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ENTRE

GŒTHEETSCHILLER

INTRODUCTION

I

« JedétestaisSchiller,parcequesontalentvigou-

reux, maissansmaturité,avaitdéchaînéà travers

l'Allemagne,commeuntorrentimpétueux,tousles

paradoxesmorauxet dramatiquesdont je m'étais

efforcédepurifiermonintelligence.Levacarmeque

sés œuvresavaientfaitdansle pays,le succèsque

ces productionsétrangesavaientobtenude tous

côtés,chezladamedecouraugoûtdélicataussibien

quechezl'étudiantgrossier,toutcelam'épouvantait;

je craignaisdevoirtousmeseffortsabsolumentper-

dus les sujetsauxquelsje m'étaispréparémesem-

blaient devenusimpossibles;le tour, la façonque

j'avaisdonnésà monesprit,monnouvelêtre, enun

mot, étaitcommefrappéde paralysie.Cequi me

1
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causaitsurtoutla douleurlaplusvive,c'estquetous

mesamis,ceuxquim'étaientattachésparles liens

d'unepenséecommune,HenriMeyer,Moritz,et les

artistesqui se développaientdans le mêmesens,
TischbeinetBury, me paraissaientexposésà un

périlsemblable.Maperplexitéétaitgrande.J'aurais

volontiersrenoncéà l'étudedesartset à lapratique
delapoésie,si celam'eûtétépossible;commentme

promettre,eneffet,desurpassercesoeuvres,oùdes

inspirationsdegéniese déployaientsousuneforme

sauvage?Qu'onsereprésentemonétat je cherchais

ànourrirenmoi,jemedisposaisàcommuniqueraux

autresles conceptionsles pluspures,et soudainje
me sentaisétrangléentre Ardinghelloet Charles

Moor1. Il étaitimpossiblede songerà un accord

entre Schilleret moi. Mêmela douceintervention

d'unDalbergdemeurasansrésultat; lesraisonsque

j'opposaisà tousceuxquivoulaientnousrapprocher
l'un de l'autreétaientdifficilesà réfuter.Personne

nepouvaitnierqu'entredeuxantipodesintellectuels

la distanceest plus grandeque le diamètrede la

terre. »

Voilà ce que Gœthe pensait de Schiller pendant les

1 Onsait queChartesMoorestle chefde cesbrigandsque Schiller

mit sur la scène(1781),et qui représententla révoltedes généra-
tionsnouvellescontre la sociétédudix-huitièmesiècle.Quantà Ar-

dinghello,c'est le héros d'un romande Jean-JacquesHeinse,Ar-

dinghellooulesîlesbienheureuses,oeuvregrossièrementsensuelleoù

le communismede la voluptéestprêché aveceffronterie.Arding-
helloavaitparu en 1787.
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septOuhuitannéesquisuivirentsonretourd'Italie

(1787—1794).Desoncôté,Schillerécrivaità son
amiKoerner « Je seraismalheureuxsi je meren-

contraissouventavecGoethe.Il n'a pasun seulmo-

mentd'expansion,mêmeavecsesamislesplusin-

times on n'a prisesur luid'aucunefaçon;je crois,
envérité,quec'est unégoïsteau suprêmedegré.Il

possèdele talent d'enchaînerleshommes il se les

attacheparmaintesattentions,et lespetitesluiréus-

sissentaussibienquelesgrandes;quantà lui, il sait

toujoursconserversalibertétoutPntière.Il annonce
sonexistencepar desbienfaits,mais à la manière
d'un Dieu, sansse donnerlui-même.Cettefaçon

d'agirme sembletrès-conséquente,très-appropriée
au plan de sa vie, parfaitementcalculéepour les

jouissancessuprêmesdel'amour-propre.Leshommes
nedevraientpaspermettreà un telêtred'approcher

tropprèsd'eux.Pourmoi,je ledéteste. »

C'estau moisde février1789queSchillers'expri-
maitainsisur Gœthe.Transportez-vousseizeansplus
tard,enlrezdanslachambredeGoethele10mai1805;
lepoëtedeFaustestmalade,etpersonnen'oselui an-

noncerqueSchillervientdemourir.Laveilleausoir,
àlatristessemaldissimuléedespersonnesquil'entou-

rent,àunecertaineagitationdesesserviteursetdeses

amis,il a devinéqueSchillerétaitplusmal,et onl'a
entendupleurerpendantlanuit.Aupointdujour, sa

compagnes'étant approchéede son lit «N'est-ce
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pas, dit-il, Schillerélait bienmaladehier? »L'ac-

centdesesparolesémeutsivivementlapauvrefemme

qu'elleéclateen sanglots.« Il est mort?» s'écrie

Gœthed'une voixquicommandeune réponse.
«Vousl'avezdit.» « Il estmort1»répètelepoète,

et il couvrede sa mainses yeuxnoyésde larmes.

Quelquetempsaprès,il écrivaità Zelter « J'aiper-
dula moitiédemonêtre. »Pourdisputerà la mort

cettemoitiédesonêtre, il va ressusciterau fondde

sonâmela figurevivantedesonami.Magiquepuis-
sanceducoeur Schillerestlà commeautrefois;l'au-

teurdeFaustet l'auteurdeGuillaumeTellconversent

encoreensemble,échangeantleurspensées,s'éle-

vantd'unmêmevolauxplushautesrégionsdel'art

et complétantl'un par l'autrel'éducationde leur

génie.Schilleralaisséundrameinachevé;Gœtheveut

terminercedrameetlefairejouersurtouslesthéâtres

del'Allemagne.
Danstoutesles oeuvresde sadernièrepériode,le

souvenirdeSchillernelequittepasuninstant.Qu'il

revienneà la poésiepureouqu'ilsepassionnepour
la science,qu'il écrivele Divan,lesBallafles,la se-

condepartiedeFaust,ou bienque,danssonéclec-

tismeuniversel,il embrasseavecun zèleet une

clairvoyanceincomparablestouteslesproductionsde

l'esprithumain,il sembletoujourssedire Schiller

serait-ilcontent? Ses rechercheslesplus spéciales

portentmanifestementl'empreintedecettereligion
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desoncœur.Quandil écritsonHistoiredela théorie

des couleurs,arrivéà la dernièrepage,il nepeutse

séparerde sonlivreet prendrecongéde sesétudes

sansavoirfaithommageàSchillerdesrésultatsqu'il

a obtenus.C'estSchillerqui le ranimaitsanscesse;

c'estSchillerqui,par ses objectionset sesconseils,

leremettaitsur lavoiedelavérité.Botanique,phy-

sique,anatomiecomparée,leschoseslesplusétran-

gèresà ses travaux,il les comprenaitsans effort.

Qu'importequ'iln'yfûtpasinitié?Legrandinstinct

delanature,quiétaitle fondde songénie1,lui per-
mettaitde dirigeren maintesoccasionsle prédéces-
seurdeCandolleetdeGeoffroySaint-Hilaire.Direction

merveilleuse,dontGœtherecueillaitencoreles fruits

aprèsque la mortluiavaitenlevésonguide Il ex-

primait simplementla vérité,lorsque,le 10 mai

1815,faisantreprésenter,surlethéâtredeWeimar,

lepoëmedelaClochearrangépourlascène,ils'écriait

dansun touchantépilogue « Il est avecnous, il

resteavecnous, celui qui, depuistant d'années,

depuisdixannéesdéjà,s'estéloignédenous1 »

Ques'est-ildoncpasséentre cesdeux époques?
De1794à 1805,pourquoiun tel changement?Une

circonstancefortuitea rapprochéGoetheet Schiller,
et cesdeuxhommes,qui croyaientse haïr, ont re-

connul'étroitefraternitédeleursâmes.Lahaine,on

1DiegrosseNatürlichkeitseinesGenie's.Gœthe,Geschichteder
Farbenlehre.
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l'a ditsouvent,est voisinede l'amour.L'antipathie
violentede ces deuxgrandsespritscachaituneat-

tractioninvolontaire.L'effroimutuelqu'ilss'inspi-
raient étaitcommele pressentimentde l'empire

qu'ilsexerceraientl'un sur l'autrele jouroù ilsau.

raientle couragede se réformereux-mêmes.Schil-

ler,avecsacordialitési franche,au momentmême

oùils'écrie Jele déteste!exprimecepressentiment
de lafaçonlaplusvive «CequeGoethea éveilléen

moi,écrit-ilà Kœrner1,c'estun singuliermélange
dehaineet d'amour,un sentimentassezsemblable

à celuique Brutuset Cassiusdoiventavoiréprouvé
en facede César.Jeseraiscapablede tuersones-

prit, pourl'aimer ensuitede tout moncœur.» Et

plusloin a Jefaisgrandcasdel'opiniondeGœthe;
lesDieuxdela Grèceontobtenusonapprobation;il

a trouvéseulementlapiècetroplongueet il estbien

possiblequ'iln'aitpastort.Satêteestmûre,etlesju-

gementsqu'ilportesurmoisontanimésd'unepartia-
lité(pourneriendiredeplus)hostileplutôtquebien-

veillanteor, commeje tiensavanttoutà savoirla

véritésurmoncompte,Gœtheestprécisément,detous

leshommesqueje connais,celuiquiestlemieuxen

mesuredemerendreceservice.Je l'entoureraid'es-

pionspoursavoirce qu'ilpensedemesœuvres. »

Schillern'eutpasbesoindefaireépierlongtempsles

SchillersBriefwechselmitKœrner,ton1784biszumTodeSchil-
lers,4vol.Berlin,1847,t.II,p.21,22.
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penséeset les parolesde Goethe;il devintbientôtle
maîtrede tous lessecretsdesonesprit.Rapprochés
parhasard,ils se comprirentenfin;la défiancequi
lesavaitséparéssilongtempsfitplaceà unesympa-
thieardente;et pendantonzeans, de 1794à 1805,
ilsdonnèrentaumondele spectaclele plusnobleet
le plustouchant,celuide deuxespritssupérieurs
qui,mettantdecôtétouteslespréoccupationsmes-

quines,s'oublianteux-mêmespour ne songerqu'à
la poursuitedu beau, se consacrenttout entiers,

pleinsdefoiet d'amour,à la religiondel'idéal.

L'Allemagnepossèdeenfinla correspondanceoù
se trouveretracéecette merveilleusecommunauté
d'études.Le 30 octobre1824,GoetheécrivaitàZel-
ter «Je rassemblema correspondanceavecSchil-

ler, de 1794à 1805.Ce sera un précieuxprésent
pourl'Allemagne,bienplus,j'oseledire,pourl'hu-
manitétoutentière.»Cerecueil,quel'auteurd'Her-
mannet Dorothéeavaitledroitd'annoncerencester-

mes,fut publiéen1829,etpritrangaussitôtparmi
les monumentsdela littératuremoderne.Il s'en
fallaitbien cependantque lapublicationfût com-

plète Goethen'avaitosé reproduiretousles libres

épanchementsconfiésà ceslettresintimes.Lesécri-
vainsjugés,commentéset parfoisstigmatiséspar
lesdeuxpuissantsartistesavecune franchisesi ré-

solue,n'avaientpas tousdisparudela scène.Com-
mentjeter au publicde familièrescauseriesquiau-
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raientblessétantd'amours-propres?Biendeslettres

furentsupprimées,biendespassagesadoucis.Quant

auxnoms,ilsétaientremplacéspresquetouspardes

initiales,choisiesde façonà dépisterlescurieux.A

ces altérationsvolontairesse joignaientdeserreurs

sans motifs.PourquoiGoethe,dans cette première

édition,avait-ilmisdecôtédeslettrestoutà faitin-

offensives?Pourquoil'ordre naturelétait-il inter-

vertienmaintsendroits?Pourquoimêmeauxdates

réellesavait-onçàetlà substituédesdatesinexactes?

Onseraitfortembarrasséaujourd'huiderépondreà

ces questions.Au lieu de chercherle mot de l'é-

nigme,il valaitmieuxpublier uneéditionfidèleet

complètedecettecorrespondance.Lesscrupulespour

lesquelsGoethea crudevoirmodifiersontexten'exi-

stent plus désormais;les négligencesqu'ila pu se

permettre seraient inexcusablessous une autre

plume.L'éditeurdesoeuvresdeGoethe,M.le baron

Cotta,a comprisainsison devoir;un écrivaindis-

tingué,M.H.Hauff,rédacteurdu Morgenblatt,a été

chargéparlui de rassembler,de publier, suivant

l'ordredesdates,sanssuppressionni altérationau.

cune, avectouslesnomspropreset touteslesvives

hardiessesdudialogue,cettesériedelettresouplu-

tôt cetteconversationdesdeuxpoètes.

C'estcetteéditiondéfinitivede la correspondance

de Gœtheet de Schillerqu'uneplumestudieuseet

intelligentevientdetraduirepourlaFrance.Madame
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labaronnede Carlowitz,qui a reproduitheureuse-

ment dans notre langue quelques-unsdes chefs-

d'oeuvrede la littératuregermanique1,a voulu

yajouterlesprécieusesconfidencesdesdeuxgrands

poëtesallemands.Ona penséque notreconcours

pourraitservircette entreprise;fidéleà nos prin-

cipeslittéraireset à la tâchedenotrevie,nousnous

rendonsà l'appelqui'nousestfait.SansdouteGoethe

aeuraisondele dire aUnetellepublicationnes'a-

dressepasseulementà l'Allemagne,elleintéressele

genrehumaintoutentier.» Il y apourtantici bien

desdétailsquin'ont devaleurquepourlescompa-
triotesdesdeuxillustresmaitres.Cespages,quiin-

téressentle genre humaintoutentier,il a fallules

dégagerde toutescellesqui s'adressentexclusive-

mentauxcontréesgermaniques.Cen'estpas tout

pourrépondreà la penséedeGoetheetnousassocier

à l'oeuvredu consciencieuxtraducteur,nous nous

proposonsdetracericiuneintroductionà cettecor-

respondancenousessayeronsaussid'y joindreun

commentaire.Ilestdifficiled'apprécierlarencontre,
le chocsympathique,l'unionsereineet fécondede

deuxgéniesaussiopposésquel'auteurdeFaustet

l'auteurde GuillaumeTell à moinsde connaître

exactementleur pointde départ.Voltairea dit

Denoscaillouxfrottésilsortdesétincelles.

