plaisaientle mieux.Onannonçaitla théoriedeSoul-

zer, que l'on disait faite pour l'amateurplus que pour l'artiste.

Danscettesphère, on demandeavant tout deseffets moraux,

cequi amèneaussitôt un désaccordentre ceuxqui produisentet

ceux qui jouissent car une bonne œuvre d'art peut avoir et

aura sansdoutedes suites morales;mais imposer à l'artiste un

but moral, c'est proprement gâterson métier.

Depuisquelquesannées, sansme livrer à cette étude d'une

manière suivie, j'avais lu à bâtonsrompus ce que les anciens

ont dit sur cessujets importants.Aristote,Cicéron, Quintilien,

Longin,m'avaienttous occupé,mais inutilement. Car tous ces

écrivains supposaientune expérienceque je n'avais pas. Us

m'introduisaientdans un monde infiniment riche en oeuvres

d'art; ils développaientles méritesde poëtes et d'orateurs ac-

complis,dontil ne nousestresté,le plus souvent,que les noms,

et ils me fournissaient la preuvetrop claire qu'il faut avoir

devantsoiune fouled'objets avantde pouvoir en juger; qu'il

faut d'abord produire soi-même quelque chose, qu'il faut

mêmes'être égaré, pour apprendre à connattre ses propres

talentset ceuxdes autres. Maconnaissancede tous ces trésors

de l'antiquitéétait uniquement uneaffaire d'écoleet de biblio-

thèque ellen'était point vivante,tandis qu'on voyait évidem-

ment, surtoutpour les orateurslesplus célèbres,qu'ils s'étaient

formés entièrement dans la vie, et qu'on ne pouvait jamais

parler du caractère de leur talent sans parler aussi de leur

caractèrepersonnel.Celaétaitmoins frappant chezles poëtes,

maispartout la nature et l'art n'étaient mis en contactque par

ta vie aussile résultat de toutesmes réflexionset de tous mes

effortsfut toujoursmon anciennerésolution d'observer la na-



TROISIÈME PARTIE. 465

lure intérieure et extérieure, et de la laisser agir elle-méme

en l'imitantavec amour.

A cetteactivité, qui necessait en moini jour ni nuit, il s'of-

frait deuxgrands sujets, deux sujets immenses, tels qu'il me

sufrisaitd'enapprécier un peu la richessepour produire quel-

que chosede marquant. C'était l'époque ancienne, dans la-

quelle tombela vie de Gœtt de Berlichingen,et la nouvelle,t
dont 1emalheureux épanouissementest retracé dans t~t&~r.

J'ai déjà parlé de mes préparations historiquesau premier tra-

vail je doisexposer maintenant les causesmoralesdu second.

La résoiutionque j'avais prise de laisser agir selon ses ten-

dances particulières ma nature intérieure, et de laisser la

nature extérieure agir sur moi selon ses qualités, me plongea
dans le milieu étrange dans lequel Wertherfut conçu et fut

écrit. Je cherchais à me dégager intérieurement de toute in-

ttuenceétrangère, à observer le mondeextérieur avecamour,
et à laissertous ï~s êtres agir sur moi chacunà sa manière,

depuis l'hommejusqu'aux plus innmes qui nous soient encore

perceptibles.H en résulta une merveilleuse parenté avec cha-

que objetde la nature et un accord intime, une si parfaite har-

monie avec l'ensemble, que tout changement,qu'il eût pour

objet les lieux, les heures et les saisons ou tout ce qui pouvait

arriver, m'affectaitprofondément.Le regard dupeintre s'unis-

sait au regard du poëte. La belle contrée champêtre, animée

par la doucerivière, augmentait mon inclinationpour la soli-

tude, etfavorisaitmes méditationssecrètes,qui s'étendaientde

tous côtés.Mais, depuis que j'avais quitté le cercle de famille

de Sesenheim et ensuite mon cercle d'amisde Francfort et de

Darmstadt,il m'était resté dans le cœur un videqueje ne pou-
vais remplir je me trouvais donc dans un état oft une incli-

nation, pourvu qu'elle se produise un peudéguisée, peut nous

surprendre à l'improviste et anéantir toutes nos bonnes réso-

lutions.

Arrivéà cepoint de son entreprise, l'auteur se sent, pour la

première fois, le coeurà l'aise dans sontravail car c'est d'ici

seulement que ce livre devient cequ'il doit être. ne s'est pas
annoncécomme une œuvre indépendante; il est plutôt destiné

& comblerles lacunesd'une vie d'auteur, à compléter divers

MtTHE. ttMtOM!. M
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fragments et à conserver le souvenirde tentatives perdues et

oubliées. Mais,cequi est déjà fait, on ne peut, on ne doit pas
le répéter. D'ailleursle poëteinvoqueraitvainement aujourd'hui

ses facultésobscurcies vainement il leur demanderait de faire

revivre cesrelationsaimables qui lui rendirent si doux le sé-

jour de Lahnthal.Heureusementle génie propice s'était chargé

d'y pourvoir, et le porta pendant sa florissantejeunesse à fixer

un passé récent, à le peindre et à lepublier, assez hardiment, &

l'heure favorable.Queje fasse allusiondans ce moment à mon

petit roman de Werther,on le devine sans autre explication·

mais j'en donnerai peu à peu quelques-unes sur les person-

nages commesur les sentiments.

Parmi les jeunes hommes, attachésaux ambassades, qui se

préparaient à leur carrière future, il s'en trouvait un que nous

appelions tout simplementle fiand. Onremarquait sa conduite

calme et posée, la clarté de son esprit, la précision de ses actes

et de son langage.Sonactivité, sa bonnehumeur, son applica-
tion soutenue, le recommandaienttellement à ses supérieurs,

qu'on lui promit de le placer bientôt. Là-dessus,il n'hésita pas

à se fiancer avecune demoiselle qui satisfaisait parfaitement
son cœur et ses vœux. Après la mort de sa mère, elle avait

déployé, à la tête d'une jeune et nombreuse famille, une rare

activité; elle seule avait soutenu le courage de son père; en

sorte qu'un épouxpouvaitespérer d'elle les mêmes soins pour

lui et pour sesenfants,et en attendre infailliblementle bonheur

domestique. Chacunavouait, même sans nourrir pour soi ces

projets intéressés, qu'elle était digne d'être aimée. Elle était

de ces femmesqui, sans inspirer des passions violentes, sont

faites pour tenir chacunsous le charme. Unetaille légère, des

formes élégantes,une belle et pure santé, et la joyeuse acti-

vité qui en est la conséquence; l'accomplissement facile des

devoirs de chaque jour tous ces dons étaient son partage.

Observer ces qualités était aussi pour moi une jouissancetou-

jours nouvelle,et jeme rapprochaisavecplaisir de ceux qui la

possédaient. Si je ne trouvais pas toujours l'occasion de leur

rendre de véritablesservices,je partageaisplus volontiers avec

eux qu'avec d'autres ces innocentsplaisirs qui sont toujours &

la portée de la jeunesse,et qu'on peut se procurer sans beau-
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coup d'effortset de frais. Au reste, comme il est convenu que
lesfemmes nese parent quepour les autres femmes,et qu'elles
sont infatigables à rivaliser entre elles de parure, celles-là
m'étaient les plus agréables,qui, par une simpletoilette, don-
nent à leurami, à leur nancé,la secrèteassurancequ'ellesn'ont
pris ce soin que pour lui, et que, sansbeaucoup d'embarras et
de frais, les chosespourront continuer ainsi toute la vie.

Les personnes de ce caractère ne sont pas trop occupées
d'elles-mêmes;elles ont

letempsd'observerlemondeextérieur
et la patience nécessaire pour se régler sur lui, s'accommoder
à lui; elles deviennenthabiles et sages sans eubrts; peude li-
vres sumsent à leur culture. Le nancé, d'un caractère parfaite-
ment loyal et confiant, mettait bientôt en relation avec sa San'
cée tous ceux qu'il estimait, et, commeil se livrait assidûment
aux affaires, la plus grande partie du jour, il la voyait avec
plaisir, après qu'elle avait vaqué aux occupationsdomestiques,
prendre quelque récréation, et faire avec leurs amis et leurs
amies des promenades et des parties de campagne.Charlotte
était sans prétention, d'abord parce qu'elle était naturellement
disposée à une bienveillance générale plutôt qu'aux inclina-
tions particulières; ensuite elle s'était destinée à un homme
digne d'elle, qui se déclarait prêt à s'unir avecelle pour la vie.
Autour d'elle régnait la sérénité la plus pure. C'est déjà un
charmant spectacle de voir des parents vouéssans reMeheau
soin de leur famille, mais il ya quelque chosede plus aimable
encore dans le dévouementd'un frère on d'une sœur. Dansle
premier cas, nous croyons voir plutôt l'instinct et la coutume
civile; dans le second, le choixet le libre sentiment.

Le nouveau venu, complétement affranchi de tous liens,
tranquille en présenced'une jeune fille, qui, déjà promise, ne
pouvaits'expliquer commeune recherche les attentionsles plus
empressées, et n'en pouvait être que plus flattée, s'abandonna
sans trouble à ses sentiments; mais il lut bientôt tellement
enveloppé et enchatné, et traité en même tempspar le jeune
couple avectant de confianceet d'amitié, qu'il ne sereconnais-
sait plus. Oisifet rêveur, parce que nul objet ne pouvait lui
suffire, il trouva ce qui lui manquait dans une amie qui, en
même temps qu'elle vivait pour l'année entière, semblait ne
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vivreque pour le moment. Elle aimait sa société il ne put
bientôt se passer d'elle, parce qu'elle lui rendait agréable la
viejournalière, et, aumilieud'unménage considérable.dansles

champs et les prés, dans le potagercommeau jardin, ils furent

bientôt inséparables. Quandses affairesle lui permettaient. le

fiancéétait de la partie. Sans le vouloir, ils s'étaient accoutu-
més tous trois tes unsaux autres, et ne savaientpascomment
Usenétaient venusà ne pouvoirvivre séparés.C'estainsi qu'ils
passèrent unétémagninque,véritable idylleallemande,où une

fertile contrée fournissaitla prose, et une pureaffectionla poé-
sie. En se promenant à travers les blés mûrs, ils se récréaient

à la fratcheur matinale;Jechant de l'alouette, !ecri dela caille,
étaientune ravissantemusique; puis venaient les heures brû-

lantes de violentsorageséclataient on s'enrapprochait d'au-
tant plus les uns desautres, et plus d'un petit chagrin domes-

tique était dissipé aisément par un amour fidèle. C'est ainsi

qu'un jour ordinaire succédaita l'autre, et toussemblaient être
des jours de fête; il aurait fallu imprimer en rouge tout le ca-
lendrier. 11me comprendra, celuiqui se rappellela prédiction
de l'heureux infortuné, ami de la nouvelleHéloïse Etassis

auxpiedsde sa bien-aimée,il teillera do chanvre, et il souhai-

tera de teiller du chanvre aujourd'hui, demain, après-demain
et toute sa vie b

Je puis maintenant dire quelques mots, en me bornant au

nécessaire, sur un jeune homme dont le nom n'a été que trop
souvent prononcédans la suite. Il s'agit de Jérusalem, le fils
du théologien, ce libre et subtil penseur. Il était aussi attaché
à une ambassade.D'un extérieur agréable, de taille moyenne
et bien fait, il avait le visageassez rond, des traits délicats

et doux, et tous les avantagesd'un joli blondin des yeux
bleus, plus agréables qu'expressifs. H portait l'habillement
traditionnel de la basse Allemagne, à l'imitationdesAnglais.
te frac bleu, la veste et le gilet jaunes, les bottes à revers

bruns. L'auteur ne lui a jamais fait de visite, n'en a jamais
reçu de lui il l'a rencontré quelquefois chez des amis. Le

langagede ce jeunehommeétait modéré, mais bienveillant. Il
s'intéressait aux productions les plus diverses; il aimait sur-

tout les dessins et les esquisses où l'on avait conservé aux
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paysagessolitairesleur caractère tranquille. Acesujet, il mon-
trait deseaux-fortesdeGessner, et il encourageaitles amateurs
à les choisirpour modèles. Il prenait peu ou point d'intérêt à
toute cettechevalerie et à ces mascarades, vivaitpour lui et

pour sespensées.Onle disait passionnémentépris de la femme
d'un ami. On ne les voyait jamais ensemble. En somme, on
avait peu de choseà dire de lui, sinon qu'il s'occupaitde la
littérature anglaise.Sonpère étant riche, it n'avait pas besoin
de s'appliquer péniblement aux affaires ni de solliciter vive-
mentun emploi.

Cesgravures de Gessner augmentèrent notre goût pour les

objetschampêtres,etun petit poëmeque nous lûmesdansnotre
cercleintime, avecle plus vif plaisir, ne nous permit plus de
considérerautre chose.Le Desertedvillagede Goldsmithdevait
nous charmer tous, au degré de culture et avecles sentiments

qu'onnousconnatt.Ony trouvait retracé, nonpascommevivant
et agissant,mais commepassé et disparu, tout cequ'onvoyait
si volontiersde sesyeux,ce qu'on aimait, qu'on estimait,qu'on
recherchaitavec passiondans la réalité, pour y prendre part
aveclajoie de lajeunesse les jours de fête à la campagne,les
consécrationsd'églises et les foires, la grave assembléedes
vieillards sous le tilleul du village, bientôt remplacéepar la
danse des jeunes gens, à laquelle même les élégantsprenaient
part. Queces plaisirsparaissaient convenables,modéréspar un
honnêtepasteur decampagne, qui savait d'abordaplaniret ré-

gler cequi pouvaitdépasserles bornes ou donnerlieu à desnoi-
ses et des querelles!Là encore, nous retrouvions notre véné-
rablevicairedeWakeCeIddans sa sociétébien connue,maisnon

plus agissantet vivant.C'était commeune ombre évoquéepar
les douxgémissementsdu poëte élégiaque. La seule idéede ce
tableauest des plus heureuses, une fois qu'on a résolu de res-

susciter, avec une gracieuse tristesse, un passé innocent. Et
commecette œuvre sentimentale du poëte anglais est à tous

égardsheureusementaccomplie! Je partageais l'enthousiasme
de Gotterpource délicieuxpoème. Nousentreprtmestous deux
de le traduire. Sontravail vaut mieuxque le mien, parce que
je m'étais efforcé trop scrupuleusement d'imiter dans notre

langue la délicate énergie de l'original, et, par là, j'avais
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fidèlement reproduit quelquespassages, mais non pas l'en-

semble.

Or, si le bonheur suprêmeréside dans la mélancolie,et si la

vraie mélancolie ne doit avoir pour objet que l'inaccessible,
tout concourait pour faire du jeune homme que noussuivons

ici dans ses égarements le plus heureux des mortels. Son

amour pour une femmepromise et fiancée, ses efforts pour
donner et approprier à notre littérature des chefs-d'œuvre

étrangers, son applicationà peindre la nature, non-seulement

avec le langage, maisaussi avecle burin et le pinceau, et cela

sans véritable technique chacune de ces choses eût été suffi-

sante pour gonfler le cœur et serrer la poitrine; mais, pour
arracher à cette situationceluiqui éprouvaitde si doucessouf-

frances, pour lui préparer de nouvellesrelations, et, par là, de

nouvelles inquiétudes,voicice qui arriva. A Giessensetrouvait

Hœpmer, professeur de droit. Mercket Schlosser reconnais-

saient en lui un jurisconsulte habite, un penseur, un homme

de mérite, et ils l'honoraientinfiniment. y avait longtemps

que je désirais faire saconnaissance,et, ces deux amis ayant
résolu de lui faire une visitepour conférer sur dessujetslitté-

raires, nous convinmesqu'à cette occasionje me rendraisaussi

à Giessen.Mais, commeil arrive dans l'intempérancedes épo-

ques de joie et de paix, nousavionsde la peine à fairequelque
chose tout uniment, et, en véritables enfants, nous tâchions
de faire jaillir même dunécessairequelque plaisanterie. Il fut

donc convenuque je meprésenteraiscomme un inconnu,sous

une forme étrangère, et que je satisferaisencore unefoismon

goût de parattre sousundéguisement.Par une bellematinée,
avant le lever du soleil, je partis de Wetzlar et remontai l'a-

gréable vallée en côtoyantla Lahn. Ces promenadesfaisaient

aussi mon bonheur. J'inventais,j'enchaînais, je travaillais à

fond, et, dans la solitude, livré à moi-même, j'étais joyeuxet

content je réduisais à savaleur ceque le monde, contradicteur

éternel, m'avait mal à proposet confusément imposé.Arrivé

au terme de mon voyage,je cherchaila demeure de Hœpmer,
et je frappai à la porte de son cabinet. Quand il m'eut crié

Entrez! je me présentai modestement, commeun étudiant

qui retournait de l'universitédans la maison paternelle, et qui
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voulait faire en chemin laconnaissance des hommes les plus

distingués. J'étais préparé à ses questions sur mes relations

personnelles; je lui ns un conte croyable, vulgaire, dont il

parut satisfait. Aprèscela, je me donnai pour un étudiant en

droit, et je ne soutins pas mal l'épreuve, carje connaissaisson

mérite dans ce domaine, et je savais qu'il s'occupaitjustement

du droit naturel. Cependant la conversation languit quelque-

fois, ét le savant semblait attendre mon album ou ma révé-

rence je sus temporiser, car j'étais sûr que Schlosser, dontje

connaissaisla ponctualité, ne tarderait pas à paraître. II arriva

en effet; il <utreçu à bras ouverts, et, après m'avoir regardé

de côté, il parut faire peu d'attention à moi.Hœpfner, au con-

traire, m'associa à la conversation, et montra une véritable

bienveillance.Enfin je pris congé, et je courus à l'auberge,

où j'échangeai à la hâte quelquesmots avecMerck, pour nous

entendre sur la suite.

Lesamisétaient convenusd'inviter Hœpfnerà dtner, et, avec

lui, Chrétien-Henri Schmid, qui jouait un rôle, mais très-

subordonné, dans la littérature allemande. C'était proprement

contre lui quel'affaire étaitdirigée, et il allait être joyeusement

châtiépour maint péchédont il s'était rendu coupable. Quand

les convivesfurent réunis dans la salle à manger, je fis de-

mander par le sommeliersi ces messieurs me permettraient de

dîner aveceux. Schlosser,à qui une certaine gravité allait fort

bien, fit résistance, ne voulantpas que leur conversationfami-

lière fût troublée par un tiers. Cependant,sur les instancesdu

sommelier,et gr-~ceà l'intercession deHœpmer,quiassura que

j'étais un hommesupportable,je fus admis, et je me comportai

d'abord avec réserve et modestie. Schlosser et Merck ne se

génèrentpoint, et parlèrent sur divers sujets aussi ouverte-

ment que s'il n'y avait eu là aucun étranger. On mit sur le

tapis lesquestionslittéraires les plus importanteset les hommes

les plus marquants. Alorsje me montrai un peu plus hardi, et

je ne me laissais point déconcerter, quand Schlosserme déco-

chait quelque trait d'un air sérieux et Merckavec ironie. Ce~

pendantje dirigeai sur Schmidtous les miens, qui tombaient

sûrement et vivement sur ses côtés faibles,à moi bien connus.

Je m'en étais tenu modérément à ma chopine de vin ordi-
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naire, mais ces messieurss'en firent servir de meilleur, et ils

ne manquèrent pas de m'en faire part. Après avoir discouru

sur beaucoupd'affairesdu jour, la conversationpassa auxma-

tières générâtes, et l'on traita la question,qui reviendra tou-

jours, aussi longtempsqu'il y aura des auteurs, de savoirsi

la littérature était en progrès ouen décadence.Cette question,
sur laquelle les vieux et les jeunes,les débutants et les émé-

rites, s'entendent rarement, on la traita gaiement, sans avoir

trop l'intention de se mettre sérieusementd'accord. Enfinje

pris la parole etje dis Il me sembleque les littératures ont

leurs saisons, qui, se succédant,commedans la nature, produi-
sent certains phénomèneset se répètentsuccessivement.Je ne

crois doncpas qu'onpuisselouer ouMarnerabsolument aucune

époque d'une littérature. Surtout je n'aime pas a voir qu'on

exalte et qu'on glorifie et que, d'un autre coté, on critique et

l'on rabaisse certains talents que la saison fait naître. Lego-

sier du rossignolest animépar le printemps,maisil en est de

même de la gorge du coucou.Lespapillons,qui sont le plaisir

des yeux, et les moucherons, si importuns,sont éveillés égale-
ment par la chaleurdu soleil. Si l'on se pénétrait bien de cette

vérité, on ne répéterait pas tousles dixans les mêmes plaintes,

et l'on ne prendrait pas si souvent la peine inutile d'extirper
tel ou tel mal.

La sociétéme regardait avec étonnement,se demandantd'où

me venait tant de sagesse et de tolérance; mais je continuai,

avec une tranquillité parfaite, à comparer les phénomènes
littéraires aux productionsmatérielles, et je ne sais comment

j'arrivai mêmeaux mollusques, et sus débitersur leur compte
mille excentricités. < C'étaient des créatures, disais-je, aux-

quelles onne pouvaitcontester uneespècede corps et mêmeune

certaine forme; mais, commeellesn'ont point d'os, on ne sait

proprement qu'en faire, et ce n'est qu'une mucosité vivante:

il faut cependant que la mer ait aussi de pareils habitants.

Commeje poursuivaisla comparaisonau delà des bornes con-

venables, pour désigner Schmid et cette race de littérateurs

sans caractère, on me fit observerqu'unecomparaisonpoussée

trop loin finissait par n'être plus rien. c Ehbien, je reviens

sur terre, répHquai-je, et je parlerai du lierre. Commeles
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mollusquesn'ont point d'os, il n'a point de tige, et pourtant,
où qu'ilsoit, oftqu'il s'attache, il aime à jouer le premier rôle.
Happartient auxvieillesmurailles, ruinées sans ressource; on
l'éloignésagementdes constructionsneuves; il suceles arbres
à fond,etje letrouvesurtout insupportablequand il grimpesur
un poteau,et nousassureque c'est une tige vivante,parce qu'il
l'a couvertdeson feuillage. Oneut beau m'objecter que mes
comparaisonsétaient obscures et inapplicables, je devins tott-
jours plus vif contre toutes les créatures parasites, et, pour
autantquej'en savais alors enhistoirenaturelle, je soutins ma
thèse assezjoliment.Je finispar entonner un vivat en l'hon-
neur deshommesindépendants,un pereat pour les intrus; je
pris, en sortant de table, la main de Hœpfher, je la secouai
rudement,je le déclaraile premier hommedu monde,je l'em-
brassai, ainsi que les autres, de tout mon cœur. L'excellent
homme, mon nouvel ami, croyait rêver; enfin Schlosser et
Mercklui dirent le mot de l'énigme, et la plaisanterie décou-
verte répandit une allégressegénérale, à laquelleSchmidlui-
même s'associa, car nous l'apaisâmes en reconnaissant ses
mérites réels et en nous intéressantà ses fantaisies.

Cetteintroductionbadine ne pouvait qu'animer et favoriser
le congrès littéraire qu'elle avait proprement en vue. Merck,
adonné tour à tour à l'esthétique, &la littérature et au com-
merce, avait décidéle sageet savantSchlosser, dont l'instruc-
tion était si richeet si variée,à publiercette année les ~nwncM
/)Wr<!))-MdefMMf/o)'<.Ilss'étaient associéHœpfner et d'autres

professeursde Giessen,à Darmstadt un excellent pédagogue,
le recteurWenck,et d'autres hommesde mérite. Chacunavait,
dans son domaine,assez de connaissanceshistoriques et théo-

riques, et l'esprit du tempsfit agir ces hommesdans un même
esprit. Les deux premières années de ce journal, qui passa
ensuite en d'autres mains, rendent un beau témoignage à
l'étendue de la science, à la pureté desvues, à la loyauté des
intentionsdes collaborateurs.Le point de vue humain et cos-

mopoliteest encouragé; des hommesdistingués et justement
renomméssontsoutenuscontre les attaques de tout genre; on
prend leur défensecontre leurs ennemis, et particulièrement
contrelesécoliersqui abusent, au détriment de leurs maîtres
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de la sciencequ'ils leur doivent. Aunombredes morceauxles

plus intéressants, sont les comptesrendus d'autres journaux,
la JMM&xA~Mede &r<tK,le JMencMMallemand,dans lesquelson

admire à bon droit l'habileté en tant de branchesdiverses, les

lumières et la bienveillance.

Pour ce qui me concernait, tes rédacteursvirent fort bien

que tout me manquait pour être un véritablecritique. Mescon-

naissances historiques étaient sang eohéMnee; l'histoire da

monde, celle des scienceset de la littérature, avaient nié mon

attention par époques seulement,et lesobjetsmêmes, partielle-
ment et en gros. Lafaculté que j'avaisd'animer et de merendre

présentes les choses, même hors de leur enchatnement, me

permettait de me familiariser avecun siècle, avec une portion
de la science, sans que j'eusse aucuneconnaissancede ce qui
avait précédé et suivi. Il s'était de mêmedéveloppé chez moi

un sens théorique et pratique, quimemettaiten mesured'expo-
ser plutôt commentles chosesdevaientêtre que commentelles

étaient, et qui, sans véritable enchatnementphilosophique,ren.

contrait juste par saillies. A cela se joignait une conception
très-facile et l'empressement à accueillir les opinionsdes au-

tres, pourvu qu'eHes ne fussent pas en contradiction directe

avec mes convictions.

Cetteunion littéraire fut en outre favorisée par une active

correspondance et par de fréquentesconférences, que le voisi-

nage des lieux rendait faciles.Ouiavaitlu un livre le premieren

rendait compte; quelquefois il se trouvait deux critiquespour

un; l'affaireétaitdiscutée, rattachéeàd'autres, qui y touchaient,

et, quand on était parvenu à un résultat certain, quelqu'unse

chargeait de la rédaction. C'est pourquoi plusieurs comptes
rendus sont aussi solides que vifs, aussi agréables que satifai-

sants. Je fus très-souvent chargé du rôle de secrétaire. Mes

amis me permettaient aussi d'entremêler mes badinages &

leurs travaux et de me produire librement dans les matières

que je sentais à ma portée et qui me tenaientparticulièrement
au cœur. J'essayerais inutilement, par des tableaux oupar des

réflexions, de reproduire dans toute sa vérité l'esprit qui nous
animait alors, si les deux annéesdujournal ne m'offraientpas
les documents les plus positifs. Plustard, des extraits de pas-
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sagesauxquelsje me reconnais trouveront peut-être leur place

avecd'autres écrits.

Dans cet échangesi vif de connaissances, d'opinions et de

convictions, j'appris bientôtà connaître Hoepmerintimement

et à l'aimer. Aussitôtquenous étions seuls, je le mettais sur les

objetsdeses études, qui devaientêtre aussi les miennes,et j'en

retirais, dans un enchaînementtrès-naturel, des lumièreset des

connaissances.Je n'avaispas encoreclairement reconnu que je

pouvaisfort bien puiser l'instruction dansles livres et les con-

versations, maisnon dans les leçonssuivies. Le livre me per-

mettait de m'arrêter sur un endroit, de revenir mêmeen ar-

rière, ce que l'exposition orale et le professeur ne pouvaient

me permettre. Quelquefois,au d~but de la leçon, j'étais saisi

d'une pensée,à laquelleje m'attachaiset qui me faisaitperdre la

suivante et toute la liaison.C'estaussicequi m'était arrivé aux

cours de droit, et c'est pourquoije saisissaistoutes les occasions

de m'entretenir avecHœpfner, qui entrait volontiersdans mes

douteset mes incertitudeset comblaitbien des lacunes.Celame

fit concevoir le désir de rester à Giessen auprès de lui, pour

m'instruire dans soncommercesanstropm'éloigner de Wetziar

et de mes affections.Mesdeux amis s'opposèrentà mes désirs,

d'abord sans le savoir, et ensuiteavecconnaissancede cause;

car ils avaienthâte departir l'un et l'autre, et deplus ils étaient

intéressésà me fairequitter ce lieu.

Schlosserme découvrit qu'il aimait ma sœur, qu'il en était

aimé, et qu'il n'attendait qu'une positionqui lui permtt de s'u-

nir avecelle. Cettedéclarationme surprit un peu, et pourtant

les lettres de ma soeurauraient dû me la faire devinerdepuis

longtemps. Maisnous passons légèrement sur ce qui pourrait

offenserla bonne opinion que nous avons de nous-mêmes, et

je m'aperçus enfin que j'étais réeMementjaloux de ma soeurt

sentimentqueje me dissimulaid'autantmoins, que, depuismon

retour de Strasbourg, notre liaison étaitdevenue toujours plus

intime. Combiende temps avions-nous passé à nous confier

mutuellement nos petites affaires d'amour et tout ce qui nous

était arrivé pendant l'intervalle1 Et ne s'était-il pas ouvert a

moi, dans le champde l'imagination,un nouveau monde, où je

devais aussi l'introduire! Mespetitescompositions,une poésie
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universelle, qui embrassait un vastehorizon, lui devaient être

peu a peu révélées. C'est ainsi que j'improvisais pour elle la

traductiondes passagesd'Homèreauxquelselle pouvaitprendre

un intérét particulier. Je lisais de mon mieux,en allemand, la

traduction littérale de Glarke; ma lecture prenait d'ordinaire

les formes et les terminaisons métriques,et la vivacitéavecla-

quellej'avais saisi les images, la forceaveclaquelleje les ex-

primais, levaient tous les obstaclesd'une constructionentre-

lacée ce que l'esprit présentait, elle le suivait avec l'esprit.

Nouspassions bien des heures dansces amusements.Quandsa

sociétéétait réunie, c'était le loup Fenris et le singe Manne-

mann qu'on demandait d'une voixunanime. Combiende fois

n'ai-je pas dû répéter en détail la fameusehistoirede Thor et

de ses compagnons, singés par les géants magiques t Aussi

m'est-ilresté de toutes ces fictionsune impressionsi agréable,

qu'ellessont encoreau nombre desplus précieuxsouvenirsque

mon imaginationse puisse représenter.J'avais aussi initié ma

sœurà mes liaisons avec mes amisde Darmstadt;mes courses

et mes absences devaient même rendre notre liaison plus

étroite, car je m'entretenais avecelle par lettres de tout ce qui

m'arrivait; je lui envoyais chaquepetit poème,se fût-il même

bornéà un point d'exclamation, et je lui faisais voir tout d'a-

bordles lettre:!que je recevaisainsique mes réponses.Toutce

mouvement,si vif, s'était arrêté depuismon départ de Franc-

fort il n'y avait pas dans mon séjourà Wetztarde quoi fournir

à un pareil commerce, et puis mon affectionpour Charlotte

put bien nuire à mes attentions pour ma sœur. Elle se sentit

seule, peut-être négligée, et prêta plus aisémentl'oreille aux

loyalespoursuites d'un galant homme, qui, sérieux et con-

centré, estimable et sûr, lui avaitvoué, avecpassion, une ten-

dresse dont il était d'ailleurs très-avare. Il fallut me rési-

gner et me réjouir du bonheur de mon ami, non sans me

dire à moi-mêmeavec confiance,que, si le frère n'ava!: pas

été absent, l'ami n'aurait pas eu un si beau succès.J! impor-

tait doncà mon ami et futur beau-frèreque je retournasse &

la maison, parce que mon entremisepermettrait une fréquen-

tation plus libre, qui paraissait extrêmement nécessaire à ce

cœttr, touché à l'improviste d'une tendre inclination. A son
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départ, qui ne tarda pas, il prit de moi la promesse que je le

suivrais bientôt.

J'espéraisdumoinsqueMerck,qui avait alors du loisir, pro-

longerait son séjour a Gicssen, et qu'il me serait permis de

passer chaquejour quelquesheures avec mon bon Hœpfner,

tandis que notre ami travaillerait aux Annonceslittéraires de

ffanf/bft.- Merckfut inébran!ab!e,et la haine le chassade l'uni-

versité, commeFamour en avait chassé mon bcau-frcrë. En

efR't, commeil y a des antipathies natives comme certaines

gens ne peuventsouffrir les chats; que d'autres ont une secrète

répugnancepourceci oupour cela, Merckétait l'ennemi mortel

de tout le peupleuniversitaire, qui, il faut te dire, se complai-

sait alorsà Giessendans la plus profonde barbarie. Pour moi,

je m'en accommodaisfort bien; je les aurais fort bien mis en

œuvre, commemasques, dans un de mes divertissementsde

carnaval; mais leur vue pendant le jour, et pendant la nuit

leur vacarme, étaient à Mercktoute espècede bonne humeur.

Il avaitpassésesplus bellesannées dans la Suissefrançaise, et

vécudès lorsdans t'a~réaMesociété des hommesde cour, des

gens du monde, d'administrateursou de littérateurs cultivés;

beaucoupde militaires, chez Iesque)ss'était éveillé le goûtde

la cultureintellectuelle,le rechcrchait'nt,et, de ta sorte, il pas-
sait sa vieau milieud'un monde fort poli. Il ne fallait donc pas

s'étonnerquecedésordrele choquAt.Maissonaversionpour les

étudiants étaitvéritablementplus furieuse qu'il ne convenait à

un hommeposé;et pourtantses spirituelles peinturesde leurs

manièreset de leur tenue extravagantesme donnaient souvent

à rire. Les invitationsde Mœpfneret mes exhortations furent

inutites il me fallut, aussitôt que possible, raccompagner à

Wetztar.

Je pouvaisàpeineattendre le moment de l'introduire auprès

de Charlotte,mais je n'eus pas à me féliciter do sa présence

dans ce cercle car, de mêmeque Méphistophétes,où qu'il se

montre, n'apporteguère la bénédiction,l'indifférencede Merck

pour cette personne aimée, si elle n'ébranla pas mes senti'

ments, ne mefitdu moinsaucunplaisir. J'aurais pu le prévoir.
si je m'étais rappeléque ces femmessveltes, élégantes, qui

répandent autour d'ettes une vive gaieté, sans élever d'autres
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prétentions,étaientpeu deson goût.n donnatoutdesuitelapré-

férenceà une des amies de Charlotte, une beauté majestueuse,

et, commele temps lui manquait pour s'engagerdans une liai-

son, il me fit des reproches amers de n'avoir pas offert mes

hommagesà cette femmesuperbe, qui se trouvait libre et sans

attachement.Je necomprenaispasmon avantage,disait-il, et il

voyait encore ici, avec infiniment de regret, ma singulière

maniede perdre montemps.
S'il est dangereuxde faire connattre à un ami lesperfections

de ta femmequ'on aime,parce qu'il peut bien aussi la trouver

charmanteet digne de ses vœux, d'un autre côté,nous devons

craindre aussi qu'il ne nous déconcerte par sa désapprobation.

Il n'en fut rien cette fois l'amabilité de Charlotteavait fait sur

moi une impression assez profonde pour qu'il ne fût pas si

facilede la détruire, mais la présence de Merck,ses exhorta-

tions, hâtèrentma résolutionde quitter ce lieu. Il me présenta

de la manièrela plus attrayante un voyagedu Rhin,qu'il était

sur le point de faire avec sa femme et son fils, et il éveilla

mon désir de voir enfin de mes yeux ces merveilles, dont la

descriptionavait souvent excité mon envie. Quand il se fut

éloigné, je me séparai de Charlotte, la conscienceplus libre

qu'en meséparant de Frédérique, mais non passans douleur.

Grâceà l'habitudeet à l'indulgence, cette liaisonétaitaussi de-

venue, de moncôté, pluspassionnée qu'ellen'aurait dû l'être

en revanche,Charlotteet son fiancé gardaient, avec sérénité,

une tellemesure,qu'il ne se pouvait rien de plus beau et de

plusaimable;et la sécuritémêmequ'elle medonnaitm'avait fait

oublier toutpéril. Cependantje ne pus medissimulerque cette

aventure touchaità sa Sn, car on attendait d'un jour à l'autre

la nominationde laquelle dépendait l'union du jeune homme

avecl'aimable Charlotte, et, comme tout caractèreun peu ré-

solu sait se déterminer à vouloir lui-même ce qui est néces-

saire, je pris la résolutionde m'éloigner volontairement,avant

d'être chassépar un spectacle<iueje n'aurais pu supporter.
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LIVRE XIII.

C'étaitune choseconvenueavec Merde,que nousnous trou-

verions dansla belle saisonà CoblentzchezMmede La Roche.

J'avaisexpédiémesenëtsaFrancfortetembarquésurlaLahn.par
une occasion,les objets dontje pouvaisavoir besoinen route,
et maintenant je descendaisle longde cette belle rivière, aux

agréablescontours, auxrives variées, libre par lavolonté, en-

chatnéparle sentiment,dansunesituationoul'aspectdeta nature

vivanteet muettenous est salutaire. Monœil, exercéà décou-
vrir lesbeautésdupaysagequiappellentouqui défientlepinceau,
s'enivrait à contempler le voisinageet le lointain, tes roches

buissonneuses, les cimeséclairées, les humides profondeurs,
les châteaux triomphantset les montagnesbleues, qui m'ap-
pelaientde loin. Je suivaisla rive droite,et je voyais,à quelque

profondeuret à quelque distanceau-dessousde moi,la rivière,
couverteçà et là de richessaussaies,glisser aux rayonsdu so-

leil. Alorsse réveillaen moimon anciendésir depouvoirpein-
dre dignementde tels objets.Je tenais par hasard un couteau

de pocheà la main, et, à l'instantmême,partit dufondde mon

Amecommeun ordre de lancer sanshésiter ce couteaudans le
courant. Si je le voyaisplonger dans l'eau, mon vœu artiste

serait comblé; si l'immersion du couteauétait cachéepar les
branches surplombantes,je devais renoncer à mesvoeuxet à

mes efforts. A peine conçue, cette fantaisie fut exécutée,car,
sans considérerl'utilité du couteau, qui renfermait plusieurs
pièces,je le lançaivivementdans la rivière. Malheureusement,
cette fois encore, je devaiséprouver la trompeuse ambiguïté
des oracles, sur laquelle on fait dans l'antiquité des plaintes
si amères. L'immersiondu couteaume fut cachéepar les der-

niers rameaux des saules, mais l'eau rejaillit sous le choc

commeune forte fontaine,et me fut parfaitement visible. Je

n'expliquai pas la chose à mon avantage, et le doute qu'elle
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éveilladans mon esprit eut dans la suite cette fâcheuseconsé-

quence,que je me livrai à ces exercicesd'une manière plus

décousueet plus négligée,et donnai ainsi moi-mcmeà l'oracle

l'occasionde s'accomplir. Du moins cela me dégoûta pour le

moment du monde extérieur; je m'abandonnai à mesimagi-

nationset à mes sentiments,et, tantôt seul, tantôt, pourquel-

ques moments, en compagnied'un voyageur, je laissai peu à

peu derrière moi les châteauxet les villagesbien situés, Weil-

bourg, Limbourg,Diexet Nassau.

Aubout de quelquesjoursd'une si agréable promenade,j'ar-

rivaiàEms,où je prisquelquesbainsagréables,puis je descen-

dis la rivière en bateau. Alorsse produisit devant moi te vieux

Rhin.Labettesituationd'Oberlahnsteinmeravit; maisje trouvai

surtout magnifique et majestueuxle château d'Ehrenbreistein,

qui se dressait là, complétementarmé, dans saforce et sapuis-

sance. Dansun contraste infiniment aimable, s'étendait à ses

pieds le pétit village de That. aux jolies maisons, ou je sus

trouver aisément la demeure du conseiller intime, M.de La

Roche.Annoncépar Merck je reçus un accueil très-amicalde

cettenoble famille, qui me traita sur-le-champ commeun des

siens. Mesinclinations littéraires et sentimentales me lièrent

avec la mère, ma joyeuse mondanité avec le père, et majeu-

nesse avecles filles.

Lamaison, située aubout du village,peu élevéeau-dessusdu

fleuve,jouissait, enaval,d'une libre perspective.Leschambres

étaient hautes et spacieuses,et les murs couvertsde tableaux

qui se touchaient comme dans les galeries. De toutes parts,

chaquefenêtre formaitle cadre d'un tableau naturel, quel'éclat

d'un soleil propice faisaittrès-vivementressortir. Je necroyais

pas avoir jamais vu des matinées aussi sereines et dessoirées

aussi magnifiques.

Je ne fus pas longtempsle seul hôtede la maison.Aucongrès,

moitié artiste, moitié sentimental, qui devait se tenir chez

Mmede LaRoche,était aussi invité Leuchsenring,qui arriva de

Dusseldorf.Très-instruit dans la littérature moderne, il avait

fait beaucoupde connaissancesdans plusieurs voyages,surtout

pendant un séjour en Suisse, et, comme il était agréable et

insinuant, il s'était faitaussibeaucoupd'amis. II portaitaveclui
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plusieurs cassettes, qui renfermaientsa correspondance fami-
lière avecde nombreusesrelations: car, en général, il régnait
dans la société une franchisesi universelle, qu'on ne pouvait
parler ni écrire à personne, sans regarder la communica-
tion commeadresséeà plusieurs. Onépiaitson propre cœur et
celui des autres, et l'indiOérencedes gouvernements pour ce
genre de correspondances,la célérité des postes Taxis, la sû-
reté du sceau, ta modicité des ports, favorisèrent le prompt
développementde ce commercemoral et littéraire. Cescor-
respondances, surtout avecdes personnesmarquantes, étaient
soigneusementrecueillieset lues par extraitsdans les réunions
d'amis, et, les discussionspolitiquesoffrantd'ailleurs peu d'in-
térét, on était ainsiassezau courantde l'état du monde moral.

Les cassettesde Leuchsenringrenfermaient dans ce genre
plus d'un trésor. Les lettres d'une Julie Bondelli étaient fort
estimées; elle avaitde la réputation comme femme d'esprit et
de mérite et commeamie de Rousseau.Quiconque avait eu
quelques relations aveccet hommeextraordinaire était éclairé
d'un rayon de sa gloire, et une communautésecrète étaitau
loin répandue à l'abri de son nom,

J'assistais volontiersà ces lectures, parce qu'elles me trans-
portaient dans un monde inconnu, et que j'apprenais à con-
nattre le secret dechosesrécemmentarrivées. Assurémenttout
n'était pas substantiel, et M.de La Roche,hommedu mondeet
homme pratique, d'humeur joyeuse, qui, tout catholiquequ'il
était, s'était déjà égayé dans ses écrits sur la moinerie et la
prétraille, croyait voir encore ici une confrérie, dans laquelle
tel ou tel individusans valeur se parait de sa liaison avec des
hommes marquants, cequi, en fin de compte, lui était profi-
table, mais ne leur servait de rien à eux-mêmes. Cet homme
diligent se dérobait le plus souventquand on ouvrait les cas-
settes. S'il assistaitpar hasard à la lecture de quelques lettres,
onpouvait s'attendreàune réflexionmaligne.H dit entre autres

choses,un jour, quecettecorrespondancele confirmaitdeplusen

plus dans son opinionqueles damespourraient épargner abso-
lument la cire à cacheter;qu'ellesdevraientse borner à fermer
leurs lettres avecdes épingles,et se persuader que leurs mis-
sivesarriveraienttoujoursintactesà leur destination.C'estainsi

MNtœ. MjKME!.
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qu'il avait coutumede badiner sur tout cequi sortait du cercle

de la vie et des affaires, suivant en cela te sentiment de son

seigneuret maître, le comte Stadion, ministrede l'électeur de

Mayencc,qui, certes, n'était pas fait pour donner à la mon-

danitéet à t'indifïérence de son élève un contre-coidsdans le

respectde quelque mystère.
Je rapporterai, en revanche,un trait dugrand sens pratique

du comte.Lorsqu'il eut pris en amitié le jeune de La Roche,

devenuorphelin, et qu'il l'eut adopta pour son étève, il lui

demanda tout d'abord les services d'un secrétaire. Il lui don-

nait des réponses à faire, des dépêches a rédiger, qu'il devait

aussi mettre au net, chiffrerassez souvent, sceller et adresser.

Celadura plusieurs années. Quand l'adolescentfut devenuun

jeune homme, et fit réellement le servicequ'il avait cru faire

jusque-là, le comte le mena à un grand bureau dans lequel
étaient conservés, commeexercices du premier temps, toutes

les lettres et tous les paquetsintacts.

Un autre exercice,que le comte avait imposéà son élève, ne

trouverapasune approbationaussi générale.DeLaRocheavait

dû s'exercer à imiter parfaitement la mainde son seigneur et

maître, pour lui épargner la fatigue d'écrire lui-même. Maisce

n'est pas seulement dans les atTairesqu'il lui fallut exercer ce

talent le jeune homme dut aussi tenir la place de son mattre

dans ses galanteries. Lecomteétait passionnémentépris d'une

spirituelleetnoble dame. Tandisqu'il veillaitauprès d'elle, bien

avant dans ta nuit, son secrétaire était a la maison, occupéa

forger de brûlantes lettres d'amour; le comtechoisissaitdans

le nombre, et envoyait sur-le-champ la lettre à sa bien-aimée,

quidevait être convaincuede l'impérissable flamme d'un ado-

rateur si passionné.Onpeut croirequecesexpériencesprécoces
ne donnèrent pas au jeune de La Rochela meilleure idée des

correspondancesd'amour.

Cethomme, qui avait servi deux électeursecclésiastiques,
avait conçupour les prêtresune haine irréconciliable,néevrai-

semblablementdece qu'il avait observé la viegrotesque, rude,

grossière, matérielle, que les moines d'Allemagnemenaient en

divers lieux, arrêtant et détruisant par là toute espèce de cul-

ture. Ses Lettressur le JthtMcAMMtfirent sensation; etle$ furent
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accueilliesavecde grands applaudissementspar tout les pro-
testants et par beaucoupde catholiques.

Mais,si M.deLaRochese révoltaitcontretout ce qu'onpour-
rait appeler sentiment, et s'il en écartaitrésolument loinde lui
jusqu'à l'apparence, !t ne cachaitpascependantsa tendressede
père pour sa fille atnée, qui, à vrai dire, était parfaitement
aimable.Plutôt petite que grande, elleavait les formes les plus
gracieuses, une tournure agréableet dégagée,tes yeuxtes plus
noirs, le teint le plus pur et le plus vermeil du monde. Deson
coté, elle chérissaitson père et se pliait a sessentiments. Livré
aux affaires, H devait à ses fonctionsla plus grande partie de
sontemps; et, commec'était sa femme,et non pas lui, qui at-
tirait leurs hôtes, la sociéténe pouvaitlui donner beaucoupde
plaisir. Aux repas, il était gai, amusant, et il cherchait du
moins à préserver sa taMede l'assaisonnementsentimental.

Ceux qui connaissent les tendances et les sentiments de
Mmede LaRoche(etune longue vieet de nombreuxécritsl'ont
faitconnattre honorablementà toute l'Allemagne) soupçonne-
ront peut-être que cescontrastesont pu donner lieu à une me-

sintelligencedomestique, mais il n'en était rien. C'était une
femme admirable, et je ne saurais laquellelui comparer. Elle
était d'une taille svelte et délicate, assezgrande; elle avai! su
conserverjusque dans l'arrière-saisonune certaine élégancede
tournure et de manières, qui offrait un agréable mélangedu
maintiende la nobledame et de la respectablebourgeoise.Elle
avait gardé longtempsla même façon de s'habiller. fne jolie
cornette allait fort bien à sa petite téte et à son fin visage, et
son habillement brun ou gris donnait à sa personne un air de
calmeet de dignité. Elle parlait bien et savait toujours donner
à cequ'elle disait de l'intérêt par le sentiment. Sa conduiteà
l'égard de chacunétait parfaitementégale, mais tout celan'ex-
prime pas encore cequ'il y avaiten elledeplus particulier. Le
retracer est difficile.Elle semblaitprendre intérêt à tout, et,
dans le fond, rien n'agissait sur elle. Elle était douceenvers
chacun, et pouvaittout endurer sans souffrir; au badinage de
sonmari, à la tendressede sesamis, auxgrâcesde sesenfants,
elle répondait de même façon, et restait toujours elle-même,
sans que, dans le monde, le bien et le mal, ou, dans la litté-
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rature, l'excellentet le faible, eussentprise sur elle.C'est à ce
caractèrequ'elle fut redevable de son indépendance jusque
dans un âge avancé, malgré les chagrins et même la gêne
qu'elle eut à souffrir. Toutefois, pour ne pas être injuste, je
dois ajouter que ses deux fils, qui étaient alors des enfants
d'une éblouissantebeauté, savaient quelquefois obtenir d'elle
un regardqui n'était pas celuidont elle usait à l'ordinaire.

Je vivaisainsi depuis quelque tempsau milieu d'une société
nouvelleet merveilleusementagréable, lorsque Merek arriva
avecsa famille. De nouvelles aMnitésélectives en résultèrent

sur-le-champ les deux dames se rapprochèrent, et Merck se

trouva, par son instructionet ses voyages, plus de points de
contactavec M.de La Roche, qui connaissait le monde et les
affaires.Le jeune garçon sejoignit à ses pareils, et les filles,
dont l'ainéeeut bientôt pour moi un attrait particulier, me
tombèrent en partage. C'est un sentiment très-agréable que
celuid'une passion nouvelle, qui s'éveille en nous avant que
l'anciennesoit tout à fait assoupie. C'est ainsi qu'on aime à

voir, quandle soleil se couche, la lune se lever au point op-
posé,et qu'onjouit du doubleéclatdes deuxflambeauxcélestes.
Alorsles plaisirsne manquèrent pas au logis et au dehors on

parcourutta contrée; sur la rive droite, on monta à Ehren-

breitstein, sur la gauche, à la Chartreuse la ville, le pont de
la Moselle,le trajet du Rhin, tout procura les divertissements
les plus variés. Le château neuf n'était pas encore bâti; on
nousconduisità la place où il devaits'élever; on nous fit voir
les plans.

Toutefois,au sein même des plaisirs, se développaient les

germesd'incompatibilitéqui, dansune sociétécultivée,comme
dans une sociétésans culture, montrent d'ordinaire leurs fi.

cheuxeffets.Merck,en même tempsfroid et inquiet, n'assista

pas longtempsà la lecture des lettres sans décocherdes traits
malinssur les chosesdont elles parlaient, commesur les per~.
sonnes et leurs relations; et il me découvrit en secret les
chosesles plusétranges, qui devaientêtre proprement cachées
~-dessous.Il n'était pas question, il est vrai, de secrets politi-

ques,ni de quelque chose qui présenMtun certain enchaîne-
ment. Il me signalait ces personnes, qui, sans talents par-
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ticuliers, savent, avec une certaine adresse, se donner de

l'importance, et qui, par leurs liaisonsavecbeaucoupde gens,
cherchent à faire elles-mêmesquelque figure. Dès lors j'eus
l'occasionde faire plusieurs remarques de ce genre. Comme

cespersonneschangentordinairementde résidence,et, en qua-
lité de voyageurs, se montrent tantôt ici, tantôt 1&,ellesont

pour elles la faveur de Ja nouveauté, qu'on ne doit ni leur

envier ni leur troubler car c'est là une chosetradtitionnette,

que tout voyageur a souventéprouvéeà son avantage et tout

résidant à son préjudice.Quoi qu'il en soit, nousobservâmes

dès lors avec une attention un peu inquiète, et même ja-
louse, ces gens qui se donnent la mission de courir à droite
et à gauche, de jeter l'ancre dans chaque ville, et de chercher
du moins à prendrede l'influencedans quelques familles. J'ai

représenté un membredélicat et doux de cette confrérie dans

P<!iM-Bfcy.et un autre, plus vigoureuxet plus vert, dansun

divertissementde carnaval sousle titre de SatyrusOK? diable
(lesbois <f)UtMM<dans lequel j'ai montré, sinon des ménage-
ments, du moinsde la bonnehumeur.

Cependanttes élémentsbizarres de notre petite société exer-

çaient encore les uns sur les autres une action assez tolé-

rable d'un côté, nous étions contenuspar la politesse et le

savoir-vivre; de l'autre, nous étions tempérés par le carac-
tère particulier de Mmede La Roche, qu~, n'étant que légè-
rement affectée par ce qui se passait autour d'elle, s'aban-
donnait toujours à certaines conceptions idéales, et, les

exprimant avec grâce et bienveillance, savait adoucir toutes
les aspérités qui faisaientsaillie dans le cercle, et aplanir les

inégalités.
Merckavaitdonnéà propos le signal du départ, si bien que

la sociétése sépara danstes meilleurstermes. Je remontai le

Rhin, avec lui et sa famille, dans un yacht qui retournait à

Mayence, et, quoique la marche du bateau fût très-lente,
nous priâmes le patron de ne pas se presser. Ainsi nous

jouîmes à loisir de cesobjets, d'unediversité infinie, qui, par
un temps magnifique, semblaient croître à chaque heure en

beauté, et varier sans cesse en grandeur et en agrément. Je
eouhaite qu'en me bornant a nommerRheinfelset Saint-Goar,
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Bacharach,Bingen,Ellfeldet Biberich, chacunde mes lecteurs
puisseretrouver cescontrées dans ses souvenirs.

Nousavionsbeaucoup dessiné, et, par là du moins, gravé
plus fermement dans notre mémoire les tableaux changeants
de cesmagnifiquesrivages; maisnotre intimités'accrut encore
par cette réunion prolongée, par nos épanchememsintimes
sur divers sujets, en sorte que Merckprit sur moi une grande
inuuence, <;tqueje devinspour lui commeun bon camarade,
indispensableà son bien-être. Monregard, exercé par la na-
ture, revint à la contemplationdes oeuvresd'art, et les belles
collectionsde tableauxet de gravures que je trouvais à Franc-
fort, m'en fournirent la meilleure occasion.J'eus de grandes
obligationsà t'amitiéde MM.Ettling, Ehrenreich, et surtout à
l'excellent Xothnaget. Voir la nature dans l'art devint chez
moiune passion, qui, dans ses moments d'ivresse, devait pa-
rattre un égarement, mêmeaux amateurs passionnés. Etcom-
ment ce goût pouvait-il être mieux nourri que par la contem-
plation continuelle des excellents ouvrages des Néerlandaist
Pour m'engager à chercher dans la pratique des lumières
nouvelles, Xothnagelme céda un cabinet, où je trouvai tout
ce qui est nécessairepour la peinture a l'huile, et je peignis
d'après la réalité quelques simples tableauxd'intérieur, dans
l'un desquelsun manchede couteau en écaittede tortue in-
crusté d'argent, étonna tellement mon maître, qui m'avait
visitéune heure auparavant, qu'il soutint que, dans l'inter-
valle, un desartistes, ses subordonnés, devaitavoir passé chez
moi. Si j'avaiscontinuépatiemmentà m'exercersur de pareils
objets, à rendre la lumière et l'ombre et les particularités de
leurs surfaces, j'aurais acquis une certainepratique, et j'au-
rais pu m'acheminer à quelque chose de plus élevé. Maisje
commis la fautede tous les amateurs, de commencer par le
plus difficile,de vouloir même accomplirl'impossible, et je
m'engageaibientôtdans de grandes entreprises, oùje me vis
arrêté, soitparce qu'ellesétaientbien au-dessusde mes forces,
soit parceque je ne sus pas entretenir, toujours pure et agis-
sante, l'amoureuseattentionet l'applicationtranquille avecles-
quelles le commençantMi-même produit déjà quelque chose.

A cettemêmeépoque, je fusentraîné une seconde foisdans
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une plus haute sphère, parce queje trouvai l'occasiond'acheter

quelquesbeauxplâtresde têtesantiques.LesItaliensqui visitent

les foires apportaientquelquefoisdebons exemplaires,et con-

sentaient à les vendre après en avoir pris l'empreinte. Je me

formaide la sorteun petit musée, en réunissantpeu à peu les

têtesdu Laocoonet de ses fils, de la fille de Kiobé en ache-

tant dans la successiond'un amateur les imitationsen petitdes

pluscélèbres ouvragesde t'anUqmté, et je eho-ehaisà ranimer

ainsi autant quepossible,la grande impressionque j'avais re-

çue à Mannheim.

Tandis que je cherchaisà cultiver, &nourrir et à entretenir

tout ceque je pouvaisavoir de talents, degoûtsartistiquesou, en

général d'inclinations,quelconques,je consacrais,selon le vœu

de mon père, une bonne partie du jour à la pratiquedu droit,

et j'en trouvai par hasard l'occasionla plus favorable.Aprèsla

mort de mon grand-père, mon oncle Textor était entré au Sé-

nat, et il me remettait les petitesaffairesque j'étaisen état de

traiter, commefaisaient aussi les frères Schlosser.Je prenais

connaissancedes pièces mon père les lisait aussiavecbeau-

coupde plaisir, parce qu'il retrouvait, à l'occasionde sonnia,

une activité qui lui avait manqué longtemps.Nousen raison-

nions ensemble,puisje rédigeaisensuite,avecunegrandefaci-

lité, les mémoires nécessaires. Nousavions sous la mainun

excellent copiste,sur lequel on pouvait aussi sereposer entiè-

rement pour toutes les formalités de chancellerie.Ce travail

m'était d'autant plus agréable qu'il me mettaitmieuxavecmon

père, qui, entièrement satisfait de ma conduitesur ce point,

souffraitavec indulgencetoutesmes autres occupations,atten-

dantavecimpatiencele momentoù je moissonneraisausside la

gloire littéraire.

Or, comme, à chaqueépoque, tout s'enchalne,parce que les

opinionset les idées régnantes se ramifient de la manière la

plus diverse,onsuivaitalors dans lajurisprudenceles maximes

selon lesquelleson traitait la religion et la morale. Parmi les

avocats,commeplus jeunes,et plustard parmi lesjuges,comme

plus âgés, se répandita l'humanisme. Chacunà l'envi voulait

absolument être humain, même dans les aBairesjuridiques.

Lesprisons furent améliorées, les crimes excusés,les peines



MËMOÎRES.488

adoucies, les légitimationsfacilitées,les mésallianceset les di-

vorces encouragés; un de nos premiers avocats se fit le plus

grand honneur en procurant par son éloquence à un fils du

bourreau t'entrée du corps médical.Les mattrises et les cor-

porations résistaienten vain les digues étaient rompues l'une

après l'autre. La tolérance mutuelledes partis religieux était

enseignéeet même pratiquée, et la constitution civile fut me-

nacée d'une atteinte plus grande encore, quand on s'efforça.
avec l'intelligence, la sagacité et l'énergie de cette époque

bienveillante, de recommander la tolérance envers les juifs.
Cesnouveauxobjetsdela pratiquedu barreau, qui se trouvaient

en dehors de la loi et de la coutume, et qui ne réclamaient

qu'une appréciationéquitable, une participation sentimentale,
demandaienten même tempsun style plus naturel et plus vif.

C'était là une agréablecarrière ouverte aux plus jeunes, dans

laquelle ils escarmouchaientà plaisir; et je me souviensencore

qu'un procureur du conseil aulique m'adressa dans un cas

pareil une fort gracieuse lettre de félicitations. Les plaidoyers
français nous servaient de modèleset de stimulants. Par là

nousétions en chemin de devenir meilleurs orateurs que ju-

ristes, et c'est ce que me fit observerun jour avec reproche le

solideGeorgeSchlosser.Commeje lui contais que j'avais lu à

mon client un mémoire écrit en sa faveur avec beaucoup
d'énergie, et qu'il m'en avaittémoignéune grande satisfaction
<Dans cette occasion, me dit-il, tu as agi en auteur plutôt

qu'en avocat.On ne doit jamais demander si un pareil écrit

platt au client, mais s'il platt au juge.

Cependantque)hommeadeaattires ai sérieuseset si pressantes.aux-

quellesit consacresa journée,qui ne trouvedu tempslesoirpourfré-

quentertespectacle?C'estaussicequi m'arrivait&moi. qui. &dé&ut
d'unescèneexcellente,necessaispasde méditersur le théâtrealle-

maod,pourchercherle moyendeconcourirà sesprogrès.L'étatde la
scèneallemandedansla secondemoitiédosièclepaMeestMfBMmment
connu et quiconqueveuts'en instruiretrouvepartoutdessecourstout

prêta:je meborneraidoncicià quelquestéuexionsg6nétate<.Lesuccès
théatrâtreposaitplus sur la personneducomédienque sur le mérite
despièces.C'étaitsurtoutlecasdespiècesà demiouentièrementim.

provisées,o&tout dépendaitde l'espritet du talentdes acteursco-

miques.Lessujetsendoiventdireprisdansla vielapluscommune,con-
formesauxmoeuMdu peupledevantlequelon joue.DecetteactuaUté
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tésattent les grandsapplaudissementsque ces piècesobtiennenttoujours'.
Elles furentconstammentgoûtéesdans l'Allemagneméridionate,où elles
ae maintiennent encore, sans autre nécessité que de faire de temps en

temps au caractère des masquesbouffonsquelquechangement,motivé

par celui dt's personnes. Toutefoisle théâtre allemand, pour se confor-
meraucaractère sérieuxde la nation, se tourna bientôt vers la morale,
et cette révolutionfut accéléréepar une causeeïtërieure. Parmiles chré.
tiens rigidess'éleva la questionde savoirsi te théâtre étaitau nombredes
chosescoupahleset, dans tous lescas, au nombrede cellesqu'ilfattaitévi'
tef;ou s'it était an nombredesindifferentea,qui peuventêtre bonnespour
tesbonset ne sont mauvaisesque pour tes méchants.Leszétateuraaus.
tèreaniaient la dernière proposition,et prétendaientqu'aucunecctésias-

tiquene devait jamais aller au spectacle. On ne pouvaitsoutenir rigou-
reusementla thèse contraire qu'en présentant le théâtre, non-sfutement
commeinon'ensif,mais encorecommeutile. Pourêtre utile, il devait être
moral,et ils'empressa de prendrece caractèredans l'Allemagnedu Nord.
Unesortede fausse délicatesseayant fait écarter le personnageptatsant,
qui dut disparahre, malgré ce que de bons esprits attéguérenten sa fa-
veur, et quoiqu'il eut passé dela rudessedu Jean Farineallemand t'e.

léganceet a la gentillesse des arlequins italiens et français.Scapin et

Crispin disparurent eux-mêmes insensiblement. J'ai vu Koch, dans sa
vieillesse, jouer le dernier pour ta dernièrefois.

Lesromansde Richardsonavaientdéjà faitconnattre la sociétébour-

geoiseune délicate moralité.Lessuites funesteset inévitablesdela faute
d'une femmeétaient analyséesdans Clarissed'une manièrecruelle. Les-
sing traita le même sujet dansMissSar<tSampson.LeMarchanddeLon-
<&<'<montradans la situation la plushorribleun jeune hommeséduit.Les
dramesfrançaisavaient te mêmebut, mais ils procédaientplus modéf'-
ment, et savaient plaire enBnissantpar tout arranger. Le Pefe<h/<tM<M<
de Diderot. l'Honnêtecriminel, le Vinaigrier, le FMoMpA<MM le sa-

<'etr,&~M< et d'autres ouvrages pareils étaieat conformesau respec-
table esprit de cité et de famille, qui prévalait de plus en ptus. Chez
nous, le Fils reconnaissant, le Déserteurpar amour /?«< et leur séquelle
avaient la même tendance. Le ~<tt«<M.C!em<n(<Met les autres pièces
de Gobler, le Pere<&familleet&Mattdde Gemmingen,tousprésentaient
le spectaclesentimental des vertus de la classe moyenneet mêmede la
dtMHeinférieure, et ravissaient le grand pubtie. Eckhof,par son noble
caractère, qui prétait à la conditiondu comédienune certaine dignité,
dont elle avait manqué jusqu'alors, releva extraordinairementtes pre-
miers rôles deccs pièces, car, en honnête homme qu'il était, il rendait
parfaitementl'expressionde t'honnéteté.

Tandis que la scène allemandetombait ainsi dans un amollissement

complet,Schr<Bderparut, commeauteur et commeacteur, et les rela-
tions de Hambourg avec t'Angteterrele conduisirentà mettre en oeuvre
des comédiesanglaises. Il nepouvaitfaire de cesmatériauxqu'un emploi
trèa~énérat, car les originauxsont. la plupart, informes, et, s'il. com-
mencentbienet régulièrement, ila finissentpar se perdredans le vague.
Hsemble que tonte J'affairedes auteurs soit de réussir à présenter tea
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scènes les ptas bizarres, et, si l'on est accoutuméaux œuvres MU~-

nues, on se voit&regret poussé&la findans un espacesans bornes. De

plus, ilrègnedans ces ouvragesune grossièreté,une indécence,une bar-

barie.ai inMpportabtes,qu'it serait dMdte de fairedisparattre du plan

et des caractèrestous ces défauts. C'est une nourrituregrossière, et en

mêmetemps dangereuse,qu'une grande massede peuple, à demi cor-

rompue, à pu seule recevoiret digérer quelque temps.SchrŒdcra mis

du siendans tes ouvragesplus qu'on ne le croit communément;il les a

transformés, les a appropriésau caractère allemandet adoucis autant

que posai6le:ldaiaily reste tonionrsua
fonddednMté, parce que ???)-

santerie roule très-souventsur les mauvais traitementsessayes par des

personnescoupables ou innocentes. Ces peintures, qui se répandirent

égalementsur le tMatre, formèrent un contre-poidssecret à la moralité

e~éminee,et t'ea'et réciproque des deux genres empêchaheureusement

t'uniformité,dans laquelleon serait tombésans cela.

