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GŒTHE ET SCHILLER

LA REPRÉSENTATION

»b

LATKHOGIEDEWALLENSTEIN

«98-1T9»

NousavonsvuGoethe,impatientde tenir enfinla

premièrepiècede la trilogiedeWullenstein,partir
subitementpourIéna, le 22 septembre1798, bien

résolucettefoisà dominertoutesles indécisionsde

sonami.Harrive;levoilàau vieuxchâteau,dansle

logementquilui esttoujourspréparé,dansceltepit-
toresquesolitudeoù il s'est retiré si souvent pour
écouter,loin du bruit de Weimar,les voixde la

poésieoude la science.Aujourd'hui,cen'est pasun

poëme,undrame,un roman,ce nesontpasdesmé-

ditationsscientifiquesquirappellentà Iénachezson

vieuxcompagnonKnebel,c'est la nécessitéde Uar~

ut i
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celerSchilleret dedébarrasserce mâlegéniedes

liensquil'entraventencore.Lapoésieetl'esthétiquer

sedisputentl'auteurdeWallenstein.Ils'agitd'écar-

teruninstantl'esthétique,d'éloignerlaphilosophie
del'artetsesscrupulessansfin il fautrendreà sa

libre inspirationcetteconsciencesublimeet timo-

rée.Goethe,sipatientdanssesméditations,siardent

etsipromptdansl'exécutiondesesœuvres,estper-
suadéqueSchillera suffisammentméditésondrame; ï

lepoètedeWallensteina conquisledroitdeselivrer

à songénie,et surtoutt'heureestvenuedesebor-

ner, d'arrêterlesdernièreslignesdutableau,dene

plusseperdredanslacasuistiquedesdétails*«C'é- »i

taitun spectacleamigeant,disaitGœthetrente ans »

plustard, devoirunhommecomblédedonssiex-

traordinairesse tourmenterainsiavecdesformulesu

philosophiquesquinepouvaientluiserviràrien'. » J
Gœtheest doncvenuaffranchirl'imaginationde

Schiller.Parsa présenceet sesexcitations,dût-il l

l'importunerun peu,il veutl'obligerà terminerde I

CampdeWallemteinetà livrerauxacteursdeWei-

marcettepremièrepartiedelatrilogie.Voilàpour-

quoiil s'estlogéauvieuxchâteau.Il a besoind'être
àIéna,maisnon.pastropprèsdeSchiller.Il faut i

qu'ill'encourageet lesoutienne,il nefautpasqu'il

1
(ksproediêmit Gœthete dm tetste&Jahrenseineslebens,4825-

4852,par J. P.Eckermann;Leipzig,1836,t« wl. p. 88.Voyezla
traductionde M.EmileDélerot(bibliothèqueCharpentier).
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I
le dérange.Ilsseverrontàdîner,à souper,à lapro-

| menade;ilsprendrontle théensemble,et chacune
desparolesdeGœtheseraunaiguillonpoursonami.

| Afinquecesexcitationssoientplusvives,il ymêlera

I l'exemple luiaussi,il travailleraauCampdeWaU

I lemtein,il composeraun chantdesoldatsqueles

| banditsduducdeFriedlandentonnerontau leverdu
rideau.Nefaudra-t-ilpasqueSchilersedécideenfin

f àluidire a Voicimonœuvre,emportez-la?»
Le50septembre1798,SchillerécrivaitàKœrner:

«Goethene m'apaslaisséunseulinstantde repos
avantqueje lui eusselivréle Campde Wallen-
stem.»L'œuvreestdoncterminée,et Gœthe,em-

portantson trophée,retourneà Weimarle 1*oc-
tobre.

Cettesemainedécisive,du22septembreau iCToc-

tobre,cesjournéesfécondesquinousmontrentles
deuxpoètesdansuneattitudesi différenteet tous
deuxsidévouésl'unà l'autre,n'ontpasdûenrichir
leur correspondanceécrite.Sinousavionsleursen»
tretiens.intimespendantcettecurieusepériode,
combiende détailsdeleurphysionomie,quelstraits
demœursetdecaractèrenousseraienttoutà coup
révélés« Gœthenem'apaslaisséun seulinstant
derepos;» avecquelssentimentsSchillertraçait-il
cesparoles?Était-ceuneplainte,ouun cri de re-

connaissance,oul'explosiond'un naïforgueil?Qui
nevoudraitenfinassisteràcesscènesfamilières?Qui
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ne voudrait voirGoethetour à tour affectueuxet

grondeur,sitendredanssesreproches,si impérieux
danssa sollicitude,et Schilleragité, inquiet, non
moinsobsédépar cemaîtreexigeantque parsondé-

monintérieuret s'efforcentde les satisfairel'un et

Vautre, magnumsi pectorepossitexcussissedeum?

Malheureusement,sur tous ces points nous en

sommesréduitsaux conjectures;.les deuxbillets

quenous inséronsicin'ontd'autre intérêtque de

rappelercet épisode,de constaterla présencede

GoetheàWeimar,et defairesongeraurôlesi impor-
tant qu'ilya joué,selonle témoignagede Schiller

lui-mêmedanssa lettre du50septembreà Kœmer.

GŒTHEASCHILLER.

Iéna, le 29septembre(798.

Jevouspriedem'envoyerparleporteurvotreGuerre
deTrenteans;j'enaibesoinpourlachansonducom-

mencement,et pourplusieursautrespointsdelapièce.
Je n'iraipasvousvoircesoir,carje veuxresterjus-

qu'àlanuitaucampdeWailenstein.
Jeviendraidemaindîneravecvous,si vouste per-

mettez,afindenousentendresurbiendeschoses.

Gœtue*

ScniLLEK AGŒTHE.

Iéna.Io29septembreI79&

Je regrettebeaucoupdenepouvoirvousvoiraujour-
d'hui;paruncielaussisombre,leplaisirdeconverser
estuneconsolationunique.
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Je tâcheraidefinir mapartdu Prologuedestinéà
l'ouverturedu théâtre,et dontnousavonsarrêtéle

planensemble.Hestdéjàbienavancéet j'fcspèrepau*
voirvousleliredemainaprèsle dîner.

VousaurezlaGuerredeTrenteansdansunedemi-

heure. Schiller.

LeProloguedont il est questionici n'est pasle

CampJe Wallenstein,ceviftableaude l'Allemagne

pendantlaguerredeTrenteansqueSchillerappelle
comédiedansseslettresà Kœrner,et Prélude(Vors*

piel)dansseslettresà Goethe;il s'agitd'undiscours

enversquidevaitinaugurerlethéâtrenouvellement

restaurédeWeimar,et serviren mêmetempsd'in-

troductionà la trilogiedu poète.Danscettelettre

du29 septembre,Schillerparleseulementdelapart

qu'ildevaitprendreà la rédactionde cePrologue;il

lefittoutentier,saufquelquescorrectionsdeGœthe,
et cesvers, nous leverronstout à l'heure, sontle

magnifiqueprogrammedel'ère nouvelleque Wal-

lensteinouvraità la scèneallemande.Pendantque
SchillerécritsonPrologue,latroupedeWeimarest

à l'oeuvre lesrôlessontdistribuéspourle Campde

Wallenstein,chacunrivalisedezèleetGœthedirige
lesrépétitions.Il restaitencoreà écrirela scèneoù

uncapucin,dansle styledutemps,vientsermonner

lesCroatesdeWallenstein;Gœtheavaitpromisde

s'en charger,Schillerétantoccupédu Prologue,
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maisil estob%é de sa promesse.em-
tûmesà choisir,lésacteursàdresser,initiesoinsde
détailàsurveillerdeprèsetmilleindicationsà don»

ner,toutcelalui prendsesjournéesentières.Schil-
ler écrira doncle sermonducapucin;seulement,
pourluivenirenaide,Goethelui envoieun écrivain
de ce temps-là,un sermonnairedu dix -septième
siècle,Abrahama Sancta-Clara,le typele plusbur-

lesqueet le plusaudacieuxdecequepouvaitêtre

l'éloquencereligieuseaumilieudes infamiesde la

guerredeTrenteans.Schiller,enchantédecetteré-

vélation, met hardimentà profit l'éloquencedu

pèreAbraham;il le traduit ou l'imite sans scru-

pule, ntais il l'imiteen poëteet le traduitenar-
tiste.LepèreAbrahamest pourlui un modèlein-

comparabledevantlequelil fautse mettreà l'œuvre
avecrespect Cesdernierspréparatifsde la pièce
occupentles deuxpoètespendantla premièrese-
mainedu moisd'octobre;lamessagèrequiporteles
lettresdeWeimarà Iénaestimpatiemmeiitattendue
desdeuxcôtés.

SCHILLER à GŒTHE.

Iéna, le 8 octobre 1798.

NosdamespoëtesdeWeimar,AmélieImhofet ma
belle-sœur,sontvenuesmevoir,ce quim'aempêché
de terminerte Prologuequine demandaitplusque
quelquesheuresde travail.Je vousl'enverraipar la



ENTREGŒTHEETSCHILLER. 7

suis Mtisfàit duptanet jre~p~iréqu`~ï1rdpiyad~
à vosvues.Dites-moi,par leretourdela messagère,
sivouscroyezqueje pourrai,sansinconvénient,faire

imprimercepoèmedansF~tHOtMtC~desi~tases.Par.là

je grossiraiscetAlmanach,et augmenteraisle.nombre
desmorceauxsignéspar moitouten donnantà ce

prologueunepublicitédeplus, sansquele publicle
voieavantl'époquevoulue,puisqueaucunexemplaire
del'Almanachne sortirade mamainavantla finde
la semaineprochaine.Sivoustrouvezquelqueschan-

gementsà faireau Prologue,ayezla complaisancede

m'envoyerun exprèsafinqueje puissefaireusagede
vosconseilsdanslacorrectiondesépreuves.

Je voussupplieinstammentdem'envoyerlescou-
vertureset lesgravurespourYAlmamehdesMuses*

Ademainplusdedétails.Adieu,portez-vousbien.
Schiller.

g (et he a schiller.

Weimar,te 3octobre1798.

Vousfereztrès-biend'insérerleProloguedansl'Ai-
manadulesMusespuisil voyageradansbiend'autres
recueilsencore;il fautquenousnousarrangionsàêtre

partout,etcelanenousmanquerapas.
Ayezla bontéde m'envoyerce Prologuedèsqu'il

seraterminé;l'esquisseest excellenteet l'exécutiony
répondra.

J'espèrerecevoirles couvertureset lesgravuresde
l'AlmanachdesMusesavantquecettelettreparte.
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le nepuisvousen dire davantageaujourd'hui,tant
la confusionestgrandeautourdemoi. Gœtbe.

Je vousenvoietoutestesgravuresétles couvertures

quej'ai pumeprocurer;je n'aipasmêmeel letemps
de les compter;faites-leetdites-moicombienil vous
enfaudraencore,afinqu'onprennelesmesuresnéces-

saires,car tout le mondeest très-occupéici. Adieu,
bonnesanté.

SCHILLER ACtëTHB.

tèaa,le4octobre1"98.
Voicile Prologue;puissiez-vousenêtrecontent!Je

croisqu'ilfaudraitsupprimertoutcequej'aimisentre

parenthèses,caril y abiendeschosesquinesedisent

pas,maisqu'onlitavecplaisir,etlasolennitéinsépa-
rabled'unprologue,pourl'inaugurationd'unédifice,
demandedes restrictionsqu'ilestdifficiledecalculer
danssoncabinet.

Ayezlabontédecommanderencorecinqcentscou-
verturesdecouleurbruneetautantdegravures.

Jesuistrès-curieuxdesavoirsi vosacteurss'ypren-
drontbienpourle Campde Wallenstein.

Schiller.*

GtETHEASCHILLER.

Weimar,le 5 octobre1798.

LePrologueestaussibienréussiqueje m'yatten-

dais,et je vousenremerciede toutmoncœur,Jene
l'ailuquedeuxoutroisfoispourmepénétrerdel'en-
semble je nepuisvousindiquerencoreles endroits
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ou il j aurait peut-êtredesretranchementsà faire, nii
ceuxoù je donneraisvolontiersun coupde pinceau
pouraugmenterl'effetthéâtral.

Demainausoir vousrecevrezlemanuscritavec mes

corrections;si vousne l'avezpas encorelivréà l'im-

pression,attendezque vousayezfondu mon édition
aveclà vôlfe nousauronsun texteuniforme.

Je regrettebeaucoupdene pouvoirdire ce Prologu
moi-même,mais si Vohsse conduitaussibienque le
fontsescamaradesdansle Campde Waïïenitein,nous

pourronsêtre contents.Leiszring,Weyrauchet Haide
déclamentles versriméscommes'its n'avaientfaitque
celatouteleur vie; Haidesurtout a déclaméune des
tiradesfinalesavecune perfectiondontje n'ai pasen-
corevud'exemplesur le théâtreallemand.

Aprèscettebonnenouvelle,je suis forcédevousan-
noncerqu'il m'a été impossiblede contribuer,seule-
mentpar une ligne,au sermondu capucin,mais je
vousenvoieun volumedu pèreAbraham,qui, à coup
sûr, vousinspirera. Voyezla page77. Au reste, le
morceautout entierest un trésord'inspirations.

Il m'est égalementimpossibled'en finir avec la
chansondu commencement,maisj'ai quelquechose
deconvenableà mettreàsa place.Onfera,d'ailleurs,
leschangementsdans lesreprésentationssuivantes;et
mêmele genre de la pièceexigequ'à chaquerepré-
sentationon voiequelquechosedeneuf, afinque les

spectateursne puissentplus s'orienter.
Veillezsur votresanté,je vousfixeraibientôtlejour

où votre présencesera devenueindispensable;pour
1.
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l'instant,toutn'estencoreiciquetumulteet agitation.

Mescomplimentsàvotrechèrefemme. Gœtbe.

SCHILLERAGOSTHE,
tëna,leS octobre1TS8.

Ainsi,vousêtescontentdu Prologue,et cestrois

messieurssontdansles meilleuresdispositionspour

jouerle CampdeWalletistein,voilàdesnouvellesqui
sonttoutà faitlesbienvenues.Jenepuisarrêterl'im-

pressiondu Prologuemaisje croisqu'une diffé-

rencelégèreentrelepoèmeimpriméetlepoèmeparlé
n'estd'aucuneimportance.

D'aprèscequevousmedites,ilfautqueje m'occupe
sérieusementdusermonducapuciu,etj'ai bonnees-

pérance,grâceau révérendpèreAbraham.Jen'aipas
encorepule lire,carSchellingestrestétoutel'après-
dinéeavecnous.

Je doisvousavertirquej'aiencorefaitplusieurschan-

gementsquejevousenverrailundisoir,aveclesermon

ducapucinilsneconcernentqu'unepartiedelapièce,
et les acteurspourrontles apprendredansquelques
heures.

J'ai remplacél'officierdepolicepar un soldatavec

unejambede bois,qui feraun bonpendantau con-

scrit.Cetinvalideentreenscèneavecunegazette,par

laquelleonapprendla prisede Katisbonneet tousles

événementsles plus récentsde cettepériode.Cela

fourniten mêmetempst'occasionde fairequelques

joliscomplimentsauducBernard.

Si le tempset mesdispositionsd'espritmeleper-

mettent,je feraimachansonde Magdebourgsurun
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airconnu,afinde ne pas occasionnerde retard. En
toutcas,je suistranquille,puisquevousavezastre
choseà mettreen place.Sivouspouvezmerenvoyer
par la messagèremonexemplaireduCampde Wal-

Imtein,celamerendragrandservice.Il me suffira
d'avoirleshuitoudixpremièrespages,car,aumilieu
etàla fin,jen'aurairienà changer.

Schellingnousestvenuavecardeuretplaisir;dèsla

premièreheurede sonarrivée,il estvenumevoir,et

jel'aitrouvé,engénéral,très-amicalet très-chaleureux

pournous.D'aprèscequ'ilm'a dit, il s'estbeaucoup
occupédelathéoriedes couleurs,afindepouvoiren
causeravecnous.Aprèsla premièrereprésentationdu

Campde WaUensiein,il se feraannoncerchezvous»
carje lui ai dit quevousétiezbeaucouptropoccupé
pourle recevoir.

J'ai fait cesjours-cila connaissanced'un singulier
original,uneespèced'enthousiasteenmoraleet enpoli.
tique,queHerderetWielandsesontempressésd'ex-

pédierà lagrandenation. C'estun étudiantde l'uni-

versité,originairedeKempten,hommedebonnevolonté,
douéde facultésbrillanteset d'unerareénergie.Cet
individuestpourmoiuneexpériencetoutenouvelle.

Jeprésumequecesjours-cion feraencorevoyager
plusd'un exprèssur la routeentreWeimaret lénal

Mafemmevoussaluede cœur. Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Weitcar.te6 octobre4798.

Jevousrenvoiele Prologue,et j'approuvetousles
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changementsquevousyavezfaits, maisje désirerais
quetoi» pussiezremplacerIonslespassagessoulignés
parceuxquej'ai misenplace.J'ai vouluparcesva-
riantesqu'il futun peumoinsquestiond'Iffiand,un
peuplusdenosacteurs,et qu'ilyeûten mêmetemps
certainesallusionsà Schrœder.

VoiciunepartieduCampdeWallenslein;continuez
à y faireles correctionsquevousjugereznécessaires,
maisje ne puisvouspromettrede m'enservirà la
premièrereprésentation.Larime,la prosodie,laré-
plique,tout 'y est si bienagencé,que je crainsde
porterle troublepartouten faisantlemoindrechan-
gement.

Adieu.Il ya icitantdetumulteetdeconfusion,que
l'espoirdevoirbientôtarriverlanuitestla seulechose
quimesoutienne. Garas,

GŒTHEASCHILLER.
«

Weimar,le 6 octobre1798.

le profiteducourrierdusoirpourvousdireenpeu
demoisounousensommes.

J'ai faitfairedeuxcopiesconformesdu Prologue,
Lapériodequej'y aichangéeetquevousavezacceptée
setrouveraintercaléedansl'impression.

Pourcequi enserarécitéauthéâtre,j'en ai faitune
éditionà part,danslaquelleje nommeplusieursfois
Wallenstein,afinquelepublicsache»à peuprèsdu
moins,ceque nousvoulonsluidonner.Quellediffé-
renceentreuntravaildélicatetdétaillé,qu'onfaitpour
soi-mêmeet poursesamis,et une oeuvredestinéeà
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r lafoule,danslaquelleonnepeutparlerque8egénéra-
lités!Vousen ferezvous-mêmerexpérienceà cette

occasion,etje vousprometsquevouaverrezet enten-

drezd'étrangeschoses!

Pourleresté,toutvajusqu'àprésentaugrédenos

désirs.Lasalleest toutà faitjolie,et la plusgrande

partiedenotrepopulationenéprouveunejoieai vive,
sisincère,quelepetitnombredesesadversairesn'aura

pasbeaujeu.
LeCampde Waliensteinvatoujoursdemieuxen

mieux,la répétitiond'aujourd'huim'en a fournila

preuve;maisil fautrenoncerà touteespècedechan-

gements.Dominépar le désirde se tirer avechon-

neurd'unetâcheaussinouvellequedifficile,chacun
desacteursse cramponneà sonrôle commele nau-

fragéà uneplanchedesonnavire,eton lesrendrait
vraimentmalheureux,si on ébranlaitle moinsdu
mondecetteancrede salut.

Jenem'occupeencemomentquedemettrechaque
détailenreliefet delerattacherà l'ensemble.

Voustrouverezci-jointla chansonde soldatspar
laquellelapiècedoitcommencer;lamusiqueen sera
terminéedemain,etj'espèrequ'alorstoutseraenordre.

Jenevousferaipasvenirmalà propos,car, mal-

|ré tousnosefforts,il n'est pas probablequenous

Missionsjoueravantmercredi;maisdèsquenosac-
teursdirontle Prologueet le Campde Walienstein
assezbienpour quevouspuissiezlesentendreavec

plaisir,jevousenverraiuncourrier;tenez-vousprêtà
lesuivreimmédiatement.
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Nomanquezpasdem'envoyerlesermonducapucin
l~

dèsqu'il seraterminé*

J'ai défi préparéte compterendudela représenta-
tionet del'effetquevotrepiècea produit;i!suffirade

quelquesheurespourle terminer.Puisquenousvoilà
sur le terrainde l'effronterie,nousverronsqui osera
se mesureravecnous. • •

Enattendant,vivezen reposjusqu'àee quemon

messagervousarrive.S'il estbienclairquenousne

pourronspasjouermercredi,vousle sautesmardi r

parun exprès.
Entoutcas,vouspouvezêtrepersuadéquele but N

principalseraatteint.Lepetitnombredepersonnes
admisesaux répétitions,et les acteurseux-mêmes,
affirmentqu'ilsont maintenantune viveimagéde l
l'AllemagneautempsdeWallenstein.

Adieu,portez-vousbien, ti, surtout,travaillezau-
tantquepossible. l

MeyeraurasoindesgravurespourVAlmanaehdes
Muses;il semble,malheureusement,qu'ily ait une
malédictionsurelles;il fauttoujourslesfaireà lahâte.
Saluezpourmoivotrechèrefemme. Gœtde.

SCHILLERAGŒTHB. H

léna,le6octobre1798.

J'accepteavecplaisirlescorrectionsquevousavez ?
faitesauPrologue;il n'ya rienà objecterauxmotifs I

quivouslesontinspirées.
Je feraiimprimerimmédiatementsixexemplaires$

"j
•.
$
',1°.
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duPro/otfw*?,afind'épargnerle travaildescopistes,et

vouspourrez,dés lundi, les envoyerà Schrœder,

€otta,etc.

Jesuisfâché,je l'avoue,quemespetitescorrections

nepuissentêtreutiliséesdèslapremièrereprésentation
duCampde Wallenstein;l'épisodedujournataurait

fourniuneexpositionexcellentedu momentprécisde

laguerre.A la quatrièmescène,au moins,faitesen-

trerleconstableunjournalà lamain,et àlaplacede

cevers«unmessagerestarrivé»mettez etlejournal
dePragueestarrive.? Decette façon,te journalse

trouveraintroduitdanslecasoùnousen aurionsen-

corebesoin. Lecourriervapartir,je nepuisvousen

diredavantage.Vousmeferezsavoirparlamessagère

quelestle délaifixépourla représentation.Je serais

heureuxd'avoirencoredeuxjoursdeloisirpourache-

verlesermonducapucin.Adieuet bonnesanté.

SCHILLER.

GŒTHBASCHILLER.

Weimar,le 7 octobre1798.

JevousenvoieunpaquetdecouverturespourVAl-

mnmh desUrnes;cellesquisuivrontserontplusco-

loriéesil est vraiqu'ellescoûterontpluscher,mais

celaaural'airplusgai.
Selontoutesles probabilités,l'ouverturede notre

théâtren'auralieuquevendrediprochain.Jevousen-

gagedoncà venirjeudi,debonmatin,afindeprendre
encoretoutesnos mesureset d'attendresansinquié-
tudelagrandeépreuvedusoir.
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Lesacteursprincipauxsaventdéjà très-bienleurs

rôles,tesautreshésitentencoreunpeu,maistoutfinira

parse fondredansl'harmoniedel'action.Aureste,de
tonslescoinsde la salle,chaqueparole,mêmepro-
noncéeà voixbasse,sera parfaitemententendue,
pourvuqu'ellesoitbienarticulée.

Envoyez-moipar la messagèredeuxcopie»doPro-
logue.Quantau sermonducapucin,le plustôtserale
mieux. Gœthe.

SCHILLERAGŒTHE

léna, le8 octobre1798.

Voicilesermonducapucin,telqu'ilm'aétépossible
dele finiraumilieudesdistractionsde cesderniers

jours,où j'ai reçuvisitessurvisites.Puisqu'ilnedoit
servirquedansuneoudeuxreprésentationsàWeimar,
et queje suisdécidéà le revoirplustard,je me suis
bornéà traduiretoutsimplementquelquespassagesde
mondignemodèle,lepèreAbraham,età l'imiterdans
lesautrespartiesdusermon.Jecroisavoirassezbien
saisil'espritde l'époque.

Un motà présentsur un pointcapital.Lorsque
vousaurezlu cesermon,vouscomprendrezqu'ilfaut

qu'il soit placéquelquesscènesplustard queje ne
l'avaisindiquéd'abord,afinquelesdeuxchasseurset
lesautrespersonnagesaientle tempsde donnerune
idéedessoldatsdecetteépoque.Sicesermonarrivait

trop tôt, lesscènessuivantesmanqueraientleureffet
et pécheraientcontrelesloisdelagradation.IIestin*

dispensable,au reste,quecesermonsoitsuivid'une
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scèned'action, celle de rentrée en scène de la

recrue,ou,cequivaudrait mieuxencore celledel'ar-

restationdespaysansou de.l'émeutedansle camp*

J'espèreque vous trouverezégalementnécessaire

l'entréeduménestrel,et le commencementdeladanse

quej'ai placéelà, pourrendrela scèneoù paraitle ca-

pucinplusaniméeet plusbigarrée.
Jevousremerciede la chansonque les soldatschan-

tentau leverdurideau;je la trouveexcellente,et, si

j'en ai le temps,j'y ajouteraiquelquescouplets,car
ellepourraitbienêtre un peu trop courte.

Apartirdedemain,je me tiendraiprêtà memettre
enroutedèsquevousm'appellerez.Adieu. Schiller.

SCHILLERAGŒTUE.

fêna,le 9octobre1798.

Mercipourlesgravureset lescouvertures,dontnous
avionsgrand besoin.Mercisurtout pour les bonnes
nouvellesquevousme donnezsur la marcheheureuse
desrépétitions.Laremisede l'ouverturedu théâtreà

vendrediprochainme fait beaucoupde plaisir,et j'es-
père être ù Wcimarjeudi de bon matin. Lamarche
viveet animéequevousavezsu imprimerà cette af-
fairea faitécloredansma tête toute sorted'idées,qui
finirontpar tourner à l'avantagede cette tragédie.
Le Campde Wallensteinme servira beaucouppour
l'ensemble,et je sais déjàcequ'il faudrafaire à cet

effet; ces projets, tout en augmetitantmontravail,t
m'aiderontà le terminerplusvite.

Sij'avais osé attendrejusqu'à demainmalinpour
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vousenvoyertesermonducapucin,il eûtétémeilleur.

J'ai la plusgrandeenviede retravaillersérieusement

cetteforme;elteen vautlà peine.LepèreAbraham

estun modèleincomparabledevantlequelil fautse

mettreà l'œuvreavecrespect;c'estunetâcheintéres-

sante,maispointdu toutfacileque de l'imiter,de

lutteraveclui,en fait d'extravaganceetde-bonsens.

Je joinsicilescoupletsquej'aiajoutésà lachanson

dessoldats.Je croisqud serabondedonneraupublic

letempsdecontemplercetableauavantquelesgroupes

semettentenmouvement.Vousvousarrangerezsans

doutede manièreque plusieursvoixse partagentles

couplets,et qu'un chœurrépètetoujoursle dernier

vers.

Vousavezagiavecunegrâceparfaitedansleschan-

gementsquevousavezfait subirauxdialogues;il y

en a quelques-unsdontje necomprendspasbien la

raison,nousencauserons.Depareillesbagatellescon-

duisentsouventauxremarqueslesplusutiles.

Je vousfélicitedecequ'étantainsimatériellement

pourchassé,l'ardeuret l'activitéintellectuellesnevous

abandonnentpas.
Mafemmevousenvoiesesmeilleurscompliments.

Schiller.

Cette lettre est du 9 octobre1798; deuxjours

après,Schillerarrivaità Weimaravecsa femmeet

sa belle-sœurpour assisterà la répétitiongénérale

duCampdeWallenslein.a Quellebellesoiréel s'é-
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crie madamede Wolfcogendansla biographiede

sonbeau-frère*Schillerétait toutémtidenotrejoie,

et Gœtheexprimaitde la façonla plus aimablela

part 'Vraimentcordialequ'il prenait à nos émo-

tions.» Lelendemain,12 octobre1,la piècefut re-

présentéedevantun auditoireimmense.Aprèsune

brillanteouverture,destinée,selonlestémoignages

contemporains,à disposerpoétiquementl'intelli-

gencedesspectateurs)l'acteurYohs,revêtudu cos-

tumesouslequelil devaitreprésenterplus tard le

personnagedeMaxPiccolomini,parutsur la scèneet

prononçalediscoursenversqui inauguraità la fois

la trilogiedeSchilleret une périodenouvellede la

poésiegermanique.Puislerideauseleva;lemonstre,

commedisait Schiller,le monstrethéâtral, l'im-

mensedrameenonzeactes,prit possessionde la

scène,nonpas,il estvrai, d'unemanièredéfinitive,

puisqu'onnejouaitencorequele prélude,le Vers-

pielen un acte,maisles spectateursétaientprépa-

rés,et lesimaginationscroyaientdéjàentrevoirder-

rière le fondde la scèneles deuxtragédiesqui

allaientsuivre.

Il ne parait pas que Schiller, à part le bonheur de

voir son navire lancé en mer, ait été très-satisfait ce

Je dis le 12octobre4798,avec touslesbiographesde Schiller;

M.EmilePalleske,qui fixe cette représentationau 18,ne dit pas

sur quellesraisonsil se fondepour contredirele témoignageuna-

nime deshistorienslittéraires.
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',j()ur~tàde>1'h~bilet~:de$8ëteurs~VoiciœqttiJ écrit

à Koerner«LeV~spié~a été joué&Weimar.Les

acteurs,ilestvrai, ontété assezmédiocres,mais?

ontfait cequ'ils ontpu, et il abienfallusemontrer

content.L'innovationd'unepièceen versrimés n'a

passurprislesoreilles,lescomédiensontdit lesvers

avecunelibertécomplèteet le pubilc's'est-régalé.

Nousnousattendions,du reste,à ce résultat.Les

yeuxgrandsouvertset la bouchebéante,la foule

regardaitavecsurprisele nouveaumonstredrama.

tique;quelques-unsdesspectateursont étémerveil-

leusementimpressionnés.» LescomédiensdeWei-

mar, bien que dirigéspar Gcetheenpersonne,ne

répondaientpeut-étrepasà ridéaldeSchiller;nous

voyonscependantpar lesrécitsdestémoinsqueplus

d'unacteurdéployaun véritablemériteet quel'effet

dramatiquefut immense.Oncite surtoutCenast,

pleindeverveet d'originatitédansle rôledu capu-

cin; il enleva,dit-on,tous les suffrages.Vohs,qui

jouaitle rôle du cuirassier,Leszringet Haide,qui

représentaientles deuxchasseurs,peignirentaussi

très-vivementle caractèresauvagedes bandesde

1'Vallenstein.Schillerlui-même,lesoirde la repré-

sentation,exprimaitainsiàGoethesesremerciments

et sajoie.
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SCHILLER A G(ETII F..

Weimar,lesoiraprèslareprésentationduCampdeWàlleàsteM.

Aprèsunejournéeaussibienremplie,le reposest

toutcequ'on,,peutdésirerdemieux.Je suisheureux

quelepublicsoitsortidu théâtreaussicomplètement
satisfaitQuantà moi,j'ai passélà unebiendouce

journée.
Demain,j'espèrepasserplusieursheuresavecvous;

enattendant,dormezbien. Schiller.

Lesurlendemain,14 octobre,Schillerretournait

à Iénaavecsa famille,et Gœfhcl'y accompagnait

pourstimulerencoresonardeuret luiprêterl'appui
desesconseiIs.Il passatouteune semaineauprèsde

lui; biendesquestionsrelativesaux deuxgrandes

piècesde la trilogie, les Pkcolominiet la Mortde

Walknstein,furentrégléespar.les deuxpoètespen-
dantcesconférencesd'Iéna. Cefutaussià Iéna,au

milieudespremièresémotionsdu succès,queGœthe
écrivitsoncompterendudelasoiréedu 12octobre.

«Si tu peuxte procurerà DresdelaGazetteuniver-

selledePosselt,écritSchilleràKœrner(29octobre),

tu y trouverasbien des détailssurles représenta-
tionsduCampdeWalletasteinau théâtredeWeimar.

Gœthea trouvéplaisantde sechargerlui-mêmede

ce compterendu, afinque BœUigerne le fitpas; il

luia prissaproieentreles dents. »Aulieude l'ar-
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ticîemalveillantd'uncritiquemédiocreet envieux,ïa

Gazetteuniversellepubliadoncles pagesdeCoethe

qui racontaientle succèsde lapièce,la satisfaction
`

du public,et l'heureuseimpressionquele poëtelut*

mêmeen avaitressentie,impressionsalutaireet fé-

conde,dont les deuxgrandespiècesde la trilogie

allaientcertaitementprofiter.« II n'y a eu qu'une

voix,disaitGoethe,sur l'intérêt,l'agrément,les ta-

bleauxinstructifset parfaitementappropriésdece

dramatiqueprélude.La représentationa marché

viteetbien.Apartl'embarrasde quelquesfigurants,
nul n'auraitpu devinercombienon a eupeude

tempsà consacrerauxrépétitions.Lescostumesont

ététaillésd'aprèsdesgravuresdel'époquedeWallen*

stein,et nous nousattendonsà voirles principaux

personnagesdesdeuxautrespiècescostumésavecla

mêmeexactitudehistorique.L'auteur,utilisantau

profitde sontravailles remarquesqu'il a pu faire

pendant ces deux soirées,se proposede modifier

plusieurspassages,soitenvuede l'effetdramatique,

soit pour faciliter aux acteurs la prononciation

des vers.Peut-êtreaussieffacera-t-ilcertainescho-

sesdontl'inexactitude,au pointde vuede tavérité

extérieure, serait révéléepar des recherchesplus

spéciales.»

LorsqueGœthefut retournéàWeimar,le20ou21

octobre,Schillerse livranuit et jour au travailque

réclamaientdeluilesdeuxdramessiimpatiemment
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attendus,lesPictoimhàet ta MùrtdeWdlenstein.

I Ona déjàvuquelaplusgrandepartiedecesdixac-

I tesétait terminéedepuisquelquesmois;maisque

1 demodificationsrestaientà fairepourapproprierce

:1poèmedramatiqueaux convenancesdu théâtre1

Que d'effortsil fallaitaupoètepour répondreà son

g propreidéalet réaliserlanouvelledistributioncon-

| seiiléepar GœtheîIls'étaitengagéà livrerlesdeux

| piècesaux acteursdeWeimaravant le 1" janvier

.]
1799.a Si je te dis,écrit-ilà Kœrner,que je dois

donnerau théâtre,dansneufsemaines,lesdeuxau-

1 resdramesde monWatien$tàn>tu mepardonneras
leretardqueje metsà t'écrire.J'ignoreabsolument,

| en vérité»commentje pourraiêtre prêt dans ce

v courtespacede temps,ayantà retouchertoutestes

scènesde cesdixactes,et àenécrirequelques-unes
entièrementnouvelles.Maisla nécessitéoùje suis

| deremuersirapidementdansmatête touteslespar-

| tiesde monœuvrelui serasalutaire,en définitive,

I et exercerasur rensembleuneinfluenceheureuse.»

|
Ilse remetdoncà. l'œuvre,et pendantles moisde

i novembreet de décembre,le voilàplongétout en-

tierdans son travail.Feuilletezsa correspondance

l
avecKœrner,et vousverrezqu'àcettedatela con-

I
versationdes deuxamis est subitementarrêtée;

| c'est à
Gœtheseulqu'ilécrit,et pourluiparlerde

Wallenstein.
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SCHILLER A GŒTHE,

léna, \e9 novembre178».

Je suisenfinarmé hier à la partie la plusimpor-

tante de mon Wallenstein,je dis la plus importante

au point de vue poétique; c'est celle qui concerne

r amour,et qui, tout à fait distinctepar sanaturede

la marchegénéralede la pièce,y est même absolu-

ment opposéepar l'esprit: ici, leschosesdu cœur,

là desaffairesd'état! Ce n'éât qu'après avoirdonné

une formeà ces affairesd'état quej'ai pu en détour-

ner ma penséeet me laisser aller à une disposition

d'esprit toutedifférente.

Maintenant,ce que je dois craindresurtout, c'est

quel'intérèt profondémenthumainde ce grand épi-

sode nem'entraîneà des changementsdans ce queje

croyaiscomplétementterminé; à cet épisode,cneffet,

appartientla prééminence, et plus je réussiraidans

l'exécution, plus le reste de la pièce en souffrira

car il est bien plus difficilede renoncerà un intérêt

de sentimentqu'à ce qui intéresse seulement la

raison.

Montravailconsistedonc, en ce moment,à réunir

lesmotifsqui, danstoutel'étendue de ma pièce,peu-

ventsetrouveren harmonieaveccet.épisodedu cœur;

ce travailseralong,maisj'espèrequ'il finiraparame-

ner chezmoila dispositiond'esprit qu'il exige.Je me

croisdéjàsur la bonnevoie,etj'espèrequeje ne per-

praipasmon tempsen (aux frais,
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Mai*te queje puisaïfônnerd'avance,c'est quePifr

colominine peutni ne doitpasserdemesmainsdans

cellesdesacteursquelorsquematroisièmepièce sera

entièrementécrite,sauflesdernièresretouches.Veuille

maintenantApollonm'êtrefavorable,afin quel'œuvre

entièrepuisseêtreterminéedanssixsemainesî

Nevoulantplus garder sousles yeuxles partiesde

monœuvrequej'ai déjàterminées,je vouslesenvoie.

Tousy trouverezcependantdeuxlacunes;l'une con-

cerneles relationssecrèteset magiquesentre Octavio

et Wallenstein,et l'autre la présentationdeQuesten-

berg auxgénérauxde t'armée.Dansla premièreexé-

cution,cette scèneavait,quelquechosede roideet de

guindé,et je n'ai encorerien trouvépour la rendre

meilleure.Lesdeuxpremierset tesdeuxderniersactes

sontdéjà finiscommevousvoyez,etj'ai écrit le com-

mencementdu troisième.

Jevousfaismoncomplimentsur vosexpériencesau.

sujetdes couleurs,et je souhaitepourvousque vous

soyezbientôtdébarrasséde cefardeau.Puisquel'hiver

vousinspiredifficilement,vousnesauriezmieuxl'em-

ployerqu'en le consacrantà l'achèvementde ce long
et pénibletravail.

Lesilencedlffiandcommenceà m'inquiéter,surtout

aprèsl'empressementqu'il a misà me demanderma

pièce,caril estdeson intérêtde la recevoirle plustôt

possible,si sa demandeest sérieuse.

Adieu,bonnesanté; monséjourà la villem'a été

jusqu'icitrès-favorable.Mafemmevousfait sescompli.
ments. SCHILLEIU

0.. 2
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f.CETHBA SCHILLER.

Weiraar,le 10norèœtoe119S.

Demainau soirje seraiprès de vouset pour

longtemps,jel'espèredumoins;puissecetteespérance
nepasêtredéçueparquelquecontre-tempsimprévu!

Je vousremerciede l'envoide votreWallenstein,

j'enai lucematinlesdeuxpremiersactesavecleplus

grandplaisir.Lepremieracte,queje possèdemainte-

nant à merveille,me paraittout à fait appropriéau

théâtrelesscènesde famillesonttrès-heureuses,et du

genrequimetoucheleplus.Lascèned'audienceaurait

besoindequelquescoupsdepinceaupourrendreplus

clairscertainspointshistoriques.C'estpar cemême

motifquej'ainommédeuxfoisWallensteindansnotre

Prologue;onne sauraitcroirecombienon a besoin

d'êtreclairet précisaveclepublic.Maisnoustraite-

ronstoutceladevivevoix,etbientôt;je m'enréjouis

detoutmoncœur.Bonnesanté,je n'endispasdavan-

tage.
GCBÎHB.

Goethesentaitencorequesa présenceétaitnéces-

saireà Iéna.n y arrivele il novembreet y reste

jusqu'au28. Cesalléeset venuesne sont pas des

détailsindifférents.Il me sembleque l'on connait

mieuxlaphysionomieparticulièredesdeuxpoèteset

la fécondealliancede leursgéniesquandonassiste

àcettevivecampagne,à cettestratégiedeGœthe,à

cesmarcheset à cesconférences,préliminairesd'une
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grandevictoire.L'Allemagneà cru longtempsque

Gœtheavaitprisunepartdirecteàla compositiondu

WallevsteindeSchiller.L'Allemagnenese trompait

qu'àdemi siGoethen'arienécritdansWallmtein,

saufdeuxou troisverset quelquesstrophesd'une

chansondesoldats,il adélivréSchillerde seshési-

tationsphilosophiques,et sanscesse,à chaquediffi-

culté,à chaquepéril,commeungénéralquiprépare

un succèsà un compagnond'armes,il s'est porté

verslui avectoutessesforces.Du22au 25septem-

bre, il l'avaitobligéà terminerle CampdeWallen-

stein;du il au29novembre,il l'assisteet l'encou-

ragedansl'exécutiondesPiceohmnûAussique de

joiechezSchillerquandil reçoittoutà coupunlu-

mineuxrayondel'intelligencedeGoetheAvecquelle
tendrereconnaissanceil lui écrit «Vousvenezde

meprouverunefoisdeplusqu'unamisageet plein

de sollicitudeestvraimentun présentde DieuI »

Lisonsceslettresdu moisdedécembre

G4ETBBA SCHILLER.

Weimar,le1" décembre1798.

Quelcontrasteentrel'échodevospaisiblesmédita-

tions,quim'arriveparvotrelettre,et le tumulteau

milieuduquelje visdepuisquelquesjours!Cettevie

agitée,cependant,n'a pasétésans.quelqueutilitépour

moi,carle comteFriesm'aapportéunedouzainede
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vieillesgravuresde MartinSchœn,qui m'ontenfinmis

à mêmed'apprécierà leurjustevaleurtes mériteset tes

défautsdecetartiste.Endépit del'ami Lersevquisou-
tient l'hypothèseopposée,je persisteà présumerque
lesrelationsentrelesAllemandset les Italiens,sousle

rapportartistique,sontbeaucoupplus anciennesque

net'indiquel'histoiredesarts. MartinSchoénest mort

plusde quaranteans aprèf Masaccio;esl-ï\probabb

que,penilanlcelapsde temps,aucunsouffledel'art n'ait

dépassélesAlpes?jusqu'à présentj'ai admislachose

sansy arrêtermapensée;maintenant,ellem'intéresse

aupointdevuede l'avenir.

Adieu,portez-vousbien, saluezde ma part votre

chèrefemme,et pensezà moienmangeantle rôti que

je vousenvoie. Gœthe.

SCHILLERAGfETHE.

lêna,le 4 décembre1<98

il fautquejevoussoumetteaujourd'huiunequestion

astrologiqueenvouspriantde l'éclairerpar votreexa-

mensi purementesthétique.
Endonnantplus d'extensionà mes Pkcolomini,\e

me suistrouvecontraintdedévelopperle motifastro-

logiquequi décidela trahisonde Wallensteinet lui

inspireuneconfiancecourageusedansle succèsdeson

entreprise.D'aprèsmonpremierprojet,cetteconfiance

lui étaitsuggéréepar l'opérationastrologiquedansla-

quelleon lui avaitdonné l'assuranceque les con-

stellationslui étaient favorables,et cette opération
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avech speeuhmastrologkumdevaitavoirlieu sous
lesyeuxdes spectateurs.Maistoutcelaest sansin-
térêtdramatique;c'estvide,c'estsec, et tes termes
techniquesl'eussentrenduinintelligiblepourla plus
grandepartiedu public.En un mot, une pareille
scènen'a rienqui puissefrapperl'imaginationet ne
seraitqu'uneridiculejonglerie.Aussiai-jechercha
un autremoyen;vousen jugerezpar lesnouvelles
scènesqueje joinsici,etquiremplacentlesanciennes.

Jevoudraissavoirsurtoutsi, parceschangements,
j'aiatteintle but queje m'étaisproposé,c'est-à-dire
sij'ai réussià donner,parle secoursdu merveilleux,
un élanmomentanéà Wallenstein,et si, par consé-

quent,h jongleriedontje mesersa une importance
tragiquequi la sauvedu ridicule.Lecasest très-dif-
ficile,cardequelquemanièrequel'onpuisses'ypren-
dre,lemélangedel'extravagantet del'absurdeavec
legraveet le senséaura toujoursquelquechosede
choquant.D'un autrecôté, je ne pouvaisomettre
l'influencede l'astrologiesurWallenstein,cardansun
sujethistoriqueilfautavanttoutresterfidèleaucarac-
tèredu héroset desonépoque.Ayezlabontédeme
direfranchementvotreopinion.

Letempsaffreuxqu'àfaitencemomentm'estbien
contraire;lesmauxdenerfset lesinsomniesviennent
encoredemefaireperdreplusieursjoursdetravail.

Mafemmevoussaluede cœur,etnousvousremer-
cionstousdeuxdevotreexcellentrôti,ila étélebien-
vell°» Schiller.
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GŒTHEA8CHILLER.

Weîmar,le Sombre1798.

Votrelettrem'atrouvéau milieudedistractionset

de soinsquin'ontrien decommunavecun jugement

esthétiquesurdesmotifsdramatiques.Je mevoisdonc

forcéde tous demanderun délaijusqu'àce que je

puisserassemblermesidéessur l'objetenquestion.Au

premieraperçu,votreidéemeparaitbonne,car, ainsi

quevousle ditesvous-même,la dignitédramatique

seratoujoursincompatibleavecunepareillejonglerie;
il ne s'agitdoncquedesavoirsi cettejongleriepeut

produireun effettragique,et dansle casprésentje

croisquel'effetestproduit.
Lemotifpolitiquelui-mêmenevautpasbeaucoup

mieuxquelemotifastrologique,etje necroispasque

pourjugercedernieril faillele comparerauxmotifs

tragiques,carl'astrologiedoitêtreconsidéréecomme

unepartiedel'histoire,delapolitique,etdelabarbarie

dutemps,qu'ilfautfaireconcorderavecletragique.6

J'enrestelà, caraujourd'huije suishorsd'état de

sentiret depenserconvenablement.
c, Je nepuisquevousdire un tendreadieuet vous

prierdesaluervotrechèrefemme. Ggstbs.

SCHILLERAGŒTHE.

16»,le1 décembre179S.

Nousvoiciencoreunefoisjetéstousdeuxdansune

viebienopposée.Vousêtes entouréde distractions

quivousempêchentdevousw'Jai11*et moije me
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trouvedansune solitudeet dansune monotoniesi

compotes,queje soupireaprèsunedistraction~e1-
onque,afinde retrempermonesprit.le n'enai pas
moinsrempliquelqueslacunesdanst'actionde ma

tragédie,cequi la rend plussolideet mieuxpropor.
iionnéequ'eUen'était.J'ai écritplusieursscènestout
4 faitnouvenesqUieoncourenttrèS-utilement'â1`~ar-.
raoniedel'ensemble.Cemélangede rextravagantet
dusensédont vousmeparlezest devenubeaucoup
moinschoquant;c'estmaintenantun élémenthétéro-

gènequidécouledel'ensembleducaractèredel'homme
et se manifestepartout.Sije réunisà rendrecemé-

langetout à fait individuel,il deviendraunevérité

dramatique,car tout ce qui est individuelparleà

l'imagination;et n'a, parconséquenterienàdéméter
avecla(roideraison.

Nepourriez-vouspasmtenvoyerle lïvresur leCau-

case,dontvousm'avezparléplusieursfois'?j'aibesoin
delirequelquechosed'amusant. ScmMR.

6tRTHHA$GRILLE&

Weimar,le8 d4emb"i~°8~.

~Je voudt`aïebien pouvoir m'entretenir pendant quel-

ques heures avec vous sur les questions qu'à mon

grand regret je me vois forcé de rtou$ poser par écrit.

De~~n ~~ht~, iûat~ et topo~aphiq~edre~aaee, par
Reinegg,publiéepar Fr. E. Schrœder.La secondepartie de l'ou-

\1'8gecontientun récitCortcurieux desaventuresde Reineggche~
tespeuplesdu Caucase.
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Mais;eserai brefet. nedirai rien desCh08eSStittes-

quellesnoussommesd'accord.

Tout bienexaminé,votrepremièresc~rae.~strolo~ique

meparait'.préférableàcellequevous? avezsubstituée.

La superstitionastrologiqueestbaséesur le,8eati..

mentvaguequenousavonsde rimmensitède l'uni.

vers.L'expériencene permetpas de douterqueles

astreslesplusrapprochésdenousexercentunegrande

influence1;surlatempérature,la végétation,etc.Qu'on

poursuivecetteexpérienced'unemanièreascendante,

il est impossiblede direoù elle s'arrêtera.L'astro-

nomene trouver pas toujourset partoutune con-

stellationtroubléeparuneautreconstellation?Lephi-

losophen'est-ilpasdisposéàreconnaîtrel'influencede

ce qui est le plusloindenous?n'y est-ilpas même

obligé?Aussil'hommeguidépar le pressentimentde

soi-mêmen'a-t-ilqu'unpasà faire,pourétendrecette

influencesur sa destinéemorale,sur son bonheur

ou son malheur. Cetteerreur et toutescellesdu

mêmegenrenedevraientpasêtre considéréescomme

despréjugés,car eUestiennentdebienprèsà notre

nature,et pourraienttoutaussibienêtreadmisesque

touteautrecroyance.
Etce n'estpasseulementdansle coursde certains

siècles,maisà certainesépoquesdelavieet chezcer-

tainesnatures,que cessortesd'erreurss'introduisent

beaucoupplussouventqu'onne paraîtle croire.Le

défuntroidePrussen'a sivivementdésirel'apparition

devotreWuIIer~steâ~aqueparcequ'ilespéraityvoirles

croyancesastrologiquesprisesau sérieux.
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i Lafoimoderneaux prédictionsdetoutgenreaplus
I d'uncôtédéfavorableà lapoésie,maiscellequevous
I avezchoisiene me paraît pas la meilleure*car elle
I appartient auxanagrammes,aux chronodistiques,aux
I formulesriméesà l'aidedesquelson invoquelediable,
I formulesqu'on peut lire toutaussi bienen commen-

tant parla fin, fouleschusespédantesques,absurdes,
I et dont l'art le plus habilene saurait corriger la
§ sécheresse.La manièreheureusedontvousaveztraité

cettescènem'avait d'abordséduit, et ce n'est qu'à
1laréflexionque j'ai reconnul'inconvénientdu pro-
I cédédes chiffresque vousavezsubstituéà la véri-

tableopérationastrologique.Monexpériencedu théâ-

j
tre medonnela convictionquece procédéne produira
pasun effetfavorable.J'ai consultéMeyerà cesujet,
et il estdemonavis.

D'iciau nouvelan, mon temps ne cesserad'être

morcelé;je n'en chercheraipasmoinsà l'utiliserde
monmieux.La secondelivraisondes Propyléesvient
d'êtrelivréeà l'impression,et je feraimonpossible

pourquefatroisièmesoitprêteavantlafindel'année.
Pour la quatrième,j'ai une singulièreiâè%sur la-

quelleje vousconsulterai;mais il fautqu'à tout évé-
nementje sois libre au printempsprochainde me
consacrertoutentierà un grandtravailprojeté.

|
Et c'estainsiqu'uneexistencefollementlaborieuse

seprolongedetravailentravail,comme,danslescontes
des1)lilleetune Nuits,unefableterminéese rattache

toujoursà cellequi commence.

Gœthe,
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SCHILLERAGOETHE.

Km,1»ii iêcmistùIW8»

C'estvraimentunprésentdeDieuqu'un amisage

etpleindesollicitude,vousvenezdemeleprouverune

foisdeplus en cettecirconstance.Vosobservations

sontparfaitementjustes et vosraisonspéremptoires.

Je ne saisquelmauvaisgéniem'aempêchéde pren-

dre au sérieuxle motifastrologiquedans Wallen-

steittycaril estdansmanatured'envisagerleschoses

plutôtdu côté graveque du côtéléger*H paraît

quele caractèredecette matièrem'a repousséd'a-

bord.Maintenantjevoisclairementqu'ilfaut luidon-

nerde l'importance,et la traiterence sens;j'espère

quej'yréussirai,maiscelaallongeramontravail.

LanécessitéimpérieusedeterminerWalfensteinse

trouvemalheureusementàuneépoquede l'annéepeu

favorablepourmoi;lesinsomniesm'assiègentdenou-

veau je suisobligéd'employertoutesles forcesde

monespritpourconserverla nettetéde mesidées;et

lalibredispositiondemoi-même.Sije n'avaispasune

volontéunpeuplusfortequed'autresneFontenpareil

cas, il me seraitimpossiblede continuer.J'espère

encorecependantquejepourraivousenvoyerlesPic-

colominipourvotrecadeaudeNoël.

Vous,devotrecôté,tâchezdepassergaiementles

mauvaisessemainesdontla saisonnousmenace,puis

arrivez-nousicijoyeuxetdisposau moisde janvier.

Je suiscurieuxd'apprendrece quevousavezimaginé

pourlequatrièmenumérodesPropylées.
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Unevisitede monpropriétairem'empêchedevous

endiredavantage.
Mafemmevoussaluecordialement.Millecompli-

mentsà Meyer. Schiller. j
¡1

G(ETBBASCHILLER.

Weinter,le 12décembre1788.

Je suischarméd'avoirpu vousrendreun de ces

servicesdontje connaisd'autantmieuxle prix,que
vousm'enavezdéjà rendubeaucoupdesemblables.

Pourquoimesconseilsn'ont-ilspu vousarriverdans

une saisonmeilleure?ils eussentprovoquéprompte-
mentvotreimagination.Je vousplainsvraimentde

toutmoncoeurd'êtreobligédeterminervotreouvrage
à une époquede l'annéequi n'est rien moinsque
notreamie.

Pourmapart,j'ai eulebonheurdedécouvrirquel-

quechosedeneuf,c'est-à-direquine m'étaitpasen-

corevenuà la pensée)et certesc'est là un puissant
stimulantpourtravailleravecsuccès,mêmeauplus
fortdel'hiver.

Je vousenvoieles poésiesde Grûbel,dontje vous

aidéjàparlé;ellesvousamuseront.Vousrecevrezinces-

sammentla copiedu compterenduque j'en ai fait

danslanouvelleGazette.J'ai profitédel'occasionpour
direquelquesmotsdecettejoyeusemanièredeprésen-
terleschoses,quine traînepastoujoursaprèsellela

déplorablequeuedel'applicationutileetmorale.

En général,cependant,je m'occupetantôtd un

objet,tantôtd'unautre,afind'employerlemieuxpos-

m
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8iblëces tristesjournées.C'estde vouaque dépend ,J

mon sort pendantle moisde janvier. Si Pmolommij

est eneffetterminépour Noël,je n*iraipoint à Iéna,

car j'espèrevousvoirici. Danslé cascontraire,je me I

rendraiauprèsde vous.
j

Adieu,bonnesanté,mescomplimentsà votrechère I

femme. Gœthe. I

GŒTHE&SCHILLER. I

Weimar,te& décembre4718. f

Lanouvelledevotreprochainearrivéeiciest cerlai-
|

nementtout ce que le soleil,en revenantversbous»j

pouvaitm'apporterde plusagréable.Je n'ai pum'oc-
|

caper un seutinstant de la Théoriedes eouleurs; il

ro*afalluréglerunefoulede petitesaffaires,afind'être

complètementlibrequandvousserezici.
j

Ne pourriez-vouspas m'envoyerle rôle de la du-

chesse,l'épousede Wallenstein?Je l'enverraisàRa-

tisbonne,à notrenouvelleartiste, afinqu'elle puisseI

l'étudieravantde nousarriver. EUeserasansdouteà
|

Weimarle 14 janvier,et nous pourronsdonner les
J

Piceolominipourle 50. GœïB3. |

SCHILLERAGCBTBB. I

téoa,te 24décembre179$. 1

le vousécris, le cœurallégéd'un grandfardeau;je

viensde terminerles Pkeelomni, et je les envoieà I

Iftlau'd.11m'a tant presséet tourmenté,que j'ai fini
|

par rassemblertouteslesforcesde ma volonté.Trois

copistesà la foisont travaillèsousmesyeux,et le tout
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3
ti.

aétémisauneti àl'exceptionde la scèneastrologique,

queje lui enverraidemain.Secondéparune heureuse

dispositiond'esprit,quej'attribueaubon sommeilde

lanuit précédente,j*aipu hâter ainsi la fin de cette

pièce,sansêtreréduità craindrequ'euese ressentede

cetteprécipitation.
Je suis persuadéqu'à plus de cent lieues à la

rondepersonnen'a passéune veilledeNoëlaussila-

borieuseet aussiagitée j'étaissanscessetourmentépar

lacraintede nepasfinirasseztôt.Ifflandm'avivement

exprimél'embarrasoùilsetrouveraits'iln'avaitpasma

piècedèslecommencementdel'année,qui estl'époque

laplusfavorableauthéâtre. et ilm'afait comprendre

quelepluslégerretardluioccasionneraitune pertede

quatremillethalers.

Maintenant,je vaisemployerle restede la semaine

à fairefaireunenouvellecopiepourle théâtredeWei-

mar et, si le tempset masantémele permettent,je

seraiprèsdevousdèslespremiersjours de janvier.

i
Je vousremerciede m'avoirassuréun logement.

Monbeau-frèrepourrame prêter quelquesmeubles,

t
maispointdeliterie s'il vousétaitpossiblede m'en

procurer,celam'éviteraitla nécessitéde me charger

detantdebagage.

Quantà noscommunications,nousles rendronsplus

1 faciles,moyennantune voiture.Adieu pour aujour-

t d'hui je suistoutheureuxd'avoirpuvous apprendre
cenouvelévénementde ma vie. Mafemmevousen-

voiesesmeilleurscompliments. ScnuxER.
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GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 25décembre4798.

Millefélicitationspour l'achèvement,même con-

traint, devosPkcobminit Je vousnele cacheraipas,

je commençaisdans ces derniers tempsàabandonner

tout espoirà ce sujet. D'aprèsla manièredont vous

travailliezà Wûllensteindepuisplusieursannées,il n'y

avaitaucunmotifraisonnablepourcroirequevousar-

riveriezjamaisà le terminer;car, tantquelacireest

sur le feu,ellenesauraitse consolider.

Votrelogementau châteause prépare,etje pense

quevousy trouvereztout cedontvousaurezbesoin.

Querien ne vousarrête plus prenezunebonnefoisla

résolutionde partir le 2janvier,car nousauronsénor-

mémentà fairepourêtre prêtsle 50, et lepire,vousle

savez,c'estqu'il n'est plus possibled'ajournerla re-

présentation.
Conservez-vousen bonnesanté. Saluezpour moi

'Votrechèrefemme,et soyezd'avancele bien-venuà

Weimar. Goethe.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,29décembre1798.

Sivousnousaviezconsultés,moncherami, en dé-

signantvosdécorations,nousaurions.eubiendes ob-

servationsàvousfaire, carc'estunechosefortdifficile

que de convertirune descriptionen réalité.Nousn'en

feronspasmoinstous noseffortspourrendrela mise
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en scèneaussimagnifiqueque possible;l'ami Meyer
dessinelui-mêmelescartons.

Maintenant,pardonnez-moisi, à l'exempled'Iffland,
je faisfe directeur de théâtre, chargéde toutes les
difficultésdel'exécution.

Demainmatin,je vousenverraiun messagerqui, je
l'espère,m'apporteraune partiede la pièce;et, dans
touslescas,le rôle de la duchesse.Nevousimpatien-
tes pas; si vousn'arrivezpas bientôt, vousrecevrez
encoreplus d'un messagerde ce genre. Le mois de
janvierserarude pourmoi,car, tout enattendantpour
la findecemoisunepiècede l'importancede la vôtre,
on ne voudrarien perdredesamusementsordinaires.

Je voussouhaite,pour votre voyage,une journée
aussibelleque celled'aujourd'hui, et voussaluede
cœurainsiquevotrechèrefemme. Gœtée.

SCHILLERAGŒTHB.

fêna,te 31décembre1798.

Je vousai envoyéhier le rôle de la duchesse,et
voiciles Piccolominien entier, mais horriblement
criblésde ratures. Je croyaisavoir assezretranché,
lorsqu'avant-hierj'ai fait pourla premièrefoisla lec-
ture de l'ensemble.Jugezde ma frayeur, lorsqu'au
boutde troisheuresje n'arrivaipas encoreà ta fin du
troisièmeacte; aussime suis-jemis immédiatementà

rayerplusde quatrecentsvers. Lapiècesera encore

très-longue,je ne crois pas cependantque la repré-
sentationdure plus de quatre heures, et si l'on com-
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menéeà six heuresprécises,tes spectateurspoorrow

cire chezeuxavantdixheuresdusoir.

J'ai fait recopier le secondacte; H contientles

scènesnouvellesavecThéda, et commevousne les

avezpas encorelues, il vous eut été difficilede tes

juger, si vousaviezété obligéde chercher le texteà

traverstes correctionset lés ratores..

J'envoie aujourd'huià Iffiandmes nouvellescou-

pures,carje suissûr que l'embarrasde la piècel'em-

barrasseénormément.

Je remets mon travailentrevosmains.En ce mo-

ment,il m'est impossiblede le juger; parfoisje déses-

père mêmecomplétementde sa convenancepour le

théâtre. Puissel'effetqu'il produirasur vousêtre de

natureà me donnerducourageet de l'espérance1en

aibesoin.

Adieu,le messagerpartiraverstrois heures.

Schiller.

scdilleh A gcbthe.

Iéna, le 1" janvier179*.

Voici,pour votreamusement,quelquesfeuilletsde

KoernersurYAlmanacIides Muses.

Monœuvreestentre vosmains,et a sansdoutedéjà

reçule baptêmedu théâtre. Maintenant,toutes mes

penséesse dirigentdéjà vers la troisièmepièce,afin

d'y travaillerdèsqueje seraià Weimar.Quoiqu'ilyait

beaucoupà faire, elle ira vite, car l'actionest déter-

minée,et il yrègnedespassionstrès-vives.

Je me faissaigner demain, ce que je n'ai jamais
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manquéde fairetouslesans depuisles deuxviolentes

fluxionsdepoitrinequej'ai eues en1791 et en1792.

Celame retiendraencoreici demaiu,peut-êtremême

après-demain.Je me porteassezbiendu reste mais,
commeilfautqueje soistoujourstourmentéparquelque

chose,je mesuisdernièrementpiquéà la maindroite

soi» l'ongledudoigtdu milieu.Cettepetite blessure

commenceà s'envenimer,et me fait souffrirquand
t

j écris.

Vousavezeula bontédemefairedemanderla liste

de tous les objetsdontj'aurai besoindansmonloge-
mentà Weimar;monbeau-frèrea dûvouslaremettre;
c'està vous,maintenant,à me dire si je puisarriver

après-demain.
Mafemmeetmoinousnousfaisonsunevéritablefête

-devousrevoirbientôt. Souiller.

G(ETHEASCHILLER.

Weimar,le 2janvier1799.

Je suis convaincuque vousn'avezpu rendre votre

piècepluscourte,et il faudrabien que le publics'en

accommode.

Vosscènesd'amoursont fort belles,et lesprélimi-
nairesdel'astrologieheureusementtraités.

Je nevousendispasdavantage;l'heure mepresse,
et j'espère vousvoirbientôt.Ne tardezpas pluslong-

temps, carnousavonsmillechosesà nous dire. J'es-

pèreque voustrouverezdansvotre logementtout ce

dont vous pourrezavoir besoin. Mescomplimentsà

votrechèrefemme. Gœthe.
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Ainsi,désle 24 décembre»Schillerannonçaità

Goethel'achèvementdes Piccolomini.MBandqui

désiraitjouer la pièceà Berlinpresqueen même

tempsqu'elle serait jouéeà Weimar,n'avaitcessé

de harcelerle poètepour en obtenirla première

copie,et Schillervenaitde laluienvoyer.Il sedis-

posaitaussi à l'envoyerà Goethe,mais,aumoment

de la fairepartir,il hésitaitdenouveau.N'avait-il

pascecià corriger,puis cela, puis cettescèneen-

core?Le27décembre,Goethefutobligédeluiadres-

serlaplaisanteréquisitionque voici «Leporteur

decebilletreprésenteun détachementde hussards

quia reçuTordredes'emparer,par touslesmoyens

possibles,desdeuxPiccolomini,père et fils,dût-il

lesrapporterparmorceaux,s'ilne peut se rendre

complètementmaîtredeleurspersonnes.Signé la

commissiondeMeipomène,instituéeparordresupé-

rieurpourveillersur le monstrewallensteinien.»

Schiller,en effet, envoyad'aborddesfragments,

puisdes rôlesdétachés,puisla piècetoutentière,

et enfin,le 4janvier1799,il arrivaità Weimar,ac-

compagnédesa femmeet de sa belle-sœur,pour

diriger,de concertavecGœthe les répétitionsde

sondrame.

€<ETHE A SCHILLER.

Weimar,le 5janvier1799.

J'apprendsavecbonheurquevousêtesarrivé,etje
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désire savoirquelemploivousferezdevotre journée*

S'il vousétait possibledevenirdîneravecmoi,vous

meferiezuntrès-grandplaisir.
Jenemeportepastrès-bien,aussinesortirai-jepas

aujourd'hui,carj'aiplusquejamaisbesoindesantéet

d'activitéintellectuelle.

Mescomplimentsà votrechèrefemmerqueje meré-

jouisderevoirbientôt Gœthe.

SCHILLERAGŒTHB.

Weimar,leBjanvier«99.

Je viensde recevoirvotrebillet.Puisquevousle

permettez,je seraichezvousà uneheure,et vous

pourrez,jusqu'àcinqheures,fairede moitoutceque

vousvoudrez.

Nousavonstrès-biendormidanslejolipetitloge-

mentquevousnousavezfait si commodémentmeu-

bler.

Lerestedevivevoix.Millechosesde lapartde ma

femme. Schiller.

SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,le 10janvier1799.

Jedésiresavoirsivousavezbiendormicettenuit.

Hierj'étaistoutétonnédevousvoirsidispos,aprèsune

nuitd'insomnieetau milieud'unnuagedetabac.

Jeseraichezvousàquatreheures,et aprèslarépé-

titionnousnousretrouveronschezle conseillerVoigt.

Montravailavancetoujours.Nulladiess'melinea.

Schiller*
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SCHILLERA GOETHE.

Weîmar,le i§ janvier1799.

Je vousenvoiedeuxnouvelleshétérogènes,accueil-

lez-lesavecbienveillancepourvotredessert.

L'ardeurd'ffflandpourlesPiecolominiestpourmoi

d'un heureuxaugurepourle succèsthéâtraldecette

pièce.Puisqu'ilcroit pouvoirencoreattendremescon-

seilspourle rôledontil s'est chargé,la représentation
n'aura paslieu de sitôt, et les critiquesde Berlinne

nousdevancerontpas.

l'espèrevousvoircesoirà l'Opéra. Schiller.

6<EfflfiASCHILLER.

Weimar,le 17janvierim

Commeje tiesaispassi vousdevezvenirdineravec

moiaujourd'hui,j'accepteuneinvitationdeSonAltesse

quimefaitprierd'allerlavoirdanssachambre,invita-

tionà laquelleil me faut rendreau plus tôt; je vous

prie donc,moncher ami,de voustrouver chez moi

ce soir à quatre heures vousy trouvereztout notre

mondedramatiqueréuni.

LadeuxièmelivraisondesPropyléesvientd'arriver,
maisle plaisirqu'elleaurait pu me causer a étéem-

poisonnéparlesfautesd'impressiondontellefourmille.

Espéronsque la troisièmelivraisonsera meilleure.

Maisje nepuispenserà cettelivraisonsansdésirerd'y
voirfigurerquelquechosedevous.

Unechosedontje vousprieinstamment,dansl'impos-
sibilitéoùje suisderienproduire,c est demefaireune
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analysedesPiccolominiâfin queje puisseenpublierau

plustôt un compterendu dans la Gazettenouvelle.

Nousn'avonspas de tempsà perdre, car lesBerlinois

ne tarderontpas à nous inonderd'un vraidélugede

jugements. (îœtiie.

GŒTBEASCHlLlEh.

Weimar,lefô janvier1799.

Apprenez-moi,moncher ami, par quelquesmotssi

vousavezbien dormi et commentvousvous portez.
Peut-êtrene pourrez-vousdéciderencoresi vousirezà

la répétition. Dans tous lescas, pour peu que vous

craigniezd'augmentervotre mal en vousexposantau

grandair, restezchez vousaujourd'huietdemain je
vousremplaceraiaussibienqueje le pourrai,etdemain

je vousrendraicomptedesrésultatsdecetterépétition.
MadameTeller a assezbienlu hier, en cesensque

les intonationsétaientjustes, mais ellea ditson rôle

d'unemanièretrop monotoneet sanssedonnerlapeine

de jouer; elleassurequ'iln'en sera pasde mêmelors-

qu'elleserasur lesplanches.Cettemanieétantcellede

presquetous les acteurs,on ne peuttrop lui en vou-

loir ce n'enestpas moinsunesottisequi empêchede

bienétudierles rôles)et abandonnepresquetoutaux

chancesdu hasard.Jedésireavoirde bonnesnouvelles

devous. Gœthe.

GCETHEASCHILLER.

Weimar,le t8 janvier1799.

Il yaura répétitioncematinà dix heuresavantTau-
3>
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dienceet le banquet;à cinq heuresaprès-midi,on

recommencerala pièce.Si nous pouvonsseulement

arriverà répéterlestroispremiersactes,il nousrestera

assezde tempspourrepasserle plusnécessaire.Je

désirebeaucoupvousavoiraujourd'huià dîner; cela

nousrappellera,dumoins,quenoussommessi près
l'unde l'autre.Unmotderéponseà cesujet.

Gœthe.

GtëTBEASCHILLER.

Weimar,le30janvier1799.

Levoilàdoncarrivéce grandjour quej'ai si vive*

mentdésiré,et dontj'attendsla soiréeavectant d'im-

patience1

Voiciencorequelquesobservationsnevoudriez-vous

pas que Vohsfît sonentréedansla premièrescène

revêtude sacuirasse?Ha l'airtropmesquinen pour-

point.
Il ne fautpasnonplusoublierla barrettedeWal-

lenstein,ornéedeplumesd'autruche;ildoity enavoir

danslagarde-robeduthéâtre.

Faitesdoncaussidonnerà Wallensteinun manteau

rouge;lorsqu'onnelevoitpasenface,ilressembletrop
auxautres.J'espèrevousavoirà dînerchezmoi.

Goethe.

Legrandjour, commedit Gœthe,étaitarrivé;ce

jour qu'il avaitdésirési vivement,et quisemblait

reculersanscessedesemaineen semaine.Le50jan-

vier1799,les Pieeolominiparurentsur la scènede
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Weimarau milieud'une affiaenceplusnombreuse

etplusbrillantequejamais.C'étaitla fêtede ladu-

chessedeWeimar,cefut surtoutla fêtedela poésie.

Lesuccèsne restapas douteuxun instant.Lesac-

teurs,mêmelesplusfaibles,eurentdeséclairsd'in-

spiration.Le grand-ducavaitprisl'intérêtle plus

chaleureuxau triomphedupoèteet de son œuvre;

dèslelendemain,il écrivituneappréciationdétaillée

dujeudesacteurs,et envoyadesprésentsà ceuxqui

avaientle mieuxréussi.Graff,qui avaitreprésenté

Wallenstein,Vohs,chargédupersonnagedeMax,fu-

rentparticulièrementremarqués.Onditquemade-

moiselleCarolineJagemannrépondittoutà faità la

penséede Schilleren exprimantl'idéalefigurede

Thécla,et qu'unetoutejeuneactricerécemmentar-

rivéedeMannheim,mademoiselleAmélieMalcolmi,

fit pressentirdansle rôlede la duchesseuntalent

du premierordre. Schillerécrività Graff «Vous

avezremportéun grandtriomphe,et vousne pouvez

douterqu'il ne voussoit rendu pleineet publique

justicepourtoutce quecerôledoità votretalent.Il

ne serapas facileà unautre artistede représenter

aprèsvouslepersonnagedeWallenstein;et, si l'onen

jugeparlapreuvequevousnousavezdonnéehierde

votrepuissancesur vous-même,onpeutêtrecertain

quedansvoscréationsà venirvousdévelopperezvo-

treart d'unemanièreplusparfaiteencore.»Schil-

ler avaittort de croire queWallensteindeWeimar
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étaitunmodèledifficileàégaler Berlinlui réservait

dessurprises;maisil fallaitrécompensertes efforts

descomédiens,et entretenir leur ardeur pour le

troisièmedramedelatrilogie.
Le4février,legrand-ducpriaGoethedeluiprésenter

familièrementSchiller,et ille complimentadela fa-

çonlapluscordiale.Deuxjoursaprès,le poèteétait

de retourà léna,et c'estde là qu'il écrivaitàKoer-

ner «Ifyauneéternitéqueje net'ai écrit,ni àper-
sonneau monde;maistu saisquelsempêchements

s'y opposaient,tu m'excuseras.le suis revenude

Weimardepuisquelquesjours; j'y ai passécinqse-

mainesavectoutemafamille,pourobtenir,parmon

influenceet meseffortspersonnels,unereprésenta-

tion.supportabledemesPmolomini.Touts'est heu-

reusementpassé;monbut a été atteint la piècea

produittoutl'effetqu'onpouvaiten attendreavecun

personnelthéâtralcommeceluide Weimar.Ellea

été jouéedeuxfoisde suite, et l'intérêts'est accru

encoreà la secondereprésentation.l'éprouveune

étrangeimpressionen songeantque le publiccon-

naîtramonWaUensteinavanttoi mais,tu h sais,je

n'y puisrien. Tu nele recevraspasavant quetout

soitfini; c'estunejoieque je me suis réservée;je
veuxavoirtonjugementimpartialsur l'ensemblede

monœuvredanssixsemainesauplustard, j'espère
avoirterminéla dernièrepièce; alorstu recevras

but à la fois.»



ENTRÉGŒfttB Et SGtttUÊR. 49

Gœtheavaitramenésonamià lèiia,et ils? passèrent

ensembletout le moisdefévrier.Ondiraitqu'ilne

veutpasleperdredevuejusqu'àcequ'ilaitterminé

le monstredramatique.Cefurent encorependant

plusieurssemainesdesconférencesfécondes.Enfin

letroisièmedramedela trilogiela MortdeWaUen<-

stein,étaitdéfinitivementterminé,onput représen-

terentroisjours la trilogietoutentière;le 15avril

onjoualeCamp,le17lesPiccolomini,et le20laMort

deWaUenstein.L'émotionqueproduisitcettegrande

œuvrefut vraimentextraordinaire,et serépandit

bientôtpar toutel'Allemagne.Maislisonsd'abord

les lettresde GoetheetdeSchillerquinousfontas-

sisterà cettedernièrepartiede leurtravail.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,te4Mmars4199.

Aprèsuneheureuseinterruptiondedeuxmois,voici

notrecommercedelettresquireprend;etilmesemble

qu'ilya déjàbienlongtempsquej'ai quittéWeimar.

Lemouvementdramatique,lecontactfréquentavecle

monde,etsurtoutlafacilitédevousvoirtouslesjours,
ontbeaucoupmodifiémamanièred'être,et lorsqueje
seraientièrementdébarrassédutriplefardeaude Wal-

lenstein,jemesentiraitoutunautrehomme.

Kœrnerm'aécrit voustrouverezsalettreci-jointe.
Jenepuisendiredavantageaujourd'hui,carl'heure

delapostemepresse.Mafemmese rappelleà votre
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souvenir;ellea étéhierà lacomédiedeLoder,oùelle

s'estfortamusée. Schiller.

GOETHEASCHILLER.

Weimar,le 3 mais1199.

Votrelettre m'estarrivéehier soirfort tard,et je
vousrépondsdèsce matinafinderétablirfautede

mieux,nosrelationsépistolaires. e
Jesuisheureuxquecetbivervousaitétésifavorable;

pourmapart, je n'aipasà m'enlouer.Il estcertain

que,sousbeaucoupde rapports,nousavonsfaitdes

progrès,etj'espèrequ'auretourdelabellesaison,nous

pourronsle prouverpratiquement.
Lalettrede Kœrnermeparaittrès-singulière;mais

toutce qui est individueln'est-ilpassingulier?Per-
sonnenesait s'accommodernidesoi-mêmenidesautres,
aussiest-onforcédese construiresatoiled'araignée

poury établirsoncercled'action.Toutcelamera-

mèneà manaturepoétique.C'estparla poésiequ'on
se contentesoi-mêmeet qu'onee créedesrelations

agréablesaveclesautres.

J'ai maintenantun accèsdemauvaisehumeurqui
nepasseraquelorsquej'aurairéussiàcomposerquel-

queouvrageimportant.
Mescomplimentsà votrechèrefemme;tte vous

lassezpasdetravailler;quantà moi,je prévoisqueje
n'auraipasuneheurede contentementavantqueje

puissemeretrouverauprèsdevouspouryêtreactifà

façon.Ilfautabsolumentquejemeproposepourl'été

prochainuneœuvred'imagination,n'importelaquelle,
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afinde merendreune certainesérénitéd'espritqui
m'atoutà faitmanquécethiver.

SCHILLERAGŒTHE.

Iêna,le5mare1799.
le mesuisaperçusouventavecchagrindanslecours

decethiverquevousn'étiezni aussigai, niaussiar-

dentqu'àl'ordinaire,et j'ai amèrementregrettédene

pouvoirassezdisposerdemontempspouralleressayer
devousarracherà cet état.Aureste,lanaturevousa

créépourproduire,et touteautreactivité,lorsqu'elle
seprolonge,vousmetencontradictionavecvous-même.

n ne fautplus jamaislaissers'écouterun aussilong

espacedetempssanscomposerquelqueœuvrepoétique,
etvouspourrezle fairesivousosezlevouloirsérieu-

sement.J'aiétéfortcontentlorsquevousm'avezmani-

festél'intentiondevousoccuperd'unpoèmedidactique;
depareilstravauxrattachentla scienceà lapoésie,fa-

cilitentlepassagede l'une à l'autre,et, si je ne me

trompe,c'est ce passagequevousne pouveztrouver

encemoment.

Lorsqueje songecependantà lamassed'idéesque
vouspouvezfaireentrerdansdespoésies,je ne puis

comprendrecommentil est possibleque vousvous

trouviezarrêté.Unseuldesnombreuxplansquisont

sivivantsdansvotre imagination,qu'il voussuffirait

delevouloirpourlesmettreà exécution,rempliraitla

viedetoutautrehomme.Mais,souscerapportaussi,
votre réalismese manifestedans toutesa vigueur;

quandnousautresnoustrouvonsdéjàuneactivitésuf-
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lisante dansle soinaveclequelnous nourrissonsdes

idées,vousnevous trouvezsatisfaitque lorsquevos

idées, àvous,ont étémisesà exécution.

Leprintemps,l'étésurtout,remettronttouteschoses

en ordre; aprèsune aussilonguepause,vousn'ense-

rez que plus fertile lorsquevous reprendrezvotre

Achilléiâe,par laquellevousmetteztoutun mondeen

mouvement.Je ne puis oublierni le court entretien

danslequelvousm'avezracontéle premierchantdece

poème,ni l'ardeur,ranimationpassionnéequisemani-

festaitalorsdanstoutvotreêtre.

Vendrediprochain,je vousenverrailes deux pre-
miersactesde Wailenstein.Ifflandn'aurarienqu'ilne

m'ait écrit. Portez-vousbienet rappelezvotregaieté,en

dépitde l'hiverqui paraitvouloirrecommencer.Nous

voussaluonstousdeuxdu fonddu cœur. Schiller.

SCHILLERACKETHE.

Iéna,le 7 mars1199.

VoicilesdeuxactesdeWallensteinqueje vousavais

annoncés,je leur souhaiteunbonaccueildevotrepart;
faites-moiconnaîtrevotreopinionle plustôt possible.

J'ai reçupar Ifflanddes nouvellesde la représenta-
tion desPiccolomini.Tout s'est passécommeon me

l'avaitdit, et lepublica accueillila pièceun peufroi-

dement,ainsiqueje l'avaisprévu; la troisièmepièce

romprala glace.
Je suisenfinparvenuà coupercettedernièrepièceen

cinqactes,et lespréparatifsde l'assassinatdeWallen-

steinontbeaucoupgagnéenampleuret en importance
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dramatique;il est vraique celaa fortaugmentémon

travail.

Mafemme,quia étéindisposée,maisquivamieux

maintenant,voussaluede tout soncœur.Nousvous

remercionsdevosexcellentsnavets. Schiller,

GŒTHEASCHILLER.

Weimar, le 9 mara 1799.

Lesdeuxpremiersactesde WaUmsteinsontexcel-

lents,et ilsm'ont,dès la premièrelecture,causéune

impressionsi vive,queje nedoutepasun instantdu

succès.

SidanslesViccolomïnile spectateurvoussuitavec

peineà traversdescombinaisonsartificielleset parfois

niêmearbitraires,dansWallenstein,tout,dèsledébut,
estsoumisauxnécessitésdelanature.Lemondeoùse

passel'actionestposé,les règlesd'aprèslesquelleson

doitlejugersontconnues,etle torrentdespassionsse

précipiteà traversunlitcreuséd'avance.Jesuisonne

peutpasplusdésireuxdevoirlasuite,qui, d'aprèsles

changementsquevousluiavezfait subir, seratoutà

faitneuvepourmoi.

J'aiunebonnenouvelleà vousannoncer;animépar
vosconseils,je viensdefixermapenséesurleschamps

troyens.UnegrandepartiedeYAchilléidequimanquait
encoredeformeintérieure,vientdes'organiserjusque
danssespluspetitsdétails et commele finiseulpeut
m'intéressermêmeauseindel'infini,j'espèreterminer

cetouvragepourlemoisdeseptembre,enyappliquant
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toutesmesforces.Si c'est «neillusion,je veuxlitcon-

serveraussilongtempsque possible.
JevousrenverraiWattensteinàemmn.Saluezpour

moivotrechèrefemme,à quije souhaitede se rétablir,

et marcheztoujoursd'unpasheureuxet rapide»Avan-

cezaussivite quepossibleversle dénoûmentdevotre

tragédie. <*œtbe.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 10 mats 1799.

Je joinsà l'envoide Wallensteindeux motsseule-

mentetun salut cordialdeMeyer.Il lui a été toutaussi

impossiblequ'àmoide s'arrêterdansla lecturedevos

deuxactes,et nousne pouvonsplusavoiraucundoute

sur le dramatiqueeffetqu'ilsproduiront.Depuisquel-

quesjours je ne sorsplusdela plainede Troie. Par-

donnez-moisije gardelesilencesurmontravatl,jusqu'à

ce quej'aiequelquechoseà vousmontrer.Portez-vous

bien, et achevezheureusementvotre œuvre.

Gœthe.

SCHILLBR A gœthf.

léna,te 42 mars1199.

Je suistoutjoyeuxdubonaccueilquevousavezfaità

mesdeuxactes.Lorsmêmequeje nepourraispasaussi

complètementfinirlestroisderniers,j'espèrequepour

l'effet dramatiqueils ne resterontpas au-dessousde

ceux que vous venezde lire. Si je puis continuerà

utiliserchaquejournéeainsique je le faisdepuisquel-

que temps, je pourraivousenvoyertout le reste de
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Wàthnsteinlundiprochain;et si vousn*ytrouvapae

tropdecorrectionsà faire,j'expédieraiimmédiatement

latragédieentièreà Iffland.Nevousattendezdoncpas

à delongueslettresdemoipendantcettesemaine.

J'ai apprisavecun grandplaisirque les champs

troyenscommencentàsedéployerdevantvotrepensée;

persistezdanscetteheureusedisposition. Schiller

GŒTDBASCHILLER.

Weimar,le 13 mars Vfô&.

Jeseraisbienheureuxsi,pendantquevousfinissez

Wnllenstehi^epouvaisavoirle couragedecommencer

unnouveautravail.Je désirebeaucoupquelundipro-.

chainvouspuissiezm'envoyerles troisderniersactes.

J*aibeaucoupréfléchisur les deuxpremiers,dontle

souvenirvit et agit enmoi,et je les trouvetoujours

très-bien.SidanslesPkcohmmioncontempleet l'on

s'intéresse,onse sent irrésistiblemententraînédans

Wallenstein.

Sijevousendisaisdavantageaujourd'hui,jeserais

entrainémalgrémoià vousparlerdemesdieuxetde

meshéros,et je ne veuxpasanticipersur t'avenir.

Saluezde ma part votrechèrefemme,et écrivez-

moisamedi,nefût-cequ'unmot, pourmedireoùen

estvotretravail. Gœtub.
i

SCHILLER A GfBTBE. I1

léaa, te t5 mars 1799.

I
le ne vousécrisquepourconfirmerce queje vous

ai promisdernièrement,c'est-à-direque vousaurez
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Wallensteinlundi prochain.Monhérosest déjàmort,

et il ne resteplusqu'à limercertainspassage».
Nemanquezpas devenirvendrediprochain,votre

présencemedédommagerabienagréablementdesfati-

guesd'unesemainesurchargéede travail.

Mafemmevoussalue.Adieu. Schiller.

GtëTHEASCHILLER.

Weimar,le 16 ma» 1799.

Jevousfaismon sincèrecomplimentde lamortde

votre héros. Que ne puis-je également éteindrele

soufflede la vie chezmon héros épique 1J'attends

renvoi de lundi avec impatience,et je m'arrangerai

de manièreà venirvous voirle jeudi saint; si nous

pouvonspasserseulementune semaineensemble,cela

avanceraconsidérablementnos travaux.Pour ce qui

estdumoisd'avril, il faudraleconsacrertout entierà

la représentationde Wallensteinet à l'installationde

madameUnzelmann.Il seraitbon d'activerle plustôt

possiblevotre Watlenstein;la tragédieet cettegra.

cieuseactricenousprocurerontunesuitede représen-

tationsintéressantes,aumoyendesquellesnousretien-

dronslesétrangersqui, alors,pourraientse trouverà

Weimar.

J'ai déjà disposé les motifs de cinq chants de

YAcMUéide,et cent quatre-vingtshexamètresdupre-

mierchantsont entièrementterminés.Ayantsi bien

réussiaudébut, je ne crainsplus rien pourla suite.

Sivous nousvenezen aidepour les Propylées,cette

année serafertileen bonneschoses. Garnis.
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SCIULIER A GŒTHE.

létt»,le 17 mars1799.

Voicienfinmonœuvretellequeles circonstances

actuellesontvouluqu'ellefût. Beaucoupde détails

demanderaientune exécutionplus ample;mais je
croisquepourlascèneil*nelaissentplusrienà dé-

sirer.SivoustrouvezqueWallensteinestmaintenant

une véritabletragédie,qu'il répondauxexigences

principalesdu sentiment,de la raisonetde la curio-

sité,quelesdestinéesdespersonnagesse sontconve-

nablementaccomplies,et quel'unitédesentimenty
estmaintenne,jeseraionne peutplusheureux.

Vousdéciderezsi lequatrièmeactedoitfiniravecle

monologuedeThécla,cequimeparaîtpréférable,ou

s'ilfautcomplètementterminercetépisodeenlaissant

subsisterlesdeuxscènesque, dansle doute,je fais

succéderaumonologue.
JevousfélicitedesprogrèsdeYAchilléide,dontje

suisdoublementsatisfait,puisqu'ilsvousfournissent

lapreuvedelatoute-puissancedevotrevolontésurles

dispositionsdevotreesprit.
Mafemmeserappelleà votresouvenir;nousvous

attendonstoujoursvendredi. Schiller.

SCHILLERAGŒTHÇ.

iéna, le 45marstW.

n y a longtempsdéjàqueje désireetcrainspeut-
être davantageencorele jour où j'aurai terminé

Wallenstein.En toutcas, il est certainque je me
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trouvébeaucoupplus mai de ma libertéactuelleque
de mon esclavagerécent. La masse qui, depuissi

longtemps,m'attirait et me retenaita disparutout à

coup,et je me sens commesuspenduau milieud'un

espacevide,et où il n'ya pas d'occupationdéterminée

pourmoi. Il mesemble,enmêmetemps,qu'il mesera

absolumentimpossiblede composerunnouvelouvrage.
Cetétatinquiétantne cessera,sansdoute,quelorsque
ma pensée auratrouvéun autre sujet sur lequelelle

pourrase fixeravecamouret espoir.
Quandje vousverrai, je vous soumettraiplusieurs

sujets tragiques,tous d'imagination.J'ai le désir et

presquete besoinde traiter maintenantun sujet pu-
rementhumainet passionne,car j'en ai assezde l'his-

toire,dessoldats,des héroset dessouverains.

Je vousenvievotre nouvelleactivité.Vousvoicisur
le sol poétiquele pluspur et le plusélevé,et dansle
mondeleplusbeau, où toutest à refaire,quoiquetout

ait été déjàfait.Je viensde relire Homère,et la visite
deThétisà Vulcainm'a causéun plaisirsans bornes.
Danscetteagréablepeintured'une visitefamilièreet
tellequ'onpeutenrecevoirtouslesjourschezsoi,dans
cettedescriptiond'un travaild'artisans,il y a tout un
infini pour le fondet pour la forme,et la naïvetéde
cespeinturesy a vraimenttoutel'importancedudivin.
Je n'en trouvepasmoinsinconcevable,non-seulement

l'espoir que vousavezde terminer YAchilléidepour
l'automneprochain,mais encore l'idéequ'une aussi

prompte exécutionsoit possible. Pour ma part, je
n'ose m'en flatter, malgré ma confianceen votre
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extrêmefacilitédontj'aiététémoinplusd'unefois.Je

regrettesurtoutqueles soinsduthéâtredoiventvous

enlevertoutlemoisd'avrilje feraimonpossiblepour
vousallégerce fardeau,dumoinsencequi concerne

lareprésentationdeWallenstein.
ScBItLEB.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 20 mars1799.

Nousne noussommesguèreoccupés,cesjours-ci,

que de Wallenstein;MeyeraussiTa lu, il en a été

ravi.

Si, pourvotrenouvelletragédie,vouspréférezun

sujetdevotreinvention,cen'estpasmoiquichercherai

à vousen détournerl'expériencea prouvéqu'avec
un pareilsujetvousvoussentirezinfinitnentplusà

votreaise.
Demainje seraià Iénaversmidi,et je rassemblerai

toutesmesforcespourproduirequelquechose.Si, de

votrecôté,vouspouveztrouverun sujetquiconvienne

à vospenchantset à votretalent,nousn'auronsplus
à nousinquiéterderienpourtoutnotre.été.Mesami-

tiés àvotrechèrefemme.Je suisheureuxde penser

quenousallonsrevoirensemblele ruisseauquicoule

devantvotrejardin. Gœthe.

GŒTBBASCHILLER.

Iéna, te 26 mars f 109.

Je suisarrivéaujourd'huidansmonAchilléidejus-

qu'audiscoursde Minerve,et j'ai le plusgranddésir
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devoualiremontrawil. le seraidoncchezvousvers

midi;je lirai avantde nousmettreà table,et après
ledînerje m'en retourneraichezmoipourexpédier
moncourrier.Dites-moisi.cesarrangementsvouscon-

viennent.

'Aurevoirsur lesbordsdeVïïellespont.Gœthe.

Ona vupar ceslettresavecquel soin, quellepa-

tience, quelmélanged'inspirationsardenteset de

méditationsobstinéesa été accompliecettegrande

œuvrequirouvraitnon-seulementla scènerestaurée

deWeimar,mais la poésiedramatiquede l'Alle-

magne, interrompuedepuisquinzeannées.Résu-

monsicice que nousavonsexposéen détail,et tâ-

chonsdemontrercommentleWdlmsteindeSchiller

a ététoutun événementdansl'histoireintellectuelle

et moraledenosvoisins.

Lorsquele Campde Walltosteinfut représentéle

42octobre1798 Schillers'adressaitainsià labril-

lante assembléequi remplissaitla salle « L'ère

nouvellequis'ouvreaujourd'huisur celtescènepour

l'art deThalieenharditaussi le poèteà quitterla

routebattue, à voustransporter,du cercleétroitde

la viebourgeoise,sur un théâtreplusélevéquine

soitpasindignedecetteheuresublimeoùs'agitent

nos efforts.Car un grand sujet peut seulremuer

lesentraillesprofondesdel'humanité dansuncercle

étroit, l'espritse rétrécit; l'hommegranditquand

son but s'élève.Etmaintenant,au termesérieux
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dece siècle, oùla réalité mêmedevientpoésie,où

nous voyonsde puissantesnatureslutter sousnos

yeuxpourunpriximportant,où Toncombatpour

lesgrands intérêtsde l'humanité,la dominationet

la liberté, maintenant,l'artaussi, sur le théâtreoù

il évoquedesombres,peuttenterunvolplushardi;

il lepeut, il ledoitmême,s'ilneveuts'effacer,cou-

vert de honte, devant le théâtrede la vie. Nous

voyonscrouler denosjourscette formeantiqueet

solideque jadis, ily a centcinquanteans,unepaix
désiréeassuraauxroyaumesde l'Europe,unepaix

chèrementachetéepar trente annéesde guerres

lamentables.Laissezencoreunefoisl'imaginationdu

poêlefairepasserdevantvouscettesombreépoque,

puiscontemplezavecplusdejoiele présent,etde-

vantvous,à l'horizon,l'avenirsi riched'espérances.
«C'estaumilieudecetteguerrequevousplaceau-

jourd'huilepoète»Seizeannéesderavage,depillage,

de misère, se sontécoulées;le monde fermente

encoredansun sombrechaos,et nul espoirdepaix

ne rayonnedans le lointain.L'empireest l'arène

desarmes, les villessontdésertes,Magdebourgest

en ruine, le commerceet l'industriesont abattus;

le bourgeoisn'est plusrien, le guerrier est tout.

