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Mon
cher ami,
Vousdésirezque je vous redise ce que j'ai déjà
écrit sur les Entretiemde Gostheet d'Eckemann;}e
rougispresquede penserqu'enléted'unlivreoù parle
un si grandhomme,on croieutilede placerune autre
paroleque la sienne.
LaFrance,il est vrai, avec tout son esprit et ses
qualitéscharmantes,est le plus singulier pays dès
qu'il s'agit de gloiresétrangères elleest très-lenteà
les acceptertout entièreset à les comprendre,ce qui
n'empêchepas d'en parler beaucoupet d'en juger à
tort et à travers.
On traduit,il est vrai, à la longuece qu'il est hon•
teux d'ignorer; mais, trop souvent,comment tra>.
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duit-on? par quelsdegrésdetâtonnements
et d'hésitations ne se croit-onpastenude passer?Celas'est vu
pour Gœtheet pourd'autres on lescoupe,onlesdépèce,on donnece qu'onappelleleurspensées;ontraite
le publiccommeon feraitun maladeou un convalescent,qui, ne pouvantsupportertoutela longueur
d'un festin, se contentede prendrequelquespâtes
nutritiveset d'emporterquelquestablettesde chocolat.
Vousavezpour votrecompte,moncher ami, des
idéesplusjusteset plussaines;vousaveztropsouvent
affaireà notre publicpourne pasle connaitre,et cependantvousne leflattezpas.Vousavezpensénotamment qu'àl'égarddesEntretiensde Gœthe
et d'Eckermann,il fallaitfairemieuxqu'on n'a fait,etsedonner
le plaisiret le profitde cecommercede chaquejour,
de chaqueheure, avecle plus beaugénietraitantdes
sujetsles plusvariés.Je plaindraisles espritsqui n'y
verraientquede la fatigue,et qui nes'en trouveraient
fortifiés
et nourris.C'estunebonne
passingulièrement
école,et la meilleure,que la compagniejournalière
d'un grandesprit.
Et qu'était-ced'abordque son interlocuteur,cet
Eckermann,qui, venuà Weimarpour visiteret consulter l'oracle,y demeuradurantleshuitouneufdernières années que Goethevécutencore?Eckermann
n'avait en lui rien de supérieur c'étaitce quej'ai
appeléailleursune de cesnaturessecondes,un de ces
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espritsnésdiscipleset acolytes,et tout préparés,par
unfondsd'intelligenceet dedévouement,
par unepremièrepiétéadmirative,à être les secrétairesdeshommes supérieurs.Ainsi, en France,avons-nousvu, à
des degrésdifférents,NicolepourArnauld,l'abbé de
Langeronou le chevalierde Ramsaipour Fénelon;
ainsieut été Deleyrepour Rousseausi celui-ciavait
sortaitdela plus
permisqu'onl'approchât.Eckermann
humbleextraction sonpère étaitporte-balle,et habiÉlevédans
tait unvillage auxenvironsde Hambourg.
lacabanepaternellejusqu'àl'âgede quatorzeans,allant ramasserdu boismortet fairede l'herbepourla
vachedansla mauvaisesaison,ouaccompagnant,
l'été,
sonpère dansses tournéespédestres,le jeuneEekermanns'était d'abord essayéau dessin,pourlequelil
avaitdes dispositionsinnéesassez remarquables;il
n'étaitvenu qu'ensuiteà la poésie,et à une poésie
toute naturelleet de circonstance.Il a racontéluimêmetoutescesvicissitudesde sa vie premièreavec
bonhomieet ingénuité.
Petit commis, puis secrétaired'une mairiedans
l'un de ces départementsde l'Elbe nouvellement
incorporésà l'Empirefrançais,il se vit relevé,au printempsde 4815,parl'approchedesCosaques,et il prit
part au soulèvementde la jeunesseallemandepour
l'affranchissement
du pays.Volontairedansun corps
de hussards,il fit la campagnede l'hiver de 48131814.Lecorpsauquelil appartenaitguerroya,puis
séjournadansles Flandresetdansle Brabant le jeune
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soldat en sut profiterpour visiter les richesgaleries
de peinture dont la Belgiqueest remplie,et sa vocation allait se diriger tout entière de ce côté.Maisà
son retour en Allemagne,et lorsqu'il se croyaiten
voiede devenirun artiste et un peintre,une indisposition physique,résultatdesesfatigueset de ses marches forcées,l'arrêta brusquement ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait plus tenir un
pinceau.Il n'en étaitencorequ'auxpremièresinitiationsde l'art; il y renonça.
Obligéde penserà la subsistance,il obtint un emploi à Hanovredansun bureau de la Guerre.C'està
ce momentqu'il eut connaissancedes chants patriotiquesde ThéodoreKœrner,quiétaitlehérosdu jour.
Lerecueil intituléLa Lyreet l'Épée,le transporta il
eut l'idéede s'enrôlerà la suite danslemêmegenre,
et il composaà sontour un petit poëmesur la viede
soldat. Cependantil Usaitet s'instruisaitsans cesse.
Onlui avaitfortconseillélalecturedesgrandsauteurs,
particulièrementde Schiller et de Klopstock;il les
admira, maissanstirer grandprofitde leurs œuvres.
Cene fut que plustard qu'il se renditbien comptede
la stérilité de cette admiration c'est qu'il n'y avait
nul rapport entre leur manièreet ses dispositions
naturellesà lui-même.
H entenditpour la premièrefoisprononcerle nom
de Goethe,et un volumede ses Poésieset Chansons
lui tombaentre les mains.Oh! alorsce fut tout autre
chose; il sentit un bonheur,un charme indicible;
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dans ces poésies de la vie, où une
riche individualité venait se peindre sous mille formes
rien ne l'arrêtait

sensibles; il en comprenait tout; là, rien de savant,
pas d'allusions à des faits lointains et oubliés, pas de
noms de divinités et de contrées que l'on ne connait
plus il y retrouvait le cœur humain et le sien propre»
avec ses désirs, ses joies, ses chagrins it y voyait une
nature allemande claire comme le jour, la réalité
pure, en pleine lumière et doucement idéalisée. Il
aima Gœlhe dès lors, et sentit un vague désir de se
donner à lui; mais il faut l'entendre lui-même
« Je vécus des semaineset des mois, dit-il, absorbédansses
poésies.Ensuiteje me procnrai WilhelmMeister,et sa Vie,ensuite ses drames. Quant à Faust, qui avec tous ses abimesde
corruptionhumaineet de perdition,m'effrayad'abordet me fit
reculer,maisdont l'énigmeprofondemerattirait sans cesse,je le
lisaisassidûmentles joursde fête.Monadmirationet monamour
pour Goethes'accroissaientjournellement,si bien queje ne pouvaisplusrêver ni parlerd'autre chose.
« Ungrandécrivain,observeà ceproposEckermann,peutnous
servir de deux manières en nousrévélantles mystèresde nos
propresâmes, ou en nous rendant sensiblesles merveillesdu
inonde extérieur. Gœtheremplissaitpour moi ce double office.
J'étais conduit, grâceà lui, à une observationplusprécisedans
les deux voies et l'idée de l'unité, ce qu'a d'harmonieuxet de
completchaque être individuel considéréen lui-même,le sens
enfindes mille apparitionsde lanatureet de l'art sedécouvraient
à moichaque jour de plus en plus.
« Aprèsune longueétude de ce poëte et bien des essaispour
reproduire en poésie ce que j'avais gagnéà le méditer, je me
tournai vers quelques-uns des meilleursécrivainsdes autres
temps et des autres pays, et je lus non-seulementShakspeare,
maisSophocleet Homèredans les meilleurestraductions. >
&
Eckermann, en un mot, travaille à se rendre digne
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quelquejour.Commesespremières
d'approcherGoethe
études(onvient assezdele voir)avaientété des plus
il se mità les répareret à étudier tant
défectueuses,
d'abord,puis,quand
qu'il.putau gymnasede Hanovre
il fut devenupluslibre,et sa démissiondonnée,à l'un avaitpu cependantpublier,
niversitéde Gœltingue.
un recueilde poésiesdontil
à l'aidede souscriptions,
envoyaun exemplaireàGœthe,en yjoignantquelques
personnelles.Il rédigeaensuiteunesorte
explications
de traitéde critiqueet de poétiqueà son intention.Le
grandpoëte n'avaitcesséd'être de loin son « étoile
polaire.» En recevantle volumede poésies,Gœthe
reconnutviteun desesdiscipleset desesamiscomme
legénieen a à tousles degrés;noncontentdefaireà
l'auteurune réponsede sa main,il exprimatouthaut
labonneopinionqu'ilavaitconçuede lui. Là-dessus,
et d'après ce qu'on lui en rapporta,Eckermannprit
courage,adressasontraitécritiquemanuscrità Goethe,
et semit lui-mêmeen routeà piedet en pèlerinpour
Weimar,sansautre desseind'abordque de faireconnaissanceavec,le grandpoëte,son idole.A peinearrivé,il le vit, l'admiraetl'aimade plus en plus, s'acvit qu'il pourraitlui
quit d'embléesa bienveillance,
être agréableet utile,et, se fixantprès de lui à Weimar, il y demeura(saufde courtesabsenceset un
voyagede quelquesmois-enItalie)sansplus le quitter
jusqu'àl'heureoùcet espritimmortels'enalla.
Aprèsla mortde Gœthe,restéuniquementfidèleà
samémoire,tout occupé
dele représenteretdeletrans-
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mettreà la postéritésous sestraits véritableset tel
qu'il le portaitdans son cœur, il continuade jouir à
Weimardel'affectionde tousetdel'estimedela Cour;
revêtuavecles annéesdu lustrecroissantquejetait
surlui sonamitiéavecGœlhe,il finitmêmepar avoir
le titreenviéde conseilleraulique,et mourutentouré
le 5 décembre1854.
déconsidération,
Ilétaitdanssa trente-troisième
année seulementà
sonarrivéeà Weimar;il avaitgardétoutelafraicheur
des impressionspremièreset la facultéde l'admiration.Il y a des gens quine sauraientparlerdelui sans
le fairequelquepeu grotesqueet ridicule il ne l'est
pas.Il estsansdouteà quelquedegréde la familledes
Brossetteet des Boswell,de ceuxqui se fontvolontiers
les greffierset les rapporteursdeshommescélèbres;
maisil choisitbien sonobjet,il l'aadoptépar choixet
pargoût,non par banaliténi parbadauderieaucune;
il n'a rien du gobe-mouche,et ses procès-verbaux
portenten généralsurles matièresles plus élevéeset
lesplusintéressantesdontilsepénètretoutle premier
et qu'ilnoustransmeten auditeurintelligent.Remercions-ledoncet ne le payonspasen ingrats,par des
et avecdes airsde supériorité.Nerions
épigrammes
surtout
pasdecesnaturesdemodestieet d'abnégation,
quandelles nous apportentà pleinesmainsdesprésentsderoi.
Goethe,à cette époqueoù Eckermanncommenceà
nousle montrer(juin1 $23),étaitâgéde soixante-quatorzeans,et ildevaitvivreprésde neufannéesencore.
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Il étaitdanssonheureuxdéclin,dansle pleinet doux
éclatdu soleilcouchant.Ilne créait plus, je n'appelle pas créationcettesecondeet éternellepartie de
Faust, maisil revenaitsur lui-même,il revoyaitses
écrits, préparaitses Œuvrescomplètes,et, dans son
retourréfléchisur son passéqui ne l'empêchaitpas
d'être attentifà tout ce qui se faisaitde remarquable
autourde lui et dans lescontréesvoisines,il épanchait en confidencesjournalièresles trésorsde son
expérienceet de sa sagesse.
Il en est, dansces confidences,
qui nous regardent
et nousintéressentplus particulièrement.
Goethe,en
effet,s'occupebeaucoupdelaFranceet du mouvement
littéraire des dernièresannéesde la Restauration il
est peu de nosauteursen voguedontlesdébutsen ces
années n'aientété accueillisde lui aveccuriosité,et
en
jugés avecune sorte desympathie;il reconnaissait
eux des alliés imprévuset commedes petits cousins
d.'outre-Rhin.
Et ici une remarqueestnécessaire.
n faut distinguer deux tempstrès-différents,
deux
époques,dans les jugementsde Gœthesur nouset
dansl'attentionsi particulièrequ'ilprêtaà la France:
il ne s'en occupaguère que dansla premièremoitié,
et, ensuite,tout à la fin de sa carrière.Gœthe,à ses
siècle il a vu
débuts, estun hommedu dix-huitième
jouer danssonenfancele Pèrede famillede Diderotet
les Philosophes
de Palissot;il a lu nos auteurs,il les
goûte,et lorsqu'ila opéré son œuvreessentielle,qui
était d'arracherl'Allemagneà uneimitationstérileet
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delui apprendreà se bâtir unemaisonà elle,une maison du Nord, sur sespropres fondements,il aimeà
revenirde temps en temps à cette littérature d'un
sièclequi,après tout,est lesien. Onn'a jamaismieux
définiVoltairedans sa qualitéd'esprit spécifique
et
toute françaisequ'il ne l'a fait on n'a jamais mieux
saisidanstoutesa portée la conceptionbuffonienne
desÉpoquesdela Nature;onn'a jamaismieuxrespiré
et rendu l'éloquenteivressede Diderot;il semblela
partagerquandil en parle « Diderot,s'écrie-t-ilavec
un enthousiasme
égalà celuiqu'il lui aurait lui-même
inspiré,Diderotest Diderot,un individuunique celui
qui cherchelestachesde sesoeuvresest un philistin,
et leur nombreest légion.Leshommesne saventacni deDieu,ni de la Nature,
cepteravecreconnaissance
ni d'un de leurs semblables,lestrésorssans prix. »
Maisce ne sontpas seulementnos grandsauteursqui
l'occupentet qui fixentson attention; il va jusqu'à
s'inquiéterdes plus secondaireset des plus petitsde
ce temps-là,d'un abbé d'Olivet,d'un abbé Trublet*
d'un abbé Le Blancqui, « tout médiocrequ'il était
(c'estGoethe
quiparle),ne put jamais parvenirpourtant à être reçudel'Académie.»
Cependantla Francechangeait après les déchirementset les catastrophessociales,elle accomplissait,
littérairementaussi, sa métamorphose.Goethe,qui
connutet ne goûta que médiocrementmadamede
Staël, ne paraitpas avoir eu une bienhaute idée de
le grandartiste et le premierendate
Chateaubriand,

X
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de la générationnouvelle.A cetteépoquede l'éclat
littéraire de Chateaubriand,l'hommede Weimarne
faisaitpasgrandeattentionà laFrancequi s'imposait
à l'Allemagnepar d'autres aspects.Et puis il y avait
entre euxdeux trop de causesd'antipathie.Goethe
reconnaissaittoutefoisà Chateaubriand
un grand talent
et uneinitiativerliétorico-poétique
dontl'impulsionet
l'empreinte se retrouvaientassezvisibleschez les
jeunespoêtesvenusdepuis.Maisilne faisaitvraiment
cas, en faitde génies,quede ceuxde la grande,race,
de ceuxquidurent,dontl'influencevraimentféconde
se prolonge,se perpétue au delà, de générationen
génération,et continuede créeraprèseux.Lesgénies
purementd'art et de forme,et de phrases,dénuésde
ce germed'inventionfertile, et douésd'une action
simplementviagère,se trouventenréalitébienmoins
grandsqu'ilsne paraissent,et, le premierbruittombé,
ils ne reviventpas. Leur forced'enfantementest vite
épuisée.
Cequicommença
à rappelersérieusement
l'attention
de Gœthedu côtédela France,ce furentlestentatives
de critiqueet d'art de la jeuneécolequi se produisit
surtoutà daterde 1824,et dontle journalle Globese
fit le promoteuret l'organelittéraire.Ah ici Goethe
se montravivementattiré et intéressé.Il se sentait
compris, devinépar des Françaispour la première
fois il se demandaitd'où venaitcetterace nouvelle
qui importaitchezsoiles idéesétrangères,et qui les
maniaitavecune vivacité,une aisance,une prestesse
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inconnuesailleurs.Il leur supposaitmême d'abord
unematuritéd'âgequ'il mesuraità l'étenduede leurs
tenait bien plutôt
jugements,tandisque cette étendue
chezeuxau libreet hardi coup d'oeilde la jeunesse.
Cefutsurtoutvers 1827 que cevifintérêt de Goethe
pourlanouvelleetjeune Francese prononçapour ne
pluscesser.En1825, il hésitaitencore,et M.Cousin,
dansunevisitequ'il lui fit à Weimar,ayant voulule
mettresurlechapitrede la littératureen France, ne
put l'amenerbien loin sur ce terrain encore trop
neuf.
Maisen 1827,lorsqueM.Ampèrele visita,sa dispositiond'esprit étaitbien changée Goethe,averti par
leGlobe,
étaitaufaitde tout, curieuxet avidede toutes
à notresujet.Dansunelettreadressée
lesparticularités
àmadame
Récamierle 9 mai(1827)et publiéequelques
joursaprèsdansle Globepar suite d'une indiscrétion
nonregrettable,le jeune voyageurs'exprimaiten ces
termes,quisont à rapprocherde ceuxdans lesquels
Ëckcrmann
nousparle des mêmesentretiens
« Gœthe,
écrirait
M.Ampère,
vouslesavez,
a, comme
quatreJ
'aieule
de
diner
avec
fois luien
vingtsans.
plaisir
plusieurs
etjel'aientenduparlerplusieurs
heuresdesuite
petitcomité,
avecuneprésence
etoritantôtavecfinesse
d'espritprodigieuse
tantôtuneéloquence
et unechaleur
dejeunehomme.
ginalité,
Ilestaucourant
detout,ils'intéresse
à tout,ila del'admiration
Avec
sescheveux
sa
blancs,
pourtoutcequipeutenadmettre.
robedechambre
bienblanche,
il a unairtoutcandide
ettout
Entresonfils,sabelle-fille,
sesdeuxpetitsenfants,
patriarcal.
0 nous
aveclui,ilcausesurlessujetslesplusélevés.
quijouent
a entretenu
deSchiller,
de leurstravaux
dece que
communs,

xu

INTRODUCTION.

celui-civoulaitfaire, de ce qu'il auraitfait, de sesintentions,de
tout ce qui se rattacheà son souvenir il est le plus intéressant
et le*plus aimabledes hommes.
a II a une consciencenaïve de sa gloirequi ne peutdéplaire,
parce qu'il est occupéde tousles autrestalents et si véritablement sensibleà tout ce qui se fait de bon, partout et dans tous
les genres. A genouxdevant Molièreet la Fontaine, il admire
Athalie, goûte Bérénice,sait parcoeurleschansonsde Béranger,
et raconte parfaitementnos plusnouveauxvaudevilles.A propos
du Tasse,il prétend avoirfait de grandesrechercheset que l'histoire se rapprochebeaucoupde la manièredont il a traité son
sujet. Il soutientque la prison est un conte.Ce qui vous fera
plaisir, c'est qu'il croit à l'amour du Tasseet à celuide la princesse maistoujoursà distance, toujoursromanesqueet sansces
absurdes propositionsd'épouserqu'on trouvecheznous dans un
drame récent. »
N'oublions pas que la lettre est adressée à madame Récamier, favorable il tous les beaux cas d'amour et de délicate passion.
Je n'ai point à entrer ici dans l'analyse de ces Entretiens qu'on va lire.. Je dirai seulement que leur
lecture complète m'a fait avancer d'un degré dans la
connaissance de Gœthe. Grâce à ces échanges continuels, à ces témoignages de voyageurs amis, nous
étions dès longtemps initiés sans doute; nous avions
fini par nous bien rendre compte de cette profonde,
imposante et sereine figure, et nous la placions à son
rang. Je demande à reproduire un jugement ,qui est
moins le mien en particulier, que celui des hommes
distingués avec qui j'avais mainte fois causé de Goethe
ce jugement, écrit il y a quelques années, me parait
encore vrai sur tous les points, moins un seul, et c'est
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à le rectifiersur cepointessentiel,que les Entretiens
m'aurontservi
«Sortonsun peu,disais-Je,de nos habitudesfrançaisespour nous faire une idéejuste de Gœthe.Personnen'a mieuxparlé que lui de Voltairemême,ne
l'a mieuxdéfiaiet compris commele type excellent
et completdu géniefrançais;tâchonsà notre tourde
lui rendrela pareilleen le comprenant,lui, le type
accomplidu génieallemand.Goetheest, avecCuvier,
lederniergrand hommequ'ait vu mourir le siècle.
Le propre de Goetheétait l'étendue, l'universalité
même.Grandnaturalisteet poëte, il étudie chaque
objetet levoità la foisdanslaréalité et dans l'idéal;
il l'étudiéen tantqu'individu,et il l'élève,il le place
à sonrangdansl'ordregénéraldela nature;et cependant il en respirele parfumde poésiequetoutechose
recèleen soi. Gœthetirait de la poésiede tout; il
était curieuxde tout. Il n'était pas un homme,pas
unebranched'étudedontil ne s'enquît avec unecuriosité,une précisionqui voulaittout en savoir,tout
en saisir,jusqu'aumoindrerepli. Onaurait dit d'une
passionexclusivepuis,quandc'étaitfini et connu,il
tournaitla tête et passait à un autre objet. Dans'sa
noblemaison,dansce cabinetqui avaitau frontispice
cemot Salve,il exerçaitl'hospitalitéenverslesétrangers, les recevantindistinctement,causantaveceux
dansleur langue,faisantservirchacunde sujetà son
étude,à saconnaissance,
n'ayantd'autrebut en toute
chosequef agrandissement
desongoût;serein, calme,
i.

b
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sansfiel,sans envie.Quandune choseou un homme
lui déplaisait,oune valaitpasla peinequ'il s'y arrêtât
pluslongtemps,il se détournaitet portaitson regard
ailleurs,danscevaste universoùil n'avaitqu'à choisir;.non pasindifférent,maisnonpasattaché;curieux
avecinsistance,avecsollicitude,maissansse prendre
au fond;bienveillantcommeon se figureque leserait
un dieu véritablementolympiencemot-là,del'autre
côtédu Rhin,ne fait pas sourire.Paraissait-il
un poëte
nouveau,un talent marqué d'originalité,un Byron,
un Manzoni,Goethel'étudiaitaussitôtavecun intérêt
extrêmeet sansyapporteraucunsentimentpersonnel
étranger il avaitVamourdugénie.PourManzoni,par
exemple,qu'il ne connaissaitnullement,quandle
Comtede Carmgnolalui tombaentre,les mains, le
voilàqui s'éprend,qui s'enfoncedansl'étudede cette
pièce,y découvrantmille intentions,millebeautés,et
un jour, danssonrecueilpériodique(surTArtet VAn*
tiquité),où il déversaitle troppleindesespensées,il
annonceManzonià l'Europe.Quandune Revueanglaisel'attaqua,il le défendit,et par toutessortes de
raisonsauxquellesManzonin'avaitcertespas songé.
Puis,quandil vitM. Cousinet qu'ilsut que c'étaitun
ami de Manzoni,il se mit à l'interrogeravec détail,
avecune insatiablecuriosité,sur les moindresparticularitésphysiqueset moralesdu personnage
jusqu'à
ce qu'il se fûtbienreprésentécet objet,cetdire, cette
productionnouvellede la naturequi avaitnomMan&om,absolumentcommelui, botaniste,il aurait fait
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d'uneplante.Ainside tout. PourSchiller,il futadmide conseil.Il vitce jeunehomme
rablede sollicitude,
ardent,enthousiaste,qui était emportépar songénie
sanssavoirle conduire.Mille différences,qui semblaientdes antipathies,les séparaient.Goethen'usa
pas moinsde son crédit pour fairenommerSchiller
professeurd'histoireà léna.Puis,un incidentheureux
les ayantrapprochés,la fusionse fit il prit insensiblementen main ce génie qui cherchaitencoresa
vraievoie.LaCorrespondance,
publiéedepuis,a montré Gœthele conseillant,influantsalutairementsur
lui sanssefairevaloir,le menant à bien, commeeût
faitun père ou un frère. Il appelaitSchillerunÊtre
Goethe
comprenaittoutdansl'univers,
magnifique.
tout, exceptédeuxchosespeut-être,le chrétienet le
héros.Il y eut là chezlui un faiblequi tenait un peu
au cœur. Léonidaset Pascal,surtout le dernier, il
n'est pas bien sûr qu'il ne les ait pas considérés
commedeux énormitéset deuxmonstruositésdans
l'ordredela nature.
a Goethen'aimait ni le sacrificeni le tourment.
Quandil voyaitquelqu'un malade, triste et préoccupé,il rappelaitde quellemanièreilavaitécritWertherpoursedéfaired'une importuneidée desuicide
« Faitescommemoi, ajoutait-il,mettezau mondecet
« enfantqui voustourmente, et il ne vous fera plus
« malauxentrailles.»
Jen'ai certes rien à rétracter aujourd'huide tout
cela.Leportraitreste exact,saufun point,je l'ai dit
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c'est en ce qui concernele héros.Le chrétien,Goethe
ne l'admettaitguère que commeune productionsociale des plus artificielles,et Pascallui paraissait
effectivementun pur malade.Il était, de sa nature,
en unevallée
antipathiqueà ceux« quiassombrissent
de misèrele lumineuxséjour de la terre de Dieu.»
Maisle héros, Goethel'admettait,le comprenait,et
en Grèceet depuis la Grèce;nul n'a parlé plus magnifiquementque lui de Napoléon,de Mirabeau,et
n'est entré plus avantdansl'esprit de leur nature. Il
était lui-même,dansson ordre, un héros.
Je necrois pasqu'il y ait lieu à beaucoupde remarques sur ce qu'il dit des écrivainsfrançaisde'notre
sonfavorià bon
temps Courier,Béranger,Mérimée,
droit, et quelquesautres dontil puts'exagérerparfois
le mérite. Ce sontdes jugementsgraduels,mobiles,
et, pour ainsi dire, en fusion,qu'ildonneen causant
aucunn'est définitif.
Maisà propos de ce qu'il dit' deVictorHugo,une
remarque est à faire, provoquéepar certainescritiquesqu'on a adresséesà sa mémoire.n s'est introduit de nos jours une tellebassessedansles jugements,et ceuxqui s'en mêlenten sontle plus souvént
si peu capables,que ces espritsservilesn'ont pu expliquerles jugementsmélangésque Goethea donnés
sur lesécrits de VictorHugo,publiésence temps-là,
etd'envie.Ne
que par un sentimentde rivalitéjalouse
pas comprendreque Goethe,étant ce qu'il est, a dû
juger VictorHugocommeil le fait, c'est ne rien en-
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tendreà la naturede Goethepas plus qu'à celle de
VictorHugo.Et commentvouliez-vous
en conscience
lui qui, même quand
queGoethe
acceptâtQuasimodo,
il a fait son diable,Méphistophélès,
l'a présentébeau
encoreet élégant?Nulle part, mêmechezManzoni,
qued'ailleursil goûtaitet prisait tant, Goethen'aime
ce qu'ilappelle«les abominations;» et, à ce titre, la
pestedu romandes Fiands lui déplaisait.Il n'aimait
pas la littératurequi faitdresserles cheveuxsur la
tôte.Telil était par nature et par art, bien sincèrement « commephilosophe,apôtre de la félicité;
commepoète,organeet interprète de la jouissance
largeet pure,complèteet honnête.» Essayez,si vous
le pouvez,dedéfinirVictorHugoet sa philosophieen
regard,et voyezle contraste.Pour moi, je l'avoue,si
je suisétonnéde quelquechoseen tout ceci, c'est de
la sagacitéet de la divinationde Gœthe.Quen'auraitil pasajoutéet dit, s'il avaitassezvécu pour liretout
colossalqui
Hugoet pourassisterau développement
a suivi, et où qualitéset défauts,de plus en plus
'1
grossis,se heurtentet seconfondent?
Soyonsdoncsensésunebonnefoisdansnosadmirations ne redevenons
pasà plaisirétroits et exclusivementidolâtres.Éditeurset commentateurs,
ne refaites
paspourHugodansun sens,ce qued'autres,en d'autres temps,ont fait pour Racine ils ne pouvaient
comprendre
qu'ilmanquâtuneseuleperfection&leur
déité,et si l'on paraissaiten doutertant soit peu,
M.Augercriaitau sacrilège.Vousêtes exactement,et
b.
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sans vousen douter(onne se doutejamais soi-même
de ceschoses-là),commele classiqueM.Auger que
dis-je?vousêtes centfoispis. Lebon M. Augeravait
une paille dans l'œil et vous,vousavezune poutre1
Pour la pleineintelligencedes Entretiens,pour
qu'on en ait bien présentsà l'espritle lieu, le cadre,
toutesles circonstances,
je demandeà rappelerencore
la manièredontGoethevivaità Weimaren cesannées.
Weimarétaituncentre,maisunbienpetitcentre,et celui qui n'ensortitjamaiset quitenaitpourtantàembrasserdu regardl'univers,avaitdûsongerdebonneheure
à tousles moyensd'entreteniret derenouvelerautour
delui l'activité,le mouvementrégulierdontil sentait
le besoin, et qui, autrement, auraitpu lui faireun
peu faute.
Il avaitdoncorganisésa vieavecensemble,avecune
suprêmeordonnance.Très-occupé
jusqu'àla findes'agrahdir, de se perfectionneren tout, de faire de soi
a une plus nobleet pluscomplètecréature,»il s'est
arrangépouravoirauprèsdeluià quiparlerenchacune
desapplicationsmultiples
qu'ilvaried'un jouràl'autre.
Il a souslamainetà saportée,sansparaîtrey viser,des
représentantsdesdiversesbranchesd'étudesauxquelles
il est constammentouvert et attentif.Énuraéronsun
philologue,helléniste:
peu:- Biemer,bibliothécaire,
aveclui,Goetherevoitses ouvragesau point de vue de
la langueet causede littératureancienne Meyer,
et disciplede
peintre,historiende l'art, continuateur
Winckelmannaveclui Goethecauserapeinture et se
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plairaà ouvrirsesrichesportefeuilles,oùilfaitcollectionde dessinset decequiest parfaiten tousgenres;
Zelter,musiciencelui-làest à Berlin,mais il ne
cessede correspondre
avecGoethe,et leur Correspondance(nontraduite)ne faitpas moinsdesixvolumes;
Zoltertient Goetheau courantdes nouveautésmusi.
cales,destalentset des virtuosesde génie,et, entre
autresélèvescélèbres,il lui envoie
unjourMeûdelssohn,
« l'aimableFélixMendelssohn,
le maîtresouveraindu
piano,» à qui Goethedevradesinstantsde pure joie
par unebelle matinéede mai 4850; –puis Coudray
encore,un architecte,directeurgénéraldesbâtiments
à la Cour.Touslesartsont ainsiun représentantauprèsdelui.Maisil y a autre chosequeles arts Goethe
aura donc,pourcompléterson Encyclopédie
ou son
Institutà domicile, M. de Mûller, chancelierde
Weimar c'est un politiquedistingué;il tient Goethe
au courantdesaffairesgénérales
de l'Europe Soret,
Génevois,
précepteurà la Cour, savant il traduitles
de Goethe,et met en ordre sa
ouvragesscientifiques
collectionde minéraux.N'oublionspas sa belle-fille,
madamedeGoethe,
Ottilie elle lui sert volontiersde
lectrice;ellea fondéun journal polyglotteà Weimar,
le Chaos,où toutela sociétéweimarienneécrit; les
jeunesgensanglaisou françaisqui y séjournent,surtoutles dames, tout ce monde collaboreet babille
danscetteBabel,chacundanssa langue.« C'estune
très-jolieidéede mafille, » disaitGoethe.Partoutailleurs,c'eutétéun affreuxguêpierdebas-bleus là, ce
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n'est qu'unjeu de sociétéassezoriginalet amusant,
un passe-tempsde dtteltanti,qui entretientdansce
cerclel'activitéde l'espritet sauvedes commérages.
d'un secrétaireattitré, Goethe
Enfin,indépendamment
faitl'acquisitiond'Eckermann,qui vadevenirsonconfident,sonAdi(l'Alide Mahomet),son fidus Achates.
Cerôleest connu,maispersonnene l'a jamaismieux
rempli,plushonnétement,plus loyalement,avecplus
de bonhomie.Eckermann donne la réplique au
maître, ne lecontreditjamais,etl'excite seulementà
causerdansle sensoù il a enviededonnercejour-la
aveclui Goethecauserade lui-même,de la littérature
contemporaineen Allemagne,en Angleterre,en Italie, en France,en Chine,partout; et aprèsdesannées
d'un commerceintime, il lui rendrace témoignage
qui fait aujourd'hui'sagloire
a LefidèleEckartest pourmoid'ungrandsecours.
IIconservesa manière
devoirpureet droite,et ilaugmente
tousles
sa pénétration,
t'étendue
desavues'ajourssesconnaissances;
l'excitation
grandissent
qu'ilmedonne
parlapartqu'ilprend
»
à mestravauxmelerendinappréciable*.
Etc'est ainsi que s'était complétéautourdu grand
esprit de Weimarce ministère général de l'intelligencedontil était le régulateuret le président;ou,
si l'on aime mieux,on y peutvoirun petit système
planétairetrès-bienmonté,très-bienentendu,dontil
était le soleil.
On n'a plus maintenant

qu'à ouvrir le livre d'Ecker-

• Lettre de Gœtbeà Zeller, du 14 décembre1850.
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mann,et à selaisserconduirepar lui, jour par jour,
dansla familiaritéde l'homme.Ce livreest la meilleure biographiede Goetheà notre usage celle de
l'AnglaisLewespourlesfaits,celled'Eckermannpour
le portraitdu dedanset la physionomie.
L'âme ellemêmedu personnage
y respire.Lelivreest à la fois
écritcommeun journal,aufur et à mesure,et insensiblementcomposé;
on sent, au milieudeshasardsde
la route,qu'ony avancepar degrés;on s'y élève.Les
dernièrespagesdanslesquellesonvoitEckermannvisitantpourunedernièrefois,sur sonlit mortuaire,la
formeexpirée,maisencorebelle, de celui qu'il a tant
aimé et vénéré,font uneconclusiondigne et grandiose.Eckermann,
hommed'un talent personnel,qui
seul et de lui-mêmen'aurait pu atteindrebien haut,
ens'est choisila bonnepart. n a indissolublement
chaîné sonnomà celuid'un immortel il ne peut
désormaismourir.Il est à Goethece qu'Eliséeest à
Élie.
CesEntretiens,telsque M. Délerotnousles rend
aujourd'hui,sontaussicomplets,et mêmeplus complets, s'il se peut,quece qui a été donnéen Allemagne ils sontsurtoutplus facileset plus agréablesà
lire. D'abord,M.Délerota fonduen un seulet rangé
selonl'ordredesdatesles deux journauxsuccessivement publiéspar Eckermann,qui n'avait d'abord
risquéqu'un essai.Il a, de plus, éclairciquantitéde
passagespar des noteset des rapprochements;tout
ce qui concernela France en particulieret nos au-
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teurs en renomreçoitune pleine lumièredesnombreux extraits que le traducteura faitsde la Cor-respondancede Gœtheécrivantà ses amis sur les
mêmessujetsdesquelsil vientde causeret dontil est
plein.M.Délerot,lui-même,on le sent,esttout plein
de Gœtheet vit dans un douxenthousiasme
pour ce
grand esprit. Pendantune année entière passée à
Weimar,à l'âge où le coeurest ouvertà toutes les
piétés,il s'est inspirédu génie du lieuet s'est initié
à cette tradition, conservéelà plus religieusement
qu'ailleurs,qui parle encore,toutevivante,à qui sait
l'écouteravec recueillementet modestie,et qui est
commela voixdivinede la Muse.
SAINTE-BEUVE.
V

AVERTISSEMENT
DUTRADUCTEUR

Qu'ilme soitpermisde direquelquesmots sur cette traduction.Elleestaussilittéralequ'ilm'a été possible,J'ai, en
un peudureà l'éléganceun peu
général,préférél'exactitude
infidèle.Je n'ai pas effacéles libertésfamilièresde la con.
versation Goethese contentaitde parler d'or, et ne cher.
un livre.» L'ouvraged'Ëckerchaitjamaisà parler « comme
mann est reproduitintégralement
pour toute la partie qui
regardeGcethe;je n'ai passuppriméune seule de ses pensées. Quant aux récitsqu'Eckermannnous fait sur luimême, je n'avaispas les mêmesraisonspour les respecter, je lesai abrégésou mêmesupprimés. Eckermann,
sans s'en douter, s'estlaisséallerparfois,avecune grande
bonhomie,à écrire ses mémoiresparticuliersen même
n'intéressent
temps que ceux de Goethe.Ces confidences
Cesontles conversations
de
personne,mêmeen Allemagne.
Goethe,et noncellesd'Eckermann,
quel'on désireconnattre.
Peut-êtretrouvera-t-on
quej'ai étéencoretrop sobre de cou.
puresde cegenre;je répondraiaveclesparolesd'un spirituel
à lamienne «Pour
semblable
écrivain,placédansunesituation
éviterl'ennui,c'estunexcellentmoyenque d'abréger,maisil
nefaut pasen abuser.» Enéchangedespagestoutespersonnellesd'Eckermann
queje retranchais,j'ai donné d'imporde Gœtheavec Zelter,
tantsfragmentsde la correspondance
desextraitsde Viehoff,et une partie
Reinhardet Boisserée,
considérable
du petitlivrede Falk.Lespassagesintéressants
decetouvragequeje n'aipas traduits,parcequ'ils ont traità
la jeunessede Goethe,se trouventdansl'introductionsi complètequeM<BlazedeBurya placéeen têtedu Faust. Dans
un Appetidice,
j'ai traduitun certainnombredemorceauxde
critique,tirésdes Mélangesde Goethe.Tous se rapportentà
des sujetstraitésdansles Conversations,dont ils forment
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commeles piècesjustificatives.
J'ai cherchéà réunirlà à peu
prèstoutce que Goethea écrit sur la Franceet à donneren
mêmetempsun échantillonde sa critique universelle.
Plusieursde ces fragmentsne sont que de simplesnotestrèscourtes,dictéesrapidementpar Goethe,pendantlesdernières
annéesde sa vie; cependantlesmoinsremarquables
me semblentavoirau moinsun grandintérêtde curiosité.
Ainsicomplété,l'ouvraged'Eckermannformel'Introduction la plus naturelleet la plus intéressanteaux écritsde
etlavariété.On
Goethe,et elleen faitpressentirla profondeur
a dit que le livre le meilleurétait celuiqui avaitune page
pour chaquelecteur; celui-ciest un de ceuxqui satisfont
le mieuxà cette condition.Poëte,artiste, philosophe,savant, philologue,historien,politique,peintre,compositeur,
acteur, directeur,décorateurde théâtre, quesais-jeencore?
tous peuvent venir écouterces conversationsGcetheleur
adresserala paroledansleur langue,et tous puiserontdans
sesdiscoursquelquebonconseil.Je souhaitesurtoutqu'ilsy
de
puisentle désir de faireuneétudesérieuseet approfondie
si richesen leçonsvivanteset fésesgrandschefs-d'œuvre,
condes.
En terminant,c'est pour moiun devoiret un plaisird'adresserles plus vifsremercimentsà M. le DocteurKœhler,
conservateurde la bibliothèquegrand'ducale,à Weimar.
Toutesles fois quej'étais embarrassé,je mesuis adresséà
lui, et je lui doisune foulede renseignements
qu'ils'estempresséde mettreà ma disposition,aveccezèledecomplaile vraisavant.
sanceetcettegénérositéqui caractérisent
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Cettecollection
decauseries
et d'entretiensavecGœthedoit
surtoutson origineau penchantnaturelque j'ai toujourseu
pourm'approprier,parun compterendu écrit, tout ce qui,
danslesévénements
de mavie, me sembleavoirunecertaine
valeur,uncertainintérêt.
Deplusj'ai toujours
eulasoifd'apprendre,je l'avaisau temps
foiscethommeextraordinaire,
oùje rencontrai
pourlapremière
etje laconservaimêmeaprèsavoirvécudesaiméesaveclui;
aussic'étaitavecbonheurqueje m'emparais
des penséesque
renfermaient
sesparoles,et queje lesnotaisafind'enêtrele
possesseur
pourle restedemavie.
d'iCependant,
lorsquemerappelantla multitudeimmense
déesqu'ila prodiguées
devantmoipendantl'espacedeneufans,
le petitnombred'entreellesquej'ai pn
je viensà considérer
rassembler
et écrire,il mesemble
un enfant,
queje suiscomme
du printemps,chercheà
qui,pendantunepluierafraîchissante
recevoirdansle cretixde sesmainsune partiedesgouttesqui
tombent,et quilesvoitpresquetoutess'eufoirentresesdoigts.
On dit souvent II y a une fatalitépour les livres;cemot
aussibienà la manièredontleslivresnaissent
peuts'appliquer
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parqu'àleurfaçonde se lancerdansle monde,et ils'applique
faitementà la naissancede cet ouvrage.Souventdesmoisse
desmasontécouléssansque lesastresluifussentfavorables;
de laviequotidienne
laises,desaffaires,et lesmilleoccupations
nemepermettaientpasd'écrireuneseuleligne;puislesétoiles
et la santé,et leloisir,
redevenaient
pluspropices,je retrouvais
et le goûtd'écrire;j'avaisalorsla joiedefaireunpasen avant.
Et puisaussiquel est le longcommerceavecune méme.personnequi n'estpas attiédiparfoispar un peud'indifférenceEt
où estl'hommequi sait toujoursestimerà sonprixvéritable
l'heureprésenteâ
Sije parleainsi, c'estparcequeje désirefaireexcuserles
grandsespacesde tempsvidesdonts'apercevrale lecteurqui
porterasonattentionsur lesdatesdesentretiens.Ceslacunes
devraientêtre rempliespar deschosesexcellentes
queje n'ai
pasnotées;on y trouveraitsurtoutmainteparolebienveillante
deGoethe
sur sesnombreuxet lointainsamis,ainsiquesur les
detel ou tel écrivainallemandcontemporain.
Je n'ai
ouvrages
notéqu'unepartie des parolesde cettenaturequ'ila prononcées.Jel'ai dit mêmedansleursorigines,les livresobéissent
à unefatalité.
Cependant
je doisdéjàêtreheureuxd'avoirpu m'approprier
ce querenfermentcesvolumes;je peuxconsidérer
cesentretienscommeun joyauprécieuxqui ornemonexistence,
et je
m'enpareen rendantdes actionsde grâcespouruneliaisonsi
haute;aussije crois, avecunecertaineconfiance,
quelemonde
mesauragré à sontourde ce queje luidonne.
Selonma conviction,non-seulement
danscesconversations
on trouvemaints éclaircissements,
maintesidéesd'un prix
inestimable
sur la vie, sur l'art, sur la science,maisaussiet
surtoutlesesquissesd'aprèsnature qu'ellesprésentent
contribuerontà compléterl'imageque chacunde nouspeutsefaire
deGoethe
aprèsavoirlu es ouvrages
si variés.Jesuiscependant
bienéloignédecroire que l'âmede Goetheest là reflétéetout
entière.Onpourrait,avecjustesse,comparer
cetesprit,cetêtre
à un diamantà facettes,qui lancedanschaque
extraordinaire,
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directionun rayondecouleurdifférente.
suivantles personnes,
suivantles situations,il changeaitje ne peuxdoncqueparler
Ceciest monGoethe.
pourmoiet diretrès-modestement
Etcette paroleseraitvraie,non-seulement
dans le sens où
je tiensde la dire, maisencoredansun autre sens,carGcethe
est icitel que j'étais, moi,capablede le comprendreet de le
reproduire.L'imagequ'il a laisséeen moi,voilàce que l'on
trouvera,et il est très-rareque danssonpassageà traversun
autre individuun caractèreoriginalne perde pas quelque
chose,et ne soit pasaltérépar quelquemélangeétranger.Lés
imagesphysiquesde Gœthequel'ondoità Rauch,à Dawe,à
Stieleret à David,onttoutesun hautdegréde vérité,et cepen.
danttoutesplus ou moinsportentl'empreinteparticulièrede
l'individuqui les a créées. Ce quiest vrai pour les traits
physiquesle sera bienplusencorepourlestraits rayantset insaisissables
ducaractère. Quelquesoitle résultatdemontravail,j'espèreque tous ceuxqui,par l'autoritéde leur esprit
oupar des relationspersonnelles
avecGoethe,ont le droitde
mejuger en pareillematière,neméconnaîtront
paslesetrorts
la plus parfaiteposquej'ai faits pour arriverà l'exactitude
sible.
sur la manièredontce livrea été réAprèscesexplications
digé,je doisajouterquelquesmotssur soncontenu.
Cequel'onappellelavérité,mêmesur un problèmeunique,
n'estjamaisquelquechosed'étroit,depetit, de limité;bienau
contraire,unevérité,toutenétantsimple,a toujoursune riche
et pour cemotifelleestdifficileà exprimer,semcomplexité;
blableen celaà uneloide la nature,quiprolongeau loinses
desêtres, et qui semaconséquences
jusquedansla profondeur
nifesteparmillephénomènes
variés.Nousneseronsdoncjamais
contentsd'une premièreformule;unesecondeessayéene nous
satisferapasencore;noustenterons
la formuleopposée;
celane
serapasencorela vérité,et nousn'arriverons,nonpasau but,
maisà une approximation,
qu'enréunissantl'ensemblede nos
diversaperçus.Ainsi*pourciterun exemple,quelquesopinions
de Goethe
sur la poésiepeuventsemblerexclusiveset souvent
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mêmeévidemment
contradictoires.
Tantôtla beautédu poëme
dépenddu sujet,quele poëtetrouveen dehorsdelui-méme,
tantôtc'està l'âmeseuledu poètequ'elleestdue toutentière;
tantôtlechoixdu sujetest tout,tantôteest la manièredontle
sujet,quelqu'ilsoit,esttraité. [ci, c'estuneformeparfaite,
qui assurele succès;ailleurs,la formen'est rien, l'âmequi
animela poésieest seuleà considérer.
sontdescôtésdifférents
du vrai,
Toutescesdécisions
opposées
ellesprécisent
sanature,etaidentàenapprocher.
Aussi
jemestiis
ces
toujoursbien gardé, dans monlivre, de fairedisparaître
contradictions
susapparentes,tellesqu'ellesse sontmontrées,
citéesparladifférence
destempset descirconstances.
Jemereposesur l'examenintelligentdu lecteuréclairé,qu'unpassage
isolén'induirapas en erreur, maisqui saura,considérant
l'enidéesdissemble,ramenerà leurplaceet réunirlesdifférentes
perséesçàetlà.
Peut-êtreaussirencontrera-t-on
plusieurspassagesqui,au
Mais,si onremarque
premierabord,paraissentinsignifiants.
que
ceslignesinsignifiantes
enamènentd'importantes,
sontsouvent
le pointde départ de développements
qui viennentensuite,
qu'ellescontribuentaussià ajouterune touchelégèreà la peinture du caractère,alorson accorderasansdoutequeleurnécessité,sanslesjustifier,dumoinsles excuse.
Maintenant
je n'aiplus,à cetouvragelongtemps
caressé,qu'à
diredu fonddu cœur Adieu!et à lui souhaiterd'êtreassez
heureuxpourplaire,et pourfairenaître et répandreau loin
d'heureuxfruits.
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Je voisenfindevantmoiterminale troisièmevolumedemes
avecGoethe,
conversations
promisdepuislongtemps;j'éprouve
lajoiequedonnele triomphe
de grandsobstacles.J'étaisdans
unesituationtrès-difficile.
Je ressemblais
au marinquiue peut
pasfaireroutepar le ventdujour, et qui est obligéd'attendre
avecla plusgrandepatience
dessemaineset desmoisjusqu'à
cequele ventfavorable,
quisoufflaitil y a des années,souffle
de nouveau.Dansle tempsheureuxoù j'écrivislesdeuxpremiersvolumes,je marchais
avecun ventfavorable;les paroles
résonnaient
encoredansmesoreilles,et
récemment
prononcées
le commerce
animéquej'avaisaveccet hommeextraordinaire
memaintenaitdansuneatmosphère
d'enthousiasme,
quim'entraînaitenavantet semblait
medonnerdesailes.
Maisaujourd'hui,déjàdepuisbien desannéescettevoixest
muette,etle bonheurdontjejouissaisdansce contactavecsa
estbienloinderrièremoi;aussije ne pouvaistrouver
personne
t'ardeurnécessaire
quedansles heuresoù il m'étaitdonnéde
rentreren moi-même,
assezprofondément
pourpénétrerdam
cesasilesde l'âmequerienne trouble;là je pouvaisrevoirle
passéavecsesfraîchescouleurs;il seredressaitdevantmoi,et
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je voyaisde grandespensées,des fragmentsde cettegrande
âmeapparaîtreà mesregards,commeapparaîtraient
dessommetslointains,maiséclairésparla lumièredujour céleste,aussi
éclatanteque la lumièredu soleil.
Lajoiequej'éprouvais
danscesmomentsmerendaittoutmon
lesexpressions
feu; lesidéesetla suitedeleurdéveloppement,
telles quellesavaientété prononcées,tout redevenaitclair
commeun souvenirde la veille.Goethevivaitencoredevant
de nouveaule timbreaiméde sa voix,à lamoi;j'entendais
quellenulleautrene peutêtrecomparée.Je le voyaisdenouveau,le soir,avecsonétoilesursonliabitnoir, danssonsalon
brillamment
éclairé,plaisanteran milieudesoncercle,rire et
causergaiement.Jele voyaisunautrejour par un beautemps,
à côtéde moidanssavoiture,en pardessusbrun, encaquette
bleue,sonmanteaugris-clairétendusur sesgenoux;sonteult
sesparolesjaillissentspirituelles
et
brunestfraiscommeletemps,
se perdentdansl'air, mêléesauroulementdela voiturequ'elles
Oubien,je mevoyaisencore,le soir,danssoncabinet
dominent.
d'étude,éclairépar la tranquillelumièrede la bougie;il était
assisà latable,en facede moi,en robede chambrede flanelle
blanche.Ladouceémotionquel'on ressentau soird'unejour-1
néebienemployée
respiraitsur ses traits; notreconversation
roulaitsurde grandsetnoblessujets;je voyaisalorssemontrer
toutce que sa naturerenfermaitde plus élevé,et monâme
s'enflammait
à la sienne.Entrenousrégnaitla plusprofonde
harmonie;il metendaitsa mainpar-dessusla table,et je la
unverrerempli,placéprèsdemoi,et
pressais;puisje saisissais
je levidaisen silence,etje luifaisaisunesecrètelibation,lesre.
demonverreetreposantdanslessiens.
gardspassantau-dessus
Danscesmomentsje le retrouvaisdanstoutesa vie,et ses
parolesrésonnaientde nouveaucommeautrefois. Maison
te sait, quel que soitle bonheurque nous ayonsà penserà
un mort bien aimé, le fracasconfusdu jour qui s'écoule
fait que souventpendantdes semaineset des moisnotre
et les mopenséene se tourneverslui que passagèrement;
mentsde calmeet de profondrecueillement
oùnouscroyons
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posséderde nouveau,danstoutela vivacitéde la vie, cet ami
parti avantnous,cesmomentssemettentaunombredesrares
et bellesheuresdel'existence.
-Il enétaitainside moiavec
Gootlie. Souventdesmoisse passaient
oùmonâme, absorbée
étaitmortepourlui, et il
par lesrelationsdela viejournalière,
n'adressait
pasun seulmotà monesprit.Puisvenaientd'autres
d'autresmoisde disposition
semaines,
stérile,pendantlesquels
rienenmoinevoulaitni germerni fleurir.Cestempsde néant,
il fallaitquej'eussela grandepatiencedeleslaissers'écouler
cequej'auraisécrit
circonstances,
inutiles,cardansdepareilles
n'auraitrienvalu.Jedevaisattendredela fortunele retourdes
heuresoùle passérevivaitet se représentait
devantmoi,oùje
assezgrande,d'unbien-être
jouissaisd'uneénergieintellectuelle
assezcompletpourélevermonâmeà cette hauteur
physique
à laquelle
il fautquejeparvienne
pourêtredignedevoirdenouveaureparaîtreen moiles idéeset les sentiments
de Goethe.
Carj'avaisaffaireà unhérosqueje nedevaispas abaisser.
Pourêtrevrai,il devaitse montreravectoutela bienveillance
desesjugements,
avecla pleineclartéet la pleineforcede son
intelligence,
avecla digniténaturelleà un caractèreélevé.
Cen'étaitpaslàunepetitedifficulté.
Jfesrelationsavecluiavaientun caractèrede tendressetout
particulier;c'étaientcellesde l'écolieravecsonmaître,dufils
avecsonpère, de l'âmeavided'instruction
avecl'âmerichede
connaissances.
JImefitentrerdanssa sociétéet prendrepart
auxjouissances
et aussiaux plaisirsplus monintellectuelles
dainsd'unêtresupérieur.Souvent
je le voyaisseulementtous
leshuitjours,le soir.;souventj'avaislebonheurde le voir à
miditouslesjours,tantôten grandecompagnie,
tantôttête à
tête,à diner.
Sa conversation
étaitvariéecommesesoeuvres.
Il étaittouS'ilétaitoccupé
d'unegrande
jourslemêmeet toujoursdifférent.
idée, sesparolescoulaientavecune inépuisablerichesse;on
dansun jardinoù tout est en
croyaitalorsêtre au printemps,
depenserà secueillirunboufleur,oà toutéblouit,et empêche
quet.Dansd'outrestemps,au contraire,onle trouvaitmuet,
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un nuage semblaitavoircouvertson âme,et dans
laconique;
certainsjours on sentaitauprèsde luieommeun froidglacial,
commeun ventqui a courusur la neigeet les frimaset qui
coupe.Puisje le revoyais,et je retrouvaisun jour d'étéavec
toussessouriresje croyaisentendredanslesbois,danslesbuissons,dansleshaies,touslesoiseauxmesaluerde leurschants;
le cielbleuétaittraverséparle cri du coucou,et dansla plaine
en fleursbruissaitl'eauduruisseau.Alorsquelbonheurdel'écouter Sa présenceenivrait,et chacunedesesparolessemblait
élargirle cœur.
C'estainsi qu'en lui on voyaitcommedans une lutte et
dansunesuccessionperpétuelletour à tourl'hiveret l'été,
lavieillesse
et la jeunesse;maisil était admirablequedansce
vieillard
de soixante-dix
et de quatre-vingts
ans, ce Altlajeunessequi reprittoujoursle dessus,car ces journéesoù l'autombeou l'hiverse faisaientsentir n'étaientque de rares
exceptions.
étaitremarquable,
etc'estlà
qu'ilavaitsurlui-même
L'empire
mêmeunedesoriginalités
lesplussaillantes
desoncaractère.
Il y
a uneparentéétroiteentrecetempirequ'ilavaitsurlui-même
et
lapuissance
deréflexionquilemaintenaittoujoursmaîtredusujetqu'il traitaiten écrivant,et quiluipermettaitdedonnerà ses
œuvrescefinidansla formeque nousadmirons.C'estaussipar
uneconséquence
de ce traitde soncaractèreque, dansmaints
deseslivreset dansmaintesde sesassertions
orales,ilesttrèsretenuet pleinde réserves. Maisil y avaitd'heureuxmomentsoùun géniepluspiùssantserendaitmaîtrede lui,etlui
faisaitabandonner
son empiresurlui-même;alorslaconversationavaituneeffervescence
toutejuvénile,elle se précipitait
commeun torrentqui descenddes montagnes.C'estdansde
pareilsmomentsqu'il versaittouslestrésorsdegrandeuret de
bontéque renfermaitsonâme,et ce sontde pareilsmoments
commentsesamisdejeunesseont dit de
quifontcomprendre
lui quesesparolesétaientbiensupérieuresà ses écritsimprimés. Harmontela dit de mêmede Diderotque celuiqui ne
connaissait
quesesécritsnele connaissait
qu'àmoitié,et qu'il
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étaitun hommeuniquepar l'entraînement
qu'il exerçait,aussitôtqu'ils'animaitdansuneconversation.
Sij'ai étéassezheureux.
en partiedanscesepourreproduire
condrecueildeconversations
ceshenreuxmoments,onl'accueillerasansdouteaussibienquele premier. C'estencoreune
foisuneimagedeGœthe,et cettefoisreflétée,non pasen moi
seul,maisaussidansundemesjeunesamis.Il. Soret,de Genève,appeléà Weimarsur sa réputation
d'espritlibreet derédeS. A.R le grandduchérépublicainpourfairel'éducation
à partirdecetteépoquejusqu'àsa mort,
ditaire,eutavecGoethe,
desrelationstrès-intimes.
Gœthel'invitaitsouventà diner,et
aimaità le voirvenirà sessoirées.Deplus, les connaissances
deM.Soreten histoirenaturelleétaientun motifde rapports
nombreux
et durablesavecGoethe. Ensa qualitéd'excellent
il rangeala collection
decristauxde Gœthe,et
minéralogiste,
ses connaissances
en botaniquelui permirentde traduireen
des fiantes, et deservirainsià réfrançais-laMétamorphose
cetimportantouvrage.Sesfonctions
à laCour
pandredavantage
lui donnaientaussil'occasion
devoirGoethe,
parcequetantôtil
menaitle princechezlui, tantôtS. A R. le grand-duc,ou
S. k. t. Madamela grande-duchesse
lui donnaientquelque
missionpour Goethe. Il. Soreta souvent,dansson jouret il y a
nal,conservédesnotessur cesrelationspersonnelles,
quelquesannées,il a eu la bontéde meremettreun petitmanuscritcomposé
delaréunionde cesnotes,mepermettantd'en
extraireles passages
lesplusintéressants
pourlesinséreràleur
datedans monvolumede suppléments.
Ces notes,écritesen
tantôtrapideset insuffisantes,
français,étaienttantôtdétaillées,
tellesquelesoccupations,
souventnombreusesderauteur,avaient
dansle manuscritit n'y avait
permisde les rédiger.Comme
pasun seul sujetquin'eûtété à plusieursrepriseset en détail
traitéentre Gœtheet moi,monproprejournalpouvaittrèsbienservirà compléter
celuide Soret,à en comblerleslacusuffisantce qui était
nes,et à éclaircirpar un développement
fi
seulementindiqué.J'ai cependant
marquépar un astérisque
tousles entretiensdontlefondestprisau manuscritde Soret;
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onlestrouvesurtoutdans les premièresannées;plustard, de
1824à 4832,presquetout estde moiseul.
Je n'ajouterien, saufmonvœupourquece deimiervolume,
longtempstravailléavecamour,reçoivel'accueilsi favorable
accordéauxpremiers.
quia étési universellement
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Cespremiers
sontentièrement
dusà Soret;c'est
souvenirs
lui quinousintroduit
JepremierchezGœthe;il nousmontre
sonintérieur,
un peuavantqu'Ëckeraann
n'entre
lui-même
enscène.Cesquelques
forment
uneespèce
deprologue.
pages
Mseptembre
4822.
Samedi,
CesoirchezGœtheavecleconseiller
auliqueMeyer1.
La conversation
a rouléprincipalement
sur la minérade la
logie,la chimieet la physique.Les phénomènes
de la lumièreparaissaientsurtoutl'intépolarisation
resser.Il m'a montréplusieursappareils,presquetous.
construitssursesdessins,et m'adit qu'il désiraitfaire
en macompagnie.
Dansle coursde
quelques
expériences
cetteconversation,
il a constamment
parlésansla moindrecontrainteets'estmontrécommunicatif.
Jesuisresté
plusd'uneheure,et il m'a faitl'adieule plus aimable.
Onpeutdireencoredesonextérieurqu'ilest beau;son
front et sesyeuxont une majestéremarquable.
Il est
>Boyeiy
etcritique
surfont
estimé,
pour
vieilamidoGœthe,
peintre
sonhistoire
derat, etpoursonédition
Il avaitvoyagé
deWnketotinn.
enItalieavec
oùildirifixéà Weimar,
Gœthe,
et, comme
lui,«'était
lesécoles
dedessin,
etoùileutmorten1832.
geait
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grand,bienfait, et d'uneapparencesi vigoureuse,
que
l'onne conçoitpascommentil a pu, depuisdéjà des
années,se diretropâgé pourallerdansle mondeetà s
lacour.
24septembre
1822.
•Mardi,
Passéla soiréechezGoetheavecMeyer,le fils de
madamede Gœtheet le conseilleraulique
Goethe1,
Rehbein,son médecin.Goetheétait aujourd'huitrès- •
de
animé.Il m'amontréde magnifiques
lithographies
Stuttgart;je n'ai rien vu encored'aussiparfaitence
est devenuescientifique;
genre.Puisnotreconversation
nousavonsparlésurtout des progrèsde la chimie. >
L'iodeet le chloreoccupaient
de préférence
ila c
Goethe;
avecle plusgrandétonnement,
parlédecessubstances
commesi lesnouvellesdécouvertes
de la chimiequ'il
semblen'avoirpasattenduesl'eussenttoutà faitsurpris.Hse fitapporterun peud'iode,et le fitvolatiliser
devantnousà la flammed'unebougie;en mêmetemps
il ne manquapas de nousfaire admirerla vapeurviolettecommeune agréableconfirmation
d'une loi desa
théoriedescouleurs.
»
ï
i"octobre
MB.
Mardi,
2
En soiréechezGœthe.J'ai trouvéparmi les invités
M.lechancelier
de Mûller*,
le président
Peucer',ledoc1Auguste
àlacour.
deGœthe.
était chambellan

Ottilie,femme d'Augustede Goethe,personne très-distinguéeque
vit aujourd'hui à Tienne.
Goetheaimaitbeaucoup.*Elle
3 Lechancelierde H&lterest mort en 1849.Il a écritsur Gtttbed'excellentesnotices,-et dans ses Souvenirs,publiés en 1851 par M.Schœll,il
a donnémr plusieurspointadela vie de Goethedes renseignementsdont
nousprofiteronspeurcompléterce que dit Eckermann.
4 Morten 1849.Présidentdu Consistoire
supérieur. Il a traduit quel-
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le conseillerde gouvernement
teur EtienneSchûtze1,
sonatesde BeethoSchmidt1;ce derniera jouéquelques
venavecunerare perfection.J'ai éprouvéle plus grand
de Goetheet de sa belleplaisirdansla conversation
fille,quia toutela gaietéde la jeunesse,et jointà un
aimablecaractère
infiniment
d'esprit.
•Jeudi, 10octobre1822,

de
EnsoiréechezGoethe,avecle célèbreBlumenbach
est âgé, mais d'un extérieur
Blumenbach'
Gœttingue.
riant et gai; il a su conservertoutela mobilitéde la
jeunesse.Onne croiraitpas avoirdevantsoiun savant.
Ha unecordialité
joyeuseet sanscontrainte il ne fait
aucunecérémonie,
et très-viteon esttout à fait à son
aiseaveclui.
'Mardi, 5 novembre18».

En soiréechezGoethe.Le peintreKolbe*y assistait.
Onnousa montréde lui un tableauparfaitementpeint;
c'estunecopiede la Vénusdu Titien,de la galeriede
Dresde. J'aitrouvéaussiM.Eschwegeet le célèbre
deVoltaire,
deRacine.
onavait
etIphigittie
<]ues
tragédies
En1810,
traduite
Zaïre,
jouéà Weitnar
parlui.
1 Morten 1839. Poète et esthéticien. II a
publié sonsle titre Heures
sereine*un recueilde récils humoristiques. Voirplus loin.
Morten 1830. C'était un grand amateurde musique.
3 Blumenbachavait alors soixante-dixans et il a vécu encore
plus
sonami
car
U
n'est
mort
Gœthe,
longtempsque
qu'à quatre-vingt-huit
ans.liaa passétoute sa vie dansla petiteville de GoettinguecommeGœllie
dans soncher petit Weimar.
Peintred'histoire et de genre, professeurà l'Académiedes beatuarts de Betlin.Morten 18SS.
8 Minéralogiste
et géologue.Auteurd'ouvragessur le Brésil,où il avait
été directeurgénéral des mines. -Voir Gœthe'sWerke, XXXII,215;
U, 52.
t.
S
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l. Hummela improviséau pianopendantpresHummel
et un talentdontil est
queuneheureavecunepuissance
de se faireuneidéesionne l'a pasentendu.
impossible
Saconversation
est simpleet naturelle,et pour unvirsamodestieest frappante.
tuosede sigranderenommée
Sdécembre
18».
•Mardi,
EnsoiréechezGothe.MM.
Ricmer*,Coudra/,Meyer,
Les
lefilsde Gœtheet madamede Goethey assistaient.
étudiantsd'Iénasonten révolte;ona envoyéunecompagnied'artilleriepourles pacifier.Riemera lu une collectiondechansons
qu'onleuravaitdéfendude chanter,
défensequia été la causeou le prétextede la révolte.
Toutesceschansonsont obtenuà leurlectureun succèscomplet,surtoutà causedu talentvisiblequi s'y
révèle;Gœthelui-mêmeles a trouvéesbonnes,etm'a
promisde meles prêter,pourque je puisseles lire à
loisir.
Aprèsavoirassezlongtempsexaminédesgravureset
de beauxlivres,Goethenousa donnéle plaisirdenous
lire lui-même
sonpoèmede Charon.Samanièreclaire,
nette, énergiquede lire estadmirable.Je n'ai jamais
entenduune si belle déclamation.Quel feu Quels
regards1 et quellevoixtantôt tonnante,tantôtdouce
et suave.Il a peut-êtreà quelquesendroitsdéployé
trop
dugrand
de chapelle
duode
Homme),
1820,étaitmaître
depuis
etyestmorten183?.
Weimar.Dhabitait
Weimar
D'abordprécepteurdu filsde Gœthede 1805ft 1812, puis professeur
au collègede Weimaret bibliothécaire;helléniste distingué. Il a laissé
des Mémoiressur Goetheet publié an recueUde ses lettres. Mort
en 1845.

Architecte
delacour,morten1845.
Ilavait
faitsesétudes
àPari»,

et était élève de Durand,professeurà l'Écolepolytechnique,lorsde sa
formation.
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d'énergiepourle petit espaceoùnousnoustrouvions;
maiscependant
onne pouvaitdésirerderetrancherquelquechoseà sa diction.
Ila parléensuitesur la littératureet surses propres
œuvres,sur madamede Staëlet sur d'autressujetsdu
mêmegenre. Il s'ôccupemaintenantà traduireet à
rapprocherles fragmentsdu Phaetond'Euripide.11a
commencé
cetravailil ya déjàquelquesannées,et il l'aa
reprisil y a quelquesjours.
Sdécembre
188.
•Jeudi,
J'ai entenducesoir chezGoethe
la répétitiondu premieractede l'opéra le Comtede Glekhen,qu'Eberwein'est en train de composer.
Depuisque Gœthea
abandonnéla directiondu théâtre,c'est la première
fois,m'a-t-ondit, que l'onvoitchezlui unesi grande
partiedu personnelde l'opéra.M.Eberweina dirigéle
chant.Quelquesdamesde la connaissance
de Goethe
faisaient
partieaussideschœurs;lessoliétaientchantés
pardesacteursde la troupe.Quelquesmorceauxnous
ontparuintéressants,
surtoutun canonà quatrevoix.
18».
17décembre
•Mardi,
CesoirchezGoethe.
Il étaittrès-gai,et il a développé
avecbeaucoupd'esprit cette idée, que les foliesdes
pèressont toujoursperduespourleurs enfants.Lesrecherchesque l'on fait maintenantpourdécouvrirdes
sourcessaléesl'intéressentbeaucoup.
Il a parlévivement
contrela sottisede certainsentrepreneursqui ne font
aucuneattentionauxsignesextérieurs,à la disposition
1Alors
encore
chefd'orebutre
&lacent.
habite
Vfàmar.
H.Eberwein
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descouchesdu terrain,souslesquelles
fitla succession
est le sel gemme,et que l'on doit percer;sans connaîtreet sanstrouverle bon endroit,ils s'obstinentà
percerauhasardtoujoursà lamêmeplaceun seultrou.
9février
1823.
"Lundi,
Cesoir chezGoethe,que j'ai trouvéseul, causant
avecMeyer.
J'aifeuilletéun albumquicontientdesaucélèbresdessièclespassés',
tographesde personnages
deLuther,d'Érasme,de Mosheim,etc.Ce
parexemple
dernieravaitécriten latincesmotsremarquables« La
réputationestune sourcede peine et de souffrances,
l'obscurité
unesourcede bonheur.»
•lundi, 23 février1S23.

0

maGoethe
esttombéil y a quelques
joursgravement
lade hieron avaitperdutout espoir.Maisaujourd'hui
s'estmanifestée
unecrise qui sembledevoirle sauver.
Encorecematinilà ditqu'il seconsidérait
commeperdu;
plustard,à midi,il a conçul'espérancedetriompherdu
mal,etcesoiril disait « Sij'enreviens,il. fautconvenir
j'ai jouétrop grosjeu. »
que'pourunvieillard
24février
18Î3.
•Hardi,
encore,la santéde GoethedonnaitbeauAujourd'hui
coupd'inquiétudes,
parce quedanslemilieudu jourle.
mieuxne s'estpas montrécommehier.Dansun des
accèsd'affaiblissement,
il a dit à sa belle-fille « Je
sensquele momentest venu,où la vieet la mortcommencentà lutter.» Cependantle soir, le maladeavait
descollections
detoutgenre,
avait
aussiunebelle
Gœtlie,
quiavait
collection
Voirplusloin.
d'autographes.
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toutesa connaissance,et il a montrédéjàdenouveau
êtestroptimidedansvotre
unegaietérailleuse a Vous
manièrede me soigner,a-t-ildità Rehbein;vousm'épargneztrop.Lorsquel'on a devantsoiun maladetel
quemoi,il fautle traiterun peu à la Napoléon.» Il a
bu ensuiteune tassede décoctiond'arnica,qui hier,
dans l'instantle plusdangereux,
avaitdéteremployée
fitunegracieusedescripminéla criseheureuse.Goethe
tiondecetteplante,etélevahautcommele ciel l'énergiedeses effets.Onlui dit quele médecinn'avaitpas
le vit. a Sij'étais le
voulupermettreque le grand-duc
grand-duc,s'écria Goetbe,commeje vousauraisconsulté,et commeje meseraisinquiétédevous »
Dansun momentoùil setrouvait
mieuxet oùsa respirationsemblaitêtre plus libre,il parlaavecfacilitéet
clarté;Rehbeinglissaalorsà l'oreilled'undesassistants
ces mots « une meilleureaspirationamènetoujours
» Goethel'entendit,
aprèselleunemeilleurerespiration.
et dit avecbeaucoupde gaieté a Je saiscela depuis
longtemps;maiscettevéritén'estpas faitepour vous,
vauriensMn»
Goethe
étaitassisdanssonlit, en facede la porte ouvertede son cabinetde travail,où ses amis les plus
prochesétaientréunissansqu'ille sût.Sestraitsme paraissaientpeu changés,sa voixétait pure et intelligible,elle avait cependantun accentsolennelcomme
l'accentd'unmourant « Voussemblezcroire, dit-il à
sesenfants,queje suismieux,maisvousvousabusez.»
Oncherchacependantà détournergaiementses appréhensions,et il semblapeu à peu se laisserpersuader.
Voir
1"livre.Talismans.
danssonDivan
unepensée
analogue.
2.
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Unnombrede personnesencoreplusgrandétaitentré
danssoncabinet;celane mesemblaitpas bon, car la
vicier
présencedetant de mondedevaitnécessairement
l'airet gênerle servicedu malade.Je ne puspas m'emdansla
pêcherd'exprimermonopinion,et je descendis
d'où j'envoyaiun bulletinà
piècedu rez-de-chaussée,
sonAltesseImpérialela grande-duchesse.
• «fercredi,28 ffivrfer «823.

Goethe
s'estfaitrendrecomptedutraitementquel'on
a suivijusqu'àprésentpour lui; il a lu aussiles listes
despersonnesquisontvenuessavoirde sesnouvelleset
dont le nombreétait chaquejour considérable.
Puisil
a reçu le grand-duc,et cettevisiten'a pas paruplus
tard l'avoirfatigué.Dansson cabinetde travail j'ai
trouvéaujourd'hui
moinsde personnes,et j'en ai concluavecplaisirquema remarqued'hieravaitportéson
fruit.
Maintenant
quelemala disparu,on paraiten redouterlessuites.Samaingaucheest enfléeet onaperçoitdes
Dansquelquesjours
présagesmenaçantsd'hydropisie.
seulementonsaurace qu'il fautpenserdu dénoûment
dernierdelamaladie.Aujourd'hui
pourla premièrefois
a demandé
un de sesamis,leplusnnciende tous,
Goethe
Meyer.Il voulaitlui montrerunemédaillerare qu'il a
reçuedeBohêmeetdontil estravi.
J'arrivaià midi,et, lorsqueGœtheappritque j'étais
là, il mefitvenirprès de lui. Il metenditla mainen
medisant a Vousvoyez
enmoiunressuscitédesmorts,»
Puis il mechargeade remercierSon AltesseImpériale
pourl'intérêtqu'ellelui avaittémoignépendantsa maladie.« Maguérisonsera très-lente,ajouta-t-il,maisil
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n'enrestepasmoinsà messieurslesmédecins
l'honneur
d'avoiravecmoifaitun petitmiracle.»
Aprèsquelquesminutesje me retirai.Sonteintest
bon,maisil est très-aimaigriet il respireencoreavec
difficulté.Il m'a sembléquela paroleluiétait
quelque
moinsaiséequ'hier. L'enfluredubras gaucheest très*
visibleil tient ses yeux ferméset ne les ouvreque
lorsqu'ilparle.
Smars
1823.
Lundi,
Cesoir, chezGoethe,queje n'avaispasvudepuisplusieursjours. Il étaitassisdans son fauteuil,et il avait
auprèsdelui sa belle-filleet Riemer.Le mieuxétait
frappant.Sa voixavaitreprissontimbrenaturel,sa respirationétaitlibre;sa mainn'était plusenflée,son apétaitfa.
parenceétaitcelle de la santé;saconversation
cile.Hse leva,alladans sa chambreà coucher
et revint
sansembarras.Onbutle théprèsde lui,et, commec'étaitpourla premièrefoisdepuissamaladie,je reprochai
en plaisantantà madamede Goethed'avoiroubliéde
mettreun bouquetsurla table.Madamede Goethe
prit
aussitôtà sonchapeauun rubande couleuret l'attacha
à lacafetière.Cetraitdegaietéparutfairegrandplaisir
à Gœthe.
Ensuitenous avonsregardéune collectiond'imitationsde pierresprécieuses
a faitvenir
que le grand-duc
deParis.
«mars1825.
'Samedi,
de Gœthe,on a
Aujourd'hui,
pourcélébrerla guérison
jouéauthéâtresonTasso,avecun prologuede Riemer
déclamé
parmadamede HeigendorfSonbustea été, au
t Caroline
néeen1180,filledubibliothécaire
detaduJagcmann,
chesse
et
raèrodeCharles-Auguste.
Élève
cantatrice
Amélie,
d'Iffland,

« 20
CONVERSATrOffS
DEGŒTffE.
desspectateursémus,couronné
milieudesacclamations
delaurier.Aprèsla représentation,
madamede Heigendorfs'estrenduechezGœthe.Elle avait encorele costumede Léonore,et ellelui a présentéla couronnedu
TassequeGoethea acceptéepour en ornerle bustede
la grande-princesse
Alexandra
Mercredi,1" avril, 1825.

de la part de SonAltesseImpéJ'ai apportéà Goethe,
riale,un numérodujournalfrançaisla Mode,dansleA cette
quel on parlaitd'unetraductionde sesoeuvres.
occasion
nousavonscausédu Neveude Hameau,dont
l'originala été longtempsperdu. PlusieursAllemands
ont cru quecetoriginaln'avaitjamaisexistéet quetout
était inventionde Goethe.MaisGœtheassurequ'il lui.
auraitétéabsolument
d'imiterles finespeinimpossible
tureset le styledeDiderot,et que le Rameauallemand
n'est riende plusqu'une,très-fidèletraduction.
3 avril1833.
Vendredi,
Passé une partie de la soirée
directeur général des bâtiments
causé du théâtre

chez Gœthe avec M. le

Coudray. Nous avons
et des améliorations
qui y ont été

introduites

depuis quelque temps. «Je le remarquais,
dit Goethe en riant, sans y aller. En effet, il y a deux

tragédienne,elle joua à Weimaravecle plus grand succès,'de 1797 à
dont elle fut longtemps aimée,lui donnala terre
182$. Charles-Auguste,
de Heigmiorf. Deses relationsavecCharles-Augustesont nésdeux fils,
aujourd'hui tous deux officiers,et une fille, morte dame d'honneurdu
due Bernarddo Weimar,filsde Chartes-Auguste.Madamede Heigendorf
cst morte il y a une dimined'années.
1
Épouse de l'empereurNicolas.Elle était fille du roi de Prusse,Frédéric-Guillaume
III, et devintpar son mariage belle-sœurde MariaPaulowna, grande-duchessede Saie-Weimar.

21
mécontents.
Le
mois,mesenfantsenrevenaient
toujours
plaisirqu'onavaitvoululeurdonnerneleurplaisaitjamais.Maismaintenantce n'est plusle mêmechapitre
de joie,
ils ..rentrentavecdes visagesresplendissants
parcequ'ilsont enfinpu pleurerautantqu'ilsledésiraient.Hierc'est à un dramede Kotzebuequ'ils ont
dûcettea voluptédes larmes.»
CONVERSATIONS
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Lundi,13avril1823.

Lesoir,seulavecGoethe.Causéde la littérature,de
lordByron,de Sardanapale,et de Werner.Puisnous
arrivâmesau Faust, dontGœtheparlesouventet avec
plaisir.Il désiraitqu'on le traduisîten français,et
celadansle style de Marot.Il le considère
commela
sourceoù Byronest venu puiser l'âmede Manfred.
Gœthe
trouvequeByron,danssesdeuxdernières
tragédies,a fait un progrèsmarquaparcequ'il y apparait
moinssombreet moinsmisanthropique.
Nousavons
parlé ensuitedu texte de la Flûte enchantée dont
Gœthea écritune suite, sansavoirtrouvéencoreun
le sujet.
compositeur
capablede traiterconvenablement
Hconvient
quela premièrepartiequel'onjoueest pleine
d'invraisemblance
et de plaisanteries
quetoutlemonde
ne saitpas mettreà leurplaceet apprécier;maiscependant,quoiqu'ilen soit, ondoitreconnaitrc
quel'auteur
entendaitparfaitementl'art d'agir par les contrastes
et d'amenerde grandseffetsdethéâtre.
'Mercredi,15avril18iï.

Lesoir,chezGœthe,aveclacomtesse
Caroline
Egloff1Opéra
deMozart,
tres-aimé
el très-sotivenljotn5
enAllemagne,
et
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surlesAlmanachs
allemandset
stein' Goethe
surlésautrespublications
toutespleinesde
périodiques,
cette sentimentalité
ridicule,qui sembleà l'ordredu
observaquelesromanciersallemands
jour. Lacomtesse
avaientcommencé
pargâterle goût de leursnombreux
en revancheleslecteursperlecteurs,et quemaintenant
daientles romanciers,
car ceux-ci,pour que toursmanuscritspussenttrouverun éditeur,devaientse conformerau mauvais
goûtdominantdu public.
26avril
1825.
•Dimanche,
J'ai trouvéCoudrayet MeyerchezGœthe.Ona causé
surdifférentssujets « Labibliothèquegrandducale,a
dit entreautresGœthe,possède
un globequia étéconstruitsousCharlesV,par un Espagnol.On trouvedessusquelquescurieusesinscriptions,par exemplecelleci « Les Chinoissont une nationqui a beaucoupde
» Autrefois,continuaressemblance
aveclesAllemands.
t-il,onavaitl'habitudesur les cartesde dessinerdans
lesdésertsd'Afriquedes imagesde bêtesféroces.Aujourd'huil'habitudeest passée;les géographesaiment
mieuxnouslaissercarteblanche*.»
•Mercredi,6 mai18Î5.
Le soir, chez Goethe.

Il a cherché

à me donner

une

qui contientde nombreuseset obscuresallusionsà la franc-maçonnerie,
si répandueet si vivanteau dix-huitièmesiècle.
1 Mesdemoiselles
Carolineet Julie d'Egloffsteinétaient deux jeunes
damesd'honneur, fort jolies. douéesde beaucoupd'esprit et de latents,
et pour lesquellesGœlheavaitune grande affection.
Analogues4 notreancienAtmanachdes Muses.
• Ces mots sont en
françaisdansle texte. On voit que le grand Gœlbe,
dansl'intimitê, ne dédaignaitpasle jeu de mots. Il obéit, du reste, à un
penchant de son pays; lesAllemandont le plus grand plaisirà fairedes
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idéede la théoriedes couleurs.« Lalumièreblanthe,
différentes;
dit-il,n'estpasdutoutlaréunionde couleurs
la lumièreseule ne peutproduireaucunecouleur,il
un certainmélangede
faut une certainemodification,
lumièreetd'ombre.»
Hardi,13mai 1825.

J'aitrouvéGoethe
occupéà réunirses petitespoésies
et lesbilletsécritsà différentes
personnes.« Autrefois,
dit-il,je traitaismesaffairespluslégèrement,
je néglidescopies;descentaines
de poésiesde
geaisdeconserver
cegenresesontperdues.»
•tyndi, 2juinl823.

LeChancelier,
Riemeret MeyerétaientchezGoethe.
ena comOna parlédespoésiesde Béranger,etGoethe
d'orimentéetparaphraséquelques-unes
avecbeaucoup
ginalitéet debonnehumeur.Ensuiteonacauséphysique
et météorologie.
Goethea la penséede composerune
théoriedesloisdela température;il y attribueral'élévationet l'abaissement
du baromètreà l'actionuniquedu
globeterrestre*.
« Messieurs
les savants,et surtoutmessieurslesmacontinuaGoethe,ne manquerontpas de
thématiciens,
trouvermes idéesfortridicules,ou ils ferontencore
mieux,
ils se donnerontle ton de ne pas en prendre
lamoindreconnaissance.
Parce
Et savez-vous
pourquoi?
qu'ilsdisentqueje ne suis pas dumétier.
L'esprit

de caste des savants, reprisse,

est pardon-

jet» dô mots françaison latins. Notre langueprêta plusque la leur à
ce genrede divertissement.
1 Penséeréalisée. Voirses Œuvresscientillques;
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nable.Si quelqueserreursse sont glisséesdans leurs
théorieset s'y maintiennent,
la cause,c'est que les savantsont reçu ceserreurscommedes dogmesau temps
oùils étaientencoresurles bancsde l'école.
Oui,c'estcelamême,s'écriaGoethe.Vossavants
agissentcommenosrelieursdeWeimar.Lechef-d'œuvre
pourêtre reçu dans la corporation
qu'onleurdemande
n'est pas du toutunejolie reliuredansle goûtle plus
moderne.Non,pasdutout1Ilfautqu'ilsproduisentencoreune grosseBiblein-folioà lamoded'il y a deuxou
en groscuir.Ce
troissiècles,avecd'épaisses
couvertures
travailest absurde,maislespauvresartisanss'entrouveraientmals'ilsvoulaient
prouverque leursexaminateurssontdesniais.»
Weimar,mardi,10juin 1823*.

Je suisarrivéicidepuispeude jours, et aujourd'hui,
pourla premièrefois,je suisalléchezGoethe.L'accueil
a été extrêmementaffectueux,
et l'impressionque sa
a faitesurmoia étételle,queje comptecejour
personne
parmilesplusheureuxdemavie.
Il m'avaithier,surmademande,
indiquémidicomme
le momentoù il pourraitme recevoir.J'allaià l'heure
m'attendantdéjàet prêt
dite,et trouvaison domestique
à m'introduire.L'intérieur
de sa maisonmefitunetrèssansêtreriche,touta beaucoupde
agréableimpression;
noblesseetde simplicité;
quelquesplâtresde statuesantiquesplacésdans.l'escalierrappellentle goûtprononcé
de Goethepourl'artplastiqueetpourl'antiquitégrecque.
Jevisaurez-de-chaussée
dans
plusieursfemmesoccupées
Ici commence
le récitd'Eckermann.
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la maison,passer et repasser.Je vis aussi un des
beauxenfantsd'Ottilie,quis'approchasansdéfiancede
moiet me regardaavecde grandsyeux.Aprèscepremiercoupd'oeil,je montaiau premierétageavecle dodontla langueétait toujoursen mouvement.
mestique,
n ouvritla ported'unepièce,surleseuilde laquelleon
lisaiten passantle mot Salve,présaged'un accueil
amical.Noustraversâmes
cette chambre,et nous entrâmesdansune seconde,un peu plusspacieuse,ou il
me pria d'attendre, pendantqu'il allait prévenirson
maître.Latempératurede cette pièce ranimaitpar sa
fraîcheur;un tapis couvraitle sol;la coutrès-grande
leurrougedu canapé et des chaisesdonnaitde la
sur un côtéétait unpiano,et aux
gaietéà l'ameublement;
mursétaientsuspendusdes dessinset destableauxde
genresdiverset de différentesgrandeurs.Uneporte
ouvertelaissaitvoiruneautrechambreégalementornée
de tableaux,et par laquellele domestiqueétait allé
m'annoncer.
en redingotebleueet en souliers,entra peu
Goethe,
demoments
après. NoblefigureI J'étaissaisi,maisles
parolesles plus amicalesdissipèrentaussitôtmonembarras.Nousnous assîmessur le sofa.Lebonheurde
le voir,d'être près de lui, me troublait,je ne savais
presquerien ou rien lui dire.
H se mit aussitôt
« Je sors d'avec

à me parler de mon manuscrit'.
vous, dit-il; toute la matinée j'ai lu

Le manuscritde VEssaisur la poésie,qu'Eckcrmannavait envoyéâ
Goethepourqu'il l'examinaiet te recommandât an éditeur, s'il le jugeaitdignede l'impression. Dans ce petit livre, Goetheest comparéen
détailet enfinégalé à Hom&re
et à Shakspeure.Cesconclusionsd'Eckermannsont celles de la critiqueallemande contemporaine.On comprend
facilementqu'elles n'aient pas dès lors déplu à Goethe.

1.

S
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il
votreécrit,il n'a besoind'aucunerecommandation,
serecommande
delui-même.
»Ilmeditquelespenséesy
étaientclaires,bienexposées,
bienenchaînées,
quel'ensemblereposaitsurunebasesolide,et avaitétémédité
avecsoin.« Je veuxl'expédiervite, ajouta-t-il;
aujourd'huij'écris à Cottapar le courrier,et demainj'envoie
le paquetparla poste.»
Nousparlâmesde mesprojetsde voyage.Je ne pouvais merassasierde regarderles traitspuissantsde
ce visagebruni,richeen replisdontchacunavaitson
et danstousselisaientla loyauté,lasolidité,
expression,
avectant de calmeet de grandeur11 parlaitaveclenteur,sansse presser,commeonse figurequedoitparler
unvieuxroi. Onvoyaitqu'ila enlui-même
sonpointd'apde l'élogeoudu blâme.Je respuiet qu'ilestau-dessus
sentaisprèsdeluiunbien-être
j'éprouvais
inexprimable;
cecalmequepeut éprouverl'hommequi, aprèslongue
voitenfinexaucés
sesvœux
fatigueet longueespérance,
les pluschers.11me parla de ma lettre,et medit que
j'avaisraisonensoutenantque, si unhommea sutraiter avecclartéuncertainsujet, il a prouvéparlà qu'il
dansbeaucoupd'autresoccasions
pouvaitse distinguer
toutesdifférentes.« Onne peutpassavoircomment
les
chosestourneront,dit-il à Berlin,j'ai beaucoupde
bellesconnaissances;
nousverrons;j'ai penséà vousces
jours-ci.» Et, en parlantainsi, il souriaiten lui-même
d'unairaffectueux.
Il m'indiqua
touteslescuriosités
que
j'avaisencoreà visiterà Weimar,et medit qu'ilprierait
sonsecrétaire,
81.Krœuter,devouloirbienmeconduire
dene pasmanpartout.Maissurtoutilmerecommanda
très-amiquerd'allerau théâtre.Nousnous séparâmes
calement.
J'étaisonne peutplusheureux,carchacunede
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sesparolesrespiraitla bienveillance,
et je sentaisqu'il
avaitunebonneopiniondemoi.
Mercrcdi.il jnini823.

J'aireçuce matin une carte de Goethesur laquelle
étaitunenouvelleinvitationdemerendrechezlui. Je
suisrestéunepetiteheure.Il m'aparu aujourd'hui
tout
autrequ'hier; il semblaiten toutvif et décidécomme
unjeunehomme.En entrant,il m'apportadeuxgros
volumes
et me dit « Il ne fautpasquevouspartiezsi
vite;il faut que nousfassionsplusampleconnaissance.
Jedésirevousvoiret causerdavantage
avecvous.Mais,
pourne pas resterdans le champtropvastedesgêné'
ralités,j'aipenséà untravailpositifqui seraentrenous
unintermédiaire
Ces
pournouslier et pour converser.
deuxvolumes
renfermentle Journallittéraire deFrancfort,desannées1772 et 1775; c'est là que tousles
petitsarticlesde critiquequej'écrivaisalorsontétépubliés.Ilsne sontpassignés;mais,commevousconnaissezmamanièrede penser,vouslesdistinguerez
biendes
autres.Je voudraisque vousvoulussiez
bienexaminer
avecsoincestravauxde jeunesse,pourme direce que
vousenpensez.Je désiresavoirs'ilsméritentd'êtreintroduits
dansla prochaineéditionde mesœuvres1.
Ces
écritssontmaintenanttrop loinde moi,je n'aiplus de
sur eux.Vous,jeunesgens,vousdevezsentir
jugement
s'ilsontpourvousdelavaleuretjusqu'àquelpoint,dans
l'étatactuelde la littérature,ils peuventêtre encore
utiles.J'enaidéjàfaitprendredescopiesquevousaurez
plustard pour les compareravecl'original.Dansla
1Ilsyfurent
etouvrent
maintenant
dons
sesoeuvres
lalongue
inséras,
série
desestravaux
comme
journaliste.
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dernièrerédaction,il est possibleaussi qu'ilsoit bon
ou quelquescorde faireçà et là quelquessuppressions
rectionssansaltérerle caractèredel'ensemble.»
Je lui répondisquejem'essayerais
très-volontiers
sur
ce travail,et que monvœule plus vifétaitde réussira
songré.
« Quandvousaurezcommencé,
vousverrez,dit-il,que
ce travailestcommefaitpourvous;celaira toutseul.»
JIme dit alors qu'ilallaitpasserl'été à Marienbad,
qu'il désiraitmevoirresterà Iénajusqu'à son retour.
« Je me suis occupéd'un logement,ajouta-t-il,et j'ai
pris tousles soinsnécessairespour que vousayezlà
toutes vosaises. Voustrouvereztous les secoursque
vosétudesréclament,vousaurezdes relationsavecdes
personnesdistinguées,et, de plus, la contréeest si
variée,que vousavezbiencinquantepromenadesdifférentesà faire, toutesagréableset presquetoutes1resfavorablesà la réflexionsolitaire.Vousaurez ainsile
loisiretl'occasiond'écriredunouveaupourvous-même,
etenmêmetempsvousferezcequeje demandede vous.
b
Jen'avaisrien à opposerà cesprojets.J'acceptaitout
avecjoie.Sonadienfntencoreplusamical
qued'habitude,
etilmedonnarendez-vous
ausurlendemain
pourunnouvelentretien.
N
Lundi,16juin 1823.

Jesuisallé, cesjours-ci,plusieursfois cbezGoethe.
nousn'avonspresqueparléque de nosafAujourd'hui
faires. Je lui ai dit cequeje pensaisde ses articlesde
critiquede Francfort,etje les ai appelés«deséchosde
ses annéesd'Université» cetteexpressiona paru lui
plaire,parcequ'elleindiquele pointde vuesouslequel
on doitconsidérer
cestravauxdejeunesse.Il m'adonné
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livraisonsdesonjournall'Art
ensuitelesonzepremières
et (Antiquité,pourqueje les emporteaussià Iénaavec
leJournaldeFrancfort.
a Je désireque vousexaminiezbien ces livraisons,
a-t-ildit, et quenon-seulement
vousenfassiezunetable
analytique
générale,maisquevousindiquiezaussiquels
sontles sujetsquine peuventpasêtreconsidérés
comme
entièrement
traités;parlà je verraiquelssontlesfilsque
je doisressaisirpour continuerle réseau.Je gagnerai
vousgagnerezpar
beaucoup
parce secours,vous-même
ce travailpositifuneconnaissance
bienplusapprofondie
du contenude ces articles,vousvouslesapproprierez
bienmieuxque par une lectureordinairefaiteen ne
qu'à votreplaisir.»
songeant
Toutescesidéesmeparaissaient
justes,et j'acceptai
cenouveautravail.
Jeudi, 19 juin1823.

Je voulaisêtre aujourd'huià Iéna,maisGoethem'a
priéde vouloirbien pour lui resterjusqu'àdimanche.
Ilm'adonnédeslettresderecommandation,
entreautres
unepourlafamilleFrommann1.
«Vousvousplairezdans
ce cercle,me dit-il,j'ai passélàde beauxsoirs.JeanPaul,Tieck,les Schlegel,tout cequi a un nomen Allemagnea véculà autrefoiset avecplaisir,et c'estencore
le pointde réuniond'un grandnombrede
aujourd'hui
savants,d'artisteset de personnesdistinguéesde tout
à Marienbad,
genre.Dansquelquessemaines,écrivez-moi
pourmefairesavoircommentvousvousportezet commentvousvousplaisezà Iéna.J'ai dità monfilsd'aller
vousvoirpendantmonabsence.»
Libraireéditeur, mort en 1857;
t>*
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Tantde sollicitudede la part de Gœthem'inspirait
de reconnaissance,
de vifssentiments
et j'étaisheureux
devoirqu'ilme traitaitcommeundessienset qu'ilvoulaitqueje fusseconsidérécommetel.
Le21 juin j'avaispriscongéde Goethe.Grâceà ses
lettresderecommandation,
je trouvaià Iénale meilleur
accueil.Je fissurles quatrevolumesd'Artet Antiquité
le travailqu'il m'avaitdemandé,et je le lui envoyaià
Marienbad
avecune lettre où je lui disaisque j'avais
l'intentionde quitterIénaetd'allerbabiterune grande
ville.Iénamesemblaittropmonotone.
Je reçusaussitôt
la réponsesuivante:
a Latableanalytique
m'estexactement
parvenue;elle
répondtoutà faità mesdésirset remplitmonbut. Que
je trouveà mon retourles articlesde Francfortrédigés
delamêmefaçon,et je vousdevrailesmeilleursremercîments.Déjà,tout enne disantrien,je m'occupeà
avecvousen réfléchissant
icià vospensées,
m'acquitter
à votresituation,à vosdésirs,aubutquevouscherchez,
à vosplansd'avenir.Jeserai,àmonretour,prêt à causer
à fondavecvoussur cequipeutvousconvenir.Aujourd'hui,je n'ajoutepasun mot.LedépartdeMarienbad
il estvraimentbien
mepréoccupe
et m'occupe
beaucoup;
péniblede restersi peude tempsavecles personnessi
remarquables
quej'ai trouvéesici.
a Puissé-je
voustrouverauseindevotreactivitépaisible,ellevousmèneraun jourpar lavoiela plussûre
et la pluspure à l'expérience
du
et à la connaissance
.monde.Adieu,je penseavecjoieà nos relationsfutures quiserontlongueset intimes.
« Gœthe.
• ïlarieuhad,le«aoùH823.

»
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Cettelettremefitle plusvif plaisir,et je fusdèslors
décidéà me laisserentièrementguiderpar Goethe.Il
de Marienbad,
revintle 15 septembre
sibienportant,si
qu'il pouvaitfaire plusieurslieuesà pied.
vigoureux,
C'étaitun vraibonheurde le regarder.
Aussitôtaprèsnousêtremutuellement
et joyeusement
me dit a Je vais toutvousdire en un
salués,Goethe
mot Je désire quevousrestiezcethiverprès de moi
à Weimar.» Cefurentlà ses premiersmots; il ajouta:
«Ce quivousconvientle mieux, c'est' la poésieet la
critique.Vousavezpour ces deux genresdes dispositionsnaturelles,c'est là' votremétier; vous devez
vousy tenir, et ilvousprocurerabientôtuneexcellente
maisil y a biendeschosesqui, sansserattaexistence,
cherspécialement
à ce qui vousoccupe,doiventcependantêtre apprises.Il s'agit de les apprendrevite.C'est
ceque vousferezcet hiver avecnousà Weimar;vous
serezétonnéà Pâquesdu cheminque vousaurezfait.
Toutseraaumieuxpourvous,cartout cequipeutvous
servirdépenddemoi.Vousaurezalorsacquisdela soliditépourtoutevotreexistence,vous voussentirezà
votreaise,et partoutoùvousirez,vousirezsansinquiéd'unlogement
tudes.Je m'occuperai
pourvousdansmon
caril ne faut pasperdrecet hiverunseulinvoisinage,
stant.Onrencontreréuniesà Weimarbien deschoses
utiles,et peuà peuvoustrouverezdansla hauteclasse
unesociétéégaleà lameilleurede
n'importequellegrande
ville.Je suisliéavecdes hommestrès-distinguésvous
aveceux, et leurcommerce
ferezpeuà peuconnaissance
sera pour vousà un haut degréinstructifet utile.»Il
menommaplusieurspersonnes,me dit en peu demots
leurs méritesdistinctifs,et continua « Où pourriez-
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Nous
voustrouver,surunpetitespace,tantd'avantages?
avonsaussiune bibliothèque
excellente,et un théâtre
qui, dansce qu'il y a de plusimportant,ne le cèdeàà
aucunthéâtred'aucunevilleallemande.
Je vouslerépète
donc restezavecnous,et nonpasseulementcet hiver;
i
Weimarpourvotreséjourdéfinitif.Lesportes
choisissez
à tousles boutsdu
et lesrues qui en partentconduisent
enété,et vousverrezpetit à petit
monde.Vousvoyagerez
ce que vousavezle désirde voir.Moi,voilàcinquante
ansquej'habite'ici, et cependantoùne suis.jepasallé?
1
Maistoujoursje suisrevenuavecplaisirà Weimar.»
J'étaisheureuxdevoirdenouveau
Goethe
près demoi,
de l'entendreparler, etje sentaisqueje lui appartenais
toutentier.« Sije te possède,si jepeux,toiseul,te posséder,pensais-je,tout le restemeconviendra,» Je lui
répétaique j'étais prêt à fairetoutce qu'iljugeraitle
meilleurdansmasituation.
18septembre
1823.
féna,
jeudi,
Hiermatin,avantle départde Goethepour Weimar,
j'ai étéassezheureuxpourpasserunepetiteheureavec
lui. Il m'atenuuneconversation
du plus haut intérêt,
quipourmoi est sansprixet quiétendrason influence
bienfaisante
sur toute ma vie.Touslesjeunes poëtes
allemands
devraientla connaitre,elleleurprofiterait.
11medemandasi j'avaiscetétéécritdespoésies.C'est
ainsiquel'entretiencommença.
Jelui répondisquej'en
avaisbienécritquelques-unes,
maisqueje manquaisdu
calmenécessaire.«Défiez-vous,
me dit-il,d'une grande
oeuvre.C'estlà le défautdesmeilleursesprits,deceux
justementchezqui l'on trouvele plusde talentet les
plusnoblesefforts.Cedéfauta été le mienaussi,et je
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saisle malqu'il m'a fait. Combiend'eaua couléhors
dela fontaine*Sij'avaisfaittoutce queje pouvaisfort
bienfaire,centvolumesn'y suffiraient
pas.
« Leprésenta sesdroits; les pensées,lessentiments
quichaquejourse pressentdansuneâmede poëteveulentet doiventêtreexprimés;mais,sion a dansla tête
un grandouvrage,il anéantittoutce quin'estpaslui.
Touteslespenséesétrangèressontéloignées,et toutes
lesaisesmêmesde lavie sontpourlongtempsperdues.
Quelledépense,quelletensiondesforcesintellectuelles
ne faut-ilpas seulementpourordonneren soi-même
et
pourorganiserun grand ensemble;et quellesforces,
quellevietranquilleet sanstroublesne faut-ilpaspour
procéderà l'exécution,
pourfondretoutd'unseuljet d'expressionsjusteset vraies.Si l'ons'est trompédansle
dessinde l'ensemble,
le travailentierest perdu;si dans
un vastesujet on ne se trouvepastoujourspleinement
maitredesidéesquel'on vientà traiter,alorsde place
en placesevoitune tache^eton reçoitdesblâmes.Le
ne
poëte,pourtantde fatigues,pourtantde sacrifices,
trouvenijoiesni récompenses,
maisbiendesennuisqui
paralysentsonénergie.Au contraire,si le poëteporte
chaquejour sa penséesur le présent,s'il traiteimmédiatement
et quandl'impression
esttoutefratchele sujet
quiestvenus'offrirà lui, alorsce qu'ilferaseratoujours
bon, et, si par hasardil n'a pasréussi,il n'ya riende
perdu.
« Voyez
c'estun trèsAuguste
Hagen,deKœnigsberg;
beautalent;avez-vous
lu sonpoëmeOlfriedetLisena*!
D'ya despassages
qu'ils
quine peuventpasêtremeilleurs
1Littéralement
dans
le puits!
Combien
tombés
d'objets
« Publiéen 1820.
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ne sont; toutce qui se passesurla mer d'Orient,tout
ce qui se rapporteà cescontréesest traitéen maître.
Maiscenesontlà quedebeauxpassagesl'ensemblene
que de peines,quede
plairaà personne.Et cependant
forcesont été consumées!Il s'y est presqueépuisé.
Maintenant
le voilàquifaitunetragédie » Gœthesourit
et restaun instantà réfléchir.Je pris la parole, et dis
qu'ilmesemblait
quedanssonjournalFArtet l'Antiquité
il avaitconseillé
à Hagendene traiterque de petitssujets. a Certainement,
répliquaGoethe,maisest-ceque
l'on faitce quenousautresvieillards
nousdisons?Chacuncroitqu'ildoitconnaître
celamieuxquepersonne,
et
c'estainsique maintespritse perdet quemaintautre
erre longtemps.Cependant
le tempsd'errerest passé
c'était à'nous,vieillards,d'errer;à quoiauraientdonc
servinos recherches
et noserreursà noustous, si vous,
jeunesgens,vousvoulezcourirdanslesmêmesroutes.
Alorsnousn'avancerions
jamais1 Ondoità nous,lesanciens, nouspardonnerl'erreur,car nousne trouvions
pas lescheminstracés;maisà quivientplustarddans
le mondeon demandedavantageil ne doitpasde nouveause tromperet chercher;ildoitmettreà profitle
conseildès vieillardset toutde suite s'avancersurla
bonnevoie.Cen'estpasassezdefairedespasquidoivent
un jour conduireau but,chaquepasdoitêtrelui-même
un but en mêmetempsqu'ilnousporte enavant.
« Méditezdoncun peuces paroles,et voyezceque
vousen pensez;Je ne suispas,à vraidire, inquietsur
à
vous;maispeut-êtrecequeje vousdisvousaidera-t-il
sortir rapidementd'une périodedanslaquellevousne
devez pas maintenantvousattarder.Ainsi,commeje
vousle dis, les petitssujetspoétiques
que chaquejour
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rendez-les
dansleurfraîcheur,immédiatevousprésente,
ment,et il estcertainque ce quevousferezserabon;
chaquejourvousapporteraune joie.Vousles publierez
d'aborddanslesAlmanachs,dansles Revues,maisne
vousconformez
jamaisà desidéesétrangères,agissez
toujoursd'aprèsvotreinspirationpropre.
«Lemondeestsi grandet si riche,laviesi variée,que
Mais
jamaisles sujetspourdespoésiesne manqueront.
decirconstance,
toutesles poésiesdoivent
êtredespoésies
c'est-à-dire
que c'estlaréalité qui doiten avoirdonné
et fournile motif.Unsujet particulierprend
l'occasion
un caractèregénéralet poétique,précisémentparce
qu'il est traité par un poète. Toutesmes poésiessont
despoésiesde circonstance
t; c'est la vieréellequiles
a faitnaître,c'estenellequ'ilstrouventleurfondsetleur
appui.Pourles poésiesen l'air,je n'en faisaucuncas.
« Quel'onnedisepasque l'intérêtpoétiquemanque
à lavieréelle,carjustementon prouvequel'on estpoëte
lorsqu'ona l'espritde découvrirun aspectintéressant
dansun objetvulgaire.La réalitédonnele motif, les
pointsprincipaux,en un mot l'embryon;mais c'est
l'affairedu poètedefairesortirdelà unensembleplein
devieet debeauté.Vousconnaissez
Fûrnstein,quel'on
appellele poètede nature.Ila faitun poëmesurla culturedu houblonet il n'y a riende plusjoli. Je lui ai
conseillé1
de fairedeschansonsd'ouvrier,et surtoutdes
chansons
de tisserand,et je suispersuadéqu'ilréussira,
1Onnesetrompera
it 1
quel'ondoitdonner
pissurlesensspécial
à cetteexpression,
unpeudesonsenshabituel.
Ontrouve
détournée
dansGoethe
decirton*
lui-même
unenotedisant,
remarquer
quePoésie
n'estpastout&faitGelegenhett's
«tance
GeiithU
DansArt et Antiquité.
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caril a vécudepuissajeunesseparmidestisserands;il
connaîtà fondson sujet,et ilseramaîtredesa matière.
Et c'estjustementlà l'avantagedespetitssujets;onn'a
besoinde choisiret onne choisiraque desmatièresque
l'onconnaîtetdontonestmaître.Maisdansunegrande
machinepoétique,il n'enest pasainsi; on ne peutpas
reculer; tout ce qui est comprisdans l'ensembledu
pocme,toutce qui fait partiedu plan conçudoitêtre
peint, et celaavecunevéritéfrappante.Or, quandon
estjeune,onne connaîtqu'unseulcôtédeschoses,et
il fautlesconnaîtretouspourune grandeœuvre;aussi
on échoue.»
Jedisà Gœthequej'avaisl'intention
defaireun grand
poëmesurlesSaisons,et d'y introduireles occupations
et les plaisirsde chaqueétat.« Voilàbienle mêmecas
qui se présente,me dit Gœthe;vouspourrezréussir
dans plusieurspeintures;maisplusieursautres,pour
vousn'avezpasfaitassezd'étudeset d'obserlesquelles
vations,ne vousréussirontpas.Vousréussirezpeut-être
le Pêcheur,et puis peut-êtrene réussirez-vous
pasle
uneseulechoseest déChasseur.
Or,sidansl'ensemble
fectueuse,l'œuvreest manquéecommoensemble,et,
quelleque soitla perfectiondespartiesdétachées,vous
n'avezrien crééde parfait.Peignezdonc simplement
cespartiesisolées,indépendantes,
quisontà votreportée,
et cequevousferezserabon.
« Surtoutje veuxvousmettre en garde contreles
grandes inventionspuiséesen vous-même,car alors
on chercheà exposerun pointde vue des choses, e
quandon estjeune, ce pointdevueestrarementjuste.
Il est troptôt.Et puisle poëte,avecles caractèresqu'il
inventeet lesidéesqu'il développe,
perdune partiede
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son être, et plus tard, dansles autresproductions,il
n'a plus la mêmeriche abondance;il s'est dépouillé
lui-même.
Et enfin,pourimaginer,pourordonner,combiner,nouer,que detempsconsumédontpersonnene
noussait gré,en supposantquenousarrivionsau bout
denotretravail!Aucontraire,sil'onn'inventepas son
sujet,si onle prendtoutdonné,toutestbien différent,
toutestbienplusfacile.Lesfaits,lescaractèresexistent
déjà,le poèten'a quela vierépandrepartout.Deplus,
il reste possesseur
de sespropresrichessesintérieures,
caril n'a à fournirquepeude lui-même.Sa dépensede
tempset de forceestaussibienmoindre,car il n'a que
la peinede l'exécution.
Je conseille,oui,mômedessun'a-t-onpasfaites,
jetsdéjàtraités.Combien
d'Iphigénies
et cependanttoutessontdifférenteschacuna vuet dis.
poséles chosesdifféremment,
parceque chacuna suivi
sesinstincts.
«Ainsilaissezmaintenant
de côtétoutegrandeentreprise.Voustravaillez
péniblement
depuisassezdetemps;
il faut que vousconnaissiez
maintenantce que la vie
renfermede joies,et pourcelale meilleurmoyen,c'est
devousoccuperde petitespoésies.»
Pendantcetteconversation,
nousnous promenions
danssa chambre;j'approuvais
chacunede sesparoles,
donttoutmonêtrereconnaissait
la vérité.Jemesentaisà
chaquepaspluslégeret plusheureux,carje doisavouer
sousle poidsdeplusieursgrandsprojets
queje succombais
queje ne pouvaisparveniràmettreà exécution.Jelesai
maintenantabandonnés,
etils resterontlàjusqu'àceque
j'aie du plaisirà reprendreet à tracerchaquepartie
l'une aprèsl'autre,à mesurequemon expérience
dela
vieme rendraplus maîtredechacundessujetsquej'ai.
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vaisà traiter.Grâceaux parolesde Goethe,
j'ai gagné
plusieursannéesde sagesseet de progrès;je sensau
avantageil
plusprofondde monâmequel.inappréciable
y a à rencontrerun vraimaître. Quen'apprendrai-jc
pas
pasencorecet hiverprèsde lui quene gagnerai-je
parsaseulesociété,mêmedanslesinstantsoù il ne dit
riendefrappant!
sonseulvoisinage,
mesemSapersonne,
blent pleinsd'enseignements,
mêmelorsqu'ilne prononcepasunseulmot.
Weimar,jeudi2 octobre1823.

Hier, je suisrevenupar un très-beautempsd'Iéna.
Aussitôtaprèsmonarrivée,Goethe,
pourma bienvenue
à Weimar,m'aenvoyéun abonnement
authéâtre.Toute
la maisonde Gœtheétaiten mouvement
par suitedes
visitesquefontdanscemomentl'ambassadeur
français
Reinhard1et le conseillerde gouvernement
prussien
Schultz*,arrivésde Berlin.
Cematin,je suisallé chezGœthe.Ils'est félicitéde
monarrivéeet s'est montrépleinde bontéet d'amabilité.Aumomentoù je voulaispartir,ilm'adit «Il faut
de
duconseiller
queje vousfassefairela connaissance
Schultz.» Il meconduisitdansla chamgouvernement
bre voisine,me présentaet nous laissa,causantensemble.« II est très-heureux,
medit alorsM. Schultz,
de vous voir rester à Weimarpour aider Gœtheà
rédigerses œuvresinédites.Il m'a dit tout le se.
cours qu'il se prometde votrecollaboration
et il es1Ami
intime
deGœthe.
4 1832)
a été
Leurcorrespondance
(1801
en1850.
publiés
Morten 1*34. Hommed'État influent; il a publié plusieurs écrits
sur t'histoireet sur les sciences.Il était partisande lathéoriedes couleur* de Gœthe.
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pèremaintenantpouvoirterminerencoreplusieursouvragesnouveaux.» Je lui répondisque le seulbut de
à lalittérature
monexistence,c'étaitderendredesservices
et que, si à Weimarje pouvaisagird'une
allemande,
façonutile, provisoirement
je laisseraisvolontiersde
côtétousmes plansde travauxlittérairesindépendants.
desrelationspratiquesa vecGœthe
«D'ailleurs,
ajoutai-je,
doiventexercersur mon développement
l'influencela
plusheureuse;j'espèreparlà arriveren quelquesannéesà une certainematurité;et ce que je feraialors
vaudrabeaucoupmieuxque ce que je pourraisfaire
maintenant.» «C'estbien certain, dit Schultz,l'intluenced'un homme,d'un maîtreaussi extraordinaire
Moiaussije suisvenu ici
queGoetheest inappréciable.
pourme retremperun peu dans cettegrande intelligence.»
Mardi,H octobre1813.