L'Attemand,bonet gênèrent de sa nature,ne veutvoir maltraiter per-

sonne mais, comme, avec toute M Menveittaace,un homme nestja-

mais assuréqu'on ne lui fera passoutMr quelquechosecontre son incli-

nation, la comédie,si olleveut plaire, doitsupposerou réveitiertoujours

chez le spectateurquelquemalignejoie, et c'est ainsi qu'on fut cntratné,

par unepentenaturelle,àune manièred'agir jusqu'alorsconsidéréecomme

contraireà la nature,et qui consistaità rabaisserles haute, classeset à

les attaquer plus ou moins. La satire, en proseet en vers, sétatttou.

jours gardéede toucherà la cour et à la noblesse.Raboners'interdit de

ce coté toute raitterieet demeuradans une sphère inférieure. Zaccharie

s'occupabeaucoupdes gentilshommescampagnards;t retrace r.omique-

ment, maissana mépris, leurs fantaisieset leurs singutahtés~MMMM

de Thummel,petite compositionpleined'esprit, aussiagréabie que bar.

die, eut un grand succès, peut-être mêmeparce que l'auteur, qui était

noble et courtisan, traitait sa propre classe sans tropde ménagent.

Cependantce fut Lessingquifitle pas le plusdéeistf,dans ~<MC~o«<.

où ies passionset les artificesdes hautes régionssont retracés d un ton

ameretincisif. Toutesces choses allaient parfaitementa l'agitation de

l'époque, et des hommesde peu d'esprit et de talent se crurent permis

d'en faire autant ou mêmedavantage.C'est ainsiqueGrossmannservit

au publicmalin,dans c sixptats fort peuappétissants, toutes les frian-

disea de sa cuisine populaire.Un brave homme, le conseiller aulique

Reinbart. remplissait,a cette tabledéptaisante. tes fonctionsde major-

dome, &la grandejoie de tons les convives.Dèslors on choisit toujours

les scélérats de théâtre dans testasses supérieures; te personnagede.

vait être gentilhommede la chambreou tout au moinssecrétaire intime,

pour serendMdigned'une pareille distinction.Les figuresles ptus abo-

minabtesétaient choisies parmileschargeset les onteesde la couret de

l'état civildans l'almanachdes adresses,et, dans cettesociété d'élite, tes

otScieMde justice trouvaientteur place, commescélérats de première

instance.Mais.commeje crainsd'avoirdéjàfranchitestimiteade t époque

dont ilpeut être ici qaeetton,je reviensàce qui me regarde et au besoin

que je sentaisde m'occuperdans mes loisirsde mesplans dramatiques.
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dégoûtque j'avais continuédeprendre auxouvragesde Shak-
speare avait tellement élargi mes idées, que l'espaceétroit du
théâtreet la courte duréedu tempsmesuré pour unereprésen-
tationne me semblaient nullement suffire à l'expositiond'un

sujet important. La viedu loyalGoetzde Berlichingen,écrite
par lui-même,mejeta dansl'expositionhistorique, et monima-
ginationse déploya de telle sorte que ma forme dramatique
dépassaaussi toutes les bornes du théâtre, et cherchade plus
en plusà se rapprocher de la réalité.Amesurequej'avançais,
je m'étaisentretenu endétail de ceschoses avec ma sœur, qui
s'y intéressait de coeuret d'esprit, et je renouvelaices entre-
tiens si souvent, sans me mettre seulement a l'ouvrage, qu'elle
finit par me prier, avecuneamicaleimpatience,dene pasjeter
toujoursmesparoles auvent,maisde fixer enfinune bonnefois
sur le papier des chosesqui m'étaient si présentes. Décidépar
cetteexhortation, je me misà écrire un matin, sans avoir ré-
digéd'abord ni ébaucheniplan. J'écrivis les premières scènes,
et, le soir, je les lus à Cornélie.Elle en fit de grands éloges,
mais!:eu)ementconditionnels,car elledoutaitqueje continuasse
de la sorte, et même eIle exprima une parfaite incrédulitéà
l'endroit de ma persévérance.Celane fit que m'exciterdavan-

tage je continuai le lendemainet le surlendemain; l'espérance
s'accrut avec mes communicationsjournalières; à chaquepas,
tout s'animait pour moi de plus en plus, car je m'étaisd'ail-
leurs identifié complétement avec le sujet je restai donc
sans interruption à monouvrage, que je poursuivis sans dé-

vier, sans regarder ni en arrière, ni à droite, ni à gauche,et,
au bout de six semainesenviron, j'eus le plaisir devoir le ma-
nuscrit broché. Je le communiquaià Merck,qui m'en parla
avec esprit et bienveillance;je l'envoyai à Herder, qui s'ex-
prima, en revanche,d'unemanière désobligeanteet dure, et ne
m'épargna pas, à cette occasion,les épigrammes blessanteset
les qualificationsrailleuses.Je nem'en laissai pas déconcerter;
je portai sur mon sujet un regard attentif; les dés étaientjetés;
il ne s'agissait plus que de placeravantageusement les dames
sur le tablier. Je voyaisbien que, cette fois encore, je ne pou-
vais attendre des conseilsde personne, et, au bout de quelque
temps, quandje pus considérermon travail commeune œuvra
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étrangère, je reconnusvéritablement que, dans ma tentative

de renoncer à l'unité de temps et de lieu, j'avais aussi porté at-

teinte à uneplushaute unité, qui n'est queplus impérieusement

exigée.Commeje m'étais abandonné, sans plan et sans ébau-

che, à mon imaginationet a une impulsion intérieure, j'avais
d'abord serrémon sujetd'assez près, et les premiers actes n'é-

taient point mal pour ce qu'ils devaientêtre mais, dans les

suivants, et surtoutversla fin,une passionprestigieusem'avait

entraîné. En m'attachant à peindre Adélaïde sous d'aimables

couleurs, j'en étais devenu amoureux; involontairement ma

plume s'était donnée à elle uniquement; son sort devenait le

principal intérêt, et, comme d'ailleurs, vers la nn, Gcctz est

rendu inactif et ne revient plus que pour prendre une part
malheureuseà la guerre des paysans, c'était une chose toute

naturelle qu'une femmeséduisantele supplantât chez l'auteur.

qui, secouant le joug de l'art, voulait s'essayer dans un nou-

veau domaine. Je reconnus bien vite ce défaut, disons mieux,
cettevicieusesurabondance; car le caractère de ma poésie me

poussait toujours vers l'unité. Alors, au lieu de la biographie
de Gœtzet desantiquités allemandes,je portai dansma pensée
mon propre ouvrage, et je cherchaià lui donner toujours plus
une valeur historiqueet nationale,et a fairedisparattre cequ'il

y avait de fabuleuxou de simplement passionné.Il m'en coûta

plus d'un sacrifice,l'inclination de l'homme devant céder aux

convictionsde l'artiste. Je m'étais complu,par exemple,à pro-
duireAdélaïdedans uneeffroyablescènenocturnede bohémiens

oa sa beauté faisaitdes prodiges un examen plus attentif me

fit supprimer cette scène,et le commerce amoureuxde Franz

avecsa gracieusemattresse,que j'avais développéen détail dans

le quatrièmeet le cinquième acte, fut de même réduit à d'é-

troites limites,et nedut parattre que dansses momentsdécisif.

Ainsidonc,sans rien changer au premier manuscrit, que je

possèdedanssa formeoriginelle,je résolus d'écrire le tout une

secondefois,et je le fis avecune telle activité, qu'en peu de se-

maines j'eus devant moi une pièce entièrement refondue. J'é-

tais allé d'autantplus vite en besogne, que j'avais moins l'in-

tention de faire jamais imprimer ce second travail, et ne le

regardais nonplus que commeun exercicedestinéà devenir la



TROISIÈME PARTIE. M3

based'un nouveauremaniement,quej'entreprendrais avecplus
de soinet de réflexion.Mais, quand je m'avisai de présenter a
Merckdivers projets sur la manière dont je me proposaisde

procéder,il se moquade moi, et medemandacequesignifiaient
cesfonteset cesrefontes perpétuelles. La choseen était chan-

géeseulementet rarement meilleure.Il faut voir l'effet qu'un
ouvrageproduit,et, après cela, entreprendretoujours du nou-
~eaa. Vite, te linge sur ht haiet voi!àcomment!Ï sèche, me
dit-il proverbialement:les retards et les lenteurs ne font que
deshommesirrésolus. Je lui répliquaiqu'il meserait désagréa-
ble d'offrir à un libraire un travail auquel j'avais voué tant

d'amour, et d'essuyer peut-être un refus. En effet, comment

jugeraient-ilsun écrivain jeune, obscuret de plus téméraire?
MesComj~tfM,dontje faisaisquelqueestime,j'aurais bienvoulu

(mapeur de la publicités'étant peu à peu dissipée)les voir li-
vrésà t'impression,maisje ne trouvai aucun éditeurdisposéà
lachose.Là-dessus,les inclinationsmercantilesde mon ami se
réveillèrenttout à coup. Par la Gazettede Francfort, il s'était

déjàmisen relationavecdes hommesde lettres et des libraires;
nousdevions,à sonavis, imprimer à nos frais ce remarquable
ouvrage,qui ne manquerait pasde faire sensation on pouvait,
disait-il, en retirer un bon bénéfice car c'était sa coutumede

faire,ainsique bien d'autres, le comptedu bénéficedes librai-

res, qui était granden effet pour certainsouvrages, surtout si
l'on faisaitabstractiondes pertes considérablesque d'autres li-
vres etd'autres spéculationsoccasionnaient.Il fut doncconvenu

queje fourniraislepapier et qu'il sechargerait de l'impression.
On se mit à t'œuvre sans délai, et je ne fus pas fâchéde voir

peuà peuma sauvageébauchethéatra)een belles feuillesd'im-

pression elle se présentait mieuxqueje ne l'avais moi-même

présumé.L'impression achevée, nous ftmes l'expédition en

nombreuxpaquets.Ungrand mouvementne tarda guère à se

produire de touscôtés; l'ouvrage fit une sensation générale,
maisnosrelationsbornées ne nousayant pas permis de t'expé-
dier asseztôt dans toutes les places, il parut tout à coupune

contre-façon;et comme, en échange de nos envois, nous ne

reçûmes d'abord aucunes valeurs, et surtout point d'argent

comptant,moi qui, en ma qualité de fils de famille,n'étais pas
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trop en fonds, je me traavat~dans le temps où je recevais de
touscôtésdesmarquerd'attention et deséloges, fortembarrassé
à payerseulementle papier sur lequel j'avais révélémon talent
au monde. Merck,quisavaitdéjà mieuxse tirerd'affaire, nour-

rissait, au contraire, tes meilleures espérances que tout s'ar-

rangerait bientôt,maisje ne m'en suis point aperçu.
J'avais d~ apprisà connaître le public et les critiques, à

l'occasiondes petites p~ces fugitives que j'avais publiées en

gardant l'anonyme, et j'étais assez bien prépare à l'éloge et au

Marne, surtoutayantsuivi ces chosesdepuis plusieurs années,
et observé commenton traitait tes écrivains qui avaient iixé
mon attention au plus haut point. Je pouvais même, dans
mon incertitude,remarquer clairement combienil se disait au
hasard de chosesfrivoles partiales et arbitraires. J'en fis

l'épreute à montour, et, si je n'avais eu quelque expérience,
les contradictionsde gens éctairés m'auraient causéun trouble

étrange. Il parut entre autres, dans le .~rcttre n~onan~, une

appréciationétendue,bienveillante,ouvrage d'un esprit borné.
Je ne pouvaissouscrireses critiques, encore moins aux cor-
rections qu'il proposait.Aussime fut-il bien agréable de trou-

ver, aussitôt après, une franche déclaration de Wieland, qui
se prononçait, en généra!, contre le critique, et prenait ma
défense contre toi. Maisl'autre opinionétait aussi imprimée;
j'avais là un exempledes jugements aveugles d'hommes in-
struits et cultivés que serait-ce de la masse dupublic?

Le plaisir que j'avais à m'entretenir et à m'instruire avec
Merck sur ces matières fut de courte durée. Une princesse
éclairée,la landgravede Hesse-Darmstadt,l'emmena avecelle à

Saint-Pétersbourg.Seslettres détailléesétendirent ma connais-
sancedu monde,et it me fut d'autant plus faciled'en faire mon

profit, que c'était une main amie et connue qui traçait ces

peintures. Néanmoinsson départ me laissa longtemps très-

solitaire, et c'était justement dans cette conjoncture impor-
tante que je me voyaisprivé de son intelligente sympathie,
qui m'était si nécessaire.En effet, de même qu'on prend la ré-
solutionde sefairesoldatet d'aller à la guerre; qu'on se pro.
pose courageusementd'affronter les périls et les fatigues, les

blessures, les souffranceset même la mort, mais sans se M-
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présenter les circonstancesparticulièresau milieudesquelles
ces maux, vaguement attendus, peuvent nous surprendre de
la manière la pluspénible la mêmechose arrive à quiconque
se lance dans te monde, surtout aux auteurs, et c'est aussi
ce qui m'arriva. Commela plus grande partie du public s'ar-
rête au fond plus qu'à la forme, l'intérêt que tes jeunes gens
portaient à mes pièces tenait surtout au sujet. Ils croyaient y
voir une bannière, a la suite de laquelletous tes emportements
et les désordresde la jeunesse pourraient se donner carrière,
et ce furent précisément les meilleurestêtes, chez lesquelles
déjà pointait quelque chose de pareil, qui furent entratnées.
Je possèdeencore de Burger, cet hommeexcellentet, à quel-
ques égards, unique, une lettre, adressée à un inconnu, qui
peut servir commetémoignageimportantde l'effetet du réveil
queproduisit l'apparition de mon ouvrage. En revanche, des
hommesgravesme blâmèrent d'avoir peint avecdes couleurs
trop favorablesle droit du plus fort; ils m'attribuèrent même
le desseinde ramener ces tempsd'anarchie. D'autres me pri-
rent pour un homme d'une scienceprofonde, et me deman-
dèrent de publier une nouvelleédition,annotée, desmémoires
originaux du bon Gœtz à quoije ne me sentais nullement
préparé. Toutefoisje consentis à laisser mettre mon nom sur
le titre de l'édition nouvelle. Parce que j'avais su cueillir les
fleursd'une grande vie, on me prenait pour un soigneuxjar-
dinier. Cetteérudition et cette profondeconnaissancedes faits
fut cependantrévoquée en doute par d'autres personnes. Un
administrateurdistingué vientmevoir à l'improviste. Je m'en
trouve infinimenthonoré, d'autant plus qu'il commencepar
donner des éloges à mon &M.:deBet-Hc~eo et à mes con-
naissanceshistoriques. Maisje me trouve bien surpris quand
j'observe qu'il est venu essentiellementpour m'apprendre que
Gœtïde Berlichingenn'avait pasété le beau-frère de Franzde
Sickingen, et que, par cette alliancepoétique, j'avais porté à
l'histoireune grave atteinte. Je cherchaià m'excuser, en allé-
guant que Goetzlui-même le qualifiaitainsi il me répliqua
que c'était une façon de parler qui n'exprimait qu'une intime
liaison d'amitié, tout comme, de nos jours, on appelleaussi
tes postillons&eoM~ sansqu'unlien de parenté les unisse
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à Bous.Je le remerciaide monmieuxde la leçon,et je regrettai
seulement que le mal fût irréparable. H exprima les mêmes

regrets; sur quoi il m'exhorta obligeammentà poursuivre l'é-

tude de l'histoireet de la constitutiondel'Attemagne,et m'offrit

à cet effetsa bibliothèque,dont je fisbonusage dans la suite.

Mais ce qui m'arriva de plus amusant, ce fut la visite d'un

libraire, qui vint tout uniment me demanderune douzainede

piècesparettîes, et me promit de tés bien payer. On peutjuger

que sa demande nous divertit beaucoup,et pourtant il n'était

pas au fond si déraisonnable je m'étais occupéen silencede

l'histoire allemande, en remontant decetteépoque décisiveaux

temps plus ancienset en descendantaux temps plus modernes,
et j'avais songé à traiter dans te mêmeesprit les événements

principaux louableprojet, emporté, commebien d'autres, par
la marche rapidedu temps.

Toutefoisce drame ne m'avait pas seul occupéjusqu'alors
tandis que je l'avais médité, écrit, remanié, livré à l'impres-
sion et publié, bien d'autres images et d'autres projets rou-

laient dans mon esprit. Ceux qui appelaientla forme drama-

tique obtinrent l'avantage d'être médités plus souvent et fort

avancés dans l'exécution mais, en mêmetemps, je passaipar

degrés à un autre genre de compositions,qu'on ne range pas
d'ordinaire parmi les compositionsdramatiques, et qui a pour-
tant avec elles une grande affinité.Ce passage résulta princi-

palement de la singulière dispositionque j'avais à convertir le

monologueen dialogue.
Accoutuméà passer de préférence mon temps en société, je

transformais aussi en conversationla méditation solitaire, et

cela de la manière suivante.Quandje me voyais seul, j'avais
coutumed'appeler à moi en esprit quelque personne de ma

connaissance;je la priais de s'asseoir, j'allais et venais, je me

tenais debout devant elle, et je traitais avec elle le sujet que

j'avais dans la pensée. Elley répondait tout à son aise, ouelle

faisait connaitre par sa pantomimeordinaire son approbation

ou sa désapprobation,car chacuna là-dessusses habitudes par-

ticulières. Puisje poursuivaismes discours,développantcequi

paraissait plaire & mon hôte, établissantou déterminant avec

plus de précisioncequ'il désapprouvait,et parfoismême aban-
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donnant ma thèse avec complaisance.Chose singulière! je ne
choisissaisjamais despersonnesde monintimité, mais de celles
que je voyais rarement, plusieurs même qui vivaient loin de
moi, et avec lesquelles je n'avais eu que des relations passa-
gères. Je conviais le plus souvent de celtesqui, plus impres-
sionnables qu'expansées, sont prêtes à prendre, avecun sens
droit, un intérêt calme aux chosesqui se trouvent dans leur
horizon. Toutefoisj'appelais de tempsen temps à ces exercices

dialectiquesdes esprits contredisants. Des personnes des deux

sexes,de tout âgeet de toute condition,voulaient bien se prêter
à la chose, et se montraient agréableset complaisantes, parce
qn'oa les entretenait uniquement d'objets à leur portée et de
leur goût. Et pourtant plusieurs auraient été bien surprises
si elles avaientpu savoir commeellesétaient souvent appelées
à ces entretiens imaginaires, elles qu'on aurait si difficilement
amenées à un entretien réel.

On voit assez clairement combien ces conversations idéales
ont d'atnnite avec une correspondance épistolaire. Seulement
celle-cirépondà une confianceétablie, tandis que, dans l'autre
cas, on trouve moyen de s'en procurer une nouvelle, toujours
changeante, et qui reste sans réponse. Aussi, quand je me

proposai de peindre ce dégoût de la vie, que les hommes res-
sentent sans être pressés par la nécessité, je dus songer aus-
sitôt à exposerpar lettres mes sentiments,car ledécouragement
est toujours l'enfant, le nourrisson de la solitude. Celuiqui s'y
abandonne fuit toute contradiction,et qu'est-ce qui le contredit
plus que tofc sociétéjoyeuse? Le bonheur des autres lui est
un douloureux reproche, et ce qui devrait l'engager à sortir
de lui-même l'y refouleplus profondément.S'il veut peut-être
s'expliquer là-dessus,il le fera par lettres, car un épanchement
écrit, qu'il soitjoyeux ouchagrin, ne rencontre aucun contra-
dicteur direct; une réponse, où sont exposées les raisons con-

traires, donne au solitaire l'occasionde se confirmer dans ses
rêveries, un sujetdes'obstiner toujoursdavantage. Si les lettres
deWcrtht'r, écritesdans cet esprit, ont un attrait si varié, c'est

que le fondstrès-divers en avait été élaboré dans ces conver-
sations imaginaires avecnombre de personnes, et qu'ensuite,
dans la composition, elles paraissentadresséesà un seul ami,

MKM:. tMtMtMS.
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à un seul cûnMent. Il serait peu opportun d'en dire davantage
sur la rédaction de cet opuscule, qui a fait tant de bruit,, mais

je puis ajouter quelques réaexions sur le fond.

Cedégoûtde la vie a ses causesphysiqueset ses causes morales.Lais-
sonste médecinétudier tes premièreset le moralisteles secondes, et,dans un sujet si souvent approfondi ne considéronsque le point prince
pal, o!)ce chénom&nese révèle avec le plus de clarté. Tout bicn-~tfe
dansla vie est fondesur ua retour tégutierdes objetsextérienM.La sue.
cessiondu jour et de la nuit, des saisons, des neurs et des fruits et de
tout ce quis'offreà nom depériodeenpériode, pourque l'hommepuisseet doiveen jouir, tels sont les véritablesressortsde la vie terrestre. Plus
noussommesouverts à ces jouissances, plusnousnoussentonsheureux;
mais, si ces phénomfnes diverspassent et repassentdevant nous sans
nous intéresser, si noussommesinsensiblesà de si noblesavances, alors
prend naissancele plus grand mal, la plus gravemaladie on regarde la
vie commeun pénible fardeau.On rapported'un Anglaisqu'il se pendit
pour n'avoirpas à s'habiller et se déshahitterchaquejour. J'ai connuun
bonhommede jardinier, inspecteurd'un grandpare, qui décriaun juuravec chagrin < Faudra-t-i) donc que je voietoujoursces nuages pta.
vieux passer du couchant au levant?t On raconted'un de nos hommes
les plusdistingués, qu'il voyaitavecennuile printempsreverdir il au-
rait voulu,pour changer, le voir rougeune fois. Cesont là proprement
les symptômesdu dégoût de la vie, qu'il n'est pas rare de voir aboutir
au suicide, et qui, chez les hommesréfléchiset concentrésen eux-mémes,
a été plus fréquentqu'on ne peut croire.

Maisrien n'occasionnepluscedégoûtque le retourde l'amour.Lepre-
mier amourest l'unique, dit-onavec raison. Car, dans le secondet parle second, le sens le plus élevéde l'amourest déjàperdu. L'idéede t'é-
ternité et de l'infini, qui t'étévoet le porte, est détruite; il paratt passa.
ger commetout ce qui revient. Laséparationdu physiqueet du moral,
qui, dans les complicationsde la vie civilisée, isolela tendresse et le
désir, provoqueencore ici une exagération,qui ne peutproduire aucun
bien.

D'ailleursun jeunehommes'aperçoitbientôt, sinonchez lui-même,duti
moinschezles autres, que les époquesmoralesalternent aussi bien queles saisons.La faveur des grands, les bonnesgrâcesdes hommespuis.
sants, lesencouragementsdes personnesactives, l'inclinationde la mu!.
titude, amitié des individus, tout changeet passe, sans oue nouspuis.sions le aïe)- plus que le soleil, la lune et les étoiles. Et pourtant ces
chosesne sont pas de simplesphénomènesnaturels; ellesnouséchappent
par notre faute on par cetted'autrui, par le hasard ou la destinée: elles
changent, et nous ne sommesjamaisassurésd'elles.

Tuutefois,ce qui tourmentesurtout un jeunehommequi a de la sensi-
bthté,c'est l'inévitableretourde nosfautes; car noustardonslongtempsàxconnattre qu'en cultivant nosvertus, nouscultivonsaussi .os défants.
Nosvertusreposent sur nosdéfautacommesur leurs racines, et nos dé-
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fauts se ramifienten secret avec autant de forceet dediversitéque nos
vertus à la lumièredu jour. Or, commenous exerçonsleplussouventnos
vertus a\-ec volonté et conscience, tandis que noussommessurpris à
notre tnsMpar nosdéfauts, ettesnous procurent rarementquelquejoie,tandis qu'ils nouscausent sans cesse douleur et tourment.C'est ce quinous rend surtoutdifficileet presqueimpossiblela connaissancedenous.
mêmes.Qu'onse représenteaveccela un jeune sangqui bougonne, une
imaginationque tesobjetsparUeutieMencbatnent.aisément,puis tesaHer-
natives du jour, et l'on trouveraasseznaturel un impatientdésirde s'af.
franchir d'une pareitteg~ne.

CependantcessombresréOenions,qui égarent dansl'infiniceluiqui s'yyabandonne, n auraientpusedévefopperd'une manièreaussimarquéedans
tes cœurs de la jeunesse allemande, si une cause extérieurene l'avait
eMttée et encouragéeà ce funestetravail. Cefut )'(Buvrede la iittératnreet surtout de la poésieMgtaise, dont tes grands méritessont aeeompa.
gnés d'une grave mélancolie,qu'elle communiqueà quiconques'occnpfd'elle. L'Anglaisintelligentse voit desson enfanceentou~ d'une société
puissante, qui stimutotoutes se~forces; ii s'aperçoittôt ou tard que,
pour s'accommoderavec elle, it doit rassemblertoute son intelligence.Combiende leurs poètes n'ont.ils pas mené dans leurjeunesse une vie
dissolueet tumultueuse,et ne se sont-ilspas crusdebonneheureautorisés
à se plaindre de la vanitédes choseshumaines' Combiense sontessayésdans tes affairespubliques, et, dans le parlement,à la cour. dans le
mystère, dans tes ambas~des, ont joué, soit les premiersrotes, soit
des tctesmMneuM;ont pris unepart active aux troublesintérieurs, aux
révotutMns politiques, et ont fait, sinonpar eux-mêmes,du moinsparleurs amis et leurs protecteurs, des expériencesplussouventtristes queMttsfa~ntea! Combiense sont vusbannis, chassés, emprisonnés,lésés
dans leurs biens1 r

Mais il Mfatd êtrespectateurde si grands événementspourêtre portéau séneux et, le sérieux. où peut-il nous conduirequ'a la penséede la
fragilité et de la vanitéde toutes les chosesterrestres? L'AUemandaussi
est séneuï, et, par conséquent, la poésieanglaiselui convenaitparfai-
tement, et, parce qu'elle émanait d'une conditionsupérieure,elle lui
paraissait imposante.On trouve partout en elleune intelligencegrande
forte, éprouvée, un sentimentprofond, délicat, une excellentevolontéuno action passionnée, tes plus nobles qualités qu'on admirechez des
hommes intelligentset cultivés; mais tout cela réuni ne fait pas encore
un pcëte. La véritablepoésiese révèleà ceci, que, par une s~nitéin-
térieure, par un bien-êtreextérieur, comme un évangilemondain elle
sait nous délivrerdesfardeaM terrestres qui pèsentsur nous. Commeun aérostat, ellenouséfève. avec le lest qui s'attacheà nous.dans des
régions supérieures, et laisse tes confuslabyrinthesdela terrese déve-
lopper devant nousà vol d'oiseau. Lesœuvres tes plusgaieset tes plusséneusesont le mêmebut, de modérerla joie aussi bienque la douleur
par une heureuse.t spirituellepeinture. Que l'on considèredans cet es.
prit la plupart des poésiesanglaises, le plus souventmoraleset didac.
tiques, et t on verra qu'elles ne témoignent,en générât,qu'un sombre
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dégoût de la vie.Non-seatemcntlea ?«'? d'Young,où ce thèmeest es-
senttettement développé, mais aussi les autres poésie*contemplatives
nouségarent insensiblementdans ce triste champ,où est proposéà l'es-
prit un problèmequ'il ne suffitpasà résoudre, car la religionette-méme,
quelleque soit cettequ'il pourra se construire,le laissesans secours.On
pourrait réunir des volumesentiers, qui serviraientde commentairesà
ce texte terrible

< Le vieit âgeet l'expérience, la main dans la main, le mènent à la
mort, et lui fontcomprendre, après une recherchesi douloureuseet si
longue, que toutesa vie it a été dans l'erreur. x

Ce qui achèvede rendre misanthropestesportes anglais, et ce qui ré-

pand dans leurs écrits le pénibtesentimentdu dégoûtde touteschoses
c'est que tes nombreusesdissidences de teur vie publiquetes contrai-

gnent, tes uns et les autres, de vouer, sinon toute leur vie, du moins
la part la meilleure,à tel ou tel parti. Commeun écrivainainsi placéne

peut ni louer ni prëner tes amis auxquelsit est dévoue, la cause qu'il a
embrassée, parcequ'il ne feraitqu'exciter la haineet t'envie, ite~ree
son talent Adire des adversaires tout te malpossible, à aiguiser, à em-

poisonnermême,autant qu'il peut, les traits de la satire.Quecelase fasse
de part et d'autre, et le monde intermédiaireest détruit et anéanti, en
sorte que, chMunegrandenation, active, intelligente,on nepeut, avec
la plus extrême indulgence,découvrirque sottiseet fotie.Leurspoésies
tendres s'occupentettea-mémesde tristesobjets. Ici meurt une jeune fille

abandonnée, là se noie un amant Bdète, nu bien, tand.s qu'il na~epré-
cipitamment, it est dévoré par un requin avant d'atteindre sa bien-ai-

mée et, lorsqu'unpoètecommeGray s'étahtit dans un cimetièrede vil.

tage, et rechanteces mélodiesconnues, i) peutêtre assuré de rassembler
en foule autourde lui tes amis de la mélancolie.Hfaut que t'/tWj~mde
Miltoncommencepar exorciser le chagrinen vers énergiques, avant de

pouvoir arriver an<* paieté tres.modérée, et le joyeux Gotd~mithlui-
même se perd dansdes sentimentsétégiaqucs,quandson ;'illageahaH-
donnénous retrace, avec autant de grâceque de tn:,tM~c,un paradis
perdu, que son t'oy~Nf recherchesur toute la terre. Je ne doute pa<
qu'onne puissemecitfr aussi et m'opposerdesœuvresgaies, des poésies
sereines; maisla plupart et tes meilleuresappartiennentcertainement&

t'époque antérieure, et tes plus récentes qu'on pourrait ranger dans te
nombre inclinentégalementvers la satire fttes sontamères et surtout
elles rabaissenttes femmes.

Enfin ces poëmes,que je viens de rappeler en termes générau):, ces

poëmes sérieuï, qui sapaient la basede la nature humaine, étaient nos
auteurs favoris, préférésentre tous lesautres; l'un, selon soncaractère,.
fecherchait ta tristessetégw, étégiaque, l'autre, le désespoiraccablant,
qui rejette tout salut. Chose étrange! notre père et maître Shakspeare,
qui sait répandra une si pure attégrMtiu,fortuit lui-mêmecette hypo-
condrie. liarnletet ses monologuesdemeuraientcommedes fantômesqui
ne cessaientd'apparaltreà toutes tes jeunes imaginations.Chacunsavait

par cœur tes principauxendroits et se plaisait à tes réciter; et chacun

croyait devoirêtre métancotiquecomme le prince de Dancmatk, sans
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avoir vu toutefois comme lui aucun fantôme et sans avoir un auguste

père à venger.
Mais, nfin que toute cette métaneotieeut un théâtre fait pour elle,

OMiannous avait attirés (tant la Thulétointaioe, où, parcourant l'im-

mense bruyère grisâtre, parmiles pierres moussuesdes tombeaux.,nous

voyionsautour de noustes herbesagitéesparun vent horrible,et sur nos
têtes un cielchargé de nuages.Lalune enun changeai'.en jourcette nuit

catédonienne;des héros trépassés, des beautés pâlies, planaientautour
de Mas; enfin noascrovionsvoir.dans sa formeeffroyable,l'espritmême
<!eLoda.

Dans un pareil milieu, avecunepareillesociété, avecdes go&tset des
études de ce genre, tourmentéde passionsnon satisfaites, n'étant excite

par aucunmobi'eextérieur à unesérieuseactivité. sans ac!fe perspective

que l'obligationdf se renfermerdans une insipide et t-ugnMsantevie

bourgeoise,on se familiarisait,dans son orgneitchagrin. avecla pensée
de pouvoirà volontéquitter la vie, quand on ne la trouveraitplus à son

gré, et, par là, on se dérobait quelque peu aux injustices et à )'ennni

journaliers. Cette dispositionétait générate, et, si t~)'<t<rproduisitun

grand effet, c'est qu'il était à l'unisson de toutes tes âmes, et qu'il ex-

primait ouvertement et clairement le secret d'une maladiveet juvénile
rêverie. Aque) point tes Angtaisconnaissaientcette maladie, c'est ce

que prouvent ces lignes significatives,écritesavant t'apparitionde K'fr.
<<«':t

< Enclinà des ftouteuMqu'i) aimait, it connut plus de souffrancesque
la nature ne lui en avait imposé,cependantque son imaginationlui pré-
sentait le malheursousdescouleursidéales et sombres, ~tavecdes hor-
reurs étrangères. n

Le suicide est un événementde la nature humaine, qui, après tout ce

qu'on a dit et débattu sur ce sujet, réctame l'attention dechacun, et

qui veut qu'on te traite de nouveauà chaque époque.Montesquieuac.
corde à ses héros et ses grandshommesle droit de se donnerla mort à

volonté, en disant qu'il doit être loisibleà chacunde finirofii) lui platt
le cinquièmeacte de sa tragédie.Maisit n'est pas ici questionde ces per-
sonnagesqui ont menéunevie active, marquante, qui ont coMacrétears

jours a un grand État ou à la causede la liberté, et qu'on nesauraitguère
btamer lorsque, voyant disparuede ce monde l'idée qui tesanimait, ils

songent à la poursuivreau delàdu tombeau. Nousavons affaire à des

gensqui, par défautd'activitédansla conditionla pluspaisibledu monde,
prennent la vie en dégoût,grâceà leurs prétentions exagéréespour eux-
mêmes.Commej'ai connu moi-mêmecet état. et que je sais parfaite-
ment quellespeinesit m'a fait souffrir, quels efforts it m'ena coûtépour
y échapper, je ne veux pas taire tes réf!"xionsque j'ai faitesmûrement
sur tes différentsgenresde mortqu'on pourrait choisir.Qu'unhommese

sépara violemmentde lui-même, qu'il en vienne non-seulementà se
blesser, mais à se détruire, c'est unechose si contraire à la nature, qu'il
recourt le plus souventa desmoyensmécaniquespour mettreson projet
à exécution.QuandAjaxse jettesur son épée. e est le poidsde son corps
qui lui rend le suprêmeservice; quand le guerrier fait promettrea son
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écuyerdenepasta laissertomberdanstesmainsdesennemis,c'esten.
coreuneforceextérieuredontit s'assure:seulementc'estuneforeemo.
raleau tiend'uneforcephysique.Les femmescherchentdansl'eaufa-
paiement<ieleurdésespoir,et le moyenessentiellementmécaniquede
t'arme&feuassureunprompteffetavecle pluslégereffort.Onneparte
guèredela pendaison,quiestunemortignoble.C'esten Angleterreque
cecasdoitêtre le plusfréquent,parcequ'ony estaccoutumédest'en-
fanceà voirpendrenombredegens,sansquela mortsoitprécisément
déshonorante.Aveclepoison.avect'oovertumdesveinea.onse pro-
posedene quitterla viequelentement,et la mortla plusrafSnée,la
plusprompte,ta moinsdouloureuse,par lablessnred'unaspic,était
digned'unereinequiavaitpassesaviedanslefasteet tesplaisirs.Mais
toutcelasontdesressourcesextérieures,cesontdesennemisavectes.
quelst'hommeconclutunealliancecontretui-meme.

Quandje passaisen revue tous ces moyenset que je consul-
tais l'histoire, je ne trouvais,parmi tous ceuxqui se sontoté la
vie, personne qui eût accomplicet acteavecautantde grandeur
et de liberté morale que l'empereur Othon. Son armée avait

éprouveun échec,il est vrai,mais il n'était point réduit à l'ex-

trémité, et, pour le bien de l'empire, dont it était déjà presque
mattre, pour épargner des milliers d'hommes,il se détermine
à quitter ce monde. H soupe gaiementavec ses amis, et l'on
trouve, le tendetnain, qu'il s'est enfoncéde sa propre main un

poignardaigu dans le coeur.Vbità l'unique suicidequi mepa-
rût digne d'être imité, et je me persuadai queceluiqui ne pou-
vait agir en cela commeOthonne devait pas se permettre de

quitter volontairementla vie. Cette convictionme sauva,je ne
dirai pas du projet, mais de la fantaisiedu suicide, qui, dans
ces beauxtemps de paix, s'était insinuéechezune jeunesse oi-
sive. Parmi une remarquable cottectiond'armes, je possédais
entre autres un précieuxpoignardbien affilé:je le plaçaistous

les soirs auprès de mon lit, et, avant d'éteindre la lumière,

j'essayaissi je saurais bien m'enfoncerà deux ou trois pouces
la pointe aiguë dans la poitrine. 3laisne pouvantjamais en
venir a bout, je finispar rire de moi-même;je rejetai loin de
moitoutesces sombresfolies,et je résolusde vivre.Cependant,

pour vivre avecsérénité, j'avais besoin d'exécuter une œuvre

poétique ou serait exposétout ce que j'avais senti, pensé et
rêvé sur ce point important. J'en rassemblai les éléments,qui
fermentaient dans mon esprit depuis quelques années; je me
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représentai les situations qui m'avaient causéle plus de gène

et d'angoisse, mais cela ne prenait aucune forme; il me man-

quait un événement, une fable, dans laquelle ces éléments

pourraient prendre un corps.
Tout à coup j'apprends la nouvellede la mort de Jérusalem

et. immédiatement après la rumeur générale, le récit exact et

détail de l'événement. Aussitôtle plande M<r</f<-rfut trouvé.

L'ensemble se forma de toutes parts, et devint une masseso-

lide,commel'eau dans le vase, lorsqu'elleestaupoint dela con-

gétation,est soudaintransformée en glacecompacteparle moin-

dre mouvement. Conservercette rare conquête,rendre pour moi

vivanteune oeuvred'un fonds si marquant et si varie, et l'ac-

complir dans toutes ses parties, était une chose qui me tenait

d'autant plus au cœur. que j'étais retombé dans une situation

pénible, qui me laissait encore moins d'espéranceque les pré-

cédentes, et ne me présageait que des ennuiset peut-être des

chagrins.
C'est toujours un malheur de formerdes relations nouvelles,

auxquelles on n'est pas amené par une longuehabitude; on est

souvent,contre sa volonté, entramé à une fausse sympathie;

l'incomplet de situations pareilles fait souffrir, et l'on ne voit

pourtant aucun moyen de tes comptéter ou d'y renoncer.

Mmede La Roche avait marié à Francfort sa fille a!née; elle

venait la voir souvent, et ne pouvait s'accommodera une si-

tuation qu'elle avait pourtant choisieelle-même. Aulieude s'y
trouver contenteou de ménager un changement quelconque,
elle se répandait en plaintes, et, par là, donnait lieu decroire

quesa fille était malheureuse; et pourtant, comme rien ne lui

manquait et queson mari ne la gênait en rien, on ne voyait

pas trop en quoi consistaitce malheur. Cependantj'étais bien

reçu dansla maison, et j'entrai enrapportavectout l'entourage,

composéde personnes qui avaientcontribuéau mariage ou qui
faisaientdes vœux pour son bonheur. M. Dumeitz,doyen de

Saint-Léonard,me donna sa confianceet même son amitié. Ce

fut le premier prêtre catholiqueaveclequelj'entrai en relation

intime, et qui, en homme tres-éctairé, me donna de belleset

satisfaisantesexplicationssur les dogmes,les usages,les rap-

ports extérieurs et intérieurs de l'ancienneEglise. Je me rap-
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pelle aussi nettement la figure d'une dame Servière,qui était

belle, quoiqu'elle ne fût plusjeune. J'entrai égalementen rela-

tion avecla familleAlessinaSchweizeret quelques autres, et je
formai avec les fils des liaisons d'amitié, qui ont duré long-

temps.Je me trouvai tout d'un coup familier dans un cercle

étranger, avec l'engagement et même l'obligation de prendre

part à ses occupations,à ses plaisirs, même à ses exercicesre-

ligieux.Maliaison, toute fraternelle, avec la jeune femmecon-

tinua après le mariage; mon âge s'accordait au sien; j'étais le

seul dans tout le cerclequi lui fit encore entendre un échode

ces accents poétiques, habitude de son jeune âge. Xouscon-

tinuâmes à vivre ensemble dans une enfantine familiarité, et,

quoique la passion fût étrangère à notre commerce, il était

néanmoinsassez douloureux, parce qu'elle ne savait pas non

plus s'accommoderà son entourage, et qu'en dépit d'une bril-

tantefortune.transportée de ta gracieusevattéed'Ehrcnbreitstein

et d'une riante jeunesse dans une triste et sombre maison de

commerce,il lui fallait encore remplir les devoirs de mère à

l'égard de quelques enfants d'un premier lit. Tels étaient les

nouveauxrapports de familledans lesquels je me trouvaisen-

gagé, sans sympathie, sans participation récite. Lorsqu'onétait

contentles uns des autres, onsemblait s'entendre de soi-même

mais la plupart des intéresséss'adressaient à moi.dèsqu'il sur-

venaitdes contrariétés, et pourtant la vivacité de mon entre-

mise les aggravait plutôtqu'elle ne les apaisait. Cettesituation

ne tarda pas à me devenir insupportable; tous les ennuis qui
résultent à l'ordinaire de ces demi-liaisons pesèrent sur moiau

double et au triple, et il mefallut de nouveau une violenteré.

solution pour m'en aHranchir.

La mort de Jérusalem, causée pa< sa passion malheureuse

pour la femme d'un ami, m'arracha à mon rêve; et, comme

j'ouvrais les yeux sur ce qui lui était arrive ainsi qu'à moi, que
mêmece que j'éprouvais alors de semblableme plongeaitdans

une agitation violente, je dus nécessairement répandre dans

l'ouvrageque j'entreprenais alors toute la flammequi ne per-

met aucunedistinction entre la poésie et la réalité. Je m'étais

retiré dans une complètesolitude, refusant même les visitesde

mes amis, et j'écartai aussi de ma penséetout ce qui n'appar-
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tenaitpas directementà mon dessein.En revanche,je rassem-
blai tout ce qui s'y rapportait, et je me retraçai mes dernières
aventures, dont je n'avais fait encore aucun usage poétique.
Dansces circonstances, après tant et de si longs préparatifs
secrets, j'écrivis M'~t- en quatre semaines, sans avoir au-
paravantjeté sur le papier aucun plan de t'ensemMeni traité
aucunede ses parties.

J'avaisdonc sousrcsyeux mon brou!th)tt,itvecun petit non~
bre decorrections et dechangements.Je le fis aussitôtbrocher
car labrochure est à un écrit ceque le cadreest à un taMeau
parelle, on voit beaucoupmieux s'it forme un tout. Comme
j'avaisécrit ce petit ouvrage d'une manièreassez inconsciente
et comme un somnambule, il m'étonnamoi-mêmequand je le
relus, dans l'intentiond'y faire quelqueschangementset quel-
quescorrections. Toutefois,dans l'espérancequ'au bout d'un
certaintemps, quand je le verrais à unecertainedistance, il me
viendrait quelques idéesdont il pourrait profiter, je le donnai
à lire à mes jeunes amis, sur lesquels il produisitune impres-sion d'autant plus grande que, contrema coutume, je n'en
avaisparlé d'avance&personne, et n'avaispoint découvertmon
dessein.A vrai dire, cettefois encore,cefut proprementle fonds
qui produisit l'effet, et, paria, leursdispositionsse trouvèrent
justement le contraire des miennes car, par cettecomposition
plusque par toute autre, je m'étais détivréd'un élément ora-
geux,sur lequel ma faute et celle d'autrui, la vie qui m'était
échueet cette queje m'étaischoisie, la volontéet la précipita-
non, l'obstination et la condescendance,m'avaientballotté avec
uneviolenceextréme,Je me sentais, commeaprès une confes-
Mongénérate, redevenulibre et joyeux,et en droitde commen-
cer unevie nouvelle.Cettefoisencore, la vieillerecettem'avait
par&ttementréussi. Mais,tout commeje me sentaissoulagéet
éclairé,pour avoir transformé la rëatité en poésie, mes amis
tombèrent dans l'erreur de croire qu'il fallait transformer la
poésieen réalité, imiter le romanet, au besoin, se brûter la
cerveite.Ce qui se passad'abord dans un petitcerclearriva en-
s-ntedans le grand public, et ce petit livre, qui m'avait été si
utile,fut décrié commenuisible au plushautpoint.

Cependant tous les maux et les malheurs qu'on l'accuse
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d'avoir produits faillirent être prévenuspar accident, car, peu
de tempsaprès sa naissance, il courut le risque d'être anéanti.
Voicice qui arriva. Merek était depuis peu revenu de Saint-

Pétersbourg.Comme il était sans cesseoccupé,j'avais eu peu
d'entretiensaveclui, et je n'avais pu lui parler qu'en gros de
ce H'or~r, qui me tenait au coeur.Unjour, il vint me voir, et,
commeil semblaitun peu taciturne, je le priai de m'entendre.
ït s'assitsur le canapé, et je commençaià lui lire, lettre par
lettre, cettehistoire. Aprèsavoir continuéquelque tempsde la

sorte, sans tirer de lui un signe d'approbation, je pris un ton
encorepluspathétique, et qu'est-ceque j'éprouvai, lorsqu'au
milieu d'une pause, il m'accabla de cette exclamation terri-
fiante <Bien bien1 c'est tout à fait joli! et s'éloignasans

ajouterun mot? J'étais hors de moi. car, tout en prenant plai-
sir à mes productions,commeje n'avaispas, dans les premiers
moments, d'opinion sur elles, je fus persuadéque je m'étais

méprisdans le sujet, le ton et le style, qui, à vrai dire, étaient
toushasardés, et que j'avais faituneœuvretout à fait inadmis-
sible.Sij'avais eu sousla main un feude cheminée, j'y aurais

jeté l'ouvrage aussitôt. Maisje repris courage et je passai de
tristesjours. jusqu'au moment où Merebm'avoua qu'au mo-
ntantdecette lecture, il se trouvaitdans la plus affreuse posi-
tion où un homme puisse tomber. !I n'avait donc rien vu ni

entendu, et ne savaitpas du tout dequoi il était questiondans
mon manuscrit. Cependant l'affaire s'était arrangée autant

qu'ellepouvaitt'être, et Merck, dansle tempsde sa force, était
hommeà s'accommoderde la situation la plus dure; sa gaieté
était retrouvée, seulement. il était devenu encore plus amer

qu'auparavant.Il btama sévèrement mon projet de remanier

H'<)-<A<f,et demandaqu'il fût imprimé tel qu'il était. On en
fit une belle copie, qui ne resta pas longtemps dans mes
mains car, lejour même où ma sœur se maria avec George
Schlosser,et où la maisonbrillait, animéepar une joyeusefête,
il m'arriva deWeygand, libraire il Leipzig,une lettre qui me
demandaitun manuscrit. Cetterencontreme parut un heureux

présage. J'envoyai tt'<')'</x'f,et j'eus le plaisir de voir que le

prix ne fut pas entièrement absorbé par les dettes que j'avais
dû contracterpour Ca~ ffc~c~tc/to~m.



TROISIÈME PARTIE. 607

L'effetde cepetit livre fut grand; il fut mêmeprodigieux,et

principalementparce qu'il parut à propos. Car,de mêmequ'il
suffit d'une petite amorce pour faire sauter une mine puis-

sante,l'explosionqui seproduisit à cetteoccasiondansle public
fut violente,parce que la jeunesses'était déjàminéecUe.meme,
et la commotionfut grande, parce que chacundonnaitt'essor à

ses prétentionsexagérées, à ses passionsinassouvieset à ses

souffrancesimaginaires. On ne peut demanderau publicd'ac-

cueillir intellectuellementune œuvre intellectuelle.Onne con-

sidéra que le fond, le sujet, commeje l'avais déjà éprouvé
avec mes amis; en outre, on vit reparattre levieuxpréjugé,
fondésur la dignité d'une œuvre imprimée, qu'elledoit offrir

un but didactique.Mais la vraie expositionn'ena point; elle

n'approuve pas, elle ne bMmepas: elledéveloppedans leur

cnchainementles actions et les sentiments,et par là elleéclaire

et elle instruit.

Je m'arrêtai peu aux critiques. Pour moi la question était

complètementrésolue. Cesbonnes gens n'avaientqu'à s'en dé-

mêler à teur tour. Cependantmes amis ne manquèrentpas de

recueillirceschoses,et ils s'en divertirent, parcequ'ils étaient

déjà mieuxinitiésà mesvues. LesJoiesdujcienet~rf/t<r,œuvre

de Xicolaï, nous inspirèrent mille plaisanteries.Cet homme,
d'ailleurs estimable, plein de mérite et de science,avait déjit

entrepris de rabaisser et d'exclure tout ce qui ne s'accordait

pasavec sonsentiment, que son esprit, très-borné, regardait
commeuniqueet véritable, Il fallut qu'il s'essayâtaussicontre

moi, et cette brochurenous tomba bientôtdansles mains. La

délicieuse vignette de Chodowieckime fit grand plaisir, car

j'avaispour cetartiste la plus haute estime. Cettefadaisemême

était fabriquéede cette grossie toile de ménageque le sens

communsefatigueen famille préparer aussi dure qu'on peut.
H nesent pointqu'il n'y a pas de remède possible,que la jeu-
nesse de Werther parait, dès l'origine, rongéedans sa fleur

par un \'cr qui la tue, et il laisse subsister montravailjusqu'à
l'endroit où le furieux se prépare à l'acte fatal alors l'intelli-

gentmédecinde l'Ameglissesubtilementdanslesmainsde son

malade un l,istoletchargé de sang de coq, d'ouil ne résulte

qu'un vilain spectacle, mais heureusement aucun mai. Char-
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lotte devient la femme de Werther, et tout se termine à la

satisfactiongénérale.
Je n'en ai pas retenu davantage, car je n'ai jamais revu le

livre. J'en avaisdétachéla vignette, et je l'avais placée parmi

mes gravures favorites.Ilar une secrèteet innocentevengeance,

je composai un petit pocme satirique, A'troht!CM<M)&MMde

t~rf/x-r, qui n'est pasfait pour être publié. Mongoût de tout

dramatiser s'éveiHade nouveau dans cette occasion.J'écrivis

un dialogueen proseentre Werther et Charlotte,d'un ton assez

railleur. Werther se plaint amèrement que sa délivrance par

le sang du coqait si mal tourné. H est resté vivant, mais l'ex-

plosion lui a crevé les yeux. tt est au désespoird'être le mari

de Charlotte et de ne pas la voir; car la vue de toute sa per-

sonne lui serait presque plus douce que les aimables détails

dont il ne peut s'assurer que par le toucher.Charlotte, comme

on la connatt, n'est pas non plus fort satisfaite d'un mari

aveugle, et l'occasionse trouve ainsi de reprocher hautement

à Xicolaïson entreprise de se mêler sans aucune mission des

affairesd'autrui. Toutcela était écrit fort gaiement, et faisait

allusion librement à cette malheureuse et présomptueuseten-

dance de Sicolaï a s'occuperde chosesau-dessusde sa portée,

par ou il attira dans la suite à lui-mêmeet à d'autres beau-

coup de chagrin, et perdit enfin, malgré sesmérites incontes-

tables, toute sa considérationlittéraire. Le manuscrit original

de ce badinage ne fut jamais copié, et il est détruit depuis
nombre d'années.J'avais pour cette productionune prédilec-
tion particulière. L'amourardent et pur des deux jeunes gens

était plutôt augmentéqu'affaiblipar la situation tragi-comique
à laquelle ils se trouvaient réduits, Il régnait dans cette com-

positionla plus grandetendresse, et l'adversaireiui-mémeétait

traité non pasavecamertume, mais avecgaieté.Je faisais par-
ter moins polimentle petitlivre, qui, imitantdevieillesrimes,

s'exprimait ainsi Oue ce présomptueuxme déclare dange-

reux, si cela lui ptait! Le lourdaud, qui ne sait pas nager,
veut s'en prendre à l'eau Que m'importent l'anathème de

lierlin et ces pédants en soutane?Qui nepeut me comprendre

apprenne tt mieuxlire! »

Préparé à toutce qu'on avanceraitcontre M'ct'fAo',je ne me
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fâchainullement de toutes ces critiques, mais je n'avais pas
prévu que les âmes bienveillanteset sympathiques me prépa-
raient un insupportabletourment. Car, au lieu de medire sur
mon livre, tel qu'il était,quelques paroles obligeantes,chacun
voulaitsavoir une bonnefois ce qu'il y avait de vrai dans le
fonds.J'en fus tres-choquéet, le plus souvent,je m'exprimaià
l'encontre d'une manière fort brutale. Car, pour répondre à
cettequestion, it m'auraitfallu disséquefet déngtirer monpetit
ouvrage, quej'avais si longtemps médité, pour donnerà tant
d'élémentsl'unité poétique,et, de la sorte, ses véritablespar-
ties constitutivesauraient été elles-mêmes sinonanéanties,du
moins éparpillées et dispersées. En y réfléchissantdavantage,
je ne pouvaistrouver déplacéel'exigencedu public, L'aventure
de Jérusalem avait produit une grande sensation. Un jeune
homme cultivé, aimableet sans reproche, le fils d'un théoto-

gien, d'unécrivain éminent,jouissantde l'aisance et dela santé,
renonçait tout à coup à la vie sans motif connu. Chacunde-
manda commentune pareille choseavait été possible;et toute
la jeunesse, lorsqu'onentendit parler d'un amour malheureux,
et toutela classemoyenne,lorsqu'on rapporta les petits dégoûts
qu'il avait essuyés dans la haute société, furent vivement

émues, et chacun désira connattre les faits exactement.Alors

parut dans Werther une peinture détaillée, dans laquelle on

pensait retrouver la vieet le caractère de cejeune homme.Le
lieu et la personne s'accordaient; la peinture était si naturelle,

qu'on se croyait parfaitement instrait et satisfait. Mais,après
un plus mûr examen, bien des chosesne s'accordaientpas, et
ceuxqui cherchaientla vérité s'imposaientun travail insuppcr.
table, car l'analyse critique fait naitre mille doutes. Pénétrer
au fond de ce mystère était chose impossible ce que j'avais
mis de ma vie et demes souffrancesdans cette compositionne
se pouvait démêler jeune homme inaperçu, j'avais vécu,si-
nondans le mystère, du moins dans l'obscurité.

Pendant mon travail,je n'ignorai pas le bonheur insignede
cet artiste à qui l'on avait fourni l'occasiond'étudierplusieurs
beautés pouren composerune Vénus,et je me permisaussi de

former ma Charlotted'après la figure et les qualitésde plu-
sieurs aimablespersonnes,bien que tes traits principauxfussent
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empruntés à la plus aimée.Lepublic curieuxput donc décou-
vrir des ressemblancesavec plusieursdames, et ce n'était pas
non plus pour les damesunechoseindifférentede passer pour
ia véritable.Toutes ces Charlottesme causèrentdes tourments
infinis;quiconquemerencontraitm'exprimaitle désirde savoir
tout de bon où demeurait!avéritable. Je cherchaisà me tirer
d'affaire commeNathanavec les trois anneaux expédientqui
peut convenir à des na<WMë!evées,mais qnthe Murait con-
tenter le puMielisant et crédule.J'espérais êtredélivréau bout
de quelque temps de ces recherches importunes, mais elles
m'ont poursuivipendant toutema vie.Je tâchaide leur échap-
per en voyagepar l'incognito,et cette ressourceme fut encore
enlevée insensiblement.Si donc l'auteur decet opuscule a fait

quelque chosede nuisible et de criminel, il en a été suffi-
samment et même trop sévèrement puni par ces inévitables
importunités.

Tourmentéde la sorte, je reconnustrop bienque les auteurs
et le public sont séparéspar un immenseablme,dont on n'a
heureusement de part et d'autre aucune idée. Aussi avais-je
senti depuis longtemps combientoutes les préfacessont inu-
tiles. En effet,plus on croit rendre clair son dessein, plus on
donne lieuà la confusion.En outre, un auteur a beaurépondre,
le public continuera toujours de lui adresser les réclamations
qu'il a déjà essayé d'écarter. J'appris aussi de bonne heure à
connaîtreune singularitédes lecteurs,voisinede celle-là,et qui
nous cause une surprise comique,surtout chezles lecteurs qui
font imprimer leurs jugements,tis se figurent,en effet,qu'en
publiant quelque chose, on devient leur débiteur, et qu'on
reste toujours fort au-dessous de ce qu'ils voulaientet dési-
raient, bien qu'un momentplus tôt, avant qu'ils eussent vu
notre ouvrage, ils n'eussentpas l'idée qu'il existâtou qu'il pot
exister quelque chosede pareil. Tout cela mis à part, Je meil-
leur ou le pire fut que chacunvoulut savoir cequ'était ce jeune
et singulier auteur qui s'étaitproduitd'une manièresi inatten-
due et si hardie. On demandaà le voir, à lui parler; mêmeau
loin, on voulut savoir quelquechose de lui, et il se vit ainsi
l'objet d'un empressementmarqué, tantôt agréable,tantôt in-
commode,mais toujours fait pour le distraire; car il avait de.
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vantlui assezde travaux commencés,il aurait eumême de quoi
s'occuperplusieurs années, s'il avait pu s'y attacher avec son
zèleaccoutumé mais, du seinde la retraite, de l'ombre et de
l'obscurité, qui seules peuvent faire éclore les productions
pures, il fut entraîné dans le fracas du grand jour, où l'on se
perddans les autres, où l'on est égaré par la sympathie comme
par la froideur, par la louangecomme par le Marne, parce que
les contacts extérieurs ne correspondent jamais au degré de
notreculture intérieure, et que, par conséquent, ne pouvant
nousseconder,ils doivent nécessairementnous nuire.

Maisce qui me détourna, plus que toutes lesdistractions du
jour, de composeret d'achever des œuvres importantes, ce fut
le plaisir que nous trouvions dans notre cercle à dramatiser
tous les événements journaliers un peu marquants. Ce que
signifiaitproprement ce terme technique (car il avait ce carac-
tèredans notre productive société),il faut l'expliquer ici. Ani-
més par notre commerce d'esprit, dans cesjoyeuses réunions,
nous avions coutume de morceler en de petites compositions
improviséestout ce que nous avions recueilli pour en faire des
compositionsplus étendues. Unsimple incident, un mot d'une
heureusenaïveté,une sottise,un malentendu, un paradoxe, une
remarquespirituelle, des singularités ou des habitudes indivi-
duelles,une mine significativeet tout ce qui peut se rencontrer
dans une vie dissipée et bruyante, était représenté sous la
formedu dialogue,du catéchisme,d'une action animée, d'un
drame,en prose quelquefois,en vers plus souvent.

Cesexercices,poursuivis avecune verve originale,fortifièrent
cette façon de penser véritablement poétique. Sans s'inquiéter
dece qu'étaienten eux-mêmes, et dans tous leurs rapports, les
objets,les événements, les personnes, on cherchait à les saisir
clairementet à les peindre vivement.Toutjugement, favorable
ou défavorable,devait se mouvoiren formes vivantessous les
yeuxdu spectateur. On pourrait nommer ces productions des
épigrammesvivantes,qui,sans tranchant et sanspointcs.étdent
abondammentpourvues de traits frappants et décisifs.La ~«
dela /b)re est une de ces épigrammes,ouplutôt elle en est un
recueil.Parmi tousles masquesqui y figurent,il y a desmem-
bres réels de notre société, ou du moins des personnes liées
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avec elle et qui étaient assezconnues; mais le mot de l'énigme
restait caché à ta plupart des spectateurs; tous riaient, et un

petit nombre seulement savaientque leurs propres singularités
servaient d'amusement. Le f)'f)h)~u<pour lesHOfM~M)-<M<)tM)!<

de Ilahrdt est un documentd'un autre genre: les plus courtes

se trouvent dans mes poésiesmetées;un grand nombresesont

perdues; quelques-unes, qui restent,ne se peuvent guère pu-
btier. Cequi parut augmenta l'attentiondu publicet sa curiosité

&l'égard de l'auteur; ce qui circulaen manuscrit animanotre

cercle intime, qui s'étendait toujours.Le docteur B~hrdt,qui
demeurait alors à Giessen,vint me faireune visite, qui parut
familière et polie; il plaisantasur le prologue, et m'exprima
le désir d'être mon ami. Maisles jeunesgens n'en continuèrent

pas moins de prendre dans toutes leurs joyeuses réunionsle

matin plaisir de rire en secretdessingularitésque nousavions

observées chez les autres et heureusementretracées.

Le jeune auteur n'était nullementfâché d'exciter t'étonne-

ment comme un météore littéraire; toutefois il cherchait à

témoigner, avec une joyeuse modestie,son estime pour ses

compatriotes dont la réputation était le mieuxétablie. Dansle

nombre, je dois nommer avant tout l'excellent Juste Masser.

Cet homme incomparable avaitdéjàécrit, quelques annéesau-

paravant, et pubtié dans un journal d'Osnabruck,de petitsmé-

moires roulant sur le droit publie,et je les avais connuspar

Herder, qui ne repoussaitriendecequi se produisait et surtout

s'imprimait de remarquable de son temps. La fille de Mosser,
Mmede Voigt,était occupéeà rassembler ces feuilleséparses.
Xousen attendions la pubticationavec impatience, et j'entrai
avec elle en relation, pour lui assurer, avecun intérêt sincère,

que ces mémoires, destinés à unpet:t nombrede lecteurs,se-

raient d'une utilité universelle, aussi bien par le fondque par
la forme. Cejugement d'unétranger,qui n'était pas toutà fait

inconnu, fut très-bien accueillipar elleet par son père,et dis-

sipa provisoirementles inquiétudesqu'elleavait conçues.

CespetitMCMnpositioM.toutesécritesdansun m~mcesprit,rt qui
formentunvéritabteensemble,sontremarquablesan plushautdegré
par la connaissanceintimedesaCait'espubliques.Nousvoyonsunecon-
stitutionquiMp<MCsur le passéetquisubsiateencorepleinede vie.
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D'uncôté, on s'attache fermementà ta tradition, de l'autre. on ne peut
arrêter le mouvementet le coursdes choses.Ici on redoutoune innova-
tionutile, là on se ptatt aux nouveautés. fussent-elles inutilesou même
nuisibles.Commefauteur deveioppesanspréjugé: tes relationsdes Ëtats.
ainsi que tes Mppnrtsmutuel des villes, des bourgset des vittages) On
apprend à connattre leurs droits en même temps que tes motifs juri-
diques on apprendoit réside le vrai capitalde t'Etat et les intérêts qu'il
rapporte. Nous voyons )a propriété arec ses avantages et, d'<mautre
coté, tes impôts et les charges de diversgenres, puis tes divers modes
d'acquérir iciMntparéiltem<-ntopposéstesuns aux autres, tes temps an-
cienset nouveaux.

O~nabructt,commemembrede la Hanse,nous offredans les anciens
temps le spectacled'une grande activité commerciale,tta, selonlescon-
venancesde l'époque,une belle et remarquablesituation; it peut s'ap-
propriertes produitsdu pays. et n'est pasassez éloignéde la mer pourno
pas y exercer aussi sa part d'activité. Mais,plus tard, i) se trouve déjà
enfoncédans tes terres; it s'éloigneet se voit exclupeu à peu du com-
mercemaritime.Mœser montre, sous plusieursfaces, commentcela est
arrivé, tt parledu connitde l'Angleterreet des c6te~,des ports et de l'in-
~eheurdu pays; it exposetesgrands avantagesdes populationsriveraines
de ta mer, et présente de sérieux projets sur tes moyensd'assurer ces
avantagesaux habitants de l'intérieur des terres. Pu<snousapprenons
beaucoupde chosessur tes industrieset tesmétiers, et commentils sont
débordéspar tes fabriques, écrasés par le petit commerce.Sous voyons
la décadencecomme résultat do diversescauses, et ce résultat, à son
tour, commecause d'une nouvelle décadence, dans an cercle éternel
dont it est difficilede sortir; mais le boncitoyen le trace si nettement,
qu'on se flatteencore d'y pouvoiréchapper.L'auteur fait pénétrer une
lumièresûre dans les détails tes plus particuliers.Ses projets, ses con-
seils, rien n'est chimérique, mais bien des choses sont inexécutables.
C'est pourquoiil a intitulé son recueilFantaisies patriotiqves, quoique
tout s y renfermedans le réet et le possible.