L'impudenceimpunie brave les mœurs, et des

hordesbarbares, qu'unelongueguerre a rendues

sauvages,campentsur lesoldévasté.

« Sur cefondobscurde l'époqueéclatel'entre-

D. li
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prised'untémérairecourageet un caractèreauda»

cieux.Vouste connaissez., cecréateurd'armées

intrépides,l'idoledu campet lefléaudesprovinces,

l'appuiet l'effroide sonempereur, l'enfantaventu-

reux de*lafortune, qui, élevépar la faveurdes

temps, monta rapidementaux plus hautsdegrés

deshonneurs,et, insatiable,aspiranttoujoursplus

haut, tombavictimede sonambitionindomptée.

Obscurcieparlahaineet la faveurdespartis,l'image

de soncaractèrenousapparaitincertainedansl'his-

toire mais l'art aujourd'hui, avecune sympathie

humaine,doitle mettreplusprès devosyeux,plus

prèsaussidevoscœurs.Car,limitantet enchainant

toutechose,l'art ramèneà lanaturetoutcequi est

extrême;ilvoitl'hommeemportépar lemouvement

impétueuxde lavie et imputeauxastresfunestesla

plusgrandepartde sa faute.

« Cen'estpas lui qui paraitraaujourd'huisur

cettescène.Mais,dansces bandeshardiesque diri-

gent sesordrespuissants, que sonesprit anime,

vousapercevrezl'ombrede ses traits en attendant

que la musetimidese hasardeà leplacerdevant

voussoussa formevivante car c'est sa puissance

qui séduitson cœur, son campseul expliqueson

attentat.

« Pardonnezdoncau poètes'il nevousentraîne

pastoutd'unefois, d'un pasrapide,audénoûment

del'action,s'ilseborneà déroulerce grandsujetà
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vosyeuxdansunesuite detableaux.Quele spectacle

d'aujourd'huigagnevosoreilleset voscœursà des

accentsinaccoutumés;qu'ilvousramèneenarrière

à cetteépoque sur ce théâtredeguerresi éloigné
de nous,et quenotrehérosremplirabientôtdeses

actions.

«Etsi aujourd'huila muse,la libredéessedela

danseet du chant, réclameencoreune foisd'une

voixmodestesonvieuxprivilègeallemand,lejeude

la rime, ne l'en blâmezpast remerciez-labien

plutôtde transporteren se jouantla sombreimage
de la réalité dansle sereindomainede l'art, de

détruireelle-mêmede bonnefoi l'illusionqu'elle

produit,et de nepassubstituerses trompeusesap-

parencesà la vérité la vieest sérieuse,Fart est

serein.»

Schiller,dansles troispartiesdesonpoèmedra-

matique,ne futpas infidèleà cespromessessima-

gnifiquementexprimées.Legrandart renaissait.A

cetteheuresolennelledusièclefinissant,au moment

oùs'écroulaitl'ordre antiquefondépar le traitéde

Westphalie,les crisesviolentesd'où cetordreétait

né apparaissaientaux hommesdans les poétiques

interprétationsde la scène.Ainsi,des commotions

qui remplissentla fin du dix-huitièmesiècle, de

l'ébranlementet desincertitudesde l'Europe,ainsi

jailliraitencore, semblaitdire le poète, un ordre

nouveau,unesociétémeilleure.Lapoésies'attribuait
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les fonctionsduchœurantique elle expliquaitle

drameet apaisaitlespassions.Grâceà elle, lesfaits

terribles de la réalitéétaient transportésdans le,

domainedel'idéal,et l'espérancesouriaitaumonde.

Tel étaitle rôledel'Allemagnedanscettecrise for-

midable.Necroyezpascependantque le poète,en

ouvrantaux âmesles régions sereines de l'art

cherchâtà lesdésintéresserdesœuvressérieusesde

la vie. Les reprochesque nousavons dû faire à

Schiller,à proposdecertaineslettresdatéesdei 706,

n'atteignentpas l'auteur de Waltenstein.L'esprit

quirègned'unboutdu poèmeà l'autreestun esprit

viril,l'amourdudevoiret de l'honneur.L'exemple

d'un MaxPiccolominine fera jamais de lâches.

Schillerétaitmanifestementpréoccupédu désirde

releverles âmesde ses compatriotes.Il s'excuse

mêmequelquepartde cespréoccupationsmorales,t

contraires,selonlui, à rindépendancedelapoésie;
s'il renonceiciàsesprincipes,c'est que les néces-

sitésdu tempsdoiventimposersilenceaux scru-

pulesde rartiste.Le26 juillet 1800, il écrivaità

sonamiSuvern le partagevoireadmirationsans

réservepour la tragédiede Sophocle,maiscette

tragédieestl'expression^Tuntempsquinereviendra

plus. Latragédieallemandede nosjoursestobli-

géede lutter contrel'inertie latorpeur,l'absence

decaractère,lavulgaritéintellectuelledel'espritde

l'époque elledoitdoncmontrerdu caractèreet de
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la force, elle doit-chercherà ébranlerle cœuret à

l'élever. Labeautépureest réservéeaux nations

heureuses;quand on s'adresseà des générations

malades,il fautles secouerpar desémotionssu-

blimes.»

Schiller réussit; l'Allemagnefut profondément
émue.Dixansaprès,en 1809,aumomentoù leba-

rondeSieiapréparaitdansl'ombreunegrandeinsur-

rectionnationale,à laveilledela prised'armesde

l'Autriche,RaehelLevin,labrillanteinspiréequi fut

depuismadamedeVarnhagen,RachelLevin,enthou-

siastedeGœthe,maispeufavorableàSchiller,s'écriait

toutàcoupdansunelettredatéedu9mai aJe viens

derelireWallenstein;commechaquemotporte!L'in-

spirationdu poètem'avaitéchappé;je la comprends

aujourd'hui.»CequeRachelLevinexprimaitainsi,
des milliersde coeursle sentirent les accentsde

Wailensteindisposèrentles âmesauxgrandesluttes

de 1815 et un éloquentbiographede Schiller,
M.ÉmilePalleske a eu le droitde résumerainsi

l'influencedupoète « Dansla Germanieprimitive,

quandoncommençaitla bataille,lesbardesavaient

la placed'honneuret marchaientdevantl'armée.»

Si l'influencede Wailensteinse prolongeaainsi,
ondevinequellefut l'émotionde tousau moment

où les troispartiesdu cycleparurentpourla pre-
mièrefois.Le50janvier1799,jourde la représen-
tationdesPiccolomini,estunedatemémorable.Un
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mouvementinaccoutuméavait transfiguréWeimar.
Illustréedéjà par le séjourde Goethe,la cité du

grand-ducCharles-Augustefutcejour-là, onpeutle

dire, la vraiecapitalede l'Allemagne.Onsedispu-
tait lesplacespourentendrele WallensteindeSchil-

ler, commeonselesdisputaità Paris,en1 788,pour
le MariagedeFigaro.Lesrécitsqu'on nousa con-

servésde l'empressementpublic,en descontréeset

pourdes circonstancessi différentes,offrentdecu-

rieuses analogies,et en mêmetemps,on le pense

bien, descontrastessingulièrementexpressifs.Le

DanoisSteffens,collèguede Schillerà Iéna, et qui,
commebeaucoupdesesconfrères,étaitvenuàWei-

mar pour assisterà cette grande soirée, nousa

donnédanssesMémoiresunevivepeinturedel'émo-

tionde la couret dela ville.Il avait trouvéplace
dans la logemêmede Schiller il nousmontrele

poètetout heureuxde l'exécutionde son œuvre;

Goethequivaet vientdela scèneà lasalle;le public

attentif,surpris,captivéau dernierpoint,malgréla

longueurdesdiscours;lesacteursassezmédiocres,
mais électriséscependantpar le sentimentde la

grandeurdecetteœuvreetparl'attentionuniverselle.

Cefut bienmieuxencorele20avril1799,lorsque
la MortdeWallensteinfut représentéeet qu'onput
embrasserenfindanssonensemblela vastecompo-
sitiondu poëte.Lesuccèsfutimmenseet se répéta
devilleenville.
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Quelquessemaines.après la représentationde

Weimar,Ie47 mai la tragédiefut jouéeà Berlin

par desacteursd'élite. Fleck,le Talmade l'Alle-

magne,surpassatoussesrivauxdanslerôledeWal-

lensteinmadameFleck,chargéedelasuaveetnoble

figuredeThêcla,ydéployaaussiuntalentsupérieur.
CessoiréesdeBerlinont laisséd'ineffaçablessouve-

nirs biendesannéesplustard,LouisTieckécrirait
cesmots « Quandon songeà Wailensteinet aux

splendeursdecetteœuvre il fautse souveniraussi
del'excellentFleck,à Berlin,qui illustrason âge
mûrpar l'interprétationdece rôle.Certes,quil'a
vureprésenterWallenstein,lorsquelepoèmeparut,
a vuquelquechosede grand.Pourma part, j'ai vu
jouerla Mortde Wailensteinàdiversesépoquessur

presquetousles théâtres d'Allemagne;nullepart
je n'ai rienrencontréqui rappelâtmêmedeloince

jeu véritablementhéroïque.Ifflandremplissaitle
rôlede Piccolomini.Heureuxtemps,s'écrieLouis

Tieck,heureusesannéesoùdesgéniesserencontrent
etseprêtentunmutuelsecourst a

Ainsi,grâceà Ifflandet à Fleck,rienn'avaitman-

quéau triomphedu grandpoèmedramatiquede
Schiller.La critiquetoutefoisne resta pas silen-
cieuse.Lesoirmêmede la représentationdes Pie-

eoUmni dansle salonde madameSchlegel,Stef-

fens, qui sortait de la logede Schiller,indiquait
très-finementles-défautsde lapièce,et surtoutune
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certainedispositiondéclamatoirefunesteà Toi-tgi-

nalitèdes caractères.Troisjours après, Jean-Paul

Richter,si peusympathiqueau grandart quepour-

suivaientGœtheet Schiller,gâtéd'ailleurs par les

élogesde Herderquil'opposaitun peu perfidement

auxdeuxpoètes,Jean-PauljugeaitainsilesPkcolo-

mm dansunelettreàsonamiOtlo aLeWallenslem

a été représentéavecbeaucoupde magnificence.

Cest excellent,passablementennuyeuxet faux.La

languela plusbelle,des partiespleinesde poésie

et de vigueur,quelquesbonnesscènes, point de

caractères,pointdemouvementdans l'action,l'in-

térét diviséentre trois sujetsdifférents,et finale-

mentnulleconclusion,telleest cetteoeuvre.Herder

doity alleraujourd'hui,etje suissûr qu'ilpartagera

monopinioncommetoujours.» Herder,en effet,

exprimales mêmessentimentsqueJean-Paul.Her-

der, Jean-Paul,Steffens,certainementvoilà des

jugesqui comptent;plusd'un censeursejoignità

eux, lesauteursàe&Xéniesavaienttropcruellementt

agité le mondelittérairepour pouvoirespérerde

leurscontemporainsuneimpartialejustice. Cen'é-

taientlàpourtantquedesprotestationsimpuissantes;s

touscesmurmuresallaientseperdredanslesaccla-

mationsdu pays, et Tieckexprimefidèlementles

publiquesémotionsdel'année1799danssa célèbre

critiquede Wailensteina LorsqueSchiller,après

un longrepos,repritpossessiondela scèneavecson
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Wallenstem,tout le mondesentit que l'apparition

de cegrandet merveilleuxdramecommençaitune

nouvelleépoquedansnotrelittératuredramatique.

LesAllemandscomprirentce que pouvaitproduire

leur magnifiqueidiome envoyantquels accents,t

quellesémotions,quelles figurespuissantesavait

évoquésun vrai poète. Cetteœuvre riche et pro*

fondeestdeboutpourl'avenircommeun monument

dontl'Allemagnepeut êtrelière;c'estun purmiroir

de nous-mêmesnousy retrouvonsdans une écla-

tantelumièrenotre sentimentnational,nos plus

intimesinspirations;le poètenousy rappelleavec

autoritécequenoussommeset cequenouspouvons

accomplir»» Tel était, en 1799,le véritablesenti-

mentdel'Allemagne,et Goethe,vingt-huitansplus

tard,montraitbienque ce n'étaitpas uneémotion

fugitive,quandil le consacraitde nouveauparces

paroles a LeWallensteinde Schillerestsi grand,

qu'on,nereverrapasdeuxfoisun pareilévénement

littéraire.»
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MARIESTUART

VI

m»

lés deuxannéesdecorrespondancequivontsuivre

nous ferontassisterà lafin du dix-huitièmesiècle

et au débutdu dix-neuvième.Schillerressentaiten

poètelesémotionsde cetteheuresolennelle.Déjà,

on l'a vu,dansle PrologueduCampdeWallenstein,

il signalait les grandsévénementsqui marquaient

le terme du siècle, et, par un rapprochement

expressif,il mettaiten faceTunedel'autre l'épo-

que tumultueused'oùétaitsorti l'ordreeuropéen,

et l'époqueplus tumultueuseencoreoù cet édifice

s'écroulait.Aumomentoù s'ouvritle sièclenou-

veau, Schillerle saluade stropheséloquentesoù

brillentà la foisle géniedu poèteet le géniedu

penseur.Unfaituniquedominaità sesyeuxtoutes

les agitationsde l'Europe,c'était la lutte de la

Franceet de l'Angleterre.Avantquecettelutte eût

prisdesproportionsgigantesqueset bouleversél'an-

cienmonde,il enindiquaitd'avancelecaractèreavec

uneprécisionmagistrale.Or,pendantcettepériode

même,aumomentoù, dessinanten quelquesmots
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le granddramede sontemps,il en signalaitainsi

lesdeuxacteurs,l'Angleterreet la France,c'estaux

annalesdel'Angleterreet de laFrancequ'il emprun--
faitlesujetdeses deux tragédiesnouvelles,Marie11

Stuartet la Pucelled'Orléans.

N'est-celà qu'un rapprochementfortuit,oubien
faut-ily voir le résultat, volontaireou spontané,

peuimporte,desaphilosophiedel'histoire?Remar-

quez-lebien voilàun poèteprotestantqui nous

intéresseau sortdeMarieStuartet quiflétritElisa-

beth,la royalecafarde,commeil l'appelledansses

lettresà Goethevoilàun poëteallemandqui nous

emprunteune pagesaintedenotrevieillehistoire,
un poèteallemandquiglorifiela pluspure, la plus

françaisede nosgrandesfiguresnationales,au mo-

ment où la France inquiète l'indépendancede

l'Europe.Certes,la coïncidenceest curieuse.Le

peintred'Elisabeth,de Jeanned'Arc,obéit-ilici à

dessympathiesinstinctivespour la France?S'est-il

rappeléquel'Assembléelégislativeluiavaitdécerné

letitrede citoyen?Lesprincipesd'égalitésocialequi

remplissentsespremiersdrames,depuislesBrigands

jusqu'àDonCarlos,sesont-ilsréveilléstoutàcoupau

fonddesonâme?Enfin,dansce dueldel'Angleterre
etde laFrance,le marquisdePosa,fidèleauxrêves

de sa jeunesse,prend-ilparti pour le peuplequi
a proclamélesdroitsdel'homme?Toutescesques-
tionssontpermises,et, aupremierabord,quandon
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n'a pasencoreeïammélesMs,»
semblequ'ondoive

yrépondreaffirmativement.Relisezcependantles

strophesdontje parlaistoutà l'heure,et vousver-

rez queni l'unni l'autredescombattantsenceduel

formidablen'inspire les sympathies
du poète.

L'Angleterresebatpoursesintérêts,laFrancepour,

son ambition;toutesles deuxveulentdominerle

monde.LepremiercriquepousseSchillerau lever

de Fâgenouveau,c'estun cri d'alarme,un cri de

douleurau nomdela liberté ce sièclesera-t-ille

siècledu despotisme?Enest-cefaitde la liberté,de

la dignitédes peuples,de la jeunessedu genre

humain?Il le croit, hélasil croit que ceux qui

aimentencorece sublimeidéaln'ont plus d'autre

consolationdésormaisquelesrêvesde lapoésie

« Ahc'est en vainque sur toutesles cartesdu

mondetu chercherasla régionbienheureuseoù

fleuritle jardintoujoursvertdela liberté,oùs'épa-

nouitla bellejeunessedugenrehumain.

« Lemondes'étendsansfindevanttes regards,la

navigationmêmele mesureà peine;mais sur son

dosimmenseil n'v,a pointplacepour dix heu.

reux.

« C'estdans le domainesaintementpaisibledu

coeurqu'il fautfuir, loindutumultede la vie. La

liberté n'existe que dans l'empire des songes,

et le beaunefleuritquedansleschantsdu poète.»

CesstrophesdeSchillerexprimentfidèlementla
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penséequi i'animait quandil.~omposaIfit~~âg~'iuat~t
penséequi Tanimaitquandït composaIMîèdeuxet la Pucetted'Orléans.Necherchéedans cesdeux

dramesaucuneallusionauxévénementsdel'époque,
aucuntémoignagede sympathieoud'aversionpour
les peuplesengagésdansles luttes qui tiennent

le mondeen suspens.Schillerne songequ'à la

dignitéhumaine;partoutoù il la verrasedéployer
en traitstouchantsou héroïques,soncœurtressail-

lera.Peu importeici le pays,la religion,la race.

La critiquehistoriquede nosjours a prouvéque
MarieStuartne méritaitpastant d'intérêt,qu'elle

représentaitunemauvaisecause,quederrièrecette

féeprestigieuse,puisqu'onl'a nomméeainsi, il y
avaitPhilippeIIet l'inquisition;dutempsde Schil-

ler, onjugeaitles chosesautrement.Cesquestions
de religionet de race, étudiéesaujourd'huiavec

finesse,ne jouaientalorsqu'unrôle médiocredans

l'appréciationdeschoseshumaines.L'histoireétaitt

un drameoù l'on voyaitdes gens de bienet des

scélérats,desbourreauxet des victimes.Schiller

pouvait-ilmettresur la scènela MarieStuartquela

critiquedudix-neuvièmesièclenousa si ingénieuse-
mentexpliquée?Non,certes;pasplusquesondon

Carlosnepouvaitêtrele donCarlosdeWilliamPres.

cott. Pour l'historienaméricain,initié à tousles

documentsdu procès, le fils de PhilippeII n'est

qu'unmaniaqueet un fou auxyeuxdupoète,c'est

unevictime.MarieStuartaussiest une victime,et

ne 5
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commeil y a unerivalitéde femmesdansla lutte

où elle succombe,Schillern'a-t-ilpasle droitde

s'attacherà cet élémenttragiqueet d'enfaire le

sujetexclusifdesonœuvre?Aupointdevuedela

puremoralité,en laissantdécotetoutephilosophie

del'histoire,Elisabethn'estpasplusexcusableque

PhilippeH. M.Mignët,danssonHistoire.deMark

Stuart,a dit avecune impartialitésupérieure
a Commela politiquede PhilippeII, la politique

d'Elisabethfutentachéedefourberieet souilléede

cruauté seulement,de PhilippeII datala déca-

dencedel'Espagne,et sousElisabethcommençala

grandeurdel'Angleterre.»Schiller,quinefaitpas

œuvred'historiensur la scène,Schiller,occupé

seulementdu conflitdespassions,négligevolontai-

rementcettedécadencedel'Espagne,cettegrandeur

del'Angleterreil nevoitquel'aspectindividueldu

drame,laluttedespassionsparticulières,et ils'in-

téresseà la victimed'Elisabethcommeil s'est in-

téresséà lavictimedePhilippeH.

Descritiquesde nosjours,soitau nomde la

philosophiedel'histoire,soitaunomduprotestan-

tisme,ontreprochéà Schillerle choixdecesdeux

sujets,lllarfeStuartet laPucelled'Orléans,M.Ger-

vinus,sansformulercelteaccusationavecnetteté,

nousmontrelepoètedesBrigandsetdeDonCarlos

obéissanticià l'influencedesromantiques,c'est-à-

direà l'inlluencedeTicck,de Novalis,des deux
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Schiegel,decesespritsdistingués,maisprétentieux,
qui ne voyaientdepoésiequedans le moyenége,
et d'inspirationvéritablequedans le catholicisme
desilluminés.Schillerassurémentnepartageaitpas
de tellesidées,onsait que lesdeuxSchlegellu.iin-
spiraientuneantipathieprofondeseulement,siron
encroyaitSt.(Bervinus,à faudraitreconnaîtrequ'il
a subià soninsu l'influencedel'opinionrégnante,
sauf à la modifierensuite dans lé détailde son
œuvre.M.AdolpheStabrva plus loin il accuse
expressémentSchillerd'avoirabandonnéle terrain
de la modernetragédieprotestantepourcethéâtre

romantiqueque les Schlege1admiraientdansCal.
déron1.M.JulienSchmidta répétéà peu pré»les
mêmesreproches,tout en f aisantremarqueravec
quel.bonheurle géniedu poèteavait réparé sa
faute; bien que Schillerait fait de MarieSluarl
l'héroïnedesa tragédie,le grandrôle,selonM.Ju-
lienSchmidt,appartientà Elisabeth.Cesopinions
et toutescellesqu'ona émisesencoresur cesujet
donnent une importancenouvelleaux lettresde
Schillerpendantcettecurieusepériode.C'estlà
sansdoutequenoustrouveronsla véritablepensée
du poëte.S'ila euquelqueintentionparticulièreen
choisissantdetelssujets,il dirasonsecretà Goethe.
S'il n'a pointd'énigmeà nousrévéler,c'estqu'ila

«Oldenburgkehetheatersehau,vonAdolfStahr,2vol.Olden-
bourg,t845,t.1,p.101-103.
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obéisimplementà son inspirationgénéreuse,qu'il a

songéà la naturehumainesansse préoccuperdes

partis, et qu'après avoirpeint dansMarieStuart

l'imagedesplus touchantesinfortunes,il a glorifié

dans Jeanne d'Arc le plus poétiqueexemplede'

l'héroïsme.

Maisne nousoccuponsquedeMarieStuart>c'est

decedrame seulementqu'il est questiondansles

lettresqui vontcomposercechapitre.Apeinedé*

livré de.sonWaUenstetn,Schillers'étaitmisenquête

d'un nouveausujet,et sonespritavaitflottéquelque

tempsirrésolu.Cetteindécisiondeplusieurssemaines

étaitun véritablesupplicepource mâlegénieimpa-
tient de produire.Enfin,le 8 mai1799, il pousse
un cri dejoie <tGrâceà Dieu,écrit-ilà Kœrner,

je mesuisdécidépourun nouveausujetdetragédie,

aprèsêtre resté six semainessanspouvoirprendre

unerésolution.Cettefois,tu nesaurasle sujetqu'au
momentoù l'œuvresera terminée.J'espèreêtre

prêt, auplustard, à la findel'année: d'abord, le

sujetn'estpasaussirebellequeWaltemtein,etpuis,
en composantWallenstein,j'ai apprismon mé-

tier. »Malgrécesprogrèsdontil parle si modeste-

ment, il mit encore une certainelenteurà dé-

brouillersonsujet. « Monpensumest toujourslà,

et toujourstrès-informe, écrit-ilà Goethele51 mai

suivant. Ah si les jugeurssuperficielset les

dilettantifrivolcssavaienttoutcequ'ilencoûtepour



ENTREGCBTHBETSCHILLER. «

mettre au mondeuneœuvreconvenable!» Jetraduis

littéralementeneugenyenfanter,mettreaumonde.

Pour cette inspiration,aussi ardente qu'aux pre-
miersjours, mais arrêtée par les scrupulessans

nombredel'esthétique,une productionnouvelleest

un laborieux accouchement.
Afindedistraireet defortifiersonesprit,il s'as-

socie auxtravauxde Goethe.C'estle momentoù

Goethepublie ses Propylées,où il traitemaintes

questionsd'art sousuneformelégèreet charmante
or la jolienouvelleintituléele Collectionneurest

l'œuvre de Schillerpresque autant que celle de

Goethe.«Voussavez,lui ditGoethe,quellepart vous

avez,pourle fondet pour la forme,à monCollec-

tionneur*» IIs'occupeaussi,commetoujours,deces

problèmesde physiqueet d'optiquequi étaientde-

venusplusquejamaisunepassionimpérieusepour

l'espritdeson ami. Puisil revientà MarieStuart,
et, pourfixeravecplusde précisionl'idéal qu'il se

fait de l'art tragique,il lit Corneilleet Racine,il

relitEschyle,il méditelaDramaturgiedeLessing.II
faut bien le dire, cettepiècede Marie Stuartest

composéelentement,péniblement,sans enthou-
siasmesoutenu,etGoethelui-même,ordinairement
si dévouéauxœuvresdeSchiller,si impatientet si
heureuxdevoirs'épanouirsoninspiration,Goethe,
distraitpar milleaffaires,ne prend pas une part
aussiactiveque de coutumeà lavie intellectuelle
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de Schiller.Desdiversespériodesde cette corres-

pondance,cellequeformel'année1799estsansnul

doutela moinsintéressante ellecontientpourtant,

soitsur le caractèredesdeuxpoètes,soità propos

de l'art en général, desindicationsque l'histoire

littérairedoitrecueillir.Il n'est.pasindifférent,par

exemple,devoirleParadisperdujugé par l'auteur

deFaust}le scandalelittéraireetmoralproduitpar

là Ludndede FrédéricSchlegelse reproduitaussi

d'unemanièrecurieusedansles lettres deSchiller.

Maisil ya unelacunedanscettepartiedela cotres*

pondance;on y chercheen vaindes détailssur le

poëmede la Cloche..CebeaupoèmeauquelSchiller

songeaitdéjàen 4788,qu'ilavaitsi longtempscouvé

danssonimagination,qu'ilavaittantdefoisrecom-

mencé,dontil perfectionnaitsanscesseet le planet

les épisodes,c'est en 1799 qu'il le termineenfin

toutencomposantMarieStuart.Pourquoifaut-ilque

Schillern'en diseriendansses lettres?Maisil est

tempsde laisser la paroleaux deuxpoètes nous

savonsce qui les occupeau mois d'avril 1799

Schillercombineleplande MarieStuart, et Goethe

écritpourlesPropyléesunepetitenouvellesatirique

intituléeleCollectionneur.
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GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le ¥7avril4199.

Je ne m'occupeen ce momentqu'à m'assurerma

liberté,afindepouvoirpartirmercrediprochain.
Oncommencedéjàà imprimerlanouvellelivraison

desPropyléesetje faismettrela premièremoitiédu

Collectionneursouspresse,quoiquelasecondene soit

encore qu'ébauchéej'espèrepourtantla terminer

promptementdèsquenousseronsréunis.Jemeré-

jouisfortdelaconfiancequevousinspireMarieStuart.

Envisagédanssonensemble,cesujetmeparaîtconte-

nir beaucoupd'effetstragiques;je suis curieuxde

vousentendredéveloppervosmotifs.

le me faisunefêtedevousrevoirà une époque
de l'annéeoù il faudrabienenfinque le printemps
nousarrive. Gœtbe.

SCBiLLERAGŒTHB.

téna,le 9 mai1799.

Jevousfaismoncomplimentsurlesprogrèsdevos

travaux;quantà moi,l'inspirationn'a pasvouluse

montrer,quoiqueje l'aie cherchéedans toutesles

alléesdemonjardin.
Mafemmeva assezbienaujourd'hui,etvousfait

sescompliments.Nousn'avonsaucunprojetpource

soiret nouscomptonssurvous. Schiller.
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La sixièmelettre du Collectionneur,que je vous

envoieci-jointe,est venuecommeellea pu; cen'est

guèrequ'une esquisse;je ne me sens pas capable
en ce momentde la terminer comme elle devrait

l'être. Puisqu'ellene peutatteindrele but, dites-moi

du moinssiellene contientrienqui s'enéloigne.
Gœthe.

Depuislesdeux joursquevousnous avezquittés,

j'ai reprismontravail, et j'espère l'avancerprompte-
ment si le tempscontinueà êtreaussibeau.Encher.

chantà me rendrecomptedevotredernierséjourici,

j'ai reconnuque, sansavoirrienproduit,nousnous

sommespourtantoccupésd'unemanièrefortutile.La

nécessitéde tenir la nature et l'art éloignésl'une de

l'autre me parait toujours plusurgentechaquefois

que nous revenonssur ce sujet, et je vousconseille

de vousen expliquerlargementdansvotreessaisur

le dilettantisme.

l'attendsavecimpatiencevotreesquissedecetessai,
et j'espère que le voisinageiYAuroreet à'Hespérus

l

vousa fournidegrandeslumièresà cetteoccasion.

Allusionà Herderet Jean-Paul,Ilerdervenaitdelancerle

prospectusd'unjournalquidevaitparaîtresouslenomà'Aurara;

3(ETHEA SCHILLER.

Weimar,leil mai1799.

schiller Agœthe.

léna,te29mai*739.
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Lehasardm'a faitlirehierla viedeChristianTho-
masitis,qui m'a fortintéressé1.Ony voitles nobles
effortsd'unhommede cœuret d'espritpoursedéta-
cherdupédantismedesonépoque,et, quoiquela.façon
dontil s'yprendsoitelle-mêmefortpédantesque,on

peut,si on le met en regardde sescontemporains,
J'appelerun espritphilosophique,je diraimômeun
bel.esprit.Choisissantle moyenquevousaussivous

regardezcommelemeilleurpourterrasserses adver-
saires,et quiconsisteà leurporterdes coupsnonin-

terrompus,il écrivitunjournalsouscetitre Couver'
sationsmensuelles.Chacunedecesconversationsétait
ornéed'une gravuresatirique,et elle étaitrédigée
avecunetelleverve,qu'ellefaisaittremblerlesthéolo-

gienset lespéripatéticiens.Il estle premierqui aitosé
écrireen langueallemandedesouvragesacadémiques.
Undesesécritstraitedusavoir-vivre,et indiqueà ce

proposcequeles Allemandsferaientbiend'emprunter
auxFrançais Je seraiscurieuxdele lire;j'essayerai
de meleprocurer.

Mafemmevoussaluedecœur;vousnonsmanquez
de toutemanière,et je m'accoutumedifficilementà
mepasserdenosdoucescauseriesdusoir.

SCHILLEK.

Hê8perusestle titre du romanquiavaitcommencéen1795la répu-
tationde Jean-Paul Richter.

1 Cetteviede Thomasiusest cellequisetrouvedansle cinquième
volumedela Biographiegénéralede Schroeck.

Cest le premier ouvrageécrit en allemandpar Tbomasius;
voicile titre Discours,tvelcherGestallmandenenFranzosenim
geminenLebeami Wandelnachahmmsoll.1687. 5.



CORRESPONDANCES2

GŒTHEASCHIUBR.

Weiœar,le 3frm&1799.

Chaquefoisquenousnousséparons,et voussavez

quecette séparationm'estaussipéniblequ'àvous,je
ne puism'empêcherd'enviervotresort. Vous,du

moins,vousrestezdansvotresphère»survotreche-

min, et vousêtessûr depouvoirmarcheren avant,

tandisquepourmoi,dèsque j'aiquittéléna,l'avan-

cementde montravailest toujoursun problème.

Chaquesoir,il estvrai,je voisqu'ils'estfaitquelque

chose,maiscequis'est fait auraitpul'êtresansmoi

etpeut-êtretoutautrementqueparmoi.

N'importeje vaisessayerderemplirpourlemieux

lesdevoirsgénérauxdontje suischargéici, sansque
monséjourà Weimarnuiseauxdesseinsparticuliers

quenouspoursuivonsensemble.

Jene saispasencoresije pourraiavancermonessai

surledilettantisme. Cequeje connaisdeChristian

Thomasiusm'atoujoursbeaucoupintéressécettevive

et spirituellenatureest tout à faitsympathique.Je

m'informeraidudiscoursdontvousm'avezparlé.
Gœtrb.

Oserons-nousbienciter ici la lettrequeSchiller

adresseàGoethele 31mai?L'auteurde Walletistein

yblasphèmenosdieuxdomestiques,il yméconnait

la poésiefrançaiseau point de déclarerCorneille

froid,sec,maigre,sansinventionet sansart! voilà

lejugementquelui inspirela lecturede Polyeuctel
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Ah!certes,pourl'écrivainfrançaisquis'efforcede

faireapprécierl'Allemagneà sonpays,il ya bien

souventdesheurescruelles;quededifférencesentre

l'esprit germaniqueetnotreracelatine quedepré-

jugésàcombattre,qued'instinctsà rectifier,si l'on

désirequecesdeuxgrandesfamillesseprêtentun

mutuelsecourset secomplètentTunepar l'aulret

Plusd'unefoisj'ai sentidéfaillirmoncourage;plus
d'unefoisj'auraislaissélà cettetâcheingratesile

sentimentdudevoirn'eût parlé.Maconscienceme

disaitqu'aujourd'huiplusqu'ennulleautreépoque
laFrancea besoind'ajouterà son immortelgénie

quelques-unesdesvertusgermaniques,et il nefal-

lait pasmoinsque cettepenséepourdissiperles

tristessesdemoncoeur.Ehbien1 pendantcesheu»

res de douteet d'amertume,jamaisje n'ai rien

éprouvéde plusamer, jamaisje n'ai ressentiun

découragementplustristequ'enlisantceslignesde

Schiller;il vientde parler d'unpoëmemédiocre,

lesSœursdeLesbos,récemmentpubliéà Weimar

parmademoiselleAmélieIrahof,unedesmusesdu

dilettantismeallemand,et, aprèsavoirsignaléla

faiblessedecetteoeuvre,il ajoute «Cesjoursder-

niers,lesœuvrestoutesdifférentesd'unmaitrede

l'artnem'ontguèrefaitplusdeplaisir;maiscomme

je n'aipasà enrépondre,madéceptionme laisse

parfaitementenrepos.l'ai lu Rodoynne,Pompéeet

PolyeuctedeCorneille,etj'aiétéstuoéfaitdesimper-
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fectionsréellementénormesde ces ouvragesque

j'entendslouerdepuisvingtans.L'action,l'arrange-
ment dramatique, les caractères,les mœurs, la

langue,toutenfin,lesversmême,offrentlesdéfauts

les plus graves,et la barbaried'un art qui com.

menceà peineà seformerne suffitpas,il s'en faut,
à lesexcuser.Carce n'estpasseulementle mauvais

goût(défautsi fréquentdanslesoeuvresoù il y a le

plusdegénie,quandcesoeuvresappartiennentà des

époquesencore incultes),ce n'est pas, dis-je, le
mauvaisgoûtseulementquinouschoqueici,c'estla

pauvretédans l'invention,lamaigreuret la séche-
ressedansledéveloppementdescaractères,la froi-

deur danslespassions,la lenteuret la gaucheriede

l'action,et enfinl'absencepresquetotaled'intérêt.

Lesfemmesy sontdemisérablescaricatures;jen'ai

trouvéque l'héroïsmequi-fûttraitéheureusement,
et encore«et élément,assezpeu fécondpar lui-

môme,est-ilmisenoeuvreavecbeaucoupd'unifor-

mité.Racineestincomparablementplus prèsde la

perfection,bienqu'ontrouvechezluitouslesincon-

vénientsdelamanièrefrançaiseet qu'il soitun peu
faibledansl'ensemble. » Voilàd'étrangesparoles.
Quoic'est Schillerqui méconnaîtainsiCorneillet

C'estl'auteurde Wallensteinqui comprendsi peu
l'auteur dePolyeuete!Et c'est au momentoùnous

glorifionsle poëteallemand,oùnoustâchonsd'ini-

tier la Franceauxsecretsde songénie,oünousdé-
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ployons,pourainsi dire,tous testrésorsdesagéné-
reusenature,c'està cemoment-làqueSchillernous

apparat toutà coupsisec, si froid,siinintelligentt

Oncroit entendre ici la voix de ce Schlegelque
Schillerdétestait.EncorelesinvectivesdeGuillaume

Schlegelcontre la poésiefrançaiseont-ellesune

excusequi manqueà l'ami de Goethe.N'oublions

pasque c'est en 1815, au lendemaindeWaterloo,

que GuillaumeSchlegelappréciecommeonsaitles

maîtresimmortelsdenotrethéâtre.Cesdissertations

si doctes,si ingénieusessur la poésiedramatique
desancienset des modernes,sontpleinesdes ran-

cunesdu patriotisme;le romantismedes beaux

espritsvientenaideauxfureursnationales,et, dans

cetteconfusionde toutesles idées, les arts et les

principesde la Francesontmaudits,commela do-

minationétrangère.Il n'y a nulleexcusepareilleau

moisdemai1799.Schillerestlibredetoutepassion

particulière,pourquoin'a-t-il su s'affranchirdes

préjugésde sa race? OnvoudraitqueGoethe,dans

sa réponse,eût rectifiéleserreursdesonami.Celui

qui, vingt-cinqans plustard, défendrasi vivement

MolièrecontreGuillaumeSchlegel,n'est-ildoncpas

encore,en1799,assezassurédesesprincipes,assez

maitrede sagrandecritiquecosmopolite,pourdé-

fendre CorneillecontreSchiller? Revenonsà

MarieStuar*
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SCHILLERA GŒTHE.

«na, le 4juin«799.

Voustrouverezci-jointun travailde Kœrnersur

Wallenstein;maisnousnepourronspasnousenservir,
car ila trouvépluscommodedelaisserparlerlepoète
que de raisonnersur son oeuvre.Aprèsl'avoirimpi-
toyablementmorcelé,il enmetdeslambeauxsousles

yeuxdupublic.Si Wallensteinétaitdéjàimprimé,je
pourraislaisserpasserunpareilcompterendu;mais,
en cemoment,il meseraitplusnuisiblequ'utite.

EnvoyantmonplandeMarieSluartpresqueachevé,
je n'ai pu m'empêcherde passerà l'exécution.C'est

aujourd'hui,4juin, quej'ai commencécetravailavec
autantdeplaisirquedecourage.

A mesheuresde récréation,aux momentsde la

journéeoù nousavionscoutumedenousréunirpen-
dantquevousétiezàléna,je lislaDramaturgiedeLes-

sing il est horsde doutequ'aucunAllemanddeson

époquene s'estexprimésur l'artdramatiqueavecau-
tantdeclarté,de précision,un espritaussilibéralet
n'ena démêléd'unregardaussisûrlesconditionses-
sentielles.Enle lisant,on esttentéde croireque le

bon tempsdugoûtallemandestdéjàpassé,caronen-
tend bienpeudejugementsartistiquesdignesd'être

comparésaux siens.

Estil vraiquelareinedePrussen'aitpasvouluvoir

représenterWattenste'màBerlin,etquecesoità Wei-
marseulementqu'elleveutfaireconnaissanceavecma

tragédie? Schiller.
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GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 5 juin1799.

Jevousfélicitedupartiquevousavezprisdepasser

àl'exécutionde votrenouvellepièce.11estindispensa-

blederéfléchir mûrementsur le plande l'ensemble,

maisilest très-avantageuxde fairemarcherdumême

pasl'exécutionetl'invention.

Kœrners'esteneffetrendusatâchetrès-facile;car,

aulieud'uncompterendu,ilnousa envoyéunextrait

deWailenstein.Revoyezcetravail,etje croisqu'après

laquatrièmereprésentationonpourralefaireimprimer

sansinconvénient»

Hesttrès-vraiquele roiet la reinedePrussen'ont

pasvouluvoirreprésenterWallensteinà Berlin,C'était

pargalanteriepourle ducquiavaiteu lapolitessede

leurdemanders'ils trouveraientbon que l'onjouât

cettetragédiepourleurarrivéeà Weimar.

Vousne verrezpas sanssurpriseet sansdéplaisir

avecquelincroyableaveuglementle vieuxWieland,

dansle dernier numérodu Mercure,s'associerau

triompheprématuréde l'ouvragede Herdercontre

la philosophiede Kant. Les chrétienssoutiennent

que,pendantla nuit où naquitle Christ,tous les

oraclesdevinrentmuets.C'estainsiquelesapôtresdu

nouvelÉvangilephilosophiquesoutiennentque,pendant

l'heuredela naissancedecetévangile,levieuxdeKœ-

nigsberg,assissur sontrépied,ne futpasseulement

frappéde paralysie,maisqu'àl'exempledeDagonil

tombale nezparterre.Seloncesapôtres,pasune des
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idolesélevéesen sonhonneurne setientplussurses
jambes,et peus'enfaut,envérité.,qu'ilsnedéclarent
naturelet mêmenécessaired'immolertousleskan-
tistes,commejadisonimmolalesopiniâtresprêtresde
Baal.C'est,au reste,un très-mauvaissignepourla
causequedéfendlelivredeHerder,qued'êtresoutenu
pardes moyensaussiviolentsetaussidéraisonnables*

Jedésireraisquevouspussiezassistercesoirà nos
aventuresdramatiques.Ellesse passerontbien,j'en
suissur,car il s'agitd'unerépétitiongénéralepourse
mettreen état de jouerdevantle roi et lareinede
Prusse.Depuisquelquesjoursje suisles répétitions
avecbeaucoupd'intérêt,et je mesuisaperçu,à cette
occasion,que pourjouirdesproductionsd'unart, et
surtoutpourlesjuger,il fautresteren rapportconti-
nuel,en rapportintimeaveccetart. C'estainsiqu'a-
prèsunelonguepauseje ne puisprendreplaisiràla

musiqueouauxartsplastiques,sansm'êtredenouveau
familiariséaveceux.

Adieu,portez-vousbien,et, par votrevervecréa-
trice,préparez-moiunbonaccueil. Gœthe.

SCHILLBRAGOETHE.

Iéna, le 1 juin 17».

Rienquedeuxmotspouraujourd'hui,carj'espère
vousvoirdemain.Amoinsd'empèchementimprévu,
j'aipromisà Loderdefairepartiede la sociétéqu'il
réunitaubelvédère.

Montravailn'a pointavancéd'unpasdepuisdeux
jours;hierj'ai reçudesvisitesdu matinau soir,et
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aujourd'huiJ'ai eutouteunesériedelettresà expédier.

tes clameursdeWieland,à l'égarddulivredeHer-

der,n'obtiendrontpasle résultatqu'ilenattendaussi

pouvons-nous,ennotrequalitédespectateurspaisibles,

prendrenosplacesetattendreaveccalmeledénoûment

de cettecomédietumultueuse.Quelsquesoient,au

reste,lesproposdeWieland,je désirepislesvoirin-

sérésdanslaGazetteuniverselle,caronnesauraitleur

donnertropdepublicité.

Adieu;je meréjouisdevousvoirpendantquelques

heures. Schiller.

SCHILLERAGtëTHE.

léoa,leli juin1189.

Noussommesrevenuscheznoussansaccident;mais

huit heurespasséesen voiture, puis l'agitationque

causeune sociéténombreuse,et cela coupsur coup,

dans l'espaced'une demi-journée,c'est pour moiun

changementd'habitudestrop violent,et il m'a fallu

deuxjoursde calmeet d'inactionpour meremettre.

Aureste, depuisquelquesjours, et grâceà ce beau

temps,je me sensen si bonneveined'inspirationdans

mon petit cabinetdu jardin queje voudraisde tout

mon cœurla partager avecvous. Montravailavance

très-lentement,carj'en suisencoreà poser lesfonde-

mentsde l'ensemble,et il importeau débutde ne pas

compromettrela suite de l'œuvre; maisje crois être

surla bonnevoie.

Sicen'étaitpaspourmoiunegrandepertedetemps,

j'essayeraisd'aller voirla piècequ'onjouera demainà
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Weimar Aupointoùj'ensuisdemontravail,tavue

d'unnouveaudramehistoriquereprésentésurla scène,

quellequ'ensoitd'ailleursl'importance,auraitsurmoi

uneinfluencesalutaire.L'idéedecedramenemepa-
raitpasmauvaise.Lesujetoffred'abordcet avantage

essentielquel'actionyestconcentréedansunmoment

décisifetdoitmarcherrapidementaubut entrela(er-

reuret l'espérance.Ony trouveaussid'excellentsca-

ractèresdramatiquesfournispar l'histoire.Maisl'oeu-

vreestsansdouteinsignifiante,puisquevousne m'en

ditesrien.

Tâchezdevenirleplus tôtpossible,ne fût-ceque

pourunejournée.
Adieu.Jenepuis rien vousapprendrede neuf,car

je nevois,je n'entendsplusrien, et je vistoutentier

dansmontravail.Mafemmevousfait ses compli-
ments. Schiller»

SCHILLERA6CETB&

léna,leUjuinim

Vousavez,medit-on,passéquelquesjoursàRasta

maisvousêtesdéjàderetouràWeimar,et vousn'avez

pasdû le regretterpar cethorribletempsque nous

avonseuhier.

J'ai appriscesjours-ci queFichtea demandéau

princede Rudolstadtun logementdans sonchâteau,

etquesademandea été polimentrejetée.Cest une

chosebiensingulièreque larapiditéaveclaquelleles

LaPaismlesrivesduPruth,drameencinqactes,parFranz
Kratter.
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maladresseset tesfaussesdémarchesse suiventchez

notreincorrigibleami.Oserprétendrequele prince

deRudolstadt,quisesouciedeluicommedeYmqua-

rante,secompromettevis-à-visdescoursvoisines,peu

favorablesà Fichte,en lui accordantune protection

publiquepar la concessiond'un logementdans son

château!Et quel avantagepourrait-iltrouvera être

logégratisdansunevilleoùil ne seraitnullementà sa

place?
Je désirequevousayezétéplusheureuxquemoi

dansvostravaux;j'ensuistoujoursà mestroisscènes

d'exposition,et je chercheà prendrepiedpour la

suite.

11paraitqueje pourraitirer partidemespiècesen

Angleterre,car depuishuitjours,deuxfoisdéjà,les

manuscritsni enontétédemandéspardeslibraireset

destraducteurs.Il est vraiqu'onne m'a pas encore

faitd'offrespositivesd'argent.,maiscelane pourra

manquerd'arriverbientôt.

Ayezlabontédem'envoyerun Eschyle;j'ai besoin

d'unetragédiegrecquepourmerécréerl'esprit.

Adieu,bonnesanté; tâchezdoncde nousarriver

bientôt,nefût-ceque pourunjour. Mafemmevous

salue. Schiluïr.

GŒTDEA SCHILLER.

Roda,le15juin47991

le viensderecevoirvosdeuxbonneslettresàRosla,
oùmesaffairesmeretiendrontencorequelquesjours.

s Mercrediprochain,j'espèreêtrederetouràWeimar.

(.
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l'ai biendes chosesà rédigerquim'ontpasséparla
tète, etsimonspiritm1n'étaitpasoccupéà copierun

inventaire,je lui dicteraisà t'instantplusieurspages
dontjen'osemechargermoi-même,car c'estun tra-
vailtroplong et qu'il fautprendrede troploin; il s'y
trouvemêmecertainsdétailsqu'onne peut paséerire
dutout*

Portez-vousbiendansvotresolitude,et tâchezd'à*
vancervotretravail. Gœthe.

J ai faitdu feudansmonpoêleaujourd'hui.

SCHILLERAGOETHE.

Weimar,le 18juin 1799.

C'estavecbiendu plaisirquej'ai revuenfinvotre
écriture.

Toutsembleseréunircetétépourretardermestra-

vaux,carma sœuret sonmaridoiventvenirpasser
quelquetempsavecnous;je lesattendsdans huit

joursauplustard.

Sousde pareilsauspices,il meseraimpossiblede
terminermonpremieractepourvotrearrivéeici;mon
oeuvreavancecependant,nultadiessineUnea.Je com-
menceà mepénétrertoujoursdavantagedela qualité
tragiquede monsujet.Lacatastrophese préparedès
lespremièresscènes,et pendantquel'actionsemble
s'en éloigner,elleymarcherapidement.Vousvoyez
quela terreurexigéepar Aristoten'y manquerapas.
Quantà lapitié,j'espèrebienlafairenaître.

1LesecrétairedeGcelhcs'appelaitM.Geist.[Geht,esprit,spi-
rittts.)
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i MarieStuart,toutefois,n'inspirera aucunsentiment

| attendri, du moins n'est-ce pas là mon intention;

| je veux,aucontraire,la traitercontinuellementen être

I physique,et il fautque le pathétiquerésulte plutôt

| d'uneémotiongénéraleet profondequed'une compas.

| sion individuelle;ellen'éprouve et n'inspirejamais
aucuntendresentiment;sadestinéeconsisteà ressentir

et àallumerdes-passionsviolentes;sa nourriceseulea

de latendressepourelle.

Maisil vautmieuxexécuterce queje veuxfaireque
detant vousen parler.

Tâchezde m'apprendredemainquevousêtesde re-

tourà Weimar.Mafemmeserappelleàvotre bonsou-

venir. Schiller.

GŒTHEASCHILLEB,

Weimar,te 19juin 1799.

Chaquejournéequeje perds maintenantme donne

devéritablesinquiétudes,et j'ai conçude singuliers

projets, afindepouvoirconsacrerquelquesmots de

l'annéeà la poésie maisje crainsbienqu'ils ne réus-

sissentpas. Les relationsextérieuresfont notre exis-

tenceetenmêmetempsnous la ravissent;il fautnéan-

moins s'en accommoder,car je ne -conseilleraisà

personned'imiterl'exemplede Wieland,et de s'isoler

eomplétement.
Je désirefortquevouscontinuiezà vousoccuperdu

travailque vousavezentrepris; on avancetoujours

mieuxet plusvite dansles commencements,où l'idée

etlesmatériauxontencorel'attraitde la nouveauté.
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Je ne saissi je pourraivenir vousvoir à ta findu
mois.Le prince vientde se logerdansma maison,et
autourde nousaussitout est dansla plusgrandeagi-
tation carlachoseà laquelleon est lemoinspréparé
ict,c'est àcoupsûr l'honneurderecevoirun roi.

Pour nepasêtre tout àfaitoisif,j'aimismachambre
obscureen état de faire des expériencesnouvelleset
derépéter lesanciennes.

Meyeret moi,nous avonsfait une découverteassez
curieuse.Voussavezpeut-êtreque l'onprétendqu'en
été, et surtoutle soir,certainesOeurslancentmomen-
tanémentdesrayonsdelumière,Jen'avaisjamaisencore
vuce phénomène;mais hier au soirje l'ai remarqué
tnVdislinctementsur le pavotorientalquise distingue
entre touteslesfleurspar sacouleurd'unjaunerouge.
Enobservantce phénomènedeplusprès,j'ai reconnu
qu'ilest entièrementphysiologie, et quelespréten-
dus éclairsdelumièrene sont que l'imagedela fleur
avecla couleurverte requise.Aucunefleur, lorsqu'on
la regardedroitdevantsoi, ne produitceteffet;mais
lorsqu'ony jette un regardobliqueetducoinde l'oeil,
aussitôtle phénomènea lieu. Il fautquece soitpen-
dantle crépuscule,caralorsl'œilest reposé,et lacou-
leurrouge peutconservertoute son énergie.Je crois
qu'ilserait facilede faire la même expérienceavec
despapiersde couleur. Au reste, le phénomèneest
tel, qu'au premierinstantdu moinsl'illusionestcom-
plète.

Jejoinsici le Collectionneur,et je désireque cette
plaisanterie,maintenant qu'elle est complète,vous
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amuseencore.Rappelez-vousà cetteoccasionlesheu-

reuxmomentspendantlesquelsl'idéedecetravailnous

estvenue.

Mescomplimentsàvotrechèrefemme.Jeluirecom-

mandemaJulie Gœthe.

SCHILLERAGŒTHE*

léna,lea)juin1799.

Unevisitequi m'aprisunegrandepartiede mon

tempsm'empêchedevousdiretoutce queje pensede

votrenouveaumorceaudesPropylées.Je l'aitrouvé,

grâceà latonnequevousvenezde.lui donner,plus
animéet plusrichequejamais.C'estlerésultatd'une

longueexpérienceet degravesréflexions,et,commeil

en découlede lamanièrela plusnaturelleet la plus

claire,il ne peutmanquerd'agir fortementsur tout

espritcapabledesentirlevrai.Quantaucontenu,il est

impossibledenepasenêtrefrappé,précisémentparce
leschoseslesplusimportantesn'y sontindiquéesque
d'untraitléger,délicat,etpourainsidireenpassant.

Lesreprésentantsdel'art,quevousavezsiheureuse-

mentmis en scène,plaisentet intéressentd'autant

plus,quepasundesvisiteursn'envisagela que&tion
soussonvéritablepointde vue. J'ajouteraiquece

petitroman,quia tantgagnéen richesseet en vérité

au pointde vuepoétique,remplitaussi,souslerap-

port dela philosophie,le cerclede toutesles idées

Undesprincipauxpersonnagesdela nomelieintituléete
Colledionneur.
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contenuesdans ces trois classes le faux,l'imparfait

et le parfait..

Quoiqu'ilen soit,je suispersuadéque cemorceau

desPropyléesferabeaucoupde bruit et rappellerales

Xénics.

blafemmes'est beaucoupamuséede la verveet de
lagaietéquianimentce tableau;lavisite desétrangers,

surtout,l'a ravie. Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Weimat,le 22juin1799*

Je suischarméquevousayeztant de bienà dire du

Collectionneur.Aureste, voussavezmieux que per-
sonnecequivousappartientdanscet ouvragepourle

fondcommepourla forme.Malheureusementjen'aipas
eule tempsdel'exécuteraussibienqueje l'eussevoulu,

1

etjecrainsquel'ensemblenesoitpasassezagréable.Si

j'en avaiseu le loisir,j'auraismêléplusde siropà mes 1
substancesacides.Peut-êtreaussi cettemanièredene
donnerquedesesquissessera-t-ellefavorableà l'ensem-
ble.Entoutcas,nousavonsbeaucoupgagnéàcetravail,
carnousnoussommesinstruits,nousnoussommesamu-

sés,et nousfaisonsdu bruit; il estcertain,eneffet,que f
cemorceaudes Propyléesaura beaucoupplusde lec-

leursque n'enont eu les précédents.En résumé,le

fondementestbon, et je vouspried'y appliquertoute

la sévéritédevotre critique.Meyeraccueilleridéede
ce travailavecune vivesympathie,et, de ce côté-là

aussi,il y a d'excellentsrésultatsà attendre. Je vous
discelaencourant.
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le travail surle dilettantismeprendra une plus
grandeplace encoredansles Propylées; le sujetest
dela plushaute importance,le hasard et les circon-
stancesdéciderontdela formequeje lui donnerai. Je
voudraiscependant,et de toutmon cœur, quece fût
une formepoétique,afinde le rendre plus agréable
à lire et de lui assurerainsiun effet plus généra!.
Aujourd'huique nous avonsdéjà tant médité sur ce

sujet et donné un nomà l'enfant, je vois claire-
ment que les artistes, les entrepreneurs,lesbrocan*

teurs,les acheteurset lesamateursde chaqueart se
sont noyés dans le dilettantisme.Revoyonsavecsoin
nosesquisses,afin de nous rendremaîtres du sujet,
puis laissons fairele hasardpour nous trouver une
bonneforme.Lorsquenous lèveronsnos écluses, il y
aurade grandscris de terreur, car nous inonderons
toutela valléeoù le bousillages'est si commodément
établi.Or, commeléprincipalcaractèredu bousilleur
estVincorrigibilité,et que ceuxdenotre tempsy joi-
gnentune vanitébestiale, ils soutiendrontque nous
leuravonsgâté leursétablissements,puis, semblables
auxfourmis,ils remettronttout sur l'ancienpieddès

quel'orageserapassé.N'importe,il faut quejusticese
fasse.Tâchonsseulementde remplirnos étangs jus-
qu'aux bords avant de briser nos digues tout d'un.

coup celaferaun teivibledéluge.
Nousavonsvu hier les nouvellesplanchespubliées

parla Sodété chak<>graphique;ë\eaussisemet à bon-
sillerd'une manièreincroyable,et lavanitédes direc-
teursne peutêtre

comparéeq«^ leur ignorance.
o. ~J"1.. "oC' 6
111

,"Yo\.

'.
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rai reçudernièrementchezmoiunpoète«ItfeJtettte,

quim'auraitréduitau désespoirsi je nem'étaispas

empressédeprofiterde l'occasionpourétudiercette

espèced'aprèsnature.

Assezpouraujourd'hui.Il ne nousrestequ'àper-

sévérerdanslavoiequenousnoussommestracée,mais

il fautabsolumenty resterfidèles,l'utilisemontemps

aussibienquepossible;faites-enautantdevotrecôté,

jusqu'àcequenousayonsenfinlajoiedenousrevoir.

Remercie*votrechèrefemmedel'intérêtqu'elleprend

à monGôUee&otmeur.Et maintenantje vousquitte

pourallerau-devantdela destinéequemeréservele

restedelajournée.
6asn».

8CB1LLERAGŒÏHE.

IêD.. te t8 juin

Je crainsquevousne remarquiez,an ton de ma

lettre,mespéniblesimpressionsdumoment.Monbeau-

frèreesticiavecmasœur.C'estunPhilistinfortlabo-

ricuxetnonsansmérite,âgédesoixanteans,citoyen

d'unetoutepetiteville,l'espritétoufféparlesgêneset

lesdifficultésdelavie,plusabattuencoreparunedis-

positionhypocondriaque,
initiéd'ailleursauxlangues

modernes,à la philologieallemande,etmêmeà cer-

tainespartiesde la littérature.Vousdevinezcombien

il y a peude sujets"de conversationentrenous,et,

danscessujetsmême,combienje suismalà l'aise.Le

pire,c'estquejevoisreprésentéeenluitouteuneclasse

delecteursetdejugeurs,classenombreuseetquinest

pasà dédaigneri à Meiningen,oùil estbibliothécaire,
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if appartientcertainementà l'élite du pays.En pré-

sencedecetteétroitessedevues absolumentirrémé-

diable,ontomberaitdans le désespoir,siToncomp-

taitsurquelquechosedececôté-là.

Cettevisite,qui se prolongerajusqu'àdimanche,

m'enlèveune grandepartiede montemps,et détruit

pourmoitouteinspiration-pendantles heuresqu'elle
melaisse;voilàunesemaineàrayerdemonexistence.

Je suistrès-curieuxdevoirl'effetqueproduirale
Collectionneur.Puisqu'onne peutobtenirde beaux

résultatsen semantet enplantant,c'est déjàquelque
chosequed'inonderetdebouleverser.Laseulerelation

avecle public.dont on nese repentejamais,c'estla

guerre;aussisuis-jed'avisd'attaquerle dilettantisme

avectouteslesarmesoffensiveset défensives.Uneforme

esthétiquecommecelleduCollectionneurprocurerait
certainementà votresortiecontreledilettantismeun

accueilfavorableauprèsd'un publicspirituel;mais,

puisqu'ilfautdirela véritéaux Allemandsaussicra-

mentquepossible,je croisqu'elledoit se présenter
sousuncostumesévère.Voustrouverezpeut-êtredans

lessatiresde Swiftl'idéed'une formeconvenable,à

moinsquevousnepréfériezmarchersurlestracesde

Herder,enévoquantlefantômedePantagruel.
Je reconduiraiprobablementmeshôtesmoi-même

jusqu'àWeimar,oùje compteresterdeuxjours.J'es-

pèreque,malgréle tumultequirègneautourdevous

en ce moment,je pourraivousvoiraumoinsquel-

quesheures.

Je me réjouissurtoutde me retrouverbientôtici
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avecvous.Bonnesantéjusque-là»Mafemmevousfait
sesmeilleurscomplimente. Schiiaer.

GCETBKASCHILLER.

Weimar,le «6juin1799»

Je n'ai pointreçude lettre devous,aussiaï jede là

peineàcroirequecesoit aujourd'huimercredi.Puisse
ce silencenepasavoirde motifsfâcheux1Quantà moi,
je m'agitepuisqu'ilm'est impossiblede memouvoir.

Je faiscopiertoutesmespetitespoésiessur un même

cahier,eequiformeunrecueilassezbizarre.Acetteoc-
casionj'ai reluvotre Plongeur,qui m'a extraordinai-
rementcharmé,pluscharméquejamais,à ce qu'ilme
semble.

Lebeausoleilque nous avonsaujourd'huim'a fait
remettreàl'ordredujour lesphénomènesappeléscom-
munémentinflexions.

IlfauttoutobserverscrupuleusementCelaestbien-
tôtdit je n'entrouvepas moinsfort naturelqu'on se
débarrassele plusvitepossibledu phénomènepourle

remplacerpar une énonciationhypothétique.Je suis

pourtantdécidéà réunir, pour cette expérimentation,
toutesmes forcesintellectuelles,et ce ne serapas de

trop. Aureste, je prends courage,car je prévoisque
ce nœudest le dernierqui m'arrête, et qu'aprèsl'a-
voirdénoué,ilmeseraenfin-possibled'envisagerl'en*
sembleavecl'indépendancela plus complète.

Adieu,bonnesantéet bon courage. G<et«e.
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SCHILLER A GŒTBE.
•

Um, le28juin tt».

Sivousn'avezpas reçumalettrehier,n'enaccusez

que la négligencede lamessagèrequi l'avaitoubliée

chezelle aumomentouje reçoisvotrelettre,onme

rapportelamienne.
u

Ungervientdem'écrire,maissansparlerdel'aver-

tissementqueje luiavaisdonnéau sujetdurecueilde

vospoésies;peut-êtreveut-il»à cet égard,s'adresser

direciementà vous-même.Quantàmapropositionde

publierun recueildedramesallemands,quicontien-

draitchaqueannéedixdecesdrames,aveclacritique
raisonnéedechacund'eux,il l'accepteavecempresse-

ment,et payeracentcarolinsd'honoraires,pourvuque
lescritiquessoientreviséespar nousdeux.C'estlà un

argentquenouspourronsgagnerbienfacilement,car

il noussuffirad'une douzainede soiréesde cause,

ries,pourqu'iln'y ait plusrienà faireà la critique,
sinonde l'écrire,et chacunde noustoucheraittrois

centsthalers.

Jeviensenfinde recevoirdeBerlindesnouvellesde

monWallenste'm.Il a étéreprésentépourlapremière
foisle17mai,c'est-à-direunmoisplustardqu'àWei-
mar. Ungernepeut assezvanterl'accueilquecette

piècea reçudupublic,et le talentaveclequellesac-

teursFontreprésentée.Déjàun barbouilleurdeBerlin

afaitparaitredanslesAnnalesde la monarchieprus-
sienneun compterendude ma tragédiedontil dit

beaucoupdebien;maisil lamorcelleimpitoyablement
6.
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à lafaçondeBoettiger,et entrelardesonarticledeci-

tationstronquées.
Je vousfaismoncomplimentsur vosexpériences

d'optique.Tantquevouspourrezvousoccuperdecette

matière,letempsquevousserezencoreforcédepasser
à Weimarneserapastoutà faitperdu. Schiller.

SCHILLERAGtETHE.

Iéna,te 28juin1799.

Pouraujourdh'ui,rienqu'unsalutamical;nousre-

cevonscesoirquelquespersonnes.Dimancheprochain,
d'ailleurs,j'espèrevousvoirà Weimar.le n'ai pasfait

grand'chosecettesemaine;en revanche,je compte
utilisersérieusementlestroismoisde bellesaisonqui
nousrestent.Quantà vous,je suis convaincuque

l'inspirationvousviendradès que vousaurezquitté

Weimar,fussiez-vousobligéde vous installerdans
le plusépaisde la forêtde Thuringeou mêmedans
un autre Wartbourg.Adieu.Mafemmevousenvoie

sesmeilleurscompliments. Schiller.

GtëTflBASCHILLER.

Wdm9r1le29ioini799.

Puisquej'ai l'espoirdevousvoirdemain,cettelettre
nevousporteraaussiqu'unsalut.Sivouspouviezvous
déciderà resterdeuxjoursavecnouset à braverles

agitationscauséesparlaprésenced'unroi,un litserait

bientôtdressé.Jedésirequelemoisdejuilletnoussoit

plusfavorablequeceluiquivientde s'écouler;j'ai le
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plusgrand désir de vousentretenirsur bien des

choses. GfcfHE.

SCHIUER A GOETHE.

Iéoa,le 5juillet1799.

Amonretourici f ai trouvéunemissivedeCotta,où

ilm'exprimesonchagrinausujetd'unelettrequ'ila

dû vousécriretouchantles Propylées*J'ai étébien

désagréablementsurprisenapprenantquecetouvrage

nese vendpoint.Cettecirconstancenousmontrele

publicartistiquedel'Allemagnesousun aspectsi pi-

toyable,que celadépassetoutce qu'onauraitpuen

redouter.Commeil n'y a aucunmotifdemettreen

doutela loyautéde Cotta,on nepeutplussongerà

continuerles Propylées,carft faudraitundébittrois

foisplusconsidérablepourcouvrirseulementlesfrais.

LeCollectionneurtrouverapeut-êtreunmeilleurdébit;

mais,devantl'indifférencedupublic,commentespérer

quecemorceaupuissesauverl'ensemble?Quandje

penseàcetteaffaire,monsangboutdecolèreetd'in-

dignation,et jamaisrienencorenem'avaitdonnéune

simisérableopiniondenotrepublic.Ondevraitcepen-

dantnes'étonnerde rien,car, lorsqu'onréfléchitet

quel'oncompareaveccahne,touts'explique.

Jenepuisni ne veuxvousparlerd'autrechoseau-

jourd'hui.Aureste,la chaleurest insupportable,elle

paralysetoutesmesfacultéset j'ai passédeuxnuits

sansdormir.J'espèreapprendredemainqueljourvous

arriverezdéfinitivement;j'ai absolumentbesoind'une

longue,longueentrevueavecvous.Mesamitiésà
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Meyer.Mafemmevoussaluecordialement,Adieu.le

voussouhaitejoieetsanté» Schiller.

mtm ASCHILLER.

Weirnar,le6 juillet iT99.

Je ne puisencorevousfixeraujourd'huilejourde

monarrivéemaïsje mesuisdéjàdégagédebiendes

entraves,etj'espèreêtrelibreauplustôt.

Je n'ai pasvoulutroublerlescourtsmomentsque
nousavonspassésensemble,envousapprenantletriste

aécuéilquele publica faitauxPropylées.Atoutbien

considérer,lachoseest sinaturelle,qu'onauraittort

de s'en étonner;on devraittoujoursjugerd'un en-

semblequel'on ne connaîtpaspar lespartiesinté-

grantesque Tonconnaît.Quandnousnousverrons,

nousprendronsunerésolutionà cesujet.
J'auraisenviedefairereprésenterles troispiècesde

Wallensteinà Lauchstedt,oùnotretroupevapasserle

restedel'été. Lesouffleurrépondcorpset âmedes

manuscritsqui nesortirontpasdesesmains.

Parcettebrûlantecanicule,votrejardindoit être

terriblementexposéauxrayonsdu soleilet à uneat-

mosphèrede flamme;je voussouhaitela pluieet une

agréablefraicheur;maiscequeje souhaiteavanttout,

c'estdevousrevoirau plustôt. Adieu,portez-vous

bien,mescomplimentsà votrechèrefemme.

Gœthe.
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| léna,le 9 juillet1799.

ï On s'est déjà plaint à vous-sans nulle doute

l des dures conditionsque je fais pour laisserjouer
mespiècesà Lauchstedt.Elles sont telles que pro-
bablementon n'y songeraplus, le ne pouvaisce-

pendantêtre plus traitable,car Lauchstedtestsi près
deHalleet de Leipzig,que lès habitantsde cesdeux
villespourraientfacilementallervoirmesWattemtem>
cequiserait très-contraireà mes intérêts.Lacuriosité
du publicest laseulechosesur laquelleonpuissefon-
derquelquesespérances;dèsqu'elleestsatisfaite,Une
fautplus comptersur lui.

Depuismon retour ici, je continueà ne pasfaire

grand'chose,tant la chaleur est accablante;quoique
plusd'unefoisle tempsse soitmisà Forage,nousn'a-
vonspaseu une goutted'eau. Legazondujardinest
commebrûlé.

Je suiscurieuxde savoirle partiquevousprendrez
à l'égarddesPropylées.n me semblequ'en considéra-
tionde l'argentque Cottaa déjà perdu, il faudraittâ-
cherde remettrecet ouvrageà flot,en donnantau pu-
blic,dansles morceauxsuivants,ce qu'il aimeet ce

qu'ildésire.Pour diminuerlesfrais,on commencerait
à fairedeséditionsmoinsnombreuses;vousconsenti-
riezpeut-êtreà deshonorairesmoinsforts,etoncher-
cheraità donnerà ce recueilune plusgrandepublicité
en lesignalantdanstous les journaux,danstoutesles
feuillespériodiques.Aupremierabord,je mesuisdé-
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couragetropvite,maintenantje reconnaisquevous

aurieztort dequitterainsilapartie.Il ne faudraitpas

quelecinquièmemorceauparûtavantlafindel'année,
alorsje pourraisymettreunfragmentdeMarieStuart>e
et sivouspouviezyajouterunepartiedeFaustlesuc-

cesseraitcertain,carlamiseenactiontrouvetoujours

plusd'amateursdansle publiequele raisonnement.

Nousréfléchironsensembleà cetteaffaire,et je crois

quelapersévérancetinirapargagnerleprocès.
Mafemmevoussaluecordialement. Schiller.

GCËT8EASCHILLER.

Weitnar.le9 juillet im

Je suis,àmongrandregret,forcédevousannoncer

queje nepuisencoremerendreà Iéna.SonAltesse,

notreduc,croitquemaprésence,pendantlaconstruc-

tionduchâteau,serautile,et,sanspartagercetavis,je
doisle respecter.Montempsseradoncencoreunefois

perdupourlapoésie;puissentlesMusesvousêtreplus

favorables,etmefairetrouvervotretravaitbienavancé

quandje pourraivenirvousvoirlDonnez-moisouvent

devosnouvelles,afinquejepuisseaumoinsm'entre»

teniravecvousparécrit hélas1jen'aini le tempsni

le couragedele faireaujourd'hui.Adieu.Mesamitiés

à votrechèrefemme. Gœths.

GŒTBEASCHILLER.

Weimar,te f 0juillet 1799.

Vousavextrès-bienfaitdevousmontrerexigeantà

l'occasiondela représentationdevospiècesà Lauch-
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stedt; le directeur de ce théâtre, ainsique moi,

acceptevosconditionsavecplaisir.Onesttellement

accoutuméà regarderlesdonsdesMusescommeune

faveurduciel,qu'on s'imaginequelepoète,dansses

rapport avecle public,doit imiterla libéralitédes

dieux.j'espère,au reste,qu'à l'occasiondecetteaf-

faire,vousrecevrezbientôtunesecondebonnenouvelle,

quivousviendrad'un autrecoté.

Jesuistoutà faitdevotreopinionà l'égarddesPro-

pylées.Il estdel'intérêtdel'auteuret de l'éditeurque
cerecueilnetombepas.Entirantà un petit nombre

d'exemplaires,en diminuantleshonorairesetenretar-

dantlapublicationdu prochainnuméro,nousobtien-

dronssansdoutelerésultatdésiré;puis,nousréfléchi-

ronsensemblesur cequ'onpourraitfaireencore.

J'appelledetousmesvœuxle bonheurd'êtrebientôt

prèsdevous,commej'appellela pluiesurnoscontrées,
afinquetoutseranimechezmoi,l'espritainsiquele

corps. Gœthe.

SCHILLERAGŒTBE.

Iénfl,le42juillet1799.

Lesavantagespécuniairesquevousvenezde m'ac-

cordersi amicalementserontaussibienvenusdansmon

petitménageque l'a étéla pluiequiestvenuehierra-

fraîchirnotrevallée.

Jevienségalementd'apprendrequeSonAltessenotre

duchessevientde commanderpourmoiunbeaupré-
senten argenterie.Lespoètesdevraienttoujoursêtre

récompenséspardesprésents,et nonpardesrétribu-



m £ÔftttBSt»O!H>ÀNCE

lions fixéesd'avance,car il y a unegrandeparenté
entrelesheureusesinspirationset les donsde lafor-

tune;.lesunset lesautrestombentduciel.
J'aireluavecbeaucoupd'attentionvosmorceauxsur

lesacadémiesdesbeaux-artset lesécolesdedessin;j'en
ai reesentile plusvifplaisir,un plaisirsi vif,queje
n'aipuquittermalectureavantladernièrepage.Outre

qu'ilssontbienpenséset toutàfaitconcluantsaupoint
devuepratique,lestyleestd'uncharmeinfini oubien
il fautdésespérerdevaincrel'inertiedupublic,oubien
de tellespagesassurerontte succèsdes Propylées.
Pour l'instant,occupons-nous,avanttoutechose)de
donnerà ce recueiltoutelapublicitépossible.Pour
arriver à ce résultat, vous feriezbien de distri-

buer,à titrede cadeau,quelquesdouzainesd'exem-

plairesà touteslespersonnesquipourrontnousaider
àatteindrecebut. Quandvousserezici,nousferons
ensemblehuit ou dix annoncespourdifférentsjour-
naux Cottasaurabienlesfaireinsérer.

Montravail,sansavancertrès-vite,marchesansin-

terruptiondepuis,quelquetemps.L'expositiondupro-
cès,avecsesformulesjudiciaires,outreque j'ai peu
l'habitudedeceschoses,contientun terribleclément
desécheresse;j'espèreenavoirtriomphé;maisquede
tempsperdudanscetteluttecombiendetâtonnements
inutilesl'Histoired'AngleterredeRapinThoyras,que
je lisassidûment,a t'avantagede représentervivement
à monimaginationle lieude la scèneet l'espritdes
acteurs.Je me suis familiariséavecles localitésan-
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i glaises et les mœurs de la nation, ce <jui m'est con-

| stamment d'un grand secours.

| Quenepouvez-vousêtre iciMonjardin,oùleslis

l etlesrosessonten fleurs,vouscharmerait.

I Adieu,mescomplimentsàMeyer.Millechosesaima-

[ blesdelapartdemafemme. Schiller.

GŒTBEASCHILLER*

Weimar,te 13juilletim

Unmotseulement,carje suisaccabléd'affaires.La

nécessitéde hâteret de surveillerla constructiondu

châteaunemelaissepasun momentde répit;j'en ai

encorepourquinzejoursau moins,ensortequeje ne

pourraivousvoiravantlecommencementd'août.J'ai à

peineletempsdevousenvoyercerapidebonjour.
GoSTHE.

SCHILLERAGŒTHB

Ua%htt>juillet1799.

Je croisvraimentqu'unmauvaisgénieentravevos

résolutionset anéantitnosespérancespoétiquespour
cetété,quipourtants'étaitannoncésousdesauspices
très-favorables.Etily a encoredesgensquinepeuvent

comprendrel'étenduedu sacrificequevousfaitesen

interrompantainsivostravauxI Toutn'estpas perdu

cependant;si vousvenezbiencertainementdansquinze

joursetquevousrestiezquelquetempsà Iéna,nous

pouvonsencoreespérerdemenerà bonnefinplusieurs
denosprojets.

Notrelongueséparationmeprivede tout encoure-

7
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gementvenantdel'extérieur,aussisuis-jéréduit1 ne

vivrequepourmontravail.Avectesphilosophes,comme
voussavez,onnepeutquejouerauxcartesonassure,
du moins,queKotzebue,pendanttouteladuréedeson
dernierséjourici, n'a goûtéd'autreplaisirdesociété

quecelui-là.

Envoyezleplustôt possibleunexemplairedesPro-

pyléesà Berlin,afinqu'ilytrouvedescontradicteurs,
mêmeavantd'arriverdanscettevilleparlavoiedela
librairie.Lorsqu'onlanceunepublicationdans le monde,
on devraitpréparerd'avancedes écritscontrecette

œuvre,etlespubliersoi-même,si lesadversairesn'en
fontpoint;carc'estpar leplaisirqueluicauselemal
d'autruiqu'onparvientplussûrementà intéresserle

public.
Avez-vousréfléchidenouveausurledilettantisme?

Jepayeraisvolontiersà cetessaile tributdemespen-
sées,sij'avaisl'ensembledesmatériauxsouslesyeux
nepourriez-vouspasm'envoyerunecopiedevotrema-

nuscrit? Profitonsdesdernièressemainesdejuilletpour
avancercebravai!. Schiller.

G(ETHEASCHILLER.

Weimar,le 47juillet1799.

J'ai heureusementla convictionquecequisefaitici
en cemomentse faitmieuxet plusviteparmapré-
sence sic'estuneillusion,ellenem'enestpasmoins

très-agréable.Pource qui est dela littérature,de la

poésie,del'histoirenaturelleet dela philosophie,je
n'ai pasuninstantàmoipoury songer;toutesmeses-
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péraneesâ ce sujet se concentrentsur le mois d'août
prochain.D'icilà, toutesles affairesrelativesâ'i'âe-
quisitionde Mondomaineserontcomplètementtermi-
nées,car j'ai eneorel'investitureà recevoiret autres
chosespareilles.

Riende neuf,du moinsde ce qui pourrait réjouir
l'âme.Préparez-moiunebonneréceptionpar l'avance-
mentdevotretravail. Gœtbe.

SCHILLERACŒTHE.

lésa, le 19juillet1799.

Lalecturede la huânde de Schlegelm'atellement
étourdila têtequeje m'en ressensencore.Il fautque
vouslisiezcetouvrage.Ilcaractérisesonauteurmieux

quetoutcequ'ila produitjusqu'ici,avecla différence,
cependant,quedansLucindela ressemblanceva jus-
qu'augrotesque.Ony voitcetteabsencetotaledeforme,
cettemaniedetraitertoutpar fragments,unie au né-
buleuxetau caractéristique,unionquevousne croirez
possibleque lorsquevousl'aurezvue. Persuadéqu'il
nesauraitse tirer du poétique,il s estfaitun idéalde
lui-mêmeavec l'amour et le bel esprit. Il s'imagine
réunirenlui unefacultéinfinied'aimeravecun dites-
tableespritd'ironie,puis, après s'être constituéde la
sorte, il se permet tout et déclarefranchementque
l'impudenceestsadéesse.

Aureste, il estimpossibledelire l'ouvrageenentier,
car tout ce bavardagevidede sens fait trop de mal.
Aprèsses rodomontadessur l'art grec et le temps
qu'ila consacréà l'étudier,je m'étaisattenduà le voir
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parte*un peude la simplicitéet déla ïiâïvëtéde»au- j

ciens,maiscetécritestl'apogéede l'insolenceet dela

sottisemoderne. l

J'apprendsquelesmessieurset lesdamesde Wei- l

mar viennentde vous fournirunematièrenouvelle jj

pour votre essai sur le dilettantisme;c'est hier, |
m'à-t-ondit, qu'ilsont ouvertun théâtre d'aroa-

1
teurs. t |

'Vousne trouverezqu'unseul acteachevédeMarie
|

Stuart.Il m'a coûtébeaucoupde temps,car la poésie |

avaità lutter contrel'histoire,et commeil fallaitpour- I
tant conserverdel'histoiretout cequi peutservirà la

£
véritédemontravail,j'ai eubeaucoupdepeineà main- j*
tenir l'indépendancedel'imagination.Lesautresactes

j

qui, au reste, sontmoinslongs, iront beaucoupplus f

vite. ScDiLUB».

GŒXBEASCHILLER

Weimar,le20juillet1799.

Je vousremerciede m'avoirdonnéune idéede la

singulièreproductiondeSchlegelj'en aidéjàbeaucoup

entenduparler. Toutle mondela lit, toutlemondela f-

déchire,et en définitiveon nesaitcequec'est. Si elle j>

me tombesousla main,je la liraiaveccuriosité.

Le dilettantismevientde se montrerici danstoute j*

sonabomination,et lepérilestd'autantplusgrandque

ces messieurset cesdames,unefoisle bousillagead- `.

mis, bousillentvraimentd'unefaçonagréable.S'il y $

avaitencoreeuquelquechosea gâterdanslesamuse- 1

mentede notre société,cet essaid'un théâtred'ama*
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leursl'aura ~~it;.car, dèste premieressai, tout a pris

iciunetournurecreuse,plate,égoïste,et toutvéritable

intérêtpourlesœuvresd'art adisparu.

Cetteexpérience,jointeà beaucoupd'autresendif-

férentsgenres,m'aaffermidanslaconvictionque;vous

etmoi, nousn'avonsriende mieuxà fairequedenous

enfermeren nous-mêmes,afin de produiresuccessive-

mentdes œuvrespassables;tout le reste n'est que

vanité.

Je vousfélicited'avoirpresqueterminévotrepremier

acte de MarieStuurt. Tout en désirantavec ardeur

d'êtrebientôtprèsde vous,je nourrisl'espoirdepou-

voir,moiaussi,produirequelquechoseavantla finde

l'été.

Augustea été très-heureuxderevoirCharlesetmême

lepetitErnest,il necessedemeparler de tousdeux.

Gœiiie,

schiller A gœthe.

lésa, le24juillet1789.

J'apprendsque vousêtes à Rosla,et j'en conclus

aveclajoie la plusviveque vousne tarderezpasà ve-

nir ici. Notreréuniondonneraunnouvelessor à mon

existence.Voussavezmelancertoutesvoilesdehorset

mepousserau large;quandje suis seul,au contraire,

je m'abîmeen moi-même.

Il paraîtque TieckdeBerlinest venu vousvoir;je
seraiscurieuxde savoirsivousêtescontentde lui, vous

qui avezpu l'entretenirtout à votreaise.Pourmoi,il

ne m'apasdéplu;sa manièrede s'exprimer,sansau-
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noncerunegrandeénergie,estfineet sensée»il n'y «
rien enluidecoquetnid'important.Puisqu'ila com-

mencéà s'occuperde DonQuichotte,je luiai recom-

mandéla littératureespagnolecommeunerichemine

àexploiter.Sonpenchantverslefantastiqueetleroman-

tiquele poussenaturellementverscettelittérature,par

laquelleil pourra utilisersonagréabletalent, sans

sortirdesasphère.
LepremieractedeMarieStuartseratoutà faitter-

minéversla fin decettesemaine;je devraisêtreplus

avancé,maisce mois-cine m'apasétéplusfavorable

queleprécédent.Pourvuquejepuisseêtreautroisième

actequandje retourneraienville,je seraicontent.

Adieu,bonnesanté.Mafemmevoussaluedetout
soncœur. Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Weiroar,le24juillet1799.

Maintenantje puisespérerd'allerbientôtvousvoir;
samedioudimanche,jepartirai.J'ai vudeuxfoisma-

damedelaRoche,d'abordà Teifurth,puisàOsmann.

stedt,et je l'ai trouvéetellequ'elleétait il y a vingt

ans;c'estunenaturenivelante.Relevantlevulgaire,et

ravalant.ce qui estbonet distingué,elleaccommode

letoutavecunesauceà sa façon,etvousinviteàvous

enrégalerà votreaise.Saconversation,au reste,n'est

pastoujourssansintérêt.

Ticck a dîné chez moi avec Hardenberg et Schlegel,

Frédéric de Hardenborg,si connu sous te nom de No\alisf
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il m'aparutrès-supportable.Ua parlépeu, maisbien,
et il a généralementpluici.

J'espèren'avoir plus besoinde vousécrire, et me

faisune vraiefêtede vousvoirincessamment,vouset

votrechèrefemme. Gœthe.

GŒTHÉASCBtUfclt

Weimar,le 27jaiOetlis

le n'ai pas reçu de lettredevousaujourd'hui,sans

douteparceque vous attendesmon arrivée, malheu-

reusementje suisforcéde vousrépétermon éternelle

litanie,et de vousdire queje ne puis encore m'arra-

cher d'ici. Lesaffairessont de la naturedes polypes;
ona beaulescouperen millemorceaux,chaqueparcelle
se remetà vivre.Je me résigneet cherche à utiliser

montempslemieuxpossible,car je suis plus décidé

que jamaisà ne dirigermonespritquevers la produc-
tiond'écritsquelconques,et de renoncerentièrement

à toutespéculationpurementthéorique.Mesdernières

expériencesm'ontconvaincudenouveauque leshom-

mes,aulieudevéritablesconnaissancesthéoriques,ne

demandentque des phraseset des formulesà l'aide

desquellesils puissent réaliser quelquechose à leur

façon.Plusieursétrangersqui sontvenusvoir nos col-

lectionsartistiques,laprésencedemadamede laRoche,
et surtoutle théâtred'amateursqui vientde se consti-

tuer chez nous, sont d'effroyablesexemplesde cette

vérité,et je suisbienrésoluàhausserdeplusieurspieds

passal'étéde 4799à Iéna,avecsesbrillantsamis,LouisTieck,
lesdeuxScfclegel,et lephilosopheSchelling.



m

<.

COftftBSPÔNDÀflCB |

làmuraillequej'ai commencéà construireautourde

monexistence.

Monétatintérieur,cependant,n'estpasmauvais,

carj'ai faitdesprogrèsdanstouteslesbranchesdemes

études,et vousmetrouverezMondisposépourtoute

sortedetravail.

Pourquecettelettrene soitpastoutà faitinsigni-

fiante,j'yjoinsdeuxsingulièresproductions,dontl'une

vousamuserasansdoutebeaucoupplusque l'autre.

Pensezà moi, et donnez-moides nouvellesde votre

santéet devotretravail. Gœthe.

SCHILLERAG<ETHE.

léDa,le30juillet1799.
J'avaistellementcompté,samedidernier,sur votre

arrivée,queje n'aipasétéauclubdesphilosophes,
afindepouvoirpassertoutelasoiréeavecvous.Aussi,
est-ceavecbienduchagrinquej'aivu,parvotrelettre,
toutesmesespérancess'évanouirdansl'indéfini.

Hnemerestedoncplusqu'àmejeterdansla pro.

duction,puisquel'échangedesidéesm'estinterdit.Le

secondactede maRoyaleCafarde1s'avance;lepre-
mierestmisaunetetvousattend.

Vousavezbienraisondedirequ'aveclepublic,mieux

vautproduirequefairedesthéories.Lathéorie,suppo-
santlapratique,est parcelamêmeun anneausupé-
rieurdelachaîne.Ilme semblemêmeque, pour la

Voltaire,parlantdesonMahometdansseslettres,l'appelait
mmcoquindeprophète,monscélératdeprophète,monillustre(H-
pu. IldisaitencorecMahomet,c'estTartufelegrand.»
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comprendre,il faut uneimaginationplussubstantielle

que pour apprécier la présenceréelle d'une œuvre

d'art, car alorsle poèteou l'artiste sontvenusau se-

coursdel'imaginationfaibleou paresseuse,en rendant

leur productionaccessibleauxsens.

On nepeutnier,d'ailleurs,quelesimpressionsde la

plupartdeshommesnesoientplus.justesque leursrai-

sonnements.C'estpar la réflexionquecommenceTer.

reur. Je connaisbeaucoupde nos amisdont je suis

loin de dédaignerle suffrage»et je megarderaisbien

cependantde leur demander comptede cesuffrage.
l'oubliais de vous parler des deuxlivresquevous

m'avezrécemmentenvoyés.Je n'ai pasencorelul'ou-

vragedeJacobiavectoutel'attentionnécessaire;quant
au poëme,il est assezdrôleet contientde charmantes

saillies. Schiller.

L'ouvragede Jacobi,dont il estquestionici, est

une lettre adresséeà Fichtesur lesproblèmesque
l'audacieuxmétaphysicienvenaitdemettreà l'ordre

du jour. Le poème, faut-ill'avouer?c'est l'œuvre

déplorabledeParny,LaguerredesVieux,quivenait

deparaître,en effet,à la datequiluiconvient,dans

latristeFrancedu Directoire.M.Sainte-Beuveadit

«Untel poëme,quin'auraitpas eud'inconvénient,
lu entre incrédules,auxdernierssoupersdugrand

Frédéric,etqui aurait faitsouriredespirituelsmé-

créants, prit un tout autre caractèreen tombant

dans le public il fit du mal. » Doit-onplacer
7.
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Schiller'et Goetheparmicesspirituelsmécréants?

Je ne le pensepas.Ilssourient,jele voisbien,et ils

ont grand tort de sourire; remarquezcependant

qu'ils n'ontvu icique lebadinageet non l'impiété
licencieuse.ADieuneplaisequeje veuillelesjusti-
fier!Historienlittéraire,je tiensseulementà mar-

quertes nuancesdesidéeset à distinguerles épo-
ques. « J'étais bien sûr, écritGoetheà Schillerle
31 juillet,queParnyvousferaitplaisir,Ila tirédu

sujet une foulede charmantset spirituelsmotifs,
et il lesmet enoeuvred'unemanièretrès-vive,très-

jolie.Seulement,iln'estpasheureux,cemesemble,
dans la dispositionet la gradationde ces motifst
d'où il résulte que l'ouvragemanqued'unité. 11
me sembleaussique le but final,le butextérieur,
je veuxdire l'intentionde trainerdansla bouela

religioncatholique-chrétienne,est plusvisiblequ'il
ne convientà un poète.Ondiraitqué cetteœuvre
lui a étéexpressémentcommandéepar lesthéophi-
lanthropes.» Malgrél'insuffisancede ce blâmé,oh
voitquenoussommesloinicidessoupersdu grand
Frédéric.Auscepticismeagressifa succédélescep-
ticismeinsouciant,maiscetteinsouciancereligieuse
ne vapasjusqu'àautoriserlapoésie(oucequiporte
sonnom)à sechargerd'unebesogneinfâme.Quand
la muses'avilitau pointd'outragerles plus pures
croyancesde l'humanité,onpeutlasoupçonnerd'a-
voir vendusonâmeet soncorps;à la fangequila
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souille,ondevineunecourtisane.Gœthe,avectoute

sonindifférence,laisseentrevoirquelqueçhos£de

cela: «Ondiraitquecetteœuvreluia étéexpressé-

mentcommandéeparles théophilanthropes.«Heu-

reusepudeurdu sentimentpoétiqueC'est par ce

sentimentque l'humanitéva échapperauxbasses

influencesdu XVÎlr siècle, et n'en garderaque

les inspirationsgénéreuses.Gœtheet Schillerre-

présententici les transformationsinsensibles.de

la penséepublique.Ces mécréantsviventau sein

du grand art, qui est une des lumineusesave-

nuesdu christianismeétemel.Lemauvaissourire

que nousvenonsde surprendresur les lèvresde

Schillernel'empêchaitpasdecélébrer,cetteannée-

là même,la poétiquebénédictionde la cloche,et,

aumomentoù Goethefaisaitlire à sonamicetriste

poèmequiprofaneles choseslesplussaintes,reli-

gion,amour, humanité, c'étaientprécisémentces

inspirationsdivines,c'étaitl'humanité,l'amour,la

religionmême qu'il unissait avecune si parfaite

harmoniedans les scènesfamilièresà'Hermannet

Dorothée.Cependant,avouons-le,ils avaientencore

biendes progrèsà faireavantd'atteindrela haute

impartialité,ou plutôtla sympathieprofondément

humainequiestl'honneurdela critiquedenosjours.

Comparezau jugementde Goethesur la Guerredes

Dieu, cesparolesd'undesesadmirateurs,d'un de

sesdisciples,M.Sainte-Beuve«Ahque Parnyn'est-
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il mortcommesonamiBertinausortirdela jeunesse,
à laveilledestempêtessocialesquiallaientsoulever

tant de limon1 Onseprendpourluià le regretter.
Quelglorieuxsouvenirsanstacheil eût laisséalors,
et quel libre champouvertau rêve!Cet aimable

éclats'est àjamaisterni.» leton,lesentiment,tout
est changéici M.Sainte-Beuve,en développantla

penséede Goethe,la complèteet la rectifieau nom

d'une culturemoralesupérieure.De1799à 1844,
le niveaude la moralitéhumaines'étaitsingulière-
ment élevé.L'éminentcritiqueajoute « le necrois

faire dans tout ceci aucun puritanismeexagéré,
aucuneconcessionà desdoctrineset à descroyances

qu'il n'est pasnécessaired'ailleursdepartagersoi-

mêmepour avoirl'obligationde les respecterdans

la consciencede ses semblables,et surtoutpour
devoirne paslesyallerblessermortellement,lasci-

vement,et par touslesmoyensempoisonnés.»Il dit

encoreplus loin « N'avoirlu la bible,commele

fit Pamy,que pouren tirer des parodiesplusou

moinsindécentes,c'étaitsejugersoi-même,et (reli-

gionà part),donnercommepoète,la mesuredeson

élévation,la limitede sonessor.» Ainsi,au.point
de vue poétiquecommeau point de vue moral,
M.Sainte-Beuve,danscette fineétude*,condamnait

Cctteflneetbelleétudeestcellequiaparaen1844danslaBévue
deslieux-Mondes,etquiaétéreproduitedansletroisièmevolume
desPortraitscontemporainsetdivers.Ilyenauneautre,très-fine
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laGuerredes Dieux;Goethen'avaitfaitM réserve

qu'aunomdeladignitéde la muse.Cequiest triste

surtout,c'estque l'auteur à'Bemannet Dorothée,

aprèsavoirjugéla débauchede Parnyd'une façon
encoresi indulgente,passaittout à coupau poème
deMilton,et cela, sanstransition,de l'air le plus
naturel,commeside la GuerredesDieuxauParadis

perduon ne sortaitpas du mêmeordred'idées1Il
donnemêmel'avantageau poèmede Parny, car,
dit-il,«Dessujetscommecelui-làconviennentmieux
àl'épopéecomiquequ'à l'épopéesérieuse.»Maisen
voilàbienassezsur ce fâcheuxépisodedelacorres-

pondancedes deuxpoètes quelquesoitlesingulier
enchatnementd'idées qui les conduitde Pamy à

Milton,c'estdeMiltonqu'ils parlent, écoutons-les;
leurserreursmêmessontcurieuses.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le31juillet1799.
LeParadisperdu,quim'esttombésouslamainces

jours-ci,a faitnaitreen moide singulièresréflexions.
Danscepoème,commedanstouteslesœuvresdel'art
moderne,cequiexcitel'intérêt,c'estl'individuquis'y
manifeste.Lesujetesthorrible;avecunegrandeappa-
renceextérieure,aufondil est rongédesvers,il est
creux.Exceptéunpetitnombrede-motifsnaturelset

aussi,maisd'untonmoinspur,moinsélevé,dansie Causeriesdu
lundi,tomeXV.
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énergiques,tousles autressont tellementfaux, telle-

ment dépourvusdevie,qu'ilssoulèventle cœur,Mais

dumoinsc'estunhommeintéressantquiparle; on ue

peutlui refuserducaractère,du sentiment,de l'esprit,

desconnaissances,desdispositionspoétiquesetoratoires,

et unefouled'autresbonneschosesencore.Commeil

avait, à titrederévolutionnaireéchoué,beaucoupplus

d'aptitudepourlerôledu diablequepourceluid'ange,

cette circonstancesinguliéreet uniquea exercéune

grande influencesur le dessin et l'ordonnancedu

poëme,de mêmequela cécitéde l'auteura déterminé

l'attitudeet lecolorisdespersonnages.L'œuvrerestera

doncuniquedans songenre, et, je le répète, si l'art y

manquesouvent,lanaturey triomphe.