La Messiade,deKlopstock.—L'Histoirede la guerrede Trente

Ans,deSchiller. WilhelmMeister,de Gœthe,etc.,etc
1.
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Cescailloux,ici,cesontdesdiamants.Al'heureoù

GoetheetSchillerserapprochent,cesdiamantssont-ils

déjàtaillés,façonnés?Lelapidairelesa-t-ildégagésdu

voilequilescouvrait?Nefaut-ilpasencoreplusd'un

frottementpourqu'ilspuissentjeter tout leur feu?

Nenégligezpas de répondreà ces questions,si

vousvoulezsavoirtout cequerenfermele longen-

tretiendesdeuxartistes.Etquandcesdiamantssont

transformés,quandcesnoblesâmess'unissent,se

pénètrentl'unel'autre,secommuniquentleursqua-

litésoriginales,quelestle résultatdecestransmu-

tationsmerveilleuses?Nouveauproblèmequ'il est

impossibled'éviter.Nousdessineronsdoncà grands

traits la biographiede Goetheet la biographiede

Schiller,nousarrêtantau jouroù leurs destinées,

distinctesetopposéesjusque-là,commencentàpren-

dre un mêmeessor.Il sera tempsalorsde laisser

la parole auxillustres maîtres noussuivrons,

nousexpliqueronsles principauxépisodesde leur

correspondance,nousferonsle commentairedeleur

vieracontéepareux-mêmes,et lejouroùcettecor-

respondances'arrêtera, c'est-à-direà la mortde

Schiller,nouscontinueronsencore,en retraçantla

vieillessedeGœthe,le tableaudecettenobleéduca-

tionpoétiqueetmoraleécriteà chaquepagedu pré-

cieuxtravail.
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II

GOETHE

SA JEUNESSE,SESPREMIERESŒUVRES; PHASESDIVERSES SONGÉNIE

JUSQU'AL'ÉPOQUEDE SONAMITIÉAVECSCHILLER

Dansune de cespetitespiècesdeversqu'il cise-

laitavecun art si merveilleux,Gœthea tracégaie-
mentsonportraitau milieudesportraitsdesesan-

cêtres.« J'aidemonpèrelastature,lagravité,l'es-

prit de conduite.Mamère m'a donnéla sérénité

joyeuseet le goût des inventionspoétiques.Mon

grand-pèreaimaittoutesleschosesbelles;cetamour

reparaitchezmoi çà et là. Magrand'mèreaimait

l'éclatet l'or;cettepassionde ma grand'mère,je la

sensfrémirencoredans les fibresde monêtre. Sé-

parezmaintenantles élémentsdu composéqui les

renferme,quetrouvez-vousd'originalen toutecette

chétivecréature?» CetteoriginalitéqueGœthe,à la

fmdesacarrière1,se refusaitavectantdebonnegrâce
etdemodestie,il en décritle caractèrevéritableau

momentmêmeoù il semblene pasy croire.Génie

d'ordrecomposite,si je puisainsiparler,il excelle

à s'assimilertoute chose. Son père, sa mère,son

grand'pèreetsagrand'mère,luiontdonnéchacun,

1 Le recueildes ZahmeZenien, auquelj'emprunteces vers, a

commencéde paraître en 1827.
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dit-il,une qualitédifférente;ils lui ontdonnésur-

tout, par cet assemblagede présentssi divers,une

prodigieusesouplessed'imagination.Comprendreet

combinerlescontraires,telleestla vocationetlajoie
desonesprit.Ala foisgraveet,passionné,dévouéà la

scienceautantqu'àlapoésie,pourvud'instinctset de

facultésqu'aucunlienne sembleunir, il a pourdi-

rigertoussesinstrumentsleplusaccomplideschefs

d'orchestre.Cetespritde conduite,dontilparlemo-

destementetqui est la véritableoriginalitéde son

génie,c'estla recherchede l'unité, c'est l'amouret

la méditationconstantede l'harmonieuniverselle.

Personnen'a étudiéunfait, unêtre,unemanifesta-

tionquelconquede lavie,avecun sentimentplus
netde la réalité;personnen'a sulesreplacercomme

luidansle seindel'immensenature. Maisc'estlui-

mêmesurtout,cesontsesdispositions,sesinstincts,
lesévénementsde sa destinée,sesjoieset ses dou-

leurs, ses passionset sesidées,c'est tout sonêtre

enfinqu'il interrogeaitsans cesse,afinde pacifier
en lui les luttesintérieureset d'atteindreà la séré-

nitésuprême.II oi ói, disaitlenoblestoï-

cien,héritierdes Césars.Cesparoles de MarcAu

rèlesemblentladevisedeGoethe;ellesexpliquentles

phasesdiversesdesa carrière, les transformations

de sa pensée,lescontrastessansnombredontfour-

millentses œuvres,cettepassion, si impétueuse
d'abordet bientôtsi froidementsubtile, cette ab-
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sencecomplètede fiel et de jalousieau milieudes

lutteslittérairesles plusvives,cetégoïsmepresque

superbeau milieu de sympathiesardentespourses

émules;elles expliquent,en un mot,le magnifique
et mystérieuxspectaclequelaviedeGoethevadérou-

lerà nosregards.
Goethevintau mondeà midi,le 28août1749.Son

père,citoyende Francfort-sur-Mein,étaitun esprit

grave,sévère,plussolidequebrillant,un juriscon-
sultelaborieuxet intègre,qui, l'annéeprécédente,

âgédéjàde trente-septans, avaitépouséunejeune
filleplusjeune que lui de vingt années,la viveet

charmanteCatherine-ÉlisabethTextor.Songrand-

pèrematernel,Jean-WolfgangTextor,luidonnases
deuxprénomssur les fontsbaptismaux.L'enfant

étaitsuperbeet admirablementconstituélavigueur
du père,la vivacitéjoyeusede lamère,s'épanouis-
saientsurce visageenfantin,

Beau,frais, souriant d'aiseà cettevieamère1.

On s'arrêtaitpour le voirauxbrasdesanourrice,

quandellele promenaitpar les ruesdeFrancfort.

Quatreansaprès,on n'eûtpas admiréseulementla
beautédesestraits, la vigueurdesasanté,maisl'ar-

deuret la précocitéde sonesprit.Sonéducationve-

naitdecommencersousla disciplinerigidedu chef

delafamille,etdéjàtoutattestaitchezl'enfantunein-

Sainte-Beuve,poésiesdeJosephDelorme.
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telligencedupremierordre.Graveet appliquéavec

sonpère, il étaitinitiépar sa mèreauxjoiesnaïves

del'imagination.Catherine-ÉlisabethTextorétaitun

esprit alerte et joyeuxqui, comprimésouventpar
la sévéritétaciturnedesonmari,prenaitsarevanche

avecce petitcompagnonsi vif,si promptà toutcom-

prendreet quisouriaitsivolontiers.Quandl'écolier,
sa tâche finieauprèsdesonpère, rentraitdansla

chambrematernelle,quedecauseriessansfinentre

la jeunefemmeetlepetitWolfgang1Elleavaittou-

joursdenouvelleshistoiresàluiconter;elledessinait,

pour ainsi dire,devantson esprit touteune suite

d'imagesétincelantes,etl'enfantémerveilléconcevait

déjàcegoûtdel'invention,cegoûtdesfables,desré-

cits,cettejoiepoétique,cetteverved'artistepourla-

quelleil composeraun jourcemotcharmantqueje
ne saiscommenttraduire,Lustzufabuliren.

Aureste,malgréla rigiditédupèredeGoethe,rien
deplus libre,et, il fautbienledire, riende plusir-

régulierquel'éducationqu'ildonnaoulaissadonner
à son fils. Quandon parled'uneéducationsévère-
mentdirigée,onpenseaussitôtauxméthodesdePort-

Royal on sereprésenteleshommesdudix-septième

siècle,l'unitéquiprésidaitàleursétudes,leurfami-

liarité de touslesjoursavecles écrivainsantiques.
LesexigencesdupèredeGœtheétaientd'unenature

particulière il voulaitquesonfilsappritbeaucoup
dechoses,acquitlesconnaissanceslesplusvariées
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dansquelordreetdequellefaçon?cepoint,à cequ'il

semble,l'inquiétaitpeu.Delà uneextrêmediversité.

d'étudesdansl'enfanceet la premièrejeunessede

Goethemusique,peinture,languesanciennes,lan-

guesorientales,il étudietoutavecunecuriositéar-

dente.Ona remarquéavecraisonque l'auteurde

FaustetdeWerthern'avaitjamaispus'astreindreà

unmêmetravailobstinémentsuivi.Cen'estpasseu-

lementà titredelecteur,c'estcommeécrivainqu'il

pouvaitdire

Leslongsouvragesme fontpeur.

Il travaillaittoujours,mais toujoursà des œuvres

nouvelles,ayantbesoindechangersanscesseet de

volerà toutsujet.Werther,GœtzdeBerlichingen,un

grandnombredeses romanset de sesdramesl'oc-

cupèrentseulementpendantquelquessemaines;il

les enlevaitd'unetouchelégèreet sûre, avecune

rapiditémerveilleuse.Quantà ses poëmes,comme

HermannetDorothée,àsestragédiessavantescomme

Iphigénie,à sesromanscompliqués,laborieux,qui
nesontplusseulementle cri de la passion,maisle

résultatd'uneobservationapprofondie,commeWil-

helmMeister,il n'a jamais pu se résoudreà s'y
enfermercourageusement,pour les acheversans

distraction.Ilenécrivaitunepartie,puiss'arrêtait,

passaità uneautreœuvre,saufà reprendreaubout

dequelquesannéesle travailinterrompu.Sesécrits
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lesplus importants,travauxdescienceou d'imagi-

nation,ontété composésainsipar fragments,à de

longsintervalles,aveclesintermèdeslesplussingu-
lièrementvariés.Est-ilnécessairederappelerledra-

medeFaust,commencéen1772et terminéen1831?

Cen'étaitpas chezlui dilettantisme,encoremoins

fatigueet impuissanceespritsûr de lui-mêmeet

amoureuxde la variété,il se portaitde tous côtés

dansl'immensedomainedel'univers,bienpersuadé

qu'ilretrouveraità heurefixe,fût-ceaprèsvingtan-

nées, l'inspirationdupremierjour. Eh bien cette

variétédetravaux,cedésirdetoutvoir,cettedissé-

minationdel'intelligence,quiauraitpu êtrefuneste

à biend'autres,maisquiétaitchezlui un signede

forceen mêmetempsqu'unexercicesalutaire,nous

les trouvonsdéjà dansle naïfessorde sajeunesse.
Les circonstancesfavorisaientd'ailleurscet in-

stinctde sonesprit; leséludesdu jeuneWolfgang
furentinterrompuesplusd'unefoispardesinguliers

épisodes.Il n'était encorequ'un enfant, lorsquela

guerredeSeptAnsagital'Allemagneentière,et bien

qu'ilfutnédansunevilleimpériale,bienquesafa-

millefût attachéepartraditionà la causede l'Au-

triche,toutesses sympathiesétaientpourle roi de

Prusse.Était-cela Prussequi l'intéressait?nulle-

ment c'étaitl'intrépidemonarquelultantseulcon-

treune moitiéde l'Europe:Je n'étaispasPrussien,
a dit Gœthe,j'étais Frédéricien;nichtPreussisch,
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Fritzischgesinnt.Au-dessusdes questionsgénérales
etdesintérêtsdepatrie,ily avaitdéjàpourluiquel-
quechosequi dominaittout, je veuxdire lemérite
del'individu,le rôledela personne;on devineici
l'artistecurieuxquirechercherapendanttoutesavie
lesbeauxexemplairesdel'humanité.Enmêmetemps
qu'ilsuivaitavecune émotionsi viveles campagnes
deFrédéric(notezce trait de caractèreet l'étrange
impartialitéde sonesprit), il se sentaitaussiattiré
verslesFrançais,bienqu'ilsfussentalorslesadver-
sairesde sonhéros. Onsaitla partque nousavons

priseà laguerredeSeptAns.Le2janvier1759,la
villedeFrancfortfutoccupéemilitairement;lesha-
bitantsdelapaisiblecitéayantétéobligésdefournir
lelogementà nos soldats,un officier,un lieutenant
du roi (c'étaitle titre que lui donnaitune mission

particulière),M. le comtede Thoranedevintl'hôte
de la familledeGœthe.LecomtedeThoraneétaitun

gentilhommeprovençal,graveet sévèredanssa te-

nue, très-instruit,grandamateurdes arts; frappé
tout d'abordd'une collectionde paysagesexposés
dansle salonde sonhôte,il s'informedu nomdes

peintres,et, apprenantquece sont des artistesde

Francfort,il valesvoiretleurcommandedescopies
deleursœuvres.Aussitôtvoilàlamaisonenvahiepar
lesartistes,et la chambredeWolfgangtransformée
enatelier.Acesdistractions,quidevenaientpourlui
desétudes,ajoutezd'autresépisodesnonmoinscu-
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rieux.Francfortressemblaità unecoloniefrançaise.
Pendantque nos soldatsoccupaientla ville, une

trouped'acteursparisiensjouaitlescomédiesdeDes-

toucheset de Marivaux.L'occasionétaitbonnepour
apprendrele français.Songrand-pèreTextorvoulant

qu'ilenprofitât,lui avaitprocuréunecarted'entrée

au théâtre. Wolfgang,qui avaitalors une dizaine

d'années,étaitdoncfort assiduà la comédie,et l'on

peutcroirequ'il ne perdaitpas les heuresqu'il y

passait.Aussiattentifqu'àuneleçon,il tâchaitde

s'accoutumerpeuà peuàcelangageétranger,puis,
revenuà la maisonmaternelle,il prenaitdans la