Mais, commetoutt'Êtat reposesurlafamille,MaMerporteaussiparticuliè-
rementsesregardssur elle. Leschangementsdes mœurs et des coutumes,
de l'habillement. de la diète, de la vie domestique de l'éducation, sont
l'objetde sesobservationssérieusesou badines.îf faudraiténumérer tout
ce qui se passedans te mondecivilet moral, pour épuiser tous tes sujets
qu'il traite. Et sa manièrede les traiter estadmirable. Unadministrateur
accomplis'adresse au peupledans unegazette, pour faire voirà chacun,
Mus le véritablejour, ce qu'une administrationéclairéeet bienveillante
entreprend ouexécute, tt ne prend pointle ton didactique, mais tes for-
mestes plusvariées,qu'on pourrait nommerpoétiques, et qui, certaine-
ment, doiventpasser pour oratoires, dans le meilleur sensde ce mot. Il
dominetowourssa matièreft sait nous offrirune vueattrayante de l'ob-
jet le ptns sérieux; caché à demi, tantôt sousun masque, tantôt sous un
autre, tantôt se montrant a visagedécouvert, toujours complet, avec
cet~, toujoursgai, plus oumoinsironique, parfaitement habile, honnête,
bien intentionné,quelquefoismêmeAp~et véhément, et tout cela dans

COETtm. MÉMOMS. 3~
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unesijustemesure,qu'it faut admirerl'esprit,la raison,la facilité,

rhjibiteté,le goàtet lecarratèrede l'écrivain.Pourlechoildessujets
d'utilitépublique,pourla sagacitéprofonde,le librecoupd'fBtt,t'heu-

reuseexposition,lagaietéet la soUdité,je nesauraisle comparerqu'à
Franklin.

Untel homme nous inspirait un profondrespect, et it eut la

plus grande Muence sur une jeunesse qui voulait aussi du

solide, et qui était en voie de le comprendre.Les formes de

sonexpositionnous semblaientaussiêtre notre portée; mais

qui pouvait espérer de s'approprier un fonds si riche, et de

traiter avec une pareille liberté les sujetsles plus rebelles? Et

pourtantnotre plus belle et plus douceillusion,à laquellenous

ne pouvons renoncer, quoiqu'ellenouscause dans la vie bien

des tourments, c'est de vouloirnousapproprier, s'it est pos-

sible, et même de produire et de développer,de notre propre

fonds, ce que nous estimons et que nous respectonschez les

autres.

LIVRE XIV.

Acemouvement qui s'étendait dansle public, il s'en joignit

un autre dans l'entourage de l'auteur,et qui fut peut-être pour

lui deplus grande conséquence.Mesanciensamis, qui avaient

connuen manuscrit ces poésies,maintenantsi remarquées, et

qui, par conséquent,les considéraienten quelquesorte comme

leur bien propre, triomphaient de cet heureux succès, qu'ils

avaientassez hardiment prophétise.Acecerclese joignaient de

nouveauxapprobateurs, de ceux-làsurtout qui se sentaient la

forcede produire, ou qui désiraient réveiiïer et l'entretenir.

Parmi les premiers, Lenz se montraitd'une manière fort vive

et même fort bizarre. J'ai déjà esquisséla figurede cet homme

remarquable; je me suis plu à mentionnerson talent humo-

ristique maintenant je veux donnerl'idée de son caractère,

mais par les effetsplus que par une peinture, parce qu'il se-



TRO!S!RME PARTIE. 515

rait impossible de le suivre dans les détours de sa carrière, et

de décrire ses singularités.

Onconnatt ce tourmentde soi-mêmequi, à défaut de souffrancesex-

térieures, était à l'ordre du jour, et quiinquiétaitprécisément lesesprits
d'élite. Ce qui ne tourmentequ'en passant les hommes ordinaire*,qui
ne s'observentpas eux-mêmes ce qu'ils cherchentà bannir de leur pen.

aée, lesmeilleurs le remarquaient,le considéraient,te conservaientavec

Mit*dans leurs écnts~ leun lettres, leurs journaux.Mais les exigences
moraleslesplus sévèrespour soiet pourles autress'associaient à la plus

grandenégligencedans la pratique, et une certainevanité, que produi-
sait cettedemi-connaissancede soi, entratnait auxhabitudes et aux des*

ordres les plus étranges. Cette application à s'observer soi-même était

encouragéepar le réveitde la psychologieexpérimentale.qui sansdoute

ne trouvaitpas mauvaiset condamnabletout ce qui nous agite intérieu-

rement, mais qui ne pouvaittout approuver.DeH résultait une tuttein-

terminable,éternelle.Souteniret entretenir cecombat,c'est ceque Lenz

savait faire mieuxque tous teshommesinoccupésouà demi occupésqui
se rongeaienteux-mêmes.H souffraitdonccommechacun de ta disposi-
tion régnante, à laquellela peinturedeWerther devait mettre un terme;
mais un trait particulier le distinguaitde tous lesautres, qu'il fallaitre-

connaître pour des âmes parfaitementsincères et loyales il avait un

penchantdécidépourt'intrigue, et pourl'intrigueenelle-méme, sans but

particulier, sans but raisonnable, intéressé, accessible; il aimait plutôt
à se proposerquelquechimère,qui lui servait parcelamême de perpétue)
amusement.Hfut de la sorte toute sa vie un fourbeen imagination son

amitiécommesa haineétaient imaginaires; i) faisaitun usage arbitraire

de ses idées et de ses sentiments, aun d'avoir toujours quelque chose à

faire; il cherchait à réaliser par les moyenstesplus absurdes ses affec-

tions ouses antipathies, et il anéantissaitbientôtiui-eaémesonouvrage
aussi n'a-t-il jamais servi ceuxqu'il aimait, jamaisnui &ceux qu'il haïs-

sait, et, en tout, il semblaitpécheruniquementpour se punir, intriguer

pourgrefferunenouvellefable sur unevieille.

Son talent résultait d'une véritable profondeur,d'une féconditéiné-

puisable, et réunisMità la fois la délicatesse, la mobilité, la finesse;

mais, aiec tous ses avantages, il avait de véritablesdéfaillantes, et ces

talentssont les plus difficilesa juger. On ne pouvait méconnattrede

grandstraits dans ses ouvrages; uneaimabledélicatesses'entremêleaux

plussottes et plus baroques niaiseries, que l'on pardonne a [xine à la

bonnehumeurla plusfranche et la plusexemptedeprétention, à un ta-

lent réette'nent comique. JI di~inait ses journées en véritables baga-

telles, auxquelles)1savait donner par sa vivacitéquelque importance;
au reste il pouvaitse permettrede dissiperbiendesheures, parcequ'avec
son heureusemémoire,il tirait toujoursbeaucoupde fruit du tempsqu'il

employait&lire, et fournissait en abondancedes ahments variésà son

esprit original.
On l'avait envoyéà Strasbourgavecdeuxgentilshommeslivoniens,et

il eut été difficiled'être plus malheureux dans te choix d'un mentor.
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L'atné de ces jeunes seigneurs dut retourner pour quelque tempsdans

son pays et se séparerd'une jeune personnedont it était fort épris.Lent.

pour écarter le frère et d'autres amants et conserver ce précieuxtrésor

a sonami absent, résolut de jouer tui-mémele personnaged'amoureux

auprèsde la belleou, si l'un veut, d'en deveniramoureot réeitement.H

MOtintsa thèseavec le plus inébrantabteattachementà t'idéatqu'il t'était

fait de ta belle, sans vouloir observerqu'il ne lui servait, commeles

autres, que dejouet et d'amusement.Et tant mieux pour lui car chez

lui.mémeausai,cen'était qu'unjeu.qui pouvaitdurerd'autant plus long-

tempsque la bellene lui répondaitnon plus qu'en sejouant, l'attirait et

le repoussait. le distinguait ou te dédaignait tour à tour. On peut être

assuréque, s'i)revint à lui, ce qui lui arrivait de tempsen temps, it se

félicitacomplaisammentde son invention.

Au reste, commeses éteves, ii vivait surtout avec les etticiersde la

garnison et c'est là sans doute que s'offrirenta lui tes singulièresobser.

vationsdont it Stusage plus tard dans sa comédiedes SoMa«.Cepen-

dant ses liaisonsprecocM aveccet ordre de personneseurent pour lui

cetteconséquenceparticulière, qu'il se crut grand connaisseuren affaires

militaires. 11avait en effet étudiépeuà peu cea chosesen si grand dé-

tail, qu'il rédigea,quelques annéesplustard, un grandmémoire,adresse

au ministre deta guerre du roi de France, et it s'en promettaitle meit.

leur succès. Lesvicea du oystemefrançais étaient a~ft bien observés,

mais les remèdes,ridicules et inapplicables.Il n'en était pas moinscon-

vaincuque ce mémoirelui donneraité la cour une grandeinfluence,et

il sut mauvaisgréà ses amis qui, soit par leurs représentations,soit par

leur résistance effective, t'empêchèrentd'expédier,et lui firent ensuite

brtter cet ouvragefantastique, déjà copiéproprement,accompagnéd'une

lettre, enveloppéet adressé.

JIm'avait confiéde bouche et ensuite par écrit !outessesdémarches.

tous tes mouvementsqu'il s'était donnés pour la damedont nousavons

parlé. Je m'étonnais souvent de la poésie qu'il savait répandre sur la

chose la plus commune, et je h sollicitaisde féconderspirituellementle

germede cette longueaventure e~d'en faireun petit roman; maisce n'é-

tait pas sonfait son plaisir était de se répandre sansmesuredansle dé-

tail et de filersansdessein un ut interminable.Peut-être, aprMcespré-

misses, sera-t-il possible de donnerune idée de sa vie, jusqu'au temps

où elle se perditdans la démence:pour le moment, je m'en tiens à ce

qui est proprementde mon sujet.

A peineC<rt:(!<BerlicAingeneut-il paru, que Lenzm'envoya,sur de

mauvais papier commun dont it se servait d habitude. un longexposé.

sans le moindreManc ni en têteni au bas de la pageni sur tescôtés.Ces

feuillesétaient intitulées Sur notf*mar<«ge.Si ellesexistaientencore.

elles nousdonneraientplus de lumièresqu'elles ne m'endonnèrentatoM,

car je ne savaisencore que penserde lui et de songénie. L'objetprinci-

pal de ce longécrit était decomparermon talent avecle sien. Il semblait

tantôt se subordonner, tantôt s'égalerà moi; mais tout cela éta ttourné

avectant degaietéet de grâce, que j'accueillisde grand cosurla pensée

à laquellevoûtait m'amener, d'autant que j'avais réettemen'pour son
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génieune très-hauteestime, le pressant toutefoissans relâched< renon-
cer à ses divagationset de mettre à profit, d'âne manièreconforme aux

régiesde l'art le talentplastiquequ'il avait reçu de la nature. Je répon-
dis amicalementà sa confiance,et, comme it me demandait l'union la
plus intime, ainsi queio faisait entendre le titre bizarre de son écrit, je
lui communiquaid~slors tous mestravaux, déjà terminésou en projet.
t) m'envoya en échange,l'un après l'autre, ses manuscrits, le Gouter-
t«Mr, le Nouveau.tftMM, tes So~a, ses Con~Jt'o <m<MMdePlaute, et
cette traductionde la piècede Shatfipearequ'il a donnéecommesupplé-
ment à ses ~B)arqMmmrb<A<M~.

Je fus surpris de lire, dans un court avant-propos,placéen tête de ce
dernier écrit, qui attaquaitvivementte théâtre régulier, que te fond de
ce mémoireavait été lu quelquesannées auparavant, dans une société
d'amis de la littérature, et, par conséquent, à une époqueoù Gcetz
n'avait pasencoreparu.Qu'ileut existé,dans le mondequeLenzfréquen-
tait à Strasbourg, une sociététiuéraire dont je n'aurais pas eu connais-
sauce, la choseme semblaitassezproblématique; mais je ne m'y arrê-
tai paset je procuraibientôtà t~M un éditeur pour cet ouvrage, comme
pour iea autres, sansmedouter te moins du mondequ'it m'avait choisi
pour objetprincipalde sa haine fantastique, et pour but d'une bizarre
et capricieusepfrsécation.

C'est le lieu de nommerencore, en passant, un des membresde notre
société, qui, sans avoirdes talents extraordinaires, méritait pourtant
d'être compté. C'étaitWagner. Membrede notre cercleà Strasbourg,
puisà Francfort, il ne manquaitpas d'esprit, de talent et d'instruction.
JImontrait du zèleet il était bien reçu. II recherchaaussi maconfiance,
et, commeje ne faisaispoint mystère de mes travaux, je lui confiai
ainsiqu'a d'autres, monplande foMt et particulièrementla catastrophe
de Mars"erite. ti s'emparadu sujet et le traita dans une tragédie qu'il
intitula i'/M/aHftn'th.C'était la première fois qu'on me dérobait un de
mes projets. J'en fuspeiné, sans lui en garder rancune. Ces larcins de
penséeset ces prélèvements,je lesai connusassez souventdans la suite,
et mes lenteurs, madispositionà jaser de mes projets et demes inven-
tions, m'ôtaientle droitde me plaindre.

Si tes otateuMet lesécrivains, considérant le grand effetque tes con-
trastes produisent, en usentvolontiers, quand ils devraientmême les
chercher et lesamener. il doit m'être agréablede rencontrer ici une op.
positiondécidéeet d'avoira parler de Klingeraprès Lenz.Ils étaient du
mêmeâge, et, dans leurjeunesse, ils parurent comme deux émules;
mais Lenz passa commeun météoresur l'horizonde ta littérature alle-

manda, et disparutsoudainsans laisser une trace après toi. Klinger, au

contraire, se maintientencoreaujourd'huicommeauteur innuent et ad-
ministrateurdiligent.Sanspoursuivreune comparaison qui so présente
d'elle-mème,je parleraide lui en tant qu'il est nécessaire, car ce n'est

pas en secretqu'il a tant produitet agi, mais, à l'un et l'autreégard, il
est encoreen bon souveniret en bonne renomméedans le publicet chez
ses amis.

J'aimeà parler d'abordde l'extérieurdes personnes. Celuide Klinger
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était fortavantageas, Il était grand svelteet bien fait; ses traits étaient

réguliers; soigneuxdesapersonne et de son habilement, it pouvaitpas-

ser pourle plus joli hommede notre petitesociété.Ses manièresn'étaient

ni prévenantesni repoussantes;eites étaient modérées, Mquelqueorage

intérieurne l'agitait pas.
Onaimedans ta jeune fille ce qu'elle est, et dans te jeune hommece

qu'il annonce je fus l'ami de Klinger, du moment que je le connus.

tt attirait par une douceur pure un caractèred'une fermeté manifeste

lui gagnait la confiance.Appelédès son enfanceà une vie sérieuse. il

était. avec une MMrveftMe<M<'rt bette, le soutiende-se mère. qui,K~

tée veuve, avait besoinde s'appuyer sur de tels enfanta. Tout ce qu'il

était, it ne le devait qu'a tui-méme, en sortequ'on lui passaitla veine

de fièreindépendante qui circulait dans toute sa conduite. Hpossédaità

un degréremarquableces dispositionsnaturellesdécidées, quisontcom-

muneaà tous les hommesbien dooéa, uneconceptionfacile, une Mce).

lente mémoire et le don des langues; mais il semblait moins apprécier

tout celaque la fermetéet la constancequi lui étaient égalementnaM-

retics,et que lescirconstancesavaient portéeechezlui au plus hautpoint.

Unjeune homme tel que lui devait faire ses déticeades ouvrages de

Rousseau.L'~<M/<était pour lui le premierdes livres, et ce<idéM. qui

exerçaientune inOuencegénérate sur le mondeeivitiaé, fructifièrentchez

tni plusque chez les antres. Lui aussi, it était l'enfant de la nature; lui

aussi, it était parti d'une position inférieure; ce que tes autres devaient

rejeter, it ne l'avait jamais possédé; les liensdont its doivent se déli-

vrer ne l'avaient jamaisenchatné; il pouvaitdoncêtre considérécomme

un des disciples tes plus purs de cet évangilede la nature, et, en con-

sidérant ses eéheni efforts, sa conduite commehomme et commefils,

i) pouvaità bon droit s'écrier Tout est bien, sortant des mainsde la

nature' maisune fâcheuseexpérience le força aussi de reconnattre

que <toutdégénèreentretes mainsde)homme. Il n'eut pas à lutter avec

lui-même,mais, hors delui, avec le monderoutinier, aux charmesduquel

le citoyende Genève voûtait nous arracher. Et comme, dans la position

du jeunehomme, cette lutte devint souventpéniMeet dure, it se sentit

refoulétrop violemmenten lui-méme pourêtre en état de s't'ieverà une

joyeuseet sereine culture il dut au contrairesefrayer un pacage a force

de peineset de combats.C'est pourquoi ii se développadans son carac-

tère uneveined'amertume, qu'il entretintet nourrit parfoisdansla suite,

maisqu'il sut le plus souventcombattreet surmonter.

Dansses productionsse montre, autant qu'il m'en souvienne,une rai-

sonsévère, un sens droit, une vive imagination,une heureuseobserva-

tion des traits divers de la nature humaine, et une fidèleimitationdes

différencesgénériques.Ses jeunes filleset ses enfants sont libres et ai-

mables, ses jeunes gensardents, ses hommesmurssont simpleset sages;

les figuresqu'il représentedésagréables ne sont pas trop exagérées;il

ne manquepas de sérénitéet de bonnehumeur, d'esprit et d'heureuses

saillies; tes allégorieset tes symboles ne lui font jamais défaut, it sait

1. Rousseaudit df i'~MttMfdeschottt.
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nous amuser et nous divettir. et le plaisir serait pluspur encore, s'il ne

gâtait ça et M, pour nom et pourlui, par un amer chagrin un badinage

agréable et sensé. Maiscela le fait ce qu'it est, et ce qui rend lesécri-

vains, et tous les hommes,si divers, c'est quechacun tlotte, en théorie,

entre la connaissanceet l'erreur, en pratique, entre la créationet la

destruction.

Klinger futdu nombre des hommesqui se sont tonnés pour le monde

par eui-mémes, par leur cœar et leur intelligence, et commeil le fit

avec beaucoupd'autres, et qu'ils M servaient entre eux, avec force et

aveoenet, d'une langue intelligible,découlantde la nature universette

et du caractère national toutes tesformesd'écote leur devinrent tôt ot

tard extrêmementodieuses, surtout lorsque, teparéeade leur originevi-

vante, elles dégénératenten phraseset perdaient ainsi entièrementleur

significationpremière.Et commeils M déclarent contre tea opinions, les

vues, tes sternes nouveaux,ces hommes116prononcentau&i)contreles

nouveaux événetnentt, les personnagesmarquants qui B'étè~ent, qui

annoncent on qui accomplissentde grandschangements, conduitedont

it ne faut point leur faireun crime, parcequ'ils voientporter uneatteinte

profondeà cequi fut la basede leur propre existence et de leur propre

culture. Maiscettepersévéranced'un solidecaractèreest plus respectable

encore, quand elle se maintientau milieu du monde et des affaires. et

quand une manièrede traiter tes circonstances, qui pourrait embler à

plusieursun peu rude et mêmeviolente, miMen Œuvreà propos,mène

plus etretnent au but. C'est cequi arriva chezlui; car. sans aucunesou-

t'tcs-e (ce n'est pas, on le sait, la vertu des bourgeoisdes villes imp&.

tiates ). mais taborieuï, fermeet loyal, il s'étevaà des emploiseonside-

rabtes, it sut s'y maintenir, et déployason activité avec l'approbationet

la faveur de ses noblespatrons. Cependantit n'oubliajamais ni ses an-

ciens amis ni le cheminqu'il avait parcouru &travers tous tes degrésde

l'absence et de la séparation, it s'enorca d'entretenir constammentla

permanencedu souvenir,Il vautcertainementla peinede remarquerque,

commeun autre Willigis,it nedédaignapasde perpétuerdans sesarmes,

décoréesde st'sinsignes, le souvenirde sa premièrecondition.

Je ne tardai pas à entrer aussien relationavec Lavater.Quelquespas-

sagesde la f«<redu pasteur4 M M~Mt'avaient beaucoupfrappé,car

elle se trouvaiten plusieurspointsparfaitementd'accord avec ses senti-

ments. Son incessanteactivitérendit bientôt notre correspondancetrès-

vive. 11faisaitalors de sériem préparatifspour sa grandeP~SM~toKM-

nie, dont l'introductionavait déjà paru. !t demandaità tout le mondede

lui envoyerdes dessins, des silhouettes, mais surtout des portraits du

Christ. et, malgrémon extrèmeinsuffisance,il voulut avoir aussi de ma

ma'n un Sauveurtel que je me le figurais.En me demandant ainsi t'im-

possible, it provoquames plaisanteries, et je ne sus d'autm moyensde

me défendrecontre ses bizarreriesquede lui opposerles miennes.

Le nombreétait granddespersonnesqui n'avaientaucunefoià la phy-

sioanomonie,ou qui du moinsla jugeaientincertameet trompeuse.Beau-

coupde cens, d'ailleurs amisde Lavater, se sentaient la démangeaison

le le mettre à l'épreuve, et, s'il était possible, de lui jouer un matin
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tour. Mavait commandéàun peintre de Francfort, assez habite, tespro-

filsde plusieurshommesconnus. L'expéditeur se permit la plaisanterie
de lui envoyerd'abord le pertrait de Bahrdtcommeétant tamien,cequi
luiattira une lettrefortgaiemais fulminante, où Lavaterprotestaitet dé-

clarait que ce portrait notait pas le mien. ajoutant tout ce qu'il pouvait

avoir à dire en cette occasion pour confirmerta science physiognomo-

nique. t) accepta mieux le véritable, qui lui fut ensuite envoyé; mais,

cette foisencore, se produisitte désaccord dans lequel il se trouvaitsoit

avec tes peintres soitavec tesoriginaux.Pourtui, le traçait des premiers
n'était jamais vrai et fidèle; les autres, avec toutes tes quittéesqu'ils

pouvaientavoir, restaient toujours trop au-dessous de l'idée qu'il avait

conçuedes hommeset de l'humanité, pour qu'il ne fat pas, en quelque

mesure, choquédes particularités qui font de l'individuune personne.

L'idée de l'humanitéqui s était développéeen lui. et d'âpre:)sa propre

humanité,était si étroitemcntunie avec t'idéf du Christ, qu'il portait en

lui vivante, qu'il ne comprenaitpas qu'un homme put vivre et regret

sans être chrétien. Mesrelations avec la religionchrétienne étaient tout

entièresd'intelligenceet de sentiment, et je n'avais pas la moindreidée

de cette parenté physiqueà laquelle Lavater inclinait. Je trouvaidone

fâcheusela vive importunitéavec laquellecet homme, plein d'esprit et

de caeur,me poursuivait,ainsique Mendelssohnet d'autres, et soutenait

qu'on devait être chrétien avec lui chrétien à sa manière, ouqu'onde-

vait l'attirer à soi, qu'ondevait le convaincreaussi de la vérité dans la-

quelleon trouvait son repos.Cette prétention, si directement opposéeà

l'esprit libéraldu monde, auquel j'adhérais par degrés, ne produisitpas
sur moilemeilleurcoet. Toutestes tentativesde conversion, quandelles

échouent, roidi~sentet endurcissent celui qu'ona choisipour prosélyte,
et telles furent surtout mes dispositions, quand La\ater unit par me

présenter ce dilemmerigoureux « Ou chrétien ou athée, t Sur quoije

déclaraique, s'il ne voulaitpas me laisser mon christianismetel que je
l'avaisnourri jusqu'alors, je pourrais bien me décider pour Fathéisme,

d'autant plus quepersonne ne me semblait savoir exactement ce qu'es-

taient l'une et l'autre croyance.
Cettecorrespondance,si vivequ'elle fût, ne troubla point notrebonne

harmonie.Lavateravait unepatience, une obstination,une persévérance

incroyables it avait foien sa doctrine, et, fermementdécidé à répandre
sa convictiondans le monde, it se résignait à accomplir, à l'aidedu

tempset de la douceur,ce que tes moyensénergiquesnepouvaientopé-
rer. II était du petit nombredeces hommesheureuxdont la vocationexté-

rieure s'accordeparfaitement avecla vocationintérieure, et dontla pro-
mière culture, constammenttiée avec le progrèsultérieur, développetes

facultésd'une manière conformeà la nature. Ké avec tes inclinations

moralesles plus délicates, it se destina à l'état ecclésiastique; it reçut

l'instructionnécessaireet montrabeaucoup dedispositions, sans incliner

toutefoisvers ce qu'onappelleproprement lesétudes savantes. C'estque

Lavater, qui était pourtant da beaucoup notre ataé, avait aussi été sub-

jugué par l'esprit du temps, l'esprit de la libertéet do la nature, qui

murmuraitd'un toa flatteurà l'oreille de chacunque. sans tant de se-
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~î~ on avait en soi assez d'étoffe;qu'il s'agissait unique.mentde la développercommeil faut. Ledevoirde t-ecctés.astiqned'exer.
cer sur les hommes une action morale,dans le sens usuel, une action
religieuse,dans le sens retevé. s'accordaitparfaitementavec sa manièrede penser. Communiqueraux hommesles sentimentshonnêteset pieux
qu'il éprouvait, les évettter en eux, était le penchantle plus prononcédu
jeune Lavater, et sa pluschère occupationétait d'observer les autrescomme il Servait tui-méme l'un lui é.ait rendu facilememel
posépar unegrande déticatessede sentiment,l'autre, par une vuepéné-trante des objets extérieurs. Cependanti) .'était pas né pour la entent.
plation il n'avait aucun véntabte talentd'exposition;il se sentaitplutôtporté avectoutesses forcesvers l'activité, v~ la pratique; aus.in-ai~connupersonnequi dëptoyatune actionptuscontinue.Maisnotre nature
moralesetrouve enchatnée

des conditionsextérieures,et,commemembre
d'une famille,d'une classe, d'une corporation,d'une villeou d'un Étatil dut aussi, en tant qu'il voulait exercer une action entrer M contactavec toutes CMextériorités, et les mettreen mouvement,ce qui donna
lieu à maintconflit, à mainte complication,vu surtout que tacommu-
nauMdontil était né membrejouissait, dansdes limites très -exacteset
rÈs.dcterm.necs, d'une honorablelibertétraditionnelle.Dessonenfancele républicains'accoutumeà réfléchiret à discourirsur les affairespu.
bhquM A la fleur de son âge, le jeune hommese voit commen.embfede la tribu appeléà donnerou à refuser sa voix.Veut-ildonnerun suf-
frageindependantet juste, il doit, avant tout, s'éclairersur le méritedeses concitoyens it doit apprendre à tes connattre;il doit s'enquérirde
leurs sentiments,de leur capacité, et, en s'efforçantde pénétrer les au.
tres, faire des retours continuelssur son proprecœur

Telle fut la sphère dans laquelleLavaters'exerçade bonneheure, et
cette activitépratique parait t'avoir plus occupéque l'étudedes langues,
que cette critique analytique, qui y touchedeprès. qui en est la base
commelebut. Plus tard, quandses connaissances,ses lumières,se furent
m&Mmentétendues, it disait assez souvent,d'un ton sérieuxou badin,
qu'il ttn.tattpas savant. C'estprécisémentpar suitede ce défautd'études
profondesqu'it s'en tint à la lettre de la Bible,et mêmeà la traduction,
et, assurément,pour ce qu'il cherchaitet qu'il avaiten vue, i) y trouvait
une nourritureet des secourssuffisants.

Maiscette sphèred'activité, avec la lenteur demouvementpropreaux
mattriseset aux corporations,devint bientôttropétroite poursa vivena.
ture. Etre justen'est pas difBci!eau jeunehomme,et un coeurpur détecte
t'injustice, dont il ne s'est pas encorerenducoupable.Lesactes oppres-sif d'un batHiétaient manifestespour les citoyens; il était plus difficile
de les traduiredevant lajustice: Lavaters'associeun ami, et tous deux
ilsmenacent,sans se nommer,cet hommecoupable.L'affaireest ébruitéeon se <oitforcé de faire des poursuites.Le coupableest puni maisles
promoteursde ce jugementsont bornés et mêmecensurés dans un État
bien coMhtué, la justice mêmene doit pas être exercéeinjustementDansun voyageque Lavaterfaiten Allemagne,il entre en contactavec
des hommessavants et bienpensants; maisil ne fait que se fortifier je
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plusenplusdanasespropresidéesetseseonvietiona.DeretourchMtm.

il agitparlui-mémetoujourspluslibrement.Hommegénèrentet bon, il

trouveenluiuneidéemagnioquede timmanité,et, cequipeutlacon-

tredirodansl'expérience,touslesdéfauta,incontestables,quidétour-

nentchacunde laperfection,doiventêtreeffacéspart'ideedeladivtnit~

qui, au milieudes temps,eat descenduedans la naturehumainepour
rétablirparfaitementsonimagepremiète.

Je n'en dirai pas d&vantagesur les débuts decet homme re-

marquable, et je me hâte d'en venir au récit de notre heureuse

entrevueet du tempsque nous passâmesensemble. Notre cor-

respondancene durait pas depuis longtemps, quand il m'an-

nonça,comme à d'autres, qu'il allait faire le voyagedu Rhin,

et qu'il passerait bientôtà Francfort.Aussitôt le public s'émut;

tout le monde était impatient de voir un hommesi remar-

quable beaucoupespéraient y gagner pour leur culture mo-

rale et religieuse; lesdouteurs songeaientà se produire,armés

d'objectionssérieuses; les présomptueux étaient assurés de le

troubler et de le confondre par des arguments dans lesquels

ils s'étaienteux-mêmesafïermis enfin c'était tout ce que peut

attendre de favorableou de défavorable un hommecélèbre qui

a desseinde se communiquerà ce monde mêlé.

Notre première entrevue fut cordiale nous nous embras-

sâmesavecla plus viveaffection.Je le trouvai tel que de nom-

breux portraits me t'avaient déjà fait connaître. Je voyais de-

vant moi, vivant et agissant, un personnageunique, distingué,

tel qu'onn'en a point vu et qu'onn'en verra plus. Lui, au con-

traire, il laissaparattre, dans le premier moment,par quelques

exclamationssingulières, qu'il s'était attendu à me voir autre-

ment. Je lui assurai de mon coté, avec mon réalisme naturel

et acquis, que, puisqu'il avait plu à Dieu et à la nature de me

faire ainsi, nous devions nousen contenter. Aussitôt nous en

vînmesaux questionsles plus importantes. sur lesquellesnous

avionspu le moinsnous entendrepar lettres, mais on ne nous

laissa pas la liberté de les traiter en détail, et je fisune expé-

riencetoute nouvellepour moi.

Uuandnous voulions, nousautres, nous entretenir sur des

affairesd'esprit et de coeur,nous avions coutume d'éviter la

fouleet même la société; car les diverses manièresde penser
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et les diNerentsdegrés de culture rendent l'accord déjà très-
difficile, mômeentre un petit nombre de personnes Lavater
pensait tout autrement; il se plaisait à étendre son influence
dans une vastesphère Il nese trouvaitbienquedans la commu-
nauté, qu'il savaitintéresser et instruire avecun talent parti-
culier, basé sur ses dons excellentscommephysionomiste.Il
avait le juste discernement des personneset des esprits, en
sortent apercevaitd'abord les dispositionsmorales de. cha-
cun.Siun aveusincère, unequestionloyale,venaients'yjoindre,
il trouvait dans le riche trésor de son expérienceintérieure et
extérieure une réponse appropriée à chacunet de nature à sa-
tisfaire. Son regard doux et profond, sa boucheexpressiveet
gracieuse, et jusqu'au naïf dialecte suisse, qu'on entendait à
travers son haut allemand, bien d'autres chosesencore qui le
distinguaient,donnaientà tous ceuxauxquelsil adressait la pa.
role le calme d'esprit le plus agréable; son attitudemême,un
peu penchéeen avant, qui tenait à la conformationde sa poi-
trine, contribuait sensiblement &établir une sorte de niveau
entre cet hommesupérieur et le restede la compagnie.Avait-il
affaire à la présomptionet à la vanité, il savait s'y prendre
avecbeaucoupdecalmeet d'adresse; car, en paraissant esqui-
ver, il présentaittout à coup, comme un bouclierde diamant,
unegrande vue, à laquellel'adversaireignorantn'avait pu pen-ser de sa vie; et il savait toutefoistempérer si agréablementla
lumière qui enjaillissait, que ces hommesse sentaientinstruits
et convaincus, du moinsen sa présence.Chezplusieurs peut-
être l'impressions'est continuée,car les hommesvainspeuvent
être bons aussi il ne s'agit que de détacherpar une douce
influencela dureécorcequi enveloppele noyaufécond.

Maisce qui lui causait la peine la plus vive, c'était la pré.
sence de ces personnesque leur laideur devait marquer irré.
vocablementcommeles ennemis décidésde sa doctrine sur la
significationdesphysionomies.Ellesemployaient,avecune mal-
veillance passionnéett un scepticismemesquin,assez de bon
sens, de talent et d'esprit à combattre une doctrinequi sem-
blait offensantepour leurs personnes; car il ne s'en trouvait
guère qui. avecla grandeur d'âme de Socrate,eussentprésenté
justement leur enveloppede satyre comme indice honorable
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d'une moralité acquise. Ladureté, l'obstination de ces adver-

saires, le faisaient frémir; il leur opposaitune résistancepas-

sionnée, ainsi que le feu de forge embrase, commeodieux et

ennemis, les minerais réfractaires.

Dansces circonstances, nous ne pouvions penser une con-

versation intime, à une conversationqui eût rapporta nous.

mêmes.Toutefois,en observant la manière dont il maniait les

hommes, je m'instruisais beaucoup, mais je ne me formais

pas, car ma positionétait toute différente de la sienne. Celui

qui exerceune influence morale ne perd aucun de ses efforts,

dont il réussit un bien plus grand nombreque la paraboledu

semeurne l'avoueavectrop de modestie; au contraire,celuiqui

agit en artistea perdu sa peinedans tout travail où l'on ne re-

connatt pas une œuvre d'art. On sait à quel point mes chers

et bienveillantslecteurs excitaient souvent mon impatience,et

par quels motifs j'étais extrêmementéloigné do m'accorder

aveceux. Maintenantje ne sentais que trop combien l'action de

Lavaterdifféraitde la mienne la sienne s'exerçait en sa pré-

sence, la miennedans !'é!oignement;celui qui étaitmécontent

de lui à distancedevenait de près son ami, et celuiqui, par

mes ouvrages, mejugeait aimable, se trouvait bien trompé,

quandil rencontraitun hommeroide et froid.

Merck, qui était aussitôt arrivé de Darmstadt, joua le Mé-

phistophétès,et se moqua surtout de l'empressementdes fem-

melettes, et, plusieurs ayant visité attentivement leschambres

qu'onavait assignéesau prophète et particulièrement la cham-

bre à coucher, le moqueur dit que les bonnes âmes avaient

vouluvoir où l'on avait couchéle Seigneur. Avec toutcela, il

dut se laisser exorciser aussi bien que les autres car Lips,qui

accompagnaitLavater,dessina le profitdeMerck aussisoigneu-

sement, aussi bien, que les figures d'hommesmarquantset in-

signifiantsqui devaientêtre un jour entassées dans le grand

ouvragede la P/t~fo~tMmonfe.
LasociétédeLavater fut importanteet instructive pour moi

au plus haut point; ses excitationspressantes mirenten mouve-

mentma nature d'artiste calme et contemplative.Je n'en tirai

pas. il est vrai. un avantageimmédiat car la dissipationà la-

quellej'étais déjà en proie ne fit que s'accroître, mais nous
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avionsdiscouru sur tant de sujets, que j'éprouvai le plus vif
désirdecontinuercesentretiens.C'est pourquoije résolus, quand
il irait à Ems,de l'yaccompagner,afinde pouvoir,en chemin,
une fois que nous serionsenfermés dans la voitureet séparés
du monde, raisonner librement sur les matièresqui nous te-

naient au cœur à tousdeux.

Les entretiens de Lavateret de MUede Klettenbergfurent

pour moi d'une grande valeur et d'une grande conséquence.
Deuxchrétiens décidésse trouvaient en présencel'un de l'autre,
et l'on put voir, de la manière la plus manifeste, combienla

mêmecroyance se transformeselon les sentimentsdes person-
nes. On répétait sans cesse, dans cestemps de tolérance, que
chacunavait sa religionparticulière, sa façonparticulièred'ho-
norer Dieu.Sans affirmerprécisément la chose,je pus remar-

quer, dans ce'casparticulier,qu'il fautaux hommeset auxfem-
mes un Sauveur différent.MUede Klettenberg s'attachaitau
sien comme à un amantauquelon se livre sans réserve, dans

lequel on met toutesa joie et son espérance,et a qui l'onaban-
donnesans hésiter,sansbalancer, le destin desa vie; Lavater,
deson coté, traitait le sien comme un ami, sur les traces du-

quel on marcheavecdévouementet sans envie, dont onrecon-

naît, dont on exalteles mérites, et que l'on s'efforcepar con-

séquent d'imiter et mêmed'égaler. Qae!)edifférenceentre les
deuxdirections selonlesquelless'expriment en général les be.
soins spirituels desdeuxsexes! C'est là aussi ce qui peut ex-

pliquer pourquoi leshommesd'un cœur tendre se sont tournés
vers la mère de Dieu,lui ontvoué,à l'exempledeSannazar,leur
vie et leurs talents, commeau type de la femme vertueuseet

belle, et sesont contentésdejouer en passantavecl'enfantdivin.
Les relations mutuellesde mes deux amis, leurs sentiments

l'un pour l'autre, m'étaient connus, non-seulementpar leurs

entretiens, mais aussi par les confidencesqu'ils me faisaient
tous deux. Je n'étaisparfaitement d'accord ni avecl'un ni avec

l'autre, car monChristavait aussi emprunté à ma manièrede
sentir sa figure particutière.Et, commeils ne voulaientnulle-
ment me passer le mien,je les tourmentais par toute sorte de

paradoxes et d'exagérations,et, s'ils témoignaientde l'impa-
tience, je m'éloignaisavecune plaisanterie.
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La lutte entre la scienceet la foi n'était pas encore à l'ordre

du jour; cependantcesdeux motset les idées qu'on y rattache

revenaient assez souvent, et les véritables contempteurs du
monde affirmaientque l'une est aussi insunisante que l'autre.
Je trouvai donc à propos de me prononcer en faveurde toutes

deux,mais cela ne me valut pointl'approbation de mes amis.
En matièrede croyance,disais-je,l'essentiel c'est de croire ce

que l'on croit estcomplètementindMTérent.La foi est un grand
sentimentde sécurité pour le présent et pour l'avenir, et cette
sécurité résulte de la confianceen un être infini, tout-puissant
et impénétrable. L'essentielest que cette foi soit inébranlable.

Quantà la manière dont nous nous représentons cet être, elle

dépendde nos autres facultés,descirconstances même, et elle
est tout à fait indifférente.La foiest un vasesaint, dans lequel
chacunest prêt à sacrifier, autant qu'il est en lui, son senti-

ment, sa raison, son imagination.La science est tout le con-
traire l'essentiel n'est pas le savoir, c'est l'objet, la qualitéet
l'étendue du savoir.Aussipeut-ondisputer sur la science,parce

qu'on peut la rectifier, l'étendre et la resserrer. La science
commencepar l'individuel elleest sans limites et sans forme,
et c'est tout au plus en rêve qu'on pourra jamais l'embrasser
tout entière elle est doncdirectementopposéeà la foi.

Cesdemi-vérités et les rêveries qui en découlent, revêtues
des couleurs de la poésie,peuventstimuler et distraire; mais,
dans le commerce de la vie, elles troublent et embrouillent

la conversation.Je laissais donc volontiersLavater seul aux

prises avec tousceux qui cherchaientauprès de lui et avec lui
leur édification,et je fusbien dédommagéde ce sacrificepar le

voyageque nous (!mesensembleà Ems. Un beau temps d'été

nousaccompagna.Lavaterfutgaiet charmant; car, avec la di-

rection religieuseet morale, maisparfaitement sereine, de son

esprit, il ne restait point inaccessibleà la bonne humeur et à

la joie que réveillent dans les cœurs les incidents de la vie.H

était affectueux,spirituel, piquant, et il aimait qu'on le fut,

pourvuqu'on restât dansles bornes que lui prescrivait sa déli-

catesse. Si l'on se permettaitde les franchir, i! frappait sur l'é-

paule du téméraire, et un cordial Calmez-voust le rappe-
lait à la bienséance.Cevoyagefut pour moi, à divers égards,
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instructifet vivifiant,mais il me servit plutôt à approfondirle

caractèrede Lavater qu'à régler et à formerle mien. AEms,je
le vis d'abord entouré depersonnesde tout genre, et je retour*

nai àFrancfbrt, parce que mes petites affairesétaient en train,
et que je ne pouvaisguèretes abandonner.

Maisje ne devais pas retrouver de sitôt un état tranquille,
car Basedowsurvint, qui me toucha et me prit d'un autre coté.
Cesdeuxhommes formaient le plus parfaitcontrastequ'on pût
voir. La figure de Basedowannonçait d'abord cette opposition.
Tandisque la physionomie de Lavater s'ouvrait librement à

l'observateur, celle de Basedowétait concentréeet commere-

pliée sur elle-même. Lesyeux de Lavater étaient brillants et

doux, sous de très-larges paupières; ceux de Basedow, en-

foncés, petits, noirs, perçants, lançaient des éclairs par-des-
sous des sourcils hérissés, tandis que le front de Lavaterétait
encadré de gracieuses boucles de cheveuxbruns. La voix de

Basedow, impétueuse et rude, ses assertions soudaines et

tranchantes, un certain rire sardonique, ses brusques chan-

gements de conversation, et tout ce qui pouvait encore le

caractériser, étaient l'opposédes qualités et des manières avec

lesquelles Lavater nous avait séduits. Basedowfut aussi très-
recherchéà Francfort, et ses grandes facultésexcitèrent l'ad-

miration mais il n'était fait ni pour édifierni pour diriger les
Ames.Son unique souci était de mieux cultiver le vaste champ
qu'il s'était tracé, afin que l'humanité y pût vivre à t'avenir
d'une manière plus facile et plus conforme à la nature; par
malheur, il courait à ce but avec trop peude ménagement.

Je ne pouvais me familiariser avec ses plans ni me faire
mêmeune idée claire de ses vues. Qu'il demandât que tout

enseignementfût vivant et conforme à la nature, c'est ce que

j'approuvais sans doute; je trouvais très à propos que les lan-

guesanciennes fussent appliquées à des objets modernes, et

j'aimais à reconnattre ce qu'il y avait dans son projet depropre
à développer l'activitéet uneplus vive intelligencedu monde
maisj'étais choquéde voir les dessins de son livre élémentaire

plus dispersés encore que les objets mêmes, car enfin, dans

le monde réel, on ne voit ensemble que le possible aussi le

monde, malgré toute sa variété et son désordre apparent,
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a-t-il constamment dans toutes ses parties quelque chose de

réglé. Cetouvrage élémentairel'éparpillé au contraireabsolu-

ment, en ce que les chosesqui ne se rencontrent point dans le

monde sont placéesles unes &cotédes autres, à causede l'affi-

nité des idées. Aussi l'ouvrage manque-t-il de cette méthode

sensible quenousdevonsreconnaîtredansles travauxdu même

genre d'AmosComenius.

Cependantla conduitede Basedowétaitbeaucoupplusétrange

et plus difficile à comprendreque sa doctrine. Sonbut, dans

ce vovage, était d'intéresser par son influence personnelle le

public à son entreprise philanthropique, et d'ouvrir à la fois

les cœurs et les bourses. Il savait parler de son desseind'une

manière élevéeet persuasive, et ses assertionsétaientacceptées

volontiers; mais il blessait d'une manière inconcevable les

cœurs des personnesqu'il voulaitmettre à contribution; il les

offensait même sans nécessité, en ne sachant pas dissimuler

ses idées bizarres en matière de religion. Ici encoreBasedow

était tout l'opposé de Lavater.Tandis que celui-ciacceptaitla

Bibleet la jugeait applicable littéralement, danstout son con-

tenu, et mêmemot à mot,jusqu'au temps actuel, Basedowsen-

tait la plus inquiète démangeaisonde tout renouveler, et de

refondre, soit les croyances,soit le culte,d'après des idéessin-

gulières qu'il s'était faites.Il traitait surtout sans ménagement

et sans précaution les idéesqui ne sont pas émanéesimmédia-

tement de la Bible, mais de son interprétation; les expressions

techniques, philosophiques,ou les images sensiblesavec les-

quelles les Pères de l'Égliseet les concilesont cherché&expli-

quer l'inexprimable ou à combattre les hérétiques. Avecune

dureté inexcusable, il se déclaraitdevant tout le monde l'en-

nemi le plus prononcéde la trinité, et n'avait jamais fini d'ar-

gumenter contre ce mystère universellement reconnu.J'avais

moi-même beaucoup à souffrir de ces conversationsdans nos

tête-à-tête, et il ne cessaitpas de me remettre en avant l'hy-

postaseet l'ousia, ainsi que le prosôpon.Je recourais aux pa-

radoxes, je débordais ses opinions, et j'essayais de combattre

les témérités par des témécités plus grandes. Celadonnait à

mon esprit une impulsionnouvelle, et, commeBasedowavait

beaucoupplus de lecture, et qu'il était, dans la dispute,beau-
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coup meilleur mattre d'escrimequemoi, novice,j'avais à faire
deseffortstoujoursplusgrands à mesureque nous traitions des

pointsplus importants.
Je ne pouvais laisser échapper une occasion si belle de

m'instruire ou du moinsde m'exercer.Je décidai mon père et
mes amis à se charger des anaires les plus indispensables, et

je quittai de nouveau Francfort pour accompagner Basedow.
Maiscombienje fus frappé de la diuërence,quand je songeais
à la grâce expressivede Lavatert Commeil était pur, il rendait

pur son entourage. On devenaitvirginal à ses côtés, de peur
delui faireentendre quelquechosequi pût le choquer. Basedow,
au contraire, beaucouptrop concentréen mi-même, ne pou-
vait prendre garde à son extérieur. Qu'il fumât sans cesse de
mauvaistabac,c'était déjàune choseextrêmement incommode;
de plus, une pipe était à peine achevée, qu'il allumait de
t'amadousalement préparé, qui prenait feu très-vite, maisqui
avait une affreuse odeur, et qui, dès les premières bouffées,
répandait une puanteur insupportable.J'appelais cette prépa-
ration l'amadou puant de Basedow,et je voulais l'introduire
sousce nom dans l'histoire naturelle sur quoi il s'égayaitfort
à m'expliquer en détail, de manière à provoquer le dégoût,
cette odieusepréparation, et mon horreur excitait au plus haut
point sa maligne joie. Car c'étaitun des travers profondément
enracinésdecethommeéminent, d'aimer à harceler les gens et
à lancerdes traits malins auxplus paisibles. Il ne pouvaitvoir
personneen repos; d'une voix rauque, il provoquait en rica-
nant, par quelque raillerie; il embarrassait par une question
soudaine, et riait amèrement quand il avait atteint son but,
mais il était charmé si l'on étaitprompt à lui fairequelque ré-
plique.

H me tardait toujours plus de revoir Lavater. Il parut lui-
mêmetrès-joyeuxa mon arrivée, Il me confiaplusieurs de ses
dernières expériences, particulièrementce qui avait rapport
aux diverscaractères des convives,parmi lesquels il avait su
déjàse faire beaucoupd'amis et de partisans. Je retrouvai lâ
moi-mêmeplusieurs anciennesconnaissances;et cellesque je
n'avaispas vues depuisdes annéesme fournirent la première
occasiond'observer ce qu'on tarde longtemps&remarquer dans

METS:. BE!tO!t<)f!. gt
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la jeunesse, c'est que les hommesvieillissentet que les femmes

changent. La sociétédevint de jour en jour plus nombreuse.

Ondansaiténormément, et, commeon se touchait d'assez près

dans les deuxgrandes maisonsde bains, après qu'on eut fait

bonne et particulière connaissance,on se livra à mille badi-

nages. Fn jour, je me déguisai en pasteur de campagne; un

ami, homme de renom, était sa femme; nous accablâmesla

bellesociété de notre excessivepolitesse,et cela mit chacund&

bonnehumeur. Lessérénadesle soir, et à minuit les aubades,

nemanquaient pas. Lajeunessene dormait guère.

En contrasteaveccesdissipations,je passaisune partie de la

!mitavecBasedow.ït nese couchaitjamais et dictait sans cesse.

Quelquefoisil se jetait sur le tit et sommeillait,tandis que son

Tiron, la plumeà la main, restait assis tranquillement, pret à

continuer d'écrire, aussitôt que le mattre à demi réveillé,

redonnait un libre cours à ses pensées. Tout cela se passait

dansune chambre étroitementfermée, remplie de la fuméede

sontabac et de son amadou. Chaquefois que je laissais passer

unedanse, je montaisvite chez Basedow,qui était prêt aussi-

tôt à parler et à disputer sur toutequestion, et si, au bout de

quelques moments, je retournais à la danse, je n'avais pas

fermé la porte qu'il reprenait le fil de son traité, et dictait

aussitranquillement que s'il n'eût pas été interrompu.

Nousflmesensuite plusieurscoursesdansle voisinage nous

visitâmesles châteaux,surtout ceuxde quelquesnobles dames,

quiétaient beaucoupmieuxdisposéesque leshommesà accueillir

l'esprit et la spiritualité. ANassau,nous trouvâmes nombreuse

sociétéchezMmede Stein, dame du plus haut mérite et uni-

versellement respectée.Mmede La Rocheétait là aussi. !t ne

manquait pas de jeunes demoiselleset d'enfants. Lavater se

vit exposéplusieurs piégesphysiognomoniques,qui consis-

taient principalement à cequ'on voûtait lui faire prendre des

accidentsde conformationpour des formesoriginelles, mais

il était assez clairvoyant pour ne pas se laisser tromper.

Comme toujours, je dus m'expliquer sur la réalité des Nou/-

francesf~ H'erfAer,sur la demeurede Charlotte,et je me dérobai

assezcavalièrementà ces exigences.En revanche, je rassem-

blai autour de moi les enfants, pour leur faire des contes bien
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étranges, qui se composaient uniquement de choses connues.
J'avais là ce grand avantage, que, dans le cerclede mes au-
diteurs, aucunne me harcelait pour savoirce qu'il fallait tenir
pour vrai ou pour fictifdans mon récit.

Basedowmettait en avant la seule chosenécessaire, savoir
une meilleure éducationde la jeunesse: à cet effet, il deman-
dait auxgrandset aux riches de larges contributions; mais, à
peine avait-il gagnéou du moins bien disposé les cœurs avec
ses raisons et son éloquence passionnées, qu'il était saisi de
son mauvais génie antitrinitaire et que, sans le moindre sen.
timent du lieuoù il se trouvait, il se livrait aux discours les
plus bizarres, très-religieux à son sens, mais que la société
trouvait impiesau plus haut point. Chacuncherchaiten vain à
détourner le ftéau, Lavater par une douce gravité, moi par
des plaisanteriesévasives,les dames par la diversion de la pro-
menade on ne parvenait pas à effacerla fâcheuseimpression.
Une conversationchrétienne, qu'on s'était promise de la pré-
sence de Lavater; une conversationpédagogique, comme on
l'attendait de Basedow;une conversationsentimentale, à la-
quelle je devaisme trouver prêt, était sur-te-champtroublée
et rompue.

Au retour, Lavaterlui fit des reproches, et moi je le punis
plaisamment. La chaleur était brûlante, et la fumée du tabac
avait sans doutedesséchéplus encorele gosier de Basedow.Il
soupirait après un verre de bière, et, ayant aperçu de loin
une auberge au bord de la route, il recommandaau cocherd'y
faire halte. Mais, au moment où J'hommevoulut arrêter je
lui criai d'un ton impérieuxde poursuivresa route. Basedow,
surpris, essayade réclamer d'une voixenrouée: je n'en pres-
sai que plus vivement le cocher, qui m'obéit. Basedow me
maudissait et m'aurait battu volontiers; je lui répliquai du ton
le plus tranquille Père, calmez-vous.Vous m'avez une
grande obligation.Heureusementvousn'avezpas vu l'enseigne
de l'auberge.Cesontdeux triangles entrelacés.Unseul triangle
suttit d'ordinaire pour vous rendre fou si vousaviez vu les
deux, il aurait fallu vous lier. Cette boutade le fit rire aux
éclats puis,par intervalles,il megourmandaitetmemaudissait,
et Lavaterexerçaitsa patienceavec le vieuxet le jeune fou.
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Vers le milieude juillet, Lavater se disposaità partir; Base-

dowtrouvaitsonavantage à t'accompagner,et je m'étais si bien

accoutuméà cetteprécieuse société, que je ne pusme résoudre

à la quitter. Xousdescendîmesla Lakn, et ce futpour moi une

coursebienagréaMo,où le cœur et les sens étaient également

réjouis. A la vued'un remarquable châteauen ruine, j'écnvM

sur l'album de Lips la chanson Ausommet de la vieille

tour. et. comme elle futbien reçue,j'ajoutai, suivant ma

mauvaisehabitudede gâter l'impression, toute espècede rimes

et de bouffonneriessur les feuilles suivantes.Je fusheureux de

revoir le beau fleuve, et je jouis de la surprise de ceux à qui

ce spectaclese présentait pour la première fois. Nousabor-

dâmes à Coblentz. Partout où nous allions la presse était

grande. et chacunde nous trois excitait, à sa manière, l'intérêt

et la curiosité. Basedowet moi, nous paraissions rivaliser

d'impertinence; Lavater se comportait avec sagesseet pru-

dence seulementil ne pouvaitcachersessentiments intimes

avec les intentionsles plus pures, aussi, paraissait-il auxgens

ordinairesun homme bien étrange.

Le souvenird'un singulier repas quenous fîmesà une table

d'hôte deCoblentzs'est conservé dans des rimes que j'ai ad-

mises, avecleur séquelle, dans ma nouvelleédition. J'étais

placé entre Lavater et Basedow.Le premier expliquait à un

pasteur de campagne les mystères de l'Apocalypse l'autre

faisait de vains efforts pour démontrer à un mattre de danse

opiniâtreque le baptême était un usagesuranné et qui ne ca-

drait plusavecnotre époque, et, quand nous <umesen chemin

pour Cologne,j'écrivis sur je ne saisquel album « Etcomme

sur le chemind'Emmaûs, nouscontinuâmesnotremarcheavec

l'esprit et le feu, un prophèteà droite, un prophète à gauche,

le mondainentre deux.

Heureusementce mondainavait aussiun côtétourné vers le

ciel. et quidevait être touchéd'une façontouteparticulière.Je

m'étais déjà félicitéà Ems, en apprenantque nous trouverions

à Cologneles deuxJacobi,qui, avecd'autreshommesdistingués

t. TomeJ.page36.
Yuyet cette pièce, tome page M!. H y a une variante.
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et prévenants, arrivaient au-devant des deux illustres voya-
geurs. Pour ma part, j'espérais obtenir d'eux mon pardon de

quelques petites impertinences, que s'était permises notre

grande impolitesse, excitéepar l'humeur incisive de Herder.
Ceslettres etces poésiesdans lesquellesGleimet GeorgeJacobi
se cajolaientà l'envi publiquement, avaientprovoqué nos plai-
santeries, et nous ne pensions pas qu'on montre autant de
suffisanceen faisantde la peine &desgens qui se sentent satis-

faits, qu'en témoignant à soi-même ou à ses amis une bien-
veillance excessive,ït en était résulté une certaine mésintetti-

genceentre le Hautet le Bas-Rhin,maisdesi petiteimportance,
qu'elle put aisément être apaisée, et les dames étaient faites

pour y réussir. Sophie de LaRoche nous avaitdéjà donné de
ces deux noblesfrères !'idée!ap!us avantageuse;AilleFahlmer,
venue de DusseldorfFrancfort, et intimement liée avec cette

société, nous donnait, par la grande délicatessede ses senti-

ments,par la remarquable culture de sonesprit, un témoignage
du mérite des personnes au milieu desquellesson éducation
s'était faite. Elle nous fit peu à peu rougir par sa condes-
cendance pour notre rudesse de Haute-Allemagne;elle nous

apprit l'indulgence, en nous faisant sentir que nous pouvions
bien en avoir aussi besoin. Lacordialitéde la sœur cadettedes
Jacobi, la vivegaietéde la femmedeFrédéric,attirèrent de plus
en plus notre esprit et notre cœur vers cescontrées.Ladernière
était faite pour mecaptivercomplétement:pasune trace d'affec-
tation sentimentale, un esprit juste, un langage charmant.
C'étaitune magnifiqueNéerlandaise,qui, sans expressionvolup-
tueuse, rappelait par la beauté de ses formes les femmes de
Rubens. Ces dames, dans les séjours plus ou moins longs
qu'elles avaient faits a Francfort, s'étaient liées intimement
avecma soeur; ellesavaientouvert etégayélecaractère sérieux,
rebelle et presquedur de Cométie,et c'est ainsi que, pour l'es-

prit et pour te coeur,un Pempelfort, un Dusseldorf,nous étaient
tombés en partageà Francfort.

Aussinotre premièreentrevueà Colognefut-elletout d'abord
familière et cordiale; la bonne opinion que les dames avaient
de nous s'était communiquéeà leurs alentours; je ne fus plus
traité, ainsi queje l'avais étéjusque-ia dans ce voyage,comme
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la queue vaporeusede ces deux grandes comètes; on s'occupa

aussi particulièrementde moi, pour me témoignermillebontés,

et l'on parut désirer d'être payé de retour. J'étais las de mes

folieset de mes témérités passées, sous lesquelles,à vrai dire,

je ne cachaisque mon mécontentementd'avoir trouvé, pour

mon cœur, pour mon Ame,si peu d'aliments dans ce voyage.

Messentimentséclatèrentavecviolence,et c'estpeut-êtrepour-

quoi je me rappelle peu iesdétaits des événements.Cequ'on

a pensé, les imagesdes chosesqu'on a vues,se retrouvent dans

l'esprit et dans l'imagination;mais le coeurest moinscomplai-

sant il ne nousreproduitjamais les beUesimpressions,et nous

sommessurtout incapablesde faire revivre en nous lesmoments

d'enthousiasme onen est surpris à l'improvisteet l'ons'yaban-

donneà son insu. Ceuxqui nous observentdans depareils mo-

ments en ont une idée plus netteet plusclaire que nous-mêmes.

J'avaisjusqu'alors esquivédoucementles entretiens religieux,

et répondu rarement et avec réserve à des questions sages,

parce qu'elles me semblaient trop bornées en comparaisonde

l'objet que je cherchais.Si les gens voulaient m'imposer leurs

sentiments et leur opinionsur mes propres ouvrages, surtout

si l'on me tourmentaitavec tes exigencesde la raison vulgaire,

et si l'on me présentaittrès-positivementcequej'aurais dû faire

et ne pas faire, la patiencem'échappait,et la conversationétait

rompue ou elle s'éparpillait, en sorte que personne ne pouvait

emporter de moiune opinion bien favorable. I! eût été bien

plus dans ma nature de me montrer affectueuxet délicat, mais

mon cœur ne voulait pas être régenté; il voulaits'ouvrir par

l'effet d'une libre bienveillance,être invitéà la résignationpar

une véritable sympathie. En revanche, un sentimentqui pre-

nait chezmoi unegrande force, et qui ne pouvaitse manifester

d'une manière assezétrange, c'était le sentimentdu présent et

du passé confondus en une idée unique, contemplationqui

communiquait au présent quelque chose de fantastique elle

est exprimée dans plusieurs de mes grands et de mes petits

ouvrages, et l'effet en est toujours favorableen poésie,quoi-

que, dans l'instant même où elle s'exprimait directementsur

la vie et dans la vie, elledùt parattre à chacunbizarre, inexpli-

cable, et désagréablepeut-être.
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Cologneétait le lieu où l'antiquitépouvait exercer sur moi
cette influenceincalculable. La ruine de la cathédrale (carun

ouvrage inachevé est pareil à un monument détruit) réveilla
mes sentiments de Strasbourg. Je ne pouvaisme livrer à des
méditations sur l'art j'avais devantmoi trop et trop peu, et il
ne se trouvait personne qui pût (commeaujourd'hui, grâce aux
études denosamis persévérants)me tirer du labyrinthedu tra-
vail exécutéet du travail projeté,de l'action et du dessein,de
ce qui était construit ou seulement indiqué. En compagnie,
j'admirais bien ces salles et cespiliers magnifiques; mais, si

j'étais seul, je contemplais toujoursavecchagrin ce mondedéjà
immobilisé au milieu de sa créationet bien loin de son achève-
ment. Encoreune vaste pensée, qui n'était pas arrivée&l'ac-

complissement Il sembleque l'architecturesoit là uniquement
pour nous convaincre qu'un grand nombre d'hommes sont

incapables de rien produire dans une suite d'années, et que,
dans les arts et dans la vie, rien ne se réalise que ce qui sort,
comme Minerve, accompli et tout armé du cerveau de l'm-
venteur.

Dans cesmoments, faits pour serrer le cœur plus quepour
l'ëlever, je neprévoyaispasles impressionstendres et sublimes
qui m'attendaient près de là. On me conduisitdans la maison
de Jabaeh', où s'offrit à ma vue,et réalisé, ce que jusqu'alors
je n'avais faitque me figurer. Toute cette famille était morte
depuis longtemps; mais, dans le rez-de-chaussée, contiguau

jardin, rien n'avait subi aucun changement; un pavé rouge
brun formé régulièrement de briques en losanges,degrands
fauteuils sculptés,aux siègeset auxdossiersbrodés, desdessus
de tables incrustés artistement, poséssur des pieds pesants,des
lustres de métal, une vaste cheminée,avec ses ustensilesen
proportion; tout en harmonie avecce vieuxtemps, et, danstout

l'appartement, rien de nouveau,rien d'actuel, quenous-mêmes.
Mais ce qui augmenta, ce quicomplétaet fit déborder les im-

pressions merveilleusement excitéesen nous a ce spectacle,ce
fut un grandtableau de famille,placéau-dessusde la cheminée.
L'ancien et riche propriétaire de cettedemeure était représenté

t. t~MrdJabach,banquier,amateurdesarts4Cologre.
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assisavecsa femme,entourédeses enfants; tous étaientlà,frais

et vivants, comme d'hier, comme d'aujourd'hui, et pourtant
tousétaientmorts. Cesfratcheset rondesjouesd'enfantsavaient

aussi vieilli et, sans cette ingénieuseimitation, il n'en serait

resté aucun souvenir. Dominépar ces impressions, je ne sau-

rais dire ce que je devins. Mesdispositions morales et mes

facultéspoétiquesles plus intimesse manifestèrentpar la pro-
fondeémotionde mon CŒur,et sans doute on vit s'épanouir et

se répandre tout ce qu'il y avait de bon et d'affectueuxdans

mon âme; car, dès ce moment, sans autre examen, j'obtins,

pour !avie, l'affectionet la confiancede ceshommesexcellents.

Dansle cours de cette réunion des âmes et des intelligences.
oùseproduisait au jour tout cequi vivait danschacunde nous,

j'offris de réciter les plus nouvellesde mes balladesfavorites.

LeRoi<<e77tMMet Il étaitun gars«MM/tafdt produisirentun

bon effet,et je les récitai avec d'autant plus de sentiment,que
mes poésiesétaient encore enchamées à mon cœur et ne s'é-

chappaientque rarement de mes lèvres, carj'étais arrêté par la

présencede certaines personnes, auxquellesauraient pu nuire

mes sentimentstrop tendres.Celame troublait quelquefoisau

milieu de ma récitation,et je ne pouvais plus en reprendre le

fil. Combiende fois n'ai-je pas été accusé pour celad'obstina-

tion et de bizarrerie 1

Quoiquela compositionpoétiquefût mon occupationprinci-

paleet cellequi allait le mieux à ma nature, je ne laissaispas
de méditer sur des sujets de toute espèce,et je trouvaisinfini-

ment attrapanteet agréable la tendance originelle et naturelle

de Jacobià poursuivre l'impénétrable. Ici ne se produisaitau-

cune controverse chrétienne, comme avec Lavater, ni didac-

tique, commeavecBasedow.Lespensées queme communiquait
Jacobi jaillissaient directement de son cœur, et commej'étais

pénétré, lorsqu'il me révélait, avecune confianceabsolue,les

plus intimes aspirationsde FaméCependant ce singulier mé-

lange de besoins, de passionset d'idées, ne pouvait éveiller en

moiquedes pressentimentsdecequi peut-ëtres'éclairciraitpour
moidans la suite. Heureusementje m'étais déjà formé ou du

t. VojMtometV page200. 2.Voyettome1,ptge61.
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moins exercé à cesétudes, et j'avais reçu en moi la personna-
lité et la doctrine d'un hommeextraordinaire,d'une manière

incomplète,il est vrai, et commeà la dérobée,maisj'en éprou-
vais déjà de remarquables effets. Cet esprit, qui exerçait sur
moiune action si décidée,et qui devaitavoir sur toute ma ma-
nière de penser une si grande influence,c'était Spinoza. En

effet,après avoir cherché vainement dansle mondeentier un

moyende culture pour ma nature étrange,je finis par tomber
sur t'J~/t~M<de ce philosophe.Cequej'ai pu tirer de cet ou-

vrage,ce que j'ai pu y mettre du mien,je ne saurais en rendre

compte; mais j'y trouvais l'apaisementde mes passions; une

grande et libre perspective sur le mondesensible et le monde
moral semblait s'ouvrir devant moi.Toutefois,ce qui m'atta-
chait surtout à Spinoza,c'était le désintéressementsans bornes

qui éclatait dans chacune de ses pensées.Cette parole admi-
rable Celui qui aimeDieuparfaitementne doit pas demander

que Dieul'aime aussi, avec toutes lesprémissessur lesquelles
elle repose, avec toutes les conséquencesqui en découlent,
remplissait toute ma pensée. &tre désintéresséen tout, et,
plus que dans tout le reste, en amouret en amitié, était mon
désir suprême, ma devise, ma pratique,en sorte que ce mot
hardi, qui vient après « Si je t'aime, que t'importe? fut le
véritable cri de moncœur. Aureste onne peutnonplus mécon-
naître ici, qu'à proprementparler, les plus intimesunionsré-
sultent des contrastes. Le calme de Spinoza,qui apaisait tout,
contrastait avec monélan qui remuaittout; sa méthodemathé-

matique était l'opposéde mon caractèreet de mon exposition
poétique, et c'était précisémentcette méthoderégulière, jugée
impropre aux matières morales,qui faisaitdemoi sondisciple
passionné, son admirateur !e plus prononcé. L'esprit et le

cœur, l'intelligence et le sentiment, serecherchèrent avecune
afSnité nécessaire, et par elle s'accomplitl'union des êtres les

plus différents.