SCH1LLBBA GŒTHB,

Kno, 2août1799.

Je vousfélicitede larésolutionquevousavezprise

devousréfugierdansvotrejardin, et j'enattendsd'ex-

cellentsrésultatspourvotre activité créatrice.Après

cettelongueinterruptionde vostravaux,la solitudeet

le recueillementseulspourront dénouerles liensqui

retiennentvotregénie.
Pendant que vouslisiezle poëmede Milton,moi

j'étudiais l'époquequi la vu naître. Elle a été bien

terrible,cetteépoque,et cependantellea dû contenir

des élémentsfavorablesau génie poétique,carplus

d'un personnage,agissantdansce granddramehisto-

rique, a su s'acquériren mêmetempsun nom dansla

poésieanglaise.Souscerapport, cetterévolutiona été



ENTREG<ETHBETSCHILLER. m

plbsfertilequecellede la France,qu'ellerappellesi

souvent,car les puritainsjouentà peuprèsle même
rôlequelesjacobins,et lesrésultatsdeta lutteseres-
semblentsous beaucoupde rapports.Depareilles
époquessemblentfaites exprèspour corromprela

poésieet les arts,car ellessurexcitentet endamment

l'espritsans luioffrirdes sujetsdignesde lui aussi
lesreçoit-ilintérieurement,et Tonvoitnattrelescom-

positionsallégoriques,mystiqueset autresavortonsdu
mêmegenre.

Donnez-moibientôtl'heureusenouvellequel'heure
desinspirationspoétiquesa sonnéde nouveaupour
vous. Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Weitnar,te 3 août4199.

J'utiliseavanttoutla tranquillitédontje jouisdans

monjardinà revoiret à fairerecopiermespetites
poésies,dont Ungera besoinpourpublierle septième
volumede mesœuvres.Unsemblabletravaildemande

du recueillement,la possessionde soi-mêmeet une

inspirationpresquegénérale.Si je pouvaisajouter

quelquesdouzainesde poésiesnouvellespourremplir
certaineslacunes,et enrichirquelquespartiesun peu

maigres,le toutformeraitun ouvrageintéressant.Si

jen'aipasletempsde le faireencemoment,je veux
dumoinsêtre assezloyalenversmoi-mêmepourme
convaincrede ce que je devraisfaire, bienque le

tempsme manquepour l'accompliren ce moment.

Ceserontd'utilesindicationspourl'avenir.
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te ParadisperèideMilton,ma lecturedel'après*

midi,continueà mesuggérerdesobservationsqueje
désirevouscommuniquerbientôt,ta grandefautede

l'auteur,aprèslechoixdusujet,c'estd'avoirintroduit

toussespersonnagesà la fois,dieux,anges,diables,

hommes,sansavoirdéterminéd'abordleurscaractères,
sibienqueplustard,voulantlesfaireagir,ilest obligé
decomblercettelacuneendescasisolés,et selonque
l'occasionseprésente.Voilàsafautecapitaleil lesent

bien,et il chercheà s'en excuser,d'une manière

adroite,il estvrai,maisqui révèlel'hommed'esprit

plutôtquelepoète.Je persistetoutefoisdansla con-

victionquelepoëteétaitun hommeexcellent,inté-

ressantsoustouslesrapports,et dontlegéniepou-
vaits'éleverausublime.Onpeutremarquerenoutre

que l'absurditédusujetl'a plutôtstimuléqu'entravé,

qu'elleluia étémêmefavorableauprèsdes lecteurs

assezcroyantspouravalersansrépugnancedesembla-

bles matières. Gœthe.

8CH1LLERAGŒTHB.

Una, le 6 août1799.

Je me suisattardécesoirdansmontravailetje n'ai

que le tempsde vousenvoyerun salutamical.J'ap-

prends avecplaisir quevous vous occupez de vos

poésies,etqu'onen imprimele recueilen ce moment.

LesÈpilm et les Balladessont la seule partie, à ce

qu'il mesemble,qui neformepas encoreune masse

considérable,à moinsque vousne vouliezaussi aug-
menterle chapitredesIdylles maisquelleabondance
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à*élégies,à'épigrammes,de liedst J'espèreque vous

resterezfidèleàvotre résolutiond'insérerdansce re-

cueiltouteslespoésiesquise trouventdansvosautres

ouvrages.Celafera un fort beau volumeque vous

compléterezplustard si, en effet,il ymanqueencore

quelquechose;car c'est là undecesouvragesquisont

infailliblementépuisésdansl'espacedetrois ouquatre

I ans.J'auraisvouluajouterplusieursmorceauxaunouvel

I AlmanaehdesMuses,mais matragédiem'occupeau

| pointqueje ne puis penser qu'à elle; aussiai-jebon

I espoirde terminer le secondacte avant la fin du

H mois.

I Tâchezd'utiliserpourle mieuxvotre solitude.bla

I femmese rappelleà votresouvenir.Je vousrenvoie

I Pamyen vousremerciant. Schiller.

I
GŒTHEA SCHILLER.

.;e Weimar,le7août1799.

ij Dansla solitudede mon jardin, je travailleavec

| ardeur à rassemblermes poésies, et la nécessitéde

|
toutrecopieravec soin est aussi un stimulanttrès-

i actif.Je ne saispas encorece que deviendrace re-

ï cueil, car chaquepièceen fait surgir une nouvelle.

f Monséjourici éveille en moi le souvenirde temps

plus simpleset plus sombres.Mespoésiesmêmesme

'à rappellentles circonstanceset les dispositionsd'esprit

(~ lesplus variées je voudrais,sanstropappuyer,faire

sentirle lienqui unit une pièceà l'autre.

Lesépigrammessontcequ'ily a deplusdéfectueux,
dumoinsparrapportau rhythme.Heureusementque
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celaest facileà corriger,et le sens et l'expressiony

gagnent.Dansles Élégiesromaines,il yavaitbeau-

coupde fautescontretaprosodie,j'espèreles avoir

faitdisparaitre.Al'égarddespoëmespassionnés,tels

qu'Alexiset Dora,lescorrectionssontplusdifficiles;

je n'enfaispasmoinscequeje puis,et je comptesur

vous,cherami, pourme dire finalementcêtjue je

devraisfaireencore.Lorsmêmequecesaméliorations

ne s'opèrentque partiellement,eUesn'es sontpas

moinsunepreuvedeperfectibilité,etje veuxmontrer

monrespectpourlesprogrèsincontestablesque Voss

etsonécoleontfaitfaireànotrepoésie.

Adieu,travaillezavecardeur,sivotresantéleper-

met, faitesenpaixvotrepetitvoyageà Rudolstadt,et

souffrezquemonAugustesoit souventle bienvenu

chezvous.Puisqueje nepuisalleràIéna,il fautque

lesmienss'y réfugient,carc'estnne affairedécidée,

je ne puis travaillerquedansune solitudeabsolue.

Mescomplimentsà votrechèrefemme.
Gcetue.

Schiller, depuis quelquessemaines, travaillait

avecplusde bonheurquejamaisà saMarieStuart.

Au commencement,il avaiteu biendes accèsde

langueur; son imaginationsommeillait,et plus

d'unefoisil s'était\u obligéde laisserlà sondrame

pour s'occuperdes PropyléesdeGœlhe.Maintenant

le voilàen pleinemer, et le navire,sousun vent

favorable,s'avancevoilesdéployées.Le9 août, il
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écrivaità Rœrner:« Monlong silencet'aura fait

supposer,sans nul doute,que je suisenfoncéjus*

qu'auxoreillesdans mon travail;c'estbien la vé-

rité. Pendantcesdeuxderniersmois,j'ai renoncé

à toutesles affaires'pour pénétreraussi prompte*
mentquepossibleaucœurdemonoeuvre,etj'y suis

arrivé.J'ai terminédéjà le tiersdematragédie,et

le tiersle plus difficile.Je suissûr maintenantde

nepas m'êtretrompédansle choixdu sujet, bien

qu'onpûtcroirequ'un sujet si généralementconnu

et si profondémenttragiquedoit renfermerquelque
vicesecret»puisqueaucungrandpoètene l'a mis

encoreà profit.lia santé est excellente,et je me

trouveparfaitementde monséjourau jardin,ainsi

quede la sollitudeoù je visdepuisquelquetemps.
Goethelui.mêmen'estpas venuicide toutTété,car

la constructiondu château de Weimar lui laisse

bienpeude loisirs,mais je l'attendsdansquelques
semaines.»

Schilleravaitjoui pourtantde la mêmesolitude

au moisde mai; d'où vient que cesdernièresse-

maines,cellesde juillet surtout,lui ont étési favo.

rablcs?D'oùlui vient cette vervegénéreuse?Quel

est le secretde cette inspirationféconde?Il nous

l'indiquelui-mêmedans ses confidencesà Kœrner.

Continuonsde lire sa lettre du 9 août « J'ai été à

Weimar,à l'occasiondu séjourquele roidePrusse

yafait,et il a falluêtre présentéau royalcouple.La
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reine est très-grâcieuse,ses manièressontlesplus

obligeantesdu monde.Ona jouépoureuxWallen*

stén, et la représentationaobtenuun grandsuccès.

Cequim'a étonnéet réjouichaquefoisque j'ai vu

jouer cette pièce c'est que les partiesspéciale-

ment poétiques,celles-làmôme où l'inspiration

passedu genre dramatiqueau genrelyrique, ont

toujoursproduitsur la foulela plussûreet la plus

profondeimpression.Décidéque je suisàme livrer

exclusivementau théâtrependantlessixprochaines

années, il fautabsolumentque je passel'hiver à

Weimar, et que j'assisteaux représentationsdu

théâtre.Montravailen deviendrabien plusfacile;

mon imaginationrecevradu dehorsune excitation

appropriéeau but queje poursuis,tandisque jus-

qu'ici,dansmonexistenceisolée,toutcequej'ai eu

à produiresur le théâtrede la réalitéet de la vie

n'estarrivéàbienqueparune extrêmetensioninté-

rieure,etnonsansdesfuuxfraisconsidérables*.?

Cequi a réveillél'ardeurun peulanguissantede

Schiller,c'estsonvoyageà Weimar,c'est la repré-

sentationde Wattensteinen présencedu roi de

PrusseFrédéric-GuillaumeIII et de la bellereine

Louise,c'est le succèsde sonœuvresousles yeux

decette sociétéd'élite,ce sont les acclamationsde

«Faux-frais;cemotestenfrançaisdansletextedeSchiller;
troisjoursaprès,le12août,commeonleverraplusloin,ilse

sertdelamêmeexpressiondansunelettreàGoethe,
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lafoule,etaussi, hâtons-nousde le dire, I étudedes

impressionsdu public,car Schillers'aperçoitenfin

quele poètedramatiquea besoinde quitter sasoli-

tude, d'interrogerles hommesà qui il s'adresse,

d'interrogerla scèneetla salle,lescomédienset les

spectateurs.Quandil méditaitsi longuementson

Wallenstein,quand il le remaniait sous tant de

formes,s'élevantdela proseà lapoésie,substituant
une trilogieà une compositionunique, il arrivait,
nousl'avonsvu,desprofondeursles pluslointaines

d'uneesthétiqueabstraite,et Dieusaitquede temps
il lui eût fallu pour s'installerdans le domainede

l'art vivant,si Goethene l'eût soutenude sa main

douceet puissantet Aujourd'huiqu'il connaîtson

métier,commeil récrit àKœrner,c'est-à-direaujour-
d'huiqu'ilconnaîtlesconditionset lesdifficultésdu

grandart, il comprendque le secoursmêmede

Gœthene lui suffiraitplus;il veutfaire uneoudeux

tragédieschaqueannée;il fautqu'illescomposeau

milieudesenseignementsdu théâtre et sous l'œil

mêmedupeuple.Il y avaittrop d'erreurspossibles,

tropd'effortsperdus,tropde tâtonnements,tropde

fauxfrais dansseslonguesméditationssolitaires;
l'heure est venuepour lui de quitter son jardin
d'Iéna.Lejouroùil écrivaità Kœrner:«Je suisré-

soluà meconsacrerexclusivementau théâtre, » ce

jour-làmême,le 0 août1799, il écrivaitâ Gœthe
«Jeveuxallerm'établiràWeimar.»
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SCHILLER À GtETQE.

féiro,le9aoûtt79»,

Je vous félicitedes correctionsprosodiquesque
vous faites subir à vos poésies la perfection,but

suprêmede nos efforts,serait impossiblesans cette

vertu. La pureté du rhythme a des rapports in-

times, nécessaires,avecla représentationexactede la

pensée,et toutelicenceà cetégardaccusedans cette

penséequelquechosed'arbitraire.Considéréeàcepoint
devue,ellea unegrande importanceet tient aux lois

lesplusintimesdel'art.

Lasituationactuellede notre littératuredonne un

intérêtplus grand encoreà ce travail tousles amis

du bongoûtse réjouirontde voirdes poésies,dont la

valeurartistiqueestincontestable,se soumettreà cette

épreuve.C'estle meilleurmoyendecombattrela mé-

diocrité vousréduisezainsiau silenceet lesversifica-

teurs correctsqui ne travaillentque pourl'oreille,et

lesécrivainsquisecroientun génietrop originalpour
avoirbesoinde respecterle rhythme.

Il est vraique les lois prosodiquesne sont pasen-

core parfaitementdéterminées,aussiy aura-t-il tou-

jours dans les meilleures compositionsdes points
discutables.Vousaveztant médité sur ce sujet, que
vousferiezbiend'exposervosopinionsdansune pré-

face, ou de toute autre manière convenable,afin

qu'on sache bien que les déviationsqu'onpourrait

appelerdes licencessont les conséquencesraisonuées

de vosprincipes.
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J'ai le plus granddésirdevouslirelapartie acheva
demontravail,sur laquelleje n'ai pasencored'opinion
bien arrêtée. Cetteincertitudeme fait sentir chaque
jourdavantagela nécessitéde voirle théâtrede plus
près.Ii faudradoncqueje medécideà passerles mois
d'hiverà Weimar,et je commencedéjà à m'occuper
de»moyenspécuniairesindispensablesà la réalisation
deceprojet.

Je ne sais pas encorequand j'entreprendrai mon

petitvoyageà Rudolstadt, Schiller»

GŒÎHfeÀSCH1LLBR.

Weimar,le10aoflH799.

n est horsde douteque vous gagneriezinfiniment
à vivrequelquetempsdansle voisinaged'un théâtre;
du fonddelasolitudelepoèteplacele but dramatique
a une distancetrop éloignée,Je feraitout ce qui est
en mon pouvoirpour faciliter l'exécutionde votre

projet. La grande affaire,c'est de vous trouver un

logementconvenable.Thouretne devant arriver ici

qu'à la fin de septembre,on le retiendrasans doute
tout l'hiver; il ne fautdonc pas songerau localqu'il
occupeau château.Lamaisondu comteWerther, si
décriéeà causedesrevenantsquiy fontleur sabbat,est

toujoursvacante.Elle est commodémentsituéepour
quiveut suivreassidumentle théâtre,et vraimentelle
vautla peined'être désenchantée.Réfléchissez-y.En

attendant,bonne santé; mes complimentsà votre
chèrefemme. Gœthe.
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SGHILLEBA GOETHE.

léna,le il août1799.

Je suis toujoursrésoluà passerl'hiverprochainà

Weimar.Enassistantsouventau spectacle,jem'épar-

gneraiunefouledefauxfrais, inévitablespourmoience

moment,parcequejen'aipassouslesyeuxlareprésen-

tationdelavie,et chaquesujetmeprodiguerasesri-

chesses.Cethiver,malheureusement,jenepourraiexé-

cuterceprojetqu'unpeutard, aumoisdejanvier,pas

plustôt, à causede mafemmeet du nouvetenfant

que nousattendons.Enattendant,Charlotteet moi,

nousnousarrangeronspournousprocurerun loge-

mentprovisoire,cequine m'empêcherapasde faire

prendredesinformationssurlamaisonducomteWer-

ther, puisqu'elleest commodémentsituée pour le

théâtre.Cequeje préféreraisencore,ce seraitune

habitationsur laplacedu marché;je seraisprès de

vouset de monbeau-frère.

Ceprintemps,le ducm'avaitmanifestéledésirdeme

voirvenirplussouventàWeimaret y séjournerplus

longtemps;je croisdoncpouvoirm'adresseravec

confianceà lui,pourleprierd'augmentermapension,

afindemedédommagerdesfraisqu'occasionneramon

déplacement.Cetteaugmentation,aureste,m'estpro-

misedepuiscinqans;etcommeil s'esttoujoursmontré

très-bien,veillantpourmoi,je croispouvoircompter

sursapromesse.Peut-êtremêmepoUiTai-jemerendre

utiledansl'administrationdu théâtre,cedontje me
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chargeraisavecplaisir,et alorsl'affaires'arrangerait
d'elle-même

Mafemmese rappelleà votresouveniret attend
votrearrivéeavecautantd'ardeurquemoi.

Schiller»

GŒTfieASCRÎfclEft.

Weimar,te Uaoût iW,

Puisqueles circonstancesrendentvotreinstallation
àWeïmarassezdouteuse,dumoinspourtecommence-
mentde l'hiver,nouslaisseronsdormirl'affaireen
ce moment.Si cependantil vousétait possiblede
venirdès le moisd'octobre,les moyensde faciliter
votreséjourici ne vous manquerontsous aucun

rapport.
J'utilisemasolitudedujardinautantquepossible,et

j'aileplaisirdevoirmestravauxavancertrès-rapide-
ment.Je seraisheureuxde pouvoirvousle prouver
bientôt,en merendantprèsdevous.Nenégligezpas
devousconcentrersurvotretravail il n'y a riende

plusagréablequed'avoirà organiserunegrandemasse
dematériaux.

Onm'appelleau château,et je termineen vous
souhaitantàtousdeuxunebonnesanté.

GCETHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna.le16août1790.

J'aiapprisaujourd'huiquelesSchlegelont enrichi
leurpublicationpériodiqued'une fouledecoupsd'é-

«. 8
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pingleet qu'ilscherchentainsià tenirleurnacelleà

flot*.Lemoyenn'estpasmalchoisi,lesXéniesensont

la preuve;malheureusementleurssailliessont sou-

ventimpertinentes.Cellesqui concernentHumboMt

sontenoutred'unegrandeingratitude,carilatoujours

ététrès-bienveillantpourcesmessieurs,et ellesprou-

ventqu'au fondle Schtegelne valent pas grand'-

chose.

Quandà Yélégiequ'ilsvousadressent,elleest fort

belle,malgrésa longueurdémesuréej'y ai même

remarquéplusdechaleurqu'onn'entrouveordinaire-

mentdansles productionsdes Schlegel;certainspas-

sagessontd'un admirablestyle.
Apartcela,jen'aiencorerienludecettelivraison.

Jene doutepas qu'ilsn'aientdeslecteursen suivant

cettevoie,maisilsnese ferontpas d'amis.Je crains

d'ailleursque lesmatièresne viennentbientôtà leur

manquer,car ilsontl'habitudededépensertoutleur

fondsd'unseulcoup,ainsiquecelaleurestarrivédans

les Aphorismes.
Montravailva toujoursbien,et s'il ne survientpas

d'empêchement,j'auraiterminélesecondaeteavantla

findu moisd'août le brouillonestdéjàfait.l'espère

quedanscettenouvelletragédietoutseradramatique,
bienqueje la resserreun peutropenvuede larepré-

sentation.Lesujetétantfortricheau pointde vuede

l'histoire,j*yai faitentrerdesmotifshistoriquesdont

«CejournaldesfrèresSchlegels'appelaitVAthenxum.Lalivraison
dumoisd'aoûtcontenaitunarticleintituléIndicateurMtéraireûe
t'empiremarrivesdugoûtdel'époque.L'élégiedédiéeàGœtlie
avaitpourtitre l'ArtdesGrecs.
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leslecteursréfléchiset instruitsseronttrès-contents,
maisquinesontnullementnécessairesà lareprésen-
tation,carilsn'ontrienquipuisseintéresserlafoule.

Ausurplus,j'ai soinde séparertout ce quine doit

passervirpourlethéâtre celanousépargneraletra-

vailpénibleauqualnousavonsété obligesde nous

livrerpourque les Wallemteinpussentêtre repré-
sentés.

Adieu,donnez-nousbientôtl'espoirdevousrevoir

ici.Mafemme,qui voussaluede cœur, espèreque
notretransplantationà Weimarpourras'opéreravant

lemoisdejanvier;entoutcas,je comptela précéder
dequelquessemainesau.moins.Mescomplimentsà

Meyer. Schiller.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna, te 20août1799.

Jesuisdepuisquelquesjourssurlatraced'unetra-

gédienouvelle,tragédiequ'ilfaudrasansdouteinventer

toutentière,maisdontle sujet,àcequ'ilmesemble,
estpropiceà l'invention.

Sousle règned'HenriVif,onvit seleverenAngle-
terreunimposteurnomméWarbeckqutsedonnapour
un desenfantsd'Édouard,assassinésdanslatourde

LondresparordredeRichardIII. Ayantsuraconter

d'unemanièrevraisemblablel'histoirede sonévasion,
il trouvaunparti quile reconnutet voulutleplacer
surle trône. Uneprincessede cettemêmemaison

d'Yorckà laquelleappartenaitÉdouard,voulantsusci-

terdesembarrasàHenriVil,prêtason appuià l'ira-
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posteur,quoiqu'ellefût danslesecret. C'estelte surtout

qui poussaWarbecksur la scène.Warbeck,aprèsavoir

vécuquelquetemps à la courde cette princesse,en

Bourgogne,et y avoirjoué son rôle de prince,échoua

danssonentreprise,fut vaincu,démasqué,exécuté.

Hn'y a presquerien ici à tirer des événementspar-

ticuliers,maisfa situationgénéraleesttrès-féconde,et

lesdeuxfiguresdel'imposteuretdeladuchessed'Yorck

peuventdevenir le fondementd'une actiontragique,
où l'imaginationseralibrede sedonnerpleinecarrière.

Je crois d'ailleursqu'on ferait biende ne prendreja-
maisdansl'histoire que des situationsgénéralesavec

certainspersonnages,afind'imaginerlibrementetpoé-

tiquementtout le reste; il en résulterait un genre in-

termédiaire,où les avantagesdu drame historiqueet

ceuxdudramed'inventionse trouveraientréunis.

Quantà la manièrede traiter ce sujet, il faudrait,ce

me semble, faire précisémentle contrairede ceque
feraitun poètecomique.Celui-ciproduiraitle ridicule

par le contrastede l'imposteuraveclegrandrôlequ'il

joue et l'incompétencequ'il y manifeste.L'impo*teur,
danslatragédie,devraitparaîtrenépourcegrandrôle;
il devraitse l'appropriersi complétement,quedeslut-

ter vraimentdramatiqueséclateraiententre lui et les

personnesqui, l'ayantchoisipourêtre l'instrumentde
leurs desseins,voudraientle traiter commeleur créa-

ture. Il faudrait que l'imposture parût lui donnerla

placeà laquellel'avaitdestinéla natureelle-même.Ce

ne seraientpassesennemis,ce seraientsespartisans,
ses protecteurs,qui amèneraientla catastrophe;ce
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seraitaussil'amour,lajalousie,et autresmoyenssem.
blables,

Sivoustrouvezquelqueméritedanscesujet et que
vousle jugiezpropreà fourniruneactiontragique,je
m'enoccuperaidetempsen temps,car lorsqueje suis
arrivéaumilieudela piècequeje compose,j'ai besoin
à de certainesheuresd'en imaginerune nouvelle.».

Adieu,ma femmevousfaitsesplus affectueuxcom-

pliments. Schiller*

GŒTHEk SCHILLER

Weimar,31«oût 1799.

Mapaisibleexistenceau fonddémonjardin continue
à porterdesfruits,.peu abondantsil est vrai,maissa-
voureux.

Je viensd'étudieravecsoinla vie et lesoeuvresde
Winckelmann.Il faut absolumentqueje me rende un

compteexact,détaillé,desservicesqu'arenduscevail-
lanthommeet del'influencequ'ila exercée.

Je continueàclasseret à corrigermespoésies.C'est
unenouvelleoccasionpour moi de vérifierque tout
dépenddu principedonton s'inspire.Maintenantque
j'admetsles loisdu rhythmedans touteleur rigueur,
j'y trouveun stimulantplutôt qu'uneentrave.n reste
encoresansdoutebiendespointsàéclaircir.Vossnous
auraitrendu ungrandservice,il y a dixans, si dans
sonintroductionauxGéorgiqnesilavaitécrità cesujet
quelquechosedemoinsalambiqué.

Cettesemaine,contre mon habitude,je suis resté

presquetous lesjours sur pied jusqu'àminuit, atten-
s.
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dantle leverdela luneque j'ai contempléeavecbeau-

coupd'intérêtà l'aidedu télescope.C'estunebienvive

jouissancequede pouvoirse familiariserainsid'une

manièreintimeet préciseavecun sujetd'uneimpor-
tancesi haute, etqui, il y a si peu de tempsencore,

onpeut le dire, étaitentièrementinconnu.Lebelou-

vragedeSchroeter,la SétéfiotùpograpMe,est unguide

quiabrègesingulièrementlaroute. Etpuis,ceprofond
silencedela nuit, loin de la ville, dansla solitudede

monjardin,avraimentun charmeinfini surtoutquand
on est sûr de nepasêtre réveilléle lendemainmatin

pardes bruits importuns.Peuà peu, l'habitudes'en

mêlant,je croisqueje mériteraisd'être admisdansla

sociétédesdignesbudfuges.
Onm'apportevotrelettre.Lenouveausujettragique

dont vousme parlezme paraîtexcellentà première

vue, j'y réfléchiraiplus sérieusement.Il est horsde

doutequesil'histoirefournitseulementle simplefait,
le sujet toutnu, le poëte, créantà la foisle fondet

la forme,seraplusà l'aise,plusheureusementinspiré,

qu'enempruntintau passédesdétailspluscirconstan-

ciés,des développementspluscomplets dansceder-

nier cas, en effet, on est bien obligé d'accepterles

circonstancesparticulièrescomposéespar la tradi-

tion, et commeon s'éloignealors de la véritégé-

nérale,del'humanitépure, la poésiene peutdéployer
sesailes. Gœthe.
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GŒTHEASCHILLER.

Wétoàr,tettaoÛHm

Puisquenosprojetsd'été ontsi malréussi,il faut

nousarrangerlemieuxpossiblepourl'hiverprochain;

aussi,dèsquevousaurezterminélesnégociationsre-

lativesàvotrelogement,je m'occuperaidevotrepro-
visiondeboisdechauffage.C'estunarticleauquelon

nesauraitsongertroptôt.

Il nesepassepasdejournéesansquej'en tirequel-

queavantage,bienminime,il estvrai,maiscelafinit

parfairemasse.

Jenevousen diraipas davantageaujourd'hui,car

unevisitequej'aiétéobligédefairece matinauchâ-

teaum'atellementdistrait,qu'ilm'estimpossiblede

concentrermapenséesurunseulpoint. Gœtïïe.

SCHILLERAGŒTBE.

lén«,leila«ûttm

le commenceà craindredenepasvousvoiriciavant
le commencementdel'automne.Voilàdoncunétéqui
vas'écoulersousd'autresauspicesqueceuxdontjem'é-

taisflatté.Et quoiquej'aie lieud'êtresatisfaitdemon

travail,la privationdevotresociétém'esttellementpé-

nible,qu'ellem'affermitdanslarésolutiond'allerpasser
l'hiveràWeimar.Je neme dissimulepointquel'in-

fluencedela sociétédecettevillen'aurariendéfavo-

rablepourmoi,maisdes relationsplussuiviesavec

vous,le contactdeMeyeret la fréquentationduthéâ-

tre,me donnerontune activitédontmestravauxse
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ressentirontefficacementMonexistenceici est une

solitudeabsolue,eUn véritéc'esttrop.
Si vousne pouvezpas bientôtvenir, au moins

pourune journée,j'iraivoustrouver,carj'ai le plus

grandbesoinde vousfairela lecturede mes deux

actes votrejugementseulpourramedonnerla con-

victionquejesuissur labonnevoie. SCHILLEB.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,te 27août1799.

Toutbienpeséet calculé,il m'estabsolumentim-

possiblede merendreà Iéna;je vousengagedonc

très-sérieusementà veniricisansretard;il seprésente

pourvotrelogementdenouvellesdifficultés,quejene

pourraivaincresansvotreprésence. J'habitetoujours`
monjardin;descendezimmédiatementchezmoi;Meyer
sechargeradevousrecevoir.Touteslesmesuressont

prisespourquelenécessairenevousmanquepas.Le

restesetrouverabienaussi. Gœthe.

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le 27août1799.

Apeineétais-jelevéce matin,quej'ai reçu,de la

part dudirecteurdu théâtrede Lauchstedt,un gros
rouleaud'argent,dontj'ai été fortagréablementsur-

pris,etjevousremerciebiensincèrementd'avoirdirigé
versmoicepactole.L'espritduvieuxgénéralse con-

duitendignefantôme,ilmefaitdécouvrirdestrésors.

Onm'assurequ'àRudolstadtaussion fait foulepour
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voirWaUmstein.Jedésireraissavoircommentmadame

Vohs,lagentilleactrice,s'est acquittéede sonrôle.

Aprèsavoirvainementappelélesinspirationspoéti-

quesconvenablesà YAlmanachdes Musesyj'aicom-

mencéhier montroisièmeacte.Je voisbienmaintenant

que je ne pourrai m'arracherà MarieStuart, pour

composerquelquespoésieslyriques,qu'aumoyend'une

fortedistraction.Levoyageprojetéà Rudolstadtpro-
duiraceteffet, et je l'entreprendraidès que je saurai

définitivementque vousne pouvezpasvenir.

Aforcede méditersur une nouvelleformedepoésie

pourmonAlmanacl(des Muses il m'est venul'idée

d'unautregenredeXétlies,adresséesauxamiset con-

temporainsqu'on estime. Le changementde siècle

fourniraitunebonneoccasionpourcélébrertoutesles

personnesdont ona à se louer,soitpar nncommerce

personnel,soitpar l'effetque la lecture de leursou-

vragesa produitsur nous. Il est vraiquele blâmeest

un sujetplusfacileet plusagréableà traiter que la

louange.LeParadis reconquisne vautpasle Paradis

perdu,et le CielduDanteestbeaucoupplusennuyeux

quesonEnfer.Entout cas, je croisqu'ilnenousreste

pasassezdetempspourréaliserun silouableprojet.
Adieupour aujourd'hui.Mafemmevousenvoieses

meilleurscompliments.
Toutlemondechezmoivousattendavecimpatience,

mêmelesenfants. Schiller.
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J'espèrequema lettred'hiervousa décidéà venir

passerquelquesjoursici,et sijedicteiciquelquesmots

pour vous,c'est seulementpourvousaffermirdans

cetterésolution.Nousnousdironsdevivevoixtoutce

quenousavonsà nouscommuniquer. Gœihe.

Lestravauxlittérairesauxquelsse rapportentles

lettres suivantesnous présententun épisodetrès-

curieuxdansl'histoiredelapoésieallemande.Onsait

commentGoethe,à vingt-deuxans, avait protesté

contrel'imitationdela poésiefrançaise,et donnéà

Shakspearele sceptrede la scènegermanique le

voicimaintenantquis'adresseauthéâtredelaFrance
f'

pour réformerle théâtre allemand.Il traduit Ma-
f,

homet,il traduirabientôtTancrède,et que veut-i

emprunterà cestragédiesdeVoltaire?Lesentiment

de lamesure,l'habitudedudessin,l'art deresserrer

sonsujetdanslesjusteslimites.Lespoètesallemands

ne dessinentpas Schillerlui-même,dans l'abon-

dancede sonimagination,écritdestragédiesinter-

minables;i ses drames sont animésd'un souffle

épique,et il est obligéde les remaniersans cesse

pour lesadapterà la scène; lisonsles Français,dit

Goethe,chacunde nousen profitera.Etcene seront

passeulementlespoêtesqui gagnerontàcetteétude,

ClETHEASCHILLER.

Weimar,le28aoûH799.
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lesacteursyapprendrontmainteschosesdontilsne

sedoutentguère.A forcedechercherla réalité,on

est tombédans la familiaritéla plus triviale.Nul

soucide ce mondeidéaloù l'art dramatiquedoit

transporterle spectateur.LescomédiensdeLeipzig,

pour.citer un exemple,sont les modèlesdu genre
nouveauquis'établitpartout.Le naturalismeet le

sam-gêne,c'est Goethequiparle, ne sauraientaller

plusloin.D'artet deconvenancepasunetrace.Usse

conduisentexactementcommes'il n'yavaitpersonne
dansla salle.Toutcela,c'estlenaturelà lamode,et

quandils ontobéilongtempsàcetteprétendueimi-

tationde la nature, tout à coup,en de certains

passages,ilschangentdeton, d'allure,degestes,et
selivrentà touteslesexagérationsdalamanière.Voilà

pourquoiGœtheveutintroduireenAllemagnequel-

quespiècesduthéâtrefrançais il espèreaccoutumer

lespoètesau sentimentde la mesureet lesacteurs

ausentimentdesconvenances.

Unetelleentreprisedevaitsouleverbiendescolères.

Quoi!la tragédiefrançaise,la tragédiedu dix-hui-

tièmesiècleallaitreparaitreen Allemagneaprèsla

révolutionqui l'avaitchasséepourjamais Il fallait

doncoublierla dramaturgiede Lessing,il fallait

oubliertoutesles tentativesaccompliesdepuiscin-

quanteans,et condamnerles effortsdes plusgé-

néreuxesprits.D'uncôté,lesromantiques,avecleur

goûtdumoyenâgeallemand,del'autreHerder,avec
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soneulfepourles littératuresprimitives,JeanPaul,

avecsa sensibilitéenthousiaste,tantd'autresencore

quidéjàreprochaientà Schilleret à Goethedespré-

tentionsclassiquespeuconformesau génienational;

tousenfin,on le prévoyaitsanspeine,allaientjeter

une mêmeclameuret accuserles deuxpoètesde

trahir la patrie allemande.C'estalorsque Schiller

écrivitles belles stancesqui portent ce titre: A

Gœthe,quandil mitsurla scètieleMahometdeVol.

taire. II commence,ondevaits'yattendre,pardes

parolesfortinjurieusespournous avantd'expliquer
lesmotifsquiontinspiréàGœthecetteétudedenotre

théâtre,il fallaitdonnersatisfactionauxpassionsdu

pays.LaFrancedeLouisXIVet laFrancedeVoltaire,

c'est le lieuoù desesclavessontà genoux%oucom-

mandentles despotes,oUs'enflela vaineet fausse

grandeur,oul'art nepeutproduirela beautédanssas

purenoblesse.SiGoetherevientà la France,cen'est

pas,certes,pour enchaînerlegéniede l'Allemagne
mais la scènegermanique,affranchiede l'ancienne

routine,courtdenouveauxdangers,et lamusefran-

çaise,qui nesauraitplusluinuirecommeautrefois,
luiapprendrala mesuredulangageet la convenance

des attitudes. Nouspouvonsciter les dernières

stances;lesélogesquenousaccordele poèteefface-

rontsansdoutesesinjurieuxdédains.N'oublionspas
d'ailleursqu'il s'agit ici seulementde l'art dudix-

huitièmesiècle laFrance,depuiscinquanteannée»,
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àrelevéle défideSchiller.Envoyantcequ'onpensait
denousà Weimaren 1800,nousapprécieronsmieux
les maîtresquiont faitparlerunesprit vivantdans

notrepoésielyrique.Voicilesdernièresstancesde-

SchillerauglorieuxtraducteurdeMahomet:

« L'artmenacededisparaitreduthéâtre:l'imagi-
nationréclameson empiresauvage elleveutem-

brasserla scènecommele monde elle mêle le

trivialet lesublime.ChezleFrancseul l'art pouvait
se trouverencore,bienqu'iln*enait jamaisatteint

lapureetidéalebeauté.Il le tient étroitementenfermé
dansd'immuableslimites,oùnulécartn'estpossible.

« Pourlui, la scèneestune enceintesacrée;les

accentsnégligéset rudesdelanaturesontbannisde

sondomainesolennel ta, chezlui, la parolemême

s'élèvejusqu'auchant;c'estl'empiredel'harmonie

etdelabeauté.Lesmembresdel'édificesecombinent

entreeuxdansunenobleordonnancel'ensemblese

développesousla formed'untempleimposant,où le

mouvementmêmeempruntesoncharmedeladanse.

a Certes,leFrancne sauraitnousservirde mo-

dèle onn'entendpointparlerdanssonart un esprit

vivant ce sensdroit, qui n'apprécieque le vrai,

dédaignelesgestespompeuxde la faussedignité.I

doit seulementnousêtre un guidevers le mieux

qu'ilvienne,commeun espritquia quittécemonde,

purifierla scènesouventprofanée,pouren faire le

digneséjourdel'antiqueMelpomène.»

ii. 9
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Onsait maintenant dansquelespritHuiler et

Gœthevonts'occuperdela littérature dramatiquede

lafrance Nouspouvonsreprendrela lecturedeleurs

lettres.Remarquonsbienquedans cet «prie ce

n'estplusdeCorneillequ'il s'agit, maisdeVoltaire.

S'il r* dansles critiquesde Schillerun certain

accentauinousfroisse,quecenoussoituneoccasion

défairenotreexamendeconscience,Lepire malheur

quipuissearriverà unpeuple,c'estd'ignorerce que

lemondepensede lui.

SCHILLERA GŒTHB.

Iéna, le 48octobre1789-

NotrepetiteCarolinea étébaptiséecemâtin,et je

commenceà retrouverunpeude calmeet de Iran-

dtifflitéd'esprit.Mafemmeseporteaussibienqu on

peut le souhaiteren pareillecirconstance;l enfant

apassécesdeuxjoursa merveille.

J'ai commencéà lireMahomet,et j'ai faitdes re-

marquesqueje vousverrai vendrediprochain.Il est

certainque,ai la traductiond'unepiècefrançaise,et

surtoutdeVoltaire,devaitêtre tentée,il seraitimpos-

sibledechoisirquelquechosedeplusfavorablequece

MaUmULesujetparlui-mêmeexclut1indifférence,

et la manièredontVoltairel'a traité tientbeaucoup

moinsdu genrepurementfrançaisque toutes ses

autrespièces.Aureste, vousl'avezdéjàbeaucoup

amélioré,et vousn'en resteraipas là. Je suis donc

persuadéque lesuccèsprouveraque l'expérienceen
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valaitla peine.Jenecrpi p̂ascependantqu'uneten-
tativedu mêmegenre pûtréussiravectoute autre

pièce;il n'enestpasunesecondequipuissese prêter
àce travail.Silatraductionlait disparaîtrelamanière

française,il restetroppeu de poésie,troppeu de

véritéhumaine;si, aucontraire,onvoulaitconserver

cettemanièreet en fairevaloirtesavantagesdansle

texteallemand,ceseraitchasserle publicde notre

théâtre.

Lapropriétédesalexandrinsde separtagerendeux

partieségalesparla césure,et la naturedela rime

quifaitdedeuxalexandrinsun couplet,ne détermi-

nentpas.seulementle la maisencoreramede

touteslestragédiesfrançaises.Lescaractères,lessen-

timents,la manièred'êtredes personnages,tout est

soumisà la règlede l'antithèse et, semblablesau

violonqui règleles mouvementsdes danseurs,les

deuxjambesdel'alexandrinrèglentles,mouvements

dusentimentetdelapensée.L'espritestconstamment

misen jeu, et chaquepensée,chaquesentimentest

contraintd'entrerdanscetteformecommedansle lit

deProcuste.

Puisquelatraduction,ensupprimantleversalexan-

drin,supprimelabasede la tragédiefrançaise,il ne

peutresterquedesruines.Onne comprendplusles

effets,lacauseayantcesséd'exister.Jecroisdoncqu'à
cette sourcenouspuiseronspeu de chosepour le

théâtreallemand,àmoinsquece ne soit toutsimple-
mentdessujetsàtraiter.

Voicidéjàdeuxjoursquevousnousavezquittés,
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et je tf aîewïoterïeït fait; ikïs fè^n f^mété

montravaUdemain. Schbuïr.

GŒTBEASCHILLEB.

Weimat»teiftoctotaett».
·

j'ai apprisavecplaisirquel'accouchéeet k petite

fittese portentaussibienquepossible;espénmsqiie

cela ira de mieux en mieux.
Mevoilà retombéen pleindansla viedissipéede

Weimar,aussinemereste-t-ilpasunseulîambedans

la tête»rat voulucorrigerhier lespremièresscènes

de Mahomet;je n'ai pasmêmeea le couragede les

lire*Ayezla bontédemeparlersouventde cettetra-

duction,afind'yramenermapenséemaisje voisbien

que,pourlaterminer,il mefaudraunnouveauséjour

à fêna. ».

Voustrouverezci-jointpourvotreehereaccouchée

un flacond'eaudeCologne.Jedésirequ'illui soitsa-

lutaire.Espéronsquetouts'arrangeraau mieuxpour

l'hiverprochain.
Gœthb.

SCHILLERAGŒTHK.

Iéna,le 18octobre«99.

Mafemmecommenceà se remettredesonextrême

faiblesse.Je vousremerciederagréablefortifiantque

vous lui avezenvoyé.Lapetiteseporteà merveille.

JevousrenvoieMahometavecmesremarqueselles

concernentpresquetoutesl'originaletnonlatraduc-

tion, maisje croisnécessaireicide corrigerlon-

ginal.
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:t'oorœquied:1"ble, ;J.:lI1e

paraîtindispensaNede ~re çiper ~~cünoi~â ~'ac.
tien, afinde tenirl'attenteduspectateurtoujoursen

baleine,parlacraintequ'ilnerévèleà Zopirele secret

concernantles enfante.Il fautqu'ilchercheplusieurs
foisà l'entretenir,luifessedesdemi-confidences,etc.

Parlàf le spectateurnepourraoubliercesecret,etsera

entretenudansune crainteperpétuelle,ce qui,dans

toute tragédie,est le pointcapital.H fautqu'on

éprouvele désird'attirercetAmmonparlescheveux,
afinqu'ilfassecetterévélation,sur laquellese fondent

touteslesespérances.
LascènedanslaquelleSéidèdécouvreà Ammonlé

meurtreprojeté,et que Voltairea placéeen récit,
doit avoirlieu.sur le théâtre; ele est d'unehaute

importancepourtoutel'action,et susceptibledepro-
duireun grandeffetdramatique.11nefautcependant

pasqu'àcetteoccasionAmmonrévèleson secret il

a d'autresmoyensd'empêcherlemeurtre,sanss'expo-
ser àaucundanger.Mahometapprendraitseulement

parOmarquecelui-ciasurprisSéideengagédansun

entretientrès-animéavecAmon, et qu'Ammonpa-
raissaitconsterné;il apprendraitaussiqu'Ammona

cherchéàvoirZopireensecret.Cescirconstancessuffi-

raientà Mahometpoursedébarrasserd'Ammon,ce-

lui-cien mourantdécouvriraittoutà Phanor,puisl'ac-

tionsedérouleraitcommedanslapiècefrançaise.
Voiciquelleseraità peuprésmonidée Lorsque

Mahometdécouvreà OmarsonamourpourPalmire

(acteH, scèner?), Ammonparaîtrait,on éloignerait



45!! ~gR'~$'~a~t~`111~~I~
).. .W:: ~a i Ji: ~11

t|4^ii^; *#*é^ **¥$*. a»
direà ÎJa-

B~qu'M~~Qpâ 00
renée ~en~uts&Ieurpère,

et^e l^linsi ta #* âveeIbpirc etiaf Mecque*

I/amourcjui eiiste «ilrè
!êadeuxénfettte,et quilui

fait crante un inceste,seraittin stimulantnouveau

pourVÀ®»*"1WsfelâtPlttS
wenré»*««P*08de Ma"

homet; celui-cile renverraitsansîui opposerunrefus

et se Borneraità lui recommanderle silence.

Aû méneeiaeni au tf oisîèmeacte,Aromonpa.

raHM~deaouveaoeatM deBXen~nts ceux-e;lui

aécfereraienileurmatuelamour,et cetterévélationlui

causeraitun certainfrissond'épôùvante.Séideaussi

pourraiilaisserdevinerà Ammon'queMahometveut

lui iaire «Hiiinettreunmeurirë;VentréedeMahomet

termineraitcettescèneèi ferait luïr Ammon.

Pourlatroisièmefois,Àmmonse trouveraitavecle

pèreetle fils mais/avantqu'ileûttoutrévélé,Omar

arriveraitetferaitsortirSéide.Ammonresteraitavec

Zopire,etunepartiedela découverteaccompliechea

Voltairepar la lettrede l'Arâhese feraiticiparson

entremise.fcopireapprendraitque sesenfantsvivent

encore,maisil ne sauraitpascequ'ilssontdevenus»

Ammonn'ayantpu acheversesconfidences.Cedernier

n'auraiteuque ie tempsde lui donnerrendez-vous

pourlanuit..

Fendantce temps,Mahometsoupçonnela fidélité

d'Ammon,et lasuitede l'actionse développecomme

danslatragédiedeVoltaire.

11fautque j'en finisse,on vient m'interrompre.

Adieu,portez-vousbien, le désireque pendantces
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huitJoursvouspuissiezfixerles changementsà intro-

duiredan*Mahomet,afinquevousveniezsansretard

les exécuterà ïéna. Schiller.

GŒTHEASCBILLER.

Weiœar,te 19octobreit9&.

Milleremercîmerttspour vos remarquessur ma

traductionde Mahometje ne tes perdraipasdovue

dansl'étudequejefaisdecettepièce.L'idée defaire

paraîtreAmmonesttrès-bonne,et je chercheraile

moyendela réaliser. v
Cettesemainesepasseraencoreaumilieudedistrac-

tionsde tout genre; puis il faudrabienqueje me

décideà vous.faireencoreune visite.Rappelez-moiau

souvenirde votrechère femme.Bientôt,et je me

réjouisde cetteespérance,nousne tarderonspas à

nousrevoird'unefaçonouduneautre.

GanrBE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le88octobre1799.

Quoiqu'ilnesoitsurvenudansl'étatdemafemmeau-

cunaccidentfâcheux,ellese remetdifficilement.Quant
à lapetite,on la voitprofiterdejourenjour,.et ellese

conduitsoustousles. rapportsenmembrepaisibleet si-

lencieuxdela famille.L'étatde ma femme,qui a très-

souventbesoindemoi,nem'apaspermisdereprendre
montravail.Toutcequeje puisfaire,c'est de songer
au plandesChevaliersdeMalle,afindepouvoiroffrir

quelquechosed'importantà notreduc,à l'époquede



ISft CORRESPONDAS CE

monarrivéeàWeiraar.Lesujetest heureux,tepundum
solimsesttrouvé,et le toutforméuneactiongrande
et touchanteavecsimplicité.S'ilnesortpasdelàune

bonnetragédie,commevouslesaimez,ceneserapas
lafautedusujet.Uest vraiqueje nepourrait'exécuter

avecle peu de personnagesauxquelsvousm'avez

conseillédemerestreindre;maisj'espèrebienqueta

variétédu tableaune distrairapas l'attentiondu

spectateuret n'enlèverarienà lasimplicitédu sujet.
Dèsque vous aurez obtenu quelquesrésultats

satisfaisantsà l'égardde Mahomet,veuillezme les

fairesavoir.

L'AlmanachdeVossestunepreuvenouvelledela

décadencede sanaturepoétique.Ses compagnonset

lui se sonttousplacéssur le mêmedegrédeplati-

tude,où, à défautdepoésie,ils étalentla craintede

Dieu.
n paraitqueHerderaététrès-grossièrementcritiqué

dansla gazetted'Erlangen.
Jeviensde feuilleterle nouveauvolumedela tra-

ductionde ShakspeareparSchlegel.Laformey est

beaucouppluscontrainteet plus rude,à monavis,

quedansles précédentssi vousen jugezde même,
il seraitbonderecommanderà Schlegeldemettreplus

d'applicationà sontravail.

Adieu,millecompliments.affectueuxde la partde

mafemme. Sommai.
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GŒTHÊA SCHILLER.

Weimar,le 23octobre1799.

Recevezmesfélicitations;j'apprendsavecjoieque
.fétatdel'accouchéeest satisfaisant.Dites-luiquepro-
bablementj'irai la voirbientôt.Mamanièrede vivre
iciest toutaussiprosaïquequeYAtmanachdeVoss,et
ilmeparaittoutà faitimpossibledanstesconditions
oùjemetrouve,deproduireuneœuvrequidemande
autrechosequede la raison or la raisonn*arîenà
démêleraveccequimeresteàfaireà Mahomet.

DepuisqueleslettresdeHumboldtet latragédiede
Mahometm'oui faitenvisagerle théâtrefrançaissous
unpointdevuenouveau,j'aimeà tirelerépertoirede
cethéâtre.le viensde m'occuperdeCrébïllon.Cest
vraimentun hommeremarquable,maisd'unefaçon
toutefait singulière.Htraiteles passionscommedes
cartesàjouer,queTonbat,jette,batet jettedenou-
veau,et qui cependantrestenttoujoursles mêmes.
Basune tracedecesaffinitésdélicatespar lesquelles
les passionss'attirent,se repoussent,s'unissent,se

neutralisent,etsedécomposentencorepour se refor-
mer commedevant.Destvraique,surla routequ'ila

choisie,il trouvedessituationsqui seraientimpos-
siblespartoutailleurs.Jesaisquecegenreseraitin.

supportableauxAllemands,je me suisdemandéce-

pendantsionnepourraitpas1 imiteravecsuccèsdans
lescompositionssubalternes,tellesque lesopéraset
lesdramesde chevalerieoudeféerie.Mesidéesà ce

sujetdéfrayerontnotrepremierentretien.
9»

'1;1.



154 CORRESPONDANCE

Soignezvotresanté,et faisonsle meilleurusage

possibledesjoursquinousrestent. Gœthe.

SCHILLERA6ŒTBR

léoa,leSSoctobre«99.

Depuisle jourouje vouaai écritladernièrefois,t

ma situationest devenuebien cruelle.Cettenuit-là

même,mafemmea étéatteinted'une6èvrenerveuse

qui nous'causeles plusgrandesinquiétudes.Hlui
resteencoredesforces,aprèsunsi terribleépuisement,
maisdepuistroisjourselle a ledélire,ellen'apaseu

un instantde sommeilpendanttoutcetemps-la,etla

fièvreest souventtrès-intense.QuoiqueStarkeme

donnebeaucoupd'espérance,je suisdansune inquié-
tudemortelle,car,lorsmêmequ'eueneseraitpasen

danger,il est certainqu'elleresteralongtempsfaible

etsouffrante.

Vouscomprendre!sanspeinetoutcequejesouffre

malgrétantde chagrin,d'inquiétudeet l'impossibi-
litéde mereposer,je me porte assezbien, jusqu'à

présentdumoins.Mapauvrefemmene peutrester

seule,et elleneveutsouffrirautourd'ellequemoiousa

mère.Lesparolesqu'elleprononcedanssondélireme

percentlecoeuret entretiennentchezmoiuneperpé-
tuelleinquiétude.,Lapetitefillevabien.Sansmabelle-

mère,quiestsi calme,si maîtressed'elle-mêmeau

milieudenotredouleur,je ne sauraisquedevenir.

Adieu.Ceserait.pourmoiunegrandeconsolationde

Célèbremédecinetprofesseurdel'universitéd'Iëna.
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vousvoirbientôt,maiscommentvousinviterà venir
dansdescirconstancessidouloureuses? Schuaeb.

(JŒTflEASCHILLER.

Weimar,le 26octobre1799.

Votredernièrelettre,cherami,m'acauséunebien
cruellesurprise.Noussommesunispar deslienssi

étroits,qu'unmalheurne peutvousfrappersansque

je le ressenteaussivivementquevous-même.Puissela
maladiede votrechèrefemmefairebientôtplaceà la

convalescenceQuantauxsuitesinévitablesdecetac-

cident,nouschercheronsàlessupporterpourlemieux.
J'auraisétévousvoirimmédiatementsijen'étaispas

enchaînéicipardesliensde touteespèce.Aureste,je
nepourraisvousêtred'aucunsecours,et je n'auraisà
Iénaquedessujetsd'inquiétude,laissanticitantd'af.
fairesquiexigentmaprésence.

Je n'ai pasdeplusgranddésiren ce momentque
de recevoirbientôtdes nouvellesplusfavorablesde
votrefemme.Pourvuque votresanténesouffrepas
detout cela!N'attendezpas lejour de lamessagère
pourm'écrire,voustrouverezbienuneautreoccasion.

Gœthe.

scoillbr A gœthe.

Iéna,lundi soir,28octobre«».

Je profited'unmomentde libertépourvousdireeu
hâte qu'ily a du mieux.La-nuita étépassable,et le
délireest moinsviolent quoiquema pauvrechèio
femmedéraisonnetoujours.Lepourpreestsorti les
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forcesreviennent;Starkepensequejeudiprochainla
décroissancedelamaladieserasensible.

Masantésesoutienttoujours,quoiquej'aie passé
troisnuitset sixjourssansdormir.

Adieu,jevousécriraiaprès-demain. Schiller*

SCHILLER A GŒTBB.

mal le 50octobre1"99.

UneoccasionseprésentepourWeimar;je la saisis
avecempressementafinde vousdonnerplustôt de
meilleuresnouvelles.Starkevientdemedireque tout

dangerest passé;la fièvrea presqueentièrement

disparu;maislaconnaissancen'estpasencorerevenue,
il y a mêmedefréquentsaccèsdedélirequi feraient
croireàundérangementducerveau,Ilestvraique,sur
ce pointaussi,le docteurme rassure;je ne puis
cependantbannirtouteinquiétude.Jusqu'àprésent,
j'ai résistéà tantdefatigueset dechagrin;maiscette
dernièrenuit,la quatrièmesur septquejepassesans
une minutedesommeil,m'aterriblementabattu.

Adieu.Donnez-moibientôtdevosnouvelles.

Schiller*

gœîhb a schiller.

Hieder-Eossla,le Si octobre1799.

Enm'apprenantquenousn'avonsplusrienà crain*
drepourla viedevotrechèrefemme,vousavezjeté
assezdetranquillitédansmonespritpour qu'ilm'ait
été possibled'assistersanstropd'effortà la consécra-

tionde l'églisedeNieder-Rossla.Aujourd'hui,j'iraià

Buttstaedt,pourlemarchéauxchevaux,etje retour-
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neraicesoir à Weimar,oùj'espèretrouveruneautre

lettreparlaquellevousmeconfirmerezlesbonnesnou-

vellesquevousm'avezdonnéeshier. w

Dèsque lescirconstancesme le permettront,j'irai
vousvoir,carj'ai unefouledechosesà vouscommu-

niquer.Et puis,si l'on veutqueje finisseMahomet)
ilfautqu'onmelaissealler passerquelquetempsà

Iéna.l'espèreque l'étatde lamaladeesttel quevous

pourrezmerappeleràsonsouvenir.Puissenttantd'in-

quiétudesn'avoirportéaucuneatteinteà votresanté!

SCH1LLEBAGŒTBB

léna,tel-novembrefi».

Levingtet unièmejourde lamaladievientde s'é-

couler,la fièvreestpresquenulle;tout lemalsemble

s'êtrejetédansla tête; c'estau pointquemapauvre
femmea souventdesaccèsde frénésie!1Enun mot,
nousnecraignonsplusrienpoursavie,maistoutpour
satête.Starkecependantcontinueà nousrassurer,et

emploieles remèdeslesplusefficaces.Lèscompresses
d'eaufroidequ'onluiappliquemaintenantsurle front

semblentproduireunboneffet,carplusieursfoisdéjà,

pendantdecourtsinstants,ellem'a reconnuainsique
samère.

Je faismonpossiblepourmeprocurer,soitlejour,
soitlanuit, quelquesheuresdereposaumilieudeces

tourments,et jusqu'àprésentjen'aipasàmeplaindre
dema santé;maisla maladiemenacede traineren

longueur;alors,quedevenir?

Adieu,onm'appelleauprèsdelamalade.Schiller.
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SCHILLERA GŒTHE.

Iéna, te 4 novembreitd9.

Mafemmeesttoujoursdanstemêmeétat ilestim-

possibled'enprévoirle dénoûment.Depuisavant-hier,
elle ne prononcepasunesyllabe.Plusieurs.circon-

stancescependantm'autorisentà croirequ'elle nous

reconnaît,et qu'ellecomprendlespreuvesd'affection

quenouslui donnons,samèreetmoi.Elledortpro-
fondémentet presquetoujours,maiselleneprendque
fortpeudechoseetavecpeine.Unabattementopiniâ-

tre,une indifférencecomplèteet une perpétuelleab-

senced'esprit,telssontlessymptômesquimedéses-

pèrentle plus.Dieusaitoù toutcelanousconduira!t

Je netonnaispointdecasanaloguesd'oùje pourrais
tirerdesconséquences.Starkene tarderapasàépuiser
toutesles ressourcesde sonimaginationl'opium,le

«nwc,Thyoscyame,lequinquina,le camphre,lesvési-

catoiresjlessinapismes,descompressesd'ammoniaque
sur la tête, desfrictionsd'huilesfortesont étéem-

ployéstour à tour,et toujoursen vain. Aujourd'hui
onferal'essaidelabelladone.

Lespectacledésespérantquej'ai constammentsous

lesyeuxm'atellementabattu,que,pourretrempermon

courage,j'irai peut-êtrepasser quelquesheuresà
Weimar.Mabelle-mèreaussia besoinde cettedistrac-

tion. Pendantnotrecourteabsence,nousconfierons

mafemmeauneamiequinousà déjàrendudegrands
servicesdanscettecirconstance.

Ayezlabontédemefairefaireleplusvitepossible
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deuxcopiesun Campm Wùttemm%ydont je vous

envoiele manuscrit,il n'y a pas de placeence mo-

mentdansma maisonpoury fairetravaillermes[co-

pistesardinaires,et je rie veuxpasleurconfiermon

manuscritpourle copierchezeux.Vousme rendrez

ungrandserviceenme procurantcescopiesauplus

tôt. Aureste»tousmestravaux dormentet dormiront

peut-êtrelongtempsencore. Schuleb.

Lesdouloureusespréoccupationsqueretracentces

lettresavaientempêchélepoëted'accomplirunpro-

jet depuislongtempsarrêté'.Enfin,au moisdedé-

cembre,quandsa femmefut tout à fait hors4e

danger, Schillerput quitter Iéna et s'installerà

Weimar.Goethelui avaitécrit plusd'unefoisquesa

vie trop solitaireétait nuisibleà son inspiration

dramatique,que la pratiquedu théâtre, l'étudedu

jeudesacteurset desimpressionsdupublic,lui révé-

leraientsansdoutebiendeschoses.Schillerlesentait

lui-mêmeattiréd'ailleurspar laprésencede&ethe,

s'il avaittardé à changerde résidence, c'est que

d'impérieusesnécessitésmettaient obstacleà ses

désirs. La bienveillancedu grand-duclui aplanit

toutesles voies.Le5 décemhre1799,Schillerquit-

tait Iéna,avecsa femmeet ses enfants,et devenait

citoyende la nouvelleAthènes,oùsonillustreami

t'attendaitdepuisdes années.

UnepériodenouvellevacommencerdansTcsis-
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tencedeSchiller, lesdeux-amisse verrontchaque
jour,et leurcommunautéd'étudesseraplusactive
quejamais.Ceseragranddommage,il est vrai,
pournotrecorrespondance:plusde ces effusions
oùlesgrandsartistesnousexposaientnaïvementles
seeretsde leurgénie.Désormais,s'ils s'écrivent,
c'est«nmot,un salut,uncri dejoie,âneinvitation
familièremaisquellegrâceencoredansces'bïllets
rapides!commeonysentbienlesjoiesde l'esprit
et du cœur1 QuellefélicitécontenueQuelleten-
dressevirilel Dèslespremièresheuresde lanou-
velleannée,au leverdujour, ilss'envoientl'un à
l'autreunsalutamical,se félicitantde commencer
lesiècledanslamêmevilleetpresquesouslemême
toit. Lasiècleî tousdeuxse sont trompés;le
i" janvier1800n'ouvrepasla premièreannéedu
dix-neuvièmesiècle,mais la dernièreannéedu
dix-huitièmequ'importe1 en publiantceslettres
vingt-neufansplustard,Gœtheauraitpurectifier
Terreur;il segardebiend'y rienchanger,tant il
est persuadéquece jour-là,en effet,commençait
pourlui l'âgenouveau.Goetheet Schillerréunis
ensemble.ensembledirigeantlethéâtredeWeimar,t
associésauxmêmestravaux,mettanttoutesleurs
penséesencommun,c'estunedatemémorablepour
l'histoirelittéraire,c'estunnouveausièclepourles
deuxamis»
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VII

MARÏESTDARTETLAFICELLED'ORiPANS
iBM-itût

Schillers'estétabliàWeimarle3 décembre1709.
Levoilàenfinattachéau séjourquelui assignaitsa

mission;l'auteurde WtHknstdn&pris placedans
la citédeOœtheet de Charles-Auguste.Nousdevons
nousattendreà voirdisparaîtreunegrandepartde
l'intérêtqueprésentaientleslettresdesdeuxpoètes.
«CommeleRhinseperddanslessables,diraGoethe

plustard,macorrespondanceavecSchillerestallée
seperdredanslesinsignifiantsdétailsde la viequo-
tidienne1*»Oui,celan'estque tropvrai lespoéti-
quesentretiensaurontlieudésormaisdansta cham-
bre deGœthe,dans le cabinetde Schiller,oubien
dansles alléesduparc,sousles ombragesdeuxfois
consacrés.Nousn'assistetonsplus aux péripéties
de ce travailintérieur,nousne recueilleronsplus
lesconfidencesoùse déployaitdevantnousunevi-
vanteesthétique.Quelquefoiscependant,pours'ar-
racherauxdistractionsde la cour et termineren

LettredeGoetheàZeltcr,27mars1830.
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paixsestravauxmtercompusyGœthevas'enfermer

dansquelqueretraiteauxenvironsdeWeimar,ou

bien,poussantjusqu'àIénaoù l'attirent,mêmeen

l'absencedeSchiller,lesréunionsdesnaturalistes,

il y demeurequelquessemainesplongédansla

méditationet l'étude.Aussitôtlaconversationécrite

recommencede plusbelle»car Ctoetnen'est pas

homme&s'absorbertoutentierdansun problème

dephysique,dansune questiond'anatomiecompa-

rée, alorsmômequ'il espèresouleverles voilesde

la divinenature;aux plusgravesrecherchesde la

sciences'entremêlentmaintesoccupationspoétiques,

unescènedeFaustà combiner,unactedeTancrède

Ilfinir,uneélégieouuneballadedontil fautretou-

cherlesversetperfectionnerlerhythmeincomplet.

C'estalorsqueGœtheécrità Schiller,commeau

tempsoùcesconfidencesmutuellesétaientpoureux

le plusdouxemploidelajournée.Souventaussi,

c'estSchillerquiest absentdeWeimar;impatient

determinerun actedeMarieStuatt,il est allése

cacherdansun châteaudu grand-duc,à Etters-

bourg,où il a son petitlogementréservé,et là,

seul,tout entierà sonoeuvre,il ne la quitteun

instantquepourcommuniquerà sonamilesinspi-

rationsquiluiviennent,Oupourlui demanderses

encouragementsetsesconseils.

Sansparlerde MarieStuart,quioccupeencore

Schillerpendantlapremièremoitiédel'année1800,
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le principalobjetdel'activitédesdeuxpoètesest la
régénérationduthéâtre.NousavonsdéjàvuGoethe,
aumots d'octobre1799, demanderquelquesmo-
dèlesà la scènefrançaisepourfaire l'éducationdes
acteurset développerchezeuxle sentimentdela
mesure.Le premiermodèlequ'il choisitest le

M&omtde Voltairei; «dusaidons$tê lès strophes
éloquentesouSchillerexposeet justifiedevantle

publicallemandlèsintentionsdesonami.Cesvers
oùle fougueuxpoète,touten condamnantle génie
delaFrancequ'ilcomprendsi peu,estobligépour-
tantdeglorifierquelques-unesdesesqualitésessen-

tielles,il les achèvele 9 janvier1800.Troisse-
mainesaprès,Mahomet,traduitpar Goclhe,parait
surlascènede Weimar,et, malgrélaplaidoiriede

Schiller,cettetentativeattireàGœthclesplusamè-
rescritiques.Pouraccomplirl'éducationdesacteurs
etdu public,les deuxpoèteschercherontdesmaî-
tresmieuxappropriésà l'espritde l'Allemagne»Le
Macbethde Shakspeareet VlphtgéniedeGoetheob-
tiendrontpeut-êtreles résultatsque le Mahometde
Voltairen'a puproduire.Schillersechargede tra-
duireMacbeth,etGoethearrangesonIphigéniepour
lascène.Schillervenaitde fairecettetraductionen

quelquessemainesquandunemaladiegravearrêta

sestravauxil restaau lit plusd'unmoispendant
queMarieStuart,si souventinterrompue,attendait
encorelesdernièresinspirationsdupoète «Il faut
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quela maladieait étébiengrave,écrit-ilàKœrner
le 24 mars1800,car aujourd'huiencore,six se-

mainesaprèsles première»atteintesdu mal,j'en
ressenslessuitesfunestesmesforcessonttellement

abattues,queje nemontemonescalierqu'àgrand*

peineet nepuisécrirequed'unemaintremblante.

le toussetoujoursbeaucoup.» II allaitpourtantse

remettreà l'œuvre troismoisnedevaientpass'é- '1

couleravantque la tragédiede MarieStttartfût

achevée «appriseet représentéeenfinavecun

éclatantsuccèssur le,théâtredeWeimar.

TandisqueSchillertravailleàMarieStuart,Gœthe

conçoitVidéed'undrameoùtoutessesréflexions

sur la périoderévolutionnairequi vientde finir

puissentêtresymboliquementformulées.Noussom-

mes dansles premiersmoisde l'année1800.Le

coupd'Étatde brumairea misfinauxmouvements

désordonnésd'unegrandecrisesociale.Héritierde

1789,le consulatcommencesonœuvrederépara-

tion la Franceselèveet ramassetoutessesforces.

Aumomentoù les regardsde l'Europeentièrese <

tournentversle paysoùs'accomplissentcesprodi-

gieuxévénements,commentsefait-ilquelacorres-

pondancede Gœtheet de Schillern'en conserver

aucunetraceEn 89 commeen 92, Schillerest

en proieà desémotionstrès-diversesetil lescom-
en proie

muniquefidèlementà Kœrner.Ala chutedutrône,

à la veilleduprocèsdu roi,au milieudela lutte
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desGirondinsetdesMontagnards,il fiaitbiendireàw

son confidentde ce temps-lales impressionsqui
l'agitent;aujourd'huiqu'ila un confidentplusin*
time encore,d'oùvienttiu'it n'échangepasune
réflexionavecluisurlerenversementduDirectoire
et l'établissementduconsulat?Schillersetaitparce

quele mondeidéalabsorbedeplusenplussessu-
blimespenséesil se taitaussiparéequeGoethene

seraitpasaussiempresséquel'excellentKœrnerà
lui donnerlarépliquesurdepareilssujets.Gœthe
n'aimepasà jugerde tropprèsles'grandsévéne-

mentsdel'histoire,carilenvoitsurtoutlesdétails,
lestraitsparticuliers,et il fautquecesdétailssoient

nombreux,quecestraitssoientétudiéslongtemps
pourcomposerenfinune physionomieexpressive.
C'estainsique,pendantla périoderévolutionnaire,
de 1789à 1799,sansavoirjamaispu prononcer
unjugementélevésur lesgrandescrisesde notre

histoire,il enanotélesparticularités,lesanecdotes

singulières,et qu'il essayeaujourd'hui,cettepé-
riodeétantclose,decombineraveccesdétailsune

espècede tableaud'ensemble.n avaitlu Tannée

précédenteunlivrefortbizarre,intitulé Mémoires
dela princesseStéphanie-Louisede Bourbon-Conti.
Cesmémoires,oùlevraiet lefauxsemblentconfon-
dusà plaisir,nousmontrentunejeunefille,enfant

illégitimeduprincedeContietdeladuchessedeMaza-

rin,sacrifiéeparcetteduchesseetparlefilsduprince.
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le joiif m^meoù elle allait êtrereconnueprincesse

dusangyelle estenlevée»condiïiteaufondde lapro-

vince,et là, tandisquesonpèreîa croitmorte,onla

forced'épouserun procureurde lons-le*Saulnieré

Séparéebientôt desonmari,elle chercheunrefuge

dansuncouvent puis,dèsquelaRévolutionéclaté,

ellerevienta Paris, prendmdéguisement,combati.

le 40aoûtparmilesdéfenseursdetaris XVI,échappe

m massacre,retourneen province,et y gagnesavie

commeécrivai&public,jusqu'àcequele Directoire,

en 1797,iuiaccordeunepensiondetroismillefrancs

surles biens de son frère. LesMémoiress'arrêtent

là, Voilàle sujet qui avaitfrappérimaginationde

Goetheet dont il voulaitfaireuntableaude la so-

ciétéfrançaiseà traverstouteslesphasesdela Révo-

lution.Enpeignantl'enfanceet lapremièrejeunesse

de Stéphanie-Louisede Bourbon-Conti,il espérait

peindrel'aristocratiefrançaiseà la veilledu grand

cataclysme;les autres parties de la trilogie(car

l'œuvrede Gœlhene devaitpasrenfermermoinsde

troisdrames)auraientmontrél'influencedelaRé-

volutionsur une destinéeindividuelle,tantôtà Paris

môme,tantôt au fondde la province.C'eûtétéune

occasionpourlepoëted'exprimeràsamanièretoutes

lesréflexionsqueluiavaitsuggéréeslespectacledes

événementscontemporains.Ilsemetdoncà l'œuvre

en 1800, au momentmêmeoù la périoderévolu-

tionnairevientd'êtreterminéepar lecoupdemain
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du 18 brumaire,et il commencela premièrepartie
desa trilogie,la seulequ'il ait écrite,je veuxdire
lesingulierdrameintituléla FtZtenaiureUe.Malheu-

reusement,nous netrouvonspas dans lés lettres

desdeuxamisune seuleallusionà cette entreprise
si curieuse.Gœtheavaitprié la résolutionden'en

rie!tcommuniquerà personneplustardmême,en

1804,lorsque fitconnattreà sesamiset aupublic
ledramedela Me naturelle,il regrettasi vivement

cetteconfidenceprématurée,qu'il se dégoûtadeson

sujet et que la trilogie projetée fut. abandonnée.

pourtoujours*
Enrevanche,GœtheentretientSchillerd'unnon*

veaupoème,la Fiancéede l'enfer,dontl'idéeséduit

sonimagination il l'entretientsurtoutde questions
relativesauxbeaux-arts,desarticlesqu'ilméditepour
les Propylées,des concoursde peintureouvertsà

Weimarsoussa direction;mais,aumilieudecesdi-

versionssivariées,laprincipaleaffairedesdeuxamis

esttoujoursla compositiondeMarieStuart.Le5mai,
Schillerena terminélesquatrepremiersacteset il

ena faitla lectureàGœthe.Quantaucinquièmeacte,

il a besoind'unesolitudecomplètepourt'acheverà

loisir;il quittedonclavilleet vas'enfermerdansle

vieuxchâteaud'Ettersbourg,où le grand-duclui a

faitréserverun logement.C'estdans cesdernières

scènesdu drame, et surtoutdansseslettresdatées

d'Etlersbourg,quelepoëtelaisseraéclatersansdoute
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leaèëeretespenséesquelui ontattriiMiêe&««rta«is

critiquad'Allemagne.Est-ilvraiqueSchiller cédant

à rinÛuencesi puissantealorsdésromantiquesde

Berlin,se soitpassionnépourMarieStuartcomme

eût pute teô l'éeoledeGuillaumeet de Frédéric

SchîegelîAumomentoùLouisTiecks'efforçaitde

remettreen teneur l'inspiration"romanesquedu

théâtreespagnol,FauteurdeWattenstm,tropfavo-

rabledéjà,seloncertainsJuges,auchefdessoldats

catholiquesde FerdinandH,a-t-ilvouluglorifierla

niècedesGuisesàlamanièredeLopedeVega?Faut-

ilcroirequ'ilya iciunedéviation,nonpasraisonnée

à coupsûr,maisin-éfléchie,nonpasexpressément

blâmable,maispourtanttrès-fâcheuse,dansle dé-

veloppementphilosophiqueetpoétiquedecevigou-

reuxgénie?Degravescenseurs,aunomduprotes-

tantismeallemand,ouplutôtaunomdelamoderne

philosophiedel'histoire,n'ont-pashésitéàexprimer

cereproche.Schillerestuneâmetropouverte,une

intelligencetropcandideet tropexpansivepourque

cesidées,siellesonttraversésonesprit,neserévèlent

pasdanssa correspondance.Nousavonsdéjàdit à

premièrevuequedanssaMarkStuart,commedans

saPn^tfed'Or^w^hiUern'acherchéqtt'unintérôt

général,endehoredetoutespritdeparti.MarieStuart

estpourlui la victimed'ftisabethil ne la glorifie

pasavecla sensibilitéromantiquedespartisansdu

moyenâge,il la vengeau nomde l'humanité.Si
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nousnoussommestrompédanscetteappréciation,

lesconfidencesdeSchillerlui-même,rectifiantnoire

pensée,donnerontgaindecauseà M.Gervinus,à

m AdolpheStahret à M.JulienSchmidt.Tel est,

pour l'histoirelittéraire,l'intérêt principalde ces

lettres.

8CH1LLERAGŒTBB.

WchBftftte deMMM~1~.

Notrevoyages'estfortbienpassé,et matome» qui
demeurechezmadamedeStein,a parfaitementdormi

sur lesfatiguesdela journée,sansressentiraucune

atteintedesesaccidents.Cedébutestheureux,et j'en

augureaumieuxpourravenir.

Aureste,exceptémesparentsetmadamedeStein,

jenfaiencoreeuletempsdevoirpersonne.

Adieu,portez-vousbienetrevenezauplustôt.

ScfflLUA.

GŒTHBASCHILLER.

Mm,le 6âêcembreiW.
d'aipassé!esdeuxjoursquiontsuivivotredépart

dansmachèresolitude,auseind'unisolementpresque
absolu.UnevisitechezMeltisch,unesoiréechezLoders,
unelecturedela Genevièvede Tieckquel'auteurest

venufairechezmoi,ontétémesseulesdistractions1.

OnlitdanslesAnnalesdeGoetheaTieckm'alusaGene-
viève,dontla formevéritablementpoétiquem*acausénngrend
plaisireta obtenule plussympathiquesuccès.» Cettelecture
occupadmxsoirées.«Goethe,dituntémoin,lasuifitavecatten**

01
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J'Mafcgr^Méndêscho^ ",vieux

théâtreaiigtafe.le traitédé jfelonesur l'enchaînement

probable;dattsle<ju6lShak^>eaFedoitavoircomposéses

pièces*unetragédieet «lie comédieieBen-lphnsôi»,

deuxpiècesapocryphesdeShakspeare,ont.été pour

moidevéritablestraitsdelumière.

Vousvoyezquejejouisencoredela tranquillitéde

Iéna, tandïsquelesttotsdumondedeWeifflarviennetit

déjàsansdoutesejoueransenildevotreporte.J'es-

pèrevous*oir dimanchedansl'après-midi

Meswmplinïéntsâtousles vôtres,
Gara».

SCHILLERAGŒTOB.

Weimar,l» 1décembre1199.

J'ai reçu de vos nouvelles avec un vif plaisir. Nos

pôles ont changé leurs position» magnétique»,
et ce qui

était d'abord le sud est devenu le nord. Je ne me suis

pas encore aperçu de mon changement de domicile,

car des occupations de tout genre m'ont à peine donné

lelemps de me reconnaître. Je n'ai encore été voir que

le duc, auprès duquel fat passé près d'une heure. Je

vous dirai de vive voix le sujet de notre entretien.

-tionet sympathie.Il félicital'auteuren tenu» bienveillants;puis,

setournantversson fils, âgé de neufans, qui assistaità la lecture

de la secondesoirée,et lui passant la maindans tes cheveux

Ehbien! enfant,lui dit-il, que penses-tude ces couleurs,de ces

fleurs,de cesreflets,de ces magiquesenchantementsdontnotre

amivientde nous entretenir? n'est-«epas tout à fait merveil-

leux?» Cesparolessont d'un écrivainpeu connudont le nomest

Kœpke.Nousles empruntonsauxnotes de K. HenrfDuntzersur

la correspondancede Goetheet Schiller.(UebersicMenmai Erlteu*

terungenmmBriefwechselzwischenSchillerund Gœthe,vm ïïein-

richDùnlzer.l vol.Stuttgart,1858.)



B~8 'G:«it~fÍèâtLL,BB. ,1
. >" •. ::fm '"à".“•

Ma femiaés estcônstamnieiïtbienportée,et lienne

paraîtfairecraindreunerechute.Dieuveuillequ'elle

semaintienneainsiI

Lesonnetenquestiona produitici unmauvaiseffet,

etnotreamiMeyerlui-mêmel'afaitprendreenhorreur

htoutelà sociétéféminine.J'ai étéobligé,My a quel-

quesJours,de soutenirdetrès-vivesdiscussionsà ce

sujet.Je ne seraispbmtétonné», à Wefafâràiïssi, je
ne faisaisd'antreexpériencequecellede metrouver

sanscesseenoppositionavecl'opiniondujour.».

le vousattendsdemainavecimpatience. Schiller.

CŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 9 décembre1799.

Cematin,je suissortidebonneheureetj'espérais

allervoustrouverchezvous,maiscelam'aétéimpos-

sible.Amidi,jevaisà lacour;dites-moi,je vousprie,

cequevousfaitesdevotresoirée,afinquejem'arrange

pourvousvoir. Gcethe.

schiuGba gcethb.

Weinpr,MO déeembielTO?.

• Voicitapièceque vousm'avezdonnéeà examiner*.

Cequ'il y.ademieuxà endire,je vousl'aidit hier.

Pluson avancedansfaction,plusl'ouvrageparaitmé-

diocre.Lesmotifssont faibles,quelquefoismême

vulgaireset grossiers.Antoineestpar tropnaïf; on

«IIs'agitdunetragédiedeCléopûtre,présentéeenmanuscrit
authéâtredeWeimar.



112 CGRft$8rOK»AK$B

voit par la m#eequêteur a prévucereproche,

eLJosé a«*e*singulière,il croitsejustifierenmvo-

«oanlîetémoignagedeïhistoire,CléopâUje» est ye

repoussante,elle manquede grandeur.Octavieelle-

mêmeest iocompréh«i8ibte,Lemotifdesenfantece-

vienttoujoufBetsoustouteslesformes,pourremplacer

ïpi'iï | adepauvredanslesautresmoyens.

le m'entiens à nosconclusionsd'hier; la partie

oratoireest bonne,la partiepoétiqueet surtoutdra-

matiqueestmsignm^
towm.

GŒTBBASCBlLiBR.

Wetaar,fi déeembre1799.

le vousremerciedevotrejugementsurlapièce.Je

suistoutàfetta'accordavecwus.Plusonavance,moms

elleplaît.
Jedtoeaujourd'huichezla duchessemère;aprèsle

dîner,j'iraivoirsi vousêteschezvous. Gœtbê.

GŒTBBASCBlLiBR.

Weimar,le<?décembre1199.

Ledueetla duchesseprendrontaujourd'huilethé

chezmoi,etprêteront,je l'espère,une'oreillefavora-

bleà lalecturedeMahometSivousvouliezassisterà

cetteséance,vousseriezletres-bienvenu1. Gœim,

• Herderassistaaussid»«Gœtheà «nelecturede *«^jj-
MadameHerferen partedansune lettre datéedu 5 i™™*™»>

et mentionneainsi l'union de «««»» <*&< sur ».«««wde

Voltaire « EiceUents,«ceilents vers1 disait monmari, mais

le fondest un crime de lèse-humanitêune offiaiseà tout l'uni-

versmoral.»J
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G(EÎHBASCHILLER.

Weimar,le30décembre1799.

Sivouspouvezvenirmevoiraujourd'huiàsixheures

et «ester&dtneravecmoi,vousmeferezgrandplaisir.
GffifttB,

emtBBà SCHifclBR.

Weimar,te Bdécembre1199.

Décidez-vousdoncà venirchezmoicesoirà neuf

heures voustrouverezdeschambresbienchaufféeset

bienéclairées,quelquesamis,desviandesfroidesetun

verrede punch,touteschosesquinesontpointà dé-

daignerpendantceslonguessoiréesd'hiver. Gœthe.

GŒTHËASCHILLER.

Weimar,te Vdécembre1791.

Ainsivoilàqui est convenu;à deuxheures,vous

vousfaitesporterenchaiseà lacour nousnoustrou-

veronsdansla chambreduduc.Quantàlasoirée,vous

lapasserezchezmoi. Gceîhe.

GŒTBBASCHILLER.

Weimar,le 89décembre«97.

Ne pourrez-vousvenirme voiraujourd'hui?Pour

souffrirmoinsdu froid,vouspourrezvousfaireporter

jusqu'àFentréedemongrandescalier.Unverrede

punchcompléteral'effetsalutaired'unechambrebien

chauffée;un souperfrugalterminerala soirée.
Gœthe.

10.
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GŒTBEA SCBlLLER,

Weimar,le 91décembre1199

Voici,un exemplairedesPropylées,avecprièrede

vouloirbienpasserla soiréechezmoi.Jemesensin-

disposédepuishier, et je crainsbienque, selonsa

mauvaisehabitude,lajournéelapluscourtedel'année

nemejouequelquemauvaistour. Gœthe.

SGHlttER A G(ETHB.

Weimat,làSIdécembre1199.

Jesuisdésolédevotreindisposition,etj'espèrebien

quevousvousendébarrasserezavantTannéenouvelle.

Je seraichezvousce'soir,verssixheures;d'ici làje

tâcheraid'enterrerun de mes héros, que la mort

serredéjàdebienprès. Scmu»,

SCHILLERk GŒTIIB.

Weimar,tel" janvier1800.

Salutpourlenouvelanet pour le nouveausiècle.

Faites-moidoncsavoirsice grandjourvousa trouvé

enbonnesanté.Irez-vouscesoirà l'Opéra?Encecas

je vouŝ verrai,carj'aiàmeprocureraujourd'huicette

distraction.VohsetHeide,qui sortentdechezmoi,ne

disentpasbeaucoupdebien deGustaveWasa*\s'il

fauten jugerparcertainsdétails,cettepiècedoitcon-

tenirdesmotifsaffreux.

» Drainede Kotzebue
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Adieu,bonnesanié,Mafemmevousenvoieses meil-

leurscomplimentspourla nouvelleannée. Scmùsft*

OŒTHBASCHILLER.

Wdmar,tel"junter1800.
J'aiétébien heureuxhier au soird'avoirpufinir

Tannéeavecvouaet le siècleaussi,puisquec'est l'an-

née1799quivientdefinir.Quelecommencementdo

nouveausièclesoitcommela fin du dernier,et que
l'avenirressembleaupassé.

Jedîneenville,maisnousnousverronsà l'Opéra.
Adieu.Transmetteza votrechèrefemme,pourcette

nouvelleannée,messatutslesplusaffectueuxet mes

voeuxlesplussincères. Gœthe.

GŒTHBASCHILLER.

Weimar,le «janvier1800.

Ledînera durésilongtemps,queje n'aipa allerà

l'Opéra.Aujourd'huije viensvousdemandercomment

vousvousportezet cequevousferezce soir. Je

ne suispaschezmoitoutà fait commeje voudrais,
maisje m'ytrouvetoujoursbienlorsquevouspouvez
merendrevisite. Gœtbe.

SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,te S janvfeMSÛÛ.

je suisinvitécesoirchezladuchessedouairièreà

unelecturedelapiècedeKotzebue;je n'aipurefuser,

n'ayantpasencorefaituneseulevisiteà laduchesse,
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maifije neresteraipasausouper.Si je puisaller voas
trouverà huitheures,jemeferaiporterdupalaischez

vous.Hierje suisalléaubal, maisje mesuiségale-

mentretiréavantlesouper,et, sije n'avaispascraint

qu'ilfûttroptard,je seraisvenuvousvoir.

Schiller»

GŒTHEkSCHILLER.

Weimar,le$janvier1800.

C'estunebienpéniblecorvée,lorsmêmequ'ils'agi-
rait d'un Shakspearequed'entendrelireune pièce

quidoitêtre représentéele lendemain.Faitesprovi-
sionde patiencepourcettedouloureuseépreuve.Je

vousattendraice soiraussilongtempsque vousle

voudres,car, quellequesoitt'heuredevotrevisite,
elleesttoujoursunegrandejoiepourmoi. Gœthe.

SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,lel! janvier18».

Je viensde relirevotreIphigénie,et je ne doute

pointdusuccèsdela représentation.Il nefaudraque

quelqueschangementsdansledialogue,surtoutdans

la partiemythologique,que le publictrouveraittrop
froide.fi faudraaussisacrifierà l'intérêtdramatique
uncertainnombredesentences,bienqu'ellestieunent

parfaitementleurplacedansvotreœuvre.Nousen

reparleronsplusendétail. Schiller.
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GŒTHB SCHILLER.

Weiraar,le«janvieritm

Av5z-vou6étécontentdelarépétitiond'hier?Jen'ai

puquitterle thédela duchessequevershuit heures

et demiedusoir,et j'ai craintdevousgênerenme

présentantche*voussi tard. Quefeites-vousaujour-

d'hui?J'avaiôTintentiond'aller à l'Opéra.Peufcêtre

vousf verrai-je.«y Gœïhe.

GŒTBEASCHILLER.

Weimar,i3 janvierifiOO.

le viensvousdemanderdeanouvellesdevotresanté

et vousfairetoutessortesdepropositions.
Nevousplairait-ilpasdem'accompagnerauchâteau?

11nefaitpasfroïdaujourd'huije viendraivousprendre
avecmontraîneau,et je vousmontreraitoutessortes

dechosesquivousintéresserontpuisnousprendrons
nosarrangementspourle restedelajournée.

J'aiéprouvéunebiensingulièreimpressionen reli-

santmonIphigénie,maisje ne veuxpascommencer

à enparler,j'auraistropde chosesà dire; nousagite-

ronscettequestiondevivevoix.Jeviendraivouscher-

cherdesquej'auraireçuvotreréponse. Gœthe.

8CB1LLE1IAG(ETHE.

Weimar,15janvieri80O.

J'espéraisvousvoiraujourd'huiàlatableduduc,où

j'étaisinvité,et où je n'ai trouvépersonne.Aprèsle

dîner,jesuisalléchezmonbeau-frère,et enrentrant
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chezmoij'ai apprisà mongrand regretquevous

étiezvenumevoir.N'est-cepasun casvraimentunique

danssongenrequevoussoyessvenuchezmoisansme

rencontrer?je ne vous.disaujourd'huiqu'unsimple

bonsoir;le resteà demain,l'ai peutravailléaujour-

d'hui, carje me.suislevéforttard;j'ai pourtantre-

commencéà m1occuperdeMacbeth, Schiller.

SCHILLERAGfETHE.

WeinMur.i»janvier180O.

Rienqu'unbonjourcematin jeveuxresterenfermé

toutelajournée,pouravancermontravail,quia sin-

gulièrementlanguicesjoursderniers.Demain,dans

la soirée,j'irai voirsivousêteschezvous.j'ai invité

lesacteursdeMahometà venirsouperavecmoimardi

prochain,aprèslarépétition.Adieu. Schiller.

GŒTHEASCHILLER

Weimar.20janvier1800.

C'estbienaimableà vousdetraiternosacteursaprès
la répétitiondedemain.Commeils ne sontpastrès-

nombreux,leurconversationavecvouspourraêtre

sérieuseet profitable.
Sivouspouvezvenirmevoiraujourd'hui,j'en serai

charmé,carje ne metrouvepas très-bien.J'espère

quel'abaissementde la températureest salutaireà

votresanté. Gœtbe.
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SCHILLERk 6(ËTHB.

Depuisqueje mesuis faitdonnerpar madamede

Steinle texteoriginalde Macbeth,je m'aperçaisque

j'auraismieuxfaitdecommencerparlà toutd'abord,

bienqueje ne soispastrês-familiariséavecla langue

anglaise,carl'espritdu poëteexerceuneactionbien

plus directe tandisqu'enme servantde Fintermê-

diaireéquivoquede mes deuxprédécesseursje me

donnaissouventune peineinutilepour pénétrerle

véritablesensdesonoeuvre.Adieu. Schiller.

GfÊTHEASCHILLER.

Weimar,3février1800.

Jedoisvousavertirqu'onne donnerapas ce soir

VÊcoiede lasMédisance,mais la Dame vdUéeK

Quoiquecettepiècene soitpasmauvaise,ellen'aura

pasle pouvoirdem'attirerauthéâtre.Je seraidonc

chezmoicesoir;sivousvouliezvenirmevoir,j'aurai

d'excellentsanglieràvousoffrir. G®nœ.

GtETHEASCHILLER.

Weimar,leil février1860.

Si malgré le grand
froid vous pouviez vous décider

1,
à venir me voir ce soir, je voudrais que ce fut à six

heures, afin que nous pussions avoir terminé la lecture

» Thesctwolfor scandai,de Shéridan,traduite enallemandi scr»

cetitre dieUstenchule,et représentéeà Weima*le <0mars180O.

U Damevoiléeest une comédieenquatre actes, déjà représentée

en«18, et dontl'auleuvs'appelaitVogel.
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àe Macbethavantseptheures;àce momentla lune

seléve,et vousêtesinvitéà assisterà unereprésenta-
tionastronomique,c'est-à-direà regarderla luneet

Saturne,car.0y a aujourd'huitroistélescopesdans
mamaison. 6<bthb.

SŒTBBA SCHllLEB.

Obér-Rosla,le6ma» 1800. E

monséjouricime faitbeaucoupdebien,d'abord F

parcequeje vaiset vienstoutela journéeau grand

air, et puisparcequelesobjetset lesaffairesde la

vievulgairemefontoublierlavie-decour,cequime ¡

donneune tranquillitéet un bien-êtrematérielque

je n'aipaséprouvésdepuislongtemps. t

Quantà laquestionquenousavonstraitéederniè-

rement,je suistoutà faitdevotreavis,je vaismême

plu loinencore.Oui,je suispersuadéquetoutceque
legéniefait, en sa qualitédegénie,illefaitsansen

avoir conscienceet sansaucuneespècede réflexion.