Ce soir j'ai assistépourla premièrefoisà un grand
théchezGœthe.J'étaisle premierarrivé,et je regardai
avecplaisirles piècespleinesde lumièresqui sesuccédaientl'uneà l'autre.Dans
l'unedesdernières,
je trouvai
Gœthequivinttrès-gaiement
versmoi.Ilportaitlecostume
quilui vasi bien,l'habitnoiravecl'étoiled'argent.Nous
restâmesencorequelquesinstantsseulset nousallâmes
danslapièceque l'on appellela salledu Plafond',oùje
fussurtoutséduitparletableaudesNocesAldobrandines»
du canapérouge'. On
suspenduà la murailleau-dessus
causedesornements
enstucduplafond.

Cette copie,faitepar Meyer,est toujours suspendueAla mêmeplace.
L'appartementde Gœlheest à pea près resté tel qu'il était alors, et presque toutes les descriptionsd'Eckcrmannsont encoreexactesaujourd'hui.
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avaitécartéde chaquecôtéles rideauxvertsquile couvrent,il était parfaitement
éclairé,et je me plus à le
« Oui,méditalorsGoethe,
considérertranquillement
les
anciensnesecontentaient
pasd'avoirdebellesidées;chez
eux, les bellesidéesproduisaientde bellesœuvres.Mais
sinousavonsaussidegrandes
nous,modernes,
idées,nous
pouvonsrarementlesproduireau dehorsavecla forceet
lafraîcheurdeviequ'ellesavaientdansnotreesprit.»
Je vis alorsarriverRiemer,Meyer,le chancelierde
Mûlleret plusieursautrespersonnes,
hommeset dames
dela cour.LefilsdeGoetheet madamedeGoethe
entrèrent aussi;je fisconnaissance
aveceuxpourla première
fois. Les salonsse remplissaient
peuà peu; toutétait
animéet vivant.Je visaussidebrillantset jeunesétrangers, aveclesquelsGoethecausaiten français.
La soiréeme plut; partoutrégnaientl'aisanceet la
onplaisantait,
liberté;onsetenaitdebout,on s'asseyait,
onriait,on parlaitavecl'un,avecl'autre,chacunsuivant
sa fantaisie.J'eus avecle jeune Gœlheun entretien
très-vifsur le Portraitde Houwald
l, joué au théâtre
quelquesjoursauparavant.Nousétionsdela mêmeopinion sur cettepièce,etj'avaisduplaisirà voiravecquel
savaitanalyser
lesrapespritet quelfeule jeuneGoethe
portsqu'ilavaitsaisis.Gœthe,au milieudumonde,avait
l'air très-aimable.
Il allaitdel'unàl'autre,etil semblait
mieuxécouteretlaisser
qu'ilaimâttoujours
parlerlesaude Goethe
tres queparlerlui-même.
Madame
venaitsouJe
viventlui prendrele bras,s'enlacerà luiet l'embrasser.
luiavaisditpeu de tempsavantquelethéâtremedonnait
Poêleromantique,
morten 1843.Le Portraitestune de sesmeilleurespiètes..
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le plus grandplaisiret que ce plaisir,je le devaisà ce
queje me laissaisallertout simplementà l'impression
faitesur moi parla pièce, sansréfléchirà ce quej'éprouvais.Gœlheavaitlouécettemanièred'agir, etl'avaittrouvéetoutà fait appropriéeà monétat d'esprit
actuel.Je le vis s'approcherde moi avecmadamede
« Voicimabelle-fille,
me dit-il,vousconnaissezGoethe.
vousdéjà?» Nouslui apprimesquenousvenionsà l'ina C'estaussicomme
stant mêmedefaireconnaissance.
et nousnous
toi, Ottilie,unamidu théâtre,» ajouta-t-il,
de notre penchantcommun.
félicitâmesmutuellement
« Mafille,dit»il,ne manquepasune soirée.» «Celava
tant quel'ondonnedebonnespièces,
bien,répondis-je,
amusantes,maisil y a ausside l'ennuià supporter,
arrivent.» «Non,répliquaGoethe,
quandles mauvaises
il n'y a riende meilleurque d'être obligéde voir et
d'entendreaussite mauvais; on prendainsicontrele
mauvaisunebennehaine, et on sentmieuxensuitece
quiest bon.Il n'enest pas de mêmeavecun livre;s'il
déplait,onlejettedesesmains;au théâtre,c'estmieux,il
fauttout endurer.» Je trouvaiqu'ilavaitraison,et je
pensaique toutétait pourle vieillardune occasionde
duraquelquechosedejuste.
Nousnousséparâmesalors,je memêlaiaux autres
personnes,
quidanschaquesaloncausaient
bruyamment
et gaiement.Goethe
s'étaitrapprochédesdamespendant
surl'Italie.
quej'écoutaislesrécitsde Riemeret deMeyer
Leconseiller
de gouvernement
Schmidt,bientôtaprès,
semitau piano,et jouadesmorceaux
deBeethoven,
qui
parurentêtreécoutésavecun profondintérêt.Unedame
de beaucoupd'esprit raconta des traits du caractère
de Beethoven.
Cependantdix heuresavaientsonné,la
4.
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soiréeétait finie, soiréepour moi on ne peut plus
agréable.
Dimanche,
19octobre1833.

Cematinj'ai dîné pourla premièrefoisavecGoethe.
Il n'y avaitaveclui quemadamede Gœthe,mademoiselleUlrike',et le petitWalter nousétionsdonctout
à faità l'aise,et entrenous.J'ai vu Gœthelàtoutà fait
commepèrede familie;il nousprésentaitlesplats,désansoublierde
coupaitle rôti, et celatrès-adroitement,
nous verserà boire.Nousbavardions
gaiementsur le
et surlespetits
théâtre,surles jeunes
AnglaisdeWeimar,
incidentsdu jour.Mademoiselle
Ulrike
surtoutétaittrèset il
Gœtheétaitassezsilencieux,
gaieet très-amusante.
se bornaità introduireçà et là quelquesremarquessien mêmetempsil jetait un coupd'oeilsur
gnificatives,
les journaux,nouslisantles passagesles plussaillants,
etsurtoutceuxquiparlaientdesprogrèsdelarévolution
grecque.Onvintàdirequeje devraisapprendre
l'anglais.
Gœthem'y engageafortement,surtoutà causede lord
Byron,hommeselonlui d'unetellesupériorité,qu'une
et sansdoutenese renpareillene s'est pasrencontrée
contrerapas de nouveau.On cherchaquelsétaientles
meilleurs
dela ville;maison trouvaquetous
professeurs
avaientuneprononciation
etonconclutqu'il
défectueuse;
valaitmieuxse.bornerà la conversation
aveclesjeunes
Anglais
quihabitentici.
Après diner,

Goethe me fit quelques expériences

se

1 Mademoiselle
Ulrikede Pogwisch,sœurde madamedoGoethe.Elle
habite toujoursWeimar.Lesdeux enfants, Walteret Wolfgang,sontles
pelils-ûl»de Gœlhe.Aujourd'huice sontdeshommesfaits; maisla gloire
littéraire de leur grand-pèrene les a pastentés.M.Walterde Gœtheest
chambellanà la courde Weimar;M. Wolfgangde Gœlhe,conseillerde
légationprès l'ambassadedo Prusse, à Vienne.
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rapportantà la théoriedescouleurs.Cettematièrem'était absolument
étrangère;et je comprisaussi peu le
quel'explicationqu'il m'en donna; mais
phénomène
demefamiliariser
j'espèretrouverletempset l'occasion
aveccettescience.
Mardi,21 octobre1823.

Je suisailécesoirchezGoethe.Nousavonsparléde
Pandore1,Je luidemandaisi on devaitconsidérercette
poésiecommeunensembleterminé,ou biensi elleaurait une suite.Il me réponditque non, et qu'il n'avait
rienajouté,parceque la premièrepartieétait devenue
si considérable,
qu'il n'avaitpas puvenirà boutd'en
écrireune secondesemblable.
il s'étaitaussi
D'ailleurs,
contentédecequi est publié,parcequecelapeut trèsbienêtre regardécommeun. tout qui se suffità lui
même.Je luidisqueje n'étaisarrivéà la parfaiteintelligencede ce poëmedifficilequ'aprèsl'avoirlu assez
souventpourlesavoirpresquepar coeur.Goethe
souritet
dit: a Jele croisbien;toutesles partiessont rivéesensemble.»
Je netrouve
pas,dis-je,queSchubarth1aitraisonquand
il prétendquel'ontrouvelàréunitoutcequiestdispersé
dans Werther,WilhelmMeister,Faust,et les Affinités
car cetteopinionrend le poèmeincompréhenélectives,
sible.
« Schubarth,
dit Goethe,
descendsouventun peu proc'estun espritsolideet il est
fondémentmaiscependant
»
pleind'idéesfécondes.
Nousparlâmes
d'Uhland.« Oùje voisde grandseffets,
Le poëme
deGœthe.
dramatique
desŒuvres
dès1817.
Auteur
d'uncommentaire
deGoethe,
publié
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dit Goethe,je supposetoujoursde grandescauses,et
pourjouir d'unepareillepopularité,Uhlanddoitavoir
quelquequalitésupérieure. J'ai prissonlivreavecles
meilleures
intentions,et je suistombéd'abordsur tant
de poésiesfaibles,misérables,
quej'ai été dégoûtédu
et j'ai reconnuun
reste.Maisaprèsj'ai lu sesBallades,
talent supérieur j'ai vu que sa réputationn'étaitpas
sansFondement1.
»
à Goethe
Je demandai
ce qu'ilpensaitdu verstragique
de s'entendresur ce
enallemand.«Il serabiendifficile
point,répondit-il,chacunécrità songréet suivantle
sujetqu'iltraite.L'ïambedesixpiedsseraitleplusnoble,
maisil est troplongpour notre langue;car, n'ayant
neremplit
notre phraseordinairement
guèred'adjectifs,
quecinqpieds.11en fautencoremoinsauxAnglaisqui
»
onttant de monosyllabes.
Goethememontraalorsquelques
gravures,me parla
del'architecture
et me promitdeme
gothiqueallemande
montrerpeuà peubeaucoupd'objetsdecegenre.« Dans
les œuvresdel'anciennearchitecture
allemande,
dit-il,
onvoitla fleurd'un âge extraordinaire.
Celuiqui rencontretoutà coup unefleurpareille,naturellement
est
saisid'une grandesurprise;maisau contraire,si vous
avezpénétrédanslavieintérieuredela plante,si vous
avezassistéau développement
et à la luttedesforces
qu'ellerenferme,si vousl'avezvuesedéveloppant
peu à
peu,alorsc'estavecuntoutautreregardquevousverrez
les objets vous saurezce que vousvoyez.Je veux
cethivervousfaireun peupénétrercetimportantsujet,
afinquel'été prochain,sivousvisitez
lesbordsduRhin,
1Uhlaiid
esttantôtromantique
de
heureux
par,tantôtimitateur
Gœibe.
Delàlesdeuxjugements
sidifférents
id.
oiprimds
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vouspuissiezjouirde la vuedes cathédralesde Stras»
bourget de Cologne.
Jemesentis pleinde joieet pleinde reconnaissance
enécoutantces paroles.
'Vendredi,24octobre1823.

SoiréechezGoethe.
Madame
dontGœthe
Szymanowska,
a faitla connaissance
cetété à Marienbad,
a improvisé
surlepiano.Gœtheétaittoutoreilles,eta parude temps
entempstrès-ému.
85octobre18».
Samedi,

Je suisresté une petitedemi-heureavecGœthe,ce
soir,avantla nuit.Il étaitassisdevantsatablede travail,
danssonfauteuildebois.Je le trouvaidansunehumeur
d'unemerveilleuse
douceur;il était comme
remplid'une
paixcéleste,commeserait quelqu'unqui penseà un
bonheurdélicieuxdontila joui,bonheurqu'ilvoitencoredans tout son éclatpasserdevantson âme.
Gœthefit placerparStadelmann
une chaiseprès de lui
et je dusm'y asseoir.<–Nouscausâmes
sur le théâtre,
La
quiestcet hiverunedemesgrandespréoccupations.
dernièrepiècequej'avaisvueétaitla Nuitterrestre,de
Raupach*. Jediscequej'enpensais a Lapièce,dis-je,
n'a pas été faitecommele poètel'avaitconçued'abord;
i
il y a plusde réflexion
quede vie, c'estpluslyriqueque
dramatique;il fallaitréduireen deuxoutroisactesce
ditalors a L'iquia été délayéen cinqactes.» Goethe
déedel'ensemble,c'estl'opposition
deladémocratie
et
et Kotzebue,
écrivains
mais
d'unef&ondesecond
Raupach
ordre,
diteremarquable.
Kotzebue
avait
étéjadisundesadversaires
deGœtbe,
desespetites
rancune
quineparait
pasluiavoir
Qardé
persécutions.
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del'aristocratie.Orcen'est paslàunintérêthumainet
universel.» –Je louailes Parents et l'E^iation, de
Kotzebue.J'y vantaiun coupd'œilperçantjeté surla
vieréelle,unchoixheureuxdestraitsintéressants
qu'elle
vraimenténerprésenteet aussiçà et là des peintures
giques.Gœthefutde monavis. «Cequidurevingtanset
se maintientaveclafaveurpopulaireestquelquechose.
restaitdanssoncercleetnevoulaitpas
QuandKotzebue
alleraudelàdesesmoyens,ce qu'ilfaisaitétaiten général bon. C'estabsolumentcommeChodowiecky
l; les
il les peignaitfort bien;mais,s'il
mœursbourgeoises,
abordaitles sujetsgrecset romains,il était perdu.»
Goethem'indiquaquelquesbonnespiècesdeKotzebue,
«IInefautpasle
etmenommasurtoutlesMinsgberg.
nier, ajouta-t-il,il asu observeret ila sutenirsesyeux
ouverts.Onne peutpasnonplusrefuserauxpoëtestragiquescontemporains
l'espritet quelque
poésie;maisce
quimanqueà la plupart,c'est de savoirtraiterd'une
mainlégèreune peinturevivante;ilsse fatiguentpour
à leur
atteindrece queleursforcessont impuissantes
fairetoucher,aussion pourraitles appelerdestalents
écrire
forcés.» Je doute,dis-je,quecespoètes
puissent
unepièceenprose;ce serait-làd'ailleursla vraiepierre
detouchepourleurvraievaleur. Oui,ditGœthe,car,
en effet,l'emploidu versélèvelesfacultéspoétiques,
oudumoinslesexcitéà se déployer.»
Nousparlâmesalorsdedifférentstravaux
dontil s'occupe.Il veutmedonnercequ'ila écritsursesvoyages
enSuisse,parFrancfortetStuttgart,pourqueje luidise
1Peintre
etgraveur
néen1126,
Sonœuvre
mort
en1801.
polonais,
secompose
deplusde3,000planches.
Comme
degenre,
ila
peintre
faitécole
enAllemagne.
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il pourraitdecesfragmentsfaireunensemble.
comment
« Vousverrez, m'a-t-ildit, tout est écrit au hasard,
commecelase trouvait;il n'y a pas ombrede planet
d'arrangement
artistique;j'ai versélà mesidéescomme
on verseun seau d'eau. »
Lundi,27octobre1823.

Cematinj'avaisreçuuneinvitation
à unthéetàunconcertchezGœthepourcesoir.Ledomestique
me montra
.lalistedesinvités,je vis que la compagnieseraitnombreuseet brillante.Il me dit qu'unejeune Polonaise,
sur le piano.J'acquivenaitd'arriver,devaitimproviser
le proceptail'invitation.Maisunpeuaprèson m'apporta
grammeduthéâtre.Onjouaitlesoir l'Échiquier.Je ne
connaissais
pas la pièce.Monhôtessemelavantaittellement,qu'il meprit un granddésirdelavoir.D'ailleurs
je n'étaispastout à faità monaise, et il me semblait
qu'ilmevalaitmieuxallervoirune comédiegaieque de
me rendreen aussibelle compagnie. Le soir, une
heure avantle théâtre,je me rendischezGoethe.Sa
maisonétaitdéjà très-animée.
JetrouvaiGœtheseuldans
sa chambre,habillépour sa soirée.Il m'accueillitfort
bienet medit « Restezjusqu'àce que lesautresviennent.»Je medisaistoutbas «Tunevaspaspouvoirpartir avecGœthe,seul,tu te trouvestrès-bien;maisavec
tous cesmessieurset toutesces damesqui vontvenir,
tu ne te sentirasplus danston élément.» Cependant
Goethe
allaitet venaitavecmoidans sa chambre.Il ne
arrivâtsur
fallutpaslongtempspourquelaconversation
le théâtre.Je lui distoutle plaisirqu'il me donnait,et
enfinj'ajoutai « Oui,celavasi loin, que malgrétout
le plaisirquej'attendsà votresoirée,j'ai été aujourd'hui
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tout tourmenté. Ehbien!savez-vous?ditGœthe,en
s'ar*
rétantetenmeregardantavecunebonhomie
grandiose,
ehbien1allez-y.
Ne rougissez
pas1Cettepièceamusante
vousconvientpeut-êtremieuxce soir,elleestmieuxen
harmonieavecvotre disposition,allez la voir1 Chez
moivousaurezde la musique,maisvousaurezcelaencoresouvent. Oui,dis-je,j'irai authéâtre;ilmesemblequecesoiril vautmieuxpourmoiqueje rie. -Restezdoncseulement
jusqueverssixheures,maisjusque-là
nouspouvonsencorecauserun peu. »Stadelmann
apportadesbougies,qu'il plaçasur la tabledetravailde
Goethe.
Goethe
me priadem'asseoirprèsdelalumière
il voulaitmedonnerquelquechoseà lire. Et que me
Sadernière,sachèrepoésie,sonÉlégiede
présenta-t-il?
Marienbad^
1
Ilfautqueje raconteun peul'originedecettepoésie.
Aussitôtaprèsle retour de Goethedes Eaux,on avait
répanduici le bruit qu'il avait fait à Marienbadla
connaissance
d'unejeunedameaussijoliequespirituelle',
et qu'ils'étaitpris depassionpourelle.Enentendantsa
voixdansl'alléede la Source,il avaitsaisisonchapeau
et avaitcouruverselle. 11n'avaitpas perduune des
heurespendant
ilpouvaitêtreprèsd'elle;ilavait
lesquelles
eulà desjoursde bonheur,la séparation
avaitété trèset danssapassionil avaitécritunepoésieextrêpénible,
mementbelle, maisqu'ilregardaitcommeunerelique
et qu'il tenait cachée.J'avaisajoutéfoi à ces bruits,
parcequ'ilsétaienttoutà faitd'accordavecsasantéencoresi verte,la puissanceproductive
desonespritet la
fraîchevivacité
desoncœur.J'avaislongtemps
éprouvéle
1Poésies,
deBury,
traduites
lit.
parM.Blaze
page
deLewetow.
Mademoiselle
Ulrike
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plusardentdésir de connaîtrecettepoésie,maisj'avais
hésitéà prierGoethe
demela montrer.On
naturellement
jugeracombienje m'estimaiheureuxquandje la tins
sousmesyeux.Gœtheavaitécritlui-mêmecesversen
lettreslatinessur du vélin,et les avaitattachésavec
unruban de soiedans un cartoncouvertde maroquin
rouge1.Ces soins extérieursprouvaientque Goethe
regardece manuscritavecplus de faveur qu'aucun
autre. Je le lus avec une joie profonde,et chaque
ligne confirmaitles bruitsdontj'ai parlé; cependant
lespremiersversfaisaientvoirquela connaissance
n'aLe poète
vaitpasétéfaitecette année,maisrenouvelée.
tournaitsanscesseautourd'unemêmeidéeet semblait
toujourscommerevenirà sonpointde départ;laconclusion,briséed'une manièreétrange,produisaitun
et saisissaitvivement.Lorsquej'eus
effetextraordinaire
finidelire,Gœtherevintversmoi « Ehbien1n'est-ce
pas,medit-il,jevousai montrélà quelquechosedebon.
Dansquelquesjourçvousmetirerezvosprésageslà-dessus.» -Je fus enchantéqueGoethe
par cesparolesme
carmesimpressions
détournâtd'unjugementimprovisé,
étaienttrop nouvelleset trop passagères
pour queje
pusseexprimerune opiniond'une façon convenable.
Gœthemepromitde me redonnerencorela poésieplus
tard,dansun momentplustranquille.
L'heuredu spectacleétaitarrivée,je le quittaienlui
la main.
serrantaffectueusement
On le conserveà la bibliothèquede Weimar,avec d'autres reliques
de Goetheplus ou moinscurieuses. Onvoitlà, entre autres choses, son
habit brodé, remarquable par la modestiede sa broderie, et sa robe
de chambre,garnie d'une ouate qui diminue peu à peu, chaquedévot
de Goetheeu arrachantet en emportant quelques brins, comme«ouv enir de son pèlerinage à la ville saintede la poésieallemande.
5
t.
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L'Échiquier
pouvaitêtre une fortbonnepièceet elle
était peut-êtrefort bien jouée,maisje n'étais pasprésent,toutesmespenséesétaientavecGoethe.Aprèsle
spectacle,
jepassaidevantla maisontoutbrillaitencore
delumière,j'entendisla musique,et je me repentisde
n'êtrepasresté.
Onmeracontaplustard quelajeunedamepolonaise,
madameSzymanowska,
en l'honneurde laquellela
grandesoiréeavaitété donnée,avaitjouédu pianoavec
un merveilleux
toute la
talent, et avaitenthousiasmé
compagnie.
J'apprisqueGœtheavaitfaitsaconnaissance
cet été à Marienbad,et qu'elle venaitmaintenantà
Weimarpourlui rendrevisite1.
A midi,Gœthem'a communiqué
un petit manuscrit
(Étudesde Zauper'), danslequelje trouvaidesobservationstrès-frappantes.
Jeluienvoyai
en revanche
quelques
poésiesquej'ai faitescet étéà Iéna,et dontje lui avais
parlé.
Mercredi,29 octobre1823.

versle soir,je suisalléchezGoethe.
Je
Aujourd'hui^
le trouvail'esprittrès-animé;sesyeuxrayonnaient,
tout
sonêtreétaitjoie,forceet jeunesse.
Il meparlatoutde
suitedespoésiesqueje luiavaisenvoyées,
et medittout
enmarchantàtraverslachambre « Je comprends
pourquoivousme disiezà Iénaque vousvouliezécrire un
conseillemaintenantde
poèmesur les saisons.Je vousle faire; commencez
tout de suite, avecl'hiver.Vous
1 Grâceà sa

présenceet au ebarmepuissant de son art, la passionqui
tourmentaitGœthese calma,et il écrivitla poésieApaisement,qui fait
suite à YÉUgie.
Traducteurd'Homère, il a écrit desouvragesdansle genre de celui
d'Eckertnann(Essaisde poétiqueallemande,d'aprèslesœuvresde Gœthe).
Morten 1860,directeur,du collègeduPiteen.
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surtoutavoirdu goûtet dela vocationpourles
paraissez
sujetsoù apparaîtla nature. Seulement,
permettez-moi
deuxmotssurcespoésies.Vousêtesarrivéà ce moment
oùvousdevezatteindrecequ'ily a devraimentdifficile
et
d'élevédansl'art:votreespritvasaisirlecaractèredistinct
desobjets.Il fautvousfaireviolence
poursortirdel'idée
pure; vousêtesmaintenantassezavancé;vousavezdu
talent,il fautle mettreenoeuvre.Cesjours-ci,vousêtes
allé à Tiefurt je voudraisvousle proposercomme
sujetà traiter.Vousirez bienencorepeut-êtretroisou
quatrefoiscontemplerTiefurt,avantd'enavoircompris
le vrai caractèreet avantd'avoirréunitouteslesidées
dansvotrepoëme;maisne craiquevousdévelopperez
gnezpasun peude peine,étudiezbienet peignez lesujet le mérite.J'auraisfait celamoi-même
depuislongtemps,sij'avaispu;mais,comme
j'étais acteurmoi-même
danstout ce quis'est passélà d'intéressant,
monobservationn'est paslibre,et je voistoutavecunetropgrande
abondancede détails.Maisvous,vousarrivezlà comme
unétranger,vousvousfaitesraconterle passépar le gardiendu château,et vousne voyezque ce qui estencore
aujourd'huisaillantet intéressant.Je lui promisde
de
m'essayerà ce poëme,quoiqu'il me fût impossible
nier quec'étaitlà une tâchedontje n'avaisaucuneidée,
et pourmoifortdifficile.« Je saisfortbien quec'est
1Petitchâteau
entouré
d'ungrand
dedistance
de
parc,à très-peu
données
Weimar.
Cefutlarésidence
deladuchesse
etlàfurent
Amélie,
biendesfêtespendant
lajeunesse
deGœthe.
c'estundes
Aujourd'hui,
butsdepromenade
deshabitants
deWeimar.
plusagréables
Çàetlà,
souslesbeaux
rivesdeFilm,onrenarbres
lelongdesjolies
du.parc,
contre
destombeaux
deforme
desurnes,
despierres
votives.
antique,
à Wielond,
despaysages
consacrées
à Herder,
etc.Labeauté
àMozart,
dessouvenirs
devant
le regard
aucharme
quise déploient
répond
qui
sepressent
dansl'esprit.
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dit Goethe,
maissavoirsaisiret peindreun objet
difficile,
c'estl'essencemêmedel'art. Tantquel'on
particulier,
setientdansles peinturesgénérales,chacunpeut faire
commenous;maispersonne
ne peutfairecommenous,
si notrepeintureest toutà fait individuelle;
pourquoi?
parcequenouspeignonsce que nous sommesseulsà
connaître.
Il nefautpas craindrequ'un fait particulier
ne trouveaucunesympathie.
Il y a un côtéuniversel
danstout caractère,quellequesoitsonoriginalité,
dans
toutobjetà peindre,depuisla pierrejusqu'àl'homme;
i
rienn'existedansle mondeune seulefois.Quandnous
savonspeindreun objetparticulier,
nousdevonsalors,
surl'échellede l'art, nouséleverà ce que l'on appelle
l'artdela composition.
»
Je ne pénétraipasbienclairement
sa pensée,cependantje ne lui demandai
pasdemel'éclaircir.Peut-être,
pensai-je,veut-ilparlerde la fusionartistiquede l'idée
conçueavecla réalitéobservée,de la réuniondece que
nossensnousfournissent
avecce quiest innéen nous.
Peut-être
entendait-ilautre chosel. Il continua a Surtoutmetteztoujourssouschaquepoésiequevousécrivezsa date.» Je lui demandai
cela
quelleimportance
pouvaitavoir? « Vousaurezpar làun journalde vos
sentiments.
Et ce n'estpaspeu dechose.Voilàdesannéesque j'ai cette habitude,et j'en reconnais
l'excellence.»
L'heure duspectacle ctaitarrivé, je quittai Goethe.«Vous
allez maintenant en Finlande, s'écria-t-il en riant. » On
Jecroisque Gœtheveut toutsimplementdireqne, lorsqu'onsait bien
écrireune poésiedétachée,on peut alorstenter d'écrire un poème,qui
n'est que l'enchaînementharmonieuxet régulier d'un certain nombre
de poésiesdétachées,réunies par la composition.Avantde penser à la
combinaison
des parties,il fautêtresûr que ces parties seront bonnes.
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jouaitJean deFinlande,demadamedeWeisseuthurn'.
Lestypesmal desJe fis à cedrameune remarque.
sinéspar un poëte gagnentà la représentation,
parce
queles acteurs,étant des êtresvivants,leur prêtent
leur vie propreet leur propre caractère.Au contraire, lès typesqu'un grandpoète a dessinésdans
la perfection,et qui ont un caractèreparfaitement
accusé, perdent à la représentation,
parce que en
et que
générallesacteursne valentpas le personnage
fort peu saventse dépouillerde leur proprenature.
au personnage
Sil'acteurn'estpastout à faitsemblable
deluiqu'iljoue,ou, s'il ne sait passortirentièrement
même,le caractèreconçupar le poëten'apparaîtque
mêléd'altérationsqui le gâtent.Il résultede là que,
dans l'œuvred'un vrai poëte,quelquespersonnages
seulement
sontreprésentéstelsquele poëteles a rêvés.
Snovembre
1823.
Lundi,
J'allaiverscinqheures, chezGoethe.Comme
je montais,j'entendisdubruit etdesriresdansle grandsalon.
Le domestique
m'appritque la jeune damepolonaise
avaitdînéavecGoethe
et quel'onétait restéréuniaprès
dîner.Jevoulaisme retirer, maisil me dit qu'il avait
l'ordre de m'annoncer,et que mavenueferait peutêtreplaisirà sonmaître,parcequ'il étaitdéjàtard.Je
le laissaifaire,et attendisuninstant.Gœtheentrabiendans sa chambre.Ma
tôt très-gaiementet m'emmena
Il lit apporteraussitôt
visitesemblaitlui être agréable.
unebouteilledevin, et meversa,seversantà lui-même
detempsentemps.« Pourne pas l'oublier,preneztout
1Actrice
en1847.
deVienne
etpoëtodramatique
très-fécond.
Morte
Sespièces
sontbienfaites,
sanss'élever
au-dessus
delamédiocrité.
5.
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de suitecebillet,medit-ilen le cherchantsur la table.
MadameSzymanowska
donne demainun concertpublic dansla sallede l'hôtelde ville; il ne fautpasle
manquer.»Jeluirépondisqueje ne feraispasdeuxfoisla
même
sottise. « Ondit, ajoutai-je, qu'elle.a fort bien
joué. Supérieurement. Aussibien que Hummel?
demandat-jn,–Pensez,dit Gœthe, qu'elle n'est pas
seulement
une grandevirtuose,mais aussiet en même
tempsunebellefemme;tout ce qui vientd'ellea donc
quelquechose de plus séduisant.Ses doigtsont une
agilité étonnante. A-t-elleaussi de l'énergie?demandai-je. Oui certes,ellea del'énergie,et c'estlà
mêmecequ'ily a de plusremarquableen elle, car c'est
ce qui manquegénéralementaux femmes.» A ce
momentle secrétairede Gœthe,M.Krœuter,entrapour
lui parlerd'affaires
concernant
la bibliothèque.
Aprèsson
vantasonmériteet sonsoin.Ayantamené
départ,Goethe
la conversation
sur le manuscritdu voyageen Suisse
ils'équ'ilm'avaitcommuniqué,
je lui rappelaicombien
tait alorsoccupéavecMeyerdes sujetstraitéspar les
a Maisen effet,dit Goethe,qu'y a-t-il de
beaux-arts.
plusimportant
que le choixdu sujet;touteslesthéories
surlesartsne sontrien en comparaison. Sile sujet
ne vautrien, l'emploidutalent est absolument
perdu.
Et c'estjustementparceque l'art modernemanquede
sujetsqu'ilvégète.C'estlà notremalheurà tous,etmoi
commeles autresje suisbien par là marquéde l'empreinte moderne. Bien peu d'artistesont là-dessusdesidéesclaireset saventce qui leur conviendrait.
Parexemple,ona fait un tableaude monPêelwur,sans
réfléchirquerienne prêtemoins à la peinture.Cequi
est exprimédanscette ballade,c'est la sensationdes
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eaux,c'estcette puissancequi l'éténousforcedoucementà nousplongerdanslesrivièrespournousbaigner.
Voilàtoutce qu'il ya ilansJa
ballade;est-celà une chose
quise puissepeindre?» Jeluidisquej'avaiseu du plaiil avaitpris intésirà voir, commependantsonvoyage,
rêt à tout et tout saisi forme,situation,composition
desmontagnes,terrains,fleuves,
populations,
air, vents,
naissanceet développement
des villes,artempérature,
et adminischitecture,peinture,théâtre, organisation
trationdes-villes,commerce,agriculture,
routes,races
humaines,mœurs, curiosités,politique,affairesmilitaires, etc., etc. Gœtherépondit «biaisvous n'avez
pastrouvéune syllabesurla musique,et celaparceque
f musiquen'étaitpascomprisedansma sphère.Ilfaut
quechacunsachece qu'ila à voirdanssonvoyageet ce
quilui appartientcommesonaffairepropre.»
M.lechancelier
de Mûllerentra,causaun instant,et
alla avecles dames,qui jouaientdu pianodansune
autre pièce.Quandil fut parti,Goethedit beaucoupde
biendelui et ajouta «Toutescesexcellentes
personnes,
aveclesquelles
vousavezmaintenant
desrelationsagréaunepatrie;voilàvers
bles,voilàce quipourmoicompose
quoionrevienttoujoursavecbonheur.»
Je lui dis queje commençais
à sentirl'influencebienfaisantedemonséjourà Weimar;
peuà
je medébarrassais
peu demesthéoriesidéales,et j'estimaistous lesjours
l'heureprésente. «Ceseraitmalheureux
s'il
davantage
enétaitautrement,dit Goethe.
ettenez-vous
Persévérez,
toujoursfermeà l'heure présente.Chaquemoment,
chaquesecondeest d'une valeurinfinie,car elleestle
représentantd'uneéternitétoutentière.»
Il y eut un momentde silence, puis je parlaidu
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« Ilmeseraitplus
poèmedeTiefurt,de sesdifficultés.
commode,dis-je,de traiterun pareilsujet en prose.
Non,dit Gœthe,il faudraitpour celaque le sujet
fût plusimportant.
Laformedidactique
et descriptive
serait pourl'ensemblela meilleure,maisellen'est pas
assezfrappante.Le mieux,c'estde partagerle sujeten
dixoudouzepetitespoésiesdétachées,
toutesdifférentes
par la formeet par le mètre,suivantl'idéequiseradéetde cettefaçonvousarriverezâ une descripveloppée,
tionet à une peinturecomplètes.» Je trouvaice plan
excellent.« Rienmêmene vous empêched'introduire
unefoisla formedramatique,
et desupposer
un dialogue
aveclejardinier.Parde pareillesdivisions
onserendla
tâcheplusfacile,etonparvientmieuxà rendrecequ'il
danslesdifférents
y a decaractéristique
aspectsdusujet.
Aucontraire,un planqui embrassetoutdansun seul
ensembleest'pleindedifficultés
et il estrare que l'on
à en fairequelquechosede fini.»
parvienne
56

10novembre
182S.
Mercredi,
Depuis
quelquesjours Gœthen'est pastrès-bien;il
semblesouffrird'un fortrefroidissement.
Il une toux
et violente
carentousfréquente
quiparaîtdouloureuse,
santil se tientlamainsur la poitrine.Cesoir,avantle
chezlui. Il
spectacle,
je suisalléune petitedemi-heure
étaitassissursonfauteuil,le dosappuyésurun coussin;
la parolelui semblaitpénible.Aprèsquelquesmots
échangés,ilme.ditqu'ildésiraitqueje lusseune poésie
aveclaquelleil veutouvrirune nouvellelivraisondesa
Revuel'Artet VAntiquité,
qu'ilprépareence moment.Il
restaassisdanssonfauteuil,et m'indiquaoù elle était
placée.Jepris unelumière,et je m'assisuu peu loinde
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lui à satablepourlalire. Elleavaituncaractère
étrange,
et, aprèslapremièrelecture,je mesentistoutsaisi,tout
ému,sanscependantl'avoirentièrement
comprisepartout.C'étaitune glorification
du Paria*,traitéeen trià unautremonde,
logie.L'accentmesemblaitemprunté
et les tableauxqu'elleprésentaitétaienttels,quej'avais
dela peineà voirle sujets'animerdevantmes yeux.La
étaitaussiunobstacleà une lecture
présencedeGoethe
attentive.Enl'entendanttantôttousser,tantôtsoupirer,
moitiéavecGoethe
j'étaismoitiéavecla poésiede Gœthe,
Il me-fallut
la lireet larelirepourla pénétrer,
Ini-même.
maisplusje la pénétrais,plus ellemeparaissaitremarauxrégionsles
quable,plusellemesemblaitappartenir
plusélevéesde l'art. Je causaialorsavecGœthetant sur
ïesujetlui-méme
dontil l'avaittraité,
quesurla manière
et ses explications
me firent toutmieuxcomprendre.
« IIest certain,dit-il,que ce poèmeest très-serré,et,
pour le bien saisir,il fautvouloirbieny entrer.Il me
faità moi-mêmel'effetd'unelamedeDamasforgéede
filsd'acier.Maisaussij'ai portéenmoile sujetquarante
ans; il a eu à coupsûr le tempsde se débarrasserde
touteslesinutilités.»
a Soneffetseragrand,dis-je,quandil seradonnéau
public.
Hélas1. le public! ditGœthe,
en soupirant.
Neserait-ilpasbon,dis-jc,d'enfaciliter
l'intelligence
enfaisantcommepourlestableaux
dontonfaitcomprendrel'actionprésenteen racontant,en quelques
mots,les
moments
quiont précédé. Cen'est pasmonavis,dit
Goethe.
Untableauest tout autrechosequ'une poésie.
80.
traduites
Poésie?,
parM.B.deitarj,page
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Carunepoésieest toutentièrerenferméedanscertaines
paroles,et, si avantcesparoleson en placed'autres,les
lessecondes.»
premièresanéantissent
CesmotsdeGoethe
mesemblentindiquerd'unefaçon
frappantel'écurilsur lequelviennentéchouerd'ordinaireleséditeursde poésies.Est-ilpossiblede commenter unepoésiesansaltéreren rien les élémentsles plus
intimesdesafragileexistence?C'estlà une question.
Lorsque
je lequittai,il medonnalesfeuillesde l'Art
et VAntiquité,
pourqueje pussechezmoirelireà loisir
son poëme.Il me donnaaussi les Rosesd'Orient'de
Riickert,poëtequ'ilsembletenirtres-hautet dontila le
meilleurespoir.
'Mardi, « novembre18K.

Il y a en petitesoiréechezGoethe.H souffredepuis
iiavaitlespiedsenveloppés
d'unecouverture
longtemps,
de laine quil'a suivipartoutdepuissa campagneen
Aproposde cettecouverture,il nousa raChampagne.
contéuneanecdotede 1806. « Lorsqueles Françaisocavaitrequis
cupaientIéna,un prêtrede régimentfrançais
des tapisseries
pourorner sonautel.Onluiavaitfourni
un très-beau
morceaud'étoffecramoisie,maisquine lui
parutpasassezbeau. Il se plaignitauprèsde moi.
« Envoyez-moi
cetteétoffe,luirépondis-je,
je verraisije
« peuxvousenfairedonnerunemeilleure.» Nousavions
alorsunenouvelle
pièceà donnerau théâtre,je me servis
de la belleétofferougepourla toilettedemesacteurs.
Quantà monprêtre, il ne reçutrien du tout; onl'oublia, etil aurabienfalluqu'ilse passede monsecours.»
1Les
Rosés
d'Orient
en1822.
Ellesontétésuscitées
parurent
parla
Dtom
deGœlhe.
CesontdesOrientales
allemandes:
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Jeudi, 13 novembre1825.

Il y a quelquesjours, je descendaisla route d'Erfurt
par un beau temps, quand un hommeâgé se joignit à
moi; il avaitl'apparence d'un bourgeoisdans l'aisance.
Aprèsquelquesmots,l'entretien tombasur Goethe.Je lui
demandais'il le connaissaitpersonnellement.« Sije le
connais!répondit-ilavecsatisfaction,j'ai été sonvaletde
chambre pendant vingt ans; » et il se répandit en éloges
sur son ancienmaître. Je le priai dome parler de la jeunesse de Goethe,ce qu'il fit volontiers « II pouvaitavoir
vingt-septans, me dit-il,quandj'étais chezlui;il était trèsmaigre, agile et délicat, je l'aurais facilementporté. »
Je lui demandaisi Gœthe,dansles premierstempsdeson
séjour, avait été très-gai? « Oui, certes, répondit-il, il
était rieur avec les rieurs, mais cependantsans excès;
quandon dépassait les limites, il reprenait son sérieux.
Toujoursil s'est occupé de travaux, de recherchessur
l'art et sur les sciences.Le duc venaitsouventle voirle
soir, et ils restaient à causersciencesjusqu'à une heure
avancée,de la nuit; et souvent le temps me durait
et je me demandais si le duc ne partirait pas. L'étude de la nature était dès lors son occupation.Un
jour, il me sonna au milieu de la nuit; j'entre, il avait
roulé son lit de fer près de la fenêtre, et, de son lit,
couché, il contemplaitle ciel. a N'as-turien vu au ciel?
« me demanda-t-il. Non. Eh bien, coursau poste,
a et demande aux soldats s'ils n'ont rien vu. » Je courus, personne n'avait rien vu, ce que je rapportaià mon
maître, queje retrouvaidans la mêmeposition,toujours
couché, toujoursregardant le ciel. « Écoute,me dit-il»
« nous sommesdans un grand moment; nous avons

eo
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« maintenant
de terre, ou nousallons
un tremblement
« en avoirun. »IImefitasseoirsursonlit pourm'expliquerquelssignesleluifaisaientsavoir.» Jedemandai
à ce bon vieillard
queltempsilfaisaitalors.a Letemps
étaittrès-couvert,
l'air immobile,très-silencieux
et trèslourd. Etavez-vous
cruGoethesur parole?- Oui,je
cruscequ'ildisait, carsesprédictionsétaienttoujours
vérifiéespar les faits. Le jour suivant, mon maître
fit part à lacourdesesobservations,
et une damedit à
l'oreillede sa voisine « Goetheextravague;» maisle
ducetlesautresmessieursontcruGoethe,et on apprit
bientôtqu'il avait vu juste, car quelques semaines
plus tardarrivala nouvelleque, cette mêmenuit, une
avaitété détruitepar un tremblement
partiedeMessine
de terre.»
14novembre
1823.
Vendredi,
Versle soir, Gœthem'a faitprier d'allerle voir,me
disantque, Humboldt
(alorsà Weimar)étant alléà la
cour,mavisitelui seraitpar là encoreplusagréable.Je
le trouvai
commelesjoursprécédentsassisdanssonfaula main,enmêmetemps
teuil il metenditamicalement
qu'ilm'adressait
quelquesparolesavecunedouceurcéleste.Prèsde lui étaitun grandécranpourle garantir
de lachaleurdu poêleet de la lumièredes bougiesplacéessurlatable.Lechancelier
deMüllerarriva,et nous
entretînmesune conversationsans importance,que
Goethe
écoutait
seulement.Le médecin,M.le conseiller
arrivaaussipeuaprès.Il trouvalepouls
auliqueRehbcin,
deGœthetoutà fait« disposet léger,» nousnousfélicifitquelquesplaisanteries.«Si seulement
tâmesGoethe
cettedouleurprès du cœur était partie » ajouta-t-il
bientôten se plaignant.Rehbeinproposade luimettre

CONVERSATIONS
DEGŒTHB.
m
un cataplasme;nousparlâmesdeseffetsheureuxde ce
remède,et Goetheparut disposéà consentir.Rehbein
amenala conversation
sur Marienbad,
quisemblaréveillerchez Goethed'agréablessouvenirs.
Onfit desplans
poury retournerl'étéprochain,et, commeonremarquait
quele grand-ducne manquerait
pasd'yaller,cetteespérancemit Goetheen humeurtrès-gaie.On parla aussi
de madameSzymanowska
et on rappelales jourspendantlesquelselle étaitici et s'étaitgagnéla, faveurde
tousles hommes.AprèsledépartdeRehbein,lechancelier lut des poésiesindiennes.Pendantce temps,Gœthe
causaavecmoisursonÉlégiedeMarienbad.
Ahuitheures,
le chanceliers'enalla.Je voulaisaussime retirer,mais
Gœtheme pria de resterencoreun peu; je me rassis,
nousparlâmesthéâtre,et, commeonjouaitlelendemain
Wallenstein,
celanousamenaà parlerde Schiller.«J'éprouveavecSchillerquelquechosed'étrange,dis-je;je
lisavecun vraiplaisir,avecadmiration
quelquesscènes
desesgrandsdrames,mais,à un certainmoment,je rencontretoujoursde tellesinfidélitésà la naturequecela
Je ne
m'arrête.J'éprouvecelamêmeavecWallenstein.
peuxm'empêcherde croirequelesidéesphilosophiques
de Schilleront nuià sa poésie,carc'està ellesqu'ildoit
d'avoirestiméles idéesplusquela nature,et il a même
la nature.Cequi est susceptible
supprimécomplétement
d'êtrepensépour luidevaitêtre possible,quela nature
le voulutounon »JI
« II est triste, dit Gœthe,devoirunhommedouéd'une
se tourmenteravecdes sysfaçon aussi extraordinaire
tèmesphilosophiques
qui ne pouvaientlui êtreutiles à
rien. Humboldtm'a apportédeslettresqueSchillerlui a
écritesdanscettemalheureuse
périodede spéculations.
i.
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Ony voitcombienalors il se donnaitde malpourdélivrerla poésiede sentimentdetoutetrace de poésie
naïve.Maisil nesavaitsurquoifairereposercettepoésie particulièrequ'il cherchait,et il s'engageaitainsi
dansd'inextricables
embarras.» Et en souriant,Goethe
ajoutait « Commesi la poésiesentimentale
pouvait
se passerd'un fond d'impressionsnaïves,d'où pour
ainsidireellejaillit. Maisécriresans trop avoirconsciencede soi,etcommepoussépar l'instinct,ce n'étaitpaspossibleà Schiller;il faisaittoutpar réflexion;
aussiil ne cessaitde parlerpartout de ses projetsde
surchaque
poésies,et nousavonseu des conversations
scènede sesdernièrespièces.Au contraireil était tout
.à fait contre ma nature de parler avec quelqu'un
des planspoétiquesque je méditais,fût-cemêmeavec
Schiller.Je méditaistout en silence et, en général
personnenevoyaitrien tant queje n'avaispastoutfini.
tout
Lorsque
je donnaià SchillerHermannet Dorotltée
terminé,il étaitémerveillé,car je n'avaispas auparavantprononcéune syllabequi pût lui fairesoupçonner
quej'eussepar-devantmoi quelquechosede pareils. Je
suiscurieuxdevoirce que vousdirezdemainàWallenstein Vousverrezde grandesfigures,et la piècevous
ferauneimpression
vousn'attendez
que probablement
pas.» Eneffet,lapiècefit sur moile plusgrandeffet;le
1Ouréfléchie.
Gœthe
icilesexpressions
emploie
adoptées
parSchiller
danssonEssai
surla poésie
naïveetsurla poésie
sentimentale.
La
naive
esttoute
do
touche
poésie
poésie
primitive,
quinous
parlapeinture
etvivante.
laréalité
Lapoésie
sentimentale,
présente
quinaîtdansles
aumoyen
nous
touche
ellecherche
X'idéal.
avancées»
d'idées;
époques
Cetraitpeint
bienlecaractère
deGoethe.
n restepourtoutetpour
ilaaufond
tousaussi
aussiréservé;
delni-mâoie
uneviecasilencieux,
chéed'une
activité
etdontilnelaisse
voirau
incessante,
prodigieuse,
dehors
résultats.
quelesgrands
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la premièrequestionde Goethe
futsurWal.
lendemain,
lenstein,je luirendiscomptedema soirée,et sa joie fut
visible.
Dimanche,16 novembre 1825.

Gœthcn'esttoujourspasmieux.Madame
la GrandePrincesselui a envoyéce soir quelques
métrès-belles
daillesd'or, dansl'espérancequ'iltrouverait
à les regar.
der un peu de distractionet de plaisir.Gœthea paru
très-sensible
à cette attentiondélicatede son auguste
Maisil se plaintde ses douleurs
au côtédu
princesse.
cœur.« Je ne peuxpastravailler,a-t-ildità M. Soret
quilui apportaitcesmédailles.Je ne peuxpas lire et
mêmeje ne peuxpenserquependantd'heureuxinstants
»
d'allégement!
AprèsledépartdeM.Soret,je restaiseulavecGœthe.
Il m'avaitpromisdememontrerunesecondefoisson
favorable
sepréÉlégiedeMarienbad,
quandunmoment
senterait.Il seleva,plaçaunelumièresurlatabledetravailet me donnala poésie;puisilserassit,et melaissa
l'examinertranquillement.
J'étaisheureuxde la revoir
sousmesyeux.Aprèsl'avoirlue,j'allaislui en parler,
lorsquejecrus.m'apercevoir
qu'il dormait.Je profitaide
lacirconstance,
et je lusetrelusl'élégie.Je goûtaislà de
rares jouissances.L'ardeurjuvénilede l'amour,tempéréeparla hautemoraled'un espritélevé,telmesemblaitêtred'unefaçongénéralele caractèrefrappantdu
dessentiments
poëme.
Il mesemblaaussiquel'expression
étaitplusvivequ'ellenel'est d'habitudedanslesautres
à uneinpoésiesde Gœtheetj'attribuaice changement
fluencede Byron,ce que Gœthcn'apointnié. « Vous
voyezlàle produitd'unétat del'âmeextrêmement
pasme possionné,medit-ilensuite;lorsquecette.passion
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sédait,je n'auraisvoulupourrien au mondeen êtredélivré,et maintenantà aucunprixje nevoudraisretomberen sonpouvoir.J'aiécriteettepoésieimmédiatement
de mon
aprèsmon départde Marienbad;les souvenirs
aventureétaientencoredanstouteleurfraîcheur.
Lematin à huitheures,au premiertempsd'arrêt,j'écrivisla
en voiture,et
premièrestrophe,je continuaià composer
à chaquestationj'écrivaiscequeje venaisde composer;
le soir elleétaittoutentièresur le papier.Aussiellea
toutest commed'un seuljet,
quelquechosed'immédiat,
à l'ensemble.
cequi peutêtreavantageux
Ellea aussi,dis-je,quelquechosedetout particulierquine seretrouvedansaucuneautredevospoésies.
-Voici sansdoutela raison, dit-il. J'ai agi avecle
momentprésentcommeon agit avecune cartesur laet que l'on
quelle on placeunesommeconsidérable
chercheà fairesansexagération
monteraussihaut que
possible.»
Cemotde Goetheme parut très-remarquable,
caril
meten pleinjoursaméthodeetdonnel'explication
desa
variétési généralement
admirée.
Il étaitprèsde neufheures,Gœthemepria d'appeler
sondomestique
et celui-ciluiposasoncataStadelmann,
plasme.Je m'étaismisà la fenêtre,maisj'entendaisderrièremoiGœthe
se plaindrede sonmal,dire qu'il ne se
guérissaitpaset qu'ilsemblaitvouloirprendreun caractère chronique.Lorsquele pansementfutachevé,je revinsm'asseoirprèsdelui. H se plaignitencorede ne
plus dormirdepuisplusieursnuitset den'avoirplusdu
toutd'appétit.« Voicil'hiver qui s'avance,dit-il,je ne
peuxrien faire,rienassembler;
l'espritn'a pas la moindre force.» Jecherchaià le tranquilliser,le priantde

65
nepastant penser dans ce momentà ses travaux,et
luifaisantespérerune prompteguérison.« Hélas1 dit-il,
je no suis pas sanspatience,j'ai pour celapassétrop
souvent
par cetétat et j'ai apprisà souffriret à merésigner.»Il était assis,revêtudesa robedechambrede
flanelle
blanche,avecsa couvertureétendueetrouléesur
sesgenoux.«Je ne mecoucheraipas,dit-il,je resterai
ainsitoutelà nuitdans monfauteuil,carje n'ai pas de
»
vraisommeil.
Lemomentde meretirer était venu,il me tendit sa
chèremainetje partis.
Lorsquepourprendre mon manteauj'entraien bas
dansla pièceoùse tenaientles domestiques,
je trouvai
Stadelmann
tout abattu.Il medit qu'il avaitde grandes
craintespour son maître, car c'étaitun mauvaissigne
quandilseplaignait.Lespiedsd'ailleursétaientdevenus
toutd'un coupfort minces,et jusqu'alorsils avaient
de grand
étéun peuenflés.Il voulaitallerle lendemain
cesindices
matinchezlemédecinpourlui faireconnaître
demauvaisaugure;j'essayaide le tranquilliser,
maisil
nevoulutpasabandonnersesinquiétudes.
CONVERSATIONS DE GOETHE.

1823.
Lundi,n novemvre

Je suisallé hierun instantchezGoethe.Laprésence
deHumboldt
et saconversation
semblentavoirexercésur
luiuneinfluencefavorable.Sasouffrance
nemesemble
passeulementphysique.Je croisbien plutôtque cette
passionpourunejeunedamequi, l'été dernier,l'a saisi
à Marienbad,
passionqu'il veutcombattre,doitêtreregardéecommela causeprincipalede samaladie.
6.
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1823.
Vendredi,
21 novembre

Goethe
m'a faitappeler.Amagrandejoieje l'ai trouvé
de nouveaulevé, et marchantdanssachambre.Il m'a
donnéun petit livre les Gha%elesducomtePlaten.
« Je voulaisen parlerdansl'Artet l'Atltiquité,car les
poésiesle méritent,maismonétatne me permetde
rien faire.Voyezdoncsivouspouvezentrerdanscette
œuvreet en tirer quelquechose.» Je promisd'essayer.
« Cequ'il y a de caractéristique
dansles Ghazeles,
c'est
qu'ellesexigentune granderichessed'idées.Il fautque
pourchaquerimequirevientla même,arriveune nouvellepensée.Aussiest-ceun genrequi neréussitpasà
tout le monde.Maiscelles-cisontbienfaites.» Lemédecinarrivait,je m'enallai.
1823.
Lundi,24novembre

Samediet dimanche
j'ai étudiéles poésiesdePlaten.
Cematinj'ai écritcequej'en penseet je l'ai envoyéà
Gœthe;j'avais apprisque depuisquelquesjours il ne
voyaitpersonne,sonmédecinlui ayant interdittoute
conversation.Cependant,le soir,il me fit demander.
Lorsquej'entrai,je trouvaila chaisedéjàpréparéepour
moi près lui. Il metenditla mainet se montraplein
d'amabilitéet de bonté.11commençatout de suiteà
parlerde monarticle.« Il m'afaitle plusgrandplaisir,
doué. Écoutez,je
dit-il, vous êtes très-heureusement
veuxvousdire quelquechose si on vouslait quelque
oudumoins
part despropositions
littéraires,refusez-les
faitesm'enpart, cartousêtesmaintenant
avecmoi,j'aiComme
lesRoses
d'Orient
deRuckerl,
lesGhazeles
deI'iatoi
sont
<tcs.
<te:
deGœlhc
Goethe?«.de
detMz.
desDivans
MMtMde
Halte.
despolies
poésies
inspirées
iMpMes
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nieraisbien que vousn'eussiezdes relationsqu'avec
moi.» Je répondisqueje voulaisresterprèsde luiet
queje n'avaisque fairemaintenantd'autresrelations.
Celalui plut, et il medit que cethivernousferionsensembleencoremaintsjolistravaux.Nousparlâmesalors
desGhazeles,
et Gœthesefélicitade voirquecespoésies
sontsi parfaiteset que notrelittératurecontemporaine
produit,elle aussi,des oeuvresde mérite.« Je veux,
medit-il,recommander
à votre étudeet à votreattention toute spécialeles talentsles plusrécents.Je voudraisquevousprissiezconnaissance'de
tout cequiparait
de remarquabledansnotre littérature,et quevousme
missiezsousles yeuxce quiest digne,afinquenousen
parlionsdans l'Art et l'Antiquité,et que nouspuissionsréconnaîtrela valeurde toutcequi est bon, noble
et solide.Caravecla meilleurevolonté,à monâge,et
avecmesmille occupations,
je ne peuxpas fairecela
sanssecoursétranger.» Je promisdefairece qu'ildésis'intéresse aux
rait, et je vis avec plaisir que Gœthe
et auxcontemporains
écrivains
plusqueje nele pensais.
Lesjourssuivants,il m'adressales journaux
littéraires
pourle travaildontnousavionsparlé.
Lundi,1" décembre1823.

Aujourd'hui
j'ai été invité à dînerchezGœthe.J'ai
trouvéen entrantZelterassisà côtéde lui. Il étaità
Weimardepuisquelquesjours. Tousdeuxvinrentaudevantde moiet m'offrirentla main. « Voici,m'adit
Gœthe,monami Zelter1. Vousferezen lui unebonne
1IIrestedel'amitié
et Zelter
unprécieux
monument:
quiunitGœthe
leurcorrespondance,
Elle
comen1855
(6volumes).
publiée
parRiemer
mence
Decette
coren1799
et6econtinue
lamortdeGœthe,
jusqu'à
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connaissance;
je vousenverraibientôtà Berlin, et il
vousy recevra on ne peut mieux. On doit être
bienà Berlin,dis-je. Oui,réponditZelteren riant,
on peuty apprendrebiendeschoses;on ypeut aussien
oublierd'autres.»
Nousnousassîmeset nouscausâmessur différents
« 11vientme voir
sujets.Je m'informaide Schùbarth.
au moinsune foispar semaine,medit Zelter; il s'est
marié,maisil est sansplace la philologieest perdue
à Berlin.» Zelterme demandaensuitesi je connaissais Immcrmann1.« J'ai entendusouventson nom,
maisjusqu'à présentje ne connaisaucun
répondis-je,
de ses écrits. J'ai fait sa connaissanceà Munster,
ditZelter,c'estun jeune hommede grandeespéranceet
il seraità souhaiterquesa placeluilaissâtplusdetemps
poursonart. » Gœthelouaaussisontalent. «Nousvers'il saurapurirons,dit-il,commentil se développera,
fiersongoûtet se régler,pourle style,surles écrivains
reconnus
commelesmeilleursmodèles.Sa manièreoriginalea du bon, mais elle le conduittrop facilement
dansle faux.»
respondance,je veux citer un trait qui me paraitpropre à bien faireconnaîtreGoethe.Les deux amis s'écrivaientdéjà depuis treize ans, mais ils
sedisaienttoujoursvous.En 1812, un filsde Zelterse suicide. Le pauvre
pèreannonceet racontecette affreuseOnà Goethe.Danssa réponse,dès
la première ligne, dèsle premier mot, Gœtliedit tu â sonami malheureux. N'y a-t-il pas dans cet emploiinattendu, subit du tutoiement,
une délicatesseet une science dans fart de consoler que peut seulo
inspirerla bonté la' plusingénieuse?U semblequ'il dise: « Noussommes moins&nous aimer, aimons-nousdonc davantage.x
Gœlhe,répétons-le sans cesse, avait aussi un génie virant dans son coeur.n l'a
prouvémille fois, mais il a eu le tort de dédaigner les preuves extérieures, et le vulgairel'a cru insensible.
1Poète
distingué, mort en 1840.Auteurdu roman, traduit récemment
en françaissousle titre La Blondehisbeth.
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Le petit Waltervint en sautantet fit beaucoupde
à Zelteretàsongrand-père.« Quand
tu arrives,
questions
démonturbulent,dit Goethe,tu dérangestoutde suite
» Touten parlant ainsi,Goetheétait
lesconversations.
pour l'enfant,et ne se fatiguaitpasde
pleind'affection
fairetoutessesvolontés.Madamede Goethe
et mademoiselleUlrikeentrèrentainsique le jeuneGœthe,quiétait
enuniforme
avecl'épée,pour allerà la cour.Nousnous
assîmes
à table.Mademoiselle
Ulrikeet Zelterétaient
gais, et, pendanttout le repas,ilsse
particulièrement
taquinèrent
-dela façonla plusgracieuse.Toutela personnede Zelteret sa présenceme faisaientdu bien.
C'estun espritsainet heureux,toujourstoutentierau
moment
présent,et qui trouvepour toutle mot juste;
aveccelabeaucoupde bonhomie,d'aisance,etsi peu de
toutcequ'ilpensait,et pargêne,qu'ildisaitabsolument
foismêmesesparolesétaientun peuvertes.Lagaietéde
son espritest communicative,
et, dans sa compagnie,
onlaissevitede côtéprécautionset restrictions.Je désiraistoutbasvivrequelquetempsaveclui,je suis sûr
quecelame seraitbon. Aprèsdiner, il sortit;il allait
passerla soiréechezla grande-princesse.
Jeudi,6 décembre1823.

Cematin,le secrétaireKrœutcrm'apportaune invitationà dînerchezGoethe.Il me dit aussique Gœthe
àfairecadeauà Zelterde deuxexemplaires
m'engageait
de monEssaisur la poésie.Je le portai moi-même
à
l'hôtel.Zelterme prêta en revancheles Poésiesd'Immermann.« J'aimeraisà vous faire présentde mon
exemplaire,
dit-il,maisvousvoyezquel'auteurm'ena fait
et c'est unsouvenirquiest digned'êtreconhommage,
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servé.» Avantdîner,je fis,avecZelter,unepromenade
à traversle parcdu château,versObervreimarBeaucoup
d'endroitslui rappelaientun tempsdisparu,et il mefit
de récitssur Schiller,Wielandet Herder,avec
beaucoup
lesquelsil avaitété très-lié,ce qu'il considéraitcomme
un grand bonheurde sa vie.H me parlabeaucoupde
musicale
et merécitaplusieurschansons
de
composition
« Quandje veuxécrirela musiqued'unepoésie,
Goethe.
dit-il,je cherched'abordà pénétrerdans le sensdes
paroleset à me représenterla situationd'une façon
vivante.Je me la lis ensuiteà hautevoixjusqu'àce que
je la sacheparcœur,et, pendantqueje mela réciteet
larépète,la mélodievientd'elle-même.
»
Levent et la pluie nousforcèrentà revenirplustôt
Je l'accompagnai
quenousne voulions.
jusqu'àla maison
deQœlhe;ilmontachezmadamede Goethe
pour chanter
un peuavecelleavantle repas. Adeuxheures,j'allai
dîner.Je trouvaiZelterdéjàavecGoethe,
assistousdeux,
et regardantdes gravuresde paysages
italiens.Madame
doGoetheentra, et nous allâmesà table.Mademoiselle
Ulrikeétait aujourd'hui
absente,ainsiquelejeuneGoethe
quinevint qu'unmomentpourdirebonjour,et serendit
à la cour. I.a conversation
du dinerfut extrêmement
variée.Beaucoupd'anecdotes
furentracontées
originales
aussibien par ZelterqueparGœthe;toutesavaientpour
but de mettreen lumièreles qualitésde leuramicommun,Fred.-Aug.Wolf, de Berlin.Ensuite on parla
beaucoupdes Niebelungen,
puisdelord Byronet de sa
visiteàWeimar,quel'on espérait,cequiintéressaitbeaude Goethe.
La fêtede Saint-Roch,à Bineoupmadame
Petithameau
surlarivedroite
onpeuau-dessus
del'Uni,
d6Welmar.

71
gen\ futensuiteuntextetrès-gaià proposduquelZelter
se rappeladeuxjeunesfillesdontl'amabilitél'avait profondement
frappé,et dontle souvenirsemblaitencore
lerendreheureux.Lachanson
desociétéBonaujourd'hui
heurmilitaire,de Gœthe,futensuitele sujetd'une discussionenjouée.Zelterétait inépuisableen anecdotes
surdebellesfilleset sur dessoldatsblessés,pourprouver la véritédu poëme.Gaethedit qu'il n'avaitpas eu
besoind'allersiloincherchertantde modèlesdansla vie
réelle;c'est à Weimarmêmequ'ilavaittout rencontré.
formaitgaiementopposition,
Madamede Goethe
disant
quejamaisles femmesn'ontété telles que les peint
cette«vilainechanson.» Ainsipassatrès-agréablement
l'heuredu repas. Quandplustard je me trouvaiseul
avecGœthe,il m'interrogea
surZelter « Eh bien, vous
plaît-il?Je dis toutlebienqu'il m'avaitfait. «Il peut,
dit Gœthe,au premiermoment,paraître peut-êtreun
peucru,et mêmebrutal,maisce n'est là qu'uneapparence je connaispeu degensaussitendresqueZelter.
Il ne faut pasoublierqu'ila passéplus d'undemi-siècle
à Berlin;ortoutmefaitvoir quelarace qui vitlàa des
manières
sirudes,queladélicatesse
neferaitpasavancer
celuiquivoudraitla conserver;
il fautsavoirparlerfort
et mêmeêtre parfoisun peugrossierpourne pas être
M
submergé.
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Vendredi,8 décembre1823.

J'ai apportéà Goethequelquesminéraux,et, entre
autres, un morceaud'ocre argileuse.Quel fut mon
étonnementlorsqueGoethereconnutdans cetteteinte
celle-làmêmequ'AngelicaKaufmannemployaitpour
Récit
devoyage
deGœlhc.
VoirUëmitret
de Gœthe,
traduits
par
350.
madame
déCarlowilz,
lomo
lt, page
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les chairsde ses figures.« Le peu qu'elle en possédait, dit-il elle l'estimaitau poidsde l'or. Maiselle
ignoraitoù onla trouvait,et d'où eUevenait.Goethe
dit à sa fillequeje letraitaiscommeun sultan;chaque
jour denouveauxprésents.«Ilvoustraiteplutôtcomme
un enfant!» répliquamadamede Gœthe,et il ne put
s'empêcherde sourirede cetteréponse.
7 décembre1823.
Dimanche,

Je demandaià Gœthecommentil se trouvait « Je
ne suispasaussimalque Napoléon
sur son île1 dit-il
en soupirant.Sonétat maladif,à mesurequ'il se prolonge,semblepeuà peul'affecterbeaucoup.
2idécembre
1S33.
'Dimanche,
Goethe
avaitretrouvéaujourd'huitoutesa bonnehumeur.Nousavonsatteintle jourdel'annéele pluscourt,
et l'espérancede voirmaintenantchaquesemaineles
joursaugmenterrapidement,sembleexercersur luil'innouscélébrons
fluencela plusheureuse « Aujourd'hui
la naissancenouvelledu soleil1»s'écria-t-il
joyeusement
en me voyantentrer cematinchezlui. J'ai apprisque,
touslesans, il passelessemainesquiprécèdentle jour
et de trisle plus court dans un état d'affaissement
tesse'.
< Gœthe,le poête néo-païen,l'adorateur de la vie et de la lumière,
l'amant de la terre parée de fleurs, sent ses forcess'en aller avecle soleil
disparaissant.La fin de l'annéeest pour lui une saisond'accablement,de
mort intérieure. Écoutez.m contraire, Lamartine,le poëte élégiaque
chrétiendontla penséeseplaità quitter la terre,il dira: < L'heuredu chant
pourmoi,c'est la fin de l'automne;ce sont lesderniersjourade. l'annéequi
meurt dansles brouillardset danslestristessesduvent. «–Chaquepoêle
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de Goethe
Madame
entra,et annonçaà sonbeau-père
qu'ellese rendraitbientôtàBerlinpourallerau-devantde
samère.Quandellefutsortie,Gcethesouritde la vivacité
la jeunesse.« Je suistrop
d'imagination
qui caractérise
vieux,dit-il,pourlacontredire
et pourluifairecomprendrequela joiederevoirsamèreicioulà-basseraitabsolumentla même;ce voyageen hiver va lui donnerde
grandesfatigues,et pourrien, maisce rien est souvent
un infinipourlajeunesse. Ah aprèstout, ellea raison Il faut fairesouventdesfoliespourreprendrecourageà vivrequelquetemps.Quandj'étaisjeune,j'ai fait
commeelle,et cependant
je suissorti detoutencoreen
assezbonétat.»
•Mardi,90décembre1825.

SoiréepasséeseulavecGoethe,dans différentsentretiens. Il m'a dit qu'il voulaitinsérerdanssesœuvres
sonvoyageen Suissede1797.Puisnousavonsparléde
Werther,qu'iln'a jamaisrelu qu'unefois,environdix
ans aprèssa publication.
Il a agidemêmepoursesautres
écrits.Nousavonsparléensuitede traductions,surquoi
iime dit qu'illui étaitdifficilede traduireles poésies
« Quandonveutrendreles
anglaisesenversallemands.
si expressifs
desAnglaisparnosmotsallemonosyllabes
oucomposés,
mandsquisontoupolysyllabiques
toutl'effet et toutela forcesontperdus.» II m'apprit qu'il
et
avaittraduitle NeveudeRameauen quatresemaines,
qu'il avaittoutdicté.
Nous parlâmes
la petitesse

et de
de sciences naturelles,
avec laquelle tels et tels savants

ensuite

d'esprit

a sa saison,et le poëmede l'année se trouve ainsi peu à peu écrit tout
entier, car il n'y a pas un de ses instants qui n'ait sa poésie.
7
t.
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« Rien ne m'a fourniune
luttentpour la prééminence.
meilleureoccasionpourapprendreà connaître
leshommesquemestravauxsurlessciences.Ilsm'ontbeaucoup
coûté,ils ont étéla causede beaucoup"desouffrance^
je suiscontentde l'expérience
pourmoi,maiscependant
que j'ai faite.» L'égoïsmede l'homme,lui dis-je,
sembledanslessciencesexcitéd'une façontouteparticulière,et quandune foisl'égoïsmeest mis enmouvebienvite.
ment,touslesfaiblesducaractère
apparaissent
ditalorsGœthe,
sonttrès« Lesquestions
scientifiques,
souventdesquestionsd'existence.Uneseuledécouverte
peutfairela célébritéd'un hommeet fondersafortune
cette
sociale.Voilàpourquoirègnentdansles sciences
rudesse,cetteopiniâtreté,cettejalousiedesaperçusdécouvertspar les autres. Dansl'empiredu beau, tout
marcheavecplusde douceur;les penséessonttoutesplus
oumoinsune propriétéinnée,commune
à tousleshommes le mériteestde savoirlesmettreen œuvre,et ilyy
a naturellementlà moinsde placepourlajalousieenvieuse.Uneseulepenséepeutservirde pointdedépartà
unecentainedetraits;on nes'inquiétera
qued'unechose
quelestle poètequia su, en présentantà l'imagination
cettepensée,trouverlesformesde stylelesplusagréables
et les plus saisissantes.
Maisdans les sciences
la forme
n'estrien; tout est dans l'aperçudécouvert.
Il n'y a là
presquerien de communà tous,depropreànotreesprit;
lesloisde lanaturesont
lesphénomènes
qui renferment
fixeset muets;
devantnouscommedessphinximmobiles,
chaquephénomène
expliquéestunedécouverte,
chaque.
découverteune propriété.Si on toucheà une de ces
propriétés,un hommeaccourtavectoutessespassions
pour la défendre.Maisce que les savantsregardent

75
CONVERSATIONS
DEGŒTilÉ.
c'est ce qu'onleura transaussicommeleurpropriété,
misetcequ'ilsont apprisà l'Université.
Si quelqu'un
arriveapportantdunouveau,
ilse meten opposition
avec
ie credoquedepuisdesannéesnousressassons
et répétonssanscesseaux autres,et menacede renverserce
credo alorstouteslespassionsse soulèventcontrelui,
et oncherchepartouslesmoyensà étouffersavoix.On
lutte contreluicommeonpeut on faitcommesi onne
l'entendait
pas,commesi onle comprenaitpas; onparle
deluiavecdédain,commesi sesidéesne valaientpasla
étudiées,et c'est ainsiqu'une
peined'être examinées,
véritépeuttrès-longtemps
attendrepour se frayerson
chemin.UnFrançaisdisaità un demesamis,à propos
de ma théoriedescouleurs« Nousavonstravaillé
cin« quanteanspourétabliret affermirla royautédeNew« ton;cinquanteautresannéessontnécessaires
pourle
« renverser.» Lacorporation
desmathématiciens
a cherchéà rendremonnomsi méprisable
parmiles savants,
ilme
qu'on peurmêmedeleprononcer.Dernièrement
tombesouslamainunebrochure
quitraitaitdelathéorie
descouleurs;l'auteurétaitpleindemesidéeset avaitappuyétoutsontravailsur madoctrine,toutramenéà mes
Jelisaiscet écritavecla plusgrandesatisfacprincipes.
nonsansassezdesurprise,que
tion,quandjem'aperçus,
l'auteurn'avaitpas une seulefois prononcémonnom.
J'aieuplustardlemotdel'énigme.Unamicommunvint
mevoiret m'avoua
que l'auteur,jeune hommepleinde
talent,avaitdésirédanscet ouvragejeter les premières
basesdesa réputation
et qu'ilauraitcraint,avecraison,
de se faire du tort dans le monde savants'il avait
osésoutenirdemonnomlesvuesqu'il présentait.Lepetit
écrita fait fortune,et ce spiritueljeune hommes'est
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présentéplustarddevantmoipourme fairesesexcuses.
Ce trait,dis-je,mesembled'autantplussingulier,
quepourtouteautrechoseonestfierdevotreautorité,et
quechacunse croitheureuxquandil s'avancedevantle
mondeavecvotrepuissantappui.Ce qui faitlemalheur
devotrethéoriedes couleursest sans douteque vous
n'avezpas seulementaffaireavecla gloirepartoutreconnuede Newton,mais avecles disciplesfidèlesdece
maître,répandusdanstout l'univers,et dontle nomest
Légion.Sivousdevezun jour triompher,vousresterez
encorelongtempsseul.
Gœthe.
a J'ysuishabituéetje m'y
y attends,répliqua
N'ai-jepas, dites-levous-même,
n'ai-jepas dequoiêtre
fier,quanddepuisvingtans j'ai dû reconnaîtreque le
et touslesmathématiciens,
et touslessubligrandNewton
mescalculateurs
aveclui, sontdansuneprofonde
erreur
surla théoriede la lumière,et que parmidesmillions
d'hommes
je suis le seul qui dansce grandmystèrede
lanatureconnaisse.
la vérité?C'est parcequej'avaisle
de
sentimentde ma supérioritéqu'il m'a été possible
supporterles stupidesprétentionsde mesadversaires.
Ona cherchede toutemanièreà m'attaquer,moietma
théorie,àmerendreridicule,maisje n'enressentais
pas
moinsla joie d'avoir accomplimon œuvre.Toutesces
n'ontserviqu'âmefairevoir
attaquesdemesadversaires
l'humanité
danssa faiblesse.»
Pendantque les paroless'échappaient
ainsideslèvres
deGœthe,avecune abondance
et une puissancequeje
nepeuxreproduire,ses yeuxbrillaientd'unfeuextraordinaire.Ony lisaitl'expressiondu triomphe,en même
tempsqu'unsourireironiquesejouaitsur seslèvres.Les
traitsde sonbeauvisageétaientplusimposants
quejamais.
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Mercredi,31décembre4823.

Il m'a montrédes dessins,enJ'aidînéchezGoethe.
tre autresles premiersde HenriFûssli1.Nousavons
causésurla religionet surl'abusquel'onfaitdunomde
Dieu.« Lesgens,dit Goethe,
agissentavecl'Êtreincoml'Êtredontonnepeutsefaireaucuneidée,abpréhensible,
solumentcommes'iln'étaitguèreplusqueleur égal.Car
autrementilsn'auraientpascesmanières
deparler:Mon
Dieu ah (Seigneur!
GrandDieuI LebonDieu. etc.Dieu,
t
poureuxetsurtoutpourlesprêtres,quil'ontjournellement
surleslèvres,cen'estplusqu'unephrase,unmotvide,
quine représenterien.S'ilsétaientvraimentpénétrésde
sa grandeur,ils se tairaient,etlerespectlesempêcherait
deprononcerson nom »
2janvier182i.
Vendredi,

J'ai dinéchezGœthe.Causeries
variées.Onestvenu
à parlerd'une jeunebeautéde lasociétéweimaiïenne,
et quelqu'undit qu'ilse sentaitpresquesur le pointde
ne fût pas brillante.
l'aimer,quoiqueson intelligence
« Bah!ditGoetheenriant,est-cequel'amoura quelque
choseà faireavecl'intelligencel
Nous aimonsdansune
nousaijeunefemmetouteautrechosequel'intelligence;
monsen ellela beauté,lajeunesse;nous aimonsses
son caractère,ses défauts,
agaceries,ses confidences,
choses
sescaprices,et Dieusaittoutescesinexprimables
<Peintre
oùilétaitprofesseur.
mortàLondres
en1825,
suisse,

a Il
wif Viact,
dtm ses Méditations
Jtf~t<a(MMévangéliques,
M est curieux
cnrieax de voir
~MN~tpfM,
Viaet,dans
de
la
mêmes
au
nom
blâmer presque avec les
termes,
religion,les habitudes que Gœihecondamneiciaunomde la philosophie.Newtondonnait
déjàà son temps la mêmeleçon,en sodécouvrantchaque fois qu'il prononçaitle nomdivin.
7.
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quenousaimonsen elle, maisnousn'aimonspas son
sielleest
intelligenceNousestimonsson intelligence,
brillante,et unejeunefille,parlà,peutà nosyeuxinfinimentgagner.L'intelligence
est capablede nousenchaîner,sinousaimonsdéjà,maisl'intelligence
est incapable
denous enflammeret d'éveillerune passion.»
Aprèsdîner,je restaiseul avecGœthe.Nouscausâmessur la littératureanglaise,sur la grandeurde
de tousles
et sur la situationmalheureuse
Shakspeare
poètesdramatiques
anglaisvenusaprès ce géantdela
dit Gœthe,s'il étaitrepoësie.« Untalent dramatique,
il ne
marquable,ne pouvaitpas ignorerShakspeare,
il
pouvaits'empêcherde l'étudier.Mais,en l'étudiant,
la conviction
que Shakspeareavaitdéjàépuisé
acquérait
toutela naturehumaine,danstoutessesdirections,
dans
toutessesprofondeurs,
danstouteson élévation,
et qu'il
neluiavaitlaissé,à luisondescendant,
absolument
rien
à faire.Et où donc aurait-ilpris le couragede saisir
seulementla plume,celui dont l'âme avaitsu bien
les immenseset inaccessibles
beautésde
comprendre
sonprédécesseur?
Il y a cinquanteans,dansmachère
Allemagne,
j'étais, moi, plus à mon aise,mesprédécesseursne m'embarrassaient
pas; ils n'étaientpasen
état de m'imposer
longtempsetde m'arrêter.J'abandonnaidoncbienvitelalittératureallemande,je nel'étudiai
et à
pluset je m'adonnaitoutentierà lavieelle-même,
la création.Je me développai
ainsipeuà peutout naturellementet me rendis capabledes œuvresqueje
publiaisde tempsen tempsavecsuccès.Dansceprogrès
parallèlede ma vieet de mon développement,
jamais
monidéede la perfectionn'a été supérieure
à ce que
j'étaisà cemoment-là
capablede réaliser.Maissi j'étais
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né enAngleterre,et si aumoment
où, pourla première
fois,jeune hommeouvrantles yeux,j'avaisétéenvahi
leur puissance
m'auparcettevariétéde chefs-d'oeuvre,
raitécraséetje n'auraissu que faire.J'auraisperdula
la fraîcheurdu courage,et je
légèretéde la démarche,
à de longues
seraisrestélivtéà de longuesréflexions,
voie.»
hésitations,
pour trouverunenouvelle
surShakspeare
en disant:
le ramenaila conversation
à la littéraa Sipour ainsidireon enlèveShakspeare
ture anglaise,et sionleconsidère
transportécheznous,
Mais
semblemiraculeuse.
isolé,sagrandeurgigantesque
si onvale chercherdanssapatriemême,si onle replace
sursonsolnatal,dansl'atmosphère
de sonsiècle,si on
et ses successeurs
étudiesescontemporains
immédiats,
si on respire le souffleénergiquequi s'exhaledes
oeuvres
de BenJohnson,Massinger,
Marlow,Beaumont
et Fletcher,alorsShakspeare
restecertestoujoursle plus
on acquiertla conviction
grandde tous;maiscependant
de sonespritne sont pas au-dessus
queles merveilles
de notreportée,et qu'unegrandepartie de son génie
de
estdueà la puissancefécondante
de l'air vigoureux
sonsiècle.
Vousavezparfaitementraison,réponditGoethe.
Ilen estde Shakspeare
comme
desmontagnes
deSuisse.
le mont Blancau milieu des grande*
Transplantez
plaineset des bruyèresde Lunebourg;sa grandeur
vousmettra sans paroles.Maisallez le voirdansson
arrivezà lui à traversses grandsvoipaysgigantesque;
sins la Jungfrau,le Finster-Aarhorn,
l'Eiger,le Wetterhorn,le Gothard,le montRose le montBlancrestera toujoursun géant,maisnousn'éprouverons
plus à
sa vuela mêmesurprise.Celuiqui ne veut pas croire
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est
qu'unegrandepartiede la grandeurde Shakspeare
due à la grandeuret à la puissancede son siècle,que
celui-làse demandesi l'apparitiond'un phénomène
aussiétonnantserait possibleaujourd'huidansl'Angleterrede 1824,dansnos jours détestablesde journaux
à critiquesdissolvantes?
Cesrêveriestranquilleset innocentes,pendantlesquellesil est seulpossiblede créer
quelquechosede grand,sont perduespourjamaisNos
talentsaujourd'huidoiventtout de suiteêtre servisà la
tableimmensede la publicité.Lesrevuescritiquesqui
chaquejourparaissenten cinquanteendroits,et le taexcitentdansle public,ne laissentplusrien
pagequ'eUes
mûrirsainement.Celuiquiaujourd'huine se retirepas
entièrement
de cebruit, et ne se'fait pas violence
pour
rester isolé,est perdu. Ce journalismesans valeur,
presquetoujoursnégatif,ces critiqueset ces discussions
répandent,je le veuxbien, une espècede demi-culture
dans tes masses;maispourle talent créateur,cen'est
qu'nnbrouillardfatal, un poisonséduisantquironge
lesvertsrameauxde son imagination,la dépouillede
sonbrillantfeuillage,et atteintjusqu'auxprofondeurs
où
se cachentlessucsvitauxet lesfibresles plus délicates.
Et puisla vieelle-même
1 pendantces misérablesdernierssiècles,qu'est-elledevenue?Quelaffaiblissement
1
unenatureoriginale,
sans
quelledébilitéOùvoyons-nous
Où est l'hommeassez énergiquepour
déguisement?
êtrevraiet pourse montrerce qu'ilest? Celaréagitsur
les poètes;il faut aujourd'huiqu'ilstrouventtouten
eux-mêmes,
puisqu'ilsne peuventplus rien trouverautourd'eux.»
L'entretiense tournaalorssurWerther.«Voilà
bien,
eneffet,un être, dit Goethe,que,commele pélican,j'ai

CONVERSATIONS DE GOCTHE.

81

nourriavecle sangdemonproprecœur.Il y a làassez
de mesémotionsintimes,assez de sentimentset de
penséespoursuffireà six romans,non en unpetit volume,maisendix.Je n'aireluqu'unefoiscelivre,et je
megarderaidele relire.Cesontdesfuséesincendiaires!
Jemetrouveraisfortmalde cettelecture,et je neveux
pasretomberdansl'étatmaladifd'oùil estsorti.»
Je lui rappelaisaconversation
avecNapoléon,
queje
connaispar l'esquissequi se trouvedansses papiers
inédits,et que je l'ai priéplusieursfoisde terminer.
a Napoléon,
dis-je,vousa désignédansWertherun passagequine se soutenaitpasen faced'unecritiquesévère,et vousavezétéde son avis.Je voudraisbien savoirquelestce passage.» Devinez1ditGœtheavec
un mystérieux
sourire.» «J'aicru, répondis-je,que
c'étaitlepassageoùLotteenvoieles pistoletsàWerther,
sansdire un mot à Albeit,sanslui communiquer
ses
et ses craintes.Vousavezfait tout ce
pressentiments
que vouspouviezpour rendre acceptablece silence,
maisaucunmotifn'étaitsuffisanten facede la nécessitépressantede sauverlaviedesonami.» « Votre
observation,dit Goethe,ne manquepas de justesse.
Est-cecepassageouunautredontNapoléon
m'a parlé,
jepréfèrene pas le dire.Mais,je vousle répète, votre
remarqueest aussijustequela sienne'.»
Je rappelai cette opinion qui prétend que l'effet proDansses Souvenirs, M.de Mûlleréclaircitce point.Napoléonaurait
bliméGœlhed'avoir montréWertherconduitau suicide,non passcellement par sa passion malheureusepour Charlotte,maisaussi par les chagrinsdel'ambitionfroissée.a C'était,disait Napoléon,affaiblirl'idée que
sefaitle lecteurde l'amourimmensede Wertherponr Charlotte.»
Je crois que l'on trouvera ici avec plaisir le récit que Goethea
donnélui-mêmede cette conversationde 1808.Cesontde simplesnotes
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duit par Werther a tenu au moment de sa publication.
« Je ne peux, dis-je, accepter cette idée généralement
répandue. Werther fait
époque parce qu'il a paru, et
non parce qu'il a paru

dans un certain temps.

Chaque

de joarnal. Il n'a jamaisconsentiS les développer.Peut-être craignait-il
de voir s'éleverencoreà cette occasionde nouveauxsoupçonssur son
patriotisme,soupçonsqui l'impatientaientet le blessaientvivement.
Les souverainsétaient réunis à Effort. te 29 septembre4808, le due
de Weimary fit venirGœthe.Il assista aux représentationsdonnéespar
Le 2 octobre, il fat, sans doutesur
la troupe de la Comédie-Française.
l'instigationde Maret,invité che&l'Empereur. se renditau palais&onze
heuresdumatin.Laissons-leparler
Un gros chambellanpolonais me dit d'attendre. La foules'é»
loigna.Je ras présentéà Savaryet à Talleyrand.Puis on m'appeladans
le cabinetde l'Empereur.Au même instant on annonçaDaru, qui fut
immédiatementintroduit. J'hésitais A entrer, on m'appelaune seconde
fois.J'entre. L'Empereurest assis à une grande tablerondeet déjeune;
a sa droite, un peu éloignéde la table, se tient deboutTalleyrand;à sa
gauche,asseï prés de lui, est Daru, avec lequel il cause de la question
de guerre.L'Empereurmebit signed'approcher.Je reste
descontributions
deboutdevantluii la distanceconvenable.Il meregardeavecattention,puis
11dit « Vousêtes un homme1Je m'incline.II demande « Quelâge
« aveï-«)Bs? Soixanteans, Vous Mes bien conservé. Vousavea
a écrit des tragédies?. » Je réponds de la façonla plus brève.
Dam prend alorsla parole. Par une sorte de flatterieenvers les Allemands,auxquelsil devait faire tant de mat, il avait pris quelqueconnaissancede la littérature allemande; il était d'ailleurs versé dans la
littérature latine, et avait édité Horace.Il parla de moi â pen près
commeen parlent les personnes de Berlin qui me sont favorables;du
moinsje reconnusleur manière de voir et de penser, tl ajoutaqae j'avaisfait des traductionsdu français, et entre autres que j'avais traduit
Mahometde Voltaire.L'Empereur
dit « Cen'est pas une bonne pièce.»
Et il exposaavecbeaucoupde détails l'inconvenancequ'il y avait à montrer ce conquérantfaisantde lui-môme un portrait complètementdéfavorable.Il amenaensuitela conversationsur WerOter,qu'il disaitavoir
étudiéà fond.Aptesdifférentes remarquesd'une entièrejustesse, il me
désignaun certain passage et me dit « Pourquoi avez-vousfait cela?
Cen'est pas conformeà la nature, » Et il soutint son opinionpar de
longs développementsd une parfaite justesse. Je l'écoutai, gardant
une expressionde physionomiesereine, et lui répondisavec un sourire
gai: « Je croisque personne ne m'a fait encore cette critique, maisje
« la trouvetout à fait juste, et j'avoue qu'il y a dans ce passageun
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temps renferme tant de souffrances inexprimées, tant de
mécontentements secrets, dé lassitude de l'existence, et
il y a pour chaque homme dans ce monde tant de relations pénibles, tant de chocs de sa nature contre l'orga*
« manque de vérité. Mais, ajoutai-je, on doit peut-être pardonner au
« poëted'employerun artifice difficileà apercevoir,quandpar là il «r« rive à des effetsauxquels il n'aurait pu atteindreen suivantla route
» simpleet naturelle.»
.•
« L'Empereurparut satisfait de cette réponse;il revint Mdrame, et
fit des observationstrès-remarquables, en homme qui a considéréla
scène tragique avec la plus grande attention et & la façond'un juge
d'instruction,Il avait vivementsenti combienle théâtre français s'éloignede la natureet de la vérité. Il parlaaussiavecdésapprobationdes
piècesdans lesquellesla fatalité joue un grand rôle. Il dit qu'ellesappartenaientà une époque sans lumières.a De nos jours, ajouta-t-il,que
s nousveut-onavecla fatalité?La politique,voilàla fatalité1s
«II se retournaalorsvers Daru,et parlaaveclui de la grandeaffairedes
contributions,Je fis quelquespas en arrière, et me tins près du cabinet
danslequel,il y a plus de trente ans, j'avaispassébien desheures tantôt
de plaisir,tantôt d'ennui. L'Emperenrse leva, vint vers moi, et, par
unesorte de manoeuvre,me séparadesautres personnesau milieu desquellesje me trouvais;leur tournantle dos, et meparlantà demi-voix,il
me demandasi j'étais marié, si j'avais desenfants,et me lit toutes les.
questionshabituellessur ma situationpersonnelle.Il m'interrogeaaussi
surmes relationsavecla. familleducale,avecla duchesseAmélie;avec
le duc, la duchesse,etc. Je lui fisles réponsesles plussimples.1Il parut content de ces réponses, qu'il traduisaitdans son langage,en lenc
donnantplus de précisionque je n'avais pu leur en donner. Comme
remarquegénérale,je dirai que danstoutecelte conversationj'eus 4 admirer la variétéde ses paroles d'approbation;rarement, en doutant, il
restaitimmobile;il faisaitun,mouvementde tète significatif,ou disait
oui, ou c'est bien, et d'autres phrases de ce genre. Je ne dois pas
nonplus oublierde remarquer que, lorsqu'ilavait expriméune opinion,
il ajoutaitpresque toujours Qu'endU monsieurGœt?.
« Je demandaibientôt par signe au chambellansi je pouvaismère-*
tirer. Il me fit signeque oui, et je quittai le salon.» Telleest cetteenlrevuecélèbre.D'aprèsM.de Huiler,Napoléon,en parlantde la tragédie,
aurait encore ajouté « La tragédie doit être l'école des rois et des
peuples;c'est là le but le plus élevéque puisse se proposerle poëte.
Vous,par exemple,'vousdevrie»écrire la Mortde César, et d'une façon
dignedu sujet, avecplus de grandioseque Voltaire.Celapourrait devenirl'oeuvrela plus belle de votrevie.Il faudraitmontrerau mondequel
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nisationsociale,queWertherferaitépoqueaujourd'hui,
s'il paraissaitaujourd'hui.
»
«

Vous avez pleinement raison, dit Goethe, et voilà
pourquoi le livre encore maintenant a sur un certain moment de la jeunesse la même action qu'il a eue autrefois.
J'ai connu ces troubles dans ma jeunesse
par moi*
même, et je ne les dois ni à l'influence générale de mon
temps, ni à la lecture de quelques écrivains anglais. Ce
qui m'a fait écrire, ce qui m'a mis dans cet état d'esprit
d'où est sorti Werther, ce sont bien plutôt certaines relations, certains tourments tout à fait personnels et dont
je voulais me débarrasser à toute force. J'avais vécu,
j'avais aimé, et j'avais beaucoup souffertl Voilà tout.
On a beaucoup parlé d'une « époque de Werther

».

bonheurCésarlniaurait donné,comme tout aurait reçu une tout autre
forme,si onlui avaitlaisséle temps d'exécuter ses planssublimes.Venez
à Paria, j'exige absolumentcela de vous.U, le spectacleda mondeest
plus grand;M,voustrouvereaen abondancedes sujets de poéaiesI »
« lorsqueGœtbese retira, on entendit Napoléondire encore à Berthier et à Daru, avecun accent réfléchi a Voilàun homme1 » II était
dans le caractèrede (keibe de ne pas communiquerfacilementce qui le
touchait de près, et il garda un profond silence sur cette audience;
peut-Areétait-ce aussipar modestieet délicatesse.Il éluda les questions
que lui fit le grand-duc.Maisun vit bientôt que les parolesde Napoléon
avaient fait sur lui une forte impression. L'invitationde venir à Para
l'occupasurtoutpendantlongtempset très-vivement.Il medemandaplusieursfois à quellesommemonteiait son établissementà Paris, tel qu'il
l'entendait,et c'eat sans doute en pensant combiende gènes et de privationsl'y attendaientqu'il renonça au projet de s'y rendre. –C'est
seulementpeu de temps avantsa mort que je le décidaià écrire le récit
Jaeoniquequ'il a laissé.» (H. de Mflller.)
Au bal donné le 6 octobre à Weimar, Napoléoncausa encore avec
Gœtbe,et, parlanttoujoursde la tragédie, il l'aurait placéeau-dessusde
l'histoire. D'après M. Tbiers, à proposdu drameimité de SMttspeare,
< qui mêle la tragédie la comédie,la terrible au burlesque, il dit à
Goethe « Je cuis étonné qu'un grand esprit commevous n'aime pas les
genres tranchés.» Onaffirme que les Mémoire»de M. de Talleyrand
donnerontencoredes détailssur cette entrevue historique.
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Cetteépoquen'est pas du toutune époquehistorique
c'estune époquede laviede chaqueindidéterminée,
vidu.Noussommestous nés avecle sensde laliberté
naturelle;et noustrouvantdansunmondevieilli,il faut
à nous trouverbiendanssescases
quenousapprenions
étroites.Bonheurentravé, activité,génie,désirsinasd'un tempsspésouvis,ce ne sontpaslà les infirmités
cial,maisbiende chaquehomme;et c'estun malheur
si quelqu'unn'a pas danssa vie un instantpendant-lequelil lui sembleque Werthera étéécritpourluiseul.a
itSA.
Dimanche,
4janvier
a feuilletéavecmoi
Aujourd'hui,
aprèsdîner,'Goethe
le portefeuille
de Raphaël Il s'occupetrès-souvent
de
Raphaël,afinde se maintenirtoujoursen relationsavec
laperfection,et pour s'exercerà.la méditation
desidées
d'ungrandhomme.C'estaussipourluiunejoiedem'introduiredanscettesphère.
Nous avons causé ensuite sur le Divan, et surtout sur
Sombre humeur. Là Goethe a épanché
le livre intitulé
tout ce qu'il avait sur le cœur contre ses ennemis. « J'ai
gardé beaucoup de modération; si j'avais voutu dire tout
ce qui me pique et me tourmente, ces quelques pages seraient devenues

tout

un

volume.

Au fond, on n'a ja-

1Ces
portefeuillespleins de gravures sont encore rangés sur les casiersque Goetheavait fait disposerlui-même. Quandon entre chez lui,
du premiercoup d'œiton peut pressentirle trait originalqui caractérise
lemaitredu logis d'un cité sont des armoiresvitréesrempliesde minéraux, de l'autre des portefeuillesde dessins. On sent que l'on est
chezun. artiste qui étaitaussi an savant. LescollectionsdeGoetheétaient
très-nombreuses; le catalogue qui en a été dressé en 1848 par
M.Schuchardtformetrois volumes.Jusqu'auderniermoment, il les a
augmentées.On dit même qu'il lui arrivaitparfoisd'emprunteret d'oublier longtemps
dereudre.C'estlà le vrai signeducollectionneur
passionné.
h
8
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maisétécontentde moi,et onm'a toujoursvouluautre
qu'il a plu à Dieudemefaire.Ona été aussirarement
contentdecequeje publiais.Quandj'avaispendantdes
annéestravaillé
detouteslesforcesde monâme, afinde
plaireau mondepar un nouvelouvrage,il voulaitencore de plus queje luifissede grandsremercîments,
parcequ'il avait bien voulu le trouversupportable.
Quandonmelouait,je ne devaispasaccepterceséloges
avecuncontentement
calmecommeun tribut qui m'étaitdû, onattendait
demoiquelquephrasebienmodeste
parlaquelle
j'auraisdétournéla louangeen proclamant
avecbeaucoupd'humilitél'indignitéprofondede ma
personneet demes œuvres.C'étaitlà quelquechose
decontraireà ma nature,et j'aurais étéun misérable
gueux,si j'avaisfait desmensongesaussi hypocrites.
Comme
j'avaisassezd'énergiepourmontrermes sentimentsdanstouteleur vérité,je passaispour fier, et je
passepourtelencoreaujourd'hui.Enreligion,en polionm'a partouttourmenté,parce
tique,danslessciences,
queje n'étaispas hypocriteet parceque j'avaisle couragedeparlercomme
je pensais. Je croyaisà Dieuet
à la nature,au triomphe
de cequi est noblesur ce qui
est bas;maiscen'étaitpasassezpourlesâmespieuses,
je devaiscroireaussiquetroisfontun et queunfaittrois;
celaétaiten opposition
avecle sensduvraiquiest dans
monâme,et d'ailleursje ne voyaispas,H
du toutà quoi
cesaveuxm'auraientservi.
«II m'ena pris mal aussid'avoirvu quela théorie
deNewton
surla lumièreétaitune erreur,et d'avoireu
le couraged'attaquerle credouniversel.J'ai vu la lumièredanstoutesa pureté,danstoutesa vérité;c'était
mondevoirdelutterpourelle.Mesadversaires
voulaient

DE GŒTHE.
CONVERSATIONS

87

la ternir,car ils soutenaientce principe L'ombrefait.
partiede la lumière.Ceprincipea l'airabsurdetel que
je l'exprime,cependantil est commeje ledis.Carque
ils disent Lescouleurs(et les couleurs
prétendent-ils?
sontbiendel'ombre)sontla lumièreelle-même,
ou, ce
quirevientau même,les couleurssontdes rayonsde
lumièrebriséstantôtdune façon,tantôtd'uneautre. »
Gœthese tut un instant; un sourireironiquecourait
surson beauvisagepuisil continua
« Eten politique
1quen'ai-jepaseuà endurerQuelles
misères
nem'a-t-onpasfaites?Connaissez-vous
mondrame.
» « Hier pourla premièrefois,dis-je,
les Révoltés?
j'ai lu cettepièce,à causede la nouvelleéditionde vos
œuvres,etj'ai infiniment
regrettéqu'ellesoitrestéeinachevée.Maistellequ'elleest, toutespritjuste sauray
voirvotremanièrede penser.»
« Jel'aiécriteautempsdela première
et
Révolution,
onpeut la regardercommema profession
de foi polile reprétiqueà ce moment.J'avaisfaitde la Comtesse
sentantdela noblesseet lesparolesqueje metsdanssa
boucheindiquentquelsdoiventêtrelessentimentsd'un
noble.LaComtesse
vientd'arriverde Paris,ellea été
témoindespréliminaires
de la Révolution,
eteuen'ena
doctrineElles'estconvaincue
pas déduitunemauvaise
ques'ilestpossible
d'opprimerle peuple,on nepeut l'édesclasses
révolutionnaire
craser,et que lesoulèvement
inférieuresest une suitede l'injusticedesgrands.«Je
«veuxà l'avenir,dit-elle,évitersoigneusement
touteac«tioninjuste,et sur les actesinjustesd'autrui,je dirai
« hautementdans le mondeet à la courmonopinion.
« Aucuneinjusticene metrouveraplus muette,quand
«mêmeon devraitmedécrierenm'appelant
démocrate.»
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Je croyaisquecettemanièrede penserétaittoutà faitdignede respect.Elleétaitalorslamienneet ellel'est encoremaintenant.
Ehbien1 pourrécompense,
onm'acouvertdetitresdetouteespècequeje neveuxpasrépéter*.
La lectureseule d'Egmont,dis-je,suftitpour savoir ce que vouspensez.Je ne connaispas de pièceallemandeoù la causede la libertéaitété plaidéecomme
danscelle-là.
On a du plaisir à ne pas consentir à me voir comme
je suis, et on détourne les regards de ce qui pourrait me
montrer sous mon vrai jour. Au contraire, Schiller, qui,
entre nous, était bien plus un aristocrate que moi, mais
qui bien plus que moi pensait à ce qu'il disait, Schiller a
eu le singulier bonheur de passer pour l'ami tout partiJe lui laisse le titre de tout coeur, et
culier du peuple
1 Oui, il vent que les noblessoientpleinsd'humanité,maisil les main»
tient dansla possessionde leurs titres, de leur rang, et c'est là une modération qui ne pouvaitplaire dansun temps do révolution radicale.
1 Les
personnagespoétiquesque crée un poëte indiquentquelles sont
les habitudesfavoritesde sa pensée. On peut lui dire « Bis-moiqui ta
crées, je dirai qui tu es. » Or il est très-certain que presquetous les
personnagesauxquelsGoethea donné la viedansses poèmes sont pris
dans la classe populaire;on lui a même reprochéde les choisirtrop bas.
DansEgmoiil, dansFaust, la figure la plus sympathiqueest celle d'une
filledu peuple, tandis que l'imgination da brillantSchiller,au contraire,
ne frayeguèrequ'avecdesprinceset desprincesses.Eh celaSchillersemble
se montrer plus aristocratede goûtsque Gœthe.Si le style a une couleur
politique,on peat dire aussique le style de Schiller,par ses parureset ses
élégances,par son caractère abstrait, a une physionomiebien plus aristocratiqueque le stylesi simple,si vrai, si limpidede Goethe.Schiller n'aa
rien dans son œuvre qui ressembleaux chansonsde Goethe,d'un ton si
populaire. Goetheétait au fond, je crois,aussidémocrateque Schiller,
mais il était beaucoupmoinsrévolutionnairede caractère, et son temps
exigeaitdesrévolutions Schillerfut doncle poëte préféré. Et puis Goethe
se permettaitd'écriresouventdes épigrammesde ce genre «Les apôtres
de liberté m'ont toujours été antipathiques,car ce qu'ils finissenttoujours par chercher,c'est le droit pour eux i l'arbitraire. >
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je meconsoleen pensantque bien d'autresont eu le
mêmesort que moi. Oui,on a raison,je ne pouvais
française,
pasêtreunamide la Révolution
parcequej'étaistrop touchéde ses horreurs,qui, à chaquejour, à
tandisqu'onnepouvaitpas
chaqueheuremerévoltaient,
encoreprévoirsessuitesbienfaisantes.
Je nepouvais
pas
voiravecindifférence
arquel'oncherchâtà reproduire
en Allemagneles scènesqui, en France,
tificiellement
étaientamenéespar une nécessité
puissante.Maisj'étaisaussipeul'amid'unesouveraineté
arbitraire.J'étais
convaincu
est la faute
pleinement
que touterévolution
Lesrévolutions
nondu peuple,maisdu gouvernement.
dès que les gouverneserontabsolument
impossibles,
et toujours
mentsserontconstammentéquitables,
enéveil,
de manièreà prévenirlesrévolutions
par desaméliorationsopportunes;dèsqu'onneles verraplusseroidir
leursoientarrajusqu'àce quelesréformesnécessaires
chéespar une forcejaillissantd'enbas.A causedema
hainepour lesrévolutions,
on m'appelait
un amidu fait
existant.C'estlà un titretrès-ambigu,
quel'on auraitpu
rn'épargner.Sitoutcequiexisteétaitexcellent,bonetjuste,
Maisà côtéde beaucoup
très-volontiers.
je l'accepterais
demauvaises,
debonneschosesil enexistebeaucoup
d'inetun amidufait existantest soujustes,d'imparfaites,
ventun amide ce quiestvieilli,decequi ne vautrien.
Les tempssont*dansun progrèséternel; les choses
humaineschangentd'aspecttous les cinquanteans,
et une dispositionqui, en 1800,sera parfaiteest déjà
vicieuse
en 1850. Maisil n'y a debonpour
peut-être
chaquepeupleque ce qui est produitpar sa propre
essence,quece quirépondà sespropresbesoins,sans
singeriedes autresnationsCe qui seraitunaliment
8.
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bienfaisant
pourunpeupled'uncertain âgésera peutêtre un poisonpourunautre.Touslesessaispour introduiredesnouveautés
étrangèressontdes folies,si les
n'ont pas leursracinesdansles
besoinsde changement
mêmesdelanation,et touteslesrévolutions
profondeurs
decegenreresterontsansrésultats,parcequ'ellesse font
sansDieu;il n'a aucunepart à une aussimauvaisebesogne.Si, au contraire,il y a chez un peuplebesoin
réel d'une granderéforme,Dieuest avec elle, et elle
réussit.Il étaitévidemment
avecle Christet avecses
carl'apparitiondecettenouvelledocpremiersdisciples,
trined'amourétaitun besoinpour les peuples;il était
aussiévidemment
avecLuther,car il n'était pasmoins
nécessairede purifiercette doctrinedéfiguréepar le
clergé.Cesdeuxgrandespuissancesque je viensde
nommern'étaientpas des amis du fait établi; leur
fermepersuasion
étaitbienplutôtqu'ilfallaitépurer le
vieuxlevain,et quel'onnepouvaitcontinuermarcher
»
toujoursdansla fausseté,l'injusticeet l'imperfection.
37janvier
1824.
Hardi,
Goethea causéavecmoi de la continuationde sa
biographie,à laquelleil travaille dans ce moment.
Il dit que lesdernièresépoquesde sa vie ne peuvent
dedétailsquesa jeunesse,
pasavoirla mêmeabondance
le récit
racontéedansVéritéetPoésie.« Je composerai
il s'agit
de cesdernièresannéessousformeA'Annales;
moinsde racontermaviequedemontrersur quois'est
exercéemonactivité.
D'ailleurs,
pourtoutindividu,l'époet
est celledu développement1,
quela plusintéressante
laplusdétaillée
1IIestremarquable
laplusintéressante,
quelapartie
célèbres
soit
desMémoires
écritssureux-mêmes
parlespersonnages
lapremière.
deschapitres
délicieux
Toutlemonde
sesouvient
toujours
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dépourmoi cetteépoquese terminedanslesvolumes
taillésde VéritéetPoésie.Plustardcommence
la lutte
avecle monde,et cettelutten'estintéressante
qu'autant
qu'ilen sort quelquechose.Et puis,la vied'unsavant
d'Allemagne,
qu'est-ce?Cequ'ellea produitpourmoide
bon,je ne pourraispas le publier,et cequipourraitêtre
publiénevautpas la peinede l'être.Etoùsontlesauditeursauxquelsonauraitdu plaisirà faireunpareilrécit? Lorsqueje regardeen arrièrelecommencement
et
lemilieude ma vie et queje viensà pensercombienil
me reste peu dans ma vieillessede ceuxqui étaient
avecmoiquandj'étaisjeune,je pensetoujoursà cequi
arriveà ceuxquivont passerunétéauxEaux.En arriet amitiéavecdes personnes
vant,onfait connaissance
et qui sontprès de
quiétaientdéjàlà depuislongtemps
partir.Leurpertefaitde la peine.Onse rattachealors
àla seconde
onvitassezlonggénération,aveclaquelle
tempsetaveclaquelleonliedesrapportsintimesmais
ellepartaussi,et nouslaissesolitaireavecunetroisième
génération
qui arrivepresqueaumomentdenotre,propredépartet aveclaquellenousn'avonsriendutoutde
commun
1.
«Onm'atoujoursvantécommeunfavoridelafortune;
danslespremie^^feg des Confessionsdesaint Augustin,deI. J. Rouide Laseau,des Hém^ËCh&{eaubriand,de G.Sand,desConfidences
martine,Maisal^Pqeunesse s'envont la poésieet lecharme!Verstrente
ans, l'Urne,trop souvent froissée, a perdusa Oeurpremière.« La lutte
avecle mondecommence,» l'esprit l'emportesur le cour, et tout devient
plus froid. II faut arriver aux dernièresannéeset auxdernières-scènes
del'existence,pour retrouver l'inlérêl profondet saisissant.
1 Gœthea assistéà
cinq périodes bien distinctesde la vielittérairede
sonpays. Btudiantà Leipzig,il a vu avec Gottachedlafin del'écoleprétendue française, et il a écrit des comédiesdansle genrefrançaisda
dix-huitième siècle. Étudiant à Strasbourg,il a vécuau milieude la
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meplaindre
etje nedirairiencontrelecours
jene veuxpas
de monexistence;
maisaufondellen'a étéquepeineet
travail,et je peuxaffirmer
que,pendantmessoixanteet
de vraibienquinzeans,je n'ai paseu quatresemaines
être. Mavie,c'estle roulementperpétueld'une pierre
denouveau.MesAnnales
quiveuttoujoursêtresoulevée
éclairciront
cequeje dislà.Ona trop demandéà mon
activité,soit extérieure,soitintérieure.A mes rêveries
et à mescréationspoétiquesje doismonvraibonheur.
Maiscombiendetroubles,delimites,d'obstacles,
n'ai-je
extérieures!Sij'apasrencontrésdanslescirconstances
vais pu meretirer davantage
de la vie publiqueet des
dansla solitude,
affaires,.si j'avaispu vivredavantage
j'auraisétéplusheureux,et j'auraisfaitbien plus aussi
commepoète'. Je devais,aprèsmonGœtoet mon Werd'oùestsortie
lanouvelle
tmdDrang)
littérature
alletempête
(Slnrm
etWerther,
et ilaécritGœtz
mande,
quil'ontfaitroidecettelittéra-

tarc.–A
s'est oeft)
servi de sa
se MuveMmet~
~ee
ture. A"VVeimar,
WeitM)',ili) <'M<
souverainetépourfaire
pam Mfe t~nef
régneravec
luila doctrinesereinede l'art grec, et il a écritIphigénie. Danssavieillesse,il a vufleurirle romantismenéo-eatholique,
néo-féodalnéo-barbare;
il l'a poursuivi,raillé,maudit. Enfin,au momentde sa mort, apparaissait la jeune Allemagne,qui a renverséle romantisme.
Dansses Entretiens, notre Lamartinea dit à son tour < Il me
sembleque je me juge bienen convenantavec une juste modestieque
je ne fus pas un grandpoêle, mais en croyantpeut-être avec trop d'orgueil que dana d'autrescirconstanceset dans d'autrestemps j'aurais pu
l'être. Haurait fallupourcelaque la destinéem'eût fermé |tf«* hemé4~Aa~ Aol.1. .L_Z.I_AU"
J.l.J.
.J.J'active.
__6~ Si
Uquementet plu, obstinémenttontesles earriiresÉÊ^ie
j'avais concentrétoutesles forcesde ma sensibililé^^Hk imagination,
de ma raisondans laseulefacultépoétique. je cr^Hfne j'aurais pu
beaux monuaccomplirquelque œuvre monégale, mais parallèle
ments poétiquesde nos littératures. Il en a été autrement, il est trop
tard pour revenirsur ses pasl. » Je rapprochecesdeux témoignages
de deux des plus grandspoètes du siècleen souhaitant qu'ils tombent
sous les yeux de leur successeur;peut-titre, grâce a cet aveu dosesdenous ne pouvons
vanciers,serait-il plus sagequ'eux? Malheureusement
guère l'espérer, car Gœlhelui-mêmea dit que les erreurs des pères sont
toujoursperdues puur les enfants.Au moinsdan»notre siècle, la poli-
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a faitquelque
ther,vérifierle motd'un sage Lorsqu'on
chosequiplait au monde,le mondes'arrangedemanièrequ'onne lerecommence
pas. Unnomrépanduau
loin,unehautepositionontleur prix;maisavecma réet mesdignités,j'ai tout simplement
réussià
putation
obtenirledroitde tairecequeje pensede l'opiniondes
autres,depeurde blesser.Ceseraittropfortsi je n'avaispasl'avantage,sachantl'opiniondesautres,dene
pasleurlaisserignorerlamienne.»
i5 février182*.
Dimanche,

avantdiner,Goethe
m'afaitinviterà une
Aujourd'hui,
en voiture.Enentrantdanssa chambre,je
promenade
le trouvaidéjeunant;il paraissaitd'humeurtrès-gaie.
«J'ai reçu une très-agréable
visite, me dit-iljoyeusement un jeune hommepleind'espérance,Meyer,de
étaitavantvouschezmoi'.Il a faitdespoéWestphalie,
siesquipermettentd'attendrebeaucoup.
Il vientd'avoir
Jesuis
dix-huit
ans;it estavancéd'unefaçonétonnante.
biencontent,ditensuiteGoetheen riant,den'avoirpas
dix-huitans. Quandj'avais dix-huitans,
aujourd'hui
avaitaussidix-huitans, et on pouvaitfaire
l'Allemagne
est inquelquechose;maintenantce quel'ondemande
et tous les cheminssontbarrés.L'Allemagne
croyable,
seuleest, daiughusles genres,parvenuesi haut,que
alaissé
moins
semble
inév*HrEst-ce
tout&faitnnmal?Gœlhe
tique
debeaux
d'immenses
services
au
malnfa,comme
ministre,
ver»,
reçdu
entière.
Lamartine
deWeimar,
etparsuiteà lAllemagne
grand-duché
n'apasécritl'épopée
maisilaécritquelques
loisquivalent
qu'ilrêvait,
dubeau!
bien
deschants
Lebiena profité
despertes
Quand
épiques.
sanoble
et
unegrande
âmoestactive,
cequ'elle
faitreçoit
toujours
durable
empreinte.
<
Morttrès-jeune. Ona de lui an joli roman-.Edouardà Rame,1840;
Breslau,2vol.
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notreregardpeuta peinetout dominer,et il fautque
noussoyonsencoreaveccelaGrecs,Latins,Anglaiset
['Orient,oùl'ona la folie
Françaist Etvoilàmaintenant
denousenvoyer unjeunehommedoit vraimentperdre
la tête. Pour consolerMeyer,je lui ai montréma tête
colossale
de Junon1,commeun symbole
lui disantqu'il
pouvaitresterchezles Grecset cependanttrouverla
1
tranquillité.C'estun jeunehommed'unespritpratique!
il peut deS'ilse meten gardecontrel'éparptllement,
venirquelquechose.Maisje remerciele ciel,commeje
vousdisais,dene plusêtrejeune dansun siècleaussi
avancé.Je ne resteraisplus ici.Et même,si je voulais
fuiren Amérique,j'arriveraisencoretrop tard, car làbas aussiil faitdéjàtropjour. »
22février1824,
Dimanche,

DtnèavecGoetheet sonfils,qui nous a racontéplusieursanecdotes
fortgaiesdesavied'étudiant,et surtout
de sonséjouràHeildelberg.
Il avaitfait,pendantles fêtes,
mainteexcursionsurles bordsduRhin;etilse rappelait
surtoutavecplaisirun aubergiste
chezquiilavaitcouché avecdixde sesamis,et quileuravaitfourniduvin
gratisà tous, seulementpourjouirdubonheurd'assisterà cequ'onappelleuneommers Aprèsdiner,Goethe
nousmontradesdessinscoloriés
dep
italiens,pris
surtoutdansle nord,prèsdesmont^^Bquttouchent
Gœtheavait rapportéd'Italieun plâtre Irès-bean, de grandeurcolossale, de la Juno Ludovhi.Il s'enivraitde la vuede cette sublime image,
d'unesi majestueusessérûnui.Cœllteaurait pu dire « le suis l'élèvede
la JunoiMdovki» comme
jadis Michel-Angeavaitdit Je suis l'élève dit,
Torse.
8 Réuniond'étudiants. On
chante, on y boit, on y rit beaucoup.Les
étrangers peuventy assister i titra d'invités.
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sereflélaSuisseet du lac Majeur.LesMesBorromées
taientdansleseaux sur les rivageson voyaitdesbarquecelac
quesetdesfilets,et Gœthenousfitremarquer
Je dis
étaitceluidontil parledanssesAnnéesde voyage.
alors « Je suisnédansunpaysde plaines,et j'éprouve
et sombres
dumalaiseà considérerlesmassesimmenses
decesmontagnes;
je cherchequelplaisironpeutavoirà
est
errerdanscesgorges.» «Cesentiment,ditGoethe,
dansl'ordre, carau fondl'hommene seplaitquedans
la situationdans laquelleet pour laquelleil est né.
Celuiqu'unpuissantmotifne poussepas à l'étranger,
vit bienplus heureuxchezlui. Sur moi, la Suissea
d'abordfaitunetelle impression,quej'en avaisl'esprit
touttroubléet tout inquiet;cen'estqu'aprèsdesséjours
répétés,etdansles dernièresannées,que, visitantles
dansun but purementminéralogique,
montagnes
j'ai pu
retrouver
enfaced'ellesla tranquillité.
»
Nousregardâmes
alorsunegrandecollection
de gravuresfaitesd'après les tableauxd'artistesmodernes,
une galeriefrançaise.L'invention
étaitprescomposant
quetoujoursfaible.Un paysagedans la manièrede
Poussinétait meilleur1;Gœthedit à ce propos «Ces
artistesont saisil'idéegénérale
du paysagede Poussin,
etilsle continuent.
ni
Onne peutappelerleurstableaux
bonsni mauvais,lis ne sontpasmauvais,parcequ'on
sentpercerpartoutun excellent
modèle.Ilsne sontpas
bonsnonplus,parcequ'engénéralle grandcaractèrede
Poussin
manqueà cesartistes.Il en estde mêmeparmi
lespoëtes,et il y en a qui sauraientfort bienfairedu
mauvais
»
Shakspeare.
'SansdooUdeBertih.
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le modèlede la statuede
Enfinnous avonsexaminé
Goethe,par Rauch,destinéeà Francfort.
8*lévrier
1824.
Hardi,
Je suisallé aujourd'huià uneheurechezGoethe.Il
m'amontrélesmanuscrits
qu'ilavaitdictéspourla prevolumede l'Artet PAntimièrelivraisondu cinquième
quité.Je trouvaijoint à ma critiqueduPariaallemand
un appendicedeGoethe
surla tragédiefrançaiseet la
Lestroischosesréuniesfortrilogielyriqueelle-même.
avezbienfait,à proposde
mentuntout complet1.
«Vous
cet article, me dit Goethe,de chercherà vousrendre
comptede l'étatde l'Inde;car de nosétudesnous ne
conservons
que ce quenousavonstournéversun but
à
pratique.» Je lui dis quej'avaisfaitcetteexpérience
l'Université.a Onapprendlà beaucouptrop de choses,
Lesprofesseurs
étendent
dit-il, et beaucoupd'inutilités.
leursdéveloppements
bienau delàdece qui est nécessaireauxauditeurs.Autrefois
la chimieet la botanique
étaientenseignéescommedes accessoires
de la médecine, et celasuffisaitaux médecins.Maisaujourd'hui
chimieet botaniquesontdevenues
dessciencesindépendantespour lesquellesun coupd'oeilne suffitpas, qui
exigentchacunetouteunevied'homme,et on veut les
Onn'arriveraà rien de cettefaçon;
exigerdesmédecins!
on laisse,onoublieune sciencepourl'autre.Géluiqui
est sagerepoussetoutescesprétentionsquidispersent
les forces,ilserenfermedansuneseulescience,et il y
devientsupérieur.»
1Voir
l'articlo
deGœlhe
intitulé
le»IraitPariax.
doGwlhe,
(Lepoëme
lestragédies
doMichel
Béer
etdeCaiiœir
Delarigne.)
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Goetheraé montraalorsunecourte critiquequ'il a
écritesur le Gainde Byron,et que je lusavecunvif
intérêt, a On voit, dit-il,combienl'insuffisance
des
a tourmentéun libre esprit
dogmesecclésiastiques
comme
Byron,et commentila cherchéparcettepièceà
sedébarrasser
d'unedoctrineimposée.Leclergéanglais
à lavériténe peutpas lui adresserde grandsremercîments,maisje serai bienétonnés'il ne continuepasà
peindrelessujetsbibliquesvoisinset s'illaisseéchapper
»
un sujetcommela ruinedeSodomeet de Gomorrhe.
Goethe
tournamon
littéraires,
Aprèscesobservations
en memontrantune pierre
intérêtverslesbeaux-arts
gravéeantiquedontilm'avaitdéjàparléavecadmiration
lejourprécédent.
Je fusravidela naïvetédecedessin.
Je visun hommequi a enlevéde ses épaulesun vase
très-lourdpourfaireboireun enfant.Maisle vasen'est
pasencorebienplacé,il n'estpasà la portéedeslèvresi
la boissonne coulepas; et l'enfant,tout enayantses
surlevase,regardeversl'homme
petitesmainsappuyées
et paraîtle prierde le pencherencoreun peu. « Eh
bien!celavousplaît-il?medit Gœthe.
Ahl nousautres
noussentonsbienlagrandebeautédessujets
modernes,
d'un naturelaussipur, aussicomplètement
naïf;nous
savonsbien,nousconcevons
biencommenton pourrait
fairequelquechosede pareil,mais,nousne le faisons
pas;onsentla réflexion
quidomine,et nousmanquons
»
toujoursdecettegrâceravissante.
Nous regardâmes

ensuite une médaille de Brandt1, graveur de Berlin, représentant le jeune Thésée qui trouve
Né en 1789.Il avaitétudiéâ Paris,sous Droz; son Théséeluiavait
vainun gnmi-wârHest mort on 1845,graveur en chefdes mommies

aeia r~ ~a`,
9
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sousune pierrelesarmesdesonpère. La posede la
dequalités,
cependantlesmembres
figureavaitbeaucoup
le poidsdeta pierren'étaientpas assez
quisupportaient
tendus.Celanousparutaussimaiconçud'avoirreprésentélejeunehommetenantdéjàd'unemainlesarmes
pendantqu'il soulèveencorede l'autrela pierre,car il
esttoutnaturelqu'iljetted'abordla pierrede côté et
je vais,meditGoethe
qu'il prennealorslesarmes.« Mais
vousmontreren revancheune pierre antique où.le
mêmesujetesttraitéparun ancien.»I1envoyaStadelsetrouvaientquelmannchercherune
caissedanslaquelle
quescentainesde pierresantiquesmoulées,rapportées
enItalie.Jevis alors
par luideRome,lorsdesonvoyage
différence!
le mêmesujettraitépar un.Grec,et. quelle
Lejeune hommeseroiditdetoutessesforcescontrela
fortpouren soutenirla charge;on
pierre;il est assez.
voitqu'ilréussira,et la pierreest déjà assezsoulevée
de l'autrecôté. Le jeune
pour être bientôtrenversée
hérosfaitcontrecettelourdemassé
emploide toutesses
forceset c'estseulement
sonregardabaisséquis'occupe
desarmesétendues
à terreà sespieds.Nousadmirâmes
le grandnaturelet lavéritédecetteaction.« Meyer
dit
en riant Si pensern'était pas
toujours,ajoutaGoethe
si difficile! Maisle vraimal,c'estque penserne sert
à riendu tout; il fautavoirreçude la nature un sens
juste, et alorsles bonnesidéesnousapparaissenttoujours commedesenfantsducielet nouscrient Nous
voilà1 »
>

MeKrtdl, ffi février I82i.