Mais,dans la première action et réaction,tout fermentaitet
bouillonnaiten moi. FrédéricJacobi,le premier à qui je laissai
entrevoir cechaos,lui, qui étaitnaturellementporté à descendre
dans les profondeurs, accueillitavec cordialitéma eonSance,

y répondit et s'efforçade m'initier à ses idées. Lui aussi, il
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éprouvaitd'inexprimablesbesoins spirituels; M aussi, il refu-

sait de les apaiser par des secours étrangers il voulaitse for-

mer et s'éclairer par lui-même.Ce qu'il me communiquaitsur

l'état de son être moral, je ne pouvaisle comprendre, d'autant

moinsque je ne pouvais me faire aucuneidée du mien. Bien

plus avancéque moidans la méditationphilosophique,même

dans l'étudede Spinoza, il cherchaità diriger, à éclairer, mes

aveuglesefforts. Cette pureparenté intellectuelleétait nouvelle

pour moi, et m'inspirait un ardent désir de continuer ces

échanges d'idées. La nuit, quand nous étions déjà séparéset

retirés dans nos chambres, j'allais le visiter encore; le reflet

de la lune tremblait sur le large fleuve,et nous, à la fenêtre,

nous nous abandonnions avec délices aux épanchementsmu-

tuels, qui jaillissent avectant d'abondancedans cesheures ad-

mirablesd'épanouissement.

Toutefois,je ne saurais aujourd'hui rendre comptede ces

choses,qui sont inexprimables.Je merappelle beaucoupmieux

unecourseau château de chassedeBensberg, situé sur la rive

droitedu Rhin, et d'où l'on jouissait d'une vue magnifique.Ce

qui excitamon ravissement dans cette demeure, ce furent les

décorations des murs par Weenix. Tous les animaux que la

chassepeutfournir étaient rangés alentour, commesur le socle

d'ungrand portique; au-dessus,la vues'étendait dans un vaste

paysage.Pour animer ces créaturesinanimées, cet hommeex-

traordinaire avait épuisé tout son talent, et, dans la peinture
des vêtements divers des animaux, des soies, des poils, des

plumes,du bois, des griffes, il avait égalé la nature; sous le

rapport de l'effet, il l'avait surpassée. Lorsqu'on avait assbz

admirédans l'ensemblele travail de l'artiste, on était amenéà

réfléchiraux procédéspar lesquelsde pareilles peintures pou-
vaientêtre produites avecautant degénie que d'exactitude. On

ne comprenaitpascommentelles étaient sorties de la main de

l'hommeni de quelsinstrumentsil s'était servi. Lepinceaun'é-

tait pas suffisant; il fallait admettredes procédés tout particu-

liers, qui avaient rendu possiblesdes effets si variés. On s'ap-

prochait,on s'éloignait avecuneégalesurprise; la causeétait

aussi admirableque l'effet.

Nous continuâmesà descendrele Rhin, et notre promenade
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fut heureuse et gaie. L'élargissement du <!euveinvite aussi

l'imaginationà s'étendre et à se porter au loin.Nousarrivâmes

à Dusseldorfet de I&à Pempelfort,séjour agréableet riant; où

une maison spacieuse,attenanteà un vaste jardin bien entre-

tenu, réunissaitune sociétésageet polie. Lafamilleétait nom-

breuse, et il nemanquait jamais d'amis, qui se trouvaient fort

bien de ces relations agréables et fécondes.Dansla galerie de

Dusseldorf,ma prédilection pour l'école néerlandaisetrouva

largementdequoi se satisfaire. Hy avait des salles entières de

tableauxexcellents,vigoureux,brillants d'une richenature, et,

si mes vuessur l'art n'en furentpas étendues,mes connaissan-

cess'augmentèrent, et ma passiond'amateur sefortifia.

Le calme charmant, la tranquillité, unie à la persévérance,

quiétait le principal caractèredececerclede famille,prit bien-

tôt, aux yeuxde son hôte, une vie nouvelle, quand il put re-

marquer quede ce lieu se développaitet s'étendait au dehors

une vaste influence. L'activité et le bien-êtredes villeset des

villagesvoisinsne contribuaient pas peu à augmenterle senti-

mentd'une satisfactionintérieure. NousvlmesElberfeld,etnous

admirâmes le mouvement de ses nombreuseset florissantesfa-

briques. Nousy retrouvâmes notre Joung Stilling,qui était déjà

venu à notre rencontre à Coblentz, et qui marchait toujours

sousla précieuseescorte de safoi en Dieuet desafidélitéenvers

les hommes. Lanous le vlmesdans sa sphère,et nous fûmes

heureux d'observer la confiancedont il jouissaitchezses conci-

toyens,qui, en recherchant les biens terrestres, ne négligeaient

pasceux duciel. L'industrieuse contrée offraitun aspectsatis-

faisant, parceque l'utile y naissaitde l'ordre et dela propreté.

Nouspassâmesd'heureux jours dans ces méditations.

Quandje revins auprès de mon ami Jacobi,je jouis du déli-

cieuxsentiment d'une liaison formée par ce qu'il y a de plus

profonddanslesâmes. Nousétionsaniméstousdeuxpar la plus

vive espéranced'exercer une action commune. Je le pressai

d'exposervigoureusement,sous une forme quelconque,tout ce

quifermentait dans sonesprit; c'était le moyendontje m'étais

servi pour m'arracher aux troublesqui m'avaientobsédé j'es-

péraisqu'il trouverait aussi le moyen de songoût. Il ne tarda

pasà se mettreà l'oeuvreaveccourage,et quedechosesbonnes
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et belles et satisfaisantespour le coeurn'a-t-il pas produites)
Nousnous quittâmesenfin dans le délicieux sentiment d'âne

éternelleunion, bien éloignesde pressentir que nos tendances

suivraient une direction opposée,commeil ne parut que trop

par la suite.

Cequi m'arriva au retour, en remontant le Rhin, s'est com-

plétement eHacé de mon souvenir, soit parce que la seconde

rencontre des objets se confondd'ordinaire dans la penséeavec

la première, soitparce que, recueillien moi-même,je m'effor-

çais de classer mes nombreuses observations, et de réfléchirà

ce qui avait fait impression sur moi. Etje me proposeactuelle-

ment de parler d'un important résultat, qui me donna pendant

quelque temps beaucoupd'occupationen me sollicitantà pro-

duire.

Tandisque mes sentiments se donnaient libre carrière, que

je vivaiset agissaissansbut et sans dessein,je ne pusmanquer
de reconnaîtreque Lavateret Basedowemployaientdesmoyens

intellectuelset même spirituels dans des vues terrestres. Moi,

qui dissipais sans but mes talents et mes jours, je dus être

bientôt frappéde voir que cesdeux hommes, chacunà sa ma-

nière, en même temps qu'ils s'efforçaientd'enseigner, d'in-

struire et de convaincre,tenaientsous le manteau certainsdes-

seins, qu'ils avaient fort à cœur d'avancer. Lavater procédait
avecménagementet sagesse,Basedow,avecviolence, avec té-

méritë, même avec maladresse; ils avaient l'un et l'autre une

telle foi dansleurs fantaisies, leursentreprises et l'excellencede

leur œuvre, qu'il fallait rendre hommage à leur probité, les

aimer et les honorer. On pouvaitdire, surtout à la gloire de

Lavater, qu'il avait véritablementdes desseins très-élèves,et,
s'il usaitde politique, il pouvaitbien croire que la fin sanctifie

les moyens.En les observant tous deux, même en leur décou-

vrant librement mon opinion et en recevant en retour leurs

confidences,je comprisque l'hommeéminent éprouvele désir

de répandreau dehors l'idéedivinequi est en lui maisensuite

il entre en contactavecle mondegrossier, et, pour agir sur lui,
il doit se mettre à sa mesure; parla il sacrifieune grande par-
tie de sa prééminence, et, à la un, il s'en dessaisittoutà fait;
le divin, l'étemel, s'abaisseet s'incorpore en des vues terres-
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tres, et il est entraîné avecelles dans desdestinées passagères.

Je considérâtà ce point devue la carrière de ces deuxhommes,

et ils me parurent dignes à la foisde respect et de pitié, car je

prévoyaisqu'ils pourraient se trouver tous deux contraintsde

sacrifierle supérieur à l'inférieur. Etcommeje poursuivaisjus-

qu'auxdernières limites toutes les méditations, et que, sortant

du cercleétroit de monexpérience,je cherchaisdes cassembla-

Mesdans l'histoire, je conçus l'idée d'exposer sous une forme

dramatique,dans la vie de Mahomet(queje n'avais jamais pu

considérer commeun imposteur), ces voies, qui s'étaient ma-

nifestéesà moi si vivementdans la réalité, et qui mènent sou-

ventà laperte plutôtqu'au salut. J'avaislu etétudiépeudetemps

auparavant, avec un grand intérêt, la vie du prophèteoriental,

et, quandcette idée me vint. j'étais donc assez bien préparé.

L'ensemblese rapprochait de la forme régulière, vers laquelle

j'inclinais déjà de nouveau, tout en me servant avecmesurede

la liberté, désormaisconquise pour le théâtre, de disposerà

mon gré du temps et du lieu. La pièce commençait par un

hymneque Mahometchante seul, la nuit, sous un ciel serein.

Il commencepar adorer les innombrablesétoilescommeautant

de dieux; ensuite selève l'aimable étoiledeGad (notreJupiter),

et il lui adresse à elle seule son hommage, commeà la reine

desétoiles. Bientôtla lune s'avance, et elle charme le cœur et

les yeux de l'adorateur, qui, récréé et fortifié plus tard par le

soleillevant, entonne des louanges nouvelles. Maiscette suc-

cession,si charmantequ'elle puisseêtre, laisse de l'inquiétude

le cœur sent qu'il doit enchérir encore; il s'éiève à Dieu,l'uni-

que, l'étemel, l'infini, à qui tous ces êtres magnifiques,mais

limités, doivent leur existence. J'avais composé cet hymneavec

amour; il est perdu, mais on pourrait en faire une cantate,qui

se recommanderaitau musicien par la variété de l'expression.

Il faudrait, commec'était alors mon intention, se représenter

le chefd'une caravane avecsa famille et toute sa tribu, et l'on

aurait ainsi le moyende varier les voixet la forcedes chfpurs.

Aprèsque Mahomets'est converti de la sorte lui-même, il

communique ses idées et ses sentiments a ses alentours. Sa

femmeet Alise déclarentpour lui sansréserve. Ausecondacte,

il essayelui-même,et Ali avecplus d'ardeur encoreque lui, de
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propager cettecroyancedans h tribu. Il se manifeste, selon la
diversitédescaractères, de la sympathieet de l'opposition.La
discordeéclate, la q~rette devient violente, et Mahometest
contraint de fuir. Autroisième acte, il triomphe de ses adver-
saires il érige sa religion en culte public; il purge h Caaba
de ses idoles;mais, comme tout ne peut se faice par la force,
il doit aussirecourir à la ruse. L'élémentterrestre 9'<tceroîtet
se développerte divin rccttte et s'altère. Au quatrième acte,
Mahometpoursuitses conquêtes; la doctrinedevient plutôt un

prétexte qu'un but; il faut employer tous les moyens imagi-
nables tes cruautésne manquent pas. Une<emmo,dontil a fait
mettre à mort le mari, l'empoisonne. Aucinquième, il se sent

empoisonné. Sa grande fermeté, son retour à lui-même, à de

plus hautes pensées,le rendent digne d'admiration. H purifie
sa doctrine, il affermitson empire, et meurt.

Tel était le desseind'un travail que j'ai longtemps médite.

Car, à l'ordinaire,j'avais besoin de combineren moi-mêmeun
ensemble avantde passer à l'exécution.Toute l'action que le

génie peut exercersur les hommes par l'esprit et te caractère
devait être exposéeavec ce qu'il y gagne et ce qu'it y perd.
Plusieurschants,qui devaient être insérésdans la pièce,furent
d'abord composés.Il n'en reste qu'un seul, le Chantde.Va/tom~,
qui se trouvedansmes poésies Dansta pièce, Alidevait faire
entendre ce chanten l'honneur de son mattre, au comblede
ses prospérités,peu de temps avant la catastrophede l'empoi-
sonnement.Je me rappelle encore l'intention de quelques en-

droits, maiscedéveloppementme mèneraittrop loin.

LIVRE XV.

Aprèsdesdistractionssi diverses, qui toutefoisprovoquaient
le plus souventdesréflexionssérieuses et même religieuses,je

1. Tomet. paget90.



TROISIÈME PARTIE 543

revenais toujoursà manoble amiede Klettenberg,dont la pré-
sencecalmait, du moinspour un moment, mes inclinationset
mes passionsorageuses,qui prenaient l'essor de toutes parts;c'était à elle, après ma sœur, que j'aimais le mieux à rendre
compte de ces projets. J'aurais bien pu remarquer que de
tempsen temps sa santé déclinait, mais je me le dissimulais,et cela m'était d'autant plus facile que sa sérénité augmentait
avecla maladie.En toilettesoignée, assiseauprès de la fenêtre,dansson fauteuil, elleécoutait avec bienveillanceles récitsde
mes excursionsainsi que mes lectures. Parfoisaussi je faisais
pour elle quelquesdessins, afin de décrire plus aisément les
entrées que j'avais visitées.Un soir, queje m'étais précisément
rappelé plusieurs tableaux,elle me parut, au coucherdu so-
leil, commeglorifiée, elleet son entourage,et je ne pusm'em-
pêcher de reproduire, aussi bien que le permettait mon insuf-
fisance, sa personne et l'ameublement de la chambre, dansun
tableau, dont un peintrehabile, commeKersting, aurait fait
un ouvrage plein de charme. Je l'envoyai à une amie étran-
gère, avec ces vers, en forme de commentaire et de sup-
plément

Voisdansce miroir magiqueun rêve charmant et bon sous
les ailes de son Dieu, notreamie souffreet repose.

<Voiscomme elle s'est dégagée victorieusementdu flotde
la vie; vois devant ses yeux ton image et le Dieu qui souffrit
pour vous.

< Éprouvece que j'ai éprouvédans cetteatmosphère céleste,
lorsqu'avecune ardeur impatientej'ai tracécette peinture. a

Si, dansces strophes,commecela m'arrivait d'ailleurs quel-
quefois,je me donnaispourun hommedu dehors, un étranger,
mêmeun païen, elle n'enétait pas choquée au contraire, elle
m'assurait qu'elle ne m'enaimait pas moinsqu'au temps oa je
meservais de la terminologiechrétienne, dont l'usage ne m'a-
vaitjamais fort bien réussi. Si mêmeje lui lisais des rapports
de missionnaires, qu'il lui était toujours fort agréable d'en.
tendre, il était passéen coutume que je pouvaisprendre parti
pour les peuples contre lesmissionnaires, et préférer l'ancien
étatde ces peuples au nouveau. Elle ne cessait pas d'être ami-
caleet douce et sansla moindre inquiétudepour mon salut.
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Mais,si je m'éloignais chaquejour davantagede la contes-

sion morave, cela venaitduzèleexcessif,de l'amonr passionné,

avec lequel j'avais voulu m'y attacher. Mesrelations avec la

communauté morave n'avaient cesséd'accrottre mon attache-

mentpour cette société,qui se rassemblait sousl'étendard vic-

torieux de Christ. L'attraitd'une religion positiven'est jamais

plus grand qu'à sa naissance.C'est pourquoiHest si agréable

de se reporter au tempsdesapôtres,où tout se présenteencore

avecune inspiration fratcheet directe, et la communautémo-

rave avait ceci demagique,qu'elle semblaitcontinueret mémo

perpétuer ce premier état. Elle rattachait son origine aux

temps les plus anciens;ellen'avaitjamaisatteintsonaccomplis-

sement; elle n'avait faitque se glisseren rameaux inaperçusà

travers le monde barbare; maintenantun bourgeon unique,

sousla protection d'un hommed'une piété éminente, poussait

des racines,pour se répandredenouveaudans le monde, après

des débuts imperceptibleset qui semblaient accidentels.Le

point essentiel était l'union inséparabledes constitutionsreli-

gieuseet civile des qualitésd'instituteuret de mattre, de père

et de juge; bien plus, le chefdivin, auquel on avait voué une

foi absoluedans les chosesspirituelles, était aussi appelé à la

direction des affairesséculières,et sa réponseétait reçue avec

résignation par la voiedu sort, pour ce qui devait déterminer

soit l'administration en général, soit chacun en particulier.

La paix admirable que témoignaitdu moins l'état extérieur

de la sociétéavait un attrait infini,tandisque, d'un autre côté,

l'ceuvre des missions réclamaittoute l'énergie dont l'homme

est capable. Lespersonnesexcellentesdontje Ilsla connaissance

au synodede Marienbourg,où m'avaitconduitM.Moritz,con-

seiller de légation, homme d'affaires du comte d'Isenbourg,

m'avaient inspiré le plus profond respect, et il n'aurait tenu

qu'à elles de m'enrôler dans leur société.Je m'occupaisde leur

histoire, de leur doctrine,de son origineet de son développe-

ment, et je me trouvaidans le cas d'en rendre compte et d'en

parler avec les adeptes.Mais je dus observer que les frères

étaientaussi peu disposésque MlledeKlettenbergvoir en moi

un chrétien. Cela commençapar m'inquiéter, et puis cela re-

froidit un peu monzèle.Je fuslongtempssans pouvoir décou-
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vrir le véritable point qui nous divisait, bien qu'il fût assez
apparent; enfin je le reconnus, par hasard plus que par mes
recherches. Ce qui me séparait des frères moraves, comme
d'autresbellesâmeschrétiennes,adéjà divisé l'Égliseplusd'une
fois les uns soutenaientque la nature humaine a été tellement
corrompue par la chute,qu'il ne se trouve pas en elle, jusque
dans sa nature la plus intime, le moindre bien, que par con.
saquentl'hommedoitrenoncerabsolument à sespropres forces
et tout attendre de la grâceet desoninfluence; les autres n'hé-
silaientpasà reconnattrel'imperfectionhéréditaire de l'homme;
m~s ils accordaientencoreà sa nature intime un germe heu-
reux, qui, animé par la grâce divine, pouvait se développeret
produire tes fruits de ta béatitudecéleste. J'étais profondément
pénétréde cettecroyance,sans le savoir et quoiquej'eusse sou-
vent professé l'opinion contraire dans mes discours et mes
écrits; mais je demeuraisdans ce demi-jour je ne m'étaisja-
mais posé le véritable dilemme. Je fus arraché à cette illusion
d'une manière soudaine, un jour que j'exprimais naïvement
cette opinion, à mes yeux, tout à fait innocente, et que je dus
essuyerpour cela une réprimandesévère. C'était là, me dit-on,
la propre doctrinede Pélage,et, par malheur, on voyaitde nos
jours cette fatale doctrinese réveiller et s'étendre. Je fus sur-
pris et mêmeeffrayé.Je revins &l'histoire de l'Église, j'étudiai
la doctrineet la vie dePélage,et je vis clairement que cesdeux
doctrines inconciliablesavaient traversé les siècles dans une
oscillationperpétuelle, et que les hommes les avaient accueil-
lies et professées,selonqu'une nature active ou passivedomi-
nait eneux.

Jusqu'alors tout m'avaitporté incessamment à l'exercicede
mes forcespropres; avecune activitésans relâche, avec la meil-
leurevolonté,je travaillaisà maculture morale. Lemonde de-
mandaitque cette activitéfût réglée et consacréeà l'avantage
d'autrui, et je devaissatisfaire à cette grande exigencepar un
travail intérieur. Detoutesparts j'étais attiré vers la nature;
elle m'étaitapparue danssa magnificence j'avais appris à con-
naître bien des hommessages et vertueux, qui, dans le cercle
de leursdevoirs,savaienttout endurer pour l'amour du devoir:
renoncerà eux,à moi-même,me semblait impossible; t'abtme

MHHB. tMOM"" g~
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qui me séparaitde la doctrinemoravemeparut évident.Il fallut

donc m'éloignerde cette société,et, commeon ne pouvaitm'ô-

ter mon attachementpour l'Écriture sainte,non plusque pour
le fondateur de la religion et sespremiers disciples,je me for-

mai un christianismepour monusageparticulier,et je cherchai

à le fonder età le construire parune sérieuseétude de l'histoire,
et par l'observation attentivede ceux qui avaientpenchevers

mon sentiment.

Mais, commetout ceque je recevaisen moi avecamourpre-
nait aussitôt une formepoétique,je conçusl'idée singulièrede

traiter d'une manière épique l'histoiredu juif errant, gravéede

bonne heure dans mon esprit par les livrespopulaires. Jevou-

lais, en suivantcefil conducteur,exposer,selon l'occurrence,les

points saillants de l'histoire ecclésiastiqueet religieuse. Voici

comment j'avais conçu la fableet quelle idée j'y rattachais. Il

se trouvait à Jérusalem un cordonnierque la légendenomme

Ahasvérus. Moncordonnier de Dresde m'en avait fourni les

traits principaux. Je lui avais libéralement dispensé l'esprit
et la bonne humeur de Hans Sacha,sonconfrère, et je l'avais

ennobli en faisantde lui un ami de Jésus. Et comme, de sa

boutique ouverte, il aimait s'entretenir avec les passants,les

agaçait, et, ainsi que Socrate,attaquait chacuna sa manière,
les voisinset le peuple s'arrêtaient volontiersauprès de lui;
les pharisiens et les saducéensle fréquentaient,et le Sauveur,

accompagnéde ses disciples, voulait bien lui-même s'arrêter

quelquefoisdevant sa boutique.Le cordonnier, dont toutesles

pensée8étaienttoarnéesvers!emonde,pritcependantpourNotre*

Seigneur un attachement, quise manifestaitsurtouten cequ'il
voulait amener à sa façon de voir et d'agir l'homme auguste
dont il ne comprenait pas la pensée. H pressait donc vivement

Jésus de renoncerà la contemplation,de ne pas errer dans le

pays avecces oisifs,de ne pas détourner le peuple du travail

pour l'attirer à lui dans le désert un peuple rassemblé était

toujours un peupleagité, et il n'en résulterait rien de bon.

Desoncoté,le Seigneur cherchaità l'instruire par desfigures
de ses vueset de ses desseinssublimes,maisces leçonsnepro-
fitaient pas sur cet homme grossier. Aussi,Jésus étantdevenu

un personnagetoujours plusimportantet mêmeun personnage
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public, !e bienveillantartisan se prononça avec une vivacité,
une véhémence,toujours plus grande; il représenta qu'il s'en

suivrait nécessairementdes troubles et des séditions, et que
Jésus lui-mêmeserait contraintde se déclarer chefde parti, ce

quinepouvaittoutefois étreaonintention.La choseayant en les

suitesque noussavons,Jésus-Christestarrêté et condamné,et
l'exaltationd'Ahasvérusaugmente encore, quand Judas, qui,
en apparence,a trahi le Seigneur, entre désespérédansla bou-

tique, et raconteen gémissantsa malheureusetentative. Il était,
ainsique les plus sages adhérents, fermement persuadé que
Jésusse proclameraitroi et chef du peuple, et lui, il avaitvoulu

pousser,par contrainte,&l'actionle mattre, jusque-là irrésolu
et inébranlable, et, par ce motif, il avait excité les prêtres à
des violencesqu'ils n'avaient pas non plusosé se permettrejus-

qu'alors.Lesdisciples,de leur côté, n'étaient pas non plus res-
tés désarmés, et vraisemblablementtout aurait bien fini, si le

mattre ne se fût livré lui-même et ne les eût pas tai-Mésdans
ta plus triste position.Ahasvérus, que ces discours n'avaient
nullementdisposéà la douceur, envenime encore la douleur
du pauvre ex-apôtre,à qui il ne reste plus qu'a s'aller pendre
bien vite.

Et lorsqueJésus est conduit au supplice par-devant la bou-

tiquedu cordonnier,on voit se passer la scène connue le pa-
tientsuccombesous le fardeau de la croix, et l'on forceSimon
de Cyrènede la porter. Ahasvérus sort de sa boutique, à la

façon de ces gens d'une raison austère, qui, à la vue d'une

personnemalheureusepar sa faute, neressentent aucunepitié,
et même, poussés par une justice intempestive, aggravent h;

mat par des reproches; il sort et répète tous ses anciens aver-

tissements il lestransformeenaccusationsviolentes,que semble
autoriser son amitié pour le patient. Jésus ne répond rien,

mais, à ce moment, la tendre Véroniquecouvre d'un linge la

figure du Sauveur, et, commeelle l'ôte et qu'elle ]<'tient en

Fair, Ahasvérusy voit la face du Seigneur; mais ce n'est point
celle de Jésus souffrant devant lui, c'est celle d'un gtoritié,
qui rayonne de la vie céleste. Ébloui par cette apparition,
Ahasvérusdétourneles yeux, et it entend ces mots Tu<n'ras
errant sur la terre, jusqu'à ce que tu me revoies dans cotte



MËMOtRES.548

figure. Il se trouble, et, lorsqu'enfin il revient&lui, la foule
s'étantportée au lieu du supplice, il voitles rues de Jérusalem
désertes; l'inquiétude et l'impatience t'entraînent, et il com-
mencesa course.

Peut-être parlerai-je une autre fois de ses voyages et de
l'événement par lequel le poëme est terminé, mais non pas
achevé.Le commencement,quelques morceauxépars, et la fin
étaient écrits; mais l'ensemble me manquait, le temps me
manquait pour faire lesétudes nécessaires,pour donner à l'ou-
vragela solidité que je désirais, et j'en restai là, d'autant plus
qu'il se faisait en moi un développementnouveau, qui dut
nécessairement prendre naissance dans le temps où j'écrive
Werther,et où je vis ensuite les effetsqu'il produisait. La des-
tinée communede l'humanité, que nous avons tous a porter,
doit peser plus lourdement sur les hommes dont les facultés
ont un développementplus précoce et plus large.Nouspouvons
grandir sous la garde de nos parents et de nos proches, nous
appuyer sur nos frères et nos amis, trouver l'amusement chez
des personnesde connaissanceet lebonheurchezdes personnes
aimées: mais la conclusionest toujours que l'homme doit se
replier sur lui, et il semble que la Divinitéelle-mêmese soit
placéevis-à-vis de l'homme dans une telle situationqu'elle ne
puissetoujours répondre à son respect, &sa confianceet a son
amour, du moinsdans l'instant même du besoin. Bien jeune
encore, j'avais éprouvé fort souvent, que, dans les moments
les 'plus critiques, on nous crie Médecin, guéris-toi toi-
même; et combiende fois n'avais-je pas dû me dire en sou-
pirant < Je suis seul à serrer le pressoir!. En cherchantdonc
le moyen d'assurer mon indépendance, je trouvai que la plus
sûre base en était mon talent fécond. Depuisquelques années,
il ne me quittait pas un seul instant. Souventce que J'obser-
vais dans l'état de veillese disposait mêmependant la nuit en
songes réguliers, et, au moment où j'ouvrais les yeux, m'ap-
paraissait un ensemble merveilleux et nouveauou une partie
d'une œuvre déjà commencée, D'ordinaire j'écrivais tout de
grand matin; mais, le soir encore, et bienavant dans la nuit,
quand le vin et la compagnieexcitaientmes esprits, on pouvait
me demander ce qu'on voulait. Qu'il s'offrit seulement une
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occasionqui eût un certain caractère, j'étais prêt et dispos.En

ré<léchissantsur ce don naturel et en reconnaissantqu'il m'ap-

partenait en propre, qu'aucune circonstance extérieure ne

pouvaitni le favoriser ni le contrarier, j'aimais à me le repré-

senter comme la base de toute mon existence. Cette idée se

transforma en image; je fus frappé de l'antique figure mytho-

logique de Prométhée, qui, séparé des dieux, peuplait un

monde du fondde son atelier. Je sentais fort bien que, pour

produire quelque chosede marquant, il faut s'isoler. Mesou-

vrages, qui avaient été si favorablementaccueillis, étaient en-

fantsde la solitude; et, depuis que j'avais avec le monde des

relationsplus étendues, je ne manquais ni de force d'inven-

tion ni de verve,mais l'exécutionchômait, parce que je n'avais

proprement destyle ni en prose ni en vers, et qu'à chaque nou-

veautravail, selonla nature du sujet, it mefallaitencore essayer
et tâtonner tout de nouveau.Et comme en celaje devais refu-

ser, je devais exclure le secours des hommes, je me séparai
même des dieux, à la manière de Prométhée, chose d'autant

plus naturelle, que, dans mon caractère et avecles habitudesde

mon esprit, une idée absorbait et repoussait toujours les

autres.

La fablede Prométhée devint en moi vivante;je coupaià ma

taille la robe antique du Titan, et, sans autres méditations, je

commençaià écrire une pièce, dans laquelle est représenté le

mécontentementque Prométhée provoque chez Jupiter et les

autres dieuxen formant des hommesde sa propre main, en les

animant par la laveur de Minerveet en fondant une troisième

dynastie.Et véritablement les dieuxqui régnaient alors avaient

tout sujet de se plaindre, parce qu'on pouvait les considérer

comme des intrus, injustement établis entre les Titans et les

hommes.A cette compositionbizarre appartient, comme mo-

nologue, ce morceau lyrique qui a marqué dans la littérature

allemande, parce qu'il amena Lessingà se déclarer contre Ja-

cobi sur des points importants de la pensée et du sentiment.

Ce fut la première étincelle d'une explosion qui découvrit et

livra au publicles plus secrètesrelations d'hommes respecta-

bles, relationsqui sommeillaienten eux à leur insu, dans une

société d'ailleurs extrêmementéclairée. La rupture fut si vio-
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lente, que, dans les incidents qui survinrent, nousperdîmes
un de nos hommes les plus distingues, le respectable Men-

delssohn.

Bienque le sujet de Prométhéepuisse amener, commeil l'a

fait, des méditations philosophiques et même religieuses, il

appartient tout particulièrement à la poésie. LesTitans font

ressortir le polythéisme,commeon peut dire que le diable fait

ressortir le monothéisme. Maisle diable, non plus que le Dieu

uniqueauquelil est opposé, n'est point une figurepoétique.Le

Satan de Milton, assez heureusement dessiné, a toujours le

désavantaged'une position subalterne, en cherchantà détruite

la créationmagnifiqued'un être supérieur; Prométhée,au con-

traire, a l'avantage,et il peut créer et produire en dépit d'êtres

supérieurs.C'estaussi une belleet poétiquepenséequed'attri.

buer la créationdes hommes non au suprême ordonnateurde

l'univers,maisà un être intermédiaire, à qui sa descendancede

la plus anciennedynastie donne pour cela assezd'importance
et de dignité.Et, en général, la mythologiegrecqueprésente
une richesseinépuisable de symbolesdivins et humains.

Cependantl'idée titanique et gigantesque d'un assaut livré

au cielne fournit aucun élément à ma poésie.Mme convenait

mieuxde retracer cette résistance paisible, plastique, au be-

soin, patiente,qui reconnaît la puissancesupérieure, mais qui
voudraits'égalerà elle. Toutefoisles plus hardis de cette race,

Tantale, Ixion, Sisyphe, étaient mes saints. Admis dans la

sociétédes dieux, ils ne s'étaient peut-être pasmontrés assez

soumis;convivesprésomptueux,ils avaient mérité la colère de

leur protecteurhospitalier,et s'étaient attiré un tristebannisse-

ment. Ils m'inspiraient de la compassion déjà les anciens

avaientjugé leur situation vraiment tragique; et, en les faisant

parattre, commemembres d'une formidable opposition,à l'ar-

rière-plan demon Iphigénie,je leur dois sans douteune partie
de i'efîetquecette pièce a eu le bonheur de produire.

Dansce temps-là, je m'occupais à la fois sans relâche de

poésie et de peinture. Je dessinai sur papier gris, avec le

crayon noir et le crayon blanc, les portraits en profil de mes

amis.Quandje dictais ou que j'écoutaisune lecture,j'esquissais
les attitudesde l'écrivain et du lecteur avec les objetsqui les
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entouraient. La ressemblanceétait frappanteet ces esquisses
étaient bien reçues. Les amateursont toujours cet avantage,

parcequ'ils donnent leur travail gratis. Mais,commeje sentais

l'insuffisancede ces dessins,je revins au rhythmeet au lan-

gage, qui me servaientmieux.L'ardeur, la verve et la rapidité
avec lesquelles je travaillaisalors sont attestéespar divers

poëmesqui, proclamantavecenthousiasmela nature idéale et

l'idéal naturel, nous inspiraient, aN momentde !ear naissance,
une ardeur nouvelleà mesamis et à moi.

Un jour, étant ainsi occupédans ma chambre, où ne péné-
trait qu'une faible lumière,ce qui lui donnait du moinsl'appa-
rence de l'atelier d'un artiste, d'autant que les travaux ina-

chevésqui étaient 6xés ou suspendusaux murs faisaientnattre

l'idée d'une grande activité,je vis entrer un homme de haute

et belle taille, que je pris d'abord, dans le demi-jour, pour
FrédéricJacobi; mais, reconnaissantbientôt mon erreur, je le

saluaicommeun étranger, tt se nomma c'étaitdeKnebel.Une

courte explicationm'apprit qu'étant au service de la Prusse, il

avait pronté d'un longséjour à Berlin et à Potsdam,pour lier

de bonnes et activesrelationsavectes littérateurs du pays et,
en générât, avec la littérature allemande. Il s'étaitattachépar"
ticutièrement à Ramier, et avait adopté sa manièrede réciter

les vers. Il connaissaitaussi tousles écrits de Gœtz,qui n'avait

pas encore un nom en Allemagne.C'était par son entremise

que l'lle des jeunesfillesde ce poëte avait été impriméeà Pots-

dam, et que cet ouvrageétait arrivé jusque dans les mains du

roi, qui en avait parlé favorablement.

Xousavionsà peinediscouruen termes générauxsur la litté-

rature allemande,quandj'eus le plaisir d'apprendrequeKnebel

était alors placé à Weimaret attaché à la personnedu prince
Constantin.On m'avaitdéjà fait de grands élogesde la société

de Weimar, car il était arrivé cheznous, de cette résidence,de

nombreux étrangers qui avaient vu la duchesseAmélieap-

peler, pour l'éducation des princes ses enCmts, les hommes

les plus distingués; l'académiede Iéna concourir à ce noble

but par ses professeurséminents; les arts, non-seulementpro-

tégés par cette princesse, mais cultivés par elle-mèmeavec

talent et avec zèle. On apprenait aussi que Wielandétait en
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grande faveur; et !e ~<rtMreallemand,qui recueillait les tra-

vaux de tant de savantsd'autres États, ne contribuait paspeu
à la renomméede la ville on it était puMié.Elle possédaitun

des meilleurs théâtres de l'Allemagne,un théâtre célèbre par
ses acteursaussi bien que par sesauteurs. Cependantcesbeaux

établissementsparurent compromis et menacésd'une longue

interruptionpar l'affreuxincendie qui avait dévoré le château

au mois de mai de cette même année; mais chacun était per-

suadé, tant le prince héréditaire inspirait de confiance,que ce

dommageserait bientôtréparé, et mêmetoutes tes autresespé-
rances remplies dans une large mesure. Comme Je m'infor-

mais de ces personnes et de ces choses, pour ainsi dire, en

vieilleconnaissance,exprimant le voeude les mieux connattre

encore, l'étranger me répondit très-obligeamment que rien

n'était plus facile, puisque le prince héréditaire venaitd'ar-

river à Francfort avecson frère, le princeConstantin,et qu'ils
désiraienttous deuxm'entretenir et faire ma connaissance.Je

témoignai aussitôt le plus grand empressement de leur pré-
senter mes hommages,et mon nouvel ami me dit qu'il ne

fallait pas tarder, parceque leur séjour ne serait pas long. En

attendantque je fusseprêt à le suivre, je le conduisisauprès

de mes parents, qui, vivementsurpris de son arrivée et de son

message, l'entretinrent avec un sensible plaisir. Je le suivis

aussitôt auprès des jeunes princes, qui m'accueillirentavec

beaucoupde bienveillanceet de simplicité.LecomtedeGœrtx,

gouverneur du prince héréditaire, parut me voir aussi sans

déplaisir.Les sujets de conversationlittéraire ne manquaient

pas, maisun hasard nous y amena de la manière la plus inté-

ressanteet la plus féconde.

La première partie des Fantaisies~atttot~MMde Mœser,fral-

chement brochées et non coupéesencore, se trouvait sur la

table. Commeje tes connaissaisfort bien et que tes personnes

présentes tes connaissaientpeu, j'eus l'avantagede pouvoiren

rendre un compte détaillé;et c'était le sujet de conversationle

plus convenable avec un jeune prince qui avait d'excellentes

intentionset le fermedesseind'user de son pouvoirpour faire

des réformes décisives.L'ouvragede Mœser,soit par le fond,
soitpar l'esprit qui l'anime,est du plus haut tntéret pour tous
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tes Allemands.Tandis qu'on reprochaità l'empired'Allemagne
le morcellement, l'anarchie et l'impuissance,au point de vue
de Mœser, le grand nombre des petits Etats paraissait juste-
mentce qu'il y a de plus désirablepour ledéveloppementde la
cultureparticulière, selon tes besoinsqui résultent de la si-
tuationet de la nature des diversesprovinces;et quand Moeser,
sortantdes limites de la villeet de l'évéché d'Osnabruck, et

s'étendantsur le cerclede Westphalie, savait en exposer les

rapportsavec tout l'Empire, et, dans l'examende la situation,
rattachantle présent au passé,déduisaitle premier du second
et faisait voir de la manière la plus claire si un changement
étaitdigne d'éloge ou de blâme chaqueadministrateur d'un
Étatn'avait qu'à procéder de mêmedans son pays, pour ap-
prendre à connaître parfaitementla constitution de son terri-
toireet sa liaison avec les voisinset avec l'ensemble, et pour
juger soit le présent soit l'avenir.

Acetteoccasion,on discourutsur les différencesdes États de
la Hauteet de la Basse-Saxe;que,dèslestemps les plusanciens,
les productionsnaturelles, tout comme les moeurs, les lois et
les coutumes,s'y étaient développéesde manières diverses et
avaient reçu de la constitutionpolitiqueet de la religion des
directionsdifférentes. On essaya de caractériser un peu plus
nettementcesdifférences,et celamêmenous fit sentir combien
il estavantageuxd'avoir sous les yeuxun bon modèle,qui, si
l'on en considère, non pas les détails, mais la méthode,peut
être appliqué aux cas les plus divers et, par lui-même, offrir
au jugementun secours inestimable.

Pendant le dîner, nous continuâmescette conversation, et
l'on en conçut de moi une opinion peut-être plus favorable

queje ne méritais. En effet,au lieu de diriger l'entretien sur
les travauxdont j'étais moi-mémecapable, de demander pour
le théâtre, pour le roman, une attention exclusive, je parus
donner la préférence aux écrivains tels que Mceser, dont le
talentémanait de la vie activeet revenait aussitôt y dép!oyer
uneactiondirectementutile, tandisque les ouvrages poétiques,
qui planentau-dessus du mondemoral et sensible, ne peuvent
êtreutiles quepar un détour et d'unemanièreen quelque sorte
accidentelle.Il en fut de notre conversationcommedes Milleet
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M)MnutM.'unsujet intéressants'insinuait dansl'autre etempiétait
sur lui; plusieurs questions ne furent qu'indiquées, sans qu'il
fût possiMede les traiter, et, comme le séjour des jeunes
princesà Francfortne devait être que fort court, on me fit pro-
mettre de les suivre à Mayenceet d'y passer quelques jours.
Je le promisde grand cœur, et je revins bienvite porter à mes

parents cetteagréablenouvelle.

Monpère H'enfut nullement satisfait. Ses sentiments de ci-

toyend'une ville impériale l'avaient toujours tenu éloigné des

grands, et, quoiqu'il fût lié avec les hommes d'affaires des

princes et des seigneurs du voisinage, il n'avait avec ceux-ci

aucunes relations personnelles. Les cours étaient même au

nombredesobjets sur lesquels il avait coutumede plaisanter;
mais il trouvaitbon qu'on lui Ht là-dessus quelques répliques,

pourvu qu'elles fussent à son gré vives et spirituelles. Xous

avionsadmis son Procul a Jore, procul a fulmine,en lui faisant
toutefoisobserver que l'essentiel est de savoir non pas d'oa

part la foudre, mais oh elle frappe. Alors il citait le vieux

dicton, qu'il ne fait pas bonmanger des cerises avecles grands
seigneurs on lui répliquait que c'est encore pis de manger
au mêmepanier avec les gourmands. Il ne prétendait pas le

nier, mais il avait aussitôt sous la main un autre proverbe
rimé, qui devait nous mettre dans l'embarras car les pro-
verbeset les devises émanent du peuple, qui, étant contraint

d'obéir, aime du moins à parler, tandis que les grands savent
se dédommagerpar l'action. Et comme la poésie du seizième

siècle, presque tout entière, est vigoureusementdidactique,
nous ne pouvonsmanquer dans notre languede mots plaisants
et graves pour l'usage des petits à l'adresse des grands. Sur

quoi,nousautres jeunesgens,nous nous exercionsdans l'autre

sens,et, nousimaginant être quelque chosedegrand, nous nous

plaisionsa prendre le parti des grands. Voiciquelques-uns de
cesditset contredits

A. Latour à mesyeuxc'est t'enfer.
B. Maintbondiabley chauffesa chair.
A. *Mqueje suis,je suisà moi.

Ad'autreslafaveurdu roi1
B.Lafaveur'pourquoit'en défendre?

Prends-laplutôt,pour la répandre.
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A. Pauvre courtisan tu ne peut
Tegratter mêmequand tu veux1

B. Maiate démagogue,en échange,
Se gratte où rien ne le démango.

A. Quiprend mattre me faitpitié:
t)perd la moitiéde sa vie,
Et bientôt, pteurantsa folie,
Bonneau diable l'autre moitié.

B. Plaire au printe Mt.it monétude,
Tôtou tard je m'en trouvebien

QQiveutp)airea)amu)(itade
Aubout de l'an n'arrive à rien.

A. Votreblé Oeuritchezle prince.
Maispar qui sera-t-il mangé?
Deson fromentmêmeon évinco
Celuiqui t'avait engrangé.

B. t.e MAOeurit, le blé mûrit,
Cest notre vieille ritournelle;
Et, si la grêle nous meurtrit,
Anouvelan moissonnouvelle.

A. Veux-tunarguertous les tyranat
Demeuredans ta maisonnette;
Avecta femmeet tes enfants,
tMgate-toide ta piquette.
Ton repas sansdoute est frugal,
Maisdes rois tu marchesl'égal.

B. Destyrans tu veux fuir tachatnef.
Aubout du mondeapparemment?.
Prends les chosesplus doucement.
Asongré ta femmote mène;
Ton sot bambin lui fait ta loi:
Tu n'es qu'un esclavecheztoi.

Au momentob je rassemble ces rimes, que je tire de vieux
papiers, itme tombe dans les mains un grand nombre de ces
joyeux exercices oft notre ptaisir était d'amplifierde vieilles
sentencesallemandes,et de leur opposerensuited'autres pro-
verbes, quise vérifiaienttout aussi bien par l'expérience.Mais
toutes ces optiques ne pouvaient changer les sentiments de
mon père. Havait coutumede réserver pour la conclusionson
argument le plus fort, et il retraçait en détail t'aventure de
Voltaire avecFrédéric H; commequoi la faveur extrême, la
familiarité, tes prévenancesmutuelles, avaientcess~et disparu
tout à coup;commequoi nousavions pu voir ce poëte,cet écri-
\ain éminent,arrêté par des soldatsdeFrancfort,à laréquisition
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du résidentFreitag et sur l'ordre du bourgmestre Fichard, et

retenuquelquetempsprisonnier, rue de laZeile,à l'aubergede la

/!<?<.Onaurait bien pu lui répliquer certaineschoses, et entre

autres queVoltaire lui-même n'était pas sans reproches; mais,

par respectfilial,nous rendions les armes chaquefois.

Comme,à cette occasion,j'entendais faire desallusions à ces

choseset à d'autres pareilles, je savais à peine quelle conduite

tenir. MonpèMm'avertissaitsanadétour.et m'assurait quecette

invitationn'était qu'un piège on voulait tirer de moi vengeance

pour les railleries que je m'étais permises sur Wieland, favori

de la cour. Toutpersuadé que j'étais du contraire (carje voyais

trop clairement que mon digne père était sousl'empire d'une

idée préconçue,éveittée chezlui par de sombres fantômes),je
ne voulais pourtant pas agir contre sa conviction, et je ne

pouvais trouver aucun prétexte qui me permit de retirer ma

promesse, sans paraître ingrat et incivil. Malheureusement,
notre amie de Klettenberg, à qui nous avions coutume de re-

courir en pareil cas, était alors alitée. J'avaisen elle et en ma

mère deuxaides excellentes. Je les appelais toujours le Conseil

et l'Action.Quandtdlle de Klettenberg avait jeté un regard se-

rein et même céleste sur les choses d'ici-bas, ce qui nous

embarrassait, nous autres enfants de la terre, se démêlait

aisémentdevant elle, et elle savait d'ordinaire nous indiquer
la bonne voie, précisément parce qu'elle voyait d'en haut le

labyrinthe, etne s'y trouvait paselle-mêmeengagée.Mais,avait-

on pris une décision, on pouvaitse reposer sur l'empressement
et l'énergiede ma mère. Soutenuepar la foi, commeson amie

par la contemplation, et conservant en toute circonstance sa

sérénité, elle ne manquait jamais de ressourcespour accomplir
ce qui était projetéou désiré. Cettefois, elle fut déléguéeauprès
de notre amiemalade, pour lui demander son avis, et, comme

elle en reçut un favorable, je la priai ensuite de solliciter le

consentementde mon père, qui céda, mais à contre-cœur et

en gardant sa déuance.

J'arrivai doncà Mayenceau jour Cxéet par un froid rigou-
reux. Les jeunes princes et tes personnes de leur suite me

Crent,commeje pouvaism'y attendre, le plus aimable accueil.

On se rappela les entretiens de Francfort; on poursuivit ceux
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qu'on avait commencés, et, commeon parlait de la littérature
du jour et de ses témérités, on en vint tout naturellementà la
fameuse pièce les dieux, les ~fM et WX~M~,et j'eus d'abord
le plaisir d'observer que J'on traitait Fanaire gaiement. Je
fus amené à conter l'histoire de cette bouffonnerie,qui avait
fait tant de bruit, et je dus avant tout reconnattre qu'en vrais
enfants du Haut-Rhin, nous neconnaissionsde bornes ni dans
nos sympathiesni dans nos antipathies. Notre admirationpour
Shakspeare allait jusqu'à l'adoration; Wieland, au contraire,
bizarrement résolu à affaiblir l'intérêt pour tes lecteurs et

pour lui et à refroidir l'enthousiasme, avait fait, dans les
notes ajoutées à sa traduction, beaucoup d'observationscri-

tiques sur le grand poëte, et cela, dans une forme qui nous
blessait extrêmement, et qui diminuait à nos yeux le mérite
de son travail; Wieland, pour qui nousavions, commepoète,
une si grande admiration, qui nous avait rendu comme tra-
ducteur unsi grand service, nous paraissaitdésormais un cri-

tique fantasque, partial et injuste. Ajoutezà celaqu'il se déda-
rait contre les Grecs, nos idoles, et, par là, redoublaitencore
notre mécontentementcontre lui. C'estune choseassezconnue

que l'idée des dieux et des héros de la Grècereposenonsur des

qualités morales, mais sur des qualités physiquesglorifiées,et
c'est pourquoi ils offrent à l'artiste de si magnifiquesmodèles.

Or, dans son~MM, Wieland avait représenté les héros et tes
demi-dieuxà la manière moderne, a quoi l'on n'aurait eu rien
à dire, chacun étant libre de transformer les traditions poé-
tiques selonson but et son génie maisses lettressur cet opéra,
insérées dansle dtercure,nous avaient paru relevercesystème
d'une manièretrop partiale, et pécher irrémissiblementcontre
ces admirablesancienset leur stylesublime, en refusant abso-
lument de reconnattrela saine et vigoureusenaturesur laquelle
reposent cesproductions.A peinenotre jeunesociétése fut-elle
entretenue avecpassion de ces griefs, qu'un dimancheaprès-
midi, je cédai ama fureur accoutuméede tout dramatiser, et,
animé par une bouteille d'excellent bourgogne,j'écrivis d'un
seul jet toute la pièce.le n'en eus pas plus tôt donné lecture à
mes amis, qui l'accueillirent avecenthousiasme,quej'envoyai
le manuscrit à Lenz, &Strasbourg. Il n'en parut pasmoinsen-
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chanté, et déclaraqu'il fallait l'imprimer sup-Ie-<~amp.Après
quelqueslettres échangées,je donnai monconsentement, et il
se hâta de faire imprimer la pièce à Strasbourg. Je sus, mais

longtempsaprès, que ce fut une despremières démarches par
lesquellesLenz avait eu l'intention de me mettre en mauvais
renom auprès du publie; à cetteépoque,je n'en devinai et n'en

soupçonnairien encore.

J'avais donc contéà mes nouveauxpatrons, tact naïvement,
et aussi bien que je la savaismoi-même, l'origine, non sus-

pecte, de cet opuscule,pour les convaincrequ'il ne s'y trouvait
aucune personnalité, aucune autre vue;je leur avais dit la ma-
nière plaisante et hardie dont nous avions coutume de nous
harceler et nous railler les uns les autres. Là-dessusje vis les

visages s'éclaircir parfaitement; on admirait, peu s'en faut,
notre grande frayeur que personne pûts'endormir sur ses lau-
riers. Oncomparanotre sociétéàces flibustiers,qui craignaient
de s'amollirdans chaqueintervallede repos, en sorte que, s'il
ne se présentait point d'ennemis et rien à piller, leur chef là-
chait un coupde pistoletsousla table du festin, afin que, même
en paix, on ne manquât ni de douleursni de blessures. A la
suite de ces entretiens, je résolus d'écrire à Wieland une lettre
amicale, et je le fis d'autant plus volontiers, qu'il s'était déjà
expliqué très-libéralement dans le Mercuresur cette folie de

jeunesse,et s'en était tiré avecesprit, comme il faisait le plus
souventdans les querelles littéraires.

Lepeu de jours que je passai à Mayences'écoulèrent très-

agréablement. Quandles princes étaientappelés au dehors par
des visitesou desbanquets, je restais avecleurs officiers;je fis
le portrait deplusieurs; je patinaisaussiquelquefois; les fossés

gelés de la forteresse m'en offraient la meilleure occasion.
Pleinde joie d'une si bonne réception,je revins à la maison et
j'allais, dès l'entrée, soulager mon cœur par un récit circon-
stancié, maisje ne trouvai que des visagesconsternés, et j'ap-
pris quenousavionsperdu notre amieKlettenberg.Montrouble
fut grand. J'aurais eu besoin d'elle plus que jamais dans ma
situation présente. On me raconta, pour me calmer, que sa
sainte vies'était terminée par une pieusemort, et que sa con-
fiantesérénités'était maintenuesans troublejusqu'à la fin. Un
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autreobstacle s'opposaitencoreà meslibres confidences mon

père, au lieu de voir avecplaisir l'heureuse issuede ma petite

aventure, persistait dans sonsentiment; à l'entendre, tout cela

n'était que dissimulation,et l'on me réservait peut-êtredansla

suite quelque chosedepire.
Je fus donç réduit m'ouvrir de toutes ces chosesà mes

jeunes amis, auxquelsje ne pouvais,il est vrai, les conter avec

asse~ de détails mais leur affectionet leur bonne volonté

eurent encore ici pour moiune conséquencetrès-désagréable,
car il parut quelque temps après, toujours dans la forme

dramatique, un pamphlet intitulé Brom~Me,De!«M!«Met ses

critiques. Les espiègles, au lieu de nommer les person-

nages dans le dialogue,s'étaientavisés de les représenterpar
de petites gravures sur bois, et de désigner par toute sorte

d'imagessatiriques, lescritiquesqui s'étaient prononcéspubli-

quement sur mes ouvrageset sur ce qui y avait rapport. Le

postillon d'Altona, représentésans tête, sonnait du cor; ici

grognaitun ours, là claironnaitune oie; le JfercMren'était pas

oublié, et maint animal, apprivoiséou sauvage, cherchait à

troubler le sculpteurdanssonatelier, mais lui, sansy faire trop

d'attention, il poursuivaitsontravail diligemment,non sans en

faire connaître la conceptiongénérale. Je fus très-étonnéde

cetteplaisanterieinattendue,parce que le ton et le style annon-

çaientquelqu'un de notre société;on aurait même pu croire

que cette petite compositionétait mon ouvrage.Maiscequi me

fut le plus désagréable, c'est que Prométhéedisait certaines

chosesqui se rapportaientau séjour de Mayence,aux discours

qu'on y avait tenus età desparticularités queje pouvaisseul

connattre. Celame prouvait que l'auteur était de ma société

intime, et qu'il m'avaitentendu raconter en détail toute mon

aventure. Nous nous regardionsles uns les autres, et chacun

soupçonnaitsesamis. L'auteurinconnu sut parfaitementdissi-

muler. J'invectivaiscontrelui, parce qu'il m'étaitextrêmement

pénible, après un accueilsi favorableet des conversationssi

intéressantes,après ma lettre amicaleà Wieland,de trouver là

d'autres sujets de méfianceet des désagrémentstout nouveaux.

Cependantmon incertitudene fut pas de longue durée en

effet,commeje me promenaisdans ma chambreen long et en
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large, et lisais à haute voix cet opuscule, j'entendis distincte-

ment, aux saillies et aux tournures, la voix de Wagner, et

c'était lui en effet. Je courus chez ma mère pour lui faire part
de ma découverte elle m'avoua qu'elle en était déjà informée.

L'auteur, alarmé du fdcheux effet d'un dessein qu'il avait cru

bon et louable, s'était ouvert à elle et lui avait demandé son en-

tremise, pour me détourner d'accomplir contre lui la menace

que j'avais proférée de n'avoir plus aucun commerce avec l'au-

teur qui avait abusé de ma confiance. Ce <ut une circonstance

heureuse pour lui, que j'eusse démêlé moi-même le secret, et

que la satisfaction qui accompagne toute découverte person-

nelle me disposât au pardon. J'excusai la faute qui avait donné

lieu a cette preuve de ma perspicacité. Cependant le publie ne

voulut pas croire aussi aisément que Wagner mt l'auteur, et

que je n'eusse pas mis la main à l'œuvre. On ne lui accordait

pas cette diversité parce qu'on ne songeait pas que, sans avoir

un talent distingué, il avait pu recueillir, observer et exposer,
dans sa manière connue, tous les badinages, tous les raisonne-

ments, auxquels s'était livrée depuis longtemps une société spi-
rituelle. Et c'est ainsi que j'eus à expier, cette fois, et très-sou.

vent dans la suite, outre mes propres folies, la légèreté et la

précipitation de mes amis.

Leconcoursde plusieurscirconstancesréveille mes souvenirs, et me

conduità parter encorede quelques hommescélèbres,qui, ayant passé
dans notre ville à diverses époques, logèrent chez noas ou s'assirent à

notretable hospitalière.Ilest justede nommerd'abordtUopstock.J'avais

déjà échange avec lui plusieurslettres, quand il m'annonça qu'il était
invité à Carbruheet qu'on Je pressait de a'y établir. 11serait tel jour à

Friedberg, et il d~irait que j'attaMe t'y chercher. Je ne manquai pas
de m'y trouverà l'heure&tee, maia un hasard l'avait arrêté en voyage,
et, après t'avoir attendu inutilementplusieurs jours, je retournai chex

MM, ou it arriva seulementquelque temps après, s'excusa de son re-
tard et me sut très-bon gré de mon empressementà a))erau-devant de
lui. tt était de petite stature, mais bien fait; aes manièresétaient graves
et réservées sans roideur; sa convenation était préciseet agréabte. !t

y a~ait dans toute sa tenue quelque chosedu diplomate.Un homme de
ce caractères'imposela tAchedifficilede soutenir à lafois sa propre di-

gnitéet la dignitéd'un supérieur, Aqui il doit rendre compte de soigner
en mêmetemps ses propres intérêts et ceux, bien plusimportants, d'un

prince et mêmed'États entiers; et, dans cette situationdélicate, de se

rendreavant tout agréableaux hommes.C'est aussi de la sorte que Ktops-
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)ockparaissait M conduire, commepersonnage eonsidérabtBet comme
représentantd'etressupérienrs, la religion,fa moraleet la liberté. tl avait
aussi adopté uneautre particularitédes gens da monde, savoir de peu
parlerdes choses sur lesquelles on aurait justement espéré et souhaité
un entretien. On l'entendait rarement discourirsur des sujets de poesie
ft de littérature; mais, commeit nous trouva, mesamiset moi,de zélés

patineurs, it s'entretint longuementavecnous dece noble oMrcice,qu'il
avaitétudié à rond, se rendant comptede ce qu'il fallait rechercheret
éviter.Toutefois, avant qu'il nousfut permis de recevoir ses bienveil-
lantes leçons, nous dûmes souffrirqu'!f nous redreMat sur l'expression
méme,que nous employionsmai à propos; nous parlionsenetfet en bon
haut-allemandde ScMtMstAu~ (soutier~-tratneaM), et i) ne voulait
i'bsolumentpas admettre ce mot; cart'Mpression ne venait pointde
XfMKt,commesi t'en cheminait sur depetites barresde traîneaux,mais
<)cMAwtM(marcher), parce que, à ta manièredes dieuxd'Homère,on
t)<ar<;t<tt'<avecces semettesailéessur la mer devenuesolide.!t en venait
ensuiteà l'instrument tui.meme il ne voulaitpas entendreparterde pa.
tinsé)evéset cannelés; it recommandaitles lames basses, larges,unies,
usitéesdans :a Prise, commescellesqui étatent tes meilleurespour la
courserapide.n n'aimait pas les tours d'adresse qu'on a coutumed'exé-
cuterdans cet exercice.Par ses conseils, je me procuraiunepaire deces
souliersptatsà longuespoulaines, et je m'en suis servi, mais avecquel-
quedifficulté,peniant nombred'années, ti nous parla aussi en connais-
seur et trés-volontiersd'éqoitation et mêmede l'art de dresser tes che.
Mux; évitantd'ordinaire et à dessein, semb)ait.M,de discourirsur son
propremétier, pour causer famitièrementdes arts étrangers qu'il culti-
vaiten amateur.Je pourrais rapporterencored'autres singularitésdocet
hommeextraordinaire, mais des personnesqui ont vécu plus tongtemp~
aveclui nousen ont déjAsuffisammentinstruits. ferai seulementre-
marquerque leshommesauxquelsla naturea dispensédes donsextraor.
dinaires, et qui se trouvent placésdans une sphère étroite ou du moins
sansproportionavec leur génie, descendent souventà des sia~uiarites,
et, ne pouvantfaire aucun usagedirect de leurs talents, es~yent de les
fairevaloirpar des moyens extraordinaireset singuliers.

Zimmermannfut aussi quelquetempsnotre hôte. C'était un hommede
hauteet forte taille. Naturellementviolentet sans gène. il savaitsi bien
se posséderpour t'eitéricur et tes manièresqu'il paraissaitdans iemonde
un médecininsinuantet poti, et ii ne tachaitla bride à son caractère in-

domptableque dans ses écrits et dans l'intimité. Sa conversationétait
variéeet infinimentinstructive; et, si l'on pouvait tai pardonnerde sen.
tir très-vivementsa personnalité, sesmérites, on ne pouvait trouverune
Meiétéplus désirable. Et commece qu'on appette vaniténe meblessait

jamais; que je me permettais au contraire à moi-mêmed'être vain,
c'est-à-direde laisser voir sans hésiter ce qui me satisfaisaiten moi, je
m'accordaisfort bien avec lui nousnous passions notrehumeurl'un à

l'autre ilse montraittout à fait ouvertet communicatif,sibienquej'ap-
pris enpeude tempsbeaucoupdo chosesde tui.

Mais, si je porte sur un tel hommeun jugement bienveillant,recon-

'.Mttœ. tM!M)MS. 3':
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naissantet sérieux, je ne puispas mêmedire qu'il Mt vain. Nousabu-

sonstropsouventde ce mot en AttemagMcar, à proprementparler, ))

emporteavec lui t'idée de frivotité,<-tl'on ne désignepar là équitabte-

ment que l'hommequi ne peut dissimulerte plaisir qu'il prend à sa nul.

lité, la satisfactionque lui donne sa Mériteexistence.ChezZimmermann,

c'était justement te contraire il avait un grand mérite et n'avait aucune

satisfact'onintérieure. Or celui qui ne peut jouir en silencede ses dons

naturels, celui qui, en les employant,ne sait pis trouver en tui~néme

sa récompense.maisqui attend, qui espère, que tes autres apprécieront
ses travaux et leur rendront pteinejustice, cefui.tâse trouve dans une

fâcheuseposition, car on sait trop bienque tes hommesdispensentleur

approbationavec unegrandeparcimonie,qu'ils amoindrissentla louange,

et, si la choseest tant soit peu faisable, la convertissenten blâme.Celui

qui se présenteau publicsans être préparéà ces chosesne doit attendre

que des chagrins. En effet, lors mêmequ'il ne surestime pas ce qu'il
a produit, il t'estimedu moins sans condition; et toute approbationque
Mus accordete mondesera conditionnelle.En outre, la louangeet l'ap-

probationsupposentla réceptivité, commetout autre plaisir. Qu'on ap-

plique ces réuexions&à Zimmermannet, cette fois encore, on avouera

qu'un hommene peut obtenirce qu'Un'apporte pas avec lui.

Si ('on ne veut pas admettre ces excuses, nous aurons bien plus de

peineencoreà justifierd'un autre défautcet hommeremarquable, parce

que ce défaut troublait et mêmedétruisait le bonheurd'autrui. Je veux

partir de sa conduiteenversses enfants.Sa fille, qui voyageaitavec lui.