bibliothèquedesonpèreunetragédiedeRacine,une

comédiedeMolière,et s'appliquaità en réciterplu-
sieurspagesà haute voix.Sesyeuxn'étaientpas
moinscaptivésque sesoreilles le jeu desacteurs

avaitpourlui unsingulierattrait,etquandonpense
à songoûtsi vifdu théâtre,a cegoûtquine lequitta

jamaiset qui est, sousmaintesformesdifférentes,
undestraitsdominantsdesonesprit,nepeut-onpas
en rapporterquelquechosea cesvivesimpressions
de son enfance?Bienplus,un enfantde sonâge,
le jeuneDerones,frèrede l'unedescomédiennes,
l'introduisitbientôtdanslescoulisseset luiouvritle

foyerdesacteurs.Rappelez-vousla troupedecomé-

diensdansWilhelmMeister;souvenez-vousdugra-
cieuxpoëmeintituléEuphrosine;relisezlesverssi

doux,si touchants,expressiond'unesi francheca-
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maraderied'artiste,composéspar Gœtheà la mort

du machinistedu théâtrede Weimar,l'infatigable

Mieding;n'oubliezpasenfinquece grandpoëte,ce

savantpassionné,a été lui-même,à Weimar,un ac-

teurdupremierordreet un admirabledirecteurde

théâtre.Ilestpermisdedire,je pense,que le jeune

Wolfgangn'a pasabsolumentperdu son temps, s'il

estvraiquecesépisodesaientdéveloppéchezlui le

sensmerveilleuxdel'imaginationet laissédans son

intelligenceune traceineffaçable.
Cetteéducationunpeuvagabondeduraautantque

l'occupationdeFrancfortparlesFrançais.Lepèrede

Gœtheétaitfortirritédelaprésencedenostroupes;
il eutplusd'unefoisdesquerellesassezvivesavecle

comtedeThorane,et sonhumeurdéjàsombreet ta-

citurneavaittournéà la misanthropie.Il renonça,

pourainsidire,à dirigerlesétudesde sonfils.C'est

pendantcetemps-làque l'enfant,devenulibre, cou-

rait lesruesavecDerones,assistaitaux revues,aux

parades,allaità la comédie-française,écoutait au

foyerlesacteurset les actrices,revenaitauprèsdu
comtedeThorane,voyaittravaillerlespeintreséta-
blisdanssachambre,et souventaussiassistaità des

conflitsd'amour-proprequidégénéraientparfoisen

disputes.Samère,quis'amusaitbeaucoupdelaviva-
citépiquantedesesobservations,nevoyaitpasgrand
malà cetteviedebohémien,sachantbiend'ailleurs

quecelanedureraitpas toujours.Dèsquele comte
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deThoraneeutquittélamaison(ily étaitrestéenvi-
ron deuxans), l'éducationde Wolfgangreprit ses
allures régulières.Il n'auraplusde distractionssi

nombreuses;il n'aura plustantd'occasionsd'étudier
notre langueet notre théâtre le voilà revenuaux
littératuresanciennesetauxmathématiques.

Il fautnoterpourtantqu'iln'y eut jamaisaucune
contraintedans le développementintellectuelde
Gœthe.A l'époquemêmeoùsesétudesdeviennent
plusméthodiques,lalibertédontiljouitpeutsembler
excessive.Lesfantaisiesdesa curiositél'entrainent
d'untravailàun autre; curiositéféconde,aprèstout,
et qui préparaitd'avancel'activitémultiplede son
génie.Quandilquittasavillenatale,àseizeans,pour
aller suivreles coursdel'universitéde Leipzig,il
étaitdéjàrichede connaissancesacquiseset depoé-
tiquesprojets.Auxlanguesanciennesil avaitjoint
l'hébreu initiéauxbeautésdeSophocle,passionné
pourles Métamorphosesd'Ovide,dontla rianteima-

ginationl'enchantait,il avaiteul'ambitiondelirela
Bibledansle texteoriginal.Il pratiquaitla langue
deShakspeareet celledeRacine.La France,nous
venonsdele voir,représentéepar de brillantsgen-
tilshommes,et aussi par une trouped'acteursqui
jouaientavecles œuvresclassiquestouteslesnou.
veautésà la mode,avaitexercémaintesséductions
sursonintelligence.Lorsqu'ilraconteradanssavieil-
lesse l'histoirede sespremièresannées,il se sou-
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viendradel'éléganteaffabilitédu maréchaldeBro-

glie,qu'ila vuchezlelieutenantdu roidansla mai.
sondesonpère.Lesannéesqui suiventétendentet

complètentcetteinstructiondéjàsi variée il lit, non

plus enécolier,maisen critique,un grandnombre

destragédiesdeCorneille,toutRacine,tout Molière,
et biendessecretsdel'art lui sont révélés.Unjour,
un desamisdesa famille,M.d'Ohleschlager,éche-

vinetsénateurdeFrancfort,ayantorganiséun spec-
tacled'enfants,onreprésentaleBritannicusdupoëte
français,et le futurauteur de Wertheret de Faust

fntchargédurôledeNéron.Il eut dès lors un goût

particulierpourRacine,Lesclassiquesde la France,
ouvrantà sapenséedes perspectiveslointaines,lui

plaisaientbeaucoupplusquelesprétendusclassiques
desonpays;il semblaitquecettejeune imagination
fûtmalà l'aisedanslemondeun peuétroitdesCa-

nitz, desBesser,desHagedorn.Soixanteans plus
tard,lorsqueM.Varnhagend'Ensepublierasesexcel.
lentesbiographiesdespoètesallemandsdu dix-sep-
tiémesiècle,Goethes'écriera a Aujourd'huiencore,
en lisantcesbiographies,je voissedresserdevant
moicesfantômesdupassé,etje sensdequelpoidsils

pesaientalorssurmonesprit.»Et plusloin «Com-
bienunetellecritiquem'eûtétésalutaireauxheures
demajeunesse»C'estbienlà le cri del'hommequi
veuttoutcomprendre,afindedominertout Wolf-

gangnepouvaitposséderà quinzeanscetteindépen-
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dancesouveraine,et cependantl'espècede malaise

queluifaisaitéprouverunelittératureuniforme,l'a-
viditéinsatiablede sonintelligence,cettemobilité
ardentequ'il ne fautpasconfondreavecla légèreté
du premierâge,toutcelan'atteste-t-ilpasqu'ilcher-
chaitd'instinctsalibertéintellectuelleetmoraledans
lavariétédesesétudes?Pourmoi,quandje voiscette
naïveuniversalitéd'esprit,quandje voisGœthepas-
ser sansembarrasdeMolièreà Klopstock,etdesco-
médiesdudix-huitièmesiècleauxcantiquesdespro-
phètes,je pressensdansl'écolierdeFrancfortl'homme
qui voudrafonderun jour une littératuresympa-
thique,cosmopolite,vraimenthumaine,une littéra-
ture qui accueillera,qui comprendratoutes les
œuvresduMidiet duNord,la littératuredu monde

entier,disait-il, dieWeltliteratur.
« Monbonami,jevousconseilled'aborduncours

delogique;là onvousdresseral'espritcommeilfaut;
on vousle chausserade bottesà l'espagnole,afin

qu'il filedroit,aveccirconspection,surle cheminde
la pensée,et n'aillepass'égarerà droiteet àgauche
commeun feu folletdansl'espace. Commencezpar
vousimposer,pourcettedemi-année,une régularité
ponctuelle.Vousenaveztous les jours pourcinq
heures soyezlà au coupde cloche,ne manquez
pasdevousbienpréparerd'avance,d'étudieravec
soinleparagraphe,afind'êtred'autantplusàmême
de voir qu'il ne dit rien quine soitdans le livre.
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Néanmoins,nelaissezpasd'écrirecommesi leSaint-

Espritvousdictait1.» Cessarcasmesde Méphisto-

phélèssontunsouvenirdesannéesqueGoethea pas-
séesàLeipzig.Logique,ponctualité,ennui,voilàtrois

motsquirésumentassezbienlaphysionomiedel'uni-

versitésouslegouvernementdeGottsched.Ilnefaut

pas,jelesais,répétersansréservelescondamnations

encouruespar ce solennelchancelierde la poésie
allemande.Gottschedn'est pastoujourspédant;il a

eudesambitionsgénéreuses;onne peut lui refuser

unardentdésirdesusciterunelittératurequirelevât

l'Allemagneauxyeuxdel'Europe;l'histoirelittéraire,
enregrettantquelegénieluiaitmanqué,enblâmant

surtoutlesloisstérilesqu'ilprétendaitimposeraux

intelligences,doitcependantlui tenir compted'une

si généreuseambition.Maiscommentdemanderà

un poètede seizeans l'impartialitéde la critique?
Gœthese sentaitétoufferdanscetteatmosphèreoffi-

cielle.L'excellentGellertlui-même,héritierdel'in-

fluencedeGottsched,lui enseignaitbien l'élégance
et la correctiondu style,sansfournirà sa juvénile
aedeurl'alimentdontelle avaitbesoin.Toutecette

périodeest triste;le feu divinqui animaitl'écolier

deFrancfortsembleprêtà s'éteindre.Non,rassurez-

vous l'inquiétudequi l'agite est un bonsigne;il

écrit,il faitdessatires,despièceslyriques,depetites

1 Faust,premièrepartie. J'emprunte l'excellentetraductionde
M.HenriBlazedeBury.
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comédies,et si toutescesœuvresparaissentfroides

et faibles,il en estplus d'unecependantquirévèle

unepenséeoriginale.N'est-cepasun destraits les

plusparticuliersdu géniedeGœthe,quecettedispo-
sitionàtransporterdansla poésie,pours'endélivrer

lui-même,les aventureset les tourmentsde son

coeur?Cequeferaun jourl'auteurde Werther,de

Clavijo,deStella,d'Egmont,deTorquatoTasso,l'étu-

diantde Leipzigcommenceà le faireà sa manière.

AFrancfort,à Leipzig,il a aimédéjà,il a souffert

et cherchéàsecouersa souffrance;ila étécoupable,
et il a voulusedébarrasserdesesremords;cespen-
séesqui l'obsèdent,il lesproduitsousla formede

la comédieou du drame,et son âmeretrouvela

sérénité.Peu importequecescomédies,le Caprice
del'amant,lesComplices,soientuneimitationmala-

droitedenotrethéâtre, sinoussavonscequ'ilfauty

chercher,et si celuiquidiraunjour,à l'occasionde

douleursplussérieuses «Poésie,c'estdélivrance,»
commenceà se révéler à nous dans ces naïves

ébauches?

Pourse soustraireà l'actionénervantedela litté-

ratureofficielle,l'étudiantdeLeipzigrecherchaitles
occasionsde voirle monde.Ausortirdeshabitudes

patriarcalesdesamaisondeFrancfort,il avaitbesoin

dequelquesleçonsd'élégance,et ce futla Saxequi
lesluidonna.Maintesfamilles,très-fièresaujourd'hui
de cetitre d'honneur,l'accueillirentavecbonté;il a
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consacréleursnomsdanssesMémoires.Citonsseule-

mentunefemmed'esprit,madameBœhme,qui lui

enseignamieuxqueGellertlesvraisprincipesdela

littératureet de l'art. Elleluifitcomprendretoutce

qu'ilyavaitd'insipidedansl'abondancedeGottsched,
a danscedélugedemotsquiinondaitle solallemand

et menaçaitde submergerles montagnes.» Cefut

aprèsun entretienavecmadameBœhmequ'il jeta
aufeutoutunvolumedeverset deprosecommencé

à Francfortet finià Leipzig.Il n'en était pas plus
dévouéà ces étudesde droit quelui imposaitson

père;la sociétédesfemmes,lesréunionsdu monde,
commeuneespècede préparationà la poésie,l'atti-
raientchaquejourdavantage,et s'il entreprit vers
cetteépoquedetraduireleMenteurde Corneille,ce
futsansnuldoutepours'appliquergaiementcesvers
deDorante

Monpère a consentiqueje suivemonchoix
Et je faisbanquerouteà ce fatrasde loix.

Labanquerouteest complète.Qu'ilfassedes vers
ou qu'il lesbrûle,qu'il viveavecles étudiantsou
recherchela sociétédessalons,le feu dela poésie
couveaufonddesonâme.C'estunpoète,àcoupsûr,
ce jeunehommeinquiet,passionné,sipromptàpasser
dela débaucheà la mélancolie1;c'estun poètequi

1
Voyezle curieuxrecueilpubliépar M. Otto Jahn Lettresde

GœtheàsesamisdeLeipzig,1846.
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s'ignore,une dmeerrante quicherchevainementsa
route.Aumilieudesombresquil'enveloppent,si un

rayondelumièretclate, il enpousseuncri dejoie.
«Il fautavoirétéjeune, disait-ilplustard,pourse

représenterl'effetproduit surnousparl'apparition
duLaocoondeLessing;du seindenosidéesindécises
et denosméditationspénibles,ce livrenousentraî-

nait dans le libredomainedela pensée.»N'est-ce

pas là le cri de l'artiste aspirantà la lumière?Au

momentoùil vanaitreà lapoésie,le motqui jaillit
deseslèvresestceluiqu'il prononceraen mourant

MehrLicht!CetenthousiasmepourLessing,sonculte

pourWinckelmannet lechagrinqueluicausasamort,
autantdesignauxqui nouspermettentde suivrele

développementintérieurdeGoetheaumilieudel'ob.

scure agitationdes trois annéesde Leipzig.Cette

agitationmêmeestune promesse.Isolé,sansdirec-

tion, malgré tousses effortspour en trouverune,
abandonnéà lui-même,emportépar des passions

ardentes,mécontentdu culteréformé,regrettant
la merveilleuseunitéclessymbolescatholiques,cette

chaînebrillanted'actessacrésquifontquele berceau

et la tombe,à quelquedistancequele hasardlesplace
l'undel'autre,setiennentparunindissolubleanneau,

seul,enfin,dansle mondedel'âmecommedansle,

mondede l'esprit, il n'a plusde ressourcesqu'en
lui-même.Ennousexposantainsil'étatdesonâme,
Goethenesongepasà s'approprierorgueilleusement
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lemotde l'héroïnedeCorneille « Quevousreste-

t-il? Moi»Il ne songequ'à expliquer,sanspré-
tentioncommesansfaussemodestie,les habitudes

desonimagination,dontil rapportel'origineà ses

annéesde Leipzig.« Ainsise déclara,dit-il, cette

dispositiondontje n'aipu medépartirpendanttoute

mavie,j'entendscettedispositionà transformeren

image,enpoême,toutcequimecausaitdelajoieet

du tourment,toutcequim'occupaitd'unemanière

ou d'uneautre,et à régler là-dessusmescomptes
avecmoi-même,nonmoinspour rectifiermesidées
sur les objetsextérieursque pourme calmerinté-

rieurement.Cedonm'étaitnécessaireplusqu'àper-
sonne,à moi quemonnaturelemportaittoujours
d'un extrêmeà l'autre. Toutesles œuvresde moi

quele publica luesdepuisce momentne sont que
lesfragmentsd'unegrandeconfession1.»