L'hommede génie, cependant,peutquelquefoisagir
sensémentaprèsavoirréfléchi,maiscenesontlàque
lesaccessoiresdela manièred'êtredu génie.Aucune

œuvredegénienepeutêtrecorrigéeet débarrasséede I

sesdéfautsparlaréflexionseulementàl'aidedela ré* |

flexionetdel'action,legéniepeuts'élever,degréspar

degrés,àcettehauteuroùil produitdcschefs-d'oeuvre.|
Plusil ya d'hommesdegéniedansun siècle,plusily 1
a dechancesdeperfectionnementpourchacund'eux. |

Quantaux chosesqu'onexigeaujourd'huide la|

poésie,je doutequ'unetelleexagérationfassenaîlre |
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de grands poètes.La poésiedemandeaux sujets

qu'elledoittraiterquelquechosedelimité,demodeste,
d'amoureusementréel, voileaimablederrièrelequel
l'absolupuissesecacher.Desexigencestrophautes
détruisentcetteinnocencede la facultécréatrice,et,
enaspirantà je ne saisquellepoésiepure, on arrive

àsupprimertoutepoésie,commenouslevoyonssisou-

ventautourde nous.Il en estde mêmede toustes

artsqui ontdesbiensdeparentéaveclapoésie bien

plus,il en estde mêmede l'art, dansle sensleplus

largedu mot.

Telleéstma professionde foi, queje, formuleici

d'ailleurssansprétentionaucune.

le fondelesplusbellesespérancessurvotrenouvel

ouvrage.Il est très-bienconçuet se coordonnerade

lui-mêmesi vousluiendonnezletemps.Demoncôté

j'ai reprisFaust;j'espèrequeles lacunesse rempli*
rontpeu à peu sauftoutefoisYactede disputaiion,t

quel'onpeutregardercommeuneœuvreà partet que

je n'improviseraipas.
le n'oubliepasnonplusla questionproposéepour

leprix.Pourdonneràmesobservationsun fondd'em-

pirisme,je chercheà meformerune juste idée de

touteslesnationseuropéennes.J'ai déjàlu beaucoup
dechosessurlePortugal;maintenantje vaispasserà

l'Espagne.En déduisantainsimesremarquesdufond

deschoses,je m'aperçoisquetout se resserre s'en-

chaîneet devientplusclair.

Nepourriez-vouspasvenirmevoirjeudiavecMeyer?
Entendez-vousensemblepourcepetitvoyage.Gœthe.

u. Iii
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GŒTBEASCHtUER.

W«imartle«2marsl8W.

Pourobéiràvotre conseil,je mesuismisà termi-

nerVAutomne,etJevousenvoielesquatresaisonsau

completaûnquevousm'endisiezvotreavis.Peut-être 1

vous\ien<M-iïquelqueidéedontprofiteral'ensemble
|

de cette œuvre quantà moi,je ne mesenspas du
|

toutdansunesaisonpoétique. |
Malheureusementje vaisêtre obligédegarderla |

maisonpendantplusieursjours,carle docteurinsiste

pourmefairesuivreun traitementau sujetduquelde-

puislongtempsje faisaislasourdeoreille..Jeseraibien

heureuxsi vousétieztous-mêmeassezcomplètement

rétablipourmevenirvoir.

Recevezdonctousmesvœuxdebonnesanté.

Gœthe.

SCHILLERA GŒTBE.

Weimar,tetSma»1800.

le déploredetoutmoncœurvotreindispositionet ï

j'espèrequ'ellene serapasdelonguedurée.Dèsque

j'aurai laforcede quitterla chambre,j'iraicertaine-g

mentvoustrouver.Nousverronsdemainpeut-êtrele J

tempssera-t-ilplusdoux,peut-êtrefera-t-ilun peude ï

soleil alors,je mehasarderaiàsortir. l

J'ai vuavecplaisirquevosquatresaisonssontenfins

au complet te toutest fort bienréussi et si vous i

pouviezajouterà l'Automnequelquesdistiquespour



ENTREG(EfBE%tSCBÎLlEft. t«5

caractériserplusclairementcettesaison,votreœuvre
nelaisseraitplusrienàdésirer.

Mafemmevoussouhaiteunpromptrétablissement.

Scboxsk»

gœthe A schiller.

Weimar,fe$4mar»i8G0*

Votrevisited'hierm'aétéaussiagréablequ'inatten-
due si vousne vousêtespas mal trouvéde cette

sortie,tâchezdevenirmevoirencoreaujourd'hui.
Mescomplimentsà votrechèrefemme;priez-la

d'allerau spectaclecesoir; je seraisbienaised'en*

tendreunavisimpartialsurlareprésentation.
Gœtds*

SCHILLER A gœtbe.

Weimar,te il mars{800.

L'effetviolentque le grandair a produithier sur

moim'aun peueffrayé,et lesescaliersqu'ilm'a fallu

monterpourrevenirchezmoim'ontcauséunegrande

fatigue.J'iraicependantvousvoirdèsquej'aurairepris
unpeudecourage.

Mafemmevousdit millechosesamicalesellene

manquerapas d'allerau spectaclece soir.Biendes

amitiésàMeyer. Schiller.

GŒÏBEASCHILLER.

Leipzig,fin d'avril tSÛO.

Aprèsmalonguesolitude,le mouvementquirègne
icim'esttrès-agréable.Jecompteresterencoretoute
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la semaiiisï»rôcti«ineati itiiliettdubrait delà foire;

CettefoiredeLeipzig,c'estvraimentte mondeentier

dansune coquedenoix.Ony voità nu le traficdu

genrehumain,quireposetoutentiersurunecertaine

habiletémécanique.Il n'ya rienlà decequ'onpeut

appelerl'esprit,tout y ressembleplutôtà l'instinct

d'unart bestial Ettlanstout ce quel'instantactuel

produitici, onchercheraitVainementlamoindretrace

d'unsentimentartistique.
J'ai vudèstableaux,desgravureset autreschoses

semblablesquisontdignesd'éloges,maistoutcela

appartientaupassé.
Leportraitd'un peintrefait.parlui-mêmeet qui

estallé sefixerà Hambourg,m'afrappéà eausedu

merveilleuxeffetqu'ilproduit.C'estpourainsidirela

dernièrevapeurquel'artquis'envajettesurlesobjets

d'art,unevéritablenuéedeJunon.

Quantau théâtre,je voudraisquevousy puissiez

veniravecmoi,ne fut-cequ'àuneseulereprésenta-

tion.Lenaturalismeet le sans-gênene sauraitêtre

pousséplusloin pasunetraced'artni mêmedecon-

venance.J'aientendudireà unedamedeVienneque

lesacteursse conduisaienttout justecommes'il n'y

avaitpasde spectateursdansla salle,.et certeselle

avaitraison.Ils récitentet déclamentsanssesoucier

lemoinsdumonded'êtrecompris,tournentledosaux

spectateurs,parlentsanscesseàlacantonade,etc.,etc.

etceprétendunaturelvatoujoursencroissant,jusqu'à

ce qu'ilsarriventà certainspassagesouilstombent

toutà coupdanstemaniéréle plusexagéré.
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Hfaut cependantrendrejustice aupublic il est

très-attentif,maïs sansmanifesteraucunepréférence

pourtel outelacteur,cequi,au reste,seraitfortdif-

ficile.On applauditsouventl'auteurouplutôtle sa-

jet qu'il a traité; quantauxacteurs,ifsn'enlèvent

d'ordinairelés bravosqu'auxendroitsoù le jsu£ft'le

plusexagéré.Cesontlà,commevousvoyei,les sym-

ptômesd'unpublie,nonpasgâtéilestvrai,ma»ejn

revanchecomplètementinculte,tel qu'une foire.peut

enfournir.

Portez-vousbienet pensezàmoi.
Gœthb»

GŒTBBASCHlitER.

wdmat,le Il juinlm.

1.

Votrepenséehardiede mettredansMarieStuart

unecommunionsur le théâtrecirculedéjàdansle

publicet y excitetant de murmures,queje vous

conseilled'y renoncer;moi-même,je puisl'avouerà

présent,j'en ressentaisun certainmalaise,et puis-

quece projeta provoquéd'avanceuneprotestation

I si vive,j'ai deux raisonsau lieud'unepourvousen

dissuader.J'avoueque, moi-même,j'ai trouvécette

S penséetroptéméraire et maintenantqu'ellea déjà

§ soulevétantd'oppositioniilseraitdangereuxd'yper-

sister.

I Nepourriez-vouspasme communiquervotrecm-

r quièroeacte et venirme voirce matin aprèsdix

| heures?Nousnousentendrionsensemblesurleschan-

1 gemente
a yfaire.Peut-êtreaussivousserait-ilagréa-
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b!ede visiterle nouveaupalais.Letempsest si beau

aujourd'huii &éîse.

GtëTBBkSCHILLER.

Onà eutouteslesraisonsdu monded'êtresatisfait

de h représentationde MarieStwtrl pourmoi,j'ai
été vraimentenchantédelapièce.Sivouspouvezvenir

mevoirverssixheures,vousmeferezun grandplat-
sir. Jediseaujourd'huià lucouret il meseradifficile

d'êtrechezmoiplustôt. G<ethe,

OnavuparceslettresqueSchillern'avaitaucune

intentionparticulièreenchoisissantle sujetdeMarie

Stuart,et qu'il obéissaitsimplementà sa généreuse

inspirationde poètetragique.Tousles reproches

quenousavonssignalésplushautne résistentpasà

t'examendesfaits.Neconfondonspaslepoèteavecle

critique Schillern'est pas le chantredessystèmes
raffinésdenosjours,il estle chantredecellevérité

plus simpleet plus généraleque poursuivaitson

temps.Je remarquemêmequ'ilestd'accord,endé-

finitive,avec les maîtresde l'histoireimpartiale.
« L'échafaud,ditM.Mignet,telfutdoncle termede

cette vieouvertepar l'expatriation,seméede tra-

vetses,rempliede fautes,presquetoujoursdoulou-

reuseet un momentcoupable,maisornéedetantde

charmes,touchantepar tant d'infortunes,épurée

par d'aussilonguesexpiations,finieavectant de
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grandeur.»CesparolesoùTillustrehistorienrésume

les destinéesdela reine d'Ecossenepourraient-elles

pas servird'épigrapheà la tragédiedeSchiller?

C'estle 14juin 1800queMarieStuartavaitété

représentéesur lethéâtredeWeimar.Grandesoirée,

succèsd'émotionetdepoésie;le drameetlesacteurs,

tout avait enlevéles suffrages.Deuxjours après,

Schillerécrivaità Koernera Je commenceenfinà

être maîtrede l'organedramatiqueet àsavoirmon

métier. Pendantcesdeuxderniersmois,je mesuis

portéà merveille.Je me suis donnébeaucoupde

mouvement,je visaugrandair, on mevoitdenou-

veaudansles rues, dansleslieuxpublics,et il me

sembleà moi-mêmeque jo suis devenuun autre

homme.C'estle fruit de monactivité,carje ne me

portejamaismieuxque lorsqueje vis tout entier

dans1 œuvrequi m'occupe. »Unefoismaîtrede

l'organedramatique, assuré de savoirenfin son

métier,Schillerne laissepas saverves'engourdir.

Il voudraitdésormaisécrire deuxtragédieschaque

année.GœtheetKœrnerlui cherchentdessujetsde

drames.Lui-même,il voit se dresserdevantlui

des figuresqui l'appellent;il compare,il médite,

et quinzejours après la brillantereprésentation

du 14 juin il a déjà choisisa nouvellehéroïne:à

MarieStuartvasuccéderJeanned'Arc.

Gœlhcpouvait-ils'intéresseraJeanned'Arc?Undes

hommesquiontle mieuxcomprislegéniedeGoethe,
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M.SaiûtfrBeiwe"tfa pashésitéà dire «GœtMcom-

prenaittout dansl'univers, tout, exceptédeux

chosespeut-être,le chrétienet lé héros.Hyeut là

chezluiunfaiblequitenaitunpeuaucœur.Léonidas

et Pascal surtout le dernier, il n'est pasbiensûr

qu'il nelesaitpasconsidéréscommedeuxénormités

et èmxmonstruosité»dans Tordredela nature1.»

Vingt-quatreans avant que M.Sainte-Beuveécrivit

cesparoles,un hommequi avaitconnuGœtheinti-

mement,JeanFalk,prononçaità peuprèsle même

jugementsur le grandpoête,en luirefusantlegoût

et Inintelligencedu sublime.«Touslespersonnages

en qui éclatela manifestationde l'infini, dit Jean

Falk,.tousceuxqu'une°grandeidéetransporteau"

dessusdèslimitesdenotreêtre, le héros, le législa*

teur, le poëteinspiréenthousiasmaientHerder,et

laissaientGœtheindifférent.Lasublimitéletouchait

sipeu quedescaractèrescommeLutheret Coriolan

lui causaientuncertainmalaise il sentaitunecon-

tradictionsecrèteentre leurnature et la sienne*.»

Âinsi,parmilestypeshumainsantipathiquesàGœlhe,

Falk cite Coriolanet Luther,M.SainteJeuvecite

LéonidasetPascal;lesnomssontdifférents,lapensée

est la même.Lecritiquefrançais,danssamerveil-

Causeriesdulundi,tomeIl.p.343(àproposdelaComepm*
doucedeGoetheetdeBeltiwt).

Gœtheaus mthern persoenltchmVmgangedargestclll.Em

nachgelasmw Werkvon lohmnss FaUt. l vol. Leipzig,1856»

p. 141-148.
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leusesagacité,sembledevinerl'opiniondu critique

allemandet se l'appropriesansla connaître*Corioten

ouLuther,LéonidasouPascal,c'esttoujoursle héros

et le chrétienque Gœlhene peut comprendre.Or,

dans la nouvellepiècede Schiller,le héroset le

chrétiennefontqu'uneseulefigure,et quelle§gure!

quelleapparitioninattendue!commeunetelle âme

échappeaux classifications!Goethe,le curieuxcol-

lecteurdetouteslesvariétésdela nature,delanature

infinimentdiverse,mais éternellementune,Goethe,

devantcettephysionomiesanspareille,n'éprouvera-
t-il pas le malaisedont Falkvientdenousparler?

Onremarquera,eneffet,quilparlepeudusujettraité

parsonami maissi Jeanned'Arcl'intéressefaible-

ment,cequi l'intéressetoujours,c'est Schiller,et,

danssesAnnalescommedanssa correspondance,il

appellesondrameunepiècedemaître,unemaîtresse

pièce,Meisterstikk.

Quantà Schiller,quelleestl'espèced'intérêtquil'a

portéà choisirpourhéroïne

Jeanne,labonneLorraine
Qu'AnglaisbrûlèrentàRouen?

Nousretrouvonsicilesobjectionsetlesreprochesdes

moderneshistoriens de la littérature allemande.

Faut-il croire avecM.Gervtnus,avecM. Adolphe

Stahr,avecM.JulienSchmidt,quelepoètede la Pu-

celled'Orléansse soit rattachéun instantà l'école

desromantiquesdeBerlin?Il estdifficiled'admettre
ii..
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unepareillepenséequandonlit cequ'ilécrivaità

Kœrner,aumoisdeseptembre1709,C'ést-â-direau

momentmêmeoùil aurait,dtt-ontsubil'influence

desTiecketdesSchlegel« As-tuhilesÎHscourssur

la religion*quiviennentdeparattreà Berlinet les

PoésiesrommliqaesdeTieck?l'ai Itt récemmentces

deuxouvragesparceqtfonm'avaitinspiréle désir

delesconnaître,etjelesrassembleiciparcequece

sontdespublicationsdeBerlin,et,dansunecertaine

mesure,lesœuvresd'unemêmecoterie.Lepremier,

malgrésesprétentionsà la chaleuret à l'onction,

estécritd'unstylefortsecdansl'ensembleetsouvent

très-maniéré.Onn'enretirepasgrandprofit.Quanth

la manièredeTieck,tu la connaisdéjàpar le Chat

botté;il a untonromantiqueassezagréableetquel-

que*bonnesidées,mais9esttropcreuxettropmes-

quin.Sesrapportsavecles Schlegellui ont été

funestes.»Etplustardencore,le-27avril1801,au

momentoù il terminaitlaPmelled'Orléans:«Les

effortsimpuissantsdecesmessieursverslesublime

produisentsurmoiuneimpressionpénible,et leurs

prétentionsmerépugnent.SansdoutelaGenevièvede

Tieckest estimablecommetémoignaged'unesprit

quiseforme,maiscen'estqu'undegrédanscedé-

veloppementiln'yarienlàquisoit terminé,etc'est

•Utûteùun«wlareligionsontundespremiersouvragesde
{'illustrethéologienScMeiermacher.quiappartenaitalorsàcequ'on
appelaitlemouvementromantique.
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pleindebavardagecommetoutcequ'ilécrit.Pauvre

talentquiauraitencoretantàfaireetquis'imagine

avoirtoutfait!len'attendsplusriend'achevédesa

plume.Amonavis,ce n'estpointparle videet le-

creuxqu'onmarcheà la perfection»tandisqu'une

inspirationviolente,confuse,peutarriveràlaclarté,

etquuneforceincultepeutatteindrelabeautépure.»

Assurémentcen'estpasà TieckouauxSchlegelque

Schillerdoit l'inspirationde MarieStuarlet de la

Pueetteâ' Orléans;ce n'est paspourobtenirleurs

suffragesoupourrivaliseraveceuxqu'ilademandé

sondernierdrameà l'histoiredumoyenâge.Feuil-

letéssa correspondance,vousy trouverezsonse-

cret.l'ai déjàdit que son amiKœrnercherchait

pourluidessujetsdramatiquesKœrnerluiécrivait

doncle27 octobre1799 « Onpourrait,je pense,

tirer unbonpartides romanceschevaleresquesde

l'Espagne;il fautsongeraussi auxaventuresdu

tempsdescroisades.Lesordresdechevaleriesont

pourlepublicmodernequelquechosed'analogueà

la périodehéroïquedes Grecs.»L'héroïsme,voilà

cequevoulaitSchiller,etenlui signalantlescroi-

sades,l'Espagnedu tommero,tesordreschevale-

resqueset religieux,Kœrnern'avaitpas plusde

sympathiequeluipour le moyenâgemystiqueet

prétentieuxduromantisme.Schillerrépondait«La

littératureespagnoleestle produitd'unautrecielet

d'unautremonde.Je necroispasquenotrepoésie
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allemandepuissey profiterautantquetu l'espère*.

Nouspréféronsla profondeurphilosophiqueet la

Véritédes sentimentsauxjeuxde la fantaisie. Les

Schîegels'occupentbeaucoupà leur manièrede la

littératuredel'Espagnemaisavecleurespritexclusif

et arrogantils vousôtcraienttouteenviede lesy

suivre.»Voilà,je pense,des témoignagesassezdé-

cisifs la crainteseulede rencontrerles Schlegel

dansledomainedelapoésieespagnolesuffiraitàen

éloignerSchiller.Mais,àpartce qui concernecette

poésiede l'Espagne,refletd'un"autre ciel,produit

d'un autremonde,lesconseilsde Kœraersontex-

cellents;l'héroïsmedumoyenâge,l'héroïsmed'une

Jeanned'Arcou d'unGuillaumeTellenflammerale

géniedeSchiller,etil enferasortirdesdramesécrits

à lagloirede l'humanité..

Jedis à la gloiredel'humanité.C'estlà l'inspira-

tiondeSchiller.Pourréfuterpluscomplètementles

aceusationsde quelques-unsde ses confrères,le

dernierbiographedupoète,M.EmilePalteskeessaye

de prouverque la fueelled Orléansrenfermeun

senscaché,une intentionprofondémentpatriotique.

En représentantla Francedu quinzièmesiècledé-

chiréepar les Anglais,en glorifiantl'héroïsmede

Jeanne,le poête,dit M.Palleske,a voulupeindre

l'Allemagnedivisée,affaiblie,et susciterlesvengeurs

quibriserontle jougétranger.M.Palleskeconfond

des périodesbien différentes.AprèsAuslerliUet



BNTfiBaŒTftBEt SCttlLlER. m:

Iéoa,Schiller»s'il eûtencorevécu,auraitpuconcevoir

cettepensée en 4800,il»*?avaitpasde jougadé-

truire, il n'y avaitpas lieu d'invoqueruneJeanne

d'Arc.Schillern'a songéici qu'àglorifierlanoblesse

dugenrehumain il aécritpourl'Allemagneet pour

l'humanitétoutentière.Citoyendu monde,comme

lemarquisdePosa, il.a vengéJeanned'Arcdesou-

tragesdeVoltaire.Nuldoutesurcepoint aumoment

oùil terminaitsonœuvre,il enrésumaitl'inspiration.

danscestroisstrophesqu'il intitulaitavecfranchise

la PucelledeVoltaireetla viergeé'Ortéfms,

« Pour flétrir la nobleimagede l'humanité,la

moqueriel'a traméedansla plusépaissepoussière

l'espritmoqueurfaituneguerreéterneileàlabeauté;

il ne croitni à l'ange,ni au Dieu;il veut ravir au

cœurses trésors,il combatl'illusionet blessela foi.

« Mais,issue,commetoi-même,d'une racecan-

dide,pieusebergèrecommetoi, tapoésiete tendsa

maindivine;elle s'élanceavec toi vers lesétoiles

éternelles.Ellet'a entouréed'uneauréole;le cœur

t'a créée,tu vivrasimmortelle.

« Lemondeaimeà noircirce qui rayonneet à

trainerle sublimedansla poussière.Maissoissans

crainte1ilestencoredebellesâmesquis'enflamment

pourcequiestélevéet grand.QueMomusdivertisse

la halle bruyante:un noble esprit aimede plus

noblesfigures.»

Quandnouslisonscesstrophes,il nousestpénible
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dépenserquetapremièreréparation Mieatone

d'AreaprèslecrimedeVoltaire1soit l'œuvred'un

poëtèétranger.Ona dit,eneffet,et onrépèteencore

touslésjoursquecetteprotestationfutlapremière.

C'estuneerreur,et puisquel'occasionse présente

ici deTemettreenhonneurunépisodeoubliédenotre

histoirelfttfcftitt,'tiMtfa*là négligeronspas*Long-

tempsavantSchiller,six annéesseulementaprès

la mortdeVoltaire,undenospluscharmantsécri-

vainsappelaitsolennellementunpoète, un poète

français,pourchanterl'héroïnede laFrance.Par-

courezles Éludesdetanature,et au milieudeces

plansderéforme,decesprojetsdelois,decesrêves

d'unecité idéalequireprésententsibienl'ardeuret

lesespérancesdupaysà lateilledeS9,voyezceque

Bernardinde Saint-Pierrea ditdela régénération

du théâtre.Qu'estle théâtredanslessociétésqui

vieillissent?leplussouventundivertissementassez

vulgaire,quelquefoisuneinstitutionavilie.0 Es-

chyle,Sophocle,Shatepeare,Corneille,grandsar-

tistesquisentiezbattredansvoscœursle cœurde

votrepays,quediriez-vottsaujourd'huidenosscènes

dégradées?BernardindeSaint-Pierrevoudraitra-

nimerlesentimentde la hautepoésiethéâtrale;il

voudraitquenotrethéâtre,commeceluid'Eschyle

«Vinetadit «Cecrimelittérairequiduretrenteansetdont

Voltairen'eutjamaisderepentir.» BémédeI>hi*toire4etaittU-

raturefronçait*-
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oudeShekspeare,présentâtaupeupleassembléles

grandesscènesde la patrie..N'avons-nousdoncpas

de hérosdontla destinéetouchanteet tragique

puisseréveillerdanslescoursl'enthousiasmedela

France?Hélasnotre histoireenestpleine,maisla

foulelesaoubliésparceque la poésien'a pascon-

saeréleurs figures,tara* quiavatesacro.Souvent

même*et à cesouvenirla rougeurnousmonteau

visage,unepoêsiesaerilégeasouillélessaintesimages

delapatrie.Auquinzièmesiècle,unaventurier,un

vagabond,sentantla hartd'unelieueà laronde,Vil-

lonenfin,lepauvreVillon,trouvaitdesparolespleines

degrâceet de noblessepourcélébrerlabonneLor-

raine;au milieude*raffinementsdu dix*huitième

siècle,lebrillant,legénéreuxVoltaire,Voltaireledé-

fenseurdeGalasetdeSirveii,détabarreetdeiabour-

donmie,Voltaire,ravocatdesvictimes,prendplaisirà

traînerJeannedanslaboue.Ah( quandjemerappelle

cecrimedupoèteet de sonsiècle,j'aienviedeleur

appliquer,commelamarqued'unferrougetcevers

d'EdgarQutnet,ceversquis'appliqueàunsujetana-

logue,àunautreattentatcontrerhéroismeabattu:

L'océantoutentiernetelaverapas.

Maisnon,écartonsunefoispourtoutescespensées

amères;la fautedudix-huitiémesiècleestréparée.

BernardiiidêSaint-Pierrearelevélhéroïnesanstache;

ilappelleun Shakspearenationalpourconsacrersa
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gloire;a tracéle|te dudirameou:onla*em beUe*

inspirée,intrépide,triomphante,puiscaptive,insul-

tée, abandonnéedelàFrance»etmourantsurtebûcher

desAnglais.Un enthousiasmesublimelepossède.

«Jevoudrais,$*écrie4-ilen terminant,je voudrais

qu'onla montrâtsurlebûcheroùellefinitsesjours,

méprisanttesvainesespérancesquele mondepro-

digueà ceuxquileservent,se représentantà elle-

mêmel'opprobreéterneldontsamortcouvrirases

ennemis,lagloireimmortellequiillustreraà jamais

le lieudesanaissanceetceluimêmedeaonsupplice.

Jevoudraisquesesdernièresparoles,animéespar

la religion,fussentplussublimesqueeellesde Dî-

don,lorsqu'elles'écriesurlebûchert

Exoriarealiquisttoârisexossibusultor.

Jevoudraisenfinquecesujet,traitéparunhomme

degénie,à la manièredeShakspeare,qui nel'eût

certainementpasmanquési Jeanned'Arceût été

Anglaise,produisitunepiècepatriotique;quecette

illustrebergèredevintparminousla,patronnedela

guerre,commesainteGenevièveTestdelapaix que

sondramefût réservépourlescirconstancespéril-

leusesoùl'Étatpeutserencontrer;qu'onendonnât

alorslareprésentationaupeuple,commeonmontre

à celuideConstantinople,enpareilcas,l'étendard

deMahomet,et jenedoutepasqu'àla vuedesonin-

nocence,de ses services,de sesmalheurs,de la
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cruautédesesennemiset del'horreurde sonsup-

plice,notrepeuple,horsdelui, ne s'écriât:« Là

guerre,la guerrecontrelesAnglais1!»

Al'heureoùle poèteallemandprotesteavectant

de forceet denoblessecontrel'impiétédeVoltaire,

il convenaitderappelerqu'undesnôtresavaitpro-

noncéavantlui lesparolesderéparationet purifié
nosautels.SiaucunShakspearen'a réponduaucri

deBernardinde Saint-Pierre,l'histoiredumoinsa

comblésonvœu.Sansparlerdesprécieuxtextesre-

cueillisetcoordonnésparlamainsavantedeM.Qui-

cherat,l'admirablerécitdeHLMicheiet,le tableausi

completdeM.HenriMartinnevalent-ilspasmieux,

pourreproduirela vivantefiguredeJeanne,queles

plusbellesscènesdela tragédieallemande?

ReprenonsmaintenantlacorrespondancedeGœthe

etdeSchiller,dumoisdejuillet 1800aumoisd'avril

1801 voyonsnaîtrecetteoeuvredontlechoixet le

titre,la Pueelled'Orléans,tragédieromantique,ont

tantoccupéleshistoriensdela poésieallemande.

Unépisodeassezcurieuxde cet étéde Tannée

1800,c'estqu'aumomentoù Schillerprotestesi

noblementcontrelesimpiétésdeVoltaire,Goethe,

avecsonimpartialitéhabituelle,s'occupedetraduire

unedesestragédieschevaleresques.Il traduitTan-

créée,commeil a traduitMahomet,avecdescorrec-

tions,desdéveloppements;il y ajoutemêmedes

»Etudesdelanature.Étudemt.
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chœursretprendplaisir à certainesinnovationsdm-

matiquesdont Schilleraussi profitera.Tancrède,

fawtyl*Pucelled' Orléans,tellessont,aveclesscien-

cesnaturelles,tespréoccupationsdeGoethependant

cettepériode.

(HETREASCHILLER.

Weiraar,te22}uilIeU600

Jeviensdemedécideràpartirimmédiatementaprès

ledînerpourlèna,carilm'estimpossibledetravailler

ici.Avancezvostravauxpendantmonabsence;samedi

prochain,jevousécriraipluslonguement.Gœthe.

GtëTUEà SCHILLER.

Iéna,te23jafflettiOO.

Enconsidérantlepeu dedoréeet la fragilitédela

viehumaine(vousvoyeaqueje commencema lettre

commesi c'étaitun testament),et.dansla conviction

queje nepuisrienproduireparmoi-même,je mesuis

misà traduirele TanerèdedeVoltaire.le travaillecha-

quematinà cettetraduction,et le restedutempsjele

gaspille.
Je croisquece nouveautravailnousserautilesous

plusd'unrapport;la piècea untrès-grandméritedra-

matique,etjesuissûrqu'elleproduirabeaucoupd'effet.

Jevaisresterencorehuitjoursici, et,si monbonou

monmauvaisgénienemepoussepasversunautretra-

vail,j'auraiOnilesdeuxtiersdeTanerèdepourlemoins.

Écrivez-moioùvousen êtesdutravailquevous



ENTREÔÛ^BBEt SÇÏIIUBR l&

ayeapïéîeiè.Saille*4»iwapartVotrechèrefemme,et

pensezà ittoi. Gastids;.

SCH1LLBBAGflïTHE.

Wdœâr,leî6imlhtl80O.

Quelque8pmîu$familwis*m'a révéléquevous

tradtnsteB T«m*fcarje tesava»atantd'avoirrafcu

votrelettre.Cetteentreprisefavoriseracertainement

nosprojetsàl'égardduthéâtreallemandmaisjedésire

de toutmoncœurqu'ellenevousfessepas négliger

Faust.
Je vousenviecependantle plaisirque vousdevez

éprouverenvoyantunecompositionarriverà bien.Je

n'ensuispasarrivélà; ilmeresteencorebeaucoupde

difficultésà vaincreavantdepouvoirdireque le plan

dematragédiedelaPucelted'Orléansestenfinarrêté

d'unefaçondéfinitive.Quoiqo'àchaquenouvellecompo-

sitiononsoitobligédepasserparunétatsemblable,il

sembletoujours»etcesentimentestbienpénible,qu'on

n'avancepas,qu'onn'a rienfait,parcequ'onn'a rien

definiàmontrerchaquesoir.

Cequim'incommodesurtoutdanscettenouvelletra-

gédie,c'estquelesdétailsneseprêtentpascommejè

le voudra»à être coordonnéspar grandesmasses,et

quesot»terapportdntempset deslieuxje suisobligé

delamorceleren tropde parties,chosetoujourscon-

LesecrétairedeGœthesenommaitGeitt(esprit),etSchiller,
enplaisantant,l'appelaitquelquefoisSpiritus;leSpiritusftonilia-
risquiarévéléàSchillerlenouveautravaildeGœtheétaittout

amplementM.Geist.
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traireà l'espritdu poèmetragique,alorsmêmeque |
Factionpossèdela soliditétiècesâaiiré.Jainaîs,jèle vois |

par cette pièce,on ne doit se laisserenchaînerpar i
uneidéegénérale;il faut,aucontraire,avoirassezde `

hardiessepourinventeruneformenouvelleà chaque

sujetnouveau,et laissertoujoursà l'idéede genrela

plusgrandeélasticitépossible.
Je joinsiciunjournalquePonvientdent*etivoy«rî

vousyverrez,àvotregrandesurprise,quelleinfluence

lésidéesde Schlegelexercentsur tesmodernesjuge.

mentsartistiques.He*»tbiendifficiledeprévoirceque
3

toutcecideviendra;matsil estcertainqueni l'inven-

tionpoétique,ni le sentimentde Part, negagneront

rienà toutcebavardagecreuxet videdesens.Vous <

serezétonnéd'y lirepar exemplequelavéritablecréa-

tiondanslesartsnedoitpas avoirconscienced'elle-

même,et queleprincipalavantagedugéniedesarts,

c'est précisémentd'agirsansavoirconsciencede ses

actes.Vousavezdoncbientortdevousêtredonnétant

depeinejusqu'icipourarriverà laconnaissanceparfaite j
de ce quevousvoulezfaireet dece quevousfaites.. s

Lenaturalisme,disentcesmessieurs,estcequicarac*

tériseles maîtres.Sophoclelui-même,à lesentendre, j.
n'auraitjamaistravailléqu'auhasard. `

Mondépartpour Lauchstedtdépendd'unelettre

quej'attendsdeKœrner.Simonprojetàcetégardve-

naità manquer,j'iraispasserquelquetempsà Etters-
i

burg,afindemerecueillirpourmontravail.

PuissentlesMuscsvousêtrefavorables1Millechoses

amicalesdela partdemafemme, Schiller.
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GŒTHEASCHILLER.

Kna,le»juillet18».
Montravailsuitsamarchenaturelle.Lematin,j'é-

crisaucrayontoutcequejepuisfairedematraduction

deTancrèdep̂uisjedicte,dèsquej'aiuneheurededis-

ponible;aussimonpremiermanuscritsera-t-ildéjà
assezpropre.Dèsla findecettesemaine,j'auraiter-

minélestroisderniersactes.Quantauxdeuxpremiers,

je lesréservepourles attaquerunjour d'inspiration
touteviveet toutefraîche,Jenevouspartepasde l'en-

semble,quicertainementsera utilede toutemanière

auxprogrèsde notrethéâtre.Tancrèâeest unepièce
àspectacle,touty est.missouslesyeuxduspectateur,
et je pourraimieuxaccentuerencorececaractère,car

je seraibeaucoupmoinsgênéquene lesontlesFran.

çais.Pourcequiestde l'effetdramatique,il estim-

possibledelémanquer;toutaétédisposépourceteffet,
et peutl'être davantageencore.Puisquecettepièce
roulesurun événementpublic,elleexigedeschœurs;

j'auraisoind'enintroduire,et, parteursecours,j'es-

pèrepoussercettetragédieaussihautque le permet-
tentsa natureet sonoriginefrançaise;ceserapour
nousuneoccasiond'utileset nouvellesexpériences.

Gœthe.

schiller a gœthe.

Weimar,le 30juilletl«00..

Je vousféliciteduprogrèsdevotretravail.Lesliber-
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tésquevousparaisse»prendreavecîa piècefrançaise

sontun heureuxindicede votreinspirationcréatrice;

j'enaugureque Tanarè&enousseraplusutileencore

queMéma. Je mefaisd'avanceun plaisirdelirece

Tmcrèieainsitransformé,et d'en causeravecvous.

Sivousréalisezl'idéedeschœurs,nousferonsunenou-

velleetimportanteexpériencesur notrescène.

Avotreretourici, j'espèrepouvoirvoussoumettre

resquissede ma nouvelletragédie,carjeveuxsavoir

cequevousen pensezavantdepasserà l'exécution.

L'impressiondu recueildes poésiesm'a beaucoup

occupécesjours-ci,j'yai faitinsérermes stancessur

votreMahomet;si vousêtescurieuxde les revoir,je

pourraivousenvoyerlesbonnesfeuilles.

Onvientdem'envoyerunrouleaud'argentprovenant

demesreprésentations;je vousenremercied'autant

plusquej'enavaisgrandbesoin.

Réjouissez-vousaumilieuducerclebigaréquivcus

entoure.àIéna.Adieu*
Schiller.

gœthr A SCBILLBR.

léna, tel" août 1S0O.

Tmicrèdea étémisde côtédèshier matin.J'enai

traduit,etmêmeunpeumieuxquetraduit,lafinduse-

condacte,puisletroisièmeetlequalrièmeacte,saufles

dernièresscènes,Jecroism'élreemparédetoutcequ'ily

deplusnobleetdeplusélevédansla pièce.Il nes'agit

plusqued'yajouterunpeudepoésieanimée,etdedon-

neraucommencementet àlafinplusd'ampteurqu'iln'y
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en"a<fonsl'original.Je croisqueleschœursferont un

boneffet»Il faudracependantêtresobrede change-

ments)a6ndene pas détruireletout.Danstousles

cas,je ne regretteraijamaisd'avoirà poursuivreet à

meneràbiencetteentreprise.

Hier,j'ai terminéquelquesaffaires;aujourd'hui,je

viensde dénouerun nœudde Faut. Si je pouvais

rester encorequinzejoursici,cettepièceprendrait

bientôtune tout autre figure.Malheureusement,je

m'imagineêtre nécessaireàWeimar,et je sacrifieà

cetteidéemesplusardentsdésirs.

Monséjouriciaétéfertilesousbeaucoupderapports.

Nousavonsréfléchilongtempsà unefiancéeen deuil

Lejournalpoétiquede Tieckm'a rappeléun drame

de marionnettesquej'ai lu dansmajeunesseet qui

avaitpour titre la FiancéedeVenfer*C'estun pen-

dantdeF amiouplutôtdeDonJuan.Unejeunefille

très-vaine,très-coquetteetsanscœur,ruineunamant

fidèle,et sefianceà unmerveilleuxinconnuquifinit

par sedémasquer.C'estle diable,commede juste,et

il emportelabelle.N'yaurait-ilpaslà les éléments

d'unefiancéeendeuil?

Jeviensdelireun écritdeBaadersurle carrédans

la nature,d'aprèsPythagore,oulesquatrepointscar-

dinaux.Serait-ceque depuisquelquesannéesje me

suisfamiliariséaveccessortesde recherches,ouBaa-

der a-t-ii vraiment'letalentde nousidentifierà ses

idées?Quoiqu'ilensoit,j'ailusonlivreavecbeaucoup

deplaisir;j'y aimêmetrouvéunesorted'introduc-

tionà sonprécédentouvrage,oùje suisloinpourtant
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mêmeaujourd'huide voir clair avecmesorganes.

Lundiprochain,je seraideretourprèsdevous,et

jevousapporteraibeaucoupde chosesà lireet à écou-

ter. Enattendant,portez-vousbien, et pensezà moi.

Gœthe.

SCHlfcLÊRAGŒTHB.

Weimar,le*«oûltWfcv

Votrelettrem'a faitd'autantplusdeplaisirqu'elle

m'annoncevotreprochainretour.Je vousfélicitedu

bon emploide votretemps, je vousfélicitesurtout

d'avoirreprisvotreFaust; il m'estdoncpermisd'es-

pérer que,danstecourantdecetteannée,vouslecon-

duirezbienprèsduterme.

Je nepuisvousécrireune longuelettre carj'ai à

corrigerdesépreuvesqu'il fautrenvoyersansretard,

puisilfautquej'aillefairedes recherchesà labiblio-

thèque.Mapiècemeramenéautempsdestroubadours,

et,pourtrouverletonconvenable.,je suisobligédeme

familiariseravecles Minensaingçrs.Il y a encore

beaucoupde chosesà faire au plan de manouvelle

tragédie,maisj'y travailleavecplaisir,etje croisque

plusjem'yarrêterai,plusl'exécutionavanceraviteet

bien.

L'idéedela FiancéedeVenfern'estpasmauvaise,

j'yréfléchirai.

k bientôt. Schiller.
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SCHILLERA GŒTHE.

Oter-Weimar,lôfôaoût1800.

Je mesuisréfugiéicidepuishiersoiretj'yjoùia«n

cemomentd'unematinéecharmante;je crainscepen-

dantdenepasfairegrand'chose,tantquedurerontces

chaleurs.J*ail'espritet lecorpsabattes.

Tâchezdoncdevousdéciderà fairecesoirunepetite

promenadeenvoitureet àvenircauseravecmoi.

Je suiscurieuxdesavoirsivousavezreçuquelques

piècesdestinéesà notreconcours*.Mondomestique

retourneraenvilleaprèsm'avoirapportémondîner;

sivousavezquelquechoseà mefairedire,vouspouvez

l'encharger.
Scmaaiu

GŒTBBASCHILLER.

I&a, te «septembre «800.

Aprèsplusieursaventuresbizarres,j'ai enfinettce

matinle bonheurde retrouverle calmed'iéna.Heu-

reusementque,pendantmondernierséjouràWeimar,

ilm'aétépossibledeconserverdansmatêtelessitua-

tionsde Faust,dontje vousai parlé; mon Hélène

vientenfind'entreren scène.Maintenantcequ'il ya

de beaudans la situationdemonhéroïnemecaptive

tellement quej'entrevoisavecchagrinl'instantoù il

mefaudrafairetombercettesituationdans le gro-

tesque.
Jemesensvraimenttoutàfaitdisposéà baserune

tragédiesérieusesurmoncommencementdelaseconde

OnconcoursouvertparGœthepourlameilleurecomédie.

ne
i2

a.
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partiedeFaust.Jemegarderaibiencependantd'aug-

menterainsimesobligationsenverscesujet,carl'im-

possihilitéde les remplircomplètementempoisonne

troplavie. »
S'il vousétait possiblede fairequelquechoseen

communavecMeyer,pourl'annoncédenotreexposi-

tion-de -feinturevousme débarrasseriezd'un bien

grandfardeau.Faifes-moisavoircequejepuisespérer.
Gcetse.

schiller a ôœthe.

Weimar,la13septembre1800.

Je vousfélicitedesprogrèsde votreFaust; seule-

ment,enfacedesbellesfigureset desnoblessituations

quevousvenezdecréer, nevouslaissezpastroubler

par la penséequevousserezobligéde leur donner

dansla suite une physionomiebarbare.Laseconde

partiedeFaustvousmettraplus d'une foisdansun

cassemblable,et il faut unefoispourtoutesimposer

lâ-dessussilenceà votreconsciencepoétique.Cequ'il

I a debarbaredansInexécutionvousa étéimposépar

l'espritdel'ensembleet nepourranullementdétruire

eequ'ily adebeauet d'élevédansvotreœuvre.L'élé-

vationetla noblessedesmotifsdonnerontaucontraire

unattraittoutparticulieràvotreouvrage,danslequel

Hélèneserale symboledetoutesles bellescréations

quisontvenuess'yégarer.C'estun biengrandavan-

tagequedepasservolontairementdelabeautépureà

lalaideur,aulieud'êtreobligécommenouslesommes,
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nousautresbarbares,defairetantdelaborieuxefforts

pours'éleverdela laideuràlabeauté.

lé ne puisrienvousdirede décisifà l'égarddu

compterendudestableauxde votreexposition.Tout

ce qu'ilmeserapossiblede faireà cetégardsebor-

nerasansdouteà unelettrequej'écriraiseulet àma

façon.Sijevoulaisexprimermesidéessurcestableaux,
en y fondantcellesde Meyer,je perdraistous mes

avantages.Enséparantainsimesprincipesdes vôtres,
nousrendronsun nouveauserviceauxlecteursdes

Propylées.Aureste,je donneraibienvolontierstous

mesconseilsà Meyerpourlarédactionde sonarticle»

Montravailavancelentement;pauvrecommeje suis

en observationset en expériences,je suisobligéà

chaquesujetnouveaude recourirà uneméthodenou-

velle,cequi est fort longet très-fatigant.Aurestet
lesujetdontje m'occupeà présentn'estpasfacileet

se trouvepeuà maportée.
le joinsiciquelquesnouvellesdeBerlinqui vou

amuserontvousvousréjouirezsurtoutdela protec-
tionqueWoltmannvous octroiesi gracieusement.
Portez-vousbienet bon couragepourvotreFaust;
vousêtessur la bonnevoie. Schilusb.

GCBTBEASCHILLER.

tëna,le16seplembre1800.

Enm'assurant,dansvotredernièrelettre,quede

t'uniondubeaupur et delapenséefantasquepourra

produireunmonstrepoétiqueassezpassable,vousne

m'avezpasdonnéunefausseconsolation.Jeviensd'en
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foire^fexpérience,carde<setamalgamenaissent
déjà

desapparitionsquimeplaisentbeaucoupà moi-même,

le suiscurieuxdevoircequetoutceladeviendradans

unequinzainede jours.Malheureusement*ces situa-

tionsetce*figuresontprisuneampleurextraordinaire;

je ne m'enplaindraispassij'avaisseulementsixmois

éetranquillitédevantmoi.
N*thmmer des

Je continueà suivrechezNiethammerdesconfe-

renéesphilosophiquesqui finirontbienpar m'initier

à la philosophiede cesdernierstemps.Puisqu'onne

sauraitsesoustraireaux.dissertationssur lanatureet

surrart, ilestindispensabledeconnaîtrelespuissants

et tvranniquessystèmesquirègnentdenosjours.

Maintenantilfautquejevousdemande,avanttoute

chose,si je puisespérerde vousvoirici dimanche

prochain.JesuisdéjàinvitéchezmadameGriesbach

pourmetrouverchezelle avecvouscejour4à.Tâchez

deréaliserwt espoir le tempsestfortbeauetMeyer

seradu voyage.Vouspourrezvousservir de mon

équipage;nousdîneronscheznotreamie puisvous

passerezla nuitau châteauavecmoi,et lundimatin

vouspourrezretourneràWeimar.Jene voudraispas

fairepublierle programmedenotreconcourssansy

indiquerles questionsà traiter l'annéesuivante,et

nousavonsbesoinde nousentendreà ce sujet.Je

voudraisaussivousconsultersur lasuitedesPropylées.

Jevousrenvoiel'articledeWoltmann.Il fautqu'on

soitdansune singulièredispositiond'esprità Berlin

pourqu'ony ait de semblablesidées.Aureste, ces

gens-làcherchentbeaucoupmoinsà produirequelque
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chosequ'Afairedubruit.Jeveuxparlerdel'idéeque
Tona euedevousattirerdanscepays-là.Letonde,

cetécritesttoutà faitdansl'espritdeFichte.le crains.

beaucoupqu'aupremierjourmessieurstes idéalistes

et messieursles dynamistesne seposenten dogma*

tistes,enpédantsaltiers,et ne seprennent.auxche-

veux,à lapremièreoccasion.
Sivousvenezici vousapprendrezbiendes.choses

queje nemesenspaste couragedevousécrire*
G<EfBB»

I

SCH1MER A GŒTHE.

Weimar,le17Septembre1800.

Je suisfermementrésoluà allerdimancheprochain

à IénaavecMeyermaisje nepourrai,dansaucuncas,

mepermettred'ypasserla nuit,caruneinterruption

de dettxjoursseraittropfunesteà montravail.J'es-

pèreêtreprèsdevousversneufheuresdumatin,etje

nepartiraiqu'àneufheuresdusoir.Jenemeservirai

pasdevoschevaux,car je craindraisdetroplesfati-

gueren leurfaisantfairecettedoublecoursedansla

mêmejournée.
J'aivuavecplaisirquevouscontinue»à vousoccu-

perdeFaust;il estimpossiblequevousn'arriviezpas

bientôtàunrésultat,puisquevousavezencoredevant.

vousplusieurssemainesd'unelibertépaisible.

Jeseraiscurieuxdevousentendreraconterles ré-

sultatsdevosconférencesphilosophiquesavecNietham-

mer.Quantàmoi,j'ailu cesjours-ciunécritdeWoït-

mannsur la réformation,dontil poursuitl'histoire
12*
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jusqu'àlamortdeLuther,etcetterévolutionreligieuse

m*arappelénotremodernerévolutionphilosophique.

J'ai trouvédansl'uneet dansl'autre unbutréelfort

important;d'un côté,l'abolitiondes loisde l'Église

et leretourauxsourcesprimitives,de l'autrela chute

dudogmatismeet deF empirisme.Maiscesdeuxrévo-

lutionsportentvisiblementlecachetdelasottisehumai-

ne,caronlësvoitaussitôtseposerendogmesetchercher

à dominerle monde.Etcependant,dès qu'unerévolu-

tionquelconquen'enagit pas ainsi, toutse relâche>

toutse disperse il ne resteplusrien desprincipes

fondamentaux,et alorsreparaitl'anarchieetaprèselle

ledespotismebrutal.

CenouvelouvragedeWoltmannn'est cependantpas

plussatisfaisantquesonhistoirepolitiquequi Fa pré-

cédé.Cettehistoiredela réformation;qui d'aprèssa

nature,tendà seperdredansuneinfinitédemiséra-

blesdétailset à setraînerlentementaumilieud'épi-

sodessansnombre,demandaitàêtreclasséeengrandes

masses;il fallaitensaisirl'espritpar quelquestraits

principaux.Aulieud'envisagerainsison sujet,l'his-

toriensuit la marchelourdeet traînantedes actes

d'unediètedel'Empire.Ilnenousfait grâced'aucune

assembléeinsignifiante,d'aucuneconférenceinutile,il

fautqu'onavaletout.Sesjugementssontdictéspar

unesagessedébileet enfantine,et un certainesprit

qu'onpourraitappelerceluides accessoireset des

riens;danslamanièredereprésenterlesévénements,

onreconnaîtpartoutla partialité.Malgrétouscesdé-

fauts,onnepeutlirecelivresansintérêt.
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Portez-vousbien,et quetouslesboasesprit»soient
avecvous. Schiller.

GŒTBBh SCHHLBB.

léna, le» septembre1800.

Votredernièrevisitem'a été singulièrementpré-
cieuse;notreconversationet lalecturedeMeyerm'ont
rendumoncouragepour réglertoutcequiconcerne
notreexpositiondepeinture.Déjàunepremièreexpé-
ditionest faite leslettres,l'argent,lesprogrammes,
toutestparti.

MonHélène*a faitausside grandsprogrès mon

planestarrêté,et, puisquej'ai votreapprobationsur
lespointsprincipaux,je vaiscontinuermontravailsans
aucunehésitation.Faites-moisavoirsi, devotrecôté

aussi,lestravauxavancent.
Noscoursphilosophiquesdeviennenttoujoursplus

intéressants,etj'espèrebientôtensaisirl'ensemble,le
feraimonpossiblepourquecemiracles'opèreavecle
commencementdunouveausiècle.

Portez-vousbienet pensezâ moi. (taras.

SCB1LLBRAGŒTHB.

Weimar,te fSseptembreifiOO.

Je vousaiquittél'imaginationencorefrappéedela
lecturequevousavezbienvoulumefairedela seconde
partiede votreFaust.L'espritnobleetélevédelatra-
gédieantiquerespiredansle monologue,etproduitun

UnedesfiguresprincipalesclanslasecondepartiedeFaust.
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effetd'autantpltispuissantja'iVsoulèvetespensées

les plus profondesavecle calmede la force,lors

mêmequevousne rapporteriezdeIénaquecemono-
°.

logueet le plangénéralde cettecontinuationpoé-

tiquedevotretragédie,vousauriezencorelieud'être

ti^satisfait.Si, commejen'endoutepas,vousréus-

sissezdanscettesynthèsedunobleetdubarbare,vous

aureztrouvélaclef(Je l'ensemble;dùhautdupointque

vousvenezd'atteindreil vousserafacilededéterminer

et dedistribueranalytiquementle senset l'espritdes

autrespartiesdevotreœuvre.C'estlà, eneffet,vous

Vaveîdit- le sommetdu poëme.Il fautqu'onl'aper-

çoivedetousles pointsdecettevastecomposition,

commeil fautaussiquedecettehauteuraucundétail

nepuisseéchapper
auxregards.

J'aicommencéhierla lettresurnotreexposition,et,

si je puislaterminerpourvendrediprochain,j'aienvie

devousl'apportermoi-même.J'attendslesplusheureux

effetsd'unséjourdansmonjardin,lorsmêmequele

tempsneseraitpastrès-favorable;d'ailleurs,aumois

d'octobre,onpeutencorecomptersurquelquesbelles

journées.Mafemmefinirapar s'y résigner;toutdé-

pend de l'habitude.Quantà nousdeux,nousnous

arrangeronsde manièreà nepasnousgênerdansnos

travauxsivouspréférezunesolitudeabsolue.
Schiller.
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SCHILLERA GŒTBB.

Wèimar,le«8epteii*rel800,
J'avaiscrupouvoirvousenvoyeraujourd'huile ma-

nuscritdelalettreenquestionmaisjen'aipasencore
réussiàymettreladernièremain.Cesjourspassésne
m'ontpasété'favorables;le mauvaistempsa réveillé
mesmauxdenerfs,Je feraimonpossiblepourvousl'ex-
pédierdemain,caril.yauraitde l'imprudenceà vous
leportermoi-même.

Vousmeferiezgrandplaisir sivouspouviezme
prêterleTraitédeprosodiegrecque,parHermann.Votre
dernièrelecturea attirémonattentionsur lestrimè-
tres,et jevoudraisapprofondirlaquestion.J'aimême
envied'étudierlalanguegrecqueàmesheuresperdues;
je voudraisdu moinsen savoirautantqu'il en faut
pouravoirunejusteidéedeh prosodieetdurhythme.
Nepourriez.vouspasmedirequellegrammaireetquel
dictionnairemeseraientle plusutiles?FrédéricSchle-
gelrépondraitmieuxquepersonneàcettequestion.

Je souhaitequevotretragédieavance.Pourmoi,je
n'aipresquerienfaitcettesemaine. Sowxbr.

GOETHEASCHILLER.

lèna,te 38septembre1800.

J'aiécritàVulpiusderassemblerpourvousdansma

bibliothèquetous les livres qui pourrontvousêtre
utiles.Je crainscependantquevousne soyezpasdé-

dommagédevosefforts.Lematérieldechaquelangue
ainsiqueles formesde l'entendementsontsiloinde
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l'inspirationcréatrice!Dèsqu'onregardedanscedédale,
onvoittantdedétoursdevantsoi,qu'ons'estimeheu-

reuxdepouvoirs'enretirerauplustôt.Pourmoi,dans

montravailsur laprosodieallemande,je nemeguide

qued'aprèsdesimpressionsgénérales.Il faudraitlàun

Huraboidtquieûtdéjàexploréla routeet quipûtvous

épargnerdevainesrecherches,j'attendraisonretour

pouren causeraveclui,et mêmealorsje comptepeu
surlesecoursdelaprosodiegrecque.

Letempsest si mauvais,queje n'espèrepasvous
voirici.Faites-moidoncle plaisirdem'envoya*votre

lettreleplustôt possible.
Ritterestvenumevoirhier.Cethommeestvraiment

étonnant,unvraifirmamentdusavoirsurlaterre.Mes

désirsseraientbienbornésencemoments'ildépendait
de moideles satisfaire;je neveuxpasvousen dire

davantage,vousmecomprenezdereste. Gœtue.

SCHILLERAGtéTIIE.

Weiraar,le29 septembre1800.

Voicienfinlalettrequevousm'avezdemandée.Je

désireraisvivementqu'ellepûtvousépargnerquelque
travail,maisj'oseàpeinel'espérer;je n'étaispas là

sur monterrain, et, choseessentiellepourtanten

pareillematière,onnepeutpasattendrede moiqueje
soismaîtredusujet.Émettrequelquespensées,inté-

resserle lecteuret stimulerles artistes,touten leur

causantquelqueconfusion,voilàce que je vousai

promiset cequeje croisavoirtait.L'articleremplira

prèsd'unefeuilleetdemie s'ilest troplong,suppri-
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mez<enlesdétailset taillez-làdedanscommeil vous

plaira.

Vulpiusm'aenvoyévoslivres.J'aicommencéparle
traitédeHermann,etjecontinueraicetteétudejusqu'à
cequ'ellemedevienneinsupportable. Schiller.

1
GŒÏBBASCHILLER. t

léna,te30septembre180<t.

Depuisquelquesjours,jene fatsqueparleridéa-

lismetranscendantalavecNiethammeretFrédéricSchle-

çol,et physiqueavecRitter,cequi,vousle pensez
bien,metlapoésieenfuite.Onpeutespérerpourtant

qu'elle reviendra.Aureste, en retournantchezmoi

maintenant,je pourraitoujoursmedirequej'ai bien

employémesquatresemaines;etsi, danslecourantde

l'hiver,je puisencorepasserun moisici,mestravaux

ygagnerontenplusd'unsens. Gœthe.
Aumomentde fermercettelettre,je reçoisvotre

article,à magrandejoie.Je viensde le parcouriren

hâte,et autantvousletrouvezincomplet,autantje le
trouvebeau,-excellent,parfaitementappropriéà notre
but.Vousn'ensoupçonnezpastoutela valeur.Je me
suissouvenu,à cetteoccasion,qu'àVenisechaque
plaideura deuxavocatsl'un quiexposeles faitset
l'autrequiprendlesconclusions.Notretrioproduira
cettefoisuncharmanteffet.

Mapéroraison,dontvousm'avezenlevéunepartie,
trouverasaplacedansl'introduction,etdemainj'aurai
le compterendude Meyer.L'unitédenostroistous
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différents.seraduplusheureuxeffet.Je vousremercie

millefoisdevotreexcellentconcours.

Adieu,et porte*>vousbien.Veuillezjeterun regard

surl'esquissequej'ai envoyéeàMeyerausujetdel'état

desartsenAllemagne. Gains.

SCHILLER A GŒTHE.

Weimar,lei**octobre«800.

Jesuisdoublementcharméquevoussoyezsatisfait

de montravailet quevousle trouviezconformeà

vos intentions,car je l'ai entreprispour vousêtre

agréablebienplusqueparuneinspirationspontanée.

Enréfléchissantà ce queMeyeret moinousavons

ditsurt'expositiondestableaux,je trouvequenotre

amifa envisagéesouslepointdevueartistique,etmoi

souslepointdevuedela poésieet dela philosophie

générale.Il y auraità traitermaintenantune autre

questiongénérale,la questionscientifique,si vous

voulez,ouplutôtlaquestiontechnique.J'aibiensenti

la nécessitéd'en toucherun mot dansmontravail1

mais,commecelaesttoutà faitendehorsdemacom-

pétence,jem'ensuistenuà l'idéedutableau.Hserait

doncnécessaired'exprimerquelquechosede général

et de scientifiquesur l'exécutionpittoresque,sur la

dispositiondesparties,enunmotsur ce quel'artiste

doitfaireau momentoù, la penséeétanttrouvée,il

s'agitpourlui de la représenterau moyendesarts

plastiques.Il est vraique les jugementsde Meyer

reposentsurdesprincipesdecegenre;mais,commeil
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se borneàjugersansénoncerla loi, il fatit à soumode
mineurajouterlemodemajeur.

NosacteursarriventdeRudoîstadt,où ilsn'ontsans
doutepasétébienaccueillis,car ilsendisenttoutle
malimaginable.Ilestvraimentamusantd'entenduces
messieurset cesdamesrsemoquerdeKotzebuecomme
s'ilsétaientréellementconnaisseurs.Onnesauraitnier
pourtantqu'ilsblâmentparfoisfortà proposet avec
unegrandejustesse,maisleursjugementsmanquent
d'ensemble.

jugem

Portez-vousbien,expédiezpromptementvosaffaires
etreveneziciauplustôt,afinquenouspuissionsnous
retrouverensembleavantlecommencementdel'hiver.

S&DLLSfU

GtETHBà SCHILLER.

lé», te18novembre1800.
Jenesaisvraimentenquelendroitlapauvrepoésie

pourraseréfugier,carelleestpourchasséeicipar les
philosophes,lesnaturalisteset consorts.J'avoueque
je provoquemoi-mêmelesdissertationsde cesmes-
sieurs,et quec'estparmaproprevolontéqueje me
laisseallerà monfunestepenchantpourlesthéories;
je nepuisdoncmeplaindrequedemoiseul.

Loderespèrevousvoirjeudi proebain.Dites-moi,
parle retourde lamessagère,si vraimentvousferez
cepetitvoyage,afinqueje prennemesmesures.Vous
trouvereziciun grandenthousiasmepourle festum
sxw&are.Ona déjàeu à cet effetplusieursbonnes
idéesqu'onréaliserapeut-être.

d. 13.
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J'ai euquelques«aspirationsheureusespourmon

Hélène*Puisse-t-ilenêtredemêmedevostravaux!
GtiSTBEt

SCHILLERA tiŒTOB.

Weïmar,te19novembre1800*

le viendraivendrediprochainavecMeyer,et nous

espéronstousdeuxquevous.vousdéciderezà retourner
à Weimaravecnous.

Ifflandvientdem/écrirequ'ilseproposedodonner

incessammentMarteSltcarl.Hesttrès-mécontentdesa

positionàBerlin,et paraîtavoirbesoind'unrôlenou-

veauquiluirendesonimportanced'acteur,qu'onveut

luidisputer.
Cheainousaussi,onseprépareà célébrertenouveau

siècle,et on vademandereeajours-cileconsentement

duducpourdesprojetsqueje vouscommuniqueraide

rivevoixaléna.».. ScHiLiEn.

GŒTHEASCHILLER.

lésa, le i6 décembre180O.

mer, le lendemainde monretourici, j'ai reçu la

nouvellequ'IfflandjoueramonTamrèdeà Berlin,le

18janvier,pourtecouronnementdunouveauroi.le lui

ai expédiétesdeuxpremiersactes,et j'espèrebientôt

terminertereste.S*ilm'avaitfaitconnaîtresoninten-

tionplustôt, j'auraispujoindrelechœurà tapièce,et

tui donnerainsiplusdevieet demouvement.Enfin,

celairacommecelapourra,et puisquemevoilàdansla

nécessitéd'enfinir,je fermemaporteà touslesphilo-



KNîftf 6<Êf$fc|t samuefc aie

sop~~setl tQ~8, pbJsicj..EnmtetJlerm.nidanstesophesetà tousles physiciensEnm'enfermantdansle
cercleromantiqueet tragique,cequej'ai faitetcequi
meresteàfairem'apparaîtsousunjourtrès-favorable,
pointessentielquandil s'agîtd'enfinir.

le vousprieinstamment,ainsiqueMeyer,de vous

occuperdela représentationde monIphigénie.J'es-
père,au reste, queles répétitionsvousintéresseront,
carlapièceaconservésoncaractèredetnigédieljriqtie.

Goethe»

SCHItLEftACKETUE.

w
Weîmar,le il décembre1809.

le suisenchantéque vousayezreçude Berlinle
coupd'éperondont vousaviezbesoinpourterminer
Tancrède;vou»le terminerezàtempset vousenserez
satisfait,je n'enfaisaucundoute.

Meyeretmoinousferonsavecplaisirtoutcequisera
en notrepouvoirpour dirigertes répétitionsd'fcî-
génie.Il paraitqu'onne ladonnerapasencoresamedi
prochainonjoueracesoir-làCosifan lutte1.

J'ai égalementapprisavecbeaucoupdeplaisirque
vousavezfermévotreporteauxphilosopheset consorts
pourne plusvivrequ'aveclesMuses.Moinonplusje
n'ai pas perdumontemps; j'ai vécupaisiblement
chezmoi,toutentierà montravail.Jeviensdetermi-
ner plusieurspassagesdifficilesque j'avaislaissésen
arrière.

Adieu, portez-vous bien, et apprenez en cette occa-

Lecharmantopérade Mozart,aveclelibrettoarrangéparVul-
puis(«0sM sieaile).
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sion quelamusepoétiqueaussisouffreparfoisqu'on
luicommande1» Schoiir/

GŒTH6l SCHILLER.

I<$n«,Je2îd&embrel8«).
Il mefautaumoinsencoretroisjours pourenfinir

avecmeachevaliers*.Lesmisèrestragiquesm'ontcruel-
lementtourmentécesjours-ci,etjeseraisdéjàderetour

auprèsdevoussije nem'étaisengagéavecIffland.C'est
untravailquinelaissepasderépit.Vouslaconnaissez,
cetteterriblebesogne.Aureste,c'estun grandpoint
d'êtreobligéde finirun travailcommencé;et nous
aussinouspourronsnousservirde Tancrèdesurnotre
théâtrepourlecommencementdel'année.J'aivraiment

troptardéà terminercettetragédie,etilyavaitencore
tropdetravailpourqueje mesentissele couragedela
terminerd'unseultrait,sansy êtrecontraint.Onne
voittouslesnœudscachésdansunepareilleaffaireque
lorsqu'onsemetà lesdénouer.

C'estlàmaconfessionsurleshuitjoursqueje viens
depasserici.Je désirequevousayezdeschosesplus
agréablesà meraconter.

J'emmèneraiSchellingavecmotà Weimar;cesera
unebonneréservepournosfêtesdusiècle.Adieu.J'ai
leplusgranddésirdepouvoirbientôtpasseravecvous
ceslonguessoiréesd'hiver. Gœthe.

AllusionauxparolesdudirecteurdetiiéâtredansleprologuedeFaust«Puisquevousprétendezêtrepoëtes,donnezvosordres
àtepoésie.»

• LesOievalieradeTmcrêde
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SCBILLBRA GŒTHE.

Wcîroat,le24décembre1800.
levonsattendsavecimpatience,et je vousfélicite

d'avoirputerminervotrebesogneavantla.finde Tan-
née.Votreïphigénievousattendici,etj'oseluiprédire
unbonaccueildela partdu,public.Jecroisqu'après
la répétitiond'hieril ne resteplus.quefortpeude
choseà faire;lamusiqueestsi divine,quej'en aiété
touchéjusqu'auxlarmes,en dépitdesdistractionset
desfacétiesque lesacteurs.sepemettentpendantles

répétitions.la marchedel'actionmeparaittrès-bonne,
et je sensplusquejamaiscombienvousaviezraison
en disantl'autrejour que les nom et tessouvenirs
deshérosdel'antiquitépoétiqueontun attraitirrésis-
tible.

J'ai beaucoupavancématragédiedepuisvotrede

part ilmeresteencorebiendeschosesàfaire,mais

je suistrès-contentde cequi estfait,etje comptesur
votreapprobation.Lapartiehistoriqueestvaincue,et

je croisen avoirtiré tout le partipossible.Tousles
motifssontpoétiques,etpresquetousappartiennent
augenrenaïf.

Jeviensdelireun romandemadamedeGenlis,et

j'ai reconnuavecbeaucoupdesurprisequ'ilexisteune

grandeparentéd'espritentrecettedameet notreHer-

mès,avecla différencedu sexe,de lanationet dela

positionsociale,bienentendu.
Portez-vousbienet revenez-nousdisposetjoyeux.

Schiller.
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SCIUÎ.LER A GŒfrHB,

Weimar,le 28d&entbrftlSOO.

Voussavezquelesopéraslie sontjpointdemacom-

pétence,je n'enferaipasmoinsavecplaisirtoutceque

je pourraipourceluidontvousvousoccupés,et j'as-
sisteraivolontierstouslesjoursauxrépétitions,mais

jenepuisguèrevouspromettrequemaprésence.Au

reste,nousnousverronscesoirà!apremièrerépétition.
Vousavezpromisdenousprocurerh Créationde

Haydnpournotrefêtedusiècle,et cependantlemaître

dechapelle,Krantz,vientde medirede votrepart

quec'estmoiquidoisl'obtenirpar l'interventiondu

coadjuteur.Malettreestfaite,et j'attendsl'exprèsqui
doitallerlalui porter. Schillbïu

GŒTBÊASCHILLER.

Weimar,te30décembre18(10.

le vousenvoieTancrèdeencoretouthumide,carit

sortdesmainsdurelieur.Ayezla bontédele lireavec

attentionet en ayanttoujoursnotrethéâtresousles

yeux.
Sivousvoulezacceptercesoirunsouperfrugalavec

quelquesconvivesphilosopheset artistes,vousme

ferezuntrès-grandplaisir.NousparleronsdeTancrède

pendantqu'oncopieralesrotes. GœruB,
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Je vousai tant parléde ma PneeUetfOrWans*et

d'une manièresi décousue,queje me croisobligéde

vous faire connaîtreenfin avecordre la marchede

l'ensemble. Et puis, j'ai besoinen ce momentd'un

aiguillonqui ranimemonactivité,et vousseulpouvez
meledonner. Lestroispremiersactessont recopiés;

si vous êtes disposéà les entendre, je me fendrai

cliexvous à six heuresdu soir.Dansle cas où vous

pourriezvous déciderà quitter votre.chambre,venez

chezmoiet restezà souperavecnous,vousnousferez

grandplaisiret m'obligerezenmêmetemps,caraprès
une lecturede deuxheuresj'auraistrop chaudpeut-
être pourm'exposersansdangeraugrandair. Si vous

pouvezvenir, invitezaussi Meyerde ma part, mais

dites-luidene pasveniravanthuitluures.

J'accepteavecempressementla lectureque vousme

proposez, mais je ne pourrai me rendre chez vous

aujourd'hui,ayant subice matin uneopérationassez

douloureuseà l'œil.Monmédecinespèrequ'ellesera

ladernière, et me défendsévèrementde m'exposerà

l'air d'ici à quelquesjours. Mavoitureviendravous

prendre à cinq heureset demie,elle vousramènera

aprèsla lectureet le souper.

SCHILLER À GŒTBB.

Weimar,leHfêwieHSOl.

Schiller.

GŒTHfiA SCHILLER.

Weimar,te tt février«501.
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Je me faisunevraiefête decettelecture,dontje
me prometslesplus heureuxrésultatspourvouset
pourmoi. Gafim

ŒTHEASCHILLER.

W«taar,le*8fôwfefi3(M.

Agissezenamiavecmoi,et permettezqueje vous
offre,en souvenirdevoirs amicalecollaborationaux
Propylée»,unepartd'an envoide vinsquim'arriveà
l'instantmême.Quantauxespècesdevinsqui ne s'y
trouventpas représentées,c'est cheamoi que vous
viendrezenboire. Garnis.

SCBtLtERAGŒTttB.

léoa,le20mars1801.
Jevousrenvoielesouvragesnouveauxquevousavez

eu abontéde mecommuniquer.CetteAdrasteaest
uneœuvreamèrementmalicieuseet qui ne m'a fait
aucunplaisir.L'idéedefairepassersousnosyeux,au
moyend'unedouzainedebrochures,lesièclequivient
des'écouler,n'étaitpasmauvaise,maiselledemandait
unautremetteuren scène.EnvéritéHerderdécline
à vued'oeil,et l'onest tentéparfoisdesedemandersi
aujourd'huiun auteurtrivial,si faibleet si creux,
peutvraimentavoireu autrefoisun talentextraordi-
naire.Il ya danscettedernièreproductiondesopi-
nionsqu'onestaccoutuméà trouverdansl'Indicateur

devl`~mprire.Etquedirede cette misérableapologie
d'unelittératuresurannée,dansla seulevued'igno-
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Ferle présentou de le comparerhaineusementau

passé?
Le petit romande Tressanm'a faitbeaucoupde

plaisirdansmasolitude1.Il estvraiqu'àpartla pureté,
ladélicatessemorale,iln'apresquerienempruntéaux
romanschevaleresquesqu'il a. traduits;au lieu du
natureldes sentiments;on ne trouvechezluiqu'un
langagedecour l'effetsentimentalqu'ilpoursuitest
artificiellementcombiné maisune certainesimplicité
d'allures,unecertainehabiletéd'arrangementsatisfait
etréjouitl'espritdu lecteur.

11est impossible de se servir du àrameà'Ugolino\h
ne vois rien à en faire que de le renvoyer au plus vite

Ceromanest intitulé dans lapremièreéditiontiebert le Brave,
et dans les éditionssuivantes,Histoire du chevalierRobert. tes
réflexionsde Schillersur la manière de l'auteurs'appliquentau
célèbrecomtedeTressan,à celui qui fut un écrivainaimableau-
tant qu'un intrdpideofficier,et qui traduisit tant derécitscheva-
leresquesdans la Bibliothèqueuniverselledu roman».Onsait au-
jourd'huique YHistoireà»chevalierRobertn'est pas l'œuvre du
comtede Tressan,mais de son secondfils, l'abbéde Tressan,qui
h publiasous te Directoirecommeun ouvrageposthumede son
père. Il en parut deux nouvelleséditionsà Paris,en 1800,et une
quatrièmet Londres,en 1801.Goetheétait à l'affût de toutesces
curioaitès littéraires. L'erreur toute naturelleque Gœtheet
Schilleront commiseen confondantl'abbé de Tressanavecson
père, a été reproduitede nos jours par un desplus savants,un
des plusminutieuxcommentateursde Goethe.C'estpour celaseu-
lementquenoussignalonscedétailenpassant.(VoyezSchillerma
Gœihe,Uebenkhtenand ErlôuterungtnZuxaBrtefimJueliwkche»
Schillerwd Gœlhe,vonHeinrichMnlzer. i vol..Stuttgart,1859).

UgolinoGherariesea, tragédie dont l'auteur est un certain
Bohlendorf.Gœtheen a feit Ja critique; il y voit une oeuvredé-
pourvued'originalité,une œuvrequi n'existeraitpassans le Wal-
hmlem de Schiller, et où il n'y a pas te moindresoufflede
poésie.

la
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à M*Griesde Rambourgqui aé trouveencorekLW;

Levendfroidquisoufflecontinuellementm'empêche

déjouirdemonjardin,caril«i*imtetellementla poi-

trine*queje n'osequitternia chambre.Montravail»

cependant,marchetoujours.
Schiller.

«O4TBBASCB1LLBB.

Weifaur,le tt ma»480t.

le pendeà vousparle boncommepar temauvais

temps,et, si j'avaispa prévoirquele ducn'arriverait

queIe27fj'auraisétévousvoirpourquelquesjours.
Gœthe.

gœtbba schiller.

ttetaar,lesamars180t.

Je suissur le point Mer passer huit jours à

Rosla,etj'espèrequ'à monretournousnouarever-

rons.

Sivotreretraiteà Iénanevousa pas étéaussiutile

quevousvousenétiezflatté,songezque c'estlà plus

oumoinslesortdetouslesprojetsqu'onfondesurtes

Muses,etrecevezavecreconnaissancelepeuqu'ellesont

bienvouluvousdonner.

Jevousenvoiela relationd'un voyageen Portugal;

elleestaussiamusantequ'instracttve,maisellen'inspi-

rerapasledésird'allervoircepays*.
Gœthe.

L'auteurse nommeLink,et l'ouvrageportece titre Remar-

ques m an voyageen Frana, mKspqjne, et frimipaleméit en

Portugal.(Enallemand.)2 volumes.
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SCHILLERA GŒTBE.

WdimarJeSavrilfSOI.

Je suis arrivé ici mercredidernier; à mon grand

regret, vousn'étiez pas encorede retour. Puisse ce

longséjourà la compagnevousêtrefavorablet Quantà

moije profite de votre absencepour avancer mon

travail,quej'espère terminerdansquinzejoursauplus
tard.Mondernier actesurtout medonnede très-belles

espérances,il expliquefort heureusementle premier,
et c'est ainsique leserpentse mordlui-mêmelaqueue.
Monhéroïnehe s'appûyantplusque sur elle-mêmeet

étantabandonnéedesdieuxen sonmalheur,apparaîtà
cemomentavec toute l'énergiequ'exigeson rôle de

prophétesse.La fin de f avant-dernieracte est très-

dramatique,et le Deuxex machinatonnantne man-

querapassoneffet.

Voussavez,sansdoute, queMeyera fait le portrait
demonErnest; il est terminéet si bienréussique vous

en serez certainement satisfait.II est sérieusement

conçuet agréablementexécuté la ressemblancemême

a été bien saisie, malgré toutesles difficultéscontre

lesquellesnous avonseu à lutter pour faire tenir ce

cherpetit quelquesinstantsseulementdans la même

position.
l'ai eubiendu regretde quittermonjardinau mo-

mentmêmeoù le tempscommençaità devenirsi beau.

D'un autre côté, cependant,j'éprouvaisle désir de

retournerchezmoi,où par bonheurj'airetrouvéaussi-

tôt les dispositionslesplusfavorablesàmon travail.
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J'aivraimentbesoinderecevoirquelqueslignesde

votremain; car, bienque.Roslasoit bien prèsde

Weimar,il mesemblequevousêtesaussiloinde moi

quesi vousétiezalléauboutdu monde.Quetoutce

qu'ilya debiensurla terresoitavecvous.

Schiller.

SCHILLERAGŒTUB.

Weimar.le 15avriUSM.

Soyezle bienvenudansWeimar1leme réjouisde

vousretrouveraprèsune si longueabsence.Faites-

moisavoirsi vousserezcesoirchezvousousijevous

trouveraià lacomédie.

J'auraiterminémapièceaujourd'hui,etcejourme

seradoublementprécieux.Malheureusement,cetemps

m'accable*et montravailde cesderniersjoursm'a

fort éprouvé;aussine suissepasen bonnesdispo-

sitions.

Mafemme,vousenvoiesesmeilleurscompliments.

Niethammer,quiestarrivécematin,se recommande

à votresouvenir. Scbiu^r.

GŒTBBASCHILLER.

Weimar,le18avril18M.

Moiaussi,je me réjouisd'êtrerevenuauprèsde

vous,et d'êtrerevenuun jourqui faitépoquedans

votrevie.

Cesoir,àseptheures,vousmetrouverezchezmoi.

SiNiethammerveutêtre aussidesnôtresà souper,il

seralebienvenu.
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Biendes complimenteà votre 'femme,à qui je
dois encore des remercîmentspour son aimable

lettre.

Bonnechancepourl'achèvementdevotreœuvre
GtëTBË.

6<ETBKASCBILLEB.

Weimar,teMavril1801.

Jevousrenvoievotrepièceavecmesremerciments.
Elleestsi bonne,si bonneet sibelle,queje ne vois
rienà lui comparer.

Tâchonsaujourd'huide faireunepromenadeet de

passerla soiréeensemble.

Demain,je retourneà la campagne. Schilleh.

GtiBTBEASCRILLER.

Ober-Rosla,leftavril1801.
Pendantquevousgoûteztouteespècededivertisse-

mentsdramatiques,je suisexiléà la campagnesans
autredélassementquedesdémêlésjudiciaires,desvi-
sitesdevoisinageet autreschosessemblables.Je ferai
monpossiblepourrevenirsamediprochain.D'icilà,
faites-moisavoirsi vouspouvezarrangerle Nathan
de Lessingpournotre théâtre,et si votrevaillante
Puceïïea faitsonentréedanslemonde.Demoncôté,

jen'airien àvousdire,sinonquemonséjouricim'est
assezfavorablesouslerapportphysique.

Nemanquespasdemeréjouirbientôtparquelques
lignesdevotremain. Gœths.
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SCniLLEHÀGCETUE

Wcimar,te 23 avril lêOl.

Vousavezvraimentbeaucoupperdude n'avoirpu

passercettesemaineàWeimar,oùlechantet ladanse

sesontdonnélamainpournousdivertirdelamanière

laplusagréable,Jenevousparferaipasde-noschan-

teurs et de noschanteuses,vousconnaissezleursta.

lents quantaux danseurs,qui dansrmtermèdede

lundidernieront parupourla premièrefois,ils ont

excitéuneadmirationfortdouteuse;onestpeuaccou-

tuméiciauxposteet auxmouvementssinguliersqui

consistentàétendrehorizontalementla jambe,tantôt

en arrière,tantôtde c6té.Celaparaîtmcôttvfcnaiit,

indécentmême,et n'avraimentriendebeau maisla

légèretédecesdanseurset l'harmonieparfaitede leurs

mouvementsaveclesdifférentesmesuresdelamusique

sonttrès-agréables.
J'ai finide revoirNathan,qu'onvousenverraafin

quevousdistribuiezlesrôles,car je neveuxplusrien

avoirà démêleraveecepeupled'acteurs.Leségardset

la raisonnepeuventriensurlui pour entirerparti,

il fautpouvoirleurdonnerdesordres,et«edroitje ne

l'aipas.
Hya huitJoursenvironqueleducm'ademandéla

Puedled'Orléans,il ne mel'a pasencorerendue;f

mais,d'aprèscequ'il en a dit à ma femmeet à ma

bélle-aœur,je suisautoriséecroireque cettepièce,

bienquepeuconformeàsesgoûts,luia causéuneim-

pressiontrès-favorable.11ne croit cependantpas
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qu'ellepuisseêtrereprésentée,et je suisde sonavis;

je suismêmedécidéà Mejamaisl'arrangerpourle

théâtre,quoiqueparlàje meprivedequelquesavan-

tagespécuniaires.Unger,à quije l'ai vendue,compte
la mettreen venteà la prochainefoirede Leipzig
commeunenouveautécomplète,et il m'asibienet si

généreusementpayé,qu'il mesiéraitmaldecontrarier

sesplans.D'unautrecôté, l'idéede distribuerdes

rôles,d'assisterauxrépétitions,etc., mefaitreculer

devanttoutereprésentationdematragédie.
Jem'occupeencemomentdedeuxsujetsnouveaux,

lorsqueje lésaurai suffisammentmédités,je com.

menceraiimmédiatementun nouveautravail.Portez.

vousbien,et surtoutnemanquezpasdenousrevenir

samediprochain. Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Ober-Roda,le58flvri!1801.

Loind'avoirétécesjours-ciégayéparlamusiqueet

la danse,je 'n'aieuaffairequ'à lanaturehumainela

plusgrossière,et il m'a fallusubirde dégoûtantsdé-

mêléssurle tienet1emien.Aujourd'huiseulementje
mesuisdébarrassédemonancienfermier,etilmereste

encoretantdechosesà régleravecle nouveau,queje
nepourraipasreveniraussivitequejel'espérais.Soyez
doncassezbonpourmettreNathanà l'étudeetassister

auxpremièresrépétitionsjusqu'àmonretour;car,sans

direction,nosacteursne s'en tirerontjamais,Je sais

quecettedirectionestun travailbieningrat,maisnous

ne pouvonsnousenaffranchirentièrement.
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Jerenonceraisdifficilementà Tidcedetaire repré-
sentervotrePucelled'Orléans.Elleoffriradegrandes
difficultés,je te sais,maisnousen avonsdéjàvaincu
de toutaussigrandes.Je saisquevouspouvezperson-
nellementfairequelquechosede mieuxquedevous

occuperdel'éducationdramatiquedenosacteursmais

je mis que,vula semi-activitéàlaquellejemetrouve

réduitencemoment,jem'acquitteraiassezbiendecette
tâche.Nousnousentendronsà ce sujetdèsquenous
nousreverrons.

Soyezheureuxdansla sphèremeilleureoù vousvi-

vez,et occupez-vousdecréationsnouvellespournotre

joie. GœShe*

MalgrésondésirdereprésenterlaPucelled'Orléans

sur le théâtre de Weimar,Goethefut obligéd'y re-

noncer.11fallaittropdedépense,un personneltrop
considérable;sur un théâtrequi avaitde si nobles

prétentionslittéraires,mieuxvalait,disait-on,nepas

jouerun chef-d'œuvreque d'endonnerune idéein-

complète.Tellesétaientlesraisonsqu'onproclamait
touthaut cellesquisedisaientà l'oreilleétaientun

peu différentes.Il paraitbiencertainquelegrand-
ducs'opposaformellementà la représentationdela

Pucelled'Orléans,Pourquoi?la plupartdeshistoriens

deSchillerayantconsignéceséchosdela chronique
scandaleuse,il faut bienquenouslesrépétionsici.

L'actricequi seulepouvaitêtre chargéedu rôlede

Jeanne,la jolieCarolineJagemann,quiavaitsi bien
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jouéMarieStuart, était l'objetdes attentionstrès-

particulièresdu grand-duc*Que.de chuchotements,
quedesouriresmoqueursexciteraitl'élégantepéche-
ressequandon laverraitparaîtresousl'armurede
Jeanned'Arc!Carolineet le grand-ducn'osèrea*
affronterles railleriesdes habitantsde Weimar;ils

craignirent,dit un gravehistorien,que.derrièrela
Jeanned'Arcdupoèteallemandonn'aperçâttoujours
l'héroïnede Voltaire.L'anecdotemérited'êtrecitée
à l'honneurdu théâtre et de la moralitépublique
cheznosvoisins.HeureuxlepaysoùTonvoitde tels

scrupules!Heureuxle peupledontle souverain,au
milieudes dissipationsde la cour, conservecette
craintedel'opinionet ce respectde la poésie!La

tragédiede Schillerne fut donc pas représentée
d'abordà Weimar;il fallaitquele publicallemand
sefûtaccoutuméà la voirsurd'autresscèneset que
la piècefût déjàconnueet jugéeavantd'être jouée
chezle grand-duc.

Lapremièrereprésentationeut lieu à Leipzigle
17 septembre1801. Goetheétant allé prendre les
eauxdePyrmont,dansla petiteprincipautédeWal-

deck,Schilleravaitforméleprojetdevoyageraussi;
il espéraitque les bains de mer répareraientses
forcesébranlées,et il voulaitpasserquelquesse-
mainesà Dobberan,au bordde la merBaltique.On
saitque Dobberanest un petitbourgde pécheurs,
dansleMecklenbourg-Schwerin,très-fréquentedes
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baigneurspendantla bellesaison.€e projet «e fui

s>ccomptir,là femmeet tesenfantsdu poêleétant

tombésmaladesaucommencementdejuillet Quand

foute h famillefut rétablie,EternerinvitaSchiller

et tous lessiensà venirpasserles vacancesdanssa

maisondècaiiipagnedeLosehwilz.LepoêtedeWal-

kvstein,de MarieSi mirt, de la PmUed'Ùriéms,

revenaitdansceslieuxoùs'étaitécouléeunepartie

de son ardentejeunesse.Hhabitaitde nouveauce

pavillonoù il avaitachevélesdernièresscènesde

DoitCarlos.Quelcontrasteentrecesdeuxépoques1

quede progrèspendantcesquinzesannées il n'était

plusseul; une femmedignedeluiveillaitàsescôtés;

sesenfantsgrandissaient»emplissantdebruitsjoyeux

sonharmonieusedemeure;d'autresenfantsencore,

deshéros, de noblesfilles,Max,Thécla,Jeanne,et

ceuxquis'éveillaientau fonddesonimagination,lui

formaientun douxetglorieuxcortège.Hn'étaitplus

inquiet,indécis,partagéentresapoésietropardente

etsaphilosophietropabstraite philosophieetpoésie

étaientdevenueschezlui un ensemblevivant,il se

possédaitlui-même,il étaitmettre,commeil disait,

del'organedramatiqueetsavaitsonmétier.Enfin,il

possédaitaussil'Allemagne,ilétaitmaitredesâmeset

descoeurs.Devingtansà vingt-cinq,avecsesdrames

révolutionnaires,il étaitapparuà sescontemporains

commeun météoreenflammé;l'enthousiasmequ'il

avaitexcitén'était pas exemptd'inquiétudeet de
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frayeur.Maintenant,chantredel'idéal Hvégnaitsur

lesesprits,et l'influencedeses ouvresétait sereine

autantquevirile.Onvitbienàcettedateoùnoussom-

mes,et à proposde la premièrereprésentationdete

Pueelled'Orléans,quelssentimentsil inspiraità l'Al-

lemagne.Aprèsavoirpasséle moisd'aoûtà Loseh-

witz,et lamoitié du moisdeseplembreàDresde,il

étaitarrivéâLeipzig,toujoursaccompagnédeKœrner

etentourédesafamille.C'étaitle 17 septembre;on

allaitreprésenterla Pueelled'Orléans,quin'avaiten*

coreparusur aucunescène.Lasalleétaitcomble,et

cefutun vraitriomphe.Alafindu premieracte,au

momentoù le rideau s'abaissait*un cri s'échappa
de plusieursmilliersde bouches « ViveFrédéric

Schillerî » et quede bravos!que debattementsde

mains! tes musiciensde l'orchestrejetaient leurs

fanfaresau milieu des acclamations.Schiller,qui
était le avecsafemme,sa sœur Caroline,et l'excel-

lent Kœrner,secachaiten vainau fondde sa loge

pour échapperà cette ovation il fallutbien qu'à
la findu spectacleil se montrâta sesadmirateurs.

Lorsquela piècefut terminéeau milieudesapplau-

dissements,unefouleimmenseoccupaitles places
et les rues depuisle théâtrejusqu'à l'hôteloù ha-

bitaitSchiller.Aumomentoùil sortit,une haiese

formaet toutestes tètessedécouvrirent.

Troismoisaprès,la Pucelled'Orléansétait repré-
sentéeà Berlin.Onladonnale1erjanvier1802pour
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l'inaugurationde la nouvellesalle de spectacle.

Iffïand,quijadisà Mannheimavait tant contribuéau

succèsdesBngandSyMemûyplusdévouéquejamais
à Schiller,voulutquela Pucelled'Orléansfit époque
dans l'histoiredu théâtre grâceà sonamitié,la

piècefutmontéeavecunluxeetun soindignesd'un

chef-d'œuvre.« SiSchillerveutvoirsaPucelletf Or-

léans,écrivaitZelterà Goethe,il faut qu'ilvienneà

Berlin.Lamagnificencede lamiseen scèneest plus

qu'impériale.Auquatrièmeade, il y a plusdehuit

centspersonnessur lascène,et aveclamusique,les

décors,les costumes,l'effetestsi éclatant,que cha-

que foisle publicest ravienextase.Lacathédraleet

toutela décorationesten stylegothique c'estsous

des arceauxgothiquesque la processionsedéroule

dans l'église. »Cesmagnificencesétaientunhom-

mage rendu au génie; Schillerpensaitcependant

que l'effetesthétiquen'ygagnaitrien, et quel'esprit
des spectateurs,distraitpar cet appareiléclatant,
n'était plus aussicomplètementen rapportavecla

penséedu poète il aimaitmieuxcettereprésenta-
•

tion de Leipzig,ces auditeursravis,ces transports

spontanés,cettefouleimmenseassembléesur la 1
place,cesrangspressésquis'ouvraientpourluilivrer

passage,et au milieudu peupleles pèressoule-
vantles enfantsdansleursbraspourleurfairevoir
le poète, et disant: e Le voici! c'est lui! c'est
Schillert »
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WEWAR LA FIANCÉE DE MESSINE

«601 189» »

Nousavonsvu quelleétait activité de Schiller

depuisque WilhelmMeisterl'avaitramenédel'es-

thétiqueabstraiteà l'inventionvivante,et surtout

depuisqu'Oman»et Dorothéel'avaitconduitde la

proseà la poésie.Lestrois partiesde Waliemtein,
MarieStuart,ta Pueelted*0rléan$,s'étaientsuccédé
sans interruption;et que de poèmes,que de bal-

lades,que de strophesailéesavaientpris leur vol
dansl'intervallede cescompositionsgrandiosesf A
la fin de l'année1799,entre Wallensleinet Marie

Stuart,ilavaitmisladernièremainà sonpoëmede
laCloche;tousseschefs-d'oeuvrenaissaientà la fois.
Dèsqu'il eut terminéla Pucelled' Orléans,il entre-

pritdenouveauxdrames.Biendessujetsl'attiraient
tourà tour c'étaientleschevaliersdeMalte,c'était

l'usurpateurWarbeckil sedécidapourune tragé-
dieà la foisantiqueet moderne,modernepar le
choixdes personnages,antiquepar la forme,par
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l'emploides choeurs,par une certainedisposition.

généraleimitéede Sophocle,surtoutpar limage

terriblede la fatalitéqui sembledominertoutel'ac-

tion.Hcomposala Fiancéede Messine.

Cependaotque faisaitGœthe? Cepuissantesprit,

depuisHemannet DorotMe,n'avaitattachésonnom

à aucune«mre complète,Milletravauxrompaient

sansdoute; bien des ouvragescommencésdepuis

longtemps,ébauchesvigoureusesoulaborieuxdes-

sins,remplissaientl'immenseatelierdu maitre;il

allaitde Vonà Fautre, passantd'un problèmede

physiqueà unescènedeFaust,maisil semblaitdis-

posédésormaisà jouir de ses richessesplutôtqu'à

lesaccroitre.Cegéniecréateurqui avaitémerveillé

Schillerà léna*ce géniefacileet fécondqui, sans

effort, en quelquessemaines,produisaitles cinq

premierschantsà'Hemannet Dorothéeet les sou-

mettaitensuiteà une révisionsi sévère,qu'était-il

devenudepuiscesjoursbénis?Sesadmirateurss'en

inquiétaientdéjà. « Que fait doncGœthe?écri-

vaitKœraerà Schillerle 6 août1800, on n'en-

tend plus parlerdelui. Leseptièmevolumede ses

nouveauxécrits ne contientqu'unpetitnombrede

poésiesnouvelles,et lesgrandsouvragesqu'il nous

avaitfaitespérerdemeurentinachevés;il y a long-

tempsaussi que les Proptfléesn'ont paru. » Ces

questionsde Kœrnerse renouvelaientsouventvers

cette époque Schillery répondun jour, et une
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plainteéchappede ses lèvres « Gœtheest revenu
` de son excursionà lénà,où il avait un travail à

faire; il n'en a rapportéqu'une additionà son

Faust,quelquespagesseulement,maisexcellentes.
Ensomme,il produittrop peumaintenant,si riche

qu'ilsoit pourtantparl'inventionet l'art. Sonesprit
n'estpasasseztranquille,sa misérablesituationdo-

mestiquequ'il n'osepointchanger,tant il est faible
surcepoint,le remplitd'amertume.?

VoilàcequeSchillerpensaitdel'état moraldeson
ami.S'ily a encoredesécrivainsquifélicitentGoethe
d'êtrerestélibre,s'ilyenaquiabsolventsaconduite
enversFrédériquede Sesenheim par cette raison

que le poètese devaità son génieet qu'il eût été

coupabled'enchainerson imagination,ils peuvent
voiriciquellesortedelibertél'auteurdeGœtzet de

Wertheravaitréservéeà son âgemûr. Kœrnerest

plus expliciteencore,et ne dirait-onpas qu'il re-

grette expressémentpourGoethecettedouceFrédé-

riquedontjeviensdeprononcerlenom? « Je com-

prends,dit-il,quelasituationdomestiquedeGoethe

i, doivepeserlourdementsur lui, et c'estce qui m'ex-

pliquecommentGœthe,hors de Weimar,est plus
sociablequ'à Weimarmême.On n'offensepas les
mœursimpunément.Il eûtpu trouverdanssajeu-
nesseune épousequi l'eût aimé et combienson

f.
existenceseraitdifférenteaujourd'huiTauIre sexe

aune missiontrophautepourêtredégradéainsi, et
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réduità n'être qu'un instrumentdeplaisir.Cebon-

heur du foyer domestique,quand il manque

rienne saurait le remplacer.Goethelui-mêmene

peutestimerla créaturequis'est donnéeà lui sans

condition.Hne peut obligerles autresà l'estimer

et cependantil nepeut souffrirnon plus qu'on lui

témoignepeud'estime.Unetelle situationàla ton-

gue doit énerverl'hommeleplusfort.Onne sent

paslà de résistancedont on puisserésisterpar la

lutte, c'est un souciqui vousrongeen secret,dont

on se rend compteà peine et qu'on chercheà

étoufferparles distractions.»