était restée cheznouspendantqu'il parcourait lesenvirons. Ellepouvait
avuirseizeans. Elleétjit svelteet bien faite. maissans grâce; sa figure

régulièreeût été agréabte, si l'on avait pu y découvrirun trait de sen-

tibitité elle paraissait constammentimmobilecommeune statue; elle

parlait rarement, jamais en présencede son père. Mais à peine se fut-

elle trouvée seule quelquesjours avec ma mère, et eut~'te reçu l'im-

pr~sion decette nature aimante, sereineet sympathique, qu'elle se jeta
à ses pieds, lui ouvrit son coeur,et, toute baignéede larmes la suppha
de la garder chezelle. Elle déclarait,avecl'accent de la passion,qu'etto
resteraitcheznouacommeservante, femmeesclave, pour ne pas retour-

ner chezson père, dont la duretéet la tyranniepassaient toute idée. Son

frèreen avait perdu la raison.Elle s'étaitjusque-là résignéea son sort,

parte qu'elle avait cru qu'il n'en allait pas autrement ou pas beaucoup
mieuxdans chaque famille; mais, après s'être vu traitéL'avec tant (to

bonté, degrâceet d'indulgence,sa situationdeviendraitpour ftte un pn'

fff. Mamèreétait frcs-émuequandelleme rapportaune effusionsi tou-

chante sa compassionalla m~meau pointde mplaisser voir assez clai-

rement qu'elle garderait volontiersla jeune fillechez elle, si je pouvais
me résoudreà t'épouser. c Sielle était orpheline, réptiquai-ic, on pour-
rait y songeret en parler; maisDieumepréserved'un beau-père qui sa

montreunpareil père »Mamèrese donnaencorebeaucoupde peinepour
la pauvreenfant, qui n'en fut que plusmalheureuse.Onrecourut enfinà

t eiipédtentdala mettreenpension.Aureste, ellene vécutpas longtemps.
J'auraisà peinementionnécette btamabtesingularitéd'un hommede si
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j!randmérite,ai te public ne s'en était pasdéjàentretenu, et surtout lors-

qu'après sa mort on parta de la malheureusehypocondrie avec laquelle
il avait tourmentétes autres et lui-mêmeà la an de M vie. Car cette du-

reté même envers sea enfants, était de l'hypocondrie,une follepar-

tiette, un meurtre moral profonde, qu'il tourna enfin contre lui-même,

après avoirsacriBéses enfanta. Mais il faut réttéchirque cet homme,si

robuste en apparence, était souffrantdanssesplusbelles années, qu'une
incurableinnrmité tourmentait l'habile médecin.AvecM réputation, sa

,:)oire, son rang, sa fortune, it mena ta plustriste vie, et ceuxquivou-

(iront s'en convaincrepar les écrits qui nousrestent de lui serontportés,

non pas à le condamner,mais à le plaindre.
Si l'on attendde moi que je rende un compteexact de l'influenceque

cet hommeéminontaexercéesur moi, il fautque je revienne à descon-

sidérationsgénérâtes sur l'époque. On peut ta nommer t'époque <exi-

geante, car on exigeaitde soi et des autresce que nut hommeencore

n'avait donné.Un trait de lumière avait frappélesesprits d'étite, capa-
blesde penseret de sentir observerdirectement, observer soi-mêmela

nature et établir là-dessus M conduite, était ce que t'ttommepouvait
souhaiterde mieux, et ce résultat n'était pointdifficileà obtenir. L'ex-

périenceétait doncencoreune fois le motderalliementuniversel, et cha-

cunouvrait les yeux aussi bien qu'il pouvait, mais les médecinsavaient

plusde sujet que tous les autres d'insister là-dessuset plus d'occasions

de s'en occuper.Dusein de l'antiquité, brillaità leurs yeux un astre qui

leur onhtit l'idéal de tout ce qu'on pouvaitdélirer. Lesécrits,qui nous

sontparvenussous le nomd'Hippocrateoffraient le modètede lamanière

dont ('hommedoit observer te mondeet communiquerce qu'il a vu,sans

v méier ses propres idées. Mais nul ne songeaitque nous ne pouvons
voir commeles Grecs, et que nous ne saurionsjamais êtres poètes, ar-

tistes et médecinscommeeux. En admettantmêmequ'on pût s'instruire

;<teurécote, on avait faitcependantdesetpériencesinfinies, et pas ton.

jours bien pures, et bien souvent les expériencess'étaient modeléessur

t~sopinions.Cela it fallait aussi le savoir, te distinguer et le passer au

fribtc. Encore une prétention exorbitantel !) fallait ensuite, observant

et agissant en personne, apprendre ù connattre par soi-même la saine

nature, commesi on l'observait et la mettaiten a'u\Tf pour la première
fois. C'était le seul moyende procurer le juste et te \rai. Or, comme

on ne peut guèreconcevoirt'éruditinn en générâtsans pédanterie, ni ta

pratique sansempirismeet sans charlatanisme, it en résultait un uo!ent

conuit, parcequ'il fallaitséparer t'usagede t abus, et se débarrasser do

fit coquillepour arriver au noy:)u. Mais, iciencore, quand on passaità

t éxecution,on voyait que le plus court moyend'en Soir était d'appeler
it sonaide le génie, qui, par son pouvoirmagique,apaiserait la querelle
et satisferaitaux exigences.Cependant la raisonse mciiotaussi de l'af-

fairc, tout devaitêtre amenéà des iddesclaireset présentédans une forme

t~giquu.afinque tout préjugé fût écarté et toute superstition détruite.

Et, commequelqueshommesextraordinaires,tels que BoerhMveet liai-

ter, avaieut accomplides travaux incroyables,on pensait être autorisé

à exiger plus encorede leurs étèves et successeurs.Le cheminétaitou-
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vert, disait-on, quoique,dans toutes tes chosesterrestres,!<puisse rare-

ment être question de chemin.En effet, commel'eau qui est écartéepar
un navire se précipite aussitôtderrière lui, l'erreur, que des esprits ex-

rellents ont écartée pour !e faire place, Mreformebienvite derrière eux

par une forcenaturette.

C'est là ce que t'honnéteZimmermannnevoulaitabsolumentpas recon.
nattre it ne voulait pas convenirque l'absurderemplitle monde.Impa-
tient jusqu'à la fureur, it frappait sur tout cequ'il reconnaissaitet tenait

pour faux. Qu'il se chamaittat avec le garde-maladeou avec Paracelse,
avec un uromante ou un chifnbte, c'était égal: if frappait toujours da

même,et, quand it s'était mishors d'baleine, it étatt bien étonnédevoir

t hydre, qu'il croyait avoir foatécaux pieds, redresserses têtes innom-

brabte~et lui montrer tes dents. En lisant ses ouvrages,et particulière-
ment te solidetraité sur t'Rrp<!rt<nM,on comprendramieuxquels furent

tes sujets de mesdébats aveccet hommeéminent.tt dut exercer surmoi

une actif.nd'autant plus marquée, qu'il avait vingtans de plus que moi.

Médecinrenommé, it s'occupaitsurtout des hautesclassesde la société,
et cela le conduisaità parlerà chaqueinstant de la corruptiondu temps,
amenéepar l'amollissementet par l'excèsdesjouissances;et tes discours
du médecin, commeceuxdes philosopheset de mespoétiquesamis, me

ramenaient aussivers la nature. Je ne pouvaispartagertout à fait sa fu.

reur réformatrice. Loin de là, quand nousnous fûmesséparés, je me

retirai bientôt dans mon véritabledomaine, et je cherchaià employer.
avec des efforts modérés, tes dons que m'avaitdépartisla nature, et a

medonner un peu carrière dans une lutte joyeuseavectes chosesque je

désapprouvais,sans m'inquiéterde savoir jusqu'où mon actionpourrait
s'étendre, où elle pourrait meconduire.

Nom eûmesaussi la visitede M.deSalis, qui fondaitun grand institut

à Mar&ch)ins C'étaitun hommesageet grave, qui dut faireà part luide

singutiffMobservations sur la vie, un peu fot'.eet fantasque, de notre

petite société.Suhefn, qui nousvit au passage,enallant visiterla France

méridionaie, 1duléprouverlos mêmesimpressions.Telleest du moins la

portéed'ua endroit de son voyagnoù it fait mentionde moi.

A ces visites, aussi agréables qu'avantageuses, il s'en mêlait

d'autres, qu'on aurait volontiers esquivées. De véritables né-

cessiteux et des aventuriers impudents s'adressaient au jeune

homme conliant, appuyant leurs sollicitations de parentés ou

d'infortunes réelles ou supposées. Ils m'empruntaient de l'ar-

gent, et m'obligèrent d'emprunter à mon tour, ce qui me plaça

dans la position la plus désagréable envers des amis riches et

bienveittants. J'aurais voulu donner au diable tous ces impor-

tuns, et, de son côté, mon père se trouvait dans la situation de

l'apprenti sorcier', qui verrait volontiers sa maison bien tavce,

t. Antiquechâteaudanstes Grison!. TomeI, rage80
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mais qui s'effraye,quand l'eau arrive et se précipite à nots ir-
résistibles par-dessusle seuil et les degrés. Car le plan dévie

réglée que mon père avait conçu pour moi était pas à pasdé.

rangé par trop de bonne fortune; il était retardé et, d'un jour
à l'autre, transformé contre notre athinte.On ne parlait déjt
plus du séjour à Vienneet à Ratisbonne; toutefois, je devais
visiter ces villes, quand je me rendrais en Italie, afinquej'en
eusse du moinsune idéegénérale. Eh revanche,d'autres amis,
qui ne pouvaientapprouver un si grand détour pour arriver à
la vie active,étaient d'avis qu'il fallait profiterdu momentoù
tant de faveur m'était témoignée, et songerà un établissement
durable dansma villenatale. Si j'étais excludu conseil,d'abord

par mon grand-pèreet ensuite par mononcle, il y avaitcepen-
dant d'autres emplois civils, auxquels on pouvait prétendre;
il fallait s'établir dans l'intervalle et attendrel'avenir. l'lusieurs

agencesdonnaient assezd'occupation, et lesplacesde résidents
étaient honorables. Je me laissais persuader, et je croyaisbien
aussi que je meferais&cesemplois, sansavoirexaminési c'était
bien mon faitqu'un genre de vie et d'affairesqui demande,de

préférence au milieu des distractions, une sage et prudenteac-
tivité. A ces plans et a ces projets se joignit encore un tendre

penchant, qui semblait hâter cette résolution,et m'inviter a
nie fixer dansla viedomestique.

La sociétéde jeunes gens des deux sexes,dont j'ai parléplus
haut, et qui devaità ma sœur, sinon sonorigine, du moinssa

consistance, s'était toujours maintenue après le mariage et le

départ de Cornélie, parce qu'on s'était accoutuméles uns aux

autres, et qu'on ne pouvait mieux passer une soirée de la se.
maine que dans ce cercled'amis. Cetorateur fantasque,avec

lequel nous avonsdéjAfait connaissance', nous était aussi re-

venu, plus habile et plus matin, après diverses fortunes,et se
lit de nouveaule législateur du petit État.Pour fairesuite u nos
anciens badinages,il avait imaginé quelquechose d'analogue.I)
s'agissait de tirer au sort, tous les huit jours, pour former,non

pas commeautrefoisdes couples d'amants,mais de véritables

époux. Commenton se comporte envers son amant ou son

1.Voyezpa.geMt.
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amante,cela nousétait assez connu; maiscommentdeuxépoux

doivent se conduiredans le monde,nous ne le savionspas,et,

vu le progrèsdes années, c'était ce que nous devions appren-

dre avant tout. Il traça les règles générâtes,qui consistent.

ainsi que chacunsait, à faire commesi l'on ne s'appartenait

pas, à ne pas s'asseoir l'un à côte de l'autre, à ne pas parler

beaucoupensemble, bien moins encoreà se permettre des ca-

resses mais,aveccela, on doit éviter toutce qui pourrait pro-

voquer de part et d'autre des soupçonset des désagréments:

on mérite, au contraire, les plus grands étcges, lorsque, avec

une parfaiteaisance,on sait se montreraimable poursa femme.

Là-dessusondemandaau sort de prononcer,on rit et l'on plai-

santa de quelquesunions baroques, qu'il lui plut de former, et

cette comédie conjugale collective,gaiement commencée,fut

renouveléetous les huit jours.
Un hasard assezsingulier voulut que, dèsle commencement,

la mémpdameme tomMt deuxfoisen partage.C'étaitune très-

bonnejeune fille, et justement de cellesqu'on songeraitvolon-

tiers a prendrepour femme. Sa taille était belleet régulière.

son visageagréable,et il régnait dans ses manières un calme

qui annonçaitla santédu corps et de l'esprit. Tous lesjours et

à toutes lesheures, elle était parfaitementégale à cth'-uuhne.

Onvantait beaucoupson activitédomestique.Ettec~usiit peu,

nMis à tout ce qu'elle disait on pouvait reconnattre un sens

droit et une culturenaturelle. Il était facilede témoigneraune

pareille personne de l'amitié et de t'estime; j'étais déjt habi-

tué à le faire par inclinationgénérale maintenantla bienvcit-

lance accoutuméeagissaitcommedevoirde société.Mais,lesort

nousayant unis pour la troisième fois, le malin !éc;is!ateurdé-

clara solennellementque le ciel avait parlé, et que nous ne

pou\ions plusêtre séparés. Xousy souscrivimestous deux, et

nous nous prêtâmessi gentimentdepart et d'autre aux devoirs

publicsdumariage,quenouspouvionsêtreprispourmodèles.Et

comme,d'après la constitutiongénérale, tous les couplesunis

pour la soiréedevaientse tutoyer pendantcesquelquesheures,

nous avionssi bien pris, durant une suite de semaines, l'habi-

tude de cetieforme familière, que, mêmedans les intervattes,

si nous menionsà njus rencontrer, le tu cordials'échappaitde
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nos tèvrcs. Or, l'habitudeest une choseétrange peuà peu nous
trouvâmes cette liaison toute naturelle cette jeune personne
me devenaitde jour enjour plus chère, et sa conduiteavec moi

témoignaitune noble et tranquille contiance,en sorte que, si,
d'aventure, un prêtre sefût trouvé là, sans beaucouphésiter,
nous nous serions laissémarier sur-te-champ.

Dans chacune de nos réunions, nous devionslire quelque
chose de nouveau j'apportai donc un soir, commeune nou-

veautétoutefraîche, lemémoiredeBeaumarchaiscontreClavijo,
en original. Heut beaucoupde succès. On ne manqua pas de
faire les observationsqu'il provoque,et, après qu'on eut beau-

coup discouruen sens divers,ma chère moitiéme dit Si j'é-
tais ton amante et non pasta femme,je t'engageraisHtransfor-
mer ce mémoire en drame il me semble fait tout exprès.
Afinque tu voies, ma chère,lui répondis-je, que t'amante et ta
femmepeuventêtre réuniesdansla mêmepersonne,je promels
de vous lire dans huit jours le sujet de cette brochure sous

formede pièce de théâtre,commeje vousai tu ces pages. On

s'étonna d'une promessesi hardie, et je ne tardai pas a la rem-

plir car ce qu'on appelleici inventionétait chez moi instan-

tané et aussitôt, commeje reconduisaischezelle mon épouse

titulaire, je devinsmuet.Ellem'en demandala raison. Je mé-

dite déjà la pièce,lui répondis-je,et je suis tout au milieu. Je

désire te montrer qu'il m'estdouxde faire quelquechose pour
l'amour de toi. Ellemeserra la main,et commeje lui répon-
dis par un ardent baiser Kesors pasde ton rôle, medit-elle;

les gensassurentque la tendressene convientpointauxépoux.-

Laissons-lesdire, tuiréptiqua~e,et faisonscommeiinousptaira.'
Avantque je fusserentré chezmoi, en faisant,il est vrai, un

grand détour, la conceptiondelà pièceétait dcj.'tassezavancée.

Cependant,pour que cecine semblepas une trop grossevante-

rie, j'avouerai que, dès la première et la secondelecture, le

sujet m'avait paru dramatique et même théâtral, mais, sans

cette provocation, la pièceserait restée, commebien d'autres,

parmi les productionspossibles.On sait commentj'ai traité le

sujet. Fatigué des scélératsqui, par vengeance,par haine ou

par de petits motifs, s'opposentà une noblenature et la pous-
sent à sa perte, j'ai voulu,dans Carlos,faire agir te pur esprit
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du monde, avec une véritable amitié, contre la passion, l'in-

clinationet lesobstaclesextérieurs, pourmotiverune fois ainsi

une tragédie. Autorisépar notre ancêtre Shakspeare,je n'hé-

sitai pas un momentà traduire littéralementla scène princi-

paleet la véritableexpositionthéâtrale.Enfin,j'empruntai pourr

le dénoûment la conclusiond'une ballade anglaise, et mon

travail était prêt avant que le vendredi fut arrivé. On voudra

bien croire que ma lecture eut un heureux succès.Monépouse
souveraineen eut unegrandejoie, et, commeunepostéritéspiri-

tuelle,cetteproduction semblaresserrer etaffermirnotreliaison.

Mais,pour la première fois, MéphistophélèsMerckme fit un

grand tort. Quandje lui fispart de la pièce,ilme dit Neme

fais plus à l'avenir dépareilles fadaises.Tout lemondeen peut
faire autant. Et néanmoins il avait tort il ne faut pas que
toutouvrage dépasseles idéesreçues; il est bonaussi de s'atta-

cher quelquefois aux sentiments ordinaires. Si j'avais alors

écrit une douzainede pièces de ce genre, cequi m'eût été fa-

cile avec quelques encouragements, trois ou quatre seraient

veut-être restéesau théâtre. Toutedirectionquisait apprécier
sonrépertoire peut dire quel avantagece serait.

A la suite de ces amusements littéraires et d'autres pareils,
on causa de nos mariages pour rire, sinon dans la ville, du

moins dans nos familles,et celane sonnaitpoint désagréaMe-
ment aux oreilles des mères de nos belles. Mamère n'était

point non plus fâchéede cet incident. Elle était déjà bien dis-

posée pour la jeune personne avec laquellej'avais contracté

cettesingulièreliaison,et se plut à lui dire enconfidencequ'ettc
ne serait pasmoinsgoûtéecommebeHe-filtequecommefemme.

Cette agitation sans but, dans laquelleje vivaisdepuis assez

longtemps, ne plaisait point à ma mère, et véritablementelle

en avait le principalembarras. C'étaitelle qui devait faireune

réceptionlibérale à ces hôtes affluents, sans se voir autrement

dédommagéede cette hospitalité littéraire quepar l'honneur

qu'on faisaita sonfils de tabler chezlui. Elle voyait d'ailleurs

clairementque tous ces jeunes gens sans fortune,réunis pour
mener joyeusevie, tout autant que pour s'occuperde scipnM

et de poésie,finiraientpar être à chargeet par senuire les uns

auxautres et plussûrement à moi,dont elle connaissaitla libé-
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rahté inconsidéréeet le goût à r'pondre pourautrui. 1~ voyage
d'Italie, dès longtemps projeté, et que mon père mettaitde

nouveauen avant, parut doncà mère le plussûr moyen decou-

per court a toutes ces relations. Mais,de peur des nouveaux

dangers que je pouvais courir dans le monde, elle songeaità
continuer l'union déj&préparée, afinde me rendre plus dési-
rable le retour dans la patrie et de décidermon établissement
définitif. Si je lui attribue sans fondementce dessein,ou sielle
l'avait réellement forme, peut-être avec notre défunte amie,
c'est ce que je ne saurais décider; quoi qu'il en soit, sacon-
duiteparaissait calculéepour un desseinmédité. On me faisait

quelquefoisentendreque, depuis le mariagede Cornélie,notre
cercle de famille était trop réduit; on trouvait qu'il me man-

quait une sœur, à mamère une aide, à mon père une élève,
ft t'en ne s'en tint pas à ces propos.Il arriva, comme parha-

sard, que mes parents rencontrèrent la jeune filleà la prome-
nade, l'invitèrent a entrer dans lejardin et s'entretinrent long-
temps avec elle. On en plaisanta, le soir, à souper, et l'on

remarqua avecune certaine satisfactionqu'elle avait plu àmon

père, parce qu'elle possédait toutes les qualités principales
qu'en véritable connaisseur il voûtaittrouver chexune femme.

Là-dessus, on lit au premier étagediverspréparatifs, comme
si on avait attendu des hôtes; on passale linge en revue; on

s'occupade quelquesmeubles,jusqu'alors négliges. Je surpris
un jour ma mère occupée à considérer dans un gatetas les

vieuxberceaux,parmi lesquelsj'en remarquai surtoutungrand
de noyer, incrusté d'ivoire et d'ébène,qui m'avait bercéjadis.
Elle ne parut pasfort contente,quandje lui fisobserverqueces

coffres-batanroircsétaient tout à fait passésde mode, et que
tes enfants, sans gène de tours membres, couchésdans une

petite corbeille qu'on s'attachaitau cou avecun ruban, étaient

portés en montre commed'autres menuesmarchandises.Ces

avant-coureursde l'établissementd'un nouveauménagesepro-
duiraient souvent, et, commeje laissaistout faire sans opposi-
tion la penséed'une situationqui devraitdurer toute la vieré-

pandit dans notremaisonunepaixquenousn'avionspasgoûtée
depuis longtemps.

A
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Kenx'CMtMdeamnitiJc~nij'st.

AVANT-PROPOS.

Une vie aussi variée dans sa marche que celle dont nous
avonsentrepris le récit, nous oblige, pour rendre clairs et in-

telligiblescertains événements, à séparer des choses confon-
dues dans le temps, à en rassembler d'autres, que la suite

pourra seule faire comprendre,et à réunirainsi le tout en par-
tiesqu'on peut juger, en lesconsidérant avecréflexion,et dont
on peut tirer pour soi-mêmequdquc profit.

Xous plaçonscett observation en tète du présent volumet

pour qu'elle serve a justifier notre méthode, et nous y ajoutons
cette prit'r' adresséeà nos lecteurs, de vouloirbien pn.'ndrt-
g'irde qu" cette suite ne se lie pas exactementà la fin du livre

précédent,mais queson objet est de reprendre peu peu tous
tes filsprincipauxet deprésenter.dans un enchaînementsolide
et lidèle,aussi bien les personnesque les acteset lessentiments.

LIVREXVI.

Commeon a coutumede dire qu'un malheur ne vientjamais
seul, on peut obsenerqu'it en est de mêmedu bonheur, et

mêmedesautres circonstancesqui seréunissent d'une manière

t. Lesdernierslivresdet't'n~tt Po'ttt turentpubliésséparémentet plus
tardquetesimUM.
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harmonique autour de nous, soit qu'un sort les répande sur

nous, soit que l'homme ait la forced'attirer à lui ce qui tient
ensemble.Du moins, je fis cette fois l'expérienceque tout cen-
courait a produire une paixextérieure et intérieure. Je jouis-
sais de la première, parce quej'attendais tranquillement l'issue
de ce qu'onméditait et projetaitpour moi; je trouvailaseconde
en revenantà l'étude.

H yavait longtempsqueje ne m'étais occupédeSpinoM,ft je
fus ramenéà lui par la contradiction.Je trouvai dans notre bi-

htiothequeun petit livre dontl'auteur combattaitavecpassionce

penseur original, et, pour produire plusd'effet, avait placé en

regard du titre le portrait de Spinoza, aveccette inscription
.')~)!)<H)t-fpt-o&~MM«) cu/<M~MtM,déclarant doncqu'il portait
sur son visagele signe de la réprobation. Et certes on ne pou-
vait le nier, à la \ue du portrait, car la gravure était mtséraMf
et une vraie caricature. Celanous rappelait cesadversairesqui
commencent par dt'ngurer celui auquel ils veulentdu mal, et

qui le coinhattentensuite commeun monstre.

Cependantce petit livre ne fit aucune impressionsur moi.

parce qu'en général je n'aimais pas les controverses, ft que
j' préférais toujours apprendre de l'homme ce qu'il pendit
plutôt qued'entendre dire a un autre ce quecet hommeaurait
<)ùpenser. La curiosité m'engageapourtant à lire l'articleSpi-
noza dans le dictionnaire de Dayle, ouvrage aussi estimabic
''t utile par l'érudition et la sagacité que ridicule et nuisitth'

j)ar le bavardage. L'artic)econsacréà Spinoza excitachez moi
le mécontentementet la défiance.On commencepar déctan'r
l'homme athée et ses doctrines extrêmement fonda;)mab:M.

puis onavoue qu'il était paisible, méditatif,appliquéà sesétu

!ies, bon citoyen, homme expansif, particulier tranquille, en
~orte qu'on paraissait avoir entièrement oublié la parote de

t'ËvanKite <'Vous les reconna!trezà leurs fruits. En etret
commentune vieagreaMeà Dieuet auxhommesrésultera-t-elle
de maximes funestes? Je me rappelais encore très-bien le
calmeet la clarté qui s'étaientrépandus en moi. lorsqu'unjour
j'avais parcouru les ouvrages laissés par cet hommeremarqua-
ble. L'effetétait encore parfaitementdistinct, mais les détails

étaient elfacésde ma mémoire.Je m'empressaidoncde revenir
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à sesécrits, auxquels j'avaiseu tant d'obligations, et je sentis

l'impressiondu même soufflede paix. Je m'adonnai à cette

lecture, et je crus, portant mesregards en moi-même,n'avoir

jamais eu une vue aussi clairedu monde.

Commeon a beaucoup disputésur ce sujet, et particulière-

ment dans ces derniers temps, je désirerais n'être pas mal

compris, et je tiens à placer ici quetques réflexions sur ce

systèmesi redouté et même st détesté. Notre vie physique

et sociale, nos moeurs, noshabitudes, la politique, la phi-

losophie, la religion et même les événements accidentels.

tout nous appelle au renoncement.I! est beaucoupde choses

qui nous appartiennent de la manière la plus intime, et que

nous ne devons pas produireau dehors; celles du dehors dont

nous avons besoin pour le complément de notre existence

noussont remsées un grandnombre, au contraire, nous sont

imposées,quoique étrangèreset importunes. On nousdépouille

de ce que nous avons acquispéniblement, de ce qu'on nous a

dispenséavec bienveillance,et, avant que nous soyons bien

éclairés là-dessus, nousnoustrouvons contraints de renoncer,

d'abord en détail, puis complétement à notre personnalité.

Ajoutezqu'il est passé en coutumequ'on n'estime pas celui qui

en témoigne sa mauvaisehumeur. Aucontraire, plus le calice

est amer, plus on doit montrer un visage serein, afin que le

spectateur tranquille ne soitpas blessé par quelquegrimace.

Pouraccomplir cette tachedifficile, la nature a doté l'homme

richementde force, d'activitéet de persistance; mais il est sur-

tout secondépar la légèreté,son impérissable apanage. Par

elle, il est capable, à chaquemoment,de renoncer à unechose,

pourvu qu'un moment après il en puisse saisir une nouvelle;

et c'est ainsi qu'à notre insu nous réparons sans cesse tout~:

notrevie, nous mettons une passion !a place d'une autre

occupations,inclinations, fantaisies, marottes, nousessayons

tout, pour nous écrier à la fin que tout est vanité. Elle ne fait

horreur &personne, cette maximefausseet mêmeblasphéma-

toire bien plus, en la prononçant,on croit avoir dit quelque

chosede sage et d'irréfutable. Il n'y a que peu d'hommesqui

pressententcette impressioninsupportable, et, qui, pour se dé-

rober à toutes les résignationspartielles, se résignent absolu-
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ment unebonne fois. Ceshommesse persuadentde ce qui est

éternel, nécessaire,légitime,et cherchentà se formerdes idées

qui soient indestructibles, qui, loin d'être aboliespar la consi-

dération des chosespassagères, en soient au contraireconfir-

mées. Mais, comme il y a dans cela quelque chosede sur-

humain, ces personnes sont d'ordinaire considéréescomme

inhumaines,impies, insociables;on ne peut leur attribuer as-

sezde corneset de gn(!es.
Maconfianceen Spinoza reposait sur l'effet paisible qu'il

produisaiten moi, et elle ne fit que s'accrottre quandon ac-

cusade spinozismemes respectablesmystiques,quandj'appris

que Leibnitz lui-même n'avait pu échapperà cereproche, et

que Boerhaave,soupçonnédes mêmes opinions, avaitdû pas-
ser de la théologieà la médecine.Maisqu'on ne pensepas que

,j'eusse voulusigner les écrits de Spinozaet lesavouer litté-

ralement j'avais trop bien reconnu qu'aucune personne n'en

comprenduneautre, qu'une conversation,une lecture,éveille

chezdifférentespersonnesdifférentsordres d'idées,et l'on vou.

dra bien accorder à l'auteur de M'et'~r et de Faustque, pro-

fondémentpénétré de ces malentendus, il n'a pas eu lui-même

ta présomptionde croire entendre parfaitementun homme.

qui, disciplede Descartes, s'est élevé par une culture mathé-

matique et rabbinique à une hauteur de penséeoù l'on voit,

jusqu'à nosjours, le terme de tous les effortsde la spéculation.

Onaurait une idée assez claire de ce que j'avais emprunté à

Spinoza,si j'avais couchépar écrit et conservé la visiteque le

juif errant faisait au philosophe, et que j'avais jugée un digne

ingrédient de ce poëme. Maisje me complaisaissi fort da~s

cetteconception,et je m'en occupaisen secret avectant de plai-

sir, que je ne parvins pas &en écrire quelque chose, en sorte

que l'idée, qui n'aurait pas été sans mérite comme plaisan-

terie de passage,s'étendit tellement qu'elle en perdit sa grâce,

et que je la chassai de mon esprit commeimportune.En que)

sens les pointsprincipaux de mes rapports avecSpinozasont

demeuréschezmoi ineffaçables,en exerçant une grande in-

fluence sur la suite de ma vie, c'est ce que je vais exposerl'

aussi brièvementque possible.

La nature agit selon des loiséternelles, nécessaireset telle-
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ment divines, quela divinité elle-même n'y pourrait changer
rien. Sur ce pointtous les hommessont parfaitementd'accor'!
sansle savoir.Oa'on réfléchisseà l'étonnement et mêmeà l'et'.
froi que produit un phénomènenaturel qui annonce de l'in-

telligence, de la raisonou seulementde la volonté!S'it se ma-
nifeste chez des animaux quelque chose qui ressemble à !:)
raison, nous ne pouvons revenir de notre surprise; en effet.
si près qu'Us soientde nous, its nous semblent en être sépa-
rés par un abime,et relégués dans le domaine de la nécessité.
Onne peut doncMarnerles penseursqui déclaraientpurement
machinalela techniqueinfiniment ingénieuse, mais pourtant
exactement limitée, de ces créatures. Si nous passons aux

plantes, notre assertion est confirméed'une manière encore
pluséclatante. Rendons-nouscomptede la sensationqui nous

saisit, quand la sensitive,touchée,replie deuxà deuxsesfeuil-
les pennées, et abaisse enfin le pétiolute comme au moyen
d'une charnière. Elleest plus viveencore, la sensationinqua-
tifiabtequ'on éprouveen observant t'A~arMW yyraM, qui
sans cause extérieurevisible, élève et abaisse ses folioles, et
semblejnuer avec!ui.m~mecommeavec nospensées,Qu'onse

figureun bananierqui aurait reçucette propriété, desorteque,
par lui-même, il abaisserait et relèverait tour à tour ses vastes
éventails qokonqueverrait la chosepour la première fois re-
culerait de frayeur. L'idée de nos propres avantagesest telle-
ment enracinée cheznous que nousne voulonsabsolumenten
accorderau mondeextérieur aucunepart et que, si cela pou-
vait se faire, nous lesrefuserions même a nos semMaMes.la
même frayeur nous saisit, quand nous voyons l'homme a~ir
d'une manière déraisonnable, contre les loismorales gt'ncm-
lement reconnues, d'une manière inintelligente, contre ses
intérêts ou contre ceuxd'autrui. Pour nous délivrer de i'hor-
reur que ce spectaclenous cause,nous la transformonsaussitôt
~n HAme.en abomination,et nouscherchonsà repousserloin
de nous la présenceou l'idée d'un tel homme.

CecontrastequeSpinoza fait ressortir avectant d'énergie, je
l'appliquai d'une façontrès-singutK-reà mon indh-iduatitf, et
ce qui précèdene doit proprement servir qu'à rendre inteUi-
gible ce qui meresteà dire. J'étais parvenuà regardercomme
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un donentièrement naturel le talent poétiquequi étaiten moi,

d'autant plus que j'étais conduit à considérer la nature exté-

rieure commeson objet. L'exercice de cette faculté poétique

pouvait, il est vrai, être excité et détermine par une occasion,

mais c'était involontairement, et même contre ma volonté,

qu'elle se produisait avecplus de joie et d'abondance. « Courir

les boiset les campagnes,fredonner ma chansonnette,ainsi se

passait tout -lejour'. La même chose arrivait quand je me

réveillaisla nuit, et j'eus souvent envie de porter un gilet de

cuir, commeavait fait un de mes prédécesseurs,pour m'accou-

tumer à fixerdans les ténèbres, au moyendu toucher, les vers

qui me venaient à l'improviste. Il m'arrivait si souvent de me

réciter une chansonnettesans pouvoir la retrouver, que je cou-

rais quelquefoisà monpupitre, sans me donner le temps de

redresser une feuille posée de travers, et, sans bouger de la

niacc, j'écrivais la poésie d'un bout à l'autre en diagonale.
fans ce même esprit, je prenais de préférence le crayon, qui

traçaitplus facilementles caractères, caril était arrivé quelque-

foisque le murmure et le craquement de la plume me réveil-

laient de mon poétiquesomnambulisme, me distrayaient et

étoufïaient,à sa naissance,une petiteproduction.J'avaispources

sortes depoésiesun respectparticulier, parce que je mecom-

portais avec elles commela poule avec les poulets qu'ellea

couvés,et qu'elle entendpiauler autour d'elle. Monancien{Mût

de ne communiquer ces choses que par la lecture se renou-

vela il me semblait abominable de les échanger contre de

l'argent.
Je rapporterai ici un fait qui n'arriva que plus tard. Comme

ondemandaittoujoursplus mes ouvrages,qu'une éditioncom-

plète en était même réclamée, et que la disposition dont je

parle me détournait de t'entreprendre moi-même, Himbourg

profita de mes lenteurs, et je reçus à l'improviste quelques

txemplaires de mes œuvres complètes.Cet éditeur inappelése

vantait à moi avec une grande impertinence du servicequ'il

rendait au public, et il offrait de m'envoyer, si je le désirais,

en récompense,quelquesporcelaines de Berlin. A cetteocca-

t. Tomo page2, avecunevtthnte.
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sion, je me rappelai que lesjuifs de Berlin,quand ils se nM-

riaient, étaient obligésd'acheterunecertainequantitéde porce-

laines, afin que la fabrique royale eût un débit assuré. Le

mépris que m'inspira cet impudent contrefacteurme rendit

supportablele chagrinquece vol devaitme faire éprouver. Je
ne lui répondis point, et, tandis qu'il usaitde mon bien a sa

fantaisie,je me vengeais en silence par ces vers Gracieux

témoiMde ma vie bercée dans tes rêves tes plus doux, fleurs

fanées,boucles de cheveuxemportées par le vent, voiles, ru-
bans froisséset flétris, tristesgagesd'un amour évanoui, déjà
dévouésaux flammesde monfoyer, l'impudent Sosievous ra-

masse, comme si l'oeuvrepoétiqueet lagloire lui étaient dé-

voluespar héritage, et l'on veut que, moi vivant,assis auprès
de la table à thé et à café,je souffre tranquillementsa con-

duite? Arrière les porcelaines arrière les sucreries! Pour

Himbourget ses pareils, je suis mort t

Cependant, comme la disposition naturelle qui me faisait

produire spontanémentde cespoésies plusou moinsétendues,
était quelquefois sujette à de longues pauses,et que, durant

des intervalles considérables,j'étais, mêmeen le voulant, in-

capablede rien produire; que j'en éprouvais assezsouvent df

l'ennui: dans ce péniblecombat,l'idée me vint que je devrais

peut-être employerà l'avantagedes autres et au mien ce qn'H
y avait en moi d'humanité, de raison et d'intelligence,et de

vouer,commeje l'avais déjà fait, commej'y serais toujours

plusappelé, les temps intermédiairesauxaffairesdu monde,en

sorte qu'aucune de mes facultésne serait laisséesans emploi.
Je trouvai ce projet, qui semblait découlerde ces idéesgéné-
râtes, si bien d'accord avec moncaractère, avecma situation,

queje résolus d'agir de la sorte et de fixerpar là mes incerti-
tudes et mes irrésolutions précédentes.I! m'étaittres-agréaMe
de penser que je pourrais demander aux hommes,pour des
services réels, une récompenseeffective,et continuer de dis-

penser gratuitement, comme une chose sainte, cet aimable
don de la nature. Par cette réflexion,je me préservaide l'ai-

greur qui aurait punattre chezmoi, quandje dusobserverque
ce talent, si recherchéet si admiré en Allenragne,était traite

comme proscrit et hors la loi. Carce n'était pas seulement à
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Berlin qu'on regardait la contrefaçon commeune choselicite
et mêmeplaisante mais le vénërabte margravede Bade, ho-
noré pourses vertusde souverain, l'empereur Joseph, qui jus-
tifiait tant d'espérances, favorisaient, l'un son Macklot,l'autre
son nobte de Trattner, et c'était un point décidéque les droits
comme la propre du génie étaient livrés en proie à l'artisan

et au fabricant.

Cnjour quenous enfaisionsnosplaintes &unBadais, qut nom
rendait visite, il nous conta le fait suivant Mmela margrave.

quiétaitune femmeactive,avait établi une fabriquede papier.
Maisla marchandiseétait devenuesi mauvaisequ'on ne pouvait
t'écouternulle part. La-dessus,le libraire Alacklotavait proposé
d'imprimer sur ce papier, pour en retever un peu la valeur,
les poètes et les prosateurs allemands. On avait acceptédes
deux mains. Xousdéclarâmesce mauvais propos mensonger.
cependantil nous divertit. Lenom de Macklotdevint une in-

jure et reçut plus d'une fois desapplicationsfâcheuses.Etc'est
ainsi qu'une jeunesse étourdie, souvent réduite à emprunter,
tandis que des gens vils s'enrichissaient au moyende ses ta-

lents, setrouvait assezdédommagéepar quelquesbons mots.
Lesenfants et les jeunes gensheureux viventsans souci dans

une sorte d'ivresse, qui se fait surtout reconnattreà ce que ces
c'furs innocentset bons remarquent à peineles rapports des

personnesau milieu desquelles ils vivent, et savent moins
encorelesapprécier. Lemondeest à leurs yeuxcommeunema-
tière qu'ils doivent façonner,comme un bien dont ils doivent

s'en); arer. Tout leur appartient, tout semblesoumisà leur vo-
lonté aussi se perdent-ils souvent dans un désordre sauvage.
Cependant,chez les meiHeurs,cette tendancedevientun enthou-
siasme moral, qui, selon l'occasion, se porte de son propre
mouvementvers quelque bien réel ou apparent,mais qui sou-
ventaussise laissemener, conduire et séduire.Lejeune homme
dont nous nous occuponsétait dan-i ce cas. et, si les gensle
trouvaientbizarre,un bon nombre se sentaient de l'attrait pour
lui Des le premier abord, on trouvait une parfaite franchise,
une joyeusesincérité,dans sonlangage, et une façond'agir sans
calculetsans gène. Je vais en citer quelques exemples.

Cnviolent incendieavait éclaté dans la rue des Juifs, tres-

G~TM.–Mt~aMS.
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étroite et enchevêtrée ma bienveillancegénérale, et, dès ta, le

plaisir que je trouvais à memontrer secourable, m'y firent
courir sans changer d'habits. On y avait pénétré par la me de
Tous-les-Saints c'est là que je me rendis. J'y trouvai une fouie
de gens occupés à porter de l'eau, accourant avec les seaux

pleins, revenant avec les seauxvides.Je vis bientôtque, si l'on
formait une chatne, où l'on ferait passer les seaux dansl'un et
l'autre sens, le secours serait doublé.Je pris deuxseauxpleins
et je restai en place; j'appelai à moi d'autres personnes; on
enleva aux arrivants leur fardeau; ceuxqui revenaientse ran-

gèrent en haie de l'autre côté. La chose fut approuvée; mes
exhortationset mon actionpersonnelletrouvèrent de la faveur,
et la chalne fut bientôt complèteet formée, de son originejus-
qu'au foyer de l'incendie. Mais,a peine l'entrain avecIcqu~!
cela s'était faiteut-il cveittéune dispositionjoyeuse et, l'onpeut
dire, folâtre, dans cette machinevivante,qui fonctionnaitavec

intelligence,que l'espièglerie et la malice sedonnèrentun libre

champ.De malheureux fugitifs,portant sur le dos leur pauvre
petit avoir, une fois arrivés dans la chaîne qui leur ouvrait un

passage, ne pouvaient éviter de la parcourir et n'étaient pas
épargnés. Demalins espièglesles arrosaient, ajoutantle mépris
et l'insulte a la misère. Maisdes exhortationsmesuréeset des

réprimandes éloquentes, peut-être aussi quelque considération

pour mes beauxhabits, que je négligeais,tirent cessersur-te*

champ ces insolences. Quelques-unsde mes amis, attirés par
la curiosité d'observer le sinistre, furent surpris de mevoir, en
culottes et enbas de soie (onne s'habillaitpas alors autrement),
occupé à cette humide besogne.J'en attirai quelques-uns; les
autres riaient et secouaientla tête. Nous tinme&fermelong-
temps car, si plusieurs se retiraient, plusieurs aussi se joi-
gnaient à nous; les curieux se succédaienten grand nombre;
par là, mon innocent exploit fut connude tout le monde,et ce

singulier coup de tète devint l'histoire du jour.
Cetteinsouciance,avec laquelleje m'abandonnaisà un joyeux

et bienveillant caprice, inspiréepar une heureuse estime de

soi-même, que les hommes taxent souvent de vanité, attira
l'attention sur notre ami par d'autresexcentricités.Untrès-rude
hiver avait converti le Memen une plaine de glace. Elle était
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devenuele théâtre dumouvementle plus vif, des affaireset des

plaisirs.D'immensesavenues, ouvertes aux patineurs, de vastes

plainesglacées,fourmillaient d'une foule mobile. Je ne man-

quai pas de m'y rendre de bon malin, et, quand mamère vint

plustard. en voiture,assister à ce spectacle, commej'étais légè-

rementvêtu, je me sentais réettement transpercé par le froid.

EUeétait dans sa voiture, enveloppéede sa pelissede velours

rouge,qui, serrée sur sa poitrine avecses larges cardons el ses

houppes d'or, était d'un effet superbe. « Bonnemère, prétex-

moivotre pelisse, lui criai-je sur-te-champ sans réHexion.Je

meursde froid. Ette n'y réfléchitpas plus que moi, et en un

instantj'eus endossé la petisse, qui, descendant jusqu'à mi-

jambes,avecsa couleur pourpre, bordée de zibeline, ornéede

dorures, n'allaitpointmal avecmon bonnet de fourrure brune.

Je mepromenaicommecela sans gène; d'ailleurs la foule était

si grandequ'on ne remarquait pas trop cetteapparition singu-

lière.On la remarqua pourtant, car on me la reprocha plus

tard, d'un ton sérieux ou badin, commeune de mes excentri-

cités. Aprèsces souvenirs de mon heureuse insoucianceje re-

prendsle fildomon récit.

fn Françaisa dit avecesprit Si un homme de talent a fixé

sur lui l'attention du public par un ouvrage de mérite, on fait

tout ce qu'on peut pour l'empêcher d'en jamais faire un se-

cond. Et celaest vrai L'njeune homme produit, dans la re-

traite et le silence, quelque chose de bon et d'ingénieux; it

obtient l'approbation, mais il perd l'indépendance; ce talent

concentré,on le dissipedans la distraction, parce qu'on espère

attraper et s'approprier quelque chosede sa personnalité. C'est

ainsiqueje recevaisnombred'invitations, ou que, sans invita-

tion formelle,un ami, une connaissance,me proposait, souvent

mêmeen y mettant plus que des instances, de m'introduire

danstelle ou telle maison. Lequasi-étranger, annoncé comme

un ours, à cause de ses refus répétés et désobligeants, puis

commele Huron de Voltaire, l'Américain de Cumberland,

commeunenfantde la nature doué de grands talents, excitait

la curiosité,et l'on engageaitdans plusieurs maisonsdes négo-

ciationspoliespour arriver a le voir.

Unsoir, entre autres, un ami me proposa de l'accompagner
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à unpetit concertqu'on donnait chezun notable négociantcal-

viniste.Il était dé)àtard; mais, commej'aimais tout ce qui était

improvisé, je le suivis, me trouvant, commed'ordinaire, en

costumeprésentable.Nous entrâmes dansune pièce au rez-de-

ehaussée.C'était un vaste salon. Nousy trouvâmes nombreuse

compagnie.Un clavecinétait au milieu.La fille unique de la
maisons'y plaça aussitôt, et joua avecune habiletéet une grace

remarquaMes.Je m'étais placé au petit bout du clavecin, afin

de pouvoir observer d'assez près son air et sa tournure. Elle

avaitdans ses manières quelque chosed'enfantin; les mouve-

ments auxquels le jeu l'obligeait étaient aisés et faciles. La

sonate finie, elle passa devant moi au bout du piano. Xous

noussaluâmes sans mot dire, parce qu'un quatuor venait de

commencer.Quand il fut achevé, je m'approchai d'elle et lui

adressaiquelquesmotsde politesse,et lui discombienje me fëti-

citaisd'apprendre à connattreà la foissapersonneet son talent.
EHeme répondit avec beaucoup de grâce, resta à sa place et

moi à la mienne. Je pus remarquer qu'elle m'observait avec

attention, et que j'étais là tout à fait en spectacle, ce que je
pouvaissouffrir doucement, puisqu'on me donnait aussi quel-
quechosed<;fort agréablea contempler.Cependantnosregards
se rencontrèrent, et je ne nierai pas queje crus sentir une force

d'attraction de la plus douée nature. Le mouvementde la so-

ciétéet les devoirs qui occupèrent la jeune fille empêchèrent
ce soir-là tout autre rapproehement;maisj'éprouvai, je l'avoue,
un sentiment agréable, quandla mère, au moment où je pre-
naiscongé, me donnaà entendre qu'ellesespéraient rne revoir

bientôt, et quand la fille parut se joindre, avec quelque obli-

geance, à cette invitation. Je ne manquai pas, après un délai

conveHabte,de renouveler ma visite, et nous engageâmesune

conversation gaie et raisonnable, qui ne présageait aucune
liaisonpassionnée.

Cependant les habitudes d'hospitalité que notre maison
avaitcontractées attiraient à mes bonsparents et à moi-même

quelquesennuis. Dansma tendance, qui visait toujours à dé-
t. ouvrirce qu'il y a de plus élevé, à le reconnaître, à le favo-

ti:er, et, s'it était possible, à le figurer par l'imitation, je ne

gagnaisrien à cet état de choses. Si les hommesétaient bons,
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ils étaient pieux, et, s'ils étaient actifs, ilsétaient imprudents
et souvent malhabiles tes uns m'étaient inutiles, les autres

m'égaraient. En voici, avec détait, un exempleremarquable
Au commencementde t775, Joung, plus tard surnomma Stil-

ting, nousécrivitdu bas Rhinqu'il allait serendre à Francfort,
où il était appelé, commeoculiste, à entreprendre une cure

importante. Mesparents et moi, nous fûmescharmés de sa

venue,et nous lui o~Mmest'hospitattté.M.de Lersner, homme

âgé et respectable,estimede chacun,pour avoir élevé et dirigé
de jeunes princes, et pour avoir observéune sage conduiteà

la cour et dans ses voyages,souffrait depuis longtemps d'une

complètecécité; maisle désir de la guérisonne pouvait tout à

fait s'éteindre en lui. Depuisquelques années, Joung, avecun
bon courage et une pieusehardiesse, avait faitplusieurs ibis,
dans le bas Rhin, l'opération de la cataracte, et il s'était fait

par ta une réputationétendue. Sondme candide,son caractère

loyal, sa piétépure, lui gagnèrent la confiancegénérale; elle

s'étenditen remontantle coursdu fleuve,grandevoie des rela-

tions commerciales.M.de Lersner et sa famille,conseilléspar
un habite médecin, résolurent de faire venir l'heureux ocu-

liste, bien qu'un marchandde Francrort,à qui le traitement

avait mal réussi, le leur déconseitMtfortement.Maisqueprou-
vait un seulcasmalheureuxcontre un si grand nombre de fa-

vorables Joungarriva, attiré par un salaireconsidérable,qu'il
n'avait guère obtenujusqu'alors; il venait, pour augmenter sa

réputation, joyeuxet confiant,et nous nous félicitâmesdepos-
séder un si estimableet si paisibleconvive.

Aprésdiversesprécautionsmédicales,lacataractefut tevéeaux

deuxyeux. Nousétionsdans uneviveattente. Ondisait qu'aus-
sitôt après l'opération,le patientavaitvujusqu'àce que le ban-
deau lui eût de nouveaudérobé la lumière du jour. Maison

pouvaitobserverque Joungn'était pas tranquille, et que que:-

que choselui pesait sur te cœur.Et en effet,commeje le pres-
sais davantage,il m'avouaqu'il était inquietdu résultat de la
cure. D'ordinaire(et je l'avaisvu maintesfoisà Strasbourg), it
semblaitqu'il n'y eût rien de plus facileau monde. Et h chose
avait réussicentfois à Stilling. L'incisiondouloureuseune fois

pratiquée, le cristallinopaques'échappaitde tui-memeà la plus
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légère pression,à traversla cornée insensible;le patient voyait
aussitAtles objets, et n'avait qu'&prendre patience, les yeux

bandes, jusqu'à ce que le traitement achevélui permit de se

servir à songré et à son aisedu précieuxorgane.Biendes pau-
vres, à qui Joung avait procuré ce bonheur, avaient invoqué
sur lui la bénédictiondeDieuet la récompenseque cet homme

riche devaitmaintenant lui payer.

Joung avouait que, cette <Ms,l'opération n'avait pas été

aussi facile et aussi heureuse; le cristallin n'avait pas sauté

dehors; il avait du l'extraire, et même, parcequ'il était adhé-

rent, le détacher.Celan'avait pu s'accomplirsans quelquevio-

lence. Maintenantil se faisaitdes reprochesd'avoiraussi opéré
l'autre œil. Mais on avait résolu de faire les deux opérations
en mêmetemps; on n'avait pas songéà un pareil accident,et,

quand il se fut présenté, on ne s'était pas remis et déterminé

sur-le-champ. Bref, le second cristallin n'était pas venu de

lui-même; il avait fallu le détacher aussi, et l'extraire avec

effort. Combienun hommesi bon, si bien intentionné et si

pieux doit souffrir dans une situationpareille, c'est ce qu'on
ne peut ni développerni décrire. Quelquesréflexionsgénérales
sur un pareil caractère sontpeut-être ici à leur place.

Travailler à sa culture morale est ceque l'hommepeut en-

treprendre de plus simpleet de plus faisable;il y est porté par
une impulsion naturelle; il y est conduit et même contraint
dans la viecivile par le bon sens et l'amour. Stilling vivait
dans un sentiment de sympathie morale et religieuse il ne

pouvait exister sans se communiquer et sans éprouver à son

tour la bienveillance; il demandait une affectionmutuelle; où

l'on ne le connaissaitpas, il était silencieux où l'on ne l'ai-

mait pas, le connaissant, il était triste c'est pourquoi il ne se
trouvait jamais mieux qu'avec les personnesbien intention-

nées, qui, dans unespMre bornée et tranquille,sont occupées

paisiblementà se perfectionner.
Ces personnes sauront se défaire de la vanité,renoncer a la

poursuite de l'honneur mondain,se formerunlangageréservé,
observer uneconduite égaleet bienveillanteavecleurs amiset
leurs voisins. Ici se trouve souvent, à la base, une forme de

l'intelligence difucile à définir, modifiéepar l'individualité
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cespersonnesattachent une grande importance à leur carrière

pratique on regarde tout commedétermination surnaturelle,

avec la convictionque Dieuagit directement. D'ailleurs, il y a

chez l'hommeun certain penchant à persister dansson état,

mais aussi à se laisser pousser et conduire, et unecertaine hé-

sitationa agir soi-même. Elle a'accrott par la ruinedes plans

les plus sages, tout comme par la réussite accidentelled'un

heureux concours de circonstances imprévues. Et comme

un pareil genre de vie est un obstacle à une conduitemate et

attentive, la manière de tomber dans un semblableétat mérite

égalementd'être observéeet considérée.

L'objetdont cesadeptes s'entretiennent de préférence,est ce

qu'on nomme réveils, conversions, auxquels nous ne contes-

tons pas leur valeur psychologique.C'est proprement ce que

nousappelons,en matièrede scienceet de poésie,des aperçus,

la reconnaissanced'une grande maxime, ce qui est toujours

une opérationspontanéede l'esprit; on y arrive par la contem-

plation, et non par la méditation, l'enseignement ou la tradi-

tion. Ici, c'est la reconnaissancede la force morale,qui s'ap-

puie sur l'ancre de la foi, et se sentira dans une orgueilleuse

sûretéau milieu des flots. Unpareil aperçu donne à celui qui

le découvre la plus grande joie, parce qu'il porte,d'une ma-

nifre originelle, la pensée vers l'infini; il n'est besoind'aucun

laps de temps pour opérer la conviction; elle naft entière et

parfaiteen un moment de là le bon vieux proverbe français

En peu d'heures Dieu labeure. Des impulsionsextérieures

déterminent souvent l'explosion soudaine d'une pareille con-

version on croit voirdes signeset des miracles.

La confianceet l'amitié m'unissaient de la manière la plus

cordiale avecStilling; au reste, j'avais eu aussi sur sa carrière

une heureuseet bonne influence,et il était fait pourgarder un

délicat et reconnaissantsouvenir de tout ce qu'on faisait pour

lui mais, dans la directionque j'avais prise alors, son com-

mercene m'était ni agréable ni avantageux.A la vérité,je lais-

sais volontierschacun arranger et régler l'énigmede sa vie;
mais attribuer à une intervention divine, immédiate, tout ce

qui nous arrive raisonnablement d'heureux me semblait une

prétention excessive,et l'idéeque toute précipitation,toute né-
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gligence,qui résultent de notre téguretéet de notre vanité,ont

des suitesfâcheuseset pénibles, je ne pouvaisnon plusla con-

cevoir commeun enseignement divin. Je pouvaisdonc tout au

plus prêter l'oreille à cet excellentami, mais sans rien lui ré-

pondre qui dût le satisfaire. Toutefoisje lui laissaisle champ
libre comme à tant d'autres, et, comme auparavant, je pris
sa défensedans la suite, quand des personnes par trop mon-

dainesne craignaient pas de blessersa nature délicate. Aussi

ne laissai-jepas arriver jusqu'à son oreille la boutaded'un es.

prit goguenard, qui disait un jour d'un ton sérieux En vé-

rité, si j'étais aussi bien avecDieuque Joung, ce n'est pas de

l'argent que je demanderais à t'Être suprême, mais de la sa.

gesse et de la prudence, pour me faire éviter tant de sottises

qui coûtent de l'argent et qui nous endettent misérablement

pour de longuesannées.

En effet,ces plaisanteries et ces traits malins n'étaient pas
alors de saison. Bien des jours se passèrent entre la crainte et

l'espérance; ta'crainte augmenta, l'espérance s'évanouitet dis-

parut tout à fait. Les yeux du bonM. de Lersner s'ennamme-

rent, et il ne fut plus douteux que la cure avaitmal réussi.

L'étatdans lequel ce malheur plongeanotre ami ne peutse dé-

crire. Il était aux prises avec le plus profond et le plus cruel

désespoir.En eSct,que n'avait-il pas perdu dans cetteoccasion!

D'abord,la vivereconnaissancede l'homme rendu à la lumière,
ce qui est pour le médecin la plus magnifiquerécompense la

confiancede tant d'autres infirmes; le crédit, car sa pratique
détruite laissait une famille dans l'indigence. En un mot, nous

jouâmes d'un bout à l'autre te lamentable drame de Job, où

t'honnêteStilling se chargea lui-même du rote des amis qui le

censurent, ti voulaitconsidérer cet accident commeune puni-
tion desesfautes; il lui semblait qu'il avait témérairementcon-

sidérécommeune vocation divine les remèdes oplitlialniiques,
accidentellementparvenus dans ses mains; it se reprochaitde

n'avoir pas étudié à fond cet art, d'une si grande importance,
mais d'avoir pratiqué d'une manière superficielle et aventu-

reuse it se rappelait à tout momentles méchantspropos de ta

malveillance,et il se demandait si ces propos n'étaientpas fon-

dés. Ces réflexions t'aM'gfaient d'autant plus qu'il devait se
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reprocher, dans le cours de sa vie, la Mgëreté,si dangereuse

pour les hommes pieux, et, par malheur, aussi ia vanitéet la

présomption. Dans ces moments, il était comme anéanti, et
nous avionsbeau chercherdesexptications,nousfinissionspar
arriver au résultat où la raison est forcée d'aboutir, c'est que
les décretsde Dieusont im~énétraMes.

J'aurais plus souffert encoredans ma joyeuse tendance au

propres,si je n'avaispassoumis,selonmon habitudeconstante,
c~sdispositionsde l'dme à un sérieuxet bienveillant examen.

Mais,ce qui m'aMigeait,c'était de voir ma bonne mère si mal

récompenséede ses fatigueset de sessoins hospitalierscepen-
dant, avec sondme égale,incessammentactive,elle n'enfut pas
aCfctéc. C'étaitmon père que je plaignais le plus. tt avait dé-

cemment élargi en ma faveur un intérieur rigoureusement

fermé, et, à table surtout, où la présencede personnes étran-

gères attirait aussi nos amis de l'endroit et d'autres voyageurs
en passage,il prenait grand plaisir à une conversationgaieet
mêmeparadoxale,dans laquelle,parles mille ressourcesde ma

dialectique,je provoquaissagaietéet son bienveillantsourire,
car j'avais la malicieusehabitude de tout contester, en n'insis-

tant toutefois que jusqu'au point nécessaire pour rendre, en

tout cas, ridicule celui qui avait raison.Maisc'est à quoi il ne

fallut pas du tout penser durant les dernières semaines; les

plus heureux événements,la joie causée par le bon succèsde

cures secondaires de notre ami, si malheureux par la cure

principale, ne purent faire impression,bien moins encoredon-

ner le changeà ~atristesse.

Et pourtant nous fumes égayés entre autres par un vieux

juif d'Iscnbourg, aveugle, mendiant, qui, amené à Francfort

dans la plus profondemisère, ayant à peine un abri, a peine
une ehétive nourriture et les soins nécessaires, fut si bien

soutenu par sa coriacenature orientale, qu'il se vit, avecdes

transports de joie, parfaitementguéri etsans la moindreincom-

modité.Quandon lui demandas'it avait trouvé l'opérationdou-

loureuse, il répondit, avec sa manièrehyperbolique « Quand

j'aurais un milliond'yeux,je les laisseraistous opérer pour un

demi-teston. Ason départ, il se comportadans la Fahrgasse
d'une manière tout aussi excentrique,ii remerciait Dieu avec
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la na!veté des hommes de l'AncienTestament, louait le Sei-

gneur et son merveilleux envoyé, ï! parcourut ainsi lentement

jusqu'au pont cette longue rue marchande.Vendeurset ache.
tt-urs sortaient des boutiques, surpris d'un enthousiasmesi

rare, si pieux, et qui s'exprimait avec exaltationà la facede
toutle monde.Chacunétait ému et intéressé, en sorte que,sans
rien quêter ni demander, il reçut d'abondantesaumônespour
ses frais de voyage. Maisnous osâmes-à peine parler chez
nousde cet incident car, si nouspouvionsnous représenter le

pauvre hommebien heureux au delà du Mein,dans sa sablon-
neuse patrie, au sein de sa misère domestique, un homme
richeet respectable était en deçà,privéde la jouissanceinesti-
mablequ'il avait d'abord espérée.

Aussinotre bon Stillingse trouva-t-ilhumitié de recevoirles
milleflorins,stipulés à tout événement,et qui furent noblement
payéspar l'hommegénéreux. Cetargent devait, après leretour
de notre ami, acquitter une partie des dettes qui pesaientsur
sa misère et sa détresse. H nous quitta désolé; il prévoyait,a
son retour, la réceptiond'une femmesoucieuse,l'accueilmoins
amical de son beau-père et desa belle-mère,personnesexcel-

lentes, qui ayant cautionné pour de nombreuses dettes cet
homme trop confiant, pouvaient croire qu'ils s'étaientmépris
dans le choix d'un mari pour leur fille. tt pouvait prévoir
dans telle et telle maison,de telle et tellefenêtre, la moquerie
et la raillerie de gens déjà malveillantsa son égard dans la

prospérité. Une pratique, interrompue par son absence,me-
nacéedans sa base par cette disgrâce, devait lui donner de

grandes inquiétudes. C'est dans ces dispositionsque nous le
vimespartir. Cependantnous n'étionspas, de notre coté,touta
fait sans espérance; car sa nature excellente,appuyéesur la
foi en un secours surnaturel, devait inspirer à ses amisune
modesteet tranquille confiance.
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LIVRE XVH.

Aumoment o~je reprends le récit de ma liaisonavecLiU~s
dois me souvenir que j'ai passé avecelle tes heures tes plus
agréables, soit en téte-à-Mte,soit en présencede sa mère. On

m'attribuait, d'après mes écrits, la connaissancedu cœur hu-

main, commeon disait alors, et, sousce rapport, nosentretiens

étaient, de toute manière, moralementintéressants.Maiscom-

ment s'entretenir de l'état du cœur sans s'ouvrir l'un à l'autre?

Avantqu'il fut longtemps, Lili, dans une heure tranquille, me

contal'histoire de ses premières années. Elleavait grandi dans

h jouissance de tous les avantagesde la sociétéet des plaisirs
du monde. Elle me dépeignit ses frères, ses proches,ainsi que
sa vie intime. Sa mère seule demeura dansune respectable
obscurité.Klle fit aussi mentionde ses petitesfaiblesses,et, par

exemple,elle ne put dissimuler qu'elle avait dû remarquer en

elleun certain don d'attirer, joint a une certaine dispositionà

ne pasretenir. Par là, nous fûmesamenés, de parole en pa-

role, à ce point délicat, qu'elle avait aussi exercé ce don sur

moi,mais qu'elle en avait été punie, en ce que je l'avais attirée

&montour. Cesaveux partaient d'une lime si naïve et si pure,

qu'ils m'attachèrent à elle par les liens tes plus étroits. Ce fut

bientôtun besoin mutuel, une habitude,de se voir; mais com-

bien dejours, combiende soiréesaurais-jedû passer sans elle,
si je n'avais pu me résoudre à la voir dans ses assemblées!11

en résulta pour moi plus d'un tourment.

Maliaison avec elle était de personne à personne;j'aimais
une jeune fille belle, aimable et instruite. Cette liaison était

commeles premières, et d'unenature encore plus relevée.Ce-

pendantje n'avais point songé aux circonstancesextérieures, à

l'union réciproque des deuxfamilles. Undésir irrésistible était

devenule maitre. Je ne pouvaisvivresans elle, niellesans moi;¡

mais, dans ses cntours et gr«cetel ou tel membrede la so-
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ciété,que de jours troublés! que d'heures perdues! L'histoire

des parties de plaisir d'ott le plaisir finissaitpar s'envoler,un

frère en retard, qui medemandait de l'attendre, qui terminait

d'abord ses affaires toutilloisir, peut-êtreavec unemalicieuse

lenteur, et troublait ainsi tous les arrangements que nous

avionspris; ajoutez les rencontres et les manquements,l'im-

patienceet la privation; toutes ces peines qui, minutieusement

décrites dans un roman,trouveraient SMsdoMtedostecteur'!

sympathiques je dois les omettre ici. Cependant, pour que
cette expositionméditéeait un air de vie,un sentimentde jeu-

nesse,je citerai quelquespoésies, connues, il est vrai, maisqui

peut-être seront ici plus expressives.
< Moncœur, mon coeur,quel est cemystcrr? Quelmal si vi-

vement te presse? Quelleétrange et nouvelle vie' Je ne te re-

connais plus. Tout ce que tu aimais est bien loin, bien loin

l'objet de ta tristesse, bien loin ton travail et ton repos. Ah1

commentdonc en es-tuvenu là?

Cette fleur de jeunesse, cette aimab'e tigure. ce regard

plein de candeur et de bonté, est-ce qu'ils t'cnchatncntavec

une puissance infinie? Si je veux brusquement me sf'partrr

d'elle, m'évertuer, la fuir, hélas! au même instant monsentier

me ramfne auprès <t'e!!e.

Et avecce fil enchanté,qui ne se laisse pas rompre, l'ai-

mabtc et folle jeune fillem'arrête malgré moi. Mfaut que dé-

sormaisje vive &sa guise,dans son cerclemngiquc.Quelchan-

gement, heias! Amour,Amour,brise ma chaîne!

ÎMast pourquoi m'cntrainer abso)u)npnt dans cette bril-

!ante asscmM~e?Lebon jeune homme n'était-il pas t.curc'ix

d.i[)s!a.nuitso!itaire!

Secrètement reclusdans ma chambrette, j'étais cotfchëau

clair de la lune, tout en\ ctoppcde sa mystérieuse tuntiere, et

je commençaisà sommeiHer.

Làje révais les heuresdon's d'un bonheursans mptangc;

j'avais senti ta chère imagetout entière au fond de mon cœur.
« Est-cebien moi que tu enchatnes, devant mille bougies, n
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Ja table de jeu Est-cebien moi que tu fais asseoir en face de

visagessouventinsupportables?
Viens!la fleur du printempsn'est paspour moiplusravis-

sante dansles campagnes. Où tu es, mon ange,estl'amour, la

bonté; où tu es, !a nature'.

Qu'onlise ces poésiesavec attention, ou p!utotqu'on se les
chante avec le cœur, et l'on sentira certainementpasser un
souffledecesheures fortunées. Maisnous ne quitteronspas à
la précipitéecettegrande et brillante société,sansajouterquel-
ques observations,surtout pour expliquerla fin de la seconde

pif ce. Cette que j'étais accoutuméeà voir en un simple né-

gligé, qu'ellevariait rarement, m'apparaissaitensuitebrillante
et parée à la mcde, avec élégance,et pourtant c'était toujours
elle: sa grâce,son atîabitité, étaienttes mêmes;je diraisseule-
ment qu'elle se montrait plusattirante; peut-être parcequ'elle
était là en présence d'une sociéténombreuse,qu'elle se trou-
vait engagéeà se produire plus vivement,à se diversifierselon
!es personnes qui se présentaientà elle. Pour tout dire,je ne

pouvais me dissimuler que ces étrangers m'importunaient,
mais que je n'aurais pas voulu pour beaucoupêtre privédu

plaisir d'apprendre à connaître ses mérites de société,et de
vo'r qu'elle serait à sa place dans une positionplus large et

plusétendue.