GoetheavaitpassétroisannéesàLeipzig.Le28août

1768,le jourmêmeoù il accomplissaitsa dix-neu-

vièmeannée,ilditadieuà sesamiset semitenroute

pour Francfort.«Ceuxdont il venaitde prendre

congé,dit un de sesbiographes,ne soupçonnaient
pasqu'unpetitnombred'annéesplus tard la gloire
desonnomrempliraitl'Europeentière.Etcependant
cettepériodedeLeipziga contribuésousplusd'un

rapportà formerleGoethefutur' » Sansmécon-

1Voyezlerecueilintitulé.VéritéetPoésie,7epartie.
2Gœthe'sLeben,vonJ.W.Schæfer,1858,t. I,p.84.
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nattrele travailintérieurdu poètenaissantpendant
cettepérioded'agitationet d'inquiétude,nousréser-

verionsà l'Alsacel'honneurd'avoirformélevéritable

Goethe.Lavillede Strasbourg,nousl'avonsdit ail-

leurs,peutêtre fièredel'influencequ'elleaexercée

sur le géniede Gœthe.Revenuà Francfortdèsles

premiersjoursdeseptembre,lejeuneWolfgangpasse
dix-huitmoisdans sa famille,maisassezmalreçu

par sonpère, le cœuret l'espritmalades,gravement
ébranléparsesdébauchesdeLeipzig1,ils'étaitlaissé

entraînersanstropderésistanceàdebizarresétudes

de mysticismeet d'alchimie. Heureusementcette

maladienouvelle(Gœthelui-mêmedésigneainsi

l'étatde sonâme),cettemaladieextraordinaireque
lui avaitinoculéeunepersonned'unedévotionfolle-

mentexaltée,mademoiselledeKlettenberg,nelaissa

pasdetracesdanssonintelligence;il arriveà Stras-

bourget touslesmauvaisrêvessedissipent.
C'esten1770,auxpremiersjoursdeprintemps,

que Wolfgangentradans la capitaledel'Alsace.Il y

venait,sur l'ordre de son père, afinde réparerle

tempsperduà Leipziget de gagnerlesdiplômesné-

cessairesà la carrièrede magistrat.Il lesgagnera,
cesdiplômes,il seradocteurendroitdel'université

deStrasbourgmaisqu'est-cequecela,si l'onsonge
à toutcequelui réservesonséjourencesbellescon-

1 «DanscemauditLeipzigonbrûlecommeunetorchederésine.»
LettresdeGœtheà sesamisdeLeipzig.
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trées?Cen'estpasunjuristequeStrasbourgaformé,
c'estunpoëte.Ilyétaitvenumalade,inquiet,presque

dégoûtédelui-mêmeet dela vie il s'enretournera

joyeux,pleindeconfianceetd'enthousiasme.Quede

journéesfécondespoursongéniependantcesdix-huit

mois!Lacathédrale,la ville,cettericheplainede

l'Alsace,leRhinquila traversed'unboutà l'autrede

l'horizon,tout l'enchante.Descompagnonsdignes
deluipartagentetmultiplientsesémotions.Ici,c'est

ledoux,le pieuxJungStilling;làc'estlepoëteLenz,

et cetexcellentLersedontil a si bienreproduitla

loyalefiguredanssonGœtzdeBerlichingen.Gœthe
étaità Strasbourgdepuissixmois,quandil apprend
l'arrivéed'unjeuneécrivain,connudéjàparquelques
manifesteshardis, Jean-GottfriedHerder.Avecla

confiancedela jeunesse,il vafrapperà saporte; il

l'interroge,lui confiesespensées,ses doutes, ses

projets,et, sansselaisserrebuterpar lesalluresun

peualtiéresdu critique,il s'attacheà lui commele

discipleà sonmaitre.Cetterencontreest un événe-
mentdécisifdansl'histoirede la poésieallemande.
L'officequeHerderremplitauprèsde l'étudiantde

Strasbourgest à la foissévèreet bienfaisant.Plus

âgédecinqannées,investidéjàd'unecertaineauto-
rité dans le mondedeslettres, on peut dire qu'il
faitl'éducationpoétiquedeGœtheet dégagesongénie
desliensquil'entravaient.Illuirévèlelaphilosophie
de l'histoirelittéraire il lui montrecommentles

2.
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grandesœuvresdelapoésieet del'artsontintimement

uniesauxdestinéessocialesdel'hommeetreprésen-
tentlaviedesnations.Éclairésdecettelumière,les

immensesdomainesde la littératureresplendissent
tout à coupde trésorsqu'on ne soupçonnaitpas.
Goetheetsesamiss'yélancentcommesurune terre

conquiseet y fontmaintesdécouvertes.LaBible,

Shakspeare,l'art allemanddu moyenâge,prennent
à leursyeuxunesignificationinattendue.Ilsaiment

surtoutla nature les poésiesartificiellesn'usurpe-
rontplus,danslesardentessympathiesdeWolfgang,
le rangquiappartientauxinspirationsvraies.Herder

ne travaillepasseulementà exciterl'enthousiasme
desonami,il ne craintpasd'employerlesarcasme

pourle guérir de ses erreurs. Génielumineuxet

rigide,bienfaisantet bourru,l'auteurdesFragments
etdesForêtscritiques1corrigelefuturauteurdeFaust

avecunerudessefamilière;et riendeplustouchant

que l'humilité,lajoie,la reconnaissancedeceglo-
rieuxdisciple.Herdera beausemontrerdédaigneux
etacerbe,Wolfgangnesedécouragepas il subitvo-

lontierslesrailleriesde son mentor,pourvuqu'il

puisseentendrecettevoixinspiréeexpliquerl'épopée

d'Homère,les chantsdes prophèteshébreuxet les

dramesde Shakspeare.En1811,au faitede la re-

nommée,Goethese souvientencoreavecjoiedeces

1KritischeWaelder,1762.
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beauxjours où s'épanouissaitson génie,et il écrit

danssesMémoires « Je n'ai paspasséauprès de

Herderune seuleheurequi n'ait étépour moiin-

structiveet féconde.»Cesheuressipleines,siriches,

le rude maitreles rendaitpourtantbien amères.

« C'était,ajouteGoethe,un généreuxbourru. Je ne

mesouvienspasd'avoirreçudelui le moindrecon-

seil ni le moindreencouragement.N'importe!tout

cequi émanaitde lui me causaitune impression,
non pas agréable,assurément,mais profonde.»
Goethevajusqu'àdirequel'écrituremêmedeHerder,
les signesqu'avaittracéssaplume,exerçaientsur

lui une influencemagique(einemagischeGewalt).
« Jamais,s'écrie-t-il,je n'ai déchiréune seulede

seslettres,ni mêmeune seuleadresseécritede sa

main.»Naïféblouissementde cetteâmenoviceen-

core,en facedu guidequil'introduisaitdansles ré-

gionsdela poésie!
Il y a unépisoded'uneautrenaturequieutaussi

uneactiondécisivesur le développementmoraldu

poëte.Cœurtendreet passionné,Goethe,dès la pre-
mièrejeunesse,avaitconnules extasesde l'amour.

AFrancfort,àpeineâgédequinzeans, il aimaitune

filledu peuple,la douce,la senséeMarguerite,qui
brillaitparsaréserveet sadistinctionnative,au mi-
lieud'unefamillefortéquivoque.Pendantqu'ilassis-
taitauxfêtesde l'électionimpérialedanslesruesde

FrancfortoulessallesduRœmer,l'écoliervagabond
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jouissaitdevoirtoutescessplendeursaristocratiques
servirde cadreà son idyllepopulaire.ALeipzig,
deuxansplustard, il étaitdevenuamoureuxdeCa-

therineSchœnkopf,la fillede l'hôtelierchezlequel
il prenaitses repas, cellequ'il a baptiséedu'nom

d'Annetiedanssespoétiquesconfidences.C'estcette

pauvreCatherinesitendre,sidévouée,qu'ilpritplai-
sir à tourmenterde la façonla pluscruelle,saufà

enéprouverensuiteun repentirameret àsechâtier

lui-mêmedansun petitdrameexpiatoireintituléle

Capricede l'amant.Marguerite,Catherine,humbles

créaturesquiles premièresavezfaitbattrelecœur

deGoethe,vousvoilaremplacéesaujourd'huiparune

figureplusdigne quandla filledu pasteuralsacien

parait dansl'histoiredu poëte, touslessouvenirs

antérieursdoivents'évanouir.

Entretoutesles femmesque Goethea aimées(la
listeest longue,hélas!),la plus sympathiqueet la

plus pure, c'est Frédérique.Elle s'appelaitFrédé-

riqueBrion,maisil sembleque, par un instinct

naif, l'Allemagneait voulul'anoblir Frédérique

Briun,pourl'Allemagneet pourl'histoire,c'estFré-

dériquede Sesenheim,du nom du petitvillageoù

sonpèreexerçaitle ministèreévangélique.Quelle

apparitionsuavequeFrédériquedeSesenheimdans

ladestinéede Gœthet Margueriteétaitplusâgéeque

Wolfgang,et, malgrécetteréservegracieusequele

poètea si bien décrite,elle a fini par rejeterson
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amouravecautantdelégèretéqu'ellel'avaitd'abord
accueilli.Catherine,blesséeparlui,estdevenue,fort
innocemmentsansdoute,la causede sondésespoir
etdesdistractionsqu'ilacherchéesdanslemal.Fré-

dériquea étél'amiedeGoethe;elleaétépourluiun

angedepoésie,la messagèred'unerévélationidéale,
et le jouroù Goethe,rappeléà Francfortpar sa fa-
mille,a dû engagerFrédériqueà ne plussongerà
lui, la douceenfant,sansdépit,sans rancune,est
demeuréeobstinémentfidèleau souvenirde celui

quil'avaitaimée.Frédériqueavaitseizeans,Gœthe
enavaitvingtet un, quandils se rencontrèrentau
moisd'octobre1770. PourquoiGœthen'a-t-ilpas
vouluattacherson sort à celuide cette ravissante
fille?Pourquoice départ?Pourquoicette rupture?
Tousses biographesl'excusentpar la nécessitédes
circonstances;ilsallèguentla sévéritédupère,l'am-
bitiondelamèrepoursonfils,maintesexigencesde
famillequ'ileûtvainementessayéde combattre;ils
necraignentmêmepas d'appelerFrédériqueen té-

moignage, et la candideenfantvientdéposercontre
elle-même.«Il était trop grand, disait-elleplus
tard,quandl'auteurdeGœtzet de Werthereutrem-

pli l'Allemagnedu bruitdesonnom, il étaittrop
grandet appeléà detrophautesdestinées,je n'avais
pas le droitde m'emparerde lui. » C'estprécisé-
mentcette résignationqui doit faireregretteravec
larmesla rupturedeFrédériqueetdeWolfgang.On
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a dit «Pourquoila plaindre,puisqu'elleneseplai-
gnaitpaselle-même? »Cen'estpasellequejeplains,
c'estle poëte.Oùeût-il trouvéune compagneplus
dignede lui?Lesbiographesde Goethe,toujourssi

promptsà excuserles fautesdesoncœuraunomdes
droitsdu génie,devraientserappelerun peumieux
le dénoûmentde cette histoire.Dix-septansplus
tard,en1788,Gœthe,l'amiet lecompagnondeplai-
sirs du grand-ducde Weimar,est abordéunjour
dansleparcduchâteauparunejeunefillequile sup-
pliede remettreun placetau souverain.C'étaitla
filled'unpauvrediablenomméVulpius,quel'ivro-

gnerieavaitréduità la misère;elledemandaitpour
sonpèreun petitemploiqui le rattachâtau travail
et à lavie.Lasupplianteétaitjeune,jolie,etladou-
leurprêtaità saphysionomieuneexpressionquide-
vaittoucherunpoète.Gœthel'attirechezlui,l'installe
dansson ménage,et, aprèsdix-huitans d'unevie

commune,il épousela fillede l'ivrogne.Christiane

Vulpiusassurémentne méritepastout le malqu'on
a ditd'elle;la pauvrefemme,danssa simplicité,ne

manquaitpasde sens,et de noblesesprits,Schiller,
Kœrner,Humboldt,Carolinede Wolzogen,lui ont
rendutémoignageenexcellentstermes;ilestimpos-
siblecependantde la comparerà cette fleurdes

champset des bois qui s'appelleFrédériquede
Sescnheim.