PourquoiSchillerfait-ilcesconfidencesàKœrner1

Pourquoiles fait-ilmaintenant,et d'oùvientque

cetteidéenes'estpasprésentéeplustôtàsonesprit?

parcequ'il habiteWeimar,qu'il voitGoethedeplus

près, qu'il se rend mieuxcomptede la position.

C'està Weimar,en effet, que nous transportela

correspondancedesdeuxpoêles.Gœtheet Schiller.

ont beauquitter souventleurrésidencepourcertaines
excursionsen Allemagne,c'est Weimarqui est le

centredes événements,littérairesou -autres,dont

leurslettresvontnousentretenir.

SchillerhabiteWeimardepuisle moisdedécem-

bre i799; il va s'y installerdéfinitivement,et il

achèteà un Anglais,nomméMellish,une petite

maison,très-simple,très modeste,maisagréable-

mentsituéeau midi, isoléedu bruit de la ville,
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affranchiedes fâcheuxvoisinages»et presqtt'à la

campagne..Si vousavezvisitéWeimar,Vousavez

vu la petite maisonde Schillerentouréeet comme

presséedetouscôtésparde splendideshôtels cette

rue, appeléeaujourd'huila Schillerstrasse,était

en i802 unealléesolitaire,ombragée,qui condui-

saitde la villeaa théâtre,et c'est sousles arbresde

cettepromenadeques'abritaitle tranquilleasiledu

poète.le jour mêmeoùSchillerprit possessionde

sa demeure,lé 29 avril1802, sa mère, Dorothée

Schiller,étaitmortedansun petitbourgde Souabe,

à Kleversulzbachellehabitaitdepuisquelquesan-

néeschez'saOlleLouise,mariéeau pasteurde ce

village; elle s'éteignitdoucementdans ses bras,

pressant sur son coeurun médaillonoù étaient

gravésles traits de l'auteur de Wallenstein.La

gloireet le bonheurde ce fils chéri avaientété la

consolationde savieillesse.Que!quetempsavantde

mourir,elle lui écrivait « Dieute récompensera

par des milliersdebénédictionsde tonamouret de

ta sollicitudepourmoi. Ahil n'ya plusde telsfils

dans le monde1 » Cinqanset demiauparavant,le

7septembre1796,1echefdelà famille,levieuxJean-

GaspardSchilleravaitété enlevéà l'affectiondes

siens, et le poêle, arrachépar les circonstancesà

sonpaysnatal,s'étaitsentiatteintau fondde l'âme;

on devinequelle futsa douleurquand il perdit sa

mèrebien-aimée,celle qui avaitéveilléen lui les

9.
li

a.
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premièresinspirations de la poésie,a les voici

doncpartis.tous deux,noschersparents, écri-

vait-ilà ses soeurs, et désormaisnous restons

seulstous les trois.Quenotre affectiondu moins

nousrapprocheplusétroitementencore.» Laviede

famille,l'amitié,le travail,lui devinrentplusné-

cessairesquejamais.Souffrantlui-même,gravement
atteintde la maladiedepoitrinequidevaitabréger
sesjours,il disputaità la mortlesœuvresquiobsé-

daientsonimaginationet qu'il était impatientd'ac-

complir.Cetteactivitéinquièteet courageuseva se

retracerdans ses lettres. Nousreprenonssa cor-

respondanceavecGoethequelquessemainesaprès
l'achèvementde saPucelled'Orléans,aumomentoù

sonamivientde partirpourunvoyageàGœttmgue,
et vaprendreleseauxà Pyrmont.

GÛSTHBASCHILLER.

Wdmar,le28juiniS(Hv

Nousattendionstousde vosnouvellesavecunevive

impatience,et c'estavant-hierseulement,,aprèsquinze
joursderoute,quenousestarrivéevotrelettredatéede

Gœtlingue.J'espèrequela miennevousarriveraplus
promptement,car je vousl'envoiepar unepersonne
quipartcettesemainepourPyrmont.Latempérature,
quis'estrefroidiedepuisquinzejours,auraétépeufa-
vorablesansdouteà l'emploideseaux,et jecrainsque
vousnesoyezforcédeprolongervotreséjourà Pyr-
mont.Pourmoi,masantés'enest ressentie,et mon
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travailenasouffert.J'aipourtantterminélaballadede

BéroetLéandrequeCottam'avaitdemandée,ainsique

plusieursautrespetitespoésies.Mondramecommence

às'organiser,etje croisque,dèsla semaineprochaine,

jepourraicommencerà récrire;car leplanestaussi

(impieque l'actionest viveet rapide,et je ne crains

pasdemelaisserentrainerdansl'exécutionà dé trop

longsdéveloppements.
Je vaispourtant,moiaussi,meneruneviebiendis*

sipée,carmonpartiestpriscettefois,ettrès-sérieuse-

ment danstroissemainesenvironje merendraisur
lesbordsdelàBaltiquepouryessayerlesbainsdemer;

puisjereviendraiparBerlinetparDresde.Jenecompte

passur beaucoupde plaisirdanscevoyage,je crains

mêmedepasserde tristesjoursàBerlin,maisil faut

bienprendreun partipourrétablirmasanté.Puisj'ai
besoindevoirdesobjetsnouveaux,d'assisterà quel-

quesreprésentationsdramatiques,etdevisiter,chemin

faisant,quelquesanciensamis.Au reste,mesespé-
rancesà l'égarddece voyagesontsi modérées,qu'il
seraplusfaciledelesdépasserquedes'arrêterendeçà.
Jecomptebienêtrede retouricile 10septembre,car

je voyagerairapidement;je passeraidouzejoursseu-
lementàDobberan,àpeuprèsautantà Berlin,et six

joursàDresde.Je vousretrouverai,je l'espère,joyeux
et bien portant,et peut-être,moiaussi,jouirai-je
d'unemeilleuresanté.

Rochlitzde Leipzigest venuici; il m'aassuréque
vousl'aviezengagéà concourirpourle prixquidoit

êtredécernéà lameilleurecomédie.Apeine<leretour
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chezlui, Il s'estempresséde m'envoyerh moitiéd'une

comédie,en mepriant dé lui dire franchementmon

opinionsursonœuvre, parcequ'il ne pourraitla-ter-

miner pour époque du concoursqu'en négligeant
d'autrestravaux,ce qu'ilnevoudraitpasfairesansêtre

sur d'obtenirle prix.J'ai lu le commencementdecette

pièce,et, ai laiait y répond,il est certainqu'ellesera

jouable; maisil serait impossibled*ettdireiieawcottp
de bien, et encoremoinsde la couronner,lors mêmede bten, et encoremoinsde ïa couronner,tors'même

qu'elleseraitlameilleurede toutescellesqu'onpourra
nousenvoyerau concours;elle est trop vulgaire,trop

faible, trop dépourvued'esprit. Dans l'embarrasoù

je suispour lui donner une réponse satisfaisante,je
m'entiendraiau programmeduconcoursquidemande

unecomédied'intrigue; or tout ce qu'il y a debonet

depiquantdanssa comédiedécoulededeuxcaractères

très-comiqueset non d'une intrigue quelconque.Je

l'engageraià terminer sa pièce,maisà nepas lapré-
senterau concours.Je puis lui promettreque nousla

jugerons.Decettemanière,vousrestezlibrede raccep-
ter pour le concours,ou tout simplementpournotre

théâtre.

Je vousenvoietousmesvœuxdu fonddemoncœur,
etje désirequenousayonsbientôtdebonnesnouvelles

devous.Mafemmeet ma belle-sœurse rappellentà

votresouvenir;Charlesfait mille amitiésà votreAu-

guste. S(JUU£R.
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GŒTHBASCHILLER.

fymoat,leiSJQiltetttÛf.

Je vousfélicitede tout moncœurde la résolution

quevousavezprise;vousfaitestrès-bien-devousdiri-

gerverslenordde l'Allemagne,tandisqueje faisma
tournéedansle nord-ouest.Lorsquenousnomrever-

rons,nousauronsbiendeschosesà nousraconter,et
nouspourronsétablirdescomparaisonsentrelespays
quenousauronsvus.

Letraitementdeseauxmerendanttout travailim-

possible,jen'aiguèredeplaisirici je nepuisoublier

cependantdebonneset intéressantesconversations;le

prédicateurSchûtz,deBuckebourg,estunhommetrès-
instruitetfortaimable.C'estunecurieuseétudedete

comparertoutbasà sesfrèreset sœurs.J'aifaitencore
d'autresrencontresdontjevousparleraidevivevoix.

Aumilieudemoninactivitéapparente,ilsedéveloppe
enmoi le singulierdésirdeneplusétablirquedes

théories,maispourmoiseul.Leshommess'amusentet

s'agitentautourdesénigmesdelavie,maisbienpeu
cherchentsérieusementàendevinertesens.

Jesuistrès-curieuxde voirvotreballadedeHéroet

Léandre,etj'auraisdésiréquevousmel'eussiezenvoyêe.
Pourcequiestdevotredrame,jenesaissivousparlez
de vosChevaliersdeMalteyoudevotreroyalimpos-
teur1.Je seraidoncdoublementsurprisen voyant
avancercettenouvelleproduction.

Je croisavoiracquisuneconnaissanceparfaitede

Warbeck.0
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rétai deschosesàfyrmont;et commeje m'enretour-

neraiparGœttingi%j'approfondiraicequimeresteà

connaitrede cette université.Quantà Cassel,je ne

l'examineraiquesouslepointde vueartistique,carje

n'auraipastetempsde m'en occupersousun autre

rapport.
Mesnotessonttoujourstrès-maigres;teçannonces

de curiosité»et tesaffichesde théâtrelescomposent

presqueenentier.
J'aivujouericiplusieursacteursd'unextérieurtrès-

agréableet qui seraientcapablesdeseperfectionner.
Lasociété,danssonensemble,est plutôtbonneque

mauvaise,etcependantellen'ariendesatisfaisant;car

le naturalisme,les faussestendances,l'individualité,

conduisentà la sécheresse,au maniéréet àunefoule

d'autrestraverssemblables.

Je suistrès-curieuxdesavoircequevouspensezdu

théâtredeBerlin.

l'attendsnotreducdemainou après-demain;dès

qu'ilserainstallé,je retourneraiàGœttingue.Lacol-

lectiondescrânesde Blumenbacha réveilléchezmoi

d'anciennesidéesqu'uneétudeapprofondieconduira,

je l'espère,àdebonsrésultats.LeprofesseurHoffmann

meferafaireuneplusampleconnaissanceaveclesplan-
tescryptogames,etcombleraainsiunegrandelacune

dansmesconnaissancesbotaniques;j'ai déjàmarqué
sur mestablettestouslesouvragesque je veuxcher-

cherdanslabibliothèquedel'université,pourlescon-

sultersurmathéoriedescouleurs.l'avouequeje ne

seraispasfâchédepouvoirpassertroisouquatremoisà
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Gœttingue,carilya làdegrandstrésorsscientifiques
réunissurun mêmepoint.

Jevoussouhaiteunheureuxvoyage,et vouspriede
merappelerausouvenirdetouslesvôtres. Gœthe.

Pendantlesmoisdejuilletetd'aoûti 801 lesdeux

amisvoyagent,chacundesoncôté Goetheétudieles

collectionsscientifiquesdeGœttingue,Schillerinter-

rogelesmerveillesdu muséedeDresde.Tousdeux

réserventpourleursentretiensdeWeimarl'échange
desimpressionsqutilsrecueillentduranttrois mois

entierstacorrespondancevas'arrêter.EnfinSchiller

estderetouràWeimarle20septembre;il y trouve

a Gœthebienportant,très-dispos,mais fort occupé

par l'examendesouvragesd'artenvoyésauconcours,
etaussipar ladirectionduthéâtre,oùilyabiendes

` dispositionsà prendrepour l'ouverturede la sai-
ê. sond'hiver.Quantà lui, il revientdeDresdeavecsa

femmesouffranteencoredela maladiequi Taem-

pêchéd'accomplirsesprojetsdevoyage,maisdéjà
envoiedeconvalescence.Peu de tempsaprès,ses

enfantstombentmalades;enfermé,commeil dit,
danssonhôpital,le poèten'a guèrede loisirpour
débrouillerlesdifférentssujetsdedramequiattirent

à la foissonimagination.Sera-ceWarbeekqui l'em-

portera?seront-celesChevaliersdeMalte,oulaFian-

céedeMessine?Il n'ensaitrienencore.D'ailleurs,à

peinederetouràWeimar,d'impérieusesdistractions
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l'ontdétournédesestravaux.Uneactricecélèbrede

Berlin,madameUnzelmann,est venue donnerdes

représentationssur lethéâtredeGœlhe;Schillern'a

pasnégligécetteoccasiond'étudierà la foiset lejeu

des acteursberlinois,et les nouvellesproductions

dramatiques,et lesdispositionsde la foule.L'expé-

riencel'a médiocrementsatisfait il lui faudrardit-il,

oublier.toutcequ'ilvientdevoirpourse remettreà

l'ouvrageet retrouversoninspiration.Maislaissons-

leparler a Voilàtrois jours que noussommesici,

écrit-il deWeimarà Kœrner,le 23 septembre

4801, et je suis encoreen penséeau milieude

vous.Vousvoirchaquesoiréeétaitdevenupourmoi

unesi doucehabitude,que je me senstout dépaysé
dansmonexistencede Weimar.Recevezde nouveau

milleetmilleremerciments,chersamis,pourtoutes

lesjoies.quevousnousavezdonnées.J'ai sentiune

foisdeplusau fondle plusintimede moncœurque

je suisbienchezmoiaumilieude vous,que jevous

appartiens,et qu'ilnoussuffitde nousrevoirunin-

stant pour retrouvertout entièretacordialeamitié

de notrejeunesse.Denombreusesdistractionsnous

ontaccueilliànotreretour.MadameUnzelmannvenait

d'arriver,et dèstelendemainonadonnéMarieStuart.

MadameUnzelmannjoue cerôle avecbeaucoupde

délicatesseetd'esprit sadéclamationestbelleet in-

telligente,mais on pourrait lui souhaiterun peu

plusd'élanetun styleplustragique.Elleest tropdo-
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minéepar la recherchedu naturel sonjeuse rap-«

prochetropdu ton de la conversation,et tout me

semblaittrop réeldans sa bouche.C'estl'écoled'ïf-

fland,etcedoitêtrele tongénéraià Berlin.Làoùla

natureest gracieuseet noblecommechezmadame

Unzelmann,on peut y prendreplaisir, mais il est

impossibleque ce soit supportablechezdesnatures

vulgaires. J*ai trouvéGœtheavecunexcellentvi-

sageet dansun bienmeilleurétat desanté;maisje
n'aieuquetrès-peud'occasionsde causeraveclui.
Outrelesaffairesdu théâtre et toutesles réunions

quiensontla suiteobligée,l'expositiondes beaux-

artsl'occupebeaucoup. » 11ajoute le 5 octobre:
«MadameUnzelmannnousa quittésil yatroisjours,
forcéequ'elleétaitderetourneren toutehâteà Ber-
lin. Lespiècesdethéâtrequej'aivuespendantces

iroisdernièressemaines,loindem'animerautravail,
ontproduit un résultat tout contraire il fautque
j'oublietoutcelapendantquelquetempspourpou-
voirécrirequelquechosequimesatisfasse.Touts'a-
baisseà laprose,etjemesuisposétrès-sérieusement
cettequestion Dansla piècequi m'occupeen ce

moment,commedans toutescellesque je compte
donnerau théâtre,neferais-jepasmieuxd'employer
toutdesuitela prose,puisquela déclamationtend
sanscesseà détruirel'architecturedesvers,etquele

publics'habituedeplusen plusà cetteréalitéqu'il
aimetant et dont il s'accommodesi bien?. Il est
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arrivé treizecomédiesqui concourentpourle prix

proposéparGoethe,et il n'enest pasuneseuledont

on puissetirer parti authéâtre presquetoutessont

au-dessousde lacritique."Voilàoùen est aujourd'hui

l'art dramatiqueenAllemagne.» Lapiècedontparle |
Schiller,etquil'occupaità cettedate, étaitce War-

èecfcqu'il avaitpris,abandonné,repris encore, et
J

qu'il finitbientôtpar rejetertout à fait.Les deux

lettresàKœrnerdontnousvenonsdetraduirequel-

ques lignescomblenten partieles lacunesquepré-

senteici la correspondancedeSchilleret deGœthe.

Nouspouvonscitermaintenantles lettresqui ter-

minentTannée1801 et commencentTannéenou-

velle.

SCHILLERhG(ETHE.

Weinrar,septembre1801.

Jecroisquenousentronsenconvalescence;chezma

femme,lafièvreet touslesaccidentsfâcheuxontcom-

plétementdisparu,lesenfantsaussivontbeaucoup

mieux.SiAugustenecraintpasla contagion,Chartes

seraitbienheureuxdelevoir.Si,devotrecôté,vous

ne lacraignezpasnonplus,et quevoussoyezdisposé

àvouspromenerenvoiture,vousmeferiezbienplaisir

dem'aceepterpour compagnon;celameprocurerait
le bonheurdevousvoiretmeferaitun peuprendre

l'air,cedontj'ai grandbesoin,cardepuisphisieursse-

mainesjevisdansunvéritablehôpital. Schiiaer.
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GŒTHEA SCniLLEH.

Weimar,le 18 octobre1801.

Notrefestind'hierétaitsurlepointdesepasserfortt

tristement.Votreabsenceformaitdéjàun grandvide

danstapetitesociété.Mellishn'étaitpasdetrès-bonne

i' humeur,etcettemauvaiseinfluencenetardapasà me

gagner,ïl nousa fallumanger,et surtoutboire,pen-

dantplusieursheures,avantde nousanimerunpeu.
Noschasseurs,quinesontarrivésqueforttardet avec

un appétitdévorant,se sontgaiementjeté»sur !es

| restes,cequia toutâcoupdonnéaurepasdesallures

[ plusjoyeuses.Ona racontétousles incidentsde ta

[ chasse,ettedînern'a finiqu'àseptheuresdusoir.

j Aujourd'huije partiraipourlénasansavoirpuvous

f voir,maisje reviendraiauboutdequelquesjours.
GtiBTHE.

SCHILLERA CŒTHE.

Weimar,le i" janvier1802.

Espéronsquelanouvelleannéenousserafavorable,

etpersistonstoujoursdansl'amitiéquinousunit.

J'aibeaucoupregrettéden'avoirpumetrouverchez

vous hiersoir;quoiquemonaccèsde choléraait été

fortcourt,il a étéviolentetlafaiblessequ'ilm'alais-

séearéveillémesanciensmauxdenerfs.

Jevaismieuxcependantetj'espèreassisterà la re-

présentationde demain.Ayezla bontédem'envoyer

Euripideysi vousnevousenservezpas; oudumoins

tevolumequi renfermeIon. Commeje nepuisrien
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faireaujourd'hui,cettelecturemeserauneoccupation
agréable,et je seraimieuxpréparéà suivreta pièce
kmainsoir. Schuubr.

fitëfBBASCHILLER.

Iéna,19ianvieri80i

Aïéna,dansla vieillechambredeKnebeî,je suis

toujoursunhommeheureux,caril n'ya pasun seul

endroitencemondeauqueljedoiveautantdefécondés

inspirations.Jemesuisamuséà écrireaucrayondans
l'embrasurede la fenêtre,le titre de toutcequej'aï
composéderemarquabledanscettechambredepuisle
21novembre1798*Sij'avaiscommencécettenomen-
clatureptustôt, j'y trouveraisplusd'une œuvreque
nosrelationson faitécloreenmoi.

Messoiréessepassentfort-gaiementetenbonnecom-

pagnie.Dimanchedernier,parexemple,je suisresté
chezLoderjusqueuneheureaprèsminuit.Laconver-
sationroulaitsurunchapitredesconnaissanceshistori-

ques,dontnousn'avonspasl'habitudedenousoccuper.
Enréfléchissantsur cetteconversation,il m'a semblé

qu'onferaitunouvragebienintéressantsionracontait
tousles événementsdontona étéacteurou simple
spectateur,surtoutsi Vonfaisaitce récitd'unema-
nièrepiquanteet enappréciantlesévénementsavecla
maturitéque nousdonnentl'expérienceet lesannées.

Voicil'heuredelamessagère;jevousenvoieentoute

hâteunamicalbonjour. Gœthe.
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'< r Weimar,le29janvieri802.

le vaisrelire\oivzIphigénieen tenantcomptede

sanouvelledestinationjepèseraichaquemotcomme

s'il tombaitdela. scèneetqueje fussemêléau public

pourl'entendre.CequevousappelezlapartieHumaine

de lapiècesoutiendraparfaitementl'épreuvede la

représentation,et surcepointje trouspriedene non

retrancher.

Schûtzvientdem'envoyeruncompterendude ma

Jeanned'Are»Onsentquecelasortd'uneautreplume,
etd'unetêtepluscapablequelecompterendudeMarie

Stua,rt;c'estla philosophiedel'art d'aprèsSchelling

appliquéeàmapièceavecbeaucoupdefraîcheuretde

jeunesse.A.cetteoccasion,j'ai reconnuclairementqu'il

manqueà la philosophietranscendanteun pontpar

lequelellepuissese rattacherauxfaitsj car tesprin-

cipesde cettephilosophie,lorsqu'ontes opposeà la

réalitéd'unfaitdonné,détruisentce faitousontdé-

truitsparlui.Danscecompterendu,onparleà peine
del'ouvragequiluiadonnélieu;cequi,aureste,n'eût

pasétépossible,caril n'ya pasde routepourpasser

desformulesgénéraleset creusesà unfait positif.Et

onappellecritiqued'unouvrageunedissertationvague

quinesauraitdonnerlapluslégèreidéedecetouvrage
àquiconquenel'apaslu Unepareillemanièredéjuger
tesproductionspoétiquesprouvequela philosophieet

l'art nesaventpasencorese saisir,se pénétrerl'un

l'autre,etTonregretteplusquejamaisl'absenced'un
15
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médiateurquipourraitopérerce rapprochement.(Tétait

là le butdes Propylées,par rapportauxarts piasti-

ques;aussiles Propyléesprenaient-ellesla vue pour

lepointdedépart,tandis quenosjeunesphilosophes

veulentpasserimmédiatementdel'idéeà laréalité.

Je souhaitequevousvouspouvieztoujoursplus

contentdansvotrevieillecHanïbref^duÊÎ9é êt ijtie

vouspuissiezbientôtinscrireun niveautitré dans

l'embrasuredéla fenêtre. Schiller.

SCHILLERACŒTBB.

«dmar,tottjanvier1SQ1

VoicivotreIphtyétàeavecmescorrections;j'yaifait

beaucoup«Joinsde ravageaqueje ne m'yattendais.

D'uncôtécelara*aparuinutile»etdel'autrefort.diffi-

cileàfaire.LapiècepareBe-mêmen'estpastroplon-

gue»carellen'avaitpasbeaucoupplusdedeuxmille

vers,et maintenantelleen a unpeumoins,si vous

consentezà supprimerlespassagesquej'ai soulignés

survotremanuscrit.11eûtétédifficiled'en ^trancher

davantage,carcequiretardelamarchedel'actionne

tïentpasà telpassage,maisàl'ensembletoutentier,ofr

il y a tropde réflexionspouruneœuvredramatique.

Lespartiesquefauraîsététentédesupprimersontpres-

que toutesnécessairesà l'enchaînementdespensées,

sibienqu'onnepourraitlesremplacersansbouleverser

lascène.Làoùj'éprouvaisun doute,j'ai faitun signe

à lamarge;quandmesmotifsde suppressionétaient

toutà faitimpérieux,j'ai fait unerature.Pourlesmois

soulignés,jedemandeunchangementdansl'expression.
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dans ïe dialogue,et vousferiezbiende diminuer
le pluspossiblele nombredessentenceset réflexions

de ce genre.Quantà fa partiehistoriqueet mytholo-
gique,il est impossible<Tytoucher,car elle.est un

contre-poidsindispensableà la partiemorale et clans
ces sortes^ouvrages,it nefautfaniaîsamoindrirla
parIdel'im.8inatioll~

Lepersonnaged'Oresteestla plusgrandedifficulté
delàpièce,car commentcomprendreOrestesansles
furies?Telquevouelave*peint*la causede lasitua-
tiondesonespritéchappeauxsens;aussicettesitua-
tionn'est-elleplusqu'unetoituremonotoneet sans

objet.C'est unedes limitesqui séparentPaneienne
tragédiedelamoderne.Voyezsivouspourrieztrouver
quelquechosepourremédierà cedéfaut,ce<nn\dans

là pièce,tellequevousl'avezconçue,meparaîtimpos-
sible;toutcequipouvaitse fairesanste secouredes
dieuxet desfantômes,vousl'avezfait.Danstousles
cas,je vousconseillede revoiret d'abrégerfoutesles
scènesoùparaîtOreste.

le vousferaiobserver,enoutre,quepourréchauffer
l'intérêtdramatique,il seraitpeut-êtreutiledefaire
parattreplustôtetplussouventThoaset sesTauriens,
qui, pendantdeuxactesentiers,restentcomplètement
dansl'oubli. Parla, les deuxactions,dontl'une se
reposebeaucouptrop longtemps,marcheraientd'un
paségal.11estvraiquedansledeuxièmeet dansletroi-
sièmeacte on entendparlerdu dangerquecourent
OrcsteetPylade,maisonnevoitpascedanger;etune
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situationii <estvraiment*phfe<|tteîw^iel^trà^î

kssens. ;• .. \:t
WeaflWïtèredevotrepièceyeutquetoutce qu on m

cotiyeiiQRappeleractionse passederrièreleseouîïs-

ses,tandisqueles,sentimentsducç&uret les opinions

sont,pourainsi 4ire, convertis
en action eV?#sous

les yeux$vtspeçteteur.Cecaraclèb*il NiM

server;je ne ?o«sdemandequedplefaireressortirç|

•Aurater 09^i^J^^ ïec*»^»

profondémenttouché,bienquej'aie souventreacontr^

sousnie»pasje nesaisquelobstaclesecret. QeAVàm

de ceMepiècequi en estle yérita^e mérite,̂ jlçné

manquerapassoneffetsurle publie toutceqnis'cgt

passédepuisl'époqueoùvousl'aye?écrïteenprépare

auiouni;huile succès.Quantà nos connaisseurs/ils

louerontprobablementavecte plusde clialeurcoque

nousy trouvonsde Wfmable.Il fapdrabiennousen

«onsoler,carcombiende foisn'a*t-onpasblâmédans

nosoeuvrescequ'il yavaitdeplusdigned'éloges î(

Adieu,portez-vousbien,et annoncez-moibientA^

4jucla pièce,unpeutropfortifiéeentre mesmains,a

repris«ntreles vôtressoncaractèresuave.

Sem_tUn.
. v

CUILLER A G1ETHE.
h:'1 t.

0
• Weimar,Ufévrier180Î.

le inesuis décidéenfiaà fairel'àcquisiiionde la

maisonde Mellish.Onmediminuequelquechose,et

quoiquele prixsoitencoreassezélevé,je veuxenfinir



ENTRUGŒTBEEt SCHULER. 257

fcvîeecetteaffaire,carètte «ie préoc^. tf»^ Vbitô

Comprenezq$emaintenantj'àidoublemenlhèssiaile
Rendrema |>étitepropriétéd'Iéna.Je vouspriedonc

de chargerGœze1de cetteaffaire,

* |e joins ici l'annoncequej'ai inséréedansle Wo*

chenblatt,avecune courteindicationdes impôtsair-

«uelsauxquelsla maisonest soumise,le l'ai achetée

IlSathàlersèti^w^P6!180^ W^«»«fl*^

tions,commeje le poiscertifierpar meslivresde

comptes,Je nevoudraispasyperdre,bienentendu,je

ne seraismêmepaslâchéd*ygagnerquelquechoses'il

étaitpossible;maiscommeje seraisbienaised'avoir

de l'argent comptantpouraffranchirdetoutehypo-

thèquemamaisonde Weimar,je me contenteraide

,1500 t̂halers,audernierprix, pourla maisonet le

jardinà la fois.ToutcequeQmèpourrameprocurer

audelàdecettesommeluiseracomptéà hautintérêt,

le consensaussià cequecette sommemesoit payée

en troistermes,parexempleuntiersàPâques,unautre

tiers à.InSaint-Jean,.lereste à la Saint-Michelouà

Noël. Si je puistoucherimmédiatementla sommeen-

tière, celaseramieuxencore.
`

Pardonnes-moisi jevousimportuneainsi,maispuis-

que vousvoilàoccupéàclasseret ànuméroterleslivres

de ta bibliothèquepublique,un travailmécaniquede

plusoude moinsne voussurchargerapasbeaucoup.

Pour moi,cesoucidomestiquem'ôtetoutelibertéd'es-

prit,ainsiquetousceuxdumêmegenreontt'habitude

dé le faire.Cen'estquepartaventedemonjardinque

<LevaletdechambredeGœthe.
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ft pourraipayertomaisonàe Weiioar ÎU<feœfaflti
niedéciderà cettevente,*t cen'est quelorsqu'elle
auraeu lieu queje me sentimidébarrassédetout

souci.Xvtmilieudeces tratôsseries,moitpoèmede

Cmsaiiâre,commencésousd'heureuxauspices,n'apas
."t ~ain~~ ~~gt~

la
fciWtoiaèquese terminer prompteroentlAdieu.

"Îai.~d~Sètèrmmel! pr.pte~fttt!di.
SctMMtS~.

CŒTHBASCHILLER

î&j,le <Sfévrierfftft

Je suis tropheureuxde voirquevousvoulezvous

fixerdéfinitivementà Weimar,pournepasvonsyaider
de tousmesefforts.Gœsteferatoutpourréussir.En-

voyez-moile plustôt possiblelesclefsdujardinel de
lamaison,afinqu'onpuisseycenduirelesamateurs.

L'arrangementdelabibliothèqueestunetâched'au-

tant plusdésagréable,qu'onmanquede placepour

logerconvenablementles livres;il est vraiqae mes
mesuresétaientprisesd'avanceà cesujet,maisilest

impossibledetrouvericidesouvriersdisponibles;ils

ontdestravauxcommandésd'avanceetplusqu'il»n'en
peuventfaire,cequi,aureste,prouveen leurfaveur*.

Portez-vousbienet hâtons-nousdenousdébarrasser

1GœthearacontéfortplaisammentdanssesAmatesl'histoire
.decevieuxbihliothécairequiachetaitdesUvresà tortet à tra-
vers,accumulantquelquefoisplusieursexemplairesd'unemême
(éditionet-entassanttoutcelap&e-mêledanslesgreniers.Quandle
bonhommemourut,le désordreétaitaucomble,etGoethe,qni
entrepritdeledébrouiller,yperditbeaucoupdetemps.
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dèsaffairesterrestresafinderetenirie plustôtpossî-

bîe auxtravauxd'unordresupérieurà la terre*
Gœtqe»

schiller agœtoe.

Weimar,te 43 fêwieHSl».

Nousdédirionssavoirsi vousauriezle tempset le

couragedeveniriciavantle départdoprince;dansce

casnoustiendrionsencoreuneséancedenotresociété

particulière, à l'hôteldetille, pournevouscaoier

aucundérangement»
Sivousnevenezpas,on nousmenaced'ungrand

clubqueM.deKotzcbueestentrainde combineret

quiauraitlieu ïùndtau soir,après le spectacle.Le

princeaimeraitbeaucoup
mieuxne setwuvefquedans

notresociétélinbitueHe.Sivousnousmanquez,nous

nepourronsnoussoustraireauxinstancesdeceshôte«

importons.Àdica.J'attendsvôtreréponseavecimpa-

tience. &MM1.

GOETHEAfiCHILLEft.

Iéna,le 18février1802.

Hm'estabsolumentimpossible,monexcellentami,

d'acceptervotreinvitationsiJene débrouillepasmon

fuseausansdésemparer,lesfilssemêlerontdenouveau,

et ce sera unebesogneà refaire. Quantà notrebon

prince,je lui feraimesadieuxpar écrit.

Monséjouricim'aété favorablem̂êmesousle rap-

portde la poésie,car je viensde terminerquelques

chansons.
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l'ai passéunesoiréefort agréableavecScheHing.
C'estunbiengrandplaisirdetrouvertantdeclartéunie
à tantdeprofondeur.Jeverraisce digneamiplussou»
ventsijen'étaispastoujoursà l'affûtdesinspirations

poétiques,et chezmoi,vousle savez,la philosophie
chassela poésie.Ellemepoussedansl'objectif,caril

m'estimpossiblederesterdanslaspéculationpure;et

commeil mefautpourchaqueidéeunfaitquila repré-
sente,Jeme sensimmédiatementpoussédansle de-

mainedelanature..
J'ai euuneconversationfortintéressanteavecPaulus,

qiHm'alula troisièmepartiedesoncommentairedu

NouveauTestament,II estsiprofondémentinitiéà ce

sujet, ilconnaîtsi bienleslieuxetlestemps,quebien

desrétitsdu livresaintperdent,grâceàlui Jecarac-
tère degénéralitéidéalequ'ilsnousoffraientjusqu'à
présentetsemblentrevivresousnosyeuxavecunephy-
sionomieindividuelle.Uadétruitfortingénieusement
quelques-unsdemesdoutesenlesdissipantenquelque
sortedanslevasteensembledesesidées,etcen'estpas
sansunvéritableplaisirquejemesuistrouvéd'accord
aveclui.Nousavonseuaussidesexplicationstres-satis-

faisantessurles principesquiformentla basedeson

travail;eu fin décompte,unhommequiporteenlui
untelensembled'idéesesttoujourslebienvenu.

J'ailula traductionanglaisedeGita-Govinda,et je
suisobligéd'accuserlebonDalbergd'unaffreuxbou-

siUage*.WilliamJonesdit danssa préfacequ'ilavait
IIs'agitd'unpoëraeindiendeDschajadêva,traduitenanglais

parlecélèbreorientalisteWilliamJones,ettranslaté'enallemand
surlaversionanglaiseparDalberg.
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'il àboriïtraduitUt*6ênièltealémètii et (ftt'ttenà

-ensuiteretranchéèèquilui àparutroppassionné*trop

-hVrdï,pairie publieâitglWt$«Âprequoivieutlétra-

t'Oii^téùraitémafiiivqtif, noïiconléntderetraUeheraussi

*ké(|m$Mjtàraitcondamnableà ce-poi«i;dô*ue,-ne

comprendrienauxbellesparties,auxpartiesinnocen-

tes qu'il a épargnées,et y fait tfeg urnid^sen»;fe«t-

W* iwéàrê-iëtà fin,(fàiaétépartiettlièrcmenlgâtée

J pareétierotttflëàfiéittàride;afinquele vieuxpoêteTOps

appafaisiîë!aémoinsaveclésbeauté»qtielé traducteur

1anglaisavaitlaissépasser'.

Âsse*pd«raÉjooinl'hiHtfajiwitéseulement'qu'on

parle et là delà ventede votrejardin.r0n doute

quewusentrouviéBle prixquevousdésire*espérons

toutefois.Je feraiprendrelesdefeeoezHufelandeiieas

de bésothi Adieu;cher ami. 6cbt«b,

` l'
SG111LLB~SASCHILLER A ôtëïHB..

x

Weimar, le 20 févriertSOi

Nousregi'ettoiistous»etmoisurtout,quevoussoyez

eacorepourquelquetempsretenuà lésa; niaispuis*

que vousvousytrouvez'à tien, quevousy.employé^si
vbîen..votretemps,nousnouatéïicttonsdé.cesrésultats

de ya~ a~v~e/ e,*o~i~6trel'de jm^T.Àcil^ïÀ/H4re.ift.'powwM^wi'^e»Hvres,fé-

cpojlé^é".pâl^sprîtpoétique»
vousràmènera-t-elleau

fenitaitiquedocteur etalorsjebéniraicettepoussière.

J'airelucesjours-civosélégiesainsiqueyosidylles,et

je 'ne sauraisvousdirequellesimpressionsfraîches,

1 Faœt.
45
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intimes,vivantes,cevraigéniepoétiqueaéveilléesenj i

moi,combienilm'asaisiet remué.Jeneconnaisrien

au-dessusdeeela*mêmedansvosœuvres.Jamaisvous`
n'avezeijmméd%memanièrepluspure,pluscomplète,
et votrephysionomieindividuelleet &mondelui*
tBstïie*

(Testenechwetrès-mtéfessairteifevoircommevotre

natureobservatrice/unit natureîlementà la philoso-
phie,*ts'ammeet sefortifiepar elle*ta réciproque

pourrait-elleavoirlieu?Lanaturespéculative<îènoi-ej
ami1saurait-elles'assimileruneaussigrandepartde
«teobservations?j'endoute,eth difféwiicetientà la
situationmême.Vousneprenezdes©idéesquece<jui
convientà vosobservations,etvousnevousiaquiétez
paêenreste;l?ohjet,enfindécompte,n'esMIpaâpour
vousuneautoritéplussolidequela spéculation,s'il y
adésaccordentrel'unet Vaatre?Lephilosophe,au «

contraire,doitêtresingulièrementembarrassepartoute E

observationqu'ilne.peutsoumettreàsonsystème,car
ildentandetoujoursl'absoluksesidées. l

LaGita-Gmindam'aramenéà Saemtalayet je me i
suisdemandésionnepourraitpasutilisercesujetpour I
le.théâtre;maisil sembleabsolumentopposéauxcon-
ditionsdelascène.C'estleseuldestrente-deuxvents
aveclequellenaviredramatiquene peutmettreà la
voilecheznous..Celatientsansdouteaucaractèrede •
celtecompositionquiestladélicatesse,etpeut-êtreplus
encoreà l'absencetotalede mouvement,carlepoète

ii

•Schdling. |
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s'estcompluànepeindrequedessensations,sansdoute

parcequeleclimatlui-mêmeinvité aurepos»
Adieu.J'espèreavoirbientôtdevosnouvelles.

" " '
'" S<SCUUMi

r.

GŒTHBASCHILIBR.

x <&*»,«<&»>
le metrouvetel à uneépoquede réunionsjoyeuses.

Presquetouslesjoursû mefautoudînerou souper
en ville; aussin'ai-je pasencoretrouveun moment

favorable au travail.
le raesuis misà lirelesMémoireshistoriquesetpo-

litiquesdu règnedeLotustftff, parSoutavieV(f est;uti

ouvragequiparsavariétéintéresseet captive,quoique
lasincéritéde l'auteursoitfortsuspecte.L'ensemble

offrele coupd'œilimmensed'unemultitudederuis-

seauxet de torrentsqui, se précipitantdu haut <ks

montngneset du fonddessallées,se rencontrent,se

heurtent»et occasionnentdes inondationsdansles-

quellespérissentpêle-mêleceuxquilesavaientprévues

et ceuiquin'enavaientaucunpressentinient+'jDanscette

œuvreonvoitpartoutla nature,maisriendeceaue
nousautresphilosophesaimerionstantà appelerlait*

berté.Nousverronssi la personnalitéde Bonaparte

nous tient enréservecette magnifiqueet souveraine

apparition.
Commedepuispeude joursj'ai déjàlu quatrevo-

lumesdecetouvrage1,je n'aiguèrefaitquecela,etn'ai

iCesMémoiresdeSoutaneformentsixvolumes.
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rien deneufà vousraconter. Portez-vousbien =
donnez-moides nouvelles<lcWeimar,et dites-moi
si vouâtesconténtdevotretravail.

Gosthe.

Ici seplacetin épisodeassezsingulierdansl'his-

.toirelittéraire deWeimâr.L'écrivain dramatique

Kolzebue,le fournisseurattitré des scènesvulgai-

res, le roi de cesPhilistinsqueSchilleret Goethe

avaientcriblésd'épigrammesans les Xénies,s'é-

tait misen tête de remportersur le théâtre même

de Gœthecesvictoiresqu'il obtenaitsiaisémentait-

leurs. Bienaccueillià la cour du souverain,il ne

trouva pas la mêmeindulgenceauprès des deux

poètes; ses comédieset ses drames,si recherchés

d'un boutde l'Allemagneàl'autre, étaientsoumisà

une censuretrès-littérairedontles exigencesl'irri-
taient. Il avaitencored'autres sujets de colère.

Goethedonnaittouslesquinzejoursdessoupersaux-

quels assistaituneréuniond'élite le ducetsesfils,

Schilleretsafemme,madameCarolinedeWolfcogcJn,

belle-s,œurdeSchiller,mode Amélied'imhof,

à qui |'on doitdespoésiesappréciéesde Schilleret

deGœthe,quelquesfemmesde la cour, espritsai-
mablcçetqui sentaientle charmedés arts, made-
moisellede Gœchlausen,la comtessed'Egloffstein,
la maréchaled'Einsiedel,telsétaientles convives,ha-

bituelsde cesfêtesqu'onappelaittoutsimplement
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te cercleëume^eâi'fes réunionsàp^rtiéttijehtà

l'histoirôdetalittératureallemandec'estauxsou-4 11

persdu mercredique lesdeuxpoètesproduisirent

pourlu., première.foisungrandnoiftbrôde.leurs

strophes Schillery lut lesQuatreâgesdumonde,

[la Faveurditmomeiù;Auxomis,et Gœtjieplusieurs

Çknson*de.table{Tischlieder).«Cesontdessoirées

toutesjoyeuses,écrivaitSchilleràKœrncrle liôtfo-

vembreiSOi onchante»on boit,sansse-laissi&r
troublerle moinsdumondeparlapçésenceduduc

et desprinces.»Kotzebueavaitessayéen vainde

pénétrerdanslepoétiqueet joyeuxcénacle.'«C'est

icicommeauJapon,disaitGœthe,ily a deuxcours,

la courduroi temporel,et la courspirituelle;s'il a

sesentréesdansTune,cen'estpasuneraisonpour
radmettré dansl'autre.» ï

Humiliédesonéchec,le dramaturgedéclaraune

guerresourdeauxdeuxprincesderesprit,et tout

d'abordilessayade lesdésunir.Sonplanfutbieniôt

'fait; il préparaunefêteen L'honneurde Schiller,

unesorted'apothéosedupoète,espérantéveillerla

jalousiedansl'âmede Gœtheetromprel'uniondes

Dioscures.Si lapenséeétaitbasseet odieuse,l'in-

trigueétaitassezhabilementourdiepour.queSchiller

ne pût repousserce perfidehommage.Plusieurs

désfemmesquise réunissaientchezGoethelemer-

crediavaientacceptéunrôle dansla solennitépoé-

tique/Lesprincipauxpersoimagêsdis tragédieŝde
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Schiller,Jeanned'Arc,MarieSluart,Thècla,\M-
îenstein,devaientdéfilertour à tour et prononcer

desversà la louangedugrandartiste.Lacomtesse

d'Eglofistein,cettefemmeàl'espritchevaleresque,
ditJeanFalk,cettefemmequeGoetheavaitcélébrée
commesa muse,–avait promisde représenter
Jeanned'Arc mademoiselleAmélied'tmhofn'avait

pu.refuserde remplirlerôledeMarieStuart ma-

demoiselleSophieMéreau,poèteaimablequiavait
fourniplusd'unepageauxHeureset à VAhrumach

desMuses,étaitchargéederéciter les vers de la

Glocïie;Wielandlui-mêmedevaitprendrepartàla

cérémonie;en protestantcontrecetteovationdont
le sensneluiavaitpaséchappé»Schillerauraitsem-

bléjeter un blâmeâ des personnesqu'il aimait.
« le serai malade,disait-ilà Gœthe,je trouverai
bienun moyende nepasassisterà unefêtedirigée
contretous. » Gœtheneréponditrien,ditleprinci-

palbiographedeGœthe,MLHenriViehoff.M.Vichoff
est-il biensurdecequ'il affirme?SchilleretGœthe

parlentde cetincidentavectropd'enjouementet
d'aisancepourqu'ilvaitjamaiseulamoindrecon-
trainteà cesujetdansleursconversations.Cesilence
deGoetherévéleraitundépitdontiln'ya nulletrace
chezcetteintelligencesihaute.d'oseconjecturerque
teschosessepassèrentautrement.QuandSchillerex-

primaitsondésirdesesoustraireà ce triomphe,
Gœthetui faisait comprendrequec'étaitimpossible.
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S'il avaitpudéplaireàKotzebue,a\ecquellejoieil

eût repoussésonoffrande!Maisses amieles plus

sincères,tesamismêmede Ge^heavaientétéasso-

ciésà l'intriguedu dramaturge.II y avaitlà des

conspirateurstrès-aviséset desconspirateurssansle
savoir.Forceétaitbiendese résigner;nosamisse

vengèrentdeTinirigucmla déjuuônfd'atatice ja-

maisils n'avaientétéplusunis,etonvoitparleurs

lettresavecquellesérénitéils parlenttousdeuxde
cetteaventure.Seulement»auxapprochesdujour

désigné(œd~"8ilêtrele.5:marst8~).~iJu~t~,quitte

Weimar,et allaoontinuer,16na8esétUdeÎthistoire

naturelle.DanstoutWeimar,eneffet,il n'étaitques-
tionquedelafêtedu 5mars.Onapprenaitlesrôles,

onpréparaitles costumes,toutesles.placesétaient
retenuesd'avance.Ah!sile pauvreSchilleravaitpu

suivreGoetheà léna!Heureusement,il yeut un

coupde théâtreauquelpersonnenes'attendaitla

veilléoulavant-veilledelareffféssntatiori^lçlîç^rg-
mestrede Weimarfitavoir à Kojîepuj?qu'onne

pouvait décidémentlui prêterfe salledel'iiôtel de

villepourla cérémonieprojetée.«Onavaiteutort,

disait-on,de lui e»fairelapromesselasalleétait

toutnouvellementdécorée,et le tumulted'uneas-

sembléenombreusemenaceraitdegravesdommages

unédifice,consacréà desréunionspluspaisibles*»

D'oùvenaitcettedécisionsubite?|tait cele prince

quiavaitdevinéenfincedontil s'agissait,etqui,au
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*"4e*ttfërmoment,menaitausecoursdesesamïsiCej
qu'il y a decertain,c'est que,peudetempsapt'és,

le bourgmestredeWcimarfut nomméconseilleraii-

lique. Lé publicde Weimèr,'quia te t ààÀ%dît

~!Ié:'e' -t'} ~t~ -< '.t't'ÏGoethe,*l t«ï urneà mêlerles chosesauthèmeaux

choses(/efevie, serappelalesderniersmotsduW"

tetein. Piccolomini,qui afaitéchouerlaconspira-]
tionduété de Priedlandestnomméduccf g^néfa-t

lissime parFEmpcreur;le nouveauconseillera\àit <
( faitéchouerla conspirationdeKolzebue,etles ha-

bitants deWeimarrappelaientleconseillerPiccolo-i

mini.Ainsise passèrentsansincidentsfâcheuxces
Iâès âemarsdontl'approcheavaittourmentéGœthe(
;etS~]tMef, y'.

:î •'•- «CHILlEft A GfETBE. i

Welrow/leiOinmifflÔ.
Pendant que vouspassezsi agréablementvotre t°

temp8 à léna,pendantqueVouatonsy arrangezsi i
bienpourvivrôet pourjouirdela vie,JcMne-^itM
tenueofewnéchezmoi,oùj'ai beaucouptcavaillé,

bieaqueje nô puissfeencore,d'ici à quelqueleinpa,
vousrendracomptçdéniai»travail»Unintérêtp\w
mpuissantqueceluideyWarbeckmepréoccupedepuis e

si*semaines,et m'attireavecuneforceet unechaleur
]

Minaccoutumées.Jenesuisencorequ'àlcpoquedel'cs-
t péranceet dupressentiment,maiselleestdéjàfertile,`

etj'ailàconvictionqueje 'suissurlalionneroute. S
le saispeu decîlclsedecequisepasseici;car1je Q

»
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novois personne;j'ai cependantentendudire que
Wielands'est laisséentraîneràtraduireIond'Euripide,
etqu'ona découvertuneimmensequantitéde choses

cachéesdanscet/on hellénique.
Le 5 marss'estpasséplus heureusementpour moi

q\iete 15marspourJulesCésar,etje n'entendsplus

retourvouétrouverezies esprits calmés.Maiscomme

le has&rdest toujoursnaïfel seplaîtparfoisàde ma-

lignesespiègleries,le duc,dès le lendemainde celte

aventure,a nomméle bourgmestreconseiller,en

considérationdesesgrandsservices.
)e lis maintenantmeHistoire desPapes écrite

parunAnglais,ancienjésuite,qui,voulantpuiseraux

sourcesmêmesle» principessur lesquelsreposela f&~

pautéafindes'affermirdanssa foi,trouvasur ceche-

minprécisémentle contrairede ce qu'ilcherchaitet

dit igcaujourd'huisonéruditioncontrel'Égliseromaine.

Bienquel'exécutionsoitsuperficielle,l'ouvrageestât*

trayantparlesconséquencesqu'ilrenfermej;il } r%»é
unevariétéinfinie,car toutesleshistoiressontmêlées

è rhistdiued» *i«Uié$>, et l'ony voit en mâmf

tempsuneformidableunité,tant la persistanced'une
jflêmepenséeydévoretouteslesforcesindividuelles,

Portez-vousbienet poussezvivementvotretravail

aûnquenouspuissionsbientôtfêtervotr«retour.
`

Schiller. v

ttùtory «/"the Popes,by arçhibaUBwer. Sdiiller lisait cet

nuviragedanslà traductionallemandedeRarabacï».
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SCB1LIBRA GŒTHB.

'. ' .Wéi«to-frte.«.n»«-|.«»..

lé suis heureuxd'apprendrequevousvousportez
bienà lèta et quela poésiemêmefleuritsur voire

cbepiin. Pendantce temps, tous ne perdez pas

grand'choseà être loin deWeimar:1asociété,affaiblie

par lesassautsqu'ellea soutenus,a l'air d'êtremain-
tenanttombéedansle paroxysmede la sueurfroide.

Vousêtes, ainsiquemoi, très-polimentinvitéà
fournirdesarticlesà l'Irène déHalem.J'admirefa

stupiditédeces messieursqui, aprèsavoirtout fait

pournousannuler,osentespérerque,nouscontribue-
ronsaux succèsdeleursœuvres.C'estMeyerquim'a
faitcettepropositionje suisdécidéà lui direceque
)'âi surle cœur.

la findecettelettre et lasuivantenousmontrent
combiences grands esprits, malgrél'élévation de
leurssentimentset l'impartialitédeleursavoir,su.

bissaientencorel'influencedespassionsdu dix-hui-

tièmesiècle;Sommes-nousbiendansl'Allemagne
deHerder,danscetteAllemagnequivaproduireles

Savigny,,lesEichhoro,tesGrimm,etjugeravecune

inspirationsi haute,si profondémenthumaine,les

grandstravaux.du moyenâge?Sommes-nousbien

danscemondedelajusticeetdela science,lorsque

Irène,journalétéfillesdel'Allemagne-L'éditeurétaitM.de
Halcm,d'Oldenbourg.
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n~us-e~ S~hi~~er;#r Bf.I!r~u!l~pi:.

qiii défeniM^ 8ePJ)~cI~.tC,~n.Îes

outragesdeVoltairea-t-i! pus'oublierau.pointde

méconnaîtreainsi la saintetéunie à l'héroïsme?

Certesil estbiendeschosesqaenousn'hésitonspas

à condamnerdansiaviedece puissantpersonnage
«SaintBernard,a dit escellemmentM.deRénjusat^

conteraità Dieusespassionscommeîe templierson

~e.»,paS8.t;~p\eti~~DtÇo~ dm.

intéresséesdes.chosesde terre, n'en sontpas

moinsdespassions,et souventdespassionsimpla-

cables. ,&»ni&^ été,pitié pour Abélard.

Jugeons-le,maïssurtoutn'oublionspasdelereplacer

aumilieudesonépoque.Voyons-leréfprmerl'Église,

lescouvents,et adresseràlàpapautéunlangageque

nulaprèsluida renouveléaveccetteforceetcette

audace-SaintBer»arda été, dan«les conditions,de

son temps, un des grandstypes de l'humanité.

Schiller,cest soadroit,peutjugeraussisévèrement

quiUoudral'ardentréformateurreligieuxdu dou-

aièitiesiècle;ce quinousattristeici,c'est de voir

s'échapperdeces nobleslèvresdesexpressionsin-

dignes,de misérablesinjuresqu'on excuseraità

peineche*récrivainduplusbasétage.Gcethea pu-

bliécettelettre,il ya mêmerépondudans.lemême

sens; il nenousappartientpasde laretrancherici.

Restonsfidèleà notreimpartialitéd'historien ces

tachessi regrettablesguiattestentte faiblessehu-
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Àaine chezle plusgénéreuxe^ritvnoo^rèvè1eBt

a~ss~haescâ~ct~deceMcp~ ~~le~ë~é,.

par la vois de Nèander,réparerabientôtrinjuslice

dupctëfeXla critiquegermaniquedu dix-neuvième

siècleaconflrmêsii^ feiendespoints âvecriMelïi-

gcncéla pluspénétranteet la sciencela plus sûre,
tés admirablesparolesIqueBossùcfet Lutherohlcon*

sucréesè saint Bernard.11n'estpasnécessairede

rèppéfcfrici lepanè^yrfqUètfè &mtBè>p̂arTe"

tequedeMcaùi,undeschefs-d'œuvredel'éloquence
sacrée; quant à Luther,il mettaitsaint Bernard
« au-dessusde tous les moineset detousles prélats
àù inondeentier.»II l'appelait«unhommevrai-

mentpieux et inspirédela crainteduSeigneur.»
%ïcïla lettré ^eSchïlter:*•.

Jemesuisoccupécesjours*cidesaintBernard,et

je suischarméd'avoirfaitsaconnaissance.ŝeraitdif-
ficiledetrouverdansl histoireunpareilmaroufleê la
foistraîtreetpolitique;et placédansun élémentoù il
lui eûtété sifaciledéjouer onrôlenobleet digne::O
était l'oracledesouépoque,et la dominait,quoiqueou
«peut-êtreparcequ'il restaitdansla vieprivée,etlait-
çaitlesautresarriverauxpostestesplusélevés.

Lespapesétaientsesdiscipleset lesroissescréatures.
11haïssaitet opprimaitdetoutsonpouvoirchaqueten-
danceprogressive,et néprotégeaitquela plusépaissej
betiscmonacale.Lui-même,au reste,n'avaitqu'une
iéte demoine,et toutessesqualités'seI -ornaientà ta

'I
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j^udenc&etiil'hypocrite;c'est unvraiplaisir<È§'0**

glorifierunpareilhommet:,

GŒTUBA8CEJLLBR.

».>: '< ' .' I éna,1<H0marsISOl

~d,~Gidere~°bi~d i~tBrrAlu.pâ'~Intf.t~Utxrï~l

et à retournerauprèsde'wm.Je meréjouisd'avance

.denosbonnessoirées,d'autantplusque nousavoris

bitodeéchosesànmisdire;

Désquelesconjurésdu5marsseserontun'peucôn-

tôlesdeleurmésaventure,nousréorganiseronsnbtre

société,etffouaesj8ftyer©n$lesoouVeileschansonsqûé

j'apporterai.Avez-vouseu soinde donnerles »étf«sà

ZeHerp̂uisqueles composition*deKternerne réunis-

sentpastoujoursbien?

Si vousrépondezà l'appeldeYIrène,je.voussou-

haitedelaméchancetéet unpoingrobuste.Ceserait

bienaimableàvoussi vousfouliezleur envoyerune

épftrequirépondraità touteceltecanaille,pourlaquelle

je senstoujoursplusdehaineet demépris*

y*\été enchantéenapprenant<juêtous êtesdécidé

à accommodervotreJeanne$Ârçpournotrethéâtreet

puisquenousremettonsceltereprésentationdepuissi

longtemps,il fautabsolumentcju'êlledeviennetfès-

remarqwable. r •

Je nepuisrien faire iïlphqêtne;si vousne voulez

pasla,corrigervous-mêmeetlamettreàl'étude,jecrois

bienquelleneserajamaisjouée.Il seraitpourtantbon

quenouspuissionsladonnerà W'eimar;puisonnous
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la demanderapourd'autresIhé&res,ainsi quecela
nousarrivetoujours.Rhadawkteet Zénobieestvrai-
mentune pièceremarquable;c'est le sommetteplus
élevédel'art maniéréaussi,à côtédunetelle œuvre,
lestragédiesdeVoltairesont-elleslanaturemême,le
nesaiffce quimeséduitdansceRhadaraistec'estsans

dOlte.¡iatce.qutüfoc"
de Gàto,et que savievagabonderappelleladestinée
decepremierfratricide,lé nevoiscependantpasen-
corete moyend'introduirecettepiècesur la scène
allemande*

Je vousfélwited'avoirfait làconnaissancedesaint
Bernardnoustâcheronsd'apprendrequelquesspeçia-
Homsurtoncompte*

Nosdeuxamislesthéologienssonten ce moment
fortpeuà leuraise; Grieshachfoutireparlespieds,et
Pauïuépar sa femme.Elleest vraimenttrès-mal,et
l'on est presque«er qu'ellen'en reviendrapas; il
faudraquelanaturerépètesouvent«esopérationsavant
de produire,pourla secondefois,unpetitêtreaussi
agaçant.

Zellera produitici'un très-grandeffet;onn'entend
partoutquesesmélodies,et c'esthluiquenousdevons
larésurrectiondenoschansonset denosballades.

L'organisationde la bibliothèques'avance,et force
plançbeset forcepoutresdescendentla Saalepour ,1
servir à la constructiondu nouveauthéâtre de
Lauchstedt.Je comptesur vouspoursecondercette
nouvelleentreprise.Revoyeztoutesvosanciennespièces
et faitesce quevouspourrezpourlesmettreenétat
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d'être représentées.Jesaisf rès-biehcombienCelaest

difficile;maisla réflexionet l'habitudeontdûvousap-

prendre,dans^lemétierdramatique,unsigrandnombre

detoursd'adressequetouspouveztrès^biën,enmainte

opération,vouspasserdegénieet de vervepoétique.

Cesjours-ci,j'ai faitet lu beaucoupdechoses.ï/où-

vragetieBrownsur le» élémentsde to médecinem'a

beaucoupintéresséonse sentenprésenced'unesprit
d'élitequise créedesmots,désexpressionset destour-

nuresdephrasesà l'aidedesquellesil exprimeses con-

victionsatecautantdemodestiequed'enchaînementet

dejustesse.rien, danscepetitne seressentdu

langageroutinierdesessuccesseurs*
Pendantqueje dictaiscefeuillet,fat prisla résolu*

tionderetournerà Weimardesmardiprochain,et je

vousinvited'avanceà venirpasserta soiréeavecmoi.

Voulez-vousavoirlabontédevousinformersinosamis

seraientdisposesà se réunirmercrediprochainchez

moi! Queleur réponsesoit affirmativeou négative,

veuillezlafaireconnaîtredansmamaison.Jeaievousen

dispasdavantage,puisqueje vaisavoirbientôtlef>taf

sirdevousvoir. GœtHB»

SCHILLERAGtëTBB.

Weimar,te20mars1802.

L'annoncedevotreprochainretourm'afaituntrès-

grandplaisir.Je me réjouisde passeravecvous,k

commencementduprintemps,carcetteépoquedeVan*

néemerendtoujourstriste,enproduisantcbezmoije

nesaisquellelangueurinquièteetsansmotifs.
>
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Jeferaitoutcequiestenmonpouvoirpourappro-
prierVotre:p^iéi "'Att:lretveln^a«fàin'^
leurdevoir,je nedoutepasdusuccès,

?

ië^ià toiyé^fî^-àatisîaii de monDo»Carlos.M
y a dansc&sujet uneexcellentfondsdramatique;je

convientqu*ilm*aété impossibled enfaire iwiouïi
parcequej«,'ï'|j|.eflvf*agésousun point<ievuetrop
..J' J. ~¡" c.. ,} 1 fi! -¡: > .(0' .~> t. ,y~ 1Ii P:J'

Vaste,lemeborneraidoncà classerlesdétailgde ma-

nièi-e à ce quel'ensembleleur servedebase..
Quant h maJeanne tfAr^fc crois<ra»afaudrala

faire joueràtauehstedtavantdela donnerici. Nos

acteurs cepen^ntapprendrontleursrôlesà Weimar,
et je soignerailes répétitions;de Cettemanière,ils
pourronts1entirer à Lauchstedtà leurhonneuret au
njôtPB.' y: y- y*'
Il meseraitimpossiblederevoirmesanciennespièces

dansle courantdecetteannée.Aureste,si nousdon-

nonsIphigénie,MarkStwtrt, Jeanned'Arcet Don
Carlosn̂osacteursserontassezoccupés.

Onm'aconfiéunetraductionnouvelledeYÉcolede?
femmes,deMolière,et j'ai la convictionqu'ilsuffirait
dequelqueschangementspeuimportantspourquenous
pussionsnousen serviravecsuccès.Onvientausside

m'envoyeruneautrepièceoùilya beaucoupdebonnes
choses;maiscommeelle a été tiréed'un roman,tes

feutesdramatiquesy fourmillent.
MadameMéreauvientde me direqu'eues'occupe

d'unetraductiondu Cidde Corneille.Tâchonsde la

dirigerdansce travail,quipourraitdevenirunebonne

acquisitionpournotrethéâtre.
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te convoquerai notre skiétè, ainsi que ^HSîïp'erf

exprimez le déçir, et je suis »rès-curieux de Voir si oif

est devenu assez calme pour rénover, de bonne grâce,

d'anciennes relations amicales, i.nc~~nn~:re a~o, a1l\t1i é C' t

Peut-être vous verrai-]e lundi prochain â léna. Ma

bellè-sœur passera par cette ville pour aller -voir «ne

amie qui demeuredans les environs; mafemmeet moi^

nous avonsl'intention de J'accompagner, mats il n'y 4

encorerîeft de certaih. <' l
î: ScÉÏlfifti •

ScKiller n'a pas donné suite au projet dont il est

questiOri dans c^tte lettre. L'indkalion cependant

élait bonne et féconde; puisque Gœthe ouvrait des

des concours afin d'éveiller la poésie comique en Al-

lemagne, puisque Schiller devait traduire une cof

médie de Gozzi, Mmême deux comédies de rhonnète

Picard, que nes'essayait-il plutôt à introduire Molière

sur là scène germanique ?îl est impossible de ne pas

se rappeler ici l'admiration si bien sentie que Gœthë

professa plus tard pour l'auteur du Misanthrope et

du Tartufe* « Molière est si grand, disait Gothe h

Eckermannle i 2mai 825, qu'on en ressent toujours

unétonnement nouveau chaque fois qu'on le relit.

C'est uft. génie franc et sans modèle; ses pièces, -si

Joyeuses qu'elles soient; confinent à to tragédie. Sun

Avare, où le vice détruit tout sentiment de respect

entrele père et le iils, est particulièrement grand et

tragique dans le sens élevé du mot. Tous les ans, ie
16

n.
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lit -thlle:MoUêrë .i~é'DÍêdltf"te'ri-li$ quelquespiècesde$foUére$déiflôBiô<piej0 eofi*

temple:de.temps:t\ttempsd_gnvureSdtaprès!ës.

tableauxdesgrandsmaîtresitaliens.Carnousautres,

~~QJ-pri~lÓ~i ~ip~8 ~p1Wl.é~n~
serverennouste eeûtimentde grandeur<juepro-

revenirtoujourspar intervallespourrafraîchirnos

impressions.» Et plustard,dansuneconversation
avecEckermatmsurl'artdramatique,ilcitaitencore

Molièrecommeun modèleincomparable« Toote

actiondoitêtreimportanteparelle-même,et tendre
versune actionplusimportanteencore.LeTw-luft
esticiungrandmodèle.Bappelewousla première
scène quelleexpositionquecelle-là Touta del'im-

portancedèstedébutet faitpressentirdessituations
encoreplusdramatiques.L'expositionde la Minna

deBarnhelmdeLessingestexcellenteaussi,mais

respositionéçTartufeest uniquedansl'histoirede

l'art;elle est,danscegenre-là,cequ'il ya deplus

grandet demeilleur1.»Quandonlit cesprécieuses
confidencesdeGoethe,il estpermisderegretterque

Schiller,guidépar lui,n'ait pastraduitYÊcoledes

femmes^etsurtoutqu'iln'ait pasessayédenaturali-

ser sur lascènedeWeimatcesgrandespeintures

quiconfinentaudrame l'Avare,le Misanthrope,le

Tartufe* •
t Ëekemam'sGespr&tead (keihe.Voyeala traductionde

H.EmileDélerot
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CETHE A SCUULER.

.. <ttûa>kAmtqto>

Recevezavant tout messincèrescompfimentssur
votredéménagement,puisqu'il s'estaccomplisansacci-

dent.Je mefais «nevraiefêtedevoustrouver,àmon

retour à lNmttrv«fe«i^lo^à)Mrtagr&We,et4'9Û

vouspoùtitëfctùkenpleinlesoleilet!averdure.

Faites-moite£ le f îaisîr de medonnerde»nou-

velle*de notretn^tre. i&Wfièit&*(mtilfhigèHÏe,

donttiôusavoïiaétéfottsésde «sr»eM*éte représenta-

tîéii?
r

La réorganisationdelàfeiblfotbèquetrahieindéfini-

mentenlongueur,et metap^llelri|> souventledivin

far nientedesIfaliensiC'estquetanécessitédetravail-

lerrégulièrementpendantunesuitedelonguesannées,

ettoujoursauxmêmeshenrea,termedes«©mmesqui

ne«ontquelé strictnécessaireparheure,et tonpour.

raitméttieajouterà rheure; aussiresterai-jeiciaussi

îongtempsquepossible,car je suiseortvaineuqu'après

mondépart,^nese fera plus rien.

Sfepd^itionpefâottnelleàlénaesttoujourslwtagréa-.

1 bteî j'ai mêmepli faire«moquespoésieslyriques,et

jesuisremontéà la sourcedelamythologieduNord,

r sur laquellej'ai tous les renseignementsnécessaires

sousla main*.n est bonque j'aie planté un jalon

[ dansce domaine,d'aprèslequelnouspourronsnous

f
t orienterdansl'occasion.

i
j

•Gœthevenaitdellwl'ouvragedeMallctEMam «0mh>
l 16<zthe'Venaitde lire l'ouVt8p de Ma1let:M~~ tJttJIItI-

l
[ ~te ae ta ~heto~ de ru pI~'eis aeo ~s d~tvorr~.
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Toutce tripotagedebibliothèquenelaissepasque
d'étrefort.intéressantpournousautres,mêmequand
onnefait quefeuilleterleslivresà lahâte.

Donncz-tnoibientôtdevosnouvelles, GœniE.

t; SCHILLERAGŒTHE.
<. : Weiqjar,lô5roaif802.

Il mesera impossiblededonnerJyhigénusamedi

prochain;lerôleprincipalestsidifficile,qu'il demande
delongues;études.J'auguretoujourstrès-biendusuc-
cèsdecettereprésentation,etj'aivuavecplaisirquece

eontlespassages-les pluspoétiqueset lesplus beaux

quiontteplusfortementimpressionnénosacteurs»Le

récitdes horreursde Thy,este,suivi.du monologue

4'Oreste,oùron-voitlesmêmesfigures,paisiblement
réuniesdansl'Elysée,produirauntrès-beleffetsinos

artistesparviennent,à le fairesentiraussibienqueje

l'espère.

Quoiquenoussoyonsemménagesdepuissis jours,
toutest'encoreencontusionchezmoi,et je trouve

peineletempsdetravaillerpendantquelquesheureslé

matin espéronsque-Tordrene tarera pasà seréta-

blir. ° SCBIIXER.

GŒÎHEA SCHILLER.•

léaa, Ie7maii»rt.

Jesuischarmédecequevousmeditesà'Iphigénie.
Si vouspouviezla,fairereprésentersansque jefusse

obligéd'assisterà -larépétitiongénérale,je resterais
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cpepee^tte mwm iét 4?e qui mm$±M*ywVV

mesaffaires. : ,f /:•: . .-, f;

l Onm'écrit de fcauchstedtquela «owtruetipndu

théâtre avancerapidement;je suiscurieux #voirce

ebairtnigUOBquandil sera sorti de terre,
r

Quand vouaaurezfait unepremièrelectureà*Mar-

~AO"d r d~,'lies^s», donne?-ni'€ndesnouve'*e8* r

7<km'aemroîyjèeeVjours-ciune jModucliondrama-

tiquequi mecaiiseun yéritaWechagrin. Hy «fas
wcettepièceuntalent inwwtestabûnepreÇao^elsage

méditation,une^onBaissanceexactedesandea»,des

vqesgracieuse,et cépenâantcelanei?aul
p^r

celanefaitfacenienavantnienarrière.Onaurait'pu

mettrela dixièmepartiesurla scène,maistellequ'elle

est,Je!adéclareabsolumentimpossible.Amonretour

à Wéirna?|e Àrouslasoumettrai,et vousentonnerez

sans doutedes' laWentatlonsplus grandesque les

miennes'.N'enpàrleasipel-sonneeepcnflàdt,
caril faut

<;ueçette,ine5âventuréresteicntre'ittWtt.̂EtaB.

s
SCfflLLEfik6(BTBB.

,Wdmat,le8ma1i8Ol.

Jeferailoutcê uidépend4demoi*ourAf«rfeos,quoi-

î que lesdifficultéssoientdeuxfoisplusgrandes«çieje

nem*yétais attendud'abord.Cettê ièceestunsi sin-

gulieramalgamedesteimpsaiïtiqueset desteriïpsmo-

dr mes,qu'ellene peutprétendreni à lafaveurniau

respectdu public.C'estau pointque nouspourrons

» 0mnode FrédéricSchlegel» ife
¡

v
< -'<< b

r
r ,l j ~1!

J
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nousféîidtcrsi ellenenousvautpas unechtiletotale.
Pourfrustrer nosmisérablesadversairesdece triomphe,
il faudrafairereprésentercettepièceavecautantde no-

blesseet desérieuxquepossible,et l'entourerdetoute
Iarigidehienseance.quiclïrae&nse;la.vagMié.fr8np.
Si nouspouvonsenimposeraupublic,enlui faisant
entendrequelquechosedeplusélevéet dépluegrave
cpied'habitude,it n'enserapasmoinsmécontentau

fond,maisil nesaurapasà quois'entenir.
La répêtilion d>%àïfeest définitivementfixée

au15 le mardisuivant,la pièceserajouéedevantt«
pubKc. ScmtLBB.

CŒTHEASCHILLER.

téna,teil mai18»
Silareprésentationd'iphigénien'est pointremise,

faites-moiprévenirliematin;je merendraite soiran

théâtre,etje goûteraiauprèsdevousunedesplussin-

gulièresimpressionsquej'aiepuressentirdanslecours
demavie,cellede retrouvercommeprésentet actuel

unétatde monâmeévanouidéjàdepuislongtemps.
J'aifaitet apprisbeaucoupde chosespendantmon

séjouriei sijepouvais,touslesdeuxjoursseulement,

passerla soiréeavecvouset Meyer,je ne sautaisrien

.~tilÙ.'dè,Deux quemioekat8duel..G.

i

SCBILIBRà GŒTHB.

Weimar, IalSmail801

Lareprésentationà'Iphigéniene souffrirapointde
retard, hcomprendsqu'enrevoyantceltepiècevivre
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devantvous,elle réveiltera damvotreâmebiendes

souvenirs,empreintsdesformeset descouleursdu

mondeaumilieuduquelvousvivieitoi^evousl'ave»

composée, et que, sous ce rapport au8â1efesemrafflar«-

quablc pour
vos amis et amies de Weimsp.

Puisqu'il le faut,
nous

hasarderons la tepsfe^tation

J'ai rai 1-I_&L.MA 1.L.
mante G4*4K* car j'étais «urieu* devoir l'effet qu'une

telle production produirait sur un tel esprit; mais fe

résultatdecetteépreuvea élési singulier,queje n'en

essayeraijamaisde.semblable*II estétonnantquecer-
tains animauxsachenttirer decertainesplantesà»
substancestoutextraordinaire».CettecbèreK*appar-
tientà la classedeslecteurŝ ui,lorsqu'onleurfitune

productionpoétique,se cfoientobligédelàmâcherau

lieude.la contempler.Ellem'aassuréqueceUepièce,

pourêtre dumêmeauteurqueXacincîe(qu'elleaime

beaucoup),luiparaîttrès-retigteuee.fiepersonnagepas-
sionnédetapièce,c'est-à-direl'infante,luia sembléaf-

freuxet d'uneimmoralitérévoltante.Certes,je nem'at-
tendaispasàcejugement,maisil paraitquelespôles
dumêmenomserepoussenttoujourset partout.

Bien des circonstancessontvenuesempoisonner
monentréedansmanouvelledemeure.Jenevouspar*

lerai quedela tristenouvellede la maladieet dela

mortde mamère.Enconfrontantlesdates,j'aivuque

j'aiperduma mèrele mêmejouroùje suisentrédans

manouvellemaison.Il est impossiblequ'unpareilcon-

coursdecirconstancesdouloureusesnecausepasune

viveimpression» Scbhubu
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S'r" u--• -•/ i^ •• lèna,leSjuie»«B.

le mveuxpaslaisserpartirlamessagèresansvous

annoncerqttele travaildontje mesuischargémarche

à %dohai8,bienqueje soisarrivéici depuisdeuxjours

.èÙl.ent}j'a¡~ttle-tootd~ualwütàràutte,~ilt"aSit

pltfsquededonnerderunitéauxdélails*.Foutede temps,

il faudraquejem'entienneà !a prose,quoiqueje sente

fort bien qu'en l'entremêlantdeformesmétriques,

cette petite compositionprendraitquelqueimpor-
tance. Entoutcasila reprfeeûtationconserverale ca-

cUetdel- impromptu,cequi'ne laisserapasquedelui
être très-favorable.Pource quiest del'enseinblede

f celteaffaire,quim'eslsurvenuesimalà propos,je la
maudisdansses ancienneset danssesnouvellesparties,
'•et celaseraitunbiengrandhonneurpourmoisi Ton

-pouvaitnepasreconnaîtredanBce travaille dépitet

ta colèrequimél'ont inspiré.
Adieu,je voussouhaitésanté,ardeur,plaisiret joie.
..' '- Gœth^.

SCHILLER AGŒTBB.
r,

WeImar,te9juial8D2.

Je vousfélicitedevousêtresi bientiré d'unetâche
•

pénible.C'estunebiengrandepreuvequela nécessité

peut beaucoupsur vous et que si vousvouliezem-

ployerlemêmemoyenpourd'autresouvrages,vous

arriveriezau mêmerésultat.

1Unprologue[Vor$piël)pourVouverturedutliéâtredeLauch-
stédt. •" •:< 4..i .
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Je n'ai pasfait grand'choBecesjours-ci,carJe no
mesentaispastrès-bien,et meaenfantséiatentmalades.
Tousle voyez,malgréma bonnevolonté»il fautqu'il
m'arrivetoujoursquelquechosequipar&lysemonac-

tivité. _k &wu*».

,- .< (KETHEASCfllLLBB..?'

Kfia,te«i«inl80î.
Montravailestdevenupluslongqtiejenelecroyais;

aprèsl'avoirfaitmettreaunetet distribuelesrôles,il

meresté encoredeschangementsà faire,Je vouslirai

cettepetiteproductionsamedi,et lundinôusla mettrons

à l'élude.Tâchezdoncde rester disponiblepources

jours-tà.Sij'avaispu m*occuperde ce travaitquinze

joursdeplos,j'enauraisfaitquelquechose.Telqu'il

est,.etquoiquetouslesmotifsne soientpointmisen

relief,ily auraplasdevingtscènes.Ilestvraiqu'ily
ena defortpetites,maisà cettevariétéde personnages

quivontetviennentsanscessecorrespondaussilava-

riétédesmotifs,cur.iln'yena pasunquientreouqui
sortesansnécessité,Je nedoispasoublierdédireque

si.j'aitravailléà cepetit ouvrageavectantdecourage,
c'estque vousenavezapprouvél'idée et leplan.

(Îœthe,

schiller a gœîhe.

' Weimar,lé SUjatn 18«a.

Puisqu'ilne m'apasétépossibledevousaccompa-

gnéeàLauclisledt,je veuxdu,moinsvousenvoyerpar

écritmessouhaitsles plusardentspourle succèsdes
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entreprisesqui tous occupentJ'espèreque vous me

tiendrezbientôtau courantde vosfaits et gestes.

PuisseAçoHonm'être assez favorablepourme per-
mettre d'apporter,moiaussi, un nouveautribut à

cettenouvelle époquedramatique!Il seraittemps

que je parvinsseà finirquelquechose,car depuis
mfflilderniervojtgehBrësde,fat toute»le» peine»
du mondeàmerecueillir.J'ai, il estvrai,beaucoupde

matériauxentasses,noaisilsattendenttoujoursVinstant

q ui déit WfIlét&reenœ -1..

Nemanquezpasdem'annoneextoutcequi pourra
vous arriver d'heureux. Schilleiu

3<ETHEA SCHILLER.

t*D&tl6dl,l6i8Jttitt1801

le neveuxpaslaisserpartirle conseillerdelacour,

quiretournerademainà Weimar,sanstechargerd'un

motpourvous.Il vousdiracomments'estpasséel'ou-

vertureduthéâtreet la représentationdemonprolo-

gue,dontla conclusionauraitpuêtremeilleuremais,

vu lescirconstancesquim'ontpoussédetoutesparts,

je doisconvenirquiln'étaitpasmal.
J'aicommencéà relireavecWolfmonpetitlivresur

lescouleurs,tt espère quemesconférencesàce sujet
meconduirontàd'heureux,résultatsnousenparlerons

lorsquenous noustrouveronsdansunesituationplus
calme.

Toutelajeunessed'icidésireetespèrevouavoir,et

cependantje n'osevousinviterà venir.Pourmoi,jene
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89Îŝ jbôdûyeDtr4epui&4U Îe plusïien d^oWigô-

toireàfaircàLauchstedt.
Onvousremettrala cl«fdemonjardinet desamai-

son passez-ydesjoursagréableset profitez
ducalme

qui règnedansla vallée,leviendraiprobablementme
retirerbientôtàWeimar,car.il ya pe»dechose&£g^

gnerpournousautresdansle mouyemenidu monde,

oùl'on nefaitqueretrouverpéniblementmorcetèce

queTonpossèdeenentier.Il faudracependantqueJe

consacrequelquesjoursà l'examendeHalleet de son

université.

Pensezà moi,et donnez-moidesnouvellesdevo9

travaux. (tarai.

GŒÏHEASCHILLER.

LtW&te4t,le&jiiHlelitt&

Ledésirquenosjeunesgenséprouventdevousvoir

icivatoujoursen augmentant.Faites-moisavoir.parle

retourdu messagersi vousavezquelqueenviedele

satisfaire.Ilestvraique vousn'ygagnerezrienet que
celavousdistrairabeaucoup.En tout cas, toutesles

mesuressontprisespour(pievoustrouviezun bon

logement,unebonnetable,et, pourmapart, j'y trou-

veraisl'avantageimmensede pouvoir,plustard,m'en-

treteniravecvousdechosesquenousaurionsvuesen-

semble.

L'intéressantouvragesur l'histoirenaturelle,dont

je vousai parléavantmondépartde Weimar,conti-

nue à m'occuperde la manièrela plus agréable1.

• Oncroitquec'estl'ouvraged'Oken•Esquianed'uuephilosophie
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etsur sonauteur.C'estuneespècetouteparticulière
de cequenousappelonshommede bonsens;ce hou
sens-Fajetédanstin impasseoùest forcédeconve-

nir qu'onnesauraitallerplusloin:Si cependantil vou-
lait éleversesregardsau-dessusàesatète; il kênlirait
quel'idéeluioffre moyende s'échapper.

à

Cetteactiondubonsenscontreelle mêmenes'était
pasencoreprésentéeà moisoroformeconcrète,etje
doisconvenirquec'est surcette menteroutequ'onpetit
arriverauxessais,auxexpériences,auxraisonnements,
auxdivisionset*uxenchaînementsles pluseuriettxJCet

auteurs'efforcesi
loyalementd'éclaircirtoutcequipetit

setrouverdanssoncercled'action,quej'aileplusgrand
désirdefairesa connaissancepersonnelle.

11fautqueje terminecettelettre,carje va!sassis-
ter toutàl'heureà JareprésentationdeWMfmfK

Pertei-vousbienet donnez-moibientôtdevosnou-
~s. G<MaE.

SCHILIEBhCŒTHE.

^einiar,te6juilkti80i.
Ilesttort heureuxpourmoiqueje nevousaie pas

suivià Lauchstedt,j*yaurais portéle germed'un
rhumedepoitrinedontj'ai étéatteintlejourmêmeeje

-l'ouverturede votrenouveauthéâtre.Depuiscejour
ce n'est pas moi seulement,maistoutemafamille

• delanature,laThéoriedesmmpourserviràJaclassificationdu
animaux.

Comédiede Kotzeîrae.
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quisouffrede ce mal.,Monpetit,surtout,a été lo

plusviolemmentattaquéde cettemalheureusetoux

nerveuse.Joignezà celaquenousavonsvécudans

un isolementcomplot,carj'ai étéforcéd'évitertoutes

lesoccasionsdeparleraussin'ai-jepurecevoirlecon-

seillerdelacourquidevaitmedonnerdesnouvellesde

f ouvertureduthéâtredeXauchstedt;je nesaisdonc

sur cegrandévénementque ce quevousm'enavez

dit.

Jouerpendantneufjoursdesuite,et tous!esjours

unepiècenouvellet c'estlàuneffortinouï,et cepen-

dantil faudrasuspendrevosgénérosités,car il paraît

quelasallenes'emplitgiière.Ià,commecheznous,c'est

l'Opéra,c'est-à-direVédatextérieur,quiattirela foule;

c'estunpointqu'ilnefautpas oublierquandons'est

vouéaudémonthéâtral.

Vousavezparfaitementraisondemedirequeje de-

vraism'attacherdavantageà l'intérêtdramatiquedans

mesœuvres;car cet intérêtn'est passeulementune

desexigencesdelascèneet dupublic,la poésiemême

leréclame;et c'estaussiparcequelapoésieleréclame

et seulementàcausedecelaqueje peuxm'enoccuper.

Sijamaisje puisréussirà faireunebonnepièce,ce

neseraquesurlaroutedela poésie.Ceseffetsadextra

quiréussissentquelquefoisautalentvulgaireetmême

àla simpledextérité,jamaisje n'essayeraide lespro-

duire,et lorsmêmequeje l'essayerais,je n'yparvien-

draispoint.Il nes'agitdoncpourmoique du butle

plusélevé,etsijesurmontejamaisl'instinctparticulier

quim'entraîneverslesbeautésintérieures,ce nesera

ne
t7

n.
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qu'aprèsm'êtreconforméàtouteslesexigencesdel'art.

Je suisassezdisposéà croirequenosdramesnede-

vraientêtrequedesesquissesvigoureusesetnettement

dessinées.Maispourexciteretoccuperainsicontinuelle-

mentiessensduspectateur,il faudraitunepléniturîed'in-
ventionquejenepossèdepas.Unpareilproblèmeserait,
aureste,plusdifficileàrésoudrepourmoiquepourtout

autre,carje n'aijamaisrienpufairesansyêtreporté

par une certaineferveurintime,qui,je l'avoue,me

retienttoujoursprèsdemonsujetplusquede raison.

Nepourriez-vouspasvousprocurerparWolfunetra-

ductionlatinedelaPoétiqued'Ariosteque fui Reiza

laisséemanuscrite? Cetouvragenousfourniraitun

thèmeintéressantpournosprochainesconférencessur

lanaturedudrame.

Il vientdeparaîtreunécrit abominablecontreKot-

zebue,et cependantiln'y estpasaussimaltraitéqu'il
lemérite.

Tâchezdene'pastropvousplaireàHalle,carj'at-
tendsvotreretouravecimpatience. Schiller.

SCU1LLERAGŒTHE.

Weimar,26Juillet1802.

Soyezle bienvenuà Weimar,j'aile plusgranddé-

sirderevoirvotrevisage,et si celane vousdérange

pas,jeme rendraichezvousentretroisetquatreheu-

res, carilfautqueje m'enretournedebonneheure.

Un rienranimematoux,et l'expériencem'aprouvé

FrédéricWolfgangHei>,savantphilologue,quiadonnéen1180
uneéditioncélèbredelaPoétiqued'Aristote.11estmorten1790.



ENTREGtëTHE ET SCBUMR. m

q«eTairdu soir,principalement,produitce funeste
effet.Mafemmevousditteschoseslesplusamicales.

Schiller.

gœthe a schiller. •

lén»,te 1?août1803.

Quoiquemonséjourà fèiariesoitguèreproductif
jusqu'àprésent,et bienqueje ne sachepastropmoi-
mêmepourquoij'y suisvenu,je veuxpourtantvous
donnerdemesnouvelleset vousdireen résuméce

queje deviens.
Il ya juste aujourd'huiquinzejoursque je suisà

Iéna,etcommeil mefautàpeuprèscetemps-làpour
memettreen mesurede travailleravecsuccès,ilne
resteplusqu'àvoirsi lesMusesbénirontmontravail.

Jusqu'àprésent, beaucoupde petitescirconstances
m'ontdésagréablementimpressionnétout, jusqu'au
bainquej'aipriscemalin,s'opposeàl'inspirationpoé-
tiquequej'attends.

Voilàle côténégatif.J'ai cependantinventéquelque
chosequipourradevenirutilepar lasuite,etdansle
domainedel'histoirenaturellej'aifaitdesobservations
et desexpériencesdontje me prometsd'heureuxré-

sultats.Quelqueslacunesdansmathéoriede la"méta-

morphosedesinsectesse sonttrouvéesrempliesà ma
satisfaction.Danscegenred'étude,ainsiquevousle
savezfortbien,il ne s'agitque de bienemployerles
formulesdéjàtrouvées,et d'êtrepousséàeninventer
de nouvelles.Peut-êtrevousfournirai-jebientôtdes

exemplessatisfaisantsdecettedoubleopération.
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Portei*vottsbien,et dites'moiquelquesmotspour

meconsolerdelanécessitéd'êtresi long-tempsséparé

devons» Gos»

SCHILLERAGOETHE.

Wetaaf.lettaoôHStè.

Vousnepouvezjamaisresteroisif,et ce que vous

appelezunedispositionstérileserait,pourtoutautre,

un tempsparfaitementbienemployé,Je voudraisde

toutmonécfeurqu'undecesespritssubalternes,comme

ilyen a tantquivontetviennentdanslesuniversités,

pût mettrela dernièremainà vos idéesscientifiques,
afindelesrecueillir)delesrédigertantbienquemal,

etdelesconserverainsipourle monde.Quantà vous,

j'enaipeur,vousajournereztoujourscetravail,cartout

cequiestpurementdidactiquerépugneà votrenature.

Ondiraitquevousavezété créétoutexprèspourque
les autresvousdépouillentet héritentdevousavant

votremort,commecelavousestdéjàarrivéplusd'une

fois.

Sinousnousétionsconnussixouseptansplustôt,

j'auraiseuassezde temps.disponiblepourm'initierà

vosrecherchesscientifiquesj'auraispeut-êtreentretenu

chezvousledésirde donnerà cesobjetsimportants
leurdernièreforme,et, en tout cas,j'enseraisresté

ledépositaireloyalet fidèle.

J'ai lucesjours-ciunenoticesurPlinel'Ancien,et

j'ai été étonné,devoirquelleimmensemultitudede

travauxl'hommepeutembrasserà la fois s'il possède
le grandart debienemployersontemps.Acôtéd'un
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tel homme,Hallerhii-mêmegaspillaitson temps.Il

semblecependantqu'à forcede lire et de dicter,

et de rédiger,il ne luisoit pas restéassez«letemps

pourréfléchir.Onpourraitdirequ'ila concentrétoutes

lesforcesactivesde sonespritsurlebesoind'appren-

dre. C'estaupointqu'unjouril futtrès-mécontentde

sonneveu,parcequ'illevit sepromeneraujardinsans

avoirunlivreà lamain.

Je continueà m'occuperde ma pièceet nonsans

succès.Ellem'offreun toutque je puisenvisageret

gouvernerfacilement.J'aiapprisà cetteoccasionqu'il

est bienplusfaciled'enrichirun sujetsimplequede

circonscrireunematièretropricheen incidents.

Lesréparationsdema nouvellemaisonne tarderont

pasà êtreterminées,et j'espèrequ'àvotreretourvous

noustrouverezdansunedemeureéléganteet agréable.

Portez-vousbien, et apprenez-moiqu'enrevenantici

vousnousenrichirezdequelqueproductionnouvelle.

Schuleiu

OnnevoitpasdansceslettresdeSchilleràGoethe

quelleétaitalorsl'indécisionde sonespritaumilieu

des sujetsdedramesi différentsqui l'attiraientà la

fois.Sa correspondanceavecKœrnerestplusexpli-

cite sur cepoint.Il lui écrit le 9 septembre1802

« Jesuisvraimentconfusde la longueinterruption

de meslettres,maiscommeje te savaisenvoyage,

ma paressenaturellea saisi cetteexcusepour me

dispenserdeprendre la plume.Aureste, tu n'y as
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lien perdu cetétémalheureusement.nem'auraitpas
fourni d'intéressantesnouvellesà te donner.Je ne
suis pas toutefoisdemeuréinactif,et je travailleà

présentd'unemanièreassezsérieuseà unetragédie
donttu connaisle sujet par lerécitqueje t'en ai

fait.GesontlesFrèresennemisou plutôtlaFiancée

deMessine,car c'estdç ce nomqueje labaptiserai.
Aprèsavoirpassélongtempsd'un sujetà un autre,
je me suis décidéenfinpour celuici, et cela par
troisraisons d'abord,je m'ysentaisparfaitementà

Taise,à causedel'extrêmesimplicitédu plan puis,
j'avais besoind'être aiguillonnépar la nouveauté
de la forme,et d'uneformequimerapprochâtde la

tragédieantique;or, c'est précisémentce queje
trouveici,carJesujet se développevéritablementà
la manièred'undramed'Eschyle.Enfinil mefallait
choisiruneoeuvrequine fût pasdelonguehaleine,

parcequ'aprèsune si longueinterruption j'avais
absolumentbesoind'avoirbientôtdevantles yeux
quelquechosed'achevé.Je veux, à toute force,y
mettrela dernièremain avant la finde l'année,la

piècedevantêtrejouéevers la fin dejanvierpour
l'anniversairede la naissancedela duchesse.»Le

poêlenefut pasprêtaussitôtqu'ill'avaitespéré;et
commentl'aurait-ilpu? Il n'avaitpasencorerenoncé
à sa tragédiedeWarbeck;« je m'occupeactivement
demonWarbeck,dit-ilà Kœrnerdanslalettremême

queje viensdeciter, leplan s'élargitet s'étend.» »
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Partagéainsientre ses deuxoeuvres,il étaitbiendif-

ficilequeSchillerterminâten troismoisuneœuvre

aussiaccompliequela FiancéedeMessine,II voulut

toutefoisfournirsoncontingentauxfêtesde ladu-

chesse tandisque Goetheécrivaitpourcettesolen-

nité un Maskenzug,c'est-à-direunde cespoétiques

intermèdesoù il déployaittant d'art«t d'élégance,

Schiller,sur le conseilde son ami, traduisaitlibre-

ment une comédiede CarloGozzi.Cettepièce,ap-

peléeTurandot,futécriteenquelquesjoursavecune

vervemerveilleuse,etreprésentéele50janvier1802,

au milieu d'applaudissementsenthousiastesquis'a-

dressnientau traducteurallemandbeaucoupplus

qu'au poèteitalien.Nesavait-onpasquece traduc-

teur avaitabandonnéquelquesjoursunedesgrandes

œuvresquiallaientrévélerun nouvelaspectde son

génie?Ignorait-onqu'il s'était séparéde saFiancée

deMessinepourcontribueraux fêtesdela cité?La

FiancéedeMessine,onvale voirpar les lettresqui

suivent,fut terminéeseulementle 4 février1802,

cinqjoursaprèslapremièrereprésentationdeceTu-

randotqui avaitmontréunefoisdeplus,et sousune

formetoutenouvelle,la verveet lafacilitépuissante

du grandartiste.
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GŒTBEA SCHILLER.

Weimàr,le 16octobre1802.