C'était ce même sein, maintenant voité par la toilette, qui
m'avaitrévéléses mystères, et dans lequelje voyaisaussiclair

quedansle mien; c'étaient ces mêmeslèvresqui m'avaientfait
sitôt le récit de sa vie pendant ses premières années. Chaque
regard échangé, chaque sourire qui raccompagnait, expri-
maientune noble et secrète intelligence,et, dans lemonde,je
m'étonnaisde l'innocent et mystérieuxaccordqui s'était formé
entre nous,de la manière la plussimpleet la plus naturelle.

Toutefois,a t'arrivéeduprintemps,une décentelibertécham-

pétre devaitresserrer encorecette liaison.Offenbachsur le Mein
montrait dès lors les premières constructionsd'une ville qui
promettaitde se former dans la suite. Des maisons,belles et

magnifiquespour le temps, s'étaientdéjà élevées.L'oncteBer-

t. Vo)'Ctt'ocs.Mthter!.M,tomef, j~goM,
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nard (je lui donnetout de suiteson titre de famille)habitaitla

plusgrande; de vastes fabriquesy touchaient; d'Orville,jeune

hommev~f,aimable et original,demeurait vis-à-vis.Desjardins

attenants, des terrasses prolongéesjusqu'au Mein, permettant

de toutes parts une libre sortie sur de gracieux environs, of-

fraient aux arrivants, aux hôtes,d'admirables jouissances. Un

amant ne pouvait trouver, pourentretenir ses sentiments, un

plus souhaitableséjour.
Je demeurais chez Jean André,et, puisque je dois nommer

ci cet homme,qui s'est fait assezconnattre dansla suite,je me

permettrai une petite digression, pour donner quelqueidée de

t'opéra d'alors. Marchandétait à cette époque le directeur du

théâtre de Francfort, et il s'employait lui-même de sonmieux.

C'était un bel homme, grand et bien fait et à la fleur de t'~gp.

Chezlui dominaient la nonchalanceet la mollesse,et sa per-

sonne était assez agréable sur la scène, Il avait assezde voix

pour chanter la musique d'alors aussi prenait-il soind'arran-

ger pour la scène allemande les grands et les petits opéras

français. Il jouait particulièrement bien le père dans ~fm)Mf<

.tMr deGrétry; it avaitune pantomime très-expressivedans la

vision disposéederrière le voile. Cependant cet opéra, bien

réussi dans son genre, s'approchait du style noble, et il était

faitpour éveitter les plus tendressentitm-nts. En revanche, un

démonréaliste s'était emparé de t'opéra; tes opéras de profes-

sions et de métiers se produisaient. les C/t<M~MM,le y<M!w~<')'.

et que sais-jeencore, avaient pris les devants. André se choisit

lePotier.Il avaitcomposé lui-mème les paroles, et il avait dé-

ptovésur ce texte tout son talent musical. J'étais )ogéchez lui.

Je ne dirai ici que le nécessairesur ce poëte et compositeur

toujours prêt. C'était un hommed'un talent vifet naturel, th'

;t Offenbachcomme industriel et fabricant. tt flottait entre ).'

mattre de chapelleet le dilettante, 1)ansl'espérance d'atteindn

au mérite de maitre, il faisait de sérieux pf!brtspour acquêt-)

une solide science nmsicate, commedi)ettantc, il était di'.po-'

il répéter sans fin ses compositions.

Parmi les personnes qui se montraient les plus activespour

occuperet animer la société, il faut nommer le pasteur Kwa!J.

qui, spirituelet gai dans le monde,savait poursuivreen sitenc''
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les études quelui imposait son état aussi s'est-il faitconnaître
honorablementpar la suite dans le domainede h théotogie.Il
faut se le représenter dans notre cercle commeune personne
indispensable,ayant l'intelligence et la riposte.

Leclavecinde Lili enchatnait complétementà notre compa-
gnie le bon André;comme professeur,commemattre et comme
exécutant, il yavaitpeu d'heures du jour et de la nuit où it n-'
prtt une part activeà !<tvie de famille, aux phisirs de chaq):c
jour. Il avait misen musique la Lénorede Burger, alors dans
sa première nouveauté, et que l'Allemagneavait reçue avec
enthousiasme; il la répétait souvent et volontiers. Moi, qui
récitais beaucoupde vers et d'une manière animée,j'étais tou-
jours prêt à ladéclamer. On ne s'ennuyait pas encore en ce

temps-là d'entendre redire la même chose. Si la sociétéavait
le choix de dire lequel de nous deux elle voûtaitentendre, elle
décidait souventen ma faveur. Mais tout cela ne servait qu'à
permettre aux amants d'être plus longtempsensemble. Ils ne
pouvaient finir, et, tantôt l'un tantôt l'autre, ils savaient aist'-
ment entretenir par leurscajolerieste bon Jean-Andrédans un
mouvement continuel, pour prolonger, à forcede répétitions,
sa musiquejusqu'après minuit. Par là, les deuxamantss'assu-
raient la précieuseet indispensable douceur d'être ensemble.
On sortait de la maison de bon matin, et l'on se trouvait en

plein air, mais non proprement à la campagne.De remar-

quables bâtiments,qui, dans ce temps-ta,auraient faithonneur
ilune ville, des jardins dessinésen parterres, avecdes plates-
bandes de fleurs et d'autres décorations,une libre vue sur la
rivière jusqu'à l'autre bord, souvent,de très-bonneheure, une
active navigationde radeaux, de cocheset de barques agite*
un monde vhant, qui doucement glissaitsur l'eau, étaienten
harmonie avecdes sentiments affectueuxet tendres.La rivif-rc

elle-même, avecson doux mouvement, son cours solitaire et
ses roseaux murmurants, était faite pour récréer, et ne man-

quait pas d'exercer sur les arrivants un charme puissant et
doux. L'nciel serein,dans la plus belle saisonde l'année,éten-
dait sa voûtesur tout ce paysage. Quel plaisir unesociété in-
time n'avait-ellepasàse retrouver, le matin, entouréedescènes

pareittcst1
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Si un lecteurséneux jugeait cette vie par trop frivole et té-

gère, je le prierais de considérer que tous ces plaisirs, dont

j'ai dû faire un ensemble pour en tracer !a peinture, étaient

interrompuspar des journées et des semaines de privations,

par d'autressoinset des occupations,même par l'insupportable
ennui. Leshommeset les dames étaient sérieusement occupés,
chacundans sa sphère. Je ne manquais pas non plus de rem-

plir maHche, en considérationdu présent et de l'avenir, et je
trouvaisencoreassezde temps pour obéir aux inspirations irré-

sistiblesdu ta!ent poétiqueet del'amour. Je donnais à la poésie
les premières heures de la matinée; la suite du jour apparte-
nait auxaffaires,qui étaient traitées d'une façon toute particu-
lière.Monpère,jurisconsulteprofond et méme élégant,soignait

iui-mémetes affairesque lui imposaient soit l'administration

de sonbien, soit ses liaisons avecde dignes amis; et, bien que
sa qualitéde conseiller impériat ne lui permit pas de prati-

quer, il était,commejurisconsulte, à la dispositionde plusieurs

personnesdont il avait la confiance ses écritures étaient si-

gnées par un avocat ordinaire, à qui chaque signature valait

une rétribution équitable.
Sonactivitéavait encore augmenté depuis que j'étais entré

dans les affaires,et je pouvaisremarquer qu'il mettait à plus
haut prix montalent de poëte que ma pratique, et qu'il faisait

tout. attnde me laisser assez de temps pour mes études et mes

travauxpoétiques.Solideet laborieux, mais lent à concevoir et

Ilexécuter, étudiaitlespiècescomme référendaire particulier,

puis, quandnous étions réunis, m'exposait l'affaire, et je

t'expédiaisavecune si grande facilité, que son cœur paternel
eu étaitvivementréjoui il me dit mêmeun jour que, si je lui

étais étranger, il me porterait envie.

Pour faciliterencoreces travaux, nous avions un clerc, dont

les manièreset !e caractère,bien retracés, feraient bonne figura
dansun roman.Après avoir bien employé son temps au col-

lége, ou il éhit devenu bon latiniste et avait acquis d'autres

précieusesconnaissances,il mena à l'université une vie par

trop légère, qui interrompit sa carrière i! se trafna quelque

tempsdans l'indigence,avec un corps infirme, et ne revint que

plustardunesituation mciDeure,aumoyen de sa bette écriture
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et de son talent de comptable. Soutenupar quelques avocats,
il apprit peu à peuà connattrefort bien la procédure,et, par sa
probité et sa ponctualité,il se fitdes protecteursde tous ceux

qui l'employèrent. Il nous rendit aussi de bons services,et il
était notre dispositionpour toutes lesaffairesde droit et de
calcul. ït s'occupaitdonc,pour sa part, de nos anaires, toujours
plus étendues, quiavaientpour objet soit la pratique du droit,
soitdesgérances,descommissionsetdes expéditionsdiverses.A
l'hôtelde ville, ilconnaissaittousles tours et !esdétours telqu'il
était, on le souffraitdans les deux audiencesdu bourgmestre;
et. comme it connaissaitbien, depuis leur entrée en fonctions,
et dans leur marcheencore mal assurée, plusieurs sénateurs,
dont quelques-uns devinrent bientôt échevins, il avait gagné
une certaine confiance,qu'on pourrait appeler une sorte d'au-
torité. Il savait employertout cela à l'avanta~ de ses patrons.
et, comme sa santé l'obligeait à une activité modérée,on le
trouvait toujours prêt à remplir soigneusementtoutecommis-
sion. Sa personnen'était pointdésagréable; sa taille était élan-
cée, ses traits réguliers, ses manières point importunes; avec
l'air d'assurance d'un hommequi sait parfaitementce qu'il est
à propos de faire, il était habileet dejoyeusehumeur, quand
il s'agissait d'écarter des obstacles. !I devait approcher de la

cinquantaine. Encoreune fois, je regrette de ne l'avoir pas in-
troduit comme ressortdans quelque nouvelle.

Avec l'espérance d'avoir satisfait, en quelque mesure,mes
lecteurs par ce qui précède,je reviens à cesjours brillants,où
l'amour et l'amitiése montrèrent dans leur plus belle lumière.
Quel'on célébrât soigneusement,gaiementet avecune certaine

diversité, les jours de naissance, c'était chose naturelle dans
une pareille société.C'estpour le jour natal du pasteurEwa!d

que fut composéela chanson Dans toutes les bonnesheures,
exaltés par l'amouret le vin, unissons nos voixpourdire cette
chanson1Il nous lie, le dieu qui nous amené ici; il ranime nos
flammes que ses mains allumèrent Commecettechanson
s'est conservée jusqu'à présent, et qu'il n'y a guère de société

joyeuse, rassembléepour un festin, qui ne la répète gaiement,

1. Tome f, r~SeM.

MEfMS.–MMOME).
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nous la recommandonsà nos successeurs, et nous leur sou-

haitonsà tous de la dire et de la chanter avecautant deplaisir

et de contentementque nous en ressentions alors dans notre

petit cercle, qui était un monde pour nous et nous faisaitou~

Micrqu'il y en avaitun plusgrand.
On s'attend bien que le jour natal de Lili, qui revenait, !o

23juin, pour la dix-septièmefois, devait être célébré avecune

solennité particulière. Elle avait promis d'arriver à midi a

Offenbach,et je doisdire queles amiss'étaientheureusement ac-

cordés pour écarter de cette fête tous les compliments tradi-

tionnelset s'étaientpréparésà recevoir et à réjouir Liti avecdes

témoignagesd'affectiondignes d'elle. Occupéde ces agréables

devoirs, je voyais se coucherle soleil, qui annonçait un beau

lendemainetpromettait à notre tête sa joyeuse et brillantepré-

sence, quand Georges, le frère de Lili, qui ne pouvait se con-

traindre, entra assezbrusquement dans ma chambre et m'apprit
sans ménagementque la fête du lendemainétait troublée it

ne savait iui-mémeni pourquoi ni comment,mais sa sœurme

<ai.<aitdire qu'il lui était tout à fait impossiblede se trouver le

lendemain pour midi &Offenbachet de prendre part à la fête

préparée pour elle. Elle n'espérait pas de s'y trouver avant le

soir. Elle savait, elle sentait parfaitement, combien la chose

devait être désagréable pour moi et pour nos amis, maiselle

me priait instammentd'imaginer quelque chose pour adoucir

et même pour faire pardonner le fâcheuxeffet de cettenou-

velle qu'elle me chargeaitd'annoncer. Elle m'en serait infini-

ment obligée.Je gardai un moment le silence, je me recueillis.

et, comme par inspiration, j'avais trouvé ce qu'il fallait. Je

m'écriai Va, Georges,va lui dire de se tranquilliser, de

faire son possible pour arriver vers !e soir je promets que
cettecontrariétésera changéeen <ete. Georgesétait curieuxde

savoir comment,mais je refusai obstinément de le satisfaire,

quoiqu'il appelâtà son secourstous les artifices et tout le pou-

voir que se permet d'exercersur nous le frèred'une amante.

A peine fut-il parti, que je me promenai de long en large

dans ma chambre, singulièrementsatisfait de moi-même, avec

le joyeuxet libre sentiment qu'une occasionm'était offertede

me montrer d'unemanièrebrillante commeserviteur deLili;je
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cousis ensemble plusieurs feuillesde papier avecde belle soie,
commeil convient poarJes poèmesde circonstance, et je me
hâtai d'écrire le titre:

ELLE NE VIENT PAS!

~)<<tM<. drame de ~t<Me, out, Dieufa Mutx' sera Mpx'-
sentiarsnaturel, à Offenbachsur le Hein,le M~ n?5. ra<-f)'a)t
a<tfedu matin ~M~tt'attsoir.

Il ne reste de ce badinageni brouillonni copie je m'en suis
souvent informé, sansavoir pu jamais obteniraucun éclaircis-
sement il faudradoncque je le recompose,mais il est facile
d'en donner une idée générale. La scènese passeà Offenbach,
dans la maison et !e jardin de d'Orville.Au leverdu rideau,
les domestiquesjouentchacunleur rôleexactement,et l'on voit,
àn'en pas douter, qu'ilse prépare une fête. Lesenfants,esquis-
sés d'après nature, semetent à Faction, puis monsieuret ma-
dame dëptotent leur activité et leur autorité particulières.Au
milieu de ce mouvementconfuset précipité,arrive l'infatigable.
voisin, le compositeurJean-André; il se met au clavecin, et
appelle tout le monde,pour écouteret essayer le chant defête
qu'il vient de terminer. Il attire à lui toute la maison,mais
chacun s'écarte de nouveau pour courir aux affaires pres-
santes l'un est appelé par l'autre; l'un a besoin de l'autre;
survient le jardinier, qui attire l'attention sur les décors du
jardin et de l'eau; couronnes, banderoles, inscriptionsélé-
gantes, rien n'est oublié.

Comme on se rassemblepour voir toutes ces belles choses,
arrive un messager, qui, en sa qualité dejoyeux commission-
naire, était aussi autoriséà jouer un rôle à caractère, et à qui
de trop généreux pourboires pouvaient faire deviner à peu
près de quoi il s'agissait. Il se fait un peu valoir avec son pa-
quet il espère un verre de vin et quelques friandises enfin,
après quelques malicieuxrefus, il donnesa dépêche.Lesbras
en tombent au maître de la maison; la lettre échappedeses
mains, t! s'écrie Qu'on m'approche de !a table, de la com-
mode Que je puisse passer la main sur quelquechose!. Les
personnesvives, qui ont l'habituded'une spirituelle intimité,
se distinguent bientôt par un langage et des gestes symboli-
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ques. I! se forme un argot particulier, qui fait le charme,des

initiéset que les étrangers ne remarquent pas, ouqu'ils trou-

vent insipide, s'ils le remarquent.Unedessingularitésles plus

agréaHes de liti est ici rendue par l'expression et par le geste

de passer !a main;' c'estcequ'elle faisait,particulièrement&

table, ou si elle se trouvaitdans le voisinaged'une surface po-

lie, lorsqu'on tenait quelquesdiscourschoquants. Cette habi-

tude lui venait d'une gracieuse malice dont elle s'était rendue

coupable,un jour qu'elle se trouvait placéeà table a côtéd'un

étranger, qui tint quelquespropos malséants.Sanslaisser pa-

raître la moindre émotion sur son charmant visage,elle pro-

menagentimentsa main droite sur lanappe, et poussadouce-

ment par terre tout ce qu'elle rencontra dans cegeste léger,

couteau, fourchette, pain, salière, que sais-je! et même plu-

sieurs objetsà l'usagede son voisin. Grand émoi: les domes-

tiques accoururent; nul ne savaitce que cela voulaitdire, ex.

ceptéles convivesles plus proches,qui furent charmésde voir

faireà une incongruitéune si jolie et victorieuse réptique. Un

symboleétait donc trouvé pour le refus d'une chose contra-

riante, ce qui peut arriver quelquefoisdans une société in-

struite, honnête,estimable, bien intentionnée, mais qui n'est

pas cultivéeau plus haut point. Xousnous permettionstous,

pour exprimer le refus, ce mouvementde la maindroite. Elle-

mème,elle ne se permit dans la suite que modérémentet avec

~oùtde passer réellementla main sur les objets.
Si donc le poète attribue, commemimique, au maitre de la

maisoncedésir, devenucheznous, par l'habitude, un mouve-

ment nature!, on voit d'abordl'efTetqu'il va produire comme

il menace de tout jeter à bas des meublespar le frottement,
tout le mondel'arrête onchercheà le calmer; enfinil se jette
accablé dans un fauteuil. "Ou'est'it arrivé? s'éerie-t-on. Est-

clle malade? Uuelqu'un e~t-it mort?– Lisez! lisez, s'écrie

d'Orvitte. La lettre est là par terre. On ramasse ta dépêche,
on lit, on s'écrie Ette ne vientpas! Cette grande frayeur

avaitpréparé à une plus grande. Maiselle était doncbien 11

ne lui était rien arrivé! Xutaccident Meheuxdans la famille!

Il restait l'espérance du soir. André, qui, dans l'intervalle,
n'avait pas cesséde musiquer, accourait enfin, consolait et
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cherchaità se consoler. Le pasteur Ewald et sa femme en.

traienten scène d'unemanière égalementcaractéristique,ave':

chagrinetavec eprit,avec des regrets sentis et desconst-itsmo-

dérés. Cependantla confusionétait encore générale, lorsque
entinl'oncle Bernardarrive, avecune tranquillité exemp!aire,
dansl'attented'un bondéjeuner,d'un honorablediner de tête,
et il est le seul qui envisagel'affairedu véritable pointde vue,

quitiennedes discoursconsolatifs,raisonnables,et quiarrange

tout,absolumentcommedans la tragédie grecque un Uieufait

cesseravecpeu demots les égarementsdes plus grands héros.

Toutcela fut écrit à plume courante pendant une partie de

la nuit, et remis à un messager, qui avait pour instruction

d'arriver, le lendemain, à dix heures précises à Offenbach.A

monréveil, je vis la plus belle matinée. Je m'arrangeai pour
arriver aussi à Offenbachau coup de midi. Je fus acccueilli

par le plus étrange descharivaris.On parlait à peinede la fête

troublée.Hsme grondaientet me querellaient tous deles avoir

si biensaisis. Lesdomestiquesétaient charmés d'avoir figuré
sur le mêmethéâtre que leurs mattres; les enfants seuls,inva-

riables,incorruptiblesréalistes,soutenaient obstinémentqu'ils
n'avaientpas parlé ainsi, et que tout s'était passé autrement

qu'onne le voyait là écrit. Je les apaisai avec quelquesavant-

goûtsdu dessert, et nousrestimes bons amis. Unjoyeuxdfner,
despréparatifsmodestes,nousdisposèrent à recevoir Lilisans

faste,maispeut-être aussi avec plus de tendresse. Ellevint et

trouva, pour lui souhaiter la bienvenue, des visagesgais et

riants elle était presque surprise que son absence permit
tant d'atiégrcsse on lui expliqua tout, on lui donna lecture

de la pièce,et, avec sa douceuret sagr.ke, elle me remercia

commeelle seule pouvaitfaire.

Il n'était pas besoind'une grande pénétration pour remar-

querqueson absenced'une fêtequi lui était consacréen'avait

pasété accidentelle,mais qu'elle avait eu pour cause les pro-

posqu'ontenait sur notreliaison.Cependantils n'eurent pas la

moindreinfluenceni sur nossentimentsni sur notre conduite.

Onnepouvaitmanquerdans cette saisonde chercher,avecem.

pressement,hors de la ville, les plaisirs de la société.Souvent

je n'arrivais que tardivementdans la soirée, et je trouvais Liii
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avec tous les dehors de l'affectionet de la sympathie. Comme

Je ne paraissais que pour bien peu de temps, j'aimais à lui

rendre quelquesservices.Tantôtje m'étaischargéd'une affaire

grande ou petite, tantôt je venaisrecevoirune commission.Ce

servage est pour un amant la chosela plus agréabledu monde,
ainsi que les vieux romans de chevalerie savent nous ledire

d'une manière obscuremaisénergique.Qu'ellerégnât sur moi,
c'était chose-manifeste;-et elle pouvaitbien se permettre d'en

être Hère.C'estici le triomphedu vainqueur et du vaincu; l'un

et l'autre se complaisentdans le mêmeorgueil.
Cetteaction répétée, maissouventtrès-courte, que j'exerçais,

n'en était que plus prononcée.Jean-Andréavait toujours une

provision de musique j'apportais des nouveautés étrangères
ou de ma façon; c'était une pluie de fleurs poétiqueset musi-

cales c'était un beau temps 1Ilrégnait dans notre sociétéune

certaine exaltation. Pas un moment de vide. Il n'est pas dou-

teux que cet effetne fût produit sur nos amis par notre liaison:

en effet,quand l'amour et lapassionse montrent avecleur har-

diesse naturelle, ils encouragent les âmes craintives, qui ne

comprennent plus pourquoi elles feraient mystère de leurs

droits tout pareils. Aussivoyait-ondes liaisons plus ou moins

cachéesse formerdésormaissanscrainte,et d'autres, qui nese

pouvaientguère avouer, se glissaientdoucementde compagnie
souste voile (tu secret.

Si mes aiïaires, qui se multipliaient,ne me permettaient pas
de passer la campagnelesjours auprès d'elle, les Ix'Ucssoi-

rées offraient l'occasionde prolongeren plein air nos entre-

vues. C'était une situationdont il est écrit Je dors, mais

mon c'rur veille. Lesheuresde clarté et de ténèbres étaient

pareiltes la lumière dujour ne pouvaitéclipserla lumièrede

l'amour, et l'éclatde la passionfaisaitde la nuit un joursplen-
dide. Voiciune aventureque les âmes aimantes accueilleront

avecplaisir. Nousavionsprolongéasseztard, sous un beauc:et

étoilé, notre promenade <hns la campagne après l'avoirac-

compagnée, ainsi que nos autres amis, de porte en porte, et

avoir pris enfin con~ d'eUe,je sentissi peu le sommeil, queje
n'hésitai pasàrecoa'c'encerune promenade.Je suivisla grande
route de Fr~~ibrt. cou'*m'abandonner mes penséeset a mes
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espérances; je m'assis sur un banc, pour être tout à elle et à

moi-même, dans le profond silence de la nuit, sous un ciel

étoité, d'une splendeuréblouissante.Un bruit remarquable et

difficile à expliquerse fit tout près de moi; ce n'était pas un

frôlement,ce n'était pasun murmure en prêtant l'oreille avec

plus d'attention,je découvrisque c'était le travail souterrainde

petits animaux,peut-être des hérissonsou des belettes, ou de

quelqueautre animal,.ainsi occupéà ces heures. J'avaispour-

suivi mon chemin vers la ville, et j'étais arrivé à Rœderberg,

où je reconnus,à leur blancheurcalcaire,lesdegrés qui mènent

aux vignes.Je montai,je m'assiset je m'endormis. A mon ré-

reil, le jour commençaità poindre; je voyaisen faecde moi le

haut rempart Mti autrefois commedéfensecontre les hauteurs

qui s'éteventen deçà.Sachsenbourgs'étendait devant moi; de

légers bMuittardsindiquaientle coursde la rivière. Je sentais

une agréab!efraîcheur.Je restai làjusqu'aumomentoH!esoteit,

se levant peu à peu derrière moi, iHumina!e paysage en (ace.

C'était la contréeoù je devais revoir ma bien-aimée,et je re-

tournai lentementdans ce paradis, au milieu duquel elle som-

meillait encore.

Cependantmes occupationscroissantes,que je cherchaisà

étendre et à dominerpour l'amour d'elle, devaientrendre plus

rares mesvisitesà Offenbach,et mecauserunecertaine anxiété;

on sentaitbien qu'en faveurde l'avenir on sacrifiaitet l'on per-

dait le présent. Et commeje voyaiss'ouvrir peu à peu devant

moi desperspectivesplus avantageuses,je les jugeaiplus con-

sidéraNes qu'ellesnet'étaient réellement,etje songeaid'autant

plus à une décisionprochaine,qu'uneliaison si publiquene se

pouvait continuer plus longtempssans malaise. Commeil ar-

rive d'ordinaireen pareil cas, les deuxamants ne se le disaient

pas expressémentl'un à l'autre, mais le sentiment d'un bon-

heur mutuelsansbornes,la pleineconvictionqu'une séparation
était impossibte,la confianceégaleque nous avions l'un en

l'autre, tout cela produisit un effet si sérieux, que moi, qui
avais pris la ferme résolution de fuir désonnais toute longue

chaine, et qui me trouvais lié de celle-ci,sans assurance d'un

heureux événemnnt,j'étais saisi d'une véritable stupeur, et,

pour m'en déiivrer, je m'enfonçaistoujours plus dans des af-
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fairesciviles indifférentes,dont j'attendais aussisuccèset con-

tentementauprès de ma bien-aimée.

Banscette situation singulière, que d'autres peuvent bien

aussiavoir douloureusementconnue,nous fûmessecouruspar
une amiequi jugea très'bien les rapports des personneset les

circonstances.C'était MiteDetf.Elle était, avecMsceur alnée,

à la tête d'une petite maison de commerceà Heidetberg; ettf

avaiteu, en différentes occasions,beaucoupd'obligations à la

grande maison de banque de Francfort. E)ie avait connu et

aiméLili dès son enfance.(l'était une personnesingulière; son

air avait quelque chosede grave et de masculin,sa démarche

était vive, égaie, délibérée; elle avait eu sujet de se ptier aux

exigencesdu monde, et, par là, elle le connaissait,du mnins

dans un certain sens. Onne pouvaitpas la nommerintrigan'e.
Elleobservaitlongtempslesliaisonset méditaitsecrètementses

desseins; maisensuite elleavait le donde discernerl'occasion,

et, quand elle voyait les sentimentsdes personnesflotter entre

le doute et la résolution, quand il ne s'agissait plus que de sa

décider, elle savaitagir avecune telle fermeté,qu'ellene man-

quaitguère de réaliser son projet. Ellen'avait proprementau-

cunbut égoïste; avoir fait, avoir accompliquelquechose, sur-

tout avoir faitun mariage, était déjà pour elleune récompense.
Elle avait longtemps observénotre liaison;dansses fréquents

séjoursà Francfort,elleavaitapprofondila chose,ets'était entin

convaincueque cette inclinationdevait être favorisée;que ces

projets,honnêtement mais faiblemententrepris et poursuivis,
devaientêtre secondés,et ce petit roman amené promptement
à sa conclusion.Depuisnombred'années,elleavait la confiance

de la mère de Liti introduite par moi dans ma famille, elle

avait su se rendre agréableà mes parents; car ces manières

brusquesne déplaisentpointdans une ville impériale, et, avec

un fonds de sagesse,ellessont mêmebienvenues.Elle connais-

sait très-bien nos vœux,nos espérances; avec son goût pour

agir, elle y vit une commission.Bref, elle négociaavec les pa-
rents. Comments'y prit-ette?Commentvint-elleà bout d'écar-

ter les difucuttésqui seprésentèrentpeut-être?Je nes~is, mais,

un soir, elle vient à nous et nous apporte le consentement.

<Donnez-vousla main dit-elle, avecsamanièrepathétique et



~UATUtÈME PAHT~E. 601

impérieuse. J'étais devantLili, et je lui tendis la main; elle me

donnala sienne, sans hésiter, mais lentement. Devenusde no-

tre saisissement, nous nous jetâmesdans tesbras l'un de l'autre.

Une remarquabledispensation de t'Être tout-puissant a voulu,
dansle cours de mon aventureusecarrière, me faire connaître

les émotions du nancé.Je puis dire que, pour un hommequi a

des mœurs, c'est le plus agréable de tous les souvenirs. !t est

douxde se rappelerles sentimentsqu'il est difficiled'exprimer,
et qui se peuvent expliquera peine. La situationantérieure est

entièrementchangée; les dures oppositionssont abolies; la con-

tinuelle discordance est effacée;la nature envahissante,la rai-

son qui avertit sans cesse, les penchants tyranniques, la loi

sage, qui nous assiégeaientde leur éternel conflit, viennent à

nous maintenant dans une aimable concorde,et, grâce à une

fête pieuse et généralementcélébrée, ce qui était défenduest

prescrit et ce qui était punis'étèveau rang de devoir indispen-
sable.Maison apprendra avecune satisfactionmorale, que, dès

ce moment, il s'opéra uncertain changementdans ma manière

desentir. Si j'avais trouvéjusqu'à ce jour ma bien-aiméebelle,

agréable, attrayante, elleme parut dès lors noble et imposante.
C'étaientdeuxpersonnesen une; sa gràce etson amabilité m'ap-

partenaient je lesentaiscommeauparavant; mais la dignité de

son caractère, son assuranceen elle-même. sa fidélitéen toute

chose, restaient toujourssonbien propre. Je le contemplais,je
le pénétrais, et j'y voyaisavecbonheurun capital, dont les inté-

rêts seraient majouissancepour la vie.

On l'a dit depuis longtemps, avec autant de sagesseque de

gravité, nous ne demeurons guère au sommet d'une situation.

Leconsentement des deuxfamilles, qui était tout particulière-
ment l'ouvrage de MtteDelf, fut considéré désormais comme

valable tacitement et sans autre ibrmatité. Car, aussitôt que

quelque chose d'idéa!, comme on peut appeler de pareilles

fiançailles, entre dans la réalité, it survient une crise au mo-

ment où l'on pense que tout est conclu. Lemonde est impi-

toyableet il a raison; car il faut que, de toutefaçon,il se main-

tienne la contiance de la passion est grande, mais nous la

voyonsbien souvent échouer contre la realité. Deux jeunes

épouxqui s'unissent, surtout de nos jours, sans avoir une for
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tune suftisante,ne peuventpoint se promettrede lune de miel;
le monde les menace aussitôt de ses impérieuses exigences,

qui, si ellesne sont pas satisfaites,font accuserun jeune cou-

p)ede folie.

L'insuffisancedesmoyensque j'avaiscourageusementmis en

œuvre pour atteindre mon but n'avait pu serévëter à moiau-

paravant, parce que cesmoyens auraient suffijusqu'à un cer-

tain point maintenant te but s'était rapproché,et rien ne ca-

drait plus. Le sophisme, que la passion trouve si aisément,
ressortaitpeu à peu danstoute soninconvenance.Je dusconsi-

dérer avecquelque sang-froid ma maison, ma situation do-

mestique,dans ses derniers détails.Jesentais bien au fondque
tout celaétait préparé pour une bru; mais sur quel genre de

personneavait-on compté? Nous avons faitconnaissance,a la
fin de la troisième partie, avecune jeune personne modeste,

aimable, sage, belle, vertueuse, toujours égale à elle-mème,
aimanteet sans passion; c'était la clefde voûteconvenableau

cintre qui s'achevait maintenant,a juger aveccalme et sans

prévention,on ne pouvaitse dissimuler que pour la nouvdtc

clef il aurait fallu construire une voûte nouvelle. Cependant
cela n'étaitpas encore évidentpourmoi, et pour elle tout aussi

peu. Mais,quand je me voyaisdansma maisonet que je son-

geais à t'y introduire, elle me semblait n'être pasà saplace,
tout comme,pour paraître dans ses assemblées, po'r ne pas
trancher avec les gensà la mode,j'avais dû changer d'habits
de tempsen temps et en changer encore. Or cela n'allait pas
avecun ménage où, dans une maison bourgeoise,neuve, de

belleapparence,une magniticencesurannée avait, en quelque
sorte, reculé la date de l'établissement.Aussin'avait* pu s'en-

gager ni s'établir, même après le consentementobtenu, au-

cunes relations entre les parents, aucun lien de famille.C'é-
taient d'autres usages religieux, d'autres mœurs. Asupposer

que monaimable fiancéevoulût continuerun peu son genre de

vie, elle ne trouverait dans la décenteet spacieusemaison ni

l'occasionni l'espacenécessaires.

Si j'avais jusqu'alors détourné les yeuxde toutes ceschoses,
il s'était ouvert &moidu dehors, pour me tranquilliseret mo

fortiiier,de belles perspectivesde Darvenirà quelqueemploi
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avantageux.Unesprit alerte trouve partout à se placer; les ap-

titudes, les talents éveillent la confiance; chacun se dit qu'il

s'agit seulement de prendre une autre direction. La jeunesse

empresséerencontre la faveur;on suppose le génie capablede

tout, parcequ'il est capabled'une certaine chose.

Ledomainede l'esprit et de !a littérature en Allemagnepou-

vaitalors être considérécommeune terre nouvellementdéfri-

cha. Mse trouvait parmi lesgens d'aOTaire&des hommesha-

biles qui désiraient de laborieux colonset de bons économes

pour le terrain à mettre en culture. La loge des francs-maçons,

considéréeet bien établie, dont je connaissais les princtpaux

membrespar mes relationsavecLili, me préparait doucement

des rapports plus intimes; mais, par un sentiment d'indépen.

dance, qui plus tard me parut une folie, j'évitai toute liaison

plus étroite, ne voyant pas que ces hommes, quoiqueréunis

dans une plus haute pensée,auraient pu me seconderdansmes

desseins, si voisinsdes leurs.

Je reviens à mon sujet. Dansles villes telles que Francfort,

il y a des fonctions collectives,des résidences, desagences,

qui, avec de l'activité, peuvent s'étendre sans limites. H s'en

offrait aussi à moi,qui paraissaient,au premier coupd'œil, non

moinshonorables que lucratives.On présuma que je pouvais

les remplir, et les choses auraient marché, au moyende la

triade bureaucratique dontj'ai fait la peinture. Onsedissimule

ce qui est douteux; on se communiquece qui est favorable;on

surmonte toutes les hésitationspar une ardente activité; ainsi

se mêledans la situation quelquechose de faux, sans que la

passionen soit diminuée.

Entempsde paix iln'yaguèrepourla foutede lectureplusagréablo
que lesfeuillesphMiques,quinousinformentpromptementdes~Mo-
mentslesplus nouveaux.Lebourgeoisheureuxet tranquilleexercelà-
de~usinnocemmentl'espritde parti,que, dansnotreBpMrebornée.
nousnepouvonsni nodevonsdfpoutUpr.Touthommedeloisirsecrée

alors,commedansunegageure,un intérêtarbitraire,un gainou une

pertechimérique,et prend,commeauthéâtre,unintérêttrès-vif,quoique
imaginaire,au bonheuret aumalbeurd'autrui.Cetinterctparaitsouvent
arbitraire,cependantil reposesur une basemorale.Car,tantôtnous
dnnttoMune approbationméritéea desdesseinslouables,tanMt,en-

tratnéspar un brillantsuccès,nousnoustournonsversceluidontnous
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aurionsbtamf tes projeta.Soustous ces rapports, l'époquenom offrait
une richematière, Frédéric tt, app<y6 sur sa force, semblait toujours
l'arbitre de l'Europeet du monde.Cattwinc, femmede génie,qui s'était
j')géoelle-mêmedignedu trône,donnait à des hommeshabiles,combtéi
de sa faveur,uno grande latitude pour étendrede plus enplus la puis-
sancedo leur souveraine,et commec'était aux dépens des Turcs, aux.
quelsnousavons coutumede rendre largementle méprisqu'ifsnous té.
moignent,il semblaitqu'on n'eût pas sacrifiédes hommes,quand ces
inndétfstombaientpar milliers. L'incendiede leur flottedans le port de
TschesmécatManne ath'gtfssc nnivt'rseMedans te monda chHM, et
chacun s'associa à t'ivrc~se du vainqueur, lorsque, voulant conser-
ver une image véritablede ce grand événement, on Ot sauter en t'air
un vaiMeaxde guerre <ti<nsla rade de Liveurne, pour otTrirun objet
d'étude à l'artiste. Peu de temps après un jeuno monarquedu Nord
s'empareaussi, par un coup d'autorité, du gouvernement.L'aristocratie,
qu'il opprime,n'avaitpas la faveurpublique,attenduque, par sa nature.
elle agit en silence, et n'est jamais plus en sûreté que lorsqu'ellefait
peu parler d'ctte; et, dans cette circonstance,on attendaitmcn-fittedu
jeune roi, parce que, pour faire contre-poidsà la classesupérieure,ii
dut favoriseret s'attacher l'autre. Muis le mondes'émut plus vivement
encore,quand tout un rcuple fit mine de s'affranchir.t)é)4auparavant
on avait assisté avecplaisir à un pareil spectaclesur un petit théâtre;
longtempslaCorseavait<hé tous les regards. Lorsqueraoti. hors d'état
''e poursuivresa patriotiqueentreprise, traversa t'A)temagnepour se
rendre en Angteterre,it attira tous tes cœuM.C'était un be! homme,
btond, svelte, plein de grâce et d'aO'abilité.Je le vis dans la famille
Bcthmann,où it passaquelques jours, accueillantavec une gracieuse
ohligeanceles curieuxqui se prenaient autour de lui. Maintenant,des
scènes pareilles allaient se repéter dans un mondetoixtain; on faisait
mille vœuxpour les Américains,et lei nomsde FranMinet de Was.
hingtoncommençaientà resplendirsur l'horizonpolitiqueet guerrier. On
avait beaucoupfait pourle soulagementde l'humanité,et lorsqu'unnou-
veau roide France,qui voulait le bien, montrala meilleureintention de
limiterlui-mêmesonautorité, pour abolir les nombreuxabus et arriver
aux plus noblesrésattats, introduireune administrationrégulièreet sa-
tisfaisante,se dépouillerde tout pouvoirarbitraire,et ne r~ner que par
l'ordre et ta justice, la plus riante espérancese répanditdans le mcnde
entier, et la conuantejeunes<ecrut pouvoirse promettreà ette-ménM.
promettreà tous sescontemporains,un beau, un nnsn':nqueavenir. te-
pendant tous ces evénemfnts n'excitnient mes sympattties qu'autant
qu'ils intéressaientl'humanité.Dansnotre cercleétroit, un ne s'occupait
ni de gazettes,ni de nonvettes;notre affaireétait d'apprendreà c'm-
nattre t'honxne quant aux hommesen gt-ncra),nous les biMioMvcton.
tiers en fairea leur tête.

L'état tranquillede la patrie aUt'mnnfte,auqu~tma ville natale se
voyaitaussiassociéedepuis ptuj de cent ans, s'était maintenuparMte-
ment dan! sa forme,ma~ré tant de guerres et de commotions.Un cer-
tain bien-étreétait favorisépar la hiératchie,sidmrte, qui, de la c~sso
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la plus élevée à la plusbasse, de l'empereurjusqu'au juif, au lieu de sé-

parer tes ('efMMM, paraissait les unir. Si les rois étaient subordonnésà

l'empereur, leur droit d'électeurs et lesprivilègesqu'ils avaient acquiset

maintenus en t'exerçant, leur assuraient un contre-poids décisif.

haute noblesse était entremêlée au premier ordre royat, en sorte qu'elle

pouvait, en considérant ses importants privitéges,s'estimer t'égaie des

plusgrands; e)te pouvait même,dans un certain sens, se juger supé-

rieure, puisque tes.électeurs ecctésiMtiqueaavaient le pas sur tous les

autres, et, commemembresde ta hiérarchie,occupaientune positionres-

pectabto, incontestée.Que t'ottMnge maintenantaex avantages exttaor.

dinairM dont ces anciennes famillesjouissaientensemble,et, en outre,

dans tes fondationsreligieuses,tes ordresde chevalerie,les ministères,

tesassociationset les confréries,et l'on jugeraaisémentque cette masse

de personnes conaidérobtcs,qui se sentaientà la fois subordonnées et

cootdonnées,devaientpasser leurs joursdans un suprêmecontentement

et dans une activitérégulière,et prépareret transmettre, sans beaucoup
de peine, te mêmebien-être à leurs descendants.Cette classe ne man.

quaitpas non plus de culture intellectuelle,car,depuiscent ans, fa haute

éducation militaire et politique s'était remarquablementavancée: elle

s'était emparée du grand monde et du mondediplomatique,mais ctio

avait su en mêmotempsgagner tes espritspar la littérature et la phito.

fophie, et tes placer à un point de vueéievé, qui n'était pas trop hvo.

rable au présent.
En Allemagne,on ne s'était guèreaviséencorede porter envie à cette

puissante classeprivitégiéeou de voiravecpeineses prëcieut avantages

sociaux. La classe moyenne s'était vouéepaisiblementau commerceet

aux sciences, et, par là, comme par l'industrie, qui, y touche de prés.

elle était parvenueà peserd'un grand poids dans la balance; des villes

libres ou &peu près favorisaientcette activité,et leurs habitants jouis-

saient d'une sorte de bien-être pai<iib)c.Celuiqui voyait sa richesse

augmenter, son activité intellectuellese développer, surtout dans la

pratique du droit et les auaires d'État, avait la Mtisfactiond'exercerpar.

tout une grande inuuenfp. Dans les premiers tribunauxde l'Empire,et

mêmeaittcurs, on plaçait vis-à-visdu bancdes noblescelui des savants;

le coup d'trit plus libre des uns s'accordait fort bien avec la pensé"

plusprofondedes Mires, et l'on n'apercevaitdans la vie aucune trace

de rivalité. Le noble joutait tranquillementde ses privilégesinacces-

sibles, consacres par le temps, et le bourgeoisdédaignait de viser a

l'apparence de ces avantages en ajoutantà son nom une particule. t.c

marchand et t'indu~riet avaient assez a faire de rivaliser, en quelque

mesure, avectes nationsqui avançaientd'un pasplus rapide.Si l'on veut

ne pas s'arrêter aux fluctuationsordinairesdu jour, on pourra dire que

ce fut. en Mmmc,un temps de noblesefforts,tel qu'on n'en avait pasvu

auparavant, et qui ne pouvait longtempsse maintenir dans la suite,à

cau~edes prétentionsdu dedans et du dehors.

J'étais alors à l'égard des classes supérieures dans une posi-

tion très-favorable. Bien que, dans H'o'tAo', les désagréments
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qu'on essuie à la limite dedeux catégoriesdéterminéessoient

exprimés avec impatience,on le pardonnait en considération

des autres emportementsde l'ouvrage, car chacunsentait bien

qu'on n'avait ici en vue aucuneaction immédiate. MaisC~:

deBeWtf/xn~nme posait très-bien vis-a-visdes hautesclasses.

Si le goût littéraire qui avait règne jusqu'alors s'y trouvait

blessé, on y voyait représentés, d'une manière savanteet vt*

gouretise !'ëtat de la vieilleA Hema~e.t'tnvtotaMeempereur

à sa tête, avec des personnagesde conditions diverses, et un

chevalierqui, au milieu de l'anarchie générale, se proposait

d'agir, sinon légalement,du moinsjustement, et tombaitainsi

dans une situation très.Scheuse. Et cet ensemble n'était pas

pris en t'air; il était plein d'une agréable vie, et par consé-

quent aussi un peu modernecà et là, mais pourtant toujours

exposé dans l'esprit avec lequel le digne et vaillant homme

s'était représenté lui-même,et sans douteavecquelque faveur,

dans sonpropre récit. Lafamille<!orissaitencore; ses rapports
avec la noblesse de Franconie s'étaient conservésdans leur

intégrité, quoique ces rapports, comme bien d'autres choses

de cevieuxtemps, fussentdevenus moinsvivantset moinse0!-

caces.Touta coupla petite rivière de la Jaxt et le cMteaude

Jaxthausenavaientpris unevaleurpoétique on les visitait,ainsi

que l'hôtel de ville de Heilbronn. On savait que j'avais porté
ma penséesur plusieurs autres pointsde l'histoirede ce temps-

là, et plus d'une famille, qui remontait incontestablementà

cetteépoque, avait la perspectivede voir en quelquesorte res*

susciterson ancêtre.

Il se produit chez un peuple un sentiment de satisfaction

universelle, quand on lui rappelle d'une manière ingénieuse
son histoire; il prend plaisir aux vertus d3ses ancêtreset sou-

rit de leurs défauts, dontil se croit dès longtempscorrigé la

sympathieet l'approbationne sauraient doncmanquer à une

œuvre pareille, et je pus, dans ce sens, me féliciterdes effets

divers que la mienne produisit. Il est toutefois remarquable

que, parmi les nombreusesliaisons, et dans Ja fouledesjeunes

gens qui vinrent à moi, il ne se trouva pas un gentil-
homme.En revanche, plusieurs hommes qui avaientpassé la

trentaine me recherchèrent, me visitèrent, et, dansleur vo-
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lonté et leurs efforts, perçait une joyeuse espérance de se for-

mer sérieusement pour le bien de la patrie et de l'humanité.

Dans ce temps, la tendance générale portait dont t'activiM

des esprits vers l'époque intermédiaire entre le quinzième ft

te seizième siècle. les ouvrages d'Utric de Hutten me tom-

bèrent dans les mains, et il me parut assez extraordinaire de

voir se manifester de nouveau en notre temps ce qui s'était

produit alors. La lettre suivante, adressée par t!tnc de Huthn

à Bilibad Pirkheimer, trouvera donc ici sa place convenable

< Ce que nouaa donné la fortune, elle nous le reprendd'ordinaire, et
ellene s'en tient pas là; tous les autres avantagesextérieursde l'homme
sont sujets au hasard. A présent, j'aspire à un honneurque je voudrais
bien obtenirsans dbjrracc, df quelque manièrequece fat. Car ttnc vio-
tcnte soifmepossèded'arriver à la gloireet de m'ennoblirautant qu'il se

pourra. Je serais fort a plaindre, cher Bilihad, do me tenir déjà pour
noble, avec le rang, la familleet tes parents auxquelsj'appartiens, si je
n'étais pas ennobli par mes propresefforts. C'est là le grandouvrageque
j'ai dans l'esprit: ma pensée se porte plus haut; je n'aspirepoint &me
voir pfaeédans une conditionplus distinguéeet plusbrittante, je vou-
drais chercher ailleurs une source où puiser une noM~sûpar<iM)ierc,
et non me voir compté parmi tes faux gentilshommes,satisfait de ce

que j'ai reçu de mes ancêtres; je voudrais, au contraire, ajoutermoi.
ntemeà cesbiens quelque chosequi passât demoià mesdescendants.

< C'estdonc de ce côté que je dirigeet que je poussemes études et
mes eubrtf, opposé d'opinionà ceuxqui r<p)rde))tcommesuffisant tout
ce qui est. Riende pareil n'est suffisantpour moi,et c'est dans ce sens

que je t'ai fait connattre monambitionparticulière.le neporte point en-

vie, je t'avoue, à ceux qui, sortis des rangs tesplusbas, se sont élevés
au-dessus de ma condition, et je ne pense pointlà-dessuscomme les

gens de maclasse, qui ont coutumed'injurier tes persinnes d'une basse

origine, loriqu'ellesse sont distinguéespar leur mérite.Carils nous son:
à bon droit préférés, ceux qui saisissent et s'approprientla matière de la

gloire, que nous méprisons nous-mêmes; qu'ilssoient fitsde foulonsou
de corroyeurs, ils ont su obtenir ta gloire avecplusde difficultésque
nous n'en aurions rencontré. H ne Jfautpas seulementqualifierd'insensé

l'ignorant, envieuxde celui qui s'est distingua par ses connaissances,il
faut te mcHreau nombre des miséraMfs, m~medes plusmisérables, et
c'est le défautauquel notre noblesseest tout particulièrementsujette, de

regarder d'un cci) jalouxces avantages.Et quellefolie, bon Dieu,d'en-
vier celui quipossMe ce que nous avonsnégligé!Pourquoin'avons-nous

pas étudié le droit ? Pourquoin'avons-nous pasapprisles belles-lettres,
les beaux-arts? Des foulons,des cordonniers et des charrons ont pris
t'avance sur nous. Pourquoiavons-nousquitté la placeet (quellehonte!)
abandonné les études libérâtes aux ~ens de serviceet à leur crasse?
Tout homme habile et studieux a pu très-justements'approprier et
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mettreAproStparsonactivitét'heritagede la noblessequenousavons

dédaigne.Misérabtesque nom sommes,denégligerce qui aufRtpour
éleverau-dessuadonomt'hommele plusinfime1 Cessonsd'envieretta-
chOMaussid'acquérircequed'autresusurpentà notrehonte.

<Toutdésirde gloireest honorabletoutcombatpour lemériteest

dignede toMnge que chaqueconditiontomervedoncsonhonneur

propre qu'unornementparticulierluisoita<sure.Jeneveuxpasdédai-

gnerlesimagesdesancétrM,nonplusquelesarbresgénéalogiquesbien
établis maii!,quellequ'ensoitlavaleur,ellene nousestpaspropre,si
nousnesavonspasd'abentnous('approprierpardesmériter et cet*np

peutse faire,si la noblessen'adoptepasdesmoeursquilui conviennent.
C'estenvainqu'undecesgrosetgrasKigneurste montrerales statues
de M9ancêtres,tandisque tui-mente,inactif,serait plus semblableà
uneMuchequecomparableà ceuïdontle méritebrillaitdevantluipour
éctairerses pas.Voitàce que je voulaiste cunSer,avecautantdepro-
tiMtéquede franchise,sur monambitionet messentiments.

Sansparler avec cette abondance et cet enchatnement les

plusdistinguésd'entre mes amis et mes connaissancesme fai-

saient entendred'aussi forteset sérieusespensées, dont l'effet

se montraitdans une louableactivité. C'était pour nous un ar-

ticle de foi, qu'il fallait se conquérirune noblessepersonnelle

et, s'il se manifestaitdans cebeau tempsquelquerivalité, c'était

de haut en bas. Kous autres, en revanche, nous avions ce que
nous pouvions désirer l'usage libre et consenti des talents

que nousavaitdonnés la nature, autant que cet usage pouvait
s'accorder avec nos relations civiles. Car ma ville natale était

dans une condition toute particulière et trop peu observée.

Tandisque les villeslibres dunord de l'Allemagnes'appuyaient
sur un commerceétendu, et cellesdu midi sur les arts et l'in-

dustrie, au défautdu commerce,qui les désertait, on pouvait
observer à Francfort-sur-le-Mein,une sorted'état complexe,où

se trouvaiententremêlés le commerce,la richessemobilière, la

possessionfoncière, le goût des scienceset des collections.La

confessionluthérienneavaitle gouvernement; l'ancienhéritage
de Gau, qui empruntait à la maisonde Limbourg le nom de

maison de Frauenstein, et qui, dans le principe, n'était qu'un
club, fidèleaux idées sages au milieudes ébranlementsamenés

par les classes inférieures; le juriste, l'homme aisé et bien

pensant, personne n'était excludes magistratures; les artisans

mêmesqui s'étaient montrés attachésà l'ordre dans les temps
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dimcites étaient éligibles au conseil, quoique stationnaires &

leur place. Lesautres contre-poids constitutionnels, les insti-

tutions formelleset tout ce qui se rattache à une pareille con-

stitution, ouvraient Ii beaucoupde gens un champ pour leur

activité, tandis que le commerceet l'industrie, vu t'heureuso

situation de la ville, n'étaient en aucune façon empêchésde

s'étendre. La hautenoblessevivaitpourelle, sans être enviée ni

presque remarquée; une secondeclasse, qui s'en rapprochait,
devaitdéjà déployer plus d'activité, et, s'appuyant sur d'an-

ciennes et puissantes bases de famille, cherchaità se rendre

considérablepar la connaissancedu droit et de la politique.Les

soi-disantrëibrmés composaient, commeen d'autres villes les

réfugiés, une ctasse distinguée, et même, quand ils se ren.

daient le dimanche a Bockenheim,dans de beaux équipages,

pour assister à leur servicedivin, c'était toujours line sorte de

triomphe sur la portion de la bourgeoisie qui avait le privi-

lége de se rendre a pied à l'église, que le tempsfat bon ou

mauvais. Les catholiques étaient à peine remarqués, mais ils

avaient eux-mêmesobservéles avantagesque les deux autres

confessionss'étaient appropriés.

LIVREXVIII.

Je reviens & la littérature et je dois signalerune circonstancequi eut

sur la poésie allemandede cette époqueune grande inftuence,et qui est

particulièrement remarqMMe,parce que l'action dontje parle s'est fait

sentir josqM'ànos jours dans tout le cycle de notre poésieet qu'ellene

peut cesser dans t'aveoir. Dès les ptus anciens temps, tes Allemands

étaient accoutumés a la rime.Elle offraitcet avantage, qu'on pouvait

procéderd'une manière ttts-naïve, et se borner presqueà compter les

syllabes. Quandta culture fat ptus avancée,observait-onaussi,d'une ma-

nièreplusou moinsinstinctive,la forceet la significationdessyllabes, on

méritait lalouange, que plusieurspoëtessurent conquérir.La rime indi-

quait la conclusionde la phrase poétique; dans les verscourts, les plus

petites coupures étaient elles-mêmessensibles,et une oreillenaturelle-

ment délicate veittaitil la variété et à la gr4ee. Tout à coupon laissala

rime de ctte, sans réfléchirque la valeur (tessyllabes n'étaitpas encore

OOETnZ.MMOtMS. 39
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décidée, que ta déciderétait chose difficile.Ktopatockeevnt ta marche.

On coana<tses eftortset ses travaux. Chacun sentait l'incertitude de la

chose; on n'aimait pM à s'aventurer, et, sotticitépar l'ancienne ten-

dance naturelle, on M jeta dans une prose poétique. Les délicieuse:

idylles de Gessner ouvrirent une carrière innnie. Klopstockécrivit en

prose le dialoguede la Bataille <fM<Mt<t)ttainsi que la ~<M<d'idem.

Avec la tragédie bourgeoiseet tes drames, un haut style sentimental

s'emparadu théâtre,et, réciproquement,tTambede cinqpieds, qui se ré-

pandit chMnouasousl'influencedes Anglais,ravala la p<~sieà la prose.

Ma~ on nepouvaitMenuet généralementles exi~encMdu rhythme et de

la rime. Ramier,qui aoiMH,it eat vrai, des principesincertains, eévere

pour ses propres ouvrages,ne pouvait manquer de déployeraussi cette

sévérité enverstes ouvrages d'autrui; it transformaitla prose en poésie,

it changeaitet corrigeaitle travail desautres, ce quilui vatut peude ra-

connaissanceet augmentala confusion.Lesplusheureuxfurent Mux qui

observèrent fa rime traditionnelle,avec un certain égard à ta Mteufdea

syllabes, et, conduitspar un goût naturel, observèrentdes lois inexpri-

mées et indécises,comme, par exemple, Wieland, qui, tout inimitable

qu'il était, servit longtempsde modèle aux talents médiocres. En tout

cas, la pratiquedemeuraincertaine; tousles po6tes, même tes meitieoN,

eurent un momentde trouble et d'embarras, tt s'ensuivitmalheureuse-

ment que la véritabteépoquedu géniepoétiqueen Allemagneproduisit

peu d'ouvragesq''on puisse appeler correctsen teur genre; car, ici en-

core, i'époqucétait entraînante, exigeanteet active, mais non médita-

tive et satisfaited'ctte-méme.

Cependant,pour trouver un terrain sur lequel la poésie pOtprendre

pied, pour découvrirun élément dans lequel on pût librement respirer,

on avait reculé de quelques siècles,jusqu'à i'époque o&,du sein d'un

chaos, btiitèrentde sérieux talents. Par là, on se familiarisa aussi avec

la poésiede ces temps. Lesminaesingerétaient trop loinde nous. Hau-

rait falluétudier la langue, et ce n'était pas notreaffaire nous voulions

vivre et nonp.'s étudier.Hans Sachs, le véritablemettre-chanteur, était

plus près de nous; talent réei, non pas, it est vrai, commeles chetatieK

et tes hommesdo cour, mais simple bougeais, comme nous faisions

gloire de t'être nous-mémea.Nous aimions ce réalisme didactique,et

nousmettionsen Œuvre dans mainte occasionce rhylhmo facile,cette

rime qui s'offraitd'elle-méme. Cette formesemblait s'accommodera ta

poéaiedu jour,et nousen avionsbesoinà touteheure.Et, si desouvrages

importants,qui exigeaientdes aonéea et mêmetoute une vie d'attention

et de travail,étaient commencésétourdimcntet plus ou moinsconstruits

sur ce fondementhasardeux, on peut juger avecquelle témérité se des-

sinèrentquelquefoisd'autres productionspassagères,par exemple, des

épttres, des paraboleset des invectives de toute forme, avec lesquelles
noua ne cessionsde nous livrer à une guerreintestineet de provoquerau

dehors l'ennemi.

Outre cequi est imprimé,it reste peu de chosede tout cela. Hvaut la

peinede te conserver.Decourtes noticesen rendrontun peu plus clairs

aux lecteursréfléchisl'origine et le but. Ceuxqui viendront plus tard à
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lire CMchosesaintfMntà meonnattre, en pénétrant plus avant, que
toutesces excentricitésavaient pour fondementune vertueusetendancf.

La volontésincèrelutte avecla prétention,la nature avec t&routine, le

talent avec la forme,le génieavec iui-méme,la forceavec la mollesse,le

mériteencoreengermeavecla médiocritéépanouie;en sorte qu'onpeut
considérertout ce mouvementcommeun combatd'avant-poste,qui suit

unedéctarationdoguerreet annonce de violenteshostilités; car, à vrai

dire, la lutte des cinquante dernières années n'est pas encore à son

terme; elle se poursuittoujours, maisdans deplus hautesrégions.
J'avaisimaginé,d'aprèsune anciennepiècedemarionnettes, une folle

bouffonnerieintitutéetesNocesde Jean-Potage,En voicit'idéc. Jean.Po*

tageest un jeune et richepaysnn qui n'a ptns ni père ni mère. A peine
est-il majeur, qu'il veut épouser une riche jeune ntte, nomméoUrsule

Blandine.Le tuteur de Jean-Potage,Kilian BroustBeck,et la mère d'Ur-

sute,en sont charmés.Leurplan, méditédurant delonguesannées, leurs

vceuxtes plusardents,seront enfin accomplis. Il ne se présente pas te

moindreobstacle, et toutt'intérét reposesur ce que le désir des jeunes

gensde se posséderest retardé par tes apprêtsde la noceet tescérémo-

nies indispensables.Le prologueest débitépar le semonneur,qui récite

sa tiradetraditionnelleet la termine par ces mots

Aucabaretde la fM«dorée
Serala nocecélébrée.

Pour échapper au reproche d'avoir violé l'unité de lieu,on exposait
aux yeux, dans le fonddu thé&tre,l'auberge avec ses brillanis insignes,
maisde telle sorte que, tournant sur un pivot, ellepût être présentéepar
ses quatre faces, ce qui exigeait toutefoisà l'avant-scène les change-
ments convenables.Aupremier acte, on voyait la face tournée vers la

route, avec ses insignesdorés, exécutéstels que les avaientprésentés
lemicroscopesolaire; au deuxièmeacte, c'était le e6téqui regardait te

jardin; au troisième,celui qui donnait sur un bosquet; an quatrième,

celuidevanttequcts'étalait tetac voisin.Par où était prophétiseque, dans

les tempsfuturs, te décorateurpourrait, sans beaucoupde peine, amener
une vaguesur toute la scène et jusque dans le trou du souffleur.Tout

cela ne fait pas ressortir encore !ovéritsMeintérêt de la pièce; le badi-

nagefouqui en faisaitle fond, c'est que tout le personneldes acteurs

portaitdessobriquetsen pur allemand, qui exprimaientle caractèredes

personnageset leurs relationsmutuctiM.Commenousosonsespérer qtM
ces Mémoiresseront lus dans tes bonnescompagnieset mêmedans le

cercledécentde la famille,nous ne croyons pas devoirnommerici nos

personnagesà la Ste,commec'est l'usage sur les affichesde théâtre, ni

citer les endroits où Ils se montraient de la manière la plus brillante,

quoiquetesapplicationsgaies, malignes,naïves, et tes spirituellesplai-
SMterieadussent se produirede la manière la plus simple. Voici un

échantillon.Nos éditeursjugeront s'il est admissible.

Le cousinSchouft[faquin)avait le droit, par ses rapports avec la fa-

mille, d'être invitéà ta fête personnen'avait d'objectionà faire, car, si

aa conduiteétait inepte, cependant it se trouvait là, et, puisqu'il se
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trouvait là, on ne pouvaitdécemmentle renier; d'ailleurs onne M sou.

venait pas d'avoir jamaisété mécontentde lui à pareille fête, Le cou-
ainSchourke(maraud)embarrassaitdavantage, t) avait renduserviceà ta

famille,quand cela te servaitaussi toi-même; il lui avait nui aussiquet-
quefois,peut-être poursoit avantagepersonnel,peut4tre aussiparée que
cela lui plaisait. Lesgensplusou moinsavisés votèrent pourson admis-

sion quelques-uns,qui t'excluaient. eurent contre eux la majorité.Ka.
coreun troisièmepersonnage,sur lequelit était difficiledeMprononcer
c'était, dans la Mciété, une personne convenable, aussi facile et oMi-

geantc qu'une auM, eapaMede rendre plus A'M Mtvice. Son seul dé.

faut était de ne pouvoirentendre son nom. Aussitôt que notre homme

l'entendait, il entrait soudaindans une fureur héroïque. dans une fré-
nésieguerrière, it menaçaitde tout massacrer à droite et à gauche,et,
dans son emportement,il blessait ou il était blessé. C'est ainsi qu'on
voyait, gr~ce à lui, ta second acte ~'acheverdaw une grande con-
fusion.

On ne pouvait manquerdans cette occasionde châtier le brigand
Macklot. tt vient en eCTet,colportant M < macMeture, o et commeit

aperçait tes préparatifsde )~ noce, it ne peut réaster à son penchant de
faireencore ici le parasite, et d'apaiser, aux dépens J'autrui, ses en-
trailles a<famées.Use présente, Kilian Broastflect:examineses droits,
mais it est obligé de t'écarter; car, dit-il, tous tes convivessont des ca-
ractères ouwts et connus,et c'est a quoi le requérant ne saurait pré-
tendre. Macklotfaitsonpossiblepourdémontrerq<t'itest aussi renommé

que les autres. Mais.coauneKitianBroustÙecti,en sa qualité derigoureux
maitro des cérémonies,ne veut pas se laisser ébranler, l'autre person-
nage sans nom, qui s'est remis de sa frénésieguerrière,prend si vive-
ment la défense du contrefacteur,avec teqaet il a tant d'afnnité, que
Macklotest nnatementadmisau nombredes convives.

Vers ce temps-tà, les comtes de Stolberg, qui allaient faire

un voyage en Suisse, nous annoncèrent leur visite. La publi-
cation de mes premières poésies dans l'Almanach des Muses de

Gœttingue m'avait lié avec eux étroitement, comme avec toute

cette jeunesse, dont l'influence et le caractère sont assez con-

nus. A cette époque, on se faisait des idées assez singulières de

l'amour et de l'amitié. C'étaient proprement de jeunes hommes

alertes, qui se débraillaient ensemble et qui montraient un ta-

lent réel, mais inculte. Ces rapports mutuels, qui avaient l'air

de la confiance, on les prenait pour de l'affection, pour ur

véritable attachement. Je m'y trompais aussi bien que les autres,

et j'en ai longtemps souffert de plus d'une manière. II existe

encore de ce temps-H une lettre de Burger, où Fou voit qu'il
n'était nullement question entre ces camarades d'esthétique
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morale chacun sesentaiten verve, et, là-dessus, croyaitpou-
voir parfaitementagir et composer.