Quedevenait-ellecependant,lapauvreFrédérique?
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Elle repoussatousceuxquiprétendirentà sa main,

et l'un d'entreeuxétait le compagnondeWolfgang,

le poëtelivonienJean ReinholdLenz.«Celleque
Goethea aimée,disait-elle,ne peut appartenirà un

autre homme.» Son père et sa mèreétant morts,
ellefut recueilliepar une de sesparentesqui avait

épouséM.deRosenstiel,secrétaired'ambassadeau-

prèsde la courdeFrance;c'estainsiqu'ellevécutà

Versailleset à Parisdansles annéesquiprécédèrent
et suivirentimmédiatementlaRévolution.Sonpoé-
tique roman,dontelleportaitle souveniravecgrâce,
sansprétentionni embarras,lui avaitfait dans la
sociétéd'éliteune discrètecélébrité.Ellequittala

Francesousla Terreur,et trouvaun asilechezson

beau-frère,M.Marx,pasteurà Diessbourg,etplus
tardà MeissenheimdansleduchédeBade.Sasœur,
madameMarx,mourutbientôt,lui laissantle soin

de dirigerl'éducationde sa fille;elleéleval'enfant,
la maria,puis,sa tâchefinie,elle mourutle 15 no-

vembre1819.Gœthes'efforçaenvainde l'oublier;
ni les passions,ni l'étude, ni la gloirene purent
effacerde soncoeurcellequi lui avaitrévéléla poé-
sie. L'auteurdeFaust,il l'a dit lui-même,n'aurait

pas connutoutsongénie,s'il n'avaiteu le bonheur

de rencontrerun ami commeSchiller;l'historien

littérairepeutsedemandersi cegénien'eûtpasété

pluscompletencoreavecune compagnetelle que

FrédériquedeSesenheim.
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Aprèsdix-huitmoisd'études,de révélationset
de mvissementsde toutesorte, Goethedut quitter
Strasbourget retournerà Francfort.Il avaitobéi
cette foisaux vœuxde sonpère; une thèse surles

rapportsdel'Égliseet del'État,soutenueavecbeau.

coupd'espritdevantla Facultéde droit le 6 août

1771,luiavaitvalule titre officieldont il avaitbe-
soinpourentrerdansla magistrature.Maiscequ'il
rapportaitdeStrasbourg,sonpèrene tarda pasà le

savoir,c'étaitbienautrechosequ'unethèse;quede

projetsdanscettetêteardente!il avaitébauchédéjà
danssonespritlespremièresscènesde Faust,il pré-
paraitGœtzdeBerlichingenet rêvaitun dramesur
César.L'espérancedecréerenAllemagneunepoésie
toutenouvellele transportaitd'enthousiasme.Quel-

ques-unsdeshommeséminentsdeStrasbourg,Ober-
lin et Koch,discipleset amisdel'illustreSchœpflin,
lui avaientoffertune chaireà l'Académie;il n'eut

pas de peineà la refuser: son antipathiepourla
Franceallaitcroissantdejour enjour. Cegéniequi
brilleraplustard par l'impartialitéla pluslarge,
cetteintelligencecosmopolitequi sera si heureuse
de tout comprendreet de tout embrasser,obéiten

cemomenta uneinspirationtoutecontraire.Unar-

tiste,un poète,danslajeunessesurtout, estnéces-

sairementexclusif;Gœthe,en quittantStrasbourg,
voyaittoutela poésiedansShakspeare.Leshistoriens

littérairesde l'Allemagneont un termeaujourd'hui
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consacrépour désignerl'ardentepériodeoùl'esprit

germanique,s'affranchissantdesrèglesdelaFrance,

pénétraviolemmentdansle domainede la nature

réelle et del'imaginationlibre;ils l'appellentlapé-
riode del'assautet del'irruption,SturmundDrang-

periode.Cettepérioded'assautet d'irruptioncom-

mencepourGoetheen 1771,au momentdeson re-

tour à Francfort,et seprolongejusqu'àl'heureoù

il estappeléà Weimar,auprèsdu grand-ducChar-

les-Auguste.Il ya là quatreannéesdécisivesdanssa

vie.C'estl'époqueoù, par de hardischefs-d'œuvre

coupsur couprépétés, il renouvelleà la fois le

drame,leromanetlapoésielyrique.Queléblouisse-
mentpour l'Allemagne,quelévénementpourl'Eu-

ropeentière,quandcepoëtedevingt-quatreanspu-
blieà de rapidesintervallesGœtzde Berlichingen,

les Souffrancesdujeune Werther,et tant demer-
veilleuxliedsoù le sentimentprofond,la naïveté

pénétrantedes vieillespoésiesdu peuplejaillissent
toutà coupen flotspurs, commel'eau qui sort du
rocher1

Onsait quelestle sujetdeGœtzdeBerlichingen.
Le poëte,dansun vasteet tumultueuxtableau,dans
une compositiona la Shakspeare,a voulupeindre
l'Allemagneaumomentoùlesystèmedumoyenâge
sedissout.Lesvieillesmoeursne sontplus;aumilieu
de l'anarchiemoraleet politique,un homme,un

chevalier,le dernier deschevaliersallemands,ose
3
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seleverencorepourl'honneuret la justice.Peu lui

importequedenouveauxintérêtssoientnés;l'hon-

neurparle,i-l suffit.Partoutoùun oppriméjetteun

cri de détresse,Gœtzaccourtavecsescompagnons.
Il prendau sérieuxles devoirsde sa casteau mo-

mentoùchacunne songequ'àsoi. Seulcontretout

un monde,que pourrafaire ce donQuichottesu-

blime?Sonexaltation,inspiréepar l'honneur,met-

tra sonhonneuren péril; il deviendrale chefdeces

paysansquiont souillédesangune causejuste; le

loyalchevalierpasserapourun rebelle,il seraca-

lomnié,condamné,flétri.Voilàletragiqueintérêtde

cette peinture.Gœthea développéce grand sujet

dansune série de scèneset d'épisodesque d'émi.

nentscritiquesvoudraientvoirliés d'unefaçonplus

étroite.Est-ceunefaute?ne serait-cepasplutôtun

artificedupoëteSansabsoudreentièrementla com-

positiondu drame,on ne peut nier qu'auseinde

cetteconfusionla figuredu héros n'apparaisseplus

grande.C'estcettefigurequi formel'unité du ta-

bleau onla voits'éleverdescèneen scène,et lors-

queGœtz,expirantentresapieuseÉlisabethet son

vaillantfrère d'armes,s'écried'une voixéteinte

«Reçoismonâme,pauvrefemme!Je te laissedans

un mondecorrompu;Lerse, ne l'abandonnepas.

Fermezvoscœursavecplusde soinquevosportes;

e tempsde la perfidieapproche. Ils régnerontpar

la ruse,lesmisérables1lenoblecoeurseraprisdans
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leursfilets. » le lecteurémurépondaveclesamis

quifermentlesyeuxdu vieuxsoldat «Malheurau

sièclequit'a repoussé malheurà lapostéritéquite

méconnaitra»

LorsqueGoethemettaitsivivementenactionl'his-

toiredesonchevalierà lamaindefer1,il y cherchait

unedistractionà desdouleurspoignantes.Uneannée

auparavant,au printempsde 1772, il étaitalléà

Wetzlaracheverses étudesde droit.Wetzlar,où

siégeaitla chambreimpériale,étaitle rendez-vous

natureldesjeunesjurisconsultesquivoulaientétu-

dierdanslapratiquelavieilleconstitutiondel'em-

pired'Allemagne.ParmilescompagnonsqueGoethe

yavaitrencontrés,le secrétairede la légationhano-

vrienne,JeanChristianKestner,sonaînédeseptou

huitans,était devenuun de sesplusintimesamis.

Kestnerdevaitépouserunejeune fillede Wetzlar,
CharlottedeBuff,dontlepère,baillidel'Ordrealle.

mand,avaitrangparmilesnotablesdelacité.Goethe
lavitet l'aima. Il ignoraitalorsqueCharlotteétait

fiancéeàKestner.Avraidire,il n'yavaitpasencore
defiançailles:c'étaittoutsimplementunliensecret,
unedecesconventionstacitescommelesautorisent
lesmoeursallemandes,etquiéquivalentà unepro-
messeofficielle.Lejour où Goetheappritla liaison
1Letitreprimitif,dansl'intentiondeGoethe,étaitcelui-ci:His-

toiredramatiquedeGottfrieddeBerlichingenàlamaindefer.La
premièreédition,publiéesansnomd'auteurauprintempsdel'an-
née1775,estintitulée:GœtzdeBerlichingenàlamaindefer,drame
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de Kestneret deCharlottedeBuff,soncœurdéjàne

s'appartenaitplus. Cettebellejeune fille, avecsa

grâce,sa sérénitévirginale,surveillantet dirigeant
sespetitessœurscommeunejeunemère,étaittrop
sûre d'elle-mêmepourne pas s'abandonnersans

crainteauxcharmesd'unetelleamitié.«Elleaimait
la société;bientôtGoetheneputvivreloind'elle,car

ellelui embellissaitlaviedetouslesjours; lessoins

d'unménageconsidérablel'appelaientsoit dansles

champs,soitdansle pré, danslevergeroudansle

jardin; ils devinrentbientôten touslieuxdeuxcom-

pagnonsinséparables.Le fiancéétait de la partie

quandses affairesle luipermettaient;ils s'étaient

toustroishabituéslesunsauxautres,sanslevouloir,
et ilsen étaientvenus,sans savoircomment,à ne

pouvoirpasvivreséparés.C'estainsiqu'ilspassèrent
un été splendideau seind'uneidyllevraimentalle-

mande,àlaquelleuneterrefertilefournissaitlaprose,
et une tendressepure, la poésie1.» C'estGœthelui-

mêmequiparleainsi citonsles parolesd'un écri-

vainbiendignedecomplétercetableau «Pendant

toutecettebellesaisonde1772,ditM.Sainte-Beuve,

Gœthe,accueilliparKestner,adoptéparCharlotteet

partoutela famille,menaunevied'exaltation,deten-

dresse,d'intelligencepassionnéepar le sentiment,
d'amournaissantet confus,d'amitiéencoreinvio-

1WahrheitundDichtung.ZwœlflesBuch.
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lable,unevied'idylleetdeparadisterrestreimpos-
sibleà prolongersanspéril,maisdélicieuseunefois

à saisir.Il eut, enun mot, unesaisonmoraletoute

poétiqueet divine,quatremoiscélesteset fugitifs

qui suffisentà illuminertout un passé. L'orage
toutefoisétaitimminentets'amassaitenlui,unorage

quin'éclatapoint; l'idylleresta pure.Goethe,sage
et fortjusque dansses oublis,s'éloignaà temps.
Il avaitfait la connaissancede Charlottele9 juin

1772,et il partitbrusquementdeWetzlarle11sep-
tembre1.» SondramedeGœtz,je l'ai dit, fut une

diversionpuissanteà sadouleur;pourétouffercom-

plétementsasouffrance,il employale procédédont

ilnousa déjàparlélui-mêmeàl'occasiondesesaven-

turesdeLeipzig il sedélivradesessouvenirs,il en

effaçadumoinscequ'ilsavaientde cruelet d'amer,
enlestransportantdansle pur domainedel'idéal.
«Lavieest triste,l'art est serein »cefutl'art qui
rendit la sérénitéà l'amantdeCharlotteBuff.Un

descollèguesdeKestner,CharlesWilhelmJérusalem,
secrétairede la légationde Brunswickà Wetzlar,
s'étaittrouvéen mêmetempsqueGœthedansune

situationanalogue;amoureuxde la femmed'unde
sesamis,il tombadans ledésespoiret se brûlala

cervelle.n n'y avaitpas deuxmoisqueGoetheavait

quittéWetzlarquandil appritle suicidedeJérusa-

1
Sainte-Beuve,Causeriesdu lundi,t. XI,244-5.
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lem.Cettemort, quimiten émoitoutela jeunesse

allemande,devaitlefrapperd'unefaçonparticulière;

aiguillonnédenouveaupar le mariagedeKestneret

de Charlotte,qui eutlieuversl'époqueoù il venait

d'acheverGœtzdeBerlichingen,il se mitdécidément

àl' œuvre,et, combinantsaproprehistoireaveccelle

du malheureuxJérusalem,il écrivitlesSouffratices
dujeuneWerther.

Lesuccèsfut immense.LapublicationdeWerther

(1774)est une desgrandesdatosde la littérature

européenneaudix-huitièmesiècle.L'ardentegénéra-
tionsuscitéepas Lessinget Herderse produisaitde

tous côtés,impatientedurepos, tourmentéedeva-

guesdésirset aspirantde toutesles forcesde son

être à une existencenouvelle;Wertherrépondait

admirablementàcettesituationdesesprits.M.Sainte-

Beuvea faitpreuved'unerare sagacitélorsqu'ilca-

ractériseainsi la premièrepartie du roman « Ce

n'estpasle désespoir,c'estplutôt l'ivressebouillon-

nante et la joie qui présidentà la conceptionde

Werther;c'estle géniede la forceet delajeunesse,

l'aspiration,douloureusesans doute, maisardente

avanttoutetconquérante,versl'inconnuet versl'in-

fini. » N'oublionspas, en effet,que Goetheétait

déjàguéri, oupeu s'enfaut(nousle savonspar ses

lettres),quandil pritla plumepourécrireWerther.

Ademidébarrassédesonmal, il put faireunepein-

ture généraleau lieud'uneconfidencepersonnelle.
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il put sepeindredansla plénitudedesa forceetle

désespoirde l'inaction,de manièreà représenter
danscetableaul'état mêmedesonpayset, j'ajoute-

rai, d'unegrandepartie de l'Europe.En décrivant

les souffrancesdu jeune Werther,Goethea peint

l'Allemagneintellectuelleet moraleà la veilledes

révolutionsqui allaientrégénérerl'Europe,et la

peintureest si vraie, si vivante,dit le sévèrehis-

torienGervinus,que, malgré les transformations

dumodèle,on ne lelirajamaissansêtreému.