Voiciun petitpromemoriadestinéà la nouvelle

éditiondeBenvenutoCellini;vetiiltezm'endirevotre

avis.Onpourraitle communiquerà Cottapourre-

nouerdesrelationsaveclui;il enferait.une annonce,

sinousnousmettionsd'accordàcesujet.Voulez-vous

queje vousreconduisechezvousaprèsle spectacle?
nouscauseronsdetout cela.Demainje' retournerai

peut-êtreà Iéna,afindeprofiterdes dernièresbelles

journées.Millevœuxamis. Goethe.

GŒTBEASCHILLER.

Weimar,le 13janvier1801.

J'aientendudirehierquevousaviezl'intentionde

réorganiserlessoiréesqui, l'annéedernière,avaient

lieuchaquesamediaprèslespectacle,et j'ai oubliéde

vousdemanders'ilenétaiteneffetainsi.Je désirele

savoir,carleducauneintentionà peuprèssemblable,
etjevoudraisquelesdeuxprojets,aulieudes'annuler

mutuellement,vinssentà l'appuil'undel'autre.

Gœthe.

gœthe A schiller.

Weimar,le 28janvier1803.

J'ai déjàeu plusieursfoisl'intentionde vousde-

mandercommentvousalliez;jelefaisaujourd'hui,et

pourvousengagerà merépondrelonguement,jevous

apprendscequisuit
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LesupplémentdeBenvenutoCellimavancelente-
ment.

c.

J'ai lu et pensébeaucoupdechosesquisontdena-

tureà stimulerl'esprit.
J'airestauréetornéavecamourun mauvaisplâtre

deVénus-Uranic,qu'onm'avaitenvoyédeCasselj'ai

cependantété obligéde laissersubsisterce qu'il
a de nébuleux,mais Celapeut poster,aprèstout,

grâceà la magnifiqueformefondamentalequ'onn'a

pudétruire.

J'aiécritunelonguelettreàHumboldt.

J'ai faitpeudechoseà macollectiondemédailles
lecoupd'oeiln'enestpasmoinstrès-attrayant.

LedocteurChladnivientd'arriver,etnousapportesa

théoriedel'acoustiquedansungrandin-46.J'enaidéjà
luunegrandepartie,et je pourraiverbalementvous

rendrecomptedela méthode,de la formeet ducon-

tenu.Cecherdocteurappartientà la classedesbien-

heureux,qui,neprésumantmêmepasqu'ilexisteune

philosophiede lanature,ne s'attachentqu'àobserver

exactementles phénomènespour les classeret les

utiliserautantquepeutle leurpermettreleur talent

innéetfaçonnéàuneseulespécialité.
Vouscroirezsans painequ'en lisantce livre, et

mêmedansmesconversationsavecl'auteur,je m'en

suistoujourstenuàmonancienneméthoded'examen,
ce quim'a fourniplusieurspointsd'arrêtfortutiles

pourdesétudesàvenir.

Jesuisbienaisequ'ilsoitvenuen ce momentoù

nousattendonsZelter,
j7.
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J'ai revumaThéoriedescouteurs,.et les idéesqui

s'y croisententoussensont été pourmonespritun

stimulanttrès-actif.

Nevoudriez-vouspasaccorderun quartd'heure

au docteurChladni?l'individuet soncercled'action

valentla peined'êtreconnus;et puisqu'ila Tin-'

tention de passer par Rudolstadt,vouspourriez

peut-êtrelui donnerquelqueslettresde recomman-

dation.

Je ne vousen dirai pas;davantageaujourd'hui,

quoiquej'aieencorebiendeschosesàvousconfier.

Donnez-moibientôtdesdétailssurtoutcequivous

concerne;et puisquenousnepouvonssortirde chez

nous ni l'un ni l'autre, imitonsl'exemplede ces

amoureuxquicorrespondaientpar-dessusleparavent.
Gœtqe.

schiller A gcbthe.

Weimar,le SI janvier1808.

Enéchangede vosoccupationssi variéesje n'ai à

vousoffrirqu'uneactivitéconcentréesurunseulpoint,
etdontje ne pourraivousrévélerlerésultatquepar
lefait.Matâcheactuelleestfatiganteet pénible,caril

s'agitde remplirles lacunesquej'ailaisséesdansles

quatrepremiersactes celafaciliterabeaucoupledé*

noûment,qui,aureste,esttoujourslerepasdefêtede
l'auteurdramatique.Cequifavorisesurtoutcedénom-

ment,c'estquej'aiséparél'enterrementd'undesfrères
dusuicidede l'autre.C'estsur la tombedece fivre

quese passela dernièreaction,c'est-à-direla vaine
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tentativede la mèreet de la sœurpourconserverla

viededonCésar.Jedoutecependantque cettepièce

puisseêtrefinieavantquinzejours.
Pourmeconformeraudésirduduc,j'ai lu toutesles

piècesmodernesdu théâtrefrançaisqui se trouvent

dansnotrebibliothèque,maisje n'ai rien trouvéqui
m'aitfaitplaisir,et encoremoinsqui puisseservira

notrescène.Il.n'enestpasde mêmed'unetraduction

françaised'Alfieri.Cepoëtemérited'êtreprisencon-

sidération. Onne sauraitlui contesterun mérite

quirenfermeenmêmetempsunblâme.Ilsaitdisposer
siheureusementses sujets,il lesarrangesibienpour

l'usagedelapoésie,qu'il vousdonnel'enviede les

trattervous-même.Celaprouvesansdoutequ'il n'a

pabréussiàvoussatisfaire,maiscelaprouveaussiqu'il

saitextrairel'idée poétiqueenfouiedans l'histoire,

danslaprose.
Si vousvoussentezle couragede romprevotre

quarantaine,vousmeferiezbienplaisirde venirme

voirdemainausoir.

Je recevraiavecbeaucoupde plaisirle docteur

Chladnicetteaprès-midi. Schuxer.

SCHILLERAG(ETHE.

Mapièceestterminée,et le ducde Meiningen,qui

ena étéinstruit,désireque je lui enfassela lecture.

Puisqu'ilest monsouverain,et que je luidoisdes

attentions,je profiteraidujour del'anniversairedesa

naissance,qui est aujourd'hui,pourlui Hiç-ma-tfa*
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gédie en présenced'unenombreuseréunioncom-

poséede mesamiset de mesennemis.Je ne vous

engagepas à assisterà cettelecture,d'abordparce

que votresanténe vouspermetpasde sortiren ce

moment,et parcequeje saisquevousaimerezmieux

entendremonœuvreentête-à-tête.
Schiller.

gœthb A schiller.

Weimar,te S t&niet4803.

Dites-moiun motsurvotrelectured'hier;un au-

teur exercésait distinguerl'intérêtde la surprise,
ainsique de la politesseet de la dissimulation.Je

vousprieaussidevouloirbienmecommuniquervotre

oeuvrevousmepréparerezunevéritablefêtepource

soir.

Je vousprie, en outre,de venirpasserla soirée

chezmoiavecvotrebeau-frèreet lesdeuxdames,soit

lundiaprèsle spectacle,soitmardiaprèsle concert

qui aura lieu chez Chladni;nous souperonsen-

semble.

Vousn'apprendrezpassansplaisirqueje viensde

terminerle complémentdeCellini.Je m'étaisimposé
làunetâchebienpénible,carlorsqu'onne veut pas

quedepareilstravauxnesoientqueducharlatanisme,
ils coûtentdesrecherchesénormes.

Je neconnaispasvosprojets,maisil me semble

qu'onpourraitfairecopierimmédiatementles rôles

devotretragédieetlamettreà l'étude.

Gœibe.
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SCHILLER A GŒTHE

Weimar,te Sfévrier1803k

Lalectured'hier,dontj'espéraisbienpeudechose,

car je ne pouvaispas choisirmonauditoire,a été

accueillieavecun véritableintérêt.La crainteet la

terreurse sontmontréesdanstouteleur énergie,et

lessentimentstendresontprovoquélesplustouchantes

manifestations.Lechœura beaucoupplupar sa naï-

veté,et sonélan lyriquea exaltél'auditoire.Je puis

doncêtresûrmaintenantque,s'il est bienexécuté,il

feraungrandeffetsurlethéâtre.

Si celane vousdérangepas, je viendraidemain

dineravecvous,et nous nous entendronsensemble

surlesmesuresà prendrepourappropriermapièceau

théâtre c'estce queje feraiimmédiatement,car je
doisl'envoyeren mêmetempsà Berlin,à Hambourg
et à Leipzig.

Je suischarméque vousayezterminéBenvenuto

Cellini;cessortesdetravauxtouchentà l'infini,carils

tiennentde lanaturedesatomes,auxquelsil estbien

difficiledefaireprendreuneforme.

Quantà votreaimableinvitation,je demanderaià

monbeau-frèrequelleest la soiréedont il pourra

disposer,et je vousle diraiaujourd'hui. Sghilleh.

SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,le « février1803.

La premièrerépétitions'est très-bienpassée,et le

chœurcontinueàmedonnerlesplusbellesespérances.

i
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J'accepteavecplaisir,pourmoiet pourma femme,

te traîneauque vousavezbienvoulum'offrir par

cebeau temps,une heure de promenadene peut

qu'êtrefavorableà ma santé.Nousseronsprêtsvers

midi.

Je mesensdisposéà reprendremesChevaliersde

Malte,et je croisqueje le ferai.11faut forgerle fer

pendantqu'ilestchaud. SeaittEtr.

LaFiancéedeMessineavaitdoncété terminéele

4 février1803;le soirmême,Schilleren faisaitla

lectureà la cour, et deuxjours après il écrivaità

Kœrner «Quantà lareprésentationthéâtrale,main-

tenantquej'ai lu mapiècedevantun auditoirefort

mêlé,uneréuniondeprinces,de comédiens,deda-

mesetde maîtresd'école,et qu'elleya produitune

grandeet unanimeimpression,j'ai meilleurespoir

etje pensequ'ilmeserapossibledela faireparaître

sur la scène avecles chœurs.»Un mois après, le

19mars, la piècefut représentée,eneffet,avectout

l'appareilantiquedontSchillerl'avaitentourée.Les

chevaliersde la Sicile,lesBohémond,lesRoger,les

Gaétan,formantun chœuridéal,intervenaientdans

lestragiquesaventuresdedonCésaretdedonManuel,

commele chœurde Sophocledanslescatastrophes

deVŒdipe-roiSchilleraditlui-mêmeà quellescon-

ditionsle poétede nos jours pouvaitemployerle

chœuren un sujetmoderne « Latragédieantique,
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quitdansl'origine,n'avaitaffairequ'à desdieux,à

des-héroset à des employaitle chœur comme

unaccompagnementnécessaire;ellele trouvaitdans

la nature, et l'employaitparcequ'ellele trouvait.

Lesactionset ladestinéedes héroset desrois sont

parelles-mêmespubliques,et l'étaientencoreplus
danslesâgesdesimplicitéprimitive. Lepoètemo-

dernene trouveplusle chœurdansla nature il faut

qu'ilIccréeet l'introduisepoéUquement,c'est-à-dire,
il fnutqu'ilmodifiede tellesortelafablequ'iltraite,

qu'ellesoitramenéeà ce tempsd'enfance»à cette

formesimplede la vieprimitive. Lechœurrend

doncà l'auteur.tragiquemodernedesservicesbien

plus essentielsencorequ'au poèteancien,par cela

même qu'il substitueaux vulgaireshabitudesdu

mondemodernele caractèrepoétiquedu mondean-

cien,qu'il exclutdesapiècetoutcequi répugneàla

poésie,et qu'ille ramèneet l'élèveauxdonnéesles

plussimples,lesplusprimitiveset les plusnaïves.

Lepalaisdes rois estaujourd'huifermé; les tribu-

nauxsesontretirésdesportesdesvillesdansl'inté-

rieur des maisons l'écriturea pris la placedela

parolevivante;le peuplelui-même,lamasseanimée,
sensiblementactive,estdevenue,partoutoùellen'a-

gitpascommeforcegrossière,cequenousappelons

l'État, c'est-à-direune idée abstraite;les dieuxse

sontrenfermésdanslecœurdel'homme.Hfautque
lepoèterouvrelespalais,qu'ilreplaceJestribunaux
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sousla librevoûteduciel, qu'ilrelèvetesimages
desdieux Hfautqu'ilrétablissetoutescesrelations

immédiatesquiontétésuppriméesparl'organisation

artificielledela vieréelle. »Enfin,ajoute-l-il,et

c'estle résumédesathéorie,il y aaujourd'huisur

rhommeet autour de l'hommemainteschoses,

maintescréationsfactices,.quiempêchentdevoirsa

natureintérieureet soncaractèreprimitif;c'estau

poètedeledépouillerdecesvoiles,commelesculp-
teurle dépouillede sesvêtementsmodernes.Cette

recherchede la simplicitéprimitiveaumilieudes

complicationsdelaviemodernen'estpasunetâche

facile.Lesculpteurn'a pas depeineà dépouiller
l'hommedesesvêtementsiln'estpassi aisé,dans

unsujetmoderne,dereplacerles personnagesdu

drameen facedelanature,auseind'unesociétépa-

triarcale,enprésencede cestribunauxsiégeantaux

portesdesvilles,de ces assembléespopulairessi

naïvementaugustes,decestémoinstoujoursprêts,

queSophoclepersonnifiedanslechoeur.SiSchiller

n'a paséchouédansunetelleentreprise,c'estun

triomphedesoninspirationpoétique.Ravipar la

grandeurdustyle,lespectateurn'apasle tempsde

songerà toutcequeprésentedebizarrecemélange
del'antiqueet dumoderne,cetteimitationdeYŒ-

dipe-roiplacéedansla Siciledumoyenâge.D'ex-

cellentsjuges,Tieck,Schlegel,le philosopheHegel,
Seumelui-méme,admirateursjusque-làsansréserve
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desproductionsde Schiller,avaientcondamnéab-

solumentcetteintroductiondu choeurantique;quoi

qu'ilsaientditcependant,quoiqu'onpuisseajouter

aprèseux,lepoêleavaitréussi.Le 28 mars il écri-

vaitàKœrner «La FiancéedeMessinea été repré-
sentéepourlapremièrefoisily a neufjours; onl'a

jouéeencoreavant-hier.L'impressionaétégrandeet

singulièrementforte.Laplusjeunepartiedu public

aété sivivementémue,qu'à la findela représenta*

tion, dans la Ballemême, on m'a portéun vivat

commejamaisonn'en avaitentendu.Surle choeur

et la prédominancedel'inspirationlyriqueles voix

sontnaturellementtrès-partagées,carlaplusgrande

partiedupublicallemandne peutsedébarrasserde

sesprosaïquesidéessur le natureldanslesœuvres

d'imagination.Quantà moi,je puisdirequ'en assis-

tantà la représentationdeht FiancéedeMessine}ai

ressentipourla premièrefoisl'impressiond'unevé-

ritabletragédie.Lechœurcoordonnaitparfaitement

l'ensembledudrame,et un esprit sérieux,sublime,

terrible, planaitau-dessusde la scène.Goethea

éprouvélamêmechose il pensequele solduthéâ-

tre, grâceà cetteapparition,est consacrédésormais

pourunepoésienouvelleetplushaute.»
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a Lesoldu théâtre,grâceà laFianeéedeMessine,

estconsacrédésormais.pourunepoésienouvelleet

plushaute.» AinsiparlaitGoetheau moisdemars

4803;et, quelques.semainesaprès,Schillertraçait

le plande GuillaumeTell.

D'abord, pour se reposer,il traduit librement

deuxcomédiesdePicard,destinéesà varierle ré-

pertoiredu théâtre. L'une, intituléeMédiocreet

rampantou le moyendeparvenir,avait étérepré-

sentéeà la Comédiefrançaisele 19juillet 1797;f

Schiller,modifiantle titre qui reproduisaitun mot

deFigaro,moinscélèbreen Allemagneque chez

nous,la donnaàWeimarsousce titreplussimple

Leparasiteoul'art de fairesonchemin.L'autre,par

allusiona la comédiedeRegnard,s'appelaitEncore

desMénechmes.Schillerena fait LeNeveuprispour
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Unele,Der tieffe ah Onkel.Cettedernièrepièce

estenprosedansl'original,et SchillerIVtraduite

assez-littéralement,bien qu'il y déploieun style

plein et franc,où l'on ne sent aucune trace de

contrainte.Quantà Médiocreet rampaM,c'estune

comédieen vers, en longsvers prosaïques,inco-

lores, insipides,où la verve du poêle-comédien

semblesenoyer à chaquescène; Schillcrl'a tra-

duiteen prose,et cette prosea les .alluresd'une

création,tant l'écrivains'estjouélibrementavecce

sujetd'emprunt,tant il a débarrasséson textedu

remplissageimposépar la rime. Les historiensde

la poésieallemandesignalentdes contrastescu-

rieuxentre letextedePicardet la versiondeSchil-

ler; celui qui corrigeaitMahmtt et Tomrèdene

devaitpassegênerpourrefaireMédiocreet rampant.

Je dis qu'il a refait la pièce,mais seulementau

pointdevuedu style;le fondaurait eu besoind'un

remaniementcomplet.« C'estle plan decetteco-

médiequi m'a enchanté,écrit-ilà Kœrner;seule-

mentl'exécutionestsèche,et j'ai du la laissertelle

qu'elleest, car si j'eussevoulu la refaireje me

seraisimposéun travailtroplonget tropchanceux.

L'auteurs'estdonnélapartiebelleen faisantdeson

ministreun imbécile;maisavecun ministreintel-

ligentil eut falluun tout autre parasiteque ce-

lui-là,et Picardn'est pas de tailleà créer un tel

caractère.» Cesarrangementsde forme,commeon
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entdeeimples~jepxpour1e b 1114i poêle.Envoit,étaientde simplesjeuxpourle hardipoète.En

traduisantcesoeuvresd'un auteurqui étaitalorsun

desreprésentantsde laComédiefrançaise,Schiller

n'avaitfait querépondreà un désir dogrand-duc,

et soitque le grand-duceût bien devinéle goûtdu

public,soitquele succèsdoiveêtreattribuéau tra-

ducteur,la sociétéde Weimaravaitaccueilliavecle-

plusvifplaisir les comédiesparisiennesarrangées

par t'auteurde WàlkmUm. Ses devoirs remplis

enversle prince,Schillerva reprendresesprojets,

el dèj*,d'unseul coupd'8ile, le voilàremontesur

lescimes.

Déjà,l'annéeprécédente,le 9 septembre1802,il

écrivaità Kœrnerque le sujet de GuillaumeTell

l'attirait singulièrement;ayant lu à ce proposle

vieuxchroniqueursuisseTschudi,il avaittrouvéen

lui,disait-il,une inspirationsi loyale,sihérodotique,

si homériquemôme, qu'il comptaitbeaucoupsur

sonsecourspour se mettreen veinede poésie.Le

voilàdonc,dèsle printempsde 1805,occupéde la

grandecompositionqui demeurerason premier

y
titredegloire.Schillerrevenaitici sansarchaïsme,

sansavoirbesoinde l'entremisedes chœurs,à ce

mondesimpleoùle caractèrede l'hommesemontre

à nu, à cette sociétéprimitiveet patriarcalequi

étaitle vraithéâtrede la poésied'un Sophocle.Lors

mêmeque hFiancéede Messinen'eût faitquepré-

parerSchillerà concevoirson GuillaumeTellavec
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tantdesimplicitéet degrandeur,cetteoeuvrehardie

occuperaitdéjàdans là poésieallemandela place

quelui assigneen outrela perfectiond'un stylein-

comparable.Dansseslettresà Kôemer,à Iffland,à

Guillaumede Humboldt,Schiller pendantl'année

i8Ô3,estpleindes idéesqu'il a expriméesdansla

FiancéedeMessineet, qu'ilva modifierdans Gml-

laumeTell.Nousverronstout à l'heure cequ'il en

dilàGœlhe.

GuittmmeTellest doncle principalsujetquioc-

cupeSchilleretGœlhelui-mêmependantlapériode

quenousretracecettedernièrepartiede la corres-

pondancedes deux poètes.Or, commeSchiller,

dansla lettreécriteà Koernerle9 septembre1802,

oubliede signalerlapart quirevientici à Goethe,il

convientsansdoute de rétablir en quelquesmots

l'exactitudedes faits. Ce n'est pas seulementle

chroniqueurTschudiqui a inspiréSchiller, c'est

aussiet surtout l'auteur d'flmMnnet Dorothée.

Cesgrandspaysagesqu'il a si magnifiquementre-

produits,ces héroïquesfiguresqu'il a fait revivre

sur lessommetsde l'Oberland,il ne lesa pastrou-

vésseulementdansles naïfsrécitsde l'Hérodotedes

Alpes,il lesavusdanslessouvenirsdeGœthe,il lesa

vusdessinésdéjàet poétiquementtransfigurésdans

l'imaginationdesonami.Onpeuts'en fierau témoi-

gnagedeGœthe;noussavonsdéjà,parseslettresde

l'année1797,que, pendantson secondvoyageen
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Suisse,ridéed'unpoèmesurGuillaumeTells'était

vivementemparéede sonesprit trenteans plus

tard,vingt-deuxans après la mort de Schiller,lè

6 mai1827,dansun entretienavecsonsecrétaire

Eckermann,il revenaitsurcesujet, et donnaitces

curieusesexplicationsque l'histoire littérairedoit

recueillir

«En1797,disait-il,je visitaide nouveaule lac

des QuatreCantons,et cettenature si charmante,

si magnifique,si grandiose,produisitencoresur

moi une impressiontellementviveque je ne pus

résisterà l'idée de peindredans un poèmeles

beautéssplendideset sanscesserenouveléesdece

paysageincomparable.Mais,pourdonnerplusde

charme,d'intérêtet de vieà ma peinture,il me

semblaconvenabled'animercette terre si impo.
santeavecdesfigureshumainesdont la grandeur

égalât la majestédes lieux. La légendede Guil-

laumeTells'offraitnaturellement5 moipour rem-

plircevœudemonesprit.Je me représentaiGuil-

laume Tell commeun être naïvementhéroïque,
d'une vigueursaineet entière, heureuxdevivre,

avec une âme enfantineoù sommeilleencorela

consciencede l'homme;j'en faisaisun portefaix

montagnard,parcourantlescantons,partoutconnu,

aimé,partoutrendantdegrands services,au reste

tranquillementoccupéà sa besogne, travaillant

poursa femmeetsesenfants,et ne s'inquiélantpas
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desavoirquiest le maître,quiestle valet Quantà

Gessler,je me le figuraissans doutecommeun

tyran,maiscommeun tyrand'uneassezagréable

espèce,faisantlebienparoccasionpours'amuser,t

pours'amuseraussi faisantle mal; le peuple,te

bien-êtreou là misèredupeuple,citaient là pour

luideschosesaussiindifférentesquesi dïes n'eus-

sentpointexiste.Aucontraire,lesplusgrands,les

meilleurssentimentsdefamé humaine,l'amourdu

solnatal,lesentimentdela libertéet dela sécurité

publiquesouslaprotectiondesfoisdupays,lahonte

desesentirsoumisaujougd'unétrangerlibertinet

quelquefoisde se voirmaltraitépar lui, enfinla

forcedevolontéqui s'affermitet se résoutà briser

unjougdétesté,toutesces hauteset bonnespen-

sées,je les attribuais à ces nobles personnages

si connus,WalterFûrst, Stauffacher,Winkelried,

d'autresencore c'étaientlà meshérosà moi,mes

forcessupérieuresagissantavecconscienced'elles-

mêmes,tandisqueTelletGessler,bienquemêlésà

l'action,étaientplutôt,dansl'ordonnancegénérale

dupoème,des êtresde naturepassive.J'étais tout

pleindecebeausujet,et déjà,selonl'inspiration,je

commençaisà additionnermeshexamètres.J'aper-

cevaisle lac aux tranquillesclartés de la lune;

j'illuminaislesbrouillardsdanslesprofondeursdes

montagnes;je voyaisleseaux étincelersous les

rayonslesplusdouxdu soleilmatinal;danslaforêt,
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danslaprairie, tout était vieet allégresse;puis je

représentaisun orage, armé d'éclairs et de ton-

nerre,quiduseindesgorgessombresse précipitait
sur le lac. Je peignais aussi le calme des nuits

sereineset maintesrencontresfamilièressur les

pontset lespasserelles.le 6s toutescesconfidences

à Schiller,dansl'âme duquelmespaysageset mes

figuresse combinèrentpour formerun drame.Or,

comme,entraînépard'autresoccupations,j'ajour-
naistoujoursl'accomplissementde mon dessein,

je finisparlui abandonnermon sujet, et é'ést là-

dessusqu'ilcomposasonadmirablepoëme.»

Eckermann,ravidecesconfidences,prendplaisir
à prolongerl'entretien.Il demandeà Goethesi la

magnifiquedescriptiondu leverdu soleildans la

premièrescènedu secondFaust ne lui a pas été

inspiréepar le souvenirde cesgrandesscènesdela

nature « Jene puis le nier, dit Goethe,cesinspi-
rationsviennentde là; sanslesimpressionssi fraî-

chesde cettenature pleinede merveilles,je n'au-

raispaseu la penséede cesvers. Maisde tout l'or

que j'ai recueillidans le paysde GuillaumeTell,

c'est la seulemonnaieque j'aie frappée.J'ai aban-

donnéleresteà Schiller,qui ena fait,commevous

le savez,le plusmagnifiqueusage »

*Gesprœehemit Goethein <fe»lelzen iahren seines Ubens, veu

I. P. Eckermann.TomeIII, page 168-171.Voyezla traduction de

M.EmileDélerot(BibliothèqueCharpentier).
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Unautrejourencore,ildisaità Eckermann «Je

tfai jamaisétudiéla nature pour en tirer parti

commepoète;mais commeje m'étaisexercédans

ma jeunesseà dessinerle paysage,et que, plus

tard, mesétudesd'histoirenaturelleavaientaccou-

tumémonesprità l'observationconstanteet précise

des phénomènesdela nature, peuàpeuj'ai appris

la natureparcœurjusque dans les pluspetitsdé-

tails{sohée iékdieMur bisin ihrekleinstenDe-

tails nachund nachAuêwendiggelernt),si bien

qu'elleest à monservice dès que j'en ai besoin

commepoète,et qu'ilne m'arme guèredepécher

contre la vérité. Schiller ne possédaitpas cette

connaissancedelanature. Toutcequi concerneles

paysagessuissesdanssoi GuillaumeTell,c'estmoi

qui le lui ai dit. Maisc'était un géniesiadmirable

que,sur cessimplesentretiens,il a su composerde

lui-mêmeuneœuvrepleinede réalité* »

On sait maintenantavecquels secours,au mi-

lieu de quellesinspirations,en face de quelles

imagesévoquéespar les souvenirsde Goethe,Schil-

ler a composéleplusbeaude sesdrames.Lasolli-

citudedu grand poëtepour cetteœuvrequ'il voit

naitre sousses yeux,et qu'il eût été si heureux

d'exécuterlui-même,n'en sera-t-ellepas deuxfois

plusnobleet plustouchante?

1 GetprxchemitÛœthe,vonI. P. Eekermm. Tomel, page305.

Voye*la traductiondeM»EmileDélerot.
~8
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GŒÏHEA SCHILLER.

Wetmaf,'letSa»iittB.

Simesdeuxvoituresn'étaientpasboiteuses,je vous

inviteraisà faireunepromenade.J'iraichezvousvers

midi;je désirevivementvousvoiret causerde mille

chosesavecvous,car je comptepartirdemainpour

îéna. Gcbihe.

GŒTHEASCHILLER-

lêaa, te22maH895.

.é Jecommenceà êtrecontentde maThéoriedes

couleurs.Mevoilàarrivéassezhaut pour envisager

historiquementmeslongstravauxà ce sujet, c'est-à-

direcommes'ilsétaientl'œuvred'unautre.Lanaïve

incapacité,lamaladresse,lesemportementspassionnés,

la confiance,la foi,l'application,l'effort,l'étudequise

traineterreàterre,puisl'élansubit,l'élanimpétueux,

victorieux,toutcela,dansmespapierset mesnotes,

offreunspectacleassezintéressant,maisje suisimpi-

toyablej'extraiset coordonnetoutcequiestutileà

monpointde vueactuel,le resteest immédiatement

brûlé.Lorsqu'onveutpurifierun métal,il nefautpas

ménagerlesscories.

Quandje me seraidébarrassédespaperassesimi*

tiles,j'auraigagnéma cause.J'ai eulemalheurd'é-

criresurcettematièreavantdem'enêtre entièrement

rendumaître.Il estvraiquetoutescestentativespré-

maturéesontfiniparmeperfectionner;maisj'ai main-

tenantdevantmoiplusd'unchapitreécritdetroisma-
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nièresdifférentes.Dansiapremière,lesexpérienceset

lesessaissontreprésentésavecbeaucoupd'animation
dansla seconde,laméthodeest meilleureet le stylo

plusclair;danslatroisième,laquestionestenvisagée
sousunpointdevueplusélevé,maisle coupneporte

pasencoredroit sur latête du clou.Quefairedeces

diversessais?Pouren tirer laquintessence,il fautde

faforceetducourage,et unerésolutiontémérairepour
lesbrûler,car, en définitive,c'est dommagede les

détruire.Lorsquej'aurai terminémontravail,autant

dumoinsqu'unteltravailpeutêtreterminé,je regret-
teraidene pluslesavoirsouslesyeux,pourme re-

tracermoi-mêmelaroutequej'ai suivie,etsije neles

détruispas,je n'enfiniraijamais.
Voilàl'histoirede mesjoieset de mes douleurs

faites-moiconnaîtrelesvôtresleplustôt possible.
Gœtiie.

Bienquenousayonsdû supprimer,dans le long
recueildecettecorrespondance,un grandnombre

de passagesqui ne se rapportentpas aux œuvres

littérairesdes deuxpoètes,bien que nous ayons

particulièrementréservéauxhistoriensdela science

les lettres consacréesaux questions d'histoire

naturelleet à aux problèmesde physique,t nos

lecteursont pu voirquelleplacelesphénomènesde

l'optique,les phénomènesde la lumièreet de la

colorationoccupaientdans lesétudesdeGoethe.Or,

au momentoù Gœtlicannonceà Schillerque ses
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travauxsur la théoriedes couleursse coordonnent

danssonesprit,au momentoù il les domine,où il

les apprécielibrement,oùil rejette.le faux,prend

possessionduvrai, et seprépareenfinà donnerla

formulesuprêmede sesidées, nous ne pouvons
nousdispenser,cesemble,de résumeren quelques

pagescel épisodevraimentextraordinairede sa vie
intellectuelle.

Onne sait pas assezen Francecombiences pro-
blèmesdela lumièrepassionnaientl'intelligencedu

grandpoète.Dansla philosophiedessciencesnatu-

re!les,dans les plus hautsdomainesde la botani-

que et de l'anatomiecomparée,Goethea fait des

découvertesdonton necontesteplus l'importance;
ce ne sont paslà pourtantles œuvresscientifiques

auxquellesl'auteurdela Métamorphosedes plantes
attacheleprixle plus élevé.Sa gloire, il le croit,
est d'avoirdétruit à jamaisce que Schiller,subju-

gué par l'enthousiasmede son ami, appellesans

plus de façon le mensongenewtonien.L'analyse
dela lumièreparNewtona beau être consacréepar
le contrôleet l'admirationde deuxsiècles,Goethe

estpersuadéqu'ilTarenverséede fondencomble,
et il ysubstituetoutun systèmeauquelil confiela

gloiredeson nomavecune victorieuseassurance.

Quesontses autres travauxscientifiqueset toutes

sesoeuvreslittérairesà côtéd'unmonumentcomme

celui-là?Qu'est-ceque la Métamorphosedesplantes
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ou Ï Introductionà l'anatomiepréparée,qu'est-ce

que WertherGœtzde Berlichingen,Egmont,Tor-

quatoTasso,fphigénie,WilhelmMeister,Hermann

et Dorothée,auprès de la Théorie(les couleurs?

l'exagère,dites-vous;écoutez Gœthelui-même

«Jenemefaispas illusion sur mes œuvrespoé-

tiques.D'excellentspoëtesontvécudémontemps,
il y en a eu de meilleursencore avantmoi, et il

n'enmanquerapas de plusgrandsparmiceuxqui
noussuccéderont;maisque, dansladifficileques-
tiondelalumière,je soisleseul de monsièclequi

sachela vérité,voilàce qui causemajoieet me

donnelaconsciencedemasupérioritésur ungrand
nombredemessemblables.» C'estainsiqueGœthe

parlaità Eckermann;un autrejour, il ajoutait,car

c'était là un sujet auquelil revenaitsans cesse

a Pourfaireépoquedans le monde,deuxchoses

sontnécessaires.Il faut d'abord avoirune bonne

tête, et ensuite avoirfait un bon héritage.Napo-
léonhéritade la révolutionfrançaise,Frédéricte

Grandhéritade la guerrede Silésie,Lutheravait

succédéaux sièclesd'ignorancecléricale;moi,j'ai

eu lebonheurd'avoirà rectifierl'erreurdu système
deNewton.Lagénérationprésente,il est vrai, n'a

aucunsoupçonde ce que j'ai accomplidans ce

domaine,maisles âgesfuturs reconnaîtrontqueje

n'aipasfaitun mauvaishéritage.? Citonsencore

unautrepassagede cesentretiensoù Gœthenous
18.



CORRESPONDECE3t8

révèleaiingénumentsespenséeslesplussecrètes.

Aumoisdedécembre1823,revenantpourla cen-

tièmefoissursa Théoriedescouleurs,il s'écriait

«N'ai-jepaslieud'êtrefier,moiqui,depuisvingt

années,puismerendrecetémoignagequelegrand

Newton,etaveclui touslesmathématiciens,tous

lessublimescalculateurs,sontdansuneerreurab-

solueausujetdela questiondes couleurs,tandis

que,seul.parmitantdemillionsd'hommes,jecon-
naislavéritésur ce grandphénomènede la na.

tare?Grâceà cesentimentde masupériorité,j'ai

pu supporteraisémentla stupideinsolencedemes

adversaires.Onaessayédem'attaquer,moietmon

système,partouslesmoyens,on a essayéde ridi.

culisermesidées,maisjen'enaipasmoinséprouvé
unegrandejoied'avoiraccomplimonoeuvre.Les

attaquesdemesennemisn'ontserviqu'àmemon-

trerla hommesdansleurfaiblesse.» Cen'étaient

paslàdesparolesfugitives;à l'accentdesavoix,à

l'éclattriomphantde sa physionomie,on voyait
bienquesaThéoriedescouleursétaitpourluil'œu-

vre capitalede sa vieet le sûr fondementde sa

gloire.Eckermannn'avaitjamaisvu ses regards
si étincelants,ni unemajestési hautainesurson

visage.C'étaitlegénieoutragéquisecroyaitassuré

de la victoiredanslesâgesfuturs,et qui déjàen

jouissaitpar avance.«Tandisqu'il parlaitainsi,
dit Eckermann,avecune forceet une richesse
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d'expressionsqu'ilmeseraitimpossiblede repro-
duirefidèlement,sesyeuxétaientanimésd'unfeu

extraordinaire;onylisaitl'orgueildu triomphe,en

mêmetempsqu'unsourireironiquesejouaitsur

seslèvres.Lestraitsdesonbeauvisageétaientplus

imposantsquejamais1.
C'estauxphysiciensdejuger l'étrangeillusion

dugrandpoête,c'estàeuxsurtoutqu'ilappartien-
draitde rechercheret demettreen relieftoutce

qu'il y a d'observationscurieuses,de principes

j. excellents»devéritésdedétail,à traversleserreurs

fondamentalesdesonsystème.Onsaitqu'àpart un

peiitnombrededisciplesrestésobstinémentfidèles,

Goethen'a pastrouvédans les rangsdu monde

savantlesdéfenseursqu'ilattendait.Sestravauxsur

lalumièresontcondamnésaujourd'huicommeils

l'étaientil yaundemi-siècle.M.de Candolle,pour

labotanique,M.GeoffroySaint-Hilaire,pourl'ana-

tomiecomparée,ont confirméses découvertes;

aucunphysicienillustrenel'asuivilorsqu'ilaessayé

dedétruire,àl'aided'observationsnouvelles,l'ana-

lysedela lumièreaccompliepar le savantanglais.

Est-ceàdireque l'auteurde la Métamorphosedes

plantesn'ait pasfaitpreuvede géniescientifique

dansplusieurspartiesdelaThéoriedescouleurs?En

r
¡;,

GesprxchemitGoethe,vo»J.P.Ëckemana.TomeIII,pages
r 29,30.VoyezlatraductiondeM.EmileDélerot(BibliothèqueChar-

pentier).
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poursuivantsachimère, n'a-t-ilpas rencontréplus
d'un trésor?Ces richessesdisséminées,cesvues i

ingénieuseset profondesont ébloui dès penseurs
éminents.Schelling,Hegel,Steffens,et quelques-
uns de leursdisciplesdevenusdes maîtresà leur

tour, M.Rosenkranzentreautres, ont proclaméla

victoirede Gœthe.Certes,on ne peut s'empêcher
de sourireen lisant lesinvectivesde Hegelcontre

Newton;il fautvoiraussiavecquelméprisSchcl-

linget Steffenstraitent les physiciensentêtésqui •
n'ontpasvoulureconnaîtreles servicesrenduspar
le grandpoètenaturaliste.Aujourd'huiencore,plu- ".1
sieursphilosophesde l'Allemagnedéfendentobsti-

némentcettecauseperdue.M.CharlesRosenkranz,|
il y a quelquesannées,écrivaità ce proposdes

pagesd'une vivacitésingulière.Cesfaitssipeucon-

nus disentassezhaut quel est dans l'ouvragede

Gœtheleméritedesdétails,quellessontb hardiesse

'et l'élévationde ses principes.Les plus graveshis- 1

torienslittérairesse sont associésà cet enthou-

siasme.Ceux-làmêmequiémettentquelquesdoutes s

ou quireconnaissentdécidémentl'erreur du poète
n'ontquedes parolesd'admirationpourla sagacité 1
desonesprit.<tExactou non, ditM.Hillebrand,le

systèmede Goetheoccupeune placeglorieusedans i
la littératurescientifiquedel'Europe.» «Quede 1

génie,s'écrieM.JulienSchmidt,poursoutenirune |
théoriefausse!»

|t.
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Nousvoudrionsque ce géniefdtmisen lumière

parquelquephysicienillustre,ce serait là unecu-

rieuseet noblepagedansl'histoiredes sciencesau

dix-neuvièmesiècle, lorsqu'un homme tel que

Gœtheconsacreplusdevingtansde sa vieà l'étude

d'ungrandphénomènedu cosmos,nul n'a ledroit

de tedédaigner.C'estun poëté,dites-vous;je ré-

pondsquecepoëteétait un observateurde génie;

amoureuxdela lumièreet du soleil, il avaitl'en-

thousiasmedesonsujet,et àcettepassionqui sou-

tenaitsestravauxétait associél'espritd'examenle

plus méthodiqueet le plus patient.QueUescon-

ditionsmeilleurespour réussir?Ha échoué,soit;

s'est-iltrompétoujours?Tant quedes maîtresim-

partiauxn'aurontpasréponduà cettequestion,tant

qu'onn'aurapasrendujusticeauxefforts,auxdé-

couvertesdeGœthedansledomainede l'optique,on

verra des espritsgénéreuxse révoltercontrecet

insolentdédain,et perpétuerl'erreur par amour

du vrai.C'estainsiqu'unjeunephysicienallemand,

M.Grawell,soutenaitencore,ilya troisansà peine,

que GœlheavaitraisoncontreNewton.Gœthein

RechtgegenNewton,tel est le titre de ce mani-

feste. H seraitbien temps, ce semble, qu'un te

procèsfût vidé; il serait tempsque l'erreur de

Goethe,au lieud'être rejetéedédaigneusement,fût

condamnéeaprèsexamen,et que cette loyaleéti-

queterévélâtenfintoutcequele systèmedu pocto
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contientde scienceet de génie*le savantquiac-

compliraitcetteœuvrede justiceet de réparation

aurait bien mérité, non-seulementdel'histoiredes

sciences,mais de l'histoireintellectuellede notre

âge1.

SCHILLERA GŒTHE.

léna,te$4ni»H8OR.

Jevousfélicited'êtreenfinparvenuàdominersibien

votrematière.Necraignezpas de lancertoutesces

scoriesendehorsdevotrepurélémentsolaire,dût-ilen

résulterune planètedestinéeà tourneréternellement

autourdevous.

Moi aussi, j'ai des tourments de tout genre; au mo-

ment où je me propose de dire un mot sur les chœurs

tragiques, pour en faire une introduction à ma Fiancée

de Messitte, le théâtre et les exigences de notre époque

1Depuisque ces lignes sont écrites, un naturalisteéminent,

M.RudolphVirchow,a publié un petit volumeoù l'on trouve à ce

sujetquelquesindicationsintéressantes.M. Virchowcite l'opinion
du grandphysiologisteJean Mûller,qui avaitétudiéà tond le sys-
tèmede Goethe,et qui, à travers i'erreur del'ensemble,signalaitun

grand nombrede véritésfécondes.C'estprécisémentce mélangede
véritéset d'erreurs qu'unphysicienphilosophedevraitdébrouiller

d'unemanièredéfinitive.Quantauxtravauxdebotaniqueet de mo-

logiequi ont assuré au nom deGoetheune secondeillustration,
ils ont trouvéde dignesappréciateurs.Voyez,entreautres Goethe

alsnaturforsdter,von RudolphVirchow.tvol. Berlin,1861. et le

savantouvragede M.CharlesMartins,aujourd'huiprofesseurà la

faculté de médecinede Montpellieret membrecorrespondantde

l'Académiedes sciences Œuvresd'histoire naturelledeGoethe,tra-
duites et annotéespar Ch. Fr. Marlina,docteuren médecine,avec

desdessin»H untexte explicatifsur la métamorphesedesplantes,

parP. 1. F. Turpin,membrede l'institut. 1 vol.in-8. Paris, 1857.
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viennentfondreen Me surMoi et je ne sais plus

commentlescontenter.Cettedissertationsurleschœurs

m'intéressebeaucoupcependant,et je tâcheraid'en

parlerle plus sensémentpossible,afin d'avancerun

peu la solutiond'unequestionsi importantepour

nous.

Cottaauguretrès-favorablementde BenvemtioCeh

Uni;ungrandnombred'exemplairessontvendusd'a-

vance.Vouslevoyez,voilàdéjàletorrentdela littéra-

tureet ducommercequientrainecebelouvrage.

Portez-vousbien,et ne reste*pas trop longtemps

loindenous. Schbxer.

SCHILLERAGŒTHB.

Weimar,te8Omail808.

Je viensde lirela BafuUleâe Hernrnn*,etj'ai re-

connu,à mongran.dchagrin,qu'ilserait impossible

de nousen servirpournotrethéâtre. C'estunepro-

ductionfroide,sanscœur,sansvieet sansvérité.Les

deuxoutrois situationsvraimenttouchantesqui se

trouventdans cettetragédiesont traitéesavecune

tiédeuret uneabsencede sentimentsdontonnepeut

s'empêcherd'être indigné.Mapetitecomédiea fort

réjouilepublic,etwaimentellea très-bonnemine*.

Elleestjouéeavecbeaucoupd'entrain,quoiqu'ellen'ait

pasétéétudiéeavectoutle soinpossible,et bienque

nosacteurs,vouslesavez,soientportésaubousillage,

quandilsne sontpastenusen respectpar le vers.

DramedeKlopstock.
*Leneveuprispourl'onde,d'aprèsPicard.
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Commelapenséeet le planne m'appartiennentpaset

queles parolesont été improvisées,je n'airienâre-

vendiquerdanscesuccès.

La secondepiècedePicard nepeutplusêtreétudiée

ici,GraffetBeckerétantabsorbésparlapiècedeNie-

meyerquivaêtrereprésentéeà Lauchstedt.

Adieu,Je netarderaipasà vousenvoyerquelques

petitspoèmesquej'ai composéscesjours-ci.
Schiller.

cœtbb a schiller.

Ién9,le5jaU!cH8(B.

Je suisrevenuicipour combineravecFrommann

l'impressiondetoutesortedechosesquejevaislancer

dansle inonde;commeil est parfaitementorganisé,

qu'ilaunexcellentmettreenpage,labesogne,j'espère,
serabientôtterminée.

ioder vientde revenirde Halle,oùil estallé se

louerune maison.Lorsqueje parleaveclui de sa

nouvellesituation,jemeréjouiscordialementdevoir

quelesdéssonttombéssi juste1.Quelhommedu

mondeconsentirait,à l'exemplede nousautresArgo-
nautcsfantasques,à tratnersa nacelleau delàdes

isthmes?Ce sontlà des aventuresparticulièresaux

navigateursinexpérimentésdestempsantiques,etdont
latechniquemodernesouritdepitié.Nemanquezpas
deprofiterdevotrevoyageàBallepourtoutvoirdans

Leparasite,ouFartdefairesonchemin.
• loder venaitd'être appeléà l'universitédeHalle&descondi-

tionstrès-avantageuses.
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celleville; je ne saissi je viendraivousyrejoindre;

je n'ai d'autre désir.en ce momentque d'utiliser les

trois mois d'été qui nous restent encore,pour satis-

faire les exigencesqui viennentm'âssailltr de tous

côtés.'
" ' "

Levieuxdrameallemandse transformeenressusci-

tant, Je ne sauraiscependantpasvousdires'il s'orga-

niseou s'ftse cristalHseïeeladé^àdestenneséinplôyéâ

par certainesécoles,et qui, endéfinitive,signifientla

mênièèhose.

Convenezquebiènnousen prendde croireplutôtà

la naturequ'àlaliberté,et de n'y voir quelà nàlure,

mômequandpar hasardcettelibertévients'imposera

nous. Si nousn'avionspas pris ce parti, nousne sau*

rionsplus commentvoustirerd'affairé,carnousnous

trouvons trop souventdans la positiondu prophète

Balaam,quibénissaitquandil auraitdumaudire.w

Puissevotrepetitvoyageà Hallevousprocurerbeau-

coupde satisfactionJe saisqu'ilvousen coûted'aller

vous mêler à ce qu'onappellete monde,ce fragment

absurde,quiseraitassezaimatitecependant,s'il n'avait

pas la prétentiondevouloirpasserpour un tout com-

plet, Je n'attendspoint delettresde votre part, Mais

je comptesur unaccueilamicallorsquenousnousre-

verrons. GtETHE;,

4 tedramedeGuetsdeBerlkhingen,queGoetheremaniaitpourla

scène. •

.: {
0.
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SCHILLERA G (ET HE.

Laoehstaedt,le 6 juillet4803.

Jusqu'àprésent,je me trouvefort bien ici; te

payset lasociétéontproduitsurmoiuneimpression

desplusdouces,et lorsqu'ona prisl'énergiqueréso-

lutionde ne-rien faire, l'oisiveté,au milieud'un

mondeoisif,nelaissepasd'avoirun certaincharme.

Jene pourraiscependantpassupportercettemanière

d'êtrependantplusdehuitàdixjours.
J'aieuoccasiond'apprécierlesavantageset lesdé-

fautsdunouveauthéâtre.Lesdéfauts,cesontlasurdité

dela salleetsurtoutla mauvaiseconstructionde la

toiture,tropexposée,parsa formeet parsonpeud'é-

paisseur,à toutesles intempériesde l'air. Pendant

qu'onjouaitla FiancéedeMessine,unorageéclataet

la pluietombasurle toit avectant de violence,que

pendantdesquartsd'heureentierson neputsaisirau-

cundiscourssuivi,malgrétousleseffortsdescomédiens

pourdominerlevacarme.

VotreFillenaturellea eu beaucoupdesuccès,sur-

toutladernièrepartie,commeà Weimar.Jevouscom-

muniqueraidevivevoixquelquesobservationsquej'ai

faitesàcesujet.La Jagemanna bien tenusonrôle,

quoiqu'ellefût enrouéeet qu'ellenecrûtpaspouvoir

paraîtresurlascène;Beckera jouéaussiàmerveilleet

Heydelui-mêmeaétéapplaudi.
J'airemarquécombienil estutiledevoirquelquefois

unautrepublicqueceluiauquelons'estfaçonné;j'a-

jouteraiqu'icionen a deuxaulieud'un,carlesspec-



ENTREGŒÎHBETSGH1LLBB. m

tateursdesdimanchesn'ontriendecommunavecceux

desautresjoursdelasemaine.

Je m'applaudisd'avoirfaitlaconnaissancedeScbmalz,

qui estvenu ici pourla représentationdevotreFille

naturelle.Cetteseulesoiréenousa intimementrappro-

chés,et j'aicomprisqu'ondoitêtreheureuxdevivreavec

un hommequi,malgrésesimportantesoccupations,a

toujoursl'humeurjoviale,quin'est jamaisni pédantni

affecté.J'aiétéobligédepromettreàlafamilleNiemeyer

quej'iraislesvoiràBalle.

LeducdeWurtemberga charmdtoutle mondepar
sabonnehumeur,etc'estgrâceà luique,dèslespre-
miersjoursdemonarrivéeici,jemesuistrouvéagréa-
blementdivertiet animé.Lasociété,engénéral,est

aimable,joyeuse,et ons'y trouveà l'aise,à la condi-

tiondenepasêtredifficilesurlavaleurréelledescon-

versations. SCHILLER.

SCHILtERÀGŒTHE.

Weimar,le9 août1809.

Je vous prie d'accorder quelques instants de bienveil-

lant intérêt à M. Arnold, de Strasbourg1, qui vous re-

mettra cette lettre. H est sincèrement attaché à l'Alle-

magne il n'a reculé devant aucun obstacle pour étendre

1Lejeune étudiant que Schillerrecommandeici à Goethea sa

place marquée dans lbistoire littérairede l'Alsace.M. Arnolda

écrit dans le dialecteallemandde sa province des poésies,des

scènescomiques,fortappréciéesdespoèteset desphilologues;Goethe

s'intéressaità ses travauxet en a fait l'éloge.M.Arnoldestdevenu

professeurde droit danssa villenatale; l'académiede Strasbourg
conservele souvenirdeson enseignementet deseslumières.
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soninstruction,etil revientchez,luiaveclamcttleote,

iientïoï t^ïrser àîgneraentsonvoyage,lt pourra

vousraconterdeschosesfortcurieusessurGœUingue,

d&ïf a «aitsesMàes, et surStrasbourg,oùil aété

témointfetousles excèsdeta révolutionfrançaise.

À monretour;à Wetriiar,j'ai vuavecregretquevous

m'êtiez^çbappèiW ~~},~9~e:,

Meyerm'assureque,vousreviendrez8près-deinàm.Je

vousspu^aiieunhieur^xrésultat de votrenouveau

séjourà îéna.îïuanïaniQi,je n'aipas faitdegrands

progrès,car ie tournetoujoursautourdu lac des

ion
a;\1t~u!,dul~e'~e8

Quatre-Cantons.

Quedites-vousduprojet<niienlèveraïtaïènalaGâ-

teite Uttérairel'l' t I-!$&•>l ~¡.l,:

Õ' 4 "'A: '?

-Wi ''
"'icaiLisài'bafiiB. -|

>;

(w

Weimar,octobre1803.

Jeparscematinpourléna,oùj'emporterail'impres-

sionprofondede la représentationd'hier. CeJules

Césaracertainementtouteslesqualitésnécessairespour

devenirla colonneprincipalede notrethéâtre.Une

actionintéressante,dela variété,de la richesse,des

passionspuissantes,unevieréelle,\oilà pourlepublic,

et pourPart, toutcequ'onpeut désirer.Aussile

soinque,nouspourronsymettreaurasarécompense,

etplusnousenrendronslareprésentationparfaite,plus

nousferonsfairedeprogrèsànotrethéâtre.

C'estpourmonGuillaumeTellsurtoutque hl&

Césarestun secourspuissant;grâceà lui,manacelle
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Íé,II.'¡u,eYaèmentbt" .1f1ot;' Lâ ié

ma verve creatuce.
.·

a- ,0.

~es~'vous revo!r l'eudi P' rocHaini,ôU;ip1Üs
tard;

adïëu,portez-vdusbtënJet~uedeD~p

rëjouissenttoutecettesematne. ScH&LMEa.

k` i '-i'

:,¡.q;'
!¡.t8'¡ 4~. i.p:- l'

,A.Jet'7lO_hœ jClÍft.

Sije laÍ"daisencoreàvous"écrïrex.j'e.t.aon¡is';1plps

depeine.à rompre-le 8ilence.~Je,~mm~D~doncpar

vousdirequeje meso~débarras~<!<?aSa~es!esp!Ha

pressées,et quecd!eqwiconcernele newe~jouroat

littéraireprometde réussirmer~eilteu$emeut:Lo~~que

lesprogrammerquejeredigeetK~Q10fQelJt~~n~entre

tesMain~de rimpr~eM~je :tâGher~d8;revepirà ta

poésie;si jen'yréussispas,jem'eneonsaler~ti.

Je passeaesheNre&fortagr la 9p€ié~de

S('1a~lverHegeletFemow.LepremiertravaiMesi bien

dansle:domainedela botanique,et suitai natw1 le

mentrle, sentierduvrai, queparroisje n'qse.encroire

ees yeuxni mesoreilles,,carje suisaccoutuméà votr

chaquein~ti~u, parla. foliemaniede toriginahte,

~'é~arlcrde libome, 1-ie,pour f desottesC44rioles

surdescheminsdetraverse.

Qua~9 Hege1,Hïn~t venul'idée qu'on.pourraiti

lu~i.rendreungrandaervicecnrinitiant,l'ar1',de la

ncMiétaitdepuisdeuxanspr~Ittutdocentà l'universitéd'Iéna.

u~luturaUtenrdus}Stèmèqni0jouéunsigratidrôledan¡::lavie

intaibr4ueJIederAMcma~eéipitalorsJIn.rerfpn~~le4'.S*el-

ling,
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rhétorique»C'estunhommeexcellent,maisil y a, en

vérité,tropdeténèbresdanssesparoles.
Femowaussiestexcellentdanssongenre,et il a

sur lesartslesvueslesplusdroites.Lorsqueje m'en*

(retiensaveclui, il mesembletoujoursqueje nefais

que d'arriverdeRome;je me sensalorsdansune

sphèreélevéebienau-dessusdecevulgaireentourage
du Nord,quej'ai patiemmentsupportépendantde

longuesannées,et donton finit,malgrésoi,pars'assi-

milerquelquechose.

n est singulierque le genrehistorique,si impor-
tantlorsqu'iltraitedessujetsnobleset dignes,puisse
encoreêtrequelquechoseparlui-mêmelorsquelesujet
estvulgaireetmêmeabsurde.

Maisquandil fautquela formefasseseule tousles

frais,celaestet atoujoursétéla preuved'unétatdé*

plorabledesarts.

Ausurplus,MM.lesphilosophessontpartisou par-

tent,etil nevientàl'idée depersonneque l'onperd

quelquechose.Lorsqu'onsonnepourl'enterrement

d'un citoyenutile, la villeentièrese rassembleau

besoin,et puischacuns'enretournechezsoiavecla

fermeconvictionque la bonnechosepubliquedoit

continueret continuera,eneffet,commeellemarchait

auparavant.
Portez-vousbien,et foitestoujoursde mieuxen

mieux,selonlesdonsquevousavezreçus.Donnez-

moisouventdevosnouvelles.Je meferaiune loide

vousécrireau moinstousles huit jours, pour vous

teniraucourantdecequejedeviens. Gœthe.
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SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,le 30norembte480S.

Dansl'isolementoù je vis maintenant,je ne m'a-

perçoisdela marchedutempsqu'envoyantseraccour-

cirl'uneaprèsl'autrecesdernièresjournéesd'automne.

Lemanquevolontairedetoutedistractionetune per-

sévérancesansrelâchem'ontfaitavancermontravail

endépitdela mauvaisesaison,quipèsebienpénible*

mentsurmoi.

J'aiapprisavecplaisirque vousêtesentréen rela*

tionplusdirecteavecHegel.Je croisqu'ilseraitdiffi-

ciledeluidonnercequilui manque,carcetteabsence

du don de la parole est' un défautnationalqui se

compense,aumoins,vis-à-visd'auditeursallemands,

parcesvertustoutesgermaniques,la ferveurloyaleet-

lasoliditéde lascience.

Cherchezcependantà rapprocherHegeletFemow,

il seraitpossible,à monavis,delescompléterl'unpar

l'autre.Hegelserait forcéde se faireune méthode

d'enseignement,afin de pouvoir fairemieuxcom-

prendresonidéalisme,tandisqueFemowseraitamené

malgrélui à laisserlà saméthodesuperficielle.Quand

vousles aurezrapprochésquatreoucinqfoisseule-

ment,ilstrouverontles pointsdecontactparlesquels

ilspourrontagirl'un surl'autre.

LeprofesseurRehberga passéparWeimar,ily a

huitjoursenviron.Vouspourrezmedonnerdeséclair-

cissementssur lui, car je nel'ai vuqu'enpassant.U

meparaitpénétréd'affectionet d'estimepourtout ce
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quiestallemand,maisj'ignores'il est douéde l'organe
nécessairepour coheevofrla manièrede penser idéa-
liste* L'aimantdaNordsembleagirpuissammentsur

tous 1^ Allemandsquihabitent̂ Italie, carils s'inquiè-
tent beaucouplà*bas4e ce querionsfaisonsici. -:y;

• Onrépandles nouvellesles pluscontradictoiressûr
la Gazette{ÏIéna.ïïite$-vt\o\cequevousen espérez.y.

MadamedeStaël est réellementàFrancfort,et nous

pouvonsnous attendre$la voirbientôt ici Pourvu

qu'ellecomprennel'allemand,nous en auronsraison
«iris luiexpliquernotrereligionenphrasesfrançaises,
niais luttercontrela volulnlitéfi-ançaiseyc'est là une

tâchetroprude. Nousne saurionsnoustirer d'affaire

aussiaisémentqueScfaelimgavecCamilleJordan, qui
était verni;à lui armé,de pieden cap, desprincipes
de Locke –Je méprise Locke,dit Schelling,et l'ad-

versairene souillamot. Adieu. Scbilleb,

GffiTQEASCHILLER.

Iciia,lei décembre.1803.

M.le conseillerYoigtestvenuchezmoicetteaprès-

midi, et sa visitem'a empêchede vousécrite plustôt;

en revanche,je faî pried'allervous voirbientôtpour
vousinstruiredesheureusesespérancesque j'ai n'euwoas

i~sttu~rê,aes~e\l,reusësespérancesqrre~i
1

de concevoirà Tégardde la Gazettelittéraire. Si vous

n'aviezchoisipour vostravauxune pari plusbelle, je
vouaprieraisde nousdonnerbientôt,par votrecrilla-

boration,un témoignagede sympathie.
'Toiirceci est pourmoiuneécolenouvelleet toutà

fait singulière.Aureste, je ne m'en plains pas :plus
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onavanceenâge, moinson trouvede forçaiproduc-

tivesensoi,ce quinousrendplus disposésà nomoc-

cuperde»affairesdesoutres, în ¡,\1. ;?

I Voireconseild'établirunliend'intimitéentreHegel

et Fernowa déjàeuun commencementd^xécution.

Demainausoir,il yaurachezjnotunthéoùse$ihu>
fondes élémentsbienplushétérogènesencore.

te pauvretermehréiiiésï inM^itvwraîisân^ule

encores'ilavait'pucontinuerà fairedesversmédio-

cres maissonnouvelemploià la postel'a tué. Je tous

disadieupourcesoir,et detout thoncœur.

r>..: • : • •' ' >?faMttr-iSi!'

Schillerpariepeu de ma.GuillmmMdans les

lettresqu'onvientdelire il estfaciledévoir«eperi*

dantque la penséede sondramene le quittepas.

Le i" septembre4805,les comédiens4e Wéimarv

sousla surveillancede railleur de Waltenztëmqai

estdevenudeplusenplus l'auxiliairede(kfethe,ont

représentéle Jvk&Césarde Shakspeare;c'est tout

un événement,et si Schillers'enréjouitpont"le tfeédr

Ire, il s'en réjouitaussipour sonGuillaumeTell,tt

sent soninspirationquisedéploieausouffledu grand

William,et bientôt îl l'annonceavecbonheur,sa

nacellevogueraenpleinepoésie.Or, pendantqu'il

esttoutentierà sondramatiquetableaudelaSuisse,

une visiteinattenduevient troublersa retraite. Ma-

damedeStaëlparcourtl'AllemagneavecBenjamin

Gonstaut,et elle nemanquerapasd'aller voirGœthe^
!9.
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et Schillerà Weimar.« Pourvuqu'ellecomprenne
l'allemandt » écritSchillerà Gœlhe.Madamede

Staëlcomprendl'allemand,mais devant de tels

hommeselleveutparaîtreavectousses avantages
c'est en françaisqu'elledérouleradevanteux les

trésorsdesaconversation.VoilàdoncSchillerobligé
de payerles frais de sa gloire,d'ouvrirsa porteâ

l'illustrevoyageuse,de lui parlerune languequ'il
manieavecpeine,dese mettreplusd'unefoisl'es-

prit à la torturepoursuivreen sesdétoursle flot
éblouissantde cette conversationparisienne,et cela

aumomentmêmeoùlesAlpesl'attirent,oùlesgrandes

figuresdeTell,de Stauffacher,d'Arnold,deMelch-

thal,deGertrudeet d'Edwigesedétachentàsesyeux
dansle cadredes montagnessacrées.Pardonnezau

poêletroublédanssessublimesrêveries ilparlesou-
venten termesbieninjustesdela généreusefemme

qui vient étudierl'Allemagneavecune si cordiale

sympathie.Le4 janvier1804,il écrit àKœrner «Ma

pièce,quej'ai promiseau théâtrede Berlinpourla
findefévrier,m'absorbetoutentier,et voilàquele

démonm'amèneicilaphilosophefrançaise{diefrmi-
zoemohePhilosophin),qui est bien, de toutesles

créaturesvivantesquej'ai rencontrées,la plusmo-

bile, la plusprêteau combatet la plus fertileen

paroles.Maisc'estaussila pluscultivée,la plusspi-
rituelledesfemmes,et si ellen'étaitpasréellement

intéressante,je ne medérangeraispaspourelle.Tu
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peuxpensercombienune telle apparition,un tel

espritplacésur lessommetsde la culture française,
toutà faitopposéeà lanôtre,et qui nous arrivesu-

bitementdu fondd'unautremonde,doitcontraster

avecla natureallemandeetcommeelledilïèreabso-

lumentdelamienne.Elleéloignedemoitoutepoésie,
et jem'étonnedepouvoirfaireencorequelquechose.

Jela voissouvent,et commepar-dessusle marché

je nem'exprimepasfacilementen français,jai réel-

lementderudesheuresà passer.Onestobligépour-
tant d'estimeret d'honorerhautementcettefemme

poursabelleintelligence,sonespritlibéralet siou-

vertdetantdecôtés. »VoilàlejugementdeSchiller

surmadamede Staël.Cetespritsiouvert,il letrouve

ferméseulementà la poésie,à la philosophiede

l'art, maismadamede Staël a réfuté Schilleren

écrivantlelivreDel'Allemagne*Encoreune fois,il

ne fautpasprendreaupieddela lettrelesreproches

queSchilleradresseà madamedeStaël; accoutumé

à sontravailsolitaire,et enveloppétoutà coupdans

ce tourbillondecauseriesétincelantes,Schillersouf-

fraitvisiblement.L'apparition,qui venaittroublerle

poëteau momentmêmeoù il terminaitsonchef-

d'œuvre,ne pouvaitêtre toujours bien accueillie.

« Enfin,écrit-ilà Kœrnerle 20février1804,je suis

délivrédeGuillaumeTell. j'espèrequel'œuvreest

réussie,maisj'ai mauditmillefoisla damefrançaise

quiest venuesejeter à moncouau beau milieude
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mon (rovaïl.Cedèrah^cmerirèlaiïioùVa(aiiîriloiè^-
yaMe.

Opposonsauxparoles deSchillercettebellepage
de madamede Staël «Lapremièrefoisquej'ai vu

SclHtlér,cé{aitdansle salonduducet dela duchesse

de Weimar,en prtehee d'une léociêtêaussi éciMt

rée ^'imposante; il liëait très-bienle français,,
rriaïs11nel'évaiî jamaisparlé je soutinsaveccha-f
leur la supict'ioriléUènotre systèmedramatiquesur
tousles autres il ne se refusapointàme comfeaUrc,
et sanss'inquiéterdesdifficultéset deslenteursquHÎ

êprôtiVaiten s'expîimahten français,sansredouter

nonplusf opiniondesauditeurs,qui était contraire

à la sienne,sa con\iclionintimele filparler. îc me

ëervisd'abordtpourle réfuter,desarmesfrançaises,
la vivacitéet la plaisanterie;maisbientôtjedentelai,

dansceÇiiedisaitSchiller;tantd'idéesàtraversl'ob-

stacledesmots je fussi frappéede celtesimplicité
decaractère,quiportaitun hommede génieà s'en-

gagerainsi dansune lutte oùlesparolesmanquaient
àsespenséesje letrouvaisi modesteet si insouciant
danscequiDieconcernaitquesespropressuccès,si
fieret si animédansla défensede cequ'il croyaitla

vérité, queje lui \ôuai, dèscet instant,uneamitié

pleined'admiration.»

Voilàune scènemémorabledans l'histoiredela

poésie;ce n'estpasseulementSchillerquise révèle
ici à madamedeStaël, c'est l'inspirationmêmedeiciàmadatnedeStaêÏ, c'est t'inspiratioutnemode

33G CORRESPONDANCE
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î' Allemagnequi s'*)mreh h ^HiqûeIVançaiéè.'Sans

la résistancedugrandpoèteà quielle attribueSi bien
l'innocencedansle génieet la candeurdanslafétee^

sanscesdiscussionsoùYâuieutûeWailensfettiternit

têteà labrillantecauseuseet opposaità ta raillerie

l'enthousiasmedes idées, madamede Slaêlauraïi-

clle brisr^commeelleTafait, lamuraille cttihoise

qui se dressaitentre la Franceet l'Europegerma-

nique?/f '•'
'' "•"' ' - " *t*r';

Quantà Gœthe,il étaità Iéna,tout occupé«îé^es
travauxscientifiques,m moment où madameM

Staëlarriva à Weima'hIlfésolatd'aboi*ddene pas^e

dérangeret chargeaSchillerde recevoirla célèbre

voyageuse.Hfallût bienpourtantqtfil se résignâtà

venirprendresa placédansles rèuniwtsdé' Udmt

il revintdoncà Weimar, maisil avait râp^drté de
sonexcursionuncatarrhedolent quil'èbli^ealong-

tempsà garderle lit et la chambre.Ses Mog^phes
ne paraissentpascroire à là gravitésérieusedéce

catarrhe on peutdire, entout cas, quele malétait

venufort à propospourle dispensierdecescorîfé-
rencesqu'il regardaitcommeune exhibitionindis-

crètedesa personneet dé sesidées. Goethen'ëvâit

paseommeSchillerl'innocencedanslé génieet la
candeurdansla force Il savaitdéfendresadigûité,
mômecontrelespersonnesqu'il appréciaitle plus,

avecuneroideursingulière. If est certainqu'à mit

peud'empressementà voir madamedeStaël. Impa-
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tientedeconnaîtrel'auteurde Werther,madamede

Staëlfrappalongtempsetsanssuccèsà la portede

l'illustrepoëte;elle dut se contenterd'abordd'un

échangedebillets,et plustard»quandellele vità

loisir,soit chezlui, soitchezleduc,soitdansles

concertset lesdinersoùellerecevaitl'élitedelaso-

ciétédeWeiinar,l'ironiedeGœtheenplusd'uneoc-

casiondéconcertasaverve.Cettefroideettranchante

ironie,si différentedelavivacitéfrançaise,causait

uneimpressionpénibleà madamedeStaël,«Gœthe

peutêtre aimablequandil est sérieux,disait-elle,

maisil ne fautpas qu'ilplaisante.»Undesbiogra-

phesdeGœthe,M.Viehoff,quiarecueillisurlesen-

tretiensdeGoetheetdemadamedeStaéllesimpres-

sionsd'un témoinoculaire,comparecesconversa.

tionsâunesortedemenuet.« Onnepeutrienima-

ginerde plusintéressant,ditcetémoin,quedevoir

Gœtheet madamede Staëlplacésen facel'unde

l'autreaumilieud'uncercleintime,s'attirantetse

repoussanttourà tourdansunperpétuelva-et-vient.

TantôtmadamedeStaëlformulaitun jugementes-

thétiquedont TênoncésemblaitpétrifierGœthe;

tantôtGœthejetaitquelqueparoletranchantesurla

faussesentimentalité,surcettemauditetendance

moralequidéfloraitla puretédel'art, et madame

deStaëlreculaitd'horreurdevantunepareillehéré-

sie.Onserapprochaitdenouveau,on serepoussait

encore.Ainaise développait,en ligneschorégra-
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phiques.tourà tour convergenteset opposées,un

longmenuetdeconventionqui se terminaitenfin

pardeuxprofondesrévérences.»

C'estle 29 février1804que madamede Staël

quittaWeimar,aprèsunséjourdeplusdedeuxmois.

Sixansaprès,l'auteurdulivreDeVAllemagnemon

traitbien en sespageséloquentesqu'ellen'avaitpas

gardérancuneà Goethe.«Aupremiermoment,dit-

elle,ons'étonnede trouverde la froideuret môme

quelquechosederoideà Fauteurde Werther}mais

quandon obtientde lui qu'il se metteà l'aise, le

mouvementde son imaginationfait disparaitreen

entier la gène qu'on a d'abordsentie c'est un

hommedontl'espritestuniversel,et impartialparce

qu'ilest universel.QuandonsaitfaireparlerGoethe,
il estadmirable;son éloquenceest nourriedepen-

sées sa plaisanterieest en mêmetempspleinede

grâceet dephilosophie;sonimaginationest frappée

partesobjetsextérieur, commel'étaitcelledesar-

tistes chezlesanciens,et néanmoinssa raisonn'a

quetroplamaturitédenoiretemps.Rienne trouble

laforcede sa tête;et lesinconvénientsmêmedeson

caractère,l'humeur,l'embarras,la contrainte,pas-
sentcommedesnuagesau basdela montagnesur

le sommetde laquellesongénieestplacé.» Relisez

le chapitretout entier, méditezle rapprochement

qu'ellefaitentrelaconversationdeGœtheet cellede

Diderot,rappelez-vousces mois « Goetheest ua



310
i k

~'i~Ÿ .Ï,:? 'i: j,t 'I.i:4!t':

hommed'un esprit prodigieuxenconversation,» et
ceux-ciencore «SiGœtheétaitFrançais,onle ferait

parlerdumalinausoir.» Aumomentoù Schilleret

Gœthe,l'un dans son impatiencede poète,l'autre

avecunefroideuraltière,vontprononcersurmadame

deStaëldesparolesassezpeusympathi()ues,il con-.t 'f'
vientd'avoirprésentsà la penséela bienveillance,

la générosité,l'enthousiasme,toutesles qualitésde

cettenaturesi richeet si prodigue.<: .< l>•'•1;i :V>

r ' _ ' ' 1

GŒTHEASCHILLER. i

"I,~
Iéna,lel3dwenibrel8ï3.

11étaità prévoirque,dèsquemadamede Staëlar-
riveraitàWeiraar,on m'y rappellerait,le m'étaisce-

pendantconsultéd'avance,afinctenepasêtreprisà
rimproviste,etj'ai prislarésolutionderesterici.Dans

cevilainmois,surtout,j'ai âpeineassezdefortesphy-
siquespoursuffireau travaildifficileet consciencieus

qu'ilest demoi»devoirde menera bien; Vousseul,
cherami, compreneztout ce quemapositiona de
cruel,cart ,Jè8qu'unechosen'estpa$ impossible,te

mondea l'JiabUudedela.regardercommefacile,le
m'enremetsentièrementàvouspourarrangeraumieux
cequiconcernemadamedeStaël.Sielle.veutvenirme
voir,elle serala bienvenue;et pourvuqu'on m'en

avertissevingt-quatreheuresd'avance,elletrouveraun

logementbienmeubléet unebonnepetitetablebour-

geoise.Decettemanièrenouspourronsréellementnous

cdftBtësr^DÀNCE
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voir,causerensemble,et elle resteraaussi longtemps

qu'ellele voudra.

Ceque j'ai à faire icinem'occupequ'à de courtsin-

tervalles le restedemontempsluiappartiendra;mais

memettreen route parun tempssemblablepour re-
tournerà Weimar,faire toilette,aller'à la cour, aller

dansle monde,celaest impossible,et ma résolutionà

cesujetest aussifermementarrêtéequeTa étéla vôtre

en des circonstancesanalogues»
Je remetstoutceciàvotreamicaleintervention,car,

aij'ai fort à Cœurde faire personnellementla connais-*

sance d'une femmeaussiremarquableet quej^ionore
dufonddel'âme,jedésiretoutaussiardemmentqu'elle
veuillese résignerpourmoiàun petit voyagede quel-

queslieues. Puisqu'ellevientde faire une si longue

route, yelledoitêtre accoutuméeà se contenterd'une

hospitalitéplusmesquineencoreque cettequej'aurai
à lui offrir. Je vous prie encoreune fois d'arranger
cetteaffaireavecvotredélicatesseet votre amitiéhabi-

tuelles et dèsquevoussaurezquelquechosede posi-

tif,veuillezm'envoyerun exprès.
Bonnechancepourtouslesfruitsqui mûrirontdans

votresolitudevolontaire.Quantà moi,je voguesur un

élémentétranger,je pourraismêmedire quej'y bar*

bote. mais, puisquenoussommesprédestinésà re-

présenterl'enfersur la terre, ainsi qu'Homèreet Po-

ixgnotemel'enseignenttousles joursplus clairement

jeconsensà ce qu'onregardet existencequeje mène

icicommeune véritablevie. Adieu,et millesouhaits

devieheureuse,dansle senscélestedu mot t jGl<Eifi£.
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SCHILLER il GŒTHE.

Weimar,le 44 décembre1805.

Hn'y arienà objectercontrelesmotifsquivousem-

pêchentderevenirà Weimaren cemoment,etj'aifait

monpossiblepour lesfaireprendreenconsidération

parle duc.Pource quiestdemadamedeStaël,il de»

vrait luiêtreplusagréabledevousvoirloindetoute

distractionet du bruitde la cour.Vosrapportsavec

cettedame,arrangéstels que vousrentendez,seront

un vraiplaisirpourvous,tandisquedetouteautrema-

nièreilsseraientunechargeinsupportable.
le m'intéressedecœuretd'espritàraffairequivous

occupeen cemoment,etdontil vouseûtétéimpossible s

devousdispenser.
Montravailavance,et commenceà prendrefigure;

malheureusementon mepresse,delapart desBerli- iy

nois,avectantd'insistance,queje croistoujoursavoir |
souslesyeuxledragonqui dévoreramonœuvredes |

qu'eueserasortiedemaplume,cequinem'encourage|

pastrès-fort.Unelettreque je viensde recevoirde g

Berlinme prouvedenouveaucombienl'organisation
1

duthéâtredecettevilleestdéloyaleet vile.
jjj

Adieu,soyezdisposde corpsetd'esprit,etcondui- |

sez-vousgalammentavecla pèlerinequi va visiter |

votresanctuaire.Dèsque je sauraiquelquechosede >

précis,je m'empresseraidevouseninstruire. j
Schiller. l

Leducmefaitdirequ'ilse proposedevousécrireau
'J
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sujetdemadamedeStaël,et qu'ilm'enparleracesoir

au spectacle.

SCHILLERA GC8TBR

Weimar,leSIdécembre1805.

Lepassagesubitd'unesolitudeabsolueauxdistrac-

tionsde la vie socialem'atellementfatiguécettese-

maine,quej'aiétéobligédechargermafemmedevous
fairele tableaudecequisepasseici.

Madame de Staël vous apparaîtracomplètement
tellequevousavezdûvousla construiredéjàà priori.
Toutenelleestd'uneseulepiècef<mn'ytrouveaucun

traitétrangeretfaux,aucuntrait pathologique.Voilà

pourquoi,malgrél'immensedistancequiséparenotre

penséede la sienne,onsesentà l'aiseprès d'elle,on

peuttoutentendrede sa part,et on sesentdisposéà
tout lui dire. C'est la représentationaussi parfaite
qu'intéressantede la culturedel'espritfrançais.Dans

toutce que nous appelonsphilosophie,par consé-

quentsur les principesles plus élevésde toutes

choses,onest en oppositionavecelle,et cetteoppo-
sitionse maintienten dépitde sonéloquence;son

naturelet ses sentimentsvalentmieuxquesa méta-

physique,et sonesprits'élèvesouventjusqu'àlapuis-
sancedu génie.Voulanttout expliquer,tout com-

prendre,toutmesurer,elle n'admetrien d'obscur,
riend'impénétrableetcequele flambeaudesa raison

nepeutéclairern'existepas pourelle.Delà sonin-

surmontableaversionpourlaphilosophieidéaliste;elle

n'yvoitqu'un acheminementversle mysticismeet la
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éttperstition.En un mot^céttephilosophieest pdur
sonintelligenceun airméphitiquequi laifâé. îé^éds

poétique,tel que nous le comprenons,lui manque

complétement;aifesi»>epea^ell^^âpproprier,dansles

œuym<le.eegenre,quele côtépassionné,oratoireet

général «Ilen'approuverajamaisUfau%mai»elle

n'appréciepastoujoursle vrai.n,pr!l1Ç~ paf.. QUJQur~evm.,

Gepeudemoisvousprouveraqueparla netteté,la

décisionet lavivacitéspirituelledesanature,elle doit

e$erpe.r,^neinfluenceagréableet bienfaisanteuII ;A'ya

defatigantçheselle que;Tagilitépeucommunede sa

langue,carellemetson auditoiredansla nécessitéde

se transformeraupointden'êtreplusquel'organede

l'ouïe. Malgrélepeud'habitudequej'ai dem'exprimer
en français,nousparvenonscependantà nousentendre

passablement;et puisquevousparlezcet idiomeavec

facilité,j'ai tout lieu de croirequevosconversations

avecmadamedeStaëlaurontbeaucoupd'intérêtpour

vousetpourelle.

Voicice que je vousproposerai tâchezdevenir

samediprochainpourfaire,aupréalable,connaissance

avecelle,puisvousretourneriezdimancheà lénapour

y terminervosaffaires.Simadamede Staëlrestaitici

aprèsle jour de l'an, vousla retrouverez,et si elle

partavant,ellepourraallervousfairesavisited'adieu

à léna.L'essentiel,encemoment,estdevousfairepar
vous-mêmeuneidéedesamanièred'être,afind'éviter
d'êtrecontraintet gênédanslesrencontresofficielles.

Mon travailn'a guèreavancécette. semaine;cepen-

dant iln'est pasrestétoutà faitstalionnaire.Il està
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regretter qu'unevisiteaussiintéressantesoitarrivée

dansunmomentoudes travauxurgents,la mauvaise
S saisonet tesfâciieuxévénements,qu'onnepeutjamais

complètementdominer,pèsentsur nousà la fois.
Schiller.

h gœthea scihlleb.

? Wémm,le4janvier1801.

Je ne voulaisSabordvous adresserque le petit
feuillet'quevoustrouverezci-joint,lorsquetesballades

que Tonm'a envoyéesil y a quelquetempsme sont
tombéessous tamain.Selonmoi,elles ne sontpas
bonnes.Veuillezm'endirevotreopinion.

SCHILLERA GŒTHR. ·

W~m)tr,hSjw!erI8M.

Mitfmdate pourraservirau besoinpouruneare-

présentationde fête, tellequ'unanniversairede nais-

sance.Fautedemieux,celaferaquelquechosedesé-

rieuxet de commeit fautéAussiai-jemobilisétema-

nuscrit,qui étaitrestéstagnantchezmoi,et je crois

qu'onpourradistribuerlesrôlesà ta findelasemaine

prochaine.
Geislm'adithier quete concertet lesouperquide-

vaientavoirlieu à ta maisonde villeontété con-

S tremanilés.Cettenouvelleserait-elleofficielle?Jen'ai

11estquestiondeta tragédiedeRacinedontGoeihetoulaitfoiré
représenterunetwd«clionèurle théâtredeWelmar;
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pasentenduparlerdemadamedeStaël j'espèrequ'elle

estsuffisammentoccupéeavecM.BenjaminConstant.

Quenedonncraîs-jepaspourêtretranquille,libreet

bienportant,aumoinspendanttoutle restedecemoisi

Montravailseraitbienavancéalors.

Schiller*

gœthb Aschiller,

Wcimar,janvier1801»

Toicilanouvellegaiette. Il n'ya rien deneufsous

le ciel,et cependant,lecroirie«-vous?notreexcellente

voyageusem'atrès-naïvementassurécematinqu'elle

fera imprimertoutcequ'eUem'entendradire.Cette

histoiredeslettresdeJean-JacquesRousseaum'arendu

biendéfiantenverscettechèredame.Je mevoisdéjà

dansun miroir,auxprisesavecles simagréesde la

coquetteriefrançaise*Adieu,millesouhaitsdebonne

santé1» Gomme.

SCHILLERAG05THE.

Weimar,janvier1901.

Un mal que je ne puis négliger et qui m'empêche de

marcher me retient depuis hier étendu sur mon sofa;

aussi n'ai-je pu me rendre ni au dîner de madame de

Staël, ni au concert de la cour qui a suivi. Matheureu-

1En consultantà cettedate les MêmoiresqneGoetheappellesim-

plement Annales,on voit qu'il venait de lire l'ouvrageintitulé

Correspondanceoriginaleet inédite de J. l Rousseaumm madame

LatourdeFranqœvitket M.du Peyrou.Lesindiscrétionsdemadame

de Franquevillelui faisaient redouter un procédésemblabledeta

part de madamede Staël.
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sementmontravailn'a rien gagnéàcetteretraite,car

j'ailatête très-fatiguée.Mafemmeaétéégalementre-

tenuechezelleparun grosrhume.Jevouspriedonc,
s'ilenestbesoin,de nousexcuserauprèsde SonAl-

tesse,ausujetduconcert.

J'ai lu ta nouvelleGazettedIéna avecbeaucoup
d'intérêt.L'expositionthéologiqueest parfaite,et ce

débutn'auraitpuêtremieux,lorsmêmeque vous

eussiezétélibredechoisirlesujet.Lescomptesrendus

aussisontexcellents;il estvraiqu'onauraitdû parler

pluslonguementdeBenvenutoCellini;maiscettean-

nonce,toutinsuffisantequ'elleest,arriveàpropospour

répandrel'ouvrage.
Lerapportsurlaphilosophiem'afaitbeaucoupde

plaisir,c'est vraimentune heureuseidée,et je suis

très-curieuxd'envoirla continuation.Plusieursécrits

semblableset sortisde la mêmeplumechangeraient
favorablementl'opiniondu publicsurlaphilosophie.

J'avoue,à mahonte,queje n'aipasencorepudeviner

lenomdel'auteurdecerapport.
MadamedeStaëlvientdécrireunbilletàmafemme,

danslequelelleparledesonprochaindépart,et deson

projetderevenirparWeimar.

Faites-moisavoircommentvousvousportez.Les

acteursferontcesoir,chezmoi,unepremièrelecture

àeMthridate. Schiller.
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11«stfâcheuxquevoussouffriezphysiquementon

devrait,lorsquedéjàonne se portepas bien, pou»

voir prendreunepartdes mauxde sesamis,et c'est

ceque,je feraistrès-volontiersdansles circonstances

actuelles. : ;•

[.'approbationqueiTOmsdonnezauxpremiersnumé-

C'O_4~lagaict~:fQ~abeaucoup""nquiP.is~~D.IJIt\U1&

leil^-enîFôpçiaetoutestpresquefortuit, et cependant

il fautqueceïasit l'aird'unechosemûrementméditée.

AuresteTaftaireestenbonchemin,et vousl'yaffermi*'

riez encoresi vousvoulieznousvenirenaide on ne

ypusden)and9pas4etravauxdéveloppés,de comptes

rendusexprofessp,maissimplementde tempsàautre

quelquespagesyives,spirituelles,à l'occasiond'pnlivre

quevousauretlu sansintentiond'enparler.Jemérite

Jjlien,p*4>nvienneunpeuàmonsecoursvoilàquatre~~e,9\1~.o1lyi~Q~~Qnpc~à Ulon,seço~ )'oilà qJJ~~
moisqueje pousseet traînececauchemarplusquede

raison. lî; -• . .

Je suis enchantéaussiquevoussoyezcontentde la

petiteintroductionà laphilosophiedesnations.Sipn

peutenfaireautantpourlesautressciences,le journal

seraaussiamusantqu'instructif.L'auteurseraitdiffi-
cileà deviner,carc'estencoreun êtresans nom.J'ai

faità cetteoccasionl'expérienceagréablequ'il y a

beaucoupde hauteset noblesconnaissancesrépan-

duesen Allemagne;espéronsque ceuxquipossèdent

cesconnaissancesfinirontparsegrouperautourdenous.
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Jevousremerciede vousêtrechargéde tairelire

Milhridateparnosacteurs.Faites-moisavoirsi vous

avezétécontentdecettepremièrelecture.
.' ;•'. fîcETBB*

SCHILLERA CŒÎHE.

' '
' .lancer l804.j3t'"

Jevienssavoirdesnouvellesdevotrefcûnî^ vo®8

demanderen mêmetempssi vousvoussentezen

bonnedispositionpour vousoccuperd'uneœuvre

poétique.Dansce cas, je vousenverraisle premier
acte deGuillaumeTétt;je soisforcéde Téipêdiêrâ

Iffland,etje n'aimeraispasle fairepartirsansavoir
votreavis.Malgrétouteslesentravesquecesdernières

semainesont accumuléesautourdemoi,mpntravail

avahéêsëî bien,et j^père favoiftermineversta

findumoisprochain.
'¡,'

J'aivu la Staëlhierihei moi;et je la fevèrfaïau-

jourd'huichezladuchessemère;Onenesttoujoursau
mêmepointavecelle celaferaitsongerau tonneau

desDanaïdes,si l'onne se rappelaitplutôtla scène

d'Oknoset deson«Inesse Schiller.

1 Allusionà unpassagede Pausaniassur la descented'Ulpse

aux enfers. Ulysse,dit Vèctivamgrec, y rencontra aa certàf»

Oknosoccupéà tresserdes joncs, qu'uitê ânesseiplatée à eôtéde

lui,dévoraitimmédiatement,Oknosne sedécourageaitpas; il,tres-

i sait toujourssesjoncs,et toujours l'ânesseles mangeait.Nousn'a-

vonspasbesoindereleverici ce que cettecomparaisona d'imper-

tinent;«ne raillerieaussitudesque.fait ptusde tort àSchillerflu'à
i, madamede Staël. Schillerne pouvait-ilexprimeren'termesplus

1:

dignesl'antagonismedes deux littératures?NepouTaiWlpeindre

f' pluspoétiquementla résistanceopiniâtrede notre étoquenteinter-

t prète? 20- / jprèfeq 20.<
,,¡n.
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C(EfHEASeeiH»B8-

Weinar,te i3 janviertôOI.

Cen'estpas un premieractequevousm'avezen-

™é, maisune pièceentière,unepièceeicellente,

dontje vousfélicitede toutmoncœur.Autantqu'on

peutenjugerparunepremièrelecture,touteest à sa

place,cequiesttrès-important,surtoutlorsqu'ils agit

detravauxquidoiventproduireun certaineffetdéter-

minéd'avance,l'ai cependantmarquéte passageoù

vouspartezdu maldupaysqueressentleSuissedès

qu'ilentendle r<madesvaches.Selonmoi,cet air ne

sechanteet ne sejouedansaucunautrepaysqu'en

Suisse.Cen'est doncpas parcequ'il l'entend,mais

parcequ'ilnel'entendpasqu'iléprouvelemaldupays.

Aureste,je puismetromper.

Continuezàranimernotreexistenceparvotrenoble

activité. Salutet gloire1
G^-

SCHILLERÀGOETHE.

C'estunegrandeconsolationpourmoidesavoirque

vousêtes contentde monintroductionà Guillaume

TeULundijevousenverraile Rûtli,on le metmain-

tenantaunet onpeutle lireà part, carilformeun

tout.
lai le plusgranddésirde vousvoir; quanddonc

rouvrirez-vousvotreporte?

Voici,depuisquatresemaines,la premièrefoisque

j'éprouveledésird'allerauspectaclejel'avaispresque
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prisendégoût,carony jouait presquetoujoursmes

pièces»
MadamedeStaëlveutencorerestertroissemaines

ici.le crainsbienqu'ellenefassesurelle-mêmel'expé-
riencequetesFrançaisn'ont pas le privilègeexclusif

de l'impatience,et que les AllemandsdeWeimar,

aussi,sontun peuplechangeant.Entoutcas,celalui

apprendraqu'ilfautsavoirs'en allerà temps.
Schiller.

GCBTHEASCHILLER.

Weimar,Janvier180A,

L'expositionde GuillaumeTeUcontinueà me

nourrir agréablement.C'est un vrai bonheurque,

précisémentau momentd'une tvisite si importune,
vousnous ayez fourni, commeoppositionà cettein-

cident,uneœuvreaussiparfaite.Sanscela,la situation

seraittoutà faitintolérable.

Je suismaladeet maussade il meseraitimpossible

de soutenirde nouveauune longueconversationavec

notre étrangère. En tout cas, c'est péchercontrele

Saint-Espritque de lui faire la moindreconcession.

Sielleavaitétéà l'écoledeJean-Paul,elle nes'arrête-

rait passi longtempsà Weimar; qu'elleessayedonc,

à ses risqueset périls, derester encoretroissemaines

ici.

Nepouvantrienproduireen ce moment,je mesuis

misà apprendretoutessortesde choses il fautseule-

mentqueje changedesujetet queje mêleà mesétudes

desintervallesde repos.



or<.i 1

3Èf
-1-

'~âri~rv~a~~c~`1
"tes pay&ge*âc Wk(*ï<q«i vîërtïiëttt ^amvcr,

m'ontprocuréuneagréablematinée.Cesontvraiment

descouvresextraordinaires,d, quoiqu'ily ait
quel-

ques observions à faire, on est obligéde convenir

qu'aucunartiste vivantne sauraitenproduirede sem-

blables et qu'elles
contiennentdes partiesqui n'ont

jémaièétémieuxconçuesni mieuxexécutées.

Si vousallezdemainà ta cour,venezen passantme

faireunepetite visite ma voitureira vousprendre et

resteratoute ta soiréeàvosordres.

l/envoidevotre RtitUme causeraune grandejoie.

11me tarde de voirréuniesensembletoutescesparties

sibien exécutées.
bCETHE*

SCHILLER A GttTHK.

Wciniarfle il janvier «04.

La beautédes costumeset la vivacitédu détail se-

ront à peu près ce qu'il y aurade mieuxdansMithri*

hté. Si cesoeuvressurannéesne servaientpasà nous

fortifierdansnotrefoi poélique,ceseraitbien perdre

Sontemps que de chercher à les ajusterpour notre

théâtre.

Vousne me ditesrien demonRMi; s'il yavaitdes

changementsà faire,il faudraitme le renvoyerimmê*

diatement,car je suis forcédel'expédieraprès-demain

à Iffland.

Tâ«liezde rétablirpromptementvotresanté.

SCHILIEH.



mg GfFTHE Ëf SCHILtE». 354

GŒTHBA SCHILLER.

Weîmar,le18janrier1804.

VoicileMtli,mr lequeljen'aiquedesélogesàvous
donner.L'idéedeconstituerimmédiatementtes com-
munesdupaysestexcellente;celadonnedeladignité
et de l'ampleurà l'ensemble.Je suisimpatientdevoir
la fin.

Bonnechancepour l'accomplissementde Votre
œuvre. Goethe.

OŒtfHEA 8CH1LLER.

Weimar»le 25janvier1804.

Il fautque jetasse prendredesnouvellesdevotre

santé,carlorsqueje suislongtempssansvousvoirje
suistoujoursinquietsurvotrecompte.

Aujourd'huij'ai reçu, pourla premièrefois,ma-
damede Staëlchezmoi.L'impressionqu'elleproduit
restétoujoursla même;et, malgrétoutesa politesse,
elleseconduitassezgrossièrementpourunevoyageuse
chezdeshyperboréensdont-lescapitauxconsistenten
vieuxchênes,maisdontle feret l'ambrese conver-
tiraientassezfacilementen objetsutilesou gracieux.

Malgrétoutcela,elle saitnousréduireà exhibernos

vieuxtapis, commecadeauxd'hospitalité,et nos

armestouilléespournousmettreenétatdedéfense.

JeandeHuilerestvenumevoirce soir,etma col-

leeliondemédaillesTabeaucoupamusé.Ehsevoyant
ainsitransportétout àcoupaumilieud'anciennescon-

naissances,ilm'aprouvéjusqu'àquel pointtous tes
20.
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faitshistoriquesluiétaientfamiliers.Pasunefigure,
mêmedesplussubalternes,neluiétaitinconnue.

J'auraisbiendu plaisirà apprendreque leshéros

suissesont vaillammentmisenfuitetousvosmaux

physiques. Gcbthb.

GlSTHBhSCHILLER.

Weimar,te26janvier1801.