Les deux frères Stolbergarrivèrent, et le comte de Haug-
witz aveceux. Je les reçusà cœur ouvert, avecune affectueuse

politesse.Ils logèrent à l'auberge,mais ils prirent le plus sou-

vent leurs repas chez nous.La première entrevue fut char-

mante, mais bientôt les excentricitésse produisirent. Tes rap-

ports avecma mère eurentuncaractère partieulier. Ellesavait,
avecsamanière francheethabile, se reporter dans le moyenâge

pour être placée, commeAtA,chez quelque princesselombarde

ou byzantine. On ne l'appelait pas autrement que Mme Aia;
elle se plaisait à ce badinage, et se prêtait d'autant plus volon-
tiers aux imaginationsdela jeunesse, qu'elle croyait déjà voir
son image dans la femmede Gœtz de Berlichingen.3laisles

chosesn'en devaient pasrester là. A peine eûmes-nous tablé

quelquefoisensemble, qu'après avoir vidé une ou deux bou-

teilles, on donna l'essorà lapoétique haine des tyrans, et l'on

se montra altéré du sang deces barbares. Monpère secouala

têteen souriant; ma mèren'avait peut-être de sa vie entendu

parler de tyrans, cependantelle se souvint d'avoir vu de ces

monstres gravés sur cuivredans la chroniquede Godefroi le

roi Cambyse,qui, en présencedu père, triomphe d'avoir at-

teint de sa flèchele cœurdu jeune fils, et d'autres encore, qui
étaientrestés dans sa mémoire. Pour donner un tour plus gai
;t cesdéclamations,toujoursplus violentes, elle se rendit à la

cave, où elle gardait, entretenus soigneusement, de gtauds
tonneaux des vins les plus vieux. Il ne s'en trouvait pas de

moindrequalité quedes années 1706,17!9, t7M, 1748,gardés
et soignaspar eUe-méme.Onn'y touchait querarement et dans

les occasionssolennelles.Enposant sur la table, dans le cristal

poli, le vin haut en couleur, elle s'écria Voicile vrai sang
de tyran! Faites-en vosdélices, mais hors de chez moi toutes
ces pensées de meurtre! Oui le vrai sang de tyran, m'é-

criai-je. Il n'y a pas au mondede tyran pareil à celuidont on
vous présente le sang le plus vif. Que l'on s'en rafraîchisse,
maismodérément, car vousdevez craindre qu'il nevoussub-

jugue par son bon goût et son esprit. Le pampre est le tyran

universel, qu'il faudraitextirper, et nous devrions prendre et
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honorer commepatron saint Lycurguede Thrace il entreprit
avec vigueurce pieux ouvrage;mais, ébloui et perdu parl'eni-

vrant démonBacchus, il mérite d'être placé au premier rang

des martyrs. Le pampre est Je père de tous les tyrans, il est à

la foishypocrite, flatteur et violent.Les premièresgorgéesde

son sang vouscharment, mais une goutte attire l'autre irré-

sistiblement; elles se suiventcommeun tour de perles quel'on

craint de rompre.
Si je pouvais être soupçonnéd'intercaler ici, commeont fait

les meilleurshistoriens, un discoursfictif au lieu denotrecon-

versation, j'ose exprimer le vœu qu'un sténographeeut re-

cueilli et nous eût transmis cetteoraison onen trouveraitles

idéesexactementles mêmes,et le flot dudiscoursplusagréable

peut-êtreet plus engageant. Engénéral, il manqueà monrécit

l'abondante faconde et l'effusiond'une jeunesse qui se sent et

qui ne sait pas ce qu'elle feradesa force et de sa richesse.

L'habitantd'une ville telle que Francfort se trouvedansune

situationsingulière des étrangers, qui se croisentsanscesse,
attirent l'attention sur toutes les contrées du globeet réveillent

le goûtdes voyages. Plus d'une occasionm'avait déjàébranlé,

et, maintenantqu'il s'agissait d'essayersi jepourraismepasser

de Lili; qu'une pénible inquiétude me rendait incapable de

tout travail fixe, la propositiondes Stolberg. de les accompa-

gner en Suisse, arriva très à propos.Encouragépar monpère,

qui voyait très-volontiers un voyagedans cette direction, et

me recommandait, quelles que fussent les circonstances,de

passer en Italie, j'eus bientôt pris ma résolution, et mes pré-

paratifs ne furent pas longs. Je me séparai de Lili, en faisant

quelque allusion à mon dessein,etnon pas desadieux;elleétait

si vivantedans mon cœur, que je ne croyais nullementm'éloi-

gner d'elle.

En quelques heures, je fus transporté à Darmstadtavecmes

joyeuxcompagnons.Ala cour, ondut encore se comportercon-

venablement; là, ce fut proprement le comte de Haugwitxqui
se chtrgea de nous conduire. Il était le plus jeune, bien faitde

sa personne, avec un air noble et délicat, des traits doux et

gracieux, toujours égal à lui-même, sympathique, maisavec

une telle mesure, qu'auprès des autres il tranchait comme
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impassible. Aussi lui fallait-ilessuyerdes Stolberg des raille-
ries et des qualificationsde tout genre. C'étaitadmissible, tant
que ces messieurscroyaient pouvoir se produire comme en-
fantsde la nature; mais quand il s'agissait d'être convenable,
et qu'on était obligé, sans trop de regret, de se remontrer
commecomte,il savait tout conduire et tout arranger, en sorte
qu'après notredépart, nous laissâmesde nous une assez bonne
idée.

Pour moi, je passai mon temps avec Merck, qui jeta sur
mon voyage entrepris un regard oMique, un regard <!c)M-

phistophétès,et sut peindre avecune impitoyablesagacité mes

compagnons,qui lui avaient aussi rendu visite. !t me connais-
sait à fond à sa manière; l'incorrigible et naïve débonnairete
de ma nature lui était douloureuse; mon éternelle tolérance
mon goût de vivre et laisser vivre, irritaient sa bile. Qm'Ue
sottise de t'en aller avecces drôles 1 s'écria-t-i).Et il en fai-
sait un portrait frappant, maisnon entièrementtidfte; la bien-
veillanceymanquaittout à fait: c'estpourquoije pouvaiscroire

queje voyaisde plus haut que lui, et pourtant je ne voyais
pasde plus haut seulement, je savais estimer les côtés qui se
trouvaient hors de son horizon. Tune resteras pas longtemps
avec eux me dit-il pour conclure. Je me rappelle en outre
une parole remarquablequ'il me répéta plus tard, que je me
répétai à moi-même,et qui me frappa souvent dans la suite.

Ta tendance,me dit-il ta directioninévitable, est de donner
à la réalité une forme poétique; les autres cherchenta réaliser
ce qu'on nomme poétique, imaginaire, et cela ne produit
rien de bon. Si l'on saisit l'énormedifférencede ces deux pro-
cédés, si on la retient constamment, et qu'on la mette en pra-
tique, on estéclairci sur mille autres choses, »

Malheureusement,avant que notre société s'étoign.U de
Darmstadt, une nouvelle circonstance confirma l'opinion de
Merck d'une manière victorieuse. Parmi les aberrations de
l'époque, qui naissaient de l'idée qu'on devait chercher il
se transporter dans l'état de nature, il faut compter le t.ain
en pleine eau et à ciel ouvert; et nos amis, après "'t'tn'
cncrcés de se montrer convenables, ne purent s'abstfnu' d.;
cette inconvenance.Darmsta'it, sans eau courante, situé dans
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une plaine sablonneuse,doit avoir dansson voisinageunétang,

dontje n'ai entendu parler qu'à cette occasion.Nos amis, de

bouillante nature, et qui s'échauffaient toujours davantage,

cherchèrent du rafratchissement dans ce vivier. Voir, à la

clarté du soleil, des jeunes gens nus pouvait bien, danscette

contrée, sembler quelque chosede singulier.Quoiqu'il ensoit,

il eut du scandale. Merckaggrava sesconclusions,et j'avoue

queje pressai notre départ.

Sur le chemin de Mannheim, on vit déjà parattre, malgré

l'harmonie de nobles et bons sentiments, une certaine diffé-

rence dans les vues et la conduite. Léopold Stolberg déclara

avecchaleur qu'il avait été contraint de rompre un commerce

d'amour avec une belle Anglaise, et que c'était la causequi

lui faisait entreprendre un si grand voyage.Cependant, si on

lui découvrait à son tour avec sympathiequ'on n'était pasnon

plus étranger à de pareils sentiments, il s'écriait, avecune

impétueuse ardeur de jeunesse, que rien au monde ne se

pouvait compareràsa passion, à sadouleur, comme à !a beauté

et auxcharmes de sa bien-aimée. Voulait-on, commeil con-

vient entre bons camarades, réduire à une juste mesure, par

des discours modérés, une assertionpareille, la chosene fai-

sait ques'empirer, et le comte deHaugwitzet moi nousdevions

nous résoudre à laisser tomber ce thème. Arrivés à Mannheim,

nous nous logeâmesfort bien, dans une décente auberge, et,

audessert du premier diner, ou le vin n'avait pas été épargné,

Léopoldnous invita à boire à la santé do sa belle, ce quenous

flmrs avecassez de vacarme. Quandles verres furent vides, il

s'écria Aprésent, il n'est plus permis de boire dans ces

verres consacrés! Une seconde santé serait une profanation)1

Qu'onles brise! Et. en disant cesmots, il jetaderrière luison

verre a pied contre la muraille. Nousen Urnesautant, et il me

sembla que je sentais Merckme tirer par le collet. Maistajeu-

nesse conserve ce trait de l'enfance, qu'elle ne garde rancune

de rien à de bons camarades, et que sa bienveillancenane,

qui peut être sans doute affectéedésagréablement, ne saurait

être onënsée.

Après queles verres,désormaisdéclarésanglais, eurent aug-

menté notre écot, nous courûmes gaiementà Carlsruhe, pour



QUATRIÈME PARTIE. 6t7

nous transporter familièrementet sans soucidans une nouvelle
société.Nousy trouvâmes Klopstock, qui exerçait avecbeau-

coup de dignité sa vieille autorité morale sur ses disciples,
pénétrés pour lui d'un profond respect. Je me plus à lui mon-

trer la mêmedéférence, et, invité à la cour avec les autres, je
m'y comportai,je crois, assezbien pour un débutant. Aureste,
on était en quelque sorte conviéà se montrer naturel et pour-
tant sérieux. Le margrave régnant, vénéré parmi les princes
allemands à cause de son âge, mais avant tout pour ses vues
excellentes en matière de gouvernement, aimait à discourir
sur l'économie politique; Mme la margrave, active et versée
dans les arts et dans plusieurs bonnesconnaissances, ae plai-
sait aussi à témoigner par des discours agréables une certaine

sympathie. Nous nous en montrâmes reconnaissants; mais,
retirés cheznous, nous ne manquâmes pasde fronder sa mau-
vaisefabriquede papieret la faveur qu'elleaccordait aMacklot.

Cependantla circonstancela plus marquante pour moi, c'est

que le jeune duc deSaïe-Weimar et sa noble fiancée, la prin-
cesse Louisede Hesse-Darmstadt, se rencontrèrent &Carts-
ruhe pour conclureleur mariage.Déjà le président de Mosery
était arrivé à cet effet, pour régler une auaire si importante,
et la terminer avec le comte de Gœrtz, grand maître de la
cour. Mesentretiens avec ces deux augustes personnes furent

pleins de charme,et la conclusion, dans l'audience de congé,
fut l'assurance répétée qu'il leur serait agréable à tous deux
de me voir bientôta Weimar.

Quelquesconversations particulières avec KIopstock dans

lesquellesil me témoigna de la bienveillance, éveillèrent rra
confianceet ma franchise je lui communiquai les dernières
des scènes de ~'au«que j'avais écrites. 11parut les accueillir

favorablement,et j'ai su plus tard qu'il voulut bien en parler
à d'autres personnesavecune approbationmarquée (ce qui ne
lui était pasordinaire), et qu'il exprima le vœu que l'ouvrage
fût achevé.

ACartsruhe,nobleséjour et presque sacré mes compagnons
devoyageavaient un peu modéré leur conduite fougueuse,à

laquelle on trouvait alors le cachet du génie. Je me séparai
d'eux, parceque j'avais a faire un détour pour me rendre à
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Emmendingen,où mon beau-frère était grand bailli. Je regar-

dais cettevisitea ma stBurcomme une véritable épreuve. Je

savaisqu'ellen'était pas heureuse, sans qu'on pût en accuser

ni elle-mêmeni son mari ni la situation. Cornétieétait une

nature à part, dont il est difficilede parler. J'essayeraide ras-

sembler ici ce qui peut se communiquer.
Masœur était une belle femme,mais les traits de sonvisage,

qui exprimaientassez clairementla bonté, t'esprit, la sympa<

thie, manquaient cependantde grAceet de régularité. Ajoutez

que son front élevé, fortement bombé,produisait,grâce à !a

fâcheuse mode d'écarter les cheveux du visage, je ne sais

quelle impressiondésagréable, tout enannonçant lesplusbelles

facultésmorales et intellectuelles. Je puis medire que, si elle

avait pu, suivant la mode actuelle, ombrager de boucles le

haut deson visage, habiller de mêmeses tempes et sesjoues,
elle seserait trouvée plus à son gré dans son miroir, et sans

crainte de déplaire aux autres commeà elle-même.Ajoutezà

cela l'inconvénientque sa peau était rarement pure; fâcheuse

disposition, qui, dès son enfance, par une cruelle fatalité,
survenait d'ordinaire dans lesjours de fête, de bal, de concert

et d'autres invitations. Elle avait peu à peusurmontéces dés-

avantages, tandis que ses autres admirablesquatitéssf déve-

loppaient de plus en plus un caractère ferme et dillicile t

plier, une âme sympathique, a)ant besoinde sympathie;une

excellenteculture intellectuelle. de belles connaissances, de

beaux talents, l'usage familier de quelques langucs, une

plume habile; en sorte qu'avec un extérieur avanta~'nx, eue

eût été une des femmesles plus recherchéesde sontemps.
Il faut direencore, chose siogutifre, qu'i! n'y ai ait {Msen

d)c une trace de sensualité. Elle avait grandi mes c~'tt~et

souhaitéde continuer et de passer sa vie dans tetto harniunK'

fratcrnctte. Apresmonretour de i'univprsi~, nous étionsn's-

tes inséparables avecla plus intime connance,nooi!mettions

en communnos [tetts'h's,nos st'ntio.cntA.nos fmt:ush;s, toutes

nos impressionsaccidentcttcs. Quandje me rendis il We)x):u'.
la solitudelui parut ixsupportatfte mon ami Schtosscr, qui
n'était ni inconnu ni déMgTcabtc.'tt.tbonneCornait', me rem-

plaça. Malheureusement, la tendresse fratprneltcse changea
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chezlui en une passiondécidée, la première peut~ire que cet
homme sévère et consciencieuxeûtéprcuvée. C'était, comme
on dit, un parti très-eonvenaNe,et elle, qui avait constamment
refusé diverses propositionssignificativesd'hommes insignt"
uants, gens qu'elle avait en horreur, elle se laissa enfinper-
suader, je puis le dire, d'accepter celte fois. J'avouerai sincè-
rement que, s'Mm'arrivait quelquefoisde rêver à sonsort, je
n'aimais paga mela représente)*mèrede famille, maisahbesse,
mais présidente d'une noblecommunauté. Elle possédait tout
ce qu'exige cette haute position; il lui manquait ce que le
monde exige absolument. Elleexerçaitsur l'esprit desfemmes
un irrésistibleempire etteattirait avecgr&celes jeunes cœurs,
et les dominaitpar l'influencedesesqualitésmorales.Etcomme
elle était, ainsi que moi, disposéeà tolérer génératement ce
qui est bon, humain avec toutes ses singularités, pourvu
qu'eues n'allassent pas jusqu'à la perversité, rien de ce qui
pouvait caractériser et signaler un naturel intéressantn'avait
besoin de se dissimulerou de se gêner devantelle c'est pour-
quoi nos réunions eurent toujours, ainsi que nous l'avons vu
plus haut, un mouvementvarié, libre, gracieux, et pourtant
quelquefoisun peuhardi. C'estd'elle seuteque j'appris à vivre
avec tes jeunes personnes d'une manière affectueuseet bien-
séante, sans qu'il s'ensuivît d'abord une préférence et unatta-'
chôment déclaré. Maintenantle lecteur intelligent, qui saura
lire entre ceslignesce qui n'est pas écrit mais indiqué, devi-
nera tes sérieuses préoccupationsaveclesquelles je me rendis
à Emmendingen.

A mon départ, après un séjour de peu de durée, je me sen-
tis le cœur encore plus oppressé, de ce que ma smurm'avait
instammentrecommandéetmêmecommandéde meséparer de
Lili. Elle avait e!!e-méfnebeaucoup souffert de ses longues
<)an~ai!!M.L'honnêteScirlosserne voulutpas les célébreravant
d'être assuré d'une place dans le prand-duché de Bade, et
même, on pourrait dire, avant d'être déj;~placé. Or ladécision
déCnitivesf fit attendre d'une manière inimaginable.S'il faut
que je dévoitema conjecture, I'excc)icntSchtosser, quelleque
fût son habileté dans lesafTaires,nepouvait,à causedesa rude
probité, convenirau prince comme serviteur immédiat, et il
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convenait moinsencore aux ministres comme prochecollabo-

rateur. Une put, selon ses espérances et malgré ses instantes

solticitations.étre placé à Carlsruhe.Ce délai s'expliquapour

moi, quand la charge de grand bailli devint vacanteà Emmen-

dingen et qu'il en fut pourvu sur-le-champ. On lui conférait

donc un bel et fructueux emploi qu'il se montra parfaitement

capable de remplir. C'était une chose toute conformeà son

humeur et à sa conduite d'être seul, d'agir selonsa conviction,

et de rendre compte de tout, quitte recueillir la louangeou

le Marne. Toutesles objections furent inutiles; ma sœur dut le

suivre, non pasdans une résidence, commeelle l'avaitespéré.
mais dans unebourgade, qui dut lui paraître une solitude,un

désert; dans une maison spacieuse, magistrale, imposante,
mais qui manquait de toute société.Quelquesjeunes demoi-

selles, avecqui elle s'était liéed'amitié, la suivirent,et, comme

la famille Gerockavait abondancede filles, ellesalternaient,et

Cornélie, parmi tant de privations,jouissait du moinsd'une so-

ciété des longtempsfamilière.

~'était cette position, ces expériences, qui l'autorisaient

CM;ait-elle,à m'ordonner, de la manière la plus pressante,de

renoncer Lili. Il lui semblait dur d'arracher cettedemo~elle,
dont elle s'était fait la plus haute idée, à une existence,sinon

brillante, dumoins vive et animée, pour l'enfermerdans notre

maison, honorable sans doute, mais qui n'était point montée

pour s'ouvrir au grand monde; entre un père bienreillant, ta-

citurne, et pourtant volontiers pédagogue, et une mère trfs-

active,à sa manière, dans son ménage, maisqui, ses occupa-
tions une fois terminées, voulait se livrer pai:iblementà un

ouvrage d'aiguille,dans un doux entretien avecdesjeunesper-
sonnes choisiesqu'elle attirait près d'elle. Enrevanche,elle me

retraça vivementles relations de Lili, que je luiavaismoi-même

exposéesjusqu'aux moindres détails, soit dansmes lettres,soit

dans tes confidencesoù j'avaisépanchémon ca.'ur. Parmalheur,
cette peinturen'était que le développementdétailléet bienveil-

lant de cequ'un de nos familiers, méchant rapporteur, duquel
on finit par se défier tout a fait. s'était efforcéde me souftierà

l'oreille enquelques traits caractéristiques. Je ne pus rien pro-
mettre à Comélie, toutefois je dus avouer qu'elle m'avaitper-
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suadé. Je partis, en gardant au fonddu coeur le mystérieux

sentiment dont la passioncontinue de se nourrir; car ceten-

fant, que l'on appelle Amour,se cramponneencore avecobst'-

nation au vêtement de l'Espérance, quandelle prend d(~

coursepour s'éloignerà grands pas.

Delà jusqu'à Zurich, le seul objet dont je garde encore u

souvenir distinct est la chutedu Rhinprès de Schaffhouse.L'n~

puissante cataractesignale le premier degré qui annonceu.

paysde montagnes, dans lequel nous nousproposonsd'entre

et où nous devonsen effet, de degrés en degrés et dans unr

progression croissante, atteindrepéniblementles hauteurs. L;t

vue du lac de Zurich, dès le seuil de l'Ëpee, m'est également

présente je dis du seuil de l'auberge, car je n'y entrai point

et je courus chezLavater. la réception fut gaie et cordialeet.

je doisle dire, infinimentagréable.Je trouvaiLavater familier.

indulgent, bénissant, édifiant;on ne pouvaitse faire une autn

idéede sa personne. Sa femme, avecdes traits un peu singu-

liers, mais paisibles, qui exprimaientune douce piété, s'har-

monisait parfaitement, commetout ce qui entourait Lavater,

avecsa manière de vivre et de sentir.

Laconversationroula d'abord et continuapresque sans in-

terruption sur sa Physiognomonie.Lapremière partie de cesin-

gulier ouvrage était déjà, si je ne me trompe, complètement

imprimée, ou du moins près de l'être. On peut dire que ce'

ouvrageest empirique avecgénie, collectifavecméthode.J'eu-~

avecle livre les plus singuliers rapports.Lavater voulaitavoh'

tout le monde pour collaborateur et participant. Dans sn;

vo;age du Rhin, il avait déjà fait faire le portrait d'une foultlt

d'hommes marquants, pour les intéresser personnellement

un livre dans lequel ils devaientfigurer eux-mêmes.Il procéda

de même avecles artistes; il les pressaittous de lui envoyc

des dessins pour sonobjet. Lesdessinsarrivèrent, et ilsne r'

pondaient pas précisément a leur destination.Il demandapa-

reillement dedivers côtésdesgravuressur cuivre,et le rësutt;!

fut aussi rarement caractéristique.Deson coté, il avait créent.

un grand travail; à forced'argent et de peinesde tout genn

un ouvrageconsidérableétait préparé; la M~ff~nomonxavai

obtenutous les honneurs,et, aumomentoù cestravauxatlaien<
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former un volume, où leur objet, appuyé sur une doctrine,
confirmépar des exemples, devait s'élever à la dignité d'une

science,aucuntableau ne disait ce qu'il avait à dire, toutesles

planchesétaientcritiquées, expliquées,nonpaslouéesmais seu-

lementacceptées,plusieursmême étaient aboliespar les com-

mentaires.C'était pour moi, qui n'avançais jamais le piedsans

chercherd'abord à l'assurer, une des missionsles plus péni-
bles qu'a fat possibled'imposer à mon activité.Qu'on veuille

enjuger Le manuscrit m'arriva à Francfort, avecles gravures
intercaléesdans le texte. J'avais le droit d'effacer ce qui me

déplairait,dechanger et d'insérerceque je croiraisconvenable.

Je fisde cettepermissionun usage très-modéré.Uneseule fois,

je retranchai une controversetrès-vive, jetée en passantcontr?

une injustecritique, et j'y substituai une poésiegaie et natu-

relle. Lavaterm'en fit des reproches, mais, plus tard, lorsqu'il
fut apaisé,il approuva ce que j'avais fait.

Toute personne qui feuillettera les quatre volumesde la

P/t~MsnomonMet qui voudra les parcourir (cequi ne lui lais-

sera pas de regret) pourra juger quel intérêt eut notre entre-

vue. Laplupart des sujets qui figurent dans l'ouvrage étaient

déjàdessinéset une partie gravés ils furent examinésetjugés,
et l'on délibérasur les moyens ingénieuxpar lesquels l'insuf-

fisant pourrait être ici rendu instructif et par conséquent
suffisant.Siquelquefoisencore je parcours l'ouvragede Lava-

ter, il produitsur moiune impressionriante et comique il me

semble voir passer les ombres d'hommesque j'ai bien connus

autrefois,qui m'ont fâchéen d'autres temps,et qui ne devraient

pas m'égayer aujourd'hui.
Cequi permit de donner une certaine harmonie à tant de

figuresmal exécutées,ce fut le beau et sérieux talent du dessi-

nateur et graveur Lips; la nature lui avait donné en effetla

libre et prosaïqueexpression de la réalité, qui était ici l'essen-

tiel. Mtravaillait sous le physiognomoniste,qui avait de singu-
lières exigences,et il lui fallait une attentionbien vivepour ap-

procher de ceque désirait son maitre. Cet ingénieuxvillageois

sentait tout ce qu'il devait à un digne ecclésiastique,bourgeois

de la villeprivilégiée, et il travaillait avec le plus grand soin.

Commeje ne logeaispas sous le mêmetoit quemes compa-
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gnons de voyage, je leur devins chaque jour plus étranger,
sansque nous fussions moins bien ensemble. Nosparties de

campagnene correspondaient plus, mais nous avions encore

dans la ville quelques rapports. Ils s'étaient aussi présentés
chezlavater, avec tout l'orgueil de jeunes gentilshommes, et

ils produisirent sur l'habile observateurune autre impression

que sur le reste du monde. Il s'en expliquaavecmoi, et je me

rappelle parfaitement, que, parlant deLéopoldStolberg, il s'é-

cria: Je ne vousconçoispas, vousautres.C'estun noble jeune

homme, excellentet bien doué; mais onme l'a dépeint comme

un héros, commeun Hercule, et je n'ai vu de ma vie un jeune
homme plus doux, plus détieat, et, lorsqu'il le faudra, plus
facileà déterminer. Je suis encore bienéloignéd'une pénétra-
tion physiognomoniquecertaine, maisc'est pourtant trop afïli-

geantde voir où vous en êtes, vous et la multitude. ib

Depuis le voyage que Lavater avait entrepris dans le Bas-

Rhin sa personne et ses études inspiraient un bien plus vif

intérêt. De nombreuxvisiteursvenaientà leur tour se presser à

sa porte, si bien qu'il éprouvait quelque embarras d'être envi-

sagé commele premier des hommes d'Égliseet des hommes

d'esprit, et considéré commele seul qui attirât chez lui les

étrangers. Pour échapper à l'envie et la disgrâce, il savait en-

gager et encourager ceux qui le visitaient témoigner aussi

leur empressement et leur respect aux autres hommes mar-

quants. Le vieux Bodmer était surtout signalél'attention, et

nousdûmes l'aller voir et lui présenter nosjeuneshommages.
JI demeurait sur un cotean,derrière la grandeou vieille ville,
située sur la rive droite, à l'endroit où !e lac se resserre et de-

vient la Limmat; nous traversâmes la vieille ville, et nous

montâmes, par des sentiers toujours plus roides, la hauteur

derrière les remparts, où s'était formé, d'une manière demi-

champêtre, entre les fortificationset les anciensmurs de la

ville, un faubourg très-agréable, composé,soit de maisons

juxtaposées,soit d'habitationséparses.Làse trouvait la maison

de Bodmer,où il avait passétoute savieaitmilieu du paysage
le plus libre et le plus gai, que nous avions déj&contemplé
avecun extrême plaisir avant d'entrer, iavoriséspar la beauté

et la sérénité du jour.
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On nous fit monter un étage, et l'on nous introduisit dans

une chambre toute lambrissée, où nous vîmesun joyeux vieil-

lard de moyenne taille venir au-devant de nous. Il nous ac-

cueillitavecune salutation qu'il avait coutume d'adresser aux

disciplesqui le visitaient. Nous devions lui savoir gré, nous

dit-il, d'avoir différé son départ de ce mondepassager assez

longtemps pour nous accueillir avec amitié, pour faire notre

connaissance,se réjouir de nos talents et nous exprimer ses

v<Buxpour la suite de notre carrière. Nousle félicitâmesà notre

tour, luipoëte,qui appartenait aumonde des patriarches,d'avoir

possédétoute sa vie dans le voisinage d'une ville si cultivée,
une demeure véritablement idyllique et, dans cette atmosphère
haute et libre, d'avoir joui durant de longues années d'une

telle perspective,à la satisfactionperpétuelle de ses yeux. Il ne

parut pointmécontent,quand nous lui demandâmesla permis-
siond'admirer un moment la vue de sa fenêtre, et, véritable-

ment,par unbrillant soleil, dans la plus belle saisonde t'année,

cettevue paraissait incomparable. On voyait une bonne partie
de la grande ville s'abaissant dans la profondeur, la petite ville

sur l'autre bord de la Limmat, les fertiles campagnesde la Siht

vers le couchant; en arrière, à gauche, une partie du lac de

Zurichavec sa plaine brillante et mobile et l'infinievar:etéde

ses rives,où les montagnes alternent avecles vallées; ses col-

lineset mille défaitsque l'œit nepeut saisir.Aprèsquoi, ébloui

de toutes ces choses, on contemplait dans le lointain, avec le

plus ardent désir, la chaîne bleue des hautes montagnes, dont

on se hasardait à nommer les cimes. Le ravissementde jeunes
hommes,en présencedu spectacle extraordinaire qui était de-

venu pour lui, depuis tant d'années, une chose coutumière,

parut faire plaisir à Bodmer; il s'y montrait, pour ainsi dire,

sympathique avec ironie, et nous nous séparâmes très-bons

amis, bien que l'impatience de courir à ces montagnesbleues

se fût déjà rendue maîtresse de nos coeurs.

Aumomentoù je vais prendre congé de notre digne patriar-

che, je m'aperçois que je n'ai rien dit encore de sa stature, de

sa physionomie,de ses gestes et de sa manièred'être; mais,en

général, je ne trouve pas fort convenable que les voyageurs
décriventl'homme remarquable qu'ils visitant, comme s'ils
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voulaientdonner son signalement.Nulnesongequ'il n'a qu'un
moment pour se présenter, observeraveccuriosité et, encore,
à sa manièreseulement de la sorte, la personne visitée peut
sembler, avec ou sans fondement,humble ou Hère, taciturne
ou expansive, triste ou gaie. Dans le cas particulier, je puis
dire, pour m'excuser, qu'aucunesparolesne pourraient don-
ner une idée assez favorabledu vénérablevieillard. Hcureu
sèment son portrait par J. F. Causete représente exactement
tel qu'il nous est apparu, avec son regard contemplatif et
rêveur.

Cefut pour moi un plaisir particulier,non pas inattendu,
mais vivement souhaité,de trouver Zurich mon jeune ami
Passavant.Il appartenait à une notablefamillacalvinistede ma
ville natale, et vivaiten Suisse, à la source de cette doctrine

qu'il devaitprêcher unjour. D'unetaillepeu élevéemais bien

prise, il avait dans sa physionomieet dans toute sa personne

quelque chose d'agréable, de vif et de résolu; la barbe et les

cheveuxnoirs, les yeux vifs et, danstoute sa manière d'être,
une activitémodérée et sympathique.Nousnous étionsà peine
embrasséset salués l'un l'autre, qu'il me proposadevisiter les

petits cantons,qu'il avait déjà parcourus avecravissement, et

qu'il voulaitme faire admirer a mon tour. Tandisque j'avais
discouru avec Lavater sur les objets les plus pressants et les

plus importants,et que nous avionsà peu près épuisé les su-

jets qui nous intéressaient tous deux,mes joyeuxcompagnons
de voyageavaient déjà fait diversescourses et s'étaient pro-
menés, à leur manière, dans la contrée. Passavant, en m'ac-
cuciUantavec une cordiale amitié, croyait s'être acquis par là
un droit exclusifà ma société,et, en l'absencedes Stolberg, il
réussit d'autant mieux à m'attirer dans les montagnes, que
j'ct nsmoi-mêmedécide à faire dans le plus grand repos et à
ma t'a'jonce pèlerinage longtempsdésiré. Xousnousembar-

qudtncs,et, par une brillante matinée,nous remontâmesce lac

magnifique.Puisse la poésieque je vaiscit:r donner quelque
idée de cesheureux moments1

Ktje puiseune vive nourriture, un sang nouveau,dans la
libre ('-tendue.Qu'elleest grach'use et bonne, la nature qui me

presse dans ses bras Le ilôt berce notre nacelle aux coups
Mmtr. M!tOtM<. ~0
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mesurés de la rame, et les montagnes nuageuses, sublimes,

viennentau-devantde notre course.

0mes yeux,pourquoivousbaisserî Rêvesdorés, revenez-

vous? Rêves,fuyez,toutbrillants que vousêtes 1 Dansces lieux

aussisont l'amouret la vie.

a Sur les vaguesscintiMentmille étoilesflottantes; de légères

vapeurs abreuventà la rondeles cimes lointaines; le vent ma-

tinal voltigeautour de la rive ombreuse,et dans !c lac se re-

flètela moissonjaunissante

Nous abordâmes à Richtenschwyl,où nous étions recom-

mandéspar Lavaterau docteurHotze,qui, en sa qualité de mé-

decinet d'hommebienveillantet sage, jouissait d'une respec-

tueuseestimedansson endroitet dans toutela contrée. Nousne

croyonspouvoirmieuxhonorer sa mémoire qu'en ren\oyant

le lecteur à un passage de la P/x~tomottfc oft Lavater le

désigne. I!nous fit le meilleur accueil, nousentretint de ta

manière la plus agréableet la plus utile sur les premières sta-

tionsde notre pèlerinage après quoi,nousgravfmes les mon-

tagnesprochaines.Avantdedescendredansla vallée de Schin-

deleggi, nous nous retournâmesencore une fois, pour graver

dans notre mémoire la vue ravissante du lac de Zurich. Ce

quej'éprouvais,on le devinepar les lignessuivantes, quej'écri-

vis alors et queje retrouvedansun petit atbum

ChèreLili, si je ne t'aimais pas, quelle volupté je goûte-

rais à ce spectacle1 Et pourtant, Lili, si je ne t'aimais pas,

que serait, queserait mon bonheur'?

Je trouveici cettepetiteexclamationplusexpressive que sous

la formequ'ellea reçuedansle recueil imprimé.

Lescheminsraboteuxqui nous menèrentde ta à Einsiedlen

ne purent nous décourager. Denombreux pMerins, que nous

avionsdéj&remarquésau bord du lac, et qui avançaient d'un

pasrégulier, avec deschantset des prières, finirent par nous

atteindre. Nousles saluâmeset nous les laissâmes passer. En

éveillant cheznous la sympathie pour leur pieux dessein, ils

vivuièrentd'une manière agréable et caractéristiqueces hau-

teurs solitaires. Nous vtmess'animer le sentier sinueux quo

t. Tm"'t, page3t. Tome page3t avecunevariante.
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nous devionsaussi parcourir; nous le suives, à cequ'il nous
semblait,plusgaiement.Car les usagesde l'Égliseromainesont
imposantsetsignificatifspour le protestant,en cequ'ilreconnaît
uniquement le principe intérieur qui leur a donnénaissance
le caractère humain qui les propage de générationen géné-
ration, et qu'ilpénètre ainsi jusqu'au noyau, sanss'arrêter pour
le momentà la coque, à l'enveloppe, à l'arbre même,à ses ra-
meaux, à sesfeuilles, à son écorceet à sesracines.

Enfinnous vîmes se dresser, dans une valléedéserte et sans
arbres, t'égtise magnifique, le ctottre, d'une vasteétendue,au
milieud'un établissement proprement tenu, et capablede re-
cevoir assezconvenablementun grand nombred'hôtesdivers.
Dansla grande église, la petite, ancien ermitagedu saint, in-
crustée en marbre et transformée, autant que possible,en une
décentechapelle,était pour moi quelquechosede nouveau,que
je n'avais encore jamais vu; ce petit vaseétait entouréet sur-
monté de piliers et de voûtes. C'était un sujet de sérieuses
réflexions, qu'une étincelle unique de moralité et depiétéeût
allumé dans ce lieu une petite flamme, toujours lumineuseet
brûlante, vers laquelle des troupes decroyantsvenaienten pè-
lerinage, avec de grandes difficultés, pour allumer aussi leur
petit cierge à cette sainte flamme. Quoi qu'il en soit, celaan-
noncedansl'humanitéun besoin immensede la mêmelumière,
de la mêmechaleur, que le premier adorateura sentieet entre-
tenue dans le fond de son cœur avec une foi parfaite.

Onnousconduisitdans le trésor, assezricheet imposant,qui
offrait surtout aux yeuxétonnés les bustes de grandeurnatu-
relle, et même colossale, de saints et de fondateurs. Mais
une armoire qu'on ouvrit ensuite excitatout autrement notre
attention. Ellecontenait d'antiques raretés, vouéeset honorées
dans ce lieu. Différentes couronnes, remarquables ouvrages
d'orfèvrerie, fixèrent mes regards, et l'une d'entre elles les
captivaenfinentièrement. C'étaitunecouronne à pointes,dans
le goût du vieux temps, comme on en voyait sur la tête des
reines, maisdessinéeavecun goûtinfini,exécutéeavecun tra-
vail prodigieux.Lespierres coloréesétaientdistribuéesavecun
discernementet une habileté admirables; bref, c'était un de
ces ouvragesqu'on déclare parfaits dès le premier coupd'œit,
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sans pouvoiranalyser cetteimpressionselon les règles de l'art.

Dansces occasions,où l'art n'est pas reconnu mais senti, l'es-

prit et le coeursongent &l'application on voudraitposséder le

joyau, pour en faire plaisir à quelqu'un. Je demandai la per-

missionde sortir de l'armoire la petite couronne,et, lorsque je

l'eus délicatementplacéesur ma mainet élevéeen J'air, je n'eus

pas d'autre penséeque cellede pouvoirla posersur la brillante

chevelurede Lili, que je conduiraisdevant uneglace, pour ob-

server son propre contentementet le bonheur qu'elle répan-

drait autour d'elle. J'ai souventsongé depuis quecette scène,

représentée parun peintrehabile,parleraitvivementà lapensée

et au sentiment. !t serait douxd'être le jeune roi qui s'assure-

rait de la sorteune épouseet un nouvelempire.

Pour nous montrer au complet les richesses du couvent, on

nous conduisit dans un cabinetd'objetsd'art, de curiosités et

de productions naturelles. Je connaissaispeu à cette époque la

valeur de ces choses la géognosie, science infiniment esti-

mable,mais qui morcelleà la vue de l'esprit l'impression de

la belle surface terrestre, ne m'avait pas encore séduit une

géologie fantastique m'avait bien moins encore embarrassé

dans ses labyrinthes cependant l'ecclésiastiquequi nous con-

duisait m'obligeade donner quelque attentionà une petite tête

fossilede sanglier, très-estimée, disait-il, des connaisseurs, et

him conservéedans uneargileschisteusebleue;cette téte, noire

commeelle était, est restée gravée dans mon imagination.On

l'avait trouvée dans la contrée de Rapperschwyt,contrée de

tout temps marécageuse, faite pour recevoir et conserver de

pareiltcsmomies.à l'usagede la postérité.

Je fustoutautrementattiré par unegravure deMartin Schoen,

encadréeet sousverre,représentantla mort deMarie.Unexem-

plaire irrréprochaNc peut seul nous donner l'idée du talent

d'un pareil maitrc maisalorsnousen sommestellementsaisis,

commede toute choseparfaiteen son genre, quenous ne sau

rions échapperau désir de posséderun exemplairepareil, afin

de pouvoir renouveler l'impression, quel que soit le temps

écouté depuis. Pourquoi ne pas anticiper et avouer que, plus

tard je n'eus pas de repos avant de m'être procuré une bello

épreuve de cettegravureÏ
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Le16juillet t77&(c'estla première date que je trouveconsi-

gnéedans mes notes), nousentreprimes une course pénible; il

s'agissaitde franchir des montagnes rocheuses, et cela dans

une complète solitude. Le soir, &sept heures et trois quarts,
nouaétions vis-a-vis du Hacken.Cesont deux sommets,qui se

dressentfièrement l'un a côtéde l'autre. Pour la première fois
dansnotre voyage,nous trouvâmes de la neige encore persis-
tante sur ces crêtes dentelées.Une antique forêt de pins, sé-

vèreet sombre, remplissaitles vastes ravinsdans lesquelsnous

devionsdescendre. Aprèsavoir fait une courte halte, nous dé-

gringolâmesgaiement et vivement, de rocher en rocher, de

saillieen saillie, le sentier qui se précipitedans la profondeur,
et nous arrivâmes à dixheures à Schwitz.Nousétionsà la fois

laset joyeux, brisés et gaillards. Nousapais-Unesau plus tôt

notre soif ardente, et nousn'en fûmesque plus animés.Qu'on
se figurele jeune hommequi avait écrit H'o<Aer,environdeux

annéesauparavant, etun amide sonâge,qui s'étaitdéjàéchauffé

l'imaginationsur le manuscrit de ce singulier ouvrage,trans-

portéstous deux, sans le savoir et le vouloir, dans une sorte

d'état de nature, se rappelant vivementleurs amourspassées,

jccupés des amours présentes,forgeant des plans sans suite,

parcourantavec ivresse,dans le joyeuxsentimentde leur force,
le royaume de la fantaisie, et l'on se fera quelqueidée de cet

état, que je ne saurais peindre, si je ne trouvais cesmotsdans

mon journal Le rire et l'allégresse ont duré jusqu'à mi-

nuit. Le 17, au matin, nous vîmes le Hackendevantnos fenê-

tres. Les nuages montaientà la file vers cesénormesp;rauu-
des irréguHères. A une heure après midi, nous quittâmes
Sthwitzpouraller auRigi.Adeuxheures, sur le lacdeLowertz,
joleilmagnifique.Plongédans l'extase,on nevoyaitrien. teux

robustesjeunes titlesmenaient la barque. C'était agréable, et

nous en primes fort bien notre parti. Nous abordâmesdans

t'i!e,où les gens disentque l'ancien tyran avait habité.Ouoi

qu'il en soit, la cabanede l'ermite s'est nichéeentre les ruines.

Kousmontâmes le Rigi.A sept heures et demie, nous étions &

?{otre-Damedes Keiges,puis à la chapelle, et, après avoir

passédevant le ctottre, nousarrivâmesà l'aubergedu Bosuf.

Ledimanche, 18,dessiné,le matin, la chapelle,prisede l'au-
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berge.A midi, arrivé à Kaltbadou fontaine des Trois.Sœurs.

Adeux et un quart, nous avions gravi la hauteur. Nous nous

trouvâmesdans les nuages,doublementdésagréables cette fois,

parce qu'ils masquaient la vue et retombaient sur nous en

brouillards humides.Mais,lorsqu'ils se déchirèrent ça et là et

qu'ils nous laissèrent voir, entouré de cadres flottants, un

mondebrillant, magnifique,illuminé par le soleil,comme des

imagesqui se produisaient et changeaient sans cesse, nous ne

regrettâmes plus ces accidents; car c'était un spectacle que

nousn'avionsjamais vu, que nous ne devions plus revoir, et

nousrésumes longtempsdanscetteposition, assezincommode,

pour apercevoir, à travers les déchirures et les intervalles des

massesde nuagessans cesseen mouvement, un petit lambeau

de terre, une lisière de rivage, un petit bout de lac, éclairés

parle soleil. A huit heures du soir, nous étions de retour à

l'auberge, où nous trouvâmes du poisson, des ceufset du vin

en suffisance.Au crépuscule,et à mesure que la nuit tombait,

des sons formant une mystérieuseharmonie occupèrentnotre

oreille, le tintementde la clochede la chapelle, le gazouille-

ment de la funtaine, le murmure des brises changeantes, les

sons lointains du cor. C'étaientdes moments salutaires, qui

apaisentet qui endormentdans les chants. Le t9, à six heures

et demiedumatin, nous commençâmespar monter, puis nous

descendîmesau lacdes Quatrecantons,à Fitxnau; de là, par le

lac, Gersau. A midi, à l'auberge, au bord du lac. Vers deux

heures, nous sommes vis-à-vis du Grutli, où les trois Tells

firent leur serment puisà la plate-forme où le héros s'élança

de la barque, et où la peinture a immortalisé, en son honneur,

la légendede sa vieet de ses actions. Verstrois heures, à Ftuc-

len, où Tell fut embarqué; vers quatre heures, à Altorf, où il

abattitla pomme.On s'attache tout naturellementà ce fil poé-

tiquetravers le labyrinthede ces rochers, qui descendent à

piejusque dans l'eau et n'ont rien à nous dire. Pour eux, iné-

branlables, ils sont là, immobilescomme les coulisses d'un

tMAtre;bonheurou malheur,joie ou tristesse, n'appartiennent

qu'auxpersonnagesqui sont aujourd'hui sur l'affiche.Aureste,

de pareilles réflexionsétaient tout à fait hors de la sphère de

nosjeunes gens; ils avaientoubliéleur court passé, et l'avenir
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était devant eux aussi meneiHeusement impénétrable que les

montagnesdans lesquelles ils allaient s'avancer.

Le20,nousgagnâmes Amstaeg,où l'on nous servit d'excel-

lents poissons.Enfin, dans cettemontagne,déj~tassezsauvage,

où la Heusss'élançaitde gorgesrocheusesplus escarpées,et où

t'eau de neigesejouait sur les couchesde pur gravier, je saisis

avecempressement l'occasionsouhaitée de me rafraîchir dans

les flotsmurmurants. Atrois heures, nous poursuivîmesnotre

marche; une file de bêtes de sommenous précédait; noustra-

versâmesavecellesune large massede neige, et nous n'apprl-

mesqu'aprèsqu'elle était creusepar-dessous.Laneigede l'hiver

s'était amonceléedans un ravin, autour duquel il aurait fallu

tourner; elleservaitmaintenantaredresseret abréger le chemin.

Leseaux torrentueuses l'avaientpeu à peucreuséepar-dessous;

la chaleur del'été avaitde plus en plus fondu la voûte, ensorte

qu'elle unissaitnaturellement les deux bords, commeun large

pont cintre. Nous pûmes nous convaincre de ce merveilleux

phénomène.lorsque, étant arrivésun peu plus haut, nousnous

hasardâmesa descendredans le ravin plus large.

Amesure que nous nous élevions, nous laissions sous nos

pieds, dans t'aMme, les bois de sapins, à travers lesquelsla

Reussécumantese laissait voir de temps en temps, tombant de

rochers en rochers. A huit heures et demie, nous arrivâmesà

Wasen, où, pour nous rafratchiravec le vin rouge lombard,

acide et pesant, il nous fallutd'abord le tremper et ajouter en

abondance,le sucre que la nature lui avait refusé. L'hùtenous

montrade beaux cristaux, mais j'étais alors si éloignéde ces

études, queje ne voulus pas,mêmepour un prix modique,me

chargerde cesproductionsdemontagne. Le 21, à six heures et

demie,nouspoursuivonsnotreascension.Lesrochers sont tou-

jours plus énormes et plus affreux; la route, jusqu'à la pierre

du Diable,jusqu'à la vue du pont du Diable, est toujours plus

nénible.LàHpi uta moncompagnonde se reposer; ilmepressa

de dessinercepoint de vue remarquable. Je réussis à tracer les

contours,mais rien ne ressortait,rien n'était refoulé. Jen'avais

point de langage pour de pareils objets. Nous continuâmesde

monterpéniblement; les sauvageshorreurs semblaientcroître

sans cesse;lesplateaux devenaientdes montagnes,et les enfon-



MÉMOIRES.632

cements desabîmes.C'estainsi quemonguide meconduisitjus.

qu'au Trou-d'Ouri, où je pénétraiavecquelque répugnance.Ce

qu'on avait vu jusqu'alors était du moins imposant: ces ténè-

bres faisaienttout disparaître. Maissans doute mon fripon de

guides'était figuréd'avancele joyeux étonnement que j'éprou-
veraisà la sortie. Larivière, pas trop écumante,serpentaitdou-

cement à travers une vallée hospitalière, tout unie, entourée

demontagnes, et cependantassez large. Au-dessusdu joli vil-

lage d'Urseren et de son église, qui s'offrirent à nos regards

dans la plaine, s'élevaitun petit boisde sapins, religieusement

respecté, parce qu'il protège contre les ava!anches les habi-

tants établis au pied de la montagne.Depetitssautes se remon-

traient et paraient,le longde la rivière,lesverdoyantesprairies.

Lavégétation,longtempsregrettée, faisait plaisir à la vue. Le

repos était grand. On sentait ses forces renattre dans les sen-

tiers unis, et mon compagnonse savait fortbou gré de la sur-

prise qu'il m'avaitsi habilementménagée.

A Andermatt,nous trouvâmes le célèbre fromaged'Crseren,

et les jeunes enthousiastesse régalèrent d'un vin passable,

pour exalterencore leur joie et donner à leurs projets un essor

plus fantastique.Le22,à trois heures et demie, nousquittâmes
notre auberge, pour passer de la douce vallée d'Crseren dans

la vallée pierreuse de Livine. Toute fertilité avait disparu

soudain;c'étaient des rochersarides ou moussus, couvertsde

neige,un vent orageux, soufflant par rafates, des nuagesqui

viennent et qui passent, le murmure des cascades,les clo-

chettes des muletsdans la plus profondesolitude, où l'on ne

voyait personnearriver oupartir. II en coûte peuà l'imagi-

nation pour se figurer dans les cavernesdes nids de dragons.

Mais nous nous sent!mesexaltés et réjouis par une cascade

desplus belleset des plus pittoresques, unissant la variétéà

la grandeur dans toutesseschutes,et qui, abondammentnour-

rie par la neige fondue, tantôt enveloppéede nuages, tanMt

découverte,nous enchaînalongtempsà cette place. Enfinnous

arrivâmes à de petitslacs vaporeux,qu'on distinguait à peine
des nues trafnantes. Bientôtun édificesortit du brouillard

c'était l'hospice, et nous éprouvâmesune grande jouissanceà

pouvoir tout d'abord nousabriter sous son toit hospitalier.
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LIVRE XIX.

Annoncéspar les faibles aboiements d'un petit chien qui
vint à notre rencontre, nous fûmesreçusà la porte amicale-
ment par une femme vieillotte, mais robuste. Elle excusale
p&re,qui était alléà Milan,mais qu'on attendait ce soir. Puis,
sans beaucoupde paroles, elle s'occupade notre bien-être et
de nos besoins. Une vaste chambre chande nous recueillit;
on nous servit du pain, du fromage et un vin potable on
nous promit un souper sufrisant. Alors nous revînmes sur
les merveilles du jour, et mon ami se félicitait que tout eût
si bien réussi, et que nous eussions passé une journée dont
les impressions ne pouvaient être rendues ni par la prose ni
par la poésie.Le crépuscule était fort avancélorsque enfin le
respectablepère arriva. M salua ses hôtes avec une dignité
amicale et familière,puis, adressant quelquesmots à la cuisi-
nière, il lui recommandade faire pour le mieux.Nouslui lais-
sâmes voirnotre étonnement qu'il se fût décidéà passer sa vie
dans ces hauts lieux, dans une solitudesi complète, loin de
toute société.!I nousrépondit qu'il ne manquaitjamais de so-
ciété c'estainsique nous étions venusà notre tour le réjouir
par notre visite. Le transport des marchandisesétait considé-
rable de part et d'autre, entre l'Italie et l'Allemagne.Ces ex-
péditions, qui ne cessaient pas, le mettaient en rapport avec
les premières maisons de commerce. Il descendaitsouventà
Milan; il se rendait plus rarement à Lucerne; mais les mai.
sons qui étaientchargéessur cette route du servicede la poste
lui envoyaient fréquemment des jeunes gens, qui devaientse
familiariser,dans ce point élevé et intermédiaire, avec toutes
les circonstancesetles événementsquipouvaientsurvenir dans
ces affaires.

Au milieude cesentretiens divers, la soirées'écoula,et nous
passâmesunenuit tranquille dans des lits un peu courts, lixés
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à la paroi, et qui rappelaient plutôt des tablettes quede véri-

tables lits. Je me levai de bonneheure et me trouvai bientôt

sous le ciel ouvert, mais dans un espace étroit, environnéde

hautes cimes. J'avais descendule sentier qui mène en Italie,

et je dessinais, à la manière desamateurs, ce qu'on ne saurait

dessiner et ce qui pourrait moinsencore faire un tableau, les

cimesprochaines, avec leurs (!anca, oû!a neige fondantelais-

sait voir de blancs sillons et de noires arêtes. Cependant ces

efforts infructueux ont gravé cespectacled'une manière ineffa-

çable dans ma mémoire. Moncompagnonarriva gaiement et

me dit < Quepenses-tu du récit que notre hôte nous a fait

hier au soirï K'as-tupas pris envie, commemoi, de quitter ce

repaire de dragons pour nous rendre danscesravissantescon-

trées? Ladescente à travers ces gorges doit être admirable et

facile, et quand lo pays s'ouvrira auprès de Beltinzone,quel

sera notre enchantement Lesdiscours du père m'ont rappelé

vivement les lies du Lac Majeur.On a vu et entendu sur ce

sujet tant de choses depuis les voyagesde Keysster,que je ne

puis résister à la tentation. N'est-ce pas aussi ton sentiment r

poursuivit-il. Te voilàjustement assis a la bonne place. Je m'y

suis déjà trouvé une fois et je n'ai pas eu le courage de des-

cendre. Prends les devants sansautre façon.Tu m'attendras à

Airolo; je te suivrai avec le messager,après avoir pris congé

du bon père et régté tout.-Si soudainement,une telle entre-

prise Cela ne me ptatt guère, lui répondis-je. A quoi bon

tant rétMchir? Nous avons assez d'argent pour aller jusque

Milan.Xoustrouverons du crédit. Xousy connaissons,par nos

foires, plusd'un négociant.*tt me pressaittoujoursdavantage.

Va, lui dis-je, arrange tout pour le départ. Nousdéciderons

ensuite.

Il me semble qu'en de pareils momentsl'hommene sent en

lui aucune résolution, mais qu'il est conduitet déterminépar

des impressions antérieures. La Lombardieet l'Italie étaient

devantmoi commeunechosetout à faitétrangère; l'Allemagne,

commeune choseconnue, aimable,pleinede perspectivesgra-

cieuseset familières.Et il faut que je l'avoue, ce qui m'avait

si longtemps possédé tout entier, ce qui avait nourri ma vie,

était encore l'élément indispensablehors des limites duquelje
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n'osais pas m'aventurer. Un petit cour d'or, quej'avais reçu
d'elledans les plus bellesheures, était encore suspendu au
même ruban auquel elle l'avait attaché, doucementréchauue
sur ma poitrine. Je le pris et le baisai. Voicile petit poëme
qu'il m'inspira

a Souvenir de joiesévanouies~û toi que je porte toujours à
mon col, nous enchatnes-tutous deux plus longtempsque le
lien desâmes ? Protonges-ta tes jours fugitifsde l'amour f

Lili, j'ai pu te fuir! Et il me faut encore, avec ton lien,
courir les pays étrangers, les forêts, les valléeslointaines!
Ah le cœur de Liline pouvait sitôt se détacherdemon coeur.

« Comme un oiseau, qui rompt le lacetet retourneau bois,
traîne après lui un boutdeCI,signalde l'esclavage;il n'est plus
l'oiseau d'autrefois, l'oiseauné libre; il a connuun maître

Je me levai aussitôtpour m'éloignerde la placeescarpée,de

peur que mon ami, accourantavecle portefaix, ne m'entrat-
nât dans l'abtme, Je saluai a montour le bonpère, et, sans
dire un mot inutile, je me tournai vers le sentier par lequel
nousétions venus. Monami me suivit avec quelquehésitation,
et, malgré son amitiéet sonattachementpour moi, il demeura

quelque temps en arrière; entin, la magnifiquecascade nous

rapprocha, nous réunit, et la résolution, une fois prise, dut
être acceptée comme bonne et salutaire. Je ne dirai rien
de plus de la descente, sinonque nous trouvâmesentièrement
éboulé ce pont de neige que nousavionsnaguèretraversétran-

quillement, en sociétépesammentchargée, et, commeil nous
fallut faire un détourpour franchir l'échancrurcouverte, nous

pûmes contempleravecétonnementles ruines colossalesd'une
architecturenaturelle. Monami ne pouvaits'empêcherde re-

gretter la course manquéeen Italie. Peut-être l'avaitil prémé-
dita, et, avec une ruse amicale, avait-il espéréde me sur-

prendre dans le lieu même. Aussi ie retour fut-il moins gai;
je n'en fus que plus assidûmentoccupé,pendantnotre marche
silencieuse,&fixer, du moinsdans leurs traits saisissableset

caractéristiques,cesimagescolossalesqui d'ordinairese rédui-
sent peu à peudans notre '~prit.

1.Tomepage 3?.
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Cene fut passans impressionset sans pensées nouvellesou

renouveléesquenous nous rendîmes &Kussnacht,en côtoyant
les imposantesmontagnesdu lacdesQuatr~Cantons;nousabor-

dâmes, et, poursuivant notre marche, nous saluâmes la chi-

pelle de Tell, située au bord de la route, et nous nous rap-

pelâmes ce meurtre, célébré dans tout le monde comme un

acted'héroïsmepatriotique. Noustraversâmesde même le lac

d<;Zoug, quenous avions <h~ vtt du RigM.Z<M!gne me rap-

pelle que les vitraux peints, de grandeur médiocre,maisex-

cellentsdansleur genre, ench&ssésdansles fenêtresde la salle

tt'auberge. Delà, traversant t'AIbis.nousga~n~mesle Sihttttat,
où nous visitâmesun jeune monsieurdeLindau,duHanovre,qui
se plaisaitdansla solitude. Je voulaism'excuserauprès de lui

d'avoir refusésa compagnie,ce que j'avais Mt pourtant de la

manière la plus polie et la plus anectueuse.La jalouse amitié

du bon Passavantétait la véritable cause qui m'avait empêché

d'accepter une société, aimable sans doute,mais incommode.

Avantde redescendrede ceshauteurs magnifiquesvers le lac

et la ville gracieusementsituée, je doisfaire encoreune obser-

vation sur mes tentatives pour exprimer par mes dessins et

mes esquissesquelques traits de ce pays.L'habitude que j'a-
vais dès l'enfancede considérer le paysagecommeun tableau

m'induisit à entreprendre, quand je voyais de la sorte une

contrée nouvelle,de lixer en moi un souvenirexactde pareils
moments. Mais,ne m'étant exercé auparavantque sur des ob-

jets bornés, je sentis bientôt mon insuflisancedans un monde

pareil. La hâte et l'impatience me réduisirenta un singulier

expédient aussitôtque j'avais saisi un objet intéressantet que

je l'avais indiqué, en quelques traits d'une manière tout à fait

j~énérate,je donnaisà côté,en parote: lesdétailsqueje n'avais

pu exprimer ni exécuteravecle crayon par là, je me rendis

ces aspects si présents, qu'a l'instant même oit je voulais

mettre en usageune localitédans un pocmcou dans un récit,
elleparaissaitdevant moi et se trouvait à ma disposition.

RevenuZurich, je n'y trouvai plus les Stolberg. Leur sé-

jour dans cettevilles'était abrégépar unesingulière aventure.

Avouons, en générât, que des voyageurs qui s'éloignentdu

cercle borné de leur vie domestiques'imaginent, en quelque
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façon, qu'ils entrent dans une nature étrangère et mêmeen-

tièrement libre. On pouvait d'autant plus se le figurerdansce

temps-la,que la policenedemandaitpointles passe-ports,qu'on
n'avait point de péages à payer, et qu'aucun autre obstaclepa-
reil ne rappelait à chaque instant qu'on est encore plusmat et

plus gènedehors que chezsoi. Qu'on se représente ensuitela

tendance absolue de nos amis vers une liberté naturelleréali-

sée, et l'on excusera de jeunes esprits qui regardaient la

Suisse commele véritable théâtre où ils pourraient mettreen

idylle la vivenature de leur âge. Lestendres poëmesdeGess-

ner et ses délicieuses gravures les y autorisaient pleinement.
En réalité, le bain dans une eau libre semble une expres.
sion infiniment agréable de ces manifestations poétiques.
Dans le cours du voyage, ces exercicesnaturels avaientdéjà

paru s'accorder mal avec les mœurs modernes, et l'on s'en

était abstenujusqu'à un certain point.Mais, en Suisse, à l'as-

pect de ces fratches eaux ruisselantes,courantes, bondissantes,

qui se rassemblaient dans la plaine et peu à peu s'étendaient
en lacs, la tentation devint irrésistible. J'avouerai quemoi.

même je mejoignis à mes compagnonspour me baignerdans
le lac limpide, assez loin, sembtait-i),de tous les regardshu-

mains. Maisles corps brillent à une grande distance,et qui-
conque les avait aperçus en prenait de la mauvaisehumeur.

Cesbons et candides jeunes gens,qui ne trouvaient rien de

choquant &se voir demi-nus commede poétiques bergers, ou
tout nus comme des divinitéspaiennes, furent avertis par des
amis de renoncer à ces amusements.On leur fit comprendre

qu'ils ne vivaientpas au seinde la nature primitive, maisdans
un pays qui avaitjugé utileet bonde s'attacher aux institutions
et aux mœurs anciennes,dérivées dumoyen âge. Ilsn'étaient

pas étoignés de se laisser convaincre, surtout puisqu'onleur

parlait du moyenâge, qui leur semblaitvénérable commeune
seconde nature. Ils quittèrent donc les rives du lac,trop fré-

qucntces, et ils trouvcn;nt dans leurspromenades a traversles

montagnes des eaux si claires, si fraîches, si murmurantes,
qu'au milieudujuillet, il leur parutimpossiblede serefuser un

pareil soulagement.Leurs course::vagabondesles avaientcon-
duits dans !'tsombre vaHéeoù ta Siht précipite son coursder-
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rière I'A!Ms,pour se verser dans la Limmatau-dessousde Zu-
rich éloignes de toute habitation et méme de tout sentier

battu, ils crurent pouvoir innocemmentquitter leurs habitset
se présenter hardiment aux vagues écumantes.Ce ne fut pas
sans pousser des cris, des exclamationsde sauvageallégresse,
excitées soit par la fraîcheur, soit par le plaisir; ils voulaient
consacrerainsicesrocherscouvertsde bois sombres,et en faire
la scèned'une idylle; mais, soit que dés malveillantsse fussent
glissés sur leurs pas, soit que, par leur tumulte poétique, ils
eussent eux-mêmes provoqué des ennemisdansla solitude,ils
se virent assaillis d'en haut à coupsde pierres, qui partaient
des buissons muets, sans savoir si c'était le faitde peu degens
ou d'un grand nombre, si c'était accidentel ou prémédité; et
ils jugèrent que le plus sage était de quitter l'élément restau-
rateur et de retourner à leurs habits. Aucunne fut blessé; la

surprise et le chagrin furent le châtimentmoral qu'Useurent à

souffrir, et que cesjoyeux camarades eurent bien vite oublié.
Les suites les plus désagréables furent pour Lavater;on lui

reprochait d'avoir accueilli avec bienveillancedesjeunes gens
si téméraires, d'avoir fait aveceux des promenades,enfin de
s'être montré favorableà des hommesdont le naturel sauvage,
indomptable, antichrétien et même païen, causait un pareil
scandale dans un pays civilisé et bien policé.Maisnotre pieux
ami, qui savait si bien calmer de pareils orages,y réussit cette
fois encore, et, aprèsle départ de cesvoyageurs,passéscomme
un météore, nous trouvâmes tout apaisé.

Dans le fragment des voyages de Werther', j'ai cherché a

peindre ce contraste de l'ordre estimableet de la gène légale
qui régnent en Suisseaveccette vie naturelle queréctameune
enthousiaste jeunesse. Mais,parce qu'on a coutumede prendre
comme une opinion arrêtée, commeun Marnedidactique,les
discours les plus naifs du poëte, les Suissesen ont été fort mé-

contents,et j'ai renoncéà donnerla suite, qui devaitexposer en
quelquemanière la marchede Wertherjusqu'à l'époqueoùsont

retracéesses douleurs:tableauquelespersonnesquiconnaissent
le cœur humain auraient certainement accueilliavec faveur.

t. Voyeitome!X.
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Arrive &Zurich, j'appartins à Lavater; je jouis encore de

son hospitalité et presque toujourssans partage. La P&~o~no-

monie,avec toutes ses figures, bien on mai exécutées, pesait

toujours plus lourdement sur les épaulesdel'excellent homme.

Noustraitâmes toute l'affaire assez à fond, selonles circonstan-

ces, et je promis de m'y intéresser après mon retour, comme

je l'avais fait jusqu'alors. J'y fus entraîné par la confianceab-

solueque me donnait !a jeunessedansma conceptionprompte,
et plus encore par le sentiment de ma docilité complaisante;

car, à proprement parler, la manière dont Lavater analysait
les physionomies n'était pas dans ma nature; l'impression

qu'une personne faisait sur moi à la première vue déterminait

en quelque sorte mes relations avec elle, quoique, à propre-
ment parler, la bienveillancegénérale qui agissait en moi,unie

à lalégèreté de lajeunesse, dominâtconstamment,et me mon-

trAtles objets dans un jour un peucrépusculaire.