Cetteémotiona-t-elle toujoursété salutaire?Ne

répétonspasicid'insipideslieuxcommuns;unpoëte

nepeutêtreresponsabledessottisesdesesimitateurs,
et Gœthelui-même,onnedoitpasl'oublier,a raillé

plusvivementet plus spirituellementque personne
le fauxdésespoirdesfauxWerther.«Pourquoi,dit-
il ensesMémoires,pourquoiexige-t-onqu'uneoeuvre

depoésieaitunbutdidactique?Lavéritablepeinture
n'ena pas; ellen'approuvenineblâme elledéroule

dansleurenchainementlessentimentsetlesactions,
et parlà elleéclaireet instruit. »Il estcertaince-

pendantque le bruit de sonromanne fut passans

influencesur les transformationsultérieuresde sa

pensée;en voyantla jeunessede son tempsfaire

éclater«ses prétentionsexagérées,sespassionsin-

assouvies,et sessouffrancesimaginaires',a il réagit

1Gœthe,Wahrheitund Dichtung,DreizehntesBuch.
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peu à peu contrecesmaladiesdesontempset re-

cherchatoujoursdavantage,danssaviecommedans

sesœuvres,lasantéde l'âme,la vigueurdel'esprit,
unepleineet harmonieusepossessionde soi-même.

L'agitation,en effet, futextraordinaire;l'explosion
de la mine,c'estGœthequiparle, avaitété formi-

dable,et l'incendiegagnaitde procheen proche.
ArdemmentdiscutéenAllemagne,accueillipar les

unsavecuneadmirationmêléede reprochesamers,

parlesautresavecdestransportsd'enthousiasme,il

est bientôttraduit en français(1776—1777),en

anglais(1779),enitalien(1781—1782),ensuédois

(1789),en russe(1788),et en espagnol(1804).On

en publiedes commentaireset des imitations.Le

théâtre,enFrance,enAllemagne,s'emparedecette

douloureusehistoire.Wertheradécidémentle privi-

légedepassionnerla sociétéeuropéenne.Lesdécla-

mationsdeJulie,lesmalheursdeClarissesontoubliés;

le candidebourgeoisaufracbleuet à la culottejaune

vient de proposeraux espritsdes questionsbien

autrementémouvantes.Qu'onleplaigneouqu'onle

maudisse,il est impossiblede ne pass'intéresserà

son sort. Pendantson voyaged'Italie,Goetheest

commeobsédéparle souvenirdesonhéros à Rome

même,cesontsesexpressions,il ne« peutéchapper

àses mânesirrités. »Il y a deshommes(Gœtheen

fitl'épreuveà Palerme)quine saventpasencorele

nom du poèteet qui connaissentlesaventuresde
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l'amantdeCharlotte.Lorsquele généralBonaparte
abordeenÉgypte,il a danssabibliothèquedecam-

pagneunetraductionfrançaisedeWertheril litces

pagesardentesau pieddespyramides,il les lit avec

lesyeuxd'unhommenépourconduireleshommes,
etplustard, à Erfurt,quandil s'entretientavecle

poète,il discutelaconduitede sonhéros,« comme

unjuge,dit Goethe,examinela vied'un accusé.»

Undesplussinguliersincidents,au milieude cette

agitationdesesprits,c'estl'enthousiasmedeceuxqui
demandentavecinstanceà l'auteur une nouvelle

oeuvredumêmegenre.«Plaiseà Dieu,écritGœthe
àEckermann,et cetteréponseest à la foisl'excuse

etla critiquedesonlivre;plaiseà Dieuqueje neme
retrouvejamaisdansune situationd'espritoùj'aie
besoindecomposerunepareilleœuvre1 »

Non,lesenthousiastesavaienttort; onn'écritpas
deuxfoisun roman commeWerther.Gœtheavait

pris goûtcependantà ces étudespassionnéesdu

1Nousn'avonsfaitquerésumericilapenséedeGoethe;voicises
parolesmêmesd'aprèsl'excellentetraductiondeM.ÉmileDélerot
«l'entretiensetournaalorssurWerther.Voilàbien,eneffet,un
être,ditGœlhe)que,commelePélican,j'ainourriaveclesangde
monproprecœur.Ilya làassezdemesémotionsintimes,assezde
sentimentsetdepenséespoursuffireàsixromans,nonenunpetit
volume,maisendix.Jen'aireluqu'unefoiscelivre,etjemegar-
deraidelerelire.Cesontdesfuséesincendiairesjemetrouverais
fortmaldecettelecture,etjeneveuxpasretomberdansl'étnt
maladifd'oùilestsorti.»ConversationsdeGœtheavecEckermann,
traductiondeM.ÉmileDélerot,1ervol.,p.81.(BibliothèqueChar-
pentier.)

3.
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coeur,à cettesubtileet ardentecasuistique.Deux

drames,composésquelquesmoisaprès Werther,

Clavijo(1774)et Stella(1775),appartiennentau

mêmeordred'idées.Unjour qu'ilavaitlu dansles

Mémoiresde Beaumarchaisl'épisodede Clavijoet

de Marie, son idyllede Sesenheim,interrompue

d'unefaçonsibrusque,sereprésenta plusvivement

à sonimagination.CetteFrédériquesigracieusement

belle,cettedouccmessagèredepoésie,il l'avaitai-

mée,illuiavaitlaissécroirequ'iluniraitsavieà la

sienne,puisil avaitrompuavecellecommeClavijo

avecMariedeBeaumarchais.Tourmentépar cesou-

venir,ilessayadesedélivrerdesonremordsaumoyen

d'uneconfessionpoétiquementidéalisée.Sansêtre

uneconfessionaussidirecte,Stellaserattacheaussi

à un épisodedesonvoyageen Alsace.Gœtheavait

étéaiméde deuxsœurs,et lesscènesdouloureuses

decettehistoireavaientlaissédans son âmeune

impressionpénible;leFernandodu dramedeStella,

partagéentreles deuxsœursquil'aimentet coupa-

bleenverstouteslesdeux,rappelle,en lesexagérant,

quelquestraits de la réalité. Soit que l'amantde

Stellaet deCéciles'accommodedelasituationetcon-

tinuedevivreaveclesdeuxfemmes(c'étaitle pre-
mierdénoûmentde cettetriste intrigue),soitque,
dansun dénoûmentpostérieur,il sedonnelamort

pouréchapperà son supplice,ou voitquelleétait

encorel'agitationinquiètedeGœtheet le désordre
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de ses idées.Bigamieou suicide,il n'y avaitpas
d'autreconclusionpoursonœuvre.

Heureusement les pièces lyriques composées par

lui pendant cette période nous le montrent avec toute

sa grâce et toute sa vigueur sereine. Ce Werther, qui

lisait l'Odyssée avec tant d'enthousiasme et qui y re-

trouvait, au lieu d'un poëme classique, la naïveté de

l'imagination primitive, a senti quelque chose d'ho-

mérique dans la vieille poésie du peuple allemand.

C'est au moment où il lisait Homère, où il en tra-

duisait maintes pages, où il en détachait des fleurs

d'or pour les semer dans ses lettres familières 1,

c'est à ce moment-là même qu'il écrit tant de lieds

merveilleux et qu'il s'approprie les accents joyeux
ou plaintifs de la poésie d'instinct. La franchise du

1 Il fautse rappeler,entrebiend'autres,la lettre qu'iladresseà
Kestnerau moisde février 1773 « Na sœur voussalue,mesde-
moisellesvoussaluent,mesdieuxvoussaluent,nommémentle beau
Paris à madroiteet la Vénusd'or de l'autre côté,et Mercurele
Messagerquiseréjouitdescourriersrapides,et quiattachahierà mes
piedssesbelleset divinessemellesd'or, qui leportentaveclesouffle
du ventà traverslamer stérileet la terre sans limites.» V.Gœthe
et Werther,lettresinéditesde Gœthe.traduitespar L.Poley.Paris,
1855.p.113. Goethe,commeKlopstock,était un patineurhardi
et passionné.Cessemellesd'or que Mercureattacheà ses pieds,
c'étaientlespatinsrapidesavec lesquelsil volaitsur le lit glacédu
Meindansles matinéesd'hiver. Il pensaità cesversdel'Odyssée
« Elledit et attacheà sespiedscesbelleset divinessemellesd'or
qui la portent,ausouffledu vent,sur lameret la terre immense.»

'; io' ò o oo i

oi, i, o ' ,
' '

io ï o; oio.

(ODYSSÉE,I, 96.8.)
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sentimentn'estégaléeiciqueparlasimplicitéde la

forme.C'estl'âme qui chante,uneâmequia vécu

et souffert,maischezquilesdouleurssontapaisées.
Pointdecris,point de déclamations,une musique

pénétranteet suave.Quelquefois,en deuxou trois

strophes,le poëtedessinedestableauxde lanature

quifontpensertour à touràAlbertCuypetà Claude

Lorrain.Qu'onlisele Calmede lamer,l'Innocence,
le Sentimentd'automne,Surle lac, leLiednocturne

duvoyageur;qu'onliseces balladesoùlanaïvetéde

lalégendeestassociéeà laperfectiondel'art, le Roi

deThulé,leChantducomteprisonnier;etsi l'onpeut
sentir touteslesdélicatessesdu texteoriginal,on

comprendral'espècederévolutionqueGoethea faite

dans la poésielyrique.Et pendantqu'il écrivait

touscespetitschefs-d'œuvre,il méditaitdegrands

poèmesoùdespenséesphilosophiqueset religieuses

devaientseproduiresouslaformedel'épopéeoudu

drame. Mahomet,Prométhée,le Juif errant, atti-

raientsonimagination;ilvoulaityreprésenter,dans

une sériedesymboles,les destinéesdu génieet la

missiondu genre humain.Lesfragmentsqu'il a

laissésde ces œuvresappartiennentà ces quatre
annéeséclatantes(1772-1776)qui, en consacrant

déjàsagloirejuvénile,préparentet annoncenttous

sestriomphesà venir.

Unepériodetoutedifférenteva commencer.Le

cuneducde Saxe-Weimar,Charles-Auguste,qui
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avaitperdusonpèredanssa premièreenfance,venait

d'atteindresa majorité,le 3 septembre1775. Sa

mère,la propreniècedeFrédéricleGrand,avaitun

goût très-vifpourleschosesdel'esprit; nourrides

sentimentsles plus nobles et passionnépour la

gloire,le jeuneprinceétait impatientde déployer
sesfacultésardentes.« Je n'ai pasencorevu, disait

Frédéric,un jeunehommede cet âgedonnerdesi

bellesespérances.» Maisque faire, dans le calme

apathiquedel'Allemagne,à la têted'unÉtatquine

pouvaitprendreaucuneinitiative?Ilrestaità Charles-

Augusteledomainedel'espritetdesarts; il s'ypré-

cipitatumultueusement,aveclespassionssensuelles

de la jeunesse.Cettecour de Weimar,qui devint

plustard le sanctuairedes Musesdécentes(gratiæ

decentes),commençatout d'abordpar depoétiques
bacchanales.Peudetempsaprèssonmariageavec

la duchesseLouisede Hesse-Darmstadt,Charles-

AugusteavaitrencontréGoetheàFrancfort,et, séduit

aussitôtpar cegénieardentquevenaitdeconsacrer

le triomphede Gœtzet de Werther,il s'était em-

presséde l'attacherà sapersonne.L'auteurdeWer-

theravaitvingt-septanslorsqu'ils'établitàWeimar;

leprinceenavaitdix-huit.Précédéd'uneréputation

immense,jeune, passionné,aussi beau (tousses

contemporainsl'ont dit), aussibeauque lesjeunes
dieuxde la Grèce,Gœtheentracommeune appari-
tion idéaleau milieudecettecourde Weimar,ra-
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vie et fascinée.Cefut, on peutle dire,un éblouis-

sement.Ceux-làmême que Goetheallaitdétrôner

l'accueillaientavecacclamation.LepoëteWieland,

quiavaitété chargé,en1772,d'acheverl'éducation

littérairedujeuneduc; oui,Wieland,déjàreniési

amèrementpar la générationnouvelle,Wieland

poussedescrisd'enthousiasme;«0 frèretrès-chéri

écrit-il à Jacobile 10novembre1776,que te dirai-

je de Goethe?Dèsle premierinstantoù je l'ai vu,

commeilm'a étéau cœur! Monâmeestpleinede

Goethe,commela gouttede roséeest pleinedes

rayonsdu soleilqui se lève. Cet hommedivin

restera,je l'espère,avecnouspluslongtempsqu'il

nel'avaitprojetéd'abord,ets'il estpossiblede faire

iciquelquechosedebon, nousledevronsà sa pré-

sence.»Deuxmoisaprèsil écrivaitàZimmermann

«Jeviensde passerneufsemainesavecGoethe.Nos

âmesse sontuniesnaturellement,insensiblement,

sanslemoindreeffort;je vistoutenlui. C'estbien,

soustousles rapportset de tous lescôtés,la plus

grande, la meilleure, la plus splendidenature

d'hommequeDieuait créée1.Puissé-jele dire au

mondeentier Puissele mondeentierconnaître,

pénétrer,aimer, commeje le fais,le plusaimable

deshommes!» Et pourquele mondeentierle con-

1aEristinjedemBetrachtundvonallenSeitendasgrœsste,
beste,herrliohstemenschlicheWesendasGottgeschaffenhal. »
Wieland.
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naisseeneffet,il multiplieses lettres.Écoutezces

bellesparolesadresséesà Merck « Connaissez-vous

unexempled'untel fait un poëteaimantun autre

poëted'uneaffectionsi enthousiaste!Il n'y a plus

deviepossiblepourmoisanscemerveilleuxenfant,

quej'aimecommeunfilsunique1;etcommeil con-

vientà un vraipère,j'éprouveunejoieintimeàvoir

qu'il estsi beau,qu'ilgranditsibien, qu'il medé-

passedelatête,qu'ilestdéjàcequejen'aipudevenir.»