Goethem'amontréaujourd'hui
deuxpoésiesbiencurieusestoutesdeuxontuneintentiontrès-morale,mais
ça et là quelquesdétailsontce naturelet cettevérité
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sansréservequele mondea coutumedetraiterd'immolesgardeetne pensepasà lespublier.
rales aussiGoethe
« Si l'intelligence,
siune haute,cultured'esprit,me dit
étaientdes bienscommunsà tousles hommes,
Goethe,
lerôledupoëteseraitbienplusheureux;il pourraitêtre
entièrement
vrai,et n'éprouveraitpas de craintespour
direlesmeilleures
choses.Maisdansl'état actuel,il faut
toujoursà uncertainniveau;il faut
qu'ilse maintienne
qu'il penseque ses œuvresiront dans les mainsd'un
mondemêlé,et il estparlà obligéde prendregardeque
ne soitunscandalepourlamasa tropgrandefranchise
joritédesbonsesprits.Letempsest unechosebizarre.
C'estun tyranquia sescapriceset quià chaquesièclea
un nouveauvisagepource que l'ondit et ce que l'on
fait. Cequ'ilétaitpermisde direaux anciensGrecsne
noussembleplusà nousconvenable,
et ce quiplaisait
auxénergiques
de Shakspeare,l'Anglais
contemporains
de 1820ne peutplus le tolérer,et danscesderniers
tempson a senti le besoind'un « Shakspearedesfa•
milles1.»
« Celadépendausside la forme,dis-je alors.L'une
decesdeuxpoésies,qui est dansle ton et dansle mètre
moinschoquante.Quelques
traits
antiques,est beaucoup
certainement
arrêtent,mais l'accentgénérala tant de
grandeuret dedignité,qu'ilnoussemblequenousentendonsta voixénergiqued'un ancienet que noussommes
revenusau tempsdeshéros grecs.Aucontraire,l'autre
poésie,dansle tonetdansle mètre d'Arioste,est bien
Elleraconteuneaventuremodernedans
plusinsidieuse.
lelangage
moderne,et, se grésentantainsitoutà faitde1Nous
et depuis
avons
même
enFrance
uneBible
desfltmilles,
peu
unBérauger
desfamilles.
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bienplus
vantnoussansvoiles,seshardiesses
paraissent
téméraires.» « Vousavezraison,ditGoethe,
il y a de
grandset mystérieuxeffetsqui dépendentde la différencedes formespoétiques.
Siontraduisaitlesidéesde
mesÉlégiesromainesdansleton et danslemètredu
Doniuan de Byron, ce seraitles altérer complètement.»
Lesuccèsdelà camOnapportalesjournauxfrançais.
sousle ducd'Angoulême
pagnedesFrançaisen Espagne
avaitpour Goethebeaucoupd'intérêt.a Cetacte des
méritetoutelouange,dit-il,carilsne gagnent
Bourbons
vraimentleur trônequ'engagnantl'armée;et c'estfait
maintenant.
Le soldatrevientsujetfidèleversle roi, car
sesvictoiressurlesEspagnols
commandés
parcentchefs
luiontapprisla différencequi existeentre obéirà un
seulchefouà plusieurs.L'arméea soutenusonancienne
sabravoureet
gloireet a montréqu'elleavaitconservé
»
qu'ellepouvaitvaincremêmesansNapoléon.
remontaalorsdansl'histoireet parlabeaucoup
Goethe
sur l'arméeprussiennede la guerrede Septans. Elle
avaitétéhabituéepar Frédéricle Grandà un triomphe
constant,ce qui l'avaitgâtée;aussiplus tard sa trop
en elle-même
a étécausepourellede
grandeconfiance
racontaittoutavecle plus
nombreusesdéfaites.Goethe
granddétail,etj'admiraissonheureusemémoire.« J'ai
eu, dit-il,le grandavantaged'êtrené dansun temps
les plusgrandsfaitsde
pendantlequelse produisirent
l'histoiredu monde,et ils se sont prolongéspendant
J'ai été témoinvivantde la
toutemalongueexistence.
de l'Améguerrede Septans,ensuitede la séparation
française,et
riquede l'Angleterre,
puisdela Révolution
enfinde toutel'ère napoléonienne
jusqu'àla ruinedu
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événements
hérosetjusqu'aux
qui l'ontsuivie.Aussije
suisarrivéàdesrésultatset à desvuestoutesdifférentes
avoirceuxquinaissentmaintenant
decellesquepeuvent
et qui doiventse rendre comptede cesévénements
à
l'aidedelivresqu'ilsno comprennent
pas.Cequel'avede le prophétiser,cenirnousréserve,ilest impossible
pendantje crainsque nousn'arrivionspasde sitôtla
IIn'estpasdonnéau monded'êtremodéré,
tranquillité.
auxgrandsdene sepermettreaucunabusde puissance,
à lamassedese contenterd'unesituationmédiocreen
attendantles améliorations
successives.
Si on pouvait
rendrel'humanité
parfaite,on pourraitpenserà unétat
chansocialparfait;maiscommeelleseraéternellement
celantetantôtà droite,tantôtà gauche,unepartiesera
à souffrirpendantque l'autre jouiradu bienexposée
être ÊgoïsmeetEnviesont deuxmauvaisdénionsqui
noustourmenteront
toujours,et la luttedes partisne
c'est que
finirajamais.Cequ'il y de plusraisonnable,
chacunfasselemétierpourlequelil est né, qu'ila appris,et qu'iln'empêche
pas les autresde fairele leur.
resteprès desaforme,lelaboureurà
Quelecordonnier
sa charrue1et que le prince connaissela sciencedu
Carcelaaussi est un métier qu'il faut
gouvernement.
apprendreet auquelil ne fautpasprétendre,quandon
nes'y entendpas.»
Gœtherevintensuiteaux journauxfrançais « Les
libéraux,dit-il,peuventparler, car, lorsqu'ilsont de
l'esprit,ou les écouteavec plaisir.Maisaux royalistes
la parole
quiontdanslesmainsla puissanceexecutive,
1Proverbe
soitenécrivant,
atouGœlhe
soitenparlant,
allemand.
danslasienne.
lasagesse
desnations
aimé
encadrer
jours
0

CONVERSATIONS
DEGŒTHB.
va mal,c'estl'actionqui leurconvient.Fairemarcher
des troupes,décapiter,pendre,voilàleur affaire,mais
lutterdansdesfeuillespublIquescontredesidéeset justifierlesmesuresqu'ilsprennent,cela
ne leurira jamais.
Donnez-leur
unpublicderois,alorsilspourraient
prendre
la parole. Pourmoi,dansce quej'ai euà faireet à
mener,je me suis toujoursconduiten royaliste.J'ai
laissébavarderautour de moi, et j'ai fait ce que je
leschosesd'uncoupd'oeil
pensaisêtrebien.d'embrassais
général,et je savaisoùje medirigeais.Sij'avaisfaitune
faute,je l'avaisfaiteseul,et je pouvaisla réparer;mais
si nousavionsété plusieursà la faire,la réparereûtété
impossible,parce que chacunauraiteu une opinion
»
différente.
Adiner,Goethea étédel'humeurla plusgaie.Ilm'a
montréunalbumdemadamedeSpiegel,danslequelil a
écritde très-beauxvers1.Depuisdeuxans,une pagelui
était réservée,et il étaitcontentd'avoirenfinréussià
remplircette anciennepromesse.Aprèsavoir lu sa
poésie,je feuilletail'albumetj'y trouvaiplusieursnoms
célèbres.Ala pagesuivanteétaitunepoésiede Tiedge
quirappelaittoutà faitle tonet lesidéesdesonUranie.
«Dansunaccèsde témérité,medit Gœthe,j'ai étésur
le pointde placerquelquesverssousles siens;maisje
suiscontentd'avoirrésistéà latentation,carcen'estpas
la premièrefoisque par des parolestrop franchesje
102

dans'
Voir
Madame
deSpieget
sespoésies.
IV,123,138.)
(Werke,
habite
Weiraur.
Sonmariétaitmaréchal
dupalais.
toujours
néen1752,
morten1841.
Sajeunesse
futremplie
desoufTiedge,
frances
decorps
etd'esprit.
unegrave
il restaestromaladie,
Après
i unevieindépendante
piédupied.Iln'arriva
quedanssavieillesse.
C'esten1S01
surDieu,
queparut«Uraaie,
poëme
lyrique,
didactique,
etlaliberté.
>En1823,
ilavait
l'immortalité
euvingt
éditions.
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blessedesâmesexcellentes
et queje nuis à mesmeilleureschoses.Et cependantj'en ai enduréavecYUrame
deTiedge!Il ya eu un tempsoùon ne chantait,où on
nedéclamaitquel'Uranie.Partoutoùon allait,on trouvait l'Uraniesur une table; l'Uranieet l'immortalité
étaientlé sujetdetouteconversation.
Certes,je ne voudraispas êtreprivédu bonheurde croireà une durée
future,et mêmeje diraiavecLaurentde Médicisque
ceuxquin'espèrentpasune autre viesont déjàmorts
sont
pourcelle-ci.Maiscesmystèresincompréhensibles
beaucouptrop au-dessusde nous pourêtre un sujet
d'observations
et despéculations
funestesà
quotidiennes
l'esprit.Queceluiquiala foi enuneduréefuturejouisse
deson bonheuren silence,et qu'ilne se tracepas déjà
destableauxde cet avenir.A l'occasion
del'Uraniede
Tiedge,j'ai remarqué
queles personnes
pieusesforment
uneespèced'aristocratie
commeles personnesnobles.
J'aitrouvédesottesfemmesqui étaientfièresde croire
avecTiedgeà l'immortalité,
et j'aiétéobligédesupporter
dela part deplusieurs
d'entreellesuneespèced'examen
à motscouvertssur ce point.Je les indignaisen leur
disant Je seraitrès-satisfait,si aprèscettevie je suis
d'uneautre,maisje demande
seulement
encorefavorisé
à ne rencontrerlà-hautaucundeceuxqui ici-basont eu
lafoiàlaviefuture,carje seraisalorsbienmalheureux
t
Toutesces Amespieusesviendraienttoutesm'entourer
enme disant Ehbienn'avions-nouspasraison?Ne
vousl'avions-nous
pasdit?N'est-cepasarrivé?. Et je
serais,mêmelà-haut,condamnéà unennuisansfin.
celaconvientaux
S'occuperdesidéessur l'immortalité,
classesélégantes
et surtoutauxfemmes
qui n'ontrienà
faire.Maisunhommed'unespritsolide,quipenseà être
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déjàici-basquelquechosede sérieux,et quipar conséquent a chaquejour à travailler,à lutter,à agir, cet
hommelaissetranquillele mondefuturet s'occupeà
êtreactifetutiledans.celui-ci Lesidéessur l'immortalitésontbonnesaussipourceuxquin'ontpasété trèsbienpartagésici-baspourle bonheur,etjeparieraisquo;
si le bon Tiedgeavaiteu un meilleursort,ilauraiteu
ausside meilleures
idées.»
Jeudi,26février1824.

DînéavecGœthe.Aprèsquel'on eutdesservi,il 6t
de grandsportefeuilles
pleins
apporterpar Stadetmann
de gravures.Surles cartonss'étaitamasséun peu de
poussière;
Gœthe,ne trouvantsoussa main aucune
étoffeconvenable
pourles essuyer,se fâchaet gronda
« Jetelerappellepourladernièrefois
sondomestique.
si tu nem'achètespasaujourd'hui
lesmorceauxd'étoffe
je sorsdemainpour
queje t'ai plusieursfoisdemandés,
lesachetermoi-même;
tu verrassije saistenirparole.»
Stadelmann
seretira.
« J'ai eu une fois la même aventure avec l'acteur

Bec-

ker, me dit gaiement Gœlhe; il se refusait à jouer un
des Cavaliers dans Wallensteim. Je lui fis dire que si, lui,
ne voulait pas jouer ce rôle, ce serait moi qui le jouerais.
1 II faut ne
pas voutoir comprendreGoethepour dire qu'il blâme la
convictionen notre immortalité; personne, au contraire,n'a été plu
fortement pénétré de cette conviction,qu'il faisaitreposersur des.vues
méditées.Ce qu'il raille, et avecraison,ce
philosophiquesprofondément
sont les fadesromanssur la vie future,les rêves mystiques,«mollissants,
qui veolentse donnerpour descertitudesdémontrées.Que l'on se rappelle son grandprincipe se tenir sur la limiteextrêmede ce que l'on
peut concevoir,maisne jamaisdépassercelle limite,carimmédiatement
au delà commencele payades chimères,avecses brouillardset «es 6nIftmes,dangereuxpour la santé de l'esprit.
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Celaeut son effet; car ils me connaissaient
bien au
théâtre,et ils savaientqu'enpareillematièreje n'entendaispasplaisanterie,et quej'étaisunetêteà tenirparole
» Auet à ne pas reculer devantune extravagance.
riez-vous
doncjouévraimentle rôle? demandai-je.
a Oui,je l'auraisjoué,et mieuxqueM.Becker,car je le
savaismieuxquelui.»
Nousouvrîmesalorsles portefeuilles
et examinâmes
lesgravureset les dessins.Goethe,à causede moi, procédaà cetexamenavecun grandsoin,et je sens qu'il
veutfairede moi un excellentconnaisseur.
Il ne me
montreque ce qu'ily a d'absolumentparfaiten chaque
genre;il mefaitvoirlesintentionset lesméritesde l'auteur,pourqueje puissearriverà suivreles penséesdes
plus grandsartisteset sentirtoutde suitece qu'il y a
depinsbeau. « C'estainsi,me dit-il, que se formece
que nousappelonsle goût. Il ne se formequepar la
de l'excellent,et non pointdu passable.
contemplation
Voilàpourquoije ne vousmontreque ce qu'il y a de
mieux.Lorsquevousserez fixésur les bellesœuvres,
vousaurezune mesurepourtoutesles autres,quevous
n'estimerezpas trop haut, mais que vousapprécierez
cependant.Et je vousmontrecequ'ily a dèmieuxdans
chaquegenre,pour quevousvoyiezqu'il n'y a pas de
maisquetoutgenrepeutplaire,si un
genreméprisable,
Par exemple,ce
grandtalentleconduità sa perfection.
tableaud'un artistefrançais1 est galantcommepas un,
» Goethe
aussi,c'estdans son genre un chef-d'œuvre.
metenditla feuille,queje regardaiavecgrandplaisir.
Danste ravissantsalond'un pavillond'été,qui par ses
«Watteau,
Collections
de
lesCharmes
dela file.Voir
Sdracltardt,
Gœlhe;
i, SU.
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fenêtreset ses portesouvertesavaitvuesurun jardin,
on apercevaitun groupedes plus channantspersonnages.Unebelledameassise,d'environtrenteans,tient
un cahierde musique,qui vient de lui servirpour
chanter.Un peu plus au fond, assiseà sescôtés,se
pencheune jeune'filled'unequinzained'années.Plus
loin,une autrejeune dame,prèsdela fenêtre,est debout, tenantun luth dont ellejoue encore.Unjeune
hommevientd'entrer;les regardsdestroisfemmessont
tournésverslui, il sembleavoir interrompula récréationmusicale,et il s'inclinelégèrement,commepour
direquelquesparolesd'excusesquisontbienaccueillies
parlesdames.
« Ceta, selon moi, dit Goethe, est aussi galant qu'aucune pièce de Caldéron1? Vous avez vu maintenant ce
qu'il y a de mieux dans ce genre. Mais que dites-vous de
ceci? » Et il me tendit quelques eaux-fortes du célèbre
peintre d'animaux Roos'. Il n'y avait que des moutons,
dans toutes les positions qu'ils aiment à prendre. La
simplicité des physionomies, le laid hérissement des toisons, tout était reproduit avec la plus fidèle vérité; c'était
la nature même. « Chaque fois que je regarde ces animaux,

dit Goethe, je me sens tout troublé.

n me semble

Cerapprochemententre Watteauet Caldéronpeut paraître d'abord
singulier, maisen réfléchissanton voitque cesonten elfetdeuxromantiques,c'est-à-dire deuxartistes qui, sans s'inquiéterdeschefs-d'œuvredu
passé,ont tracé des tableauxentièrementoriginaux,inspirésuniquement
par la réalité qu'ils avaient sons les yeux Leurs créationspoétiques
sontdes souvenirsnésde leur vie; et non de leurs lectures.De plus, le
sièclede Caldéroncommele sièclede Watteausont des époquesélégantes
et galantes.Plusieurs scènesdes piècesde Caldéron,vuessur le théâtre,
en Allemagne.rappellenttout à fait les tableauxde Watteau.
1 Peintreallemand a vécu en Italie; mort en 1705.
qui

CONVERSATIONS DE GŒTHE.

107

bornées,obqueje merapprochede ces organisations
scures,rêveuses,ruminantes;ona peurde devenirun
animal1,et on croiraitpresqueque le peintreen était
un.En toutcas, il est bienétonnantqu'il ait,suassez
pénétrerles idéeset les sentimentsde ces créatures,
pour faire perceravecune tellevéritéleur caractère
intimeà traversleurstraitsextérieurs.Onvoitce qu'un
grandtalentpeutaccomplir
quandil se borneauxsujets
quisontanaloguesà sanature.
Cetartisten'a-t-ilpasaussireproduitdeschiens;
deschats, desbêtesfauves,avecautant de vérité?avec
sondonpourpénétrerlessentiments
des organisations
n'a-t-ilpasrenduavecune égalefidélitéles
étrangères,
'1
caractères
humains?
Non, dit Goethe,tout cela étaiten dehorsde sa
sphère;mais,au contraire,les animauxdoux,quipaissent,commelesmoutons,les chèvres,lesvacheset les
animauxde la mêmefamille,ilne s'est paslassédeles
répétersanscesse;c'étaitlavraiepatriede sontalent,et
il n'enest passorti detoutesavie.Et ila bienfait! Il
avaitle sentimentinnéde l'organisation
de cesbêtes;il
avaitreçu la connaissance
de leurétat psychologique,
voilàpourquoile regardqu'iljetait sur leur extérieur
étaitsi heureux-.Lesautresanimaux,au contraire,n'étaientpas pourlui si transparents,et il n'avaitni vocationpourles peindreni désirdele faire.»
Ces paroles de Goethe m'en rappelèrent

d'antres

du

Onse rappelleque, par la mêmeraisonsans doute,Goethene pounit souffrirles chiens. Leur regard,qui a parfois une expressionpresquehumaine,lui faisait peur. Il y a là un mystère qu'il ne pouvaitpénétreret qu'il écartait de sa vue pour ne pas en être obsédé.Voirplus
loinsa conversationavecFalk.
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mêmegenrequimerevinrenttoutà coupà lamémoire.
Il m'avaitdit quelquetempsauparavant
quelaconnaissancedu mondeétait innéechezle vraipoëte,et que
pourle peindreil n'avaitbesoinni degrandeexpérience
« J'aiécritmonGœtzni delonguesobservations.
deBerans,et dix
disait-il,quandj'avaisvingt-deux
lichingen,
ansplustardj'étaisétonnédelavéritédemespeintures.
rienvude ce que
Je n'avaisrienconnuparmoi-même,
la
je peignais,je devaisdoncposséderparanticipation
connaissancedes différentesconditions
humaines.
En
général,avantde connattrele mondeextérieur,je n'édeplaisirqu'àreproduire
monmondeintérieur.
prouvais
Lorsqueplus tardj'ai vuquele mondeétaitréellement
commeje l'avaispensé,iljm'ennuya,
et je perdistoute
enviede le peindre.Oui,je peuxle dire,si pourpeindre
te mondej'avaisattenduqueje le connusse,mapeintureseraitdevenueun persiflage»
Uneautre foisil disait «Il y a danslescaractères
une certainenécessité,certainsrapportsqui font que
tel trait principalentraînetels traits secondaires.
On
mais,chezcerapprendcelafort bienpar l'expérience,
tainsindividus,cettesciencepeutêtreinnée.Je neveux
pascherchersi cettescienceestenmoiinnéeouacquise,
mais,ce queje sais, c'estque, si j'ai parléà quelqi'un
un quartd'heure,je le laisseraià sontourparlerdeux
heures.»
C'est ainsi que Goethe disait de Bjron que le monde
était pour lui transparent, et qu'il pouvait le peindre par
111me semble
que l'on pénétrera bien la pensée de Gœiheen se
rappelantles romansde M.Mérimée,« le favori» de Goelhe.Ses peintures de la vie sent fines et exactes,mais ne sont-ellespas un continuel persiflage?
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J'exprimaiquelquesdoutes;je demandai
pressentiment.
si, par exemple,Byronréussiraità peindreunenature
mesemblait
inférieure,
animale;soncaractèrepersonnel
troppuissantpourqu'ilaimâtàselivrerà depareilssujets.
Goethe
mel'accorda,endisantquelespressentiments
ne
au
s'étendaient
pasau delàdessujetsquisontanalogues
talentdu poëte,et nousconvînmes
ensemblequel'étendueplusou moinsgrandedespressentiments
donnaitla
mesuredutalent.
« Si VotreExcellence
soutient,dis-jealors, que le
mondeest innédansle poëte,ellene parlesansdoute
quedu mondeintérieur,et nondu mondedesphénomènesetdesrapports;parconséquent,
pourquele poëte
puissetracerune peinturevraie,il a besoind'observer
laréalité.
Goethe.Lesrégionsde
Oui,certainement,
répondit
toutes
l'amour,delahaine,de l'espérance,du désespoir,
lesnuancesdetoutesles passionsdel'âme,voilàce dont
laconnaissance
est innéechezle poëte, voilàce qu'il
saitpeindre.Maisil ne sait pasd'avancecommenton
tientunecourdejustice,quelssontles usagesdansles
d'un empereur,et
parlements,ou au couronnement
pourne pas, en pareilssujets,blesserla vérité,il faut
que le poëteétudié ou voiepar lui-même.Je pouvais
bien,par pressentiment,avoirsousma puissance
pour
Faustles sombresémotions
de la fatiguede l'existence,
pour Margueriteles émotionsde l'amour, maisavant
d'écrirecepassage «Avecquelletristesselecercleinse lève dansune vacompletde la lune décroissante
peurhumide,» ilmefallaitobserverla nature.
Danstout Faust,dis-je,il n'ya pasuneseuleligne
d'uneobservation
attenquine portedestracesévidentes
i.
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tivedumondeet de la vie,etrien ne peutrappelerque
tout vousa étéaccordéen présent,sansles trésorsde
l'expérience.
C'est possible,dit-il,mais si je n'avaispas déjà
avecles yeux
portéen moile mondepar pressentiment,
ouvertsje seraisrestéaveugle,et toutesmesrecherches,
n'auraientété qu'unefatiguestétoutemonexpérience
rileetvaine.La lumièreestdevantnonset lescouleurs
nousentourent,mais,sinousn'avionspasdéjàlalumière
et lescouleursdansnosyeux,nousne les apercevrions
pasen dehorsde nous »
Samedi,28février1824.

« II y a desespritsexcellents,a dit Goethe,qui ne
saventrienfairele pieddansl'étrier, et qui ne peuvent
rien fairede superficiel;leur nature exigequ'ils pétoutsujetqu'ils
nètrentet approfondissent
tranquillement
traitent.Cestalentscausentsouventde l'impatience,
parcequ'on obtientrarementd'euxce quel'ondésire
sur le moment;maisc'est par la route qn'ilssuivent
quel'onarriveauxsommets.»JeluiparlaideRamberg*.
a Oui,à coupsûr, c'est un artisted'une naturetoute
différente,
talent,etaveccelaun
dit-il,un très-agréable
qui n'a pas son pareil.Il m'aun jour à
improvisateur
Dresdeprié de lui donner.un sujet. Je lui proposai
revenantde Troiedanssa patrie,descenAgamemnon
dantdesonchar,et sesentanttroubléenfranchissant
le
seuildesonpalais.Vousavouerez
que c'étaitlà un sujet
extrêmement
difficile,et qui pourtout autreartisteau1C'est
danssaThéorie
unde»principes
deGoethe
descouloirs.
• Professeur
àDresde;
depeinture
morten1810.
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m
rait exigéles plus mûresréflexions.A peineavais-je
son dessin,et je fus
parlé,déjàRambergcommençait
obligéd'admirerlajustesseaveclaquelleilavaitconçu
le sujet.Je ne le cachepas,j'aimeraisposséderquelquesdessinsde Ramberg.»
Nousparlâmesd'autresartistesqui composent
avec
légèretéet tombentdanslamanière.
« Lamanière,dit Gœthe,est toujourspresséeet n'a
aucunejouissancedansle travail.Maisle vraiet grand
talenttrouvesonplus grandbonheurdansl'exécution.
la barbe
Roosne se fatiguepasdedessinerconstamment
etlatoisonde ses chèvreset de ses moutons,et l'on
voitaudétailinfinide sesœuvresqu'ila goûtépendant
sontravailla plus purefélicité,et qu'ilne pensaitpasà
finir.Auxtalentsmédiocres
l'art ne suffitpas par luimêmependantl'exécution,ils ont toujoursdevantles
yeuxle gain qu'ils attendentde leur ouvrageterminé.
Avecun but pareilet avecdesidéesaussiattachéesà la
terre,on ne.faitriende grand.»
Dimanche,29 février1821.

Jesuisallé à midichezGoethe,
quim'a invitéà une
en voitureavantdiner.Je le trouvaià dépromenade
jeuner,et je m'assisen facede lui, pourcausersur les
travauxqui nousoccupentet quiserapportentà la nouvelleéditionde ses œuvres.Je lui conseillai
d'y comprendreles Dieux,les Héroset Wielandet lesLettres
d'unPasteur.
« De monpointde vue actuel,je ne peuxjuger ces
dema jeunesse,medit-il.C'està vousjeuproductions
nesgensà décider.Cependant
je ne veuxpasdirede
malde ces commencements;
j'étais encoredansl'obs-
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curité, et je marchaisen avantsanstrop savoiroù
j'allais,maiscependant
j'avaisdéjàlesensdu vrai,une
oùétaitl'or.»
baguettedivinatoire
quim'enseignait
J'observai
qu'ilen étaitainsipourtousles grandstalents,car autrementlorsqu'ilss'éveillentdanscemonde
si mélangé,ilsne sauraientpas saisirlevraiet éviterle
faux.Cependant
onavaitattelé; noussuivîmes
laroute
versléna. Goethe,au milieude différentssujets, me
parladesnouveaux
journauxfrançais « Laconstitution
en France,dit-il,chezun peuplequirenfermetantd'élémentsvicieux,reposesur unetoutautrebasequela
constitution
anglaise.EnFrancetout se faitparla corfrançaisemêmea étémenée
ruptiontoutelaRévolution
à l'aidedecorruptions »
Il m'annonçala mort d'EugèneNapoléon(ducde
Lanouvelleétaitarrivéele matin,etelle
Leuchtenberg).
semblait
« C'était,ditGoethe,un
l'attristerprofondément.
de cesgrandscaractèresqui deviennentde plus en
plusrares,et le mondeest appauvrid'un hommereJe le connaissais
l'étédermarquable.
personnellement;
niernousétionsensembleà Marienbad.C'étaitun bel
hommed'environquarante-deux
ans, maisqui paraissaitplusâgé, et celane peut étonnerquandon penseà
cequ'ila souffertet quandonse rappellesavie,oùcampagneset grandsfaitsse succèdentsans interruption.
Hm'a,àSlarienbad,
un plansurl'exécution
communiqué
duquelnousavonsbeaucoupcausé.Il s'agissaitde la
réuniondu Rhinet duDanube.Gigantesque
entreprise,
quandonréfléchitaux obstaclesnaturels.Maisà quelGœllie
évidemment
à Mirabeau;
mais
ilatortdegénéraliser
et
pense
surtout
d'établir
unedifférence
etl'Angleterre.
entrelaFrance
Walpole
n'estpasunhomme
Jemehome
àeetexemple.
d'État
français.
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et qui,aveclui,a ébranlé
qu'nnquiasorvisousNapoléon,
le monde,rien ne semble impossible.Churlemague
aeu déjàcetteidée,et il en avaitcommencé
l'exécution,
maisl'entreprises'estbientôtarrêtée;lesterrainsne tenaientpas; les paroisducanals'écroulaient
à mesure »
22mars
1821.
Lundi,
Avantdînerje suisallé en voitureavec Gœtheà son
jardin.Parsa situationau delà de l'Ilm, dansle voisi.
d'unerangéede
nagedu parc, sur la pente occidentale
collines,ce jardin a quelquechosed'aimableet d'attrayant.Protégécontre les ventsdu nordet de l'est, il
exhalaisons
estouvertaux chaudeset bienfaisantes
qui
viennentdu sud et de l'ouest;il offreainsi,surtouten
automneet au printemps,un séjourtrès-agréable.On
estsi près de la ville, qui s'étendau nord-ouest,que
l'onpeuty arriveren quelquesminutes,et cependant,
quandon regardeautourde soi, on nevoits'éleverdans
lesenvironsaucunédifice,aucunsommetdetour, pouvantrappelerle voisinagede la ville.Les arbres du
parc,grandset serrés, arrêtenttoutevue de ce côté.
Ils se prolongentà gauche,versle nord, formantce
qu'onappelle YÉtoile; à côtéest le cheminde voitures,quipassetoutà faitdevantlejardin.Versl'ouest
etle sud-ouestle regards'étendlibrementsurune vaste
prairieà traverslaquelle,à la distanced'un bon trait
d'arbalète,l'Ilmcouleen replis silencieux.Audelàde
la rivière,le rivages'élèvedenouveauen collines;leurs
penteset leurs hauteurssontcouvertesdes verts ombrageset dufeuillagevariédesgrandsaunes,deschênes,
Sou»
leroiLouis
deBavière,
a étéaccomplie
celleœuvre
(1845).
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des peupliersblancset des bouleaux,dontest plantéle
parc. Cetteverdures'étendbienau delàet vaau loin,
versle sudet versle couchant,formerunhorizonharmonieux.L'aspect du parc au delà de la prairieferait croire,surtouten été, que l'on est près d'un
bois qui se prolongeraitpendantdes lieuesentières.
On croità chaqueinstant que l'on vavoirapparaître
sur la prairieuri cerf ou un chevreuil.On se sent
plongédansla paixprofonded'unenature solitaire,car
le silenceabsolun'est interrompuque par les notes
isoléesdes merlesqui alternentavecle chantd'une
grive des bois.Maison est tiré de ce rêvede solitude
par l'heurequivientà sonnerà la tour, ou par le cri
des paonsdu parc, ou par les tambourset lesclairons
à la caserne.Cesbruitsnesontpasdésaquiretentissent
gréablesilsnousremettenten mémoirequenoussommes prèsde notreville,dont nous nouscroyionséloignés dé centlieues.A certainesheuresdujour, dans
certainessaisons,ces prairiesne sont rien moinsque
solitaires.On voit passertantôtdespaysansqui vontà
Weimarau marchéou qui en reviennent,tantôtdes
detoutgenre,qui, suivantlessinuositésde
promeneurs
l'Uni,se dirigentsurtoutversOberWeimar,
petitvit!age
à certainsjours1.Puisle tempsdela moistrès-fréquenté
sondonneà cetteplacela plusviveanimation.Dansles
intervalles
on y voitvenir paîtredes troupeaux
demoutonset mêmelesmagnifiques
vachessuissesde la ferme
voisine.Aujourd'huicependant,il n'y avaitencoreaucunetracedecesspectacles
qui l'été nousrafraîchissent
1Beaucoup
d'habitants
deWeimar
surtout
leurdiner,
s'yrendent,
après
versdeuxheures,
leurcafé,et à touteheurepoary
pouryprendre
boire
delabière.
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l'âme.C'està peinesidansla prairiequelquesplacesçà
etlà commençaient
à verdir; aux arbresdu parc, rameauxet bourgeonsétaientencorebruns;cependantla
cridu pinsonet lechantdu merleetdela grive,qui résonnaient
detempsentemps,annonçaient
l'approchedu
printemps.L'airétaitdouxet agréablecommeen été;
unsouffleà peine sensiblevenaitdusud-ouest.Sur un
cielsereinglissaientquelques
petitesnuéesd'orage;plus
hauton en remarquaitd'autres,ayantla formedelonles
guesbandes,qui se dénouaient.Nouscontemplâmes
nuagesavecattentionet nousvîmesque ceuxquidans
lesrégionsinférieuress'étaientréunisenamasarrondis
étaientaussien trainde se dissoudre;
Goetheen conclut
quele baromètreallait monter.Il parlabeaucoupsur
l'élévation
et l'abaissementdu' baromètre;sur ce qu'il
appelaitl'affirmationet la négationde l'humidité.Il
parlasur lesloiséternellesd'aspirationetde respiration
delaterre, sur la possibilité
d'un déluge,au casd'une
d'humiditéconstante.Ildit quechaqueenaffirmation
droitavait son atmosphèreparticulière,maisque cede l'Europeavaitune grande
pendantl'étatbarométrique
Commela nature est incommensurable,
ses
uniformité.
sontimmenseset il esttrès-difficile
irrégularités
d'apercevoirleslois..
Pendantqu'il me donnaitces hautsenseignements,
nousavancionssurlaroutesabléequiconduitau jardin.
Quandnousfûmesarrivés,il fit ouvrirla maisonpar
son domestique,pourme la montrer1.Les murs ex.
1Cette
undescadeaux
deCharlesmaisonnette
existe
encore.
C'est
Auà Gœllie.
unjardinier
maison
neconsentirait
guste
Aujourd'hui
debonne
sans
embellissements
Gœthel'a
habitée
aveebonheur
pisiyloger
préalables.
etil jacomposéune
pendant
desannées,
grande
purtiedeses
chefs-d'œuvre.
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térieurs,peintsen blanc, étaiententièrementgarnis
de rosiers disposésen espaliers,qui avaientgrimpé
jusqu'autoit.Je fisletour de la maisonet je remarquai
avec beaucoupd'intérêt,le long des murs, dansles
branchesderosiers,un grandnombredenidsdifférents
làdel'été précédent,et qui, n'équi s'étaientconservés
tant plus couverts
par le feuillage,se laissaientvoir.Je
visentreautresdesnidsde linotset de différentesespèà deshauteursdifférentes,
cesde fauvettes,
suivantleurs
habitudes Gœthemeconduisitensuitedansl'intérieur
de la maison,que,l'étéprécédent,j'avaisoubliédevisiter. Aurez-de-chaussée
je trouvaiuneseulepièced'habitationauxmursétaientsuspendusquelquescarteset
de grandeur
quelquesgravures,et un portraitdeGoethe,
natureUe,peintparMeyerquelquetempsaprèsle retour
desdeuxamisd'Italie.Goethey a l'aspectd'unhomme
vigoureux
d'âgemoyen,très-brunet un peugros.Levisage,quia peude viedansle portrait,est très-sérieux
on croitvoir un hommedontl'âme sent
d'expression;
qu'ellea charged'actionspourl'avenir'.Nousmontâmesl'escalier,noustrouvâmesenhauttroispièceset un
Goethe
cabinet,maisletouttrès-étroitet très-incommode.
il»

onleverra
encore
étaitunobservateur
trèsEckermann,
plusloin,
attentif
desmœurs
desoiseaux.
d'animaux.
Sonfilsestdevenu
peintre
Cepassage
leportrait
a tracé
rappelle
pluscomplet
queH.Cousin
en 1817(dans
«Gœthe
sesSouvenirs
estunhomme
(FAllemagne):
soixante.
Ila
d'environ
soixante-neuf
ans,ilnem'apasparuenavoir
avec
anpeuplusd'embonpoint.
Peut-être
aussi
dunedeTslmn,
quelque
est-ilunpeuplusgrand.
desonvisage
sontgrandes
etbien
les-lignes
fronthaut,figure
assezlarge,
maisbienproportionnée',
marquées
bouche
deréflexion
etde
générale
sévère,
yeux
pénétrants,
expression
estcalme
sonparler,
ilquelforce.Sadémarche
etlentecomme
mais,
est
raresetfortsquiluiéchappent,
onsentquel'intérieur
quesgestes
»
plusanimé
qul'extérieur.
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medit qu'ilavaitautrefoispassélàdejoyeuses
annéeset
Il faisaitun peufrais
yavaittravaillédansla tranquillité.
danscettechambre,nousallâmeschercherlachaleuren
pleinair.Ennouspromenantsousle soleildemididans
l'alléeprincipale,nous causâmes
sur la littératureconsurSchelling,etsurSchelling
et Platen.Mais
temporaine,
bientôtcependant
notreattentionseportadenouveausur
lanaturequinousentourait.Déjàles couronnes
impériales
etleslis dressaientleurstigesvigoureuses,
et desdeux
côtésde l'alléeon voyaitparaîtrelesfeuillesvertesdes
mauves.Lapartiesupérieuredujardin,surla pentedela
colline,est garniede gazonet parseméede quelques
arbresfruitiers.Descheminssinueux,tracéssurlesflanes
ducoteau,s'élèventverssonsommeteten redescendent
t
en serpentant;l'envieme.prit de monter,Goethepassa
devantmoiet je suivissonpasrapide,enme réjouissant
desa vertevigueur.
En haut,prèsdelàhaie,noustrouvâmesun paonfemellequiparaissaitêtre venuduparcdu
château,et Goetheme dit quel'été il lesattiraitet les
habituaità veniren leurdonnantleursgrainesfavorites.
Endescendant
lecoteauparl'autrealléesinueuse,
je trouvai, entouréed'un bosquet,une pierre sur laquelle
étaientgravéslesversconnus
Ici, dans te silence, l'amantpensaità sonamante

Etje me sentisdansun lieuclassique.Toutà côtéétait
un groupede chênes,desapins,debouleaux
etdehêtres
de demi-grandeur.En tournantautourde cesarbres,
nousretrouvâmes
la grandeallée;nousétionsprèsde la
maison.Legrouped'arbresestd'uncôtéen demi-cercle,
1Voir
leRocher
lesPoésies
écrites
danslaforme
choisi.
antique
parmi
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et formecommela voûted'unegrotte;nousnousassîmes
surde petiteschaisesplacéesautourd'unetableronde.
Lesoleilétaitsi ardent,quel'ombrelégèrede cesarbres
sansfeuillagefaisaitdéjàdubien.« Parles forteschaleursd'été, medit Goethe,
je ne connaispasdemeilleur
asileque cetteplace.J'ai plantéde ma maintous les
arbresil y a plusde quaranteans;j'ai eu lebonheurde
lesvoir pousser,et jejouisdéjàdepuisassezlongtemps
dela fraîcheurdeleurombrage.Lefeuillage
deceschêneset de ceshêtresest impénétrable
au soleille plus
ardent;j'aimeà m'asseoir
ici, pendantleschaudesjournéesd'été,aprèsdiner,lorsquesurla prairieetdanstout
le parcà l'entourrègnecesilencequelesancienspeindraienten disantquePandort. »
Nousentendîmessonnerdeuxheuresdansla ville,
et nousrevînmes.
somars
1824.
Mardi,
Cesoir, chezGoethe,
j'étaisseulaveclui; nousavons
causéde différentes
choses,touten buvantunebouteille
de vin;nousavonsparléduthéâtrefrançais,en l'oppoa dit
sant au théâtreallemand.a Il sera biendifficile,
Goethe,que le publicallemandarriveà une espècede
jugementsaih,commecelaexisteà peuprèsen Italieet
enFrance.L'obstacle
principal,c'estquesurnosscènes
on jouedetout.LàoùnousavonsvuhierHamlet,nous
voyonsaujourd'huiSlaberle1,et là où demaindoit
nousravir'la Fldte enchantée,
il faudra,après-demain,
écouterlesfarcesdu plaisant
à lamode.Delàrésulte,pour
1Personnage
souvent
dans
lesvaudevilles
écrits
quirevient
burlesque
à Vienne.
sestypslocanx,
Berlin
a demême
connus
detouslesAllemouds.

CONVERSATIONS DE GŒTHE.

«9

le jugementdu public,la confusion;dans ce mélange,
il n'apprendjamaisà estimerà leur valeuret à distinguer les différentsgenres. Et puis chacuna ses
et sesgoûtsparticuliers,qui le fontse diriger
exigences
làoùdéjàila pu les satisfaireunefois; aumêmearbreoù
vousavezcueilliaujourd'huides figues,vousvoudriez
encoredemainen trouver,etvousferiezmauvaise
mine
si, pendantla nuit, c'étaientdesprunellesqui eussent
1 Quantà l'amateurde prunelles,qu'il ailleles
poussé
chercherdanslesbuissons. Schilleravaitla bonne
idéedeconstruireunesalleparticulièrepour la tragédie,
etdedonnerchaquesemaine.unereprésentation
où les
hommes
seulsauraientété admis.Maisces planssupposaientune très-grandecapitale,et, avecnospetites
ilsn'étaientpas réalisables.»
ressources,
Nousparlâmesdes piècesd'Ifflandet de Kotzebue,
queGoethedansleur genreplacetirés-haut.« Toujours
parsuitedece même défaut,communà tout le monde,
denepassavoirdistinguerles genres,ona faitauxpièces
decesécrivains
des reprochesfort injustes.Onattendra
»
avantde revoirdeuxtalentsaussipopulaires.»
longtemps
JelouailesCélibataires
d'Jffland,quim'avaientbeaucoupplu à la représentation.« C'estsanscontreditle
chef-d'œuvre
d'Iffland,dit Gœthe;c'est la seulepièce
oùil s'élèvedela prosedansl'idéal.»
Schilleravait fait une continuationdesCélibataires,
maisil s'étaitcontentédela raconter,sansl'écrire.Goethe
m'adéveloppé
l'actionscènepar scène;c'étaittrès-gaiet
très-joli.Puisil m'a parlé de quelquespiècesnouvelles
dePlaten « Onvoitdanscespièces,a-t-ildit, l'intluence
Saradoutela Pantouflede verreet Berengar.
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de Caldéron.
Ellessontexcessivement
et un
spirituelles
certainpoint de vueparfaites,maisellesmanquentde
poids spécifiquele contenuen est tropléger.Ellesne
sont pasde nature à éveillerdansl'âmedu lecteurun
intérêtprofondet durable,ellesne touchentles cordes
du cœurqued'une façonrapideet légère.Ellesressemblentau liégequi en flottantsur l'eaune pèsepaset est
deporté sanspeinepar la surfaceliquide.L'Allemand
mandeun certain sérieux,une certainegrandeurde
pensée,une certaineabondanced'âme;voilàpourquoi
Schillerest élevési haut.Je ne douteen aucunefaçon
de la soliditédu caractèrede Platen, mais ici, sans
doutepourune raisond'art, on ue lasentpas.Il prouve
beaucoupd'instruction,del'esprit,un grandtalentpour
le trait frappant,et unartd'unegrandeperfection,mais
avectoutcela,surtoutcheznousAllemands,
onn'a encorerienfait.En général,c'estlecaractèrepersonnelde
dansle public;
l'écrivainqui lui donnesa signification
ce nesontpasles artificesdesontalent.Napoléondisait
de Corneille S'il vivait,je le feraisprince;et il ne le
lisaitpas.Il lisaitRacine,maisne disaitriendepareil
pour Racine.C'estaussi pour la mêmeraison que la
FontaineestchezlesFrançaisensihauteestime;cen'est
pasà causede savaleurcommepoëte,maisbienà cause
de la grandeurdu caractèrequipercedanssesécrits
Nousvînmesensuiteà parlerdesAffinités,et Goethe
m'a racontél'histoired'un voyageuranglaisqui, étant
Je
Je suppose
Gmthe
à&VÉlégie
<~<
<<e
t~M;.
Vaux. La
supposeque
qneGœtho
peMe
pense
t'~M des
~mptMde
Nymphes

Fontainea montré ce jour-là dele « grandeur de caractère, » mais dans
ses Fnt'les il s'est contentéd'are un charmant poêle. Gœthe, si loinde
la France, pouvait croire que la Fonlainoa joua mua LouisXIVle rôle
de pajsandu Danube.

CONVERSATIONS
DEUUÏTHE.

121

passéparWeimar,voulait,dèsqu'il seraitrevenuen Angleterre,sefaireséparer de sa femme.Il a ri de cette
folieeta rappeléplusieursexemples
d'épouxséparésqui
n'avaientpaspu se quitter.a FeuReinhardde Dresde,
tn'a-t-ildit,s'étonnaitsouventde mevoirsurle mariage
desprincipes
si sévères,pendantque sur tout le reste
»
j'aidesidéessiaccommodantes.
Cetteparolede Goetheme parut extrêmementcurieuse,parce qu'ellerévèletrès-clairement
quelleest
savraiefaçonde pensersur ce romansi souventmal
compris
Nousavonscauséensuitede Tiecket de ses rapports
avecGœthe il m'adit « Jesuisdufonddu
personnels
cœurtrès-disposé
pourTieck,et d'unemanièregénérale
ilen estde mêmede lui pourmoi. Maiscependantil y
a danssesrapportsavecmoi quelquechosequi n'est
pascommeceladevraitêtre.Cen'estni mafauteni la
sienne;la causeest ailleurs.Lorsqueles Schlegelont
commencé
à prendrede l'importance,je leur parustrop
untalentà
et,pourmebalancer,ils cherchèrent
puissant,
Ilstrouvèrentcequ'ilsdésiraientdansTieck,
(n'opposer.
et pourqu'ilparûtaux yeuxdu publicassezimportant
en facede moi, ils furent obligésde le surfaire.Cela
nuisità nosrapports,car Tieck,sanstropen avoirconscience,se trouvaitainsià mon égarddansunefausse
Dans
lapensée
sonroman
estletableau
l'exaltation
deGœthe,
idéal,
dumariage.
Laplupart
descritiques
aucontraire,
une
y onttrouvé,
avons
vuenFrance
d'illustres
contre
lemariage.
Nous
attaque
exemples
decesméprises
etlepublic.Lesécrivains
ont
entrel'auteur
degénie
unenaïveté
hardie
souvent
dansleurspointures
quelesesprits
peu
facilement
«visés
onmalveillants
d
e
Le
prennent
pour l'impudence.
afaitsonrêvedansleciel;onluirappelle
brutalement
poète
qu'ildevaitêtrelupardesintelligences
fortterrestres.

i.
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et
position.Tieckestun talentd'unehautesignification,
personnene peutmieuxquemoireconnattresesmérites
Maissi on veutl'élever.au-dessusde
extraordinaires.
lui-mêmeet l'égalerà moi, onse trompe.Je peuxdire
car je ne me suis pas fait. C'est
celatrès-franchement,
absolumentcommesi je voulaisme compareravec
Shakspeare,qui ne s'est pas fait non plus, et qui
cependantestun être d'unenatureplusélevée,queje
ne regardeque d'en bas, et que je ne puisque vénérer.»
Goetheétaitce soir extrêmement
vigoureux,gai et
dispos.Il a été chercherun manuscritde poésiesinédites,danslequelilm'alu.C'étaitunejouissanceunique
de l'entendre,carnon.seulement
la forceoriginaleet la
fraîcheurdela poésiem'animaient
au plus haut degré;
maissurtoutCœthedanscettelecturesemontraità moi
sousuncôtéqui m'étaitinconnuet qui estextrêmement
Quellesnuanceset quelleénergiedanssa
remarquable.
voixQuelle expression
et quelleviesur ce grandvisage
pleinde replis!et quelsyeux!
ttavril1824.
Mercredi,
Auneheure,promenadeenvoitureavecGoethe.
Nous
écrivains,a Laspécuavonsparlédu styledesdifférents
a dit.Gœthe,esten généralmaulationphilosophique,
vaisepour les Allemands,en ce qu'elle rend souvent
leur style abstrait,obscur,lâche et délayé. Plus
ils se.donnent tout entiersà certainesécoles, plus
ils écriventmal.Aucontraire,lesAllemands
quiécrivent
lemieuxsont ceuxqui, hommes
d'affaires,hommesdu
monde,ne connaissentque les idéespratiques.C'est
ainsique le stylede Schillera toutesa beautéet toute

CONVERSATIONS DE ÔCBTHE.

«5

son énergiedès qu'il ne philosophe
plus je le voyais
encoreaujourd'huien lisant ses lettressi remarquables,dontje m'occupedansce moment.Demêmeil y
desgéniesqui écrivent
a parminosfemmesallemandes
dansun styletoutà faitexcellent,et qui mêmesurpassent par là plusieursdenosécrivainsestimés.Engénéral lesAnglais
écriventtousbien,ils naissentéloquents,
ils cherchentla.réalité.Les
et, étantdesgenspratiques,
Françaisne démentent
pasdansleurstyleleurcaractère
général.Ilssont de naturesociable,et, à cetitre, n'oublientjamaisle publicauquelils parlent;ils s'efforcent
d'êtreclairspour convaincre
leur lecteuret agréables
pour lui plaire.Le styled'un écrivainest la contreépreuvedeson caractère;si quelqu'unveutécrireclairement,il fautd'abordqu'il fasseclairdanssonesprit,
etsi quelqu'un
veutavoirun stylegrandiose,ilfautd'abordqu'ilaitunegrandeâme.»
Goethe
a parléensuitede sesadversaires,disantque
cetteraceest immortelle.« Leurnombreest Légion,
il n'estpasimpossible
a-til dit, cependant
deles classer
à peuprès.Il y a d'abordceuxqui sontmesadversaires
parsottise;cesontceuxquinem'ontpascompriset qui
m'ontblâmésansmeconnaître.Cettefouleconsidérable
m'a causédansma vie beaucoupd'ennuis,maiscependantil fautleurpardonner;ils ne savaientpascequ'ils
faisaient.
a Unesecondeclassetrès-nombreuse
se compose
ensuitedemesenvieux.
Ceux-là
nem'accordent
pasvolontiers la fortuneet la positionhonorableque j'ai su
acquérirpar montalent.Ils s'occupentà harcelerma
etauraientbienvoulum'annihiler.Si j'avais
réputation
été malheureux
et pauvre,ils auraientcessé.

ta*
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« Puisarrivent,en grandnombreencore, ceux qui
sont devenusmes adversairesparcequ'ils n'ont pas
réussieux-mêmes,
Il y aparmieux de vraistalents,mais
ilsnepeuventmepardonnerl'ombrequejejettesur eux.
« Enquatrièmelieu,je nommerai
mesadversaires
raisonnés.Jesuisun homme,commetel j'ai les défautset
de l'homme,etmesécritspeuventlesavoir
lesfaiblesses
commemoi-même.Maiscommemon développement
étaitpourmoiune affairesérieuse,commej'ai travaillé
sansrelâcheà fairedemoiune plusnoblecréature,j'ai
sanscessemarchéen avant,etil estarrivésouventque
l'onm'a blâme pour un défautdontje m'étaisdébarrassédepuislongtemps.Cesbonsadversaires
ne m'ont
pasdu toutblessé;ilsliraientsurmoi,quandj'étais déjà
éloignéd'euxde plusieurslieues.Et puisen généralun
je nem'en occupais
ouvragefinim'étaitassezindifférent;
pluset pensaisà quelquechosede nouveau.
Une quantitéconsidérable
d'adversairesse compose
aussideceuxqui ontunemanièredépenserautre quela
mienneetun pointdevuedifférent.Ondit desfeuilles
d'un arbreque l'on n'entrouveraitpasdeuxabsolument
de mêmedansunmillierd'hommeson n'en
semblables;
trouveraitpas deux entre lesquelsil y eût harmonie
complètepour les penséesetlesopinions.Celaposé,il
mesembleque,si j'aià irTétonner,
c'est,non pasd'avoir
tantde contradicteurs,
maisau contrairetant d'amiset
de partisans.Monsiècletoutentierdifféraitdemoi, car
l'esprithumain,demontemps,s'est surtoutoccupéde
lui-même,tandisquemestravaux,à moi,étaienttournés surtoutvers la natureextérieure1;j'avais ainsi le
1Lesparoles
deGoethe
ill'elletraduites
d'unefaçon
pluslittérale,
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de metrouverentièrementseul.Ace point
désavantage
de vue,Schilleravaitsurmoide grandsavantages.Aussi,
un généralpleindebonnesintentionsm'a un jour assez
clairementfait entendreque je devraisfaire comme
Schiller.Je mecontentaide lui développer
tousles méritesquidistinguaient
Schiller,méritesqueje connaissais
à coupsûr mieuxquelui; maisje continuaià marcher
surma route, sansplusnf inquiéterdu
tranquillement
le moins
succès,et je mesuisoccupéde mesadversaires
possible.»
Lesoironexécutades fragmentsde la Messiadede
Hsendel
sousla directiond'Éberwein.
Madame
de Goethe,
mesdemoiselles
de Pogwisch,Carolined'Égloffstein,
de
Froriepse joignirentauxchanteuses,pour contribuer
à satisfaire
un vœuqueGoethe
formaitdepuislongtemps.
Assisà unecertainedistance,écoutantavecuneattention
profonde,il passa une soiréede bonheur,toute consacréeà l'admiration
decetteoeuvregrandiose.
19avril1824.
Lundi,
Le plusgrandphilologuede notre temps,FrédéricAugusteWolf,de Berlin,est ici; il va visiterle sud de
la France.Goethea donnéen son honneurun grand
dîner.On s'est levéde table extrêmementgai;Gœthe,
d'unehumeurcharmante,
attaquaittoujoursceque disait
Wolf,et il m'adit plustard « AvecWolf,il fautabsolumentqueje joue lerôle de Méphistophélès.
C'est le
sont
celles-ci
«Ladirection
dusiècle
étaitsubjective,
mesefforts
mande,
étaient
»J'aitâché
d'êtreplusclair;
unpasaage
d'unepagepréobjectifs.
cédente
m'enfaisait
undevoir.
1 Filled'an médecin
distingué,mort en 1847; aujourd'hui institutrice
la cour.
M.
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seulmoyende lui fairemontrertousles trésorsqu'ila
enlui'. » Lasoiréea été richeen traitsd'esprit,et mala
gré le talentde Wolfence genre, je croisqueGoethe
gardéla supériorité.
2 mai48£i.
Dimanche,

Gœthem'afaitdesreprochesparcequej'ai négligéde
fairema visiteà une des famillesnotablesde Weimar.
« Dansle cours de cet hiver, m'a-t-ildit, vousauriez
passélà maintessoiréesagréables,et pufairelaconnaissancedeplusieursétrangerscélèbres;mais,Dieusaitpar
quellefantaisie,c'estperduà toujourspourvous.
Avecma nature sensible,ai-jerépondu,et avec
ma dispositionà trouverde l'intérêtpartoutet à entrer dansles sentimentsdes autres,rien n'aurait pu
être plus gênantet pluspernicieuxpourmoi qu'une
Je ne
impressions.
tropgrandeabondancede nouvelles
suis pas né pour le mondeet je n'en ai pasl'habitude.
Mavieantérieureétaittelle,qu'il mesemblequeje n'ai
commencéà vivrequedepuisqueje suisprès de vous,
et il n'y a pas longtemps.Tout est nouveaupourmoi.
avecvous,
Chaquesoiréeau théâtre,chaqueconversation
fait époquepour monâme.Cequipourdes personnes
1L'auteur
Il mourut
desProlégomènes.
cetteviaprès
peudetemps
foisdel'esprit
rile.Dans
seslettres
à Zeker,
Gœthe
de
parteplusieurs
Il ditquelesrelations
aveclui
contradietion
Wolf.
quicaractérisait
« Unetelle
souvent
et insupportables.
étaient
rendnes
parlàstériles
amène
àlafinàsoutenir,par
leconfolie,
plaisir
docontredire,
ajoute-t-il,
» Engénital,
Goethe
trouvait
trairede cequel'onpense.
queles
d'uncommerce
etlesmathématiciens
étaient
philologue;
peuagréable
a lespremiers,
ont
detout
lesautres
métier
de
disait-il, pour
corriger,
habitudes
danslaviedetouslesjours,
toutpréciser,
qui,transportées
lesrendent
»On?erappelle
l'homme
auxPourtant
t.
impatientante.
dansWerther,
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quionteuuneantreéducation,d'autreshabitudes,passe
sur moi; et comme
mondésir
indifférent,
agit.fortement
de m'instruireest très-vif,je m'empareénergiquement
detoutpourentirerautantd'alimentquepossible.Dans
unetellesituation,
j'avaisbienassezcet hiverduthéâtre
et demesrelationsavecvous,et je n'auraispaspu faire
de nouvellesconnaissances,
avoir d'autre commerce,
sansporterenmoiuntroubleintime.
Vousêtesunbizarrepersonnage,
m'aditGœtheen
riant; faitesce quevous voudrez.Je veuxvouslaisser
libre.
Et puis, ai-jedit encore,j'ai l'habitudede porter
danslemondemesinclinations
et mes répugnances,
et
aussiuncertainbesoind'aimeret d'êtreaimé.Jecherche
un caractère
en harmonieavecma nature,et je voudrais
me consacrer
toutà luisans me préoccuperdésormais
desautres.
Cepenchantde votre nature, a répliquéGœthe,
n'estpas en effetun penchanttrès-sociable;
maiscomnousformer,si nousnevoulionspas
mentpourrions-nous
chercherà dominer
nosgoûtsnaturels?C'estunegrande
foliede demanderque leshommessoienten harmonie
avecnous.Je n'ai jamaisagi ainsi.J'ai toujoursconsidéréchaquehommecommeun individuexistantpour
de pénétreret deconnaîtredans
soi,queje m'efforçais
sonoriginalité,maisà quije nedemandais
ensuiteabsolumentaucunesympathie.
Par là je suisarrivéà pouvoir
entretenirdesrelations
avectout être;et c'estseulement
de cettefaçonque l'on apprendà connaîtrela variété
descaractères.Ony gagneaussila souplesse
nécessaire
dansla vie,car pourpénétrerles naturesopposéesà la
et decettefaçon
nôtre,il fautquenousnouscontenions,

128
CONVERSATIONS
DEGOîTrlE.
nouséveillons
ennoustourà tourchacunedenosfacullesperfectionnons,
et bientôt
tés nousles développons,
tout vis-à-visnous est agréable.Voilàcommentvous
devriezagir; vousavezpour cela plus de dispositions
quevousne croyez,et quandmêmevousne feriezpas
ce que je dis, allezcependantdansle grandmonde,
et comportez-vous-y
commevous l'entendrez.»
Lesoir,Goethem'avaitfaitinviterà unepromenade
envoiture.Nousallâmesà OberWeimar,
par le coteau,
d'oùl'on voit le parc. Les arbres étaienten fleur, les
bouleauxdéjàgarnisde feuilles,la prairieétaitun vrai
tapisvertque rasaientles rayonsinclinésdu soleilcouchant.Nouscherchionsles groupespittoresques
et nous
ne pouvionsassezouvrirlesyeux.Nousavonsremarqué
quelesarbresà fleursblanchesnesontpasbonsà peindre, parcequ'ilsne présententpas de formesprécises;
lesbouleaux
à verdirne pourraientpas
qui commencent
nonplusêtre placésdansun tableau,au moinsau premierplan,parcequelefeuillageest trop légeretnecontre-balancepas letroncblanc;ils ne présententaucune
partielargequel'onpuissefaireavancer
pardepuissantes
massesd'ombreet de lumière. « Aussi,a dit Gœthe,
n'a jamaisau premierplanplacédesbouleaux
Ruysdaël
avecleur feuillage,maisseulementdestroncsde bouleauxbrisés qui n'ont pas de feuilles.Unpareiltronc
estexcellentpour un premierplan,parcequesa blancheurle faitvenirfortementen avant1.»
Aprèsavoirtouchélégèrementà d'autressujets,nous
avonsparlé de la faussedirectionde cesartistesqui
1Voir
à Dresde
leCimetière
le n"470,etaussiles
juif;auLouvre
deHobbema;579,
deWynants.
nM205,
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veulenttransformer
la religionen art, tandis quel'art
devrait être leur religion.« Le rapport que l'art a
avecla religion,a dit Goethe,
estle mêmeque celuiqui
l'unit à tousles autresgrandsintérêtsde la vie. Elle
donne des sujetsqui ontlesmêmestitresquetousles
autressujetsfournispar la vie.Uneoeuvred'art ne s'adressepasà notrefoiouà notre incrédulité;elle parle
en nousà d'autresforces,à d'autresfacultés.
L'artdans
ses créationsne doit penserà plairequ'auxfacultésqui
ont vraimentle droitde le juger; s'ilfaitautrement,il
marchedansunevoiefausse,et ne peut avoirsur nous
aucuneffet.Uneidéereligieuse
êtreaussi
peutcependant
uneidée artistique,etfournirà l'art unbonsujet,mais
c'est seulementlorsquecetteidéea unintérêtgénéral
pour toutel'humanité.Ainsiune viergeavecun enfant
estunexcellentsujetqui a été centfoistraitéet qu'on
revoittoujoursavecplaisir1.»
Nousavionsfaitletourdu bois,noustournâmesprès
de Tiefurtpourrevenirà Weimar;nousavionsen face
de nous le soleilcouchant.Gœtheest resté quelques
instantsenfoncédansses pensées,puisil m'a cité ce
mot d'unancien a Mêmelorsqu'ildisparatt,c'esttoujours le mêmesoleil» et il a ajoutéavecune grande
sérénité « Quandona soixante-quinze
ans, on ne peut
à lamort.Cettepenpasmanquerde penserquelquefois
sée melaisse dansun calmeparfait,car j'ai la ferme
conviction
quenotreespritest une essenced'unenature
tapetite
Gmthe
aécrit
touscetitreSainte
suivante
famille,
poésie
sonttous
0 ledoux
enfant
fôl'heureuse
mère
1Comme
onvoitqu'ils
medonnerait
la
deuxl'uni
l'antreleurunique
joieI Quels
transports
sije n'étais
d'êtredevant
ce
vuedocette
ravissante
peinture,
pasobligé
unsaint,
comme
comme
comme
dévot,
groupe
unpauvre
Joseph!
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il continueà' agird'éternité
absolument
indestructible;
en éternité.Il estcommele soleil,qui ne disparaîtque
pournotreœilmortel;enréalitéil ne disparaît'jamais;
danssamarcheil éclairesanscesse.»
Revenusà Weimar,Gœthem'a prié de monterchez
lui encoreun moment.Sonamabilité,sa bontéétaient
extrêmes.Il m'a parléde sa théoriedes couleurs,deses
adversaires,disantqu'il avaitconscience
incorrigibles
«Pour
d'avoiraccompli
quelquechosedanscettescience.
dansle monde,a-t-ildit à cetteoccasion,
faire époque
il fautdeuxchoses la première,c'est d'êtreunebonne
tête, la seconde,de faireun grandhéritage.Napoléon
a héritédelaRévolution
FrédéricleGrand,dela
française;
guerredeSilésie;Luther,desténèbresdumauvais
clergé;
moi,j'ai eu pour ma part l'erreurde la théorienewtonienne.Il est vrai que la générationprésenten'a pas
soupçondece quej'aifait,maislestempsà veniravoueront queje n'avaispastrouvéunmauvaishéritage.»
Gœthem'avaitenvoyéaujourd'huiun rouleaudepadépierssur le théâtre;j'y ai trouvédes observations
tachées,étudeset règlesqu'il a écritesavecWolfet
à faire d'euxdescomédiens
Grûner,lorsqu'iltravaillait
consommés.
J'aitrouvécesfragmentsintéressants
et trèsinstructifspour lesjeunescomédiens;aussij'ai résolu
delesrassembler
etd'eufaireuneespècedeCatéchisme
théâtral.Gœthea approuvéce projet, et nousavons
traitéà fondcetteaffaire.Celafutuneoccasion
depenser auxacteurscélèbressortisde sonécole,et je lui demandaissimadamedeHcigendorf
en faisaitpartie.« Je
sur elle,a dit Gœthe,mais
peuxavoireu de l'influence
née
pourêtremonélève,ellene l'est pas. Ellesemblait
surlesplanches;tout de suiteellea eul'assurance
et
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l'aisance;elle étaitlà commele poissondans Teau.
Ellen'avaitpas besoinde mes leçons;elle faisaittout
bien,d'instinct,peut-êtresanss'enrendrecompteellemême.»
Nousavonscausédeslonguesannéesde sa direction,
et du tempsinfiniqu'ila perdulà pour sacarrièred'écrivain.« C'estvrai, m'a-t-ildit, j'auraispupendantce
temps-làécrire-beaucoupde pièces,maiscependant,en
y réjSécbissant
bien,je n'ai aucunrepentir.Je n'ai jamaisconsidéréma vieextérieureque commeun symbole(c'est-à-dire
commeunetracevisiblede ce qui se
passeen moi), aussije ne tiensguère â ce symbole;
qu'ilsoitceciaulieud'êtrecela,c'estcommesi je façonnaisdespotsaulieude façonnerdesplats »
SmaiIfiîi.
Mercredi,
Je me suis occupé du Catéchisme théâtral. A ce propos,
j'ai causé aujourd'hui avec Gœthe sur les différences de
prononciation. Il nous semble important de les détruire.
« Dans mon long exercice, m'a dit Goethe, j'ai vu des
commençants venant de toutes les parties de l'Allemagne.
La prononciation

du nord de l'Allemagne

laisse en gé-

1 Pensée
expriméed'unefaçonobscureet que j'ai un peu paraphrasée.
Voicicommentje la comprends Gœthevent que la vie soit commeun
drame, commeson Faust, par exemple.Il y a dans le drame une fable
quelconquequi intéresseet attache le vulgaire,mais cette fable n'est
rien en réalité; les événementsdontelle se composene sontimportants
que par leur significationsymbolique,là est le trai intérêt du drame.De
mêmepour la vie lesévénementsextérieursne sont importantsque par
le bienet le mal qu'ilsapportent dans l'âme. QueGœlheait forméde
bonscomédieusou qu'il ait écrit de bonnestragédies, ces deux actions
si différentesen apparencen'en sont qu'une en réalité, si ellesdoivent
avoirle même effet intérieursur lui, si elles doiventcontribuerégalementà son perfectionnement.
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néralpeuà désirer.Elle est pure et peut presquetoujoursservirdemodèle.Maisj'ai eusouventbiendutourmentavecles Souabes,les Autrichienset les Saxons.
LesnatifsdenotrecherWeimarm'ontdonnéaussibien
à faire.Poureux,les quiproquolesplus ridiculesviennentde ce que, ici, dans les écoles,on ne leshabitue
pasà distinguernettementen prononçantle b du p,
etled dut. Poureux,b, p, d, t, ne forment pasquatre lettresdifférences;car ils parlenttoujoursd'un b
douxet d'un b dur; p et t, on le voit à leursilence
n'existentpaspoureux. » « Authéâtre, cesjours-ci,
luidis-je,unacteurquia cedéfauta faitune fautetrèsfrappante.Il jouaitun amoureuxquia commisunepetiteinfidélité;
unejeunefemmelui faitdes reprochesde
toutenature; impatienté,il devaitdire o ende(oh!finis!), maisil prononcele dcommele t; il s'estécrié o
ente (oh1 canard
1)cequia soulevéun rire universel.»
«Letrait est joli, dit Gœthe,il mériteuneplace
dansnotrecatéchisme.»
« Onprononceaussii pour«, et j'ai entenduune
decegenretrès-comique.
C'étaitaussiauthéâconfusion
tre. Unedamese confiaità un hommequ'ellen'avait
jamaisvu. L'actriceavaità dire Je ne te connaispas,
maismaconfiancereposesur la noblessede tes traits
(deinei-mye). Elle prononçal'i pour lu, et dit: Ma
confiancereposesur la noblessede ta chèvre(deiner
»
&iege).»
« Le trait est encoretrès-bon;il faut le noter,dit
Gœlhe.On confondaussi9 et k, et, dans ce genrede
confusion,
je merappelleune fautequ'il fautqueje vous
raconte.C'étaitil y a quelquesannées;j'étais à Iéna,à
l'hôtel;un matin,unétudiantenthéologiesefaitannon-
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cer.II causeavecmoiun certaintemps,et cela trèsjoliment,puis,près de prendrecongé,il me fait une
deprêcherôma
demandeassezoriginale.Il medemande
placele dimanchesuivant.Je vistout desuitece qu'il
en était,et que cecharmantjeunehommeprononçaitle
g commele k.Je lui répondisd'untontrès-aimable
que
je regrettaisde ne pouvoirfairece qu'ildésirait,mais
qu'ilobtiendraitsûrementsa demandes'il voulaitbien
s'adresserà M.l'archidiacre
Eœthe.»
t8mûiSgè.
Mardi,
J'ai passéla soiréechezGœtheavecRiemer.Goethe
nous a parlé d'une poésieanglaisequi a la géologie
poursujet1.Il nousen a faiten causantunetraduction
avectantd'esprit,d'imagination
etde bonne
improvisée
humeur,que chaquedétail apparaissaitvivantdevant
lesyeux,commesi tout eût été trouvépar lui-même
dansle moment.On voyaitle hérosdu poëme,le roi
Charbon,assissur son trônedansune splendidesalle
d'audience;sonépouse,Pyrite,està sescôtés;ilsattendentles grandsdelacour.Ils entrentet sontprésentés
peu à peu, par ordre le ducGranit,le marquisArdoise, la comtessePorphyre,etc., quitousétaientcaractériséspar desépithètesfrappantes
et par desmots
On voit sir LaurentCalcaire,hommefort
comiques.
riche,quel'on souHreà la cour.Il présentelesexcuses
de sa mèreladyMarbre,dontla demeureest un peu
éloignée,onla citecommeunedamefortpolieet qui a
le frottementdu monde.Peut-êtrene vient-ellepas auScafe.
Gœthe
a
orgeological
KingCoats
Levee,
Etiquette,
byJohn
donné
decepoëme
uneanalyse
détaillée
danssesoeuvres
scientifiques.
i.
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jourd'huià caused'uneintrigueamoureuse
qu'elleentretientavecCanovaquilaflatteet lacaressebeaucoup.
LeseigneurTuf,avecsa chevelureornéede lézardset
depoissons,
avaitl'airun peuivre.JeanMarneetJacob
Argilen'arriventqueversla fin.Cedernieresttrès-aimé
de la reine,parcequ'il lui a promisune collection
de
La peinturese prolongeait
ainsifort longcoquillages.
temps,maisil y a tropde défaitspourqueje melésrappelletous.« Untel poëme,a dit Goethe,ne cherche
qu'àamuserles gens du monde,maisen répandanten
mêmetempsune fodlede connaissances
utilesqui,à
vraidire,ne devraientmanquerà personne.Oninspire
le goûtpourles
ainsi,dansles meilleurescompagnies,
et onne sait pastoutle bienquipeutrésulter
sciences,
d'uneplaisanterie
de ce genre.Plusd'unespritbienfait
serapeut-êtrepousséà fairesurcequil'entouredesreet lesobservations
sur lesobjets
marquespersonnelles,
naturelslesplussimplesquinousentourentontsouvent
d'autantplus de prix qu'ellesnesont pas faitesparun
hommedumétier.
Voussemblez
penserque,plusonsait, plusonobservemal.
a Oui,certes,réponditGoethe,si la scienceque
vouspossédez
par traditionestmêléed'erreurs.Dansla
secteétroite,
science,dès
quel'onappartient
à unecertaine
adieuà toutevuesimpleet calme.LeVulcaniendécidé
neverraqu'àtraversleslunettesdu Vulcanien,
perdant
oule partisannouveaude la théorie
que teNeptunien,
des soulèvementsne verra qu'à travers les siennes;
1Goethe
avec
nel'admettait
encontradiction
qu'illacroyait
pas,parce
lesprocédés
delanature,
etdont
habituels
quinefaitrienbrusquement,
h marche
éternelle
Non
nalurapersalttts.
Ifême
estlente,
continue,
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dans de»idées
pour tous ces théoriciens
emprisonnés
la contemplation
del'universa perdusacanexclusives,
deur rien n'apparaîtplusavecsapureténaturelle;lorsqueces savantsrendentcomptede leursobservations,
malgréleur amourpourla vérité,nousn'avonspasl'objet danssa vérité;toujoursil s'y introduitun fort mé.
Je suis loin de soutenir
lange d'idées personnelles.
qu'une sciencemodesteet sainenuiseà l'observation,
au contraire,je répéteraile .vieux
mot Nousn'avons
vraimentd'yeuxetd'oreilles
quepource quenousconnaissons.I<emusicienen écoutantun orchestreentend
chaqueinstrument,chaquenote isolément;celui qui
n'estpas connaisseur
estcommerendusourdpar l'effet
Lepromeneur
généraldel'ensemble.
qui ne chercheque
sonloisirnevoitdansuneprairiequ'unesurfaceagréable
par sa verdureou par ses fleurs;l'œil du botanistey
aperçoitdu premiercoupun nombreinfinide petites
planteset de graminéesdifférentes
qu'il distingueet
il y a unemesurepour
qu'ilvoitséparément.
Cependant
tout, et comme,dansmonGœte1,
l'enfant,à forced'être
savant,ne connaitplus sonpère,il y a dansla science
desgens qui, perdusdansleursavoiret dansleurshypothèses,ne saventplusni voirnientendre,Toutvatrèsviteaveceux,maistoutsortd'eux.Ils sontsi occupésde
ce qui s'agiteen eux-mêmes,
qu'ilen est d'euxcomme
d'unhommequi,toutà un sentiment
passionné,passera
engéologie,
iln'aimait
aussiil penchait
paslesrévolutions
violentes
verslesthéories
là peut-être
Werner.
C'était
neptuniennes
etdéfendait
unepetiteerreur
depoint
devue.Lesbouleversements
delasurface
ne
terrestrenousparaissent
violents
etdésordonnés
denotre
qu'àcause
immense
petitesse.
1 Aelet", scèneiv.
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dansla rue à côté de sonmeilleurami sansle voir.Il
fautpourobserverlanatureune tranquillepuretéd'Ame
Sil'enfantattrape
que rienne troubleet ne préoccupe.
le papillonposésurla fleur, c'est que pourunmoment
sur unseulpointtoutesonattention,et il
il a rassemblé
ne va pasau mêmeinstantregarderenl'air pourvoirse
formerun joli nuage.»
-Ainsi, dis-je,lesenfantset leurspareilspourraient
servirdansla scienceen qualitéde très-bonsmanœuvres.
a Plûtà Dieu,s'écriaGoethe,quenousne fussions
tousrien de plusque de bonsmanœuvres.C'estjustementparceque nous voulonsêtre davantage,
et parce
nousintroduisonspartoutavecnoustoutun appareilde
et d'hypothèses,
philosophie
que nousnousperdons.»
Il y eutunmomentdesilence.Riemerrenouala conversationen parlantdelordByronet de sa mort.Gœthe
a faitunemagnifiqueanalysede ses écrits, luia prodihautement
gué leslouangesles plusviveset a proclamé
ses mérites.Puisil a dit « QuoiqueByronsoit mort
si jeune,samortn'a rienfait'perdred'essentielàla littératureaupointdevuedeson développement.
D'unecertainefaçon,Byronne pouvaitpasallerplusloin.Ilavait
touchélessommetsdesa puissancecréatrice,et, quoi
qu'ileût pu faireencoredansla suite,il n'auraitpaspu
étendreleslimitestracéesautourdesontalent.
cependant
Danssoninconcevable
poëmedu Jugementdernier,il
a écritl'œuvreextrêmequ'ilpouvaitécrire. »
L'entretiense tournaensuitesur le poèteitalienTorquatoTasso,et sur ses différencesavecByron.Goethe
ne cachapasla grandesupérioritédel'Anglaispourl'esdu mondeetlapuissancedeproducprit, laconnaissance
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tion. « Onne peut, a-t-ildit, comparerles deuxpoëtes
sansdétruirel'un par l'autre.Byronest le buissonenflamméqui réduit en cendreslecèdresacrédu Liban.
Lagrandeépopéedel'italiena soutenusagloireà traversles siècles,maisavecuneseulelignedu Donhum,
onpourraitempoisonner
toutela Jérusalemdélivrée!»
26 mai1824.
Mercredi,

J'ai pris aujourd'hui
congédeGoethe,pouraller voir
dansle Hanovremes parentset ensuitevisiterlesbords
duRhin,commej'en avaisdepuislongtemps
l'intention.
a ététrès-affectueux
et m'aserré dansses bras.
Goethe
« QuandvousserezenHanovre,
chezRehberg1,
peut-être
verrez-vous
mavieilleamiede
jeunesse,
CharlotteKestner*,
faites-luimes amitiés;à Francfort,
je vousrecommanderai à mes amis Willemer1,le comteReinhardet
età Bonn,vousverrezaussides
Schlosser';à Heidelberg
amis qui me sont très-dévoués
et chez lesquelsvous
trouverezle meilleuraccueil.Je voulaisaller cet été
maisj'attendraipour
passerquelquetempsàMarienbad,
partirvotreretour.»
IImesemblaitpénibledemeséparerde Goethe,mais
jele quittaisaveclefermeespoirde le retrouverdeux
moisplustard avectoute sa gaietéet toutesa santé.
Etle jour suivant,je me sentisheureuxlorsquela voi4 Publiciste
conseiller
intime
duroideHanovre;
mort
distingué,
en1836.
UCharlottede Werther,mariée à Kestner,le type du froid Albert.
a Sénateurde Francfort,mort eu 1838. Une
poésie de Goetheloi est
dédiée. (Werke.IV. 105,183.)
4 Neveudu beau-frère de Gœthe.Il a
rempli diversesfonctionsimportantes a Francfort,et publié plusieursouvragesde politiqueet de théologie;mort en 1851.
12.
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turem'entraînavers le Hanovre,du côtéde moncher
pays,verslequelj'aspiresanscesse.
Waoût
Mardi,
1524.
Je suisrevenudepuishuit jours environ; Goethea
montrébeaucoupde joieà monretour nousavonstout
desuitebeaucouptravailléensemble.If n'ira pas à Marienbad.Il m'adithier « Maintenant
que vousvoilàde
retour,je vaispouvoirpasserun joli moisd'août,» n
m'acommuniqué
la continuationde Véritéet Poésie.
Unepartieest achevée,une autreestseulementébauchée. Pour que Goethereprennecœur à ce travail
depuis desannées),après en avoircausé
(interrompu
aveclui, j'ai rédigé sur ses notesdes sommaires
qui
hiipermettentdevoir facilementce qui a besoind'être
changéde placeou développé.
Lundi,16 août1824.

tous cesjours-ci,a ététrès-richeen commuGoethe,
maisj'ai été tellementoccupé,que je n'aipu
nications,
écriresesconversations;
je ne trouvesur monjournal
quedesidéesdétachées,sansmerappelercommentelles
sontnées.
« Leshommesressemblentà des potsquiflottentsur
l'eauet qui se choquentlesunslesautres.
«C'estle matin que notreespritest le plussagace,
est en effetune
maisaussile plusinquiet.L'inquiétude
espècede sagacité,unesagacitépassive.Lessotsnesont
jamaisinquietsde rien.
« 11ne fautameneravecsoi danssa vieillesseaucun
défautdesa jeunesse,car la vieillessefournitdéjàpar
sesimperfections.
elle-même
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a Lavie de courressemble
à un concertoù chaque
musicien
doitcomptersesmesureset sespauses.
« Lesgens de cour,qui sont exposésau risquede
pérird'ennui,ont inventéle cérémonial
pour remplir
le temps.
« Bn'estpasbonà unprincede délibérer,et même
dansla plusmincequestion,il nedoitjamaisabdiquer.
« Vousvoulezformerdesacteurs,ayezalorsun fonds
infinide patience.n
ManJi,9 novembre182*.

Cesoir, chezGoethe,nousavonsparlé de Klopstock
et de Herder,et j'ai euleplaisirde l'entendremedévelopperles grandsméritesde cesdeuxhommes.
« Sanscespuissantsprécurseurs,
a-t-ildit, notrelittératurene seraitpasdevenuece qu'elleestaujourd'hui.
Quandilsontparu, ilsétaienten avantde leur temps,
et ilsl'ont pourainsidireentraînéverseux;maintenant
le siècledanssamarcherapidelesa dépassés,et, après
ils ontcesséd'être
avoirétési nécessaires,
si importants,
desmoyens.Unjeune hommequiaujourd'huivoudrait
et de Herderresterait
s'instruireà l'écolede Klopstock
bienenarrière.»
Nousparlâmesde la Messiade
et des Odesde Klopstock, de leurs mériteset de leurs défauts.NousconvînmesqueKlopstock
n'avaitaucungoût,aucunedispositionpour voiret saisir le mondesensibleet pour
dessinerlescaractères;il luimanquaitdoncles qualités
essentielles
du poëteépiqueetdramatique,
et, onpourrait
dire,du poète.
s
« Je merappelle,dit Goethe,uneOdedanslaquelleil
et la Muse
supposeune courseentrela MuseAllemande
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et vraiment
quandon pensequelleimage
Britannique,
offrentcesdeuxjeunesfillescourantà l'envi,à toutes
jambesetlespiedsdansla poussière il fautbienconn'a rien eu de vivant devenirque le bonKlopstock
vantlesyeux il nes'estpasreprésentapar les sensce
qu'il faisait,car iln'auraitpaspu se méprendreà ce
point.»
à Goethe
Je demandai
quelsavaientétépendantsajeunessesesrapportsavecKlopstock
et quelleétaitalorsson
opinionsur lui.
«Je le vénérais,a-t-ildit, avectoutela piétéquej'avaisenmoi;je leconsidérais
commeunancêtre.J'éprouun respectreligieux,et je n'avais
vaisdevantsesoeuvrés
pasl'idéedelesexamineroudeles critiquer.J'ai laissé
ses beautésagir sur moi,en suivantd'ailleursma voie
»
particulière.
Nousrevînmes
à Herder,et je demandaià Gœthequel
étaitselonJui sonchef-d'œuvre« C'estsanscontredit,
me répondit-il,
l'ouvrageintitulé Idéessur l'histoire
de l'humanité.Plustard, son espritprit une tournure
et perditpar làsesqualités.»
négative
Jenepeuxcomprendre,
dis-je alors,commentun
hommeaussiconsidérable
queHerdersembleavoireu,
danscertainescirconstances,
si peu dejugement.Je ne
luipardonner,
surtoutenpensantdans
peux,parexemple,
quelétat étaitalorsla littératureallemande,de vous
avoirrenvoyé
lemanuscrit
de Gœtzde Berliehingen
couvert d'observations
moqueuses,et sans vouloirrecon1Madame
deStaël,
« délicate,
siathéquin'avait
pasl'imagination
deGoethe,
nienne
atraduit
cetteodesansêtrelemoins
dumonde
choBl!e
atrouvé
<tfortheureux
>cequeGcethe
trouve
ridicule.
Plus
quée.
legoûtestparfait,
facilement
ilreçoit
devives
blesaures.
plus
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naîtrelesméritesde l'œuvre.Il fautqu'ilaitmanquédu
sensdecertaineschoses'.
« C'étaitlà ce qu'il y avaitde fâcheuxavecHerder,
Puisil ajoutaavecvivacité« Oui,quand
réponditGoethe.
mêmeil seraitlàprésentdevantnousen esprit,eh bien,
ilne nouscomprendrait
pas!»
J'ai eu an contraire,dis-je,à louerMerk,quivous
excitaà faireimprimerGœt%.
«C'étaitun hommebienremarquable
et biensingulier Imprimela chose,me dit-il, celane vaut rien,
maisimprimetoujours Il n'approuvait
pas les corrections,et ilavaitraison,carenremaniantGœtz,je Tauraischangé,maisje nel'auraispasrendumeilleur.»
Unovembre
182t.
Hercredi,
Je suisalléchezGœtheavantle spectacle,
et je l'ai
trouvégai et bienportant.Il m'ademandédes renseiencemomentà Weimar,
gnementssurlesjeunesAnglais
et jeluiai ditquej'avaisl'intention
delireavecM.Doolan*
une traductionallemandede Plutarque.Celaamenala
conversalion
surl'histoiregrecque
et romaine,etGoethe
medit « Chistoireromaine
n'estpaspournotreépoque.
Noussommesdevenustrophumains
pourne pasrésister
auxtriomphesde César.L'histoire
grecque,de même,
n'offreguèreplus de partiesqui puissentnousplaire.
Lorsquece peuplese tournecontreses ennemisextérieurs, sa grandeurest éclatante,je l'avoue;mais on
Herder
avaitparfaitement
vulesbeautés
deGœtz,
et dansune
lettreà safiancée
ilenfaitleplus
Mais
endérivant
àl'auéloge.
grand
teurlui-même,
il insistait
surlesdéfauts.
Cestlà agirenam
plutôt
mais
envraiami.
sévère,
Anglaisqui habitait Weimar.
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ce morcel.
trouvejustementd'autantplus insupportable
lementdesÉtats,etcetteguerreintérieureéternellependantlaquelleleGrectournesesarmescontreleGrec.Et
a aussiuneadmirable
puisnotrehistoirecontemporaine
deLeipsicketde Waterloos'élègrandeur;lesbatailles
dansl'histoire,qu'ellesjettent de
ventsi puissamment
et surlesautresjournéespareilles.
l'ombresurMarathon
Nousavonsaussideshérosqui marchentau premier
français,Blùcher,Wellington
rang,lesmaréchaux
peuseplacerà côtédeshérosantiques.»
ventparfaitement
L'entretien
s'esttournéalorsversla littératurefranet sur l'intérêt chaquejour croisçaisecontemporaine
santqueles Français
prennentaux ouvragesallemands.
« LesFrançais,a dit Goethe,fonttrès-biende commencerà étudieret à traduirenosécrivains;car, enferméscommeilslesontdansune formeétroite,réduits
à un petitnombred'idées,il ne leurresteplusqu'à se
Onpeutnousreprocher,à nous
tournerversl'étranger.
de la forme,mais,pour les
Allemands,l'imperfection
sujets, noiisleur sommessupérieurs.Les pièces de
Kotzebue
et d'Ifflandrenfermenten ce genreune telle
3 y prendre
richessed'idées,qu'ilsaurontbienlongtemps
avantde les avoirépuisées.Maisce qui leurplatt surcar toutidéal
tout, c'est notreidéalisme
philosophique,
sert la causerévolutionnaire.
a Les Français ont de l'intelligence
et de l'esprit,
mais ils n'ont pas de fonds et pas de piété
Ce qui leur
1 En France,les nomsde
grandesbatailles qui Tiendraientles premiers
sur nos lèvres seraientAusterlitxet Iéna en Allemagne,on se rappelle
plut6t Leipsicket Waterloo.Notremémoirea des complaisancesinvolontaires et sait souventnousflatterma que nous en avonsconscience.
C'est-à-diraderespectprofonddevantlestgrandesvéritésde l'ordre
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sertdansle moment,ce quipeutaiderà leurparti,voilà
poureuxlajustice.Aussi,quandilsnouslouent,cen'est
nosmérites,maisc'est seujamaisqu'ilsreconnaissent
lementparcequenosidéesviennent
lesforces
augmenter
deleur parti. »
Nousavonsparléensuitedenotreproprelittératureet
desobstaclesquerencontrentnosjeunespoëtescontemtousnosjeunespoëtes,
porains.« Lemalheurdepresque
a dit Gœthe,c'estque,n'ayantpaspareux-mêmes
grande
ils ne saventpas trouverde sujetsendesignification,
hors d'eux. Ils trouveronttout au plusun sujetqui
lesrappelleeux-mêmes,et qui entredansleursidées
personnelles;maisprendreun sujet pour lui-même,à
causede sa poésiepropre,et quandmêmeil ne nous
plairaitpas, ils n'y pensentpas.Pourquenotrepoésie,
ou du moinsnotre poésielyriqueprospère,il faudrait
seulementquequelquescréatures
d'éliterencontrassent
dansla vieles circonstances
favorables
pourétudieret
seformer.»
Sdécembre
182t.
Vendredi,
Ces jours derniers on m'a proposé, à de très-bonnes
conditions, d'écrire pour un journal anglais un compte
rendu mensuel des productions nouvelles de la littérature allemande.

Je penchais fort à accepter la proposition,
mais je crus qu'il serait peut-être bon de causer d'abord
moral.Goetheprononcerait-ilaujourd'huile mêmejugement?En 1824,il
pensaitsurtout aux Français dudix-huitièmesiècle,qui ressemblentpeu
aux Françaisdu dix-neuvième;il pensaitaux fils de Voltaire;ils sont
moinsnombreuxde nosjours que les filsde Roussean.La France représente toujours dans le monde le partide la révolution,c'est-à-dire le
parti de la justice et du droit, c'estlà sa gloire,mais elle ne représente.
plus le parti de l'impiété; elle a une foi indépendanteplus religieuse
qu'aucune foi eoumise.Déjà en 1837, Gœlhcadoucissaitson arrêt
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J'allaidansce butchezlui, ce
de l'affaireavecGoethe.
soir, à labrune.Ilétaitassisdevantune grandetablei
lesstoresde la chambreétaientbaissés,et deuxflambeauxjetaientleurlumièresursonvisageetsurunbuste
« Ehbien)1
colossal
placédevantluiet qu'ilcontemplait.
quiest-ce?medit-ilaprès m'avoirsouhaitéamicalement
le bonjour,etil me montraitle buste.» Unpoëte,
1
et, ce semble,un Italien,répondis-je.–«C'estDante!
dit Gœthe.Il est bienreproduit,c'est un beau buste,
maisje ne suispasencoretout à fait satisfait.Là, ilest
déjàvieux,penché,triste,lestraitssontflasques,
affaissés,
commes'il venaitde l'enfer. Je possèdeune médaille
frappéedesonvivant,et c'est bienplus beau.» Gœthe
ici
se levaet alla chercherla médaille.« Voyez-vous
quelleforcea le nez,commela lèvresupérieures'arronditavecénergie,comme(ementons'avanceetcomme
il sejointbienavecl'osde la mâchoire.Lespartiesautour desyeuxet lefrontsont restésressemblantsdansce
bustecolossal,maistoutle resteest affaibliet vieilli.
Cependant
je ne veuxpas dire de malde cette œuvre
l'ensemble
estexcellentet mérited'êtreloué.»
nouvelle,
Gœthemedemanda
alorscequej'avaisfaitcesjours-ci.
Jeluidisquettesoffresj'avaisreçues,ajoutantquej'étais
très-disposé
à lesaccepter.
LevisagedeGœthe,
jusqu'alors
si amical,prittoutà coupunair très-contrarié,
et je vis
monprojet.a Jevoudraisbien que
qu'il désapprouvait
vosamisvouslaissassenttranquille,me dit-il. Pourquoivouloirvousoccuperde chosesqui ne sont pas sur
votreroutenaturelleet qui sontencontradiction
absolue
avecvosgoûts?Onvoit circulerde l'or, de l'argentet
du papier,chaquechosea son cours, son prix, mais,
pour apprécierchaquevaleur,il faut en connaîtrele
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cours.C'estabsolumentde mêmeen littérature.Tons
savezapprécierl'or et l'argent,maisnonle papier,vous
n'avezpas l'habitudede le manier;aussivotrecritique
sera sans justice,et voustrouvereztoutmauvais.Si
vousvoulezêtrejuste,reconnaîtreet fairevaloirchaque
œuvreen son genre,il faut avanttout que vousvous
mettiezau courantde notrelittératuremoyenne,et ce
n'estpas un petittravail.Il faut remonteren arrière,
voirce que les Schlegelont voulufaire,ce qu'ils ont
fait,puis il faut lire tous les écrivainscontemporains,
FranzHorn, Hoffmann,Clauren etc.Et ce n'est pas
encoretout.Ilfautavoirtouteslesfeuillesquotidiennes,
depuisla Gazettedumatinjusqu'auJournaldu soir,afin
ce qui vientde paraitre;
deconnaitreimmédiatement
et celaprendraet perdra vos plus bellesheures.Puis
touslesnouveaux
livres,dontvousvoulezparlerun peu
à fond,il faudranonpas les feuilleter,
maisles étudier.
Commentce travailpourrait-ilvbusplaireI Et enfin,
si voustrouvezdu mauvais,vousn'oserezpasle dire,à
moinsquevousnevouliezcourirle risquedevousmettre
en guerreavecle mondeentier. Non,je vousle répète,refusezcetteoffre,celane vousconvientpas.Garcondensezvos
dez-voustoujoursde l'éparpUletnent;
forces1 Si il ya trenteans,j'avaiseu la sagessequej'aii
aujourd'hui,j'auraisagi tout autrementqueje ne l'ai
fait. Queltempsn'ai-je pas perdu avecSchilleraux
Heureset à l'Almanachdes Muses!Précisémentces
jours-ci,je relisaisnos lettres,j'ai vu revivrece temps
devantmoi, etje ne peuxsanschagrinpenserà cesenlemondene nousa donnéque
treprisesdanslesquelles
Clauren
llora(i781.1837),
Hoffmann
(1776-1822),
(l?7l-185i),
envogue
romanciers
vers1820.
1.

;"p
15
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étaientsansrésultat.
et quipournous-mêmes
déceptions
Letalentcroitqu'ilpourrafairece qu'ilvoitfaireà certainesgens,maisil se trompe,et il regretteplus tard
ses faux frais A quoinous sert-il de nousmettre
pour une nuit des papillotes?Lelendemainsoir nos
cheveuxsont retombés.Co dont il s'agit pour vous,
c'est devousformerun capitalqui ne puisseplusvous
échapper.C'est à quoi vous réussirezen étudiant,
commevousavezcommencé
à le faire,la langueet la
littératureanglaises.
Nequittezpascetravail,et profitez
à toutmomentdusecoursfavorable
que.vousoffreleséà Weimar.Vousavezperdupenjour dejeunesAnglais
dantvotrejeunessepresquetout ce que vouspossédiez
en connaissances
sur les languesanciennes,cherchez
doncà vousétablirdanslalittératured'unenationaussi
considérable
quelanationanglaise.D'ailleursnotrelittératureest en grandepartiesortiede la leur.NosrooVoù
sinondeGoldsmith,
mans,nostragédies,
sortent-ils,
de Fieldinget deShakspeare2
Etencoreaujourd'hui,où
troishéroslittéraires
trouveren Allemagne
pouvez-vous
à placerà côtédelordByron,de Mooreet de Walter
Scott? Ainsi,encoreunefois,fortifiez-vous
dansl'anglais,réunissezvosforcespour une œuvre solide,et
laissezde côtétout cequi est sansrésultatpour vous,
tout ce qui n'estpasà votretaille.»
J'écoutaisGoetheavecjoie;je me sentiscalmécomplétement,et décidéà suivrepour tout "sesconseils.
M.lechancelier
deMûllersefitannonceret vints'asseoir
le bustedeDante,
prèsdenous.Laconversationrevintsuf
toujoursplacélà,et sursavieet sesœuvres.Onparlade
l'obscuritéde ses poésies,qui est telle que les compa1 Eufrançais
dans
letexte.

DE GffiTHE.
CONVERSATIONS

147

triotesdu poètene le comprennent
pas;à plusforteraisondevait-ilêtreimpossible
à unétrangerde percerces
ensetournantversmoi
ténèbres.«Ainsi,medit Goethe
d'un air amical,votredirecteurspirituelvousinterdit
absolument
l'étudede ce poëte.»
Goethe
remarquaqueDanteavaitécritd'unemanière
surtoutparcequ'il avaitadoptéune
incompréhensible,
D'ailleursilen parlaavec
manièrederimertrès-difficile.
la plusprofondevénération,et ce quimefrappa,c'est
qu'ilne l'appelait
pasuntalent,maisunenature1,comme
s'ilavaitvouluexprimerparce motce qu'ily avaitchez
Dantede large,deprophétique,ainsiquela profondeur
et l'immensité
de soncoupd'oeil.
Jeudi,9 décembre1824.

Jesuisalléversle soir chezGœthe.Il m'atenduamicalementla mainet m'a saluéd'unélogede ma poésie
Je lui annonçaide mon
pour le Jubiléde Schellhorn.
côtéquej'avaisécritpour'refuserl'offreanglaise.«Dieu
soit loué1 vousvoilàde nouveaulibreet en repos1 Mais
ilfautqueje vousmetteencoreen garde.Descompositeurs viendrontvousdemanderdes poèmesd'opéra,
carc'estencorelà une chosequi
soyezferme,et refusez,
nemèneà rienet oùl'on perdsontemps.»
Goethe

m'a raconté qu'il avait, par Nees d'Esenbeck*,

1 Gœtheavait,dans l'intimité, une façonassezoriginale de partager
l'humanité. Elle se divise, disait-il, en deux grandes classes d'un
cOté sont les poupées,qui jouent bien ou malun rôle appris, créatures
nulles pour le philosophe,et qui formentla majorité; de l'autre côtéest
le petit groupe des natures, restées telles que Dieules a créées. « Être
une nature» c'était danssa bouchel'éloge suprême.(VoirFalk.)
Botanistecélèbre.Professeurd'abordà Bonn,puis à Breslau, mort
en 1858.
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envoyéà Bonnl'afficheduthéâtreà l'auteurdu Paria,
pourque le poëtepûtvoirque la pièceavaitétéjouéeà
Weimar.« Lavieestcourte,a-t-il ajouté,il fauttàcher
de se fairedesfarces,tantqu'elledure.»
Les journauxde Berlinétaientdevantlui, et il me
de Saint-Pétersbourg,
de
parlade la grandeinondation
lamauvaise
situationdecetteville,et enpassant,il s'est
moqué de l'opinionde Rousseau,qui a dit qu'on
ne pouvaitpasempêcherun tremblement
de terre en
bâtissantunevilledans le voisinaged'une montagne
« Lanatureva son chemin,a dit Gœthe,
volcanique.
et ce quinousparaituneexceptionest dansla règle.»
Nouscausâmes
alorsdesgrandsoragesqui ravagentles
côteset des autresphénomènesdésastreuxannoncés
si on
partoutdansles journaux.Je demandaià Goethe
savaitla causede ces phénomènes.
« Personnene la
connaît,a-t-ildit; cesontdecesmystèresdontonsoupun semblantd'expliçonneà peineaufonddesoi-même
cation à plusforteraisonne trouverait-on
pasdeparoles
»
pourlesfairecomprendre.
Lundi,10Janvier1825.

CommeGoethes'intéressebeaucoupà la nationanglaise,it m'avaitprié de lui présenterpeu à peu les
à cinq
jeunesAnglais
quisont à Weimar.Aujourd'hui;
avecle jeuneofficier
heures,ilm'attendait
H.A,
anglaisM.
dontje lui avaisdit beaucoup
de bien.Nousy allâmesà
l'heureconvenue,
etnousfûmesintroduitsparledomestiquedansunepiècebienchaufféeoùGœthea l'habitude
de se tenirdansl'après-midiet le soir.Troislumières
Michel
deGœtbedam
l'article
Beer,frèreducompositeur.
Voir
mMélanges.
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brûlaientsurunetable,maisGœthen'étaitpaslà; nous
l'entendions
parlerdansla piècevoisine.M.H. en regardantautourdelui, remarqua,outredes tableauxet
unegrandecarteorographique
auxmurs,un
suspendus
casierpleinde cartons;je lui apprisque là étaientrenfermésdenombreuxdessinsde grandsmaureset des
gravuresdes plus célèbrestableauxde toutesles
a, dans le coursde sa vie, réunis
écoles,queGoethe
peuà peu et'dontla contemplation
fréquentelui offre
desdistractions
certaines.
Aprèsquelquesminutesd'attente,Goetheentra et
nousfitun bonjouramical.« Je peux,dit-ilà M.H.
vousparlersansfaçonen allemand,carje saisquevous
êtesdéjà,devotrecôté,très à votreaisedansnotrelangue.» M.H. réponditen souriantquelques
paroles,et
Goethe
nouspriadenousasseoir.Lecaractère
deM.H.
dutfaireunebonneimpressionsur Goethe,
carsa par.
faiteamabilité,sa doucesérénitése sontaujourd'hui
montréesà cet étrangerdans touteleurvraiebeauté.
« Vousavezbienfait,luia-t-il dit, pourapprendrel'allemand,devenircheznous,ici, oùvousn'apprenezpas
seulement
lalangueavecfacilitéet rapidité,maisoùvous
pouvezaussivoirsur quelsélémentsellerepose;notre
sol,notre climat,notremanièrede vivre,nos mœurs,
nos relationssociales,notre constitution;votreesprit
» «Ons'intéresse
emporteratoutcelaen Angleterre.
maintenantbeaucoupen Angleterre
à la langueallemande,réponditM.H. elle s'y répandchaquejour
etiln'y guère dejeunesAnglais
debonnefadavantage,
millequin'apprennent
pasl'allemand.» «Nousautres
nousvousavonspourtant
surcepointprécédés
Allemands,
d'undemi-siècle,
ditGoetheensouriant;voilàcinquante
«.

iso

CONVERSATIONSDE GŒTHE.

ansque je m'occupedela langueet dela littératureantrès-bienlesécrivains,la vieet
glaises,aussije connais
de votrepays.Sij'allaisen Angleterre*je
l'organisation
neseraispasun étranger.Mais,commeje vousle disais,
vosjeunes compatriotes
font bienmaintenantde venir
cheznous et d'apprendrenotre langue. Notre littérature le méritepar elle-même,et, de plus, on ne
peut nier que celuiqui sait bienl'allemandpeut se
passerde beaucoupd'autreslangues.Je ne parle pas
'du français;c'estla languede la conversation,
et surtout en voyageelle est indispensable,parceque tout
le mondela comprendet que, danstous les pays,elle
rendles servicesd'unboninterprète.Maispourle grec,
lelatin,l'italien,l'espagnol,
nouspouvonslireles principauxouvragesdecesnationsdansdes traductionsallemandessibonnesquenousn'avons
pasderaisons,àmoins
d'unbuttoutparticulier
à atteindre,pourperdrebeaucoup
de tempsà l'étudepénibledeceslangues.n estdans la
natureallemande
desavoirapprécier,
chacunedansleur
genre,les œuvresnéesau dehors,et de savoirse prêter
àl'originalité
étrangère.Ceci,jointà la grandeflexibilité
de notrelangue,rendlestraductionsallemandesd'une
fidélitéet d'uneperfection
absolues.Et il ne faut pas se
cachérquel'onvatrès-loindéjàavecunebonnetraduction.FrédéricleGrandnesavaitpasdutoutle tatin,mais
il lisaitsonCicérondansla traductionfrançaiseaussi
bienquenousautresdansl'original.»
L'entretienroulaensuitesur le théâtre,et Goethedemandaà fit.H. s'ily allaitsouvent.« J'y vais chaque
foisquel'onjoue,réponditcelui-ci,et je trouveque l'on
y gagnebeaucoup
pourcomprendre
la langue.» «IIest
curieux.de voir,répliquaGoethe,commel'oreille,et en
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esten avancesurl'organe
générall'organequicomprend
quiparle on voit despersonnescomprendre
très-vite,
maisne paspouvoirs'exprimer. a J'éprouvetousles
car je
jours,dit M.H. la véritéde cette observation;
fortbientoutce que l'onmedit, toutce que
comprends
je lis,je sensmêmelorsquequelqu'unfaiten allemand
unefaute,maissi je veuxparler,j'hésite,et je ne peux
sansimpasdirece queje voudrais.Uneconversation
aveclesdames,une
portanceà la cour,desplaisanteries
causerieen dansant,detoutcelaje me tire assezbien,
maissi je veux,sur un sujetsérieux,exprimer
en allemandmonopinion,si je veuxdire quelquechosed'original,de spirituel,je balbutie,et je resteenroute.»
« Consolez-vous
et tranquillisez-vous,
luidit Goethe,
car
dansnotrelanguematernelle,quandnous
nous-mêmes,
voulons
direquelquechosequi n'est pas ordinaire,trèssouventnousavonsbiende la peine.»
Gœthedemandaensuiteà M. H. cequ'ilavaitluen
littératureallemande.« J'ai lu Egmont,répondit-il,et
j'ai eu à cette lecturetant de plaisirquej'y suisretournétrois fois. Tassom'a aussidonnéde grandes
Jelis maintenantFaust, maisje trouveque
jouissances.
bîestun peu difficile.» Cesderniersmotsfirentsourire
Gœthe.« En effet,dit-il,je ne vousauraispas encore
conseilléFaust.C'estun ouvragede fou,et quiva au
delàde touslessentimentshabituels.Maispuisquevous
avezagisansmeconsulter,continuez,vousverrezcommentvouspourrezen sortir. Faust estun individusi
étrangequepeu d'êtresseulementpeuventpartagerses
est
émotionsintimes.Le caractèrede Méphistophélès
aussitrès-difficile
à causede son ironieet aussiparce
qu'ilestle résultatpersonnifiéd'une longueobservation
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du monde.Tasso,au contraire,se rapprochedavantage
desentir,et ledétailde l'exéde notremanièregénérale
» a Cependant,dit
cutionen facilitel'intelligence.
Tassocommedifficile,
M.II. onregardeenAllemagne
eton s'estétonnéquandj'aidit queje lelisais.» «Pour
le principal,c'estde ne plus
Tasso,réponditGoethe,
êtreun enfantet d'avoirvécudanslabonnecompagnie.
Tassone paraitrapasdifficileà un jeune hommede
orbonnefamille,d'uneintelligence
et d'unedélicatesse
cetteéducationextérieurequi s'acdinaires,possédant
avecles personnesaccomplies
quiertpar le commerce
quel'on rencontredans les classessupérieureset dans
lescercleslespluschoisis.»
et Goethe
dit a J'ai
L'entretiensetournasur Egmont,
ily a cinquante
écrit Egmonten 1775,par conséquent
ans. Je me suistenude très-prèsà l'histoire*et j'ai
cherchélavéritélaplusexacte.Dixans plustard,j'étais
à Rome,j'ai lu danslesjournauxque lesscènesrévolutionnairesquej'avaispeintesserépétaientlittéralement
enHollande.
Je visalorsquele monderestetoujoursle
même,et aussi'que ma peinturedevaitêtre assezvivante.»
Tout en causant,l'heuredu spectacleétait arrivée,
nousfit un adieuamical.
nousnous levâmes,etGoethe
à M.H. si Goethe
lui plaisait.
Dansla rue, je demandai
Ilmerépondit Je n'aijamaisvuun hommequi avec
unesiaimabledouceur
possédâttantdedigniténaturelle.
Il peutprendretouslesairs, et s'abaisserautantqu'ille
voudra;il est toujoursgrand.»
A l'histoire générale du temps.
Egmortt.