MadamedeStaëlestvenuemevoirdenouveau,Mûl-

ter t'accompagnait,et leducn'a pastardéà venirles

rejoindre.Laconversationa ététrès*animée.Demain,

à cinqheuresdu soir,j'aurai ta visitede Benjamin

Constant.Sivousvouliezvenirpasserle restedela

soiréeavecmoi,vousmeferiezbienplaisir. GtetfHE,

SCHILLERAGŒTBE.

Unmotseulementpourvousdirebonsoir,carje

medisposeà travaillerbienavantdanslanuit, afinde

regagnerainsicequ'ilmefaudraperdredemain,puis-

quejesuisobligéd'allerdinerchezmadamedeStaël.

Schiller.

GfETHEA SCHILLER.

Weimar,le6 février1804.

Jeviensvous demandersi j'auraile plaisirdevous

possédercesoirchezmoi.MadamedeStaëletM.Ben-

jaminConstantviendrontverscinqheures,et jeferai

préparerun souperpourlecasoul'on consentiraità

meconsacrerle restedela soirée. Goethe.
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SCHILLERA GŒTHE.

Weimar,le 16février 1804.

JetouchedesiprèsàlaconclusiondemonGuillaume

Tell,qu'ilfautquej'évitesoigneusementtouteespèce

dedistractions,surtoutceltesquepourraientmepro-

curernosamisfrançais.Excusez-moiaveccettecharité

évangéliqueque,de moncôté,je tiensàvotredisposi-

tionpouruncassemblable. Schilier.

SCHILLERà GŒÏHE.

Wermâr,leUmars1804.

Vousmerendesunbiengrandserviceenvousoccu-

pantde la miseenscèneàë GuillaumeTell,carjene

mesenspasbien,lemauvaistempsmefatiguebeaucoup;

et, depuisledépartdenotreamie,il mesemblequeje

relèved'unegrandemaladie. Schiller.

GuillaumeTell,qui étaitdéjàenrépétitionlorsque

madamedeStaëlquittaWeimar,futreprésentédeux

semainesaprèssondépart, le 17 mars 1804»le

succèsne futpasdouteuxun instant.Le i2 avril,

Schillerécrivaità Kœrner « fdf a produitplus

d'effetsur la scènequemes autrespièces,et la re-

présentationm'acauséune grandejoie.Jesensque

peuàpeuje deviensmattredeschosesdu théâtre.»

Quatremoisaprès, dans la première moitié de

juillet,la nouvelletragédiefutjouéeaussià Berlin,

et Zelterécrivaità Goetheque lesapplaudissements
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avaientétéunanimes.Cetriomphes'étenditbientôt

d'unboutde l'Allemagneà l'autre Schillerétait

décidémentle poètedola liberté.
Sonardeurpourle théâtreneseralentissaitpas;

à peineavait-ilterminéGuillaumeTellqu'ilécrivait

le plandeJ)4\nétriu8*II s'agissait,onnel'ignore:w:~ de .s 4~ 8

pas,decetaudacieuxaventuriermoscovitequi se

fitpasserpourle filsd'IvanIV»assassinéparBoris

Godounof,etqui régnaquelquetempssurle trône

desczars.Cedramatiquesujet,déjàtraitéparLope

de Vegaetqued'habilesécrivainsontrenouveléde

nosjour»Vauraitmontrésansdoutesousunaspect
nouveaula fécondeinspirationdupoète.Sasantéde

plusenplusébranlée,de gravesinquiétudesdomes-

tiques,la maladiede sa teiùïûùet deses enfants,

l'empêchèrentde réalisersonrêvependantl'année

1804,etdèslespremiersmoisdel'annéesuivante,
au momentoh3 se remettaità l'œuvreavec en-

thousiasme,la mortimpitoyablel'emportadansla

pîeirieactivitédesongénie.
"t,'

Pendant les moisdé marset d'avril,Charlotte

Schilleret sesenfantsavaientétéatteintsd'uneco-

quelucheviolenteaccompagnéedefièvre;quandles
LegrandipoSterussePouschkinea porte sur là scènecet épi-

«odêdkariuales de son pays. Onconnaît Vttutokeau faits Démé-

ifius, par U»Mérimée,et les soèaessi vivesque te spirituel écri-
vaina inséréesdans la Revuedes DeuxStondes(15décembre1852).

Je citerai aussi le béa^dtaniô dt M.Prëdéric BodenstedtMme-

tflitë (Munich,1856).Le dramede Lopede Vegaest intitulé El
fanatique âe Soscwia.
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maladesfurentrétablis,onleurconseilladechanger
dto. Schillerse souvintque son ami, l'excellent

lffland,le pressaitdepuislongtempsde venir le

trouverà Berlin;il se décidaaussitôtà partir, em-

menaitsafemmeet les aînésde ses enfants,Caro-

lineetCharles.IlsquittèrentWeimârle 26avril, et

s^rrètant àEeipzig, Wïttemb%r£;a totsddnijils

arrivèrentle \mniaidansla capitaledela Prusse.

LeséjourdeSchilleràBerlinfut unvéritabletriom-

phe. LeprinceLouis-Ferdinand,quidevaitmourir

si vaillammentdeuxannées après à la bataille

d'Iéna,invita à sa tablele chantrede Guillaume

Tellet deMaxPiccolomini.Labelle reineLouise,si

sympathiqueà tout ce qui honoraitl'Allemagne,

l'accueillitaveccettegrâcesouverainequiinspirait

leshéroset lespoètes.Partoutoù ilallait, la foule

sepressaitpourcontemplerson visage,et le res-

pect ne contenaitpas toujoursles acclamations.

I(Handréunissaitautourde lui les écrivainset les

artistes; Waîlenstein, la Pucelïed'Orléanset la

Fiancéede Messinefurent représentéesavec une

perfectionachevéeau milieudesapplaudissements

que redoublaitsaprésence.Berlin mêmevonlut

emparer du poète;il y eut quelquesnégociations

à cesujet,le gouvernementlui fit desoffresflat-

teuses maisSchiller,aprèsmûre réflexion,ne put

sedéciderà quittersa poétiqueretraitedeWeimar

et levoisinagedeGoethe.
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Schillerétait revenuà Weimarle21 mai;deux

mois après, commesa femmeétait sur le point

d'accoucheret qu'elle avait une confianceparti-

culièredansle docteurStarkedléna, Schilleralla

passerl'étéavecsa familledans son anciennerési-

dence.A l'époquemêmede l'accouchementde sa

femme,aux premiersjours du moisd'août, un

refroidissementlui causa de violentesdouleurs

d'entrailles;il était gravementmaladequandon

lui apportaauprèsdeson lit son quatrièmeenfant

quivenaitde nattre.C'étaitune petitefillequi fut

nomméeAugusta-Êmiiie-Henriette-Louise.Lorsqu'il

revintàWeimarlemoissuivant,sa santéétaitpro-

fondémentattaquée.Hput cependantapporterson

offrandeà lagracieuseprincesseMariaPaulowna,

grande-duchessede Russie,qui venaitd'épouserle

prince héréditairede Weimar.La scènelyrique

intituléeHommagedes Arts fut composéeparlui

auxpremiersjours de novembreet représentéele

12sur lethéâtre,à l'occasiondesfêlesdonnéesà la

princesse.

CependantGœthepartageaittoujoursson temps

entresestravauxd'histoirenaturelle,la composition

de sespoésies,et certainescuriositésde l'histoire

littéraireet morale.Lasociétéfrançaisedudix-hui-

tièmesiècleattiraitsurtoutson attention.Le seul

grandouvraged'imaginationqu'il ait écritde 1797

à 1804,h Fillenaturelle,est, nousl'avonsvu, un
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tableaudel'ancienrégimeà la veillede la révolu-

tion,tableauinspirépar les Mémoiresde la prin*

cesseStéphanie-LouisedeBourbonGonti,publiésen

1799.L'annéemêmeoù il composaitce drame,

Schillerlui communiquaune autre curiositébien

plusintéressantequelesMémoiresd'oùest sortiela

Fille~~r~tte c'était un dialogue,<M!Coï@inconau

en France, où Diderotavaitpeintde sa plume la

plus cyniqueet la plus spirituellele tableaudela

sociétéparisiennevers1760.Lacommunicationde

Schillerestdumoisde décembre1804;c'està cette

date que nous reprenonsla correspondancedes

deuxpoètes,pourne plus l'interromprejusqu'àla

fin.

GŒTBE ASCHILLER.

Weimar,le Î4 décembre4801.

Je viensvous demanderdevosnouvelles,je viens

aussivousdirequelquesmotsdenosaffaireslittéraires,

afinque voussachiezoùnousen sommes.J'espèreli-

vrer la premièremoitiéde matraductionversle milieu

dejanvieret l'autre moitiéà la findu mois; pourles

notesqu'ilfaudray joindre,ceserapluslong.Onentre

d'aborddansl'eau, croyantqu'onpourrala traverserà

gué, maisbientôt on sent qu'on enfonce,et l'on est

forcéde se mettreà la nage.Labombede cesingulier

dialogueéclatejuste au beau milieude la littérature

française,et ilfaut serecueillirsérieusementpour in*

diquerlaplaceoù frappentlescoups.
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les observationscritiquessurcedialoguecommen-
centà devenirplusdifficilesquejenemel'ctaïs imaginé
d'abord.Ohyparledela piècelesPhilosophescomme
d'uneproductiontouterécente,etc'estle20 maii?60

qu'elleaété représentéepourlapremièrefoisà Paris.
Alorsle vieuxRameauvivaitencore.Il faudraitdonc

placerlacompositiondecedialogueavantl'année1 704,
datedela mortduvieuxRameau.Maisil ysstanss*ques-
tiondes7r0«ssièclesdelalittératurefrançaise,ouvrage
quiu'a paruqu'en1772.Detoutcecionestautoriséà
conclurequeledialogueaétérevuet corrigébienlong-
tempsaprèssapremièrecomposition,et, enpareilcas,
lesanachronismeŝontpresqueinévitables.Avantde
rienaffirmersurunematièresiembrouillée,il fauty re-

garderà deuxfois.Je nepuisdoncpascalculeraujuste
à quelleépoquej'auraiterminéce commentaire,car

j'ai promispour Pâquesunessaisur Winckelmann,
quine sauraitnonpluss'improviser.Heureusementje
meporteassezbienet je ne restepas inactif.Jevous
ensouhaiteautantcl mieuxencore. Gœthe.

SCHILLERA GŒTHE.

Weimar,le UjaDvicM808.

J'aiapprisavecbiendu regretquela vieretiréeque
vousmettezn'estpasvolontairenousn'avonslieu,ni

l'unni l'autre,d'êtresatisfaitsdenotresanté,maisle
moinsà plaindreesta coupsûrceluiquia depuislong-
tempscontractéThuliitudedesouffrir.

Jesuisvraimentbienaised'avoirconsentiàmechar*

gerd'ânetraductionoccupédecettebesognependant
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ces mauvaisjours, je puisdiredu meinsque j'existe

et queje faisquelquechose,la semaineprochaine,ce-

pendant,je chercheraià trouverles dispositionsd'es-

prit nécessairespourtravaillerà mon Déméfrius.&iù

ne puis y réussir, je reviendraide nouveauà une

occupationsemi-mécaniqtte.

Voustrouverezci-jointtoutcequ'il y a de copiéde

nia traduction veuille*la eonfronteravecl'original,

et marqueraucrayonlespassagesqu'ilsera nécessaire

de revoir. 11faut cependantqueje medépêche,car on

veut déjà commencerà copierlesrôles,puisqu'ilfaut

quela piècesoit jouéepourle 50,

Le ducmepermetdelire lesMémoiresdeMarmontel

que vousavezentre les mains.Veuillezdonc me les

faire passer,quandvousaurez fini1.

La princesse parle avec beaucoup d'intérêt de ta lec-

ture à laquelle elle a assisté chez vous, et elle espère

vous entendre ptus d'une fois encore. Schuleb.

LesMémoiresde Marmontelvenaientde parattreà Paris. Onsait

que fauteur de Bélisaireet desInca, r^^oI^ld6J["2!'

de Thomas,de l'abbéMaury,était morten 1799,et qu'il avaitem-

ployéses dernières annéesà raconterpour sesenfontsl'histoirede

sa vie. Cettehistoirequi va de Massillonà Mirabeauet de Montes-

Lcu à Robcspierre,contientuntableauun peupâle, maiscurieux,

de la secondemoitiédu dix-huitièmesiècle. Elle fut publiéesous

cette indicationgénérale OEumsyùilhunmie Marnumlel,hrto-

Tgwtede France,
secrétaireperpétuelde tà**mm trn*m.

XLe» sur te
manuscritautographede l'auteur. 6 vol.Paris,

mi m (1804).Lesquatrepremiersvolumesportent
ce titre Ut-

moires*un pèrepour am*à l'instrutlim de m eufants.

21i
it.
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GŒÎBEA SCHILLER. (

Weimar,janvier1805.
Jevousfélicitedu bonemploiquevousfaitesdece

tempsmauvaiset funeste.J'aitu lestroispremiersac-
tesdevotretraductionavecbeaucoupd'intérêt.L'ex-
positionestexcellentedanssabrièvetéet la passion
luidonnedelavie.l'ai marquéquelquespassagesdont
il faudrachangerlerhythme,car, lorsquele versest
tropcourt,danslestiradespathétiquessurtout,l'acteur
quilesdébites'affaissepourainsidiresurlui-mêmeet
perdtoutecontenanee.

Je vousenvoieavecplaisirla Viede Marmontel,-
celavousintéresserapendantquelquesjours.Vousy
rencontrerezune ou deuxfoisle financierBouretqui
estdevenuintéressantpournouspar le Neveude Ra-
meau.

Si notrejeuneprincesses'amusede cequeje puis
luioffrir,tousmesvoeuxsontaccomplis.Nousautres
poètes,noussommesforcésdedireaveclesapôtresJe
n'aini orni argentà vousoffrir,maiscequejedonne,
je ledonneau nomdu Seigneur1

Soignezvotresanté.Dèsquejepourraisortir,Revien-
draivousvoir.

Pourchasserl'ennui,jemesuismisàliretoutessor-
tesdechoses,et entreautresAmadisdeGaule.Il est
vraimenthonteuxque je mesoislaisséarriverà l'âge
quej'ai sansavoirconnucetexcellentouvrage,autre-
mentqueparceuxquil'ontparodié. Gocthe. •
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SCHM.LBRAGCBTHB.

Nosenfantscommencentà se rétablir,mais mon
rhumedepoitrine,quoiquemoinsfort,ne m*apasen-
corequittéentièrement.

le lislesMémoire,deMarmontelavecbeaucoupd'in-
térêt.Lesàehem~nementsverslarévolutionysontsur-
touUrès-biendécrits.J'auraigrandplaisirquandjevous

reverrai,àparlerdeNeckeravecvous;sansnuldoute
vousleconnaissezparsespropresécrits,voussaurezme
diresi Marmontelentraceun portraitressemblant.

ScilILLEB,

GŒTFIBASCHILLER.

Weimar,lé19janvier1803.

Donnez-moidesnouvellesdevotresantéet de vos
travaux.Matentativede reparattredanslemondene
m'apasbienréussi;mevoilàdumoinsretenuchezmoi

pourquelquesjours. J'ai doncbesoinde recevoirde
bonnesnouvellesde votrecabinetde travail,le viens
aussivousdemandersi votrefemmenevoudraitpas
venirdemainassisterchezmoiàunepetitefêteduma-
tinavecquelquesamies.Bonnesantéetbonneinspira-
tion Gœthe.

P. S. Jeviensd'apprendrequeSonAltessehonorera
cettefêtedesaprésence.Voussériezbienaimablesi
vousvouliezêtredesnôtres.

1Lemotesten françaisdansle textede Schiller DieAdiemine-
mentesur Révolution,

•>
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SCHlllER A GCETBE.

LesComplicesontétéparfaitementbienreprésentés

hier. el toutle mondeena étécontent. Il ya .bieneu

quelquessituationsscabreuses,mais,grâceà la bonne

hutneurquirègneencettepièce,onn*apasmêmesongé

auxsottes exigencesdela décencede convention.

En relisantvotreGénial citoyen,ieme suisaperçu

de nouveauqu'il seraitutilede supprimerdanslerôle

du gentilhommeles passagerdans lesquelsil fait la

moraleà tout lemonde.

Je ne sais pas encoresi je pourrailaisserle rôle

d'Hippolyteà l'acteuràquije l'avaisconfiéd'abord,car

l'énergieet la dignitélui manquentcomplétement.H

esttrop jeune encorepourcomprendreun pareilper-

sonnage.

l'espèrequete recoursaureposa été favorableàvo-

tre santé. Schiller.

G(ETnBA SCHILLER.

Weimar,te 11Janvier i«B-

Soit que,d'après lesprincipesde l'ancienneméde-

cine,tes humeurspeccantesse promènentà travers

toutle corps,ouque, selonlamédecinemoderne,elles

s attachentde préférenceauxpartiesfaibles,il estcer-

tainquechezmaic'est tantôtunepartieet tantôtVau-

tre qui cloche.Lemalne sort des entraillesque pour

s'en prendreà la poitrine,puisaucou,et finalementà

l'œil,où it est, à coupsûr, le moinsbienvenu»

[
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Je vousremercied'avoirbienvouluassisterà lare-

présentationdes Complices.Puisquecettepiècea été

bienaccueillie,je la reverraidenouveaupourlaren-

dreplusgaie,et voilermieuxencoretoutce quipour*

rait blesserles susceptibilitésd'une pudeurfarouche.

C'estuneaffaireplusimportantequ'onnele croitvul-

gairementque d'avoirune piècedeptusdansnotre

répertoire,Je m'occuperaiégalement'duGénérald~

toyen;et s'ilpouvaitme veniruneidéeheureusepour

réunirà la fin tousles élémentscontrairesdansune

farcepiquante,afindenepasêtreobligéd'avoirrecours

audeusexmachina,je supprimeraistoutà faitlegen-

tilhomme.

Puisqueje ne suispasencoreprèsdepouvoirsortir,

nepourriez-vouspasvenirme faireunepetitevisite?

Mavoitureviendraitvousprendreà l'heurequevous

m'indiqueriez*
Gœthe.

GCBTBBASCHILLER.

Weimar,le SI février1805.

S'il ne vousrépugnepas d'écrirequelquesmots,

dites*moidonccommentvousvousportez.Depuisquel-

quetempsje ne puïsrien savoirde positifsur votre

santé,et cependantjem'y intéressetant Quantamoi,

j'ai retrouvéaveclereposetla tranquillitéla facultéde

sentir,maisje suistoujourshorsd'étatdetravailler,ce

qui me gênebeaucoup,car je voudraisen finiravec

l'essaisurWinckelmann.

Nepourrai-jepas vousrevoirbientôt?Je l'espère,
etcelameconsole. Gœthe.
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8CBILLBRAGŒTHE.

Wefoiar,te«fi?rf»i«B.
Enrevoyantquelqueslignesdevotremain,j'ai senti

revivreenmoil'espoirque notre ancienbon temps

pourrarevenir,cedonttropsouventje désespère.Les

deuxamantsquej'ai eusàsoutenirdansl'espacedesept
moisontébranlémonexistencejusquedanssesracines;

j'auraidela peineà meremettre,je lesens.il estvrai

quemamaladieactuelletientà l'épidémiequirègneen

cemoment,maisla fièvreétaitsi forte,et ellem'atel-

lementaffaibli,queje nemereconnaisplusmoi-même.

J'ai surtoutbeaucoupdepeineà vaincreuncertaindé-

couragementqui,dansmasituation,estleplusgrand
desmaux.

le seraisbiencurieuxde savoirsivotremanuscrit

du Neveude Rameauest souspresse.Depuisquinze

joursje ne saisplusriende ce qui se passedansle

monde.Puissevotreétat s'améliorerbientôt,et le
mienaussi Puissions-nousbientôtnousrevoir,dispos
etjoyeuxl'unetl'autre1 Schiller.

GŒTHEASCHILLER.

Weiroar,le86R7rieM80o.

Persuadéquedansvotrepositionactuellevousaimez
à vousdistrairepartalecture,jevousenvoieunpaquet
de la nouvellegazettelittéraireet nosWinckeiman-
niana.

PourterminermesnotessurleNeveudeRameau,
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je me suis égaré de nouveaudansla littératurefran-

çaise.
Masantécommenceà aller unpeumieux,et lavôtre?

Nenousreverrons-nouspasbientôt? Gœtbe.

SCHILLERAGŒTHB.

Weimaï,lé 2&t&nieit8ÙS.

rai vules comptesrendusdediversesoeuvreslitté-

rairesavecun très-grandintérêt,et le nomde l'auteur

ne m'est pasrestéun instantdouteux.Si vouspouviez
vousdéciderà fairede tempsen tempsde semblables

excursionsesthétiques,vousferiezfairedegrandspro-

grèsà labonnecauseen général,et à la Gazetted'Iéna

enparticulier.Cettefaçoncréatricede reconstruireun

ouvrage,cetteindicationjuste et précisedespointsqui

devaientproduire les plus grands effets, est précisé-

mentce qui manqueà tous lescritiques,et c'estpour*

tantla seulemanièrededevenirun guideutile.

Le ton de voscomptesrendusest si agréableet si

enjoué,qu'il seraità désirerquevouspussiezvousdé-

ciderà passeren revuelespiècesdeKotzebue celane

vouscoûteraitquela peinede dicter.

Je vousremerciedeslettresdeWinckelmann.Cette

lecturearrivebien à propospourhâter ma convales-

cence.Je commenceàallermieux,et, silevents'apaise,

je me hasarderaipeul-êU*eà aller .vousvoir demain

matin. Schiller»
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GŒTHEA SCHILLER,

W'eiroar,te 28février180a.

J'ai apprisavecbeaucoupde plaisir que vous clés

satisfaitdemescomptesrendus enpareillematièreon

ne sait jamaissi onne faitpas trop, et nepasfaireas-

sez, c'estne rien faire.Jem'entiendraiaumêmegenre
dansmes notessur le NeveudeRameau,queje dicte

en cemoment celame serad'autantplus facile, que
le texte est denature à supporterdes remarquesépi*
cces. Par la mêmeoccasion,je pourraidirebeaucoup
de chosessur la littératurefrançaisequejusqu'icinous

avonstraitéeavectropderoideur,soitquenousl'ayons

envisagéecommenotre modèleou commenotre ad-

versaire.

Malgrémonvitdésirdevousrevoirbientôt,je vous

prie de.ne pas vouspresserde sortir, surtoutpar ce

mauvaistemps. Goethe.

SCHILLERACŒTHK.

Weimar,le2?raar»1803.

Je mesuissérieusementremisà monDémétrius^
et j'espère que rien ne m'en distrairade sitôt.Après
une aussi longue pause, causéepar des événements

malheureux,il estdifficiledeprendrepiedà sonancien

poste maisj'ai rassemblétoutesmes forces,tout mon

courage,et me voilàenhaleine.

Je crainsbienqueceventglacéne soit fatalà votre

santé; pourmoi j'en souffremoinsqu'à l'ordinaire.
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le désirebienardemmentrecevoirquelqueslignesde
votremain. ScHUXEB(

GtëTHEASCHILLER.

Wefmar.teîOavriUfiÛ».
Les notessur le Neveude Hameaum'ontpoussé

dansledomainede hmusique;commece domainene
m'estpastrès-familier,je meborneraià ytracerquel.
queslignesprincipales,puisj'en sortiraile plustôt
possible.

Jevousfélicitedevotretravailet je meréjouisd'en
voirbientôtquelquechose. Gœtbe.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le» awil1805.
Voicile restedes notessur le NeveudeRameau,

Ayezlabontéde les lire et de les envoyerensuiteà
l'éditeurà Leipzig.Si touteslesœuvresde l'homme
n'étaientpas, en définitive,desœuvresimprovisées,
je neseraispassansinquiétudeausujetdecesannota-
tionsrédigéessivite. Maplusgrande consolationest
queje puisdire Sinemeibis,liber!carje n'aimerais
pasà metrouverdemapersonnedanstousleslieuxoù
parviendracelivre.

Jemesuisremisàla Théoriedescouleurs,etj'enai
presqueterminéun deschapitreslesplusdifficiles.Je
vousenvoiecechapitreavecprièredelelireetdem'en
direvotreavis.

Jemeporteassezbien,à la conditioncependantde
fairetouslesjoursunepromenadeàcheval.Dèsqueje

Si.



370 CORRESPONDANCE

suspenseetexercice,unefouledemauxviennentm'as-

siéger*J'espèrevousvoirbientôt. Gœthe.

6<ETHEASCBULBn.

Ayezl'obligeancedesupprimerl'articleLeMierre
danslesnotesqueje vousaienvoyées.le viensdem'a*

percevoirquej'ai taituneconfusiondepersonnes.
G(ETHB*

CHILLBItA GŒTHE.

WeimaMeMavriH«&

Vosnotesse lisentavecbeaucoupdeplaisir,même

indépendammentdu texte,surlequelellesrépandent
unetrès-vivelumière.Vosobservationsgénéralessur
legoûtfrançais,sur lesacteurs,sur te public»et ac-
cessoirementsur notre Allemagne,sontaussiheu.

reuses,aussiexcellentes,que vosarticlesde détait
sur lamusiqueet lesmusiciens,surPalissotet autres,
sontinstructifset bienappropriésà l'ouvragecom-
menté.Lalettrede Voltaireà Palissotet le passage
de J. J. Rousseausur Rameaufontégalementtrès*
bonnefigure.

J'ai trouvépeu deremarquesà faire,et encorene
serapportent-ellesqu'àl'expression;j'excepteun seul

petitpassageà l'articleGoût>quin'estpasparfaitement
clairpourmoi.Enunmot,cesnotessontsibienfinies,
queje vousdemandesijenedoispaslesmettreà la

postedèsdemain.
J'ai trouvéquinzearticlesdu,plushautintérêt,la
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moitiéeût suffipour justifiertes notes; je pense

qu'ellesformerontaumoinstroisfeuillesd'impression,
celas'appelledoterrichementunetraduction.

Continuezà allermieux,toujoursmieux1 N'oubliez

pasdem'envoyerElpenor. Schiller.

Cebilletdu 24avril! 805estledernierqueSchil-

leraitécritàGoethe;quinzejoursaprès»l'auteurde

GuillaumeTellavaitcessédevivre.Riendeplustou-

chantquecette fin dugrand poète;frappédans la

forcede l'âgeet du génie, il conservajusqu'au

momentsuprêmeunesérénitévictorieuse,songeant

aux siensplusqu'à lui-même,fidèleà toutes les

amitiés,fidèleà la poésieet douxenversla mort.

Il y avaitplusieursannéesdéjà que sa poitrine
était gravementatteinte; tous ces beaux drames

qui se succédèrentsi vite de Wallensteinà Guil-

laumeTell,il lesavaitécritsdansles intermittences

du malquile dévorait.L'année1804 lui fut parti-
culièrementmauvaise.Pendantle séjourqu'il fit à

Iénaau moisdejuillet pour l'accouchementde sa

femme,unecriseterrible,amenéepar un refroidis-

sement,fut le signaldeperturbationsmeurtrières.

C'étaitlapériodesuprêmede laphthisie.Cependant,

il luttait toujours;tantôt il poursuivaitsonDémé-

Irius, tantôt il faisaitdes projetsde voyagepour

l'annéesuivante.Onvoitpar ses lettres à Kœrner

combienétaitvivesa sollicitudepour sa femmeet



CORRESPONDANCEm

pourtous les siens.Il sesentaitnécessaireà sesen-

fanfs,dontleplusjeune venaitde naître, il nepou-
vait croire que le momentfutvenude se séparer
d'eux.Laviene lui devait-ellepasencorebiendes

inspirationspoétiqueset biendesjoiesdefamille?Le

il octobre,il écrivaità Koernerqu'il se sentaitas-

surédesaguêrison;à cemoment-làmêmesabelle-

sœur, madamede Wolzogen,remarquaitaveclar-

mesladécroissancevisibledesesforceset l'effrayante

pâleurdesonvisage.Cefurent,pendanttout l'hiver,
desalternativesdecriseset depériodespluscalmes.

SonDémétriusexigeantuneardeurd'inspirationque
luiinterdisaientsessouffrances,il s'était chargéde

travauxquipouvaientoccupersonespritsansépuiser
sesforces.Aumoisdenovembre,il avaitécritYHom-

magedesArtspourlaprincessePaulovnail travailla

pendantlemoisde décembreàune traductionde la

PhèdredeRacine,qui fut représentéele 50janvier
1805.ANoël,au jour de l'an,sesdouleursétaient

devenuesplusvives.II cherchaittoujoursà dissi-

mulersonétatauxpersonnesquilui étaientchères.

HenriVoss,le fils du poétiqueauleur deLouise,

quia eu l'honneurd'être le compagnonassidu,le

garde-maladede Schillerpendantles six derniers

moisde sa vie, nousa laisséà ce sujet de bien

touchantsdétails.Un soir, Charlotte(imitonsles

écrivainsde l'Allemagnequi, parlantde la femme

deSchiller,la désignentsimplementpar son nom
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debaptême,commeune figureidéalequela poésie
a consacrée),un soir, dis-je,Charlotteveillaitavec

HenriVossprèsdu lit du malade.Vers minuit,

Schillerla suppliadese retireret d'allerprendredu

repos; elle s'y refusad'abord,mais,vaincueenfin

par sesinstances,ellesortit.Apeineavaitellefermé

la porte que-lemalade tombasans connaissance

entre les brasde sonami.HenriVossétait accou.

tuméà lui donnertous lessoinsqueréclamaitson

état dèsqueSchillerfutrevenuà lui, sa première

penséefut pour Charlotte « Voss,dit-il à voix

basse, ma femmes'est-elleaperçue de quelque
chose?» Ayantsentis'approcherla crise, il avait

faiten sortequ'ellenese doutât de rien. Pendant

ce temps-là,Goetheétait retenuau lit par une ma.

1die violentequi faillitremporter. Ptus d'entre-

tiens,plusdecorrespondance;c'étaitlà un de leurs

grandschagrins.L'amitiécependantvenaiten aideà

l'amitié.HenriVoss,commeunmessagerpieux,allait

sanscessedeSchilleràGœtheet deGœtheà Schiller.

Versla fin du moisde mars, Schillereut quel-

quesbonnesjournées,et aussitôtil se remit à son

Démétriusavecune impatienteardeur. Hélas ce

n'étaientquedeséclairsdansunenuit qui devenait.

toujoursplus sombre. Il sembla se ranimer un

instantaux premièresboufféesprintanières.Avec

quellejoieilquittasa chambrede malade,accom-

pagnéde Charlotteet de sa belle-sœurCaroline,
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pour se réchaufferau doux soleil d'avril!Sa pre-
mière visitefut pourGoethe,qui commençaità se

rétablirde sesviolentessecousses.HenriVossassis-

taità l'entrevueet il ne pouvaity pensersanslar-

mes.Lesdeuxpoètessejetèrent dansles brasl'un

del'autre, etse tinrentainsi longtempset cordiale-

mentembrassés,avantde sedire uneseuleparole*
Pasun mot de ce qu'ils avaient souffert;tout en.

tiers au bonheurdese retrouver,ils écartaientles

penséesdouloureuseset les pressentimentssinis-

tres. Schiller,heureux de revivre, reprenaitson

activitéd'autrefois.Sestravauxet ceuxde sesamis

occupaientde nouveauson imagination,commeà

l'époqueoùil déployaittoutes ses forcesavecun

juvénileenthousiasme.II écrivait à Kœrner, à

GuillaumedeHumboldt,et s'il leur parlaitde sa

santé,il les entretenaitsurtout deschosesdé l'art,

de tout ce qui était la nourriture de leur intelli-

gence.SondernierbilletàGoethe,datédu 24avril,

est consacréauNeveude Rameauet auxcurieuses

notesqueGoethevenaitd'ajouterà satraductionde

Diderot.L'écritureestd'unemainferme,les carac-

tères sont beauxet hardis, selon l'expressionde

Gœthe.« Voyez!» disaitGœtheplus tard,montrant

Commeunesainte reliquecette pagesi nettement

tracée quinzejours avant la mort, « c'était une

créaturemagnifique,il nous a quittésdans laplé-

nitudede saforce.» l
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Lelendemain,25 avril,il adressaità Kœrner

cettelettrequiconfirmelesparoles.deGoethe.C'est

ladernièrequeKœrneraitreçuedesonami,il faut

lacitertoutentière «Enfinla bellesaisonse fait

aussisentircheznous,et merendde nouveaule

courageetl'inspiration,J'auraidelapeineà triom-

pber-des.violentsassautsquej'aieusà subirdepuis
neufmoisetje crainsbienqu'ilnem'enrestequel-

quechose.Detrenteà quaranteans la naturen'a

pasautantderessourcesqu'avantla trentièmean-

née.Je medéclaresatisfaittoutefoissi je resteen

vieet en santéjusqu'àcinquanteans. Goethea été

très-souffrantd'unemaladiedes reins accompa-

gnéede convulsionsviolentes;le docteurStarke

n'espèrepas pouvoirl'en guérir complètement.
Maintenantilvabien;il sortde machambre,et il

m'aparléd'un voyageà Dresdequ'il comptefaire

l'étéprochain.Danssonétat de santéil ne peut

travailler,et ne s'occuperà rien serait contresa

nature.Lemieuxpourlui est de vivreau milieu

deschefs-d'œuvredel'artquilui fournirontmatière

àréflexions.Il n'estpascependantresté inactifcet

hiver;outreplusieursarticlestrès-spirituelsdansla

Gazettedléna,ila traduitun manuscritinéditde

Diderotqu'unheureuxhasardnousa misdansles

mainsetl'aaccompagnéd'annotations.Ilserapublié

chezGoeschensouscetitre leNeveudeRameau;$&

tel'enverraidèsqu'ilauraparu.C'estune conver-



COftRESPOÎiDANCesre

sationentre le neveuimaginairedu musicienRa-

meauet Diderot.Ceneveuest l'idéaldu vagabond

parasite,maisc'est un héros parmi les gensde

cetteespèce,et en mêmetempsqu'il se peint lui-

même,il faitlasatiredela sociétéet dumondeoùil

vit. Diderota profitéde l'occasionpour percerde

part enpart les ennemisdes encyclopédistes,par*

ticulièreraentPalissot,et pour vengertouslesbons

écrivainsdesontempsdes attaquesque leurlançait

lacanailledescritiquesde carrefour.Enoutre,ilg

manifesteles sentimentsles plus intimessur la

grandeluttedes musiciensquidivisaitla sociétéde

sontemps, et il écrit là-dessusdes chosesexcel-

lentes.Outrece travail,Goethea faitimprimerdes

lettres inéditesde Winckelmannavecdesadditions

et desremarques.Cetécrit paraîtraaussiàPâques»

Enfait depoésie,il n'a rien. produit.Pour moi,je

suis assezactif, mais, déshabitué longtempsdu

travailet affaibliencore partant de secousses,je

n'avancequelentement.Si je te disaisà présentle

sujetdu drame quim'occupe,tu ne pourraist'en

faireaucuneidée, car l'intérêt demonœuvresera

dans ma façond'envisogerle sujetplutôtque dans

le sujetmême.Cesujetest empruntéà l'histoire,et

dela manièredontje le prends, il est pleind'une

tragiquegrandeur;il pourraitêtreconsidéréen un

certainsens commeun pendantà la Pucelled'Or-,

léans,bienqu'il en diffèredanstoutessesparties.
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Lesoeuvresposthumesde Necker,publiéespar

sa 'fille, te sont-ellestombéessous lesyeux?si tu

neles aspas, je telesenverrai.Tuprendrasplaisir,

j'en suissûr, à lirecetécrit quimet en mouvement

centremadamedeStaëltouteslesclabauderiespart-
siennes.Il est vraiqu'elleJoueson père sansver-

gogne;maiscela ne lui messredpas. Lelivre ne

contientriende très-important,mais il renferme

beaucoupdechosescurieuses,entre autresunpetit

romandu vieuxNeckerquifaitune étrangefigure.

Nousvous saluonstous cordialement,toi et les

tiens.Adieu.»

Tellefut la dernièrelettre deSchillerauplusan-

cienconfidentdesespensées.Le28avril,ilse rendit

à la cour, et HenriVoss,quil'aidaità s'habiller,se

réjouissaitdelui voirsi bonneminedanssonhabit

degala il nedevaitplusremettrecesvêtementsde

fêle,etc'était la dernièrevisitequ'ilfaisaità sesau-

gusteshôtes.Le lendemain29, Goethevintle voir

dansla soirée;Schilleravaitforméleprojetd'allerau

théâtre;Gœthe,quisesentaitencoremalade,neput

l'accompagnerlesdeuxamisseséparèrentauseuil

dela maisonet ne serevirentplus danscemonde.

LeIermai,pendantque Goetheétaitretenuau lit

par devivessouffrances,Schilleravaitsenti plus

profondémentles atteintesde la maladie.« Me

voilàde nouveaufrappé,»dit-il à HenriVoss,qui

l'avaitvu la veillepleind'ardeuret d'espoir.Safille
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Caroline,sesfilsCharleset Ernestétantentrésdans

sa chambreen mêmetempsqu'HenriVoss,il fità

peine attentionà leur présence.C'étaitun grave

symptômechezcepère excellentquiaimaitâjouer

avecsesenfantscommeunécolierjoyeux.Le6 mai,

il eutplusieursaccèsdedélire.HenriVoss,cejour-là

même,allantdonnerà Goethedes nouvellesde son

ami, le trouvatouten larmes.Goetheétaitdéjàin-

formédela situation «Ah!dit-il, le destinest im-

pitoyable,et l'hommeest bienpeudechose.» Pen-

dant lesdernièresnuits, le maladerêvaitsouvent,

parlaittouthaut, et Tonentenditplusieursfoissur

seslèvreslenomde Démétrius.Dansla matinéedu

8 mai, sa belle-sœurCarolinelui ayantdemandé

commentil se trouvait, il répondit « Toujours

mieux;toujourspluscalme.» C'étaitle résuméde

sonexistencetout entière.Lapenséede l'autrevie

avaitdûapporteràson âmedevirilesconsolations.

Unmatin,pendantqu'il rêvait,on recueillitdistinc-

tementcesparoles « Est-celà votreenfer7est-celà

votreciel?» Aumomentoùil disaitcela,une dou-

ceurineffablese répanditsur sonvisage,sesyeux

setournèrentversle ciel,on eutdit qu'unemerveil-

leuseapparitionsouriaitaupoètedel'idéal,auchan-

tre delalibertéet delavertu.Sonagoniecommença

le 9 mai,verstroisheuresdel'après-midisarespi-

rationétaitirrégulièreethaletante.MadamedeWol-

zogenétait a l'extrémitédu lit aveclemédecin,oc-
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cupêeà réchaufferlespiedsdumourant,essayantde

rappelerencorela viedanssesmembresglacéspar

le trépas. Charlotte,tenant la mainde son mari,

étaitagenouilléeprèsduchevet,ainsiquesa filleCa-

roline on avaitemmenéla petite Émilie,âgéede

neufmois. Lesdeuxfils, Charleset Ernest,sanglo-

taienten silence.Toutela chambreétait pleinede

larmeset degémissementsétouffés.Versle coucher

dusoleil,larespirationdevintplusdouce,plusfaible,

et bientôton n'entenditplusrien. Unemerveilleuse

expressiondesérénitécouvrittoutà couple visage

del'agonisant.Schillersemblaitendormi,l'âmeim-

mortellevenaitdeprendresonvolverslescieux.

Lesoir même,le funestemessagefut portédans

lamaisondeGoethe,maisnuln'osale lui transmet-

tre. LepeintreMeyerse trouvaiten ce momentau-

prèsdu poète;on l'appela, il sortit. désqu'il sut

la nouvelle,il n'eut plus le couragede rentrer.

Gœthecomprittouscessymptômesa Onmecache

quelquechose,dit-il,Schillerdoitêtrebienmalade.»

Pendantla nuit, on l'entenditsangloter.Lelende-

main,il dit à sacompagne N'est-cepas?Schiller

étaitbienmaladehier.a Il y avaitun telaccentdans

sa demandequeChristianene put retenirseslar-

mes.« 11est mort!» s*écria-t-il. Vousl'avezdit

vous-même.» «Il estmort!» Disantcela, il in-

clinala tête, commefrappéd'un grandcoup,et se

couvritle visagede sesdeuxmains.
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Schillerétaitmortle 9mai1805,verssixheures

del'après-midi,Lelendemain,quandla fatalenou-

velleserépanditdansWeimar,ce fut unedouleur

universelle.Onpeutdireque la couret la villepri-

rent le deuil.Le grand-ducet ses filles,alorsen

voyage,s'empressèrentde revenir,impatientsdese

mêlerà l'amictionpubliqueet deconsolerla famille

du poète.HenrietteKnebel,gouvernantede la prin-

cesseCaroline,écrivaitàsonfrère,à l'excellentKne-

bel, le vieuxcamaradedeGœthe «(TestàAuerstaedt

quenousavonsapprislamort deSchiller.Cefutun

coupbieninattendupourmapauvreprincesse.Elle

pleurait,ellcsanglotait,elle nepouvaitcontenirson

désespoir,bienquelaprincessehéréditaire,sicruel-

lementfrappéeelle-même,fit tousseseffortspour!a

consoler.Noussommespresquetous les jours au-

prèsde madameSchiller,dontl'afflictionest pro-

ÉPILOGUE



CORRESPONDANCEBRÎ RE fi.0?*S BT SCHILLER.3Ôi

fonde,maisse manifesteavecdouceur.» Laprin-

cessehéréditairedont it est questionici étaitcette.

MariaPaùlovna,grande-duchessede Russie, qui

avaitépouséTannéeprécédentelefilsdudueCharles-

Auguste,et pourqui Schilleravaitfaitreprésenter

sur lascènede Weimarla bellescènelyriqueintitu-

léel'Hommagedesiris. Ellepayanoblementsadette

aupoètequiavaitchantésa bienvenueet sechargea

del'éducationde sesenfants.

Pendantqu'onsanglotaità la cour,la villeétait

commefrappéede stupeur. Oneût ditunefamille

atteintedansle plus cher de ses membres.«Des

hommesquine se connaissaientpas la veille,dit

M.GustaveSchwab,se saluaientdanslesrueset se

donnaientmutuellementdesmarquesd'unesympa-

thieprofonde.»Subitementunisparlacommunauté

de la douleur,ils n'étaientplusétrangersles uns

auxautres.Personne,ditencoreM.Schwab,nepou-

vaitdemeureren reposdans samaisonlesruesde

laville,lesalléesduparcétaientrempliesdegensin-

quietsquis'abordaienten pleurant.Puisonrentrait

chezsoi,et chacun,depuislesprincesde l'intelli-

gencejusqu'auxplus humblesenfantsde la cité,

chacun,grandou petit, mesuraità samanièrel'im-

mensitédelaperte que la patrievenaitdefaire.Le

soirdu10mai,il y avaitunereprésentationannon-

cée au théâtre;les acteursdécidèrenteux-mêmes

qu'ellen'auraitpas lieu; quelartisteaurait eu la
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forcedevaincresesémotionspourvivre,une heure

seulement,de la vied'un personnageidéal?Quel

spectateureûtpu chercherun plaisir,fût-celes vi-

rils plaisirsde lapoésiedeSchiller,au milieudes

larmes de tout un peuple?Le théâtreresta fermé

pendanttroisjours.Unvoilenoirsemblaittendusur.

la cité.Pendantquetoustesplaisirsétaientajournés,f

tous les travaux interrompus et qu'une pensée

uniqueoccupaitlesesprits,les réflexionsdechacun

augmentaientla douleurcommune.Quoi 1ilétait

mort si jeune,à quarante-cinqans,dans la forcede

sesmeilleuresannées,àl'heureoùil allaitjouirenfin

du résultatde tant detravaux,&l'heure où d'une

main libre il allaitcueillirtant defruitssavoureux

dans lesjardinsde l'idéal1 et on se rappelaitses

derrièresannées,cedébutd'unesaisonsi féconde,

ce commencementd'un été si splendideet si riche

onse rappelaitdeWallemteinà GuillaumeTeUcette

merveilleusemoisson.Quede chefs-d'œuvreonpou-

vaitattendreencored'une inspirationsi ardente1

Quedegrandespagesil devaità sapatrieet à l'hu-

manité1 quedescènessublimest quedepersonnages

sympathiquescombiende cesparolesqui rendent

les hommesmeilleurs,qui fortifientles âmes,qui

les aidentà s'éleverversl' infini1 et tout celaétait

perduà jamais. Aht jen'ai paseu tort de le dire,

la villeétaitfrappéedestupeur.
Est-ceprécisémentà cettestupeurde la ville, à
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cettedouleurmuetteet morne»qu'ilfoutimputerla

mesquineriepresquescandaleusedesranéraille*du

poëte?L'enterrementavaitété fixéau dimanche
12mai;la-rapidedécompositiondu corpsne per-
mitpasd'attendrejusque-là,et cefutdansla nuit
du Hau12,versuneheuredumatin,aumilieudes

ténèbresetdusilence,ce futdecettemanièreclan-

destinequ'uncortègepeunombreuxaccompagnale

poètedela lumièreet de l'idéalà sa dernièrede-

meure.Il ne paraitpas queles amisde Schiller

soientvenusenaideà lafamillepourt'organisation
et lesapprêtsdelacérémoniefunéraire.UnM.Gun-

ther,conseillerduconsistoire,et lebourgmestrede

Weimar,M.Charles-LebrechtSchwabe,s'acquittèrent
decesoinavecunesingulièrenégligence.M.Schwabe

eut cependantl'idéede convoquerunevingtainede

jeunesgensd'élite,savants,artistes,magistrats,et

deleurconfierlesoindeporteraucimetièrelecer-

cueildel'illustremort.Cefut là,si nosrenseigne-
mentssontexacts,leseulappeladresséauxhabitants

deWeimar.Unfilsdubourgmestrea publié,d'après
lesnotesmanuscritesde sonpère,le récitauthen-

tiquedecesfunérailles;cettenarrationne saurait

êtresuspecte,traduisons-la.«Minuitsonné,lepetit

cortège, il estquestiondesjeunesgensconvoqués

parle bourgmestre,le petitcortége,graveet si-

lencieux,serenditde la maisondeM.Schwabeà li

maisondeSchiller.C'étaitunenuitdemaiéclairée
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par lalune; seulement,detemps à autre, quelques

nuages venaientobscurcirle ciel. Lamaisonmor-

tuaire étaitplongéedansun silenceprofond,à part

une seulechambred'où retentissaitvaguementun

bruit de sanglotsétouffés.Lesamisentrèrent;on

descenditle cercueil,quifut reçu pareux au seuil

de h maison.Personnedevantla porte, personne

dans lesrues; un silenceprofond,lugubre,régnait

danstoutela ville.Lecortègese mit en marche,et-

traversantl'esplanade,lemarché,la Jacobsgasse,se

dirigeaverslevieuxcimetièrede l'égliseSaint-Jac-

ques.Sur la droite,à l'entrée,se trouveencoreau-

jourd'huile caveaufunéraireauxportesduquelon

déposa le précieuxfardeau.Ence momentla lune

perçasubitementlesnuéesqui l'enveloppaient,et le

cercueildupoètefut inondéde sa lumière;maisle

disque lumineuxfut recouvertde nouveaupar les

nuagesqui couraientrapidementdans le ciel, on

entenditmugirle ventsur les toits des maisonset

dansle feuillagedesarbres.Laportedusombremo-

numents'ouvritalors;lefossoyeuret sestroisaides

soulevèrentle cercueil,le portèrentà l'intérieur,

ouvrirentune trappe,et leschèresdépouillesfurent

introduitesavecdescordesaufondducaveausouter-

rain que n'éclairait aucun rayon de lumière.La

trapperetomba,et la porteextérieuredu caveaufut

refermée.Pasun chantfunéraire,pasun motcon-

sacréau souvenirdeceluiqu'onvenaitd'ensevelir,
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n'interrompitlesilencedesheuresnoires.Lecortège

funèbreallait s'éloignersansbruitducimetièrequand

une apparitioninattendueattira tous les regards;

unhommedehautetaille,enveloppédanssonman-

teau,étaitdeboutaumilieudes tombes,nonloindu

caveausépulcralqui avait reçulecorpsdeSchiller,

et sessanglotsdisaientassezquellepartil avaitprise
à ladouloureusecérémonie*»Cethomme,onle sut

bientôt,c'étaitle beau-frèredu poëte,Guillaumede

Wolfzogen,qui, revenantd'un voyageà Leipzig,

avaitapprisen routele fatal.événement;aussitôtil

étaitmontéà cheval,et, s'élaneantau galopsur la

routedeWeimar,il avait pu arriverà tempspour

qu'onentenditau moinsunsanglot,un cride l'âme

et du coeurdansce mornecortège.

PresquetouslesbiographesdeSchillerontessayé
dedissimuleravecart la tristessedecetableau.Au*

cund'euxn'a oubliécerayondelunequivienttout

àcoupéclairerle cercueilau momentoùil vadispa-

raitredansla fosse on diraitquecepoétiqueinci.

dentlesconsole.CarolinedeWolfzogen,pourécarter

unsouvenirpénible,avaitécrit la première « C'é-

taitpar unebellenuitdemai,jamaisje n'aientendu

leschantsdesrossignolsplus prolongéset plus so-

nores.»Cesharmoniesde la terreet du cielcom-

pensaientsuffisammentpour des imaginationsrê-

veusesl'absenced'une fouleémue, l'absencedes

chants,des prières et du suprêmeadieuprononcé

l'. 21V.



$$ CORRESPONDANCE

par desvoixéloquentes.Cen'étaitpasainsipourtant

queElopstockavaitétéenseveli,deuxannéesaupa-

ravant,dansunevillequinepouvaitdisputeràWei-

marsaroyautélittéraire.AHambourg,en1803,au

milieudomouvementdesaffaireset desarrivages
desnavires,l'auteurdelaMessiaâeavaitétéaccom-

pagnéaucimetièreparunepopulationimmense;le

pasteur,aprèsle servicedivin,avaitlu auprèsdu

catafalquelesplusbeauxchantsde samystiqueépo-

pée jeunesgenset jeunesfillesavaientjetéàpleines
mainsdesfleurssursoncercueil:touteslesvilles

d'Allemagneétaientreprésentéesdansle cortège,
et l'enterrementd'un poëteavaiteu le caractère

d'unecèréinonienationale.Untelcontrastenedevait*

ilpasfrapperlesesprits?Laconsciencedu paysse

révolta;desplaintesamères,desaccusationscontre

Weimarne tardèrentpasà éclatersur plusieurs

pointsdel'Allemagneetiln'yapaslongtempsencore

qu'ellesontretentidenouveau.Onsaitbien,il est

vrai,quele lendemaindecettecérémonieclandes-

tine,ledimanche12mai,dansl'après-midi,unser-

vicereligieuxpourl'âmedunoblepoëtefutcélébré

dansl'égliseSaint-Jacques;queM.Voigt,président
duconsistoire,prononçale discoursfunèbre,qu'a-
vantet aprèscediscours,leRequiemdeMozartfut

exécutépar lesmusiciensdelachapellegrand-du-

cale onsaitquetoutWeimary assistait,quel'émo-

tionétaitprofonde,quebiendesyeuxétaientmouillés



ENTRS GŒTHEETSCHILLER. 38Ï

de.larmes onsaitaussique,ving£et unansaprès,

en i826, un nouveaucimetièreayantétéconstruit,

la villedonnaau poêleun Heude reposplusdigne

desamémoire,etque,plustardencore,sadépouille

futtransportéedans la chapelledes souverainsde

Weimar,à côté mêmede Gœtheet dugrand-duc

Charles-Auguste;eetteréparationéclatantepeut-elle

faireoublierla tristenuitdu 11mai 1805?L'Alle-

magnenele pensepas;desplaintes,je le répète,se

sontplusieursfoisrenouvelées.Unhommedecoeur,

M.AdolpheStahr, a étédanscesdernierstempsle

plusvéhémentinterprètede ceremordspublic,et

malgrélesrectificationsdedétailqu'ona pufaireà

sonrécit,ilabienfallureconnaitrequecen'étaitpas

làunevainedéclamation.«Touslesécritsdumonde,

ainsiparleune revueallemandeà proposdesré-

pliquesadresséesà ce généreuxmanifeste, tous

lesécritsdu mondeetceluimêmedeM.Schwabene

changentrien à la véritédecessentiments,à lajus-

tessedecesreproches.Quidoncvoudraitsoutenir

que l'enterrementde Schillera été ce qu'ildevait

être?Maintenant,qu'ily ait eu deux personnesde

plusou demoinsdansle cortège,quele cercueilait

coûtételou telprix,qu'ilaitétéportépardesamis

jusqu'aucimetière,que lesouvrierstailleursde la

villese soientoffertspours'encharger,toutcelaest

indifférent.Le derniercitoyend'une petiteville,

pourneriendiredepis,estenseveliavecplusd'hon-
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rieursQueWeimarn'en accordaau grand jtôête.

Doncpoint de discussionssur ce qui s'est passé,

d'autantplus que Schillern'est pas mort; il vit, il

continueet continueradevivredansle cœurdebien

desmillionsd'hommes'»

Lavraiecérémoniefunérairedel'auteurde Guil-

laumeTell,c'est le concertdeplainteset degémis-

sementsquise fitentendred'unboutdel'Allemagne

à l'autre.LegrandphilosopheJean-GottliebFichte,

quisetrouvaitalorsà Erlangen,écrivaitle 1*juin à

Guillaumede Wolfzogen«Nousavonsété profon-

démentatterrés,mafemmeet moi,en apprenantla

mortde notrecherSchiller.l'avaisen lui un frère,

un espritavec qui je me sentais(chosesi rare)en

parfaitecommunautésur toutesleschosesde l'âme.

n estmort touteunepart de mon existenceintel-

lcctuelles'enestalléeaveclui. »GuillaumedeHum-

boldt,alorsministredePrusseauprèsde la courde

Rome,se sentaitaussifrappéau cœur,et il expri-

maitsonafflictionendespagesvirileset tendres.A

Berlin,on le voitpar leslettresde Zelterà Gœthc,

la douleurpubliquefutprofonde.Le2i mai, Zelter

faisaitexécuterà l'Académiede chantun Requiemde

sa compositionpourle poètenational,et une foule

immenses'associaità la penséede l'artiste. Cette

mêmefoule,émueetrecueillie,secondaitlesefforts

1FramfiirterConversations-BlaM,année185$,n»186.
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d'ïfflandl̂orsquel'excellenthomme,à la foisaii«e«r,
acteuret directeurduthéâtre,représentaitenl'hon-
neurdu poèteet au bénéficede sa familletoutela
sériedesespoëmesdramatiques,depuislesBrigands
jusqu'à GuillaumeTell.Gœlhen'avait pasété d'a-
bordfavorableà cetteidée « IIfauttoujours,écri-
vait-ilàZelter,à proposdecertainesfêtesdumême

genrequ'onvoulaitorganiseràWeimar,il fauttou-

jours que les hommescherchentà transformerune

perte, un malheur,en une occasionde plaisir.»
Maiscen'étaitpasuneoccasionde plaisirqueTon
cherchaità Berlin.«Laconduited'ifïîantf,écritZel*

ter, esttrès-honorable. Cesoiron a donnélesBri-

gandsavectout le zèleet tout l'éclatpossibles.La
salleétaitpleineà s'y étouffer.Jfflandjouait le rdle
de Franz,et il était bien manifestequ'il voulaity
déployertoutesles forcesde sontalent. «Quand
onvoitdanslerécitdeZelterà Gœthelezèlepresque
religieuxdes artistes, l'empressementet l'enthou-
siasmede la foule,on se rappelleinvolontairement
ce quedisaitHenriVossau sujetde sesvisitesà la
veuvedupoèteet detouslespieuxsouvenirsqu'elle

évoquaitdevantlui: « Il me semblequeje metsle

pieddansun temple,chaquefoisquej'entredansla
maisondeSchiller.»lethéâtreaussiétaitlamaisonde

Schillercesgravesartisteset la foulerespectueuse

yentraientcommedansun temple.Undecesspec-
tateurs,sienthousiasteset si recueillistout ensem-

22.
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ble,lecomtedeBenzel-Sternaudemanda,dansune

pétitionsolennelle,quetoutestesscènesde l'Alle-

magnejouassentainsitousles dramesdeSchiller,

etqueduproduitdecesreprésentationson achetât

undomaineauxhéritiersdupoète.Malheureusement

lasaisond'étécommençait;l'hivervenu,la guerre

dela Franceetdel'Autriche,labatailled'Austèrlitz,

la dissolutionde l'empired'Allemagne,rétablisse*

mentdelaconfédérationdu Ithin,unelutteimmi-

nenteentreNapoléonet laPrusse,nosfoudroyantes

victoiresà Iénaet à Auerstaedt,rabaissementdu

paysoùavaitrégnéle grandFrédéric,enfintoutes

leslutteset touteslescatastrophesqui suivirentex-

pliquenttropbienpourquoile projetdu comtede

Benzel-Sternauneputêtreréalisé.

Cequ'onsentaitsivivementàWeimar,àErlangen,

àBerlin,dansl'Allemagneentière,ondevaitréprou-

ver avecune douleurpluscruelleencoredansles

valléesde la Souabe.Undescamaradesdupoèteà

l'AcadémiedeCharles,legrandsculpteurDannecker,

écrivaitde Stuttgartà Guillaumede Wolfzogen:

a Lamortde Schillerm'aprofondémentabattu.la

terriblenouvellenousaétéapportéeiciparM.Granz,

le maîtrede chapelle.Aupremiermoment,je ne

pus prononcerun seulmot, la douleurmesuffo-

quait,jecrusque mapoitrineallaitéclater,etpen-

danttoutlejourj'éprouvailamêmeoppressionvio-

lente.Lelendemain,à monréveil,le divinpoète
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était devantmesyeux,ettout àcoupcetteidéeme
vintà l'esprit je feraisastatueMaisla statuede
Schillernepeutêtrefaitequedansdesproportions
colossales;oui, il fautqueSchillerrevive,gigan-
tesque,sousle ciseaudostatuaire.Ceque je veux,
c'estune apothéose»Puis,s'adressentaussitôtau
ducde Wurtemberg:« Altesse!lui écrivait-il,le
souveraindelaSouabedoitéleverunmonumentau

poëtesouabe.» Lesmêmesraisonsqui avaientem-

pêchédedonnersuiteà lapropositiondeM.deBen-
zel-Sternaunepermirentpasderéaliserle projetdu

généreuxartiste.Unepériodede guerreet desa-
crificesallaits'ouvrirpourlesnationsallemandes.
Danneckernerenonçapascependantà une pensée
quiétaitlaconsolationdesadouleur.Schilleravait

posédevantluien1793pourunbustede grandeur
naturelle;il taillaunblocdeCarrareet reproduisit
ce busteendesproportionscolossales.N'ayantpu
sculpterlastatuecomplètepourl'Allemagne,il fit
le bustepourlui-même,pourl'ornementet la con-
sécrationdesonatelier.C'estlà quebiendesadmi-

rateursdupoèteontétésaluersonimage;unjour
madameSchilleryconduisitsesenfants,ettoutémue
devantcetteoeuvrequirévélaitsibienleciseaud'un

maîtreet le cœurd'un ami, elleleurfilbaiserla

maindel'artiste «Enfants,baisezcettemainqui
faitrevivreainsivotrepère »

n ya, cemesemble,quelquechosede bientou-
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chantdanscesémotionssi vives,si diverses;quel'Al-

lemagneentièrea partagées;je ne saispourtantsi

touscestémoignagesréunisnesontpasbalancéspar
le seultémoignagedeCœthe.Observezsonattitude,
recueillezsesparoles,suivez-lependantlesvingt-sept
annéesque le destin lui réserveencore,et voyez

quelle place Schilleroccupaitdansson âme.Ilse

tait d'abord; pointde cris, point d'exclamations,

quelquesparolesseulement,brèves,expressives,qui
montrentbienla profondeurde sablessureet lavi-

rilitédesa tendresse.En detellesoccasionssurtout

Goetheavaithorreurde l'emphase.Il n'exagèrerien

assurémentquandil écrit à Zelter ceJe viensde

perdrela moitiéde monêtre. »L'enterrementclan-

destinde la nuitdu 11 mai,qui a suscitédesaccu-

sationssi vives,ne luidéplaisaitpas.IIneregrettait

point d'avoirété retenu chezlui par une maladie

graveau momentoùSchillerrendaitlederniersou-

pir.Huitansaprès,au moisdejanvier1915,Wieland
étantmort à Weimar,on exposason corpsdansla

maisonmortuaire,commedans une chapellear-

dente, et une foulenombreusealla le visiter.Un

desamisdeGœthe,JeanFalk,s'y renditcommeles

autres,et celui-ci,l'ayant su, le tançavertement

«Pourquoi, lui dit-il, (je traduisle récitdeJean

Falk),pourquoilaisserais-jedétruire en moipar
un masqueoutrageantl'aimableimpressionqueje

gardeduvisagedemesamis?Cettevueimprimerait
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dansmonimaginationquelquechosede contraireà

la nature et à la vérité.Je me suis bien gardéde
voirni Herder,ni Schiller,ni la duchesseAmélie

dans l'appareilfunèbre.La mort est un très-mé-

diocrepeintredeportraits.Pourmoi,je veuxcon-.

serverdans ma mémoirel'image vivantede mes

amis,et non un masque.Je vousprie donc,quand
nousen viendronslà, d'agirde la mêmemanière

avecmoi.Jene vousle cacheraipas,c'estlà cequi
meplalt d'unefaçontoutexceptionnelledansledé-

partdeSchiller.Ilétaitvenuà Weimarsansêtrean-

noncé,sansfairelemoindrebruit; sansle moindre

bruitaussi il s'est éloignéde nous.Je n'aimepas
lesparadesdans la mort.Sansdoute, l'exposition
des cadavresest une coutumeantiqueet louable,
nécessairemêmepourle peupleet lasûretépubli-

que. Himporteà la sociétédesavoirnon-seulement

qu'unepersonneest morte,maiscommentelleest

morte. »Nousretrouvonsicilesopinionsbiencon-

nuesdel'auteurXlphigénie,sonamourdelanature,
sonbesoindesérénité,l'horreurquelui inspiraient
tous les spectaclesattristants;maisvoiciun détail

pluscurieux pendantquele vieuxpoèterépriman-
daitsonamiFalk,lejeuneAugusteGoethe,qui a re-

présentésonpèreà l'enterrementdeWieland,arrive

etenraconteles détails.Or, sans s'inquiéterde se

contredire,Gœthese met à louer les dispositions

prises,l'éclatde lacérémonie,la présencedes di-
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gmtairesdel'État,l'empressementdesgensdu peu*

ple. a C'estledernierhonneur,ajoute-t-il,quenous

puissionsluirendre,à lui et à nous-mêmes.Nous

prouvonsainsiau mondeque nousne sommespas

indignesd'avoirpossédéparminousce raretalent

pendantunesi longuesuited'années.»D'oùvient

doncqu'iln'avaitpassouhaitépourSchillerunecé-

rémoniepareille?C'estqu'à ses yeuxWielandétait

étaitbienmortet queSchillervivaittoujours.

Il le voyaitdevantses yeux commel'avaitvu

Dannecker,il reprenaitavec lui l'entretiencom-

mencé,il continuaitcettevieen commun,cettevie

de méditationset detravauxalternés,qui, depuis

plusdedixans,lessoutenaitl'un l'autre,les ravis»

saitensemblevers lessommetsde la poésie.Mer-

veineuseinfluencede Schillersur Gœthe!Par la

forceet l'élan de son amitié, Goethes'élevaitau-

dessusdecettenaturedont il adoraitles lois; en

pensantà Schiller,il triomphaitdela mort.

Jene déclamepas,j'exposedesfaitsquiveulent

êtremédités.Ceprêtrede la nature, commeonl'a

nommésijustement,ce génierobusteet calmequi

sereposaitavectant de confiancedans le sein de

lapuissancecréatrice,le voilàquise révolte1 Les

saints,leshéros,les poètessublimes,tousles en-

thousiastes,touslesamantsdu mondeidéal,en un

motles frèresdeSchiller,sontenlutte perpétuelle

contrelesobstaclesdu mondephysique,contrele



ENTREGŒTREETSCHILLER. 395

jougdecettenatureinférieurequin'est quelepoint

de départde notre existence,le commencementet

la conditiond'un immortelavenir.Uneforceirré-

sistibletes poussehors des limitesdu fini. Qu'ils

l'appellentgrâce, espritsaint,héroïsme,méprisdu

monde,inspirationpoétique,peu importe;sousdes

nomsdifférents,sousdesformeset avecdesvertus

quine se ressemblentpas, il y a là un mêmeélan

de la vie morale, un mêmeessorvers Dieu.Mais

cetteinquiétudesublime,cettefacultésurhumaine,

Goethe,àquitouslesautresdonsfurentsilargement

prodigués,Gœthene lespossèdepas; il n'estpasde

la familledeshérosoudessaints;il n'appartientpas

augroupedespoëtes,desphilosophes,dontlamission

estderévélerl'infini; il n'aspirepas de toutesles

forcesdeson intelligence,commeSchiller,comme

KantouFichle,^ la libertddesenfantsde Dieu.Ici

pourtantil n'hésitepasà nierlamort,à braverles

commandementsde la nature. Le voilàen plein

danslesdomainesde l'esprit.Il ditau mondephy-

siqueetà ses lois « Tunem'enlèveraspasSchiller,

ilestà moi,il m'appartient,je senssonâmequivit

dansla mienne.» Oncroitentendrepar instantsla

voixd'un mystique.La paroleest toujoursgrave,

mesurée;le sentimentestd'une étrangehardiesse,

etcettehardiesseest doublementsignificativeche*

unhommetelquelui. Cesmots,malgréla mort,en

dépitdelamort, reviennentplusd'unefoissoussa
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plume.Celteformuleaussi,ilë$tàmoiyUestànom,

quede foisil la répèteaveconcri de triompheEt

quandil parlede la vienouvelleoù vientd'entrer

sonami, de la transfigurationde sa personne,de

l'actionqu'ilcontinuerad'exerceravecplusd'auto-

rité quejamais,commeon sent bienque desailes

invisiblesemportentsesstrophesver»lescieux Si»

unefoisdanssa vie, le calmeet puissantartistea

brûlé des feuxde l'enthousiasme,s'il a étévérita-

blementraviau-dessusdelui-même,ill'rdûàson

amitiépourSchiller.

Sapremièrepensée,aprèsle départde sonami

(c'estluiquidit le départ, i'éioignement,hingang,

il éviteles motsfunèbres,et quandil les emploie,

c'estpourlescombattre),sa premièrepenséefut de

casser,pourainsidire,l'arrêt fatal,enprolongeant

la vie spirituelledu noblepoète. ïl connaissaitle

plan de sonDémétrius;il avaitreçu la confidence

de ses inspirations;il entrepritd'acheverledrame,

non pasavecses idéesà lui-même,mais avecle

styleet lessentimentsdeSchiller.«Dèsque je fus

revenuà moi-même,écrit-ilen sesAnnales,jecher.

chaiquelquegrandetâcheà laquelleje pusseréso-

lument me consacrer;ma premièrepensée fut

d'acheverDétnétrius.Depuisle premier jour où

Schilleravaitsongéà cesujetjusqu'en-cesderniers

temps, nous avionsbien des foisdiscutéle plan

de son drame.IIaimait,touten travaillant,à con-
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trôlerl'exécutionde sesidées, à débattrelepouret

le contre»soitaveclui-même,soitavecsesamis il

se fatiguaitaussipeuderecueillirlesopinionsd'au-

trui quedemodifierles siennesentoussens.J'avais

doncsuivipasà pastoutes sesœuvres,depuisWal-

lenstein,et presquetoujoursavecuneparfaitecom-

munautédesentiments,bienqu'àplusieursreprises,
et surtoutau momentde la miseen scène,j'eusse

combattutrès-vivementcertaineschoses. amicales

disputesoùil fallaitbienquel'un oul'autrefinitpar
céder.C'estainsique son esprit ardentet toujours

avidedu mieuxavaitvouludonnerbeaucouptropde

développementà Démetrim. J'avaisassistéà toutes

les modificationsdesa pensée,je l'avaisvu d'abord

préparersonexpositiondansun prologue,tantôtà

lamanièrede sonWallenstein,tantôtà la façonde

sa Jemne d'Arc,puis resserrerpeuà peusonplan,

concentrerlespointsprincipauxde l'action,et enfin

commencerà écrireunescèned'un côté,unescène

del'autre.Tandisquelespéripétiesdu dramel'atti-

raienttourà tour, j'avaisprispart à sonœuvre,soit

par mesconseils,soit plus directementencore a

pièceétaitvivantepourmoiautantquepourlui. Je

brûlaisdoncdudésirdecontinuernosentretiens,en

dépitde lamort,deconserversespensées,sesvues,

ses intentions,jusquedans le moindredétail,de

montrerenfinpourla dernière fois,et à sondegré

leplusélevé,cettecommunautéde travaildevenuev 2323u.
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cheznousunehabitude. Il mesemblaitqueje dé- |

jouaisl'actionde lamort, enprolongeantainsison

existence.J'espéraisrelierainsinosamiscommuns. |~J'j

Lethéâtreallemand,pourlequelnousavionstravaillé

ensemble,lui, en créantdebellesœuvres»en don-

nant letonà la poésie,moi,parl'enseignement,par

lesoucidelapratiqueet ladirectiondela scène,le

théâtre,medisais-je,neresterapastoutà faitorphe- f

linjusqu'aujouroùviendra,jeuneet vaillant,quel- i

queespritdemêmerace. Enunmot, l'enthousiasme

que produitennousle désespoirau momentd'une I

grandeperte s'était emparéde mon âme. J'étaisI

libredetouttravail enquelquesmoisj'aurais achevéI

la pièce.Lavoirjouerà la foissur tousles théâtres

eûtétéla plusmagniquefêtefunéraire,unefôteque

Schillerseseraitpréparéeà lui-mêmeetà sesamis. {

Je me sentisdispos,je me sentisconsolé.Parmal-

heur,desempêchementsde toutesortes'opposèrent '“

à l'exécutiondecedessein,empêchementsquej'au- jj

rais pu écartersansdoute avecun peu d'adressej

et deprudence,mais que j'augmentaiencorepar

l'impétueuseardeuret le troublepassionnédemon

esprit,{leidemchafMcherSturmundVerworrenheit).

Obstinédansmesvues,trop impatientpourattendre j,

une solution,j'abandonnaimonprojet,et aujour-

d'hui encoreje nepuis pensersans effroià l'état

danslequelje me sentistout à coupplongé.C'est J

alorsqueSchillermefutvéritablementarraché,c'est j
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alorsque je fusprivéde tout entretienaveclui. Il

était interdit à monimaginationd'artistedes'occu-

perducatafalqueque je songeaisà luiélever,dece

catafalquepluslongqueceluideMessine,etquin'eût

pasdisparuaprèsla cérémoniefunéraire;mapensée
alorsse tournad'un autre côtéet suivitlecadavre

dansle caveauoùil avaitétéenfermé-sanspompe.
C'estalorsaussiquele corpsde monamicommença
desedécomposerpour moi,unedouleurintolérable

mesaisit, et commeà cetteépoquemessouffrances

physiquesmeséparaientde toutesociété,jemetrou-

vaisemprisonnédanslaplustristedessolitudes.Les

feuillesde monjournal ne mentionnentriende ce

tempslà; les pagesblanchesindiquentle videde

monâme,et le peu de nouvellesquiysontéparses

çàet là montreseulementqueje suivaisle traindes

affairescourantessans m'y intéresser,etqueje me

laissaiconduireparelles, bien loindelesconduire

moi*même. »

Sadouleur s'apaisapourtant,il retrouvasa séré-

nité,maissansperdreun seul instantlesouvenirde

son ami. Pendantles vingt-septannéesqui vont

suivre, la penséede Schillerest sans cessepré-
senteà l'esprit de Gœthe.A la veillemêmedesa

mort,danssestravauxlespluséloignésdelapoésie,
danssesrecherchesde botaniqueetd'anatomiecom-

parée,danssapolémiqueobstinéecontrelesystème
deNewton,il sesentait soutenupar les conseilset



CORRESPONDANCEm

les critiquesdeSchiller.Combiencette influencede-

vait être plusviveencoreen tout cequi intéressait

lavieintérieure Schiller,enunmot,luiapparaissait

toujoursdanslaplénitudedesongénieet leradieux

épanouissementdesonâme.C'estalorsqu'ilécrivait

cesparoles « Nouspouvonsà justetitreglorinersa

félicité,puisquedessommetsdel'existencehumaine

il s'est élancéversles bienheureux,puisqueune

courteet rapidesouffranceTaenlevédu milieudes

humains.Il n'a pas connules infirmitésdelavien%

lesse, l'affaiblissementdes facultésde l'esprit.lia

vécuenhomme,et c'estcommeun hommecomplet

qu'il s'estéloignédenous.Iljouitmaintenantdupri-

vilèged'apparaîtreà la postéritécommeun esprit

éternellementactifet puissant.Carla formeque

V hommepossédaitenquittantla terreestcellequ'il

conserveparmilesombres,et c'estainsiqu'Achille

est présentà notrepenséecommeunhérostoujours

jeunequiéternellementdéploiesa force.Desamort

prématuréerésulteaussipournousun avantage.Du

fondde la tombeoùil estdescendu,le souffledeson

âmepuissantevientretrempernosforces,et éveille

en nous le plusardentdésirdecontinuersansre-

lâche,decontinueravecamourcequ'ila commencé.

C'estainsiqu'ilvivraéternellementpoursonpeuple

et pourle genrehumain,dans toutcequ'ila faitet

danstout cequ'ila voulufaire. »

Arrêtons-nousici un instant; avant de suivre
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Gœthedansles dernièresannéesdesa carrière,avant

de le voir se retrempersans cesseau souvenirde

Schilleret ypuiser une vie nouvelle,résumonsles

traitsdutableauquecette correspondancedesdeux

poètesvientde déroulerà nos regards.L'amitié,la

véritableamitiéest rare partoutet en touttemps;
«Ileestraresurtoutentrepoêtes il fautnousdonner

eespectacle.
L'amitiéce nom,commetantd'autres,aétémille

foisprofanépar les hommes.Ily a longtempsquele

fabulisteanciendisait iVulgareamicinomen,sedrara

est fides.Il y a longtempsque la Fontainerépétait

ainsisaplainte

Chacunsedîtami,maisfeuquis'yrepose.
Rienn'estpluscommunquecenom,
Rienn'est plus rareque la chose.

MaislaFontaine,qui parle si merveilleusement.de

l'amitié, n'en a peut-êtrepasmontréla beautévi-

rile. L'ami,chezla Fontaine,est doux,tendre,em-

pressé,craintif;« un songe, un rien, tout lui fait

peur.»Avecquel soinil cherche, il devinecequi

vousmanque quel trouble au moindrepressenti-

mentde malheurquel empressementdèsla pre-

mièrealarme1

Vousm'êtes,endormant,unpeutristeapparu
J'aicraintqu'ilnefûtvrai,jesuisviteaccouru.

Exquisesdélicatessesdu ceur le plussincèreet le

pluspromptaux émotionstendres;ce n'estpas là
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pourtantl'amitiétout entière,et siie grandpoète
du dix-septièmesiècle y eût pensé avec plus de

force,il nouseûtdit peut-être,ensondivinlangage,

pourquoi,le nom étantsicommun,rien n'estplus
rare que la chose.L'amitiéest plusquele sentiment
d'uncœurtendre,le premiermouvementd'uneâme

débonnaireet secourablel'amitiéest inséparablede
lavertu.« La nature, dit l'orateurromain,nousa
donnél'amitié pour seconderla vertu. Ellenous
l'adonnéepourque notrevertu,quinepeut,dans

l'isolement,s'éleveraux grandeschoses,yparvint
avecl'appuiet leconcoursd'unenoblecompagne.
Si nous voulonsatteindreà la félicitésuprême,il
fautpratiquerlavertu,sanslaquellel'amitiéestim-

possible.»Voilàde bellesparolesassurément;ex-

priment-ellestoutcequ'il fautdireici?pasencore.
Montonsun degréde plus.Cettenoblecompagnede
lavertuestunevertuelle-même,la fleurdesvertus
del'homme,a dit un poètedenosjours

Paindesfortsquelecœur songrémultiplie»
Caliceauxprofondeurspuresdetoutelie,
Vinqui réchauffeFâmeet n'enivrejamais,
Chasteplantequicroitsurlesplushautssommets,
Amitié!donduciel,fleurdesvertusdel'homme,
Nomviril dont l'amour chezles angesse nomme!
Lecœurqui t'appartientet qui suit ton sentier
Auxaustères devoirsresteencortoutentier
Bienloinde l'épuiser, tu rendsdoublesa forée
Tesfruits, à toi, n'ont pasdecendresousl'écorce.
Amitié!jougdivinqu'onportelibrement
Chaîneoùl'ons'estliésansfolaveuglement.
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Qu'aucunhasardfatal n'aggraveou ne dénoue

Electiondu cœur que la raisonavoue!

Amitié notre appuiquand tout autre s'abat

Sagessequi prévoitet forcequi combat;

Acierfidèle,armure et lame bientrempée,
k te serre àmon flanccommeon serreune épée!»..

Oh bonheurdedonnerce nomsacréd'ami,

Présagede vertus en deuxcœursaffermi

Outresaconscienceavoirun autre juge,
Contresonproprecœursecréerun refuge,

Untémoinqui voussuit, vousconseilleen tout lieu;

Aqui Tonse confesseet l'on croitcommeà Dieu

Qui,resté clairvoyantquandnotre esprit s'enivre

Donneun rude conseilet nousaide à le suivre,

Et, si nousfaiblissons,devenutrif teet doux,

Dujuste châtimentpleure avecnous sur nous;

Leseulqui puisse,avecses mainstendres et pures,

Sansirriter le mal toucher à nosblessures!

Soleilde tous climatset de toutesaison,
Doucechaleurau cceur,lumièreà la raison,

Amitié tu ne luisque sur les grandesâmes;

Jamaisun œil impur ne réfléchittes tlammes,

Tune doresqu'un front de sa candeurvêtu.

Amitié,n'es-tu pastoi-mêmeunevertu?

Fortevertu qui cacheunedouceurinsigne!

Onne peuts'ensevrersitôtqu'onen est digne.

Sainttrésor qu'on achèteavecle don de soi,

Amitié!Fhomme-Dieun'a pasvécusanstoi

Voilàun beau chantà l'amitié.Or, cesverssi

biensentisdeM.VictordeLaprade,cesprincipessi

élevésetsi purs, croyez-vousqu'ilstrouventsouvent

leurapplicationdanslesrapportsdeshommesentre

eux?non,certes,et c'estpourcelaque
l'auteurles
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a placésdanssesPoëmesévangéliques,à proposde i

Jésus et de Lazare.L'amitiéest une vertudivine,

puisqu'elleest aussi,dansune certainemesure,un

sacrificede soi,unevictoireremportéesur l'amour-

propre, sur ce fondd'égoismequiest l'héritagedes

enfantsd'Adam.Unevictoiresur l'amour-propre,

ai-jedit oh( alors,il est à peuprès impossibleque
l'amitiéexisteentre ceuxqui tiennentla plumeet

le pinceau,entreles espritscréateursqui poursui- {
ventlebeau,quiviventparl'imagination,qui s'eni-

vrent de leurs triomphes,et là où elle existe,elle

estdeuxfoisplusbelle. Certes,je ne voudraispas t

imiterle philosopheantique,qui, devantparlerde |
l'amitié,commençaitainsiavecunepoignanteamer-

tume a0 mesamis il n'y a pas d'amis.» Jeme

garderaisbien aussid'appliquerà l'amitié,comme

onl'a fait,cequele railleuritaliende laRenaissance

osait dire de l'amour « C'est commeles esprits, »

disaitlePogge;tout le mondeenparleet personne I

n'ena vu. »Oublionscescruellesparoles et cepen-
dantsinouscherchonsdansl'histoirede lapoésieles

exemplesdecetteamitié,mâle,pure,vraimentdigne
decenom commel'histoiresemblevide comme (
l'espacese rétrécit! moinspetite est la maisonde E
Socrate.A peinedeuxou troisgroupesd'hommes

nousapparaissentdans la sériedes âges,marchant i
du mêmepas, se soutenantl'un l'autre, portantau 1
front la doubleauréoledu génieet de l'amitié, |

,i
i
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à RomeVirgileet.Horace,cheznousBoileauet Ra.

cine,enAllemagneGoetheet Schiller.

Et pourquoidoncest-ellesi.peuremplie,la petite
maisondeSocrate?Pourquoisont-ilssi raresdans

l'histoire,cesgroupesd'amisglorieux?Laréponseest

simple les grandspoètes,les grandsphilosophes,
leshérosdel'intelligenceet del'artonteu rarement

desamis, parceque l'amitié supposelégalitédes

âmes.Dante,Machiavel,Michel-Ange,Shakspeare,

Descartes,Voltaire,Rousseau,ont eu desadmira-

teurs, desflatteurs,desdisciples,despartisans,ils

ontpassionnéet gouvernéla foule,ils n'ont paseu

d'amis.Ce sont des rois solitaires.Leur élévation

lescondamnaità l'isolement.M.Alfredde Vigny,
dans son poèmede Moïse,a peint cettesituation

avecunegrandeurépique.Le prophète,sur le som-

metdu montNébo,parleavecDieuface à face, et,
accablësous le poidsde la missiondivine,las de

cettemajestéredoutablequiéloignede lui sesfrères

plushumbles,il demandecommeunegrâcedepou-
voirenfinmourir

n disaitau Seigneur « Nefinirai-jepas?
Ouvoulez-vousencorqueje portemespas?
Jevivraidonctoujourspuissantet solitaire?
Laissez-moim'endormirdu sommeildela terre.

Quevousai-jedoncfaitpourêtre votreélu?
J'aiconduitvotrepeupleoùvousavezvoulu.
Monpiedinfatigableest plusfortquel'espace;
Lefleuveauxgrandeseauxse rangequandje passe,
Et lavoixdelamersetaitdevantmavoix.

23023.
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Lorsquemonpeuplesouffreouqu'illuifautdeslois,
Vélèvemesregards.votreespritmevisite;
Laterrealorschancelleet lesoleilhésite;s,
Vosangessontjalouxet m'admirententreeux.
Etcependant,Seigneur,je ne suispasheureux;g
Vousm'avezfaitvieillirpuissantetsolitaire,
Laissez-moim'endormirdu sommeildela terre.

Sitôtquevotresoufflea remplile berger,f
Les hommesse sont ditH nous estétranger
Etleursyeuxsebaissaientdevantmesyeuxdeflamme,
Carils tenaient,hélas d'yvoirplusquemonâme.
Taivu l'amours'éteindreet l'amitiétarir.
Lesviergessevoilaientet craignaientdemourir.

(l'enveloppantalorsde lacolonnenoire,
J'ai marchédevanttous,tristeetseuldansmagloire*

Cetteplaintedu prophète, c'est la peinturesu-

blimede l'isolementdugénie.Aussi,quandlegénie
seprésenteà nous dans des conditionsfamilières,

quanddeuxespritssupérieurss'unissentavecsim-

plicité,quandl'amitiélessoutient,uneamitiéloyale,

candide,sanscamaraderiebruyante,sansjalousiese-

crète, il n'est guère de spectacleplus touchantet

plusbeau. EnFrance,Boileauet Racine,Goetheet

SchillerenAllemagne,voilàlespluscompletsexem-

plesde cesbellesamitiésde poèteà poëte.Leseul

groupequ'onpût encoreassocierà ceux-là,ce sont

lesfiguresdeMontaigneet de la Boétie,tantil yade

poésiedansl'expressiondessentimentsde Montai-

gne,et tant sonculte pourla gloiredesonamirap-

pelleparmomentsla sollicitudedeBoileaupourRa.

cine, ou les mutuelsencouragementsqueseprodi*
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guaicntSchilleret Gœthe.En1570,n'ayantencore

aucuntitre littéraireet laBoètieétantmortdepuis

sept annéesdéjà,Montaigneécrit au chancelierMi-

chell'Hôpital,enferméalorsdansla retraite, Il lui

envoielespoésieslatinesde la Boétie,et (je résume
sa lettre)il lui tient ce discours « Monseigneur,
vousautresà quilafortuneadonnélegouvernement
des affairesdu monde,vousdevezchercheravec

grandsoin,cemesemble,à connaîtreleshommes.

Envoiciun quin'a pasétéconnu.Onl'a laissé,tout

du longdesavie,croupirmépriséauxcendresde son

foyerdomestiquelui quiétaitpourtantun desplus

propresetnécessaireshommesauxpremièrescharges
delaFrance.Jeveuxdumoinsquesa mémoire,àqui
seuledésormaisje doislesofficesdenotreamitié,re-

çoivele loyerdesa valeur,etquelleselogeen la re-

commandationdespersonnesd'honneuret de vertu.

Celivrequeje vousenvoievousmontreraunepartie
de sonâme,unepartieseulement,Unefaiblepartie,
hélas Becevexrlade bonvisage.Vousne ferezque
rendre la pareilleà l'opiniontrès-résoluequ'ilavait

devotrevertu,et ainsivousaccomplirezcequ'ila in-

finimentsouhaitépendantsa vie;car iln'étaithomme

ditmondeenla connaissanceet amitiéduquelil sefût

plusvolontiersvulogéqu'enla vôtre.» Ainsiparlait

Montaigneà Michell'Hôpitalen 1570.et, dix ans

plustard, publiantles Essais,il y inséraitce cha-

pitresur l'amitié,si tendre,si touchant,si viril,
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pagesmerveilleusesoùl'onsentbattreuncœur.Tout
jeuneencore,Montaigneavait rencontréEtiennela
Boétie,sonaînédetroisans, laBoétie,uneâmeà la
vieillemarque,uneâmepleineetquimontraitunbeau
visageàtoussens,et toutà coupil sentitsivivement
la beautéde cetteâmed'élite, que, dans le subit
élan quites portafun versl'autre,il aperçoit/*ne
saisquelleforceinexplicable,uneordonnanceduciel.
«Nousnouscherchionsavantquedenousêtrevus.
et, à notrepremièrerencontre,qui fut parhasard
enunegrandefêteet compagniedeville,nousnous
trouvâmessi pris, si connus,si obligésentrenous,
queriendès lorsne nousfut si procheque l'un à
l'autre. »Qui a mieuxsentiqueMontaignela dou-
ceurdevivredansune autreâme?Il avaitconnula
Boétiependantquatreansseulement,il luisurvécut
trente-cinqannées,et quandil comparesavie, si
douceet si aiséed'ailleurs, à ces quatreannées
touteslumineusespasséesauprèsd'untel ami,a ce
n'est que fumée,ce n'est qu'une nuit obscureet
ennuyeuse.»Depuisle jour où il l'a perdu,il n'a
faitque« traînerlanguissant.» Lesplaisirsmêmes
quise sontoffertsà lui, bienloindele consoler,ont
rendu ses regrets plus douloureuxencore.«Nous
étionsàmoitiédetout, il me semblequeje luidé-
robesa part. ?Doucesparolesque Montaigneem-
prunteà un personnagedeTérence,maisqu'ilasu
rendresiennesparl'accentqu'il y met; doucespa-
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rôles,doux gémissementsdu ceur qui rappellent
encorecesverssi tendresde Virgile

Ufemeos,primusqui mesibijmtrit, amores

Âbstulit;iltehabeatsecum,servetquesepuîcro.

Quandonparledel'amitiédeGœtheet deSchillertt
il est impossibledene passongerà cetteamitié de

Montaigneet delàBoôtie,«si entièreetsi parfaiteque
certainementil ne s'en lit guèrede pareilles. H

faut,'ajouteMontaigne,tant derencontresà la bâtir,

quec'estbeaucoupsi la fortuney arriveunefoisen

troissiècles.»Etpourtant,commeilne s'agitpasici
de l'amitiéen général,maisd'une espècetrès-parti-
culièred'àmitié, de l'amitiéla plus difficileet la

plusrare,del'intimefraternitédedeuxpoètes,c'est

BoileauetRacinequ'ilfautplacerenregarddesdio-

scuresdela poésieallemande.

Ce ne sont pas ici des rapprochementsforcéss

entreGoetheet Boileauil n'y a pas, à coupsûr, la

pluslointaineanalogiedutalent,bienqu'unéminent

critiquede l'Allemagneait pu dire avecraison:

«SansBoileauet Voltaire,aurions-nousGœthetel

qu'ilest?» Non,entreFauteurde Faustet l'auteur

de l'Artpoétique,nutlien,nulleressemblance,tout

un mondede sentimentset d'idéesles sépare mais

tous deuxfurent dévouésà un ami, à un ami qui
était ungrandpoète,un poètepréféré,triomphant,
et tousdeuxdanscedévouementà l'amifaisaientin-

terveniraussi le dévouementà l'art et à la vérité
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morale.Oœthecomplétaitle géniedeSchiller,Rot*
leaufaisaitl'éducationdeRacine.Non-seulement,on

l!arépétémillefois,il lui apprenaità se défierde

safacilité,à faire des vers lentement,sévèrement,

car, pourbienécrire, a dit un des plus ingénieux

penseursdenosjours, ilfautunefaciliténaturelleet

unedifficultéacquise non-seulementBoileauensei-

gnaitcettedifficultéà Racine,maisc'étaitl'homme

aussiqu'ilformait,c'étaitlabeautémoralequ'ilper-
fectionnaitchezlui. D'unseul mot, en faisantappel
àsoncœur,il triomphaitde cet espritsuperbe,et le

ramenaitau bien.Onconnaîtl'anecdotetant defois

citée,qui supposeplusd'un trait,de mêmegenre,
et quipeintà merveillel'attitude desdeuxpoêles.
Racineétait vifdans la discussion,et très-souvent

amer; un jour qu'il avaitcontreditBoileauavec

cettevervemoqueusedontil n'étaitpasmaitre,Boi-

leauoffensélui dit simplement «Avez-vouseul'in-

tentionde meblesser1 Non,certes. Ehbienf

donc,vousaveztort, car vous m'avezblessé.»Ces

blessures-làguérissaientvite. Boileauaimaitchez

Racineun merveilleuxgénie, Racineaimaitchez

Boileaul'âmelaplus loyaleet la plus franche.Au

milieudes luttes queRacineestobligédesoutenir,

Boileauestsurlabrèche,commes'ils'agissaitdelui-

même.Auxreprésentationsà'Andromaque*deBéré-

nite, àlphigénie,chaquefois que Racineest atta-

qué,Boileauestauprèsdelui véritablefraternilédu



ENTRËGŒÎHEETSCUILLEB.lit

champde bataille,et quel éclatanttémoignageil
nousena laisséàproposdelacabaleorganiséecontre
Phèdre Quelsvirils encouragementsassociâtaux
constationslesplustendresAvec quelssentiments
dechrétienet d'artisteil luimontrel'utilitédesen.
nemis1C'estla raisond'un Nicoleaiguiséepar l'es-

pritdu critiqueet rendueavecl'accentdu poeië.Et,
aprèsce développementphilosophique,aprèscette

prédicationmorale appuyéed'illustresexemples,
commeil revendiquefièrementsa placeet cellede
sonamicomme il déploieavecunjuste orgueil
tousles nomsde leur glorieuseclientèle Queldé*
dainpour ces rivauxindignesqui croassentdans
lesbas-fondst

Eh qu'importeà nos versquePerrmles admire,
Quel'auteur de Jonass'empressepour les lire,
Qu'ilscharmentde Sentisle poèteidiot,
Oule sectraducteur du françaisd'Amyot,
Pourvuqu'avecédat nos rimesdébitées
Soientdu peuple,desgrands,desprovincesgoûtées,
Pourvuqu'itspuissentplaire aupluspuissantdes rois,
Qu'àChantillyCoudéles souffrequelquefois,
Qu'Engbienen soittouché,queColbertet Vivonne,
Quela Rochefoucauld,fifarsillacetPomponne,
fit milleautres qu'ici je ne puisfaireentrer
Aleurs traits délicatsse laissaitpénétrer.
Et plût au cietencor, pourcouronnerl'ouvrage,
QueMontausiervoulûtlui donnersonsuffragel
C'està de tels lecteursquej'offremesécrits.
Maispourun tasgrossierdefrivolesesprits,
Admirateurszélésde touteœuvreinsipide,
Quenon loinde la placeouBriochénréside.
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Sans chercherdanslesversnicadencenison,
IIs'enailleadmirerlesavoirdePradoa.

Voilàles Xénksde Racineet de Boileau,voilàle

frèred'armesdeFauteurdePhèdrecombattantpour

l'amitiéet pourladignitéde l'art. Ceschoses-làsont-

ellessi communes? Regardesautourdevous: il ya
descoteries*dessociétésd'admirationmutuelle,des

traitésdepaix,destraitésdecamaraderie,maiscette

amitiéloyale,dévouée,dont Boileauet Racinedans

notre France,dontGœtheet Schillercheznosvoi-

sinsontdonnéunexemplesi noble,cetteamitiéqui
se sacrifieelle-même,maisqui ne sacrifiepaslavé-

rité, cetteamitiédevenueune forcemoraleet une

vertu,oùdoncest-elledansnosmœurslittéraires?