Quelquesmoisaprès,dansunepiècede versadres-

sée,sousle nomdePsyché,à madamedeBechtolds-

heim,il complétaitainsice portrait «Soudainun

enchanteura paruau milieudenous!Maisne crois

pas qu'il soitvenuavecun visagefuneste,à cheval

sur un dragon.C'étaitun beaunécromantavecdes

yeuxnoirs,desyeuxqui fascinent,et des regards

divinsaussipuissantspourdonnerla mort quepour

ravirlesâmes. Jamais,danslemondede Dieu,un

telfilsdel'hommenes'estlevé,unissanten luitoute

labonté et toutela puissancede l'humanité.» A

côtédeceslignesquinefontpasmoinsd'honneurà

Wielandqu'àGoethelui-même,on pourraitrassem-

blerencorebiend'autrestémoignages.Lesmotsde

dieu,dejeunedieu,de jeuneOlympien,reviennent

sans cessedanstousces récits, commeils seront

continuellementsur les lèvresde la mèredupoëte

t «FürmichistkeinLebenmehrohnediesenwunderbarenKna-
ben.»WielandanMerck.
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et sousla plumede Bettina,lorsqueBettinaira re-

cueilliràFrancfortlessouvenirsdejeunessedugrand

poëte.«Il s'estlevéparminouscommeuneétoile,»

dit Knebel. «Je l'ai vu, écrirabiendesannées

plustard l'illustremédecinHufcland,je l'ai vu pa-
raîtreà Weimardanstoutelaforceet lafleurde la

jeunesseet despremierstempsdelavirilité.Jamais

je n'oublierail'impressionqu'ilproduisait,lorsque,
revêtudu costumegrec, il jouait le rôled'Oreste

danssonIphigénie;on croyaitvoirunApollon.Non,

jamaisil n'ya eu,commechezleGœthedecetemps-

là, unetelle réuniondela parfaitebeautéphysique
etde laparfaitebeautéintellectuelle.»

Qu'onse le représente,cejeunedieu,au milieu

d'unecourenivrée.S'ilrestefidèleà songénie,au

milieude cestentationspérilleuses,c'estalorsqu'il

justifieralesparolesenthousiastesquejeviensdeciter.
Uneétroiteamitiéunitbientôtlepoëteetlesouverain,

WolfgangetCharles-Auguste.Oneûtdit tourà tour

deuxamiscommeNisuset Euryale,ou deuxcom-

pagnonsintrépidescommelespersonnagesdes an-

cienspoèmesgermaniques.Ils se tutoyaientet ne

pouvaientvivrel'un sansl'autre. Tantôtchassant,

patinant,lançantleurstraîneauxsur laneige,galo-

pantbrideabattueà traverslesforêts,tantôtprépa-
rant lesbals, lesmascarades,combinantdes inter-

mèdescommeceuxdes piècesde Molière,faisant

servirlapoésieauxamusementsd'unmondefrivole,
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et la réduisantparfoisà égayerl'orgie,ils jetaient
auxventsleurfollejeunesse.Unjour, le patriarche
de la poésiegermanique,le vénérableKlopstock,
danssa retraitedeHambourg,entenditparler des

plaisirseffrénésde lacourdeWeimar.Onracontait
deschosesétranges;il étaitgrandbruit de débau-

ches,d'impiétésjoyeuses,descandalesdetoutesorte.

Lechastepoëtes'émut.Quoi l'auteurdeGœtz,celui

quiavaitsi bienchantéla vieilleAllemagne,cegé-
nie si bien douésur lequel l'Allemagnenouvelle

avait les yeux,ne craignaitpas de compromettre
ainsisadignité!Nesavait-ildoncpasque la poésie
est un sacerdoce?Il luiécritune lettre d'avertisse-
mentset dereproches.Lalettre,il fautl'avouer,était

pédantesqueet peut-êtreun peu blessantedansla

forme,maisGœtheauraitdûsentirl'inspirationpa-
ternellequil'avaitdictée.Ilétaitentraînéalorsdans
le tourbillondesplaisirs;il avaitfondéun théâtre
d'amateurs(c'estle titremêmequ'ilportaplusieurs
années),et lesplusgrandesdamesdelacoursedis-

putaientl'honneurd'yjouer aveclui les premiers
rôles.Cettemercurialechagrineimpatientale fier

jeunehomme;aumomentoù toutun mondearisto-

cratiquesaluaitenluiundieudel'Olympe,d'oùsor-
tait cettevoixmoroseetdequeldroitparlait-ellesi

haut?Il réponditavecunefroideet hautaineimper-
tinence,à peu prèscommeledonJuan de Molière

répondà son pèredonLouis,ou plutôtcommeun



CORRESPONDANCE54

Lauzunà peineémancipéeût réponduà un mentor

importun;il oubliaitquil étaitGœtheet quecemen-

tor s'appelaitKlopstock.Patienceunjourviendra,

et ce jour n'est pasloin,où il regretteracesjoies

turbulenteset cesparolescoupables.Il aimerala

solitude,il rechercherales occasionsde quitterla

cour;soitqu'ilresteà Weimardanslajoliemaison

queleduclui a donnée,soitqu'ilparcourele duché

sousprétexted'affaireset se cachedessemainesen-

tièresdansquelquevillageisolé,il rentrerapeu à

peu en lui-même;cesavertissementsde Klopstock,

repoussésd'abordavectant d'amertume,nelui au-

rontpasété inutiles.Revenuensuiteà la couraprès
cesheuresdeméditationet de retraite,il y rappor-
teralapoésie,la gaieté,maisunepoésiequi ne se

dégraderaplus, une gaietéhumoristiqueet char-

manteque l'art nedésavouerajamais.Sonami,son

jeunemaitre,le duc Charles-Auguste,subiraaussi

l'influencede cespenséesplussereines;la cour se

transformeracommelepoëte,unesavanteetdélicate

éléganceremplacerabientôtlesplaisirsdésordonnés.

C'estverscetteépoque,en 1782,queGoetheécrivait

àJacobi «Laisse-moimeservird'unecomparaison.

Quandtu voissur un fourneaudeforgeune masse

de fer incandescent,tu ne pensespas à toutesles

scoriesquiy sontcachées,tu ne soupçonnespas cet

alliageimpurqui va sedégagersousles coupsdu

grandmarteau.Alorsseulementles immondices,
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que le feu lui-mêmen'a pu séparerdu métal, se

dégagent,elless'écoulentengouttesbrûlantes,elles

s'envolentenétincelles,et l'airainsansmélangede-

meuredanslestenaillesduforgeron.Il semblequ'il

ait falluun marteaudecetteforce-làpourdélivrer

manaturedetoutessesscoriesetpurifiermoncoeur.

Etcombien,combiend'immondicess'y cachenten-

core » Confessionnaïveet touchantechezun tel

esprit;cetteviede cour, cetteviede plaisirs,que

bien des envieuxlui reprochaient,ce n'étaitplus

pourlui désormaisquelegrandmarteaudelaforge.

AStrasbourg,à Wetzlar,à Francfort,soncoeuravait

brûlécommele fer dansla fournaise;à Weimar,au

seindesdissipationsvoluptueuses,le grandmarteau

frappait,et tandisquelesscoriesjaillissaientenétin-

celles,lepur métalsedégageaitd'heureend'heure.

Il estdifficilede résumerenunepageunepériode

commecelle-là,périodestérileet videenapparence,

très-remplieen réalité,maisd'un travailsecret.Les

dixannéesdu premierséjourde Gœtheà Weimar

(t 776-1786)pourraientfournirlesujetd'uneétude

moraleaussineuve,aussiintéressante,maisà un

pointde vue opposé,que les souffrancesdujeune

Werther.Cesmilliersd'étincellesdont Goethenous

parledanssa lettreà Jacobi,c'étaientcespoésiesde

cour, ces strophes,cesépigrammes,cespetitesco-

médieslégèrescommele Frèreet la Sœur,cespetits

opéras-comiquestelsqueLila,JéryetBately,œuvres
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dechambellanpoétique,bienpeudignesdel'auteur

de Gœtzet de IVerther.Laissezjaillir cesétincelles,
l'airainn'enseraqueplus pur. LorsqueGoethe,in-

quiet,mécontentde lui-même,va se cacherdans

quelquevillageou dans les montagnesduHarz,il

retrouvesapoésieaussifraîchequ'aupremierjour,
aussifraîcheet pluspure; car ce regret du temps

perdu,cesaspirationsversl'idéalenfui,ce désirde

solitudeet de recueillement,tous les sentiments

qu'ontéveillésen lui lesturbulentesannéesdeWei-

mar lui révèlentpeu à peule secretd'une beauté

majestueusequesajeunessenesoupçonnaitpas.C'est

dansune aubergede villagequ'il écritle Roides

Aulnes;c'està la suited'unedecesexcursionsqu'il
écritune autre belle pièce lyrique,le Voyagedu

Harz;des romans,desdrames,despoëmesse des-
sinentdans son imagination;il en trace les pre-
mièresébauches;mais, au lieu de s'y jeter avec

fougue,aulieudelesenlevervivement,rapidement,
enquelquessemaines,commeil a faitpourWerther
et pourGœtz,il les méditeà loisir,il viseà une
formepure,sereine,à unesortedeperfectionidéale.
WilhelmMeister,TorquatoTassa,Egmont,Iphigénie,
Faust,Hermannet Dorothée,occupenttour à toursa

pensée.Avecquellejoie il vadel'une à l'autre,les

prenantet lesquittanttourà tour!Cependanttoutes

cesbellesimagesn'existentencorequ'à moitié;ce

sontdes ombres,des fantômesqui demandentà
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vivre; d'où vientqu'il ne se décidepasà leur donner
la formesuprême? Est-ceindifférenceou défiancede
sesforces?Pendant ce tempslà, de jeunespoëtesse

lèvent; Heinse, Klinger, Schillerreprennent avec

fougue,et au pointoù l'a laissél'auteur de Gœtz,le
mouvementde l'assaut et de l'irruption.Sturmund

Drang,c'est le titre d'un dramedeKlinger'.LesBri-

gandsde Schiller(1781), d'un bout de l'Allemagne
à l'autre, passionnenttoute la jeunesse;Goethe,na-

guère encorel'orgueilet l'espérancedesgénérations

nouvelles,n'est plusconsidéréquecommeun poëte
de cour; on croit que Weimara épuisé son génie.
Encoreune fois, pourquoine sehate-t-ilpas dedon-
ner la formeet la vie à tant d'inspirations,à tant de

figures à demi ébauchées qui l'entourent comme
une familleinvisible? Il ne se rend pas comptelui-
même du motifqui l'arrête il jouit en silence de
cesbellesformesqu'il médite, sanstrop s'inquiéter
du momentoù il réaliserases projets.Unjour cepen-
dant, en i786, occupé à faire une édition de ses

œuvres, ayant à rassembler autour de Gœtzet de
Werthertoutes sespièces lyriques,toutesses petites
comédies,ses intermèdes,sesopéras,et aussimaints

fragmentsen prose, maintes esquissesde poésie, il
est effrayéde voir un si grandnombrede plans qui
attendent l'inspirationde l'artiste, et il se demande

1Voyezl'articlequenousavonsconsacréàKlingerdanslanou-
velleéditiondelaBiographieuniverselledeMichaud,t.XXII.
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le motifde sonretard.Desmarbresvaguementdé-

grossisencombrentson atelier; il est bien temps

qu'ilprennele ciseauet qu'iltire detouscesblocs

lesfiguressublimesqu'il entrevoit.Maisnon,ilne

peut.Pour la beautéqu'il a conçue,uneéducation

nouvelleestnécessaire.CetteAllemagne,sansforme,
sanscontoursarrêtés1,lui fournissaitbiendesinspi-
rationset des couleursquandil écrivaitlesoeuvres

ardentesde sajeunesse;s'il veutréaliserà présent
lestypesde son idéal,il fautqu'il aille au paysde

la lumière.Voilà,il le sait aujourd'hui,le secret

instinctqui l'empêchaitde se mettre à l'oeuvre;il

nesesentaitpasassezforttant qu'il n'avaitpasvu

le cielde Napleset leshorizonsdela campagnero-

maine.

L'Italie l'Italie! il en rêvaitdéjà, tout enfant,

quandil admirait lespaysagesnapolitainsdansla

collectionde sonpère;maintenantqu'ilsentlebe-

soind'acheversonéducationd'artiste, sonpartiest

pris. Leducsait sesprojets;madamede Stein,la

soeurde sa pensée, la directricede songénie,est

aussidansla confidence.Nulautren'en serainfor-

mé. Il fautqu'il parteet qu'il parteseul.Pendant

l'étéde1786, le ducestauxeauxdeCarlsbadavec

unepartiedesa cour Goethel'a accompagné,Herder

1
Expressionde Gœthe «AusItaliendemformreichenwar ich in

dasgestaltloseDeutschlandzurückgewiesen.Voyez l'ouvragein-
titulé Morphologie,Geschichtemeinesbotanischenstudium's,2echa-

pitre,
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aussi,Ilerder redevenu,aprèsbiendesrefroidisse-

ments,l'undesamisintimesdeGoethe,et quilui lit

chaquesemaineun nouveauchapitrede songrand
ouvrage,les Idéessur la philosophiedel'histoirede
l'humanité.SiIlerderapprendqueGœthesedispose
à partirpourl'Italie,il voudrapartiraveclui. Non,
Goethea besoind'être seul; il veuts'arracherà son

passé,et se plongersansdistractiondansl'étudedu

génieantiqueet de l'immortellenature

tembre1786, quelquesjoursaprèsq1
ont fêté avec lui le trente-septième
de sa naissance,en pleine nuit, à tro

matin, il se glissefurtivementdans

posteet sedirigeverslepaysoùfleuriss
niers.