Voir l'article de Schiller sur
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SInrdi,18 janvier 18?5.

»
à cinqheures,chezGoethe,
Je suis allé aujourd'hui.,
queje n'avaispasvudepuisplusieursjours,et j'aipassé
une bellesoirée.Je l'ai trouvédanssoncabinetde travail,causantsans lumièreavecson filset leconseiller
auliqueRehbein,son médecin.Je me plaçaiaveceux
prèsde la table.On apportabientôtde la lumière,et
devantmoipleindevivaj'eusle bonheurde voirGoethe
citéet de gaieté.Commed'habitude,il s'informa
avec
intérêtdece quej'avaisvudeneufcesjours-ci,et je lui
racontaiquej'avais faitconnaissance
avecune femme
poète.Je pusen mêmetempsvantersontalent,qui n'est
deses
pasordinaire,et Goethe
quiconnaîtquelques-unes
œuvres,lalouacommemoi.« Unedesespoésies,
dit-il,
danslaquelleelledécritun sitede sonpays,a uncaractère très-original.Elleobéit à un penchantheureux
pourlespeinturesde la naturevisible,etellea aussiau
fondd'elle-mêmede bellesfacultés.B y auraitbien
à critiqueren elle,maislaissons-laalleret nel'inquié»
tonspassur la routequesontalentlui montrera.
Nousparlâmesalorsdesfemmespoêlesen général,et
leconseillerauliqueRehheindit que le talentpoétique
desfemmes
luifaisaitsouventl'effetd'unbesoinintellec« L'entendez-vous?
tuelde reproduction.
meditGoethe
enriant; un besoinintellectuel
de reproduction
comme
lemédecin
arrangecela» «Jenesaispas,ditRehbein,
sije m'exprimebien,maisil y a quelquechosecomme
cela.Ordinairement
cespersonnesn'ontpasjouidubonheurdel'amour,et ellescherchentun dédommagement
ducôtédel'esprit. Siellesavaientété mariées
quandil
le fallait,et si ellesavaienteu des enfants,ellesn'au-
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raientpaspenséà leursproductions
poétiques.» –«Jene
veuxpaschercher,dit Goethe,jusqu'àquel point vous
"avezraison,maispourles autresgenresdé talentchez
lesfemmes,
j'ai toujoursvuqu'ilscessaientavecle mariage.J'aiconnudesjeunesfillesquidessinaient
parfaitement,maisdès qu'euesdevenaient
épouseset mères,
de leursenfantset leur
c'étaitfini, elless'occupaient
mainnetouchaitplus le crayon. Cependant,reprît-il
avecune grandevivacité,lesfemmespourraientcontinuerautantqu'ellesleveulentleurspoésiesetleursécrits,
maisleshommesdevraient
bienne pasécrirecommedes
femmes!Voilàce quine meplaitpas.Regardezun peu
nosRevues,nosAlmanachs,
commetoutcelaest faible
etdevienttouslesjoursplusfaibleencore1Sionfaisait
un chapitrede
paraîtremaintenantdansle Morgenblatt1
Cellini,commecelaressortirait!Mais,dit-ilgaiement,
de notre énergique
passonslà-dessuset occupons-nous
jeunefilledeHalledontl'espritvirilnousintroduitdans
lemondeserbe.Lespoésiessontexcellentes1IIy en a
dansle nombrequelques-unes
qui se placentà côtédu
desCantiques,etcen'estpaslàun petitéloge.
Cantique
J'ai terminémonarticlesur cespoésies,et ilest déjà
imprimé.» Eudisantcesmots il metenditles quatre
livraisond'Artet Antipremièresfeuillesd'unenouvelle
quité,oùje trouvaicetarticle.a J'ai indiquéen peu de
motsle caractèredumotifde chaquepoésie,etvousserezcharméde ces délicieux
motifs.Rehbeinn'est pas
sansse connaitreen poésie,au moinspource qui regardele sujet,et il écouteraavecplaisir,si vousnous
lisezcepassage.»
1 Feuilledu matin.

deGoethe.
Mademoiselle
deJacob.Voir
lesMélanges
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Je luslentement
le motifde chaquepoésie.Lessituations indiquéesétaientsi parlantes,si bien dessinées,
que chaquemot me mettaitdevantles yeuxtout un
surtoutmeséduisirent
poëme.Celles-ci
I. Portraitd'unejeuneSerbe;sacraintiveréservejamaisellene lèvesesbeauxcils.
Il. Luttesintérieuresd'un amant,désignépourconduirecellequ'ilaimeà sonrival.
III. Inquiètesur son nmant,la jeune Serbene veut
paschanter,pourne pas avoirà prendrel'airjoyeux.
IV.Plaintesurle renversement
desmoeurs le jeune
hommeépousela veuve,levieillardla vierge.
V.Unjeunehommeadresseà une mère ses plaintes
parcequ'ellelaisseà sa filleunetropgrandeliberté.
confidences
de la jeunefilleaucoursier
VI.Joyeuses
et les projetsde sonmaître.
quiluitrahitl'inclination
VU.LajeuneSerbene veutpasde celuiqu'ellen'aime
pas.
VIII.Labelleservanted'aubergesonbien-aimé
n'est
pasparmiseshôtes.
IX.Lesamantsse trouvent,joieset tendresses.
X.Quelleseralaprofessiondel'époux?
«.'
XI.Joyeuxbabillages
d'amour.
XII.L'amantrevientde l'étranger il observela jeune
filletoutlejour; le soir,il la surprend.
« Cesseulsmotifsm'apparaissent,
dis-je,aussivivants
etje ne me sens
que si je lisaisles poésieselles-mêmes,
désirdevoircomment
ils ontététraités*»
paslemoindre
« Vous
avezraison,ditGœthe,c'estbiencela;mais
Vous
voyezparlà l'immenseimportancedesmotifs,imNosfemmes
portance
que personnene vent concevoir.
« Cettepoésie
n'ontpasdecelale moindrepressentiment.
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est belle,» disent-elles,
et ellesne pensent,en parlant
auxparoles,auxvers.Et perainsi,qu'auxsentiments,
sonnene voit que la vraieforceet l'effetd'unepoésie
résidentdanslasituation,
danslemotif.Aussionécritdes
milliersdepoésiesdontlemotifest nul,et qui simulent
une espèced'existencepar des sentimentset par une
versification
sonore.Engénéral,les amateurset surtout
les femmesn'ontde la poésiequ'unetrès-faibleidée.
Ils croientordinairement
le côté
que s'ils possédaient
l'essentiel
etseraientdespoètes
techniqueils tiendraient
maisilsse trompentbien.»
accomplis;
Leconseiller
auLeprofesseur
Riemersefitannoncer.
liqueRehbeinse retira.Riemers'assitprèsdenous.La
conversation
se continuasur lesmotifsdespoésiesd'amourserbes.Riemerconnaissait
cesmotifs,et il fit la
on pourraitsur ces indiremarqueque non-seulement
cationsécriredespoésies,maisque déjà,sansque l'on
connutles poésiesserbes,ils avaientété employéset
traitéspardespoètesallemands.Il pensaità certaines
et moi,enlisant,je m'étais
poésiesécritesparlui-même,
rappelécertainespoésiesdeGœthequeje citai.
« Puisquelemonderestetoujourslemême,ditGœthe,
serépètent,puisqu'unpeupuisquelesmêmessituations
plevit, aimeetsentcommel'autre,pourquoiun poëte
n'écrirait-ilpascommel'autre?Lessituationsde la vie
se ressemblent;
pourquoilessituationsde la poésiene
seressembleraient-elles
pas?»
« C'està causede cetteressemblance
dela vie et
dessentiments,
ditRiemer,quenoussommes
en état de
comprendrela poésiedesautrespeuples.Sanselle,en
lisantdespoésiesétrangères,
nous ne saurionspasde
quoionparle.»

CONVERSATIONS DB fiffiTHE.

157

« Aussi,ajoutai-je,
j'ai toujoursétéétonnédel'idée
de cessavantsquisemblentcroireque la poésiene sort
pasde la vie,maisdeslivres.Ils sont toujoursà direc
Cecivientde là, et cecivientd'ici1S'ilstrouventdans
Sbakspeare,
parexemple,des passagesquise trouvent
aussichezlesanciens,il fautqueShakspeare
lesaitpris
auxanciensAinsi,dansShakspeare,
un personnage,
en
voyantune charmantejeune fille, dit « Heureuxle»
parentsqui la nommentleur fille; heureuxle jeune
hommequil'emmènera
commefiancée!»Et parceque
lemêmetrait se trouvedansHomère,il fautqueShak.
Est-ce assezbizarre1 Comme
spearele doiveà Homère!
s'il fallaitallersi loin pour trouver ces choses-là,
et
commesi touslesjours onn'en avaitpassouslesyeux,
onn'en sentaitpas,onn'endisaitpasde pareilles!
»
« Oui,c'estbienvrai,c'estfortridicule,»ditGœthe,
« LordByron,continuai-je,
ne se montrepasplus
sagelorsqu'ildépècevotreFaust et prétendque vous
avezpris celaici,et cecilà*. «Touteslesbelleschoses
t t Jo viensde tireles Spécimensd'anciens poètesdramatiques,de Ch.
Lamb;je son surpris de trouver dansles extraits desancienspoëteadraVoici
matiques,tant d'idéesque je cropis m'appartenir exclusivement.
un passagede la Duchessede îlalfy qui ressembleétonnamment&un
morceaude Don Juan. Je ne connaissaispas cea extraitade Lamb,je
les ai lus aujourd'huipour la première fois. On m'accused'être plagiaire, et je ne me doutais pasde l'avoir été, quoique,je l'avoue,je ne
me fiisse aucunscrupulede faire usage d'une pensée qui me paraitheureuse, sans m'inquiéter d'où elle me vient. Pourrieg-vousdire jusqu'à
quel point Shakspearea emprunté de ses contemporainsdont les ouvrageasont perdus?. Et il ne fautpu oublierque Cibbera arrangéles
piècesde Shakspearepour la représentation. Qui ignoreque l'invocation des sorcièresest servilementcopiéede Middleton.Danace temps-là
les auteurs n'étaient pas si délicats. Si c'est un délit,je n'ai pas la prétentiond'être sanatache;Je vousprêterai quelquesvolumesde naufrages
d'où je tirai le naufragede mon Dm Juan. Les Allemands,et je crois
Goethelui-même,disent que j'ai beaucoupempruntéde Faust. Tout ce
1.
14
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que lord Byron cite, dit Gœlhe, je ne les avais, pour !a
plupart, pas même lues, et j'y ai encore moins pensé,
quand j'ai fait le Faust. Mais lord Byron n'est grand que
lorsqu'il écrit ses vers; dès qu'il veut raisonner, c'est un
enfant. Aussi il ne sait pas se défendre contre les sottes
attaques, précisément du même genre, qui lui ont été
faites dans son propre pays; il aurait dû prendre un langage bien plus énergique. « Ge qui est là m'appartient I
aurait-il dû dire; que je l'aie pris dans la vie ou dans un'
livre, c'est indifférent; il ne s'agissait pour moi que de
J Walter Scott s'est servi d'une
savoir bien l'employer
scène de mon Egmont, il en avait le droit; il fa fait avec
intelligence, il ne mérite que des éloges. Il a aussi, dans
un de ses romans, imité le caractère de ma Mignon; avec
autant de sagacité? c'est une autre question. te Diable
de lord Byron est une suite de lMc~phismétamorphosé
tophélès, c'est fort bien 1 Sipar une fantaisie d'originalité,
il avait voulu s'en écarter, il aurait été obligé de faire
plus mal. Mon Mépbistophélès chante une chanson de
que je connaisde ce drame est une assez mauvaisetraductionfrançaise
et une ou deux scènestraduitesen anglaispar Monk-Lewis,et qu'il me
lut â Diodali; je dois ajouter la scène de ta montagne du Harls, que
Shelley a traduite en vers cesjours derniers. Je ne lui envie rien tant
que de pouvoir lire cette étonnanteproductiondans l'original, A propos d'originalité, Gœlhea trop de sens pour prétendre ne rien devoir
aux auteurs anciens et modernes.Quiest-ce qui, au fait, ne leur a point
des obligations? Vousme dites que l'intrigue de Faust est presque tout
entière de Calderon.Lavisiondu Faust deGœlheressembleassez à celle
de Mariew.Lascènedu litest dansGymbeline.Lachansonon la sérénade
est une traduction de celle d'Ophelia'dans Bamlet. Enfin le prologue
est de Job, qui est le premier dramedu mondeet peut dire le poème le
plus ancien. J'aurai bien assezde commentateursqui disséquerontmes
pensées et qui trouverontdes gens à qui elles appartiennent.• (Conversations de lord Byron mets Meiwin, traduites par M. A. Pichot,
Paris, 1824). Voyezencoremêmeouvrage, 2. vol., pages47, 191, 118.
Dans la Métamorphosedu àotsu.
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Shakspeare,
et qu'est-cequil'en empêcherait?
Pourquoi
meserais-jefatiguéà en chercherunenouvelle,
sicelle.
de Shakspeare
convenait
et disaitjustementce qu'il{'allaitdire?L'exposition
de mon Faust a aussiquelque
ressemblance
aveccelledeJob,tout celaest fortbienet
j'en suisplutôtà louerqu'àblâmer »
Gœtheétaitdansla meilleuredisposition.
11fitapporter unebouteillede vin,etil versaà boireà Riemeret
à moi;pourlui-même,
il buvaitdel'eauminéraledeMarienbad.La soiréesemblaitavoirété destinéeà revoir
avecRiemerle manuscritde la continuation
de sonautobiographie,
pourfaireencorepeut-êtreçà et là quelaupointdevuede l'expression.
« Eckerquescorrections
mannrestera bien avecnouset nous écoutera,» dit
Gœthe.J'acceptaitrès-volontiers;
et il remitle manuscrità Riemer,qui commençaà lire le débutde Fannée1795.
Dans le cours de l'été, j'avais ea déjà le plaisir de lire
et d'examiner plusieurs fois ce récit encore non imprime
dans sa biographie. Mais l'entendre lire à haute voix en
présence de Gœthe, c'était pour moi une jouissance toute
nouvelle. Riemer portait son attention sur le choix des
expressions, et j'eus l'occasion d'admirer son extrême
habileté et la richesse des mots et des tournures

qu'il
proposait. Pour Gœthe, il revoyait l'époque de sa vie qui
< Goetheici commentele motde Molière « Je prendsmonbienoùje
le trouve.» Maisil le développe,et peut.-êtreun peu trop. Ledroit du
géniesnr les idées perdues dansdesœuvres médiocresest légitime,car
ce n'est, au fond, que le droit de donner la vie à ce qui était mort.
Eiercer ce droit d'empruntsur desoeuvrescélèbressembledéjà:moins
nécessaire.L'empruntne peut se pardonner alors que si l'imitationsurpassetout à fait l'original ou l'égale, en le développantavecgranderichesse. Quant à la chansonde ShakspearetransportéedansFaust, ceci
n'est qu'on capricequi ne peut faireloi.
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étaitdécrite,il s'enivrait
de souvenirs,
et à chaquepersonnecitée,à chaqueaventure,il complétaitce qu'il
avaitécritpar un récitoraldétaillé.Cefutune soirée
délicieuse
1 Aplusieursreprisesil fut faitmentiondes
les pluscélèbres,maiscependantc'était
contemporains
vers Schiller,mêlé plusétroitementque personneà
cette époque,de 1795à 1800, que revenaittoujours
l'entretien.Ilsavaientalorsportéensembleleuractivité
versle théâtre;c'estaussidansce tempsqueparaissent
lesprincipauxouvrages
de Goethe.WilhelmMeisterse
termine;immédiatement
aprèsHermannetDorothéeest
ébauchéetécrit:Celliniesttraduitpourles Heures,les
en communavecSchillerpour son
Xéniescomposées
Almanachdes Muses;chaquejour, alors,amenaitdes
pointsde contact.Toutce tempsfut rappelédanscette
soirée, et Goethetrouvaità chaqueinstantl'occasion
desplusintéressantes
communications.
« Hermann
et Dorothée,
dit-ilentreautres,est,detous
mesgrandspoèmes,
presqueleseulqui mefasseencore
plaisir,je ne peuxle lire sansun profondintérêt.Je
l'aime surtoutdansla traductionlatine; il mesemble
plusnobleet commerevenuà saformeoriginale.» Il fut
aussiplusieurs
foisquestion
de WilhelmMeister.«Schiller, dit Gœthe,meblâmadel'introductionde l'élément
tragique,commed'unechosequi ne convientpas au
roman.Il avaittortcependant,
nousle savonstous.Dans
leslettresqu'ilm'a écrites,il y a sur WilhelmMeister
lesvueset les idéeslesplusintéressantes.
Cetouvrage,
incalculables
d'ailleurs,est unedecesproductions
pour
la clefme manquepresqueà moi-même.
On
lesquelles
chercheun centre;ilest difficileà trouver,et il vaut
mêmemieuxne pasle trouver.J'ai pupenserqu'unta-

CONVERSATIONS
DEGŒTHE.
161
bleauricheetvariéde la vie quipassedevantnosyeux
pouvaitse suffireà lui-même,sansqu'il fût nécessaire
dedonnerà cetableauuneintentionqui,d'ailleurs,n'inSi cependanton veut
téressejamaisque l'intelligence.
absolument
connaîtrele but du roman,que l'ons'en
tienneauxparolesque Frédéricadresseà lafinà notre
héros:a Tume rappellesSaül,le filsde Cis,qui sortit
pourchercherles ânessesde sonpère et quitrouvaun
» Quel'ons'en tiennelà. Carau fondtoutcet
royaume.
ensemble
ne semblevouloirdire rienautre'chosesice
n'estque,malgrétoutesses sottiseset tous ses égarements,l'homme,conduitpar une mainsupérieure,arrivecependant
heureusement
au but.»
Onparlaensuitedugrandnombred'idéescivilisatrices
qui, dansles cinquantedernièresannées, s'étaienten
danslesclassesmoyennes,
etGoethe
Allemagne
répandues
enattribuale méritemoinsà Lessingqu'à Herderet à
« Lessing,dit-il,étaitune intelligence
duplus
Wieland.
hautrang,et il fallaitêtreà sonniveaupourapprendre
vraiment
de lui; à une demi-intelligence
il était dangereux.» Il nommaun journalistequi s'était formésur
et qui, à la findusiècledernier,a jouéun rôle
Lessing
peuhonorable,
parcequ'iln'avaitpu suivreson modèle
quede loin. « C'est à Wieland,dit Goethe,que toute
du Norddoitsonstyle.Ellea beaucoup
apl'Allemagne
prisdelui; etla facilitédes'exprimeravecjustessen'est
pascequ'ellea apprisde moindre.»
EnparlantdesXénies,Goethevantasurtoutcellesde
Schiller;0 ellesétaient,dit-il,acéréeset frappaientfort;
lesmiennes
au contraire,étaientinnocenteset faibles.
U Cercledesanimaux,qui est de Schiller,n'estjamais
luparmoisansadmiration.Lesbonseffetsqu'ellesont
il.
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exercésdansleurtempssurlalittératureallemande
sont
incalculables.
»II nommaà cetteoccasionun grand
nombredespersonnes
contrelesquelles
lesXéniesétaient
maisces nomssontsortismaintenantde ma
dirigée»,
mémoire.
réflexions
Lorsque,interrompupar ces intéressantes
et digressions
de Goethe,et cent autresencore,le manuscriteutétéluetdiscutéjusqu'àlafindeTannée1 800,
Gœthefitmettreles papiersde côtéet fit apporter,sur
unboutde la grandetableà laquellenousétionsassis,
un petit souper.Nousl'acceptâmes;
pour Gœthe,il ne
mangeapasunebouchée;je ne l'aid'ailleursjamaisvu
mangerlesoir.Il étaitassisprèsde nous,nousversaità
aussil'esboire,ravivaitleslumièresetnousrafraîchissait
Le souvenirde
pritparla plus charmanteconversation.
decetteseconde
Schiller
étaitenluisi vivant,
quel'entretien
moitiédela soiréeluifuttoutentier
consacré.Riemerrappelala personnedeSchiller.« Lastructuredesoncorps,
dit-il,samarchedanslesrues,chacundesesmouvements
avaitdelafierté,sesyeuxseulsétaientdoux.» «Oui,dit
Gœthe,touten luiétaitfieret grandiose,maisses yeux
étaientdouxl.Et, commesoncorps,étaitsontalent.Il
entraithardiment
tournaitde
dansunsujet,l'examinait,le
de ce côté,de cet autre,le maci,de là, le considérait
niaità droite,à gauche.Il neconsidéraitsonsujetpour
ainsidirequedu dehors;lefairese développerdouce.
mentà l'intérieur,cela ne lui allaitpas il y avaitplus
devivemobilité1danssontalent;aussiil n'étaitjamais
décidéetnepouvaitfinir.Souventil a encorechangéun
rôlepeu detempsavantlesrépétitions.Et commeil al1L'expression
allemande
estplusoriginale,
Gœthe
dit;a Sontalent
étaitplusàesuUerisdt.
»
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laità l'œuvrehardiment,il ne cherchaitpasà donner
beaucoupde motifsà chaqueaction.Je sais combien
j'ai eu de malaveclui pourGuillaumeTell, lorsqu'il
voulaitqueGesslercueillîttoutsimplement
une pomme
etla fit tirersur la tête del'enfant.C'étaitlà unemanière de composertout à fait opposéeà ma nature,
et je le persuadai
d'ameneret de motivercettecruauté
au moinsen montrantl'enfantfierdevantle baillide
l'adressede son père, et disantqu'ilattraperaitbien
une pommesur unarbre à centpas. Schillerd'abord
ne voulaitpas, maisil se renditenfinà mes représentations
et à mesprières,et fit commeje le luiconseillais.Moi,au contraire,souventje motivaistrop,
ce qui éloignaitmespiècesdu théâtre.lion Eugénie
n'estqu'unpur,enchaînement
de motifs,et celane peut
pasréussirsur la scène.Letalentde Schillerétaittout
à faitcréé pourle théâtre.Avecchaquepièceil faisait
desprogrèset s'approchaitde la perfectioncependant
il y avaiten lui, enracinédepuisles Brigands,uncertain goûtpourlescruautésqui, mêmedans sonplus
beau temps,n'a pas youlul'abandonner
entièrement.
Ainsije merappelleencorefortbienque dansEgmont,
à la scènedelaprison,lorsqu'onlità Egmontsacondamnation,Schillerfaisait.apparaîtredansle fondle duc
d'AIbeen masqueet en manteau,pourqu'ilpûtse reà mortpropaîtredel'impression
que la condamnation
duiraitsur Egmont.C'étaitune manièredemontrerle
ducd'Albeinsatiable
de vengeance
et de joiescruelles.
Je protestai,
et le personnage
fut écarté. Schiller
était
un grandhommesingulier.
Tousles huitjoursc'étaitun
être nouveauet' plusparfait.Chaque
fois queje le reje letrouvaisplusrichedelectures,plusérudit,
voyais,
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plusfortdejugement.Seslettressontle plus beausouvenirqueje possède
delui,et ellesfontpartiede cequ'il
a écritde mieux.Je conserve
parmimestrésorssa dernièrelettrecommeunerelique.» Goethese levaet alla
lachercher.» « Voyezet lisez,»dit-ilen nousla donnant. La lettre étaitbelle,et écrited'unemain ferme.
EUerenfermaitun jugementsur les notes ajoutéespar
Goetheà la traductionduNeveude Rameau,notes qui
exposentl'étatde la littératurefrançaised'alors,et que
enmanuscrità Schillerpour
Goethe
avaitcommuniquées
qu'il les examinât.Je lusla lettreà Riemer.« Vous
voyez,dit Goethe,queljugementfort et {frappantet
commel'écriture ne trahitaucun signe d'affaiblissement C'étaitunecréaturemagnifique!
1et c'esten pleines forces qu'il nous a quittés! Cette lettre est du
24avril1805,Schillerestmortle9 mai »
Nouscontemplâmes
tour à tourla lettre, admirantla
clartéde l'expressionet la beautéde l'écriture;Gœthe
consacraencoreà sonami mainteparoled'affectueux
souvenir,jusqu'à ce qu'il se fit tard. Onzeheures
étaientarrivées,nouspartîmes.
164
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« Sij'avaisencoreà dirigerle théâtre,disaitGœthe
ce soir, je feraisjouerle Dogede Venisede Byron.La
pièceest,il est vrai,troplongue,et devraitêtreabrégée;
mais il ne faudraitrien couperet biffer; voicicommenton ferait On reproduirait
chaquescène,maison
l'abrégerait;lapièceseraitainsidiminuée,sans qo'onla
et ellegagneraitbeaucoup
en
gâtâtpar deschangements,
VoirtaCorrespondante
de Gœthe
et Schiller,
parH.Suint-RenéTailtandier
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»
énergieeteneffet,sansperdrede beautésessentielles.
CetteidéedeGoethe
mefrappabeaucoup.Jeviscommentil faudraitagir dansles circonstances
de ce genre
à chaqueinstantau théâtre.Il estvrai
quiseprésentent
un
quecetteméthodesuppose'dansceluiquil'emploie
espritbien fait, et mêmeun poëtequi connaissefort
biensonmétier..
«
Nousavonscontinuéà parlerde Byron,et j'ai rapdansses
pelécetteopinionsurlethéâtre,qu'ila exprimée
conversations
avecMedwin,disantquec'étaitun travail
aussiingratquedifficile.Goethe
dit a IIne s'agitpour.
le poëtequede suivrela routevers laquellese portent
le goûtet l'intérêtdu public.Si le talentet le public
marchent
danslemêmesens,onestsûrdusuccès.Dans
sonPortrait,Houwald
avaittrouvécetteroute,delàvint
sa réussitecomplète.LordByronn'auraitpeut-êtrepas
étési heureux,parcequesesidéesdifféraient
en partie
decellesdu public.Il n'est pasdutoutnécessaire
d'être
un grandpoëte; au contraire,le plus souvent,c'est
parcequ'ons'élèvepeuau-dessusdela massedu public
quel'on gagnelafaveurgénérale.»
a expriméensuitela plusviveadmiration
Goethe
pour i
le talentextraordinaire
de Byron.« Ce queje nomme
a-t-ildit, nem'a jamais,dansaucunhomme,
invention,
paruplusgrandquechezlui. Lamanièredontildénoue
un nœuddramatique
esttoujoursau-dessusdetouteattenteet toujourssupérieureà cellequel'onavaitdansla y
» « Shakspeare,
pensée.
dis-je,produitsurmoilemême
effet,surtoutavecFalstaff.Lorsqu'ils'estembarrassé
et.
comment
perdudanssesmensonges,si je me demande
je feraispourle dégager,Shakspearedépassetoujours
toutce quej'avaispupenser.Quevousdisiezla même A
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chosede Byron,c'estla,plushaute louangequi puisse
lui être accordée.Cependant
il fautconvenirque le
poète,quidominetoutesonœuvre,a ungrandavantage
surte lecteurprisdansle sujet.» Goethe
-en-ft-^eaveou,
•pak^ls'estmisà rirede lordByron,quine s'est jamais
de la vie,quines'estjamaisinquiétéd'une
accommodé
seuleV>i,et quià la tin va se soumettre
à l'absurdeloi
destroisunités.a Et, ajouta-t-il,il a aussipeucompris
quelesautreslaraisonet lefonddela loi. Laclartéen
est le motiffondamental,
etlestroisunitésnesontbonnes qu'autantque,parelles,onatteintmieuxce but. Si
ellessontun obstacleà la clarté,il esttoujoursinintelligentde les considérercommeune loiet de vouloirles
suivre.LesGrecseux-mêmes,
desquelsnous vient la
règle, ne l'ont pastoujourssuivie;dansPhaetottd'Euripide, et dansd'autrespièces,lelieuchange1;on voit
doncquela bonneexposition
deleursujetavaitplusde
valeurpour eux quele respectaveugled'uneloiqui en
elle-mêmen'avaitjamaiseu grandeimportance.Les
piècesdeShakspeare
violentl'unitéde tempset de lieu
autantqu'ilestpossible,maisellessontclaires,rienn'est
plus'clairqu'elles,aussilesGrecslesauraienttrouvées
sansreproche.Lespoëtesfrançaisontvoulusuivredans
ses conséquences
les plusrigoureusesla loi destrois
unités,maisils ont péchécontrela clarté,en dénouant
leurspoëmesdramatiques,
nonpar l'actiondramatique,
maispar le récit.»
Je me rappelaid'uncôtéles Ennemisde Houwald,si
obscurspar tropde fidélitéà l'unitéde lieu, et del'autre Goetzde Berlichingen,quisort complètementde
l'unitéde tempset dè lieu,et pourtantsi clair.Il me
Ona vnplushautqueGoethe
aessayé
derestituer
Phaeton.

m
sembleque,pourentendrecetteloi commelesGrecs,il
ne faut s'y soumettreque pour les sujetspeucompliqués,quipeuventse développeren détaildevantnos
yeuxdansle tempsmarqué;si au contrairel'actionest
vasteetsepasseen différentslieux,il n'y a aucugeraison pourvouloirla renfermeren unseulendroit,d'autant plusquenosscènesactuellesnouspermettentsans
difficulté
leschangements
de décorations,
Goetheen continuantà parler de lord Byrona dit
«Cettelimitequ'ilse posait,enobservantlestroisunités,
convenait
d'ailleursà sonnaturel;qui tendaittoujoursà
franchirtouteslimites.QuenVt-il su aussiseposerdes
bornesmorales!C'estpourne pas avoireu cettepuissance qu'il s'est égaré, et on peut dire avecjustesse
qu'ils'estperdufauted'un frein..Il s'ignoraittrop luimême.Sa vieétaittoutentièredansla passiondechaquejour, et il ne pesaitpas, il ne savaitpascequ'ilfairienauxautres;
sait. Se permettanttoutet n'accordant
le mondecontrelui. Dès
il devaitse perdreet soulever
le commencement,
aveclesBardesanglaiset les Critiil blessalesmeilleursécrivains;aprèscet
quesécossais,
écrit,seulement
pourpouvoirvivre,il lui fallaitreculer;
ilcontinuasonopposition
mais,danssesouvrages
suivants,
et sesblâmes,iltouchal'Étatet l'Église.Cettemanièrede
et l'aun'avoirégardà rienl'a pousséhorsd'Angleterre,
rait,avecle temps,pousséaussihorsdel'Europe.Ilétait
la
partoutà l'étroit,il jouissaitde la libertépersonnelle
plusillimitée,et il se sentaitoppressé;le mondeluiétait
une prison.Son départpour la Grècen'a pasété une
ellelui a été imposéepar
décision
prisevolontairement;
sa mésintelligence
avec le monde.En se déclarantaffranchide toutetradition,detoute patrie,il a d'abord
CONVERSATIONSDE GŒTHE.
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causé sa propreperte,et la perted'un pareil être est
immense;mais,de plus, par suitede cette agitation
de sesgoûtsrévolucontinuellede l'âme,conséquence
tionnaires,il n'a paspermisàsontalentdeprendreson
Cesentimentéterneld'opposicompletdéveloppement.
nui à ses
tionet de mécontentement
a extrêmement
lemalaisedu poètesecomœuvres,car non-seulement
muniqueau lecteur;mais,touteœuvred'oppositionest
uneoeuvre
négative,
et lanégation,c estlenéant.Quand
j'ai nomméle mauvaismauvais,ai-jebeaucoupgagné
parlà?Maissi par hasardj'ai nomméle bonmauvais,
j'ai faitun grand mal. Celuiqui veutexercerune ir.fluenceutilene doitjamaisrieninsulter;qu'il ne s'inquiètepas de ce qui est absurde,et que toute son
activité soit consacréeà faire naître des biensnouveaux.Unefautpas remersertUfautbâtir; élevons
des
édificesoùl'humanitéviendragoûterdesjoiespures. »
J'écoutaisavecbonheurcesparolesmagnifiques,
et
je me sentaisranimépar ces admirablespréceptes.
Goethe
a continué «LordByronestà considérer
comme
homme,commeAnglaiset commegrand talent.Ses
bonnesqualités,il lesdoitsurtoutà sontitre-d'homme;
sesmauvaises,
il lesdoità sestitresd'Anglais
et de pair
Les
anglais;pour son talent,il estincommensurable.
Anglaisne peuventavoirunvraisystèmed'idéesà eux;
la dissipationet l'espritde partine leur permettentpas
d'arriverà un étatde développement
completet paisible mais commehommespratiques,ils sont grands.
LordByronne put doncjamaisarriverà bienréfléchir
sur lui-même,aussisesidéessonten généralsansvasa devise «Beauleur,commele prouvepar exemple
a coupd'argentet pas d'autoritéau-dessusde moi i»
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deviseadoptéepar lui parceque extrêmement
d'argent
touteautorité.
paralyse
Riaisdèsqu'ilcrée,il réussit;et onpeutdirequechez
luil'inspiration
tientlaplacedela réflexion,
Ilfallaitqu'il
fût toujourspoëteAussi toutce quivenaitchezluide
l'êtrehumainet surtoutducœurétaitadmirable.
Il produisaitsesoeuvres
commelesfemmeslesbeauxenfants;
elless'y
ellesn'y pensentpaset ne saventpascomment
prennent.C'estun grandtalent,un talent inné,et ce
la forcepoétique,
quiestessentiellement
je ne l'ai, chez
personne,rencontréaussidéveloppé
que chezlui.Pour
voirle mondesensible,pourpercerle passéd'un clair
aussigrandque Shakspeare.
regard,il est absolument
MaisShakspeare
est un individupluspur,et il l'emporte
parlà sur Byron.Byronle sentaitbien,voilàpourquoi
il neparleguèredeShakspeare,
sacheparcoeur
quoiqu'il
despassages
entiersde sesœuvres.Ill'auraitniévolonest pourluile grand
tiers,carla sérénitéshakspearienue
obstacle,etil saitqu'il ne peut l'écarter.Il nenie pas
Pope,parcequ'iln'arienà craindrede lui.Il lenomme
etle vante,au contraire,partoutoù il peut, caril sait
fortbienquePopen'estpourlui qu'unappui.»
Goethe
étaitinépuisable
'sur Byron,et je nemerassasiaispas de l'entendre.Aprèsquelquesdigressions
il
reprit
«Cettehautepositiondepairanglaisa ététrès-nuisibleà Byron,car le talentest toujoursgêné par le
mondeextérieur,à plus forteraisonpar une si haute
naissanceet par une si grandefortune;unecondition
estbienplusfavorable
au talent;aussi,presmoyenne
quetouslesgrandsartistesetlesgrandspoètessontsortis desclassesmoyennes.Le penchantde Byronpour
1.
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l'illimitén'aurait paspu devenirpourlui si fatal,avec
unenaissance
et unefortuneplusmodestes;
maiscomme
il étaitentraîné
il pouvaitexécutertoutessesfantaisies,
sansfin dansd'inextricables
embarras'.Etcommentdemanderdes égards,commentimposerdes conditionsà
quelqu'unquiest dansunesi hauteposition1Ilexprimait
toutesles idéesqui s'élevaient
en lui, et s'engageait
ainsidansunconflitsanstermeaveclemonde. Onest
bienétonnéquandonvoitla parténormeque prennent
dansla vied'un Anglaisricheet noblelesséductionset
les duels.LordByronracontelui-méme
quesonpère a
séduittroisfemmes.Ayezaveccelaunfilsraisonnable
1
Il a toujoursvécu,pourdirele mot,dansl'état de nature, et, avecsa manièred'être,il devaittouslesjours
être tout prèsde semettreen état dedéfensepersonnelle delà son éterneltir aupistolet'. Il devaits'attendre toutmoment
àêtreprovoqué. II ne pouvaitpas
il était
vivreseul;aussi,malgrétoutesses singularités,
Unsoir,il litla
extrêmement
indulgentpoursa société.
magnifique
poésiesur lamortdu généralMoore,et ses
noblesamisne saventpastrop quoi lui dire. Celane
l'émeut pas, et il rempocheson manuscrit.C'est se
montrer,commepoëte, un vraimouton.Unautre les
auraitdonnésaudiable »
20afril 1823.
Mercredi,
Goethe m'a montré ce soir la lettre d'un jeune étudiant qui lui demande quel est son plan pour la seconde
1 « Il est
singulierque je n'aie jamais désiré sérieusementune chose
sans l'obtenir et sansm'en repentir après. > (Mémoires
de lord Btjron.)
« Nouaarrivâmesà une fermeoù Byrons'exerceau pistolet tous les
soirs. C'estson amusementfavori,c'est peut êtreencore plu uneétude.
Il a toujoursdes pistolet»aux arçonsdes» selle, et son courtier en porte
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partiede Faust,parcequ'ila l'intentionde finirdeson
côtécetouvrage.Il exprimesesvueset sesdésirstout
simplement,avecbonhomieet sincérité,et dit aussi,
sansle moindredéguisement,
que leseffortsdesautres
écrivainscontemporains
ne sont,à la vérité,qu'unpur
néant,maisqu'aveclui vafleurirdanstoutesa fraîcheur
unenouvellelittérature.Sije rencontrais
dans lavieun
jeune hommese disposantà continuerla conquête
dumondecommencée
ouun jeune amapar Napoléon,
teur d'architecture,se préparantà terminerla cathédrale de Cologne,je ne serais pasplus surpriset je
ne les trouveraispas plus fouset plusridiculesquece
jeuneamateurdeversquia assezd'illusions
pourécrire,
sansqu'onl'y force,lasecondepartiede Faust.Je tiens
mêmepourpluspossiblede finirlacathédraledeColognequede continuerle Faust danslesidéesdeGoethe.
Caron peut mesurermathématiquement
cette cathédrale,elleest devantnossens; nosveuxla voient,nos
mainsla touchent,maisavecquelcordeau,avecquelle
cetteœuvreinvisibledel'esprit,qui
règleatteindra-t-on
a sa basedansle cerveaude soncréateur,pourlacréationde laquelletoutreposesur la manièrede voirles
objets,dontles matériauxontnécessitépourêtreréunis
une vie entière,et dontl'exécution
exigecettehabileté
consommée
technique
quel'artisten'acquiertqu'aprèsdes
années?Celuiquipeutcroireunepareilleentreprise
aisée,
possiblemême,n'a certainementqu'un très-mincetalent,caril n'a aucuneidéede cequiest élevéet difficite; onpeutsouteuirque si Goetheavaitterminéson
huitondixpaires
faites
armuriers
deLondres.
Nous
parlesmeilleurs
linimes
chacun
doutecoups,
etil logea
onze
balles
dansunrondde
dediamètre.etc.[Conversations
quatre
pouces
delordByron,f.
131.)
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Faust,saufunelacunede quelques
vers,un pareiljeune
hommene serait pas mêmecapabled'écrirecesquelquesvers. Je ne veuxpas chercherd'oùvientà notre
jeunesseactuellecette prétentiond'apporteravecelle
en naissantce quijusqu'à présentétait le fruitde lonmaisje doisdire
guesannéesd'étudeet d'expérience,
quecetteaffirmation(si souventrépétéede nosjours
en Allemagne)de l'existenced'une puissanceintellectuellequi sautehardimentpar-dessustousles degrés
intermédiaires
du développement,
donnepeud'espoirde
voirnaîtrebientôtdeschefs-d'œuvre.
« Le malheur,disait Goethe,c'estque dans l'État,
personneneveutvivreet jouir; chacunveutgouverner,
etdansl'art, personnene veutgoûterdesplaisirsavec
lesœuvrescréées chacunveutaussiproduireà sontour.
Personne,non plus, ne penseà se servird'uneœuvre
de poésiecommed'un secoursqui l'aideà avancersur
la rontequel'on suit;non, onveuttoutdesuiterefaire
uneceuvretoutepareille.Onne cherchepas sérieusementà entrerdansl'ensemble;on n'a aucundésirde
produireune œuvredésintéressée
qui ne chercheque
le bien général non, on n'aspireqtfà faireremarquer
sa proprepersonneet à la mettre,autant-quepossible,
enévidence.Cettemauvaisetendancesemontrepartout,
de nos jours, qui, dansleurs
et onimiteles virtuoses,
concerts,ne choisissentpas lesmorceauxqui donneraientà leurs auditeursune vivejouissance
musicale,
mais bien ceuxoù l'exécutantpourrafaireadmirerà
queldegré d'habiletéil est parvenu.Partoutl'individu
veuts'étaler, et on ne rencontrenullepart un effort
honnête,qui se subordonneà l'ensembleet ne pense
qu'àla causequ'il sert en s'oubliantlui-même.On se
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laisse,de plus, entraînerà desproductions
misérables,
sanss'endouter.Enfant,onfaisaitdéjàdes vers, jeune
homme,ons'imaginequel'onpeutquelquechose,mais
ondevienthomme,on sent ce qu'est la perfection,et
onfrémitdesannéesque l'on a perduesà destentatives
aussivaines.D'autresn'arriventjamaisà la conception
de leur incapacitéceuxdu parfaitet à la.connaissance
là produisent
jusqu'àlafindesmoitiésd'oeuvres.Cequi
est certain,c'est que, si d'assezbonne heureon pouvaitbiensavoirquellefouled'oeuvres
parfaiteslemonde
renfermedéjà, et tout ce qu'il faut pour placerà cAté
d'ellesune oeuvreégale,certainement,
surcentjeunes
desversaujourd'hui,à peineunseul
gens,quicomposent
de talent,dé courage
se sentiraitassezde persévérance,
pour continuersanstroublelestravauxquidoiventle
conduireau rang desmaitres.Biendes jeunespeintres
n'auraientjamaisprisun pinceaudansleurmain,s'ils
avaientsu et comprisd'assezbonneheurece qu'a vraiunmaîtrecommeRaphaël.»
mentaccompli
erronéesen général,et
Nousparlâmesdestendances
Goethedit
« Matendancevers la pratiquedes arts plastiques
était au fond erronéel,car je n'avaispour cettepratique aucune dispositionnaturelle, et tout développementen ce genreétait pour,moi impossible.J'avais
un sentimentdélicatdu pittoresquedes sites, ce qui
fit à mes débutsconcevoirsur moi des espérances;
maismonvoyageenItaliea détruittoutlecontentement
quej'éprouvaisdevantmes œuvres;je gagnaiunevue
plus large,maisje perdiscettefacilitéde travailqui me
1Jusqu'à
adésiré
eta espéré
ungrand
devenir
ans,Goethe
quannte
sesdessins..
Onapublié
peintre.
gravures
d'après
quelques
15.
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charmai.Montalentne pouvantmeconduire
ni à l'habiletétechnique,ni à la' vraiebeauté, tousmesefforts
aboutirentaunéant.Onditavecraisonque le développement harmonieuxde toutesles facultésde l'homme
est ce qu'il faut désirer, et que c'estlà la perfection;
oui, maisl'hommen'en est pas capable,et il doit se
considéreret se développer
commeun fragmentd'être,
encherchantseulementà bienconcevoir
ce quesonttous
leshommesréunis.»
CesparolesmerappelèrentWilhelmMeisteroùil est
dit quepourvoirl'hommevrai, il faudraitréunirl'humanité entière, et que nous ne sommes
.estimables
qu'autantque noussavonsestimer.Je pensaiaussiaux
Annéesde voyage,où Jarno conseilletoujours de
prendreunmétieren disantque le siècledesspécialités
est arrivéet que l'on doitestimerheureuxceluiqui
comprendcetteidée et l'appliquedansla viepourlui
et pourlesautres.Il s'agitdebienconnaîtresonmétier,
afinde ne pasen sortir, maisaussiafindene pastrop
se borner. Celuiqui, par son métier,se trouveobligé
d'en dominer,d'en juger, d'en dirigerbeaucoupd'autres, celui-làdevrapénétreraussiloinquepossibledans
Ainsiun prince,
plusieursbranchesde connaissances.
un futurhommed'État ne sauraientavoirdesconnaissancestropvariées,parceque la variétéet la multiplicité desconnaissances
appartiennentà leurmétier.De
mêmepourlepoëte,parceque le mondeentierest le
sujetdesespoèmes',et ilfautqu'il sachele manieret
le faireparler.Maisle poëten'a pas besoind'êtrepeintre il peintavecdesmots,celadoitlui suffire;illaisLeTasse,
nnpaysage
immense
et
duhautd'unmont
contemplant
variédéployé
à sespieds,
t•
monpoème
s'écriait«Voilà
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sera aussi à l'acteur l'art de donner pour les yeux à une
fiction l'apparence de la réalité; c'est assez pour lui de
créer

la fiction.

naissance

d'un

Car il ne faut pas confondre la. conart et sa pratique. Toute pratique d'un

demande une
art, pour être amenée à la perfection,
existence. Aussi Goethe a voulu connaître beaucoup de
choses, mais il n'en a fait qu'une seule. L'art auquel il
a consacré

son activité, et dans lequel il est devenu un
maître accompli, c'est l'art d'écrire en allemand l. Seulement il a appliqué son art à beaucoup d'objets. Il ne
faut pas non plus confondre les occupations véritables
de la vie avec les occupations qui ne servent qu'au perfectionnement

d'une autre activité.

Ainsi il faut que l'œil
du poëte soit exercé à saisir sous tous ses aspects la nature sensible. Si donc Gœthe a raison de dire que, lors.
qu'il s'occupait de peinture, pour devenir peintre, il
suivait une fausse voie, cette occupation était, au con-v
traire, parfaitement légitime lorsqu'il ne lui donnait son
« En 1790, à Venise, entendantparler autour de lui le mélodieux
langage des lagunes, et dans un moment de découragement,Goethe
('crivait « J'ai essayé bien des choses, j'ai beaucoupdessiné, gravé
sur cuivre, peint à l'huile,j'ai aussi bien souventpétri l'argile; mais
je n'ai pas eu de persévérance,et je n'ai rien appris, rien accompli.
Dauaun seul art je suis devenupresque un maître, dam Tait d'écrire
en allemand.Et c'est ainsi, poëte malheureux,queje perds,hélas sur
la plus ingrate matière, la vie et l'art. Que voulut faire de moila
destinée? Il serait témérairede le demander,car le plus souvent de la
plupart des hommeselle ne veut pas faire grand'cbosel. Un poëte?
Elle aurait réussià en fairean de moi, si la langue ne s'était pas montrée absolumentrebelle! » Chateaubriandet Lamartine ont également renié l'art qui a fait laur gloire. Ils ont dit tSije renaissait,
Au1. »
je voudraisrenatlreavecle génie du peintre, du musicien
raient-ils donc,sous cette forme,mieux réalisé leur idéal? lion, après
avoirépuisé tous les genres de génie, ils seraient morts non satisfaits
d eux-mêmeset sans avoirijamaispu traduire complètementpour les
sens le rève insaisissablede leur Ame.
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tempsqu'àtitre de poète.Goethem'a dit « Oncroit
avoirprésentdevantsoice que je décrisdansmespoésies j'ai dû cette.qualitéà l'habitudeprise par mes
yeuxde regarderlesobjetsavecattention,ce qui m'a
»
donnéaussibeaucoupdeconnaissances
précieuses.
Onne doitpas tropélargirle cerclede ses connaisdisaitGoethe,quisont
sances.« Cesontlesnaturalistes,
surtoutentrainésà ce danger,parceque,pourpouvoir
bienobserverla nature, il faut posséderune grande
»
et harmonieuse
variétéde connaissances.
D'autrespèchentpar l'excèscontraire.« Ch.M.de
Webern'auraitpas dû écrirede musiquesurle poème
à'Euryanthe,il aurait dû voir immédiatement
que le
sujet ne valaitrien. C'estlà uneconnaissance
quedoit
»
posséderle compositeur.
« En résumé,disaitGoethe,l'art le plus grand,c'est
desavoirse tracerunelimiteet de s'isoler.»
Tantqueje restaiprèsdelui, ilcherchatoujoursàme
contenirsur un seulpoint.Sonconseilperpétuelétait
demebornerpourle momentà la poésie.Ilmedétournait detoutelectureetdetouteétudeétrangèresàcebut.
« J'aidissipébientropde temps,disait-ilun jour, à des
Lorsque
objetsquin'appartenaient
pasà maprofession.
je penseà cequeLopede Vegaa fait,le nombredemes
oeuvrespoétiques
me paraît bien minime.J'auraisdû
m'entenir à monvraimétier.Sije ne m'étaispastant
occupédespierres,et si j'avaisdonnémontempsà des
travauxmeilleurspour moi,je pourraisposséderune
belle parurede diamants.» Hvanteen cela sonami
Meyer,qui,ayantconsacrétoutesavieà l'étudeexclusive
de l'art, possèdeen cegenrelesplusprofondes
connaissances a J'ai aussidanscette branchecommencé
de
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bonneheure; et j'ai consacrépresqueune demi-exisetà l'étuded'œuvresd'art, mais
tenceà la contemplation
souscertainsrapports,je resteloinde Meyer.
cependant,
Lorsquej'ai un nouveautableau,je me gardebiende le
lui montreraussitôt,je veuxvoird'abordjusqu'oùje
sauraiallertout seul. Et lorsqueje pensem'êtrebien
renducomptedes qualitéset des défautsdel'œuvre,je
la montrealorsà Meyer;maisson regardestbienplus
pénétrantque le mien, et mainteslumièresnouvelles,
grâceà lui, viennentm1éclairer.Toutcela me montre
toujoursmieuxce quec'est que d'êtrevraimentgrand
artistidansun genre.Meyera en luilesconnaissances
quesde sièclestout entiers'.»
CONVERSATIONS
DE GŒTBE.

On demandera

sans doute pourquoi Goethe, s'il était
l'homme ne doit faire qu'une seule

si persuadé
que
chose, a dans sa vie étudié tant de sciences différentes.

Je répondrai que si Goethe venait au monde aujourd'hui,
et s'il trouvait sa nation parvenue à cette hauteur poétique et scientifique à laquelle elle est arrivée, en grande
partie

grâce à lui, bien certainement

1 « Goethem'a dit un

il n'aurait

pas de

jour, à proposde son ami le peintreMeyer,une
parole qui pouvaitpeut-être s'appliquer encore plus justement à luimême a Noastous, disait-il, tant que nous sommes,Wieland,Berder,
Schiller, nous avons laisséte monde noua duper en quelque manière;
aussinous pouvonsy revenir, il ne s'en fâcherapas. Maisil n'en est pas
queje sache, de même pour Mejer; il est si clair, et ce qu'il voit, il le
voitd'un regard si calme, si profondémentintelligent,il le pénètre tellement, il est si cemplétement détachéde tonte passion troublante, de
tout esprit de parti, que dansle jeu que la naturejoue avecnous, il voit
toujours le dessousdes cartes. Aussison âme ne doit pas penser &revenir ici, car cela ne plait pas à la nature qu'on voieainsi son jeu sans
qu'elle vousen prie; et si de temps en temps apparattun esprit qui décourre tel ou tel de ses secrets,aussitôtapparaissentdit individusdont
l'affaireest de le remettre sus le boisseau.» Falk. (Portrait de (ktihe
mdonsl'intimité, p. 17.)
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motifpourune activitési multipleet il se borneraità
uneseulescience.LathéoriedeNewtonluisembla'une
la combattre,
desgrandeserreursde sonsiècle;il voulut
et consacraà cetteluttedesannéesentièresde fatigues
et de peines.De mêmepour sa Théoriedesmétamorphoses il n'aurait pas écritce modèlede dissertation
avaientétésurla voie
si sescontemporains
scientifique,
Etlemême
qui conduitaux véritésqu'ila démontrées.
raisonnementexpliquela variétéde ses travauxpoétiques.Goethen'aurait pasécritde roman,si sa nation
avaitdéjàpossédéun WilhelmMeister,et il se serait
consacréà la seule poésiedramatrès-probablement
tique'. Onne peutpressentircequ'ilauraitproduit,livré
ainsià un seul art, maisce quiest certain,c'estque,
tout examiné,un hommede bonsensne souhaitera
jamaisqueGœtheeût étéempêchéd'exécuter
toutcequ'il
a plu à sonCréateurdele pousserà accomplir.
îî mars
1825.
Mardi,
Cettenuit,un peuaprèsminuit,j'ai étéréveilléparle
cri Aufeu! Le théâtrebrûlait;j'y ai couru,toutétait
en flammes;les pompestravaillaient,
maisen vain.J'aperçus,placéaussiprès del'incendieque la flammele
permettait,un hommeen manteauet en casquettemilitaire,fumantun cigarede l'air le plustranquille.Au
premiercoupd'oeil,onl'auraitprispouruncurieux
oisif,
maison s'approchaitsouventde lui pour recevoirdes
ordresqu'il donnaitrapidementet qui étaientaussitôt
exécutés.C'étaitle grand-ducCharles-Auguste.
Il avait
Ouplutôt
à l'épopée.
Goethe
avoue
lui-même
quesanature
paisible
etconciliante
leportait
vers
l
es
etles
rapeu
agitations' catastrophes
dudrame.
pides
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vu bienvite qu'il fallaitrenoncerà sauverl'édifice;il
ordonnadoncde circonscrirel'incendiesurle théâtre,
et de s'occupersurtoutaveclespompesà préserverles
maisonsvoisines,quisouffraient
déjàbeaucoup.Il semblaitdire,danssa résignation
depriuce:«Qu'ilbrûle1 on
lerebâtiraplusbeau1» Etcettereconstruction
étaitutile,
carlethéâtreétaitvieux,sanslamoindre
beauté,et depuis
longtempstropétroitpourcontenirle publicqui croissait chaqueannée.Maiscependant
il étaittristede voir
disparaitreunédificeauquelserattachaient
pourWeimar
tantdegrandssouvenirs
d'unpasséaimé.Je visbiendes
larmescoulerdansdebeauxyeuxquipleuraientsaruine.
Jenefuspas'moinsémupar unartistedel'orchestre il
pleuraitsonviolonbrûlé. Quandle jourvint, je distinguaidansla fouleplusieursjeunesfilleset damesde la
hautesociété,qui avaientpasséla nuit à regarderl'incendie,et qui setenaientencorelà, toutesfrissonnantes
sousleventfroiddumatin.J'allaimereposerun peu,
etdansla matinéej'étaischezGoethe.
Ledomestique
me
dit qu'il n'étaitpas bienportant,et qu'il étaitrestéau
lit. Cependant
Goetheme fitvenirprèsde lui,et, en me
tendantla main,il medit « Toutest perdu,maisque
faire? Ce matin,de bonneheure, monpetit Wolfest
venumevoirdansmonlit, il m'aserréla main,m'aregardéfixementet m'adit « Ainsiva del'homme!» M
n'y a rien à ajouterà ce mot de moncher Wolf,par
lequelil cherchaità me consoler.Làoù j'ai pendant
trenteanstravailléavecamour,il n'y a plusque ruines
et cendres;mais,commedit Wolf,ainsivadel'homme1
J'ai eu peude sommeiltoutecettenuit; par mesfenêtres, qui donnentsurla place,j'ai aperçusanscesseles
flammes
monterversleciel.Pendantce temps,comme
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vousle pensezbien,j'ai vupasserdansmon âmeplus
d'un souvenirdu tempspassé,j'ai revuSchilleret nos
longuesannéesde travailcommun,et aussimaintcher
disciplequej'ai vunaîtreet grandir.Toutcelan'a pas
et aussije veuxauétésansmeremuerprofondément,
jourd'huibiensagementgarderle lit.»
Je le louaide sa prudence.Cependantil ne me paraissaitpasdu toutaffaibliouaffecté;au contraire,il me
semblaittoutà faità sonaiseet l'espritfortserein.Cette
de garderlelitmeparut plutôtêtreunevieille
résolution
danslesévérusede guerre,qu'ila coutumed'employer
nementsextraordinaires,
lorsqu'ilcraintune grandeaffluencede visiteurs'.
n mepriade m'asseoir
sur unechaiseprès de sonlit
et de resterun instant.a J'ai beaucouppenséà vouset
fairede vos
je vousai plaint,me dit-il.Qu'allez-vous
soirées?»j)
« -Oui, répondis-je,
j'ai en effetune grandepassion
il y a deuxans,je vinsici,sauf
pourlethéâtre.Lorsque,
troisou quatrepiècesquej'avaisvuesà Hanovre,
je ne
connaissais
pourainsidirerien.Toutm'étaitnouveau,
acteurset pièces,et comme,d'aprèsvosconseils,je me
suis abandonnéentièrementà mes impressions,sans
chercherà penseretàréfléchirsurles sujets,jepeuxdire
en toutevéritéque pendantcesdeuxhiversle théâtre
m'a fait passerles heuresles plus douceset les plus
charmantes
dontj'aiejamaisjoui. Aussij'étais tellement
entichéde théâtre,que non-seulement
je ne manquais
aucunereprésentation,
maisqueje m'étaisfaitadmettre
auxrépétitions,et cen'estpasencoreassez,car parfois,
Etdeparoles
inutiles Voir
mlettreà Zelter
du27maris
1839.
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en passantdevantle théâtre, si je voyaislesportesouvertes,j'allais m'asseoirpendantdes demi-heuressur
lesbancsvidesdu parterreet je regardaisjoueren imagination.»
« Vousêtesun peufou, medit Goethe
en riant, mais
voilàles hommesque j'aime. Plût à Dieuque toutle
de pareilsenfants1 Et au fond,vous
publicfutcomposé
avezraison;il y a là:quelquechose1Celuiqui n'a pasle
goûtuséet qui a encoreassezdejeunessetrouveradifficilementun endroitoù il puisseressentirautant de
bien-êtrequ'au théâtre. On ne vousdemanderien; si
vousnevoulezpas,vouspouvezne pasouvrirla bouche;
vousêtesassis,aussià l'aise qu'unroi, et vousregardez
passerdevantvousdes imagesvivantesquidonnentà
votreesprit et à yossenstoutle plaisirqu'ilspeuvent
désirer.Poésie,peinture,chant, musique,art dramatique, quen'y a-t-ilpas?Lorsque,dans'unesoirée,tous
cesarts, touscescharmesde jeunesseet de beautéréunissentcontrenousleurs heureuxefforts, alors c'est
unefêteà laquellenulleautre ne peutse comparer.Et
lorsmêmeque nousne trouvonsqu'unmélangedebon
et de mauvais,cependantcelavauttoujoursmieuxque
deregarderà sa fenêtre,ou dejouerau cercleune partie de whistdans la fuméedes cigares.Le théâtrede
Weimar,vousle savez,n'est pasdu tout à dédaigner;
c'estencoreunvieuxrejetondenotrebeautemps;là se
et de vigoureux
sontformésde nouveaux
talents,etnous
pouvonsencoreentraîneret plairepar desoeuvresqui
d'unensemble.»
offrentdumoinsl'apparence
« C'estil y a vingtettrente ans, dis-je,que j'aurais
voulule voir »
«Nousavionsalorsdes circonstances
très-favorables
i.

16
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qui nousont beaucoupaidés.Pensezun peu l'ennuyeusepériodedugoûtfrançaisvenaitdefinir;le publie
était encoretoutfraispourlesimpressions;
Shakspeare
etvifseffets;les opérasdeAfozart
sespremiers
produisait
étaientjeunes,et enfinchaqueannéese jouaientici, à
Weimar,les piècesde Schiller,montéespar lui-même,
et apparaissantdansleur premièregloire vousvous
imaginezsanspeinequ'avecde pareilsmets,vieuxet
jeunesétaienttraitables,et quenousavionstoujoursun
»
publicreconnaissant.
« Lescontemporains,
dis-je,nepeuventvanterassez
l'excellence
du théâtrede Weimardansce temps.
a Je ne peuxle nier, il avaitde la valeur1 Là
causeprincipalede ce succès,c'étaitla libertéabsolue
quemelaissaitle grand-duc;je pouvaiscouperet rogner
Je necherchaispasà avoirdesdécoracommeje voulais.
'et une garde-robeéclatante,non,je
tions splendides
cherchaisseulementlesbonnespièces.Depuisla tragédiejusqu'àla farce,tout genrem'étaitbon;maispour
trouvergrâce,unepiècedevaitavoirunevaleur.Qu'elle
eûtdela grandeuret déla solidité,oude la grâceet de
la gaieté,ce n'étaitpasassez,ilfallaitque ce fût une
uneœuvreenbonnesanté;sentimenœuvreconsistante,
talitéslarmoyantes,
faiblessesmaladivesétaientexclues
une foispourtoutes,ainsiqueleshorreursrepoussantes
et toutce quiattenteà la puretédesmoeurs;
partousces
spectaclesj'auraisperdu acteurset public.Au contraire,lesbonnespièces.relevaientles acteurs.Carl'étude et la pratiquecontinuelledela perfectiondoivent
fairequelquechosede l'êtreque la nanécessairement
turen'a pas Oublié.Je me maintenaisaussiencontact
perpétuelavecles acteurs.Je dirigeaisles premières
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et j'écîaircissais
à chacunsonrôleà mesure
répétitions,
et je
qu'ille lisait;j'assistaisaux répétitions
principales
cherchaisaveceuxlesmoyensdemieuxfaire;je nemanetje faisais
lejour suivant
quaispas lesreprésentations,
mesobservations
sur ce qui ne m'avaitpasparubonla
veille.Je leurfis faireainsides progrèsdansleurart.
Jecherchaisen mêmetempsà releverla classedes cochezmoiles
médiensdanst'estimegénérale je recevais
le plusd'esmeilleursd'entreeuxet ceuxquidonnaient
aumondequeje lesjugeais
pérances,etje montrais.ainsi
delasociété.
dignesd'avoiravecmoitouteslesrelations
Le reste de la bonne compagniede Weimarne resta
pasen arrièrede moi,et acteurset actricesobtinrent
cercles.
bientôtuneentréehonorabledanslesmeilleurs
Toutceladevaitaiderà leuréducation
intérieureetextérieure.MonélèveWolfà Berlin,notreDurand,sontdes
personnesdu tact socialle plus fin.MM.Œls et Graff
sont assezcultivéspour fairehonneurà la meilleure
Schilleragissaitcommemoi.Il avait.beaucompagnie.
coupde relationsaveclesacteursetlesactrices.Il assistait commemoià toutesles répétitions,
et aprèschaque
réussied'une de sespièces,il avaitl'hareprésentation
bituded'inviterchezlui les acteurs,etdepasserunjour
en plaisirs.Onse félicitaitmutuellement
dece quiavait
eudu succès,et ondiscutaitsur lesperfectionnements
à
Maislorsque
apporterà la prochainereprésentation.
Schillerarriva,il trouvadéjà acteurset publictrèsavancés,et cela, il faut le dire, contribuaau rapide
succèsdesespièces.»
«-Cet incendiedelasalle, dans
vousetSchillaquelle
ler avezpendantdesannéesaccompli
tant de bien, est
commele signe extérieurde la find'uneépoqueque
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Weimarne reverrapasdesitôt.Quedejoiesvousdevez
avoir éprouvées
pendantcettedirection,si richeen magnifiquessuccèspourlethéâtreI »
tourmentsré« -Quede peinesaussiet d'ennuyeux
ponditGoetheavecun soupir.»
et maintenirun êtreà tant
«–Oui, dis-je,surveiller
de têtesne doit pasêtrefacile.»
« Onobtientbeaucoup
par la sévérité,pluspar la
douceur,et presquetoutpar une attentionsoutenueet
unejusticeimpartiale,devantlaquellese tait touteconsidérationde personnes.J'avaisà medéfendrede deux
ennemisqui auraientpu memettreen danger.L'unétait
monaffectionpassionnéepour le talent,qui auraitpu
me rendre partial. L'autre, vous le devinerezsans
qu'il soit nécessairede le nommer.Notrethéâtrene
manquaitpas de femmes
jeuneset belles,et, de plus,
Je sentisla pasd'unespritpleinde grâcesséduisantes.
sion m'entrainerversplusieurs,et onfaisaitparfoisla
moitiédu cheminvers moi; maisje rassemblais
mes
forcesetje disais « Pasplusloin Je savaisquelleétait
ma placeet ce queje luidevais.Je n'étaispas là simple
dontla prosparticulier,j'étaischefd'unétablissement
péritémetenait plusà cœurque messatisfactions
passagères.Sije m'étaisengagédansdes intriguesd'amour,
àuneboussole
je seraisdevenusemblable
qui ne montre
plus la vraie routedès qu'un aimantplacéà sescôtés
agitsurelle. Maiscommeje me conservaientièrement
pur,commeje restaientièrementmaîtrede moi-même,
je restaiaussimaîtredu théâtre,et jamaisne memannécessaire
sanslaquelletouteautoquala considération
ritéestbientôtperdue.»
Cetteconfessionde Goetheme parut très-curieuse,
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J'entendaislà avecjoieconfirmer
par lui-mêmece que
j'avaisdéjàapprispar d'autrespersonnes.Jesentisque
je l'aimaisplusquejamais,et en le quittant,c'estde
toutcœurqueje luiserraila main.
Je passaiprèsde l'incendieencorefumant.Jetrouvai
desfragmentsbrûlésd'unecopiede
prèsdesdécombres
rolc.C'étaientdespassagesdu Tassode Gœthe
SUmars
1825.
Jeudi,
J'aidînéavecGoethe.
Laruineduthéâtrea étéle sujet
Madamede Gœthr.
presqueexclusifde la conversation.
et mademoiselle
Ulrikese représentaient
lesheuresde
bonheurqu'ellesavaientpassé dans l'anciennesalle.
Ellesavaientretirédesruinesquelquesreliquesquileur'1
semblaientsansprix;ce n'était rien de plusquequelquespierreset quelquesmorceauxbrûlésde tenture.
Maiscesmorceauxvenaientjuste de l'endroitdubalcon
où ellesavaientleursplaces!
«Ce qu'il.fautsurtout,dit Goethe,c'estse remettre
et seréorganiseraussivite quepossible.
promptement
Je feraisdéjàrejouerla semaineprochaine,soitdansle
palaisdesPrinces,soitdans.lagrandesallede l'hôtelde
ville.Il nefautpas,par un intervalletrop long,laisser
aupublicletempsdesechercherd'autresressources
contrel'ennuide sessoirées.» « Mais,dis-je,onn'apour
ainsidiresauvéaucundécor!» «II n'ya pasbesoinde
beaucoupde décors!Il n'y a pas besoinde grandes
de formerun ensemble,
à
pièces.Il n'estpasnécessaire
plusforteraisonun grandensemble.Il fautchoisirdes
piècesoù le lieune changepas. Unecomédieen un
1Goethe
celadecurieux
àZelter.
Ilsavaient
lesenvoya
qu'ils
parlaient
demineetdedéastre.
10.
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acte, un vaudeville,
uneopérette,puis un air, unduo,
le finald'un opérafavori,et vousserez déjà suffisamment satisfaits.Il fautseulementtraverserpassablement avril;en mai, vousavez déjà les chanteursdes
bois.Dèslecommencement
desmoisd'été, vousaurez
d'unenouvelle
salle.
la reconstruction
pourspectacle
Cetincendieest pourmoiun événementbien curieux,
car je vousdiraiquependantles longssoirsdecethiver
je mesuis occupéavecCoudrayà tracerle dessind'un
beauthéâtrenouveau,convenable
pour Weimar.Nous
avionsfait venir le plan et la coupe des principaux
théâtresallemands;
nousavonsempruntélesdispositions
écartéce que nous
qui nous paraissentles meilleures,
jugionsfautif,et noussommesainsiarrivésà un plan
quipourraselaisserregarder.Dèsquelegrand-ducaura
imdonnésonapprobation,
on pourradonccommencer
médiatement
les travaux;et ce n'est pas un petit bonheur que cedésastrenousait trouvés,par un singulier
avecjoie
hasard,si bienpréparés.» Nousaccueillîmes
l'heureusenouvellequeGoethe
nousdonnait,et il continua a Dansl'anciennesalle,les premièresétaientréservéesà la noblesse,les secondesétaientpourles ouvrierset les domestiques';maisla haute bourgeoisie
richeétaitsouventtrès-embarrassée,
car,. certainsjours,
le parterreétaitrempliparlesétudiants8,et ilne restait
1Depuis
1848
seulement
lespremières
sontaccessibles
Atout
places
lemonde.
Cepetitfaitmontre
lesmœurs
combien
allemandes
sontencoreféodalea.
Soble
etbourgeois
sontdesmotsqui,audelàduRhin,
uncens.
onttoujours
Les étudiants de Iéna viennentquelquefoisau théâtre 4 Weimar.
Unevieilletraditionles autorisaà accompagneren chaeurdina la salle
le Chaut des Brigands (acteIV, scène v;. Aussi, lorsque l'on joue les
Brigands de Schiller, ils ne manquentjamaiscette représentation. La
ville de Weimar, d'ordinaire si paisible.a, ces jours-là, une animation
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delibrequeles quelquesbanquettesdu parquetet quelquespetiteslogesderrièrele parterre,ce quiétaittoutà
faitinsuffisant.
Nousavonsmieuxarrangécela.Toutte
et
parterreseraentouréde loges,et entre les premières
lessecondesneusplaçonsun étageintermédiaire;nous
gagnonsainsibeaucoupde place,sanstrop agrandirla
Goethedesbonssoinsqu'ilconsalle,» Nousfélicitâmes
sacraitauthéâtreet au public.
Pourfaireaussiquelquechoseen faveurdenotrejoli
théâtre futur,j'allai après-dînerà Oberweiwaravec
monami Doolan,et, assisdans l'auberge,près d'une
tassedecafé,nous écrivîmesensemblele premieracte
dutexted'unopéra,d'aprèsMétastase.
Dimanche,27mai*1825.
J'ai dîné chez Gœthe en grande compagnie. Il nous a
montré le plan du nouveau théâtre. Il est comme il nous
l'a décrit il y a quelques jours, et promet une fort belle
salle. On dit alors qu'un si beau théâtre exigerait de plus
beaux décors, une troupe plus complète, mais que la
à payer les dépenses. « Oui,
pour ménager la caisse, dit Gœthe, on engagera une
petite troupe à bon marché; mais que l'on ne croie pas
caisse ne suffirait

plus

très-curieuse.Il y a dans les rues un spectaclequi vaut le spectacle
du théâtre. Descarrossesde louagequi ont du voir Wallenstein,traînés
'par deschevauxplus transparentsque le coursierfantastiquede Héphisto,
amènentau. galopune bruyante et folle jeunesse, revétue du costume
des Universités justaucorps de velours noir garai de branrfeboargs,
bottesà canons,rapière, dcharpe blanche, toqueminusculebrodée d'or.
Tousles étudiants cependant ne prennent pas cette tenue élégante et
légère;en hiver, beaucoupviennent tont simplement et en voisins,avec
unebonnerobe de chambretraînant sur les tuions. Rienn'est plus tisane et plus pittoresqueque les promenades de ces jeunes gens parcourantla ville par groupes en chantant leur hymne philosophiqueet
bachique Goudaamuedgüar, dum juueaea suma8!
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par de pareillesmesuresservirà la caisse!Rienne lui
nuitplus que deséconomies
dansces dépensesessentielles.Il faut penserà remplirla salleà chaquereprésentation.Et ony arriveenayantacteurset actricesd'un
talentremarquableet d'unejoliefigure.Si j'étais encoreà la tête de la direction,
je serviraisla caisseen
faisantencoreun autre pas en avant,et vousverriez
pas.» Ondemandace
quel'argent ne nousmanquerait
un moyenbien simple.Je
qu'il ferait. « J'emploierais
J'auraisquarantereprésentaferaisjouerle dimanche*.
tionsau moinsde plus,et ce seraitbien malheureux
si
lacaissene gagnaitpasparandix ou quinzemillethalers. » Ontrouvace moyentrès-pratique.On rappela
quela classeouvrière,si nombreuse,était dans la semaineoccupéed'habitudetard dansla soirée,et que
le dimancheétaitsonseuljour de loisir,qu'ellepréféraitcertainement
le nobleplaisirdu théâtreà la danse
et à labièrequ'elleallaitchercherdanslescabaretsdes
Lesfermiers,les employéset les
villagesenvironnants.
habitantsaisésdes petitesvillesvoisinesattendraientle
dimanchecommeun jour désirépourse rendreà Weimar.A Weimarmême,jusqu'alors,pour celui qui n'étaitpasadmisà la cour,ouqui n'avaitpasd'intérieurde
famille,ou quinefaisaitpaspartied'uncercle,,1asoirée
dudimancheavaitétépénibleet très-ennuyeuse.
Onne
savaitoù allersi l'on étaitseul.Et cependantil doity
avoirle dimanchesoirunlieuoùl'on puissese plaireet
alleroublierlestourmentsdela semaine.L'idéede jouer
le dimanchecommedanslesautresvillesd'Allemagne
Unepartie
del'Allemagne,
iln'yapaslongtemps,
observait
encore
l'inaction
dudimanche
aussiscrupuleusement
publique
quel'Angleterre,
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fut doncaccueillie
par une approbation
générale,mais
1
il s'élevaun légerdoute celaplairait-ilà lacour?
« Lacourde Weimar,dit Goethe,a trop de sagesse
etdebontépourempêcherunemesurequitendaubien
de lavilleet d'unétablissement
important.Lacourfera
cepetitsacrificeet remettraà un autre jour
volontiers
Si celane convientpas,il y a
sessoiréesdudimanche.
assezde piècesquela courn'a pasle
pourle dimanche
désirde voir,quisonttoutà faitappropriées
à la classe
et quirempliront
très-bienlacaisse.»
populaire
Onparlaensuitede l'abusquel'onfaisaitdesforces
descomédiens.
«Dansma longuepratique,dit Gœthe,j'ai considéré
commeun pointcapitalde ne jamaismettreà l'étude
unepièceetsurtoutunopérapourlesquelsje ne pouvais
prévoiravecune certaineassuranceun succèsdeplusieursannées.Personnene penseassezà la dépensede
forcesquedemandel'étuded'unepièceen cinq acteset
surtoutd'unopérademêmelongueur..
Oui,mesamis,il
fautbiendutravailavantqu'un chanteurpuissetenirsa
partiependanttouteunepièce,et il enfauténormément
avantqueleschœursmarchentconvenablement.
Jefrémisquandje voisavecquellelégèretéondonnesouvent
l'ordredemettreà l'étudeun opérasur lesuccèsduquel
onne sait rienet dontonn'a entenduparlerquepar
de journaux.Nous
très-incertaines
quelquesnouvelles
unepostepassable,
maintenant
enAllemagne
possédons
et mêmenouscommençons
à avoirdes malles-poste;
pourquoi,à la nouvelled'un opéradonné avecsuccès, ne pas envoyerle régisseurou un autre acteur
sur qui verraitpar ses yeux si l'opéraest vraiment
bonet si nosforcessontsuffisantespourle jouer?Les
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fraisd'unpareilvoyagenesontrienà côtédesimmenses
avantages
qu'ildonneraitet desmésaventures
qu'ilpréviendrait.Et ensuite,quandon a montéune bonne
pièce,unbonopéra,ondevraitledonnerà courtsintervalles,tant qu'il attirele mondeet remplitassezla
salle.Demême,quandon reprendun vieilouvrage,qui
dortdepuisdesannéeset qui,pourêtrejouéavecsuccès,
étudiéavecsoin,il faut
a besoinaussid'êtredenouveau
tant que le publics'y
lejouerde suite et fréquemment,
intéresse.Maison a la maniéde cherchertoujoursdu
nouveau,onjoueune, auplusdeuxfoisunepièceouun
et
opéra dontl'étude a coûtédes peinesincroyables,
onlaisses'écoulersixà
entre cesdeuxreprésentations,
huit semaines,de telle.sortequ'unenouvelleétudeest
encorenécessaire;c'estlà vraimentvouloirperdrele
abusdesforcesdes
théâtre,et c'est un impardonnable
acteurs.»
Goethe
semblaitconsidérer
cettequestioncommetrès.
et elleparaissaitlui tenirbienà cœur,car
importante,
il y mettaitunechaleurquedanssa grandetranquillité
onluivoitrarement.
« En Italie,continua-t-if,ondonnele mêmeopéra
tousles soirspendantquatreet six semaines,et les
grandsenfantsd'Italiene demandentpas du tout de
Le Parisieninstruitvoit les piècesclassi
changement.
quesdesesgrandspoètessi souvent,qu'il les sait par
coeur,et son oreilleconnaitl'accentde chaquesyllabe.
on m'abienfaitl'honneurde donnermon
Ici,à Weimar,
Iphigénieet monTasso,maiscombiendefois?Apeine
touslestroisou quatreansunefois.Lepubliclestrouve
ennuyeux.Je le croisbien Les acteursne sont pas
e.vercés
à les jouer,et lepublicn'estpasexercéà lesen-

101
tendre.Sipar desreprésentations
fréquenteslesacteurs
entraientassezdansleursrôlespourdpnnerde la vieà
leur jeu, s'il avaientl'air, nonde réciter;maisd'exprimerdessentiments
qui naissentau momentmêmedans
leur cœur,alorsle publicbien certainement
seraitintéresséet ému.
« Oui,il est ,vrai,j'ai eu autrefoisune illusion;j'ai
crupossibledeformerunthéâtreallemand.J'ai eucette
illusionqueje pourraismoi-mêmetravaillerà cette
œuvreet poserquelques-unes
des clefsde voûtedel'édificej'écrivismon Iphigénie,mon fasso, et j'eusla
puérileespérance
quetoutallaitmarcher;maisrienne
bougea,rienne se remua,ettout restacommedevant.
Sij'avaisproduitde l'effetet trouvédu succès,je vous
auraisécrit,touteune douzainede piècescommeIphitjénieet Tasso.Les sujetsne manquaientpas. Mais,
je vouslerépète,je n'avaispasd'acteurspourjouerces
oeuvres
avecespritet vie,je n'avaispasde publicpour
lesaccueillir,
les écouteret lessentir a
CONVERSATIONSDE GffiTHE.

t Lafaute ne doit
pas être rejetée tout entière sur le publie. Iphigénie, le.Taasesont despoèmesadmirables,maisce ne sont pas ? devraies
tragédies.Ufautun parterre de littérateurs pour qu'ellessoienlapplaudies
commeellesle méritent. PlusieurstragédiesdeGcetbeont en Allemagne
le sort destragédiesde Racineen France; onla joue parrespecthumain,
par patriotisme,plu que pour le plaisirde la majorité des spectateurs.
Ellesexigentdesadeurs trop parfaits et des auditeurs trop instruits.Et
cependantque de coupures on se permet1 n n'y a pas une seule pièce
classique,soit de Gaslhe,soit de Schiller,qui sejoue aujourd'hui /comme
ellea été écrite. Quand Geslheétait directeur, il faisait représenter ses
piècesea entier;le publiede Weimarallait alorsau théâtre pourexercer à comprendrele beau, ee qui n'était pas pour tous unerecréation.
Goethea donnésadémissionsurtoutparce qu'il était ennuyé de ne pouvoir être écoaté et jugé par ses pairs. Il n'a jamais consenti,commo
Schiller,à fairedes concessionsau goût du vulgaire.Il est resté sur les
sommets,maisseul.
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Mercredi,

Grandthé ce soir chezGœthe.J'y ai rencontréles
et unjeuneAmérijeunesAnglaisquihabitent Weimar
cain.
1H

y avait alors à Weimartoute une coloniede jeunes Anglaisappartenant, pourla plupart, à derichesfamilles,et qui, au milieude leur
tour d'Europe, faisaientune station prolongéedans la ville de Gœthe.
Celui-cimontrait pour euxune grandesympathiequi s'expliquepar une
certaine analogied'opinions. Gœthe,en effet,ressemble assez, par un
grand nombre de ses idées politiques,à un lord anglais. Il aurait été
(rès-bienà sa place et dans son groupenaturel à la Chambrehaute
d'Angleterre,assembléeconservatricepar essenceet très-libérale quand
il le faut.
Thackeray,en 1851, a été au nombrede cesjeunes Anglais,habitants
passagersde Weimar, et dans une lettre, écrite en 1855 à M. Lowes,il
a donnéd'intéressantsdétailssur sonséjour. De cette lettre mes longue nous voulonsau moinsextraireles passagessuivants
« Quoiqu'iln'allât plus dans le monde,Gœthefaisait un accueiltrèsbienveillantaux étrangers. Chezsa belle-fille,le.thé était toujoursservi
pour nous. Nouspassionschezelle, de la façonla plus agréable,de lonsoit à la causerie, soit à la
guesheures, de longues soirées, consacrées
musique. Nous parlionsde tous les romanset de tous les poèmesfrançais,anglaiset allemands.Mon bonheuren ce temps était de faire des
caricaturespour les enfants.Quandje repassaià Weimar, je fus touché
devoir qu'on se les rappelaitencore,et quequelques-unesmêmeavaient
été conservées;mais vingt-deuxansauparavant,encore jeune homme,
j'avais été rempli de fierté quandon m'avaitdit que plusieurade mes
dessinsavaientété regardéspar le grandGœlhe.
« 11restait toujoursdans les piècesparticulièresqu'il habitait, où un
très-petit nombrede privilégiésétaientseuls admis mais il aimait à
savoirtout ce qui se passait, et s'intéressaità tousles étrangers. Lorsqu'unepersonne,par sa physionomie,frappait son imagination,un artiste de Weimarfaisaitton portrait. Gœtheavaitainsidece peintre toute
une galerie de portraitsaux deux crayons.Sa maison d'ailleursn'était
que tableaux, destins, moalages,statueset médailles.
Je me rappelletoujoursle troublequeje ressentisquandje fus averti,
moi,jeune hommede dix-neufans, que M.le Conseillerintimeme recevraittelle matinée. Cette audiencesi importante pour moi eut lieu
dansune petite antichambrede sonappartementparticulier,entièrement
garnie de moulageset de bas-reliefsantiques.Il portait une longue redingotegrise, une cravate blancheet un ruban rouge à la boutonnière.
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i0 avril 1825.
Dimanche,
J'ai dîné chez Goethe. « J'ai la joie de vous annoncer,
le grand-duc a approuvé nbtrc plan pour
m'a-t-ildit,que
le théâtre nouveau; on va jeter les fondations. Nous
Il avait«esmains derrière son dos, exactementcommedans la statuette
deRauch.Sonteint était très-brillant,clair, et coloré;ses yeux extraordinairementnoir»,perçants, éclatants.Je me sentistout craintif devant
eux, et ilame rappelèrentles yeux dn héros d'un certain romanappelé
Melmothle Voyageur,avec lequel on effrayait les enfants il y a une
trentained'années;ce personnageavait fait un pacte avec une Certaine
Personne,et dans l'âge le plus avancéses yeux conservaientleur impasante(splendeur.Je crois que Goethea été encore plus beau comme
vieillardquecommejeunehomme.Sa voixétait richede nuanceset douce.
Il me fit sur moi-mêmequelques questions auxquellesje réponditde
monmieux.Je me rappelleque je fus d'abord étonnéet ensuite un peu
rassuréen m'apercevantqu'il ne parlait pas le françaisavecun bonaccent.
a Viii tantum, troisfois. Une fois, se promenantdans le jardin de sa
maison {Frauenptan);une fois, par une belle journée de soleil,dans
sa voiturequi allait au pas. n avait une casquette et était enveloppé
dansun manteauà colletronge. Il caressaitsa petite-fille, belle enfant
auxcheveuxd'or, qui depuis'longtemps repose sous la terre (Aima,
sœurde Wolfanget de Walter).
i Ceuxd'entre nous qui recevaient d'Angleterredes livresou desrevuesles lui envoyaient,et il les examinaitavec empressement.Le Fraser'» Magazineétait alors tout récent, et je me rappellequ'il contemplait avec grand intérêt ces admirables portraits qui étaient alors
publics,Vaisun de ces portraits, me raconta msdame Geathe,fut par
lut repousséaveccolère;c'était une très-affreuse caricaturede M. R"
< Ils medonnerontune-minedans ce genre-là1 1 dit-il; quoiqueje na
puisse rien imaginerde plus serein, de plus majestueux,de plus sai»
que l'illustre vieillard.
« Le soleilétait à son couchant mais soit calme et vif éclat illuminait
encorele petit Weimar,Dans tous les salons la causerieportait surles
lettreset sur les arts. Le respect témoigna par la cour à ce patriarche
des lettres ennoblissaitaussi bien le souverainque le sujet. Depuisces
heureuxjours, j'ai acquis une expérience de vingt-tiaq années, j'ai
connuune immensevariété d'hommes,et nulle part je ne me rappelle
avoirvuunesociétéplus simple, plus bienveillante,plus courtoise,plus
distinguéeque celle de cette chère petite villesaxonneoù le bonSchilteret où ta grandGœlhe ont vécu et sont ensevelis.»
i.
«
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avonseuà lutter,maisnousl'avonsemporté.
Soyezcontent, vousaurezun beauthéâtre.»
On a suivison conseil,et on joue dansla sallede
l'hôtelde ville*.
Uavril
1888.
Jeudi,
Le soir, chezGoethe.Comme
notreconversation
roulaitsur le théâtre,je lui demandaiqueuesmaximesil
suivaitpourl'adoption
d'unnouveausociétaire.
« Je ne pourraisguèrele dire,répondit-il.J'agissais
très-différemment
suivantles circonstances.
Sile nouvel
acteurétait déjàprécédéd'unegranderéputation,je le
laissaisjouer et j'examinaiscommentil s'harmonisait
avecles autres,si sa manièrene dérangeaitpas notre
ensembleet surtouts'il venaitremplirun vide.Si c'était unjeunehomme
'qui n'eûtjamaisabordéla scène,
j'examinaissa personne,je voyaiss'il avait quelque
chosede prévenant,de sympathique,
et surtouts'il était
maîtrede lui. Carunacteurqui n'a pasd'empiresur
lui-mêmeet qui en faced'un étrangerne sait pas se
montrersous.le pointde vue qu'ilestimele plus favorablea -engénéralpeu detalent.Sonmétieren effetdedelui-méme;
mandeundémentiperpétuel
ilfautqu'ilrevêteperpétuellement
le masqued'antrtuet qu'ilviveune
vieétrangère.Si sonextérieuret sesmanièresme plaisaient,je le faisaislire,aussibienpourconnaîtrela force
et l'étenduedesavoixquepourvoirsesfacultés.
Jelui donnaisd'abordquelquemorceaud'ungrandpoèted'unton
élevépour voirs'il savaitsentiret rendrela grandeur
vraie;puisunmorceaupassionné,
farouche,pourmettre
à l'épreuvesonénergie;je passaisalorsà un morceau
brillantde raison,d'esprit,d'ironie,de traits,pourvoir
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commentil s'en tireraitet si son intelligence
avaitune
suffisante.
souplesse
Enfinje lui donnaisun morceaupeignantla douleur.d'un cœur blessé,les torturesd'une
grandeâme,pourvoirs'il savaitaussiexprimerl'émotiontouchante.
S'il réussissaitdanstoutescesépreuves
variées,j'avaisl'espérancefondéed'en faireun trèscomédien.
S'ilavaitété bienmeilleurdans
remarquable
une épreuveque dansles autres,je prenaisnote du
dès
genreauquelil était surtoutpropre. Connaissant
lorssescôtésfaibles,je cherchaisavanttoutà faireen
sortequ'iltes fortifiâtetles perfectionnât.Sij'avaisreje
marquédes fautesde dialecteet desprovincialismes,
le pressaisde s'endébarrasseret je lui recommandais
dedemanderdesconseilsamicauxà un acteurn'ayant
pasce défaut,et qu'il chercheraità fréquenter.Je lui
demandais
aussis'il savaitdanseret tirerdes armes,et
s'ildisaitnon,je leconfiaispourquelquetempsau professeurde danseet d'escrime.Quandil étaitcapablede
montersurla scène,je lui donnaisd'aborddesrôlesen
harmonie
avecsonproprecaractère,et je neluidemandaisprovisoirement
quede sejouer lui-même.Ensuite,
s'ilavaitunenature,parexemple,un'peutrop ardente,
je luidonnaisdesrôlesflegmatiquess'ilme paraissait,
aucontraire,troppaisibleet troplent, je luidonnaisdes
caractèresvifset emportés,afinde lui apprendreà se
lui-mêmeet à se plongerdansun caractère
dépouiller
étranger.»
Nousavonsparléalorsde la distributiondesrôles,et
Gœtheentreautresa dit ces parolesqui m'ontsemblé
« C'estune grandeerreurde penserque
remarquables:
lesacteursmédiocres
conviennent
aux piècesmédiocres.
Dansune piècedesecondou detroisièmerang, mettez
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desforces de premierordre, vousla relèverezd'une
etvousen ferezvraiment
façonincroyable
quelquechose
de bon.Maissi une pièceinférieureest jouéepar des
artistesinférieurs,
iln'estpasétonnantquel'effetsoitabsolumentnul. Lesacteursdesecondordresontaussitrèsutilesdansles grandespièces.Ils sontceque sontdans
un tableauces figuresà demiéclairéesqui rendentles
plusprécieuxservices,en faisantressortirpuissamment
lesfiguresplacéesen pleinelumière.»
Samedi,18avril1846.

J'ai dînéchezGoetheavecd'Alton'.C'est tout à fait
un hommedans le goût de Gœlhe,aussiils sont au
et Goethe
mieux.II estdanssasciencetrès-considérable,
ne perdpasune de ses paroles.Comme
homme,il est
aimable,spirituel,d'une grandefacilitéd'éloculion,et
les penséesjaillissentchezlui avecuneabondance
que
l'on rencontrerarement;on ne peut se rassasierde
l'écouter.Gœthedanssestravauxa cherchétoujoursà
embrasserl'ensemblede la nature; aussi, devantun
grandsavantqui a consacrésa vieà une branchespéciale,il estinférieur.L'unest maîtred'unerichesseinfiniede détails,l'autrea vécudavantage
dansla contemplationdesgrandesloisgénérales.DelàvientqueGœthe,
quiest toujourssurla voied'une grandesynthèse,mais
à quimanquela confirmation
de sespressentiments
par
ignorancedesfaits,saisitavecpassiontouteslesoccasionsde lierdes rapportsavecles grandsnaturalistes.
II avaitvécu
Naturaliste
et antiquaire
morten4840.
distingué,
l'histoire
àTiefurt,
oùilétudia
longtemps
prèsdeWeimar,
spécialement
naturelle
ducheval.
à l'Université
ilacompté
Parmi
sesélèves
deBonu,
leprince
Albert.
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Chezeux,iltrouvecequiluimanque,
commeilstrouvent
en luice qui, chezeux, n'existequ'incomplètement.
Il
seradanspeud'annéesâgéde quatre-vingts
ans, maisil
ne serajamaisrassasiéde rechercheset d'expériences.
Dansaucunebrancheil n'a fini; il veut aller toujours
plusloin,toujoursplusloin! toujoursapprendre,tou1eten celailmontreuneéternelleet injoursapprendre
destructible
jeunesse.
J'avaiscespenséesenl'écoutantcematincauservivementavecd'Alton.
D'Alton
parlaitdesanimauxrongeurs,
dela formeetdesmodifications
deleursquelette;Goethe
avaitsoifd'écoutertoujourset encoredenouveaux
récits
defaitsobservés.
2J avril4835.
Mercredi,

Versle soirje suisalléchezGœthe,qui m'avaitinen voiture.« Avantde partir,me
vitéà unepromenade
dit-il,ilfaut queje vousmontreune lettrede Zelter,
que j'ai reçuehier, et qui toucheà notreaffairedu
théâtre.»
Zelter avaitécrit entreautres ce passage1:
« Quetu ne seraispas un hommeà bâtirà Weimarun
théâtrepourlepeuple,je l'avaisdevinédepuislongtemps.
Celuiquisefaitfeuille,la chèvrele mange.C'està quoi
devraientréfléchird'autrespuissances,qui veulentenfermerdans le tonneaule vin qui fermente.« Mes
amis,nousavonsvu cela«« Oui,et nous le voyonsencore.» Goethemeregardaet nousnousmimesà rire.
« Zelterestun bonet dignehomme,dit-il, maisil lui
arriveparfoisdene pas mecomprendre
et de donnerà
mesparolesune fausseinterprétation.
J'ai consacréau
1LeUre
du33avril1825.Lacitation:
Mesamis. estprisedans
Goethe.
(35*
Épigramme.)
17.
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mavieentière,pourquoi
peupleet son enseignement
ne lui construirais-je
pas aussiun théâtreMais ici, à
Weimar,danscette petite résidence1où l'on trouve,
commeona dit par plaisanterie,fortpeud'habitantset
dix mille poëtes,peut-il être beaucoupquestiondu
peuple,etsurtoutd'unthéâtredu peuple!Weimar,sans
une très-grandeville,maisil nousfaut
doute,deviendra
cependantattendreencorequelquessièclespourque le
peupledeWeimarcomposeunemasse
telle, qu'ilait son
théâtreetle soutienne.»
Onavaitattelé;nouspartîmespourlejardindesamaisondecampagne.Lasoiréeétaitcalmeet douce,l'air un
peulourd, et l'on voyaitde grandsnuagesseréuniren
massesorageuses.
Goetherestaitdansla voituresilencieux,et évidemment
préoccupé.Pour moi,j'écoutais
les merleset les grivesqui, sur les branchesextrêmes
des chênesencoresans verdure,jetaientleursnotesà
l'orageprèsd'éclater.Goethetournasesregardsversles
nuages,les promenasur la verdurenaissante
qui,par.
toutautourde nous;desdeuxcôtésdu chemin,dansla
prairie, dans les buissons,aux haies, commençaità
bourgeonner,puisil dit « Unechaudepluie-dorage,
commecettesoiréenousla promet,et nousallonsrevoir
apparaîtrele printempsdanstoute sa splendeuret sa
on
prodigalité» Lesnuagesdevenaient
plusmenaçants,
entendaitun sourd tonnerre,quelquesgouttestombèrent,et Goethe
pensaqu'ilétaitsagede retournerà la
ville,Quandnousfûmesdevantsa porte «Si vousn'avezrienàfaire,medit-il,montezchezmoi,et restezencoreunepetiteheureavecmoi. » J'acceptaiavecgrand
lénom<fovilles
«ùréside
C'est
lesouverain.
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plaisir.LalettredeZelterétaitencoresur la table.« H
estétrange,bienétrange,dit-il,de voiravecquellefacilitéon peutêtre méconnu
parl'opinionpublique.Je ne
saispasavoirjamaispéchécontrele peuple,maismaintenant,c'estdécidé,unefoispourtoutes;je ne suispas
unamidu peuple Oui,c'estvrai,je nesuispas un ami
de la plèberévolutionnaire,
qui cherchele pillage,le
meurtreet l'incendie;
qui, sousla fausseenseignedu
bienpublic,n'a vraimentdevantles yeuxque lesbuts
lespluségoïstes
etlesplusvils.Jesuisaussipeul'amide
pareillesgensqueje le suisd'unLouisXV.Je haistout
bouleversement
violent,
parcequ'ondétruitainsiautantde
bienquel'onengagne.Jehaisceuxquilesaccomplissent
aussibienqueceuxqui lesont rendusinévitables.
Mais
pourcela,ne suis-jepasun amidu peuple?Est-ceque
touthommeStasene partagepas cesidées?Voussavez
avecquellejoiej'accueille
toutesles améliorations
que
l'avenirnousfait entrevoir.Mais,je le répète, toutce
qui est violent,précipité,me déplaîtjusqu'aufondde
l'âme,parcequece n'est pasconformeà la nature.Je
suisunami desplantes,j'aimela rosecommela fleur
la plusparfaitequevoienotrecielallemand,maisje ne
suispas assezfoupour vouloirque monjardin mela
à la find'avril.Je suiscontent,si je
donnemaintenant,
voisaujourd'huiles premièresfoliolesverdir; je serai
contentquandje verraide semaineen semainelafeuille
se changeren tige,j'aurai de la joie à voiren maile
bouton,et enfin,jeseraiheureuxquandjuinme présenterala roseelle-même
danstoutesamagnificence
et avec
toussesparfums.Celuiquine veut pasattendre,qu'il
ailledansuneserrechaude.
ftOnrépètequeje suis unserviteurdesprinces,un
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valetdesprinces!commesi celaavaitunsens!Est-ce
quepar hasardje sersun tyran,un despote?Est-ceque
je sersun de ceshommesqui ne viventquepourleurs
plaisirsen lesfaisantpayerà un peuple?Detelsprinces
et de telstempssont,Dieumerci,loinderrièrenous.Le
lienle plus intimem'attachedepuisundemi-siècle
au
luttéet
grand-duc,aveclui j'ai pendantun demi-siècle
travaillé,etje mentiraissije disaisqueje saisun seuljour
oùle grand-ducn'a paspenséà faire,à exécuter
quelque
chosequine servepas au biendupays,et quinesoitpas
calculé
Pourlui
pouraméliorerlesortde chaqueindividu.
personnellement,
qu'a-t-ilretiréde son rôlede prince,
soncossinonchargesetfatigues?Est-cequesa demeure,
tume,sa table,sontplusbrillantsquechezunparticulier
on
aisé?Quel'onailledansnosgrandesvillesmaritimes,
sur
verrala cuisineet le serviced'un grandNégociant
un meilleurpiedque chez lui. Nous célébreronscet
automnele cinquantièmeanniversairedu jour où ila
commencé
à gouverner
et à êtrelemaître.Maiscemaître,
quandj'y pensevraiment,qu'a-t-ilété toutcetemps,
sinonunserviteur?Le serviteurd'unegrandecause le
hiende sonpeuple S'i! faut doncà touteforcequeje
soisun serviteurdes princes, au moinsma consolation
c'estd'avoirété le serviteurd'un hommequi étaitluimêmeserviteurdubiengénéral*,»
1 C'estle lendemain,28 avril, que M. Cousin,revenantde Berlin, oit
il avait eu des « aventutes» que l'on connait, fit sa secondevisite a
Gœlhe,qui, quoique souffrant, tint à le recevoir et à « donnerun témoignagepublie d'intérêt à l'ami de Hegel,» Dansles quelquesparole»
de Gœtheque M. Cousinrapporte, on reconaait plusieursidées exprimées dans les conversationsavec Eckermann.
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1" mai1823.
Dimanche,

Avant-hier,en passantdevantle théâtre,j'avaisvu
lestravauxinterrompus,
et j'avaisapprisque les plans
proposéspar Goetheet Coudrayétaientabandonnés.
Aujourd'hui
j'ai dînéchezGoethe;
je craignaisdelevoir
blesséd'unemesureaussiinatténdue,maispasle moins
du monde,il étaitde l'humeurla plusdouceet )a plus
« Ona
sereine,au-dessusde toutepetitesusceptibilité.
cherchéà circonvenirle grand-duc,me dit-il,en lui
faisantvaloirlesgrandeséconomiesquel'on réaliserait
avecunautre plan,et on a réussi. Celane me fâche
pas.Unthéâtrenouveaun'est, en fin de compte,qu'un
nouveaubûcher qui brûleraaussitôt outard.C'estlà
maconsolation.
un peuplusouun peumoins
D'ailleurs,
grand, un peuplus haut ouun peu plusbas, celane
vaut pas la peined'en parler.Vousaureztoujoursune
salletrès-passable,
sinoncelle que j'avais désiréeet
conçue.Vousirez, j'irai aussi, et tout se terminera
très-bien.Legrand-duc
m'a objectéqu'unthéâtren'a,
pasbesoind'êtreuneœuvresplendided'architecture
je n'ai, à la vérité,rienà opposer cetteopinion.Il m'a
dit ensuiteque le but d'unesalle,c'était,en définitive,
de gagnerdel'argent.Cetteidéesembled'abordun peu
positive,mais,en y pensantbien, elle a aussisa noblesse.Carsiun théâtreveutgagnerdel'argent,ilfaut
que tout en lui soitparfait.Il doitavoirla meilleure
lesmeilleursacteurs,et jouerdespièces
administration,
attirerla foule.C'est,en
quipuissentcontinuellement
peu de mots, exigerbeaucoup,presquel'impossible.
et Molière
n'avaientpas d'autreidée.Tous
Shakspeare
deuxvoulaient
aussi,avecleur théâtre,avanttout,ga-
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gnerde l'argent.Mais,pourparvenirà leurbut principal,ilsdevaienttravaillerà toutmaintenirexcellent,et,
auxœuvresanciennesapplaudies,ajouterde tempsen
tempsune oeuvrenouvelleet solidecapablede charmer
et d'attirer.L'interdiction
du Tartuffea étépourMolière
un coupde tonnerre,maisnonpas tant pourle poète
quepour le directeur Molière,qui avaità veillerà la
et quidevaitaviser
prospéritéd'unetroupeconsidérable
à se procurerdu painpour lui et pourlessiens.Rien
n'estplusdangereuxpourla prospéritéd'unthéâtreque
de ne pas intéresserpersonnellement
la directionaux
recettes,et de la laisservivredanscette certitudeinsoucianteque le déficitdelaunde l'annéeseracouvert
pardesressourcesétrangères.Il est dansla naturede
l'homme.
de laissertombersonactivitédès-quesonintérêtpersonnelnela rendplusnécessaire.Il ne fautpas
demanderque le théâtred'une villecomme
cependant
Weimarse soutiennepar lui-même,et qu'aucunesubventionannuelledu trésor du princene lui soit nécessaire.Maistouta ses limites,et quelquesmilliers
de thalerspar an de plus ou de moinsne sont pasdu
tout quelquechosed'indifférent,surtout quandon voit
que la diminutiondes recettessuit la décadencedu
théâtre, et qu'ainsion perd et l'argent et l'honneur.
Ala placedu grand-duc,lorsquela directionchangera,
je fixeraispoursubventionunesommeannuellefixe;je
desdix
prendraispour celala moyennedessubventions
dernièresannées,et je fixerais,sur cetteproportion,la
sommeestiméesuffisante
pourunentretienconvenable.
II faudraitse contenterde cettesomme.J'iraisplusloin,
et je dirais Si le directeuret les régisseurs,
parleur
sageet énergiquedirection,ontamenédansla caisse,à
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la finde l'année,un excédantderecettes,cet excédant
sera partagécommegratification
entrele directeur,les
acteurs.Vousverriezcomme
régisseurset les principaux
tout s'animerait,et commel'établissement
sortiraitde
cedemi-sommeil
dans lequelil faut qu'il tombepeuà
peu. Nos règlementsde théâtre renfermentbien des
dispositions
pénales,maisils nerenfermentaucuneloi
les services.
spécialepourencourageret récompenser
C'estune grandelacune.Carsià chacunedemesfautes
j'ai à attendreuneretenuede mesgages,je dois aussi
attendreun encouragement,
si je faisplusquel'onn'ale
droitdeme demander.C'estlorsquetoutle monde
fait
plus que l'on n'a droit d'attendreet d'exigerqu'un
»
théâtretoucheà la perfection.
deGoetheet Mademoiselle
Ulrikeentrèrent,
Madame
toutesdeuxen très-gracieuse
toiletted'été,que le beau
à tablefut
tempsleuravaitfaitprendre.Laconversation
gaieet variée.Onyparla des partiesde plaisirdes semainesprécédenteset des projets semblables
pour les
semainessuivantes.« Si les bellessoiréessemaintiennent,ditmadamede Goethe,j'auraisun granddésirde
donnerces jours-cidans le parc un thé, au chantdes
cherpère? » «Celapour.
Qu'endites-vous,
rossignols.
rait êtretrès^joliréponditGoethe,» « Etvous,Eckermanu, dit madamede Goethe,cela vousconvient-il?
Mais,Ottilie,s'écriamademoipeut-onvousinviter?»
selleUlrike,commentpeux-tuinviterle docteur!Il ne
viendrapas, ou, s'il vient,il sera commesur descharbonsardents,on verra qtte son esprit est ailleurs,et
mieuxs'enaller.» « Aparler
qu'ilaimeraitbeaucoup
franchement,répondis-je,
je préfèreflâneravecDoolan
dansleschampsdesenvirons.Lesthés, lessoiréesavec
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avecthé, toutcelarépugnesi fort
thé,lesconversations
à monnaturel,quelaseulepenséede ces'plaisirsmcmet
de
malà monaise
ditmadame
«Mais,Eckermann,
àun thé dansleparc,vousêtesen pleinair, par
Goethe,
» « Aucontraire,
dansvotreélément.
dis-je,
conséquent
quandje suissiprèsdela naturequeses parfumsvien*
nentjusqu'àmoi,et que cependant
je ne peuxvraiment
meplongerenelle,alorsl'impatience
mesaisit,etje suis
commeun canardque l'onmet prèsde l'eauen l'embaigner.» « Oubien,dit Gœthe
enriant,
péchantdes'y
commeun chevalquipassesa tête par la fenêtrede
l'écurieet voit devantlui d'autreschevauxgambader
sansentraves,dansunbeaupâturage.Il senttoutesles
délicesrafraîchissantes
de la nature libre, maisil ne
peutlesgoûter.LaissezdoncEckermann,ilest comme
il est, et vousne le changerezpas. Mais,dites-moi,
montrès-cher,qu'altez-vous
doncfaireen pleinschamps
avecvotre Doolan,pendant toutesles bellesaprèsmidi?» « Nouscherchonsquelquepart un vallon
ce
et noustironsàl'arc.» « Humdit Gœthe,
solitaire,
n'estpaslà unedistraction
malchoisie.» «Elleestsouveraine,dis-je,contrelesennuisdel'hiver.» «Mais
commentdonc,par le ciel!dit Goethe,avez-vous
ici,à
Weimar,trouvéarcset flèches?» « Pourlesflèches,
j'avais,enrevenantdela campagnede 1814, rapporté
avecmoiun modèledu Brabant.Là, le tir à l'arcest
général.Il n'y a pas si petitevillequi n'ait sa société
d'archers.Usontleurtirdansdescabarets,comme
nous
yavonsdesjeuxde quilles,et ils se réunissentd'habitudeversle soirdanscesendroitsoù je lesai regardés
souventavecle plusgrandplaisir. Quelshommes
bien
faite et quellesposespittoresques,quand ils.tirentla
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et
corde!Gommetoutesleursénergiesse développent,
quelsadroitstireurscesont!Ostiraienthabituellement,
à unedistancede soixanteouquatre-vingts
pas,surune
feuillede papier,colléeà unmurd'argiledétrempéeils
tiraientvivementl'un aprèsl'autreet laissaientleurs
flèches fixéesau but. Et il n'étaitpas rare que sur
quinzeflèchescinqeussenttouchéle ronddu milieu,
largecommeun thaler; les autresétaienttout à côté.
allaitreprendresa
Quandtoutle mondeavaittiré,chacun
flècheet on recommençait
lejeu. J'étaisalorssi enthousiastedecetir à l'arc,queje pensaisquece seraitrendreun grandserviceà l'Allemagne
quedel'y introduire,
et j'étaisassezsot pourcroireque ce fût possible.Je
marchandai
souventun arc, maison n'en vendaitpas
au-dessous
de vingt francs,et où un pauvrechasseur
trouverunepareillesomme?Je me bornaià
pouvait-il
uneflèche,commel'instrument
leplusimportantet travailléavecle plusd'art; je l'achetaidansune fabrique
de Bruxelles
pourun franc,etavecun dessin,ce fut le
seulbutinqueje rapportaidansmonpays'.»
« Voilàquiesttoutà faitdignede vous,répondit
Goethe.Maisne vousimaginezpas que l'on pourrait
rendrepopulaire
cequiestbeauet naturel;oudumoins
il faudraitpourcelaavoirbeaucoup
detempsetrecourirà
des moyensdésespérés.
Je croisfacilement
que cejeu
du Brabantest beau, Notreplaisirallemanddu jeu de
quillesparaît,en comparaison,
grossier,commun,et il
tientbeaucoupdu Philistin.»
« Cequ'ily a de beauau tir de l'arc,dis-je,c'est
le corpstoutentieret qu'ilréclamel'emqu'ildéveloppe
111«'était,
comme
chasseur
danslaguerre
de4814.
engagé
î.
ta.
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detouteslesforces.Lebrasgauche,qui
ploiharmonieux
soutientl'arc, doit rester bien tendu sans bouger;le
droit,qui tirela corde,ne doitpas êtremoinsfort; les
pieds,les cuisses,pourservirde base solideà la partie
du corps, s'attachentavecénergie au sol;
supérieure
du couet delanuque,toutest
l'œil,quivise,les muscles
enactivitéetdanstoutesa tension.Etpuis,quellesémotions,quellejoie quandla flèchepart, siffleet perce
le but1 Je ne connaisaucunexercicedu corps comparable.»
« Cela, dit Goethe,conviendraità nos écolesde
et je ne seraispas étonnési, dansvingt
gymnastique,
d'excellentsarcherspar
ans,nousavionsen Allemagne
milliers.Mais,avecune générationd'hommesmûrsil
n'y a rienà faire,ni pour le corps, ni pourl'esprit,ni
adroitepourle goût,ni pourle caractère.Commencez
mentpar lesécoles,et vousréussirez.»
« Mais,dis-je, nos professeurs
allemandsde gymnastiquene connaissent
pas le tir à l'arc.»
« Eh bien,dit Goethe,
quequelquesécolesseréunissentet fassentvenirdeFlandreou de Brabantunbon
en Brabantquelques-uns
archer;oubienqu'ils envoient
deleursmeilleurs
élèves,jeuneset bienfaits,quideviendront là-basde bonsarcherset apprendrontaussicommentontailleun arcet fabriqueune flèche.Ils pourraientensuiteentrer danslesécolescommeprofesseurs
etallerainsid'écoleen école.Je nésuispas
temporaires
en Allemadu tout opposéaux exercices
gymnastiques
gne, aussij'ai eu d'autantplus de chagrinen voyant
qu'ony a mêlébienvitede la politique,de telle sorte
quelesautoritéssesontvuesforcéesoude les restreinet de les suspendre.C'étaitjeter
dre, oudeles défendre
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l'enfantque l'on baigne avecl'eau de la. baignoire'.
J'espèrequel'onrétablirales écolesde gymnastique*,
carellessontnécessairesà notrejeunesseallemande,
surtoutauxétudiants,quinefonten aucunefaçoncontre-poidsà leursfatiguesintellectuelles
pardesexercices
corporels,et perdentainsil'énergieen toutgenre.Mais
doncde votreflècheet de votrearc. ainsi,
parlez-moi
vousavezrapportéune.flèchedu BrabantlJe voudrais
bienlavoir.»
« II y a longtempsqu'elleest perdue,répondis-je,
Maisje melarappelaissibien,quej'ai réussi,à en faire
unepareille,etnonuneseule,maistouteune douzaine.
Cen'étaitpasaussifacilequeje le pensais,et je me suis
méprisbiensouvent.II fautquela tige soitdroitéet ne
secourbepasaprèsquelquetemps,qu'ellesoitlégère,
assezsolidepourne pas se briserau chocd'un corps
solide,j'ai essayéle peuplier,le pin; le bouleau ces
boisavaientun défautouun autre; avecle tilleulje
réussis.Lechoixdela pointeen cornem'adonnéaussi
du mal; il faut prendrele milieumêmed'unecorne,
sinonellese brise.Et les plumes,que d'erreursavant
d'arriver!»
a II faut,n'est-cepas,ditGoethe,
collerseulement
lesplumesà la flèche?»
« Oui,maisil fautque ce soitcolléavecgrande
adresse,et l'espècede colle,l'espècede plumesà choilesbarbesdesplumesde l'aile
sir,rienn'est indifférent;
desgrandsoiseauxsontbonnes,en général,maiscelles
quej'ai trouvéesles meilleuressont les plumesrouges
Proverbe.
Onsait que les écoles de gymnastiquesont aujourd'huien grand
honneuren Allemagne,un pen à «augede nous.
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du paon,les grandesplumesdu coqd'Inde,et surtout
lesforteset magnifiques
plumesde l'aigleet de l'outarde.»
« J'apprendstout cela avecgrand intérêt, dit
Goethe.Celuiquine vousconnaitpas ne croiraitguère
Maisdites-moi
donc
quevousavezdesgoûtssi pratiques.
vousvousêtesprocurévotrearc. »
aussicomment
« Je m'ensuis fabriquéquelques-uns
moi-même,
J'aifaitd'abordde la bientristebesogne,
répondis-je.
auxmenuisiers
et
maisj'ai ensuitedemandédesconseils
aux charrons,essayétouslesboisdu pays,et j'ai enfin
réussi.Aprèsdesessaisdedifférentsgenres,onmeconseilladeprendreunetigeassezfortepourquel'onpût la
en quatreparties.»
fendre(schlachten)
« Schlaehten,
medemandaGœthe,quelestcemot?o
« C'estune expressiontechniquedes charrons;
celarépondà fendre.Lorsquelesfibresd'unetigesont
fendussontdroits,et on peut s'en
droites,lesmorceaux
servir,sinon,non.»
« Maispourquoi
ne pas les scier?dit Gœthe,on
auraitdesmorceaux
droits.»
« Oui,maisquandlesfibresdu boisse courbent,
onlescouperait,
etla tigene pourraitplusdèslorsservir
à unarc. »
« Jecomprends,
dit Goethe;un arcse brisequand
lesfibresde la tigesont coupées.Maiscontinuez,vous
»
m'intéressez.
« Monpremierarc était trop dur à tendre un
charronmedit « Neprenezplus un morceaude ba« liveau,le boisest toujourstrès-roide;choisissez
un
a deschênesquicroissentprèsdeHopfgarten'.
Lebois
1Village
auprès
deAVetmar.
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« enesttendre,» Je vis alorsqu'ily avaitchêneset
chênes,et j'apprisbeaucoupde détailssur la nature
différentedumêmebois,suivantsonexposition;
je vis
que les fibresdes arbresse dirigenttoujoursvers le
soleil,et que si un arbreest exposéd'uncôtéau soleil,
de l'autre à l'ombre,le centredesfibresn'est plus le
centrede l'arbre le côtéle pluslargeestdu côtédu
et les charrons,s'ils ontbesoleil,aussilesmenuisiers
soind'un boisfinet fort, choisissent
plutôtle côtéqui a
étéexposéaunord. »
« Vousdevezpenser,medit Goethe,
combienvos
observations
sont intéressantespourmoi qui me suis
occupépendantla moitiéde monexistencedu développementdes planteset des arbres.Raconteztoujours1
Vousavezdoncchoisiunchênetendre?»
x Oui,et unmorceauducôtéopposéausoleil.blais
Je fusdonc
aprèsquelquesmois,monarcse déformait.
obligéderecourirà d'autresbois,au noyerd'abord,et
enfinà l'érable,qui ne laisserienà désirer.»
« Je connaisce bois,dit Goetheil poussesouvent
dansleshaies;je m'imagineen effetqu'ildoitêtre bon;
maisj'ai vu rarementune jeunetigesansnœuds,et il
vousfaut pourvotrearc unetigeabsolument
librede
noeuds.»
«
Quandon veutfaire monterl'érable en aril lesperd
bre, onluiretireles nœuds,ouen grossissant
delui-même.Quandila quinzeou dix-huitans, il est
doncbienlisse,maison ne sait pas commentil est à
l'intérieuret quelsmauvaistours il peutjouer.Aussi,
onferabiendefairesciersonarc dansla partiela plus
rapprochéede l'écorce.»
« Maisvousdisiezqu'ilnefallaitpasscier le bois
18.
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d'un arc, maisle fendre,le schlachten,commevous
dites. »
« Quandil selaissefendre,certainement,
c'est-àdire quandles,fibressontassezgrosses,maislesfibres
»
del'érablesonttropfineset trop entremêlées.
« <– Hum1 hum dit Gœthe.Avecvos goûtsd'aret
cher vousêtesarrivéà de très-joliesconnaissances,
à desconnaissances
vivantes,à cellesque l'on n'obtient
que pardesmoyenspratiques.C'estlà toujoursl'avantaged'unepassion,ellenousfait pénétrerle. fonddes
choses.Lesrechercheset les erreursdonnentaussides
onconnaîtnon-seulement
la choseelleenseignements;
même,maistout ce qui la touchetoutalentour.Que
saurais-jemoi-mêmesur les plantes, sur les couleurs, si j'avaisreçumasciencetoutefaiteet sije l'avais
apprisepar cœur?Maiscommej'ai tout cherchéet
trouvépar moi-même,commeà l'occasionje me suis
trompé,je peuxdireque surces deuxsujetsj'ai quelet quej'en saisplusqu'il n'y en a
quesconnaissances,
surlepapier.Maisparlez-moi
toujoursde votrearc.J'ai
toutdroits,et d'autresau contraire
vu desarcsécossais
recourbésà leurextrémité;lesquelstenez-vouspourles
meilleurs?»u
a Je penseque la forcedu jet estplusgrandedans
recourbées.
lesarcsà extrémités
Depuisqueje saiscommentoncourbeles arcs,je courbeles miens; ils lancentmieuxet sontaussiplusjolisà l'œil. »
« C'estpar la chaleur,n'est-cepas, dit Goethe,
»
quel'on produitcesinflexions?
a Par une chaleurhumide.Je trempemon arc
dansl'eaubouillante
à sixouhuitpoucesde profondeur,
et aprèsuneheure,quandilestbienchaud, je l'intro-

an
duisentredeuxmorceauxde boisqui ont à leurintérieurune lignecreuséesuivantla formequeje veux
donnerà l'arc.Jelelaissedanscetétauaumoinsunjour
et unenuit, et quandil est secilne bougeplus.»
« Savez-vous,
dit Goetheensouriantmystérieuse*
ment;je croisquej'ai.pourvousquelquechosequi ne
vousdéplairaitpas.Quediriez-vous,
sinousdescendions
et sije vousmettaisà la mainunvraiarc de Baschkir.?
»
« Unarc de Baschkir
1 m'écriai-jeavecenthousiasme,unvrai?»
« Oui, moncherfou,.un vrai1 Venezun peu. »
Nousdescendîmes
danslejardin.Goethe
ouvritla porte
dela pièceinférieure
d'un petitpavillon,danslaquelle
detoute
je vis,auxmurset surdestables,descuriosités
espèce.Je ne jetaiqu'un coupd'oeilsurtous cestrésors je n'avaisd'yeuxquepourmonarc.« Levoici,dit
enletirant d'un amasd'objetsbizarresdetoute
Goethe,
espèce.Il est bienrestétel qu'ilétait quandun chefde
Baschkirsme ledonnaen 1814.Eh bien,qu'endites*
vous?»
J'étaispleindejoie de tenir cette chèrearmedans
mesmains Lacordeme parut encorefort bonne.Je
«C'estun bon
l'essayai,il setendaittrès-suffisamment.
arc, dis-je,laformesurtoutm'en plait, et ellemeserviradésormais
demodèle.»
« Dequelbois le croyez-vous
fait?me demanda
Goethe.»
« Cettefmeécorcede bouleauqui le couvreemsontlibres,maistropnoirpêchede voir;lesextrémités
ciespar le temps.C'est sans doutedu noyer.Il a été
fendu.»
a Ehbien1sivousl'essayiez!
Voiciaussi
dit Goethe,
M 6O5THE.
CONVERSATIONS