CelledeBoileauet deRacinea duréplusde trente

ans, et l'histoireen est desplustouchantes.Cequi

m'y frappetoutd'abord,c'estqueni Boileau,niRa-

cine, je le répète, pas plusqueSchillerouGoethe,

ne firentjamaisà leur affectionle sacrificedela

vérité. Racineétait brouilléavecMolièreBoileau

considéraitMolièrecommele premierpoètedeson

temps,et il le disait tout haut, il le disait à Louis

XIVet à Racine.Danscettepiècemêmeadresséeà

l'auteurà'Andromaqueet de Britannicus,il insérait

cesbeauxverssur Molière,cesverssipurs, si tou-

chantset si hardisalors

Avantqu'unpeudeterreobtenuparprière
Pourjamaissousla tombeeût enferméMolière.
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Réunissantainsi dansle mêmepoèmelesdeuxan-

ciensamis, commeils étaientréunis, aux heures

de la jeunesse,dansle petitlogementde la rue du

Vieux-Colombier.Il y a là maintesdélicatessesde

coeurpourceuxquisaventlireetcomprendre.Amitié

vraimentmoraleetchrétienne!c'est pourcelaqu'elle

grandit toujours. LorsqueRacines'est retiré du

mondeetdu théâtre,lorsqu'ilestallétoutenpleurs
retrouversesmaîtresdePort-Royal,lorsqu'ilpasse
savieà lire la Bible,etque sesseulesdistractions

mondainessontEstheretAthalieyRacines'attachede

plusenplusà Boileau.Onle saitàParis,onsaitTé*

troite uniondesdeuxpoètes ce qui intéresseRa-

cine,on va ledire à Boileau.Unjour, chezlesjé-

suites,unjeunerégent,voulantfaire du zèle,pro-
noncedansune solennitépubliqueundiscourslatin

surRacine,et posantcettequestionin jurieuseRa-

cineest-ilchrétien?Racineest-ilpoète?a»christia.

nus? an poeta? il donneà entendreque l'auteur

d'Andromaquen'estnipoèteni chrétien.Unjésuite,
hommed'espritetdegoût,lepèreBouhours,présent
à la cérémonie,estindigné,et lejourmêmeil court

à Versailles,où Boileause trouvaitalors, protester

auprèsdelui contre l'injure faiteà sonami. Quel

élogeducœurde Boileau1

LagénéreusefiertédeSchiller,songoûtdel'hé-

rosïmemoral,toutce qu'ily avaitdegrandiosedans

soncaractèreet sapoésieexer«\uneintluencemani-
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festesurGoethe,et finitpar l'arracherà sonindiffé-

renceolympienne;on peutdireaussique la loyale
franchisede BoileausecommuniquaaupoètedEs-

theren plusd'uneoccasion,et relevacetteâme ti-

morée»A travers toutes les dissemblancesdes

hommeset des époques,il y a icides analogiescu-

rieusesquiseprésententd'elles-mêmesà lapensée.

Gœthe»àpeuprèsinsensibleau spectacledelarévo-

lutionde89, bienqu'il ait noblementchantédans

sonHenmnnl'enthousiasmede ces grandsjours,
avaitétéaussifortindifférentauxévénementsquisui-

virent d'oùvientqu'en1806il sent toutàcoupsi

vivementlesdésastresdel'Allemagne?Quilui dicte

tantdenobleset courageusesparoles?Quiluiinspire
sa fièreattitudeenversles vainqueurs?C'estle sou-

venirdeceluiqui a écrit Wallensteinet Guillaume

Tell.Racineest bientimideen facede LouisXIV,

quoiqu'ilpossèdenaturellementl'aisancebrillanteet

lesnoblesmanièresdesgentilshommesdeVersailles;
il craintdedéplaire,il trembled'avoirdéplu;un

mot,unregard,unmouvementdessourcils,le trou-

bleraientcommeEsther.Unjourpourtantil montra

que, soutenupar le cœur de sonami, il savaitaf-

frontersansjactancecettemajestéredoutable.C'était
vers4.694,lavervedeBoileauvenaitdeseréveiller;le
vieuxsatiriqueencheveuxblancsécrivaitsesdernières

épitres mais, accabléd'infirmités,il ne pouvaitse

présenterà la couret lire sesversau roi.Cetut Ra-
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cinequi;le remplaça.Quandil fut arrivéa ce~beau
vers:·

Arnauld,legrandArnauld,fitmonapologie,

il oublia,ou plutôtilse souvinthardimentquecelui

devantlequelil parlaitavaitobligéArnauldà seca-

cherpendantsavieet à mourirenexil ilélevadonc

la voix,une voixémue,"maisfière»marquantainsi
1 intentiondu poëte, et s'associantà la généreuse
audacedesonami.

Enfin, lorsqueRacinemouruten 1699,lorsqu'il
voulutêtre enseveli,à Port-RoyaldesChamps,aux

piedsdeM.Hamon,Boileauécrivitpourlui,en latin

eten français,uneépitaphequiest un résuméadmi-

rablementsimpledecettenoblevie.Lapiétédel'au-

teurd'Estleery respireende suavesparoles.Boileau

et Racine,commeplus tard GoetheetSchiller,vous

avezdonnéauxhommesl'exempled'unevertubien-

faisanteet virile,vousleuravezenseigné,au milieu

desenivrements-del'art et despiégéscontinuelsde

l'amour-propre,cequ'il,y a dedouxetde fortifiant

dans l'amitié, dans l'amitiéqui n'estpas la ca-

maraderie,dans l'amitiémorale,chrétienne,vrai-

menthumaine,dansl'uniondesdeuxâmesquigran-
dissentensembleetmontent,ens'aidanll'unel'autre,
versla sourcedu bienet du beau1

Maisj'ai beaumultiplierlesrapprochementsglo-

rieux,Montaigneet la Boétie,Racineet Boileau,je
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necroispasqu'unseuldecesexemplespuissedon-

ner une complèteidée de l'amitié de Goethe-etde

Schiller;du moins,lescirconstancesaumilieudes-

quellescetteamitiése forma,la différenceabsolue

decesdeuxgénies,la distancequi les séparaitdans

lemondedelapensée,la répulsionqu'ilséprouvaient

d'abordtun pourf autre,Tétat de là poésie alle-

mandeà cetteépoque,lesintérêts si précieuxatta-

chésà l'uniondeleurstravaux,lesconséquencesqui

endevaientrésulter,toutcela imprimeâce magni-

fiqueépisodeunegrandeuret un attraitqu'oncher-

cherait vainementailleurs. Gœthele sentaitbien

lorsqu'ilconservaitavecun soinsi religieuxsacor-

respondanceavecSchiller.Nousavonslà-dessusdes

détailsbienexpressifsdansseslettresintimeset ses

entretiensfamiliers;c'est à Eckermannquef em-

prunteraicettepage.Jean-PierreEckermannétaitun

enfantdu peuple,le filsd'un pauvrepaysandel'Al-

lemagneduNord,qui,devenusoldaten1813,sentit

s'éveillerenluile goûtde la poésieet des arts. Au

village tousses heureuxinstinctsn'avaientpaseu

occasiondeseproduire au régiment,il sesentitun

autrehomme,et rêvaune carrièrenouvelle.Après

unevieassezerrante,il vaétudierà l'universitéde

Gœttingue,ayantdéjàplus de trenteans. Il s'exer-

çaità fairedesvers,à écrireenprose,et c'étaitsur-

touthGoethequ'ildemandaitsesinspirationset ses

modèles.Goetheestcharmédesesnaïfsessais,il l'en-
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courage,lui donnedesconseils,et voilànotrehomme

qui,abandonnantsesprofesseursdeGoettingue,s'en

va, lesacsurl'épaule,frappertoutjoyeuxà laporte
du poète. Celase passai à la findumoisdemai

1825 peude tempsaprès,Eckermannétaitun des

commensauxfamiliers,un desjeunesamisdeGœlhe,
et c'està luiquenousdevonscesEntretiensquicon-

tiennentdansleursimplicitéingénueunportraitsi

vivantdu glorieuxmaître.Écoutons-leil nousfera

le récitd'unesoiréeintime,d'unecauserielittéraire

chezGoethe,et nousverronscommele souvenirde

Schillerétait toujoursprésentau coeuret à l'esprit
del'auteurdeFaust*Cettepageestdatéedu18jan-
vier1825:

Goetheétaitde très-joyeusehumeur.Il fitapporter
unebouteilledevinetnousversaà boire,à Riemeret

àmoi;quantà lui,ilbuvaitdel'eaudeMaricnbad.Il

s'était,à cequ'il m'aparu,réservécettesoiréepour
revoiravecRiemerlemanuscritdesonautobiographie,
et y fairepeut-êtreçaet là quelquescorrectionsau

pointdevuedustyle.« Eckermann,restezavecnous,
ditGoethe,et soyezattentif.»En prononçantcespa-

roles,quimefurentsidoucesà entendre,il passale

manuscrità Ittemer,qui encommençala lectureà

Tannée1795.

Déjà,danslecourantdel'été,j'avaiseu plusieurs
fois le bonheurde lire les feuillesmanuscritesde

Goethequicontiennentlesannéesdesaviedepuiscette



41» CORRESPONDANCE

date jusquànosjours maistesentendrelire a haute

voix, en présencede Goethelui-même,c'était une

jouissancetoutenouvelle.Riemer donnait toute son

attentionau style,et j'eus l'occasiond'admirersa rare

souplesse,sa richevariétéd'expressionset detoursde

phrase. Quantà Goethe,la périodede sa viedécrite

dansce tableause ranimaittoutentièredevantlui; il

s'enivrait desouvenirs,et à chaquenomdepersonnes,

à chaquementiond'événementsparticuliers,il com-

plétait sa narrationécriteeny ajoutant mille détails

de vivevoix.Ce fut une délicieusesoirée! Les plus

importantspersonnagescontemporainsfurent passés
en revue,maisc'étaitSchillersur qui la conversation

revenaittoujoursdenouveau,Schiller,dontlaviepen-
dant cette périodeavait été si étroitementmêléeà

cellede Goethe.C'estalorsqu'ilsavaientmis leurstra-

vauxencommunpourrégénérerle théâtre quelques-
uns des meilleursouvragesde Gœthc appartiennent
aussi à cettepériode WilhelmMeisterterminé,fler-

mannet Dorothéesi rapidement conçuet mené à

bonnefin, les Mémoiresde Cellini traduits pour les

Heures, les XéniesversifiéesavecSchillerpour son

Almmiachdes Muses maintesrelationsquotidiennes
entrelesdeuxpoëtes,tout ce!afutle sujet dela eon-

versationpendant cette soirée, et les occasionsne

manquantpas,Gœlbenousfit les révélationsles plus

intéressantes.

Hermannet Dorothée,dit-ilentreautreschoses,est

presquele seuldemesgrandspoèmesquimeréjouisse

encore,je ne puislereliresansuneviveémotion.
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On parla longuementausside WilhelmMeiMer.
« Schiller,dit-il,yblâmaitl'introductionde l'élément

tragiquecommene convenantpasau roman.Il avait

tortpourtant,commenouslesavonstous.Leslettres

qu'ilm'aécritessur WilhelmMeistercontiennentdes

vueset desidéesde la plushauteimportancemais

cetouvrageestaunombredesproductionsquiéchap-

pentà toutemesuremoi-mêmeje n'enaïpaslà clef.

Ony chercheun pointcentral;or, ilestdifficilequ'il

yenaitun,et mêmecelaneseraitpasbon.Uneexis-

tenceriche.et variéequisedérouleraitdevantnosyeux
seraitaussiun tout sansaucunetendanceexprimée,
carunetendancen'estpasquelquechosederéel,cen'est

qu'uneconceptiondenotreesprit.Si pourtanton en

veutuneà touteforce,on peuts'enteniràcesparoles

queFrédéricadresseà notrehérosà la findu récit

« Turessemblesà Saûl,fils de Ris, qui sortit pour
chercherlesAnessesde sonpère, et qui trouvaun

royaume.»Oui,qu'ons'en tiennelà car, au tond,
l'ensembleduromanne paraitpasvouloirexprimer
autrechosequececi l'homme,malgrésessottiseset

seségarements,guidéparunemaind'en haut, finit

cependantparatteindrele bonheur.

Quandlalecturedumanuscrit,interrompuepar
centet centcommentairesdeGœthesur les matières

lesplusintéressantes,eut étécontinuéejusqu'àla fin

del'année1800,Gœthemitlespapiersdecôté,et fit

servirunpetitsoupersuruncoindelagrandetableau-

tourdelaquellenousétionsassis.Nousyfimeshonneur,
maisGoethen'enprit pasune bouchéejamais,du
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reste, je nel'ai vumangerle soir.Il était assis auprès
de nous, ilnousserval à boire, il mouchaitles chan- 1

deltes.etnousrégalaitl'espritdemerveilleuxdiscours. I

LesouvenirdeSchillerétait si vivanten lui, que, dans

toutela secondepartiede la soirée, il nefut plusques-
tionque deSchiller.

Riemerparladesapersonneextérieure.Laformede

sesmembres, sa manièrede marcherdans tes rues,
chacundesesmouvements,dit-il,avaitquelquechose

de fier, sesyeuxseuls exprimaientta douceur, aOui,
dit Goethe,toutle reste en lui était fier et grandiose, [
mais ses yeuxétaient singulièrementdoux. Et son 1

talent ressemblaità soncorps. Il savaitsaisiret consi- I

dérer hardimentun grandsujet il le tournaiten tous

sens, l'examinaitde touscôtés, il le tenait à songré
dans ses mainspuissantes. tous les huit jours, il

devenait un autre homme,un hommeplus accompli.

Chaquefoisqueje le revoyaisaprèsunecourtesépara-

tion,j'étaisfrappédeses progrès lectures, érudition,

jugement, toutavaitmarchéà grandspas. Ses lettres

sont le plus beau souvenirqueje possèdede lui, et

elles sont au nombre des meilleurespagesqu'il ait

écrites.Je gardesa dernièrelettrecommeune relique

parmimestrésors.»Acesmots,il se levaet allacher-

cher la précieusepage. « Voyezet lisez, » dit-ilenme =

tendant la lettre.

« Lalettreétait belle et tracéed'une main hardie.

Ellecontenaitun jugementsur lesnotesdu Neveude

Rameau, notes relativesà la littératurefrançaisede :1

l'époque,et dont Gœtheavaitcommuniquéte manu-
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scritàSchiller.Je laslalettreàRiemer.« Vousvoyez,
dit Gœthe,commesonjugementest sûr et serré; et
dans récritureaucunetracede faiblesse.C'étaitun
hommesplendide,et c'est dansla plénitudede ses
forcesqu'ils'estéloignede nous.Cettelettreestdu
24 avril1805Schillerestmortle9 mai.»

Nousregardionsla.lettre,nousnousta passionsde
mainenmain,nousétionsheureuxd'admirercelan-

gagesi net, ces caractèressi bientracés,et Gœthe
consacraitencoreàson amimaintesparolesoù respi-
raittesouvenirleplustendre,lorsqueenfinnousnous

aperçûmesqu'il sefaisaittard; il était près de onze

heures,il fallutse retirer

Cetteidéede force,de grandeur,d'héroïquejeu-
nesseattachéeà lapersonnedeSchiller,nes'estpas
effacéeun seuljourdu cœuret de l'imaginationde

Gœthe.Onpeutdireque troisinfluencessouveraines

ont agisurl'auteurdeFaustà troisépoquesdécisives

de sa carrière. D'abord,après ses tristes années

d'universitéà Leipzig,ce futl'impétueuseexplosion
desajeunesse,lesidyllesdeStrasbourgetdeWetzlar,
lesconversationsde Herder,tes enchantementsde

la penséeunisauxivressesde l'amour,et tout cela

expriméavecun mélangeextraordinairedegrâceju-
vénileet depassiontumultueusedansGvtzet dans

Werther;puis,quandcettepremièreflammes'éteint,

1GesprsehemieGœthevonS.P.Eebermann,UI, p.492-199.
VoyezlatraductiondeM.ÉmileDélcrot(BibliothèqueCharpentier).

». «*
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quandsaviede cour à Weimarsembleengourdir

son imagination,il part pour l'Italie,et l'Italiele

réveilleen lui montrantun nouveaumondeà con-

quérir.Aufougueuxpoètedespremièresannéessuc-

cèdeun artisteaccompliquiveutdéroberà la sta-

tuaireantiquele secretdelabeautépure.Est-celà

pourtantle derniertermedesonactivitélittéraire?

Sousces formessavantes,un froidglacialse fait

sentir.Il fautuneâmeici,pourquenousretrouvions

levéritableGoetheavectoutesles richessesqueson

génietientencoreenréserve.Alorscommencentles

relationsdeGoetheavecSchiller,et en mêmetemps

que l'auteurde DonCarlos,arrachéparGoetheaux

subtilitésdel'esthétique,reçoitde songlorieuxami

les inspirationslesplusfécondes,Goetheseréchauffe

au foyerbrûlantdu noblepoète.Ilen gardajusqu'à

sondernierjour uneflammequine s'éteignitpas.Il

le voyaittoujoursardent,généreux,sublime,et il

s'encourageaitpar cesouvenirà marchercommelui,

lesyeuxlevésvers l'idéal.Unepersonnequiavaitvu

souventSchillerdansl'intérieurdesafamilleavaitnoté

religieusementsesentretiens,sesparolesfamilières,et

aprèssamort,elleavaitenvoyécerecueilà Gœthe

Gœthele montreàEckermannet lui dit «Schillerpa-
rait ici,commetoujours,dansla possessionabsolue

desa sublimenature.Ilestaussigrandautourd'une

tablefamilièrequ'ill'eûtété au Conseild'État.Rien

ne legène,riennelecomprime,rienn'abaissele vol
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desespensées.Toutestesgrandesidéesquivivent

enlui s'élancentlibrementaudehors,sanshésitation

et sansscrupules,et c'estainsiqu'il faudraitêtre. »

L'élanintérieurquerévèlentcesparolessemanifeste,

quoiqu'onaitpudire,danstoutela dernièrepériode
delaviedeGoethe.De4805à 1832,Goetheestplus

grandquejamais.Entoutesles circonstancesdéci-

sives,il se conduitenhomme;et lescrissublimes

quiluiéchappent,nousteverrons,soitdansseslettres,

soitdanssesconversationsintimes,attestentle pro-

grès d'un spiritualismeviril, J'allaispresquedire

d'unchristianismenaturel,quedéveloppaitdansson

âmelesouvenirtoujoursprésentdeSchiller.

Cestémoignagesque Gœthea rendusà Schiller,

Schillerles rendait-ilàGœthe?Ona vuparseslet-

tres quellejoieil éprouvaitdeposséderuntel ami,

commeil en remerciaitla Providence,avecquelle

noble candeur, quelle déférencerespectueuseil

obéissaitàsesconseils maispeut-êtreest-cel'écri-

vainreconnaissantqui semontreà nousdanscette

correspondance;je veuxvoirl'hommeappréciant

l'homme,et l'amivenantausecoursdel'ami.Gœthe,

on ne l'ignorepas,inspiraitmoinsdesympathieque

Schiller,etsescontemporainsl'ontappréciésouvent

avecla pluscruelleinjustice.AvantmêmequeWolf-

gangMenzel,au nom despassionsteuloniques,et

LouisBœrne,aunomd'un libéralismeimpatient,
aientproférécontreluidesaccusationssiamères,il
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avaitdesennemissecretsqui«eséfaisaientpas faute
de calomniersoncœur. Unedes amiesde Schiller,
.lacomtesseSchimmelmann,partageaitces préven-
tions en s'cfforçantde vaincre ses antipathies, te

noblefrère d'armesde Fauteurû'Hermmwet Dorothée

répondait d'avance à WolfgangMenzel,à Louis

Bœrne, à tous ceuxqui devaientinjurier si violem-

mentlegrandpoètedel'Allemagne.C'estlà une belle

.page,aussihonorablepourSchillerquepourGoethe

« Vosbonnesparoles,gracieusecomtesse,me déli-

vrent detout embarras,etje puisvousécrireaveccon-
fiance.Commentdouterais-jeunseulinstantde vossen-

timents généreuxqui se peignentd'une manièresi

éclatanteàchaquelignedevotrelettre?. Oui,certes,
je béniraismon sort, s'il me donnaitle privilègede
vivredansvotre voisinage.Vouset l'excellentSchim-

nielmann,vousauriezforméun mondeidéalautourde
moi.Cequeje puisavoirdebona été semédansmon
âmeparunpetitnombredepersonnesd'élite;uneheu-
reusedestinéeles a conduitessur marouteaux épo-
quesimportantesde ma vie mes relationssont l'his-
toiredema destinée.Cesréflexionsetquelquesmotsde
votrelettrem'amènentnaturellementà vousparlerde
monamiiiéavecGoethe,amitiéquejeconsidèreaujour-
d'hui, après une périodede six années,commel'évé-
nementle plusbienfaisantde toutemon existence.Je
n'aipas besoindevousparlerdesonesprit.Voussavez
reconnaîtresesméritescommepoëte,bienquevousne
lessentiezpasaussivivementqueje le fais.
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« D'aprèsma plus intimeconviction,aucunpoète
n'approchede lui,mêmede loin,pourlaprofondeur
et en mêmetemps ladélicatessedessentiments,pour
le naturelet la vérité,unisà l'intelligencesouveraine
de l'art. DepuisShakspeare,aucunn'a été si riche-
ment flouépar la nature; et en dehorsde ses donssi

précieux,il a acquisencoreplusquenut autrepardes
étudesetdes investigationssans relâche.Il a travaillé

pendantvingt ans avecle couragele plusopiniâtreà
l'étude des trois règnesde la nature, et il a pénétré
jusquedanslesprofondeursde lascience.Il arassemblé
sur l'organisationphysiquede l'hommeles plus im-

portants résultats, et dans son chemin paisible et

solitaire il a été te premier à réaliserles décou-
vertes dont on fait tant de bruit aujourd'huidans le
monde savant. Sesdécouvertesen optiquene seront

complètementappréciéesque destempsà venir;il a
démontréjusqu'à l'évidencetoutce qu'il y a de faux
dans la théoriedeNewtonsur la lumière,et s'il vitas-
sez longtempspouracheverl'ouvragequ'ilconsacreà
cesujet, la questionen litigeseradécidéesans appel.
Sur le magnétismeet l'électricité,il a aussides vues

très-neuveset très-belles.En ce quiconcernele goût
desarts plastiques,il est bienen avantde sonsiècle,
et les artistes ont beaucoupà apprendreauprès de
lui.

« Entre tous lespoëtes,quidoncpourraitapprocher
de lui, desi loinquecefût,pourcesconnaissancesap
profondi os?Cependantil a employéune grandepartie
de savieauxaffairesministérielles;et parcequeledu-

24.
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ché est,petitene croyexpas que les affairesysoient

minceset insignifiantes.Eh bien, ce n'estpassa supé-

rioritéintellectuellequim'a attachéà sapersonne; si

l'hommechezluin'avaitpasplusdevaleurquetousceux

quej'ai jamaisconnus,je meborneraisà admirerdeloin

songénie.Je puis dire que pendanttessixannéesoù

j'ai vécuavec lui.je n'aipaseu un doute d'un instant

sursoncaractère.Il y a dans sanature unefranchise,

uneloyautéadmirables,avecle sentimentleplusélevé

dujusteet do bien; c'est pourcela que les bavards,

leshypocriteset les sophistesse sonttoujourstrouvés

mal à l'aisedans sonvoisinage.Ils le haissentparce

qu'ilsle craignent.Commeil méprisedufondde son

coeurle fauxet le superficieldansla vieainsique dans

la science,commetoutce quin'estquevaineapparence
luiinspiredu dégoût,il s'est faitnécessairementbeau-

coupd'ennemisdansla sociétécivileautantque dans

lemondelittéraire.

« Il seraità désirerqueje pussejustifier(Goethepour
saviedomestiquecommeje puisle faireavecconfiance

poursa vie littéraireet sociale.Malheureusement,des

idéesfaussessur le bonheurdomestiqueet unefuneste

aversionpour le mariagel'ontengagé-dansuneliaison

quipèsesur lui, qui le rend malheureuxdanssapro-

premaison,et dontil n'a nilaforceni lecouragedese

débarrasser.C'estle seul défautque je lui connaisse,
et encorece défaut,quine nuitqu'à lui-même,tient-ii

àunautrecôtétrès-noblede son caractère.

a Excusez,gracieusecomtesse,la longueurde cette

lettre;elleestconsacréeà un amivénéré,àunamique
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j'aim«\quej'eslimeinfiniment,et queje suisattristé
devoirméconnuparvousdeux.Sivousle connaissiez
commej'aieut'occasiondeleconnaîtreet del'étudier,
il y a peud'hommesquevousjugeriezplusdignesde
votrevénérationet devotreamour.»

Gœlhea-t-il connu cettelettre ? je nesais,mais

certainementil connaissaittes sentimentsquil'ont

dictée;il sesavaitaimédeSchillercommeildésirait

l'être,cordialementet loyalement,dansle secretdu

cœuret àlafacedeshommes;ilsavaitquedevantles

générationsnouvelles,auprèsdesespritsplusjeunes

quesa gravitééloignait,auprèsde ceuxquil'accu-

saientdefroideur,d'orgueilet d'égoïsme,il avait

dansSchillerun témointoujoursprêt et undéfen-

seurenthousiaste.Schillerle protégeaitencoredu

fonddesatombe.Quelque fût ledédaindeGoethe

pourl'opinionvulgaire,il était heureuxd'opposer
auxclameursde l'envieouaux injusticesdelafoule

lesouveniret lestitresdecettefraternitéimmortelle.

N'est-cepas là le sentimentqui l'animelorsqu'ildit

à l'Allemagneentière «Cethommequej'ai aimé,

quej'ai soutenudanssesluttes,dontj'ai aidélegénie
àdéployertoutessesrichesses,cet hommequim'a

prêtéaussiunesi intimeetsi fécondeassistance,ila

été,il est encoreet il seraéternellementunbienfai-

teurpournoustous.Nesentez-vouspassonâmequi
vousinspirevosmeilleurespensées?» Maisil faut
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cifersesparolesmêmes;les plusbeauxversdeGoethe,
lesstropheslespluspures, tes plus parfaitesqu'il

ait écritesau jugementdes premierscritiquesde

l'Allemagne,c'est ce magnifiqueÉpiloguecomposé

pour la représentationde la Cloche.Trois mois

aprèslamortde sonami, Goethe,n'ayantpuaccom-

plirsonrêveet acheverVémétrius}voulutau moins

fairereprésenter,commeuneœuvredramatique,le

plusbeaudespoèmeslyriquesdeSchiller,il voulut

surtoutprofiterdecetteoccasionpour exprimerpu-

bliquementsadouleuret adresseraugrandpoèteles

hommagesdelapatrie.La Clochefutdoncjouéepar
lesacteursdeWeimar,aux premiersjoursdu mois

d'août1805,sur lethéâtredeLauschstedt.Lemaître

était à l'oeuvre,environnéde sescompagnons.On

les entendaitprendrelaparoletour à tour,s'encou-

ragerlesuns lesautres,el touslestableauxde lavie

humainese déroulaientdansce poétiqueentretien.

Goethen'avait rien négligépouranimerlamiseen

scène.Auprèsdu maître et desouvriers,il yavait

placeaussipour les curieux, pour les spectateurs

avides,qui se pressaientautour desfourneauxbrû-

lantset mêlaientleursréflexionsauxchantsdestra-

vailleurs.Sans rienchangerau texte,il avaitintro-

duitdespersonnagesdiverschargésd'exprimersuc-

cessivementles diversespenséesdu poëte.Desfem-

mes, des vieillards,des enfants,à chaqueincident

du travail, donnaientun fibrecoursà leurs émo*
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tions,et toutescesvoixsi ingénieusemententremê-
léescomposaientleplusharmonieuxensemble,a La

partiemécaniquede la pièce,dit Goethe,produisit
aussiun excellenteffet.Cegraveatelier, cesfour-
neauxincandescents,leconduitparoù leruisseaude
feus'élanceet disparaîtdanslevastemoule,puisce
moulequis'ouvre,la clochequien sort, et aussitôt

les guirlandesde fleursqui, passantde main en

main, vont couronnerl'œuvre triomphante,tout
celaoffreaux yeuxun divertissementagréable.»La

cloche,ainsi couronnéede fleurs, s'élevaitensuite
dans lesairs, et au-dessousd'elle, au milieu du

peuplepieusementcharmé,s'avançaitla Museaux

strophesharmonieuses.Lesderniersversprononces
par les acteurs s'adressaientainsi à la cloche

« Qu'ellesonne la joie pour la ville, queses pre-
mierstintementsannoncentla paix!» LaMuseré-

pondaitàcevœudumaître,et, rappelantlesheureux
événementsdeWeimarpendantlapériodequi suivit
la publicationdu poèmedeSchiller,faisantallusion
au mariagedu jeune grand-ducavecla princesse
MariaPaulovna,filledel'empereurdeRussiePaulP,
ellecommençaitparremercierlacloched'avoirsonné
lajoiedansla contrée

«Etc'estce qui arriva!a jx sonsbienfaisantsdela

cloche,toutle paystressaillit,etle bonheur,sousune
fraîcheimage,lesmainspleinesdebénédictions,nous
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apparut.Aumilieudeschants,nos cœurssaluaientle

jeunecoupleroyal.Entumulteetjoyeusement,ta foule

ardentesepressaitau-devantd'eux»et sur les degrés

couvertsde fleurs,un hommagesolennel,l'hommage
desarts lesattendaitau seuil.

«Toutà coup, aumilieude lanuit, j'entendsavec

terreur la voix d'airain, qui, morne et pesante,

épancheles sonsfunèbresdu glas.Celasepeut-il?Est-

cepournotreamiqu'ellesonne,pourceluiàquitant de

vœuxsont si étoitementattachés?L'hommele plus

dignede lavie vaêtrelaproiede lamort?Ah comme

uneteHeperteva troublerle monde Aht commeun

telcoupvabriser le cœurde tous les siens!le monde

pleure;nousaussi,ne pleurerons-nouspas?
« Oui,car ilfutnôtrel Quelleaisance,quelledouceur

socialenous montracet hommepuissant, lorsqu'un

jourheureuxnousl'amena avecquellejoiecordialeet

naïvesonaustèregéniese pliait aux entretiensfami-

liers quellesouplessed'esprit, quelleabondanced'i-

dées, quelle sûreté magistrale,quel sensprofondil

déployaiten traçantlesplansquidoiventremplirnotre

vie; quelleétait enfinsa féconditédansle conseil,sa

féconditédansl'action,tout celanousl'avonséprouvé

nous-mêmes,etnousen avonsrecueillilesbienfaits.

«Oui, il fut nôtre!Puissecette fièreparoledominer

la bruyante douleur!C'est cheznous qu'il a voulu,

dans un port assuré, s'accoutumerau reposdurable

aprèslesviolencesde la tempête.Cependantsonesprit

s'avançaitenmaîtredansl'éterneldomaineduvrai,du

bien, du beau, et derrièrelui, vaineapparence,der-
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rtère lui..gisaitce qui nous enchaînetous, Ja vul-

garité.
«Nousl'avonsvu embellirpoursa demeurece joli

jardin d'où il entendaitl'harmoniedesétoiles,éter-

nelleharmonie,sœur de sonespritéternel,et quis'é-

panchaitvers luià la fois si mystérieuseet si claire.

Là,précieusesjouissances.et pour lui et pour nous,

on l'avu, par unemerveilleuseconfusiondes heures,

consacrer auxœuvresles plusbellesce domainedu

crépusculeet delanuit, oùd'ordinaires'engourdissent

nospensées.
« Alorspassaientdevantluiles flotstumultueuxde

l'histoire, les événementscriminelsou glorieux,les

sauvagesarméesdes conquérantsqui se déchaînèrent

par le monde,et toutesceschoses,les unesbasseset

effroyables,lesautresbonneset sublimes,il lesjugeait

dansleuressencemêmeavec une netteté lumineuse.

Puislalunes'inclinaità l'horizon,et apportantlesjoies

du jour renouvelé,le soleilparaissaitsur les cimes

étincelantes.

«Etlajouedupoètes'enflammait,toujoursplusbril-

lante, de cettejeunessequi jamaisne s'envole,de ce

couragequi tôt ou tard triomphedela résistanceetde

l'inertiedu monde de cette foi, qui, toujoursplus

haute,tantôt s'élanceavecaudace,tantôts'insinueavec

patience,pour que le bien agisse,et croisse,et de-

viennefécond,pour qu'on voie luire enfinle jour de

outcequi est noble.

«Exercéainsi,richedetantdepenséessublimosiln'a

pasdédaignécetteestradedeplanches.C'esticiqu'ila
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peintte destin,ce destinquide sesmainspaissantes5

faittournerl'axedelaterreetsuccéderlanuitaujour.

Icimainteœuvreprofonde,en samagnificence,aélevé

la valeurdél'artet lagloiredet'artiste.Hemployases

plusgénéreuxefforts,lafleurde sonâme,savieelle-

même,à peindrecetteimagede lavie. e

«Vousl'avezconnu;voussavezcommeà pas de

géantsil parcouraitlasphèreduvoutoiretdel'action;

commeà traverslestempset les lieux,il lisaitd'un

regardsereinlelivreobscuroù sontécriteslesmœurs

et lespenséesdespeuples.Maisaussi,commeaumilieu

denous,haletantdesa course,il souffraitdesmaux

du corpset s'en relevaitpéniblement,nousl'avons

vu,noust'avonséprouvé,souffrantnous-mêmesavec

lui, en cesannéesdouloureusementbelles,car il fut

nôtre.
«Lorsque,aprèslafièvre,aprèslesravagesdeses

cruellessouffrances,il ouvraitdenouveausesyeuxà la

lumière,nousprenionsplaisirà ledistrairedeslourdes

et stagnantesimpressionsdu tempsprésent;par le

charmedel'artet lesjeuxchoisisduthéâtre,nousre-

posionsce nobleesprit, nous lui donnionsune vie

nouvelle;ausoirmêmede savie,avantses derniers

soleils,nousavons(quellejoiepournousl) éveillésur

seslèvresunsourirepleindegrâce.
«Debonneheure,il avaitlu l'austèresentence;il

étaitfamilieravecla souffrance,avecla mort,et tout

àcoup,commesouventnousl'avionsvuguérir,nous

t'avonsvus'éloignerdenous.Cequetantde foisnous

avionsredoutécauseaujourd'huinotre épouvante.
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Maisdéjàsonêtreglorieux,quandilabaissesesregards
verslaterre,sevoiticitransfiguré.Cequ'autrefoisses

contemporainsont pu regretterou blâmeren lui, la

mort,letempsl'ontennobli.»

i
a

Cettemiseen scènedela Clochecouronnéeparce

poétiqueépilogue.futrenouveléedixans plustard

avecunéclatparticulier.Gœtheaurait vouluquela

fétefût célébréetouslesans le 10mai1815,cene

futpasà Lauschstedi,maisà Weimarquecebrillant

hommagefutrendu à Fauteurde Wallensteinet de

GuillaumeTell. Unecomédiennehabile, madame

Wolff,avaitété chargéede réciterles strophesde

l'épilogueGoethelui appritlui-mêmeà trouverles

accentsquidevaientémouvoirla foule,et elleprofita
sibiende ses conseils,qu'àun certainmoment,as-

sure-t-on,levieuxpoèteéclataen sanglots.Cefut

pourluiuneoccasionderevoir,de corrigersesvers,

d'y chercherla perfectionsuprême il ajoutadeux

strophes,les deux dernières,montrantainsiqueles

dixannéesécouléesdepuisle fatalévénement!bien

loind'effacersessouvenirs,n'avaientfaitqu'accroitre
sesregretsetaffermirsa reconnaissance.Lesvoici

aPlusd'unespritquiluttacontrelesien,quine re-

connutqu'avecpeinesa haute valeur,se sent au-

jourd'huipénétréde sa force,et restevolontairement

enchaînédanssasphère.Ils'estélancéversleshauteurs
H. a
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sublimes,fraternellementunià toutcequenousvéné-

rons. Fêtez-ledonc!Cartoutce quela vie n'accorde

à l'hommequ'àmoitié,la postéritédoitle lui donner

sansréserve.

«Doncilresteavecnousceluiquidepuistantd'an-

nées, depuisdixannéesdéjà,– s'estéloignédenous.

Tous,enmaintesoccasionsbénies,nousavonsreconnu

parnous-mêmescequelemondedoità sonenseigne-

ment.Ilya longtempsdéjàquesesplusintimespensées

sesontrépandueschezdesmilliersd'hommes.Il brille

devantnous,commelacomèteprêteà s'évanouir,unis-

santsaproprelumièreà la lumièreinfinie.»

Qu'ajouterons-nousà de tellesparoles?En1805,

Goetheécritcetépilogueau poëmedramatiquede la

Clocheen1815,ilrenouvelleet complètesonhom.

mage en 1829,il publieavecun pieuxrespectles

lettresqu'il a reçuesde sonami en 1830, le cé-

lèbrepenseuranglais,ThomasCarlyle,bienjeune

alors,ayantdonnéunebiographiede Schiller,Goethe

composeune préfacepour la traductiondecet ou-

vrage,et yglorifie,dansles termes lesplusexpres-

sifs,l'influencequeFauteurdeDonCarloset deGuU-

humeTellexerçaitsur lesplus noblesâmes.Enfin,

pendanttoutecette période,de 1805 à 1832,soit

qu'ils'entretienneavecJeanFalkouEckermann^ava

RiemerouKnebel,avecZelterouGuillaumede Hu

boldt, c'est toujoursSchillerqui occupesoncœuii

et sa pensée.Ouvrezmêmeses ouvragesspécial
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mentconsacréà des problèmesscientifiques;lisez

YHistoiredela théoriedes couleurs;à la dernière

pagedececurieuxlivre,à la findu chapitreintitulé

Confessiondel'auteur, vous trouverezl'expression
de la gratitudela plus tendre pour l'assistancesi

cordialeque lepoètede l'idéalavaitprêtéeà l'adver-

sairedeNewton.«Rs'était,dit-il,initiéàmesétudes

afindelessuivreet dem'yencourager.Quelssecours

n'ai-jepas dusa ce grand instinctdelanaturequi
étaitle fonddeson génie!»Cessouvenirs,cesten-

dresses,ces effusionsde reconnaissance,cecultesi

sincèreet si fidèlementgardéjusqu'à la dernière

heure,n'est-cepas làune belleœuvredanslaviede

Gœthe?Certesil a écrit de grandescompositions

poétiques,Gœt%deBepUchmgen,Werther,Faust,Tor-

quatoTasso,Egmont,Iphigénie,Hertnannet Doro-

thée maisquandje rassemblecesdétails,cesentre-

tiens,cescrisducœur,ceschantséplorésou radieux,

quandje voiscesentimentsi douxet si fort, si in-

timeet si poétique,s'emparerdu cœuret du génie
decegrandhomme,quandjesongeà cettefraternité

intellectuelleet moraleaussigravequecelledeBoi-

leauet deRacine,aussitendrequecelledeMontaigne
et delaBoétie,maisrevêtuepar la poésied'unelu-

mièretoutemagique,j'ajouteà la listede sesœuvres

un nomqueleshistoriensontoubliéde signaler,et

je dishardiment Goethe,cet olympien,commeon

l'appelle,cegénieégoïsteet superbe,isolédanssa
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gloire,Goethea écrit unpoëraeplusbeauqueses

Ballades,plusbeauquelepremierFaust,plusbeau

queBermmmou Iphigénie,il a écritlepo&nede

l'amitié.

J'airassemblétouslesdétailséparsquinousfont

assisterà lavivanteamitiédeGoetheetde Schiller

onsaitmaintenantl'influencequecesdeuxmaîtres

ontexercéel'unsurl'autre,et l'onavula traceque

legéniedel'illustremorta impriméedansl'âmedu

survivant.Faut-ilajouterà ce tableaule récitdes

dernièresannéesde Goethe?Faut-ilsuivre,selon

l'ordredestemps,lespéripétiesdesadestinéeetles

suprêmestravauxdesonintelligence?Jeseraibref,

carcen'estpaslabiographiecomplètedeGoetheque

j'ai entreprisedanscetteétude;j'ai voulusurtout

mettreen lumièreunépisodemagnifiqueetimpar-

faitementconnude cetteexistenceglorieuse.Mon

sujet,encoreunefois,c'estl'unionintellectuelleet

moralede FauteurdeFaustetde l'auteurdeWaU

lemtein.

Nousenretrouveronsencoreleséclatantsvestiges

dansladernièrepériodequejevaisrésumeràgrands

traits.Septmoisaprèslamortde Schiller,l'Alle-

magneétaitbouleverséepar lestriomphesdeNapo-

léon.Unempirequi duraitdepuismilleansvenait
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détre renverséen un jour; aprèslabataillea Au»

slerlitz,l'empired'Allemagne,vieilleombre,il est

vrai,maistoujoursimposante,etquipouvaitencore,
à un momentdonné, rassemblersousun même

drapeautouslesenfantsd'un mêmepays,l'antique

empired'Allemagne,le saint-empiredesOthon,des

Barberousse,dmRodolphedeHabsbourg,étaitrayé
dela carte;ilnerestaitplus qu'une Autricheabat-

tue,unePrusseà la foisfurieuseet terrifiée,et tout

legroupedesÉtatssecondairesquele puissantvain-

queur,maniantet remaniantà songré lesduchéset

les royaumes,venaitd'organisersoussa tutelleen

confédérationduRhin.Al'heureoû laPrussevoulut

revendiquerles droits de la patrie commune,le

grand-ducde Weimar,oubliantses intérêtspour

accomplirson devoir,y accepta un commande-

ment dans l'arméeprussienne.Deuxgrandesba-

taillesfurentlivréesle mêmejour à Iéna,à Auer-

staedt,et laPrussey futécrasée.Queltumulte,quelle
désolationsurcesroutespaisiblesde Weimarà Iéna

oùs'étaientcroisésnaguèretant de poétiquesmes-

sages Touttremblaità Weimar,car on n'ignorait

pas la colèrede Napoléoncontrele grand-duc,La

duchessemère,le ducetladuchessehéréditaireve-

naientdeprendrela fuite;seule,lagrande-duchesse

Louise,dignefemmedu vaillantprincequi avait

combattuà Iéna,était restéecourageusementà son

poste,au milieudes ennemisvictorieux,quidéjà
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pillaientla villeet.menaçaientde mettre le feu.au

château.Elleavaitpenséquesaprésencerelèverait

le coeurdesonpeuple.L'attitudedeGoethependant

cesheuresd'angoissefuttellequ'ondevaitl'attendre

de l'ami, osonsle dire, del'élèvedeSchiller.Wie-

land,membrecorrespondantdel'Institutnationalde

France,était protégépardesfactionnairesquiveil-

laientà saporteet défendaientsamaisoncontreles

pillards;Goethedut sedéfendretoutseul,etil le fit

sanstrembler.Il estvraiquesamaisonavaitétédé-

signéepour être le quartiergénéraldu maréchal

Àugereaumaisen attendantl'arrivéedu maréchal,

et nulle garde, nulle consignen'arrêtantlasolda-

tesque,le sanctuairedu poètefutexposéà biendes

outrages.Deuxtirailleurss'yétaientinstallés;conte-

nus d'abordpar attitude deceluià qui Napoléon

diraplus tard « Vousêtes un homme,monsieur

Gœthe,» ilsneconnurentplusdefrein,dèsquel'i-

vresse leur eut enflamméle cerveau.On raconte

qu'ils pénétrèrentdanssa chambreet menacèrent

de letuer.Sanssacalmeintrépidité,sanslaprésence

d'esprit de Christiane,qui sortit aussitôtet alla

chercherdu secoursparminos soldats,quisait si

une pagesinistren'eût passouilléle livre denos

victoires?Cedangern'étaitpasle seul le lendemain

decesscènesviolentes,Gœthetrouvasamaisonpleine
de cartoucheset de poudredispersée le feuavait

prisà la maisonvoisine,et c'estparun simpleha-
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sardquel'incendiefutarrêtédèsle commencement.

Représentez-vousla douleurdeGoethe,sisescollec-

tions, ses lettres, ses manuscrits,tant de travaux

commencés,tant de poèmes,de romans,detraités

scientifiques,tant d'ébauchessublimeset dedécou-

vertesreligieusementclassées,enfinsi l'atelierd'un

telmaître,avecsesrichessesde toutesorte,fûtde-

venulaproiedes flammes.Le premiertrésorqu'il

s'empressadedéposeren lieusûr futson manuscrit

dela Théoriedescouleurs,l'ouvrageauquelil atta-

chait le plus deprix, et qu'il considérait,par une

illusionsingutiére,commele meilleur garant de

l'immortalitédesonnom.Cen'étaitpasuneprécau-

tionvaine sonami Meyer,pendantces jours né-

fastes,perdittoutcequerenfermaitsonatelier,col-

lections,tableaux,précieuxdessinsrapportésd'Italie.

UngrandnombredemanuscritslaissésparHerder,

et queseshéritiersdevaientlivreraupublic,dispa-

rurent dansle pillage.Enfin le maréchalarriva,

l'ordreserétablit,êt la maisondu poëtefutsauvée.

OnsaitqueNapoléonlui-mômene tardapasà se

rendreà Weimar;on sait avecquelle rudesseil

traita lagrande-duchesseLouise,quandcelle-civint

le recevoirau hautdu grandescalierdu palais;on

sait aussicommel'attitudedecettenoblefemme,la

dignitéde son langage,la constancede sonâme

finirentpardominerlesressentimentsduvainqueur.

Lesministresdugrand-ducayantété admisà Tau-
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diencedeNapoléon,CSœtherefusadesejoindre&ses

collègues.IIn'éprouvaitpaslebesoindesemontrer
aussifieravecles hôtesquelui imposaientlesévé-

nements;sonimpartialité,qui n'étaitpointde l'in-

différence,lui fournitencore,danscesjours déso-

lés,l'occasionderevenirnaturellementauxétudeset
auxméditationsde toutesa vie. Parmiles person-
nagestrès-diversqueGoetheeut à logersoussontoit
se trouvaitM.Denon,directeurdesmuséesde l'em-

pire.Il l'avaitconnuà Venise;tousdeuxfurentheu-
reuxdese revoir,et delongsentretienssur l'art,
sur l'antiquité,sur sa chère Italieapportèrentau

poèteuneconsolationinattendue.Quiauraitle cou-

rage de blâmercette puissanteégalitéd'humeur,
c'est-à-dire,endéfinitive,cettesouverainepossession
desoi-même?N'est-cepaslà aussiunemanièretoute
virilede se montrersupérieurà la fortune?

Je m'assureque Goethes'était continuellement
souvenude Schilleret que ce souveniravaitétésa
forcependantcestragiquesémotionsdu moisd'oc-
tobre1806. Il pensaitencoreà son généreuxami

'lorsque,le premierdimanchequi suivitcesjoursde

terreur, le 19 octobre,il conduisitau templesa

compagneChristianeVulpius,et fitdonnerla consé-
crationreligieuseà son illégitimeunion. En face
d'un avenirsi sombre,il sentaitenfinleprixdeces
liensdefamillequ'ilavaitsi longtempsméconnus;
il se rappelaitcombiencette indifférencemorale
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avait désolésonami,il se rappelaitaussiles belles

parolesqu'il avait placéesdans la bouchede son

Hermann,au momentoù levaillantjeunehomme,

voyantla révolutionbouleverserle mondeet le sol

'tremblersousses pas, s'attache,commeun nau-

fragé,aufoyerde la famille,et s'écrie,en pressant
Dorothéesur soncoeur «Tu es à moi,et tout ce

qui est à moi,aujourd'hui,est plus à moique Ja-
mais. »

Dubistmein,ud nu ittRa8~C~ietMinsrais~enEads.

Heureuxlepoètequitrouveainsidanssesœuvres

mêmesun encouragementà la réparationde ses

fautest SonfilsAuguste,son secrétaireBiemer,fu-

rent sestémoinsà la cérémonienuptiale,et quand,
au sortir de l'église,il présentaChristianeà ses

amis, il prononçasimplementces noblesmots

« Ellen'ajamaiscesséd'êtremafemme.»Ahnous

avonspu souhaiterpourGoetheuneautreunionque

celle-là;lorsqueFrédériquede Sesenheimdut se

séparerdeceluiqu'elleavaittantaimé,et àqui elle

eût inspirésansdoutedesœuvresplusbelleset plus

pures, nous n'avonspas su nous résignercomme

elle, et desévèresparolesse sontmêléesà nos re-

grets maisici, devantcettecérémoniedu19 octo-

bre 1806,effaçons,effaçonstout ce qui nous est

échappéd'amer.Schillerlui-mêmeeût étédésarmé;

Schiller,qui ne faitjamaisdansses lettresla moin-
35.
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dreallusionà Christiane,qui ne répondjamaisaux

témoignagesd'affectionque Goetheprodiguait&

Charlotteet à sesenfantspar des témoignagesdu

mêmegenre,Schilleredt regrettésonsilence,et

rendantjusticean dévoument,à la constance,à
l'humilitéde lapauvrecompagnecachée-dansl'om-

bredupoète,ilsefutécriéaussi,tesyeuxpleinsdé

larmes «Ellen'a jamaiscesséd'êtresa femme.&

Lorsquele grand-ducCharles-Auguste,aumoisde

novembre1806, fut autoriséà rentrerdansses

États,lesjoursfunestesn'étaientpalencorepassés.
Lemalheureuxprince,subissantla toiduvainqueur,
avaitétéforcéderompreavecla Prusseet d'entrer

dansla confédérationdu Rhin.Cen'estpastout

entouréde surveillantset d'espions,soumisà un

contrôlede tousles instants,il ressemblaitplusà

un accuséqu'à un souverain.Unjour,unamide

Goethe,JeanFalk,quiremplissaitlesfonctionsd'in-

terprèteauprèsdesautoritésfrançaises,eutconnais.

sancedeplusieursplaintes,deplusieursactesd'ac-

cusationintentésaugrand-ducet les communiqua
aapoète.Onsutalorstoutcequ'ilyavaitdedévoue*

mentcaché,depatriotismesincère,de loyaleet gé-
néreuseindignationdanscetteâmesiimpartialeetsi

haute.Al'accentdesavoix,à laflammedesesyeux,
eneut dit Schilleren personne.aQueveulent-ils

donc,cesFrançais?s'écriaitle noblepoète.Sont-ce

deshommes?Pourquoiexigent-ilsdeschosescon-
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traînesà l'humanité?Qu'adonc fait le.grand-duc

quine soitpourluiuntitred'honneuretdegloire?.

Jevousle dis, legrand-ducdoitagircommeil agit,

il ledoit.Ilseconduiraitmals'il faisaitautrement.

Dût-ily perdreses États,il ne peuts'écarterd'une

ligne de ses noblesprincipes,de.tout ce que lui

prescriventsesdevoirsd'hommeet de souverain.

Onparle du malheurqui le menace.Le malheurtI

Qu'appelle-t-onle malheur?Le malheurpour un

souverain,c'estdesesoumettre,danssapropremai-

son,au bonplaisirdel'étranger.Etfallût-ilenvenir

auxdernièresextrémités,sachute fût-ellecertaine,

notreconsciencen'enseraitpastroublée. Unbâton

à la main,nous accompagneronsnotre maître sur

lescheminsde l'exilet dela misère,nousresterons

fidèlesà sescôtés. Lesenfantset les femmes,dans

lesvillages,nousregarderont.en pleurant,et sedi-

ront lesunsauxautres VoilàlevieuxGœtheet l'an-

cienduc deWeimarquel'EmpereurdesFrançaisa

précipitéde sontrôneparcequ'il estdemeuréfidèle

à ses amis malheureux. Oui,j'irai dans tous les

villages,dans toutesles écoles,partoutoù le nom

deGoetheest connu,je chanteraila hontedesAlfe-

mands, et les enfantsréciterontpar cœurce chant

dehontejusqu'àceque,devenusdeshommes,ilsre-

placentmonmaîtresursontrôneet vousjettent en

basduvôtre.»

Cene sontpasicidevainesphrases;Gœllieaurait
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tenu parole»carjamais hommene fat plussincère

aveclui-même.Heureusementlescraintesde Jean

Falkne se réalisèrentpas; les événementsépargnè-
rentcettedouleurà l'Allemagneet cesregretsà la

France.Quelquesmoisaprès, lavie socialeet litté-

raire de Weimarreprenait soncours accoutumé.

Goetheétaitune âmetrop puissanteet tropsereine

pourconnaltrele désespoir;il répétaitsouventqu'il
ne faut jamaiss'abandonnersoi-même,dût-onse

croireperdusans ressources,et le meilleurmoyen
de faire son devoirpourun hommetel que lui,
n'était-cepas de mainteniren facedesvainqueurs
cetteculturedel'espritallemandqui commençaità

leur inspirerdu respect?A partirde cesjoursde

deuil,Goetheva nous apparaitrede plus en plus
commelepontifede la littératureet de la science.
Undesplusspirituelsappréciateursdesestravaux,
M.CharlesRosenkranz,désignecettepériodesousle

titre d'éclectismeuniversel.Certes,l'auteurdeFaust

produiraencoredesœuvresoriginales;mais lamé-

ditation,lacritique,l'étudesympathiqueet avide,le
besoindetoutconnaîtreet de tout comprendrese-
rontdeplusen plus le signedistinctifde songénie.
Onpeut lire, danssesAnnales,l'indicationdes re-
cherchesmultiplesquise partagentses laborieuses

journées.Ilvenaitdenouerdesrelationsplusétroites
avec Alexandrede Humboldt,récemmentarrivé

d'Amérique;ce furentlà commeon pense,de fé-
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coudésexcitationspourses travauxd'histoirenatu-

relle, et toutenmettantladernièremainà sa*fhé<h

fie des couleurs,il étudiaitavecpassionlesprincipes

du grand voyageur,sur la géographiebotanique

du cosmos.En mêmetemps, les productionslitté-

rairesdesgénérationsnouvelles,le mouvementro-

mantique,la publicationdes méeïmgenth rajeu-

nissementdeschantspopulairesdu moyenâgedans

le Wunàerhornde Clémentde Brentanoattiraient

sonattentionet provoquaientsa critique.11étaitle

centre,le foyerde toutela vieintellectuellede son

époque.
Au milieude cesjouissancesde l'esprit,quile

consolaientpeut-êtretropaisémentdesmalheursde

l'Allemagne,de mémorablesincidentsse produi-

sent.Uncongrèsde souverainsse réunità Erfurt;

Goetheyaccompagnele grand-ducau moisde sep-

tembre1808,et il siègedansce parterrede rois

devantlequelNapoléonfaisaitreprésenterles chefs-

d'œuvrede notre scène.UvitTalmadans iinrfro-

maqueet dansBntannkw.Le1" octobre,il assis-

tait, au milieud'une foulebrillante,au leverde

l'empereur.Onracontequele duc de Bassano,s'é-

tant entretenuavecle poëte,fut frappéde la supé-

rioritéde son esprit,et quelejour même,il faisait

partde sesimpressionsà l'empereur.Lelendemain,

l'auteur de Wertherétait mandéauprèsdu vain-

queurd'Àusterlitz.L'audienceduraprésd'uneheure.
V
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Tallcyrand,Berthier,Savaryétaientauprôsdumaître,

quandGoethefut introduit; Daru entra quelques
instantsaprès,et assistaaussi à l'entretien.Napo-
léondéjeunait;il invita l'illustre poètea s'asseoir

prèsde lui,en lui adressantces motsqu'on a si

souventrépétés «Vousêtesun homme,monsieur

Goethe.» Puisil lui demandason âge»le compli-
mentasursonair de forceet de santé,et la conver-
sations'engageasurlesœuvresdu poète.Daruayant
rappeléà ceproposla traductionque Gœtheavait
faitedeMahomet,Napoléon,enquelquesmotsd'une
admirablejustesse,fit la critiquede la tragédiede
Voltaire.Revenantensuiteà Goethe a J'ai luvotre

Wertherseptfois,» lui dit-il;et il prouvabien,en

effet,qu'ill'avaitlu et médité.n en savaitle fortet
le faible,il analysaitlescaractères,les situations,la

marchedu récit,et les critiques se mêlaientaux

éloges.n remarqua,entreautreschoses,que,dans

plusieurspassagesdu roman,les rancunesde l'am-

bitiontrompéese confondaientchez Wertheravec
lestourmentsdela passion.«Cen'est pointnaturel,
disait-il;cetteconfusionde sentimentsaffaiblitdans

l'espritdu lecteurridéedecetamour insurmontable

qui dominevotrehéros. Pourquoiavez-vousfait

cela?» Gœtheécoutait,le visageserein «Je ne
croispas,répondit-il,qu'onm'ait encoreadresséce

reproche,maisje le trouveparfaitementjuste, et il

estévidentqu'ilya là quelquechosede contrairea
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la vérité»11est pourtant,ajoutait desartifices

qui! fautpardonnerau poëte,s'ilssontdestinésè

produirecertainseffetsqu'iln'eûtjamaispu attein-

dreparle simplecheminde lanature.» Cetteré-

ponseparut satisfairel'empereur,puis,commeon

parlaitencoredu théâtre,et particulièrementdes

dramesfatalistes,forten voguealorssurta scène

allemande»il blâmaen termesénergiquesce qu'il

appelaittrès-bienla poésiedes époquessombres.

«Qu'appelle-t-onaujourd'huidestin,fatalité?Le

destin,c'estlapolitique.»Etchaquefoisqu'ilexpri-
maitainsiune opinion,qu'il jetaitunepensée,il

ajoutait «Qu'enpensemonsieurGœthe?»L'entre-

tien fut interrompuun instantpar ce perpétuel
mouvementd'affairesquis'agitaitautourdumaître;
c'étaitDaruqui prenaitsesordrespourle règle-
mentdescontributionsdeguerre;c'étaitle maré-

chalSoultquivenaitl'informerdelasituationdela

Pologne.L'empereurseleva,et fitquelquespasvers

Gœthe;il l'interrogeasur sa famille,surcelledu

grand-duc,puisrevenantencoreà lapoésiedrama-

tique a Latragédie,devraitêtre,disait-il,l'école

desroisetdesnationsc'estlebutleplusélevéque

puisseseproposerunpoëte.Vousdevriezécrireune

MortdeCésar,plusdignementetmieuxqueVoltaire

nel'afait;cepourraitêtrela missiondevotrevie.

n faudraitmontrerau mondecombienCésarl'eût

renduheureux,comme1histoireentièreeût suivi
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tin autrecours,si onlai avaitlaisséle tempsd'ac-

complirsesplansgrandioses.Venezà Paris,jel'exige
de vous.Lemondevousy offrirade plus grands

spectacles;vousy trouverezune richematièrepour
vospeintures*»LorsqueGoetheseretira,onenten-
ditl'empereurdireàBerthieret àDaru a Voilàun

homme!»

Napoléonavaitannoncél'intentiondevisiterWei-

mar,et d'yfairejouerla troupeduThéâtre-Français
enl'honneurde la duchesse.Goetherevintdoncà

sonpostedésle 4octobrepourpréparerla fête.
Le6, onreprésentalaMortdeCésar.Talma,dansle

rôledeBrutus,yobtintundecessuccèsqu'onn'ou-
bliepas.Lemêmesoir,il y eut bal à la cour,et

l'empereurs'yentretintlonguementavecGoetheet

Wieland.Laconversationroulaencoresur l'impor-
tancedelapoésietragiqueet lebesoindelarégéné-
rer a Latragédieest supérieureà l'histoire,»di-

sait-il,s'appropriantsansle savoirunedesgrandes

penséesd'Àristote.Il insistaitaussisurla nécessité
de respecterleslimitesdesgenres;il blâmaitle

dramequidéfigurel'histoire,abaisselapoésie,mé-

langesansprofittouslestons,et commel'auteurde
Gœtzdéfendaitsurce pointles conquêtesde l'art

moderne,il luijetaitcettesentence,impérieuseau-
tant que bienveillante« Je suis étonnéqu'un
grandespritcommevousn'aimepas les genres
tranchés.» C'était,commeonvoit,ladiscussionde
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GœtheavecmadamedeStaëlquirecommençaitsous

une formedifférente;maisGœtherésistaità la pa-
rolebrèveet altiéredu grandcapitainecommeil

avaitrésistéà l'éloquenceprodigueet caressantede

la filledeNecker.Goethe,ainsiqueWieland,fut in-

vitélejoursuivantàdéjeuneravecNapoléon,et dès

qu'il fut de retour à Ërfurt, iîs reçurent tous les

deuxlacroixde laLégiond'honneur.

CesentretiensavecNapoléonlaissèrentune trace

profondedansles souvenirsdu poêle malgréson

attachementà l'Allemagneet à la justice,il s'habitua

peuà peuà considérerce redoutablegéniecomme

un magnifiquesujetd'étude il interrogeaitsavie,
ses actes,son caractère, sa constitutionphysique

elle-même1,avecune curiositésympathique,aussi

impartialdanscet examenques'il eût appréciéun

personnagedes tempsévanouis.Quantà cevoyage
de Parisque l'empereurlui avaitpresqueimposé,
ily songeasouventetd'unemanièresérieuseàforce

det'ajournercependant,il se vit obligéd'y renon-

cer pouvait-ily penserencoreaprès1815?

Unedes plusimportantesproductionsdeGœtheà

cetteépoque,cesontles Affinitésélectives.Malgréle

talentpsychologique,malgréla finessed'observation

qu'y a déployél'auteur, on s'expliquetrès-bienle

Gespraediemit Gœthe,vm Eckermann,t. III, p.830-232.Vojcf
la traductionde 19.EmileDélerot(BibliothèqueCharpentier).
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médiocresuccèsdeceroman.Qu'onse figure Wer-
thermoinsla simplicitéet l'énergiede la passion,
Werthercompliquéet subtilisé,voilàladoublehis-

toireducapitaineet deCharlotte,d'Édou-ardet d'Ot-

tilie.Celivrea subibiendesvicissitudes.Inconnuà

la foule,dédaignépar lesunscommeuneoeuvrefas-

tidieuse,blâméparlesautrescommeunecomposi-
tionimmorale,il est glorifiédepuisquelquetemps

par l'élitedescritiqueset des historienslittéraires.

La véritédoit être cherchéeentre ces deuxextrê-

mes.LesAffinitésélectivesresterontcommeuneoeu-

vredigned'étudeet parlarichessedesanalysespsy-

chologiqueset par lesrévélationsqu'on y pourra

puisersurla philosophiedeGoethe.Madamede Staël

en apprécieexactementlesqualitéset les défauts

quandellerésumeainsison opinion « Onne sau-

rait nierqu'ily ait dansle livrede Goetheunepro-
fondeconnaissancedu cœurhumain,maisune con-

naissancedécourageante.La vie y est représentée
commeunechoseassezindifférente,dequelquema-

nièrequ'onlapasse tristequandonl'approfondit,
assezagréablequand on l'esquive,susceptiblede

maladiesmoralesqu'ilfaut guérirsi l'on peut, et

dontil fautmourirsi l'onn'enpeutguérir. »
Asesproductionslittéraireslegrand poëteentre-

mêlecommetoujoursses travauxscientifiques.La

Théoriedescouleurs,quil'occupaitdepuis plus de

vingtans, paraitenfinen 1810. En mêmetemps,
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sousle titre deMorphologie,il donne une nouvelle

éditiondelaMétamorphosedesplantes,accompagnée
d'unetrès-curieusehistoiredesesétudesbotaniques.
C'estaussile momentoù, prenant goûtà cessouve-

nirsdu passé»il entreprendde racontersavieen-

tière.CesMémoiressecretsde sonenfanceet desa

jeunesseontparude 4810à 1813;jamaisGoethen'a

étéplusmaîtrede sontalent,jamaissapsychologie
n'aété pluspénétrante,jamaissimplicitéplusgra-
cieusen'a étéunie à deplusprofondespensées.Vé-

rité et Poésie,telest le titre de cet ouvrage,titre

charmantdanssoningénuitéhardie, etd'une exac-

titude rigoureuse.Lapoésieet la vérité s'étaient

toujoursdéveloppéesensemblependantsa longue
carrière.Onl'a dit avecraison sa poésie, c'estlui-

même.Goetz,Werther,Clavijo,Fernando,Torquato

Tasso,WilhelmMeister,Faust,enfin, c'esttoujours

Gœthe,c'est toujoursle poëtequi transformeenfi-

guresvivanteslesimpressionssuccessivesdesonâme,
et quis'interrogeaitencoreà soixanteans, quiana-

lysaittouteslesphasesde sa vie,tous lesdéveloppe-
mentsde sanature, avec l'impartialecuriositédu

botanisteétudiantletravailsecretd'uneplanteoula

croissanced'unchêne.PoésieetVérité,c'étaitleseul

nomquiconvintà unetelleoeuvre.

Occupédecespagesexquises,Gœtheavait-ildonc

oubliélesmalheursdesapatrie?Non,il la défendait

à sa manière.Au moisde novembre 1815,t le
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puMictsteet historienLudenvint lui proposerde

prendre part à la rédactiond'un journal, ta
Némésis,dirigécontreNapoléonetlaFrance.Goethe
ledétournade ce projet, l'entrepriselui paraissant
hérisséede difficultéssans nombre,maisil ajouta
d'unevoixémue «N'allezpascroirequeje sois in-
différentà toutescesgrandesidées,liberté, nation,
patrie.Non,toutescesidéessontennous,ellesfont
partiede notreêtre, nul nepeutlesrejeterhorsde
lui. Moiaussi,je portel'Allemagneau fonddemon
cœur. J'ai ressentibiendesfoisunedouleuramère
en pensantà cepeupleallemandchezquil'individu
est si dignederespectet l'ensemblesimisérable.La

comparaisondu peupleallemandavecles autres

peupleséveilleenmoidespenséessi péniblesqueje
m'efforced'y échapperpartouslesmoyens.Desai-
lesdes ailespourm'envolerau-dessusde cesré-

gionsfunestesCesailes,c'estl'art et la sciencequi
melesontdonnées,carla scienceet l'art appartien-
nent aumonde,et touteslesfrontièresdesnationa-
litéss'évanouissentdevanteux.Triste consolation,
hélas1celaneremplacepasleviril orgueild'appar-
tenir à une nationgrandeet forte,respectéeet re-
doutée.Lafoidansl'avenirdel'Allemagneest une
consolationdu mômegenre.Cettefoi,je m'yattache
aussifortementque vous.Oui,le peuple allemand

prometun avenir,il a un avenir;les destinéesde

l'Allemagne,pourparlercommeNapoléon,ne sont



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 453

pasencoreaccomplies.»Puis,aprèsunretoursurle

passéde l'Allemagne «Vousparlezdu réveil,du

soulèvementdu peupleallemend,vouspensezque

ce peuplene se laisserapas arrachercequ'il aura

conquis,cequ'il aura chèrementpayédesonor et

deson sang,la liberté! Maisest-ilbien réveilléen

effet?Sait-ilcequ'il veutetcequ'ilpeut)Sonsom-

meilaététropprofondpourquelasecoussemêmela

plusviolentepuisselui rendresitôtlapossessionde

lui-même.Et puis,quandle peuples'agite,est-ce

donctoujourspour selever?L'hommequi est vio-

lemmentsecoué,peut-ondirequ'il se lève?Je ne

parlepasdequelquesmilliersd'hommesetdejeunes

gensd'unespritcultivé,je parlede lafoule,je parle
desmillionsd'hommesquiformentlepeuple.Qu'ont-

ilsgagné?Quellessontleursconquêtes?Vousdites

la liberté.Ditesplutôtla délivrance;et quelledéli-

vrance?Nonpas dujougétranger,maisseulement

del'undesjougsétrangers.Il estvraije nevoisplus
icideFrançais,plusd'Italiens,maisje voisdesCosa-

ques, desbaschkirs. Nousnoussommeshabitués

longtempsà dirigernosyeuxversl'Ouest,et à croire

que tousnos dangersvenaientdece côté,maisla

terrequi tournede l'est à l'ouesttourneaussi de

l'ouestà l'est. »Onvoitque lepatriotismedeGoethe

n'étaitpasaveugle,commeceluidu barondeStein,

par exemple,qui, pour arracher l'Allemagneaux

mainsdeNapoléon,necraignaitpasde l'enchaînera
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la Russie.Quelleclairvoyanceau milieude sa tris-
tesse!1et commecettetristessemême,au moment
de la victoire,étaitpluspatriotiqueet plussageque
J'enthousiasmehaineuxdeshommesquimaudissaient
la FranceI Gœthenevoyaitqu'unseulmoyende re-
leverlepeupleallemand,delui assurerunjourune

positionforteet respectéeentreses redoutablesvoi-

sins,c'étaitdetravailler,chacundanssa voieet se-
Ionsavocation,de développerses talents pourdé-

velopperainsila culturegénérale,d'avoirfoidans

l'esprit,dansla pensée,dansl'art, dansla science,
danstoutce qui élèveles âmes,de répandrecette
foi partout,enhaut et enbas, c'est-à-diredecréer
un peuple«.etde letenirprêt à agirpour l'époque
oùselèverontlesjoursdegloire.»

Ainsi,ne soyonspas étonnésqueGœthene vive

plusqueparl'intelligence,etqu'ils'abandonnesans

scrupuleà la vocationdesongénie.A mesurequ'il
avanceenâge,sa vieintellectuelledevientpluscom-

ptiquéede jouren jour; il faitsans cessedesacqui-
sitionsnouvelles;sonâmeest un vastemuséeoù
tout vientse classeravecordre. Il commenceen
4814la rédactiondesonVoyaged'Italie il fondeen
1815et continuejusqu'en1828un recueil intitulé
YArtet l'Antiquité;en1819,il donnesousle titre
à*Annalesla suitede sesMémoires.Commentciter,
commentindiquerseulementtous les articlesqu'il
écrit sur desquestionsdelittératureet d'art, sur tel
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ou tel problèmedessciencesphysiqueset naturel-

les? Il avaitperdu sa femmele 6 juin1816,et ses

lettres àKnebel,&Zelter,disentassezcombience

couplui futsensible.Il luifut donnépourtantdene

pasvoirs'assombrirsesdernièresannées:ta maison

solitaires'emplitbientôtdebruitscharmantsquira-

jeunirentle coeur-deFaletihAucommencementde

1817, son fils AugusteépousamademoiselleOttilie

dePogwisch,et l'annéesuivantelevieuxpoêtechan-

tait un chantde bienvenueprèsduberceaude son

petit-filsWalther.Lagrâceet l'espritde la jeune

femme,le gazouillementdesenfants(unsecondpe-

tit-fils,Wolfgang,lui naquiten 1820),égayaientle

soirdè savie,commeunefloraisonprintanière.Son

imaginationsemblareverdir.Quelques-unesde ses

plusbellesballades,la Clochequimarche,le Fidèle

Eckard,laDamedesmorts,attestentcette nouvelle

jeunessede sonesprit,enmêmetempsquele Divan

oriental-occidental(1818)ouvraitdesroutesnouvel-

les à la poésieallemande.En1821,il publiela se-

condepartiede WilhelmMeister,œuvreincomplète

et faussesur biendespoints, maisqui révèleune

penséetoujoursentravail.Lesproblèmeset les rê-

veries politiquesde nosjours semblentpressentis

danscesAnnéesdevoyagedeWilhelmMeisteret plus

d'un commentateuren ce momentmêmes'ingénie

à expliquerle socialismede Gœthe.

Cetteénigmeune foisjetéeà la curiositédesm-
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terprétes,le grandsphinxretournaità sesmédita-

tions. Undes traits caractéristiquesde sonesprit
dans cettedernièrepériode, c'est l'attentionqu'il

prêteau mouvementintellectuel.de l'Europe.Mé-

contentdecertainssymptômesde sonpays,hostile

à ceromantismeartificielquitantôt,aveclesSchle-

gelet ClémentdeBrentano,voulaitramenerlegenre
humainaumoyenâge, tantôt,avecZachariasWer-

neret HenrideKleist,aggravaitenlesexprimantles

maladiesmoralesdu dix-neuvièmesiècle»il cher-

chaitailleursl'imagede la forceetde la santé.N'é-

lait-cepasarracherl'Allemagneà sesrêveriesmal-

saines,quedel'associerà l'œuvredesnationsétran-

gères?Lorsqu'ilcontemplaitainsile spectaclede la

vieeuropéenne,il espéraitquesonexemplene se-

raitpasinutile;il désiraitcommuniquerà l'Allema-

gnele goûtd'unecritiquesupérieure il savaitque
c'étaitlà la vocationde sonpays,et queceserait

un jour sa meilleurepart d'originalité.Lepoète,
avaitdit Schiller,estcitoyendumonde Goethevou-

lait que l'espritgermaniqueréalisâtce programme.
Lalittératureallemande,par sonzélé,sa sagacité,
son éruditionconquérante,par le privilèged'une

languequi se modèlesi aisémentsur les idiomes

étrangers,et peutreproduireles chefs-d'œuvredu

Midiet duNord,la littératureallemande,disait-il,
devaitêtre la littératurecentralede l'Europe,bien
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plus, la littérature dumonde,c'est sonexpression

même,die Wellliteratur.

L'Angleterre,l'Italie,lespaysslaves,lescontrées

lesplus lointainesde l'Orient,attiraientsa pensée,
LescréationsardentesdelordByron,lestableauxsi

attrayantset si vraisdeWalterScott,et plustardles

-subtileset profondesanalysesdeThomas Carlyle
trouvèrentchezl'ami de Schillerl'appréciateurle

plussympathique.LordByron,pour leremercier,1

voulaitlui dédiersa tragédiedeSardaiiapaie,hom-

mage,disait-il,d'unvassallittéraireà sonseigneur,
aupremierdespoètesvivants,à l'hommequiavait

créélalittératuredesonproprepays,et illustré cellede

l'Europe,thefirstof&mstingwntm,whohascreated

thelitettatureofIrisom countryandillutratedthat

ofEurope.Gœtheavaitdéjàreçucethommagedela

main même de Byron;mais la dédicace arrivée

troptard à l'imprimeur,n'ayantpuêtreinséréedans

la premièreéditiondeSardanapale,cefutuneautre

tragédie, Werner,que le poète anglaisdédiaau

maîtreallemandaveccessimplesmots Totheillus-

trionsGœthebtjoneofhishumblestadmirersthisira-

gedyis dedicated.WalterScott, dans sa jeunesse,
avaittraduit enanglaisGœtzdeBerlichingen;il re-

gardaitGœthecommeunde ses maîtres,etGœthe,fier

d'avoirinspiréunsicharmantgénie,suivaitsondéve-

loppementavecl'admirationla plustendre.Il était

émerveillédesonart, desonhabileté,etquandil par-
0* K

26,
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laitde Wavwley,tfîvanhoë>dela Miefille dePerlh,
on le voitdanssesentretiensavecËckermann,il ne

tarissaitplus.QuantàCarlyle,il l'appelaituneforte
moraled'uneimmensevaleur;il ya en lui,disait-il,
un grandavenir,et il estimpossibledecalculertout

cequ'il fera.QuelenthousiasmeaussipourManzoniI

B lemettaitau-dessusdeWalterScottet lecomparait
à Schiller.Maisc'était surtoutlaliUératurerajeunie
de la Francequiexcitaitchezlui lesespérancesles

ptus vives.Lalecturedu journalleGlobeleremplis-
saitde joie. Cettecritiquehardie et mesurée,ces

principessi élevéset si fermes, cetteintelligence

impartiale,ouverteà toutesles idéeset à toutesles

formesde l'art, n'était-cepas la meilleurepartde

l'inspirationallemandeunie àce qu'ily a demeil-

leurdanslegéniefrançais? LesleçonsdeM.Guizot,
de M.Villemain,de M.Cousin,étaient desévéne-

mentspourluicommepour laFrancede 4828 nos

maîtresn'ontpaseu d'auditeurplusattentifet plus
charméquecegrandmaître.Lamaturitéprécocede

M.I. J.Ampèrelefrappaitd'étonnement.Hlisaitaussi

nospoètesetnosromanciers,Lamartine,YictorHugo,

Sainte-Beuve,AlfreddeVigny,Mérimée,ÉmileDes-

'champs,Balzac,JulesJanin, Béranger.Lestentati-

veslesplus opposéesdecettelittératurenouvellelui

paraissaientdignesd'unsérieuxexamen;n'yvoyait-
il pas, en dépitdesfauteset deserreurs, la grâce
souriantedelajeunesse?Unjour, lestatuaireDavid,
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en lui adressantlesmédaillonsde bronzeoùil avait

gravéles traits desjeunesécrivainsde 1828,avait

joint à sonenvoileursprincipalesœuvres« David,

disaitGoethepeude tempsaprès,m'a procurébien

desjournéesheureuses.Voilatouteunesemaineque
cesjeunespoètesm'occupent,et queje trouveune

vie nouvelledans les fralchesimpressionsqueje re-

çoisd'eux.Je feraiun cataloguespécialdeceslivres,

de ceschersportraits,et je leur donneraidansmes

collectionsetmabibliothèqueuneplaceparticulière.»
Necroyezpaspourcelaqu'ilfut toujourssatisfaitde

ses lectures s'il étaitsévèrecependant,s'il blâmait

sanshésitercertainestendancesde VictorHugo,s'il

adressait,parexemple,à Notre-Damede Paris,jus-

tement leâmêmesreprochesque GustavePlanche

devaitformulerplustard avectant deprécisionet

de franchise,la rigueurmêmede sesparolesattes-

tait sa sollicitudepour la poésiefrançaiserégé-
nérée.

Souvenons-nousque cette attentiondonnéeaux

littératuresétrangèresne le détournaitpasun in-

stantde ses proprestravaux,de ses étudesscienti-

fiques,de ses méditationssur la philosophiede la

nature,de ses recherchessur l'art des anciens,de

soncommerceavec lesplusgrandsespritsde l'Al-

lemagne,un Wolff,un Schelling,un Alexandrede

Humboldt.Lepoëte,aprèstantdetravauxsidivers,

ne pouvait-ilpasdirecommeFaust «Philosophie,
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jurisprudence,médecine,théologieaussi,j'ai tout
approfondiavecunelaborieuseardeur?»C'estFawsJ,
eneffet,qui résumetoutesavie,et c'estpar Faust
quenousdevonsterminernotre étude.Cedrame,
avecles remaniementssuccessifsqu'il a subis,re-

produitcommedansun miroirles transformations
del'auteur,Lespremièresscènes,publiéesen1700,
se rapportentà lajeunessedeGoethe;le Fait»*coin-

plétéen i8Ô7,etla secondepartie,publiéeen1831,
représententl'immenseet subtil travailde sones-

prit pendantladernièrepériodedesacarrière»Dans
leFaustde 1790,nousvoyonsrécrivaindontlegé-
nie s'est éveilléà Strasbourg,Fauteurde Gœtede

Berlkhingenet de Werther,le poêlefranc, hardi,
passionné,qui s'empared'une oeuvrepopulaire,
d'une légendedu seizièmesiècle,devenueune co-
médiede marionnettes,et quirélèveà la dignitéde
l'art. Le sensnaïvementprofondde la légendeest
misenpleinelumiére,maissansrecherchesallégo-
riques,sans subtilitésalexandrines.Le mystérieux
s'unitaunatureldanscetteproportionharmonieuse

quiétait ici l'idéaldu sujet.La penséeet le style,
toutest francet bienvenu.Faust,Marguerite,Mé-

phistophélès,Wagner,tous les personnagessont
dessinésavecunenettetémagistrale.On s'intéresse
à Margueriteet àFaustcommeàdesêtresquivivent,
qui aiment,qui souffrent,et cependantla symbo-
liquepenséede la légendeprovoquenosmédita-
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tions,et nousélèveau-dessusdu spectacledéroulé

à nosyeux.Cen'estqu'unfragmentsansdoute,mais

cetteformeestpeut-êtrecellequiconvenaitlemieux

à unetelleoeuvre.N'est-cepasunefinvraimenttra-

giquequela scènedeMarguerites'évanouissantdans

l'égliseauxaccentsterriblesdu Diesira??Unhisto-

rien littérairequej'ai déjàcité,M.JulienSchmidt,
a très-bienmontréles différencesqui séparentnon-

seulementla premièreet lasecondepartiedupoème,
maislesdeuxrédactionsdupremierFaust.Depuisla

publicationdes fragmentsde 1790,le goût de la

poésiesymboliques'était répanduen Allemagne.
Goetheavait contribuéplus quepersonneàfonder

cetteesthétiquenouvelle;Iphigénie,TorquatoTasso,

Hermnn etDorothéeétaientdessymboles.Lorsqu'il
voulutcomplétercesfragmentsdeFaut, il se remit

à l'œuvreavecuneinspirationsingulièrementmodi-

fiée,et bien que les additionsde1807contiennent

desscènestrès-belles,très-heureuses,par exemple
le monologuedeFaust aprèsle départdeWagner,

la tentativede suicideinterrompuepar lescloches

de Pâqueset lechantmatinaldesanges,la double

promenadede Faustet deMarguerite,de Méphisto-

phélèset deMarthe,la scènedeMargueriteet de son

frèreValentin,onsent déjàque l'intentiondecom-

binerdes symbolesaltèrela primitivesimplicitédu

plan.
C'estbien autrechosedansle secondFaust:ces

3».
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continuellesallégories,ces figuresmythologiques,
cesreprésentationsde l'antiquitéet du moyenâge,
cessorcières,cessphinx,ces lémures,cette fantas-

magoriephilosophique,esthétique,scientifique,au

seindelaquelles'agitentdegrossystèmeset deme-

nuesépigrammes,-enun motce tumultueuxsabbat

n'a pas seulementle tort d'exigerun commentaire

perpétuel,il ale tortbienplusgravedeprojeterson

ombresur la premièrepartieduFaut et d'encorn**

promettrela beauté.Il y a certesde magnifiques

épisodesau milieudesmachinesde cet immense

opéra là figured'Hélènenepouvaitêtre dessinée

ainsiquedela maind'un maître;la mortdeFaust,
lecombatde Méphistophélèset desanges,lesmysti-

quesdegrésdu paradis,toutescesscènesétincellent

d'une poésiemerveilleuse;mais qu'importecette

poésie?la défaitedeMéphistophélès,la justification
de Faustsontdes tableauxquinouslaissentfroids.

Margueriteelle-mêmepriant ta Viergepour son

amantet s'élevantplus haut dansle cielpourque
Faustl'y suive,Margueriteelle-mêmene réussitpas
à nousémouvoir.Pourquoi?parce que les person-

nagesvivantsont depuislongtempsdisparu.Cen'est

plusFaust, ce n'est plus Margueriteque le poète
nousmontre ici; nous avonsquitté le terraindu

drameréel pour les fastidieuxdomainesde l'allé-

gorie.
Est-ceà dire que Faustsoit une œuvreman-
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quée?C'estuneœuvreassurémenttrès-défectueuse

au pointde vue de l'art, maisuneoeuvreque le

génieseula puexécuter,et qui,pleinede beautés

dedélail,offresurtoutunattraitsingulierà lacri.

tique,puisqu'ellecontientl'imageentièredupoète.

Goethe,à vingtans, généreux,passionné»roman-

tique,inspiréde Shakspeare,obéissantè tousles

instiuetsdesoncœur,puisGœthe,àsonretourdlta-

Ke,amoureuxde l'art antique,amoureuxducalme

etdelasérénité,enfinGoethecherchantl'éclectisme

universel,unissantla poésieet la science,l'esprit

antiqueet l'espritmoderne,jouissantde toutesses

richesseset surtoutde l'harmoniede ses facultés,

cestroishommes,cestroisGoethesontréunisici

danslemêmetableau.Onnepeutexigerqu'unou-

wagecomposéà de si longsintervallesetdansdes

dispositionssi différentesbrilleparunevigoureuse

unité.C'estl'erreurdescritiquesallemandsd'avoir

vouluabsolumenttrouverun logiqueenchaînement

demerveillesdansuneœuvreoùlesdisparatessont

inévitables.Depuisquelquesannées,onétudiefamt

plusimpartialement,etensuivantcetexemplenous

croyonsrendreà l'auteurl'hommagequiauraitle

plusde prixà sesyeux.L'intelligenceest le trait

dominantdeGœthe;cen'estpasmanquerde res-

pect à un tel poètequede chercherà le com-

prendre.
LedernierécritdeGoetheestlecompterenduqu'il
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adonnèdeladiscussiondeCuvieretdeGeoffroySaint-

Hilaïre,al'Académiedessciences.Le15février1830,

GeoffroySaint-Hilaire,lisantun rapportà l'Académie

sur un mémoirerelatifà l'organisationdesmollus-

ques,profitadel'occasionpourexposersathéoriedes

analogues,quiest, selonlui, la véritableclefde la

sciencezoologique.L'illustresavantfrançais,comme

lepoêfedeWeimar,établissaitIa loi de l'unitéqui
dominela compositiondes corpsvivants.Cuvier,

voyantlàun systèmeà priori, c'est-à-direunepure
rêveriephilosophique,opposaà sonconfrèrelesplus

gravesobjections un débatsolennel,qui se pro-

longeaà traversles émotionspolitiquesde 1850,

s'élevaentrecesdeuxhommeséminentset partagea

longtempsl'opiniondesmaîtresdela science.Gasthe

ne pouvaitresterindifférentà cette lutte; sonnom

avaitétécitéparGeoffroySaint-Hilaireaveclesnoms

de sesémules,Kielmeyer,Meckel,Oken,Spix,Tie-

demann.En septembre1830,il avaitrésumépour

l'Allemagnela controversedes deux naturalistes

français;il y revintencoreet avecplus dedévelop-

pementsau moisde mars 1832. La consécration

donnéeà sesétudesparcettediscussionmémorable

fut une des joiesde sa vieillesse.Quelquesjours

aprèslarédactiondecespagestracéesd'unemainsi

sûre, le grandpoëte,pleindegloireet d'années,en-

trait dans les demeureséternelles.11mourutsans

souffrance,avecce calmeet cette sérénitédontsa
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vieentièreavaitpoursuivil'idéal. Onétaitauxpre-

miersjoursdu printemps.Commeles rideauxdesa

fenêtreinterceptaientles rayonsdu soleil,il les fit.

écarter.Dela lumière!plusdelumière!cefurentses

dernièresparoles.
Tela été ce puissantesprit, le plus grandpoëte

de l'Allemagneet l'un des plus vastesgéniesde

mondemoderne.Goethea proclamélui-mêmeque

trois hommesbiendissemblables,Shakspeare,Linné,

Spinoza,avaientexercésur sonesprituneprofonde

influence.Shaskspeareet Linné, en éveillantson

inspirationpoétiqueet son goûtdes sciencesnatu*

relles,nel'empêchèrentpas de se développerlibre-

ment a-t-ilsecouélejougdeSpinoza,commeils'est

affranchide la tutellede Linnéet del'imitationde

Shakspeare?Oui;je crois pouvoiraffirmer,en ter-

minantcetteétude,que le panthéismedeGoethe,ou

dumoinscequ'ona appeléde ce nom,c'est-à-dire

sareligionde la nature, sa confiancesereinedans

lesloisducosmos,ledésiret la joie qu'iléprouvait

desesentirvivreau seindel'harmonieuniverselle,

avaitsubidansla secondepériodedesacarrièredes

modificationsdécisives.LorsqueGoethesaluaitLinné,

Shakspeareet Spinozacommesesmaîtres,il parlait

surtoutdes premiersdéveloppementsde sa pensée;

ledernierprécepteurqueluia envoyélaProvidence,

ledernieret te plusgrand,il l'a dit biendesfois,ce

fut Schiller.Goethe,en1806,aprèsla batailled'Iéna;
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Goethe,en facedeNapoléon»à Erfurt Gœlhe,tout

prêt à suivredans les misèresde l'exil son souve-
rain détrôné,el àsouleverlespeuplesallemandsen
chantantla hontede la patrie,ceGoethe-là,si diSe-
rcntdeceluiquiserésignaitavant1794à unesorte

d'épicuréismeintellectuel,quidonc,si cen'estSchil-

ler, l'a éveilléenfinàuneexistencevirile?L'examen
desopinionsphilosophiqueset religieusesde Goethe

exigeraittoutunlivre.Enrésumé,je le saisbien,le

signe par excellencede cet espritencyclopédique,
c'estrintelligence,l'intelligenceouverte,avide,in-

satiable,l'intelligencemaîtrisantlapassionet cher-
chant surtout à se mettre en harmonieavec le

monde;toutefois,regardez-yde plusprès,interro-

géztespériodesdiversesdesavieet les progrèsca.
chésqui s'y révèlent,vousverrez,sousl'actionin-
sensibleet continuedel'auteurdeDonCarlostvous
verrezle cœurchezGoethe,lecoeurleplusmâleet le

plustendre,réclamergénéreusementsesdroits.Un

pointtroppeuremarqué,c'estquele christianisme,
indifférentd'abordet mêmeodieuxau panthéiste
enivréde la nature,avaitfinipar touchersonâme.
Il a parlémagnifiquementde la Bibleet de l'Évan-

gile. Sonespritamoureuxde la formeavaitvoulu

symboliserà samanièrela suite destraditionsreli-

gieusesdenotrerace; il substituaitauxdouzeapô-
tres, figurestrop uniformesà son gré, douzeper-
sonnagesdel'Ancienet du NouveauTestament,qui,
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groupésautour du Sauveur, représentaientavec

unegrâceetunemajestésingulièrestouteslesphases
dudivindrame. Lespagesoù il expliquecetteglo-
rificationdenotrehistoirereligieuseseraientdignes

d'inspirerun grand peintre; ony sent un sincère

amourduChristuni à la constantepréoccupation
de beau.Peude tempsavantsa mort, le 11mars

1852,il disait à Eckermann «le tiens lesquatre

Évangilespourparfaitementauthentiques;j'yvoisle

refletvivantd'unegrandeurattachéeà la personne
du Christ,grandeuraussidivinequele divinpuisse
l'êtresurla terre.Veut-onsavoirsije suisdisposéà
lui rendreleshommagesd'une respectueuseadora-

tion? Je réponds Sans nut doute.le m'incline

devantlapersonneduChristcommedevantla ma-

nifestationdivinedu plushaut principedela mo-

ralité.»

Enunmot,soitqu'oninterrogesonexistencepu-

bliqueet privée,soitqu'onétudiesesdoctrinesptu-

losophiquesou religieuses,il est impossibledene

pasdécouvrirdansla secondepartie de sacarrière

uneâmeplusvivante plus complète,un essortou-

joursplusélevédela conscience.Or, c'est surtout

depuisson unionavecSchillerqu'il a expriméen

maintesrencontressacroyanceàun Dieudistinctdu

monde,son espoird'une vieplushauteet le prix

qu'il attachaitau développementde la libertémo-

rale.
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Envaindesfanatiquesdetoutecouleur,démocrates

passionnés,gallophobesintraitables,méthodistesté-

nébreux,ont-ilsconfonduaveuglémenttoutesles

phasesde sadestinée lesmeilleursjugesontlaissé

entrevoirlerésultatquenoussignalonsici.Quelques

joursaprèslamortdeGoethe,Schelling,qui l'avait

connu depuissonalliance avecSchiller,annonçait
ainsilafunestenouvelleàl'Académiedessciencesde

Munich «Il y a desépoquesoùleshommesd'une

vasteexpérience,d'uneraisonsaineet inébranlable,
d'une puretéd'intentionsélevéeau-dessusdetous

les doutes,exercent,par leur seuleexistence,une

salutaireet fortifianteaction.C'estdansune deces

époquesquel'Allemagne,jene dispasseulementla

littérature allemande,je dis l'Allemagnetout en-

tière,vientdefairelapertela plusdouloureusequi

pût lui être infligée.Unhommeluiest enlevé,qui,
aumilieude toutesnosagitationsdu dedansetdu

dehors,étaitlàdeboutcommeunepuissantecolonne;
un hommeverslequelbiendes yeuxse dirigeaient
commeversun pharequi éclairaittoutesles routes

de l'esprit; un hommequi, ennemipar naturede

toute anarchie,de toute irrégularité,ne voulait

devoirqu'à la véritéet à la justicela domination

qu'il exerçaitsurlesintelligences;un hommedans

l'esprit,etj'ajoute,danslecœurduquell'Allemagne
étaitassuréedetrouverun jugementd'unepaternelle

sagesse,unedécisionsuprêmeet conciliatricepour
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touteslescontroversesd'art ou de science»de poé&te
oude viesociale,quipouvaientl'agiter. L'Allemagne

n'étaitpasorpheline,l'Allemagnen'étaitpasapauvrie,

I'Allcmagnemalgré toute sa faiblesse, malgré ses

déchirementsintérieurs, aété grande, riche, et puis-

sante par l'esprit, aussi longtempsque Goethea

vécu.» Voilà, certes, une magnifiqueoraison fu-

nèbre Gœllieeût-ilmérité de tellesparoles, Schel-

lingeût-il pu les prononcerau milieu du deuilde

sapatrie, si la Providencen'avait envoyéauglorieux
chambellandu duc de Weimarl'auteur deDonCar-

loset desLe(tt es esthétiques?Gœfhelui-mêmerépon-

drait: «Non.» «Quelbonheur, disait-ilun jour à Ec-

kermann,que Schiller soit venu à moi, au moment

oùje laissaiss'engourdir!es facultésde mon âjnjçj»

C
v.
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