L'esprit de Lavater était tout à fait imposant; auprès de lui

on ne pouvait échapper à une influencedécisive. Il fallait donc

merésoudre à considérer isolémentle front et le nez, les yeux
et la bouche,et peser aussi leurs rapports. Ce voyant était

forcé de le faire, pour se rendre un compte exact de ce qui
lui apparaissaitsi clairement. Pour moi, je m'accusais toujours
de ruse et d'espionnage, quand je voulais ramener à ses élé-

ments une personne présente et, par là, démêler ses qualités
morales. J'aimais mieux m'en tenir à sa conversation, dans la-

quelle elle se dévoilait ette-méme&son gré. Au reste, je ne

veux pas dissimuler qu'on éprouvait auprès de Lavater une

certaine angoisse car, en s'emparant de nos qualités par la

physiognomonie, il était, dans la conversation, le maître de

nos pensées, qu'avec quelque pénétration il pouvait aisément

deviner dans te cours de l'entretien.

L'hommequi sent en lui une synthèsevraiment prégnante a

le droit d'analyser, parce qu'il éprouve et légitimesur les indi-

vidualitésétrangères tout ce qui le constitue lui-même. Yoici

un exemplede la manière dont Lavaters'y prenait. Lediman-

che,après le sermon, il devait, commeecclésiastique,présenter
à chaquefidèlesortant de l'église!aboursede velours, au court

manche, et recevoir avec bénédictionla pieuse offrande. Il se
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proposa, par exemple, ce dimanche-tà de ne regarder personne,

et de se borner à observer les mains pour s'en expliquer la

Ngure et non-seulement la forme des doigts, mais encore leur

geste en laissant tomber l'offrande, n'échappa point a sonatten-

tion, et il eut il ce sujet beaucoup de révélations à me faire.

Combien ces entretiens ne devaient-ils pas être instructifs et

stimulants pour moi, qui étais aussi en voie de me signaler

comme peintre de la nature humaine! le tas conduit à diverses

époques de ma vie à méditer sur cet homme, un des plus ex-

cellents avec lesquels je sois arrivé une pareille intimité, et

j'écrivis en divers temps les réOexions suivantes, qu'il m'in-

spira. Nos tendances opposées durent nous rendre peu à peu

étrangers l'un à l'autre cependant je ne voulus pas laisser dé-*

choir dans mon esprit l'idée de son excellente nature. Je me

la représentai à diverses reprises, et c'est ainsi que ces pages

furent écrites sans liaison entre elles. On y trouvera des répé-

titions peut-être, mais non, je t'espère, des contradictions.

Aproprementparler, Lavaterétaittoutréaliste, et ne connaissaitl'idéal

queMMla formemorale.C'est ? ce qu'il ne faut pas perdre de vuepour

s'eitptiqufrcet homme rare et singulier.Ses reMpa:<t't'Msur <<W)'<ene

sont proprementque des continuationsde l'existence actuelle, dans des

conditionsplus facilesque cellesauxquellesnous sommessoumisici-bas.

Sa Ptt;)'o9Homot)t'<repose sur la croyance que t extérieurde ('homme

correspondparfaitementà t'itttérieur,en rend témoignageet m~mele f<

présente. Il ne pouvaitse faireà l'idéal de l'art, parce que, avec son

refNrdpénétrant, il voyait tropbienchezdo tels êtres l'impossibilitéde

l'organisationvivante, et tesrejetaitpar conséquent dans le domainedea

fableset mêmedes monstres. Sa tendance irré~istiMeà réaliser l'idéal

luifit ta réputation d'un enthousiaste,tout persuadé qu'il était queper-
sonneplus que lui ne poursuivaitla réatité. C'est pourquoi il ne putja-

maisdécouvrirla méprisedans sa manièrede penser et d'agir.
Peudépens ontpris à tAcheplusvivementde se manifesterauxautres,

et c'est par là essentiellementqa'it fut instituteur. Cependant,quoique
ses efforts eussentaussi pour objet! perfectionnementintettcetudct mo-

ral desautres, ce n'était pas le dernier terme auquel il tendait.

Sonoccupationprincipaleétait la réalisationde la personnedu ChrM

de là cet empressementpresquefoude fairedessiner,copier,imiter,l'une

«près l'autre, une imagedu Christ, dont aucune à la fin ne pouvait
naturellementle satisfaire.

Sesécrits sontdéjà difCfitpsà comprendre;car il n'est pas aisédepé-
nétrersonvéritable dessein.Personnen'a autant écrit de t'épcqueet sur

('époque;ses écrits sont de véritablesjournaux, que t'bistoiredu temps
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peut seuleexpliquer; ils sont rédigésdans un langagedecoterie,qu'il faut
connattte pourêtre juste envers lui autrement le lecteur intelligent y
trouvera biendes chosesdépourvuesde raisonet de goût, ce qu'on lui a
suffisammentreproché de son vivant et après sa mort. Nous luiavions.

par exemple,échauffétellementla tête avec nosMéeadramatiques,en ne

présentant jamaisque aous cette forme tout cequi survenait,et n'en ad.
mettant aucuneautre, qu'il sentit l'aiguillon,et s'efforçade montrerdana
son PonceM<t<<que la Bibleest le plus dramatiquedes livres, et, parti-
culièrement,quela Passionest le drame des drames.

Dans cechapitre de son opuscule, et, en généra).dana tout le livre,
Lavater paratt très-semblable au P Abrahamde Sainte-Claire,car tout

hommed'esprit,qui veut agir sur le moment,doittomberdanscette ma-
nière i) doit s'informer dea tendancea, des passions,de la langueet de

la terminologieactuelles, pourles faire ensuite servirà son but et se rap-

procherde la masM,qu'il ventattirer à lui.

Commeil recevait Jésus-Christ à ta lettre, tel que l'Écriture, tel que

plusieursinterprètes te donnent,cette idée lui servaità tel pointde sup-
plémentpoursapropre existence,qu'il incarna idéalementt'Homme-Diea
à sa proprehumanité jusque ce qu'il les eût réellementconfondusen
un seul étM,qu'il se Mt uni6éavec lui, ou qu'il s'imaginâtqu'il était tui-

même leChrist.

Cette fermecroyance à la lettre de la Bibledut le tondoire aussi à ta

pleine convictionqu'on peutfairedes miraclesaujourd'huitout aussi bien

qu'autrefois; et, comme it avait réussi parfaitement,dans des occasions

importanteset pressantes, à ob:fnir instantanément,par de ferventeset
même de véhémentesprières, l'issue favorabled'accidents tres-mena-

tants, tes objections,de ta froideraison ne t'ébrantsientpas te moinsdu

monde. Pénétré,en outre, de la grande valeurde l'humanité,régénéniC

par Jésus-Chriitet destinée a une heureuse éternité, mais connaiss3nt
aussi tes besoinsdivers de l'espritet du coNr, l'immensedésir de savoir.
sentant lui-mêmes'étendre l'infini ce désir auquelnousconvieen quel-
que sortusensiblementle cielétoité, i) esquiva sesP<Mpi'f~t'«Mff<
M'M,qui durent toutefois sembler fort étrangesà la plupartde ses con-

temporains.
Mais tousces efforts, ces désira, ces entreprises, pesèrentmoinsdans

la balance que le génie physiognomoniquedont l'avait doué la na.
turc. Eneffet,comme la pierrede toucheest particulièrementappropriée

par sa noirceuret par la nature a ta fois rude et polie de M surfaceà

indiquerla différencedes métaM frottés grâceà t'idéepure de l'huma.
nité. qu'il portaiten tui, à la vivacitéet à la délicatessedu talentd'obser-

vation,qu'iteMread'abordpar instinct d'unemanièresuperneietteet acci-

dentelle, puis,avec réBeMon,d'une façonméditéeet réglée,Lavaterétait
au plus hautdegréen mesured'apercevoir,de connattre,de distingueret
mente d'exprimertes traits caractéristiques des individus.Tous les ta-

lents qui reposentsur une disposition naturelle décidéenous semblent

avoir quelquechosede magique,paree que nous ne pouvonssubordon-

ner à une idéeni ce talent ni ses effets. Et véritaMementla pénétration
de Lavater&l'égard des individus passait toute idée; on a'étonnait,à

60tT)t)!. MËMOIMS. 41
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t'entendreparler conMentiettementde te!ou tel; c'était mêmeunechose
redoutab'e de vivreauprèsd'un hommequi voyaitclairementtes limiter
dans lesquellesit avait plu à la nature de nousenfermer.

Touthommecroit pouvoircommuniquerce qu'il possède,et Lavater
ne voulait pas M borner à faire usage pour tui-mëmede cette grande
faculté; it voulait la découvrir, t'éveitter chez les autres et mêmela
transmettre à la foute.Toutes les interprétationsfausses,méchanteset

ténébreuses,les sottes plaisanterieset tesbassesrailleriesque cettedoc.
trino étrangea provoquées,plus d'âne personnes'en souvientencore, et
t'McettentLavate.y futpour quelquechose.Eneffet, quoiquetonitém-
térieure eût chezlui pour base une hautemoralité,cependant,avec ses
effortsmultipliés,it ne put arriver à t'unitéextérieure,parcequ'il était

incapable de méditer en philosopheet de créer en artiste, tt n'était ni

penseur ni poète il n'était pas même orateur dans le sens propre du
mot. incapablede non saisir méthodiquement,it s'emparait des détails
avec fermetéet tes plaçait hardiment tes uns à coté des autres. Son

grand ouvrage en est un exempleet un témoignagefrappant. L'idéede
l'hommemoral et physiquepouvait bienformerun tout danssa penséf;
mais, cette idée. i) ne savait pas ta produireau dehors,ai ce n'est en-
core d'une manière pratique, dans te détail,commeit avait saisi le dé-
tait dans la vie.

Ce mêmeouvragenous montre d'une manièreafttigt'antecommentun

esprit pénétrant tâtonnedans t'expériencela plus commune,fait appel à
tous tes artistesvivants,bonsou mauvais,paye fort cher des dessinsou
des gravuressans caractère, pour dire ensuitedans te livre que telles<'t
telles estampes sont plusou moins manquées,insisniCanteset inutiles.
Sans doute il a aiguisépar H son jugement et le nôtre, maisit prouve
aussi queson inclinationl'a poussé à accumulertesexpériencesplusqu'à
y chercher l'air et la lumière.C'est pourquoiit ne put jamaisarriver aux

résultats, queje lui demandais souventavecinstance. Ce qu'il présenta
dans la suite commetel à ses amis, d'unemanière confidentielle,n'en
était pas pourmoi; car cela se composait d'un ensemble do certaines

lignes et de certains traits, mêmede verrues et de taches, auxquellesit
avait vu associéescertaines qualités mora'Met souvent immorales.Il so
trouvaitdans le nombredes observationseffrayantes.Maisccta ne for-
mait aucunesuite,tout se trouvait confonduau hasard; point de Bt di-

recteur, pointde rapprochements.!t ne règnepas plus de méthodelitté-
raire et de sentiment artiste dans ses autres écrits, qui ne présentent
jamais qu'uneexpositionvive et passionnéede sa pensée et de sa volonté,
et remplacenttoujoursce qu'ils n'offrentpas dans t'ensemMepar lesdé-
tails tes plus touchantset les plus spirituels.

U's réuouonssuivantes,qui se rapportent au mêmesujet, ne seront

pas ici déplacées.Personnen'accordevolontiersaux autres un avantage,
aussi longtempsqu'il peut, en quelquemesure, le leur contester. t.cs
avantages natuffis de tout genre sont tes moinscontestabtcs,et ccpfn.
dant l'usageordinairede l'époquen'accordaitle géniequ'au poi!te.Mais
un autre mondeparut surgir tout à coup on demandale génieau mé-

'cin, au générât,à l'hommed'&tat, et bientôtàquiconquesongeaità so
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distinguer dans la théorie OMla pratique. Zimmermannavait surtout

donné cours à ces prétentions. Lavater, dans sa PAy~nomaxte, dut

nécessairementindiquer une division plus générale des dons intellec-

tuels; le tennode géniedevint un mot d'ordre générât, et, parcequ'on
l'entendait souventprononcer, on supposa aussi que la chose qu'il de-

vait signifier était commune. Mais,comme chacun était autorisé &de-

manderaux autres le génie, on finit par croire qu'on le possédaitaussi

soi-même. On étaitloin encore du temps où it pourrait êtreénonceque
te génieest cette forcede l'hommequi, par faction, imposela règle et la

toi. Acette éroque, itn<'se mantOestaitqo'entMnsgttMantiesMsMis-

tantfa, en renversanttes règles établies et en se déckrant sans limites.

tt était donc faciled avoir du génie, et tout naturel aussi que l'abus du

mot et de ta chose sotttcitat tous les hommes réglésde s'opposera un

désordrepareil.
Si an hommecouraità pied par le monde, sans trop savoiroù ni pour-

quoi, cela s'appelaitun voyage de génie; et si quelqu'un faisaitune folle

entreprise sans butet MM utilité, c'était un trait de génie. Des jeunes
hommesardente souvent d'un vrai mérite, se perdaient dans l'espace;

de vieux sages, peut-être sans talent et sans esprit, se faisaientalors un

matinplaisir d'exposerrisiblement aux yeux du publicces échecsde tout

genre.C'est ainsiqueje fus peut-être plus empêchéde medévelopperet

demeproduire par la coopération et t'inOucncomatentenduesde peux

qui partageaientmes idées que par la résistance de ceux qui pensaient

autrement que moi.Des noms, des epithetes, des phrases,qui rabais-

saient tes dons tes plus étevés de l'esprit, se répandirent de telle sorte

parmila foule.quilesrépétait platement,qu'aujourd'huiencore,dans lavie

ordinaire,on tes entendça et là articuléspar les ignorants;ilspénétrèrent
mêmedans les dictionnaires,et le mnt génieprit un genstellementdéfa-

vorable qu'on envint à conclure qu'it fallait le bannir complétementde

la langueallemande.Ainsi tes Attemands,chezqui !avulgaritétrouveen

générât plus d'occasionsde prévaloir que chez tout autre peuple, se se-

raient dépouillésde la plus belle fleur du langage,d'un mot, en appa-
rence étranger,mais qui appartient également à tous les peuples,si le

sentimentdu sublimeet de l'excellent, trouvant dans une philosophie

plus profondeunebase nouvelle, n'eût été heureusementt'établi

Je retrouvai Merck à Darmstadt, et le laissai triompher à

son aise d'avoir prédit que je me séparerais bientôt de la

joyeuse société. Arrivé à Francfort, je fus bien reçu de cha-

cun, même de mon père, qui me fit toutefois entrevoir son mé-

contentement de ce que je notais pas descendu à Airolo, et ne

lui avais pas annonc'' mon arrivée &Milan il ne pouvait d'ail-

leurs tne témoigner aucune sympathie pour les rochers sau-

t. GoethedonneIciune citationétenduede la Pliysiognomonitde Lavater

(f partie,30*huaient) que noustro~Ottsdevoiromettre.
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vages, les lacs vaporeux et les nids de dragons. Sans con-

tester là-dessus, il me faisaitsentir, dans l'occasion, le peude

valeurde tout cela qui n'avait pas vu Naplesn'avait pas vécu.

Je n'évitai pas et je ne pouvais éviter de voir Li!i nous

observâmesl'un avecl'autre une réserve délicate. Je fus in-

formé qu'on l'avait persuadéeen mon absencequ'elle devait

se séparer de moi, et que cela était plus nécessaireet aussi

plus facile,puisque, par monvoyageet mon absencetout à fait

arbitraires, je m'étais moi-même assez expliqué. Cependant

les mêmes lieux, à la ville et à la campagne, les mêmes per-

sonnes, initiées à tout ce qui s'était passé, ne laissaient guère

sans contact les deuxamants, toujours épris, quoique séparés

l'un de l'autre d'une manière étrange. C'étaitun état maudit,

comparable, dansun certain sens, à l'enfer, à la sociétéde ces

heureux et malheureuxmorts. Il y avait des moments où les

jours passés semblaientrenattre, mais pour disparaître aussi-

tôt commedes fantômesorageux. Despersonnesbienveillantes

me confièrentque Lili avait déclaré, quand on lui eut repré-

sentétout ce qui s'opposaità notre union, que, par amour pour

moi, elle pourrait renoncer à sa position et à sa société pour

me suivre en Amérique.L'Amérique était alors, plus encore

peut-être qu'aujourd'hui, l'Eldoradode ceuxqui se trouvaient

à la gène dans leur situation présente. Maisce qui aurait dû

ranimer mes espérances leur porta te coup fatal. Ma belle

maisonpaternelle, qui étaità quelques cents pas de la sienne,

était pourtant unesituationplus acceptablequ'unétablissement

incertain, éloigné, audelà des mers. Cependant,}ene le nierai

pas, en présence de Lili, toutes mes espérances, tous mes

vœux renaissaient, et j'étais agité de nouvelles incertitudes.

L'oppositionde ma sœur était toujours aussi prononcée. Avec

toute la sensibilité intelligentedont elle était capable, elle

m'avaitexposéclairementla situation, et seslettres pressantes,

véritablement douloureuses, développaient toujours le même

texte avecune nouvelleénergie. Si vous ne pouviez l'éviter,

disait-elle,il faudraitle souffrir.On enduredepareilleschoses'

onne les choisit pas. Quelques mois s'écoulèrentdans un état

si malheureux tous les entours s'étaient prononcéscontre ce

mariage; en elle seule, je le croyais, je le savais, était un
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forcequiaurait triomphéde tout. Lesdeuxamants, connaissant

leur position, évitaient de se trouver seuls, mais ils ne pou-

vaient faireautrement que de se rencontrer en sociétécomme

à l'ordinaire. Alors m'était imposée une cruelle épreuve,

commele reconnattra tout noble cœur, si je m'explique avec

quelque détail.

Il faut avouerqu'en généralun amantqui forme une nouvelle

connaissance,qui s'engagedans de nouveauxliens, tire volon.

tiers le voilesur le passé. L'amour ne s'inquiète pas desanté-

cédents commeil se produit par une inspiration soudaine, il

ne veut rien savoirni du passé ni de l'avenir. Il est vrai que

mon intimité avec Liliavait précisément commencépar les ré-

citsqu'elle m'avait faits de ses premières années, des inclina-

tionset des attachementsqu'elle avait inspirés dès son enfance,

particulièrement aux étrangers qui visitaient leur maison si

fréquentée; du plaisir qu'elle y avait pris, mais sans que cela

eût amené aucune suite, aucune liaison. Les vrais amants ne

voientdans tout ce qu'ils ont éprouvé antérieurement qu'une

préparation a leur félicité présente, une base sur laquelledoit

s'élever l'édifice de leur vie. Les amours passés apparaissent

commedes fantômesnocturnes, qui s'évanouissent à la nais-

sancedu jour. Maisqu'arriva-t-il? La foire vint, et l'essaimde

ces fantômesparut danssa réalité. Tousles amisqui avaientdes

attires avec cette maison considérable arrivèrent peu à peu,

et il fut bientôt manifeste qu'aucun ne voulait ni ne pouvait

renoncer tout a fait à un certain goût pour l'aimable fillede la

maison.Les plusjeunes, sans être indiscrets, se présentèrent

pourtantcomme bien connus; les hommesde moyenâge,avec

une politesseaffectueuse,commegensqui pourraient se rendre

agréables, et, le cas échéant, élever plus haut leurs préten-

tions. Il y avait dans le nombre de beaux hommes, avec la

joyeusehumeur que donne une solideopulence.Pour lesvieux

messieurs, ils étaient tout à fait insupportables avec leurs ma-

nières d'oncles; ils ne tenaient pas leurs mains en bride, et,

avec leurs odieuses familiarités, ils demandaient même un

baiser, auquella joue n'était pas refusée. LiUsavait seprêter

à tout cela avec une bienséance naturelle. Maisles conversa-

tions elles-mêmes éveillaient plus d'un souvenir inquiétant.
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On parlait des parties de plaisir qu'on avait faites sur terre

et sur eau, de diversaccidentsqui avaienteu unejoyeuseissue,

des bals et des promenades du soir, des prétendants ridicules

mystifiés,et de tout ce qui pouvaitéveiller un chagrin jaloux

dans le cŒur de t'amant inconsolable, qui s'était en quelque

sorte approprié quelque temps le produit de tant d'années.

Toutefois,parmi cette presse et ce mouvement, elle ne né*

gtigeaitpas son ami, et, quand elle se tournait de son côté,

elle savait lui dire en peu de mots les choses les plus tendres,

qui semblaient parfaitement appropriées à leur situationmu-

tuelle.

Détournonsles yeux deces angoisses, qui me sont encore

presqueinsupportablesdans le souvenir, et revenonsà la poé-

sie, qui répandit sur la situationquelque charme ingénieuxet

tendre. LePare cleLili est à peu près de ce temps-là. Je ne

citerai pas ici ce poème, parce qu'il n'exprime pas ces senti-

mentsdélicats, mais qu'il t'sM~ede faire ressortir, avec une

vivacitéoriginale, les contrariétés, et de transformer, par la

peinture d'un chagrin comique, la résignation en désespoir.

Lapiècesuivanteexprime mieuxle caractère gracieuxde cette

infortune, et c'est pourquoi je l'in~rt' dans monrécit

Vous passez, douces roses, mon amie ne vous a point

portées vousfleurissiez, hélas! pour t'amant sansespoir à qui

le chagrin brise lecœur.

Je me souviens avec tristcMCde ces jours, 6 mon an~e,

ou tu me tenais dans la chaine; oùje guettais le premier bou-

ton,et, debonneheure, je courais à monjardin.

Toutesles fleurs tousles fruits encore, je les portaisà tes

pieds,et devant tes yeux monc'cur battait d'espérance.

Vouspassez, douées roses, mon amie ne vousa point por-

tf'es. vousfleurissiez, Mas pour l'amant sans espoir à qui le

chagrinbrise le co~ur' ·

L'opérad'A'n-fttet ~M)f était né de la délicieuse romance

inséréepar Gotdsmithdansson r<Mt')-f M'<!Â~<:M,et qui nous

avaitcharmésdansl'heureux tempsoù nous ne prévoyionspas

qu'un sort assez semblable nousattendait. J'ai déjà cité quel-

1. Tome t, page 900. t. Tome page 25.



OUATR!t:ME PARTIE. 647

ques productions poétiques de cette époque, et je voudrais

qu'elles se fussenttoutes conservées. Uneagitationcontinuelle,
dans un heureux temps d'amour, augmentée par le souci qui
survint, donna naissanceà des chansons qui n'exprimaient ab-

solument rien d'exagéré, mais toujours l'impressiondu mo-

ment. Depuis les chansons pour les fêtes de société jusqu'au

plus humble cadeau, tout était vivant, senti par une société

cultivée;joyeux d'abord, put~douiottretfx enfin, pas un som-

met du bonheur, pas un ablme de la souffrance, auquel un

chant n'eùt été consacré.

Touscesévénements intérieurs et extérieurs, en tant qu'ils
auraient pu affecter péniblement mon père (qui espérait tou-

jours moins de voir introduite dans sa maison cette première

bru, si agréable à ses yeux), ma mère savait les lui dérot-er

avecune sage vigilance. Maiscette "grande dame, commeil

l'appelait dans ses entretiens secrets avecma mère, n'était nu'

lement de son goût. Cependant il laissait la chosesuivre son

cours, et vaquait assidûment aux affaires de son petit bureau.

Le jeune jurisconsulte, comme l'habile secrétaire, voyaient
sous son nom leurs affaires s'étendre toujours davantage.Et,
comme noussavons qu'on se passe fort bien des absents, ils

me laissaient suivre mon sentier, et cherchaientà s'établir tou-

jours mieuxsur un terrain où je ne devais pasréussir.

Heureusement m<-stendances s'accordaient avec les senti-

ments et les vo°uxde mon père. Il avait une si haute idée de

mes talents poétiques; le succès de mes premières pro-
ductions lui avait causé tant de joie, qu't! m'entretenaitsou-

vent de nouveaux ouvrages à entreprendre, mais je n'osais

rien lui communiquer de ces badinages de société et de ces

poésies amoureuses. Après avoir représenté, à ma manière,
dans Ca~ de Bfr/tfAf'~fit, te type d'une époqueremarquable
de l'histoire universelle, je cherchai soigneusementune époque
dum~me genre de l'histoire politique. La révoltedes t'ay~-Bas
fixa mon attenuou. Dans ~o'< un brave guerrier succombe

pour s'être imaginé que, dans les temps d'anarchie, l'homme

énergiqueet bienveillantpeut exercer quelque influence; dans

J~moHt, des positions solidement établies ne peuvent tenir

contre un despotisme rigide et bien calculé. J'avais exposéà
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mon père avec tant de vivacitéce qu'on pouvait faire, ce que
je voulais faire de cela, qu'il éprouvaitun désir invinciblede
voir sur le papier, de voirimprimée et admirée, cette pif ce,
achevée dans ma tête.

Dans le temps où j'espérais encore posséder Lili, j'avais
tourné toute mon activitévers l'étude et la pratique desadirés
civiles maintenantune heureusecoïncidencevoulut que j'eusse
à remplir par un travail où se répandaientmon esprit et mon

âme l'affreux abfme qui me séparaitd'elle. Je commençaidonc

en effet à écrire Jument, mais nonpas de suite comme CfBh!
de B<'r<)'fA!!t~aaprès avoir achevé l'introduction, j'attaquai
la scène principale sans m'inquiéter des liaisons qui seraient

nécessaires. Aveccela, j'avançai à grands pas, car, dans ma
manière nonchalante de travailler,je fus, sans exagérer, épe-
ronné jour et nuit par monpère, qui s'attendait à voir aisément
achevé un travail conçusi arment.

LIVREXX.

Je continuai doncde travaiHerEgniont, et, si l'état violent
où je me trouvaisen reçutquelqueapaisement.la présenced'un
artiste de mérite m'aida aussia passerbien desheures pénibles;
et, cette fois encore, commecela m'était arrivé souvent,je dus
à la poursuite incertained'un perfectionnementpratique une
secrète paix de Famé que je n'aurais pu espérer autrement.

George-MetchiorKraus, né a Francfort, forméà Paris, revenait

justement d'un petit voyagedans le nord de l'Allemagne;il me

rechercha, et je sentis aussitôt le désir et le besoin de me lier
aveclui. C'était unjoyeux compagnon,dont le talent agréable
et facile avait trouvé à Paris l'éco!equi lui convenait. Paris
offrait dans ce temps-làauxAllemandsd'agréables ressources.

Philippe Mackerty vivaiten bon renom et dans l'aisance. La
naïve manière allemande aveclaquelle il exécutaitheureuse-

ment, à la gouache ou à l'huile, le paysage d'après nature,
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était très-bien accueillie, comme contraste avec une manière

pratique, à laquelleles Françaiss'étaientadonnés. Wille, très-

estimé commegraveur, assura au mérite allemand une base

solide. Grimm, déjà influent, secondait ses compatriotes. On

faisaitd'agréablesvoyagesà piedpour dessiner d'après nature.

Ainsifurent exécutéeset préparéesde bonneschoses. Boucher

et Watteau, qui étaient nés artistes, et dont les ouvrages, qui

papillonnaientdans t'esprit et le goûtde l'époque, sont néan-

moinsjugés encoretrès-dignesd'estime, étaient favorables A

cettenouvellepeinture, et ils s'y adonnèrent eux-mêmes, mais

seulementpar formed'essai et de badinage. Greuze, qui me-

nait une viepaisibleet retirée dans le sein de sa famille, et qui
aimait à représenter des scènes bourgeoises, enchanté de ses

propres ouvrages,avaitun talent honorable et facile.

Tout cela, notre Kraus sut très-bien en faire profiter son

talent; il seformapour la sociétéavecla société; il savait très-

gracieusementprésenter sousforme de portraits un petitcercle

d'amis; il ne réussissaitpas moins dansle paysage, qui se re-

commandaitpar un dessin pur, un lavistraité largement, un

agréable coloris; le sentimentétait satisfait par une certaine

vérité naïve, et l'amateur, par son adresse à préparer et dis-

poser en tableautout ce qu'ildessinaitlui-mêmed'après nature.

était du commercele plus agréaMe; une gaieté tranquille

l'accompagnaitsans cesse;officieuxsans humilité, réservésans

orgueil, il se trouvaitpartout à son aise, partout aimé; c'était

à la foisle plus actif et le plus nonchalant des hommes.Avec

ce talent et cecaractère, il fut bientôt recherché dans le grand

monde, et particulièrementbien reçu au château seigneurial
de Stein, dans le duchéde Nassau, au bord de la Lahn; ta il

dirigeait dans ses exercicesde peinture )ttte de Stein, jeune

personnepleinede talent et infiniment aimable, et il animait

de diversesmanièresla société.Aprèsque cette jeune dame eut

épouséle comtede Werther, les nouveauxmariés emmenèrent

l'artiste dans leurs beauxdomainesenThuringe, et il finit par
arriver Weimar. Hy fut connu, apprécié, et cette nobleso-

ciétédésirale retenir. Etcommesa complaisancene se démen-

tait nulle part, revenu à Francfort, il forma à l'exécutionpra-

tiquemongoût,quijusque-~ s'était bornéà fairedes collections.
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La sociétéde l'artiste est indispensableà l'amateur, qui voit en

lui le complémentde sa propre existence; les vœux de l'ama-

teur s'accomplissent dans J'artiste. Grâce & mes dispositions
naturelleset à la pratique, je réussissaisà faireune esquisse; ce

que je voyais devant moi dans la nature se formait aussiaisé-

ment en tableau; maisje manquais de la véritable forceplas-

tique, de l'application nécessaire pour donner à l'esquisse un

corpspar une convenabledégradationdes lumières et des om-

bres. Mes imitations étaient plutôt les indications lointaines

d'une forme, et mes figuresressemblaient à ces créatures aé-

riennesdu Purgatoirede I)ante,qui, ne projetantaucune ombre,

s'effrayentà la vue de l'ombre des véritablescorps.
Grâceà ses persécutionsphysiognomoniques(car on peut

donner ce nom l'ardeur impatiente avec laquelle Lavater

voulaitobliger tout le monde, non-seulementà la contempla-

tion des physionomies, mais aussi à l'imitation pratique des

traits du visage, artistementougrossièrementexécutée),j'avais

acquis une certaine facilité à dessiner sur papier gris, aux

crayonsnoir et blanc, les portraits de mes amis. La ressem-

blanceétait frappante, mais la main de mon artiste était néces-

saire pour les faire ressortir de leur fondobscur.

Quandje feuilletais t-t parcourais les riches portefeuilles

que le bon Kraus avait rapporti-sde ses voyages, il se plaisait

surtout, lorsqu'il décrivait les paysages et les personnes, à

discourirsur la sociétéJe Weimar. Je m'y arrêtais aussi vo-

lontiers le jeune hommeétaitcharmé de considérer toutes ces

imagescomme un texte à la déclaration détaillée et répétée

qu'on désirait tn'y voir. Kraus savait animer avec beaucoup
d~-grâce ses rencontres, ses invitations, en représentant les

personnes.Dans un tableau a l'huile, bien réussi, on voyait au

f!avcdnWolf, le maîtrede chapelle,et, derrière lui, sa femme,

sedisposantà chanter.L'artistesavaitme dire en même temps,
d'unemanière fort pressante, que cecouple aimable me ferait

le plusgracieux accueil.t'anni ses dessins, il s'en trouvait plu-
sieursdes montagnes et des forêtsvoisinesde Durget. Pourle

plaisir de ses charmantes nttes, plus peut-être que pour ta

sien, un forestier diligent avait rendu hospitaliers et pratica-

bles desrochers, des buissonset des bois sauvages, aumoyen
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de ponts, de balustrades et de doux sentiers; on voyait les
demoisellesen robes blanchesdans de gracieuxchemins; elles
n'étaient pas seules dans un jeune homme,on reconnaissait
Bertouch,dont les vues sérieuses sur t'atnée n'étaient pas un
mystère, et Krausne trouvait pas mauvaisque l'on se permit,à !a vued'un autre jeune homme, de faire allusionà lui et à sa
passionnaissante pour la soeur.

BertoMh, commeélève de Wietand, fêtait tellement <t~m-
gué par ses connaissanceset son activité, qu'il était devenule
secrétaire du grand-duc, et faisait concevoir les plus belles
espérances.L'honnêteté, la sérénité, la bonhomiede Wieland
furent l'objet de longs entretiens; ses beaux projets poétiqueset horaires furent dès lors signalés en détail, et l'effet du
~-fun- en Allemagneapprécié; bien des nomsfurent citéscomme intéressant la littérature, la politique, la société,
ainsi, par exemple, Musaeus,Kirms, BerendisetLoudecous'
Parmi les femmes, Mme Woif, une veuve, MmeKotzeboue,avecson aimable fille et un gentil petit garçon; bien d'autres
encore furent dépeints d'une manière avantageuseet caracté.
ristique. Toutannonçaitune vieanimée, active,vouéeaux arts
et à la littérature. Ainsise dessinait peu & peu le monde sur
lequel le jeune duc devait agir après son retour; la situation
avait été préparée par madamela grande tutrice; mais. selon
le devoir des administrationsprovisoires, l'exécutiondesaf.
faires importantesavait été réservée à la volontéet à l'énergiedu futur souverain. On considérait déjà commel'occasionde
déployeruneactiviténouvelleles affreusesruinesde l'incendie
du château; les mines d'Ilmenau, dont l'exploitationétait in-
terrompue, mais dont on avait su rendre possiblela reprise
par le coûteux entretien de la profonde galerie; l'académie
<! ïéna,qui était restée quelque peu en arrive de l'esprit du
temps, et menacéede perdre de trcs-habitesprofesseurs,éveil-
laient un noble patriotisme.Oncherchait de touscôtés, dans
l'industrieuse Allemagne,des personnesqui pussent être ap-
peléesà secondertous cesprogrès. Ainsi se déptovaitune per-
spectiveanimée, telle que {.onyaitla désirer uneforte et vive
jeunesse. Et, s'il paraissait triste de convier une jeune prin-
cessedans une très-modestedemeure, bàtiepourunetout autre
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donation, et qui n'avait point la dignitéconvenable,les villas

d'Ettersbourg, du Belvédère,ainsi que d'autres belles maisons

de plaisance, bien situées et bien établies, offraientdes jouis-

sances présentes, avec l'espérance d'un revenuet d'une agréa-

ble activité dans cette vie champêtre, devenuealors une né-

cessité.

On a vu avec détail dans le cours de cetexposébiographique

comment l'enfant, l'adolescent, le jeune homme,chercha pat-

des voies diverses à s'approcher du transcendental; porta

d'abord avecaffectionses regards vers une religionnaturelle;

s'attachaensuite avec amour à une religion positive,puis, se

recueillant en lui-même, essaya ses propres forces,et finit par

s'abandonner avecjoie a une croyanceuniverselle.Tandisqu'il

allait et venait dans les intervalles de ces régions,qu'il cher-

chait, regardait autour de lui, il rencontra biendes chosesqui

ne pouvaientappartenir à aucune d'elles, et il crut reconnaître

de plus en plus que le mieuxétait de détourner sa penséede

l'infini de l'inaccessible.Itcrut déeouvrirdansla naturevivante

et sans vie, animée et inanimée, quelquechosequi ne se mani-

feste que par des contradictions,et, par conséquent,ne pour-

rait être compris sous aucuneidée, bien moinsencore sous un

mot. Ce quelquechose n'étaitpasdivin.puisqu'ilsemblamrrat-

sonnable il n'était pas humain, puisqu'iln'avaitpas d'intelli-

~nee' ni diabolique, puisqu'il était bienfaisant;ni angélique,

puisqu'il laissait souvent paraître une malignejoie. Il ressem-

blait au hasard, car il ne montrait aucunesuite;il avait un peu

l'air de la Providence, car il offrait un enchamement.Tout ce

(lui nous limite semblaitpénétrable pour lui; il semblait agir

en maître sur les éléments nécessaires de notre existence; il

resserrait le temps et il étendait l'espace. Il semblait ne se

plaire quedans l'impossible et repousser le possibleavecmé-

pris Cetêtre, qui paraissaitpénétrer parmi tous les autres, les

.cparer, les unir, je l'appelai démonique, & l'exempledes

anciens et de ceux qui avaientobservéquelquechosede pareil.

J'essayai de me dérober à cet être redoutable,en me réfugiant,

suivant ma coutume, derrière une figure.

Au nombre des parties détachéesde l'histoirequej'avais étu-

diées avec plus de soin, se trouvaient les événementsqui ont
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rendu si célèbresles Pays-Bas,devenusplus tard les Provinces-

Unies. J'avais étudié soigneusementles sources, et chercha,
autant que possible,à m'instruire directementet à me faire de

tout une imagevivante.Lessituationsm'avaient paru extrême-

ment dramatiques, et, comme figure principale, autour de

laquelle les autres pouvaientse grouper de la manière la plus

heureuse, le comted'Egmontm'avait frappé;j'étais charmé de

sa grandeur haMaineetchevaleresque.Mais,pour mon dessin.

je dus le transformer, en lui attribuant des qualités mieux

séantes à un jeune homme qu'à un homme d'âge mûr, à un

homme non marié qu'à un père de famille, à un personnage

indépendant qu'à celui qui, avectout son amour de liberté, se

trouve limité par des relations diverses.Après l'avoir ainsi ra-

jeuni dans ma penséeet affranchide toute gène, je lui donnai

un amour immense de la vie, une confiance illimitée en lui-

même,le don d'attirer à lui tous les hommes(aKra«tt'a),de

gajmer ainsi la faveur du peuple,l'amour secret d'une prin-

cesse, l'amour avoué d'une fille de la nature, la sympathie
d'un politique, et de captiver mêmele fils de son plus grand
ennemi.

Lecouragepersonnel,qui distinguenotre héros, est la base

sur laquelle repose toute son existence, le /bt)fb le ~n-t

d'où elle surgit. Il ne connatt aucunpéril, il s'aveugle sur le

plus grand, qui s'approche de lui. Un combattant s'ouvre, au

besoin,un passageà travers les ennemisqui l'enveloppent les

filets de la politique sont plus difficilesà rompre. L'élément

démonique, qui est en jeu des deux parts, ce conflit, dans

lequelce qui estaimablesuccombeet ce qui esthaïssabletriom-

phe, puis la perspectivequ'il sortira de la un troisième évém'-

ment qui répondra au vœude tousles hommes, voilàce qui a

valuà la pièce,non pas dès son apparition, mais plus tard et

au bon moment, la faveur dont elle jouit encore. Et je veux,

par égard pour quelques lecteurs aimés, anticiper sur moi-

même, et, commeje ne sais pas si je reprendrai bientôt la

plume, je vaisexprimer ici uneconvictionqui ne s'est formée

chezmoi que beaucoupplus tard.

Quoiquecet élément démoniquese puissemanifester dans

toutes les substancescorporelleset incorporelles,que même il
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s'exprime chertés animaux de la manière la ptus remarquable,
c'est avec l'hommeprincipalement qu'il se trouve dans la liai-
son la plus étrange,et qu'il formeune puissance, sinonopposée
à l'ordre moral du monde, du moins entrelacée avec lui de
tette sorte qu'on pourrait prendre l'un pour la chalneet l'autre
pour la trame. Pour les phénomènesqui en résultent, il y a
des noms en foule car, dans toutes les philosophieset toutes
les religions, la prose et la poésieont tache de résoudrecette
énigme, et d'en finir avec cette difficulté,ce qu'elles sonttou-
jours libres d'entreprendre. Maiscet élément. démoniquen

paratt surtout redoutable, quand il se montre prépondérant
cheztel ou tel homme. Pendant le cours de ma vie, j'en ai pu
observer plusieurs soit de près soitde loin. Ce ne sont pas tou-
jours les hommes tes plus considérables par l'esprit et les ta-
lents rarement ils se recommandent par la bonté du cœur-
mais ils déploientune force prodigieuse, et ils exercent un
empire incroyablesur toutes les créatures, même sur lesélé-
ments,et quipeutdire jusqu'où s'étendra une pareilleinfluence?
Toutes les forcesmorales réunies ne peuvent rien contre elle.
C'esten vainque les esprits éclairésveulent rendre ceshommes
suspects, commetrompés ou trompeurs la masseest attirée
par eux. H est inouï, ou du moins il est rare, qu'il se rencontre
en même tempsplusieurs hommes pareils, et rien ne peut les
surmonter que l'univers tui-meme, avec lequel ilsont engagé
la lutte, et ce sont peut-être des observations pareilles qui ont
donné naissancea cette maxime sinRuti~re,mais d'une portée
immense .Ve~ocontra ~tum nMfDe<Mipse.

Deces hautes méditations je reviens à ma petiteexistence,
à laquelle étaient aussi réservés des événements étranges,
qui eurent du moins l'apparence démonique.. Busommetdu
Saint-Gothard,tournant le dos à l'Italie, j'étais revenu à la
maison, parce queje ne pouvais vivre séparé deLili.Unamour
qui est fondésur l'espérance d'une possession mutuelle,d'une
union durable, ne meurt pas tout d'un coup; il se nourrit par
les vœuxlégitimeset les honnêtesespérances qu'on entretient.
tt est dans la nature des chosesqu'en pareil cas, la jeune fille
se résigne plustôt que le jeune homme. Commefillesde Pan.
dore, ces bellesont reçu le don précieux de charmer, d'attirer,
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et, plus par nature, avecune demi-préméditation,que par in-

clination, mêmeavec étourderie, de rassembler les hommes

autour d'ettes, ce qui tes exposesouventau mômedangerque
l'apprenti Sorcier', d'être enrayéesdu flot des adorateurs.Et

cependant il faut finir par faire un choix il faut donner à l'un
la préférence un desrivauxdoit emmenerchezlùi ia fiancée.

Et combienest fortuit ce qui donne ici au choixune direction.
ce qui détermine cettequi choisit) J'avaisrenoncé à Lili avec

conviction, mais l'amourme rendaitcetteconvictionsuspecte.
Lili s'était séparéede moidans le même sentiment, et j'avais
entrepris ce beau voyagequi devaitme distraire; mais il pro-
duisit justement l'effetopposé.Tantque dura mon absence,je
crus à t'é!oignement,jene crus pas à la séparation. Tousles

souvenirs, les vœuxet les espérancesavaientlibre carrière.Je

revins, et, comme le revoirest le ciel pour ceuxqui s'aiment
avecjoie et liberté, il est pourdeux personnes,séparéesseule-
ment par des motifs de convenance,un insupportablepurga-
toire, un vestibule de l'enfer. Quandje me retrouvai dans la
société<teLiti.je sentisdoublementles discordancesquiavaient
troublé notre liaison; quandje reparus devant elle, je sentis
avec amertumequ'elle était perduepour moi.

Je résolus doncune seconde foisde prendre la fuite, et rien
ne pouvait se rencontrerplus a souhaitque le prochainpassade
du duc et de la duchessede Weimar. qui attaient arriver de

Carlsruhe, et que je devrais suivre ilWeimar, en conséquence
des invitationsancienneset récente'!que j'avais reçues. Lfurs

Altesses m'avaient toujourstémoigné la même faveur et la
môme confiance,auxqueUcsj'avais répondu,de mon coté,pat'
la reconnaissancelaplus vive.L'attachementque le ducm'avait

inspire dès la première vue, mon respect pour la pnncMsp,
que je connaissaisdès longtemps, mais de vue seulement,Io
désir de témoigner en personne quelque amitié il Wiptitn)),
qui s'était conduit envers moi d'une manière si généreuse,et
de réparer dans le lieu même mes offensesmoitiébadines,
moitié accidentelles,étaientdes motifssuffisants,qui auraient
séduit et même cntratnéun jeune hommesans passion. )his il

1. Tomet, page89.



MËMO!RES.656

s'y joignait encore la nécessitéde fuir Lili, que ce mt versle
Midi,ot( les récitsjournaliers de mon père faisaientbriller à
ma vue,pour les arts et la nature, le ciel le plus magnifique;
quecefut vers le Nord, où m'invitait une si remarquable et si
excellentesociété.

Lejeune couple,revenantde Carlsruhe, arriva donc à Franc-
fort. Lacour ducalede Meiningens'y trouvait en mêmetemps1eteHe me fitégalement le plus aimable accueil, ainsi quête
conseillerintime de Durkheim, qui accompagnait les jeunes
princes.Et,pour qu'il ne manquât pas à la circonstanceune de
cesbizarresaventuresde jeunesse,un malentendu mejeta dans
unembarrassingulier, maisassezgai. Lesdeuxcours logeaient
dansle mêmehôtel.Je fusinvitéà dîner. J'avais tellement dans
l'idée la cour de Weimar, que je ne songeaipas à prendre des
informationsexactes,n'ayantpasd'ailleurs assez de vanité pour
croire que la cour de Meiningenvoulût aussi m'honorer de
quelqueattention. Je me présente en grande tenue à l'hôtelde
l'Empereur romain; je ne trouve personne chez le duc et la
duchessede Weimar,et, commej'entends dire qu'ils sont chez
le ducde bieiningen, je m'y présente et je suis amicalement
n'eu. Je supposeque c'est une visite avantdiner, ou qu'on dine
peut-être ensemble, et j'attendsque l'on sorte. Tout a couples
princesde Weimar et leur suite se mettent en mouvement;je
les suis,mais, au lieu de se rendre dans leurs appartements,
ils descendentt'eseatierpourmonter en voiture, et je metrouve
seul dans la rue. Au lieu de demander des informations avec
adresseet de chercheruneexplication,je prends, avecma réso-
lution habituelle, te chemin de la maison, où je trouvai mes
parents au dessert. Monpère secoua la tète, tandis que ma
mère cherchait à me dédommager de son mieux. Elle me
confia, le soir, quemon père avait dit, après ma sortie, qu'il
s'tonnait qu'un homme commemoi, qui n'avait pas reçu un
coup de marteau, ne voulût pas voir qu'on ne songeaitdece
c6te-)àqu'à se moquer de moi et à m'humilier. Celane m'e-
branla point, car j'avais déjà rencontré M. de Murkheimqui,
avecsa douceur ordinaire, avecdes reprochesagréables et ba-
dins, m'avait demandédesexplications.Alorsje m'cveittai de
monrêve. J'eus l'occasionde remercier le due et la duchesse
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pour l'honneur qu'ils avaient voulu me faire contre mon at-

tente, et je leur os agréer mes excuses.
Ainsidonc,après que j'eus accepté, pour de bonnesraisons,

des propositions si obligeantes,voici ce qui fut convenu. Un
cavalierresté à Car!sruhe,et qui attendait un landau fabriqué
à Strasbourg, passeraità Francfortà un jour fixé;je devaisme
tenir prêt et partir avec lui pour Weimar. L'adieuriant et gra-
cieux que m'adressèrent les jeunes époux, la politessede leur

suite,mefirent vivementdésirer ce voyage,pour lequel le che-
minsemblaitsi agréablements'aplanir; maisdesincidentscom-

pliquèrentencore uneaffaire si simple; la passioni'embrouiHa
et faillit la faire manquer. Car, âpres avoir fait partout mes

adieux, après avoir annoncé le jour de mon départ, fait mes

paquets à la hâte, sansoublier mes œuvres inédites,j'attendais
l'heure qui devait amener mon compagnonde voyagedans la
voiture de nouvelle fabrique, pour m'emmener dans un pays
nouveauet dans une vie nouvelle.L'heure passa, le jouraussi,

et, comme,pour ne pas fairedeuxfoismes adieux,pour n'être

pas accabléde mondeet de visites,j'avais faitdire, dès !ejour
fixé,que j'étais absent, je dus garder la maison et mêmela

chambre, et je m<"trouvai par conséquentdans une singu!i(''re
situation.

MaisJa solitude et la retraite m'avaienttoujoursété favora-

bles, parce que j'étais forcé de mettre ces heures à profit; je
continuaide travailler &~)))on<etje l'achevaià peu près. Je te
lus à monpère, qui seprit pour cettepièced'une atïectiontoute

particulière; il ne désirait rien tant que de la voir achevéeet

imprimée, parce qu'il espérait que la réputationde son filsen
serait augmentée. Cette satisfactionet ce nouveau plaisir lui

étaient d'ailleurs nécessaires,car il faisait sur les retards de la
voiture les plus sérieux commentaires.Il ne voyait derechef
danstout cela qu'une invention; il ne croyait plus au landau

neuf, il tenait pour un fanMmece caralier laissé en arrière. Il
neme le donnait à entendrequed'une manièreindirecte,mais
il n'en était que plus expansifdansles discourspar lesquelsil
se tourmentait lui-mêmeet ma mèreaveclui; car il considérait
toute l'affairecommeune plaisanteriede cour, par laquelleon
s'était proposé de répondre à mes impertinences, pour me

OOETttE. MtMomE~.



MÉMOIRES.658

blesseret m'humilier en me laissant chez moi, au lieu de me

faire l'honneurque j'avais espéré. Pourmoi, je gardai d'abord

toute ma confiance; je jouissais de cesheures de retraite qui
n'étaienttroubléesni par desamis, ni par des étrangers, ni par
aucuneautre distractiondesociété; et je continuai avecardeur

de travailler à ~f~motX,mais ce ne futpas sans agitation inté-

rieure. Et peut-êtrecettedispositionmoralefut-elleavantageuse
à la pièce,où tant de passions s'agitent, et que n'aurait guère

pu écrire un hommesans passion.
Ainsipassèrenthuit jours, et je ne sais combien d'autres en-

core, et cette incarcérationabsolue commença à me devenir

péniMe.Depuisplusieurs années, accoutumé à vivre en plein
air, dans la sociétéd'amisavec lesquelsj'avais tes relations les

plusfrancheset les plus actives,dansle voisinaged'uneamante,
à laquelle j'avais résolu de renoncer, et qui m'attirait avec

puissance,aussilongtempsqu'il m'étaitpossibledeme rappro-
cher d'elle toutcela commençaità m'inquiéter si fort, que ma

tragédiesemblait m'attirer moins vivement et ma verve poé-

tique s'éteindrepar l'impatience. Depuisquelques soirs, je ne

pouvaisplus rester à la maison. Enveloppé d'un grand man-

teau, je parcourais la ville; je passaisdevant les maisons de

mes amis et de mes connaissances,et je ne manquai pas de

m'approcheraussi des fenêtres de Lili.Elle demeuraitau rez-

de-chausséed'une maisonà l'angle de la rue les storesverts

étaient baissés, mais je pouvais très-bien remarquer que les

lumièresétaient à la place accoutumée. Bientôt je l'entendis

chanter au clavecin. C'était la chanson « Hélas! pourquoi
m'entraîner absolument'? quej'avaiscomposéepour elle il y
avait moins d'une année. 11me semblaqu'elle la chantait avec

plus d'expressionque jamais; je pus l'entendre distinctement

sans perdre un mot; j'avais appuyé mon oreille aussi près que
le permettait la courbure de la grille. Après qu'elle eut fini, je

vis, a l'ombre qui tomba sur les stores, qu'elle s'était levée;
elle allait et venait, maisje cherchaivainement à saisir le con-

our de sa gracieusepersonne à travers l'épais tissu. Maferme

résolutiondem'éloigner, de ne pas l'importuner par ma pré-

). VoyezpageM8.
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sence, de renoncer à elle véritaMemeat,et l'idée de l'étrange
sensationqueproduirait ma réapparition,purentseulesme dé-
cider à quitter on si cher voisinage.

Quelquesjours s'écoulèrent encore, et l'hypothèsede mon
père acquéraittoujours plus de vraisemblance,d'autant qu'il
ne venaitpas mêmeune lettre de Carlsruhe,pour annoncer les
causesdu retard de la voiture. Maveine poétiquecessade cou-
ler, et l'inquiétudedont j'étais tourmenté en secretdonnabeau
jeu à mon père. Il me représentaqueje ne pouvaisplusrester
que mes mallesétaient faites; il me donnerait de l'argent et
des lettres de crédit pour l'Italie, mais il fallaitme résoudre à

partir sur-le-champ. Indécis et flottant, dans une affaire si

importante, je promis enfinque si, à un jour fixé,il n'était ar-
rivé ni voituresni nouvelles,je partirais d'abordpour Heidel-

berg, et que de là je franchirais cette fois les Alpespar les
Grisons ou le Tyrol,et non par la Suisse.

il doit arriver de singulièreschoses,quandunejeunessesans

plan, qui s'égaresi aisémentette-meme, est pousséedans une
faussevoie par une erreur passionnéede l'âgemûr. Maistelle
est engénérallajeunesseet la vie nous n'apprenonsd'ordinaire
à connattrela stratégiequ'après la fin de la campagne.Dans le
cours ordinaire des choses,il eûtété facilede s'édaireir sur un
pareil accident par malheur, nous conspironstrop volontiers
avec l'erreur contre la simple vérité, de mêmeque nous mê-
lons les cartesavantde les distribuer, afinde laisserau hasard
sa part dansl'action; et c'est justement ainsique se développe
l'élément dans lequel et sur lequel le pouvoir < démonique
aime à s'exercer,et se joue de nousd'autant plusméchamment
qne nous avons davantage le pressentiment de son approche.

Le dernier jour était écoulé,je devaispartir le lendemain,et
je sentisalorsundésir extrêmedevoir encoreunefoiNmon cher
Passavant, qui venait d'arriver de Suisse, car j'aurais mérité
des reproches,si j'avais onenséun ami si pacticulier,en lui fai-
sant un mystèreabsolu de mon projet. Je chargeaiun inconnu
de lui donner rendez-vouspour la nuit à uneplacedéterminée
où j'arrivai avantlui, enveloppéde mon manteau.JIne tarda
pas àparattre aussi, et, si l'invitationl'avaitsurpris, il fut en-
core bien plusétonné, à la vuede celuiqu'il trouvaità la place
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désignée.Sa joie fat égaie &son étonnement. Il ne put être

questionde persuaderet de délibérer il me souhaita un bon

voyageen ItaUe;nous nous sépar-Hnos,et, le lendemain,je me

visde bonneheure sur la Bergstrasse.

J'avais plusieurs motifspour me rendre à Heidelberg; j'en

avaisun raisonnable j'avaisappris que t'ami de Weimarpas-

serait par HcideIbcrKen venantde Cartsruhe; et, aussitôt que

je fus arrivé à la poste, je donnai un hillet, qu'on devait re-

mettre en main propre à un cavalier qui voyageaitde telle et

telle manière, que je désignai.Monautre motif etaU de senti-

ment, et se rapportait à mes relations antérieures avec Lili.

M)te!)etf, quiavait été la eonndentede notre amour, et même,

auprès de nos parents, t'intermédiaire d'un engagement sé-

rieux, demeurait dans cetteville, et je regardais commeun

grand bonheurde pouvoir,avantde quitter FAttemagne,causer

encore de ces temps heureux avec une bonne et indulgente

amie.

Je fus bien reçu et introduit dans plusieurs familles;je me

plussurtout dans la maisondu K''andmaitre des eaux et forets,

M.de W. Lesparents étaient pleins de politesseet d'agrément

unede leurs fillesressemblaità Fredcrique. C'était!<:moment

de la vendange; le temps était beau, et tous les sentiments

alsaciensse rcvcitterent en moidans la belle valléedu Ithin et

du Xeckcr.J'avais faitators sur d'antres et sur moi d'étranges

expériences,mais tout était encorea na!tre: il ne s'était encore

produiten moi aucun résultatde la vie, et Fintmi, quej'avais

entrevu, ne faisait que me trouMer. Uanste monde, j'étais

encore commeauparavant, peut-être même plus empressé et

plus agréable. Sous ce beau ciel, dans une société joyeuse,

je recherchailes anciensjeux, qui restent toujours nouveaux

et charmantspour la jeunesse.Toujours occupé d'un amour,

qui n'étaitpas encoreéteint,j'évei)!ai la sympathiesans le vou-

loir, lors mêmequeje taisaisl'état de mon Ame,et je me trou-

vai bientôt familier et même nécessaire dans cette société:

j'oubliais que mon plan avait été de pisser deuxou trois soi-

réesà babiller et de continuermon voyage.

MiteBetfétait une de ces personnes qui. sans être précisé-

ment intrigantes,ont toujours une alfaire, veulent occuperles
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autres et poursuivrequelque de~ein. Et!eavaitpris une véri-
table amitié pour moi, et il lui fut d'autant plus faciledem'in-
duire à demeurer plus longtemps, que je logeaischez elle, oft
elle pouvait offrir à monséjour toute sorte de plaisirs et op-
poser à mon départ toute sorte d'empêchements.Quandje vou-
lus porter la conversationsur Lili,je ne la trouvai pas aussi

sympathique et aussi complaisanteque je l'avais espéré. Elle

approuvait au contraire notre résolutionmutuellede nous sé-

parer, vu les circonstances,et elle soutenaitqu'il faut se rési-

gner à l'inévitable,bannir l'impossiblede sapenséeet se cher-
cher dans la vie un nouvel intérêt. Projeteuse comme elle

l'élait, elle n'avait pas voulu abandonner l'affaire au hasard;
eUeavait déjà forméun plan pour mon établissement futur,
d'oh je vis bien que sa dernière invitationà !!eide!bergavait
été plus calculéequ'il ne semblait.

L'électeur Chartes-Théodore,qui a tant fait pour les arts et
les sciences, résidaitencore à Mannheim,et, précisémentparce
que la cour était catholique et le pays protestant, ce dernier
parti avait grand intérêt à se fortifier par des hommeséner-

giques, sur lesquelson pût fonderdesespérances. J'irais donc
en Italie, à la garde de t)ieu, et j'y perfectionneraismes con-
naissancesdans lesarts; dans l'intervalle,on travailleraitpour
moi, on saurait, à mon retour, si l'inclination naissante de
MHede W. se serait déve)oppécou évanouie, et s'il serait à

propos d'étabHr, par une alliance avec une famille considé-
rable, ma personneet ma fortunedans une nouvellepatrie. Je
ne repoussai pas cesidées; mais moi, qui ne savais rien cal-

culer, je ne pouvaism'accorder tout à fait avec les calculsde
mon amie; je jouissais de la faveur du moment; l'image de
l.iIi me poursuivaitdans mes veilles et dans mesrêves, et se
mêlait tout ce qui aurait pu me charmer ou me distraire,
Alors je me représentai l'importance de mon grand voyage,et
je résolus de me dégagerd'une manière douceet polie, puisde
poursuivre ma route au bout de quelquesjours.

Mite Delfavait prolongé la \ei)!e, m'exposanten détail ses
plans et ce qu'on était disposéà faire pour moi. Je ne pouvais
que témoigner ma reconnaissancede pareils sentiments,bien
que le dessein d'une certaine coterie de se fortitier par mon
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appuiet par la faveur que j'obtiendrais peuMtre à la cour se

laissât un peu entrevoir. Nous nousséparâmesversune heure.

J'avais dormi peu de temps,mais d'un profondsommeil, quand

je fus réveillépar le cor d'un postillon, qui arrêta son cheval

devant la porte. Bientôtparut Mtte Delf, qui s'approcha de

mon lit avec une lettre et une lumière. c Nousy voita!

s'écria-t-elte lisez et dites-moice que c'est. Sans doute cela

vient de Weimar! C'estune invitation. Ne vousy rendez pas,
et rappelez-vousnosentretiens. de lui demandaide la lumière

et un quart d'heure de solitude. Elle me quitta à regret. Sans

ouvrir la lettre, je restai un moment rêveur. L'estafettevenait

de Francfort; je reconnus le sceau et la main. L'ami y était

donc arrivé. Il m'invitait; la défiance et l'incertitude nous

avaient faitagir à la précipitée. Pourquoi n'avoir pas attendu

dans nos paisibles foyers un homme positivementannoncé,

dont le voyageavait pu être retardé par tant d'accidents? Les

écaillesme tombèrent des yeux.Toute la bonté, la faveur et la

confiancepassées se représentèrent vivementà mon esprit;

j'étais presque honteux de mon écart. J'ouvris la lettre, et je

vis que tout s'était passé fort naturellement. Monguide avait

attendude Strasbourg, jour par jour. heure par heure, la voi-

ture neuve,commenous l'avionsattendu lui-même.Une affaire

l'avait ensuiteobligéde passerpar Mannheimpour se rendre à

Francfort,et, là, il avaitété consternéde ne pas metrouver. JI

m'avait envoyéaussitôt, par une estafette, une lettre pressée,
dans laquelleil exprimaitson assuranceque, l'erreur une fois

reconnue,je reviendraissur-le-champ,et ne lui causerais pas
la mortificationd'arriver sans moi à Weimar.

Si vivementque maraison et mon cœur inclinassent d'abord

de ce côté, la nouvelledirection que j'avais prisey faisait un

sérieuxcontre-poids.Monpère m'avait tracé un très-joli plan
de voyage,et m'avait remis une petite bibliothèque, avec la-

quelleje pouvaisme préparer et me guider sur les lieux. Dans

mes heures de loisir, je n'avaispas eu jusqu'alorsd'autre amu.

sement, et même, dans mon dernier petit voyageen voiture,

je n'avais pas songéà autre chose.Cesobjetsmagnifiques,que

j'avais appris à connattredès mon enfancepar desrécits et des

imitationsde tout genre, se rassemblaient devantmoi. et rieo
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ne me paraissait plus désirable que de m'en rapprocher,
puisqueje m'éloignais déBmthement de Lili. Cependantje
m'étaishabillé et je me promenais dans la chambre mon
hôtesse entra gravement. Que dois-je espérer? s'écria-
t-ette. Monamie, lui dis-je, ne me faites aucuneobjection.
Je sui~décidé à retourner. J'ai pesé les motifs en moi-même:
les répéterserait inutile. Il faut finir par prendre une résolu-
tion, etqat doit !a prendre, si cen'est celui qu'elle concerne?

J'étais ému, elle aussi, et il y eut une scèneorageuse,à la-

quelleje misfin en ordonnant à mon domestiquede comman-
der les chevaux.Vainementje priai mon hôtessedese calmer,
et de transformer en véritablesadieuxceuxquej'avais adressés
la veilleà la sociétédans une forme badine; de reHéchirqu'il
ne s'agissaitque d'une visite,d'un séjourmomentanéa la cour;
mon voyaged'Italie n'était point abandonné, ni mon retour à

Heidelberg impossible. EUe ne voulut rien entendre; ému
commeje t'étais, elle me troubla toujours davantage.La voi-
ture étaitdevant la porte; mes eSets étaient chargés: le pos-
tillon faisait entendre le signal ordinaire d'impatience. Je
m'arrachaides bras de mon amie. Elle ne voulait pas me lais-
ser partir, et employait, avecassez d'adresse, tous les argu-
mentsdecirconstance, en sorte queje finis par m'écrier avec

chaleur,avec transport, commele comte d'Ëgmont Enfàntt
enfant!assez! Comme aiguillonnéspar des esprits invisibles,
les chevauxdu soleil emportent le char léger de notre des-

tinée,et il ne nous reste qu'à tenir bravementles rênes d'une
mainferme,et à détourner les roues, tantôt à droite, tantôt à

gauche, ici d'une pierre, là d'un précipice.Ounous allons.

qui le saitt Apeine se souvient-ond'oa l'on est venu',

f~tMttt,acteH.Vo;-Mtome page309.
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NOTEDU TRADUCTEUR

Les MémoiresdeGoetheont été traduitsplusieursfois en fran.
tais maisilsne t'avaientpas encoreétédanstoute leurétenduec:
sanshomes. Xou'!lesavonqdonnai!dansleur intégrité.Nousnous
sommesabstenudu faireaucunecoupure,d'abordpourêtre fidèle
à notre système,ensuiteparce que nousavonscra impossiblede
faire unchoixquiconvintà tonsles lecteurs,lesunsattachantplus
d'importanceet trouvantplus d'intérêtaux travauxbiographiques
les plusfamiliers,lesantresauxnotionset auxréflexionsgénérale!:
sur les art! !alittératureet laphilosophie.Nousavonsjug~préfé-
rablequechacunpûtfaire lui-mêmesoachoix,et qu'on n'eut pas
à nousreprocherd'avoiréliminéprécisémentce qu'onaurait voulu
trouverdansce remarquableouvrage.

Il enestpeuqui présententauxlecteurs,auxjeuneslecteurssur-
tout, desdirectionsetdesenseignementsplusutilespourleur déve-

loppementesthétiqueet moral,et pourla conduitede la vie; il est

peude )irresplusdidactiquespar le fondsansl'être beaucouppar
la forme.

Aprèsavoirétudiecettepeintureidéale,et pourtantfidèle, que
Goethenousa donnéede son enfanceetdesajeunesse,on lira avec
bien plusde fruit les biographiesconsacréesà notrepoëte par des

plumesctrangf'fM..Leurstravauxnousontservià comblertes lacunes
laisséespar leslettreset les souvenirsde Goethe,et qui formentla
matièredestomesIX et X.

Le dt~sirdj renfermerdansunseul volumetoutel'omvrcintitut~e
!~r)'fc<<PoMtcnousaeond'iitk flira im,)n:mren petitscaractt'res
ce qui n'appariientpas à sa biographieproprementdite. Xnus
n'avonspointvoulufaireentendrepar là quecesportionsde ro:t-

vragt*no!Mparussentd'un moindreintérêt.
Si l'espacenousl'avaitportnis,nousaurionsajoutaau textedes

notesasseznombreuses.Xousavonscrupouvoirréserverceséclair-
cissementspourune tablegénéraledesmatières,qui terminera le

derniervolume,etdanstaqueUenousnousattacheronsà donner sur
lespersonneset leschoseslesexplicationstesplusn~CMsaires.
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