212

DE GŒT11E.
CONVERSATIONS

dela'pointe,elleest peutuneflèche;maisméfiez-vous
»
êtreempoisonnée.
dansle jardin et je tendisl'arc.
Nousretournâmes
KSurquoitirerez-vous?
»ditGoethe.–«D'abordenl'air,
il me semble
I » «Ehbien,allezI »Jelançaimaflèche
verslesnuageslumineux,
dansle bleude l'air.Laflèche
montadroit, et en retombant,se fichaen terre. «A
montour, »ditGoethe.
Je fusheureuxde sondésir.Je
luidonnail'arcettinslaflèche.Goethe
ajustala fentede
la flèchesurla corde,prit l'arccommeil le fallait,non
cependantsanschercherun peu. Puisilvisaet tira.Il
vieillide corps,maisl'âme
étaitlà commeun Apollon,
animéed'uneindestructible
jeunesse.La flèchene s'élevaquetrès-peuhaut.Je courusla ramasser.« Encore
une fois!»dit Goethe.
Il tiracettefoishorizontalement
dansla directionde l'alléedu jardin.La flècheallaà
peuprèsà trentepas.J'avaisunbonheurqueje ne peux
dire à voirainsiGœthetireravecl'arcet la flèche.Je
pensaiauxvers
La vieillessem'abandonne-t-clle?
Et de nouveausuis-je un enfant?
'1

Je lui rapportaila flèche.Ilmepriadetireraussihoetmedonnapourbutunetachedansles
rizontalement,
voletsde soncabinetdetravail.Je visai.Laflèchen'arrivapas loindu but, maiselle s'enfonçatellementdans
ce bois tendre,que je ne pus la retirer. « Laissez-la
fichée,me dit Gœthe,elle y restera pendantquelques
denotreparties.»
jours et seraun souvenir
dansle
Letempsétaitbeau,nousnouspromenâmes
lesouvenir
Ce récitaquelques
misillaisse
dans
longueur*,
l'esprit
d'unepetite
scène
et jen'aipu
intéressante,
pittoresque
quimeomble
crudevoir
l'altérer
enl'abrégeant
trop.
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jardin,puisvinmesnousasseoirsur un banc,le dos
appuyéau feuillagenouveaud'unebaie touffue.Nous
causâmes
sur l'arc d'Ulysse,sur les héros d'Homère,
puissurles tragiquesgrecs,et enfinsur cette'opinion
quele théâtregrec était par Euripidetombéen décan'estpasdutoutde cetavis.
dence Goethe
a Engénéral,dit-il,je ne croispas qu'un art puisse
tomberen décadencepar la faute d'unseulhomme.Il
fautpourcelauneréunionde circonstances
qui nesont
pasfacilesà indiquer.L'art tragiquedes Grecspouvait
aussipeutomberen décadence
par la fauted'Euripide
quela sculpturepar la fauted'unsculpteurvenantaprès
Phidiaset moinsgrandque lui. Quandun siècleest
grand,ilmarchesanss'arrêtersurla voiedela perfection,et lesœuvresmédiocresn'ont aucuneinfluence.
Etquelgrandsièclequele siècled'Euripide!Cen'était
du goût,c'étaitle temps
pasle tempsde la perversion
de sonperfectionnement.
La sculpturen'avaitpasencoreatteintsonapogéeet la peintureétaitdanssespremiersdéveloppements.
Si les piècesd'Euripide,
comparéesà cellesde Sophocle,avaientde grandsdéfauts,ce
n'estpas une raison pour que les poëtespostérieurs
dussentimitercesdéfautset seperdrepareux.Maissi,
aucontraire,ellesavaientdegrandesbeautés,tellesque
certainsespritspeuventles préférerauxpiècesde Sophocle,pourquoiles poëtespostérieursn'imitaient-ils
pascesbeautéset ne devenaient-ils
pas ainsiau moins
aussigrandsqu'Euripidelui-même?Si,aprèsles trois
grandstragiquesconnus,il n'en est pasvenuun qua1Les
rabaissé
ontbeaucoup
parce
qu'ilestplus
romantiques
Euripide,
Goethe
l'adéfendu
contre
eux.
philosophique
quereligieux.
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un sixième,c'estlà
trièmeaussi grand,un cinquième,
unfaitquine s'explique
sur
pasavectantde simplicité,
et que l'on
lequelchacunpeut fairesessuppositions,
L'hommeest
peutjusqu'à'uncertainpointcomprendre.
un être simple.Quelqueriche,quelquevarié,quelque
le cerclede ses
inépuisable.
qu'ilpuisseêtre, cependant
émotionsest bientôtparcouru.Cheznous,pauvresAllemands,Lessinga écrit deuxà troispiècesde théâtre
passables,moitroisà quatre,Schillercinqà six; s'il en
avaitété demêmechezlesGrecs,il y avaitcertainement
uncinquième
et unsixième
placepourunquatrième,
poète
deproduction
desGrecs,
tragique;maisavecl'abondance
chezlesquelschacundestroisgrandspoètesa écritplus
decentou prèsdecentpièces;et lorsqueles sujetstragiques,empruntésà Homèreet à. la traditionhéroïque
avaientété toustraitéstroisà quatrefois,onpeut bien
croireque les sujetsà la fin s'étaientépuisés,et qu'un
ne savaitplus où se
grandpoète,venantle quatrième,
diriger.Et, au fond,pourquoice poète?Ce que l'on
avaitnesuffisait-il
Lesœuvresd'Espaspourlongtemps?
et d'Euripide
n'avaient-elles
chyle,doSophocle
pasune
uneprofondeur
les écouter
variété^
telles,quel'on pouvait
sans cesse,sansqu'ellesdevinssent
banaleset bonnesâ
Lesquelquesdébrisgrandioses
supprimer.
qui sont venus jusqu'ànoussontsi riches,si remarquables,
que
nousautrespauvresEuropéens,voilà déjàdes siècles
que nous sommesoccupésaprèseux, et nousavonsà
rongeret.à travailleraprèseuxencore-pendant
quelques
siècles.»
il mai1825.
Jeudi,
de
Goethem'aparléavecle plusgrandenthousiasme
Ménandre.
« AprèsSophocle,
dit-il,il n'y a personne
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que j'aimeautant.On trouveen luiau degrésuprême
grandeur,sérénité;sagrâceestinimipureté,noblesse,
un grandmalheurdene possétable.C'estcertainement
der de lui que si peude chose,maiscesquelques
fragbiendouéyapprend
mentssontsansprix,et un homme
Il fautseulementqueceluidontnousvoùimmensément.
ait toujoursunenatureen harmonieavéra
Ionsapprendre
la nôtre.Ainsi,par exemple,malgrétonte sa grandeqps
et quellequesoit l'admiration
queje ressenspour hu^é
aucuneinfluence,
Caldéron
n'a eu sur moiabsolument
nien bienni en mal.Maisil auraitété dangereux
pour
Schiller,il l'auraitégaré; aussi,c'est un bonheurque
Caldéronn'ait été généralement
connuen Allemagne
qu'aprèssamort.Pourla partietechniqueet scénique,
le méritede Caldéronest sans bornes;au contraire,
Schillerle dépassebeaucoupparla solidité,la gravitéet
s'il
la grandeurdesonbut, et e'eûtété grand dommage
avaitperdusesméritessansgagnerpeut-êtreceuxde
g
Caldéron.»
Nousarrivâmesà Molière.« Molière,a ditGoethe,
est
si grandquachaquefoisqu'onle relit, on éprouveun
C'estunhommeunique;sespièces
nouvelétonnement.
touchentà la tragédie,ellessaisissent,et personneen
celan'osel'imiter.L'Avaresurtout,danslequelle vice
détruittoutela piété qui unit le pèreet le fils, a une
et est unhautdegrétragique.
grandeurextraordinaire,
Danslestraductionsfaitesen Allemagne
pourla scène,
on faitdufilsun parent; tout est affaibliet perdson
sens.Oncraintdevoir apparaîtrele vicedanssa vraie
alors?Etl'effettranature,maisquereprésentera-t-on
paspartoutsurla vued'objetsintogiquene repoae-t-il
lérables?Tousles ans;je lis quelques
piècesdeMolière,
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de mêmeque de tempsen tempsje contemple
les gravuresd'aprèsde grandsmaîtresitaliens.Car.depetits
êtrescommenousne sontpascapables
de garderen eux
la grandeurde pareillesoeuvresil fautquede tempsen
tempsnousretournionsvers ellespourrafraîchirnos
maisqu'en*
Onparletoujoursd'originalité,
impressions.
Aend-onpar là? Dèsque noussommesnés, le monde
à agirsur nous,etainsijusqu'àla fin, et en
Ifpmmence
gtout!Nousne pouvonsnousattribuerquenotreénergie,
notre force,notrevouloir1Sijepouvais
énumérertoutes
lesdettesquej'ai faitesenversmesgrandsprédécesseurs
et mescontemporains,
cequime resteraitseraitpeu de
chose.Ce qui est important,c'estl'instantde notre
vie qù s'exercesur nousl'influence
d'un grand.caractère. Lessing,Winckelmann
et Kantétaientplus âgés
que moi, et il a été de grandeconséquence
pour moi
que les deux premiersagissentsurma jeunesse,et le
derniersur mavieillesse;et aussique Schillerfut bien
plusjeunequemoiet danstoutela verdeurde sonactià mefatiguerdumonde.Puis
vité,lorsqueje commençais
il n'a pasété moins importantpour moide voir sous
mes yeuxles débutsdesfrèresHumboldtet Schlegel.
J'ai recueillipar là d'inappréciables
»
avantages.
Nousparlâmesensuitedel'influence
qu'ilavait son
tour exercéesur les autres.Je rappelaiBûrger,disant
quesur un talentaussiinné, une influencede Gœthe
n'étaitguèrepossible.
« Bürger,me dit-il,avaitbienavecmoiunecertaine
moralepreparentédansle talent', maissonéducation
nait sesracinesdansun toutautresolet lançaitdesra1Sesballades
sontaussi
deGoethe.
populaire*
quecelles
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meauxdansunetoutautredirection,et chacundansson
suitla lignedroite,et continuecommeil
développement
a commencé.
Unhommequi, à trente ans, a pu écrire
une poésie commeMadameSchnipst,est certesdans
unevoieun peudifférentede la mienne.Il s'était par
talentcréénn publicauquelil suffisait
son remarquable
pleinement,et il n'avaitaucuneraisonpour se préoccuperdes qualitésd'unémulequi n'avait pas d'ailleurs
d'autresrapportsaveclui.
a En général,continua-t-il,
on n'apprendquede celui
qu'onaime.Lesjeunestalentsquiparaissentaujourd'hui
ontbien pourmoicettedisposition,maischezmesconJe ne
temporains,
je nel'airencontréeque clair-semée.
sauraisnommerunhommeconsidérableà qui je convinssealorsde tout point.Toutdesuiteon m'a, pour
monWerther,adressé
tantde blâmes,que,sij'avaisvoulu
rayerchaquelignecritiquée,de toutl'ouvrageuneseule
lignene seraitpasrestée.Maistous cesblâmesnem'inquiétaientnullement,car ces jugementstout personnels d'espritsremarquables,
pris en masse,se compensaient.Celuiquin'espèrepas un millionde lecteursne
devraitpasécrire.
•
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vingt; .ans que le public dispute pour savoir
quel est le plus grand: Schiller ou moi. Ils devraient
«Voilà

1 Dansisoncélèbrearticlesur les poésiesde Bûrger, Schiller,à propos
de MadameSchnipset d'autrea pièces du même genre, avaitdit « 11
arrive trop souventà M.BQrgerde se confondreaveclepeuple, au lieu
de ae baisser avecdignitévers lui, et tandis qu'il devrait, en badinant
et se jouant, éleverson publieà sa hauteur, c'est souvent lui qui prend
plaisirà sa faire semblableà son public. » (Traductionde M.Régnier.)
Citait là montrerun esprit tout a fait opposéà celuide Goethe,lui qui a
écrit sur la parodie chezles anciens pour montrer que dans l'antiquité
la parodie elle-mêmeavait un taraclèrc élevé et était ennoblie par
l'ait.t.

i.
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êtrebiencontents
surlesquels
qu'il yaitlà deuxgaillards
on peutdisputer.»
Lundi,5 juin1835.

Goethem'a apprisque Preller1venaitde prendre
congé de lui pour aller passerquelquesannéesen
Italie.
«En guisede bénédictionspour son voyage,dit
Goethe,je luiaidonnéce conseil,de ne passe laisser
à Poussinet à
dérouter,et de se tenir constamment
de ces
ClaudeLorrain;avanttout, d'étudierles oeuvres
deuxgrandsmaîtres,pour bien comprendre
comment
ilsont regardéla natureet commentils s'ensontservis
leursvisionset leursémotions
pourexprimer
artistiques.
Prellerest untalentremarquable,et je ne suispas inet
quietde lui. n me paraîtd'un caractèretrès-sérieux
je suis presquesûr qu'il se sentiraattiréversPoussin
plutôtque versClaudeLorrain.Cependant
je luiai recommandél'étudespécialedu dernier.et ce n'est pas
sansraison.Caril en est de la formationde l'artiste
commede la formationde toutautretalent.Nosforces
vraiesse développent
mais
pourainsidired'elles-mêmes,
ces germeset ces dispositions
de«notrenaturequi ne
s'élèventpaschaquejouren nouset qui ne sont pas si
énergiques,demandentune cultureparticulière,pour
à unepuissance
qu'euesparviennent
égaie.Ainsi,comme
je l'ai souventrépété,un jeunechanteurpeutavoircertainesnotesinnéestoutà faitexcellentes
et quine laissent rien à désirer;mais,il aurad'autresnotesmoins
fortes,moinspures,moinspleines.Il faut,par le traPeintre de Wcimar, directeur de l'Académie.
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vail,qu'illes rendetouteségales,Je suissûrque Prelief
réussiradans les sujetssérieux1,grandioses,sauvages
aussipeut-être maiss'ilseraaussibeureux
dansles sujets
sereins,gracieuxet aimables,c'estunequestion.Voilà
pourquoije luiai vantésurtoutClaudeLorrain,pour
queparl'étudeil s'appropriecequi peut-êtren'est pas
naturelle.Je luiaiaussifaitune
chezluiune disposition
autreremarque.Jusqu'àprésentj'ai vu delui beaucoup
d'étudesd'aprèsnature.Ellesétaientexcellentes,conçues
avecvie et énergie,maisc'étaientseulementdes objets
isolésquiplus tardnousserventpeu dansnos compositionsoriginales.Jeluiai conseilléde nejamaisdessiner
désormais
d'aprèsnatureunobjetisolé,unarbreseul,un
monceaudepierresseul,unechaumièreseule,maisde
prendretoujoursavecl'objet le fondet les accessoires
environnants.
Cardansla naturenousne voyonsjamais
riendansl'isolement,
nousvoyonstoujoursun objeten
rapportavecce quiest devant,à côté,derrière,au-desUnobjetisolépeut noussemblerpittosus,au-dessous.
resque,maiscequia produitde l'effetsur nous,cen'est.
pas l'objet seul,c'est l'objet dans les relationsqu'il a
avectoutce quiest autour,eu-dessouset au-dessusde
lui; tout concourtà l'effet.Ainsi,dansune promenade
je rencontreun chênedont l'effetpittoresqueme surprend.Si je le dessineseul, il ne meparaîtrapeut-être
plusdu tout commeje le voyais,parcequetoutce qui
dansla natureproduisait
l'effet,le soutenait,le relevait,
manque.Unepartiedeboispeutêtre belle,parcequece
En effet, M. Preller a donné,entre autres compositionssérieuses
et grandioses,une fort remarquablesérie de dessins sur les principales
scènesde VOdyssée.
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'ciel,cettelumière,cette positiondusoleilagissentsur
elle.Si je supprimetout cela dansmondessin,il me
paraitrapeut-êtreinsignifiant,sansforce; le charme
propremanque.Etceciencore Rienne peutêtre beau
auxlois
sansêtre motivéavecvéritéet conformément
naturelles.Pour que la nature paraissevraiedansun
soientretableau,il fautquetouteslescausesagissantes
produites.Je trouveprèsd'unruisseaudespierresrégulièresdontles partiesexposéesà l'air sont couvertes
d'uneverdurepittoresquedemousse.Cen'estpasseulecesmousses;c'est
mentl'humiditédel'eauquia a amené
peut-êtreunepenleplacéeaunord,oubienl'ombredes
arbres,ou unbuissonqui, à cetendroitdu ruisseau,a
Si dansmontableauje néglige
produitcetteformation.
et laissede côtécescausesagissantes,
ilserasans-vérité
etn'aurapasdeforcepersuasive.
Laplaced'unarbre, la
naturedu terraindanslequelil croit,lesautresarbres
sur
quisontderrièreet à côtéont unegrandeinfluence
sondéveloppement.
Unchêneplacésurle sommetoccidentald'unecoilinerocheuse,exposée
au vent,prendra
une tout autreformequ'unchênequiverditdansle sol
humided'unevalléeabritée»Tousdeux,dansleurgenre,
peuventavoirleur beauté,maiselleauraun caractère
différent;etdansun paysagecomposé,ils ne peuvent
êtreplacésquelà où ilsétaientplacésdansla nature.Il
est donc très-importantpour l'artisted'indiquer,en
dessinantles objetsenvironnants,
quelleétaitcetteplace
naturelle.
Il estbienentenduqu'ilseraitabsurdedevouloirdessineraussitousles détailsprosaïques
quiontaussi
surlaformeet le développement
del'obpeud'influence
momentané.
jetprincipalquesur son aspectpittoresque
J'ai faitpartà Prellerdesprincipales
decespetitesindi320
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cations,et je suissûr quechezun talentinnécomme
lui, ellesjetterontdesracinesetfructifieront.»
Hjuin182S.
Samedi,
Aujourd'hui,pendantle diner, Goethea beaucoup
parlédulivredu majorParrysurlord Byron.Il ena fait
un très-grandélogeet il a dit quedans cettepeinture
lord Byronapparaissait
bien plus parfaitet bien plus
maîtredesesidéesquedanstoutcequel'onavaitjusqu'à
présentécritsurlui.
« LemajorParry,continua-t-il,
doitmêmeavoirété
un espritremarquable,et mêmetrès-élevé,pourcomprendresi biensonamiet le peindresi parfaitement.
Unjugementdesonlivrem'asurtoutbeaucoup
plu,en
répondanttout à faità mesdésirs;il me sembledigne
d'unancienGrec,d'unPlutarque « Lenoblelord, dit
« Parry,manquaitde toutesles vertusqui font l'orne« mentde la classebourgeoise,
et quesa naissance,son
a éducation,sa manièredevivrel'empêchaient
d'acqué« rir. Or,toussescritiques
défavorables
sontde laclasse
« moyenneet ilsregrettent,en le blâmant,de ne pas
« trouveren luicequ'ilsontraisond'apprécieren euxa mêmes.Lesbonnesgens ne réfléchissentpas que
« danssa hautesphère,il possédaitdesméritesdontils
« ne peuventse faireaucuneidéejuste. » Hein qu'en
dites-vous?
n'est-cepas, onn'entendpasquelquechose
commecelatouslesjours.»
« Je suis heureux,dis-je,devoirexprimerpubliquementun aperçuqui,unefoispourtoutes,paralyseet
abattousles critiquesmesquinsdont leseffortscherchaientà rabaisserunhommequi vivaitaussihaut.»
Nousavonsparléensuitedessujetsd'histoireuniver10.
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selledansleurs rapportsavecla poésie,cherchanten
quoil'histoired'un peuplepouvaitêtre au poëteplus
favorable
quel'histoiredetelautre.
Goethea dit « Lepoëtedoitsaisirunfaitparticulier,
et si cefait est normal,il y trouveraplacepour une
est excelpeintureuniverselle.L'histoired'Angleterre
lentepourdespeinturespoétiques,
est soparce*qu'elle
lide,normale,et parlà offredesfaitsgénéraux,c'est-àdirequi serépètentsanscesse.Aucontraire,l'histoire
deFrancene convientpasà la poésie,parcequ'ellere.
traceuneère quine se représentera
plus'. Aussi,toute
lapartiede la littératuredecettenationqui reposesur
cetteépoquespéciale,vieillira
avecle temps.»
Unpeuaprès, Goethe
a ajouté «II ne fautpasprodelalittérature
noncerdejugements
actuelle
surl'époque
en y pénétrant,y produitune
française.
L'Allemagne,
etce n'estquedansvingtans que
grandefermentation,
l'onverralesrésultatsqu'ellea donnés.»
Nousparlâmesensuitedesesthéticiens
quisedonnent
biendumalpour enfermerl'essencede,la poésieet du
sansparvenirà des
abstraites,
poëtedansdesdéfinitions
idéesclaires.
a Qu'ya-t-iltant'à
à définir,a dit Goethe.Lesentiment
vivantdessituations,et la puissancedelespeindrepar
desmots,voilàle poëte.»
Siun Shakspearefrançaisavait mis notre histoire du moyenâge en
chroniques,Goethen'anrait pis expriméiciun jugementqui me semble
peu exact. Les travaux d'AugustinThierryont donnéde l'cmiléâ notre
passé,et ont démontréque les siècles les plus reculés avaient avecle
nôtreassezd'idées communespour rendre leur peinture encoreintéressante pour nous. Si la lutte de la nation pour arriver à la liberté
n'offre pas en Francele même caractère qu'en Angleterre,elle ne
manquepas pourcela d'épisodesnombreuxdignesde kpoésie. Ce n'est
pas la poésiequi nous a manqué,c'est le poète.
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«ercreJI,15octobre18Î5.

Cesoirj'ai trouvéGœtbedansdetrès-hautes
pensées,
et j'ai recueillimaintegrandeparole.Nousavonscausé
sur l'état de la littératurecontemporaine,
etGoethea
dit « Lemanquede caractèredanstouslesindividus
qui fontdesrecherchesetqui écrivent,voilàla source
dumalpournotrelittératurecontemporaine.
(Testsurtoutdansla critiquequecemanquede caractèrea des
résultatsfâcheuxpour le monde,car on répandainsi
l'erreurpourla vérité,ouparunevéritémisérable
onen
anéantitune grandequinousrendraitservice.Jusqu'à
présentle mondecroyaità l'âme héroïqued'une Luet pareux il se laissaitencrèce,d'unMuciusScevola
la critiquehistoflammer,enthousiasmer.
Aujourd'hui
n'ont
riquearrivepournousdireque cespersonnages
jamaisvécu,etqu'il fautlesregardercommedesfictions
et desfables,poésiessortiesde la grandeâmedesRomains.Quevoulez-vous
faired'une véritéaussimisérable1SilesRomainsétaientassezgrandspourinventer
de pareillespoésies;nousdevrionsau moinsêtre assez
grandspourlescroirevraies.
« Jusqu'àprésentje faisaismajoie d'ungrandévénementdu treizième
siècle.Lorsque
l'empereurFrédéricIl
étaiten lutteavecle papeet quetout le norddel'Allemagneétait exposésansdéfenseà une attaque,on vit
pénétrerdansl'empiredeshordesasiatiques;
déjàelles
étaienten Silésie,muisarrivele ducde Liegnitz,et par
unegrandedéfaite,il lesterrifie.Ils se tournentalors
versla Moravie;là, c'estle comteSternbergqui les
écrase.Cesbraves m'apparaissaient
doncjusqu'alors
commedeuxgrandssauveursde la nationallemande.
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Arrivela critiquehistoriquepourdire que ceshérosse
sont sacrifiésfort inutilement,car la hordeasiatique
étaitdéjàrappeléeet ellese seraitretiréed'elle-même.
Voilàmaintenantun grandévénementde l'histoirenationaledépouillé
lt »
d'intérêt,anéanti.Celadésespère
PuisGoethe
a parlédes autressavantset littérateurs.
«Je n'auraisjamaissa quelleest la misèrehumaine,et
à degrancombien
s'intéressentvraiment
peuleshommes
descauses,sije nelesavaispaséprouvés
propos del'un
demestravauxscientifiques.
J'aivualorsquepourla plupartlasciencene lesintéressequeparcequ'ilsen vivent,
et qu'ilssontmêmetout prêtsà déifiert'erreur,s'ilalui
doiventleurexistence.Cen'est pasmieuxenlittérature.
Làaussiun grandbut, un goût véritablepour le vrai,
le solide,et pourleurpropagation
sontdesphénomènes
très-rares.Celui-civanteet exaltecelui-là,parcequ'il
enseraà sontourvantéet exalté lavraiegrandeur
leur
est odieuse,et ils la chasseraientvolontiersdu monde
pourresterseulsimportants.Ainsiest la masse,et ceux
qui la dominentne valentpas beaucoupmieux.
avecson grandtalent,avecson éruditionuniverselle,
auraitpurendrebeaucoup
deservicesà l'Allemagne.
Mais
sonmanquede caractèrea privé la nationdes résultats
de sestravauxet lui-mêmedel'estimede la
-importants
nation.Un hommecommeLessing,voilàce qui nous
manque.Carcequ'ily a de plusgrand'dans Lessing,
n'est-cepassoncaractère,safermeté?Deshommes
aussi
1Cedésespoir
depoète
lesverssiconnm
deVoltaire:
rappelle
Oncourt,
hélas!
lavérité
après
Ah!
croyez-moi,Veneura ton mérite;
le raimmttt tthtemat s'ocri-edile,
ele,
Comparerla conversationdu i" février I8S7.
a Frédéric
°
ScMcgel?
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pénétrante,aussi instruits,il y ena beaucoup,maisoù
trouverun pareilcaractère?Beaucoupsontassezspirimaisilssonten même
tuelset remplisde connaissances,
tempsremplisde vanité,et pourquelesmassescourte
vueles admirentcommedes têtes petillantesd'esprit,
ilsbraventtoutedécence,toutepudeur;rien neleur est
de Genlisavaitparfaitementraisonde
sacré./Madame
s'élevercontreles libertéset les licencesdeVoltaire1;
cat, au fond,quelquespirituelquel'on soit,parlà onne
sert en rien te monde; rienne sebâtit surunepareille
baseJOnpeutmêmeproduireles plusgrandsmaux,,en
embrouillant
l'esprithumain,et en lui retirantle point
d'appuiquilui est toujoursnécessaire.Et puis,que savons-nousdonc,et avectoutnotreesprit,où sommesnousarrivésjusqu'àprésent?
« L'hommen'estpasnépourrésoudrele problèmedu
monde,maispour chercherà serendre comptede l'étenduedu problèmeet se tenirensuitesur la limite
extrêmede ce qu'il peutconcevoir.
« Sesfacultésne sont pas capablesde mesurerles
mouvements
de l'univers,et vouloiraborderl'ensemble
deschosesavecl'intelligence;
quandellen'a qu'unpoint
de vuesi restreint, c'estun travailvain.L'intelligence
de l'hommeet l'intelligence
de la Divinitésont deux
chosestrès-différentes.
« Des que nous accordons à l'homme la liberté, c'en
est fait de l'omniscience de Dieu; et si d'un autre côté
Dieu sait ce que je ferai, je ne suis plus libre de faire
Lesmoyensemployéspar Voltairepour répandre rai tous lieux «es
idées ne se justifient pas, mais s'expliquentpar les mœurs gâtéesde son
siècle. Leblâmaque lui infligeici le sageet prudent Gœlhen'exclutpas
l'admirationla plus profonde.Voirplus loin la conversationdu 16 décembre 1828.
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autrechoseque ce qu'ilsait.Je necite cedilemmeque
commeun exempledu peuque nous savons,et pour
montrerqu'iln'est pasbondetoucherauxsecretsdivins.
« Aussinousne devonsexprimerparmilesvéritésles
plus hautesque cellesquipeuventservirau biendu
monde.Les autres, nousdevonsles garderen nous,
maissemblablesaux douceslueursd'un soleilcaché,
ellespeuventrépandreetellesrépandrontleur éclatsuc
cequenousfaisons »
décembre
Dimanche,
<&
J885.
Cesoir,verssix heures,je suisalléchezGœthe,que
j'ai trouvéseul et avecqui j'ai passéquelquesbelles
heures.« Depuisquelquetemps, me dit-il,j'ai l'âme
surchargée;tantde biensm'arriventde tant de côtés,
et que je ne
queje passemon tempsen remercîments
allemand
peuxvraimentvivre. Chaquegouvernement
tour à tour m'annoncequ'il m'a accordéun privilége
et commepourchaque
pourl'éditionde mes oeuvres,
la situationest différente,ilmefautfaire
gouvernement
uneréponsedifférente;puissontvenuesles propositions
d'innombrables
libraires,qui demandaient
examen,discussion,réponses puisà l'occasiondemonJubilé*,des
1Comparer
unpassage
del'entretien
du18mars1831.
Le 1 novembre1835 avait été célébré le cinquantièmeanniversaire
de l'arrivéede Goetheà Weimar.n avait reçu une fouleâ» riches cadeaux;les Facultésde philosophie,de médecine,voiremime de théologie,lui avaient envoyé des diplômesde docteur.« Commecréateur
d'un nouvelesprit dans la scionceet dans la vie, disait la dédicacede
cettedernière faculté, commesouveraindans le royaumedeslibres et
énergiquespensées, voua avex puissammentami tes vrais intérêts de
l'Égliseet de la théologieévangélique.» Le grand-duclui fit hommaged'une médailleportant sur une raee son propre portrait et celui
b grande-duchesse
de la
t'tutre face
&ee le
ïe portrait
6<BthecMcouLemM,sMurf l'autre
grtnde-dachMseLouise,
poWmttde
deGœthe
ronnéde lauriers, liftsdépulationsde toute espfce étaientvenuesle fé-
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milliersde félicitations
mesontarrivées,et je n'ai pas
encorefini avecleslettresde remerciment.
On n'aime
pas à êtrecreuxet banal,onventdireà chacunquelque
chosede convenable
et d'approprié
à sapersonne.Mais
unpeu pluslibre,et je me
je vaisdevenirmaintenant
sensde nouveaudisposéà causer.
a J'ai faitcesjours-ciuneremarque
queje veuxvous
Toutce que nousfaisonsa une consécommuniquer.
quence maisunactejusteet sagen'a pastoujoursune
favorable;demêmequ'uneactionà contreconséquence
sensn'amènepastoujoursdessuitesfâcheuses;
très-souvent,c'esttout le contrairequiarrive.II y a quelque
temps,précisémentdanscestraitésavecles libraires,
j'avaisfaitunefaute,et j'étaisfâchéde l'avoirfaite.Mais
les circonstances
ont tellement
tournéque celaaurait
été une,grandefautede ne pasavoirfaitcettefaute.De
pareilsfaitsse répètentsouventdansla vie; aussiles
hommesdu monde,quinel'ignorent
pas, vontà l'œuvre
avecunegrandehardiesseetunegrandeassurance.»
Cetteremarqueme parutneuve.Nousparlâmesalors
deses œuvres,et nousenvlnimsà son élégieAlexiset
Dora «Danscepoëme,dit-il,ona blâméla conclusion,
fortementpassionnée,et ondemandaitquel'élégiese
terminâtaveccalmeet douceur,
sanscebouillonnement,
dejalousie;maisje ne peuxtrouvercettecritiquejuste.
Lajalousieestsi prochede l'amour,elleest là si naturelle,qu'il manqueraitquelquechoseau poëmesi elle
n'apparaissait
pas. J'ai connumêmeun jeune homme,
liciter.
un
Lavilleavaitilluminé,
luiavaitapporté
etlebourgmestre
à tousseadescendants
le droitde bourgeoisie,
etc.
donnant
diplôme
en1178,
ilavait
étéaétouffé
sonslesroses.
n
comme
Voltaire
Enfin,
1Poésies,
traduites
doBut},
parM.Blase
p.196.
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qui,danssonamourpassionnépourunejeunefille.qu'il
avaitrapidement
conquise,s'écriait «Maisn'agira-t-ellc
ï
« pasavecunautretoutcommeavecmoi?
Jefuspleinement
de l'avisde Gœlbe,et je luirappelailasituationoriginaledécritedanscetteélégie,on, en
si peud'espace,avecsi peu de traits,tout est si bien
dessiné,que l'on croitvoirtout l'intérieurdomestique,
toutela viedesacteursenjeu. « Ces peinturessontsi
vraies,dis-je,quel'oncroiraitquevouslesaveztracées
»
d'aprèsvotrepropreexpérience.
« –J'ai du plaisirà vousentendreparlerainsi,dit
amiede la
Goethe.
Peud'hommesontune imagination
véritéréelle;onaimemieuxerrerdansdéspayset dans
dessituationsétranges,donton ne peutsefaireaucune
undéveidéenette,et qui donnentà notreimagination
bienbizarre.D'autres,aucontraire,secramloppement
ponnentdetoutesleursforcesauréeltout nu, et, comme
ils manquentabsolumentde poésie,ils montrentdes
devéritéexcessives.
Ainsi,à proposde cette
exigences
élégie,quelquespersonnesdisaientque j'auraisdit faire
suivreAlexispar un serviteurqui auraitportésonpetit
fardeau;
'et eUesnevoyaient
pasquecelaauraitsuffipour
et de poétiquedans
détruiretoutce qu'ily a d'idyllique
lasituation.»
De cette élégie la conversation
passa à Wilhelm
« II y a descritiquesétonnants!dit-il.Usontdit
Meister.
pource romanquelehérosse trouvaittropen mauvaise
compacompagnie.Maisce qu'onappellela mauvaise
dans
gnien'étaitlà pourmoiqu'uneespècederéceptacle
lequelje versaistout ce quej'avais à direde la bonne
et l'instrumentdontje meservaisétait luicompagnie,
mémeun être poétiqueet ajoutaità la variétédemon
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oeuvre.
Si j'avaisvoulufairepeindrelabonnecompagnie
n'auparcequ'onappellela bonnecompagnie,
personne
rait pu lirele livre.
« 11y a toujoursquelquehauteidéecachéesouslesfrivolitésapparentesde WilhelmMeister,et il s'agit seulementd'avoirassezde coupd'œil,assezdeconnaissance
du monde,assezde pénétrationdansle regardpour
apercevoirla grandeurdans la petitesse:Quantà ceux
quin'ontpascesqualités,la peinturedelaviequele romanrenfermeseracommeun panorama
quileursuffira.p
Goethem'a montréensuiteun remarquableouvrage
anglaisqui reproduittout Shakspeareen gravures.
Chaquepagecomprenaitune piècedanssix petitsdestins sous chacundesquelsétaientécritsquelquesvers,
desortequeles yeuxapercevaient
toutdesuitela pensée
et lessituationslesplusintéressantes.
Toutes
principale
cestragédieset comédies
immortelles
passaientainsidevantl'espritcommeun cortègedemasques.
« Onest épouvanté
quandonvoittoutescesvignettes,
dit Gœthe.Ons'aperçoitalors del'infinierichesseet de
l'infiniegrandeurde Shakspeare!11n'y a pasuneseule
situationde la viehumainequ'iln'ait peinteet*exprimée Et avecquellefacilité,quelleliberté1Il est impossiblede parler sur Shakspeare,tout resteinsuffisant.
DansmonWilhelmMeister,j'ai tournéautourdelui en
essayantde le toucherçà et là, maisce quej'ai dit n'a
Cen'estpasun poëtedramapasgrande signification.
tique iln'a jamaissongéà la scène,elleétaitbien trop
étroitepoursongrandesprit lemondevisibletout entierétait lui-mêmetrop étroit pourlui. II y a en lui
vraimentpartrop de richesseet de puissance
Un esprit
quiproduitne doitlire chaqueannéequ'uneseuledeses
t.
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enlui sa perte.J'aibien
pièces,s'il neveutpas trouver,
fait de medébarrasser
de lui par mon Goetzde Berlichingenet parmonEgmont,et Byrona très-bienfaitde
ne pasavoirpourluiun tropgrandrespectet de suivre
sa proprevoie.
«Combien
d'Allemands
ont trouvéen lui
distingués
leur perte,enluiet en Caldéron!
1
« Shakspeare
nousprésentedes pommesd'or dans
des coupesd'argent.Enétudiantsespièces,noussavons
bienlui prendresescoupesd'argent,maisnousne savonsy mettrequedespommes
de terre; c'estlà lemalheur »
Je memisà rirede cettecharmantecomparaison.
Goethe
melutalorsune lettrede Zelterl sur une redeMacbeth,
présentation
jouéà Berlinavecdesaccompagnementsmusicaux
qui ne répondaient
pas au caractère grandiosede la pièce.Goethe,par sa manièrede
lire cettelettre, a donnéaux idéesqu'ellerenferme
touteleurvie,et souventil s'arrêtaitpour mefairerepassagesfrappants. fuis ildit «Je
marquercertains
considèreMacbeth
commela meilleurepiècede Shakspearepourle théâtre;c'estlà qu'il a le mieuxcompris
les exigences
de la scène. Maissi vousvoulezconnaîtrela libertédeson esprit,lisezTrotèelCressida,
où il a traitéà samanièrele sujetde l'Iliadd.»
Nousparlâmes
ensuitedeByron,remarquant
combien
sérénitéde
son genred'espritest inférieurà l'innocente
il
etcombien,par sesnégations
Shakspeare,
multipliées,
s'estattirédereproches,qui,en grandepartie,n'étaient
pas immérités. « SiByron,dit Goethe,avaiteu l'oc1Lettre
du42décembre
1825.
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au Parlement,
casionde sedécharger
pardesparolesfréquenteset amères,de toutel'opposition
quiétaiten lui,
ilauraitétécommepoëtebienpluspur.Maiscommeau
en luitoutce
Parlementil a peine parlé,il a conservé
qu'ilavaitsur lecœurcontresa nation,et pours'endélivreril ne lui estresté d'autre moyenque de le convertir et de l'exprimeren poésie.Si j'appelaisune
grandepartiedesœuvresnégativesde Byrondes discoursau Parlementcomprimés,
je croisqueje lescaractériserais
parunnomqui ne seraitpassansjustesse.»
Nousavonsenfinparléd'undespoètes
allemands
contemporains
qui s'estfait un grand nomdepuisquelque
temps', et dontnousavonsaussiblâmél'espritnégatif.
«II ne faut paslenier,dit Gœthe,il a d'éclatantes
qualités,maisillui manqueFamour.Il aimeaussipeu ses
lecteurset les poètesses émulesquelui-même,et il
méritequ'on lui appliquele motde l'Apôtre «Si je
« parlaisavecune voixd'hommeet d'ange,et queje
« n'eussepas l'amour,je seraisun airainsonore,une
« cymbaleretentissante.
» Encorecesjours-cije lisais
's
sespoésies,et je n'ai puméconnaître
larichessede son
talent;mais,je lerépète,l'amourluimanque,et par là
il n'exercerajamaisautantd'influence
qu'ill'auraitdû.
Onle craindra,et il deviendrale dieude ceuxqui seraientvolontiersnégatifscommelui,maisquin'ontpas
sontalent1.»
Dimanche

soir,

29 janvier

18Î6.

le docteurWolff,
Lepremierimprovisateur
allemand,
de Hambourg,
esticidepuisplusieurs
jours,et ila monsespremière*
SansdouteHenriHeyne,
qnia publié
'poésies
«111832.
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tré déjà au publicsonrare talent.Vendredisoiril a, en
présencede la courde Weimaret devantde nombreux
auditeurs, donné une belle séanced'improvisation.
cesoir-làmême,l'invitaà venirle voirle lendeGoethe,
mainmatin.Il improvisadevantGoethependantcette
matinée. Lesoirje te vis, il paraissaittrès-heureux,
•disantquecetteheureferait époquedanssa vie,parce
queGoethe,en quelquesparoles,avaitouvertunenouvelleroutedevantlai, et parceque dansses critiques
ilavait touchéjustele pointdélicat.
Quandj'allaichezGoethe,nousparlâmestoutdesuite
de Wolff,etje dis « LedocteurWolffest très-heureux
d'avoirreçudeVotreExcellence
un bonconseil.»
« J'ai étésincèreaveclui, dit Goethe,et si mes
parolesont produitsur lui de l'effetet l'ont stimulé,
c'esttrès-bonsigne.Il a décidément
du talent,il ne faut
pasmettrecelaen doute, maisil souffrede la maladie
universelledu tempsactuel l'excèsde retour sur soimême,et de Celaje voudraisle guérir.Je lui aidonné
un sujetpourl'éprouver.Peignez-moi,lui dis-je,votre
Il futprêt immédiatement,
etilcomRetourà Hambourg.
mènçaà parleren vers pleinsd'harmonie.H me fallait
l'admirer,maisje ne pus lelouer. Vousne m'avezpas
peint,lui dis-je,le Retourà Hambourg,mais les senti-,
mentsd'unfilsrevenantvers ses parents,ses amis,et
cette poésiepourraitaussibienconvenirpourun retour
à Mersebourg
ouà Iénaquepourun retourà Hambourg.
Et cependantquelleville remarquable,originale,que
Hambourg!et quelchampricheelleoffraitauxdescriptions lesplusintéressantespar leurs détails,s'il avait
suet osésaisirl'objetcommeillefallait!»
J'observaiquelepublicdevaitporterlafautedespen.
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chantssi personnelsdes poètes,puisqu'ilaccordaitson
sansréserveà touteslespeintures
desentiapprobation
ments.
« Celapeutêtre, dit-il,mais,quandondonneau public quelquechosede meilleur,il estencorepluscontent. Je suissûr que si un grandimprovisateur
tel que
Wolff
réussissait
comme
peindre laviedesgrandesvilles,
avecune
Rome,Naples,Vienne,Hambourget Londres,
véritési frappanteet tant de vie quel'on pût croireles
avoirdevantles yeux,il entraîneraitet raviraittoutle
monde.S'il peutarriverà peindrelesobjetsen dehors
de lui, il est sauvé;cela dépendde sa volonté,car il
n'estpassansimagination;
maisilfautqu'ilsedécidevite
et qu'iloses'emparerdecequ'il voit.»
« Jecrains,dis-je,quecelaneluisoitplusdifficile
qu'on
un changement
dans
ne.pense,carcelademande
complet
sa manièrede concevoir.
S'ilréussit,ily auraentoutcas
untempsd'arrêt momentané
danssesproductions,
et il
aurabesoind'unlongexercicepourquela peinturedes
objetsextérieursluisoit familièreetsoiten lui comme
unesecondenature.»
« Oui, il estvraique ce passageest immense,mais
ilne fautquedu courageet une promptedécision.
C'est
commela craintede l'eauavantle bain;sautéevite,et
l'élémentest à vous.Un chanteuraussia d'abordde
la peineà serqndremaîtredesnoiesquinesontpasdans
sa voixordinaire,il.faut cependantqu'il arriveà les
rendredocilescommelesautres.Demêmepourle poëte.
Onne méritepas le nomde poëtetant qu'on ne sait
sentiments
celui-là
exprimerquesesquelques
personnels;
estun poëtequisaits'assimilerle mondeet le peindre.
Il est alorsinépuisable,
et peut toujoursêtre nouveau,
20.
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a bientôtexpriméle peu
maisune nature personnelle
qu'eltea en.elle,et elleseperdalorsdansla manière.On
parletoujoursde l'étudedesanciens;qu'est-cequecela
versle monderéel et cherveutdire,sinon tourne-toi
cheà le peindre;carc'estlà ce que-firent lesanciens
lorsqu'ilsvivaient.»
Gœthe,enparlantainsi,sepromenaitdansla chambre,
pendantquemoije restaiscommeil aimeme voir,assis
surma chaiseprèsdelatable.Msetint uninstantprès
du poêle,puis, avecle gestede quelqu'unqui vient
et medit; le doigtplacé
d'avoiruneidée,il vintversmoi
surseslèvresr Je vaisvousapprendrequelquechose,
etvousverrezquedansvotreexistence
vousen trouverez
souventlaconfirmation.
Atoutesles époquesdereculou
dedissolution
lesâmessontoccupées
età
d'elles-mêmes,
toutesles époquesdeprogrèselless'occupentdu monde
extérieur.Notretempsestun tempsde recul,ilest personnel
t. Vousvoyezcelanon-seulement
en poésie,mais
en peintureet enbiend'autreschoses.Damtout effort
sérieuxet solide,aucontraire,il y a un mouvement
de
l'âmeversle monde,commevousleconstaterez
Atoutes
lesgrandesépoques
marchéenavantpar
quiont vraiment
1Goethe
constamment
lesmotssubjectif
etobjectif.
emploie
J'essaye
deleséviter
autant
Cesmou,en fronçais,
quepossible.
appartiennent
à lalangue
etona tort,jecrois,delesemployer
anjourphilosophique,
d'buidans
lalangue
etextérieur
devieux
mots
Personnel
«ont
générale.
suffisent
et qui sont
sontM
aumoins
tnotMaasM
aussi
lesdeux
mot<(KKtmots
noubonsque
bwts
quiMMMat
qa!
-etqui
quete~deot

veaux.J'en diroi autantdes motsindividualité et personnalité, qui nous
viennentaussi de l'Allemagneet qui se substituentpartoutauxmotscaractère et personne, sansrien ajouterla pensée. Productivité a aussi
remplacéfécondité,etc. Rouspouvonsemprunterà l'Allemagne
outre chose
des
l'abus
moisabstraits.Ils
sont
une
un
que
pour
langue poisonmortel et une cause rapidede décadence.L'histoiredu latin et du grec est
là pour nous te prouver«4nmisservird'avertissement
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leursœuvres;ellessont toutestournéesversle monde
»
extérieur.
Cesmotsfurentle point dedépartdesconsidérations
lesplusintéressantes,quiportaientsurtoutsurlesquinzièmeet seizièmesiècles.Puisl'entretienarrivasurle
des
théâtre,et sur la sensibleriedébileet larmoyante
nouvelles
productions.« Je meconsoleet je mefortifie
maintenant
avecMolière,
dis'-je.J'ai traduitsonAvareet
je m'occupeà présentdesonMédecinmalgrélui. Quel
homme
queMolière!
quelleâmegrandeet purel» «Oui
ditGoethe,
c'estlà levraimot quel'on doitdiresurlui
c'étaituneâme pure en lui rien de caché,riende difforme.Et cette grandeur1.Il gouvernaitlesmœursde
sontemps; au contraire,Ilflandet Kotzebue
se laissaientgouverner.parlesmœursdu leur, ilsn'ont pas
aux
sulesfranchiret s'élanceraudelà.Molière
montrait
hommes
cequ'ilssontpourleschâtier.»
«'–Cela serait ainsi, dis-je,si l'on pouvaitvoirles
piècesde Molièresur la scènedans touteleurpureté;
maispourle public,tel queje le connais,ellesontbeaucouptropd'énergieet de naturel.Est-cequeceraffinementexcessifne seraitpasdAà ce qu'onappelle
l'idéalismedecertainsécrivains?»
a Non,dit Goethe,il est dûà la sociétéelle.même.
Et d'ailleurs,que viennentfaire nos jeunesfillesau
théâtre?Cen'estpaslàleur place,leur placeestaucouetles
vent,et le théâtren'estfaitquepour les hommes
femmesqui connaissentles choseshumaines
1 Quand
Molière
écrivait,les jeunesfillesrestaientau couvent,
et il n'avaitaucuneprécautionà prendre.Maispuisqu'ilest difficilede ne pasmenernos jeunesfillesau
théâtre,et puisqu'ondonneratoujourscespiècesaf-
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faiblieset par là excellentespour elles, soyezcage,
faites commemoi, et restezchez vous. Je n'ai,
quant moi,porté un vraiintérêtau théâtrequ'autant
quej'ai pu y agir d'une façonpratique.C'étaitmajoie
d'élevercetteinstitutionà unhautdegréde perfection,
etauxreprésentations,
j'avaismoinsd'attentionpourles
dontles
piècesquepour la manièrebonneoumauvaise
acteursjouaientleurs rôles.Lelendemainmatin,j'envoyaisau régisseurla noteécritedemescritiques,etj'ésuivantede voirtesdétaisbien.sûrà la représentation
fautsévités.Maismaintenantque je ne peuxplusagir
ainsid'une façon pratique,je ne me sens plus aucun
désird'allerau théâtre. Je seraisobligéde laisserles
vicesse produiresanspouvoir
lescorriger,etcelaneme
vapas. Ilen estde mêmepourlalecturedespièces.Les
jeunespoëtesallemandscontinuent
toujoursà m'envoyer
leurs tragédies;qu'est-cequeje peuxen faire?Je n'ai
jamaislules piècesallemandes
quepourvoirsi je pourraislesfairejouer; pourle reste,ellesm'étaientindifférentes.Etmaintenant,dansmasituation
actuelle,qu'ai-je
à fairedespiècesde cesjeunesgens?Pourmoi-même,
onn'auraitpasdû comje ne gagnerienà lire comment
poserunepièce,et je ne suis pas plusutileauxjeunes
au
poëtes,puisquela choseestfaite.S'ilsm'envoyaient,
lieu de leurspiècesimprimées,
le plan d'unepièce,je
pourraisdireaumoins:Continue,
arrête-toi,faisceci,fais
cela,etmesparolesauraientunsensetuneutilité.- Tout
notremalvientdecequel'éducation
poétiqueest
tellement
nefaitplusunmaugénéraleen Allemagne,
quepersonne
vaisvers.Lesjeunespoêtesquim'envoient
leursœuvres
ne sont pasau-dessous
deleursprédécesseurset comme
ils voientceux-cisi prisés,ilsneconçoivent
paspourquoi
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onne les prisepas aussi.Et cependanton ne doitrien
rate pour les encourager,
cardepareilstalentsil y ena
maintenantparcentaines,et il ne faut pasprovoquer
la
productiond'œuvressuperfluesquandil y ena tantde
nécessaires
Il faudraitun
quine sont pas accomplies.
hommequis'élevâtau-dessusde tous; lui,seulpourrait
fairedu bien,caril n'y a queles œuvresextraordinaires
qui soientutilesau monde.»
Jeudi, 16 février 1826.

Je suisalléce soir à sept heureschezGoethe,
queje
trouvaiseuldanssa chambre.Je m'assisprès de luià
satable,et lui apprisquelaveillej'avaisvuà l'hôtelle
ducdeWellington
quivaà Saint-Pétersbourg.
«Eh bien,dit Goethes'animant,comment
est-il?Par»
lez-moidelui 1Ressemble-t-il
à sonportrait1?
« Oui,dis-je;maisil a quelquechosede mieux,de
plusoriginal.Quandona jetéun coupd'œilsur sonvisage,toussesportraitsnesontplus rien,Et le voirune
foissuffitpourne pasl'oublier;unetelleimpression
ne
s'effacepas.Sonœilfoncéa l'éclatle plusserein,et on
se sent frappépar son regard.Sa boucheest parlante,
mêmequandelleest fermée.Il a l'airdequelqu'unquia
beaucoupréfléchi,qui a eu laviela plusgrande,et qui
maintenant
traitele mondeavecune grandesérénitéet
un grandcalme,et que rienn'inquièteplus.Il m'asembléduret résistantcommeune épéedeDamas.Il parait
ilsetientdroit,ilestélancé
approcherdela soixantaine;
sansêtretrès-grand,et plutôtun peumaigrequegros.
en
Je levisaumomentoù ilallaitrepartiretoùilmontait
voiture.Lesalutqu'il a faiten s'inclinantfort peuet en
portantlamainà sonchapeau,lorsqu'ila passéàtravers
»
lafoulerangée,avaitquelquechosedetrès-aimable.
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écoutaitmadescription
avecun intérêtvisible.
Goethe
« Ehbien,dil-il,vousavezva un hérosde plus C'est
quelquechose!» Nousen vînmesà Napoléon,et je regrettaisde n'avoirpas vu ce héros-là.«Oui, dit Goethe,
celaaussiméritaitd'êtrevu. cetabrégédumonde 1»
« Il avaiton grandair, n'est-cepas?demandai-je.
»
« II étaitlui,dit Gœthe,et on le regardaitparceque
c'étaitlui, voilàtout»
J'avaisapportépourGoetheunetrès-curieuse
poésie
dontje luiavaisparléil y a quelques
soirs,unepoésiede
lui-mêmequecependantil nese rappelaitpas,tantelle
est ancienne.Impriméeau commencement
de l'année
1766dansles Visibles,journalqui paraissaitalors à
elleavaitété apportée
à Weimarpar unancien
Francfort,
de Gœthe,et, parlui, elleétaitarrivéeentre
domestique
mesmains.C'était,selontouteapparence,
laplusancienne
de tontesles poésiesconnuesdeGœthe.Elleavaitpour
sujetla descentedu Christauxenfers,et il étaitcurieux
de v,oircombienlesscènesreligieuses
étaientfamilières
à l'espritdujeuneauteur.L'inspiration
semblaitvenir
de Klopstock,
maisl'exécution
étaittoutautre; elleétait
plusforte,pluslibre,pluslégère,et avaitplusd'énergieet
Sonfeuextraordinaire
faisaitpenser
plusdemouvement.
à lafermentation
d'une vigoureuse
jeunesse;lé manque
d'idéesla faisaitrevenirplusieursfoissur elle-même
et
elleétaittroplongue.Je présentai
à Gœthele vieuxjournal tout jauni,dont les feuillesne tenaientplusqu'à
peine,et en voyantle journal,il se rappelala poésie.
« Il est possible,dij-il, quej'aiecomposécette poésie
de Klettenberg.
II y a dansle titre
pourmademoiselle
« Ébauchésur une prière'faiteà l'auteur;» et il n'y a
qu'elleparmimesamisquipût medemanderun pareil
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sujet.Je manquaisalorsde sujets,et j'étaisheureuxde
trouverquelquechoseà chanter.Encoreces jours-ci,il
m'esttombéentre les mains une poésiede ce temps
écriteen anglais'et dans laquelleje me plainsde manquerde sujets.C'estlà aussiun grand malheurpour
nousautres,Allemandsnotre histoireprimitiveestdans
un lointaintrop obscur,et plus tard, l'absenced'une
luiête tout intérêtgénéral.Klopstock
dynastienationale
s'estessayéà Arminius,maisc'estun sujettropéloigné;
onn'a rien de communavecce temps, on ne saitce
qu'ilvientnousdire, et sa peintureestrestéesanseffet,
sanspopularité.J'ai fait un essai heureuxavecmon
GœtideBerliehingen;
c'étaitdéjànous-mêmes
quenous
et on pouvaittirer un bon parti de cette
voyions-là,
époque.
« AvecWertheret Faust au contraire,c'estdansmon
coeurqu'il mefallutde nouveautoutpuiser,ce quel'on
medonnaitne me menaitpasloin;je meservisunefois
du diableet des sorciers, puis, satisfaitd'avoirainsi
mangémon-héritaged'enfantdu Nord,j'allaim'asseoir
à latabledesGrecs.Maissi j'avaisconnu,commeje les
connaismaintenant,touteslesœuvresparfaitesquiexistentchezeuxdepuisdes centaineset des milliersd'années,je n'auraisjamaisécrit une seuleligne; j'aurais
autrementmonactivité.»
employé
Jourde Piques,26man 1828.

Gœlheétait aujourd'huià dîner-del'humeurla plus
sereineetlapluscordiale.Ilavaitreçuun envoiprécieux
c'étaitle manuscritde la dédicacedu Sardanapalede
a aussicomposé
unecurieuse
Gœtke,
à Strasbourg,
piècedevers
unfrançais.
1" vol.,p. 87;2«Mit.
Lowes,
–Voir
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Byron.Il nousla montrapourdessert,eit pressanten
mêmetemps sa fille de lui rendre la lettre écrite de
Gènespar Byron1. « Tu vois,chèreenfant,dit-il,j'ai là
maintenantensembletout-cequia traita mesrelations
avecByron; aujourd'huije reçoisd'une façonsingulièrecettepagecurieuse;ilnememanqueplusquecette
lettre.»:
Maisl'aimableadmiratricede Byronne voulaitpas se
priverde la lettre. « Cherpère,vousmel'avezdonnée,
et je ne vousla rendraipas sivousvoulezabsolument
se rassemble,donnez-moi
quetout ce qui se ressemble
encorecettepageprécieuse
d'aujourd'hui,et je garderai
lesdeux trésorsl'un à côtéde l'autre.» C'étaitce que
Goethevoulaitencoremoins;ladiscussion
se prolongea
gaiementencore pendantquelquetemps,jusqu'à ce
de la conversation
qu'ellese perditdans lavivacité
générale.
240

nous fumes levés de table et que les dames
furent sorties, je restai seul avec Gœthe. 11alla chercher
Quand

dans

sa chambre

s'approchant

de travail un portefeuille rouge, et,
avec moi de la fenêtre, il l'ouvrit
« Vous

voyez, dit-il, j'ai mis là tout ce qui se rapporte à mes
relations avec Byron. Voici sa lettre de Livourne, voici
une copie de sa dédicace, voici ma poésie, voici ce
1 OqjàByron,on 1820, &Rntenne,avaitvouluctëdierMarino Faliern
à Goethe,mais sa lettre uc fut pasenvoyée.(VoirMoore.)Il lui dédia
plus tard Werner. En 1823, à Gènes,il luiécrivit quelqueslignespour
lui recommanderun jeune hommequi allaità Weimar.Gœthoavait répondu par une pièce de vers que Bvronreçut à Livourne au momçnl
«le s'embarquer.Il écrivit à sontour à Goetheune lettre affectueusepar
laquelle se terminent les relationsdes deux grands poëtes. Byrona
dit de Gœlhe Je considèreGœthecomme le plus grandgénie de ce
siècle. »
Gœthea dit de Byron a II n'y a personnei comparerà
untel homme dans les sièclespassés.»

m
quej'ai écritsur les Conversations
deMedwin;il ne
memanqueque la lettrede Gènes,maiselle ne veut
pasla.rendre. LesAnglaispeuventpenserdeByronce
il n'enrestepasmoinscertainqu'ilsne
qu'ilsvoudront,
peuventpasmontrerchezeuxdepoètequi luisoitcomparable.Il est différentde tousles autres,et presque
entoutplusgrand.»
DE GŒTHË.
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Lundi,i5 mai1826.

J'ai parléavecGoethe
de Schûtze,dontil a dit beaucoupde bien. « Dansmes jours maladifsde la semainedernière,dit-il,j'ai lu sesHeuressereines;et le
livrem'afaitgrandplaisir.Si SchützeeûtvécuenAngleterre,ilauraitfaitépoque,car, avecsondond'observer
etdepeindre,il ne lui a manquequele spectacled'une
vieanimée.»
Jeudi,1" Juin18ÎG.
Goethe m'a parlé du Globe

« Les rédacteurs,

a-t-il

t La collectionlui avait été envoyée de Paris, et il recevaittous les
numérossanadire abonné. Dansune lettre au. comte Reinbard,du 27
février 18S6,il disait «Tous les soirs, je consacrequelques heures à
la lecturedes anciensnuméros; je note, je souligne,j'extrais, je traduis.Cettelecturem'ouvre une Curieuseperspectivesur l'état de lalittétaturc française,et commetout se tient, sur -lavie et sur les mœurs
de la France. » I.e1%mai, il ajoutait « Que ces messieursdu Globe
soient bienveillantepour moi, cela est justice, car moi je suis vraiment épris d'eux. lit nous donnent le spectacled'une sociétéd'hommes jeunes et énergiquesjouant un tète important. Je crois apercevoir
leurs bats principaux; leur manière d'y marcher est sage et hardie.
Tout te qui ae passe en France depuisquelque temps excitevraiment
l'attention,et donnedes pensées que l'on n'aurait jamais conçues.J'ai
été heureuxde voirquelques-unesde mes convictionsintimes,et renferJe
méesdans monêtre intime, exposées et eommentéessuffisamment.
ne cesseraide dire du bien de ces feuilles; elles sont le bien le plus
cher que mes mains reçoiventaujourd'hui,,je les ai fait brocher,et je
t.
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dit; sont desgens du mondeenjoués,nets, hardisau
suprêmedegré.Ils ontune manièrede blâmerfineet
allemandscroienttougalante;au contraire,nossavants
joursqu'il fautse dépêcherde haïrceluiqui ne pense
pas commenous.Je metsle Globeparmiles journaux
lesplusintéressants,
et je nepourrais
pasm'enpasser.»
242

20juillet
1868.
Mercredi,
Cesoirj'ai eulebonheurderecueillir
beaucoupd'idées
deGoethe
surle théâtre.Jeluidisaisqu'un demesamis
avaitl'intentiond'arrangerpourla scènelesDeuxFoscaride Byron;ildoutaitdusuccès,et il dit « C'estlà
uneséductiontrompeuse,eneffet.Quandnouslisons
unepièce,et qu'elleproduitsurnousun grandeffet,nous
croyonsquecet effetserait le mêmesur la scène,et
nousnous imaginonsque nouspourronsfacilement
l'y
adapter.filaisil y a quelquechosedebizarre unepièce
que le poëteà l'originen'a pasécriteen ladestinantà la
scènen'y voudrapas monter,et, quelsque soientles
moyensquel'onemploie,ellerésisteratoujourspar des
les ris ei relis au commencement,à la fin, partout. Les dentiers numéros m'ont été utiles en me savant d'introductionaux intéressantes
leçonsde M.Cousin j'ai vu clairementà quel moment;de quelle manière, et dos quel but ces leçonsont été prononcées, Un article (de
M. Ampère)sur la traductionde monthéâtrem'a fait grand plaisir.Je
voismaintenantces piéces d'un toutautre œil qu'au tempsoù je les ai
écrites, et est pour moi bien intéressantde constater l'effet qu'elles
produisent surune nationétrangère,et dansune époque dont les idées
sont tout autres. Hais ce qui me ptatt surtoutc'est le ton sociablede
tous ces articles on voittantescespersonnespenser et parler au milieu
d'une compagnienombreuse; au contraire,en Allemagne,on reconnaît
à la parole du meilleur d'entre naosqu'il vit dans la solitude,et touPlusieurs des articles
jours-c'est une seule voix que l'on entend,t
da Globesur la littérature allemande,traduitspar Goethe,furent publiés
dansa revue, PArt et l'Antiquité.
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défautsde convenance.
Quellepeine ne me suis-jcpas
donnéeavécmon
eh bien cen'est
GœtzdeBerlichingen;
pasunevraiepiècepourle théâtre.C'est tropvaste;il
m'a fallulapartageren deuxparties la dernièrea bien
l'effetthéâtral,maisla premièrene peut êtreconsidérée
Sil'on voulaitdonner
une
çommeuneexposition.SiTonvoulait
onnerune
quecomme
seulefoislapremièrepartie,pourmontrerlamarchedu
sujet,puisne plusjouer ensuiteque la secondepartie,
celapourraitaller.Il en est de mêmepourWallenstein;
il nefautpas jouerdeuxfoisles Piccolomini,
maison
revoittoujours
avecplaisirla Mortde Wallenstemi.
»
Jeluidemandaicommentdevaitêtreunepiècepour
êtrethéâtrale.
«Hfautqu'elle
soitsymbolique,
c'est-à-dire
quechaque
situation
doitêtreimportantepar elle-même,
et enmême
tempsouvriruneperspectivesurunesituationplusimportante,te Tartuffede Molièreestace pointdevueun
grandmodèle.Pensezseulementà la premièrescène,
1Tout est intéressantdésle commenquelleexposition
cement,et fait pressentirdes événements
plusgraves.
de MinnadeBarnhelmde Lessingestaussi
L'exposition
excellente,maiscellede Tartuffeest uniquèdansle
monde;c'estce quiexistede plusgrandet de meilleur
encegenre.»
Nousfûmesconduitsaux piècesdeCaldéron
«ChezCaldéron,
ditGœthe,voustrouvezlamêmeperfectionthéâtrale.Sespiècessonttoutesprêtesà monter
surlesplanches;il n'y a pasun Irait qui nesoitcalculé
en vuede ceteffet.Caldéronest le poètequi a euavec
songéniele plusd'intelligence.
»
« 11est singulier,dis-je, que les piècesde Shakspearene soientpas de vraiespiècespourle théâtre,

Ui
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lorsqueShakspearelesa toutesécritespoursonthéâtre.»n
« Shakspeare,
écrivaitcespièces
réponditGoethe,
commesanatureleslui dictait;sontemps,l'organisation
rienautrechosede lui;
de la scèned'alors,n'exigeaient
onacceptaitet on approuvaitce queShakspeare
apportait. S'il avait écrit pour la cour de lfadridou de
LouisXIV,ilseseraitsans douteastreint une forme
plussévère;maisil n'y a aucunmalheurqu'ilait écrit
commeill'a fait,carcequeShakspeare
a perducomme
poète pur et
poëtedramatique,il l'a regagnécomme
estungrandpsychologue,
et, toutce
simple.Shakspeare
quepeutéprouverle cœurde l'homme,on t'apprend
dans ses pièces.»
Nousavonsparlédeladifficulté
d'unebonnedirection
dethéâtre,etGoethe
a dit
« Le difficile,c'est de savoirrejetert'accessoire,
et
ne paslelaissernousdétournerdenosgrandsprincipes.
do
Cesgrandsprincipes
consistent
dansunbonrépertoire
d'excellentes
d'opéraset de comédies,
tragédies,
composé
œuvressur lesquelleson puissecompter,et qu'il faut
considérer
commeune haseimmuable.
Par l'accessoire
et l'accidentel,
j'entendsunepiècenouvelle
que l'onest
curieuxde connaître,un acteuren représentation
que
l'onveutvoirdanscertainsrôles,etc. Dne fautpasque
toutcelanousdétournede notrevoie,et nousdevons
toujoursrevenirà noire répertoire.Notretempsestsi
richeen piècesvraimentbonnes,qu'iln'ya riende plus
facileà un connaisseurque de formerun bon répertoire.Maisrien n'est plus difficile
quede le maintenir.
Lorsqueje dirigeaisle théâtreavecSchiller,nous
avionsun avantage,c'étaitd'allerjouer l'étéà Lauch-
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stedt Nousavionslà un publicd'élitequi ne voulaitque
del'excellent;nousretournionsà Weimartoujoursfamiliarisés
aveclesmeilleurespièces;nouspouvionsréde l'été.Deplus,
péterl'hivertontesles représentations
lepublicdé Weimaravaitconfiance
dansnotredirection,
et même,lorsqu'ilne,comprenaitpas toutce que nous
faisions,il étaitconvaincu
qu'unevueélevéenousdirigeaitdansnotre manièred'agir. A partir de 1790,1e
vraitempsde l'intérêtque je portaisau théâtreétait
déjàpassé,je n'écrivais
pluspourla scène,je voulaisme
consacrer
entièrement
à l'épopée.Schillera ranimémon
intérêtéteint,et,paramourpourluietpoursesœuvres,
je m'occupaidenouveaudu théâtre.Aumomentdemon
Clavigo,il m'eût été faciled'écrireune douzainede
piècesde théâtre les sujets ne manquaientpas, et
j'avaisla productionfacile;j'auraistoujourspu écrire
unepièceen huitjours,et je suisfâchéde ne pasl'avoir
fait'. »
1 Petite ville d'eaux
(près de Mersebouriç);elle était alors très à la
mode.CharlesAugustey allait souvent pendant Pète".VoirCarrespeu~
àancednGœtlieet de Schiller Lettres de juillet 1799 et juin 1802.
4 Dansune lettre écriteaucomte Reinhard, le 90
septembre de cette
année,Galbe parlait encoredu Globe « Des envoisamicauxvenu»de
France,et dus surtout à S, Cuvier, m'ont ramené vers l'étude,de la naturc.(Cuvieravait envoyé&Goethela collectionde ses Élogeset de se*
Lecturesacadémiques).La conversationpresque journalièrequej'entretiensavec les Messieursdu Globeme donne beaucoup à penser. Je vois
bien que leur but est placéplus loin qu'il n'est permis de regarder a
un vieillardde mon Age;mais les observationsqu'ils font sur le passéet
sur l'avenirme donnentune sériense instruction. Ils sont sévères et audacieux;ils vont an fonddes choses,et parfoisavec des airs de Ithailamantbe;dallstoutes leurs paroles ils poursuiventun certain dessein,
aussiil ne tant pas s'abandonner&em; mais, même qaand on n'est pas
rie leur avis,on admire leur grande intelligence.Toutes ces affairesdu
mondesont.du rù>te si immenses,qu'il mesemble être sur une petite
nacelleglissantau milieu d'une (norme flotte de guerre; ces vaisseaux
me louehent,mais ni monoeil,ni mon esprit ne peuventles mesurer.»
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Goethea encoreparléaujourd'huiavecadmirationde
lordByron:« J'ai lu-denouveau,m'a-t-ildit, sa Métadu 6oss«,etje doisdirequesontalentmesemmorphose
bletoujoursplusgrand.Son Diable.
estissude monMdmaisce n'est pas une imitation,tout est
phistopliélès,
entièrement
original,nouveau,et toutestserre,richede
un passagefaible;il n'ya pas
senset spirituel.Il n'y apas
uneplace, fût-ellegrandecommela têted'uneépingle,
oùmanquentl'inventionet l'esprit.Sansl'hypocondrie
et la négation,il seraitaussigrandqueShafcspeare
et les
anciens.» Je marquaide l'étonnement. « Oui,
dit Goethe,vouspouvezme croire, je !'ai de nouveau
étudié, et je suis toujoursforcéde lui accorderdavantage.B
Dansunentretienprécédent,Gœthem'avaitdit « Lord
Byrona tropd'empirisme.» Je n'avaispasbiencompris
ce qu'il voulaitdire,je nedemandaipasd'explication
et
je méditaien silencecemot. N'ayantrien gagnépar la
méditation,je me dis que je devaisattendrejusqu'àce
fût plusavancé,ou jusqu'àce
quemon développement
qu'uneheureuse circonstanceme découvrîtle secret.
Cettecirconstances'est préseqtée.Unsoir,une représentationexcellentede Macbethavaitproduitde l'effet
sur moi le jour suivant,je prendslesœuvresde Byron
ce poëmene
pourliresonBeppo;maisaprèsle Macbeth
voulait.plus me plaire,et plus je lisais,plusj'entrevoyaisce que Goethe
pouvaitavoirvouludire.
DansMacbeth,ce qui avaitagisur moi, c'était une
suited'idéesgrandes,puissantes,élevées,
quin'auraient
nature
jamaispu venird'unautreespritqueShakspeare,
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profondequi merévélaitce qui chezelleest inné.Tout
ce quidanscettepièceestdonnépar l'expérienceétait
à t'espritpoétique,et ne servaitqu'àluipersubordonne
mettredes'exprimer
et d'agir. Le grandpoètenousélevaitjusqu'àlui pournousfaire partagerIkspointsde
Aucontraire,enlisantBeppo,
vuequ'ilavaitdécouverts.
je sentaisque là dominaitun mondeimpie,donnépar
leprésentes'était
l'expérience,
etauqueU'espritquiuous
en quelquesorteassocié.Ce n'étaientplus cettegrandeuretcettepuretéinnéesde l'esprit d'un poèteplein
la manièrede penserdu poëtesemblait,par
d'élévation;
uncommerce
fréquentavecle monde,être devenuede
mêmenatureque lui. 11semblaitau mêmeniveauque
tousles hommes
dumonde,élégantset spirituels,dont
il ne se distingait
parrien, sinonparsongrandtalentde
comme
peintre,detellesortequ'ilpouvaitêtreconsidéré
leur organe.JesentisbienalorscommentByron« avait
» Cen'est pasparce qu'ilfait passer
trop d'empirisme.
devantnosyeuxtrop de vie réelle,c'est parceque sa
hantenaturepoétiquesemblese taire,et mêmesemble
obéirà unemanièrede pensertout empirique.
89novembre
1818.
.Mercredi,
J'avaisluaussila Métamorphose
du bossude Byron,
et après dînerj'en causaiavecGoethe.« N'est-cepas,
scènesont de la grandeur,et de la
dit-il,lespremières
grandeurpoétique
? Lereste, lorsquetout su disjointet
que l'on va assiégerRome,je ne veux pas le vanter
commepoétique,maisil faut avouerque c'est spirituel.»
« Extrêmement,
dis-je;maisil n'y a aucunart à
être spirituel,quandon ne respecterien. »
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Goethese mit à rire. « Vousn'avezpas toutà fait
tort,dit-il, et ilfautavouerquele poëteendit plusque
l'onne voudrait;il ditla vérité,maiselleblessera,et on
aimeraitmieuxle voirla boucheclose.Il y a deschoses
dansle mondeque le poètefait mieuxde biencacher
quede découvrir,maisc'estlà lecaractèredeByron,et
le vouloirautrement,ce seraitle détruire.» « Oui,
dis-je, c'est excessivement
spirituel;par exemplece
passage
Le diabledit la vtVilébien plus souventqu'ilne semble
II a un auditoireignorant.

« Celaestcertesaussigrandet aussilibrequetout
ce que monMéphistophélès
a jamaisdit. Puisquenous
parlonadeMépltistophélès,
je veuxvousmontrerquelque
choseque Coudraym'a rapportéde Paris que ditesvousdeCela?»
IImeprésentaune lithographie
la scène
représentant
oùFaustet Méphistophélès,
de
pourdélivrerMarguerite
laprison,glissenten sifflantdansla nuitsurdeuxchevaux,et passentprès d'un gibet.Fatistmonteun chevalnoir,lancéà un galopeffréné,et quiparait,comme
son cavalier,s'effrayerdesspectresquipassentsousle
gibet.Ilsvontsi vitequeFausta dela peineà se tenir.
Un vent violentvientà sa rencontre,et a enlevésa
toquequi, retenueà soncoupar un cordon,flotteloin
derrièrelui. Il tournevers Méphistophélès
un visage
plein d'anxiétéet sembleépier sa réponse.Méphisunêtre sutophélèsest tranquille,sanscrainte,comme
périeur.Il nemontepasun chevalvivantiln'aimepas
ce qui vit.Et d'ailleursil n'ena pasbesoin;sa volonté
suffitpour l'cntraineraussivite que le vent.Il n'a un
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chevalque parcequ'il fautqu'onse l'imagineà cheval;
les premiersdéil lui suffisaitdoncde ramasser.:parmi
bris d'animauxqu'il a rencontrés,un squeletteayant
encoresa peau.Cettecarcasseestde ton clair,et semble jeter dansl'obscuritédela nuitdeslueursphosphorescentes.Ellesn'ani rênesniselle,et galopesanscela.
le cavaliersupra-terrestre,touten causant,se tourne
versFaust d'unair légeret négligent;l'airqui fouette
à sa rencontren'existepaspourlui; ilnesentrien,son
chevalnonplus; niun cheveuni un crin ne bougent.
Cettespirituelle
nousdonnale plusgrand
composition
plaisir.« On doit avouer,dit Gœthe,qu'on ne s'était
passoi-mêmereprésentéla scèneaussi parfaitement.
»
Voiciune autrefeuille,quedites-vous
de celle-là?
Je vis la scènebrutaledes buveursdans la cave
d'Auerbach;lemomentchoisi,commeétantla quintessencede la scèneentière,étaitceluioùle vinrenversé
et oùla bestialité
desbuveurssemontre
jailliten flammes
de diversesmanières;Tout est passion,mouvement;
seulrestedansla sereinetranquillitéqui
Méphistophélès
lui est habituelle.Les blasphémes,les cris,lu couteau
levésur lui parsonvoisinle plusprocheneluisontde
rien. Ils'est assissurun coinde tableet laissependre
sesjambes;leversondoigt,,c'estassezpouréteindreet
la passionetlaflamme.Plusonconsidérait
cetexcellent
de
dessin,plus on admiraitla grandeurd'intelligence
l'artiste,qui n'avaitpascrééuneseulefiguresemblable
à une autre et qui danschacuned'ellesprésentaitun
nouvelinstantdel'action.
/"« M, Delacroix,a dit Goethe,est un grandtalent,
trouvésonvraialiment.
quia, dansFaust,précisément
LesFrançaislui reprochenttrop de rudessesauvage,
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à sa place.Onespèrequ'il
maisici, elleest parfaitement
reproduiraFaust tout entier, et j'attendssurtoutavec
joie la cuisinedes sorcièreset lesscènesduBrocken.
a sondéprofondément
On voit que son observation
ta
vie, et pour celaune villecommeParislui offraitles
meilleuresoccasions.»
Je disalorsquede telsdessinscontribuaient
énormémentà une intelligence
dupoème.« C'est
pluscomplète
certain,dit Goethe,car l'imagination
plusparfaited'un
tel artistenousforceà nous représenterlessituations
commeil se les est représentéesà lui-même.
Et s'il me
fautavouerqueM.Delacroix
a surpassé
lestableauxque
à plus
je m'étaisfaitsde scènesécritespar moi-même,
forte raisonles lecteurstrouveront-ilstoutescescom.
pleinesdevis et allantbienau delàdesimages
positions
qu'ilsse sontcréées,»
11décembre
18Î6.
Lundi,
J'aitrouvéGoethedansune animation
très-gaie.Bme
ditavecvivacité « Alexandre
de Humboldt
estvenuce
matinici quelquesheures.Quelhomme1 Jeleconnais
depuislongtemps,et cependantilmemettoujoursdans
unnouvelétonnement.
Onpeutdirequ'enconnaissances
et ensciencevivanteil n'a pas son égal,et avec cela
une variétéde savoir quejamaisje n'ai rencontréeà
ce degré! Quelqueidéeque l'on agite,il est partout
chezlui,et nousaccabledetrésorsintellectuels.
Je crois
voirune fontaineavecune quantitéde tuyauxouverts,
onn'a qu'àmettresa cruche,ona de l'eaufraîchetant
quel'onen désire.Il doitrestericiquelques
jourset je
sensdéjàqu'il me sembleraquej'aurai vécudes.années.»
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Mercredi,13 décembre1826.

Aprèsdîner,lesdameslouaientun portraitd'unjeune
ce'qu'il y a de plusadmipeintre,« et, ajoutaient-elles,
rable,c'estqu'ila toutapprisseul. » Celase reconnaissait surtoutauxmains, qui avaientdesfautesdè dessin.
« Onvoit;dit Goethe,
que le jeune hommea du tatout
lent,maisondoitleblâmeret non le louer-d'avoir
apprisseul. Onnenaîtpasavecun talentpourle laisser
abandonné
à lui-même;il faut l'adresserà l'art et aux
bonsmaîtres,afinqu'ilsen fassentquelquechose.Ces
jours-ci,j'ailuunelettrede Mozart,où il écritàunbaron
à peuprès ceci « On
sescompositions
quilui envoyait
a ne peutquevousblâmer,vousautresdilettantes,car
« ordinairement,
chezvous,dedeuxchosesl'une ouvous
« n'avezaucuneidéeoriginale,et alorsvouspillez;ou
a vousavezdesidées,et alorsvousne savezpas vous
« enservir.» N'est-cepasdivin?Cettegrandeparoleque
à proposde musiquene s'appliqueMozarta prononcée
t-ellepas à touslesautresarts? LéonarddeVincidit:
« Si votrefilsne se sentpasporté,quandil dessine,à
« faireressortirtellement
les objetspar defortesombres,
« qu'onpourraitles prendreavecla main,iln'a aucun
« talent.» Et il ajouteencore a Si votrefilsnepossède
« pasparfaitement
et anatomie,conduisez-le
perspective
« chezun bonmaître.» Ormaintenant,c'està peinesi
nos jeunesgens entendentl'une et l'autre quandils
quittentleursmaîtres.Lestempssontbienchangés.Nos
jeunespeintresmanquentd'âmeet d'esprit;leursinventionsne disentrienet n'ont aucuneffet; ils peignent
desépéesquine coupentpas etdes flèchesquine bles-
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sentpas; et je croissouventsentiruneidéemedominer,
c'estque tout esprita disparudumonde!»
« Cependant,dis-je,onseraitdisposéà croireque
lesgrandsévénements
'militairesdecesdernières
années
ont dûexciterl'esprit.»
« -r- Tlsont raniméla volontéplusquel'esprit,et
l'espritpolitiqueplusquel'espritartistique;toutenaïdelabeautésensiblesontperdus;
vetéet tout sentiment
etsanscesdeuxgrandesqualités,un peintrepeut-ilfaire
quelquechosede capablede vousplaire?»
Je loi dis quej'avaislu, il y a peudejours,dansson
en Italie, un passagesur un tableaudu Corrége
Voyage
représentantle sevragedu petitJésus;ilest sur lesein
deMarie,on lui présenteune poire, et l'enfanthésite
entre le fruit et le seinde sa mère,il ne saitlequel
choisir.
« Oui,dit Goethe,ce petittableau,voilàune œuvreI
Làil y a esprit,naïveté,sentimentdelabeautésensible.
Lesujetsacréest devenuun sujet humainet universel;
c'estle symboled'un degréde la vie quenousfranchissonstous.Untel tableauest immortel,parcequ'ils'étend
aussibienenarrièreversles premierstempsqu'en-avant
versl'avenir.Si,au contraire,on peintle ChristquiTait
approcherde lui les petitsenfants,ce tableaune dira
rienoufort peu de chose.
« Voilàplus de cinquanteans quej'observela peinture allemande,bienplusmême,queje travailleà avoir
sur elle une influence;aujourd'huije peux dire que
dansl'état actuelil y a peu à attendred'elle.Il faudrait
qu'il vtnt un grand talent qui s'appropriâttout ce
qu'ily a de bon dans l'époque,et quipar là dominât
tout. Tdusles moyenssontprêts, leschemins
indiqués,
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de
frayés.N'avons-nous
pasdevantles yeuxdesoeuvres
Phidiaslui-même,
à quinotrejeunessene pouvaitpenser.Rienne manque
aujourd'hui
qu'ungrandtalent,et
il viendra,je l'espère.Ilest peut-êtredéjàdansle berceau,et vouspourrezencorevivrependantl'éclatde sa
gloire.»
Mercredi,20
Mercredi,
20décembre
décembret826.
1826.
J'ai racontéà Goetheaprèsdinerque j'avaisfaitune
découverte
quim'avaitdonnéle plusgrandplaisir.J'avaisremarquéàunebougiequedansla partieinférieure
et transparente
delaflammese produisaitlemêmephénomènepar lequelle cielparaîtbleu; là aussionvoit
l'obscuritéà traversun corpssombreéclairé.Je demans'il connaissait
cefaitet s'ill'avaitrapporté
daià Goethe
danssa Théoriedescouleurs.« Sans doute,» dit-il.Il
prit un volumeetmelut le paragrapheoù toutétaitexposétel queje l'avaisvu.« Celame fait plaisir,dit-il,
vousait frappésansquevousleconque cephénomène
nussiezpar maThéoriedes couleurs vousl'avezsaisi
maintenant,et vouspouvezdireque vousle possédez.
Vousavezlà unpointde départquipeutvousservirpour
Jeveuxtoutdesuitevous
passerauxautresphénomènes.
enmontrerunnouveau.»
II pouvaitêtre environquatreheures.Le ciel était
Gœtbeallumaune
couvert,et le crépuscule
commençait.
bougieet la portaprèsde lafenêtresurune table.Il la
mit sur une feuillede papierblanc, et plaçaun petit
bâtondevantla bougie,de façonà ce que la bougiefut
entrele petit bâtonet la fenêtre;lebâton projetaitune
ombreversnous.« Eh bien,medit Goethe,
vousvoyez
cetteombre
I » «Oui,dis-je,elleestbleue.» « Vous
le
retrouvezdoncencoreici lateintebleue;maisplaçons
u
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petitbâtonde l'autrecôtéde la bougie,entreelleet la
fenêtre,quevoyez-vous?» «Encoreuneombre.»
« Maisde quellecouleur?» « Jaune orangée;quelle
estdoncla causede cedoublephénomène?» « Ceciest
votreaffaire;cherchezà l'expliquer.Il y a uneexplication,maiselle est difficileà trouver. Ne regardezpas
dansmaThéoriedescouleursavantd'avoirperdul'espoir
de tatrouverpar vous-même.
»Jelepromisavecplaisir.
« Jeveuxmaintenantvousmontrersur de plusgrandes
le phénomèneque vousavezobservéà la
proportions
partieinférieurede la flammed'une bougie,lorsqu'un
objetclairet transparent,en setrouvantdevantl'obscurité,produitla couleurbleue.» II prit une cuilter,la
remplitd'espritde vinqu'ilenflamma.Nproduisaitainsi
uncorpstransparentet clair,à traverslequell'obscurité
prenaitune teinte bleue.Entournantl'espritenflammé
versunepartiesombre,lebleudevenaitplusfoncé;enle
ou dispatournantducôtédujour, le bleu.s'affaibUssait
raissaitentièrement.
« Toutsepassede même,
dit Goethe,
dansla nature,qui
estsi simple,etquirépètetoujoursen petitsesplusgrands
Laloi qui donneau ciel sa couleurbleue
phénomènes.
sevérifiedansla flammed'une bougie,dansde l'esprit
de vin enflammé,dansla fuméequi s'élèveau-dessus
d'un village,et qui se détachesur un fondobscurde
montagnes.
« Commentles disciplesde Newtonexpliquent-ils
ce phénomène
très-simple?
demandaije.
«-Vous ne devezpasle.savoir,c'estpartropniais,et
onnecomprendpasasseztoutledégâtqu'amènedansune
tètebienfaitel'admissiond'unesottise.Nevousoccupez
dela vraiethéorie,et
contenleï-vous
pasdesNewtoniens,
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vousvous
du fauxest peut-être
entrouverezbien.S'occuper
en cegenreaussidésagréable
et aussinuisiblequed'être
tragédiepourenéclairertouobligéd'étudierunemauvaise
teslespartiesetenexposer
lescôtésfaibles.C'estici absolumentdemême,etil ne fautpass'occuperdepareilles
chosessansnécessité.
J'honorelesmathématiques
comme
la sciencela plusélevéeetla plusutile,tant qu'onl'emploiela oùelleestà sa place maisje ne peuxapprouver
qu'onen fasseabusendehorsde sondomaine,et là où
la noblesciencesembleuneniaiserie.Commesiun objet
n'existaitquesi l'onpeutle prouverpar les mathématiques Neserait-ilpasfouceluiquinevoudraitcroireà l'amourdesonamantequesi ellepeutle lui prouvermathé1Ellelu i prouvera
sadot,
matiquement
mathématiquement
maisnonson amour.Cene sontpasnon pluslesmathédesplantes!
maticiensqui onttrouvéla métamorphose
et ila
Je suisvenuà boutde toutsansmathématiques,
bienfalluque les mathématiciens
cependanten reconde
naissentla valeur.Pourcomprendreles phénomènes
la Théoriedes couleurs,il ne fautrien de plusqu'une
observation
netteet une tète saine;maisce sontdeux
chosesplus rares qu'onne croit. »
« Comment
parle-t-onmaintenantenFranceet en
dela Théoriedescouleurs?»
Angleterre
« Lesdeuxnationsont leursqualitésetleursdéfauts.Ce qu'ily a de bonchezles Anglais,c'est qu'ils
agissenttoujoursd'unefaçonpratique,maiscesontdes
pédants.LesFrançaissontdestêtesbienfaites,maistout
chezeuxdoitêtrepositif,et cequine l'estpas,ilsle rendenttel.Cependant
pourlathéoriedes couleurs,ilssont
en bonnevoie,etun deleursmeilleursespritss'enrapprochede très-près.Il dit « Lacouleurest dans les

DEGffiTHE.
«Su
CONVERSATIONS
« chosesmêmes.» C'est-à-direque, de mêmequ'ily a
dansla natureun principeacidifiant,il y a unprincipe
colorant.Il n'expliquepas à la véritéles phénomènes,
maisildonneà la naturelerôleactif,et enlève
à lathéo»
riel'élroitessedesmathématiques.
Onapportalesjournauxde Berlin,Gœthe
s'assitpour
leslire, et il m'endonnaunen mêmetemps.Jetrouvai
auxnouvellesdes théâtresque l'Opéraet le ThéâtreRoyalnedonnaienttousdeuxque des pièceségalement
mauvaises.
« Comment
en serait-ilautrement,ditGœthe.
Certes,
et
aveclesecoursdesbonnespiècesanglaises,françaises
on pourraitcomposerun répertoire
telque,
espagnoles,
chaquesoir, seraitjouéeune bonnepièce.Maisest-ce
que la nationsentlebesoindene voirquede bonnes
Espièces?C'étaitnn autretemps, celuioù écrivaient
chyle,Sophocleet Euripide c'étaitun sièclequi avait
prèsdeluiunbongénie,et qui n'acceptaitquela vraie
grandeuret la perfection;maisdans notremauvaise
Avec
époque,où est doncle besoinde la perfection?
quoile comprendrait-on?
« Etpuis,onveutdu nouveau
1 ABerlin,à Paris,le
à Paris,on
publicest partoutle même.Chaquesemaine
écritetonjoueuneinfinitéde piècesnouvelles,
etil faut
passertoujoursà traverscinqousixpitoyables
pourêtre
enfindédommagé
par une bonne.
a Lesacteursen représentation,
voilàleseul moyen
Si
poursoutenirmaintenantun théâtreen Allemagne.
j'étaisencoredirecteur,pendanttout l'hiver,j'auraisde
bonsacteursde passage.Parlà, non-seulement
onreverraitsanscessejouer lesbonnespièces,maisl'intérêt
s porteraitplus sur lesacteursquesurlespièces;on
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pourraitcompareret jugerchaquejeu différent;le pu.
blicgagneraitenpénétration,
et nospropresacteursseraienttoujours,parlejeudecethôte,excitéset stimulés.
Sanscessedesacteursen représentation,
sansrelâche,
et vousvousétonnerez
desrésultatsutilesqui sortiront
delà pourle théâtreet pourle public.Jevoisvenirle
tempsoùun hommené pourlemétieret habiledirigera
en mêmetempsquatrethéâtres;it les pourvoiral'un
et je suis sûr
par l'autred'acteursen représentation,
qu'il se tirera mieux d'affaireavec quatre théâtres
qu'avecun seul» »
1 < Dansunolettreécrite la veille
(26décembre)an comte Reinbanl,
Goethea tracé une esquissede sa vie intime <Je sors à peine de la
traison, à peine de la chambre. je revoismes ancienstravaux je tvdige mesderniers,je combleles lacunes,je réunis des fragments dispersés. je disposetoutde manièreà ce que l'on puisse au besoin finir
sansmoi. Ence moment,je m'occupedes lois de la température, je
chercheà montrerla manièredont cette questions'est arrangée dansma
tête. Lanature sera.t-elle d'accordavecmes vues? Pour savoir cela, il
fautattendre.!»nous noustrouvionsaujourd'huicommejadis à Carlsbad,
ce n'estplusavecl'optiqneque je voustourmenterais;c'est avec la méC'est là monjeu d'échecs;je jouecontre la nature, je cherche
téorologie.
à la tirer de soa mystérieusesretraiteaet i l'attirer en plein jour pour
lui livrer.bataille.Quandà des partisans,je n'en attendsguère: je n'ai
pasoubliéla grande parole Et muttdumtndidit dispulationi eomm.
J'ai quelquesobjets d'artsnouveaux,en petit nombre, mais très-beaux,
Le priacehéréditairede Bavièrem'a donnéun moulage do la Médusa
Rondanini. J'ai acquisun granddessintrès-finide Jules Romain. et
quelquesmojoliques,
peintes avecesprit. Aumilieudu seizième siècle,
c'est par troupes qu'il y avait des gensde talent, et quand les murs
extérieurset intérieursétaieut remplisde peintures, l'art allait confier
ses créationsà la fragilevaissellequi couvreles tableset les buffets.
Danstoutce que cetteépoque a laissé,se montreun génie serein, qui,
à l'aidede figureset de formes paruesdes simplescouleursprimitives,
savaitse manifesterfacilementet joyeusement. Après vous avoirparlé
de toutesces reproductionsde la vie, si j'arrive aux vivants eux-mêmes,
j'aurai de bonnesnouvellesà vousdonner.Tousles miens,sansdire trèsrobustes,sont bienportants.Monfilscontinuetoujours &s'occuperil'nf82.
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dela
J'avaisbienréfléchichezmoiaux phénomènes
lumièrebleueetjaune, et à forcede fairedesobservationsavecunelumière,je croyaisavoirdevinél'énigme.
Je le dis aujourd'huiil Gœtheen dînant. « Ce serait
» –«J'aibeau,dit-il;aprèsdînervousmel'expliquerez.
meraismieuxl'écrire,dis-je,parcequ'enparlantla jusmemanqueaisément.». « Vous
tessede l'expression
l'écrirezplus tard, mais aujourd'huivousme ferezla
démonstration
sousmes yeuxpour queje voiesi vous
êtesdanslevrai.»
Aprèsdiner,il faisaitencoregrandjour, Goetheme
demanda « Pouvez-vous
fairel'expériencemaintenant?
Non.-Pourquoi?
Il fait encoretrop clair; il.
fautque le crépusculecommencepour que la bougie
jette une ombreforte, et il faut cependantqu'ilfasse
encoreassezclairpourquela lueurdu jour éclairecette
ombre. Hum dit-il,vousn'avezpastort. »
à venir,je disàGoethe
Quandle crépuscule
commença
qu'ilétaittemps.Il allumales bougieset me donnala
feuillede papieret le petitbâton.a Expérimentez
etenseignez,maintenant,» medit-il.
Je plaçai la bougie sur la table, près de la fenêtre, je
faites; il tient la maison,et va dam le mondeet à la cour; tes dames
s'occupentde langue anglaise et sont aidées dans cette étude parplusieursAnglaisaimableset instruits; le temps qu'elles ne consacrentpas
à lacouret aux relationsde sociétéest rempli par la confectiondescadeauxde Noëlet d'anniversaires,œuvres pour lesquellesl'aiguille recourtà toutes les espècesde broderie. L'aînéde mes petits-filsa ilè.un
peuenlevéà l'affectionde son grand-père les maîtres, et aussi l'âge,
l'ontentraînédansuncercle plus vaste,maisil m'a laissé son petitfrère,
le joli petit filleul;plus il se montreheureuxde rester près de moi,plus
je mesens d'affectionpour lui. »

CONVERSATIONSDE GŒTHE.

259

plaçaile petitbâtonsur le milieudu papierentrelafenêtreet la bougie le phénomène
semontraitdanstoute
sa beauté.De chaquecôtédu petitbâton partaitune
ombre cellequi se dirigeaitversla bougieétait trèsjaune,cellequise dirigeaitdel'autrecôtéverslafenêtre
était, au contraire,très-bleue.
« Eh bien,commentse produitle bleu?» a Il faut
d'abordqueje disedequelprincipe
je tiremonexplication
desdeuxphénomènes.
Lumière
et ténèbresne sont pas
des couleurs,ce sontdeuxextrêmesdans l'intervalle
desquels;naissentles couleurs,par une modification
de chacundesextrêmes.Lacouleurjauneestà la limite
de la lumière,elleapparattquandje regardela lumière
à traversun milieutrouble;la couleurbleueest à lalimitedes ténèbres,elleapparaitquandje considèrel'obscuritéà traversun milieutransparent
éclairé.
«Ceciposé,expliquons
nosphénomènes.
Lepetitbâton
placéprès de la bougiedoit jeter une ombre, cette
ombreseraitnoiresi je fermaisles volets,et si je supici.Maiscommecette
primaisla lumièredujourrépandue
lumièrepénètreici et formeun milieuclair,à travers
lequelje regardel'ombreportéeparle petitbâton,cette
ombredoitêtrecoloréeen bleu,selonla loi exprimée.»
a
Goethe
ritetdit « Voilàlebleu,maislejaune?» a II
résultedela loidela lumièretroubléed'ombre.Labougiejette sur lepapierunelumièrequidéjàa une légère
teintejaune.Lejourestassezfortpourformeruneombre
derrièrele petitbâton,et cetteombrelégère,en semêlantà unepleinelumière,produitla couleurjaune. Sije
rendscetteombreportéetrès-légère,
en rapprochantle
plus possiblele petitbâtondela bougie,demanièreà
diminuer
l'action dujour et à augmenterl'actiondela
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bougie,alorsl'ombreportéeest jauneclair,c'estla lumièrepresquepure;si j'éloignele petitbâtondelaboul'ombrecauséeparlejourprend
gie,etsi parconséquent
plus de force,alorsle jaune devientrougeâtre,rouge
même il y a invasiond'une quantitéplus fortede ténèbresdanslalumière.»
Goethe
«Ehbien,est-cecela?
souritmystérieusement.
1
dis-je.» « Vousavezbienvu et fortjolimentdécritle
maisvousnel'avezpasexpliqué.Votrecomphénomène,
mentaireest adroit,spirituelmême,maisce n'est pas
le vrai.Revenez
unjour à midi,quandle cielserapar,'
et je vousmontreraiun phénomène
quivousferaconcevoirla loiiciappliquée.
Je suisheureuxdevousvoirvous
intéresserauxcouleurs;celadeviendrapourvousune
sourcedejoiesindicibles.
»
me préocAprèsavoirquittéGœthe,cesphénomènes
cupaienttellement,quej'en rêvai.Maisen rêve,je ne
trouvaipasdavantage
leurexplication.
Il y a quelques
jours,Goetheme disait « Jene mets
non pas
pas vite au net mesnotes sur les sciences,
serqueje croiepouvoir,encoremaintenant,beaucoup
virla scienceet la faireavancer;c'est simplementà
causedesliensnombreuxet agréablesqueje me garde
ainsi.Lesoccupations
que l'on a avecla naturesontles
En littérature,il ne faut pluspenser
plus innocentes.
Les
maintenant
à aucunlien, à aucunecorrespondance.
voilàqui veulentsavoirquellevilledesbordsdu Rhin
j'ai vouluindiquerdansHermannet Dorothée!Comme
il
s'il n'étaitpasmieuxque chacuns'imaginâtcellequ'il
préfère!Onveut de la véritépositive,de la réalité,et
on perdainsila poésie.»
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Mercredi, 3 janvier 1827.

à dîner,nousavonscausédesexcellents
Aujourd'hui,
discoursde CanningpourlePortugal1,a 11y a desgens,
dit Goethe,quiprétendentquecesdiscourssont grossiers,maiscesgens-làne saventpascequ'ilsveulent il
y a en euxun besoinmaladifde frondertoutce qui est
c'estpur besoin
grand.Ce.n'estpaslà de l'opposition,
defronder.Il faut qu'ilsaientquelquechosede grand
étaitencorede ce
qu'ilspuissenthaïr.QuandNapoléon
monde,ils le haïssaient,et ils pouvaient
largementse
déchargersur lui. Quandce futfiniaveclui, ils frondèrentla Sainte-Alliance,
et pourtantjamaisonn'a rien
trouvéde plusgrandet de plus bienfaisant
pourl'humanité*.Voicimaintenant
le tourde Canning.Sondiscourspour le Portugalest l'œuvred'unegrandeconscience.Il sait très-bien quelleest l'étenduede sa
puissance,la grandeurde sa situation,et ila raisonde
ne peuvent
parlercommeilsent.Maiscessans-culottes
pas comprendre
cela,et ce qui,à nousautres,nousparaitgrand,leurparaîtgrossier.Lagrandeur
lesgêne,ils
1
L'Espagneavait attaqué le Portugal.Grâce&Canning,l'Angleterre
fit une démonstrationénergique,et le Portugal recouvrason indépendancecompromise.
En prononçantcejagement, Goethea dansla penséecette sainte alliancequi n'a vécu quedanslesrêves mystiquesd'Alexandre
et de M™"
de
Rrudener une unionreligieusede tous les souverains,>' engageant
ensembleet solennellement
devantDieuà fairele bonheurde touales peupleset à obéirdanstous leura actes « aux préceptesdela religion chrétienne, préceptes do justice, de charité et de paix.» Ainsiconçue, la
sainteallianceétait en effet une grande et bienfaisanteidée, mais elle
est restée â l'état d'idéepure et de beaurdvede roi. Lasaintealliance
quel'histoire connait,n'a malheureusementrien de communavec celle
quel'âmepoétiqueet bienveillantede Gœlhese plaisaità admirer.
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n'ont pasd'organepourla respecter,elleleurestintolérable.»
Jeudisoir,4 janvier1837.

Goethea beaucouploué les poésiesde VictorHugo.
«Il a dit:C'estun vraitalent,sur lequella littérature
allemande
a exercétlel'inftuence.Sajeunessepoétiquea
amoindrie
été malheureusement
pairle pédanttsme
duparti
le voilàquialeGlobepourlui
classique,maismaintenant
il a doncpartiegagnée.Jele comparerais
avecManzoni.
Il
a une grandepuissance
pourvoirla natureextérieure,et
il mesembleabsolument
aussiremarquable
queMM.de
Lamartineet Delavigne*.
En examinant
bien,je voisd'où
luiet touslesnouveaux
talentsdumêmegenreviennent.
Ilsdescendent
deChateaubriand,
qui,certes,esttrès-rePourvoir
marquablepar sontalentrhétorico-poétique.
commentécritVictorHugo,lisezseulementce poëme
sur NapoléonLesDeuxîles. » Goethemetenditle
livre, et resta près du poêle.$p lus. « N'a-t-ilpas
d'osceltentes
images?dit Goethe,etn'a4-ilpastraitéson
» Et en parsujetavecunelibertéd'espritcomplète?
lant ainsi, il retintversmoi
ce passage,
« Voyez
L'article
duGlobe,
du8janvier
venait
delire,est
1827,queGoethe
deM.Sainte-Beuve.
Cetarticle,
consacré
à lacritique
desOdes
et Ballegénie
toutensaluant
dansmaint
lades,
quiéelate
passage,
indique
avecunefinesse
s
ont
l
es
contre
dangereux
prophétique
queb
penchants
doitsemeure
lemois
lepoëte
engarde
lesquels
pourl'avenir.Dans
dutroisième
de
denovembre
avaitdéjàextrait
recueil
1X20,
le Globe
lies
deT.Hugo,
poésies
quiallait
paraître,
laFéeet laPéri,lesDeux
etieChant
defêledeNdron.
En 1827, VictorHugoétait encore un débutant que l'on traitait
comme un jeune hommed'espérance; au contraire, CasimirDelavigne
était depuis longtempscélèbre, et on reconnaissaiten lui le chef de
l'école classique.La comparaisonentre les deux écrivainsn'a donc, à
cette époque,rien que de naturel.

CONVERSATIONS
DE GŒTHE.

363

commec'estbeau1
II lut le passageoù le poëte
parledela foudreremontantpourfrapperle héros1.
«Voilàquiestbeau car l'imageest vraie,etonl'observeradanslesmontagnes;quandona un orageau-dessous
de soi,on voitsouventl'éclairjaillirde basen haut.Ce
queje louedansles Français,c'estque leur poésiene
quittejamaisle terrainsolidede la réalité.Onpeut traduireleurs poésiesen prose, l'essentielrestera.Cela
vientdecequeles poëtesfrançais
ontdesconnaissances;
maisnos fousallemandscroientqu'ilsperdrontleurta.
dusavoir;touttalent
lent,s'ilssefatiguentpouracquérir
pourtantdoitsesouteniren s'instruisant
toujours,etc'est
seulement
ainsiqu'ilparviendra
à l'usagecompletdeses
forces.Maislaissons-les;
ceux-làon ne les aiderapas;
quantauvraitalent, il saittrouversaroute.Lesjeuaes
poëtesqui se montrentmaintenanten fouleno sont
à qui
pasdevraistalents;cene sontquedesimpuissants
la perfection
de la littératureallemande
a donnél'envie
de créer. Que les Françaisquittentle pédantisme
et s'élèventdansla poésieà un art pluslibre,il n'y a
rien làd'étonnant.Diderotet desespritsanaloguesau
sienontdéjà,avantla Révolution,
cherchéà ouvrircette
voie.Puisla Révolutionelle-même,
et l'époquede Naà cettecause.Si les années
poléon,ont été favorables
deguerre,en ne permettantpasà la poésied'attirersur
elleungrandintérêt,ontété parlà pouruninstantdéfavorables
auxmuses,il s'estcependant,
pendantcetteépo*
1
n aMUsihautsonaireimpériale
Qn'il nous semble habiter cette sphère idéale
Où jamais on n'entend un nuage éclater!
Ce n'est plus qu'à te» pieds que gronde la tempête;
II faudrait, pour frapper sa tête,
Que la foudré pûl remonter
La foudre remonta! Renversé de son aire.
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que, forméune fouled'esprits libres,qui maintenant,
pendantla paix,,se recueillentet fontapparaîtreleurs
talent».»
remarquables
Je demandaià Goethe
si Je parti classiqueavaitété
del'excellentBéranger.
«Legenredans
aussil'adversaire
lequelBérangera composé,dit-il, est un vieuxgenre
nationalauquelon était accoutumé;cependant,pour
mainteschoses,ila suprendreun mouvement
pluslibre
et aussiil a été attaquépar le
queses prédécesseurs,
»
partidu pédantisme,
Laconversation
vintsur la peintureet surlesdéfauts
de l'écolepréraphaclique.
« Vousavezla prétention,me
dit Goethe,de ne pas êtreun connaisseur,
maisje veux
vousmontreruntableauqui,cependant,estd'undenos
meilleurs
allemands
vivants,et oùvousapercevrez
peintres
toutdesuitelesviolations
lespluschoquantes
despremiers
principesde l'art. Tousallezvoir;le détailest joliment
tait; maisc'est l'ensemble
quine voussatisferapas;cela
ne vousdirarien.Etlaraisonn'enestpasdansledéfaut
detalentdupeintre;non,maischezluil'esprit,quidoitdirigerletalent,est danslesténèbresaussibienquetoutes
lestêtesdesautrespeintrescommeluipréraphaélistes;
il
veutignorerles maîtresparfaits,retourneà leursprédécesseursimparfaitset les prendpour modèles!Rasortantd'unemanièrepephaëlet ses contemporains,
tite, étaientparvenusà la natureet à la liberté,et les
artistesactuels,au lieude remercierDieu,de seservir
decesavantages,
et de s'avancersur une routeexcelà la petitesse.C'esttrop fort1 et c'està
lente,retournent
descerpeinesion peutconcevoircetobscurcissement
velles. Commesur cette routeils ne trouventaucun
ils en cherchentdanslareliappuidansl'art lui-même,
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gionet dansun parti epeffet,sanscessecours,leurfaiblesseneleur permettraitpasde sesoutenir. 11y a à
traversl'arttoutentierunefiliation.
ungrand
Voyez-vous
maître,voustrouvereztoujoursqu'ila misenœuvreles
ce
et c'estlà précisément
qualitésdesesprédécesseurs,
quil'a rendugrand. DeshommescommeRaphaëlne se
tiennentpas deboutsurle solsans racines.Il les ont
créésavant
dansl'antiquitéet dansles chefs-d'œuvre
eux.S'ilsn'avaientpasrecueillitoutesles qualitésde
leurtemps,onauraitpeuparléd'eux.»
La conversation
passaà l'anciennepoésieallemande;
jerappelaiFlemming « Flemming,dit Gœthe,est un
maisilne
tiès-jolitalent, un peuprosaïque,bourgeois,
peutplusnousêtreutile.C'estsingulier,continua-t-il,
j'aiécrità peu près en toutgenre; et cependant,dans
toutesmespoésies,il n'yen a pas uneseulequipourrait
seplacerdanslelivredecantiquesluthérien.»
Je luidonnairaisonenriant,et je medisaisquecette
curieuse
remarqueen disaitplusqu'ellen'en avaitl'air.
Dimanche
it janvier
1827.
soir,
J'ai assistéchezGœtheà une soiréemusicale,quia
été organiséepar la familleEberweinet par quelques
artistesde l'orchestre.Il y avaitpeu d'auditeurs;parmi
euxle surintendantgénéralRohr le conseiller
aulique
1ioëtodel'école
dontlesPoèmes
etmondain»
d'OpiU,
religieux
sontestimés,
maisnesontpluslus.Ila composé
uncantique
(1Q42)
Irès-cêlèbrc.

1 Lesfonctionsde surintendantgénéral répondenti peu près &celles
d'évêque.C'estM.Rohr qui a prononcél'éloge de Goethe,à «esfunérailles.Il s'est faitconnaîtreen Allemagnecommereprésentantdistinguéde
la théologierationalisie. Morten 1848, à Wcimar,où il était en fonctionsdepuis 1830. •
25
i.
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avaitdésiréentendre
Vogel
l, et quelquesdames.Goethe
un quatuor,écrit par un jeune compositeurcélèbre.
CharlesEberwein,
qui n'a queque douzeans, jouadu
de Gœthe,et en réalité
pianoà la grandesatisfaction
fortbien.Lequatuorfutdoncbienexécuté.
« II est bizarre,dit Goethe,de voiroù les composi.
teurscontemporains
sontconduitspar la perfectionactuelledu mécanisme
et de la partietechnique;cequ'ils
font,ce n'est plus de la musique;celaestau-dessusdu
niveaudessentiments
humains,et notre espritetnotre
cœurne nousfournissent
plus rienque nouspuissions
faireservirà l'interprétation
de pareillesœuvres.Quel
effetcelavousfait-il?Pourmoi,toutcelame vient-dans
l'oreille,et c'est tout.» Je répondisqu'ilenétaitabsolumentdemêmepourmoi. a L'allegro,cependant,
avaitdu caractère.Cetourbillonnement,
ce
continua-t-il,
tournoiement
perpétuel,m'aremisdevantles yeuxla
dansedessorcièresdu Bloksberg,et j'ai pu trouverlà
uneimageà placersouscettesingulière
musique.»
Aprèsunepause,pendantlaquelleoncausaeton prit
Gœthepria madameEberquelquesrafraîchissements,
weinde chanterquelquesromances.Ellechantaalors
labelleromancemiseenmusiquepar Zelter Amiituit
qui fit la plusprofondeimpression.« Laromance,dit
Gœthe,est toujoursbelle, quelquefréquenteque soit
sonaudition.Ellea danssa mélodiequelquechosed'é» -Puis on chantale Roides
ternel,d'indestructible.
1Successeur
delichbein,
mortl'année
M.Vogel
étaitde
précédente.
viceprésident
dela direction
dessciences
etdes
plusetestencore
étaitprésident.
UaécritdeuxNotices
surGœthe;
dans
arts,dontGœtlic
sadernière
il donne
dansl'autre,
desdétails
l'une,ilraconte
maladie,
surl'administrateur.
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Aulnes,deschantsempruntésau Divan,etc.Gœthcparaissaittrès-heureux.
se futretirée,je restaienQuandtoutela compagnie
core quelquesinstantsseul avecGoethe,qui fit cette
observation«J'airemarquéce soirque ceschansons
du Divanne medisentplusrien.Toutcequ'ellesrenfermentd'oriental,de passionné,est mort en moi;c'est
commeune peau de serpentrestéesur le chemin.
Aucontraire,la chanson A minuit,m'intéresse
toujours, c'estune partievivantedemonêtre qui respire
encoreen moi.Du reste,il m'arrivesouventd'oublier
entièrementce quej'ai écrit. Cesjours-ci,je lisaisun
écritfrançais,et enlisantje me disais L'hommene
parlepasmal,et tune parleraispasmieux.Etenexaminant avecattention,je vois que c'estunetraduction
d'un passagede mesécrits.»
Lundi soir, 15 janvier 4827.

AprèsaroirterminéHélène,Gœthe,l'étépassé,s'était
Ilmeparle
continuationdes
Années
devoyage.
occupédela
souventdesprogrèsdece travail.« Pourfaireunmeilleuremploidelamatièredontje dispose,m'a-t-itditun
jour,j'ai défaittoutela premièrepartie,qui,avecce que
deuxparties.Jefais
jevaisyajouter,formeramaintenant
copiercequiest imprimé;j'ai marquélespointsoùje
veuxintroduire
denouveaux
et quandle copiste
passages,
arriveà un decessignes,je dictela suite; decettefaçon
je suis forcéde.ne pas laisserl'ouvragelanguir.»
Unautrejour il medit « Toutela partieimprimée
des
Annéesde voyageest recopiée;maisj'ai encoredes
passagesà refaire;je lesai indiquéspar desfeuillesde
papierbleu; j'aperçoisainsid'un coupd'œilce quime
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reste à faire,etj'ai le plaisirence momentdevoirque
le papierbleudisparaîtpeuà peu. ».
Son secrétaire

m'avait dit qu'il travaillait à une Nonvelle je m'abstins d'aller le voir le soir, et je me contentai de le voir à diner tous les huit jours. -La
Nouvelle t
était achevée depuis quelque temps; ce soir, il m'a monet je lus
tré les premières feuilles. J'étais enchanté,
jusqu'à ce passage remarquable oit, tout le monde étant
du tigre mort, le gardien
vient annoncer que le lion s'est couché dans la ruine au soleil.
En lisant, j'avais admiré la clarté extraordinaire
avec laréuni autour

quelle tous les plus petits détails descriptifs
sentés aux yeux. On était obligé de voir tout

sont précomme le

fiœJheva beaucoupparler de cetteNouvelle (qui devait être d'abord
une petite épopée intitulée la Chaste) et il est nécessaired'en prendre connaissancepour comprendreles conversations qui vont suivre.
Ala première lecture, elle peut paraitrepour ainsi dire nulle. Le sévère
Gervinusmême dit qu'elleétait « d'uneindicibleinsignifiance.» Cependant Goethenous affirmeici qu'il l'a portée en lui-même trente ans!
Pour la trouver dignede on auteur, il faut la lire à l'allemande,c'est-âdire en lut donnantun longcommentairede rêveries. Lesœuvresqui plaisent le plus au goût allemandsont celles qui penvent servir le mieuxde
point de départ à des songessans fin et plus une œuvre est vaguo,
comme celle-ci, plus elle prête à l'interprétation symbolique,plus elle
peut nourrir ce besoinde subtilitésidéales qui caractérisele géniegermanique. Cependant,si tout chef-d'œuvredoit renfermer un sens profond, il est évident qu'il ne doit pas pourcela ressembler d'abord a une
énigme. Pourquoidonc fiffllbc,dans celte Nouvelle, commedans la seconde partie de Faust, écriteau même temps, a-t-il prodigué l'incompréhensible et l'impénétrable?Il a, il est vrai, toujours aiméà intriguer
son lecteur. mais ici cette explicationne suffit pas. Il faut, je erois, tout
simplementpenser à ses quatre-vingtsuns. A cet âge, il avaitencore des
conceptionstrès-grandes,peul-ëlrcplus grandes que jamais, nui» il ne
savait plus les réaliser dansdes fablespoétiquesbien liéeset d'un inlcrét suffisant; sa concisionhabituelledevint du laconismesibyllin; son
originalité autrefoissi naturelle devint recherchée,raffinée;la vieillesse
en lui se manifestaitpar l'affaiblissement,non de la pensée, mais de
l'imagination.
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poètel'avaitvoulu.Enmême temps, le styleétait si
maîtrede lui-même,si sûr, si réfléchi,quel'onne pou
vait rienpressentirde l'aveniret qu'onne voyaitrien
audelàdela ligneque l'onlisait. «VotreExcellence,
dis-je,doitavoirtravaillésur un planbienarrêté?»
« Oui,très-arrêté;il y a plusde trenteansqueje voulais
traiterce sujet,et depuisce tempsje le portedansma
tête.L'histoiredesonexécutionest singulière.Autrefois
(c'étaitimmédiatement
je
aprèsHeiimnnet Dorothée),
voulaistraiter le sujetdansla formeépique,en hexamètres,et j'avaisdanscebut ébauchéun plandétaillé.
Quandje voulusdernièrementreprendremonprojet,
je ne pustrouvermonancienplan,et je fusobligéd'en
faireun nouveau,et celui-là,en harmonieaveclanouvelleformequej'étaisdansl'intentiondedonnerausujet.
Maisvoilàquelorsquetoutest fini,je retrouvemonancienplan,etje suiscontentmaintenant
denepasl'avoir
eu auparavantentre les mains, caril n'auraitpu que
m'embrouiller.
L'actionet lamarchedu développement
étaientles mêmesdanslesdeuxplans,maisle premier
étaitentièrement
conçupouruneépopéeenhexamètres,
et par conséquentil n'étaitpas possiblede s'en servir
pourun réciten prose.»
«
Une belle situation,dis-je,se présentequand
Honorio
est prèsdu tigreétendumorten facedela princesse onvoitarriveralors,avecsonenfant,lamaîtresse
des animauxpleurantet gémissant,,et le princeavecsa
suite,venantd'un autre côté, s'approcherapidement
de ce groupeétrange.Ce!aferaitun excellent
tableau
quej'aimeraisbienvoirexécuté.»
« A conpsûr, dit Goethe,ce seraitun beau tableaucependant,coiitinua~t-it
aprèsun peuderéflexion,
2Ti.
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le sujet serait presquetrop riche; il y aurait trop de
figures, il deviendraittrès-difficileau peintre de les
grouper et de distribuerla lumièreet l'ombre. Maisle
moment précédent,lorsque Honorios'agenouille près
du tigre, et que la princesseà chevalse tient en face de
lui, voilàce queje me suissouventfiguré en tableau et
qui serait bon à exécuter.» Je sentis que Goetheavait
raison, et j'ajoutai,que c'était là en effet le point central
de la situation.
Je remarquaiencoreque cette Nouvellea un caractère tout autre que les autres Nouvellesdes Annéesde
voyage, car tout y est peintures extérieures, réelles.
« Vous avezraison, dit Goethe,il n'y a là rien de pris
dans l'âme, rien de ce qui dans mes autres écrits est
presqueen excès.»
«
Je suis maintenant curieux de savoir, dis-je,
commentou se rendramaître du lion: je pressens que
ce serad'une manièretoute nouvelle, mais le comment
me reste tout à fait caché. »
a Cela ne vaudrait
rien non plus que vous pussiezle deviner; je ne vous
trahirairien aujourd'hui.Jeudi soir, je vous donnerai
la fin; jusque-làle lion.restera couchéau soleil. »
Je lui parlaide la secondepartie de Fiaust,et en particulier de la Nuitclassiquede Walpurgu; elle n'existe
encore qu'à l'état d'esquisse, et Gœthem'avait dit, il
y a quelque temps,qu'il voulait la faire imprimer en
esquisse.Je m'étaisproposé de détournerGœthe de ce
dessein, car je craignais,une fois imprimée, qu'elle ne
restât toujours inachevée.Gœtheavait fait sans doute
ces réflexionsdans l'intervalle, car il me prévint en
me disant qu'il était décidé à ne pas faire imprimer
cette esquisse. « J'en ai la plus grande joie, dis-je,
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et j'ai maintenant l'espérance que vous l'achèverez.»
« En trois mois ce serait fait, dit-il, mais comment trouver du repos! Chaquejour exige beaucoup
tropde moi il m'estdifficiledevivreà part et de m'isoler ce matin le grand duc héréditaire est venu; demain
à midivientla grandeduchesse.Je considèrede pareilles
visitescomme une haute faveur qui embellissentma
vie, mais cependant elles occupenttrop mon âme; il
faut que je pense à ce que je pourrai lire de nouveauà
ces hauts personnages,et au sujet de conversationsdigne d'eux que je pourraiavoir. »
« Mais,dis-je, vousavezbien l'hiver précédentachevé
Hélène,et vous n'étiez pas moins dérangé qu'à présent. »
C'est certain, dit Goethe;aussi celamarche,
et il faut que cela marche, mais c'est difficile.»
« C'est toujours un avantage que vous ayezun plan
si détaillé. »
« Le plan est bien là, maisle plus difficileest encore à faire, et dans l'exécutiontout dépend
énormémentde la fortune. La Nuit classiquede Walfurgis doit être écrite en rimes, et tout doitporter un
caractèreantique. Trouver une pareille espècede vers
« N'est-ilpas
n'est pas facile; et puis le dialogue!»
« Les idées sont indidéjàcomprisdans le plan? »
quées, oui, mais il reste à trouver l'expressionpour les
bien rendre; et puis pensezà tout ce que l'on dit dans
cette follenuit. Quel discoursdoit être celui de Faust à
1 Il
Proserpine, pour la déterminerà renvoyer Hélène!
fautqueProserpineelle-mêmeen soittouchéeauxlarmes1
Toutcela n'est pasfacile, dépend beaucoupde la fortune, et presque absolument de la dispositionet de la
puissancedu moment.»
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t1janvier
1*2".
Mercredi,
Danscesdernierstemps,Goethe
parfoisne se trouvait
pastoutà faitbien,etnousavionsdînédanssachambre
detravailqui donnesur le jardin.Aujourd'huile couvertétaitde nouveaumisdansla chambreA'Urbino
heureuxsignepourmoi.Gœtheet sonfils,lorsquej'enet avec l'amabilité
trai, m'accueillirent
amicalement,
naïvequileurestparticulière;Gœthesemblaitdel'humeurla plusgaie,ce qui se voyaità l'extrêmeanimationdesestraits.Dansla chambreduplafond,voisinede
la chambred'Urbino,je visH.le chancelierde Millier
penchésur unegrandegravure;ilvintbientôtversnous,
au dîner.Maetje mefélicitaidel'avoirpourcompagnie
damedeGœthedevaitveniraussi,cependantnousnous
mimesprovisoirement
à table.Onparlaavecadmiration
dela gravure,etGoethe
meditquec'étaituneœuvredu
célèbreGérardde Paris,envoyée
en présentcesjours-ci
par le peintrelui-même. « Allezvite,ajouta-t-il,et,
avantquela soupen'arrive,régalezun peuvosyeux.»
J'allaiavecjoie contempler
cebel ouvrage,et je vis
la dédicaceécritepar le peintre.Maisje ne pus rester
madamede Goethe
entra,je mehâtaid'aller
longtemps,
reprendrema place.« N'est-cepas, dit Gœthe,c'est
quelquechosede grand!On peutétudierune pareille
œuvredesjourset des semaines
avantd'avoirdécouvert
touteslesrichessesqu'ellerenfermeen idéeset en per«Ainsi
nommée
Jeportrait
d'un'due
d'llrhin,
parcequ'on
y voyait
peint
parF.Barocci.
9

L'entrée de Henri IVà Parte, gravéepar Toschi. Goethe a toit
une Noticesur les deux premières livraisonsde la Collectiondes Portraits historiques,publiéepar Gérarden 4836. Il y appnVie avecjustessele talent doux, spiriliicl et nimaWede Gfrsrd,
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fectionsde forme.Un autrejour, vousl'examinerez
à
loisir.»
Ladinerfut très-gai.Le-chancelier
une
communiqua
lettred'un hommeconsidérable
deParis,qui,au temps
del'occupation
française,avaitrempliicicommeambassadeurdesfonctionsdifficiles,et qui,depuisce temps,
avecWeimardesrelationsamicales.
Il par.
avaitconservé
laitdu grandducet de Gœthe,disantqueWeimarétait
une villeheureuse,puisquele géniey étaitensiétroite
intimitéavecla puissancesuprême.Madame
de Goethe
savaitdonnerbeaucoupde grâceà l'entretien.Onparla
dequelquesemplettes,à proposdesquelles
elleraillale
jeuneGoethe,
quiprétendaitne pass'y entendre.« 11ne
fautpas,dit Gœthe,trop permettreaux bellesdames,
à
carleursdésirsdeviennentbienviteinfinis.Napoléon
l'îled'Elbea encorereçuet dû payerdesnotesdemodistes.Cependant,
surce point, il faisaitplutôttropque
trop peu. Unjour, aux Tuileries,on présentaità sa
femme
ensaprésencedesobjetdemoded'unprixélevé.
Comme
nefaisaitpasunefigured'acheteur,le
Napoléon
marchand
luifitentendrequ'ilétait trop peu généreux
ne luiréponditpasuneparole,
poursa femme.Napoléon
maisil le regardaavecdesyeuxtels que le marchand
serravitesa marchandise
et ne se fit plusvoir.»
« Était-ilconsulquandil a faitcela,demanda
madamede
Gœlhe.» «IIétait vraisemblablement
empereur,car
autrement
sonregardn'auraitpasparusi effrayant.
Mais
je ris decethommequi emportele regard,et qui se
croitsansdoutedéjàexécutéoufusillé.»
seconNouscausionstrès-gaiement,
la conversation
tinuasur Napoléon,
et lejeuneGœthedit « Jevoudrais
toussesexploitsreproduitsen tableauxou en
posséder
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un grandsalon.»
gravnresexcellentes,
et j'endécorerais
« Celaserait très-grandiose,
réponditGoethe,et cependantles exploitssont trop grands,les tableauxrés»
teraientau-dessous.
Lechancelierparladel'Histoiredes Allemands,par
et quellefaciLuden' j'admiraiavecquelleperspicacité
lité le jeune Goetheexpliquaittousles défautsque les
à l'ouvrage
parle tempsoùilavait
journauxontreprochés
été écrit,parlessentiments
et par les intenpatriotiques
tionsqui animaientalorsl'auteur.a Lesguerresde Napoléon,dit-on,furentuneclefpourcelledeCésar.»
« Jusqu'alors,dit Goethe,lelivredeCésarn'était guère
danslesécoles.»
qu'unlivred'exercices
Onparlaensuitedel'âgegothique,et, à ce propos,de
dansle
l'habitudemodernede disposerdesappartements
vieuxgoûtallemandou dansle goûtgothique,et d'habiter danscet entouraged'un tempsvieilli.Goethedit
alors «Dansune maisonqui renfermetant de chambres qu'onen laissequelques-unes
videset qu'on n'y
entre quetroisou quatrefois par an, on peut se permettreunepareillefantaisie,et on peut avoiraussiune
chambregothique,commeje trouvefort joli que madame Panckoucke
1, à Paris,en ait une cliinoise^Mais
garnir);!chambre
quel'onhabited'un pareilattiraild'ornementsétrangerset vieillis,celame paraît blâmable.
C'esttoujoursuneespècedemascarade,
qui, à la longue,
ne produità aucunpointde vuedebonseffets;ellepeut
même, sur l'hommequi s.ylaissealler, avoiruneinfluencenuisible.Carc'estbienlà faireune opposition
à
Professeur
&l'Université
d'Iénn.
Mort
en1847.
d'histoire
9Madame
Panckoucke
avaittraduit
enfrançais
de
quelques
poésies
Delà,sansdoute,
Galbe.
desrelations
entreeux.
naquirent
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lavieprésenteaumilieudelaquellenoussommesplacés;
unepareilleidéene peut venirque d'unemanièrede
videset creux,etelle
penser,etd'unsystème
d'opinions
lesfortifieraen lessatisfaisant.Onpeut bien,pendant
unejoyeusesoiréed'hiver,se déguiserenTurc;maisque
dired'un hommequi se montreraittoutel'annéesous
cecostume?Ouqu'ilest fou,ouqu'ila lesplusgrandes
pourle devenir.»
dispositions
Cesparolessurunsujetquitouchetantàlavieintime,
nousparurentfortjustes,et nousles approuvâmes
avec
d'autantplus defacilitéquepersonne
denousne pouvait
les regardercommeun légerreproche.Laconversation
vintalorssurle théâtre,et Goethe
me plaisantasurlesacrificequejeluiavaisfaitlelundisoirprécédent.« Voilà
maintenanttroisans,dit-il,qu'ilest ici, et c'estla premièrefois qu'ilmanquele spectaclepar amourpour
moi;je doisluientenirfortementcompte.Je l'avaisinvité,il avaitpromisde venir,cependantje doutaisqu'il
tintparole,surtoutlorsquesixheuresetdemiesonnèrent
et qu'iln'étaitpasencorelà. J'auraisétécontenttoutde
mêmes'iln'étaitpasvenu j'auraisdit Voilàunhomme
a la têteprisete théâtrelui vautmieux
quidécidément
queses plus chersamis,et rienne peutdétournerson
(
penchantobstiné.Maisaussije vousai dédommagé
n'est-cepas?Nevousai-jepasmontrédejolieschoses?»
Gœthefaisaitallusion
par cesmotsà laNouvelle.
Nousparlâmes
alorsdu Fiesquede Schiller,quiavait
étéjoué le samediprécédent.« C'estla premièrefois,
de
dis-je,queje voyaisla pièce,et je mesuispréoccupé
savoircommentonpourraitadoucirlesscènestropvio-,
lentes;maisilmesemblequel'onne peutguèrefairede
sansdétruirele caractèrede l'ensemble.»
changements
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« Vousavezparfaitement
raison;celane peutpasse
acausédecelaavec
faire,ditGœlhe.Très-souventSchiller
moi,car lui-mêmene pouvaitpas souffrirsespremières
pièces,et, lorsquenousétionsdirecteurs,
jamaisilne les
faisaitjouer. Maiscommenousmanquionsde pièces,
nousaurionsbienaiméà gagnerau répertoirecesfruits
de jeunesse.Hn'yavaitpasmoyen;touts'étaitentrelacé
à sa naissance,et Schillermême,désespérant
de l'entreprise,abandonnasonprojet,et laissalespiècescomme
ellesétaient.»
« C'estdommage,dis-je,carmalgrétouteslesviolences,cespremièrespiècesme plaisentmillefoismieux
quetoutescespiècesfaibles,molles,forcéeset sansnaturelde nospoètestragiquescontemporains;
du moins,
dans Schiller,c'est toujoursun espritet un caractère
grandiosesquiparlent.»
« Oui certes,répliquaGoethe.
Schillerpouvaitse
tournercommeille voulait;il ne pouvaitrienfaire qui
ne fût bien au-dessusde ce que cesécrivainsactuels
produisentde meilleur;oui,quandSchillerse coupait
lesongles,ilétaitplusgrandquecesmessieurs,»
Nousnousmîmesà rire de cetteénergiqueimage,
Goethe
continuait « J'aicependantconnudespersonnes
quecespremièrespiècesde Schillerne pouvaientsatisfaire.Unété, auxeaux,jepassaisdansun chemincreux
à unmoulin.Je rencontraile
très-étroit,qui conduisait
muletschargésde
prince* au mêmeinstantquelques
sacsde farinevenaientsurnous; il nousfallutentrer
dansunemaisonnette
pourleurfaireplace.Là,dansune
petitechambreétroite,noustombâmes
aussitôt,suivant
l'habitudedece prince,dansun profondentretiensur
les chosesdivineset humaines.
Nousarrivâmes
auxfiri-
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gands, et le princeme dit « Si j'avaisété Dieu,sur
« le pointde créerle monde,et si j'avaisprévudans ce
« momentquelesBrigandsdeSchillery seraientécrits,
« je n'auraispascréélemonde.» Le rire nous prit
à cesparoles. « Quedites-vousde cela,c'était une
antipathiequi allaitun peuloin, et. qu'on ne saurait
guères'expliquer,»
« Cetteantipathie,dis-je,nosjeuuesgens et surtoutnosétudiantsne la partagentpasdu tout; on peut
donnerles œuvresles meilleures,les plus mures de
Schiller
et d'autres,onne voitquepeuoupointde jeunes
gensou d'étudiantsau théâtre; maisque l'on donne
les Brigandsoule Fiesquede SchiUer,la salle eu
estpresqueremplie.» « C'étaitil y a cinquanteans
commeaujourd'hui,dit Gœthe,et ce ne sera pas autrement,sans doute,danscinquanteans.Cequi a été
écritpar un jeune hommeest aussisurtoutgoûtépar
les jeunesgens.Et puis,quel'on ne pensepas que le
mondesoitsiavancé
encivilisation
etenbongoût,que la
ait déjàdépassél'époquede la viojeunesseelle-même
lence1Lorsmêmequelemonde,danssonensemble,
progresse,la jeunessecependantdoit toujoursreprendre
chacundoittraversercommeindiparlecommencement;
vidutouteslesépoquesdela civilisation
du monde.Cela
ne m'irriteplus,et il y a longtempsque j'ai là-dessus
les versquevoici
composé
Ne défendezjamais les feuxde la Saint-Jeau,
Et que jamais la joie ne se perde
1 Xéniesdouces,V. partie. Cesvers «o.ildevenus proverbiaux.A la
Saint-Jean,les enfantsallumentdes feux, y enflammenttous les vieux
balaisqu'ilspeuvent se procurer,et courent à traven les champsen les
agitanteu guise de torches.Voirles Annales de Goethe,année 1804.
1.
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Toujourson brandirales vieuxbalais
Et toujoursenfants nouveauxnaltront

« Je n'ai qu'à regarderpar mesfenêtres1pourvoir
constamment
sousmesyeuxdanslesenfantsquicourent
avecleursbalaisle symbole
du mondequiéternellement
s'useettoujoursse rajeunit.C'estainsiqueles jeuxd'enet se perfants,lesplaisirsde lajeunessese conservent
pétuentdesiècleensiècle;car,si absurdesqu'ilspuissent
paraîtreà l'âgemûr, les enfantssontpourtanttoujours
des enfants,et ceuxde touslessièclesse ressemblent.
Ainsi il ne fautpasdéfendrelesfeuxde laSaint-Jean
et
ne pasôter leurjoieauxchersenfants.))
Ainsipassaengaisentretiensle tempsdudîner.Puis
noustous, jeunesgens,sommesmontésdansl'appartementsupérieur;le chancelierestrestéavecGoethe.
Jeudi
1827.
soir,18janvier
Goethem'avaitpromispource soirla finde la Nouvelle.J'allaià sixheureset demiechezluiet je letrouvai
seul, renfermédansson cabinetde travail.Je m'assis
près de lui à sa table, et aprèsque nouseûmescausé
desévénements
du jour, Gœthese leva.etmedonnales
dernièresfeuillesdésirées.« Voilâtlisezla fin!» »dit-il.
Je commençai.
Pendantce temps,Gwthese promenait
dansla chambreet s'arrêtaitde tempsen tempsprèsdu
poêle.Comme
d'habitude,je lisaistout baset pourmoi.
Onsait quelleest la fin; le lionqui semblaitsi ef*
frayantlaisse,au contraire,approcherdeluiun enfant
1Ellesdonnent
suruneplace
alors
desDames,
etauappelée
place
Aumilieu
decetteplace
estunefontaine
jourd'hui
placeGœllie.
qui
donne
lameilleure
eaudelaville,
etautour
delaquelle
sontsouvent
réunisdenombreux
deservantes.
Sanssortirdechezlui,
groupes
Geutliepouvait
satisfaire
sesgoûts
d'observateur.
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qui lui retirel'épinequ'ilavaitdansla patte,etlaNouvellesetermineparcechantdel'enfant
« Ainsi,auxenfantsdontle cœurestbon,un angedu
cielaimeà donnersonaide, afin d'arrêterla volonté
et desusciterdebellesactions. Pourenchaîmauvaise
neraux faiblesgenouxdu filsbien-aiméle despotesuprêmedela forêt,ainsiont conspiréla piétéet la mélodie.»
Je n'avaispu lire sansémotionles scènesde cette
conclusion.
Cependant
je ne savaispas ce queje devais
dire,j'étais surprissansêtre satisfait.Il y avait pour
moidanscettefintropde solitude,d'idéal,de lyrisme,
et ilmesemblaitquetouslespersonnages
quel'on avait
vusdevaientreparaître.Gœthes'aperçutquej'avaisun
doutesur le coeur,et il cherchaà le dissiperpar ces
mots « Sij'avaisfaitreparaîtreàla finquelques-uns
des
autrespersonnages,
la conclusion
serait devenueprosaïque.Queferaient-ils?
quediraient-ils,puisquetout
estfini?Leprinceestretournéà chevalaveclessiensà
la ville, où son secoursseranécessaire;Honorio,dès
qu'il saura que le lionest en sûreté,suivraavecses
l'hommesera bientôthorsdela villeavecsa
chasseurs,
le lion. Toutcela,cesontdes
cagede feret emmènera
chosesque l'ondevineet quipourcemotifne doivent
être ni ditesni peintes.Sionle faisait,on deviendrait
prosaïque.Et c'étaitune conclusionidéale, lyrique
même,qu'il fallait,car aprèslediscourspathétiquede
l'hommeau lion,quidéjà estde la prosepoétique,il
fallaits'éleverencore,il fallaitdoncarriverà la poésie
lyrique,au chant.Pourvousreprésenterla marchede
cetteNouvelle,
pensezàuneplantequisortd'uneracine,
jettequelquetempsd'unetige solidede vertesfeuilles
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etse termineenfinpar unefleur.Lafleurétaitinattendue, c'est une surprise,maisquidevaitvenir,et même
tout cetédificede verduren'étaitconstruitqu'àcause
dece
d'elle,et elleseulepouvaitêtrele motifsuffisant
longtravail.»
Cesparolesmefirentrespirerde nouveaudesécailles
de l'excelmetombaientdesyeux,et un pressentiment
à s'élever
lencede cettecomposition
étrangecommença
en moi.
Gcelhecontinua a Montrerqu'unehumeurfarouche
et sauvageest plus souventdomptéepar l'amouret par
la piétéprofondeque par la force,tel étaitle but de
cetteNouvelle:
et c'estla beautéde cebut qui m'aentraînéà cettepeinturedulionetdel'enfant.Cetteintention est la partieidéalede la Nouvelle,
la fleur; toute
à la réaliténe
tous les détailsempruntés
l'exposition,
sontquele feuillagequi la soutient,et il n'existeque
pour elle, il n'a de valeurque par elle. Qu'est-ce,
en effet,que la réalité?Nousaimonsà la voir retracée avec vérité; elle peut même,dansses reproductions,être l'occasionpour nousde prendrede certaineschosesune connaissance
plusprécise.Maiscependantc'estseulementdansla partieidéale,cellequi
a jaillidu cœur du poète,quece qu'ily a de plusélevé
dansnotrenaturetrouvevraimentà gagner.»
avaitraison,carla
Jesentisvivement
combienGoethe
conclusion
de sa Nouvelle
avaitprolongésoneffetsur
de pieuse
moi,et m'avaitremplil'âmede sentiments
à ce degrédepuis
douceurque je n'avaispaséprouvés
longtemps.Et je pensaisen moi-même« Avecquelle
le poète,à un âgesi avancé,
puretéet quelleprofondeur
doitencoretout sentir pour écrireune œuvreaussi
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belle » J'exprimaià Goethe
toutema pensée,lut disant
en mêmetempsque dansson genre cetteproduction
était unique.« Je suis content,dit-il,si vousêtessatisfait, et j'ai aussidu plaisirà êtreenfindélivréd'unsujet
queje portepartoutenmoidepuistrenteans.Schilleret
mon
Humboldt,à quij'avaisdansle tempscommuniqué
projet,m'enontdétourné,parcequ'ilsnepouvaient
pas
savoirce que l'idéerenfermaitle poëteseulsaitquels
charmesil est capablede donnerà sonsujet.Aussion
ne doitjamaisdemanderd'avisquandonveutécrire.Si
m'avaitdemandé
Schiller,avantd'écriresonWallemtein,
s'il devaitl'écrire,je l'enauraiscertainement
détourné,
car je n'auraisjamaispupenserqued'un pareilsujeton
Schillerdésappouvaittirer une pièceaussiexcellente.
prouvaitpour mon sujetl'emploides hexamètres,
que
j'avais choisisalors,parcequeje venaisde quitterHermannet Dorothée;il me conseillait
les stancesà huit
vers.Maisvousvoyezbienqueje suisarrivéonne peut
mieuxavecla prose.Il fallaitunedescription
très-précise
des lieux,et cemètreauraitété gênant.Etpuis,grâceà
la prose,la Nouvelle
tout
peutavoiruncommencement
touteidéale les petiteschansons
réel, et uneconclusion
y entrentaussifort bien, ce qui auraitété aussi peu
possibleavecles hexamètres
qu'avecles stancesà huit
vers.»
Nousparlâmes
desautresnouvelles
etrécitsintroduits
dans les Annéesde voyage,et nousfimesla remarque
que chacunese distinguaitdesautresparuncaractère
et un tondifférents,« Je veux.meditGœthe,vousexplic'estquej'ai travaillé
quer d'où vientcettedifférence;
commeun peintrequi, danscertainssujets,évitecertainescouleurset en faitdominerd'autres.Parexemple1,
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il mettra
sursapapourunematinéedansla campagne,
lette beaucoupdebleuet peude jaune.Au contraire,
s'il peintun soir,il prendrabeaucoupde jauneet laisle bleu.Dansmes
sera manquerpresqueentièrement
différentsécrits,j'ai procédéd'une façonanalogue,et
c'estpeut-êtrelàlemotifdescaractèresdifférents
qu'on
leurreconnaît.»
Ce précepteme parut extrêmement
judicieux,et je
fustrès-contentd'avoirentenduGoethel'exprimer.Je
l'admiration
lui exprimaiaussià proposde la Nouvelle
queje ressentaispour lespeinturesde paysages
qu'elle
me dit « Je n'aijamaisobservéla
contenait,et Goethe
naturedansun but poétique;maisj'ai étéconduità la
constamment
avecprécision,
d'abordendescontempler
et plustarden faisantdesétudesd'hissinantle paysage,
toirenaturelle;j'ai ainsipeuà peu apprisla naturepar
coeur,jusque dans ses plus petits détails,et lorsque,
commepoëte,j'ai besoind'elle,elleestà mesordres,et
ilnem'estpasfacilede manquerà la vérité.Schillerne
dela nature.Toutceque
possédait
pascetteobservation
Tellrenfermesurle paysagesuisse,c'estmoi
Guillaume
quileluiai raconté;maisc'étaitun espritsi admirable,
quesurde telsrécitsil pouvaitfaireuneœuvrequiavait
dela réalité.»
Laconversation
roulaalorsentièrement
sur Schiller,
etGœthecontinuaainsi
« Ceque Schillersavaitcréersurtout,c'étaitde l'idéal,et on peutdire qu'encela il a aussipeusonégal
dansunelittératureétrangèrequedansla littérature
allele plus,
mande.C'està lord Byronqu'il ressemblerait
mais celui-ciavait une plus grandeconnaissance
du
monde.J'auraisaiméà voirSchilleret Byronvivredans
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le même temps, et ce que Schilleraurait pu dire d'un
esprit aussi parent du sien auraitétécurieux.Est-ce que
Byron avait déjà publié quelque chose du vivant de
Schiller1 »
J'en doutais, mais je ne pouvaisdire non aveccertitude. Goetheprit le Dictionnairede la conversationet
lut l'article de Byron,tout en faisantçà et là mainteremarqueen passant. Lord Byronn'avaitrien fait imprimer avant 1807, et ainsi Schillern'avait rien vu de lui.
« A travers toutesles œuvresde Schiller dit Goethe,
circulel'idée de liberté, et cetteidéeprit une autre forme
à mesure que Schilleravançaitdans son développement
et devenaitautre lui-même.Dans sa jeunesse, c'était la
liberté du corps qui le préoccupaitet qui se montrait
dans ses poésies plus fard, cefut la libertéde l'esprit.
a Chosesingulièreque cetteliberté physique! Selon
moi,chacunen a facilementassez,s'il sait sesatisfaireet
s'il sait la trouver. A quoi nous sert-ilde posséderen libertéplusque nousne pouvonsenmettreen usage?Voyez,
voilàcettechambreet cette pièceà côté dont la porte est
ouverteet danslaquellevousapercevezmonlit; cela n'est
pas grand, et l'espaceest encore rétréci par toute sorte
de meubles, de livres,de manuscrits,d'objetsd'art cependant il me suffit'; j'y ai habité tout l'hiver, et je
n'ai presquepas misle pied dans mes chambresdu devant.A quoi donc m'a servi ma vastedemeure, et la liberté d'aller d'une chambredans une autre, si cette
libertém'était inutile?Lorsqu'ona assezde liberté pour
vivresainet saufet pourvaquerà sesaffaires,on en a asdansce paraGœlhc,
Très-probablement
parlafauted'Eckcrmnnn,
montre
un lorysme
d'unenuance
unpeuvulgaire.
Lapensée
est
graphe,
onsentqu'elle
êtreprésentée
justeaufond;mais
devrait
diflerommenl;
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Deplus,
sez,etcetteliberté-là,onl'atoujoursfacilement.
nousnesommestouslibresqu'à certainesconditions
que
nousdevonsremplir.Lebourgeoisest aussilibrequele
nobledès qu'il se tientdansles limitesqueDieului a
indiquéesenlefaisantnaîtredanssa classe.Lenobleest
aussilibreque le prince,car il n'a qu'à observerà la
courquelquesloisd'étiquette,et il .peutensuitese considérercommeson égal.La liberténe consistepasà ne
vouloirrienreconnaîtreau-dessusde nous,maisbien
it respectercequiest an-dessusde nous.Carle respect
nousélèveà la hauteurde l'objetde notrerespect', et
nousmontronsque la dignitéréside
parnotrehommage
aussien nouset quenoussommesdignesdemarcherau
mêmerang.Dansmes voyages,j'ai souventrencontré
desnégociants
du nordde l'Allemagne
quicroyaientse
fairemeségauxen se plaçantà table prèsde moiavec
desfaçonsgrossières.Ils ne devenaient
pas ainsimes
égaux,maisils le seraientdevenus,s'ilsavaientsu m'apprécieret bienagiravecmoi.
Onsait que Gœthfis'était enthousiasmépour AlonM,de M. de Salvandy,parcequ'il y avait rencontrecette lIen8ée e Lajeunessea besoin
de respecterquelque chose. Ce sentimentest le principede tontesles
actionsvertueuses, il est le foyerd'une émulationsainte qui agrandit
l'existenceet qui l'élève. Quiconqueentre dans la viesans payer un tribut de vénérationla traverseratout entière sans en avoir reçu, » Dans
ce mêmeouvrage,Gœtben'avaitpas moinsadmirécette secondepensée,
qu'ilconsidéraitcommele plia haut résultat que puissedonner la sagesse tirée de la vie: « Je crois que le premier devoirde ce mondeest
de mesurer la carrière que le hasard nousa fixée, d'y bornernos vœux,
de chercherla plus grande, la plus sûre des jouissancesdansle charme
des difficultésvaincueset des chagrins domptés; peui-ctreta dignité, le
succès,le bonheur intimene sont-ilsqu'à oe prit. Mais,pour arriver a
cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.»
CeUepenséeest en effetla penséemère des Annéesde Voyage,qui ont
`
pour secondtitre les Kmonçanl».les Résignés.
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« Si Schillerétaitdanssa jeunessesi préoccupéde
la libertéphysique,cela est dûen partieà la naturede
son esprit, et plus encoreaujougqu'ilavaitdû porter
lorsqu'ilétait à l'Écolemilitaire;maisdanssamaturité,
il voulorsqu'ilpossédaunelibertématérielle
suffisante,
lutlalibertéde l'esprit,etje pourraispresquedireque
cetteidéel'a tué, carc'estellequi le poussaità vouloir
deseffortsau-dessus
de ses
exigerdesa naturephysique
forces.LorsqueSchiller
arrivaici, le grand-duc
lui destinaitunepensionde millethalerspar an, et ils'offrità
luiendonnerle doubleaucasoùil seraitparunemaladiearrêtédanssestravaux.Schillerdéclinacettedernière offreet ne voulutjamaisen rappelerl'exécution.
« J'ai le talent,disait-il,je doissavoirmesuffireà moi«même.» Maiscommedanssesdernièresannéessafamilles'augmentait,
il fallutpourvivrequ'ilécrivîtdeux
piècespar an, et, poury arriver,il se forçaau travail,
mêmelesjourset lessemaines
pendantlesquelsil était
souffrant;il fallaitquesontalentl'écoutâtà touteheure
et fûtà sesordres.Schillerne buvaitjamaisbeaucoup,
il était très-sobre,mais,dansces momentsde faiblesse
physique,il cherchaà ranimersesforcesparun peude
du mêmegenre.Cela
liqueuret par d'autresspiritueux
consumasa santé,et celafutnuisibleaussià sesœuvres
elles-mêmes.
Carj'attribueà cettecauseles défautsque
d'excellents
espritstrouventdanssesécrits.Touslespassagesauxquelson reprochepeudejustesse,je lespourraisappelerdespassagespathologiques,
caril lesa écrits
à desjours oùlesforceslui manquaient
pourtrouverles
vraiesidées qui convenaient
à la situation.J'ai le plus
absolu del'âme;
grandrespectpourle commandement
Goethe
dit,enallemand
Cette
rimp^ratif.
catégorique.
expression
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je sais toutle bienqu'il peut produire,maisil nefaut
pas l'exagérer,carcetteidée de la libertéabsoluede
l'espritne conduitplusà riende bon.»
Au milieude cesentretiensintéressantset d'autres
alleencoresur lordByron,sur de célèbresécrivains
mands,à proposdesquelsSchillera dit un jour qu'il
« carenfinKotzebue
toupréféraitKotzebue,
produisait
jours quelquechose,» la soirées'était rapidement
me donnala Nouvelle
écoulée,et Goethe
pourqueje
pusseencorechezmoil'examinerà loisir.
Dimanche
soir, 31janvier1827.

Je suisallécesoir,à septheureset demie,chezGœthe,
et je suisrestéune petiteheureaveclui.il m'amontré
un volumede nouvellespoésiesfrançaises
l deMademoiselleGay,et il lesa beaucoupvantées.« LesFrançais se développent
aujourd'hui,dit-il, et ils méritent d'êtreétudiés.Je metstousmessoinsà mefaire
uneidéenettede l'état de la littératurefrançaise
contemporaine,et si je réussis,je veuxun jour dire ce
que j'en pense.Il est pour moibien intéressantde
voir commencer,
agir chezeuxcesélémentsquinous
ont depuislongtemps
déjàpénétrés.Lestalentsordinairessont toujoursemprisonnés
dansleur temps,et
se nourrissentdesélémentsqu'ilrenferme.Aussitout
chezeuxestcommecheznous,mêmelanouvelle
piété,
nous
estdevenue
donc
nepasdire'simplement:
mais
familière,
pourquoi
Commandement
absolu?
»Kant
desidées
des
forgeait
très-simples
pour
motstris-obscurs,
l'imiter?
Saphilosophie
neperdrait
pourquoi
pasà
êtrecomprise
facilement.
Traduire
enfrançais,
c'estéclaireir,
rappelonsnous-lc
toujours.
lioweauz Essaispoétiques,Paris, <82fi.
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seulement
elle semontreen Franceun peuplusgalante
et plusspirituelle.»
« Maisque ditVotreExcellence
de Bérangeret de
l'auteurdespiècesde ClaraGazul?» « Jelesexcepte,
cesontdegrandstalentsqui ontleurbaseeneux-mêmes
et qui se maintiennentindépendants
de la manièrede
penserdujour. »
L'entretienpassaalors à la littératureallemande,et
Goethemedit « Je veuxvousmontrerquelquechose
un desdeuxvolumes
quivousintéressera.Donnez-moi
» « CerSolger?
quisontdevantvous.Vousconnaissez
tainement,dis-je,et je l'aimemême;je possèdesatraelleme donne
ductiondeSophocle,avecl'introduction;
deluiunehauteidée.» « Voussavezqu'ilest mort
deses
il y a plusieursannées;on a publiéunecollection
écritsposthumeset de ses lettres.Danssesrecherches
présentéessous la formedu dialogue
philosophiques,
maisses lettres
il n'apas été très-heureux;
platonicien,
sontexcellentesdansl'une d'elles,adresséeà Tieck,il
parledesAffinité, et c'est là ce queje veuxvouslire,
caron ne peut guèrerien dire de meilleursur ce roman.»
Goethemelutcetteexcellente
dissertation
',etnousreprimesensuitechacunedesidéesqu'elleprésentait,admirantla grandeurde caractèrequise révélaitdansces
et de
vues,ainsique la logiqueserréedesesdéductions
ses raisonnements.
Solgerreconnaissait
que les événementssortaienttousde la naturedes différentscaracd'Édouard. « Je ne
tères,maisil blâmaitle caractère
peuxpas.trouvermauvais,dit Goethe,
qu'Edouardlui
onla trouve
Elleesttroplongue
dansle premier
pourêtrecitée;
volume
desÉcritsposthumes
deSolger,
p.IIS&185.
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maisje
déplaise,je ne peuxpas le souffrirmoi-même;
devaisle représenterainsipour arriverà produireles
événements
duroman.Il a d'ailleursbeaucoup
de vérité,
cardansles hautesclassesde la sociétéontrouveassez
de personneschezlesquelles,commechezlui, l'entêtementtientlieudecaractère.»
Solgermettaitavanttousl'architecte,car,tandisque
du romanse montraientaitouslesautrespersonnages
mantset faibles,il étaitle seulquisemaintintfortet indépendant.Et ce qu'ily a deheaudanssa nature,c'est
non-seulement
des
qu'ilnetombepasdansleségarements
autrescaractères,maisc'estaussiquele poètel'afaitsi
grand,qu'ilne peutpastomber.
Cetteparolenousplutbeaucoup,et Goethe
dit « Elle
« J'avais,ajoutai-je,touest vraimenttrès-belle.»
jours trouvéle caractèrede l'architectetrès-intéressant
maisjamaisje n'avaisréfléchique son
et très-attrayant,
à ne pas pouvoir,à causede sa naexcellence
consistait
amouture même,s'engagerdans ces complications
carmoireuses.» «Nesoyezpassurpris,dit Goethe,
non
même,enlecréant,je n'avaispasfaitcetteréflexion
plus. MaisSolgera raison,c'est bienlà soncaractère.
Cetarticlea étéécritdès1809, et j'auraiseu du plaisir
à entendrealorsune si bonneparolesur les Affinités,
carencetemps,commeplustard,onne m'arienmontré de bien agréablesur ce roman.Solger,commeje
le voisparces lettres,m'a beaucoupaimé dansl'une
d'elles,il seplaintqueje nelui aiepasrépondu
lorsqu'il
GrandDieu!lacausen'estpasdifm'envoya
sonSophocle.
on
licileà trouver j'ai connude grosmessieurs
auxquels
d'envoispareils.Ilssecomposaient
alors
faisaitbeaucoup
un certainformulaire,
unecertainecollection
de paroles
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aveclesquellesils répondaient
à toutle monde;ilsécrivaientainsides lettrespar centaines,lettresqui toutes
seressemblaient,
et quitoutesn'étaientquephrasepure'.
Celan'a jamaisétédansmanature. Lorsque
je nepouvaisdireà quelqu'unriende particulier,et quilui fût
bienapproprié,j'aimaismieuxne pasrépondredu tout.
Je tenaispourindignesdemoidesparolessuperficielles,
et voilàcommentil s'est fait queje n'ai pu répondreà
plusd'un hommeestimableà quij'aurais eudu plaisir
à écrire.Vousvoyezvous-même
commentleschosesse
passent,et quelsenvoism'arriventchaquejour de tous
lescoins,de toutesles extrémités,
et vousdevezavouer
qu'il faudraitplusque lavied'un seulhommepourrépondre,ne fût-cequ'àlalégère.Cependant,
pourSolger,
j'en suisfâché;c'estunhommetoutà faitexcellent,
qui
auraitplusque beaucoup
d'autresméritéquelquesmots
d'amitié.»
Je parlaide la Nouvelle,
lueet
quej'avaisde nouveau
examinéechezmoi. « Toutle commencement,
dis-je,
n'estrienqu'uneexposition,maischaquedétailestgracieuxen mêmetempsquenécessaire,de sorteque l'on
croitquecettepartie du récitest présentéepour ellemêmeet non pour servirà préparerce qui suit.» «Si
medit Goethe,
telleest votreimpression,
je suiscontent.
Maiscependantj'ai encorequelquechoseà faire;d'après
les loisd'unebonneexposition,
je doisdèsle commencementfaireparaîtrelesmaîtresdesbêtesfauves.Quand
laprincesseet l'onclepassentà chevalà côtéde la baraque,il faut quecesgenssortentet prientla princesse
d'honorerleurbaraqued'unevisite.» « Certainement,
Voir
lalettre
à Zeltcrdu
10avril1837.
1.
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dis-je,vousavezraison il fautque ces genssoientincommetousles autrespersondiquésdansl'exposition
nages,etil esttoutà faitnaturelqu'ilsnelaissentpasainsi
passerla princessesansla prier d'entrer,carcesgens-là
sontd'habitudeprès de leurcaisse.» « Vousvoyez,
dit Goethe,à un tel travail,mêmelorsqu'ilestterminé
ona toujoursàreprendrepourledétail.»
pourl'ensemble,
Gœtbemeracontaalorsqu'unétrangerlui avaitfait
depuisquelquetempsplusieursvisiteset lui avaitdit
qu'ilvoulaittraduiretel et tel de ses ouvrages.« C'est
unebonnepersonne,dit Goethe,
maisellese montreau
pointdevuelittéraireun vraidilettante,car ellene sait
pasencoredutout d'allemand,et déjàelleparledetraductionsqu'ellefera,et de portraitsqui serontà la tête
decestraductions.
C'estlà le signedistinctifdes diletdeschoseset de
tantes,denepasconnaîtrelesdifficultés
vouloirtoujoursentreprendrece qui est au-dessusde
leursforces,»
Jeudi soir, 39 janvier 1827.

Jesuisalléce soirvers sept heureschezGœtheavec
le manuscritde la Nouvelle
et un exemplaire
deBéranger.J'ai trouvéM.SoretcausantavecGœthesurla nouvellelittératurefrançaise.J'écoutaiavecintérêt,et j'entendisdirequelesnouveaux
talentsavaient,au pointde
vuede la facturedu vers, beaucoupapprisde Delille.
L'allemandn'est pas très-familier
à M. Soret, qui est
de Genève,mais Gœthes'exprimeassezaisémenten
se faisaitdoncen françaiset
français;la conversation
ne redevenait
allemande
que lorsqueje m'y mêlais.Je
tiraile Bérangerde mapocheet le donnaià Gœthe,qui
désiraitlirede nouveaucesexcellentes
chansons.M.So-
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retnetrouvapasressemblantle portraitquilesprécède.
Goetheétaitcontentde tenirdanssesmainslejoli exemplaire.« Ceschansons,dit-il,sont parfaites,et doivent
être considérées
commele chef-d'œuvre
du genre,surtoutquandon ôte par la penséele cri du refrain,car,
pourdeschansonsà refrains,ellessontpresquetrop séà l'épirieuses,trop riches de traits, trop semblables
etHafiz,
gramme'.BérangermerappelletoujoursHorace
quitousdeuxont dominéleur temps,et dansleursrailleriesenjouéesont attaquéla corruptiondes moeurs.
Béranger
prendà l'égarddecequi l'entourelamêmesituation mais,commeilestsortide la classeinférieure,
ilnehait pastrop les' gravelureset les vulgarités,et il
montreencorepour ellesun certainpenchant.»
Onparlaencorede Bérangeretd'autresFrançaiscontemporains,
puisM.Soretallaà la cour,etje restaiseul
Unpaquetcachetéétaitsur la table.Gœthe
avecGoethe.
plaçasa maindessuset dit « Qu'est-cequecela?C'est
» Aces
Hélène,qui part chez Cottapourl'impression,
mots,j'éprouvaiplusqueje ne pourraisdire; je sentais
de cetinstant.Quandun vaisseaunouvellel'importance
mentconstruits'élancepourla premièrefoisen mer,on
ne sait quel sort serale sien; il en estde mêmepour
lespenséesd'un grandmaître,réuniesdansuneœuvre
quipourla premièrefoisapparaîtdanslemondepoury
1(Puisque
tu t'occupes
encemoment
delittérature
française,
jete
delirele Théâtre
deClara
etlesPoésies
deBéranger,
conseille
Gazul
Tous
deuxtemontreront
situneconnais
pasdéjàcesdeuxouvrages.
lapluafrappante
cequepeutfaireletalent,
delafaçon
pourne pas
etpeutnerien
direlegénie,
il apparaît
dans
uneépoque
féconde
quand
C'est
autres
nouéavons
àpeuprèsainsiquenous
aussi
autreménager.
>(Gœthe
2mars1827.)
àZelter,
foiscommencé.
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agirpendantdelonguesannéeset y fairenaître,yéprouverdesdestinéesde toutenature. >
àfaire,dit-il
a Jetrouvaistoujoursdepetitescorrections
maismaintenantil fautenfinquecelafinisse,etje suiscontentdevoirlemanuscrit
partirpourla poste je vaispouvoirtournerd'unautrecôtémonâmedélivrée.Qu'Hélène
obéissedésormais
à sesdestins1 Cequime rassure,c'est
est aujourd'hui
en Allemagne
arrivée
que la civilisation
à un degrési incroyablement
élevé,que l'onn'a pas à
reste longtemps
incraindrequ'unepareilleproduction
dis.
compriseet sansaction,» «Làsetrouveenfermée,
je,touteuneantiquité.» « Oui,les philologues
y trou» « Pourla partieantique,je
verontde l'occupation,
dén'ai pasdecraintes,dis-je,cartouty est grandement
à fond;et chaquechose
taillé,chaquefaitest développé
dit explicitement
ce qu'ellea à dire.Maisla partiemocarlà estrenfermée
estbiendifficile,
derne,romantique
«ne moitiéd'histoireuniverselle,
et, dansunsi grandsuetindications
pures;toutexigebeaujet, toutestallusions
coup du lecteur.» « Oui,dit Goethe,maistout est
pourles sens,etcesera
représentéd'unefaçonfrappante
sur un théâtreun spectacleagréableà touslesyeux.Je
n'ai pasvouluallerplusloin.Ilfautquela fouledesspectateursfassesonplaisirdu faitreprésenté;aux initiésà
comprendrele sensélevéde cefait, et ils le saisiront
danslaFlûteencliantéeetdansd'aucommeilslesaisissent
toute
tresœuvres.» a Cesera,dis-je,uneimpression
en
nouvelledevoirsur lascèneunepiècequi commence
tragédieet finiten opéra.Ce n'estpasune petitedifficultéquedejouer cespersonnages
danstouteleurgrandeur,et deprononcer
cesverset cesdiscourssublimes.»
« Pourla premièrepartie,dit Gœthe,cesontlespre292

CONVERSATIONS
DEGffiTHB.
293
miersartistestragiquesqui sont nécessaires,
etdansla
partieen opéra, ce sontles premierschanteurset les
chanteuses
qui doiventprendreles rôles.Le
premières
rôle d'Hélènedoit êtrejoué par deux artistes,car il
»
seraitrarequ'unechanteusefûttragédienne
suffisante.
a Cet ensemble,dis-je, nécessiteraunegrandemaet une grandevariétéde décorations
et de
gnificence
costumes;je meréjouisà la penséede le voirsur la
soitécriteparun
scène.Pourvuseulement
quelamusique
vraigrandmusicien» « Par exemple,parquelqu'un
commeifeycrbeer,qui ait longtemps
vécuen Italie;il
faudraitune natureallemandefamiliarisée
avecle style
italien.Celase trouvera,je n'en doute aucunement;
majoiedansce moment,c'estd'êtredélivré.Il y a une
je me félicite,c'estd'avoirmontré
penséedontvraiment
lechœurne voulantplusdescendredansle mondeinférieur,et semêlantauxélémentssur les riantessurfacesde la terre. » a C'estune nouvelleespèce
d'immortalité,
dis-je.»
« Et maintenant,
la Nouvelle,qu'endites-vous?
»
« Je l'ai apportée.Aprèsl'avoirrelue, je trouveque
VotreExcellence
ne devrait pas fairele changement
qu'elleprojette.Celafaittout à faitbiendevoircesgens
arriverprèsdu tigremortcommedes personnages
entièrementnouveaux,
avecleursvêtementset leursmanièresétrangeset bizarres,et s'annonçantcommeles
propriétairesdes bêtes. Si déjà vous les faitesparaîtredansl'exposition,
cet elfetesttoutà faitaffaibli,
etmêmeanéanti.»
« Vousavezraison, dit Goethe,je laisserailes
vous
chosescommeellessont.Sanscontestation
possible,
avezraison.C'étaitlà aussi,sansdoute,mapremièrein25.
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decôté;cechangement
tention,puisque
je lesavaislaissés
del'esprit,quim'auraitconduit
projetéétaituneexigence
à unefaute.Maisc'estlàuncascurieuxd'esthétiqueil
fautsortirdela règlepournepastomberdansundéfaut.»
alorssurletitreàdonnerà la Nouvelle;
Nouscausâmes
lesunsconvenaient
au
parmiceuxque nousproposions,
lesautresà la fin, maisaucunneconcommencement,
dit Goethe
venaità toutl'ensemble,a Savez-vous
nous
l'appelleronsNouvelle,car qu'est-cequ'uneNouvélle,
dontonn'apasencoreentendu
sinonunévénement
parler?
C'estlà l'idéevraie,et toutce quien Allemagne
paraît
n'a riendela Nouvelle;
sousle titredeNouvelle
cesont
des romansou tout ce que vousvoudrez.La Nouvelle
dansles Affinitésseprésenteaussiavecce sensprimitif
d'événementinconnu.
» –«Quand
onypensebien,
dis-je,
une poésienaîttoujourssanstitre,elleest ce qu'elleest
sanscela on pourraitdire que les poésiesne doivent
pasavoirde titre, et que letitre n'appartientpas à ce
genre. » « II n'yappartientpasnonplus,dit Gœthe;
les poésiesdes anciensn'avaientjamais aucuntitre;¡
c'estlà un usagedes modernesqui ont, dansdesépoques postérieures,appliquédes titresaux poésiesdes
anciens.C'estun usage introduitpar la nécessitéde
nommerleschosesparun nom,pourlesdistinguer,dans
unelittératuredevenuetrès-riche. Tenez,
voiciquelque
chosede nouveau,lisez.» Et Gœtheme tenditla
traductiond'unepoésieserbepar M. Gerhard.Je la
lusavecgrandplaisir,carla poésieétaitfortbelleet la
traductionsi simpleet si claire,quechaqueobjetse
dessinaitsansla moindreobscurité
devantles yeux.La
poésieportaitpourtitre La Clefdelàprison.Jetrouvaila conclusion
unpeutroprapide.« C'estaucontraire
294
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là une beauté,me dit Goethe,car le poëmelaisseainsi
du lecteurest excitée
aucœur,et l'imagination
l'aiguillon
à rêvertoutesles possibilitésqui peuventnaître.II y
a danscetteconclusionmatièreà toute une tragédie,
au
maishmnetragédiecommeilen existedéjàbeaucoup;
contraire,touteslesbellespeinturesdu poëmelui-même
nouvelles
et le poëtea fait très-sagement
sontentièrement
de donnertousses soinsà cespeinturesenlaissantles
autresaulecteur.Je publieraisbiencepoëmedansl'Art
et l'Antiquité,mais il est trop long;j'ai demandéà
Gerhardcestroispiècesrimées,queje publieraidansla
decelle-ci,écoutez»
prochaine
livraison Quedites-vous
EtGoethe
lutlechantdu Vieillardquiaimeunejeune
fille,puisleChantà boiredesfemmes,et enfin,le chant
énergique Dansedevantnom Théodorel Il lisait·
toutesdifféchaquepoésieavecun ton et des inflexions
rentes,etonne pourraitguèreentendreunelectureplus
parfaite.
Nousfîmesl'élogede M. Gerhard,quiavaitsi bien
etdesrefrains,et écrit
réussidansle choixdes rhythmes
avectantdefacilitéet deperfectionquel'onnesavaitpas
commentil auraitpu mieuxfaire. a On voit,dans
un talentcommeGerhard,dit Goethe,
ce quepeutune
longuepratique.Et cequi l'aide, c'est qu'iln'a pasune
savante;ce qu'ilfaitlé ramènesanscesseà la
profession
viepratique.Ma aussibeaucoupvoyagéenAngleterre
et
dansd'autrespays,cequi, avecsongoûtnaturelpourla
réalité,luidonnemaintsavantagessur nosjeunespoètes
pleinsdescience.S'ilse bornetoujoursà mettreen vers
VoirArtetAntiquité,
dechants
VI,145,etlerecueil
serbes,
publiéparGerhard.
I"
1828, vol.,p.109.}.
(Leipzig,
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de bonnestraditions,toutcequ'ilferaserabon;maisles
œuvrestoutà faitoriginalesexigentbiendeschoses,et
sontbiendifficiles
I »
Enparlantdespoètes,nousremarquâmes
quepresque
aucunne savaitécrireen bonneprose.« L'exj$cation
estbiensimple,dit Goethe.Pourécrireen prose,il faut
avoirquelquechoseà dire; celuiquin'a rienà direpeut
fairedesversetdesrimes,unmotfournitl'autre, eton
voità la fin paraîtrequelquechosequin'est rien, mais
quicependantà l'air, d'êtrequelquechose.»
îi janvier
1827.
Mercredi,
J'ai dtnéavecGoethe. a Cesjours-ci,depuisqueje
vousai vu, m'a-t-ildit, j'ai faitdeslecturesnombreuses
et variées,maisj'ai lu surtoutun romanchinois qui
cum'occupeencoreet qui me paraîtexcessivement
rieux.» a Unromanchinois,dis-je, celadoit avoir
unairbienétrange.» « Pasautantqu'onlecroirait.
Ceshommespensent,agissentetsententpresquetoutà
fait commenous, et l'on se sentbienvite leur égal
seulementchezeuxtout est plus clair,plus pur, plus
sansgrandepasmoral;toutest raisonnable,
bourgeois,
sionet sanshardisétanspoétiques,
cequifaitressembler
ce romanà monHermann
et auxœuvresde
et Dorothée
Richardson.
La différence,
c'estlaviecommune
quel'on
chezeuxentrelanatureextérieureetles
aperçoittoujours
humains.Toujours
onentendle bruit des
personnages
dorésdansles étangs,toujourssurlesbranches
poissons
«Alnfindedécembre
ana1820leGlobe
avaitpublié
unelongue
oulesDeux
roman
chinois
traduit
Sœurs,
parAbel
lysedeIu-Kiao-li
deGoetbe
ltémusat.
Cette
avaitsansdouteramené
l'attention
analyse
versla littérature
chinoise.
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chantent
les oiseaux;les journéessonttoujourssereines
et brillantesde soleil,'les nuits toujourslimpides on
dela lune, maisellen'amèneaucunchanparlesouvent
gementdansle paysage;sa lumièreest clairecomme
celled$jourmême.'Et l'intérieurde leursdemeuresest
aussicoquetetaussiélégantqueleurstableaux.Parexemple « J'entendisle rire des aimablesjeunes filles,et
mesyeux,je lesvis assisessurdes
lorsqu'elles
frappèrent
chaisesde fin roseau.»
Vousavezainsi tout d'un
coupla plus charmantesituation, car on ne peut se
deschaisesde roseausansavoirl'idéed'une
représenter
légèretéet d'une éléganceextrêmes. Et puis un
nombreinfinide légendes,qui se mêlenttoujoursau
récitet sontemployées
pourainsidireproverbialement.
Parexemple,c'estuue jeune filledontles piedssontsi
légerset si délicats,qu'ellepouvaitse balancersurune
fleursansla briser.C'estun jeunehomme,dontlaconduiteestsimoraleet si honorable,qu'il a eu l'honneur,
à trenteans, deparleravecl'Empereur.C'estensuitem»
coupled'amantsqui dans leur longueliaisonontvécu
avectantderetenueque,se trouvantforcésderesterune
nuitentièrel'un près de l'autre, dans unechambre,ils
lapassentenentretienssansallerplusloin.Et ainsiton
joursdeslégendessansnombre,quitoutesont traitàla
moralité
et à la convenance.
Maisaussi,par cettesévère
modération
entouteschoses,l'empirechinoiss'estmaintenudepuisdessiècles,et par elleil se maintiendra
dans
l'avenir. J'aitrouvédansceromanchinoisun contraste
biencurieux
avecleschansonsdeBéranger,
quiontpresque
toujourspourfonduneidéeimmoraleet libertine,et qui
si cessujets,traités
parlàmeseraienttrès-antipathiques,
par unaussi grandtalent queBéranger,ne devenaient
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pas supportables,et même
attrayants.Mais,ditesvdusmême,n'est ce pas biencurieuxquelessujetsdu poëte
chinoissoientsi morauxet queceuxdu premierpoëte
de la Franceactuellesoienttoutlecontraire?»
« Un talentcommeBéranger,dis-je,ne pourraitrien
faired'un sujetmoral.» a Vousavezraison,c'estprécisémentà proposdesperversités
dutempsqneBéranger
révèleet développece qu'il y a de supérieurdans sa
nature.» « Mais,dis-ja,ceromanchinoisest-ilun de
leurs meilleurs?» « Aucunement,
lesChinoisenont
de pareilspdrmillierset ilsen avaientdéjàquandnos
aïeuxvivaientencoredansles bois.Je voismieuxchaque
jour quela poésieest un biencommunde l'humanité,
et qu'elle se montrepartoutdanstousles temps,dans
descentaineset des centainesd'hommes.L'unfaitun
peumieuxque l'autre, et surnageun peu pluslongnedoitpascroire
temps,et voilàtout.M.de Matthisson
quec'est à luiquesera réservéle bonheurde surnager,
et je ne doispas croireque c'est à moi; mais nous
devonstouspenserque le don poétiquen'est pas une
chosesi rare, et quepersonnen'a de grands motifs
pour se fairede bellesillusionsparcequ'il aura fait
une bonne poésie. Nousautres Allemands,lorsque
nousne regardonspasau delàducercleétroitde notre
dans
entourage,noustombonsbeaucoup
tropfacilement
cetteprésomption
Aussij'aimeàconsidérer
pédantesque.
les nationsétrangèreset je conseilleà chacund'agirde
mêmedesoncôté.Lalittératurenationale,celan'a plus
aujourd'huigrandsens; le tempsde la littératureuniverselleest venu,etchacundoitaujourd'huitravaillerà
hâterce temps.Mais,en appréciant
les étrangers,il ne
fautpas nousattacherà unecertaineœuvreparticulière
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et vouloirla faireadmirercommeun chef-d'œuvre;si
il ne fautpenserni aux
nouscherchons
teschefs-d'œuvre,
niauxSerbes,ni à Calderon,ni auxNiebelunChinois,
gen,il faut toujoursretourneraux anciensGrecs,car
dansleurs oeuvresse trouve toujoursle modèlede
danssavraiebeauté.Lereste,nousne devons
l'homme
leconsidérer
et pour nousapproprier
qu'historiquement,
lebienquenouspouvons,
y trouver.»
J'étais heureux d'avoir entendu

Goethe développer ses
idées sur un sujet aussi important.
Le bruit des grelots
de tratneaux qui passaient
nous fit approcher de la
le retour
d'un grand
fenêtre, car nous attendions
nombre de traîneaux qui le matin étaient passés, allant
au Belvédère'. Goethe continua ses instructifs développements. U me parla d'Alexandre Manzoni, et me dit que
le comte Reinhard l'avait vu peu de temps auparavant, à
1 A Weimar,en hiver, c'est une des
parties de plaisir les plus goûtées; à une heure convenue,les jeunes gens conduisentleur traîneau à
In porte de la jeune fille à laquelle ils ont offert une place(chaquetraineaune peut contenirque deux personnes).On se réunit, et, quand tous
les traîneaux,garnis de grelots sonores, sont bien rangés les uns derrière lesautres, ils partent ensemble au grand^galop,formantune longue
file brillanteet bruyante. C'est un coup d'oeilcharmant de voir passe
si rapidementdevantsoi cet essaim joyeux de jeunes filles,enveloppées
de.fourrures,et ne laissantvoir que leurs frais visagesépanouis, dont le
soufflevif de l'air a encore ravivé les riantes couleurs.-»- On se rend à
quelque distancede Weimar, on fait'une collation, on danse; mais,
avant de repartir,chaquejeune fille doit payer à son tavalierle prix de
la promenadeen traîneau. Ce prix; immédiatement exigible, consiste
en «« baiser. C'estla tradition qui impose ce payementen nature, et
jusqu'à présent la tradition ne court pas le risque de se perdre. On
devinemaintenantpourquoi Goetheest si préoccupé et tient tant à voir
les traîneau*;chacund'eux peut-être entraînait ce soir là on couple de
jeunesfiancés,et jusqu'à son dernier jour l'auteur de Werther a eu du
bonheurà contempleret à admirer la jeunesse et l'amour réunis; il
avait étudié le monde entier, mais. nulle part il n'avait trouvé une
harmonieplus vraieet qui sût mieux rafraîchir le cœur du vieillard.
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dansla société,comme
Paris,où ilavaitétébienaccueilli
un jeune auteurde réputation,et quemaintenantilétait
retournédansunepropriété
qu'ilpossèdeà la campagne,
prèsde Milanon il vit heureuxavecsamèreet sajeune
famille'.-T^&AManzoniil
nemanque
rien,dit-il,sinonde
savoirquelbonpoèteil est,et quelssont,commete), les
droitsqui lui appartiennent.
Il a un respectbeaucoup
tropgrand de l'histoire,et rar suiteil aime à ajouter
danslesquelles
toujoursà sespiècesquelques
explications
il montrecombienil estrestéfidèleauxdétailsprécis
de l'histoire.Cesfaitspeuventêtre historiques,mais,
malgrétout, sescaractèresnele sontpas,pasplusque
ne le sont monThoaset monIphigénie.Jamaisaucun
poëten'a connudans'leurvéritélescaractèreshistoriet, s'illesavaitconnus,il n'auquesqu'ilreproduisait,
raitguèrepu s'enservir.Cequele poètedoitconnaître,
ce sontles effetsqu'il ventproduire,et il disposeen
lanaturedesescaractères.
Si-j'avaisvoulu
conséquence
représenterEgmonttel qu'ilest dansl'histoire, père
d'une douzained'enfants', sa conduitesi légèreaurait
paiu très-absurde.Il me fallait,doncunautreEgmont,
qui restâtmieuxen harmonieavecsesacteset avecmes
vuespoétiques,
et, commeditClaire,c'estlàmonEgmont.
Et .pourquoi
"doncy aurait-ildespoëtes,s'ils nefaisaientquerépéterlesrécitsdel'historien?Le poëtedoit
unenature
allerau delà,et, quandil le peut,reproduire
de Sophocle
plusélevéeet meilleure.Lescaractères
portenttous quelquechosedel'âmeélevéedu grandpoète,
etlescaractèresde Shakspeare
portentde mêmequelque
à Goethe
du2octobre
1820.
1 VoirlalettredeReinhard
Comme
levoulait
Schiller.
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chosedesonâme.C'estainsiqu'ilen doit être, et c'est
ainsiqu'ilfautfaire.Shakspeare
mêmevaplusloinencore
ettransforme
sesRomains
en Anglais,et il a eu raison,
carautrementsanationnel'auraitpascompris.C'esten
cela que les-Grecsétaientsi grands ils s'occupaient
moinsdel'exactitude
historiqued'un fait que dela manièredontle poëtel'avaittraité.Nousavonsparbonheur
enFhiloctète
un exemple
excellent;lestrois grandstrafiques ont traitéle sujet Sophoclele dernier et le
mieux. L'excellentepièce de ce poëte est heureusementvenuejusqu'ànous; onn'a au contrairetrouvé
desPhiloctète
d'Eschyleet d'Euripide,
quedesfragments
maissuffisants
pourmontrercommentils avaienttraité
leursujet.Sij'en avaisletemps,je rétabliraiscespièces,
commeje l'aifaitpourle Phaétond'Euripide,etce travail ne serait pour moi ni désagréable
ni inutile.
Danscesujetla donnée
étaittrès-simpleilfautramener
del'îlede Lemnos,avecson'arc.Maisla maPhiloctète
nièredontl'événement
doitse passer,voilàcequidépend
du poëte voilàoùchacunpouvaitmontrerla puissance
de soninventionetoù l'un pouvaitsurpasserl'autre.
Ulyssedoit allerle chercher,maisdoit-ilou non être
et comment
se doit-ilrendreméreconnude Philoctète,
connaissable
? Ulyssedoit-ilvenirseul,ou avoirun comle
DansEschyle,
pagnon,et quelsera ce compagnon?
est inconnu dansEuripide,c'estDiomèdej
compagnon
dansSophocle,
le filsd'Achille. Et ensuite,dansquel
étatdoit-ontrouverPhiloctète?
L'îledoit-elleêtrehabitée ounon,et si elleest habitée,uneâmecompatissante
doit-elles'êtrerencontréeou non, pour l'accueillir?Et
centautreschosespareillesquitoutesdépendaientdela
volontédu poëte,etdansle choixou l'éloignement
dest.
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quellesil pouvaitprouverla supérioritéde sa raison.
C'esten celaqu'elles'exerce,et c'estainsiquedevraient
encorefaireles poëtesactuels,aulieudedemandertoujourssi unsujeta déjàété traitéou non; et aulieu d'allerdu sudau nordchercherdesévénements
inouisqui
souventsont assezbarbares,et dontils fontdes pièces
quin'ontdesuccèsqu'à titrede peinturesd'événements
curieux.Maisaussi,fairequelquechosed'unsujetsimple
par la manièremagistraledonton l'a traité, celademandede l'esprit,un grandtalent,et c'estcequimanque » Nousrevînmesencoreà lafenêtre,attiréspar
un bruitde grelots,maiscen'étaitpasencorele retour
des traîneaux.Aprèsavoircauséet plaisantéde choses
sansimportance,
à Goethe
oùilenétaitavec
je demandai
sa Nouvelle.« Je l'ai laissé reposercesjours-ci,me
dit-il,maisil y a encoreun trait à introduiredans l'exposition le lion rugira quandla princesse
passe à
chevaldevantla 'baraque,ce quimepermettrade placer
sur l'épouvante
quelquesbonnesréflexions
que répand
ce puissantanimal.» « Cettepenséeest très-heudans l'exreuse, dis-je grâceà elle, non-seulement,
positiou,tout, pris en soi, estbonet nécessaire,mais
aussitoutsertà donnerà cequisuituneffetplusgrand.
Jusqu'àprésentlelionparaissaitun peutropdoux, car
il ne montraitaucunsignede férocité.Cerugissement
nousla faitau moinspressentir,et, lorsqu'ilsuivraplus
tard paisiblementla flûte de l'enfant, on sera plus
frappé.» « Éleverainsià la perfection,en ajoutant
destraitsnouveaux,une œuvreeneoreimparfaite,c'est
là lavraie manièrede changeret deperfectionner,dit
Goethe.Maisrefairetoujourset accroîtrece qui est fini,
en la rencommeWalterScottl'a fait avecmaMignon,
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dantencoresourdeet muette, c'est làuneméthodede
changements
queje ne peuxlouer. »
Jeudisoir,1" février1827.

Goethem'aracontéunevisiteque luia faitele prince
héréditairede Prusse accompagnédu grand-duc.
« LesprincesCharleset GuillaumedePrussesont aussi
venuscematinchezmoi.Leprincehéréditaire avecle
grand-duc,est resté environtrois heures,nousavons
parlédemainteschoseset j'ai pris unehauteopinionde
et dela manièrede
l'esprit,du goût, des connaissances
penserde ce jeuneprince.»
Gœtheavaitdevantlui un volumede la Théorieues
couleurs.a Je vousdoistoujours, dit-il, une réponse
an phénomènede l'ombrecolorée.Mais,commecette
et est liée
réponsesupposebeaucoupde connaissances
à beaucoupd'autresidées,je ne veuxpas aujourd'hui
vousdonnerune explication
qui serait détachéevioleinment'del'ensemble;
j'ai penséau contrairequ'il serait
bonde passerles soiréesoù noussommesréunisà lire
ensemble
toutelathéoriedescouleurs.Nousauronstoujoursainsiunsujetsolided'entretien,et vousmême,sans
vousenapercevoir,
vousvousassimilerez
toutelathéorie.
Cequ$vousavezappriscommence
déjàà vivreen vous,et
à devenircréateur,cequimefaitpressentirquela science
entièredeviendra
très-vitevotrepropriété.Lisezdoncle
premierchapitre »
En disant ces mots, Gœthe me tendait le livre ouvert.
Je me sentis très-heureux
des bonnes intentions qu'il
Lepauvre Gœlhe,dont les idées sur les couleursavaientété si mal
accueillies,sembleki, en désespoir de cause, s'emparer d'Eckermann
pour avoir au moinsdansle mondeun disciplesûr et reconnaissant.
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montraitpourmoi.Jelus les premiersparagraphessur
les couleurspsychologiques.
Vous voyez,dit-il,il n'y a rien en dehorsde nous
quine soiten mêmetempsen nous,et notreœil a ses
couleurscommele mondeextérieur.Danscettescience,
il faut, avec le plus grand soin, faire une séparation tranchéeentre ce qui est horsde nous et ce qui
est en nous; on doit commencerpar lescouleursqui
appartiennentà notre œil, pour que dans toutesles
on distinguetoujoursbiensi la couleur
observations
existeréellementhors de nous ousi ellen'est qu'une
couleurapparenteque l'œil produitpar lui-même.Je
croisdoncavoirdansl'exposéde cettesciencetrouvéle
vrai commencement
en traitantd'abordde l'organeà
t'aideduqueldoiventse produiretouteslesperceptions
et toutesles observations.
»
Je lus jusqu'auxintéressantsparagraphessur les
couleursproduites,où il est enseignéque l'œil a le
besoindu changement,qu'il n'aimepasà restersur la
mêmecouleur,qu'ilen réclametoutdesuiteune autre,
et celasi fortement,que, s'il ne la rencontrepasréellement,illaproduitlui-même.Nousfûmespar là amenés
à parlerd'une,grandeloi qui circuleà traversla nature
.entièreet sur laquellereposenttoutelavieet toutesles
dit « IIenestde même,
jouissancesde lavie. Goethe
non-seulement
de tousnos autressens, maisausside
notresuprêmeessencespirituelle;commel'oeilest un
sens supérieur,la loisurla nécessite
des changements
se manifestedanslescouleursd'unemanièrefrappante,
et nous l'apercevons
clairementlà avantde l'apercevoir
partoutailleurs.Il y'a desairsde danses,qui nousplaiaent beaucoup,parcequele tonmajeuret le tonmineur
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au contraire,des airs dedansesquisont
s'y succèdent;
dansle ton majeurou seulementdansle ton
seulement
mineurnousfatiguent
très-vite.»
«Cetteloi, dis-je,paraitêtre aussiundes principes
du bon style,qui aimeà éviterla répétitiond'un son
déjà entendu.Elle pourrait aussi servirbeaucoupan
théâtre, si on savaitbien l'appliquer.Les pièces, et
surtout les tragédies,dans lesquellesrègne partout
sansvariétéun seulet uniqueton, ont quelquechose
delourdet de fatigant,et quandl'orchestre,dansles
entractesd'unetragédiedéjà triste, faitentendreune
musiqued'unetristessequiabatencorel'esprit,alorson
à laquelleonaimerait,n'imsouffreunepeineintolérable,
porteparquelmoyen,pouvoiréchapper.»
« C'estpeut-être,dit Goethe,
surcetteloidelanécessitédeschangements
quereposel'habitudede Shakspearc
d'intercalerdesscènesgaiesdans sestragédies maisà
la tragédieplushautedesGrecs,ellen'est pasapplicable un seulton fondamental
règne dans tout l'ensemble.»
« Latragédiegrecque,dis-je,n'est pasausside telle
longueurqu'unseul ton, y régnantpartoutle même,
puissefatiguer;et puis, il y a le changemententre le
chœuret le dialogue;la penséeélevéesur laquelleelle
repose,ne peutpas d'ailleursdevenirà charge,parce
qu'ellea en elle une certaineréalitésolide qui est
toujoursde naturesereine.»
« Vouspouvezavoirraison, dit Goetheet il serait
vraimentintéressant
de chercherdansquelleslimitesla
tragédiegrecquea étésoumiseà la loi généralede la
nécessité
deschangements.
Maisvousvoyezcommetout
estlié,etrommentmêmeune loide la théoriedescou20.
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leurs peut conduireà des recherchessur la tragédie
grecque.Il faut cependantsegarderde poussertrop loin
souventailleursi
une pareilleloi etde vouloirl'appliquer
onmarchebienplussûrementenne lui donnantl'autorité qued'uneanalogieet d'un exemple.»
Nousparlâmesdela manièredontGoethe
avaitexposé
sathéoriedes couleurs,déduisant
toutdelois premières
il ramènelesfaitsisolés,cequipermetà l'esauxquelles
prit de concevoirl'ensembleavecnetteté. a Celapeut
être ainsi,dit-il, et vouspouvezmefairecet éloge,mais
cetteméthodeexigeaussidesélèvesqui ne viventpas
dansla dissipation
et quisoientcapablesdereprendrele
sujetparla base.Detrès-jolisespritsm'ontsuividansma
théorie;par malheur,ils ne restaientpas sur le droit
chemin,et, avantqueje m'enfusseaperçu,ilsle quittaientpoursuivreune idéeà eux,au lieude gardertouunetêtebienfaite
jours l'œil fixésurl'objet.Cependant
et que la vérité préoccupepourraitencorefairebeau»
coupde découvertes.
Nousparlâmesdesprofesseurs
qui,aprèsavoirtrouvé
à professerla doctrinede Newton.
mieux,continuaient
« IIne fautpass'en étonner, ces personnesrestent
dansl'erreur parcequ'elleslui doiventleurexistence.Il
et ceseraitfortgênant.»
leurfaudraitdésapprendre,
« Mais,dis-je,commentleursexpériences
peuvent-elles
fairevoirla vérité,puisquele principede leurdoctrine
estfaux ?» « Aussiils ne fontpasvoirla vérité ce
n'est paslà ju toutleurdessein;ilsnedésirentfairevoir
ilscachentles
que leuropinionpropre.Enconséquence
expériencesrar lesquellesla véritépourraitapparaître
au jour et qui feraientsentir l'inconsistance
de leur
théorie. Et puis, pour parlerdes écoliers,quel est
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celuiparmieux qui se préoccupede la vérité!1Ilssont,
commeles autres, pleinementsatisfaitss'ils peuvent
Et voilà
échangerentreeuxdesbavardages
d'empiristes.
tout. Leshommesen généralsontsinguliers dèsqu'un
lacest gelé,lesvoilàtousimmédiatement
quisontdessus
et qui s'amusentsur la surfacepolie.Maisà qui vient
dulacet quel
l'idéede chercherquelleestla profondeur
genre de poissonsnagentpartoutsous cetteglace?.
Niebuhrvientde découvrirun traitéde commerceentre
Romeet Cartliage,traité d'une époquetrès-reculée,et
qui prouveque toutela partiede l'histoiredeTiteLive
se rapportantà l'état primitifdu peupleromainn'est
rien que fables,carce traité montreque déjà, detrèsbonneheure, Romes'esttrouvéedansun état de civilisationbienplusavancéque celuiqui ressortdesrécits
deTite-Live.
Sivouscroyezmaintenantquela découverte
dece traitévaamenerunegranderéformedansl'ancien
del'histoireromaine,vousêtesdansl'erenseignement
reur.Pensezaulac gelé cesontlà nosgens j'ai appris
à les connaître,ilssontainsiet nonautrement.a
« Maispourtant,dis-je, vous ne devezpas regretter
d'avoir écrit la Théoriedes couleurs;non-seulement
vous avezainsi poséles basessolidesde cettebelle
science,maisvousavezaussidonnéun modèledetraité
»
scientifique
qui servirapourdes sujetssemblables.
« Je n'aiaucunregret,quoiquej'aie enfouilà les faJ'auraispeut-êtreécritune
tiguesd'unedemi-existence.
demi-douzainede tragédies de plus, voilà tout, et
assez de gens après moi sauront les écrire. Mais
vousavezraison,je croisaussique le traité est bon¡
il y a de la méthode.J'ai écrit de la mêmefaçon une
théorie du son, et ma Métamorphose
des plantesre-
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tion. Ce qui s'est passépour ma Métamorphosé
des
plantesest étrange.j'y vinscommeHerschellvintà ses
découvertes.Il était si pauvrequ'ilne.pouvaitacheter
aucuntélescope,et it fut obligéde s'en fabriquerun
lui-même.Maiscefutlà sonbonheur,car ce télescope
desaproprefabriqueétaitmeilleur
quetouslesautres,et
c'estavecsonaidequ'ilfit sesgrandesdécouvertes.
C'est
aussiparle chemindel'expérience
queje suisentrédans
la botanique.Je me rappelleencoretrès-bienque la
scienceme paraissaittrop vaste,lorsquej'en venaisà la
divisionenfamilles,et je n'avaispaslecouragede l'étudier.Je fuspousséà metraceruneroutepourmoi, et à
chercherunlien deressemblance
entretouteslesplantes;
¡
c'estainsi que je découvrisla loidesmétamorphoses.
Je necherchepas du toutenbotaniqueà augmenterle
nombredesconnaissances
isolées;je laissecelaà d'autres, quimesurpassentencegenre.Je n'aicherchéqu'à
ramenerlesfaitsisolésà unegrandeloi générale.
Laminéralogie,de même,n'a eud'intérêtpour moi
qu'à deuxpointsde vue d'abordà causede sa grande
utilitépratique,et ensuiteparcequej'espéraistrouver
sur laformationdu mondepriparelledes documents
les théoriesde Werner.
mitif,espérancequedonnaient
Maisdepuisla mortdel'excellent
homme,on a tout mis
dansla sciencesens dessusdessous,et je netravaille
ensilencemesconvictions.
plusouvertementjeconserve
Dansla théoriedes couleurs,il me reste encoreà
ce queje ferai
développermes idéessur l'arc-en-ciel,
bientôt.C'estun problèmeexcessivement
difficileque
j'espère cependantrésoudre.Aussij'ai du plaisir à
revoiravecvoustoute la théoriedes couleurs,car,
508
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surtoutavecl'intérêtquevoustémoignezpourelle, tout
se rafraîchiten moi.Dans les sciencesnaturellesje
me suisessayéà peu près danstouteslesbranches;cependantje n'aijamaisétéattiréquepar cesobjetsterrestresqui m'entouraientet queje pouvaispercevoir
immédiatement
parmessens ainsije ne mesuisjamais
occupéd'astronomie,
parcequelà, les sensne suffisent
plus;ilfautdéjàdemanderdessecoursà desinstruments,
à des calculs,à la Mécanique;
ces sciences,qui exi.
genttouteunevie,n'étaientpasmon affaire. Sij'ai
réussià quelquechosedanslessciencesquisetrouvaient
à maportée,c'estquema vieesttombéedansun temps
sur la nature.
plusrichequ'aucunautreen découvertes
Enfant,je rencontraidéjà la théoriede Franklinsur
l'électricité,loi qu'il venaitde découvrir.Et pendant
toutemonexistence
jusqu'à l'heureprésente,une découvertea suivil'autre,de tellesortequenon-seulement
j'ai étéde bonneheureentraînéversla nature,maisje
mesuistoujourssentiplus tardmaintenudansunevive
on avanceaussisur lesroutesque
excitation.
Maintenant
j'ai préparéesavecunerapiditéqueje ue pouvaissoupà celuiqui, marchantversl'auçonner,etje ressemble
rore, s'arrêteétonnédevantl'éclatdu soleilquandils'élèvetoutà coupavecsesrayons.»
Acetteoccasion
Goethe
citaavecadmiration,parmiles
lesnomsdeCarus,de d'Altonet de Meyer
de
Allemands,
Kœnigsberg.
« Je seraisheureuxsileshommes,après avoirtrouvé
le vrai, ne le renversaientet ne l'obscurcissaient
pas;¡
car l'humanitéa besoin d'une tradition positivequi
engénérations,et ceseraitunbonpassede générations
heursicettetraditionpositiveétaitfaitedevérités.Ace
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pointde vueje verraisavecjoielessciences
naturelles,
arrivéesà la clarté,setenirfermesdansle vraiet neplus
chercherla transcendance,quandon a atteintles limitesduconcevable.Maisauxhommesle reposestimpossible,et toutd'un coup,sansqu'ons'yattende,voilà
la confusionquireparaît. <•
a Ainsi,dansce moment,ilsébranlentle Pentateuque
de Moïse,et, sila critiquedestructive
estsensiblequelque
part, c'estbiendans lesquestions
religieusescar làtout
reposesur la foi, à laquelleonne peutrevenirdèsqu'on
l'a perdue'. Bansla poésie,la critiquedestructive
n'est
maisil n'a toupassinuisible.Wolfa renverséHomère,
chéen rien au poême,car cepoëmea laforcemerveilleusedeshérosde laWalhalla,quisetaillenten piècesle
matinet qui, à midi, se trouventassisà tableavectous
leursmembres,sainset saufs.»
Goethe
étaitde lameilleurehumeuret j'étaisheureux
de l'entendreencore parler sur ces grandssujets.
« Restonsfermement,en silence sur ledroitchemin,
dit-ilen finissant,et laissonsaller les autres; voilàce
qui vautlemieux.»
Mercredi,1 février1837.
a blâmé certains critiques, que
Goethe aujourd'hui
Lessing ne satisfait pas et qui lui demandent l'impossiGœthe oscille sans cesse, à l'égard de* doctrines nouvelle»,entre
plusieurs penséestout à fait opposées.Le15 octobre1825, au nom de
l'intérêt public, il regrettait la vieille histoireromaine,détruite par Niebuhr; le 1" février 1827, il célèbre,au contraire,sesdécouvertes;aujourd'hui, il blâme les travaux critiques qui s'attaquent &la Bible.Tantôt
domineen lui le poète, tantôtl'ennemide l'erreur, tantôt, enfin, l'ami du
calme.–11 ne faut pas en vouloirà la véritéd'être parfoisrévolutionnaire;
ce n'est pas sa faute <tte vrai est ce qu'il peut. a Gœthelui-même détmit avecjoie, avec violence,quand il a devantlui Newton.
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ble. « Quandon compareles piècesde Lessingavec
cellesdesanciens,a dit Goethe,et qu'onlestrouvemauvaises,misérables,
qu'a-t-ondit par là? Plaignezdonc
d'avoirétéobligédevivredans
cethommeextraordinaire
uneépoquesi pitoyable,qui nelui offraitpas de sujets
meilleursque ceuxqu'il a traitésdansses pièces!Plaignez-led'avoirétéobligé,danssa MinnadeBarnhelm,
ne trouvantriendemieux,des'intéresserauxgestesde
la Saxeet la*Prusse. Sonactiona ététoutepolémique,
eta dû l'être; c'estencorela fautede sontriste siècle1
DansÉmiliaGalotti,iltournaitsescoupscontrelesprinces dansNathan,contrelesprêtres.
16février
1827.
Vendredi,
Je racontaisà Goethe
quej'avaislu cesjours-cil'écrit
deWinckelmann
surl'imitation
desouvragesd'artgrecs,
et j'avouaisqu'il m'avaitsouventsembléque Winckelmannn'avaitpas encorealors ses idées parfaitement
éclaircies
surcesujet. « Vousavezparfaitement
raison,
medit Goetheonle surprendde placeen placecomme
tâtonnant;maiscequ'ily a de grand en lui, c'estqu'il
tâtonnetoujourslàoùil a a quelquechose;il ressemble
à Colomb,
lorsquecelui-ci,n'ayantpasencore,à lavérité,
découvertle nouveaumonde le portaitdéjà danssa
Onn'apprendrienenle
penséepleinede pressentiments.
lisant,maisondevientquelquechose. Meyerestallé
de l'art à son
plus loin, et il a portéla connaissance
apogée.SonHistoiredel'art est un ouvrageimmortel,
maisMeyerne seraitpasdevenucequ'il est, s'ilne s'était
et s'il n'avait
pasformédèsl'enfancesurWinckelmann,
passuivisaroute.Onvoitlà encorecequefaitun grand
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précurseuret ce qu'onpeut accomplir
quandon saitse
servirutilementdeses travaux.»
Mercredi,21février1837.

Dînéchez Goethe.Il a beaucoupparléet avecadmiration sur Alexandrede liumboldt;il a commencé
à
lire son ouvragesur Cuba et la Colombie1,et ses
vuessur le projetde percementdel'isthmede Panama
pourluiun intérêttoutspécial a Humparaissaientavoir
du sujet,a
boldt,a-t-ildit, avecsa grandeconnaissance
proposéd'autrespointsoù l'on pourraitpeut-êtreparvenir plusavantageusement
au but, enseservantde quelTout
ques rivièresqui coulentdanslegolfeduMexique.
celaest réservéà l'aveniret à un grandespritd'entreprise.Maiscequiestsûr, c'est que,sionréussità percer
un canaltel qu'il puissedonnerpassagedu golfedu
dansl'OcéanPacifiqueà desvaisseaux
detoute
Mexique
chargeet de toutegrosseur,ce faitaurad'incalculables
résultatset pourlemondeciviliséet pourle mondenoncivilisé.Je m'étonnerais
bien que les États-Unis
manquassentde sesaisird'uneœuvrepareille.Onpressent
que cejeuneÉtat,avecsa tendancedécidéeversl'Ouest,
auraaussipris possession,danstrenteouquaranteans,
desgrandespartiesde terre situéesaudelàdes monta*
gnesRocheuses,et lesaura peuplées.Onpressentauss
bienquetoutle longdecettecôtedel'océanPacifique,
où
la naturea déjàcreusélesportslesplusvastesetles plus
villes
sûrs, se formerontpeuà peu de très-importantes
de commerce,qui serontles intermédiaires
de grands
échangesentrela Chineet l'Inded'uncôtéet les États182».
&8aipolitique
surtUedeCuba.
Paris,
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Unisdel'autre.Etencecas, il ne seraitplusseulement
désirable,il serait presque nécessaireque des vaisseauxde commerce
et de guerre puissententretenir,
entrelescotesoccidentales
et orientalesde l'Amérique
du Nord, desrelationsplus rapides qu'euesne peuventl'êtrejusqu'àprésentpar l'ennuyeux,périlleuxet
du cap Horn. Aussi,je le répète,
coûteuxdoublement
d'éil est absolument
indispensable
pourles États-Unis
tablirun passage
entre le golfedu Mexiqueet l'océan
Pacifique,etje suissur qu'ilsl'établiront.Je voudrais
voircelademonvivant,maisje ne le verraipas. Ceque
voiraussi,c'estl'unionduDanubeetduRhin.
je voudrais
Maisc'estlàaussiuneentreprisesi gigantesque,queje
doutequ'elles'accomplisse,
surtouten pensantà la faiblessedesmoyensdontnousdisposonsen Allemagne.
Et enfin,en troisième
lieu, je voudraisvoirles Anglais
en possession
d'uncanalà Suez. Je voudraisvoirces
troisgrandeschoses,et ellesmériteraientbienquel'on
restâtencorequelquecinquanteanspourl'amourd'elles.
1827.
Mercredi,
Mmare
Goethem'amontréun petit livre de Hinrichs'sur
l'essencedelatragédiegrecque.« Je l'ai lu avecgrand
a surtoutprisŒdipeet Antigotte
intérêt,dit-il.Hinrichs
de Sophocle
deses
pourservirde baseaudéveloppement
vues.C'estunlivretrès-curieux,
et je veuxvousle donner pourquevouslelisiezaussiet quenouspuissionsen
causer.Jenesuispasdu toutde son opinion,maisil est
extrêmement
instructifde voir commentun homme
aétéélève
Ilestaujourd'hui
en1827.
M.Hinricbs
deHegel.
Publié
àl'Université
deHalle.
Il avaitpublié,
en1885,
desLeçons
professeur
surFaust.
<Mf
f<MMt.H
IIaa &:rit
surles
sur
!e~pceMea
deSchiller.
do
Schitter.
écrit
également
également
poésies
t.
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d'une culturephilosophique
si complèteconsidèreune
œuvrepoétiqued'art, au pointde vueparticulierdeson
école.Je neveuxrienvousdirede plusaujourd'hui
pour
ne pasvousdonnerde préventions.
Lisez,et vousverrez
quecettelecturedonnetoutessortesde pensées.»
Î8mare
1827.
Mercredi,
J'ai rapportéà Goethele livrede Humchs,quej'ai lu
J'avaisrepasséaussitouteslespièces
avecempressement.
du sujet.
de Sophocle,pourêtre en pleinepossession
« Ehbien, dit Goethe,commentl'avez-voustrouvé?
N'est-cepas, ilserrede prèsleschoses?» « Celivre,
dis-je,me fait un effettout à faitétrange.Aucunn'a
suscitéen moitant de pensées,et tant de contradic« C'estcelamême!Ce qui nousressemble
tions.»
nouslaisseen repos,maisce quinousestopposé,voilà
ce quinousrendféconds.» a Sesvues,dis-je,m'ont
paru extrêmementdignes d'attention;il ne s'arrête
pas à la superficiedes choses,maisaussiil se perd
biensouventdansla subtilitédesrelationsintimesqu'il
découvre,et il contemplesi fort ses propresidées,
qu'ilperddevueaussibienl'ensemblequelesdétailsde
et àsoil'objetqu'il a à examiner;il fautfaireviolence
mêmeet à cet objetpour arriverà ses pensées.Il me
semblaitsouventque mesorganesétaienttropgrossiers
»
subtilitédesesdistinctions.
poursaisirl'extraordinaire
«Si vousaviezla mêmepréparationphilosophique
quelui, celairaitmieux.Mais,pourparlerfranchement,
celame faitdela peinede voirun hommecommeHinet certairichs,né sur la cotedu nordde l'Allemagne,
nementvigoureux,arrangéde pareillefaçon par la
philosophie
hégélienne;voiret pensersanspréventions,
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celaneluiestpluspossible,et il s'estpeu
naturellement,
à peu forméunemanièrede penseret une manièrede
etsipéniblesquedanssonlivre
s'exprimersi artificielles
on tombesur des passagesoù notre intelligencereste
arrêtéeet où onne sait plusce qu'on lit. » « Jene
m'ensuispasmieuxtirénonplus,dis-je.Maiscependant
j'ai eu le plaisirde rencontrerdes passagesqui m'ont
semblétoutà faithumainset clairs parexemplesarelationde la fabled'Œdipe.» a Là, il devaitse tenir
fortementau sujet.Maisil y a danssonlivredespassages,et nonpasen petitnombre,oùla penséenemarche
pas, n'avancepas, et oùdesmotsobscursse meuvent
toujoursdansle mêmeespaceet dansun mêmecercle,
absolumentcommemessorcières
de Faust,quandelles
un peule livre!Dela sixièmelecomptent.Donnez-moi
çonsurlechœurje n'ai, pourainsidire,rien compris
dececiquivientverslafm
Quedites-vous,
parexemple,
« Cetteréalité(laviedupeuple)est, à causedesapropre
et vraiesignification,
lavraieréalité,et, étantelle-même
enmêmetempsla véritéet la certitude,elle constitue
pourcela lacertitudeintellectuelegénérale laquelle
certitudeesten mêmetempsla certitudeconciliativo
du
chœur, de tellesorte que c'est seulementdans cette
certitude(quise montrecommele résultatdetout le
mouvement
de l'actiontragique),que le chœurpourla
à la conscience
premièrefoisse montreproportionné
généraledupeuple,et, commetel, il ne représenteplus
une
<CetaveudeGoethe
en minteoccasion
peutnousépargner
àvouloir
Nous
nous
obstinons
grande
pertedetemps.
parfois
comprendre
ne
certains
sinous
s
ommes
philosophes
hégéliens;
sages, soyons
passi
obstinés.
Pour
nous
fortden'avoir
grande
peine
risquons
quemaigre
salaire.
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seulement
le peuple,maispoursacertitudeilexisteen
lui-mêmeet pour lui-même » Jecroisquenousen
avonsassez1 Qu'est-cequelesAnglaiset lesFrançais
doiventpenserdu langagede nosphilosophes,
si nousmêmesAllemands
nousne le comprenons
pas.» « Et
malgrétout cela, dis-je, nous sommesd'accordpour
reconnaître
et
quele livrea au fondunenobleintention
qu'ilale méritede fairepenser.» « Sonidéesurla familleetsurl'État,etsurlesconflitstragiques
quipeuvent
en résulter estcertainementjusteet féconde cependantje ne peuxaccorderqu'euesoitpourl'art tragique
la meilleureou même la seulebonne. Il est certain
quenousvivonstous dansdes familleset dansl'État,et
il n'estpas facilequ'unsort tragiquenousatteignesans
nousatteindrecommemembresdelafamilleetdel'État.
Cependantnouspouvonsêtre d'excellentspersonnages
tragiquesen étant seulementmembresd'unefamilleou
membresd'un État. Ce qu'il faut vraiment,c'est un
conflitsanssolutionpossible,etce conflitpeutuaitrede
la contradiction
de relationsquelconques,
pourvuque
ait sonfonddanslanatureet soitune
cettecontradiction
vraimenttragique.AinsiAjaxtombedans
contradiction
l'abîmeentraînépar le démonde l'ambitiontrompée,
Hercule
Dansces
par ledémonde la jalousieamoureuse.
deuxcas, il n'y a pasle moindreconflitentrel'amour
pieuxde lafamilleet la vertu civile,qui sontselon
Hinrichs,lesélémentsdelatragédiegrecque.»
« Onvoitbien,dis-je,quedanscettethéorieil ne
pensaitqu'àAntigone.Il sembleaussin'avoireudevant
lesyeuxque le caractèreet la manièred'agirdecette
héroïne,lorsqu'ila soutenuquel'amourpieuxde la familleapparaîtavecgrandepureté dansl'épouse,
et avec
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toutela puretéconcevable
dansla sœur,disantqueseule
lasœurpouvaitavoirpourlefrèreunamourentièrement
pur, sanssexe.»
« Je croirais,dit Goethe,
quel'amourdé lasœurpour
la sœurest encoreplus pur et plus détachédu sexe.
Noussavonsque dans d'innombrables
circonstances,
qu'onl'aitsu ou qu'onl'aitignoré,unfrèreet une sœur
où les sens
ontsentil'un pour l'autreune inclination
avaientunetrès-grandepart.Engénéral,vousaurezresur la tragédie
marquéque, dans ses considérations
grecque,Hinricbspart d'uneidée, et il croitqueSophocleétaitun poëtequi, dansl'inventionet la dispositionde ses pièces,partaitégalementd'uneidée et,
d'aprèselle,arrêtaitsescaractères,leur sexe,leur condition.MaisSophoclepourses piècesne partaitpas le
moinsdu monded'une idée; il s'emparaitde quelque
traditiondesonpeuple,depuislongtemps
connue,dans
laquellesetrouvaitdéjà uneidéeheureuse,et sonseul
soin,c'étaitdela transporter
surlethéâtreaussibienque
possibleet avectoutsoneffet.LesAtridesne veulentpas
non plus laisserinhumerAjax,et, de mêmequedans
Antigonela sœurlutte pourle frère,dansAjaxle frère
luttepourlefrère.Sila sœurde Polyniceprendsoinde
son frèrerestésans sépulture,commele frèred'Ajax
prendsoinde sonfrère mort,ce sontlà destraits dus
au hasard, ils n'appartiennentpas à l'inventiondu
poëte,maisà latraditionquele poëtesuivaitet devait
suivre.»
a Ce qu'il avancesur la manièred'agirde Créon,
dis-je,paraitaussipeusolide.Il chercheà soutenirque
l'inhumationde Polynice,agitpar
Créon,en défendant
purevertupolitique;commeCréonn'estpasseulement
27.
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homme,maisprince,il établitce principe Unhomme
lapuissancetragiquede l'État;cethommene
représente
peutêtreaucunautre que celuiquiest la personnede
l'État lui-même,
c'est-à-dire
le prince,etc'estl'hommeen
tant que princequi exercede la façonla plus moralela
vertupolitique.»
Goethe
souriaitun peu, etil me répondit « Cesont
là desthéoriesqui pourrontbienne trouverpersonne
pourles accepter.Créonn'agitpas dutout par vertu
politique maispar hainecontrele mort.Polynice,en
cherchantà reconquérir.l'héritagepaternel dont on
ne commettait
l'avaitdépouillé
contrel'État
violemment,
aucunattentattellementinouïque sa mortne fût pas
suffisante
et qu'il fallutencorechâtierun cadavresans
crime. D'ailleurs,on ne devraitjamaisdéclarerconformeà la vertupolitiqueune manièred'agir qui n'est
à la vertuen général.Créon,endéfendant
pasconforme
laisseempesterl'air
d'inhumerPolynice,non-seulement
du cadavre,maisil est causeque
parla décomposition
des.chienset des oiseauxde proietraînentpartoutdes
lambeauxdéchirésdumortet souillentmêmelesautels
des dieux; dans une pareilleaction, qui insulteà
l'hommeet auxdivinités,il n'y a pas devertupolitique,
il y a bienplutôtuncrimepolitique.Aussiil a toutle
mondecontrelui lesanciensde l'État,qui forment
le
choeur,sont contrelui; tout le peupleestcontrelui;¡
Tirésiasestcontrelui;sa proprefamilleestcontrelui.Il
n'entendrien, il persistedanssonobstination
impiejusqu'àce qu'il ait conduittousles siensà l'abime,et luimêmeà lafin n'estplus rien qu'une ombre.» « Et
cependant,dis-je,quandonl'entendparler,oncroirait
qu'ila quelquepeu raison.» « C'esten celajuste-
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ment que Sophocle
estun roailre,et c'est en cela, en
général, que consistela viedu drame.Ses personnatoussaventsibien
gesonttousreçule dond'éloquence,
lesmotifsdeleursmanières
exposer
d'agir,quel'auditeur
estpresquetoujours
ducôtédeceluiquia parléle dernier.
Onvoitque danssa jeunesseils'estlivréà desétudes
très-sérieuses
sur larhétorique,étudesdanslesquellesil
s'est exercéà rechercher
touteslesraisonset toutesles
apparencesde raisonsque l'onpeutprésenterpour la •
défensed'uneaction.Cettegrandefacilitél'a cependant
aussiinduiten erreur,carilvaparfoistrop loin. Ainsi,
dansAnt'ujone,
il y a un passagequi m'a toujoursparu
une tache, et je donneraisbeaucouppour qu'un bon
nousprouvâtqu'ilestinterpolé
etsansauthenphilologue
ticité.Lorsquel'héroïnea, danslecoursde la pièce,
desesactes,lorsqu'elle
exprimétouslesmotifsexcellents
a montréla générosité
del'âmelapluspure,elledonne,
au momentoùellevaà lamort, unmotifquiest tout à
faitmauvaiset quitouchepresqueau comique.Elledit
quecequ'ellefaitpoursonfrère,ellene l'auraitpasfait
poursesenfantsmorts,si elleavaitété mère,pourson
épouxmort;si elleavaitétéépouse;car, dit-elle,simon
mariétaitmort,j'en auraisprisun autre;si mesenfants
étaientmorts,j'auraiseudemonnouveaumarid'autres
enfants;maisil n'enest pas demêmepourmonfrère.
Je nepeuxpasretrouver
unnouveau
frère,car monpère
et mamèresont morts,et ainsije n'ai plus personne
quipuissemedonnerunfrère.C'estlà du moinsle sens
nude ce passage,qui, selonmoi,placédansla bouche
d'unehéroïnemarchantà la mort, troublel'émotion
et beaucouptrop semtragique,paraittrès-recherché
blableà un calculde dialecticien.
Je le répète,je dé-
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sireraisbienqu'un philologueprouvâtquece passage
»
est apocryphe.
Nouscontinuâmes
à parlerde Sophocle,remarquant
qu'il cherchaitbeaucoupmoinsà donnerà ses pièces
sonsujet,en se
unbutmoralqu'à traitercomplétement
surtoutdel'effetthéâtral.
préoccupant
« Je nem'opposepas, dit Goethe,à ce qu'unpoète
ait devantlesyeuxunbutmoral;mais,lorsdramatique
son sujetdevantle regarddu
qu'ils'agitde développer
spectateurd'unefaçonclaireetriched'effet,alorsle but
moralauqueliltendne luirend pasgrandservice,etce
qu'ildoitposséder,c'est bien plutôtune grandepuisdela scène,
sancede peintreetune grandeconnaissance
afinqu'il sachece qu'il doit prendreet ce qu'il doit
laisser.Silesujetpeutproduireuneimpression
morale,
ellese manifestera
mêmequandle poèten'auraitpensé
absolument
qu'àécrireuneœuvreartistiqueet capablede
produiredel'effet.Si un poëtea l'âmeaussiélevéeque
il peutfairetout ce qu'il voudra,l'effetqu'il
Sophocle,
conproduiraseratoujoursmoral.MaisdeplusSophocle
»
et savaitson métiercommepas un.»
naissaitlesplanches
« C'estdansson Philoctète,dis-jealors, et dansla
quecettepiècea, pourla disposigranderessemblance
tionetpourlamarchede l'action,avecl'Œdipeà Golone,
quel'onvoitcombienil connaissaitle théâtre,et combienil visaità l'effetthéâtral.Danslesdeuxpiècesnous
voyonsle hérossanssecours,vieux, souffrantd'infirmitéscorporelles.
Pour soutienŒdipea près de lui sa
va plus loin
fille,Philoctèteson arc.La ressemblance
encore.Onles a tousdeuxchassésau milieude leurs
souffrances;
mais,aprèsquel'oracleaditqueparleursecoursseulement
seraitremportéela victoire,on cherche
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va Ulysse;
à reprendrepossession
d'eux.VersPhiloctète
versŒdipe,Créon.Lediscoursde tousdeuxcommence
par la ruseet par de doucesparoles;mais,commecella violence,etnous
les-cirestentsansfruit,ilsemploient
Philoctète
desonarc,Œdipe,desafille.»
voyons
dépouillé
« Cesactesde violence,
ditGoethe,
l'ocfournissaient
casiondetrès-beaux
etcesmisères
dialogues,
désespérées
d'émotionsl'âmedu peuple, frappé en
remplissaient
mêmetempset dece qu'ilentendaitet decequ'ilvoyait;
voilàpourquoile poète, qui cherchaità produireune
sursonpublie,a aiméà reproduirecessituaimpression
tions.Dans Œdipe, pour accroîtrel'effet,Sophoclea
débile,et cepenreprésentésonhéroscommeunvieillard
danttouteslescirconstances
quece devaitêtre
indiquent
unhommedansla fleurde l'âge.Maisle poètene pouvaitpas acceptertant de vigueurdansle personnage,
parce qu'il n'aurait plusproduitaucuneffet, et il l'a
en un vieillardfaibleet ayantbesoind'aide.»
transformé
«II y a encored'autresressemblances
avecPhiloctète,
dis-je. Les deuxhéros, danschaquepièce,n'agissent
pas; ils souffrent,etchacundeceshérospassifsaenface
a CréonetPolynice;
deluideuxpersonnages
actifs. Œdipe
Philoctètea Néoptolème
et Ulysse.Et cettedualitéde
actifsen faced'unhérosuniqueétaitnécespersonnages
sairepourque le sujet fut présentédansles dialogues
soustoutessesnuanceset aussipourque la pièceelle»
même,prenantplusde corps,eûtlaplénitudeconvenable.
« Vouspourriezencoreajouter,dit Goethe,que les
deuxpiècesse ressemblenten cecique nous yvoyons
cettemêmesituationsi pleined'effetdanslaquelle,par
un changementheureux,à l'un deshérosrestéssans
consolations
estrenduesa fillechérie,età l'autresonarc
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nonmoinsaimé.Lesdeuxpiècesse ressemblentaussi
par laréconciliation
quiles termine;lesdeuxhérosobde leursmaux;Œdipeest enlevé
tiennentla. délivrance
au ciel,. et la promessedivinenous fait pressentirla
guérisonque PhiloctètetrouveradevantHion,grâce à
Esculape.
« Maissi nousvoulons nousmodernes,connaitre
la
manièredontnousdevonsnousy prendreaujourd'hui
pourréussirsurla scène,Molièreest l'hommeauquel
nousdevonsnousadresser.Connaissez-vous
sonMalade
imaginaire?Ily a unescènequi, touteslesfoisqueje lis
la pièce,mesembletoujoursle symbolede la parfaite
connaissancedes
planches.
Je parledelascèneoùlemalade
Louison
si un jeune
imaginairedemandeà sa petite-fille
hommen'est pasallédansla chambrede sa sœuraînée.
Unautrepoète,quin'auraitpassu sonmétiercommeMolière,auraitfaitraconterpar la petiteLouison,toutsimplementet tout de suite,ce quis'estpassé,et tout était
fini.Maisquellevie,queleffetdanstoutce queMolière
inventepourretardercerécit D'abordil représentela
petiteLouisonfaisantcommesielle ne comprenait
pas
sonpère; puiselleniesavoirquelquechose;puis,menacéedes verges,elleselaissetombercommemorte puis,
commesonpèrelaisseéclatersondésespoir,ellesorttout
à coupdesonfeintévanouissementavec
toutesonespiègle
gaietéetenfintoutseracontepeu à peu. Monexplication
nevousdonneque la plusmaigreidéede laviede cette
desa valeurthéâtrale,
scène;maislisez-la,pénétrez-vous
et vousavouerezqu'ellerenfermeplusde leçonspratiques que toutesles théories.Je connaiset j'aimeMoHèredepuisma jëunesse,et pendanttoutema viej'ai
apprisde lui. Je ne manquepas de lire chaqueannée
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desespièces,pour/ne maintenir
toujours
quelques-unes
en commerceavecla perfection.Cen'est pas seuled'artisteachevéquimeraviten lui,
mentuneexpérience
c'estsurtoutl'aimablenaturel,c'est lahauteculturede
l'âmedupoëte.Il y a en luiune grâce,untactdesconuntondélicatdebonnecompagnie
venances,
quepouvait
seuleatteindreunenaturecommela sienne,qui, étant
néebellepar elle-même,a joui du commerce
journalierdeshommeslesplusremarquables
desonsiècle.De
Ménandre
mais
je neconnaisquesesquelquesfragments,
ils me donnentausside lui une si haute idée,queje
tiensce grandGrecpourle seulhommequipuisseêtre
»
comparéà Molière.
« Je suisheureuxdevousentendreparlersifavorablementsur Molière.
Vosparolessonnentautrementque
cellesde M.deSchlegel
Encore cesjours-ci,c'estavec
un grauddégoûtquej'ai avaléce qu'il dit surMolière,
danssesLeçonssurla poésiedramatique.Commevous
savez,il le traitetoutà fait de hauten bas, commeun
vulgairefaiseurde farces,quin'avu labonnecompagnie
quede loin,et dontle métierétait d'inventerdesbouffonneriesde tout genre, propresà divertirsonmaître.
Cesontces facétiesd'un comiquebas qu'il auraitle
mieuxréussies,et, ce qu'ellesrenfermentde mieux,il
l'avaitvolé pourlahautecomédieilluifallaitse forcer,
etila toujourséchoué.» a PourunêtrecommeSebleestune
gel, ditGœthe,unenaturesolidecommeMolière
vraieépinedansl'œil;il sentqu'iln'apasuneseulegoutte
desonsang,etilnepeutpaslesouffrir.Ila del'antipathie
contrele Misanthrope
que,moi,je relissanscessecomme
unedes piècesdu*'monde
qui me sontles pluschères;
il donne
au Tartuffe,malgréloi, un petitboutd'éloge,
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maisillerabattoutdéduiteautantqu'illuiest possible.Il
nepeutpasluipardonner
d'avoirtournéenridiculel'affectationdesfemmessavantes,et il estprobable,commeun
demesamisl'a remarqué,qu'ilsentque, s'il avaitvécu
de sontemps, il auraitété un de ceuxque Molièrea
vouésà lamoquerie. Ilnefautpasle nier,Schlegel
sait
de sesconnaissances
infiniment;etonestpresqueeffrayé
de sa grandelecture.Maiscelan'estpas
extraordinaires,
dansla plus grandeérudition,il n'y a entout. Même
coreaucunjugement.Sa critiqueest essentiellement
étroite danspresquetoutesles piècesil ne voitquele
squelettedelafableet sadispositiontoujoursil seborne
à indiquerles petitesressemblances
avecles grands
maîtresdu passé quantà la vie.et à l'attraitque l'auteura répandusdanssonœuvre,quantà lahauteuretà
lamaturitéd'espritqu'ila montrées,toutcelane l'occupe
absolumenten rien.A quoibon tousles artificesemployéspar le talent,s'ils ne serventà nousfairevoirà
traversla piècel'aimableou le grandcaractèrede l'auteur? C'estlà seulement
cequipassedansle peuplepour
le former. Danslamanièredont Scblageltraite le
.théâtrefrançais,je trouvetoutce qui constituele mauvaiscritique,à quimanquetoutorganepour honorerla
unenature
perfection,et quiméprisecommela poussière
solideetun grandcaractère.»
« Il estjusteenrevanche
CaldepourShakspeareet
ron,dis-je,etmontremêmepoureuxun goûtprononcé.»
a Tousdeuxsontdeshommessur lesquelson ne
peutjamaisdireassezdebien,maisje n'auraispas été
étonnéde voirSchlegel
deses
les outragerpareillement
insultes.Il est juste aussi pour Eschyleet Sophocle;
i
cependantje croisqu'illes loue, nonparcequ'il a une
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conviction
vivantede leur mérite extraordinaire,mais
uniquement
parcequ'ilestde traditionchezlesphilologuesde lesplacertousdeuxtrès-haut.Car,au fond,la
petitepersonnede Schlegeln'étaitpascapabledeconcevoirdesnaturessi élevéeset de les apprécierà leur
justevaleur. S'ilen avaitété ainsi, ilauraitété juste
aussienversEuripide,et n'auraitpasagiavecluicomme
ill'a fait.Maisil sait que les philologues
ne le tiennent
pasenhonneurexcessif,etil se sentbien aise,sur cette
grandeautorité,d'avoirla permissionde tomberd'une
façonhonteusesur ce grandancienet de le morigéner
autantqu'ille peut, envrai maîtred'école.Jene nie pas
n'ait sesdéfauts;maisil a toujoursété cepenqu'Euripide
dantun dignerivalde Sophocleet d'Eschyle.S'il ne
possédait
pasla hautegravitéet lasévèreperfectiond'art
desesdeuxprédécesseurs,s'il a eu dans sa manière
d'écriresespiècesun laisserallerplus humain, c'est
poursavoirque ce
qu'ilconnaissaitassezsesAthéniens
tonqu'ilprenaitétaitjustementceluiquiconvenait
à ses
Maisun poëteque Socratenommaitson
contemporains.
admiami, qu'Aristoteplaçaittrès-haut,queMénandre
etlavilled'Athènes
rait,etàlamortduquelSophocle
prenaientdesvêtementsde deuil,devaitpourtantbienêtre,
eneffet,quelquechose.QuandunmodernecommeSchlegelrelèveundéfautdansun si grand ancien,il nedoit
luiêtrepermisde le fairequ'àgenoux »
1 < h suis content de voir
que tu suis mes exhortationset que tu
t'oecapesde Molière. Nos chers Allemandscroient montrer de l'esprit
en avançantdes paradoxes,c'est-à-dire des injustices. Ce que Scblegel,
dansses Leçons,dit de Molièrem'a profondémentaffligé;j'ai gardé le
silencependant de longues années, mais maintenantje veux parler à
montour et apporler quelque consolationà un grand nombred'esprits
do tousles temps en combattantces erreurs. LesFrançais eux-mêmes
'28
1.
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Le soir, chez Gœthe, j'ai causé avec lui de la représentation de son Iphigértie, donnée hier, et dans laquelle
M. Kruger, du théâtre royal de Berlin, a joué Oreste avec
grand succès. « La pièce, dit Gœthe, a ses difficultés.
Elle est riche en rie intérieure, mais pauvre en vie extérieure. Mettre en saillie la vie intérieure
voilà la difficulté. La pièce a pour fond des horreurs barbares
de
toute espèce, et de ces horreurs sortent les effets les plus
ue s'expliquentpas avectra pleinaccordsur le îlteanthrope tantôt Molière doitavoirretracé le caractèred'un certaincourtisanconnu pour sa
verterudesse; tantôt, c'est lui-mêmequ'il a peint. Il a dû certainement
puiserdansson coeur,il a dû retracerses rapports avec le monde; mais
quelsrapports?seulementles plus généraux.Je parierais qu'en plus d'un
endroit tu as devinéles abusions.Se joues-tupas le même personnage
avecceux qui t'entourent?Pour moi, je suis déjà assez vieux, et je n'ai
pas encoreréussi à me placer à côté des dieox d'Épicure. » (Lettre à
Zelterdu 27 juillet 1828).–Voirencoresur les Scblegella lettre du 26 octobre 4851 « Lesfrères Schlegel,qui avaient reçu beaucoupde belles
facultés,ont été toute leur vie et sont de malheureusescréatures. Ils
voulaientparaître avoirplusd'importancequ'il ne leur était donné d'en
avoir;ils cherchaientuneinlluencosupérieure à cellequ'il leurétait pos
sible d'exercer; aussi ils ont fait beaucoupde mal dans l'art et dansla
littérature. Lesartistes et les amisde l'art ne se sont paa encore guéris
deleurs faussesdoctrines,quipréconisaient,enseignaientet propageaient
l'alliancede l'égoismeavecta débilité. Il tant même laisser debout ectto
erreur pendant quelquetemps,car on plongeraitdans le désespoir ceux
auxquelson ouvrirait les veux.En attendant,nous autres, nous sommes
réduitsà protégerdes artistesdont personnene veut acheter les œuvres,
car elles ne disent rien à personne.Aussinos excellentesSociétésd'art
se moquenthonnêtementde nousen mettant en loterie des tableauxque
personnene voudraitacheter; celui qui les gagne ne sait pas trop s'il
doit être content. FrédéricSchlegels'est asphyxiéà force de ruminer
cesabsurditéssur la moraleet la religionque danssa malheureuseexistence il aurait si volontierscommuniquéeset répandues il s'est alors
et dans son naufrage, il a enlralné Adam
réfugié dans le catholicisme,
Huiler.»etc.
Voiraussi h Correspondancede Gvelhe.et de Schiller.
Lesdeuxamis sont d'accord.Schillermême. avecson caractère plus vif,
blâmaitla toléraucc,parfoispresque bienveillante,que tethe montrait
pour les Dioscuresromantiques.

CONVERSATIONS DE GOETHE,

327

saisissants.–La paroleécriten'estcertesqu'unterne
refletdela vieexcitéeen moilorsqueje la composais.
L'acteurdoitnousrendrecettepremièrechaleurqui
animaitle poètepour la premièrefoisen facedeson
sujet. Il faut quenousvoyonsdesGrecs,deshérosvigoureux,quetout à l'heureencoreentouraitle souffle
desmers,quedesmauxetdesdangersdetoutesorteont
poursuiviset tourmentés,et quiexprimentavecénergie
ce que ditleurconscience
au fondde leurpoitrine.Une
nous fautpasdesacteursquine sachentpassentiravec
force,et quirécitentun rôleapprissuperficiellement
par
cœur,encoremoinsdesacteursqui nesachentpasleur
rôle.Je doisavouerque je n'ai pas encoreréussià voir
unereprésentation
Voilà
parfaitedemonIphigénie.
pourquoije ne suispas alléhierauthéâtre.Carc'estpour
moi uneintolérablesouffrancede me battreavecces
spectresqui rieveulentpasapparaîtresousleurs,vraies
formes.»
« Vousauriezsansdouteétésatisfaitdel'Orestetel
queM.Krugerl'a joué, dis-je,sonjeu étaitsiclairque
rien n'étaitplusfacileà comprendre
et à concevoir
que
sonrôle.Toutse gravait,et je n'oublieraini songeste
ni sonaccent. Cequesonâmeaperçoitdanssonexaldesoncorps,
tation,lavision,ilsavaitparlesmouvements
de tonde savoix,larendre
parlesdifférents
changements
pour ainsidire perceptiblepour les yeux.CetOreste
auraitempêché
Schiller
deregretterl'absencedesFuries;
ellesétaientderrièrelui, ellesétaientautourde lui.Ce
passageremarquableoù Oreste,se réveillantde son
abattement,secroitplongédanslesEnfers,a produitun
Onvoyaitce cortéged'ancêtres
grandsaisissement.
qui
passenten s'entretenantensembleon voyaitOrestese
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mêlerà eux,les interroger,lessuivre.Onse croyaitsoimêmeentraîné on étaitaussi parmiles bienheureux,
tant l'artisteavaittout sentiavecclartéet profondeur,
tant étaitgrandesa puissance
pourmettrel'inconcevable
devantles yeux.»
« Vousêtesdoncencoredesgenssur lesquelson
dit Goetheen
peut arriverà produireuneimpression
a ainsiétéréellement
riant. Maisallez,continuez;Rruger
sontremarquables?
»
bon?sesressourcesphysiques
« Sonorganeestpur,sonore,très-exercé,
et parlà
et dela plusgrande
capablede la plusgrandeflexibilité
variété.Saforce physique,sonadressecorporellesont
toutes
des secoursqui l'aidentà franchirheureusement
lesdifficultés.
Il sembles'êtrerompuà touslesexercices
du corpspendanttoutesavie.»
a Un acteur,à vrai dire, repritGœthe,devraitaufesi
prendredesleçonsd'unsculpteuretd'unpeintre.Ainsi,
pour représenterun hérosgrec, il luiest absolument
nécessaire
d'avoirbienétudiélesstatuesantiquesquisont
parvenuesjusqu'à nous,et d'avoirempreinten lui la
grâcesansrecherchequ'ilsavaientdanstousleursmouassis,deboutouen marche.
vements,soitqu'ilsfussent
-Et cen'est pas toutde s'occuperdu corps. L'acteur
doit,par uneétudeassiduedesmeilleursécrivainsancienset modernes,donnerà sonespritun granddével'aideraà comprendre
loppement,ce qui non-seulement
ses rôles, mais répandrasur toutesa personne, sur
toutesatenueunecouleurplusnoble. Maisracontez
encore remarquéde bon en
toujours!Qu'avez-vous
lui? »
« IIsemblequ'ilaunegrandeaffection
poursonrôle,
il s'éaitI expliquéclairement,par uneétude attentive,

CONVERSATIONS DE GŒTHE.

329

chaquedétail ilvivaitetremuaitdanssonhérosavecune
grandeliberté;il n'y avaitrien qui ne fûtdevenusien.
et de
Aussichaquemotavaitla justessede l'expression
l'accent,et il étaitsi sûrdelui que le soumeurétaitun
tout à faitsuperflu.»
personnage
« "Voilà
quiestbien,ditGœthe,et voilàcequ'ilfaut!
Il n'y a riende plusinsupportable
qu'unacteurquin'est
pasmaitredesonrôle,quidoit,à chaquenouvellephrase,
êtreaux écoutesdu côté du souffleur;sonjeu devient
aussitôtnul,sansforce,sansvie.Quand,dansune pièce
commemonIphigénie,lesacteursne possèdentpasparfaitementleurs rôles,il vautmieuxne pasjouer.Carla
piècene peut avoirdu succèsque si toutmarched'une
façonsûre, rapideet vivante. Ah!c'estainsi J'ai du
plaisirà voirqueKrugers'en est si bientiré. Zelter
mel'avaitrecommandé,et j'aurais étéfâchés'iln'avait
pasaussibienréussi.Je vaislui jouerun petittour;je
de monIphiluidonneraicommesouvenirun exemplaire
géniejolimentrelié,et j'y écriraiquelquesverssurson
jeu. »
Laconversation
passaà l'Antigonede Sophocle,et à
la hautemoralitéqu'ellerenferme,puiss'élevala question D'oùestvenue.danslemondela moralité?
« DeDieumême,commetoutautre bien, ditGœthe.
Cen'est pas un produitde la réflexionhumaine;c'est
unebelleessencequi estcrééeavecnous,innéeennous.
Elleexisteplusoumoinsdansl'hommeen général elle
existeà un haut degré dans quelques-uns elleestun
donspécialde certainesâmes.Celles-làont révélépar
desactionsou pardesdoctrinescequ'ellesrenfermaient
de divindansleursprofondeurs;leur apparitiona, par
sabeauté,saisileshommes,quiontétépuissamment
en28.
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traînésà leshonoreretà rivaliseravecelles. L'expérienceet h sagessepouvaientarriveraussià la connaissancede lavaleurde la beautémoraleet du bien, car
ellesvoyaientle viceavoirpourconséquences
la destructiondubonheurparticulier
commedu bonheurgénéral au contraire,ce quiest nobleet juste a toujours
amenéavecsoi et accrule bonheurde touscommele
bonheurdechaqueindividu.Labeautémoralepouvait
doncainsidevenirune doctrineet se répandresousla
formede laparolesurdespopulations
entières.»
« Je lisaisdernièrement
quelquepart, dis-je,cette
opinion,quela tragédiegrecqueavaitpourbat spécial
de montrerla beautédela moralité.»
« Ellenemontrepas tantlamoralitéqueles diversesrelationsde la nature humaineconçuedans sa
vérité. Maiselle montresurtoutcettenaturehumaine
ou desinstitutions
dansses conflitsavecdespuissances
rudeset dures,parcequelà ellepouvaitdevenirtragique, et c'estdanscetterégionquese trouvaitaussila
moralité,élémentessentielde la nature*humaine.
D'ailleurs,la moralitéd'Antigone
n'appartientpas à Sophocle, elleétaitdansle sujet, queSophoclepouvait
choisird'autantplusvolontiersqu'ilrenfermaitautant
d'effetsdramatiques
quede beautémorale.»
de Créonet d'IsGoethea parlé ensuitedu caractère
de cesdeuxfigurespourqueles
mène,etdela nécessité
bellesâmesde seshéroïnespuissentse développer,puis
il a dit a Tout ce quiest nobleest de naturecalmeet
sembledormirjusqu'àcequesoncontraireI'éveiUe
et le
à se montrer.Cecontraire,c'estCréon,placé
contraigne
ici en partieà caused'Antigone,afm que par lui se
manifestent
l'âmenobled'Antigoneet la justice de sa
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cause;en partieaussipourlui-même,afinque sa malheureuseerreurnousparaissehaïssable.MaiscommeSophoclevoulaitnousmontrer la natureélevéede son
héroïneavantle faitmême,il fallaittrouverun second
contraire;il existedansla sœur d'Antigone,Ismène.
Danscelle-ci
lepoëtenousa donnéun beautypede caractèreordinaire,etla grandeurd'Antigone,quidépassesa
sœurd'une façonsi frappante,nousdevientainsibien
plusvisible.»
Nousavonsparlé alors des écrivainsdramatiques
en général,etdel'influence
considérable
qu'ilsexerçaient
exercersurla grandemassedu peuet qu'ilspouvaient
ple. Gcethea dit « Ungrandpoëtedramatique
quiest
fécond et quipénètretoutesses oeuvresd'une noble
pensée,peutarriveraffairedet'âmedesesœuvresl'âme
du peuple.Celamériteraitbienla peinéd'étretenté.De
Corneillesortunepuissancecapabledefairedes héros.
C'étaitquelquechosepour Napoléon,qui avaitbesoin
d'unpeuplede héros; voilàpourquoiil disaitde Corneilleque,s'ilvivaitencore,il le feraitprince.Unpoëte
dramatique
quiconnaitsavraiedestinéedoitdonctraen s'élevant,afinque
vaillersanscesseà se développer
l'influence
et
qu'ilexercesur le peuplesoitbienfaisante
noble.Il ne fautpasétudiernos contemporains
et nos
o rivaux,maisles grandshommesdu tempspassé, dont
lesouvragesontconservé
depuisdessièclesmêmevaleur
et mêmeconsidération.
Unhommequia vraimentl'âme
douéede grandeursentiraseul ce besoin;et c'estjustementcebesoinde commerce
avecnos grandsprédécesseursqui est le signed'une forte vocation.Que l'on
étudieMolière,quel'on étudieShakspeare,
maisavant
touteschoses
les anciensGrecs,et toujourslesGrecs.»
CONVERSATIONSDE GŒTHE.
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« Pourlesnaturesélevé™,
disje, l'étudedesécrits
de l'antiquitépeut certainement
être d'un prix infini,
maisen généralelle paraîtavoirpeud'influencesurle
caractèrepersonnel.S'ilen étaitainsi,tousles philolodevraientêtredeshommes
gueset tousles théologiens
excellentsmaisil n'enest pasdu toutainsi et lesconnaisseursde l'antiquitégrecqueet latinesont desgens
devaleursolideoudepauvrescréatures,suivantlesbondansleur
nesoumauvaises
qualitésqueDieua déposées
nature,ou qu'ilsdoiventà leur pèreet à leurmère.»
« Ceque vousditesest parfaitement
juste, mais
celaneveutpas diredu tout quel'étudedes écritsde
l'antiquitésoiten généralsanseffetsurle développement
un coquin,
ducaractère.Un coquinrestecertainement
etunenaturepetite,mêmedansuncommerce
dechaque
jouravecla grandeurde la penséeantique,ne grandira
pasd'unpouce.Maissiunecréaturenoble,dansl'âmede
laquelleDieua misla facultéde s'éleverpeu à peu à
la grandeurde caractèreet à l'élévationd'esprit,fait
et vit en commerce
connaissance
intimeavecleshautes
naturesde l'antiquitégrecqueet romaine,elle se développera
magnifiquement;
chaquejour ellecroîtravisiblementet tendraà unegrandeurégale.»
Nmredi, « avril 18».

o

Je suisalléaujourd'huià uneheurechezGoethe,qui
m'avaitinvitéà faireunepromenadeenvoitureavantle
dîner.Nousavonssuivila routed'Erfurt.Letempsétait
très-beau;de chaquecôtéde larouteles champsde blé
rafraîchissaient
le regardde la plusviveverdure;Goethe
semblait
toutsentiraveclasérénitéjoyeuseet la jeunesse
du printempsnouveau,maisdanssesparolesrespiraitla
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sagessedu vieillard.Il prit la paroleainsi « Je ledis
toujourset je lerépète,lemondene pourraitpassubsister, s'iln'étaitpassi simple.Voilàdéjà maintenantdes
milliersd'annéesquece pauvresolest labouré et ses
forcessonttoujourslesmêmes.Unpeude pluie,un peu
reverditencore,et ainsitoude soleil, et le printemps
jours.» Je ne répondispas; Goethelaissaiterrerses
regardssur les champscultivés,puis bientôt,lesrameainsià meparlersurunautre
nantsur moi,il commença
sujet « J'ai faitcesjours-ciune étrangelecture,celle
deslettresdeJacobiet de sesamis.C'estunlivreexcessivementcurieux,et il fautquevousle lisiez,nonpoury
apprendrequelquechose,maispourjeter un coupd'œil
sur l'étatdes espritset de la littératureà cetteépoque¡
onn'ena aucuneidée.Onne voitlà quedeshommesqui
onttousunecertaineimportance,maisil n'ypasombre
de directionuniformeet d'intérêt commun;chacun
ramassésur lui-même,
et suit
d'euxest soigneusement
sa route, sans prendrele moindreintérêtauxefforts
d'autrui.Ils me paraissentressemblerà des billesde
les
billard, qui sur le tapis vert courentaveuglément
unesà traverslesautressansseconnaitreentreelles,et
quine setouchentquepourse fuirencoreplus'. »
1Dans
unfragment
surcettecorrespondance,
a ditencore
Gœthe
«C'est
unelecture
'tris-intéressante
pourlepublic.mais
pur moi,elle
clairement
estforttriste.Jevois
pourquoi
je n'aijamais
pu,aufond,
fltre
avectousceshommes
d'accord
d'ailleurs
sibons,
siremarquables.
Chacun
différente
avec
lapersuasion
est
parleunelangue
quelasienne
1«bonne;
ausujetmême
deladiscussion,
nel'aborde.
A
quant
personne
ilssonttousallésàlanoce,
maispasunn'avula
peud'exception
près,
mariée.Ilsse complimentent
maisdèsquel'onvent
beaucoup,
mettrefranchement
sonâmeà nu,ils s'éloignent.
laoobiignorait
etnevoulait
ildisaitmême
lanature
luicachait
pasl'étudier;
qu'elle
H
80nDieu. trimphe
ens'imaginant
m'avoir,
prouvé
qu'iln'yn pasde
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Cetteimagesi frappantemefitrire, et je demandai
melesnommaen me
nomdecescorrespondants
Goethe
donnantquelquesdétailssurchacund'eux.
« Jacobiétait, au fond, né diplomate.Cétaitunbel
fineset distinguées,
hommede tailleélancée,demanières
à sa
auraitété parfaitement
qui, commeambassadeur,
place. Maisil lui manquaitquelquechosepour être
poëte ou philosophe.Ses relationsavecmoi étaient
d'une natureparticulière.Il aimaitma personne,sans
prendrepart à mestravauxou sansmêmetoutà faitles
approuver.Aussil'amitiéétait nécessairepour nous
maintenirattachésl'un à l'autre. Au contraire,mes
relationsavecSchillerfurentsi uniques,parcequenous
trouvionsle lienle plus charmantdansla communauté
de nosefforts,etentrenousil n'y avaitpasbesoindece
amitié.»
qui s'appellespécialement
si Lessing paraissait dans la correspon.
dance a Non, dit-il, mais Herder et Wieland y figurent.
Ces unions ne convenaient pas à Herder; il vivait trop haut
Je demandai

pour pouvoir supporter longtemps le creux; Hamann de
même voyait cette société au-dessous de lui. Wieland est
philosophiede la nature, commesi, pour celuiqui a desyeux, le monde
visible ne révélait pasparlout nuitet jour les lois les plus mystérieuses.
C'estdans cette harmonieconstantede l'infinievariétéque je voisavec
la plus grande évidenceles signes tracés par la main de Dieu.Aussi
j'aime notre Dante, qui nous permet de poursuivrela petite fille de
Dieu <De Bienle Pèreest issue la Nature, viergeravissante;l'Esprit
a de l'homme a recherché et obtenu son amour; l'unionn'a pu été
< stérile; un enfant de génie est né; cet enfant,c'est la Philosophiede
« la Natnre.Vousvoyezdoncbien qu'elle est la pedte-fillede Dieu nb
E setubenla tuaFisieanote,
Tu troverainon dopomoitecarte,
Chel'artevostraquelta,quantapnote,
fa il discents,
Segue,corne'I maestro
SIcherosir'artea Dtoyxa8iBsipoto.
(Danli»,
Itiftmo,Finit»XI,401.)
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dansceslettres,comme
partout,pleindesérénité,et tout
à faità l'aise.Netenantprécisément
à aucuneopinion,
ilsavaitentrerdanstoutes.11semblaitêtre un roseau,
quelesouffledes opinionsinclinaitde côté et d'autre,
maisqui cependantrestait toujourssolidementfixé
avec
parsesfinesracines. Mesrelationspersonnelles
Wielandont toujoursété excellentes,surtout dans
la premièrepériode,quandil m'appartenait
à moiseul.
C'estsurmonencouragement
qu'il a écritses petitsromans.MaisquandHerderarrivaà Weimar,Wielandme
devintinfidèle;Herderle détournade moi,carla puissanced'attraction
decethommeétaittrès-grande.»
La voiturese tourna pourrevenir.Nousvîmesvers
les
l'estde nombreuxnuagesde pluiequise poussaient
unssurles autres. « Cesnuages,dis-je, sontsi épais
qu'ilsmenacentà toutinstantde se résoudreen pluie;
est-ildoncpossiblequ'ilsse dissipent,sile baromètre
remonte?» a Oui,dit Goethe;ces nuagesdisparaitraientaussitôtense répandantdansl'espacecommeles
filsd'unequenouille
quisedévide.Telleestla forteconfiancequej'ai danslebaromètre.
Oui,je distoujourset je
lesoutiensSi danslanuitde la grandeinondationde
le baromètreétait monté,les eauxne sePétersbourg
raientpassorties.Monfilscroità l'influencedela lune
surle temps,et vousy croyezpeut-êtreaussi;je ne vous
en blùmepas,car lalunesembleêtreun astretrop importantpourqu'onneluidoivepasaccorderuneinfluence
du temps,
marquéesurnotreterre,maisle changement
l'élévation
ouladescentedubaromètrene dépendenten
riendu changement
de lune; ce sontdesfaitspurement
terrestres.Je me représentelaterre avecson cerclede
commeun grandêtrevivantquiaspireet respire
vapeurs
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éternellement.
Si la terreaspire,elleattireilellele cerclede vapeursquis'approchede sa surfaceet s'épaissit
en nuageset «n pluie. Je nommecetétatVaffirmation
aqueuse;s'il duraitau delàdu tempsréglé,il noieraitla
terre.Maiscelle-cine le permetpas; ellerespiredenouveauet renvoieen hautles vapeursd'eau,qui serépandentdans tousles espacesde ta haute atmosphèreet
l'éclatdu
à tel point, que non-seulement
s'amincissent
soleillestraverse maisque l'éternellenuit de l'espace
infini,vu à traverselles,se colored'unebrillanteteinte
la négableue'. J'appellece secondétatde l'atmosphère
il tombe
Dansl'état opposé,non-seulement
tionaqueuse.
beaucoupd'eau, mais,de plus, iln'est paspossibleque
l'humiditéde la terre s'évaporeet se sèche;au contraire, dans l'état de négationaqueuse,non-seulementaucunehumiditén'arrived'en haut, maisde plus
l'humiditéde la terre s'élèveet disparaitdansl'air,
de tellesorteque si cet état se prolongeaitau delàdu
tempsréglé, mêmesans soleil,la terrecourraitrisque
de sedessécheret desedurcirentièrement. La chose
estbien claire,et c'està cesquelques
principessimples
et pénétrantprofondémentqueje m'arrête,sans me
laisserdétournerpar quelquesanomaliesisolées.Baromètreélevé sécheresse,ventd'est. Baromètrebas
à laquelle
humidité,ventd'ouest; voilàlaloidominante
Voir
decefaitdanslaThéorie
descouleurs,
l'explication
§ 155.Si
lalumière
nous
vientdusoleil,
nousdevons
labeauté
etl'éclat
duciel
à l'cuislewe
del'atmosphère.
Laouellecesse,
tontes
ces
disparaissent
couleurs
brillantes
nossensterrestres.
Dans
lesespaces
quicharment
qui
les
mondes
une
nuit
La
faible
lueur
des
étoiles
séparent
règne
profonde,
dans
le
sifflement
d'unglobe
raperdues l'immensité,
passager
glissant
dans
levide,voilà
toutelaviedecesdéserts.
L'éther
estnoir
pidement
etmuet.
Mais
aumilieu
decetinluiieffrayant,
le
grâce
quinous
sépare
cielnousapparût
ornédesteintes
lesplusriches
etlesplusvariées.
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unnuagechargéd'eau paraît,
je m'arrête.Simaintenant
mêmequaudle baromètreest élevéet queleventd'est
souffle,oubiensilecielest purpar un ventd'ouest,je
nem'en inquiètepaset celanetroubleen rien ma foi à
la grandeloi; seulement
j'enconclusqu'il existeencore,
aveccelle-ci,d'autresloisagissantes,quel'on ne peut
pénétrertoutd'uncoup Jeveuxvousdirequelquechose
quipourravousservirderègledansla vie. Il ya dansla
et de l'inaccessible.
Il fautbien
nature de l'accessible
faireladistinctionet la respecter.C'estdéjàbeaucoupde
de distinguerpartout
biensavoircombienil estdifficile
oùl'uncesseet oùl'autrecommence.Celuiquil'ignore
setourmenterapeut-êtretoutesavie pourtoucherl'inaccessible,sansjamaisse rapprocherdu vrai. Maiscelui
seborneraà l'accessible,
quifait cette sagedistinction
et en parcourantcetterégiondanstous les sens,en s'y
fortifiant,il pourramêmeconquérirune petitepartiede
l'inaccessibletout en restanttoujoursprêt à avouer
certainsobjetsqu'à une
que nousne pouvonsapprocher
certainedistance,etquelanaturegardetoujoursderrière
elleun problèmeque lesfacultéshumainesne sontpas
capablesderésoudre.»
uu peu trop tôt pour nous mettre imà table, et, avant le dîner, Goethe me
médiatement
montra la gravure d'un paysage de Rubens'. C'était une
Nous rentrâmes

soirée d'été. A gauche, au premier plan, on voyait des
ouvriers qui revenaient des champs vers leur maison; au
1 Cesidées sont développéestoutau long dans l'Essai (tune théorie
de la Température. Voiraussila lettreà Zellerdu 6 octobre1838.
Le tableau se trouveà Florence,galerie du palais Pitti. Voirles
Fragments de Goethesur la peinturede paysage, avecles additiom de
Heycr.
i.
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milieudu tableau,un troupeaudemoutonsse dirigeait
derrièresonbergerversle village;à droite,dansle fond,
onchargeait
unevoiturede foin;leschevaux
dételéspaissaientà côté;plusloin,dispersésdanslesprairieset dans
desbouquetsd'arbres,paissaientaussidesjumentsavec
leurspoulains,quisemblaient
devoirpasserla nuitainsi
en pleinair. Plusieursvillageset une villebornaient
l'horizonlumineuxde ce tableauqui renfermaitl'exetde repos.
pressionla plusaimabledel'idéed'activité
Toutesles partiesen étaientsi bienliéesensemble,et
chaquedétailavaittantde vérité,queje dis «Rubensa
biencertainement
copiéce tableaud'aprèsnature.»
« Pasle moinsdu monde,dit Goethe;on n'a jamaisvu
dansla natureun tableauaussi parfait;nousdevons
cettecomposition
à l'espritpoétiquedupeintre.Maisle
grandRubensavaitunemémoiresi extraordinaire
qu'il
portaittoutela naturedanssa tète,et quechacundeses
Delà vientcette
détailsétait toujoursà sa disposition.
véritéde l'ensembleet de chaquepartie,quinousfait
croirequetout n'est qu'unepure et simplecopiede la
nature.Onne fait plusmaintenantdepareilspaysages
cettemanièredesentiretde voirlanaturea disparu la
poésiemanqueà nos peintres.Etpuisnosjeunestalents
sontlaissésà eux-mêmes,
ils manquentdemaîtrespleins
de viequi les fassentpénétrerdanslessecretsdel'art.
Onapprendbien quelquechosedes morts,mais,nous
nousen apercevons,
onsaisitquelques
particularités
pludela penséeet
tôt qu'onnepénètredanslesprofondeurs
dutravaild'unmaître.»
Monsieur
etMadame
deGoethe
entrèrentet nousprîmes
roulagaiement
sur lesdifplaceà table.Laconversation
férentsévénements
dujour,sur le théâtre,sur lesbals,
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surla cour,etc.; maisbientôtnousfûmesramenésà des
objetssérieux,et nousnoustrouvâmesenfoncésdans
un entretiensurlesdoctrines
del'Angleterre.
religieuses
Goethe
nousdit « Ilfaudraitquevouseussiezcommemoi
étudiél'histoirede l'Églisepourconcevoircommentici
tout est lié. Il estaussiextrêmementcurieuxde voir
avecquellesdoctrineslesmahométans
leur
commencent
éducation.Commebasede la Religion,ilsaffermissent
la jeunessedanscetteconviction
querienne peutarriver
à l'hommequi n'ait depuislongtempsétéarrêtépar la
volontédivine,ilssetrouventainsipour touteleur vie
arméset tranquilles,
et ils n'ontguèreplus
parfaitement
besoind'autre chose.Je ne veuxpas chercherce qu'il
devraioude faux,d'utile
peuty avoirdanscettedoctrine
oude nuisible,maisil y a certainementen noustous
quelquechosede cettefoi, mêmesansque nousl'ayons
monnom n'est pasécrit,
reçue « Laballesurlaquelle
« ne m'atteindra
pas,»ditle soldatdansla bataille,et,
sans cetteconviction,
comment
pourrait-ilconserverle
courageet la gaietéen se lançantau milieudes plus
delafoichrétienne a Un
pressantsdangers?Ladoctrine
« seulpassereaune tombepas du toit sanslavolonté
« de votrePère,»estsortiede la mêmesource,et elle
annonceuneProvidence
quitient son regardfixésur le
de laplus petitobjet, et sansla volontéet permission
quellerien ne peutarriver.En Philosophie,lesmahométanscommencent
leuréducation
par ce principe «II
« n'y a riendontlecontrairene puissese soutenir,» et
l'exerciceauquelils soumettent
l'esprit de la jeunesse
consisteà trouveretà exprimer
l'afpourchaqueopinion
firmation
la plusopposée,ce qui doitproduire
contraire,
une grandesouplessede penséeet de parole.Quandon
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a ainsisoutenule contrairedetoutprincipe,on a pour
résultatle doute,qui constitueentre les deuxidéesla
vérité.Maison ne peut pas persévérerdansle doute;
il est dans l'esprit un excitantà l'examen,à des
nouvelles,et si ces expériencessont parexpériences
faitement
conduites,ellesontpourrésultatla certitude,
termedernierdanslequell'hommetrouvesonplein repos.Vousvoyezque rien ne manqueà cette doctrine;
avectousnos systèmesnousne sommespas allésplus
loin, et personned'ailleursne peut aller plus loin. »
«Celamerappelleles Grecs,dis-jealors,dontla médoitavoirétésemthoded'enseignement
philosophique
blable leur tragédie nousle prouve la marche de
surl'oppol'actionreposedanssonessenceentièrement
sitiondes contraires;aucundes personnagesne peut
avancerune opinionsansquel'opinioncontrairene soit
soutenue
avecautantde vraisemblance
par un autrepersonnage.»
« Vousavezparfaitement
raison,et on y retrouveaussi
le douteéveillédans l'espritdu spectateurou du lecteur, jusqu'àce qu'enfin,au dénouement,le sortnous
donnela certitude,qui serattacheà la moraleet défend
sacause.»
Nousnouslevâmesde table, et Goethem'emmena
avecluidanslejardinpourcontinuernotreconversation.
a 11est curieux,dis-je,de voircommentLessing,dans
sesécritsthéoriques,dansle Laocoonpar exemple,ne
marchejamaisdroitversunrésultat,maisnousfaitfaire
cettecoursephilosophique
à traversles deuxopinions
contraires,puisà traversle doute,jusqu'àce qu'enfinil
nousfasseparvenirà uneespècedecertitude.Nousassistonsau travailde la penséeet de la découverte,
plutôt

COSVKUSATIOSS
DEGlKTIfE.

3fl

que nous ne romieillonsde largesvueset dosvérité»propres à exciter notre propre méditationet.nous rendre
nous-mêmescréateurs.»
« Vousavezraison; Lessinga mêmedit une fois que
si Dieuvoulait lui donner la vérité, il refuseraitce présent, et préférerait le travailde la recherche.Ce système
philosophiquedes mahométansest une jolie mesure,
donton peut se servir pour soiet pour les antres, quand
on veut savoir à quel degré de vertu intellectuelleon
est parvenu. Lessing, fidèleà son naturel polémique,
aimeà s'arrêter dansla région des contradictionset du
doute. Distinguer,voilà son affaire,et il était merveilleusementservidansce travailpar sa grandeintelligence.
Moi,vous me trouvereztout autre; je ne me suisjamais
engagédans les contradictions; j'ai toujours cherchéà
niveler les doutes qui s'élevaienten moi, et je n'ai ex.
priméque les résultats auxquelsje parvenais.»
Je demandai à Gœthe quel était, selon lui, le plus
grand des philosophesmodernes;il me répondit
«Kant; voilà,sans doute possible,le plusgrand. C'est
aussicelui dont la doctrine, n'ayant pas cesséd'exercer
une influence, a pénétréle plusprofondémentdansnotre
civilisationallemande.Il a aussiagi sur vous, sans que
vousl'ayez lu. Maintenantvousn'avez plus besoinde le
lire, car ce qu'il pouvait vous donner, vous le possédez
déjà. Si cependantplus tard vousvoulezlire un ouvrage
de lui, je vous recommandela Critique du Jugement,
danslaquelle il a traité excellemmentde la rhétorique,
passablement de la poésie, mais insuffisammentdes
beaux-arts.»
«
Votre Excellencea-t-elle en des relationspersonnellesavecKant? »
29.
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« Non.Kantnes'estjamaisoccupédemoi,quoique
manatureme Ht suivreun cheminsemblableau sien.
des Plantes avantde rien
J'ai écritmaMétamorphose
connaitrede Kant,et cependantelleesttoutà fait dans
l'espritde sa doctrine.Ladistinctiondu sujet qui perçoitet de l'objetaperçu,et cette vuequetoute créature
et que l'arbreà liége n'a pas
existepour elle-méme,
poussépourquenousayonsde quoi bouchernos bouteilles,toutcelaétaitcommunà Kantet à moi, et je fus
heureuxde merencontreraveclui dansces idées.Plus
tardj'ai écritla Théoriede l'Expérience,ouvragequ'il
fautconsidérer
commela critiquedu sujetet de l'objet
et commele moyendelesconcilier.Schillerme détournait toujoursde l'étudede la philosophiede Kant.JI
disaitd'habitudeque Kantn'avait rienà me donner.
Lui-même
il l'étudiaitau contraireaveczèle;je l'ai étudiéaussi,et cen'estpassansy avoirgagné,»
18avriUSÎT.
Mercredi,
Avantle dîner,je suisalléavecGoethefaireun petit
touren voituresur la routed'Erfurt.Nousy avonsrendetransportdetouteespèce,chargées
contrédesvoitures
demarchandises
pourla foirede Leipzig,et aussiquelquestroupesdechevauxà vendre,parmilesquelssetrouvaientdefortbellesbêtes.
« Il fautqueje riede cesesthéticiens,
dit Gœthe,qui
se tourmententpourenfermerdansquelquesmotsabstraitsl'idéede cettechoseinexprimable
quenous désignonssouscette expressionle beau. Le beau est un
phénomène
primitifquine semanifeste
jamaislui-même,
maisdontlerefletestvisibledansmillecréationsdiverses
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de l'espritcréateur,phénomèneaussivarié,aussidivers
quela natureelle-même.»
« J'ai souvententenduaffirmerquela natureétait
toujoursbelle, dis-je,qu'elle étaitle désespoirde l'artiste, et qu'il étaitrarementcapablede l'atteindre.»
« Je saisbien, dit Goethe,quesouventla nature
déploieune magieinimitable,maisje ne crois pas du
tout qu'ellesoit belledanstoutessesmanifestations.
Ses
intentionssont toujoursbonnes,maisce qui manque
c'est la réunion des circonstances
nécessaires
pourque
l'intentionpuissese réaliserparfaitement.
Ainsile chêne
est un arbre qui peutêtre très-beau.liais quellefoule
ne faut-ilpasvoircombinées
decirconstances
favorables
pourque la natureréussisseunefoisà le produiredans
sa vraiebeauté1 Si le chênecroitdansl'épaisseurd'un
bois,entouréde grandsarbres,il se dirigeratoujours
versle haut, versl'airlibreet lalumière.Il ne poussera
sur ses côtés que quelquesfaiblesrameaux,qui même
dansle coursdu siècledoiventdépériret tomber.Lorsqu'il sentenfinsa cimedans l'air libre,il s'arrêtecontent, et puiscommenceà s'étendreen largeurpourformer une couronne.Maisil est déjà alorsplusqu'à la
moitiéde sa carrière;cetélanverslalumièrequ'ila prolongépendantde longuesannées,a épuisésesforcesles
plus vives,etleseffortsqn'ilfaitpoursemontrerencore
puissanten s'élargissantne peuventpluscomplétement
réussir.Quandsacrues'arrêtera,ceseraunchêneélevé,
fort,élancé,maisiln'aurapasentresatigeet sa couronne
lesproportionsnécessairespourêtrevraimentbeau.
Siau contraireun chênepoussedansun lieuhumide,
1
marécageux,et si lesolest trop nourrissant,de bonne
heure, s'il a assez d'espace,il pousseradanstous les
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sensbeaucoupdebrancheset de rameauxmaisce qui
manquera,ceserontdes forcesquipuissentl'arrêteret
le retarder,aussice serabientôtunarbresansnoeuds,
sansténacité,qui n'aurarien d'abrupte,et, vu de loin,
il aural'aspectdébiledu tilleul;il n'aurapasla beauté,
du moinslabeautédu chêne. S'ilcroîtsur la pente
d'unemontagne,dansun terrainpauvreet pierreux,il
auracettefoistrop de nœudset de coudes,c'estla liil sera étiolé,sa
bertédu développement
qui manquera;
crue s'arrêterade bonneheure,et devantlui on ne dira
jamais « Làilvituneforcequisaitnousen imposer.»
« J'ai pu voir de très-beauxchênes,dis-je,il y a
je fis quelques
quelquesannées,lorsquede Gœttingue
excursions
dans la valléedu Weser.Je les ai trouvés
vigoureux,surtout à Solling, dans les environsde
lïœxter.»
« Unterrainde sableousablonneux,dit Goethe,
dans lequelils peuventpousseren toussensde vigoureusesracines,paraîtleurêtre surtoutfavorable.Quant
à l'exposition,
il leur fautun endroittel qu'ilspuissent
recevoirdetousles côtéslumière,soleil,pluieet vent.
S'ils poussentcommodément,
abritésdu vent et de
1 orage,ils viennentmal, mais une lutte de cent
annéesaveclesélémentslesrendsi fortsetsi puissants
quela présenced'unchêne,arrivéà sapleinecroissance,
»
noussaisitd'admiration.
« Nepourrait-on
de ces explicapas,demandai-je,
tionstirerune conséquence
et dire: «Unecréatureest
« belle quandelle est arrivéeau sommetde sondéve« loppement
naturel?»
« Parfaitement;
maisil faudraitdired'abordceque
l'on entendpar le sommetdu développement
naturel.»
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« Je désigneraisainsicette périodede la croissancependant laquellele caractèrequi est spécialà
telleou telle créature apparaîtempreint en elle dans
sa perfection.»
a Prisedansce sens,l'expression
estjuste,surtout
si on ajouteencorequ'il faut, outrecetteempreinteparfaitedu caractère,quela constructiondes diversmembresde cettecréaturesoiten harmonieavecsa destination naturelle,et par conséquentpuisseatteindreson
but. Par exempleunejeune fillenubile,que la nature
destineà donnernaissanceà desenfantsqu'elledoitensuiteallaiter,ne sera pasbelle,si ellen'a pas commeil
le fautle bassinlarge, le sein abondant.L'excèsserait
unmanquedebeauté,puisquel'excèsne serait
également
plusutileà la fin marquée. Pourquoiquelques-uns
deceschevauxde mainque nousvenonsde rencontrer
peuvent-ilsêtredits beaux,sinonparce que tout dans
leurorganisationsert parfaitementà une fin légitime.
Nousavonsadmiré l'élégance,la légèretégracieuse
deleursmouvements,
maisil y avaiteneuxencoreautre
chosequepourraitnousexpliquerunboncavalierouun
connaisseur
en chevaux;nousautres,nousne recevons
quel'impressiongénérale.»
« Nepourrait-onpas appelerbeauun chevalde
charrette,commeceuxque nous avonsrencontréstraî»
nantlesmarchandises
desBrabançons?
« Certainement!et pourquoi pas? Un peintre,
dansle caractèresi fortementmarqué,dansl'expression
si vigoureuse
des os, des tendonset des musclesd'un
pareilanimal,trouveraitsans doutenn jeu bien plus
variédebeautésdiversesque danslecaractèreplusdoux
et pluségald'unélégantchevaldeselle. Leprincipal,
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c'est toujoursquela racerestepure, et que l'homme
n'aitpasportésurellesamainmutilante.Unchevalauquelon a coupéla queueet la crinière,un chienavec
desoreillesrognées,unarbreprivédesecpluspuissants
rameaux,et plusque toutunejeune filledontle corps
a étédèssa jeunessegâtéet déformépar le corset,tout
cela,cesont deschosesque le bon goûtéloigneet qui
n'ontplacequedanslecatéchismedela beautédesPhilistins.»
etd'autresdumêmegenre
Aumilieudecesentretiens
nous étions rentrés.Nousfîmesencore, avant diner,
toursdanslejardindelàmaison.Letempsétait
quelques
très-beau;le soleildu printempscommençaitdéjà à
prendredelaforceetàfairesortirdeshaiesetdesbuissons
étaittout à l'idéeetà l'espérance
feuilleset fleurs.Goethe
-Le dînerfut très-gai.Le
d'unété pleinde bonheurs.
jeuneGoetheavaitlu VMènede son père,et il en parla
avecla pénétrationdel'espritnaturel.Il avaiteu beaucoupde plaisirà lirelapartieantique,maispour la secondemoitié,espèced'opéraromantique,il étaitfacile
devoirqu'ellen'avaitpasprisvie devantson imagination.
a Tuas au fondraison,ditGoethe.C'estlà une chose
singulière.On ne peut pasdire que l'intelligiblesoit
toujoursbeau,maiscertesle beau est toujoursintelligible,ou du moinsdoitl'être.La partieantiquete plalt
parceque tu peuxl'embrasser,
parcequetu endomines
lesdiversfragments
etquetu peux,avectonintelligence,
pénétrerjusqu'àla mienne.Dansla secondepartie,ce
sontaussidesidéesde l'intelligence
et de la raisonqui
paraissentet quiontétémisesen œuvre,maisil y a là
desdifficultés,
et ilfautquelqueétudeavantde pénétrer

OOSYEllSATIONS DE GffiTUE.

347

et deretrouver,
dansleschoses
avecsapropreraison,
laraisondel'auteur.»
Gœtheparlaensuiteavecbeaucoup
d'élogesdespoésies
demadameTastu,dontla lecturel'a occupécesjours-ci,
et dontil a énumérélesdifférents
mérités.
Lorsquelerestede la compagnie
partit,je me disposaià me retirerégalement,maisGoethe
mepriaderester encoreun peu, et*il fit apporterun.portefeuille
demaîtreshollandais.
remplidegravuresetd'eaux-fortes
« Je veuxencore,medit-il,vousdonnerpourdessertun
petitrégal » et il étalait devantmoi un paysagede
Rubens.Vousavezdéjà vu ce tableauavecmoi;mais
on ne peutjamais assez regarderl'excellent,et cette
foisil s'agit,de plus, de quelquechosedetout particulier.Voudriez-vous
medirecequevousvoyez?» «En
commençant
par le fond, dis-je,nousavonsaudernier
dusoleil.
planuncieltrès-clair,commeaprèslecoucher
un villageet
Puis, tout à fait dans Féloigneraient
une ville,éclairéspar leslueursdu soir.Aumilieudu
tableau,une route,sur laquellemarcherapidementun
Adroite,
troupeaudemoutonssedirigeantversle village.
destas defoinet unecharrettequi vientd'êtrechargée.
Deschevauxharnachéspaissentauprès.Plusloin,çàet
là, dans les bouquetsd'arbres,desjumentsavecleurs
poulains,quisemblentdevoirpasserla nuitdehors.Puis,
plusprès, un groupede grandsarbres,et enfin,toutà
faitau premierplanà gauche,desouvriersquirentrent
chezeux. » .« Bon c'estpeut-êtretout,maisle principalmanqueencore.Toutces objetsici reproduitsle
troupeaude moutons,la charretteavecle foin,lesche.
vaux, les ouvriersrentrantchezeux, de quelcôtésontilséclairés?»
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« Ils reçoiventla lumièrede notrecôté,et projettentleursombresversl'intérieurdutableau.Lesouvriers
qui rentrentchez eux, surtout,sont en pleinelumière,
ce quiproduitun excellent
effet.
« MaiscommentRubensa-t-ilamenécebeleffet?»
« Enfaisantressortircesfiguresclairessurun fond
sombre.»
« Maiscefondsombre,commentest-ilproduit?»
« Parla massed'ombrequele grouped'arbresprojettedu côtédesfigures;maisqu'est-cedonclajoutai-je
alors toutsurpris,lesfiguresprojettentleurombrevers
l'intérieurdutableau,et legrouped'arbres,aucontraire,
projettesonombreversnouslLalumièrevientde deux
côtésopposéslVoilàcertesqui esttoutà faitcontrenature »
« Voilàjustementce dont il s'agit, ditGoetheen
souriantlégèrement. Voilàen quoiRubensse montre
grandet prouvequesonlibreesprit est au-dessusde la
nature, et agit avecelle commeil convientà son but
élevé.Ladoublelumièreestà coupsûrune violence,et
vouspourreztoujoursdirequ'elleestcontrenature;mais
si cela est contrenature,j'ajoute aussitôtque celaest
plushautquenature;je disquec'estun couphardidu
maîtrequimontreavecgéniequel'art n'est passoumis
entièrementaux nécessitésimposéespar la natureet
qu'ila sesloispropre^f/artistedoit,dansle détail,suiilne doit, dans
vrela natureavecuné fidélitéreligieuse;
le squeletted'un animal,dansla positionrelativedeses
tendonset de sesmuscles,apporteraucunchangement
arbitrairequidétruiraitsoncaractèreoriginal;celas appelleanéantirla nature.Mais,dansleshautesrégionsde
la pratiqueartistique,pourfaired'un tableauun vrai
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tableau,ila pluslargecarrière,et il doitmêmeen venir
à des fictions,commeRubensl'a faitdans ce paysage
avecla doublelumière.L'artisteestavecla naturedans
un doublerapport: il est son maîtreet sonesclaveen
mêmetemps.Il est.sonesclave,ence sensqu'ildoitagir
avecdesmoyensterrestrespourêtre compris;il est son
maître,en cesensqu'il soumetet faitservircesmoyens
terrestresà seshautes intentions.L'artisteveut parler
aumondepar un ensemble;maiscet ensemble,il ne le
trouvepasdansla nature;il estle fruitdeson propreesprit, ou, si vousvoulez,son esprit est fécondéparle
souffled'une haleinedivine. Sinousnejetons surce
tableauqu'un regard peu attentif,toutnoussemblesi
naturelque nous le croyonscopiésimplementd'après
nature.Maisil n'enest pas ainsi.Unsi beautableaun'a
jamaisétévudans la nature, aussi peuqu'un paysage
de Poussinou de ClaudeLorrain,quinousparaittrèsnaturel,mais que nous cherchonsen vain dans la
réalité.»
« De traitsaussihardisdefictionartistique
1, analoguesà cettedoublelumièrede Rubens,se trouvent-ils
aussidanslalittérature?demandai-je.
« Unefaut pas allerbien loin, réponditGoetheaprès
uninstantderéflexion.Je pourraisvousenmontrerdans
Shakspeare
par douzaines.PrenezseulementMacbeth.
1Onpeutenciterbiend'autres
LeLaocoon
alescuisses
exemples.
il
delongueur
différente.
et boiteux;
duBelvédère
estbossu
L'Apollon
n'a ni les épaulesni les jambes égales. Le Miraclede Bolsèue est éclairé
par deuxjours qui ne s'expliqueutpas. VÉcoled'Athènes a une fautc
énorme de perspective:
énormede
deux points
Les sonates de
elle a deat
perspective: eMe
pointa de vue. Le<
Beethovenrenferment des fautes grossièresd'harmonie, etc. maisremarquons-levite avantde s'autoriser d'unede ces fautes pour l'imiter,
il fautêtre biensur d'être, commecelui qui l'a commise,un hommede
génie.

1.
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LorsqueladyMacbethveutexciterson épouxà l'action,
elledit « J'aiallaitédesenfants. » etc. Quecelasoit
vraiounon,il importepeu;ladyMacbeth
pacteainsietdoit
parlerainsipouraugmenterl'effetdesondiscours;mais
dans le coursde la pièce,lorsqueMacduffapprendle
désastredessiens,danssa violentefureuril s'écrie «II
n'a pas d'enfants! Cesmotssont en contradiction
avecceuxde ladyMacbeth.Shakspearene s'en est pas
inquiété.Il ne cherchequ donnerà chaquediscours
toutesa force,etde mêmequeladyMacbeth,pourdonnerà sesparolestoutleureffet,devaitdire « J'aiallaité
sesenfants,» Macduff,
pourla mêmeraison,devaitdire
« Il n'a pasd'enfants!» En général,cen'est pas avec
tant de précisionet de minutiequ'il faut examinerles
coupsde pinceaud'un peintreoulesmotsd'un poète;
si une oeuvred'art est sortied'un esprit libreet hardi,
il faut, pourla contempler,pour en jouir, avoirautant
quepossibleun espritaussilibreet aussihardi. Ainsi
decesparolesdeMacbeth« Nemedonneaucunefille.»
il serait insenséde vouloirconclureque lady Macbeth
estunejeune femmequin'a pasencoreeu d'enfants.Et
il serait aussi insenséde vouloiraller plus loin et
d'exigerque lady Macbethfût représentéesurla scène
commeune toute jeunepersonne.Shakspearene fait
pasdu tout direà Macbethcesparolespourindiquerla
cesparoles,commecellesde
jeunessede lady Macbeth;
ladyMacbethet de Macduff
quej'ai citéesplushaut, ne
sont là que par une raisonoratoire,et ils ne prouvent
rien, sinonque le poëtefaittoujoursdire à ses personnagesce qui, danschaquesituation,estle plusjuste, le
plusconvenable,et capablede produirele plusd'effet,
sanstant se tourmenteret calculerpourcherchersi ces
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parolesneseraientpointpeut-êtreen contradiction
un autre passage. D'ailleursShakspearen'a guère
penpéque chaquelettre de ses piècesserait un jour
comptée,comparéeet confrontée;lorsqu'ilécrivait,il
avaitlascènedevantles yeux,il considéraitses pièces
commedes œuvresdouéesde mouvement
et de viequ
passentrapidementdevantles yeux et par les oreilles
d'unspectateur
placédevantunescène,œuvresqu'onne
peut arrêteret censureren détail,et danslesquellesil
ne s'agittoujoursque de produireun grand effetau
momentprésent.»
Mardi.24 avrili8B.

de Schlegelest ici. Goethe,avant
Auguste-Guillaume
diner,a faitavecluiune promenadeen voitureautour
du Webicht1,et a donnéen son honneur,ce soir, un
de voyagede
grandthé, auquelassistaitle compagnon
M.le docteurLassen*,Toutce qui, à Weimar,
Schlegel,
a un rangou unnométaitaussiinvité;aussi lemouveM.deSchlegel
mentétaitgranddansles salonsdeGcethe.
il a montré
étaittoutentourépar les dames,auxquelles
desbandelettes
couvertesd'imagesde dieuxindiens,et
le textede deuxgrandspoèmesindiensque, saufluiet
sansdoute,ne comprenait.
Schlegel
M.Lassen,personne,
avaitunefortélégantetoilette,et paraissaitdansla fleur
de la jeunesse,si bienque quelquespersonnesvoulaient
soutenirqu'ilne semblaitpasignorerl'emploidescosm'attiradansunefenêtre.« Ehbien,
métiques. Goethe.
comment
vousplaît-il?
a «Exactement
autantqu'autrefois,» répondis-je. « Sous beaucoupde "rapportsce
PetitboisentreWeimar
etTiefurt.
Le célèbreorientalistede l'Universitéde Ftonn.
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n'est certespaslà un homme;mais,à causedesonéruditionvariéeet..deses grandsmérites,il fautlui pardonnerquelquechose.»
Mercredi,«3 avril18».

DînéchezGoetheavecM.le docteurLassen.Schleget
a dînéencoreaujourd'huià la cour.M.Lassena déroulé
sesconnaissances
surla poésieindienne,ce quiparaissait
êtretrès-agréableà Goethe,
quipouvaitainsicompléter
les idéesfort incomplètes
qu'ilpossèdesur cesujet.
Lesoir,je suisretournéquelquesinstantschezGoethe,
il m'adit queSchlegel,à la tombéedu jour, étaitvenu
et avaiteu aveclui,sur la littératureet l'histoire,unentretientrès-instructif.« Hn'y a qu'àne paschercherdes
raisinssur lesépinesetdesfiguessurles chardons,a-t-il
dit, etalorstoutestparfait.»
Jeudi,5 mai1827.

La traductiontrès-heureusement
réussiedes œuvres
deGœtheparStapferaétél'andernierjugée
dramatiques
dansle Globe à Paris,parM.J. J. Ampère,d'unefaçon
nonmoinsexcellente,et ce jugementa faittantde plaisir à Gnpthequ'il en reparletrès-souvent,
et en expose
très-souventles mérites.« Lepoint de vue de M.Ampère,dit-il,esttrès-élevé.Lescritiquesallemands,dans
desoccasionssemblables,aimentà partirde la philosodel'œuvrepoétique
phie leurexamenet leurdiscussion
sont tels que leur commentaire
explicatifn'est intellide l'écoleà laquelleilsappargiblequ'auxphilosophes
aux autreslecteurs,l'explicationest
tiennent quant
i
• Dansles numérosdu 29 avril et du 20mai 1830.Ce travail remarquaMea été traduit par Gaethe.Il a été réimprimépar M.Ampèredans
le premier volumede littérature et Voyagea(p. 160).
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pour eux beaucoupplus obscurequel'ouvragequ'elle
veut éclaircir.An contraire,M. Ampèreagit toutout humainement.Enhommequi conpratiquement,
nait le métierà fond,il montrela parentéde l'œuvre
avecl'ouvrier,et jugelesdifférentesproductionspoét
desdifférentes
desfruitsdifférents
époques
tiquescomme
dela viedu poète.Il a fait la plus profondeétudedes
de ma carrièresur cetteterre etdes situavicissitudes
tionsdiversesdemonâme,et il a eu le talentde voirce
queje n'avaispas ditet ce qu'on ne pouvaitlirepour
ainsidirequ'entreleslignes.Avecquellejustessen'a-t-il
pas remarquéque danslesdix premièresannéesdema
viedeministreet d'hommedecourà Weimar,je n'avais
autant direrien fait, que c'est le désespoirqui m'a
pousséen Italie;quelà, prisd'un nouveaudésirdeproduire,je saisisl'histoireduTassepour me délivrer,en
prenantcommesujettousles souvenirsettouteslesimdelaviedeWeimar,qui mefatiguaientencore
pressions
t
Le nomde Wertherrenforcé1
deleur poidsaccablant.
qu'ildonneauTasseestd'unejustessefrappante.Il n'y
a pasmoinsd'espritdansce qu'ildit sur le Faust,lorset l'ironieamère
qu'ilmontrequele dédainsarcastique
de Méphistophélès
sontdes partiesde monproprecaracactivitétoujoursinassouvie
tère,aussibienquela sombre
duhéros.»
Goetheparlaitainsitrès-souventde M.Ampèreen le
louant;nousprimesà luiunvifintérêt, nouscherchions
à nous faireune idéenette de sa personne;nousn'y
réussîmes
pas,maisnousfûmestousdeuxd'accordpour
croireque ce devaitêtreun hommed'âgemoyen,pour
Cette
n'estpasdansl'Élude
deH.Ampère,
ellerémais
expression
sume
bienundees développements.
50.
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si approfondie
qu'ilavaitde
expliquercette connaissance
l'effetréciproquedelaviesurlapoésie.Aussinousfûmes
hiensurprislorsqueM. Ampère,il y a quelquesjours,
arrivaà Weimar,et se montraà nouscommeun joyeux
jeunehommed'environvingtans,etnousne fûmespas
moinssurprislorsquedansle coursde nos relations,il
du Globe,dont
nousappritque tousses collaborateurs
nousavionsadmirésouventla sagesse,la modération
et le hautdéveloppement,
étaienttousdesjeunesgens
commelui-même.
a Je comprendsbien, dis-je,quel'onpuisseproduire
et écrire,commeMérimée,
jeuneuneœuvreremarquable
des piècesexcellentesà vingtans; maisque dans ces
annéesdejeunesseon aitle regardassezlarge,assezpénétrant,et que l'on juge d'aussihautquecesmessieurs
du Globe
l, c'estlà pourmoiquelquechosed'absolumeni
nouveau.»
«

Vous, dans votre pays, vous n'avez rien acquis
si facilement, et nous aussi, dans notre Allemagne centrale,

il nous

a fallu acheter assez cher notre

petite
sagesse. Mais, c'est que nous tous, en réalité, nous menons une misérable vie d'isolement! Ce qui s'appelle
vraiment le peuple ne sert que fort peu à notre développement, et tous les hommes de talent, toutes les bonnes
tètes sont parsemées à travers toute l'Allemagne. L'un
Est-ilbesoin de rappelerquels étaient ces messieurs?Presque tons
le nomsde ces jeunes gens sont devenus,sons le règne suivant, des
nomscélèbres. De la plupart desarticlessont sortis plus tard des Uvres
classiques.MM.Cousin, Guizot. Villemainpubliaientdans cet heureux
journal des fragments de leurs leçons;M.Sainte-Beuvelai donnait son
Tableaude la po/sie au seizièmetiède; MM.Vitel, de Rémusat,Ampère, Dubois,louf frov, Damiron,Patin,y inséraientleurs premiers essais;
les poésies inédites de l'écolenouvelley paraissaient;en un mot toute
l'élite dela pensée libéraleétait là, activeet militante.
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reste à Vienne,un autreà Berlin,un autre à Koenigsou àDusseldorf,
tousséparéslesuns
berg,unautreà Bonn
desautrespar cinquante,parcentmilles,et le contact
personnel,l'échangepersonnelde penséessontdesraretés. Je senscequipourraitexister,lorsquedeshommes
commeAlexandrede Humboldtpassentpar Weimar,
etenunseuljour mefont plusavancerdansmesrecherches,danscequ'ilmefaut savoir,queje ne pourraisy
réussirpar desannéesde marcheisoléesur ma route
solitaire.-Imaginez-vousmaintenantune villecomme
Paris, où les meilleurestêtesd'un grandempiresont
toutesréuniesdansun mêmeespace,et pardesrelations,
desluttes,par l'émulationde chaquejour, s'instruisent
et s'élèventmutuellement;où ce que tous les règnes
dela nature,ce que l'artde toutesles partiesde laterre
est accessiblechaque
peuventoffrirdeplusremarquable
cettevilleuniverselle,où
jour à l'étude;imaginez-vous
chaquepassurun pont,sur uneplacerappelleun grand
passé,où à chaquecoinderues'estdérouléun fragment
d'histoire.Et encorene vousimaginezpas le Parisd'un
sièclebornéetfade,maisleParisdu dix-neuvième
siècle,
danslequel,depuistroisâgesd'hommes,
desêtrescomme
Voltaire,Diderotetleurspareilsontmis en cirMolière,
culationune abondanced'idéesque nulle part ailleurs
sur la terreonne peut trouverainsi réunies,et alors
vousconcevrez
commentAmpère,grandissantau milieu
decetterichesse,peutêtre quelquechoseà vingt-quatre
ans.-Vous disieztout à l'heurequ'il nousétait facile
de comprendreque l'on pût, à vingt ans, écrire des
piècesaussibonnesque cellesde Mérimée.Vousavez
raison,et je croisaussid'une façongénéralequ'il est
plusfacileà un jeunehommed'écrireune oeuvresolide
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qued'avoirla soliditédujugement.Mais,en Allemagne,
nedoit espérer
aucunécrivainaussijeuneque Mérimée
montrerautant de maturitéque Mériméedanssa Clara
Gazul.Schiller,ilest vrai,étaittrès-jeunequandila écrit
sesBrigands,CabaleetAmour,et Fiesqae.Mais,si nous
sommessincères,reconnaissons
que cespiècessontdes
maisn'attestent
témoignagesd'un talentextraordinaire,
pas dans l'auteur une grande maturitéd'esprit.Il n'en
fautfaireaucunreprocheà Schiller,maisà l'état decivilisationde son pays et à la grande difficulté
que nous
rencontronstous à noustirer d'affairesur nos routes
isolées. Prenez, au contraire,Béranger.Il estné de
parentspauvres;c'estle rejetond'un pauvretailleur,devenuun pauvreapprentiimprimeur,puisplacéavecun
mincetraitementdansun bureauquelconque;
il n'a jamais été élèved'aucun collége,d'aucuneuniversité,et
cependantses chansonsprouventpartoutun esprit si
mûr, ellessontsipleinesdegrâce,d'esprit,ellesrespirent
une ironiesi fine, l'art y est si parfait,la languetelle
l'admiramentmaniéeen maître,qu'ellessontdevenues
tion, non pas seulementde la France,maisde toute
cemêmeBél'Europeinstruite. Imaginezmaintenant
ranger, non plus né à Paris, et vivantdansce centre
de l'univers,maisné d'un pauvretailleuràWeimarouà
Iéna; faites-luiparcouririci la mêmepéniblecarrière,
et demandez-vous
quels fruitsaurait portésce même
arbrecroissantdansuntel terrain,dansunetelleatmosphère. Ainsi, monbon,je vous le répète pour
vite et heureusement,
qu'un talent puissese développer
il fautqu'il y ait danssa nation beaucoupd'esprit en
circulation.Nous admironsles tragédiesdes anciens
Grecs,nmis, en y regardantbien, nous devrionsad-
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mirer le tempset la nation qui les rendaientpossiblesplutôtqueles auteursmêmes. Carsi cespièces
diffèrentun peu entre elles, si un poëteparaîtun
peu plus grandet un peu plus parfait que l'autre,
cependant,vu d'ensemble,tout porte un mêmeet
uniquecaractère,répandupartout. C'estle caractère
du grandiose,de la solidité,de la santé, de la per.
fectiondansleslimitesde l'humanité, de la hautesagessepratiquede la vie, dusublimede la pensée,de
l'observation
deschosespureet forte,et quedequalités
encorene pourrait-on
pas cnumérer! Et cesqualités
ne se trouventpas seulementdans les œuvresdramatiquesquinoussontparvenues,mais dans les oeuvres
lyriqueset épiques;nouslestrouvonschezles philoso.
phes,chezles orateurs,chez les historiens,et aussià
un degréégaldansles oeuvresd'art encoreexistantes;
ondoitdoncêtrebienconvaincu
que cesqualitésn'étaient
pasle biendequelques
individus,maisqu'ellesappartenaientà la nation,autempstout entier,et qu'ellescirculaientpartout.-Prenez Burns. Pourquoiest-ildevenugrand,sinonparcequelesvieilleschansonsdeses
ancêtresvivaientdans la bouche du peuple,parce
qu'ellesluiontétéchantéespour ainsi dire autourde
son berceau,parcequ'il a grandi, enfant, au milieu
d'elles?C'estainsique portant dans sonêtremêmeces
modèles
il a euun pointd'appuivivantqui
admirables,
l'a pousséplusloin. Et quelleest encoresa grandeur,
sinond'avoirtrouvéaussitôt,danssa nation,desoreilles
capablesd'entendreleschansonsnouvelles
qu'ilvenait
à sontour décomposer?
Dansles champs,faucheurset
moissonneurs
luirenvoyaient
seschansons;danslesaul'en saillaient
I Làvraiment
berge*de gaiscompagnons
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pouvaitnaître quelquechose! lIais commetout, au
I
contraire,semblepauvrechez nous autresAllemands
Nosvieilleschansonssontaussiremarquables.
Qu'est-ce
quiensurvivaitencoredansJevraipeuple,lorsquej'é&ajs
ontdû commencer
jeune?Herderet sessuccesseurs
par
lesrassemblerpourlesarracherà l'oubli;au moinson les
Et plus
possédaalorsimpriméesdansles bibliothèques.
tard, que de chansonsécritespar BûrgeretVosst Qui
à cellesde
pourraitprétendrequ'ellesétaientinférieures
l'excellentBurns,ou moinsfaitespourle peuple?Cependant,quellessontcellesquiontprisviedansle peuple?
quellessont cellesque ses lèvresnousrenvoient?Elles
sont écrites,ellessont imprimées,ellesrestentdansles
bibliothèques,et ont le sort communà (puslespoêles
allemands. Demeschansons,à moi,qu'est-cequi vit
encore?Unejoliefilleà sonpianoen chanterabienune
ou deux;mais danslevraipeuple,silenceabsolu.Quels
sentimentsm'inspirela penséede ce tempsoù les pêcheursitalienschantaientdesstrophesduTasse! –Nous,
Allemands,sommesd'hier. Depuisun siècle,il est vrai,
nousavonsfait un sérieuxprogrèsen civilisation;
mais
quelquessièclespasserontencoreavantquenospaysans
aientassezd'idéeset unespritd'unecultureassezélevée
pourrendrehommageà labeautécommelesGrecs,pour
s'enthousiasmeren écoutantune joliechanson,pour
qu'enfinon puissedire d'eux C'étaientalors des bar·
bares,maisil y a longtemps»b
Vendredi. 4 mai 1887.

GranddinerchezGœtheen l'honneurd'Ampèreet de
sonamiStapfer.Laconversation
a étévive,gaie,variée.
d'Alfred
Ampèrea beaucoupparlé à Gœthedè Mérimée,
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de Vignyet d'autrestalentsremarquables.Ona aussi
a chaquejour
beaucoupcausésurBéranger,dontGoethe
dansla penséeles incomparables
chansons.On discuta
la questionde savoirsi leschansonsjoyeusesd'amour
étaientpréférablesaux chansonspolitiques.Goethedit
qu'engénéralun sujetpurementpoétiqueétaitaussipré*
férableà un sujetpolitiqueque l'éternellevéritéde la
natureTestà uneopiniondeparti.« Dureste,dit-il,Béranger,danssespoésiespolitiques,s'estmontréle bienfaiteurde sa nation. Aprèsl'invasiondes alliés, les
Françaisont trouvéen luile meilleurinterprètedeleurs
sentimentsétouffés.H leurrappela,par millesouvenirs,
quelleavaitétéla gloiredeleursarmes souscet Empereur, dont la mémoirevit encoredans chaquechaumière,et dontle poëteaimeles grandesqualités,sans
cependantdésirerune continuationde sa domination
despotique.LesBourbonsne paraissentpasluiconvenir:
il estvraique c'estmaintenantuneraceaffaiblieEt le
Françaisde nosjours veutsurletrônede grandesqualités,quoiqu'ilaime à partagerle gouvernementavec
sonchefet à direaussisonmotà sontour. »
Aprèsdiner, la sociétése répanditdans le jardin;
Goethe
me fitun signe,et nouspartîmesen voiturepour
fairele tour du boispar la routede Tiefurt.II fut, penet très-aimable.Il
dant la promenade,très-affectueux
était contentd'avoirnoué d'aussiheureusesrelations
avecAmpère,et il s'en promettaitles plus heureuses
suitespourla diffusionetlajuste appréciationdela lit*
tératureallemandeen France.« Ampère,dit-il, a placé
de lui tous
sonespritsi hautqu'ila bienloinau-dessous
lespréjugésnationaux,toutesles appréhensions,
toutes
les idéesbornéesde beaucoupde ses compatriotes;
par

s»
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l'esprit,c'est bien plutôtun citoyendu mondequ'un
citoyende Paris.Je voisvenirletempsoùil y auraen
Francedes milliersd'hommesqui penserontcomme
lui.»
Dimanche, 6 mai 1837.

Nouveaudîner chez Goethe,avecla mêmesociété
On a beaucoupparléde l'Hélèneet de
qu'avant-hier.
Tasso.Gœthenousa racontéensuitecommentil avait
eu, en 1797, l'idéede traiterla légendede Guillaume
Tell en poëmeépique.a Je visitaicetteannéepourla
secondefoislespetitscantonset le lacdesQuatre-Canet grandiosenaturefit
tons cetteravissante,splendide
encoresur moitant d'impression,
quej'eusle désirde
peindredansun poëmeles richessesvariéesd'un si incomparable
paysage.Mais,pourdonnerà ma peinture
plusd'attrait,plusd'intérêt,plusde vie,je pensaiqu'il
fallaitmettresur cetteterre si remarquable
desfigures
humaineségalementremarquables;et la légendede
Tellme parutêtre toutà fait cequeje désirais.Jefaisaisde Tellun héros primitif,d'une énergieantique,
avecce contentement
intérieuret cettesimplicité
sans
réflexionque l'on trouvechezles enfants;portefaix,
il parcouraitles cantons,partoutconnu,aimé,partout
d'ailleursvaquant
àsonmétier,
charitable;
tranquillement
occupédesafemmeet desesenfants,et ne s'inquiétant
pasde savoirquiest maîtreou quiest esclave. JefaisaisdeGesslerun tyran,maisun tyrancommode,
qui,
àl'occasion,
lorsquecelal'amuse,ferale bien,ouà l'occasion,sicelal'amuseaussi,ferale mal;hommed'ailleurs qui le bien-êtreou lessouffrancesdupeuple
sontdeschosesaussiindifférentes
quesi ellesn'existaient
de
pas. Lesqualitésles plusélevéeset lesmeilleures
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la nature humaine,l'amourdusol de la patrie,le sentimentde lalibertéet de la sécuritésous la garde de
loisnationales,lesentimentdehonteque font éprouver
la soumission
constante
à un-débauché
venude l'étrantraitements,enfin l'énergie
ger et parfoisses mauvais
croissantpeu à peuet inspirantla résolutiondé rejeter
un jougsi odieux;toutesces grandesetbellesémotions,
Winkelje lesavaismisesdansWalterFûrst,Stauffacher,
ried, etc. Cesillustreset noblescaractèresétaientmes
vraishéros,forcespuissantes
quiagissaientavecpleine
de leursactions,tandisque Tellet Gessler
conscience
n'entraientdans'lepoëmequeparoccasion,et n'étaient,
dansl'ensemble,
quedesfiguresd'une naturepassive.
J'étaistoutremplide ce beausujet,et déjàj'amassais
Je voyais
le lacàla lueurpaipeuà peumeshexamètres.
sibledela lune,et,danslesprofondeurs
desmontagnes,
brillaitune brumeétincelante;
jelevoyaisaussile matin, •
sousle ravissantéclatdu soleillevant;dans les bois,
dans les prairies,toutétaitvieet bonheur;puisje pei.
gnais,paruntempsd'orage,unetempêtequis'élancedes
ravinset sejettesurleseaux.Je n'avaispasoubliénon
etlesréunionssecrètessortes
pluslesnuitssilencieuses
des précipices. Jerapontsetsurlesétroitspassages
contaitousmesplansà Schiller,et sonespritorganisait
endramemespaysages
etmespersonnages.
Puis,comme
j'avaisd'autreschosesà faire,et commel'exécutionde `
mes projetsseremettaittoujours,j'abandonnaientièrementmonsujetà Schiller,
quiécrivitalorssonadmirable
poëme.»
nousfità tousgrand
Cettecommunication
intéressante
plaisir.Je disqu'ilmesemblaitque la magnifiquedescriptionduleverdu soleil,écriteen tercetsdansla prc1.
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miérescènedelasecondepartiede Faust,pourraitêtre
sortiedusouvenirde ces impressions
produitessur lui
parlanatureautourdu lacdesQuatre-Cantons.
«Jene cacheraipasque cestableauxviennentde làbas oui,certes, et sans l'impressionrécentede cette
merveilleuse
nature,lesidéesrenferméesdanscestercets
ne meseraientjamaisvenues;maiscesontlàlesseules
médaillesque j'aie frappéesavecle lingot quej'avais
trouvédansle paysdeTell.J'ai laisséleresteà Schiller,
qui,vousle savez,en a faitle plusbel usage.»
L'entretienpassa à Tasso; ondemandaquelleidée
Goethe
avaitvouluexposerdanscedrame.
« Quelleidée?dit-il,est-cequeje le sais?J'avaislavie
du Tasse,j'avaismaproprevie;en mêlantlesdifférents
traitsde cesdeuxfiguressi étrangçs,je visnaîtrel'image
du Tasse,et, commecontraste,je plaçaien facede lui
Antonio,pourlequellesmodèlesne me manquaient
pas
nonplus.La cour, les situations,les relationsd'amour,
tout était à Weimarcommeà Ferrare,et je peuxdire
justementde ma peinture Elleest l'os de mesos,et
la chairde ma chair. LesAllemands
sont,au reste,
desgensbizarres Avecleurs penséesprofondes,avec
les idéesqu'ilscherchentet qù'ilsintroduisent
partout,
ils serendentvraimentla vie trop dure.Eh! ayezdonc
enfinunefoislecouragedevouslaisserallerà vosimpressions,de vouslaisserrécréer,devouslaisserémouvoir,
de vouslaisseréleveret de vouslaisserinstruire,enflammeret encouragerpour quelquechosedegrand;et
ne pensezpastoujoursquetout serait perdu,si on ne
pouvaitdécouvrirou fondd'une œuvrequelqueidée,
quelquepenséeabstraite'. Vousvenezmedemander
Goethe
etpense
icitoutàfaitlia française;
onvoitqu'il
vient
parle
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quelleidée j'ai cherchéà incarnerdans monFaust!
Commesi je le savais,commesi jepouvaisle diremoimême a Depuisle ciel,à traversle monde,jusqu'à
s'il en faut une; mais
l'en/'en;» Voilàune explication,
cela,cen'estpasl'idée,c'estla marchedel'action.On
voitle diableperdreson pari, on voitun hommequi
sortd'égarements
pénibleset se dirigepeu à peuvers
le mieux.Ondit quele poëmeracontel'histoiredusalut
deFaust.C'estlà une remarquejuste,utile,et qui peut
jetersouventdela clartésur l'œuvre;maisce n'est pas
uneidéequi puisseservird'appuiet à l'ensembleet à
chaquescènedétachée.Celaauraitétévraimentjoli, si
j'avais voulurattacherà uneseuleidée,commeà un
maigrefiltraversanttoutle poëme,lesscènessi diverses,
sirichesdevievariée,quej'ai introduites
dansFaust!En
général,ce n'était pas ma manière,commepoète,de
chercherà incarnerune abstraction.Je recevaisdans
monâmedesimpressions,
demilleespèces,
impressions
physiques,vivantes,séduisantes,
bigarrées,commeune
viveme lesoffrait;je n'avaisplus comme
imagination
à cesimages,une
poëtequ'à donnerà cesimpressions,
formeartistique,à les disposerentableaux,à lesfaire
apparaîtreen peinturesvivantes,pour que, en m'écoutantouen me lisant, on éprouvâtles impressions
que
j'avaiséprouvéesmoi-même. Si je voulaisexposer
uneidée,alorsj'écrivaisde petitespoésies,
poétiquement
danslesquelles
pouvaitdomineret se laisserfacilement
une unitétrès-visible,commepar exemple
apercevoir
decauser
avecM.Ampère;
dansd'autres
dacirconstances
il partage
lesopinions
desescompatriotes.
àcequ'il
Jerenvoie
vantage
simplement
aditplushaut
229et202)
surlesensquerenferment
W.Meitter
(pages
etFaust,
sens
réservé
àcertains
initiés.
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dansma MétamorpHose
des animaux,danscelledes
Plantes,dansle poëmeintituléLegs,etc., etc.Laseule
unpeucompliquée
àlaquellej'aieconscience
composition
d'avoirtravaillépourexposerunecertaineidée, ce serait peut-êtremonroman des Affinités.L'intelligence
peutserendrecomptede ceroman,maisje ne veuxpas
direparlà qu'ilen estmeilleurAucontraire,je suisde
cetteopinionque plus une œuvrepoétiqueest incommensurable
et insaisissable
meilleure
parl'intelligence,
elleest. »
Hardi, 13mai1827.

M.deHoltey1,venantde Paris,estici depuisquelque
temps,et, à causedesa personnemêmeet desestalents,
reçucordialement
partout.Ila liédesrelationstrès-amicalesavecGoethe
et sa famille.
Goethevitdepuisquelquesjoursdanssonjardin,oùil
jouitd'uneactivitécalmequi le rend fortheureux.Je
suis allélà lui faireaujourd'huiune visiteavecM.le
comteSchulenburg
et M. de Holtey.Celui-cilui a dit
adieu;il partpourBerlinavecAmpère.
» juin 1N7.
Mercredi,

Latablede familleétait mise,avecses cinqcouverts;
les chambresétaientvideset fraîches,ce qui, par un
J'entrai dansle
tempsaussichaud,était très-agréable.
grand salonqui toucheà la salleà mangeret oùl'on
voitlebustecolossal
deJunon.Je m'ypromenaisdepuis
instantslorsqueGoethe,
venantdesoncabinet
quelques
detravail,entra,et medit bonjouravecsa cordialitéet
sonamabilitéhabituelles.Ils'assitprèsde la fenêtresur
unechaise« Prenezaussiun peuunechaise,et metteï<Acteur,
directeur
dethéâtre,
etromancier.
poète

305
vous près de moi; nous causerons
jusqu'àce quetout
lemondesoitarrivé.Je suis contentquevousayez fait
récemmentchezmoi la connaissance
ducomteSternberg1;il est reparti;je suisrentrédansmeshabitudes
de travailpaisible.»
« Lecomtemeparaitunepersonne
distinguée,
dis-je,
etsesconnaissances
semblentremarquables,
car,quelque
il étaittoujourscomme
fût le sujet de la conversation,
chezlui, et avecune grande aisanceil parlait de tout
»
d'unefaçonsageet approfondie.
« Oui, c'estun hommetrés-remarquable;
et ses
trèsrelations,son cercled'action,sonten Allemagne
étendus.Commebotaniste, il est connu dans toute
l'Europepar la Florasubtermnea;et il est aussitrèsConnaissez-vous
l'his.
considérécommeminéralogiste.
toiredesa vie?»
« Non,dis-je,maisj'aimeraisbiensavoirquelque
chosesurlui. J'ai vuun comte,unhommedumonde,en
variéeset promêmetempsun savantà connaissances
fondesc'estlà, pour moi, un problème
quej'aimerais
à voirrésoudre.»
Goethealors me raconta que le comteavait été,
et qu'il
dans sa jeunesse,destinéà l'étatecclésiastique,
avaitcommencésesétudesà Rome;privéde certaines
faveursqueluifaisaitl'Autriche,ilétaitalléà Naples,et
Goethem'a tracé à fond le récit d'uneviesi curieuse,
qu'elleseraitun ornementpourles Anttéesde Voyage.
M. et madamede Goetheentrèrentavecmademoiselle
Ulrike,nous prîmesplaceà table.Oncausagaiement
CONVERSATIONS DE GŒTIIE.

t Botaniste
national
deBohéme.
duMuséum
etgéologue,
président
surcetteinstitution,
lesarticles
deGoethe
Voir,
etdeYarnhagen
(Gœthe's
avril
1828.
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sur diverssujets, entre autres sur les dévotsà tête
étroitequel'onrencontredanscertainesvillesdunordde
onremarquaqueles sectespiétistesavaient
l'Allemagne1;
désuniet séparédesfamillesentières.Je pouvaisraconter untraitde ce genre j'avaispresqueperduunexcellent ami, parcequ'il ne réussissaitpas à me convertir
àsesopinions.
C'étaitun espritquicroyaitquelesbonnes
œuvresnesontrien,et que c'est seulementpar la grâce
du Christqu'unhommepeut êtreaimédeDieu.
« Unede mes amies,dit madamede Goethe,m'a
tenuun langageà peu prèspareil,maisje n'ai jamais
et
ce que signifientcesbonnesoeuvres
pu comprendre
cettegrâce.»
a Comme
toutesleschosesqui,aujourd'hui,circulentdansle mondeetdansles conversations,
celles-làne
sontaussirienqu'unmauvaisetvieuxmélange.
–Peut-être
ne connaissez-vous
pasleurorigine?Je peuxvousla dire.
La doctrinedesbonnesœuvres,c'est-à-dire cellequi
soutientque l'hommepeut effacerses péchéspar la
leslegset lesfondations
bienfaisance,
pieuses,et conserverainsila grâcede Dieu, est la doctrinecatholique.
Lesréformateurs,
par opposition,ont rejeté cettedoctrine et ils ontétablià sa placeque l'hommene doit
chercherabsolument
et uniquementqu'à bienconnaître
lesméritesdu Christet à se rendredignede sa grâce,
cequi,en réalité,mèneaussiauxbonnesœuvres. Voilà
lesdeuxdoctrines;maisaujourd'huitoutest mêlé,con.
fondu,etonnesaitplus d'oùviennenttoutescesidées.»
Je pensaialorsplutôtqueje ne dis «Detout temps
lesdifférencesde croyancesreligieusesont rendu les
1Leyiêtisrnc
aenàBerlia
unedesescapitales
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hommesennemislesunsdesautres;le premiermeurtre
a eu pourcauseune différencedansla manièred'adorer Bien,»et, cettepenséemerappelant
le GaindeByron,
je disqueje l'avaislu cesjours-ciet quej'avaissurtout
admiréle troisièmeacte,et la manièredontest motivé
le meurtre.
«N'est-cepas, dit Goethe,cesmotifssontexcellents
1
C'estd'unebeautétellequele monden'a pasà enmontrerune pareille.»
« Gainétaitd'abordinterditen Angleterre,dis-je,
maisaujourd'huitoutle mondele lit etles jeunesvoyageursanglaisemportentd'habitudeun Byroncomplet
aveceux.»
« •– C'étaitunefolie,caraufondil n'y a pourtantrien
dansle Gt&nquelesévèquesanglicans
euxn'enseignent
mêmes.»
Lechancelierarrivaet s'assitprèsdenous.Lespetitsfilsde Goethe,Walteret Wolfgang,
entrèrentaussien
sautant.Wolfs'approchadu chancelier.«Yachercher
ton album,dit Gœthe,et montreà M. le chancelier
ta princesseet ce quele comteSternberga écrit.»
exaWolfrevintbientôtavecle livre.Le chancelier
et lesversdeGœthetranminale portraitdela princesse
scritsà côté.Il feuilletaensuitele livreet trouvacette
ligne,écritepar Zelter,et qu'illuttouthaut:
à obéir
Apprends
«Eh bien1 c'est là la seuleparoleraisonnabledu
en riant. « Oui,Zeltera toujoursde la
livre,» dit Gœthe
soliditéet du grandiose.Je parcoursen cemomentavec
tréRiemerseslettres;ellesrenfermentd'inestimables
sors.Leslettresqu'ilm'aécritesen voyagesont surtout
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degrandevaleur;carensaqualitéde bonarchitecteetde
bonmusicienil trouvetoujoursdesobjetsintéressants
à juger.Asonentréedansune ville,touslesédificeslui
parlent,etluidisentleursmériteset leursdéfauts.Les
sociétés
chantantes
l'attirentbienvite chezelles,et elles
Si
montrentau maîtreleursqualitéset leursfaiblesses.
un sténographe
avaitécritses conversations
musicales
avecsesélèves,nousaurionsunlivreunique;carsurces
matièresZeltera du génie,il est grand,et toujoursil
saitfrapperle clousurlatête »
Mercredi,B juillet 1821,

Le directeurgénéraldes bâtimentsCoudraynousa
tracéle dessinde la balustradeen fer qu'il esten train
defairedisposerà Osmannstedt'
autourdutombeaude
Wieland.Goetheme dit après sondépart « Amoiqui
risdanslessiècles,entendreparlerde statueset de monumentsme faittoujoursun effetétrange.Je ne peux
penserà une statue élevéeen l'honneurd'un grand
hommesans que mon espritla voiedéjà renverséeet
briséepardessoldatsquidoiventun jour venir.Je vois
déjàbrillersousles piedsdes chevauxla balustradede
transformée
en fers;j'ai d'ailleursdt-jàvu de
Coudray
monvivantchosepareilleàFrancfort. Et puisle tombeaudeWieland
est placébeaucouptropprès de Mm;
la rivière,qui faitlà un coudetrès-prononcé,
n'a qu'à
Expressionproverbiale.
Petit villageauprèsde Wéimar,où Wielandhabitait.Sontombeauy
existe toujours. Il est placédansun site très-pittoresque,au fond d'un
pare, et tout à fait sur le bord de l'Ilm. Auprès de Wieland reposent
dansce tombeausa femme et SophieBrentano.
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rongerle rivagependantcentans à peinepourtoucher
lesmorts.»
instaAprèsavoircauségaiementde l'insupportable
bilitédes chosesde ce monde,reprenantle dessinde
Coudray,nousfûmesconduitsà parlerdesdessinsoriginauxdesgrandsmaîtres.Goethem'enmontraun; en le
aveclagravure,faited'aprèsle tableauachevé,
comparant
« J'ai^eu
il trouvaitdansle dessinbien dessupériorités.
le bonheur,dansces dernierstemps,me dit Goethe,
d'acheterà bonmarchébeaucoupde dessinsde grands
maîtres.Depareilsdessins'originaux
sontsansprix,nonseulementparcequ'ilsdonnentl'idéede l'artistedans
toutesa pureté,maisaussiparcequ'ilsnousmettentdirectementdansl'état d'espritde l'artistelui-mêmeau
momentde l'invention.Tousles traitsde ce dessinde
l'EnfantJésusdansle Tmple respirentlaclartéparfaite
l'âme
etla fermetésereineet tranquillequiremplissaient
de l'artiste;cessentimentsbienfaisants
en nous
passent
ledessin. C'estl^ ungrand
dèsquenousconsidérons
avantagede l'art plastique;il est,par sanature,absolumentextérieurà nous-mêmes,
et il nousattireverslui,
sansexciterviolemment
ennouslesentiment.
Uneoeuvre
estlà, ellenousparleou ne nousdit rien;c'estouiou
non.Aucontraire,une poésieproduituneimpression
bienplusvague,elleéveilleen nous desémotions
perdanschaque
sonnelles,et ces émotionssontdifférentes
lecteur,suivantsa natureet sesfacultés.»
« -J'ai lu, dis-je,cesjours-ci,l'excellentroman
anglaisdeSmollet RodericRandotn;il produitl'impression d'un bondessinoriginal.C'estunepeinturetoute
directe;pasune tracede penchantpourle sentimental;
c'estla vieréellequiapparaîtdevantnoustellequ'elle
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est, souventmêmeassezpeu attrayante,assezrepoussante mais cependantl'ensemblesatisfait,parceque
tout y est parfaitementvrai.»
« J'ai souvententenduvanterRodericRandom,et
je croiseequevousm'endites;cependant
je nel'aijamais
lu.Maisconnaissez-vous
Rasselasde Johnson?
et
Lisez-le,
vousmedirezce quevousen pensez.» Je le promis
et dis «DanslordByron,je trouvesouventausside ces
peinturesimmédiatesqui fontvoir seulementl'objet,
sansexciternotresensibilité
intimeautrementqu'undessindebon peintre.Do»Juan,surtout,est richeen passagesdece genre.»
« Oui,ditGœthe,c'estlàune desgrandeursde lord
Byron;ses tableauxont toujoursleurs traits jetés avec
tant delégèretéqu'onlescroiraitnésàl'instant.Je ne me
rappelleriendeDonJuan, maisdesesautrespoésiesje
decegenre,et surtoutdespeinmerappelledespassages
turesdela mertoutà faitsansprix; on aperçoitau loin
une voile,puis une autre;oncroit sentir le soufflede
l'Océan.»
« J'ai surtout,danssonVonJuan,admirésa peinture
dela ville.deLondres;sesversrapidesla mettentdevant
les yeux.Etpuisil ne s'inquiètepas scrupuleusement
si
unsujetestpoétiqueou non;il saisittout, emploietout
commecela se présente,jusqu'auxperruquesfrisées
placéesdevantles fenêtresdes coiffeurset jusqu'aux
nettoyeursde réverbères.»
« Oui,nosesthéticiens
allemandsparlentbeaucoup
de sujetspoétiques
ou nonpoétiques;ils n'ont pas tout
à faittort à uncertainpointde vue;maisau fondaucun
sujetpris dansla réaliténe restesanspoésiedèsquele
poètesaitle traitercommeilfaut.»
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NousparlonsdesDeuxFoscari,et je dis que Byron
traçaitd'excellents
portraitsde femme.
a Oui,sesfemmessont bonnes,ditGoethe et aussi
c'est la seuleformequi noussoitrestée,à nousautres
modernes,pourverser notreidéalisme. Quantaux
hommes,il n'y a rienà faire.AvecsonAchilleet son
et la Sagesse,Homèrenous a tout
Ulysse,la Bravoure
pris.»
« Mais,dis-je,ces torturescontinuelles
que l'on
trouvedans\esFoscartontquelquechosedepénible;on
conçoità peinecommentByrona pu vivredanscesujet
assezlongtemps
pouracheverla pièce.»
a C'étaitlà le vrai élémentde Byron éternel
de lui-mêmeausside pareilssujetsétaient
tourmenteur
sesthèmesfavoris;voyeztoutessesoeuvres,
il n'y a pas
un seulsujetgai.-Mais, n'est-cepas,danslesFoseari
sontbelles?»
aussi,les descriptions
« Ellessontexcellentes;
chaquemotesténergique,
et conduitaubut.Jusqu'àprésent,d'ailleurs,
significatif,
je n'ai pastrouvéun seulversternedansByron.Jecrois
toujoursle voirsortantdesvaguesde la mer,toutpénédelacréation.» « Oui,
tréencoredesforcesprimitives
c'esttoutà faitcela,ditGœthe.» «Plusje le lis,plus
je l'admire;vousavezeu bienraisondelui élever,dans
del'amitié.»
Hélène,l'éternelmonument
« Comme
dutempspoétiqueactuel,je
représentant
le
ne pouraisemployerque lui; il est sanscontestation
plusgrandtalentdusiècle.Et puis,Byronn'est ni antiqueni romantique,il est commele jourprésentluiIl me convenaitaussi
même.Il mefallaitce caractère.
etde sesinstinctsguerà causede sa naturemécontente
Écrire un pariers,qui l'ontfait périr à Missolonghi.
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négyriquedeByron,cen'estni facileni sage;maisje ne
de l'honoreret de citer
négligeraijamais,à l'occasion,
sesbeauxpassages.»
Goethecontinuaà parlerà' Hélène« J'avaisd'abord
conçula find'unetoutautrefaçon;c'étaitundénoûment
fortbon, maisqueje ne veuxpas dire;puislord Byron
et Missolonghi
m'enontapportéun autre, et je l'ai accepté maisje ne saissi vousl'avezremarqué,le chœur
danssonchantde deuilsorttout à faitde sonrôle;jusque-làil a unecouleurtoutantique,cesont toujoursdes
jeunesfillesquiparlent;là, il devienttout à coupgrave,
etditcequedesjeunesfilles
exprimede hautesréflexions
n'ontjamaispenséetne peuventpas penser.»
« Oui,j'avaisfaitcetteremarque;mais,depuisque
j'ai vu le paysagede Rubens,avecsa doublelumière,
depuisqueje conçoisce qu'est une fiction,de pareils
traits ne me troublentpas. Cespetitescontradictions
ne sont rien,si ellessontle prix d'unegrandebeauté.
Il fallaitque ce chantfut prononcé;il n'y a là quele
choeurdesjeunes filles;que lesjeunesfillesle chantent
donc!»
« Maisles critiquesallemands,
ditGoetheen riant,
que vont-ilsdire? Auront-ilsassezde libertéet d'audacepour passerlà-dessus?Quantaux Français,ils seront arrêtés par leur raison;ils n'admettentpas que
aitseslois,quipuissentet doiventêtre inl'imagination
ne créaitpas
dépendantesde la raison.Sil'imagination
ce qui restera éternellement
douteuxpour la raison,
l'imaginationserait peude chose.C'estlà ce quisépare
la poésiede la prose,danslaquellela raisondoitêtre
toujoursà l'aise.»
Nousétionssanslumière;en facede nousbrillaitsur
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l'Ettersbergleslueursd'une claire nuit d'été.Je m'aperçusqu'il était dix heures;je me retirai,emportant
avecjoiecesremarquables
paroles.
Lundisoir, 9 juillet 1827,

Je trouvai
Goethe
unecollection
d'emseul;il examinait
preintesdes médaillesdu cabinetStosch'. «Ona étéà
Berlinassezbonpourm'envoyertoutela collection,afin
que je puissela voir; je connaissaisdéjàune partiede
cesbelleschoses,mais je les trouveici rangéespar
dansun ordreinstructif.Je mesersde sa
Winckelmann
et, dansmesdoutes,je leconsulte.»
description,
des
Lechancelier
entra, et nousracontalesnouvelles
journaux;ilnousparla,entreautreschoses,d'ungardien
de ménagerie
qui avaittué un lion pourmangerde sa
chair.« Je m'étonnequ'il n'ait pasplutôtprisun singe,
dit Gœthe,celadoitfaire un morceautrès-friand.»
Nousparlâmesdelalaideurde ces bêtes,d'autantplus
à l'homme.
désagréables
qu'ellesressemblentdavantage
« Jeneconçois
lesprinces
comment
pas, ditlechancelier,
souffrentprès d'euxde pareillesbêtes, et mêmepeutLesprinces,dit
êtretrouventen ellesdu plaisir.»
sonttellementtourmentéspardeshommesdésaGoethe,
gréablesqu'ils cherchentà combattreles ennuyeuses
impressions
qu'ilsen gardentà l'aided'animauxplus
encore. Quant à cette répugnanceque
désagréables
nousressentons
justementpour les singesou pour les
crisdesperroquets,ellea sa causedansle déplacement
Haute
colline
Weimar.
quidomine

Voirl'article de Gœlliedans ses fragments sur l'art et l'ouvragede
Winkclraann,intitulé: Descriptiondes pierres gravéesdu feu baronde
Stosch.Florence,1149.
52
1.
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de cesanimaux.Singeset perroquetsne nousétonne-'
raientplus, nousplairaientmême,si nous-mêmes
nous
étionssous les palmiers,montéssurdes éléphants.
fâQuantauxprinces,ilsontraisond'effacerun souvenir
-a Jemerappeliedes
cheuxparuneimageplusfâcheuse.»
oubliés
vers,dis-je,quevousavezpcut-êtrevous-méme
deviennent
desbrutes,.
Sileshommes
Qu'onamènedes bâtes dansla chambre,
Lesméchanteshumeurss'adouciront;
Noussommestous ensembledis d'Adam.»

Goetherit et dit « Oui,c'estbiencela.Lagrossièreté
ne peutêtrechasséequepar unegrossièretéplus forte.
Je merappelleun traitdescommencements
demonséjour ici.Il y avaitencoreparmilesnoblesdesgensd'une
et unrichenoble,à table,dans
très-bestiale,
grossièreté
uneexcellente
tenaitun jouren présencedes
compagnie,
damesdes discourstrès-grossiers
qui embarrassaientet
tousceuxquiles entendaient.
Lesparolesne
fatiguaient
pouvaientrien sur lui. Une personnedistinguée,qui
étaitassiseenfacedelui,futassezrésoluepouremployer
unautremoyen;elledittrès-hautunetrès-grosseinconvenancetout le mondefit un saut,et le rustre, se sentant dépassé,n'ouvritplusla bouche.Dèsce moment,à
l'entretienfuttoujoursgaiavecgrâce,
lajoieuniverselle,
et on sut grandgré à cettepersonnerésoluedesa hardiesseinouie,quiavaiteuun si heureuxrésultat.»
Aprèsavoirri de cetteanecdote,le chanceliernous
parla de la nouvellesituationduparti ministérielet du
à Paris;il nousrécita presquemot
partide l'opposition
pourmot un discoursénergiquequ'un démocratetrèshardi avaitprononcécontreun ministre,ense défen1Voir
leCourrier
Ledémocrate
du3 juillet1827.
estM;de
français
le ministre
avait
estM.doVillèlc.M.de Kcratrj
Kcratry»
atlaquû

CONVERSATIONS
DE G(ETHE.

515

dantdevantlestribunaux.Gœtheet le chancelier
discutèrentbeaucoup
sur cetteaffaireet surlesloisrépressives
delapresse.Goethese montrait,commetoujours,aristocratemodéré son ami continuaitaussià défendrela
causedu peuple.Gœthedit
« Je nesuisenaucunefaçoninquietdesFrançais;le
l'histoiredumondeest
pointdevued'oùils considèrent
si élevé,qu'il estdésormais
impossiblechezeuxd'opprimer l'esprit.Cetteloi de répressionn'aura qu'un effet
lesrestrictionsne touchentd'ailleursà rien
bienfaisant;
Une
d'essentiel,et n'empêchentque les personnalités.
oppositionqui ne rencontrepas de barrièresdevient
plate.Lesrestrictionsobligentà être spirituel,et c'est
un grandavantage.Énoncerenfaceet grossièrement
son
opinionn'estexcusableet bon que lorsqu'ona entièrementraison;or un partin'ajamaisentièrement
raison,
par celamêmequ'il est un parti; voilàpourquoile ton
détournélui convienttrès-bien,et en celales Français
onttoujoursétéde grandsmodèles.A mon domestique
je dissimplement« Jean,tire-moimesbottes.»Ilcomprendcela;mais,si je suisavecmonamiet si je désire
si
qu'il merendecet office,je ne peuxpasm'exprimer
ilfautqueje chercheunetournureamicale,
directement;
aimable,pour déterminersonaffectionà meservir.La
dutemps«M.deVilleie
nepeutplus
écrit,danslalangue
politique
«rester
dutrônesansl'avilir.»
Ilfutpoursuivi;
danssadéfense,
l'organe
ildisait:«Les
affaires
marcher
avec
desministres
d'une
peuvent
capacité
elle*
marchent
encore
avecdesministres
mais
comdétestés,
médiocre;
ment?
mais
detemps?.Cequ'ily adesûr,depositif,
pourcombien
c'estquedetelshommes
seraient
maudits.
Etcroyez-moi,
messieurs,
lesmalédictions
aupoudonnées
auxagents
dupouvoir
malheur
portent
voirmême
I Cesontdeces«ortes
decoups
versunsecond
quidirigés
s'arrêtent
fut
souvent
aupremier
1. Iletc. M.de Kératry
étage,
acquitté.
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avivel'esprit;voilàpourquoi,je le répète,j'aime
nécessité
les restrictionsde la libertéde la presse.Les Français
ont toujourseu, jusqu'àprésent,la réputationd'êtrela
nationla plusspirituelle,etils méritentdela conserver.
Nousautres Allemands,nousaimonsà laissertomber
toutdroitnotreopinion aussinousne sommespastrès*
avancésen fait d'éloquenceindirecte. Les partis de
Parispourraientacquérirencoreplusd'importance,si
leurespritétait pluslibre,pluslibéral,et s'ils se séparaientdavantage.
Chaquepartia un pointde vuehisto.
riquebienplusélevéquelespartisanglais;chezceux-ci,
lespartissont desforcespuissantes,
maispeu distinctes,
semêlantl'uneà l'autre, etse paralysant.Lesvuesd'un
grandesprit ont peineà les pénétrer,commenous le
constatonspar Canninget par les ennuisque l'on fait
endurerà cegrandhommed'État.»
Dimanche
15juillet1827.

Je suisallécesoir,aprèshuit heures,chezGœthe;il
venaitde.rentrerde son jardin,et medit « Voyez!un
romanentrois volumes et de qui? de Manzoni»
J'examinaiceslivres,fortjolimentreliés,et renfermant
une dédicacepour Gœthe. « Manzoni
travaillebeaucoup, »dis-je.« Oui, cela marche.» « Je ne connais rien de Manzoni,continuai-je,sinonson Ode à
Napoléon,que j'ai lue de nouveauces jours-ci,dans
admirée.Chaque
votretraduction,etquej'ai extrêmement
stropheestun tableau1» « Oui, l'odeest excellente.
Maisquelqu'unenparle-t-ilen Allemagne?
C'estabsolumentcommesi ellen'existaitpas,et cependantc'est la
plusbellepoésiequiait étéfaitesurce sujet.»
PendantqueGoethe
continuaità lirelesjournauxan-
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glaisqu'illisaità mon arrivée,je prisle volumederomansallemands,
traduitsparCarlyle,contenantMusseus
et Fouqué'.Jelusavecgrandintérêtl'introductionplacéeen têtede l'ouvragede Fouqué.C'étaitun jugement
sur savieet son esprit. Le spirituel,
Anglaiscompare
d'abordnotreFouquéà un chanteurquin'a quepeude
notes,maisjusteset agréables;plusloin,il ditqueFouqué,necherchant
pasdansl'Églisepoétiqueàêtreévêque
ou granddignitaire,s'estcontenté,pourainsidire,des
humblesfonctionsde vicaire,maisles a parfaitement
remplies. Gœthe,
aprèsquelquetemps,m'appeladans
soncabinet,oùil venaitde passer « Asseyez-vous
un
instant,medit-il,et causonsencoreunpeu.VoilàunetraductiondeSophocle
quivientd'arriver;elleselitbien,et
paraîtbonne;je veuxla compareravecSolger.Et CarJe lui communiquai
ce
lyle, qu'en dites-vous?»
quej'avaisremarquésurFouqué. « Ehbien!n'est-ce
pasjoli1 oui, au delàde la mer il y a aussidesgens
d'esprit qui nous connaissentet saventnousapprécier. Maisdansd'autresgenresnous ne manquons
pasaussi,en Allemagne,de bonnestêtes.J'ai lu dans
lesAnnuairesde Berlinun article d'un historiensur
Schlosser;c'est très-beau;c'est signéHenri Léos; je
n'aijamaisentenduce nom,maisil faut quenousnous
de lui.Il est au-dessusdesFrançais,ce qui,
informions
enhistoire,estcertesquelquechose1LesFrançaisrestent
• LesConta
deMusœus
etVOndine
deFouqué
sont,sinon
populaires
lusenFrance,
dumoins
traduits
enfrançais.
beaucoup
3
Un proverbeallemanddit < II y a aussi des gens au delà.de la
montagne.»
5 II. Léon'avaitalors
que vingt-huit ans. M.Léos'est fait depuis une
grande réputationcommeun desadversairesles plus ardentsdu radicalismeet un desptoneurs du retour au moyenâge.
32.
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trop constammentattachésà la réalité; leur tête repoussel'idéalisme etc'estlà ce quel'Allemandpossèdeavecpleineaisance.M.Léoadesvuesexcellentessur
lescastesindiennes:Onparletoujourset beaucoupd'aristocratieet de démocratiela choseestpourtantbien
jeunes,ne possédant
rien,
simple Quandnoussommes
ou nesachantpasapprécier
unepossession
paisible,nous
arrivésauboutd'unelongue
sommesdémocrates.Mais,
vieà unepropriété,nousdésironsnon-seulement
qu'elle
noussoit assurée,maisaussique nos enfantset petitsenfantspuissentjouir enpaixde ce que nousavonsacquis.Voilàcommentnoussommestoussansexception
aristocratesdansla vieillesse,
lors mêmeque jeunes
gensnous aurionseu d'autresopinions.Léo traite ce
pointavecbeaucoupd'esprit.
« La critique, c'est là notre côté le plus faible, et ilnous
faudra longtemps attendre avant de trouver chez nous un
homme comme

Carlyle. Ce qu'il y a d'heureux maintenant, c'est que, grâce aux étroites relations qui sont
nouées entre les Français, les Anglais et les Allemands,
nous

pouvons

nous

corriger

mutuellement.

C'est

le

Contradictionapparenteavecce que Gasthea dit plus haut (p. 142).
On peut concilier les deux pensées Nous aimons les idées générales,philosophiques(qui sont, par essence,des idées révolutionnaires);
maisnousn'aimonspasles théoriesabstraites.Remarquonsaussi queGœlhe,
en 1827, n'avait pas encore lu les Uçons de M. tiuizot, qui prouvent
que le géniefrançais est très-capablede transformerle développement
des faitsen un développementd'idées. Maisd'ailleursGœthoaurait dû
se rappeler Montesquieu.Dansses Considérations,dansson Esprit des
Ims, cet esprit si net et si françaisa su idéaliserl'histoiresans cesser
d'être très-positifet d'observerpatiemmentlesfaits.– Goethe,
aujourd'hui,
ne penserait plus à nous reprocher de repousserl'idéalisme,car nous
n'avons plus rien à envier à l'Allemagne,nous sommesà notre tour
inondésde théories historiques,vagueset ambitieuses.Audix-huitième
siècle, un jeune homme en sortantdu Collégefaisaitsa Tragédie; aujourd'hui il écrit sa Philosophiede l'histoire.
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grandavantagequirésulted'une littératureuniverselle,
et il se produirade plus en plus.Carlyle,
danssa Viede
à un AlleSchiller,l'a jugécommeil auraitété difficile
mand de le faire.Nous,en revanche,nousavonsune
idéetrès-nettede Shakspeareet de Byron,et noussavonspeut-êtreapprécierleursqualitésmieuxquelesAnglaiseux-mêmes,»
Mercredi,18 juillet 1857.

Gœthe,aujourd'hui,à dîner,m'a dit pour premiers
mots « J'ai à vousannoncerquele romandeManzoni
en ce genre.Jene
dépassetoutce quenousconnaissons
vousdirai quececi: Toutce qui est intime,toutcequi
sortde l'âmedu poëte,c'est la perfectionmême,ettout
ce qui est extérieur,dessindes lieux,etc., ne restepas
d'un cheveuen arrière. Voilà,je crois, un éloge.
à la lecture,lavoici:on passedel'émotion
L'impression
à l'admiration,et de l'admirationà l'émotion,et onne
sortpas de là. Je ne pensepasqu'uneœuvresupérieure
soit possible.Onvoitbien dansce romanpour la premièrefoisce qu'estManzonila perfectionde sonâme
s'y montre ellen'avaitpas eu occasionde se dévelopdramatiques.Toutde suiteaprès,
per dansses oeuvres
je veuxlire le meilleurromande WalterScott, Waverleysansdoute,que je ne connaispas encore,et je
verraicommentManzonise tient à côtédu grandécrivainanglais.Il n'estguèrepossibled'avoiruneâmeplus
développée
quecellequinousapparaîtici;
complétement
en la contemplant,
on ressentle bonheurque donnela
vue d'un fruit dans sa pleineet parfaitematurité.Et
dansl'action,danschaquetableauisolé,uneclartécomparableà celleducielitalienlui-même»
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« A-t-il, lui aussi, quelquestracesde sentimen.
talité? » deinandai-je.
« Aucuneabsolument.-Ily a du sentiment,mais
dela sentimentalité,
point. Danschaquesituation,les
émotionsressentiessont virileset simples.Je ne veux
rienvousdire de plus aujourd'hui;je suisencoredans
le premiervolume,maisvousen entendrezbientôtda~
vantage.»
Samedi,21juillet1827.

Quandj'entraice soirdansla chambrede Goethe,je
letrouvailisantleromande Manzoni.a Je suisdéjàau
troisièmevolume,dit-il en posantle livre,et j'ai bien
despenséesnouvelles.Voussavez,Aristote
ditque,pour
qu'unetragédiesoit bonne, elledoitexciterla crainte.
Celas'appliquenon pas seulementà la tragédie,maisà
mainteautre poésie. Vousle vérifierezavecle Dieu
et la Bayadère,et avectoutebonnecomédie,dansl'intriguedu nœud; vousle vérifierezmêmedansles Sept
JeunesFillesen uniforme1,carnousignoronscomment
la plaisanterie
finirapourceuxquila font.Cettecrainte
peut être de deuxsortes c'est de l'effroi,ou de l'ins'élèveen nousquandnous
quiétude.Cederniersentiment
voyonsun dangermoralqui menaceles personnageset
serépandsur eux,commepar exemple
danslesAffinités.
Lelecteurbule spectateurressentde l'effroiquand les
sont menacés
d'undangerphysique,comme
personnages
parexempledansles Galériensou dansle Franc-Archex·
do^Weberet mêmedansla scènede la Gorgedu Loup5,
mâlfa
decouplets,
deLouis
souvent
«Comédie
Angely,
jouteàWeimar.
Hell
Mélodrame
deSt-Alderon
en,trois
actes,traduit
parThéodore
(Winkter).
s
a-t-il été
ActeII, se. viit. Pourquoile tilra allemand FreyscMli
traduit par Robindes Bois?
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l'effetproduitsur le»spectateursdépassel'effroi,il va
jusqu'à nous anéantircomplétement.Or, cet effroi,
1
Manzonien faitusageavecun étrangebonheurensachantle résoudreen émotion,et en conduisantainsile
lecteurpar cetterouteà l'admiration.Le sentimentde
l'effroitient au sujet; toutlecteurl'éprouvera;l'admiration naît en ceuxquiaperçoiventavec quelleperfectionl'auteurdirigetous ses mouvements,
et le connaisseurseuljouirade ce sentiment.Quedites-vousde cette
esthétique?Sij'étaisplusjeune,j'écriraisquelquechose
suivantcettethéorie,maisnonpas cependant
un ouvrage
aussiconsidérable
queceluide Manzoni. Maintenant,
je suisvraimentbiencurieuxde voir ce que lesmessieursdu Globevont dire de ce roman; ils sontassez
habilespouren reconnaîtreles qualités; et l'ouvrage
tout entierest tout à faitde l'eau,pourle moulin de
ceslibéraux,quoiqueManzonireste très-modéré.Mais
les Françaisaccueillentrarementun ouvrageavecune
commenous; ils ne se placentpas
approbation
complète
facilementau pointdevue d'un auteur;mêmechezles
meilleurs,ils trouventtoujoursquelquechosequi n'est
pas dansleursidéesetquel'auteurauraitdûfaireautrement.
« Quatrecirconstances
à rendrel'ousurtoutcontribuent
vrage de Manzonisi excellent.D'abord,Manzoniestun
historiende mérite;son poëmea gagné par là une
dignitéet une soliditéquil'élèvcntbienau-dessusdece
qu'onse représented'habitudesousle nomde roman.
Lareligioncatholiquelui a ensuiterendu service;elle
donnenaissanceà beaucoupde situationspoétiquesqui
• Expressim
proverbiale.
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à un protestant.Troisièmement,
ila beaumanqueraient
car, sans
coup souffertdansles luttesrévolutionnaires;
il a vu frappersesamis,et
s'y mêlerpersonnellement,
quelques-unsse perdre. Enfin,choseencorefavorable
au roman,l'actionse passedansles ravissantsenvirons
du lacde Côme,quele poëteconnaîtdèssonenfance,
donttoustes spectacles
lui sont familiers,qu'ilsaitpar
cœur aussitousles lieuxoùse passentlesscènessont
décritsavecun détailet une clartéadmirables,et c'est
làun desgrandsméritesde l'ouvrage.»
Lundi,23 juillet1827.

Quandj'allaice soir vershuitheureschezGœthe,on
medit qu'il n'était pas encorerevenude son jardin.
J'allaiau-devant
de lui, et je letrouvaidansle parc,assis
sur un bancsousla fraîcheurdes tilleuls;sonpetit-fils
Wolfgangétait près de lui. Gœtheme fit asseoirà ses
vintaussitôtsurManzoni. «Je
côtés,et la conversation
vousdisaisdernièrement
quel'historienservaitau poète
dansce roman,mais maintenant,dansle troisièmevolume,je trouveque l'historienjoue unmauvaistourau
toutd'uncoupôtesoncostumede
poète M.Manzoni
poëte
et reste pendantlongtempsdevantnousdansla nudité
d'historien.Etcelapourdécrireuneguerre,unefamine,
une peste,chosesdéjàdésagréables
et
par elles-mêmes,
dansunrécitcirconstancié
qui deviennent
insupportables
et détaillécommeune sèchechronique.Letraducteur
allemanddoit tâcher de cacherce défaut,il faut qu'il
de guerre,de famineet
abrégeet fondeles descriptions
de peste, etn'eu laissequeles partiesdanslesquelles
sontmêlésles personnagesduroman.SiManzoni
avait
eu prèsdeluiunbonconseiller
pourami,ilauraitfacile-
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mentévitéce défaut;mais,commehistorien,il a eu un
tropgrandrespectdelaréalité.Celale tourmentait
déjà
dansses œuvresdramatiques,
et il sort de la difficulté
en
ajoutantsouslaformedenotesle supertlude sa matière
historique.Danslacirconstance
présenteiln'a pas suse
tirer d'affaire,et n'apaspu seséparerdeses matériaux.
C'esttrès-curieux.Maiscependant,dèsque lespersonle poëtereparaitdanstoute
nagesduromanreviennent,
sa gloire,et il nousforceà luirendrenotreadmiration
habituelle.
Onneconçoitguèrecomment
unpoètecomme
Manzoni,quipeutdisposeruneaussibellecomposition,
a pu, ne fut-cequ'uninstant,péchercontrela poésie.
Cependantla choseest simple,et voicicommentelle
s'est passée Manzoni,de mêmeque Schiller,est né
poète.Maisnotretempsest si déplorable,
quele poète,
danslaviedeshommesqui t'entourent,ne trouveplus
de naturequ'ilpuissemettreen œuvre.Pourse relever, Schillera saisideuxgrandssecours,la philosophie
l'histoireseule.Le Wallenstein
et l'histoire Manzoni,
de Schillerest si beau,qu'iln'y a pas en ce genreune
la philosophie
et l'histoirenuiœuvreégale;cependant
sentà certainespartieset empêchent
qu'ilne soit,comme
de mêmea euà soufpoème,toutà faitréussi.Manzoni
frird'un excèsd'histoire.n
« VotreExcellence
exprimelà de bellespenséesque
j'écouteavecbonheur,»dis-jealors.
« C'estManzoni
qui nousles donne,» me répondit
Gœtbc.
Ucrcredi»83 juillet 1837.

Gœthea reçucesjours-cide WalterScottunelettrequi
luia faitun grandplaisir.Ilmel'a montréeaujourd'hui,
luisemblaitassezillisible,il
et,commerécritureanglaise
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m'a prié de la lui traduire.Il paraît que Gœtheavait
écritle premierau célèbrepoëteanglais,et cettelettre
estuneréponse.WalterScottécrit:
« Je mesenstrès-honoréqu'unedemesœuvresait été
assezheureusepours'attirerl'estimede Gœthe,auxadmirateursduquelj'appartiensdepuisl'année1798, ande la langue
née où, malgrémonpeu'de connaissance
allemande,
je fus assezhardi pour traduireen anglais
Danscette entreprisede jeune
Gœtzde BerUchingen.
homme,j'avaistout à fait oubliéquecen'est pas assez
de sentirla beautéd'unouvragede génie,maisqu'ilfaut
aussientendreà fondla languedanslaquelleil est écrit
pourréussirà rendre sensibleauxautresune pareille
beauté.Cependantcet essaide jeunessea encorepour
moiquelquevaleur,parcequ'il montredu moinsque
je savaischoisirun sujetdigned'admiration.
a J'aisouvententenduparlerde vous,etcelaparmon
gendreLockart,jeune littérateurdistinguéqui, il y a
quelquesannées,avantd'êtrealliéà ma famille,avait
l'honneurd'être présentéau père dela littératureallemande.Aumilieudu grandnombredeceuxqui se sententle besoinde voustémoignerleur vénération,il est
impossible
que vouspuissiezvousrappelerchaqueindividu,maisje croisquepersonnen'a eu pour vousdes
sentimentsplusprofondsque ce jeunemembredema
famille.
« Mon
amisir JohnHopedePinkiea eudernièrement
l'honneurdevousvoir,et j'espéraisvousécrire;je pris
en effetcettelibertéplustard, à l'occasiond'un voyage
on Allemagne
que deuxdemesparentsavaientl'intentionde faire;mais,la maladieles ayantempêchés
d'exécuterleur dessein,ma lettreme revintaprèsdeuxou
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troismois.Ainsij'avaisdéjàoséessayerde fairela connaissancedeGœthe,mêmeavantles flatteusesmarques
d'intérêtqu'ila été assezbonpourme donnerens'informantde moi.
«Pour tous les admirateursdu génie, il y a émotion et bonheurà voirune des plus grandesfigures
de l'Europejouir d'uneheureuseet honorableretraite
à un âge où il sevoitsi grandement
respecté.Unsortsi
favorablen'a pas, hélas!été accordéau pauvrelord
Byron,emportédansla fleurde sesans, avectantd'oeuvres que nous espérionset quenousattendionsencore
delui. Il étaitheureuxdes honneursque vousluirendiez, et sentaitquelleétaitsa detteenversun poèteà
qui tousles écrivainsde la générationactuelledoivent
tant, que c'est poureuxun devoirde ne leververslui
que desregardsde religieux
respect.
« J'ai pris la libertéde chargerMSI.Treuttelet
Wûrtz devousenvoyer
lerécitessayépar moide la vie
de cet hommecurieuxqui,pendantde si longuesansur le mondequ'ildonées,a eu uneterribleinfluence
minait.Dureste,je nesaispas si je neluidoispasquelquesobligations
pourlesdouzeannéesqu'ilm'aforcéà
passersouslesarmes;j'ai, pendanttoutce temps,servi
dans.uncorpsde notremilice,et, quoiqueparalyséde
bonneheure,je suisdevenuboncavalier,bonchasseur
et bontireur.Danscesdernierstemps,j'ai un peuperdu
cette triste plaie
ces beauxtalents,carle rhumatisme,
de notreclimatdu Nord,a étendusonpouvoirsur mes
membres.Maisje nemeplainspas,puisquedepuisque
j'ai dû renoncerauxplaisirsde la chasse,je peuxvoir
mesfilsen jouir.
1Éditeurs
deInviedeNapoléon.
t.

33
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« Monfilsaînéa unescadronde hussards;pourun
jeune hommede vingt-cinqans, c'est beaucoup.Mon
secondfils vientd'obtenirà Oxfordle gradedemaître
ès arts,et il va passerquelquesmoisà la maisonavant
d'allerdansle monde.Commeil a pluà Dieude me
prendreleur mère, c'est ma plusjeunefillequiconduitma maison.Monaînéeest mariée,et vitdanssa
famille.
« Telleestla situationdomestique
d'un hommedont
vousavezété assezbon pour vousinformer.J'ai une
fortuneassezgrandepourvivretout à faitcomme
je le
J'habiteun
désire,malgréquelquespertestrès-lourdes.
beauet vieuxchâteau,où toutamideGœtheseraen
touttempsle bienvenu.
Levestibuleestgarnid'armures
qui auraientété bonnes,même pourJaxthamen;un
groschienbraqueveilleà l'entrée.
« J'aid'ailleursoubliél'hommequisavaitprendresoin
qu'onne l'oubliâtpastant qu'ilvécut.J'espèrequevous
pardonnerezles fautesde l'ouvrage,en pensantque
l'auteurétait animédu désird'êtreenverscethomme
extraordinaireaussi sincèreque ses préjugésd'insulairepouvaient
lelui permettre.
« Cetteoccasion
devousécrirequi s'estofferteà moi
toutà coup et par hasard,grâce à un voyageur,
ne
souffrantaucun retard,le tempsme manque,et je ne
peuxplus que voussouhaiterune santé et un repos
trèsconstants,et vousassurerde mon très-sincère,
profondrespect.
« WamœrScott.
« ÉJimbourg,9 juillet lft«. »

Gettelettre,commeje l'ai dit, fit à Goethele plus
grandplaisir. II dit queles hommagequ'elleren-
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fermaitétaient trop grandspourqu'il ne dût pas en
mettreune bonnepart au comptede la politessed'une
personnede rangélevéet du meilleurmonde.Il me fit
remarquerla manièrecordialeet pleinedebonhomie
aveclaquelleWalterScottparle de sa famille;c'était
fraternelle
pourluiun signede confiance
qui le rendait
heureux.
« JesuiscurieuxvraimentdevoircetteViede Napoléonqu'il m'annonce,dit-il. J'entendssur ce livredes
et si passionnés,
jugementssi contradictoires
que j'ai
d'avancecettecertitude l'ouvrage,quelqu'ilsoit,est
remarquable.»
Je lui demandais'ilse rappelaitencoreLockart.
« Parfaitementsa personnefaituneviveimpression
que l'on n'oubliepas aussitôt.Desvoyageurs
d'Angleterre et mabelle-fille
m'ontditquec'estunjeune littérateurd'avenir Maisje m'étonneun peu que Walter
Scottne medisepasunmotde Carlyle,
quicependant,
doitcertainement
lui
par ses travauxsur l'Allemagne,
être connu*.Cequ'ily a d'admirable
dansCarlyle,c'est
que dans sesjugementssur les écrivainsallemandsil
s'occupebien moinsdeseffetsde l'oeuvrequede son
esprit et de son essencemorale.Carlyleestune puissancemoralede'grandeimportance.Il est riche d'a1 na publié, en 1836, une bonneViede WalterScott.
le 17juillet 1821, Gœlheavait écrit &Zeller « Demandedone aux
amisde la littérature anglaiseque tu fréquente s'ils pourraient te donner quelques renseignementssur Thomas Carlyle; il rend les plus
grand»servicesla littérature allemande.» L'année suivante,Goethe
et Carlyleentrèrent en correspondance.Gœthea publié plusieursanalysesdes travauxde Carlylesur les poètesallemands.Le spirituel Écossais lui semblait être, comme le spirituelFrançaisM. Ampère, un des
précurseurs les plus brillants de la littérature universelle.
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deprévoirtout ce'qu'ilferaet
venir,et il est impossible
toutel'influence
qu'il exerceraun jour. »
Lundi,24 septembre1827.

AvecGoetheà Berka Noussommespartisun peu
après huit heures; la matinéeétait très-belle. En
montantla colline,commela naturen'offrerienà contempler,Goetheparla de la littérature.Un poëtealle.
mandde réputationavaitpassécesjours-ciparWeimar,
et il avaitdonnésonalbumà Goethea Vousne croiriez
pas à la faiblessede toutce qu'ily a là dedans,me dit
Goethe.
Touscespoètesécriventcommes'ilsétaientmaladesetcommesile mondeentierétaitun lazaret.Tous
et desmisèresde ce monde,et
parlentdessouffrances
des joies de l'autre; ils sont déjàmécontents,et, en
écrivantdansce livre,chacunchercheà êtreplusdésolé
que tous les autres. C'estlà vraimentmésuserde la
poésie,quinousa été donnéepourfairedisparaîtreles
petitsennuisde la vie,et pourrendrel'hommecontent
du mondeet de sonsort. Maisla générationactuellea
peur de touteénergiesolide;sonesprit n'està l'aiseet
ne voitla poésieque dansla faiblesse. J'ai trouvé
unebonneexpressionpourcontrariercesmessieurs.
Je
veuxappelerleurpoésiepoésiede lazaret;au contraire
la poésiequi, non-seulement,inspire les chantsde
guerre, mais qui armede courageles hommes,pour
lutterdans les combatsde la vie, je l'appellepoésie
tyrtionne.»
Il y avaità nos pieds,dansla voiture,unecorbeille
en
jonc, à deuxanses, qui attiramon attention.a Je l'ai
Petitvillage
très-voisin
deWeimar,
dansunecharmante
vallée.

<

CONVERSATIONS DE GŒTHE.

389

rapportéede Marienbad,medit Gœthe,où l'on a de
semblablescorbeillesde toutegrosseur,et je suistellementhabituéà la mienne,queje ne peuxvoyagersans
la prendreavecmoi. Vousvoyez,quandelleestvide,elle
se repliesurelle-même
et occupepeu d'espace quand
onveutl'emplir,elles'élargitentoussens,et ellecontient plusqu'onne croirait.Elleest molle,flexible,et
cependantsi solideet si fortequ'onpeutyemporterles
objetsles pluslourds.»
a Elleest d'une formetrès-pittoresque
et même
antique,»dis-je.
« Vousavezraison;elleserapprochede l'antique,
car non-seulementelle est parfaitement
appropriéeà
maissa formeest de
sonbut et faiteavecintelligence,
à l'œil; on peut dire
plustrès-simpleet très-agréable
d'ellequ'elleaatteintsa perfection. Jem'ensuisservi
dansles
surtoutlorsde mesexcursions
minéralogiques
montagnesde Bohême Pourle momentellerenferme
notredéjeuner.Sij'avaislà un marteau,je ne manquerais pas aujourd'huid'occasions
pour casserçà et là
une petitepierreet rapporterma corbeillepleined'éeliantillons,»
Nousétionsarrivéssurlahauteur,etnousavionslavue
derrièrelesquellesestplacéBerka.Unpeuà
descollines
une
gauche,au delàdela valléede l'ilm, on apercevait
collineàlaquellelesvapeursdela rivière,enflottantaudevant,donnaientune teintebleue.Je la regardaiavec
ma lorgnette,aussitôtle bleus'affaiblitd'unemanière
frappante.« On voit, dis-jeà Gœthe,combienl'objet
• Gœlhe
dedescripatracé,
dansunesérie
dedissertations,
uneespèce
où
tiongéologique
dela Cobéme
etsurtout
desenvirons
deMarienbad,
ilallalongtemps
leseaux
etl'airdesmontagnes.
année
chaque
prendre
33.
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regardéest modifié
par tapersonnequiregarde.Unevue
faibleaugmentel'opacitéde l'air, une vue perdantela
faitdisparaîtreou dumoinsladiminue.»
« Votreobservation
est parfaitement
juste;caravec
lesteinune bonnelunetteon peutmêmefaireévanouir
tesbleuesdesmontagnes
les pluséloignées.Oui,dans
le sujetactifest plusimportant
tousles phénomènes,
qu'onne pense.DéjàWielandlesavaitbien,lui quidisait toujours «Onpourraitbienamuserlesgens,mais
« s'ilsétaientamusables
1»
Aquelque
Goethe
fitarrêterlavoiturea Nous
distance,
medit-il,et voirsi un petitdéjeuner
allonsdescendre,
en pleinairnousparaîtraagréable.» Le domestique
mit uneserviettesur unde cestas de pierresréguliers
quel'ontrouvete longdesroutes;il allachercherdans
la voiturela corbeilledejonc, et mit sur la tabledes
petitspainsblancstendres,des perdrixrôtieset des
concombres
saumurés.Goethedécoupaune perdrixet
m'en donnaune moitié.Je mangeaideboutou en me
promenant;Gœthes'étaitassissur lecoind'un destas
de pierres.Cettepierrefroide,encorehumidede larosée
de la nuit, ne me semblaitpasêtreunbonsiège,etje le
disà Goethe.
Maisil m'assuraque celane luifaisaitrien
du tout, et, tranquillisé,
un
je vis danscesassurances
nouveausignede.lavigueurqu'il sentaiten lui.Ledomestiqueavaitaussiapportédela voitureunebouteille
devin,etil nousversaà boire. a NotreamiSchûtze,dit
Gœthe,n'a pastortde fairechaquesemaineuneexcursionà lacampagnenoussuivronssonexemple,et, si le
tempsse maintient,ce ne sera pas là notre dernière
partie.»
Je passaiainsiavecGœtheuneintéressante
journée.

CONVERSATIONS DE GŒTHE.

391

Il était inépuisableen motspleinsde sens il me parla
beaucoupde la secondepartiede Faust, à laquelleil
maismalheureuà travaillersérieusement;
commençait
sementje n'ai notésurmonjournalquece queje viens
d'écrire.
36 septembre1827.
Mercredi,

CematinGoethem'avaitinvitéà une promenadeen
voiture; nous devionsaller à la pointed'Hottelstedt1,
sur la hauteuroccidentalede l'Ettersberg.La journée
étaitextrêmement
belle.Enmontantla colline,nousne
pouvionsmarcherqu'aupas, et nouseûmeaoccasionde
fairediversesobservations.
Goetheremarquadans les
haiesune troupe d'oiseaux,et il me demandasi c'étaient desalouettes.«0 grandet cherGoethe,
pensai-je,
toiquias commepeu d'hommesfouillédansla nature,
Ce
tu me paraisen ornithologie
être un enfant1.
sontdesembériseset des passereaux,dis-je, et aussi
quelquesfauvettesattardéesqui, aprèsleur mue, descendentdes fourrésde l'Ettersbergdansles jardins,
dans les champs et se préparentà leur départ; il
n'y a pas là d'alouettes.B n'est pas dansla nature
de l'alouettede se poser sur les buissons.L'alouette
des champsainsi que l'alouettedes airs montevers
le ciel,redescendversla terre; enautomne,elletraverse
dechaume,
l'espacepar bandeset s'abatsurdeschamps
maisjamaiselle ne se poserasur une haie ou sur un
buisson.L'alouettedes arbresaimelacimedesgrands
arbres elles'élancede là en chantantdansles airs,puis
redescendsur lacime.Il y a aussiuneautrealouetteque
l'on trouvedans leslieuxsolitaires,au midi desclai1C'e4lepoint
loplusélevé
desenvirons
deWeimar.
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rières ellea unchanttrès-tendre,quirappellelesonde
Cetteespècenesetrouve
laflûte,maisplusmélancolique.
qui est trop vivantet tropprès
point sur l'Ettersberg,
deshabitationsellene vapasd'ailleursnonplussurles
buissons.»
« –Ah! ah! vousparaissezen cesmatièresn'être
pastoutà faitun apprenti.»
« Jem'ensuisoccupéavecgoûtdepuismonenfance,
et pourellesmesyeuxet mesoreillesonltoujoursétéouverts.Leboisdel'Ettersberg
a peud'endroitsqueje n'aie
fois.Quandj'entendsmaintenant
un
parcourusplusieurs
chant,je peuxdirede queloiseauil vient.Et même,si
on m'apporteunoiseauqui, ayantétémalsoignédanssa
captivité,a perdusonplumage,je saurailuirendrebien
viteet lesplumeset lasanté.»
« Celamontrecertesunegrandehabileté;je vous
conseillede persévérersérieusementdansvosétudes;
avecvotrevocationmarquée,vousarriverezà d'excellentsrésultats.Maisparlez-moi
doncun peu de la mue.
Vousm'avezdit que les fauvettesdescendentaprèsla
muedansles champs.Lamue arrive-t-elledoncà une
époquefixe,et tousles oiseauxmuent-ilsensemble?»
a Chezla plupartdesoiseauxla muevientdèsquela
couvaison
est terminée,c'est-à-diredèsquelespetitsde
la dernièrecouvéepeuventse suffireà eux-mêmes.
Mais
alorsil s'agit desavoirsi, à partirdece momentjusqu'à
sondépart,l'oiseaua le tempssuffisant
poursamue.S'il
l'a, il mueici et part avecsonplumagenouveau.S'ilne
l'a pas, il part avecson plumageancienet ne mue que
dansle Midi,plustard. Carlesoiseaux
n'arriventpas
au printempsetne partentpasà l'automnetousenmême
temps.Lacause,c'estquechaqueespècesupporteplus
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L'oiseauqui
le froidetl'intempérie.
oumoinsfacilement
arrivedebonneheurecheznouss'envatard,etl'oiseau
dansuneseulefamille,
quiarrivetard s'en va tôt. Même
par exempledanscelledes fauvettes,il y a degrandes
Lafauvetteà claquetsoula petitemeunière
différences.
se faitentendrecheznous dès la finde mars,quinze
lafauvetteàtêtenoire,le moine
joursplustard viennent
etseulepuis,environune semaineaprès,le rossignol,
de mai, la
mentà la fin d'avrilouau commencement
fauvettegrise.Touscesoiseauxavecleurspetitsde la
premièrecouvéemuentcheznous en août; aussion
prendici, à la fin d'août,de jeunesmoinesquiontdéjà
leur petite tête noire.Maisles enfantsde la dernière
couvéepartent avecleur premierplumageet ne muent
que plustard, danslescontréesméridionalesaussiau
de septembreon peut ici prendredes
commencement
moinesmaiesqui ont encoreleur petite tête rouge
commeleurmère.»
a Lafauvettegriseest-ellel'oiseauquivientle plus
tard chez nous, ou d'autresviennent-ils
encoreaprès
elle?demanda Goethe. « L'oiseau
moqueur
jauneetle
Piroljauned'or, n'arriventqueversPâques.
magnifique
Tousdeuxpartentaprèsleurcouvaison
achevée,versle
milieud'août,et ils muentdansle Sud.Si onles garde
en cage,ils muent en hiver, aussices oiseauxse gardentdifficilement.
Ils demandentbeaucoupdechaleur.
Si on les suspendprès du poêle,ils dépérissentpar
manque
d'air nourrissant;sionlesmetprèsdelafenêtre,
nuits.»
ilsdépérissentpar suitedufroiddeslongues
« Ondit quelamueestunemaladie,oudumoins
du corps.»
d'unaffaiblissement
qu'elleest accompagnée
« Je ne sauraisdire. C'estune augmentation
de
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en pleinair sansla
vie,quise passetrès-heureusement
moindrefatigue,etquiréussitaussitrès-bienà certains
individus
dansla chambre.J'ai eu desfauvettes
quipendanttoutela muen'ontpascesséde chanter,ce quiest
signed'uneparfaitesanté.Si un oiseaupendantla mue
est maladif,c'estqu'onle nourrit mal, quesoneauest
mauvaise,ou qu'ilmanqued'air. S'il,n'a pas dansla
chambreassezdeforcepourmuer,qu'onlemetteà l'air
frais,il mueratrès-bien.Unoiseaulibremuesanss'en
tantsamuese faitdoucement.»
apercevoir,
« Cependant
voussembliezdire quependantleur
muelesfauvettesseretirentdansles fourrésdu bois?»
« Ellesontcertainement
pendantcetempsbesoinde
quelquessecours.Lanatureagitavectant de sagesseet
de mesure,quejamaisun oiseaune perdtoutd'uncoup
assezde plumespourne pluspouvoirvoleret chercher
sa nourriture.
Maiscependant
il peutarriverqu'unoiseau
la cinquième,
la quatrième,
perdeensemble
parexemple
et la sixièmepenneà chaqueaile il pourrabienvoler
encore,maispas assezbienpouréchapperauxoiseaux
de proieses ennemiset surtoutau très-rapideet trèsadroithobereau voilàpourquoiles fourrésleur sont
utilesà ce moment.»
« Celase conçoit.Est-cequelamuemarcheégalementetcommesymétriquement
aux deuxailes.»
« -Autant quej'ai pu observer,sans aucundoute.
Et c'est un bienfait.Car si un oiseauperdaità l'aile
gauchetroispennessanslesperdreaussià l'ailedroite
en mêmetemps,l'équilibreserait rompuet l'oiseaune
seraitplusle maitredesesmouvements.
Il seraitcomme
unvaisseauquia d'uncôtéles voilestrop lourdesetde
l'autrecôtéles voilestroplégères.»
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« Je voisque l'on peutpénétrerdansla naturedu
côtéoù l'on veut; on trouvetoujoursune preuvede
sagesse! »
Nousétionsarrivéssur le hautdela colline,nouslongionslaforêtde pinsquila couvre.Nouspassâmes
près
d'untasde pierres.Goethefitarrêter,mepriadedescendre et de chercherun peusi je ne trouveraispasquelJe trouvaiquelquescoquilleset quelquespétrifications.
quesammonitesbriséesqueje luidonnaien remontant
en voiture.Nousreprimesnotreroute.
a Toujoursla vieillemêmehistoire!dit-il; toujours
le vieuxsol marin! Quandonest sur cettehauteur,et
que l'on voitWeimarettouscesvillagesdispersésalentour, celasembleun prodigeque de se dire il y a eu
un tempsoùdanscettelargevalléesejouaitla baleine.
Et cependantil en est ainsi,oudumoinsc'esttrès-vraisemblable.
La mouette,volantdanscetempsau-dessus
dela mer quia couvertces hauteurs,ne pensaitguère
quenousy passerionsun jourtous deuxen voiture.Qui
saitsidansdes sièclesla mouettene volerapasdenouveauau-dessusde cescollines?. »
Nousétionstout à fait en haut à l'extrémitéde la
pointede l'Ettersberg;on ne voyaitplus Weimar;mais
devantnous, à nos pieds, s'étalaitla large valléede
l'IInstrut,seméede villeset de villages,éclairéeparle
riant soleildu matin. « Làonserabien1 dit Goetheen
faisantarrêter, voyonsencoresiun petitdéjeunerdans
cebonair nousfera plaisir!»
Frédéricdisposale déjeunersurune petiteéminënce
de gazon.Les lueurs matinalesdu soleild'automnele
plus pur rendaientsplendidele coup d'oeildont on
jouissaità cetteplace.Versle sudet lesud-ouest,ondé-
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œuvraittoutela chaînede montagnesde la forêt de
Thuringe;à l'ouest,au delà d'Erfurt,le châteauélevé
de Gothaet la cimede i'Inselsberg;et vers le nord,à
l'horizon,les montagnesbleuâtresdu Harz.Je pensais
auxvers
leregard
élevé,
sublime,
Large,
Se promènesur l'existence!
De montagneen montagne
Flotte l'esprit éternel
Qui pressent l'éternelle vie

Nousnousassîmesde façonà avoirdevantnous,pendantnotredéjeuner,la vuelibresur lamoitiéde la Thuunecoupledeperdrixrôties,
ringe. Nousmangeâmes
avecdu painblanctendre,et nousbûmesune bouteille
de très-bonvin,ennousservantd'unecouped'or, qui se'
et que Goetheemportedansces
repliesur elle-même
dansun étuide cuirjaune.
enfermée
excursions,
« Je suisvenutrès-souvent
à cetteplace,dit-il, et ces
dernièresannées,j'ai bien souventpenséque pour la
dernièrefoisjecontemplais
d'icile royaumedumondeet
sessplendeurs.Maistoutenmoicontinueàbiensemaintenir,et j'espèreque cen'estpasaujourd'huiladernière
foisquenousnousdonnonsensembleune bonnejournée.Nousviendronsà l'avenirplus souventici.Arester
dansla maisononse sentfiger.Ici, onse sent grand,
librecommela grandenaturequel'ona devantlesyeux;
onest comme
ondevraitêtretoujours Jedominedans
cemomentunefouledepointsauxquelsserattachentles
d'unelongueexistence.
souvenirs
Quen'aiplusabondants
d'Hracjepasfaitpendantmajeunessedanslesmontagnes
nau Et là-bas,danslecherErfurt,quede bellesavenlesreflétions
danssaprison.
d'Egmont
V,scène
Comparer
(Acte
II.)
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tures!A Gothaaussi,dansles premierstemps,je suis
allé souventet avec plaisir;maisdepuislongtemps
on
nem'yvoitpourainsidire plus.»
« Depuisqueje suisà Weimar,je ne me rappelle
pasquevousvousy soyezrendu? »
a C'estainsiquevontleschoses,ditGœtheenriant.
Je nesuispaslà noté au mieux.Voicil'histoire,
je veux
vouslaraconter.Lorsquela mère du duc régnantétait
encoredanstoutesajeunesse,j'allaislà très-souvent.
Un
soir,j'étaisseulavecelle,prenantlethé,lorsquelesdeux
princesarriventen sautant,pourprendrele thé avec
nous.C'étaientdeuxbeauxenfantsà cheveuxblonds,de
dixà douzeans.Hardicommeje pouvaisl'être,je passai mesmainsdansla chevelurede cesdeuxprinces,en
leurdisant «Eh bien, têtesà filasse',commentnous
a portons-nous?
» Les gaminsme regardèrentavecde
grandsyeux,toutétonnésdemonaudace,etilsnemel'ont
depuisjamaispardonné 1 Je ne racontepas ce trait
pourm'englorifier;maiscetacteest toutà faitdansma
nature.Jamaisje n'ai eu beaucoupde respectpourla
condition
pure de prince,quandellen'est pas alliéeà
Je mesentais
unenaturesolideetà lavaleurpersonnelle.
moi.même
si biendansmonêtre, et je mesentaismoimêmesi nobleque,sil'on m'avaitfait prince,je n'aurais
trouvélàriende bienétonnant. Quandonm'adonné
deslettresdenoblesse,biendesgensontcruqueje me
1Jerends
Ilya
aussi
parunéquivalent
quel'original.
peurespectueux
dansletexteSemmelkœpfe,
têtescouleur
depetitpain
littéralement
sous
enA!!sHase.>C'est
seulement
laforme
desSemmal
qaeparait
lepainblanc,
tesAllemands
lepainbis;
magne
préférant
debeaucoup
«*iGœthe
ditquelque
part Painbiset painnoirsontunvéritable
bolet
entreAllemands
etFrançais.
trad.Carlowitz,
tome
II,
»(Mémoires,
200.)
34
I.
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sentiraisélevépar elles.Entrenous,ellesn'étaientpour
moi rien, riendutout NousautrespatriciensdeFrancfort,nousnoussommes
toujourstenuspourleségauxdes
nobles,et,quandje reçuslediplôme,
j'eus danslesmains
ce quedepuislongtemps
déjàen esprit.»
jepossédais
Aprèsavoirencorebu un bon coupdans la coupe
au pavillondechassed'Etdorée,nous nous rendîmes
tersberg,en faisantle tourde la montagne.Goetheme
6t ouvrirtouteslespièces,etmemontrala chambre,à
l'angledu premierétage,queSchilleravaithabitéequelque temps.« Autrefois,me dit-il,nousavonspasséici
plus d'unebonnejournée.Nousétionstousjeunes,pétulants, et, l'été, c'étaientdes comédiesimprovisées,
en traîneauxaux
l'hiver, des danses,des promenades
torches,etc. Je veuxvousmontrerlehêtresurlequel,
il y a cinquanteans,nousavonsgravénosnoms.Comme
touta changé,commetouta grandi! Voilàl'arbre!
1
Vousvoyez,il est encoremagnifiquel
On peut encore
voirtracede nosnoms,maisl'écorces'esttellementresserréeet gonfléequ'onnelesdécouvrepresqueplus.Ce
hêtreétaitalorstoutseulau milieud'uneplacelibreet
bien sèche.Le soleilresplendissait
gaiementtout alentour, et c'étaitlà quedansles beauxjours d'été, nous
nos farces.Maintenant
cetendroitesthuimprovisions
mideet désagréable.Lesbuissonsse sont changésen
arbresépais,et c'està peinesi onpeut découvrir
lemagniflquehêtre de notrejeunesse!»
Nousretournâmesalorsau château,et, après avoir
visitéla collectiond'armures,nousrevînmesà Weimar.
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Jeudi,27septembre1827.

t ont essayéde restituerles
LesfrèresRiepenhausen
tableauxde Polygnote
dansla Leschéde Delphes,
ense
servantdeladescriptiondePausanias.Goethe
m'amontré
leursdessins,et il n'a pas assezd'élogespourleurentre.
prise.
Lundi,1" octobre1821

Aprèsavoirvudeuxactesdu Tableaude Houwald,
je
suisalléchezGoethe,qui m'a lu la secondescènede la
secondepartiedu Fmst. « Dans l'Empereur,me dit-il,
j'ai cherchéà peindreun princequi a touteslesqualités
nécessairespourperdre son pays, ce qui eneffetlui
Lebiende l'empireet desessujetsne
arriveréellement.
et
l'inquiètenullement,il ne s'occupequede lui-même,
une
ne pensequ'à trouverpour chaquejour nouveau
nouvellemanièredes'amuser.Lepaysestsanslois,sans
justice;lesjugessontcomplicesdescrimeset protègent
lescoupables;
rienn'empêcheet riennepunitlesforfaits
lesplusinouis.L'arméeest sanssolde, sansdiscipline;
ellese payeen maraudantet se soutientainsipar ellederecettes.
même.Le trésorestvideet sans espérances
Dansle palaismêmede l'Empereur,toutvaaussimal;il
n'a ni cuisineni cave.Lemaréchaldu palais,qui de
jour en jour est plusembarrassé,semetentrelesmains
desjuifs,auxquelsil engagetout; de tellesortequele
1Bons
nésà GœUingus.
àRome.
Ilsontvécuetsont
morts
peintres,
JeanRiepenhamen
des
n'estmortqu'en1800. Pourleurrestitution
sesFragtableaux
dePolygnote,
voirletrès-long
deGœthe
dans
article
étranments
surrart.Riendecequiintéressait
laGrèce
neluirestait
récemment
unetragédie
il mpassionne
ger.11a restitué
d'Euripide,
maintenant
depeintures
dePolygnote,
Onsentqu'il
ponrlarestitution
voudrait
ressusciter
laGrèce
toutentière.
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pain quemangel'Empereurest déjàdévoré. Leconseild'Étatveutreprésenterà SaMajesté
cettepénurieet
prendreconseilavecelle; maisSa Majestéest peu disposéeà daignerprêtersahauteattentionà cesennuyeux
objets;elleaimemieuxs'amuser. Làestla vraieplace
de Méphisto,qui écartel'ancienfouet prendplaceà
côtéde l'Empereur,commenouveau
fouet commeconseiller.»
Gœthemelutalorsla scène,imitantdansla perfection
les murmuresde la foulequi s'élèventdo temps en
temps. Cefut pourmoiunebellesoirée.
7 octobre
1827.
Dimanche,

Cematin,par un très-beautemps,j'étais déjà avant
huit heures en voitureavecGoethe
surla routed'Iéna,
oùil veutresterjusqu'àdemainsoir. Arrivésà Iéna,
noussommesallésd'abordau JardinbotaniqueGœthe
examinatouteslesplantes,qu'iltrouvaprospères.Après
avoir visitéencorele Cabinetde minéralogieet quelnousnousrendîmes
scientifiques,
quesautrescollections
chez M. de Knebel',qui nousattendaitpour dîner.
-Quand nous arrivâmes,Knebel,quiest dansun âge
vintd'unpasmalassurésursaporte,et serra
très-avancé,
Gœthedanssesbras.Ledînerfutpleindecordialitéetde
futsansgrandeimportance.
gaieté;maisla conversation
C'étaitassezpour lesdeuxvieuxamisde se sentirainsi
l'un prèsde l'autre. Aprèsdînernousfîmesen voiture
unepromenadesur lesbordsdela Saale,versle sudde
la vallée;je croyaisvoircessitesravissants
pourla preMort
en1834,è quatre-vingt-dix
ans.Ilaécritdespoésiea,
donné
d'excellentes
etdeImsriee.
Sesdeux
traductions
deProperee
correspondances
avecsasoeur
etavecGœthe
sontd'ungrand
intérêt
Henriette
delalittérature
allemande.
pourl'histoire
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mièrefois,tant l'impression
qu'ilsproduisirentalorssur
moifutvive.Revenus
à Iéna, Gœlhenousfit conduire,
en remontantunpetitruisseau,prèsd'unemaisondont
l'extérieur
étaittrès-ordinaire1.
« Ici,dit-il,habitaVoss',
etje veuxvousintroduiresurcesol classique.» Nous
traversâmes
la maisonet entrâmesdansle jardin.Ilétait
fortsimplement
garni,et cen'étaitguèrequ'un gazon
plantéd'arbresà fruits.« Cesarbresétaientchersà Ernestine,dit Gœthe;msmeici, ellene pouvaitoublierles
excellentes
pommesd'Eutin;ellemeles vantaitcomme
unfruitsanspareil.C'étaient
les pommesdesonenfance,
voilàla raison! Ici, j'ai passébiendesbeauxjours
avecVosset avecsonexcellenteErnestine,et j'ai grand
plaisirà me rappelercet ancientemps. On ne reverra
Voss.Bienpeu d'écrivains
pasde sitôtun hommecomme
desespritsen Allemagne,
onteu,sur le développement
une influenceégaleà la sienne.Toutavait en lui une
saineverdeur;aussi,ce qui le rapprochaitdesGrecs,
ce n'étaientpasdesrapportsartificiels,c'étaitune union
naturelled'où sontsortispour nous les fruitsles plus
Quandon connaîtbiensa valeur, on ne sait
précieux.
commenthonorerassezsonsouvenir*.
Dansles villesd'Université,une inscriptionindiqueles maisonsqui
ont été habitéespar des professeursillustres. Cette habitude fait d'une
promenadedans les rues de Iéna, par exemple, un voyageà travers toute
la littératureallemande.
1 Auteur de ÏMiteeet de la traduction d'Homère; mort l'année précédenteà Ueidelberg. Il avait été vingt-trois ans professeur à Eutin
près deLubeek.11s'y était marié avecErnestine Boie, femmede grand
mérite qui tient une place distinguée dans l'histoire de la littérature
allemande.Quant Vossvint à Iéna en 1802, Gœthe fat enchanté, et il
l'accueilliten frère. Il sentait en lui un allié précieux pour défendre
l'Allemagnecontre,les excèsdu romantisme,qui naissait alors, et qui
allaitbientôtdevenirenvahissant.
5
ComparerIl. Reine,de l'Allemagne,tome. I", 'p. 918.
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Il était six heures; nousnous rendimesà notre
hôtel; on nous donnaune grandechambreavecdeux
lits dansune alcôve;et nouscausâmeslà encorequelquetemps, sans lumière,sur Voss.Goetheme dit
a J'avais pour lui la plus haute estime, et j'aurais
aiméà le garderà notre Université;maisnos ressourcesétaienttrop insuffisantes
pour que nous pussions luioffrirle traitementqui lui fut proposéà Heidelberg.Il me fallut, avectristesse,me résigner à le
laisser partir. Monbonheurfut alors d'avoirSchiller. Nos deux natures étaient bien différentes,mais
le but que nouspoursuivions
était le même,et notre
liaisondevintparlà si intime,quel'un ne pouvaitréellement pas vivresansl'autre. » Goetheme racontaalors
quelquesanecdotesqui me parurenttrès-caractéristiques. « Schiller,dit-il,commeondoitbienlepressentir
d'un caractèreaussigrandiose,avaitla répugnancela
d'admiplusprononcéepourtoutesles démonstrations
ration creuse, pour toutesles fadesapothéosesqu'on
lui faisait ou qu'on voulaitlui faire. LorsqueKotzebue voulutcélébrersa gloiredansune cérémoniepublique, Schillertombapresquemalade,tant était profondesa répugnance
pour de pareillesscènes.Lavisite
d'un étrangerlui était aussi désagréable.
Lorsqu'ilne
pouvaitrecevoirimmédiatement
l'étrangerquiseprésentaitchezlui, s'illuiavaitdonnérendez-vous
pourquatre
de cemomentle rendaitpositiheures,l'appréhension
vementmalade.Et parfoisaussi, dans de pareillescirconstances,l'impatiencele prenaitet il était assezpeu
poli. Je merappellel'avoirvurecevoirsimalunchirurgienétrangerquiétaitentréchezluitanssefaireannonne savait
cer, quele pauvrehomme,toutdécontenancé,
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comment
sesauverassezvite*.–Je vousdisaisquenos
naturesétaientdifférentes;cela était vrai, non-seulementaupointde vueintellectuel,mais au pointde vue
physique.Uneodeurqui faisaitdu bien à Schiller me
semblaitun poison.Un jour, je vaischezlui; il n'était
paslà, sa femmeme dit qu'il allait rentrerbientôt; je
m'assiedsà sa tablede travail, pour prendrequelques
notes.J'étaisassisdepuisquelquesinstants, lorsqueje
mesentisje nesaisquel malaisequi augmentajusqu'à
cequ'enfinje fussesur le.point de me trouvermal. Je
nesavaisà quoiattribuercet étatextraordinaire,
quand
.je remarquai
qued'un tiroir près demoisortaitunedétestableodeur.Je l'ouvris, et je le trouvairempli de
pommespourries.-J'allai aussitôtà unefenêtre,et un
peud'airmeremità monaise.LafemmedeSchiller,qui
entrait,me dit alors que ce tiroir devaittoujoursêtre
pleinde pommes
pourries,parceque leur odeurplaisait
à Schiller
et qu'ilne pouvaitvivreet. travaillersanselle.
« Demain
matin,je vousmontreraiaussila maison
que Schillera habitéeà Iéna. »
On apporta de la lumière,

nous soupâmes

un peu, et

« Unjour, je me trouvaiscbeg Schiller, on frappe. Schiller Hton
saut et ouvrit la porte. La personne qui se présentait était un jeune chirurgien de Berlin,fort convenable,qui lui demandas'il pouvait avoirle
grand honneuret le plaisir d'être reçu par le célèbre Schiller.Schiller
lui répondit brusquement « Je suis Schiller, aujourd'hui vous ne pouc vesluiparler; » et, poussant l'étranger, il lui fermala porte au nez. »
et Cmmersatiomavec Gœthe,par Crâner (page114).Ce
Correepomdance
petit livre, publiéen 1855, n'ajoute que fort peu de chose à ce qu'Eekermana nous apprend. On y trouve surtout des preuves nouvelleset
multipliéesde la passionde Gœthe pour les études minéralogiques.CrQner n'avait d'autre mérite que d'être grand amateur de minéralogie;
c'est à ce titre qu'il devint le correspondantde Goethe,qui montrapour
extrême qu'il aimait à témoigner,même aux esprits
lui la bienveillance
les plusmodestes,quand ils marchaientavecactivitéaur une bonnewie.
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continuâmes
notrecauserie.Je racontaià Gœtheunrêve
curieuxquej'avaisfaitétantenfant,et quis'étaitaccomte matinsuivant.J'avaisélevétroispetites
plilittéralement
linottes;je lesaimaisdetoutemonâme.Ellesvoletaient
à traversmachambre,et venaientse posersurmamain,
dèsquej'entrais. Unmatin,uned'elles,au momentoù
j'ouvraisla porte, sortitet s'en allaje ne saisoù. Je la
eherchaitoutel'après-midisurtousles toits, et le soir
den'avoirpasaperçu
trace.
j'étaisinconsolable
la moindre
Je m'endormis
le cœurattristé,et lematinj'euslerêvo
suivant.Je mevoyaischerchant'
autourdesmaisonsvoi.
sinesmonoiseauperdu.Toutà coupj'entendaissa voix,
sur untoit. Jel'appelle,il a le désirde
et jel'apercevais
venirvers moipour manger,maisiln'osepas cependant se posersur ma main.Je coursalorschez moi,
je prendssa tasse de millet,je la lui montre, il revient,et j'ai la joie de le ramenerdans ma chambre.
Je m'éveillailà-dessus.Il était déjà jour; je m'ha»
bille aussitôt,et je n'airien de pluspresséque d'aller
làoù j'avaisvu monoiseau.Combien
suis-jeétonnéen.
Toutse passeabsolument
comme
l'ytrouvantréellement!
dansmonrêve.Je l'appelle,il s'approche,
maissansoser
venirsurma main. Je vaischerchersa graine,et je le
ramène.
a Cetévénement
estcertestrès-curieux,
dit Gœthe,
maisil est cependanttrès-naturel,
quoiquenousne puissionsensaisirla clef.Nousmarchonstousau milieude
Nousne savonspascequi
secrets,entourésde mystères.
se passedans l'atmosphèrequi nousentoure,nous ne
savonspasquellesrelationsellea avecnotreesprit.Mais
il y a une chosecertaine,c'estque dans certainescirconstancesnotre âme, par certainsorganes,a plusde
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depressentir,
pouvoirquelessens,etqu'illui est donné
et même,oui,de voirréellementl'avenirle plusrapproché »
«

II

m'est

arrivé

dernièrement

un fait

pareil,

Je revenais d'une promenade sur la grande
dis-je.
à dix minutes environ de Weimar, je me
route d'Erfurt
vis en imagination passant près du théâtre, et là je ren.
contrais une personne que je n'avais pas vue depuis des
années, et à laquelle je n'avais pas pensé depuis trèsJe me sentis tout agité par cette idée, et
longtemps.
en tournant l'encoignure
du
quelle fut ma surprise,
de trouver cette personne là même où mon imagination l'avait aperçue dix minutes auparavant. »
«
C'est un fait très-curieux,
et ce n'est pas là un
théâtre,

par hasard, dit Goethe. Je vous le répète, nous marchons
à tâtons au milieu de secrets et de merveilles.
Une
âme peut aussi par sa seule présence agir fortement sur
une autre âme; je pourrais citer plusieurs exemples.
Bien souvent, me promenant avec un ami, si une idée
venait à me saisir vivement,

l'ami avec lequel j'étais

se

DansPoésie « Vérité. Gœthea raconté une vision de ce genre. Il
venait de faire ses derniersadieuxà Frédéricque,et cette séparation l'avait beaucoupattristé < Pendantqueje m'éloignaisdoucement do village, je vis, nonavecles jeux de la chair, mais avec ceux de l'intelligence,un cavalierqui, sur le même sentier, s'avançaitvers Sesenheim;
ce cavalier,c'était moi-même;j'étais vêtu d'un habit gris bordé de galons d'or, commeje n'en avaisjamais porté; je me secouai pour chasser
cette hallucinationet je ne vis plu rien. Il est singulier que huit ans
plus tard, je me retrouvaisur cette mêmeroute, rendant une visite à
Frédériequeet velu du mdme habit dans lequel je m'étais apparu; je
dois ajouter que ce n'était pas ma volonté, maisle hasard seul qui m'avait fait prendre ce costume.Meslecteurspenserontce qu'ils voudront
de cettebizarre vision. elle me parut prophétique, et j'y trouvaila
convictionque je reverraisma bien-aimée. » (Mémoiresdé Goethe,tmductionde madamede Cartowitz,t. I, p. 810.)
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mettaità meparlerde cetteidée. J'aiconnuaussiun
hommequi, sansdireunmot,pouvait,parlaseulepuissancede l'âme,rendretoutà coupsilencieuse
unesociété
livréeà degaisentretiens,Il pouvaitmêmecauserà tous
un insupportablemalaise.Nous avonstousen nous
commedes forcesélectriqueset magnétiquescomme
l'aimantlui-même,suivantquenousvenonsencontact
avecdes corps semblablesou dissemblables,
nousattironsou nousrepoussons.Il est possible,vraisemblable
mêmequesi, sansle savoir,une jeunefillese trouvait
dansunepièceobscureavecun hommeayantle projet
de l'assassiner;la présenceinconnuedecethommelui
donneraitune inquiétudequi la feraitfuir de cette
piècepourallerchercherdela société.»
« Je connais,dis-je, dansun opéraunescèneoù
deuxamantsse trouventaprèsune longueséparation
réunissansle savoirdansune mêmepièceobscure;à
peinesont-ilsainsiensemble,la.forceattractivecommenceà agir; ilsse pressententtousdeuxl'unprèsde
l'autre;sansle vouloirilsse sententtousdeuxentraînés
l'unversl'autre, et quelquesinstantssuffisent
pourque
lajeunefille soitdanslesbrasdujeunehomme.»
« Entre amants,dit Goethe,cettepuissance
magnétiquea uneénergieparticulière,etellepeuts'exercer
mêmeà distance.Quandj'étais jeune, biensouvent,
dansdes promenadessolitaires,j'appelaisardemment
unejeunefilleaimée,et jepensaisà ellejusqu'àcequ'elle
vintréellementversmoi.«Je n'étaispasbiendansma
chambre,me disait-elle;je ne pouvaisrienfaire,il a
falluqueje vinsse.» Je me rappelleun traitdescommencementsde monséjourici. J'étaisbienviteretombéamoureux. Aprèsun assezlongvoyage,je
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venaisde rentrerà Weimar,maisj'étaistoujoursretenu
à lacourjusqu'àuneheureavancéedela nuit, et je n'avaispu encoreallervoirma bien-aimée;notre liaison
j'évitaisd'allerchezellede
ayantdéjàattirél'attention,
jour, pour ne pas faireparlerdavantage.Maisle quatrièmeou cinquièmesoir,je ne peuxplus résister,et,
avant d'y avoirpensé,je pars et je suis devantsa demeure.Je montedoucement
l'escalier,et j'allaisentrer
danssachambre
quandj'entends,à unbruitdevoix,qu'elle
n'estpasseule.Jeredescends
vite,et je memetsà errer
dansles rues, quialorsn'étaientpaséclairées. Plein
de passionet de colère,je marchaià travers la ville
pendantuneheureenviron,repassantsans cessedevant
etsouffrantd'un désirardent
lamaisondemabien-aimée
delavoir.Enfin,j'étaissurlepointde rentrerdansma
chambresolitaire,lorsque,enpassantencoreunefoisdevantsa maison,je nevoisplusdelumière.Elleestsortie1
pensai-jealors,maisparcetteobscurité,danscettenuit,
oùest-elleallée?oùla rencontrer?Je meremetsà parcourirles rues, et plusieursfois il me semblela reconnaîtredans les personnesqui passent; mais, en
m'approchant,
j'étaisdétrompé.J'avaisdéjà,à cetteépoà l'influence
réciproque,et jepensais
que,unefoiabsolue
pouvoirl'amenerversmoien le désirantfortement.Je
mecroyaisentouréd'êtressupérieursquipouvaient
diriger mespas verselleoulessiensvers moi,et je lesim->
plorais.Quellefolieestlatienne!me dis-jeensuite,tu ne
veuxpasallerlavoir,ettu demandes
dessigneset desmirades1Cependant
j'étais arrivéà l'esplanade,devantla
petitemaisonqueSchillerhabitaplustardlà, il meprit
l'enviede revenirsurmes pas;versle palais,et depren->
dreune petiterueà droite.Je n'avaispas fait cent pas
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danscettedirectionquej'aperçoisuneformede femme
toutà fait ressemblante
à celleque j'appelais.La rue
n'étaitéclairéequepar les lueurs quisortaientça et là
desfenêtres,et, commedéjàdes apparences
deressemblancem'avaienttrompédanscettesoirée,je n'osaispas
arrêtercettepersonne.Nouspassâmestoutà côtél'un
de l'autre,si prèsque nos brasse touchèrent;je m'arautourde nous «Est-cevous?»
rêtai,nousregardâmes
dit-elle,et je reconnussa voixchérie.« EnGnl» m'écriai-je,et j'étaisheureuxà pleurer.Nosmainsse pressèrent.«Ah1dis-je,monespérancenem'a pastrompé.
Je vousdemandais,
je vouscherchais,quelquechose
me disait que certainement
je voustrouverais;quel
honheur,Dieusoitlouéc'était vrai1 Mais,méchant,
dit-elle,pourquoin'étes-vous
pas venu?J'ai apprisaujourd'huiparhasardquevousêtesde retourdéjàdepuis
troisjours,et toutel'après-midij'ai pleuré,croyantque
vousm'aviezoubliée.Il y a une heure, je me suis
sentietoutetourmentée;
j'avaisun besoinde vousvoir
J'avaischezmoiquelques
queje ne peuxvousexprimer.
amies;il m'a sembléqueleurvisiteduraituneéternité.
Enfinellessont parties;j'ai malgrémoiprismonchapeauet monmantelet,et je mesuisvuepousséedehors,
marchantdanslanuitsanssavoiroùj'allais.Votrepenséene mequittaitpas,et il me semblaitque nousdussionsnousrencontrer.» Pendantquesoncœur s'épanchaitainsi, nos mainsrestaientl'unedansl'autre,
nousnousles serrions,et nousnousmontrions
mutuellementquel'absencen'avaitpas refroidinotreamour.Je
chezelle.Ellemontal'escaliernoirdevant
l'accompagnai
J'étais
moi, me tenant par la main pourme conduire*.
dansun inexprimable
delarebonheur,non-seulement
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voir, maisde n'avoirpas été déçudans ma foià une
»
influenceinvisible.
J'aurais encoreécoutéGoethependantdes heures
il semblaitdisposéà montrertoutela tendressequi vit
danssoncœur,maispeu à peula fatiguesemblale dodetrès-bonneheuredans
miner,etnousnouscouchâmes
notrealcôve.
Le lendemain,nous étionslevés de bon matin.En
s'habillant,Goetheme racontaun rêvede sa nuit. Il
s'était vu transportéà Gœltingue,et avaiteu avecles
professeurs
qu'ilyconnaîttoutesorted'entretiensagréables. Nousbûmesquelquestassesdecaféet allâmesvinousvîmesdes squelettes
siter le cabinetanatomique;
et des
d'animaux,entreautresd'animauxantédiluviens,
d'hommes
dessièclespassés.Gœtheobserva
squelettes
que
laformedesdentsmontrequecessquelettes
appartenaient
à uneraced'unegrandemoralité.Nousallâmesensuiteà
etledocteurSchrœnnousmontradebeaux
l'observatoire,
instruments
dontilnousexpliqua
l'usage.Nousvisitâmes
aussi avecgrandintérêtle cabinetmétéorologique,
et
Gœtheloua beaucoup
ledocteurSchrœnde l'ordrequi
dansle jardin;
régnaitpartout.Puisnousdescendîmes
Gœtheavaitfaitdisposer
un petitdéjeunerdansun berceausurunetablede pierre.«Vousne savezguère,me
dit-il, à quelleplacecurieusenousnous trouvonsence
moment.Ici a habitéSchiller.Sousce berceau,à cette
tablede pierre,assissur cesbancsmaintenantpresque
brisés,nousavonssouventprisnosrepas,en échangeant
de grandeset bonnesparoles.Il avait alorstrenteans,
moi,quarante;tousdeuxencoredansnotrepleinessor;
c'étaitquelquechose!Toutcelapasse,et s'en va, car
moiaussije ne suis plusaujourd'huiceluiquej'étais
1.
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alors;maispourcettevieilleterre,elletientbon,et l'air,
l'eau,le sol, toutcelaestrestécommeautrefois!1 Tout
à l'heure,retournezdoncchezSchrœn,et faites-vous
montrerla mansardequeSchillera habitée.»
Ledéjeuner,danscetair puret à cetteheureuseplace,
nousparut excellent;Schillerétaitavecuous, du moins
dansnotreesprit, et Goethe
rappelaencoreavecbonheur
maintbonsouvenirdelui.
Jemontaiplustard avecSchrœndanslamansardede
Versle
Schiller;on avaitdesfenêtresunevuesplendide.
sud,on apercevaitplusieurslieuesdu beaucoursde la
Saalequise perd de tempsentempsdansdesbouquets
de bois.L'horizonétait immense;c'étaitunendroitexcellentpour observerla marchedes constellations
et on
sedisaitqu'il n'yen avaitpasde meilleurpour composer
touslespassagesastronomiques
et astrologiques
du Wallenstein.
Jedescendisetj'allai avecGoethechezH.le conseiller
auliqueDoebereiner,
que Gœtheèstimebeaucoupet qui
nousfit quelquesexpériencesde chimie. Midiarriva.
Nousremontâmesen voiture. « N'allonspas dînerà
l'hôtel, me dit Gœthe;jouissonsde cettebellejournée
en pleinair. Allonsà Burgau.Nousavonsdu vipdansla
voiture,noustrouveronstoujourslà-basun bonpoisson
aubleu ou bienfrit. » NousfîmescommeGœthedisait,
et cefut vraimentdélicieux.Nousremontâmes
la Saale,
suivantle chemincharmantquej'avaisdécouvertde la
mansarded6 Schiller.Bientôtarrivésà Burgau,nous
descendîmesà l'auberge situéesur le bord de la rivière,près du pont conduisantà Lobeda,quel'on a au
loindevantsoi, de l'autrecôtédeschamps.Toutsepassa
à l'aubergecommeGœtliel'avait prévu.L'hôtesses'ex4to
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eusade n'avoirrien de prêt;maiselle nousdit qu'elle
pouvaitnousdonnerune soupeet un bonpoisson1.Pendant qu'onpréparaitnotre repas, nous allâmesnous
promenerausoleilsur le pont,et, pournous distraire,
nousregardâmes
lestrainsdeboisquipassaient
detemps
en tempssousle pont;les mariniers,toutcouvertsd'eau,
se livraientà leur fatiganttravail, au milieude cris
joyeux.
Nous mangeâmes
notre poissonen plein air, puis,
quandil futfini, nousrestâmesassispourboireencore
unebouteillede vintoutencausant.Prèsde nouspassa
un petit fauconquipar sonvolet sa formeavaitgrande
ressemblance
avecle coucou.« II y a eu un temps,dit
Goethe,où l'étudede l'histoirenaturelleétaitencoresi
peu avancéeque l'oncroyaitgénéralement
que lecoucou
étaitun coucouseulement
l'été, et que l'hiveril devenaitun oiseaudel'ordredesrapaces.»
« Cetteopinionexisteencoreaujourd'huidansle
peuple,dis-je,et mêmeonvajusque direque ce brave
oiseau,quandil est grand,mange sesparents, et son
nomestun symboled'odieuseingratitude.Je sais,dans
cemoment-ci
même,desgensqui ne veulentpas renoncerà cesabsurditéset quiy tiennentautantqu'à n'importequelarticledeleurfoide chrétien.»
« Le coucou,je crois,est
dansla classedes
rangé
grimpeurs,» dit Gœthe.
« Oui,assezsouvent,parceque deuxdoigtsde ses
faiblespiedssont dirigésen arrière.Maisce n'est pas
Luamis
deGœtha
sursestraces
fairecettemême
quivoudraient
le champ
oulestouristes
curieux
devisiterde bataille
promenade,
trouveront
encore
surlesbords
delaSaale
d'Iéna,
pittoresquea
l'auberge
à
icidécrite,
comme
etl'hôtesse,
lesais
tour
je
parexpérience,offrira,
a unbonpoisson
»péché
sousleursyeax.
Goethe,
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danscetteclassequeje le mettrais.Iln'a pasce quiest
utileauxgrimpeurs,par suitedeleurmanièredevivre
un bec solide,capablede percertoute écorced'arbre
morte,et desplumesà la queuetrès-forteset (ailléesde
manièreà le soutenirdanssontravail.Il manqueaussi
d'ongleslongset aiguiséspropresà saisir;aussi,selon
moi, ses piedsn'ontquel'apparencedespiedsdegrimpeur.»
« Messieurs
lesornithologistes,
sontdéjà
dit Goethe,
bienheureuxquandils ont pu caser,à peuprèsconvenablement,un oiseauoriginal,carlanaturejoueun jeu
fortlibreet s'inquiètepeudesdivisionstracéesparl'esprit bornédel'homme.»
a -Ainsi, continuai-jeon met le rossignolparmi
les fauvettes,et cependantpar l'énergiede sa nature,
de samanièrede vivre,ila bienplus
desesmouvements,
de ressemblances
avecles passereaux.Pourtantje ne
voudraispasdavantagele rangerparmiles passereaux.
Il estentrelesdeuxclasses,c'estunoiseauisolé,comme
»
le coucou,et d'uncaractèretoutà faitparticulier.
« Toutce quel'on rapportesur le coucoum'intéressebeaucoupà ce singulieroiseau,ditGoethe.
Sanature est tout un problème,un mystèrevisible,mais
d'autantplusinsolublequ'il est visible.Et quede fois
lemêmefaitneseprésente-t-ilpaspournous Nousvivons plongésau milieude miracles,la plus humble
commela meilleuredeschosesnousrestefermée.Prenez
les abeilles,nousles voyonstourà tourvoler
seulement
L'ami
Eckermatm
dans
cette
conversation,
parleetprofesse
beaucoup
doncsirichesd'instruction
maissommes-nous
quenousnepuissions
éeoatait
avecplaisir
ettrouvait
cequeGoethe
lire,même
rapidement,
ilfautconsentir
à
instructif?
Sid'ailleurs
nous
voulons
lebionconnaitre,
entrerdanslesgoûts
desonesprit.
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dansdes directionsdifférentes
à la recherchedu miel.
Pendantquelquessemaines,ellesirontà l'ouest,dans
les champsde navettesen fleurs.Ellesiront ensuite
aussilongtempsvers le nord chercherles fleursde
bruyère.Puisellesiront d'un autre côté chercherles
fleursde blé noir;puisailleursversles fleursde trèfle,
puisailleursvers desfleursde tilleul.Quileura dit
Volezmaintenant
1
là-bas;il y a quelquechosepourvous!
puismaintenantlà-bas,il y a quelquechosede nouveau Et qui lesreconduità leurvillage,à leur ruche?
Il semblequ'unfilinvisiblelesguideetles ramène;quel
estcefil?nousl'ignorons. Henest encorede même
pourl'alouette;ellese lèveenchantantau-dessusd'un
champcouvertd'épis;elleplaneau-dessusde cettemer
que,le ventsoulèveet où chaqueflotse ressemble,ceverssespetits,elletrouve
pendantquandelleredescend
sansse tromperl'étroit espaceoù estsonnid. Tous
ces phénomènes
se montrentà nous clairscommele,
jour, maisleurlienintimeet leurâmenousrestentin•
connus.»
« II en est demêmeavecle coucou,dis-je.Nous
ne couvepas,maisdéposesonœuf dansle
savons'qu'il
niddequelqueautre oiseau,dansle nid desfauvettes,
des lavandières
jaunes,desmoines,des brunelles,des
desroitelets.Voilàce que nous savons;
rouges-gorges,
noussavonsaussiquetouscesoiseauxdoiventêtreinsectivores,parceque le coucouest lui-mêmeinsectivore,
et quesonpetitne pourraitpasêtreélevépar unoiseau
quise nourrirait'degrains.Maiscommentlecoucoureconnaît-ilquetouscesoiseauxsont insectivores,
lorsqu'ilssont toussi différentset par la formeet par la
couleur,et par le chantet par la voix?Et commentle
55.
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coucoupeut-ilconfiersonœuf,sonpetitsi délicat,à des
nidsdontla structureetla température,l'humiditéet la
sontaussidifférentes
sécheresse,
quepossible?Lenidde
la fauvetteest construitlégèrementde brinsde chaume
secet de quelquescrinsde cheval,quele pluspetitfroid
pénètre;chaquesouffled'air le traverse,il est ouvert
parle hautet sansabri; cependantle petit ducoucouy
vient parfaitement.Au contraire,le niddu roiteletest
solidement
bâti,garnià l'extérieurdemousse,dechaume,
de feuilles;ila l'intérieursoigneusement
doubléde toute
sortedelaineset de plumes;il est impénétrable
au plus
petitsouffle;par le hautil est couverten voûte,et ne
laissequ'unetrès-étroiteouverturepar laquelleentreet
sort, en se coulant,cetoutpetit oiseau.Il sembleque,
pendantlesjournéeschaudesde juin, ildoity avoirdans
cettecavitécloseune chaleurasphyxiante;
cependantle
petitcoucouy vientonne peut mieux.Et leniddesladifférente
encore!L'oiseau
vandières,
quelleconstruction
vit près de l'eau, près des ruisseaux,dansles endroits
humides.Il bâtitson niddansles pâturages
marécageux,
dansunetouffede joncs.Il creuseuntrou dansla terre
mouillée,le recouvreà peined'un peud'herbe,de sorte
quele petitcoucouestcouvéet granditdansl'humidité
et au froid.Et cependantil vientparfaitement.
Queloiseauest-cedonc,celuiqui est parfaitement
indifférent,
danssonâgele plustendre,età l'humiditéet à lasécheresse,età lachaleuretau froid,changements
quiseraient
mortelsà toutautre oiseau?Et commentle père sait-il
àson petit,luiqui
quecesont-làdeschosesindifférentes
en grandissantdevientsi sensibleà l'humiditéet à la
»
froidure?
« Nousavonslà devantnousun secret,dit Gœthe;
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,maisdites-moidonc,si vousl'avezobservé,commentle
coucoufait-ilpourmettresonoeufdansleniddu roitelet,
puisquel'ouvertureestsiétroiteet quesa construction
nelui permetpasd'entrerdedansnideseposerdessus?»
« II introduitsonœufdansle nid avecson bec.
avecleroitelet,
C'estsamanière,je crois,non-seulement
t
maisavecles autresnids, car ils sonttous si petits, ou
entouresde tantde petitesbranches^
qnele coucouavec
sagrandequeuene peutpas se poserdessus.Maiscommentle coucoua-t-ilun œufd'unepetitessecomparable
à celle des œufsdes oiseauxinsectivores?
c'estlà une
nouvelleénigmeque Tonadmireen silence,sanspouvoir
la résoudre.L'œufducoucouest à peine un peu plus
grosqueceluide la fauvette,etil fautqu'ilen soit ainsi,
insectivores.
Cette
puisqu'ilsera couvépar desoiseaux
Maisque la
précautionest très-sageet très-raisonnable.
nature,pourêtre sagedansce castoutspécial,s'écarte
de cette loi universelle,
qui, du colibrià l'autruche,
établitun rapportfixeentrela grandeurde l'œufet la
grandeurde l'oiseau,c'estlà undecesactesarbitraires
»
quisontbienfaits pournousfrapperd'étonnement.
« Celanous frappeà coupsûr d'étonnement,dit
Goethe,maisc'estquele pointde vueoù noussommes
placésest tropétroitpourquenouspuissionsapercevoir
l'ensembledeschoses.S'ilétaitpluslarge,nousverrions
sansdoute que cesdéviations
rentrentdans la loi.Mais
continuezdoncet dites-m'endavantage.Nesait-on pas
combiend'oeufspondlecoucou?»
« Ceseraitunegrandefolie'de
prétendreavoirsur ce
pointuneopinionarrêtée,carle coucouest très-errant,
tantôtici, tantôtlà; on ne trouvejamaisdansun nid
qu'unseulde ses œufs.Il en perd certainementplu-
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sieurs,maisquisait où il les dépose,et quipourraitle
suivre?Ensupposantqu'il pondecinq oeufs,et qu'ils
couvéset élevésparlessoinsattensoientheureusement
tifsde leursparentsnourriciers,il y a encoreici à s'étonnerquela naturepuissese résoudreà sacrifier,pour
cinqjeunescoucous,au moinsquinzede nosmeilleurs
chanteurs.»
oiseaux
o Enpareillesmatières,ditGoethe,
la naturen'agit
jamaisavecgrandscrupule.Ellea à gaspillerun grand
sansgrande
revenudevie,et ellele dépenseà l'occasion
réflexion. Maiscommentdoncse fait-ilque le petit
coucoufassepérirtant d'oiseauxchanteurs?»
« D'abordlapremièrecouvéeestperdue;carsi les
œufsdel'oiseauchanteursontcouvésavecceluiducoucou,commecelaarrived'habitude,les parentssontsi
heureuxde la naissance
du grosoiseau,et ilsont pour
luitantdetendresse,qu'ilsne pensentqu'àlui,n'apportent de nourriturequ'à lui; de telle façonque leurs
propres petitsmeurentet quittentle nid; les jeunes
coucoussont toujourstrès-avides,et dévorenttout ce
quepeuventapporterles petits oiseauxinsectivores
qui
lesélèvent.Il faut beaucoupde tempspourqu'ilsaient
atteinttouteleur grosseur,pristoutesleursplumeset
soientdevenuscapablesde quitterle nid et de s'élever
surlacimed'unarbre.Mais,lorsmêmequ'ilsvolentdehorsdepuislongtemps,
il fautencorequ'ilssoientnourris, et.lesbonsparentsnourriciers,passanttoutleur été
à éleverleur grosenfant,ne peuventpenserà unesecondecouvée.Voilàcommenttant de petitschanteurs
sontsacrifiés
à un petitcoucou.»
a C'estévident;mais,dites-moi,ilmesembleavoir
entendurapporterque,lorsquele petitcoucouest sorti
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du nid, il est nourri aussipar d'autresoiseauxqui ne
l'ontpascouvé?
a Oui.Dèsquelepetitcoucoua quittésonnid, qui
est bas, et a prisplacesurla cimed'unarbre,il pousse
un cri assezfort pourdire a Jesuislà. » Alorstousles
petits oiseauxdu voisinagequi l'ont entenduarrivent
pourle saluer.Làvientla fauvette,vientle moine;le
lavandierjaunemonteaussi;et mêmeleroiteletqui,par
nature,se fourretoujoursdansles haiesbasseset dans
lesbuissonsépais,pours'approcher
du nouveauvenu,
s'élèveversle sommetdesgrandchênes:maisc'est toujourslecouplequil'a élevéquilui apportele plusfidèlementsa nourriture,lesautresoiseauxne viennentque
par occasionpourluiapporterun bonmorceau.»
a Il y a ainsientrele coucouet tousles petits oiseauxinsectivores
unegrandeaffection?
»
« Cetteaffectionestsiforte,quelorsqu'ons'approche
unjeunecoucou,lespetitsparents
d'unnidquirenferme
adoptifssont saisisd'unetellecrainte,d'une telle terreur, de tellesinquiétudes,
qu'ilsne saventplus où se
tenir.Lemoinesurtoutdanssondésespoir
tombeà terre
commepris deconvulsions.
»
« C'estassezcurieux,maiscelaseconçoitencore.
Leproblèmepourmoi,c'est la conduited'un couplede
decouversesprofauvettes,
parexemple,
qui,aumoment
presœufs,permetà uncoucouâgé de s'approcherde
leurnidet d'y déposersonoeuf.»
« C'esten effetune conduiteassezénigmatique,
maiselles'expliqueaussi.Eneffet,commetousles petits
oiseauxinsectivores
nourrissentle coucousortidu nid,
mêmesansl'avoircouvé,ily a entreluieteuxuneespèce
de parenté,quifaitqu'ilsse considèrent
touscommedes
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et commedesmembresd'uneseulegrande
connaissances
famille.Et mêmeil peutarriverquele coucoucouvéet
élevél'annéeprécédentepar un couplede.fauvetteslui
apportesonœufl'annéesuivante.»
« Oui,c'estuneexplication
possible,maispourquoi
le petitcoucouest-ilnourripar desoiseauxquine l'ont
ni couveni élevé?Voilàce qui reste tout à fait mer.
veilleux.»
« C'estune vraiemerveille;cependanton trouve
desfaitsanalogues,
etmêmeje soupçonne
là unegrande
loiquipénètreprofondément
lanatureentière. J'avais
prisun jeunelinotdéjàtrop grospourse laissernourrir
par l'homme,maistrop petit aussipour mangerseul.
Pendantunedemi-journée,
je medonnaiavecluibeaucoup
de peine,maisilnevoulutrienprendrede moi;je lemis
alorsavecun vieuxlinot, bon chanteur,quej'avais déjà
en cagedepuisdesannées, et qui était suspenduà ma
fenêtre,endehors.Je me disais « En voyantmanger
soncompagnon,le petit l'imitera.» Cen'est pas là ce
qu'ilfit;iltournasonbecouvertversle vieuxlinot,l'implorantpar de petits cris et battantdesailes;te vieux
linot eut alorspitié de lui, et il lui donnala becquée
commeà sonpropreenfant. Uneautrefoison m'apporta unefauvettedéjàgriseet troisjeunes;je les mis
ensembledansunegrandecage;la vieillenourrissaitles
jeunes.Lejoursuivant,on m'apportadeuxjeunesrossignolsdéjàsortisdunid,queje misaussiavecla fauvette
et qui furentadoptéset nourrispar elle.Aprèsquelques
jours, je mis aussiquelquespetits meuniers,presque
prêtsà voler,et enfinun nid de cinqjeunesmoines.
Lafauvetteles soignatous et les nourrittousen bonne
mère.EUeavaittoujourslebecpleind'oeufsde fourmis,
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courantà tous les coinsdela vastecage,toujourspré.
sentelà oùs'ouvraitun gosieraffamé.Bienplus! une
des fauvettes,devenuedéjàgrosse,se mità donnerla
becquéeauxoiseauxpluspetitsqu'elle;cela,il est vrai,
un peu par jeu et en enfant,mais cependantavecle
désiret le penchantbienmarquéd'imiterl'excellente
mère.»
« Noussommeslà devantquelquechosede divin,
quimeremplitdejoieet desurprise,ditGoethe.Sicette
nourrituredonnéeainsià desêtresétrangersest uneloi
quis'étendà toutela nature,mainteénigmeest résolue,
et on peutdire avecassurance« Dieua pitiédesjeunes
corbeauxorphelinsqui crientverslui1.»
« C'estcertainement
une loigénérale,dis-je, car
j'ai observéaussicettecharitéetcettepitiépourlesabandonnéschezdes oiseauxà l'état libre. L'étédernier,
j'avaisprisprès deTiefurtde jeunesroitelets,qui semblaientavoirquitté leurnid tout récemment,car ils
étaientsepten rangéesurunebranche,dansun buisson,
et ils prenaientla becquéede leurs parents,Je misles
oiseauxdansmonfoulard,et j'allai dansun petit bois
isolé « Là,me dis-je,tupourrastranquillement
voirtes
roitelets.» Mais,lorsquej'ouvrismonmouchoir,deux
s'enfuirent,disparurent)etje nepuslesretrouver.Trois
joursaprès,je passeparhasardà la mêmeplace;j'entendsle crid'un rouge-gorge;
supposantqu'ila dansle
sonnid)je le cherche,et letrouve.Maisquel
voisinage
futmonétonnement,
lorsquedansce nid,près de deux
petits rouges-gorges
.prêtsà volerbientôt,je trouvai
aussimesdeuxpetitsroiteletsquis'étaientfourréslàbien
1Pensée
delaBible.
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à leuraiseetquisefaisaient
nourrirpartesvieuxrougesheugorges.Cettetrouvailleme rendit extrêmement
reux.a Puisque
vousêtessi adroits,dis-je,puisquevous
savezsi jolimentvoustirer d'affaire,et queles bons
vousont accueillis
si bien,je ne veuxpas
rouges-gorges
lemoinsdumondetroublerunehospitalitési amicale,
etje voussouhaitetoutlebonheurpossible.
»
« C'estlà unedesmeilleureshistoiressurlesoiseauxquej'aiejamaisentendues,ditGoethe.
Touchez-là,
etmesbravospourvouset pourvosheureusesobservations!Celuiquiles entendet ne croitpasà Dieu,à celuilàMoïseetles prophètesne servirontà rien. C'estlàce
de Dieu;au fonddetous
quej'appellela toute-présence
lesêtresil a déposéuneparcellede sonamourin6ni;et
déjàdanslesanimauxsemontreenboutoncequi,dans
en fleursplendide.
Continuez
l'hommenoble,s'épanouit
vosétudeset vos observations!
Vousparaissezy avoir
unechancetouteparticulière
et vouspourrezpar lasuite
»
arriverà desrésultatsinappréciables.
Pendant
que,devantnotretablede pierre,nousavions
sur cesgrandset sérieuxsujets,
ainsiuneconversation
le soleils'étaitapprochépeuà peu dusommetdes cotlinesqui s'étendaientdevantnous à l'occident;Goethe
décidanotre départ. Noustraversâmesvite Iéna,
notreaubergiste,
et, aprèsunecourtevisitechez
payâmes
nouspartîmespourWeimar.
lesFrommann,
Jeudi,18octobre1837.

0oas avonsici Hegel,que Goetheestimebeaucoup,
des
quoiqu'ilne puisseprendregoût à quelques-uns
Il adonné
fruitsproduitsparsonsystèmedephilosophie.
ce soiren son honneurun thé auquelassistaitaussi

CONVERSATIONS
DE GffiTUE.

421

Zelter,quidoitrepartirpourBerlincettenuitmême.On
a beaucoupparléde Hamann1;c'estsurtoutHégelqui
a tenula parole,et il a exposésur cet hommeextraordinairedecesvuesprofondesquine peuventnaîtreque
del'étudela plussérieuseet la plusconsciencieuse
d'un
a Aufond,
sujet. Ona ensuiteparlésurla dialectique.
a dit Hegel,la dialectique
n'estriende plusquela régularisationet leperfectionnement
de cetesméthodique
qui est aufondde chaquehomme;
prit de contradiction
ce donmontresa grandeurdansla distinctionduvrai
d'aveclefaux.»
« Oui,dit Goethe,
maisil faudraitseulement
queces
artificeset ceshabiletésde l'espritne fussentpas frétournésen abuset employés
à faireparaître
quemment
vraile fauxet fauxle vrai.»
« Celaarrivebien,réponditHegel,maisseulement
chezles gensquiont à l'esprituneinfirmité.»
« Aussi,dit Gœthe,je me félicited'avoirétudiéla
nature,qui empêchecesinfirmitésdenaître.Car,avec
elle,nousavonsà faireà la véritéinfinie,éternelle,et
elle rejetteaussitôtcommeincapabletout hommequi
n'observepaset n'agitpastoujoursavecunescrupuleuse
pureté. Je suissûr queplus d'un espritchezlequel
est maladetrouveraituntraitement
lafacultédialectique
salutairedansl'étudedela nature.»
Nousétionsencoreoccupésgaiementà la conversationla plusintéressante,
quandZelterse levaet sortit
sansdire un mot. Noussavionsqueprendrecongéde
Goetheluiétaitpénible,et sonaffection
mêmeleforceà
undesgrands
del'âged'ordela
duNord,
LeMage
précurseur*
écrivain
engrandes
littérature
maistrès-riche
très-obscur,
allemande;
idées.
~e
i.

36
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se retirer ainsi, pour échapperà un momentdouloureux
t.
1809*.

Uneaprès-midi,j'allai voir Goethe,-le temps était
doux,je le trouvaidanssonjardin.Il étaitassisdevant
une petitetablede bois, sur laquelleétait placéeune
fioleà longue
encolure;danscettefioles'agitaitvivement
un petit serpent,auquelil donnaitde la nourritureau
boutd'uneplumeet qu'ilobservaittouslesjours.Il soutenaitqueceserpentle connaissait
déjà,et que,dèsqu'il
le voyaitvenir,il approchaitsa têteau borddu verre.
« Quelsbeauxyeuxintelligents! Cettetête annonçait
anneauxdececorps
biendeschoses,maislesmalheureux
maladroitonttoutarrêtéen route.Acelteorganisation
quis'estproduitetouteenlongueur,la natureestrestée
de mainset depieds, et cependantcettetête
redevable
et cesyeuxles méritaientbien Elle agitsouventainsi,
ellele développe
maisce qu'ellea abandonné,
plustard,
deviennentplusfavorables.
Le
quandles circonstances
squelettede plusd'unebêtemarinenousmontreclairede sacomposition,
la natureavaitla
mentqu'aumoment
i OnvoitquelesamisdeGoethe
seconformaient
àsonprincipe
iIl
chercher
rendremoins
viveunedouleur
fauttoujours
toute
nécessaire
dansl'êtreintime
émotion
tristedoitêtrerenfermée
etnepassemanielles'aggrave
fester
audehors,
et mm
parceque,ensemanifestant,
nedoitpu obéir
à la douleur;
orl'homme
c'estladouleur
mattrise;
à l'hommei
quidoitobéir

J'intercaleici un da principauxchapitres de Falk; les converationa rapportéespar ce nouveauconfidentsontbien antérieuresà celles
que rapporte Eckermann,cependantelles appartiennentà la même période de la vie de Gœtho;en 1809, Gœthcavait déjà soixanteana. Il
paraîtra peut-être intéressantau lecteur de comparer entre eUes les
idéesque Goethea exprimées à vingt ans de distance, au débat et à la
fin de savieillesse.
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penséed'uneespèceterrestreplushaute.Biensouvent,
dansun élémentquiluifaisaitobstacle,ellea dû se contenterd'unequeuede poisson,quandelleauraitdonné
volontiers
lemarchéunepairede
par-dessus
piedsdederrière parfoismêmeon aperçoitdansle squeletteles
toutesprêtes.»
épiphyses
Acôtédu serpentétaientquelquescoconsrenfermant
dontGoethe
deschrysalides
attendaitlasortieprochaine.
Lamainsentaitdéjàà l'intérieuruncertainmouvement.
Goetheles prit sur la table, les considéra
avecgrande
attentionet dit ensuiteà son enfant « Porte-lesà la
maison;ils ne sortirontsansdoutepasaujourd'hui,la
journéeest trop avancée.» II étaitquatre heures de
A cemomentmadame
deGoethe
entradans
l'après-midi.
le jardin.Goethe
prit les coconsde la mainde l'enfant,
etles reposaaurlatable.« Quele figuierestbeau,dans
ce moment,avecsesfleurset son feuillage
1» nousdit
deloinmadamedeGoethe,envenantànouspar l'altéedu
milieu.Aprèsque nousnousfûmessalués,elleme demandasi j'avaisdéjàregardéde près etadmiréle beau
figuier.«Une fautpas oublier,dit-elleen adressantla
paroleà Goethe,de le faireplacerà l'intérieurpendant
l'hiver.» Gœthesouritet medit « Laissez-vous
montrer le figuier,et toutde suite,sanscelanousn'aurons
pas de repospendanttoutela soirée!11méritevraimentd'êtrevu, et est dignequ'onfassedelui un éloge
et qu'on le traiteavectousles ménagements
splendide
possibles.» a Commentdoncs'appellecette plante
récemment
d'Iéna.»
exotique,que l'onnousa envoyée
«L'ellébore,peut-être?» «Justement!elle vient
aussitrès-bien.» « J'en suisfort content.Nousarriveronsà fairede notrejardinunesecondeAnticyre
t»
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« Ahvoilà lescocons;eh bien,n'avezvousencore
rienvu?» « Je lesai mis decôté pour que tu les
prennes.Regardez,je vousen prie, me dit-il,en les
mettantà sonoreille,commecelafrappe, commecela
tressailleetchercheà entrerdanslavie?Quellemerveille
dela nature, si dansla naturele
queces changements
1
merveilleuxn'était pas ce qu'ily a de plus commun
Nousnepriverons
pasnotreamidece spectacle.Demain
le beloiseauseralà, et d'une beauté,
ou après-demain,
d'uneséductionquevousavezrarementvues.Je connais
cettechrysalide,
etje vousinvite
pourdemainà la même
heure, si vousvoulezvoirune chosepluscurieuseque
a vuesdanssoncurieux
touteslescuriosités
queKotzebue
voyageà Tobolsk'.Ici,au soleil,surune fenêtredu paia boiteoùnotrebellesylphide
villondu jardin,plaçons
travaillesi bienpourdemain)Bien!reste là, monbel
enfant!Dansce petitcoin,personnene t'empêcherade
« Mais cette vilainebête
terminer ta toilette.»
ditmadamede Gœtheen jetantde côté un légercoup
d'oeilau serpent,comment
peut-onla souffrirà côtéde
soi, et la nourrirdesamain C'estune créaturesidésa-'
«Silence1»
»
gréable!sa vueseulemefaitfrissonner!
dit Goethe,quoiqu'ilaimâtassez, avecsa naturetranquille,la vivacitémobiledesabellefille;et, setournant
versmoi, il continua a Oui,si le serpent voulaitbien
pourellesemettredansun coconet se transformeren
alorsonneparleraitplus defrissonner
1
un beaupapillon,
Mais,chèreenfant,nousne pouvonspastousêtrepapiltout
lons, nous ne pouvonspas tousêtre des figuiers
1Kotxebue
lerécitdesonvoyage
en Sibérie,
avaitpablM
ouvrage
e
t
vide.
Gœthe
excessivement
absolument
s'étonnait
f
long
qu'il atposaussiloinetdevoirsipeudechose.
sibled'aller
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parésde fleurset de fruits! Pauvreserpent!ilst'abandonnent!Commeils devraientau contraires'intéresser
à toit. Commeil me regarde1. Comme
il dressesa
tête!Nesemblet-ilpasqu'ilcomprenne
quejeledéfends
contrevous?. Pauvrepetit1Il estlà danslafiolesans
pouvoirsortir,commeil étaitjadis,quandlanatureluia
donnésonenveloppe
trop étroite1. »
Toutenparlant,Goetheavaittracéau crayonsurun
les lignesfantastiquesd'un
papierquisetrouvaitlà
paysage
lui apportadel'eau,ilmitle
imaginaireun domestique
dessinde côtéet selavalesmainsenmedisant « Quand
vousêtes entré chezmoi, vousavezdû rencontrerle
du plaipeintreKatz; je nele voisjamaissanséprouver
sir, duravissementmême; il esticicommeil étaità la
villaBorghèse,et il sembleapporterici avecluiun fragmentdece cielartistiquede Romeet de sondélicieux
farniente! Pendantqu'il est à Weimar,il fautqueje
un petit
metteen ordremesdessinset m'en compose
album.En généralnous parlonsbeaucouptrop. Nous
devrions
moinsparleret plusdessiner.Pourmoi,je vouabsolument
dela paroleet ne parler
draismedéshabituer
qu'endessins,commela naturecréatricedetoutesles
formes.Cefiguier,cepetitserpent,ce coconquiattend
tranquillementt'avenir,étendusur la fenêtre,tousces
objets,cesontdessignesd'unsensprofond;oui,si nous
biendéchiffrer
seulement
le sensdecesobjets,
pouvions
nouspourrionsbien vitenouspasserde toutce quiest
écritetde tout ce qui sedit Plusj'y réfléchis,plusje le
sensvivement;il y a dansla parolequelquechosede si
oiseux,de si vain,je diraispresquedesi présomptueux,
de soique lorsqu'onse trouveavecpleineconscience
mêmedans une solitude,perdu au milieud'antiques
38.
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montagnes,ouenfaced'un rocherimmense,alors, devantcettemuettegravité,devantcesilencedela nature,
onse sentsaisid'effroi.
« Tepez,me dit-il, en memontrantle papiersur la
table,j'ai tracélà toutessortesde planteset de fleurs
assez singulières;ceschimèrespourraientêtre encore
rienn'asqureraitqu'elles
plus folles,plusfantastiques,
n'existentpasréellementainsiquelquepart.
« Lorsqu'elletrace un dessin,l'âmefaitrésonnerau
dehorsd'elleun fragment
desonessenceintime,et dans
ce habillagesontrenfermés
lesplusgrandssecretsde la
dansses principes,
création; car celle-ci,considérée
reposetout entièresur le dessin,sur la plastique.Les
combinaisons
de ce genresontsi infinies,que même
la fantaisieet le capricey ont trouvéplace. Prenons
seulementles plantesparasites dans cescréationssi
légères, que de formesfantastiques,bouffonnes,qui
rappellentl'oiseau1 leurgrainevolantese posesur tel
outel arbre, commeun papillon;ellesenourritde cet
arbrepourgrandir.Laglu,ouviscus,se sèmeet pousse
ainsisur l'écorcedu poirier,où elleformed'abordune
petite touffe cet hôte, non contentde s'appuyersur
l'arbreet de l'enlacer,exigequ'illui fournissele bois
de sesrameaux. II en est demêmepour la mousse
de ces
qui couvrelesarbres.J'ai de beauxéchantillons
familles,qui, dans la nature,nefontrien parelles-mêmes, mais s'approprientles produitsdéjà existants.
Faites-moipenserà vousles montrer.L'aromede certainsarbrisseaux,
aussià lafamilledes
qui appartiennent
très-bienparla constitution
intime
parasites,s'explique
de leur sève; elle est de bonneheure plus avancée
qu'ellene devraitl'être; ces plantes, au lieu de se
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développerd'abord,commed'habitude,avecune matière grossièreet toute terrestre, ont en elles, dès
leurnaissance,unematièredéjà raffinée.
c Unepommenevientjamaisaumilieudutronc,rude
et rugueux.Ilfautplusieursannées,il fautlespréparatifs
lesplussoigneux
pourfaired'unpommierunarbreportantdesfruitset donnantrécolte.Chaquepommeétant
un corpsrond, compacte,exigepour se formerune
et un extrêmeraffinementdes
extrêmeconcentration
sucsquilui arriventde touslescôtés. Il fautse repréunjoueurqui, devantlatablede
senterlanature comme
jeu, crieconstammentau double!c'est-à-direajoute
toujoursce quesonbonheurluia donnéà samisenouvelle,et cela à l'infini.Pierres, bêtes,plantes,après
avoirétéainsiforméesparcesheureuxcoupsdedés,sont
de nouveau
remisau jeu, et quisaitsi l'homme
n'estpas
laréussited'uncoupquivisaittrès-haut?»
le soir était
Pendantcetteintéressanteconversation,
arrivé;il faisaitfraisdansle jardin,etnousrentrâmes
dansla maison.Bientôtaprèsnousnousmimesà la fenêtre.Leciel était parseméd'étoiles.Lescordesmises
enmouvement
dansl'âmede Goetheparles objetsqu'il
avaitcontemplés
dansle jardinvibraientencore,et elles
résonnèrent
toutecettesoirée.
« Toutest si immense,me dit-il, quenullepart il
quele soleil,qui produit
n'y a d'arrêt.Penseriez-vous
deplanètes,
tout,en a finiaveclacréationdesonsystème
et quela forcequi a formélesterreset les lunes,soit
enlui épuisée,inactive
etinerte?Pourmoi,je ne le pense
qu'on trouveraencore
pas. Il est très vraisemblable
une pluspetiteplanèteau delàde Mercure,déjàassez
petit. On voit très-bien,parla situationdes planètes,
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du soleildécroît,car ce sont,
quelaforcede projection
dans le système,lesmassesles plus considérables
qui
Onpeut appuyersur
la placela pluséloignée.
occupent
cefait, supposerque, par suitede cette diminution
de
force,unessaide projectiondeplanètene réussissepas.
Si le soleilne peut détacheret séparerde lui-mêmeces
dernièresplanètes,elleformeront
peut-êtreautourdelui
un anneau,commepourSaturne,et cetanneauopaque
nousjoueraunmauvaistour, à nousautrespauvreshabitantsdela terre.Il ne serapasplusagréableauxautres
planètes;lalumièreet la chaleurfaibliront,et toutesles
ellessontnécessaires
serontplus
auxquelles
organisations
ou moinsarrêtéesdansleur développement.
Les taches
du soleilpourraientdoncbiennousapporterquelque
troubleà l'avenir.Cequi est certain,c'estque, en consultanttouteslesloisconnuesetla manièredontnotre
systèmes'est formé,onne voitrien qui s'opposeà la
d'unanneausolaire;seulementl'époqued'un
formation
resteindéterminée. »
pareilévénement
Unautre jour, il me conduisit
devantsa collection
d'histoirenaturelle,et, me mettant dansla mainun
échantillon
de granit, d'uneformationtrès-curieuse,
il
medit «Prenezcettevieillepierreensouvenirde moiI
Sijamaisje trouvedansla natureune loi plusancienne
quecellequiserévèledansce fragment,
je vousl'échanaucune,etje doute
gerai.Jusqu'àprésentje n'enconnais
que l'avenirme montrequelquechosed'égal à plus
forteraisonde supérieur.Considérez
biencet échantillon; vousy voyezun élémentquien chercheun autre,
lepénètre,etpar.cettecombinaison
encréeuntroisième
¡
c'estlà au fondle résuméde toutesles opérations
de la
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nature.Oui,là est écritundocumentde l'histoireprimitiveduinonde. Cettefiliation,il vousfautladécouvrirseul.Sionneladécouvre
passoi-même,ilestinutile
de l'apprendre
d'unautre. Nosnaturalistes
aimeniles
longueslistes.Ilspartagentla terre en uneinfinitéde
sections,et pourchaquesectionils ont un nom. Ceci
estderargileCela estdusilice1Ceciestceci;et celaest
cela Quandje saistouscesnoms,qu'est-cequej'ai gagné? Quandj'entendstous ces mots, je me rappelle
toujoursles versdeFaust' « Ils nommentla chimie
Encheiresxn
Natum!
1 Lesânes se bafouenteux-mêmes
et ne s'en aperçoivent
pas. » « Que me fonttoutesces
sections,tous cesnoms Ce que je veux connaître,
c'est ce qui, dans l'univers,anime chaqueélément,
de tellesorte qu'il chercheles autres, se soumetà
eux,ou les domine,suivantque la loi qu'ila enluile
destineà un rôleplusou moinsélevé. Maissurcette
questionprécisément
règnele plusprofondsilence.
Dansles sciences,tout est trop séparé. Dansnos
chaires,pendantdes semestresentiers, on fait des
leçonssur une branchespéciale,violemment
séparée
de tout ce qui l'avoisine.Aussi,les découvertes
positivesparaissentpauvres,quandon jette un coupd'œil
sur les dernierssiècles.On répète presqueuniquement ce que d'illustresprédécesseurs
ont dit; quant
on n'ypensepas.Onconà une scienceindépendante,
duitparbandeslesjeunesgensdansdes salles,dansdes
et, dansla disettedefaitspositifs,on les
amphithéâtres,
nourritdecitationsetde mots'. Lesécoliersaviseront
etdel'Étudiant.
acteI* seine
deMêphistophêlês
Faust,
afaitdesprogrès,
heureusement
vieilli;
Cetlecritique
renseignement
sont
arecevoir.
mnis
toujours
lions
lesconseils
quiaccompagnent
lacritique
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commeilspourront,s'ilsveulentvoirleschosesellesmêmes,que duresteleurmaîlren'a souventpas vues
lui-même!C'est là évidemmentune voiedétestable.
Mieuxle professeurestarmédesonappareilscientifique,
Etvoilà
plus l'obscuritéaugmenteavecla présomption.
lesgensquidevrontdonnerdesleçonsauteinturierqui
vitprèsde sa chaudière,aupharmacien
quivit près de
sa cornue Pauvresdiablesde praticiens,que je vous
plainsde tomberen de pareillesmainsIls se sontbien
moquésautrefoisd'unvieuxteinturierdeHeilbronn,qui
étaitplus fort qu'euxtous Si le mondene l'a pasre.
le monde,etje regrettebienqu'il
connu,luiconnaissait
dema théoriedes
n'ait pasvécujusqu'à la publication
couleurs;sa chaudièrelui auraitdonnéses conseils;
¡
celui-làsavaitce dontil s'agissait!
Je mesuisoccupétoutemaviede sciences,eh bien1
sijevoulaisécriretoutcequiestdigned'êtreretenudans
ce quej'ai appris,le manuscrit
seraitsi petit,quevous
chezvousdansuneenveloppedelettre.
pourriezl'emporter
Dansnotrepays,les sciencessontcultivées
grossièoubien duhautdeschaires
rementcommegagne-pain,
onles soumeten formeà uneanalysepédantesque;
de
cettefaçon,nousavonsà choisirentreunesciencepopulairesuperficielle
ou un incompréhensible
galimathias
de phrasestranscendentales. Cequi, selonmoi, de
notretemps,a étéencorelemieuxétudié,c'estl'électricité.LesÉlémentsd'Euclidesont pourtanttoujourslà
commeun modèleinsurpassable
quinousmontrecommenton doit enseigner;la simplicité,l'enchaînement
graduédesesthéorèmesnousindiquecommenton doit
pénétrerdanstouteslessciences.
Quellesénormessommesd'argentperduespar les
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maîtresde fabriquesseulement,par suitesde fausses
vuesen chimie!Lesartsindustrielssontloind'êtreaussi
avancésqu'ils le devraient.Ce savoir,trouvédansdes
livreset dansdesclasses,cetteexpérience
reçueettransmiseà l'aidedecahiersdeprofesseurs
quel'oncopiesans
vraicesse,voilàlescausesdupetit nombre
dedécouvertes
mentutilesquelessiècles
ont nousdonner.Oui,siaujourmoine
d'hui,le 29février1809,levieuxet. respectable
anglaisBaconsortaitdelamortetvenaitdansmoncabinet
medemanderbienpolimentde lui communiquer
lesdécouvertes
etdansles
quenousavonsfaitesdanslessciences
arts, depuisqu'ila quittélemonde,je resteraishonteux
devantlui, et je nesaisvraimentquelleréponseje ferais
aubonvieillard.Sij'avaisl'idéede lui montrerun misolaire,il memontreraitbienviteun passage
croscope
desesécrits oùil metsurle chemindecettedécouverte.
Sijeluiparlaisdesmontres,il diraittouttranquillement
a Oui, c'est biencela!
1 page504 de mes écrits, vous
trouverezun passagequi traiteen détailde la fabricationpossiblede cesmachines,aussibien que dumicroscopesolaire,et quede la chambreobscure.» Et le
pénétrantmoine,aprèsavoirpasséen revuetoutesnos
inventions,mequitteraitpeut-êtreen medisant « Ce
quevousavezfaitpendanttant de sièclesn'estpasprécisémentconsidérable.
Plusdemouvement
donc1Jevais
de nouveaudormir,et dansquatresièclesje reviendrai,
pourvoirsivousdormezaussi,ousi vousavezenquelque
sciencefaitquelqueprogrès.»
« Cheznous, en Allemagne,
tout va avecune belle
lenteur.Il y a vingtans, quandj'ai émis la première
idéede la métamorphose
des plantes,les juges de cet
écritn'ont su rienfaire autrechoseque vanterla sim-
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plicitéde l'exposition,quipouvaitservirde modèleaux
jeunesgens.Quantà la valeurdeh loi, qui,sielleétait
les
vraie,trouvaitdansla natureentièreles applications
pas parler. Pourquoi?
plus variées,je n'en entendis.
parce.que sur ce sujetil n'y avaitriendansLinnéequ'ils
pussentcopieret donnerensuiteà leursécoliers.Tout
montre que l'hommeest faitpourcroireet non pour
regarderet voirpar sesyeux.Ils croirontaussiunjour
mesparoleset les répéteront;
j'aimeraisbienmieuxqu'ils
les yeuxpour
soutinssentleursdroitset qu'ilsouvrissent
voirce qui estlà devanteux;maisilsinjurienttousceux
quiont demeilleursyeuxqu'eux,et sefâchent,si onprétend que les vuesqu'ils proclament
du haut de leurs
chairessont desvuesde myopesI
Lathéoriedescouleursreposesurlesmêmesprincipes
des plantes;ils ferostde même
quela métamorphose
avecelle; avecle tempsilss'en approprieront
lesrésultats,et il ne fautpas leuren vouloirs'ilsla pillentet en
donnentlesidéescommeles leurs. Cettesciencesi
avancéedu moineBaconne doitpas noussurprendre;
noussavonsquede très-bonneheure il y a eu enAngleterredes germesde civilisation,
peut-êtredusà la
conquêtede cette île par les Romains.Ces germes,
unefoissemés,ne disparaissent
pascommeon le croit.
Plustard le christianisme
aussiavecpuiss'y développa
sanceet rapidité.Saint Boniface
est venuen Thuringe,
dansl'autrel'équerreet
ayantdansunemainl'Évangile,
touslesartsde construction.
Baconvivaitdansuntemps
où déjàla bourgeoisie,
par la grandecharte,avaitgagné
de grandsprivilèges.La libertédesmers,lejury, comLessciencesdevaient
plétèrentcesheureusesconquêtes.
marcheren avantcommetoutle reste.Baconleurdonna
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un élan puissant.Cemoined'un espritprofond,aussi
éloignéde la superstitionque de l'incrédulité,a tout
conçu,sinontout réalisé.Il a vubrillerdevantluilamagie entièrede la nature, en prenantlemotdanssa plus
belleexpression.Il a vu touslesprogrèsfuturs,et a fait
pressentirles destinéesfuturesdeson peuple. Mais
toi, jeunepeupleAllemand,continuaGoetheavecenthousiasme,nete tassepasdemarcherdanslavoieque nous
avonsheureusement
embrassée
1 Net'abandonneà aucune
manière,à aucunevueétroited'aucungenre, sousquelbien,toutce quinous
quenomquelleparaisse.Sachez-le
séparede lanatureest faux; sur le cheminde la nature,
vousrencontrerezensembleet Bacon,et Homère,et
Shakspeare.Qued'œuvresà accomplirpartoutMais,
voyezavec vos yeux, entendezavecvos oreilles
Ne vousinquiétezpas de vosadversaires
Dans votre
à des amis qui pensent comme
œuvre,associez-vous
vous; quantaux hommesqui n'ont pas votre nature,
et aveclesquelsvousn'avezrien à faire, imitez-moi,
ne perdez pas une heureaveceux! Ces discussions
sont à peu près stériles elles tourmentent, et à
la fin, il n'en resterien. Aucontraire,l'amitiéavecdes
hommesqui ontnosmanièresde voirestféconde.Ainsi
dansle premiervolumedesIdéessur la philosophiede
Vhistoirede l'humanité,de Herder,il y a beaucoupd'idéesdemoi1,surtoutau commencement;
nouscausions
souventde ces sujets; j'avaispour l'observationde la
nature plus de penchantque Herder,qui voulaittrop
1Goethe
a travailla
tourà tourauxplusbelles
ouvres
deLavaler.de
etdeHorder.
ont
Schiller
Cestroisgrands
écrivaina
qui,deleurvivant,
vécuassez
sesontau.moins
réunis
la supériosépares,
pourreconnaître
ritédeGoathe
etluidemander
lesecours
desonpuissant
etuniversel
génie.
t.
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vite êtreau but; il avaitdéjà tiréuneconclusion
bien
avantque je n'eussefini mon observation,
maiscette
excitation
mutuellenousétaitprofitableà tous deux.»
Quandonvoulaitse recommander
pour.toujoursauprès de Goethe,il suffisaitde lui rapporterde voyage
quelqueobjetcurieuxd'histoirenaturelle unepattede
phoqueoudecastor,une dent de lion,unecornebizarrementenrouléed'antilope,de bouquetin,etc.; tout
objetdece genrepouvaitle rendreheureuxpendantdes
entières;il revenaitsans
journées,pendantdessemaines
,cesseà sa contemplation;
quandil entraiten possession
d'unpareiltrésor,ileût sembléqu'ilvenaitderecevoir
unelettred'unami éloigné;il l'examinait
vite,le cœur
avecbonheurce qu'il
remplidejoie, et communiquait
venaitd'apprendre.«Ilestsouventarrivéà lanature,disait-il,delaisseréchapperun desessecretsmalgréelle;¡
il n'y a qu'à épierl'occasionoù ellese livresansle
vouloir.Toutest écrit quelquepart, maisnon pas où
nousle supposons,
ni à une seuleplace; ainsi s'exdesybillin,dedisconpliquece qu'il y a d'énigmatique,
tinudansnos observations.
La natureet un livreimmenserenfermantlessecretslesplusmerveilleux,
mais
sespagessont dispersées
à traverstoutl'univers;l'une
estdansJupiter,l'autredansUranus,etc. Lesliretoutes
est doncimpossible,
et il n'yapasdesystèmeqtti
puisse
de cetteinsurmontable
triompher
difficulté, vr^s,.7\
FIN
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