VoilàGoetheàVenise,à Florence,àR s
età Palerme.Toutce cortègede poé
ébauchéesdans son imagination,Fa n

Meister, Hermannet Dorothée,l'accc

milieudesenchantementsde Naples
Il écritàFlorence,sous les ombrages s,
lesscèneslesplusheureusesde Torq? et
c'està Romequ'il termine Iphigénie te

ans,un de nospoètesvisitantaussi1 n-

plaitle CampoVaccinoet se répand es

éloquentessur tantdebeauxmonuments? ou
déshonorés.L'imagede Gœthequi?ve rir
lui apparaitau milieude ces décombres
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Goethe,cesdeuxgrandsnomss'unissentnaturelle-
mentdanssonchantdedouleur

Et toi, divinamantde cette chasteHélène,

Sculpteuraubrasimmense,à la puissantehaleine,
Artisteaufrontpaisibleaveclesmains en feu,

RayontomMdu cielet remontevers Dieu
0 Goethe,ô grandvieillard,princede Germanie
PenchésurRomeantiqueet sonmâle génie,
Jene puism'empêcher,dansmonchant éploré,
A ce grandnomcrouléd'unirton nomsacré

M.AugusteBarbiera raison le souvenirde Goethe

est étroitementassociéau nom de Rome.Bien que
l'auteur de TorquatoTasson'ait guère séjourné que
dix-Jiuitmoisen Italie, ce voyageest une époque
décisive dans sa carrière. L'amant de la forme,
l'amant de cettechaste Ilélène,comme l'appelle le

poëtedu Pianto, revint de Romeet de Florenceavec

des richessesnouvelles.Les conceptionspoétiques
deWeimaravaientenfinrevêtu un corpssplendide.
La beauté la beauté pure, sereine, inaltérable, la

beauté des dieuxdel'Olympeet des peuplesdu Midi,

compriseavecle sentimentprofondd'un hommedu

Nord, avait remplacédans son imagination la puis-
sancedésordonnéedeShakspeareet les complications
de l'art gothique.Lespremièresœuvresqu'il publie
à son retour, Iphigénieen Tauride (1787), Egmont

(1788),TorquatoTasso(1790),attestent la transfor-

mation de son génie. Par l'élévationde la pensée,

par la simpleet solennelleordonnancede la compo-
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sition, Iphigénieest certainementunedesgrandes
pagesdel'art moderne.LaFrancelaconnaîtàpeine
denom; l'Allemagneenestfièrecommed'unecréa-
tionaussioriginalequesavante,et lametaupremier
rangparmileschefs-d'œuvredu poëte.Goethea-t-il
vouludonnerdans son Iphigénieunereproduction
dela poésieantique?Non,certes; ce n'estpaslà ce

qu'il a cherché,ce n'est pas là nonplusce qu'on
admireen Allemagne.L'IphigéniedeGoetheestune
oeuvremoderneet surtoutune œuvregermanique.
Onpeutblâmerce mélangede la philosophiereli-

gieusedel'Allemagneet dessouvenirsdela tragédie
athénienne;tel fut dès l'originele sentimentde

Schiller,et deux éminentscritiquesde nosjours,
M.Patin, dans ses Ëlittlessur lestragiquesgrecs,
M.JulienSchmidt,danssonHistoiredela littérature
allemandeau dix-neuvièmesiècle,ontporté,pardes
motifsdifférents,un mêmejugementsurceprocédé
del'auteur. Maisce procédéune foisadmis,com-
ment ne pas admirer la merveilleusepoésiedes
détailset surtoutcettedialectiquemoralequi fait
oublierl'absencedel'action?Lespéripétiesdudrame
se déroulentdansl'âmedespersonnages.Laconclu.
sion est d'une admirablebeautéphilosophique,et

l'impressionquien résulteest aussiélevéequebien-
faisante.Lalibertétriomphantd'unefatalitéodieuse,
la civilisationtriomphantdela barbarie,sontrepré-
sentéespar la sœurd'Oresteavecunegrâceincom-

4
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parable. Une vierge accomplitces miracles,et

quand onla voit,si forteen sa douceur,délivrer
le martyrdes Euménides,soumettreles barbares
instinctsdu roi des Scythes,en un motréconcilier
l'hommeaveclui-même,onnesaitplusenvéritési
cetteviergeest uneprêtressedeDianeouune ma-
donechrétienne.

Cetteuniondel'antiquitéet du christianismede-
vaitcharmerl'espritcontemplatifdel'Allemagneet
satisfairesongoûtdessymboles.Lanouveautédes

idées,la simplicitéextrêmedelacompositiondécon-
certèrentd'abordlesadmirateursdu poëte accou-

tumés, nousdit-il, auxardentespeinturesde ses

premiersécrits,ilss'attendaientà une oeuvreberli-

chingienne1.Peuà peucependantl'inspirationde
Gœthefutcomprise,et il n'estpasd'oeuvremoderne
enAllemagnequisoitétudiéeavecplusdeferveur

parlesespritsd'élite.Schiller,quienadmiraitd'ail-
leurslecaractèremoral,y trouvaittropde casuis-

tique cettecasuistiquea été pourd'éminentspen-
seursun sujetdeméditationsfécondes.L'Iphigénie
allemandeest commentéeaujourd'huipar lesphi-

losophes,les historienslittéraireset les artistes,
commeFaustet laDivinecomédie.

Ledramed'Egmont,dontGœtheavaitébauchéle

plandepuisplusdedouzeannéeset qu'il achevaen

1 Voyezla partie desMémoiresde Gœthequ'il a intitulée Annales:
«EtwasBerlichingischeserwarteten.»
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Italiependant l'été de 1787, ne sauraitoffrirla

simpleet magnifiqueunité de compositionqui re-

commandeIphigénieen Tauride.Lesdeuxsystèmes
de l'auteurs'y produisentà la fois.Acôtédesscènes

populairesqui rappellentGœtzde Berlichingen,le

poètea tracédespeinturesmorales,desdéveloppe-
mentspsychologiquesoù la réflexionremplacele

mouvementet la vie. Madamede Staëla glorifié

Egmontcommela plusbelletragédiedeGœthe les

critiquesallemandslesplusautorisésysignalentdes

disparatesde ton quinuisentà l'harmoniedel'en-

semble.Maisquede traits profonds!quede beautés

éparsescomme le caractèred'Egmont,(contraireà

l'histoire,il fautle reconnaître),estfinementconçu
etfinementreprésenté Quellegrâce,quellelégèreté
mêmedanssonhéroïqueardeur Avecquelartcette

figurede Clara,si douce, si dévouée,est jetéeau
milieudesémotionsdudrame Goetheexcelledansces

contrastes.Cepersonnagede Claran'estpasseule-
mentune despluspurescréationsdela poésiealle-

mande il nousrévèle,danssesplislesplussecrets,
unepenséequi dominetoute la viedu poète.L'au-
teurd'Egmontn'admetpasquelesplusgrandsévé-
nementsde l'histoire,les intérêtsles plusurgents
delachosepublique,puissentgênerlelibredévelop-
pementdela vie individuelle.Dansl'épisoded'Eg-
montet de Clara, Goetherevendiquele droitde

l'individu,commeil le revendiqueraplus tardpour
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lui-même,commeil l'exercera, sans se soucierdes

reproches de l'opinion,.au milieudes angoissesou

des malheurs de la patrie. Ici, du moins, tout est

concilié la liberté de la vieintimene détruit pas le

sentiment du devoir public; l'indifférenceégoïste

qu'on a si cruellementreprochéeà Goethene souille

pasun instant l'âme généreusedel'amant de Clara;

et, au momentde tombersouslahache,il peut jeter
fièrementces paroles qui présagentl'affranchisse-

ment de sonpays « Peuple,défendstes biens Pour

sauver ce que tu as de plus cher, tombeavecjoie,
commeje t'en donneicil'exemple.»

TorquatoTassoest encoreunedesoeuvresconçues

par Gœtheà Weimar, et remaniéespar lui de fond

en comblependant sonvoyaged'Italie.Lejour où il

s'embarquapour la Sicile,au moisde février 1787,
il emportaitle plancompletdesondrameet lesdeux

premiersactes,déjà rédigésen prose.S'il l'eût exé-

cuté d'aprèsce plan et dansle tonqu'il avait choisi

d'abord, la pièce eût été une confessionvolontiers

mélancoliquedes inquiétudesdesonesprità la cour

de Weimar. Sous le soleil italien, à la clarté de ce

cield'azur reflétépar lesflotsd'Homèreet deVirgile,
les brouillards allemandsse dissipèrent.Quand le

navireaborda au port de Palerme,toutel'économie

du drame était changée,et déjàles personnagesse

mouvaientdans l'imaginationdu poëte,parlant non

plus enprose,maisdansle langagedesdieux. L'an-
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néesuivante,auprintempsde88, commeil retour-

naità petitesjournéesen Allemagne,il voulutse

faireuneoccupationpoétiquepourse distrairedes

ennuisde la route, pour se consolersurtoutde

quittercette terre d'enchantements;il revintà ce

TorquatoTassoqu'ilavaitconçudeNaplesàPalerme.

Composéainsienpleinelumière,écritsouslesder-

nièresimpressionsque lui laissaitl'Italie, on ne

s'étonnerapas que ce drame soit une transfigura-

tionsi parfaitedessentimentsquil'avaientinspiré

d'abord. Gœtheaimait ces confessionsqui étaient

pour lui un moyend'écarter defâcheuxsouvenirs

ou de se délivrerdessoucisde sonâme;la confes-

sionestdissimuléecettefoisavectantd'art, qu'onen

estréduitaux conjectures.Lescritiquesallemands

en sontencoreà se demanderquelest le véritable

sujetde TorquatoTasso. Artisteet poëtedansune

sociétéd'hommesdecour,Gœtheavait-ilsouffertde

cecontraste?enavait-ilsouffertsimplementparré-

flexionet, si l'on peut ainsi parler,d'une manière

idéale?oubienavait-ilconnuen réalitélespénibles
émotionsde sonhéros?Faut-il croirequel'auteur

deWerther,commele TasseavecAntonio,ait été

exposéà l'un de ces conflitsoù la froideexpérience
ducourtisantriompheratoujoursde l'irritablesen-

sibilitédusongeur?Quececonflitait existéounon,

il suffitqueGœtheen ait pressentil'amertume,et il

a composésondramedu Tasse.Enun mot,comme
4.
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l'a ditun desplusintéressantsbiographesdeGoethe,
M.HenriViehoff:« Lesujetde TorquatoTasso,c'est
la lutte duréalismeet de l'idéalismesur leterrain
où Goethese trouvaitplacéà Weimar,la luttedu

poëteet de la viede cour.»Aumomentderepren-
drecette existencebrillante,flatteuse,oùil regret-
taitsi souventla solitudeetla liberté,il avaitbesoin
derégler ses comptesaveclui-même.L'œuvreac-

complie,sonâmefut soulagée;la lutteétaitapaisée
au fond de son cœur. LeTasse,dans la dernière

scène, se réconcilieavecAntonio;il s'attacheà
l'hommequ'ilprovoquaitlaveille,commele matelot
s'attacheau roc contrelequelil devaitéchouer;ainsi
chezGœthele géniedel'idéaltriomphede sesré-
voltesintérieureset sesoumetà laréalité.Lepoète
n'y perdra rien: «Lanature,s'écriele Tasse,m'a
donné une voix mélodieusepour égaler par mes
lamentationsla profondeurdemapeine.Tandisque
chezd'autresla douleurétouffelavoix,un dieum'ac-
cordade dire combienje souffre.» N'oublionspas
ces détails; rappelons-nousces transformationset
cescomplicationsdu dramedeGoethe,si nousvou-
lonslecomprendre;oeuvrelanguissanteaupointde
vuedu théâtre, TorquatoTassooffreau penseuret
aupoète lesplusdélicatesanalysesrevêtuesdetous
lesprestigesdu style.

UnebiographiecomplètedeGœtheexigeraitplus
d'unvolume.Sa penséea toujoursétésiactive,son
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cœura été toujourssi occupé;il ya eu dans savie

desépisodessi nombreux;tant d'hommesdiverse-

mentremarquables,tant de femmesaussi, à des

titresbiendifférents,ontétémêlésà son existence,

que l'histoiredu développementdu poèteseraitle

tableaumêmedesonsiècle.Danslapériodeoùnous

sommesarrivés,j'auraisàsignalersesétudesd'his-

toirenaturelle,commencéesà Weimar,poursuivies
enItalie,et dontles premiersrésultatsfurentpu-
bliésen1790 jedevraisraconterla rencontrequ'il
fitdeChristianeVulpius,ses rapportsavecelle, ce

demi-mariagequi s'ensuivit,et toutesles consé-

quencesfâcheusesqui enrésultèrentpourl'auteur

d'Egmont,soitvis-à-visdela sociétédeWeimar,soit

vis-à-visdupublic et de la nationtout entière; il

faudraitparler des modificationsprofondes,inat-

tendues,quesonvoyaged'Italieavaitopéréesdans

ses sentimentsreligieux;de son antipathiecontre
lechristianisme,desahainedela croix,hainetoute

personnelle,sansnul désirdeprosélytisme,sansle
moindreaccèsd'intolérance,maisdécidée,tenace,
asseztenaceau moinspour l'empêcherquelques
annéesaprèsd'êtrele parraindel'undesenfantsde

Schiller,et qui,heureusementadoucieà la longue,
finitpar s'effacerdevantuneintelligenceimpartiale
ducœur.del'hommeet desesbesoinssublimes.Je
nepourraisme dispenserenfind'expliquersarup-
tureavecsanobleamiedeWeimar,cettespirituelle
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Charlottede Stein,qui avait été si longtempsla dé-

positairede ses plus secrètespensées; et comment

nepas suivred'annéeen annéecesautres confidents

intimes de sa vie, ces lieds, ces strophes, ces épi-
grammes,tous cesverstristesoujoyeuxqu'il semait
sur son chemin à toute occasionet qui faisaientde

sonexistenceune poésiecontinuelle?Il avaitpublié
en1790 ce petit livre, la Métamorphosedesplantes,

par lequel il préludait aux découvertesde l'illustre

botaniste,M.de Candolle';quelquesannéesaprès, il

écrivaitsousle mêmetitre une piècede vers vrai-

mentexquiseoù il expliquaità ChristianeVulpiusle

sensmoral de son ouvrage.Poésie,pensée, science,
tout celane fait qu'un avecsa vie; pour tracer l'his-

toirede ses écrits, il faudrait,commeM.Viehoffou

M.Lewes,lesuivre desemaineen semaineet presque

Nous avons exposé ces rapports de Goetheet de M. de Candolle

dans un discours prononcé à Montpellierle 4 février 1854. C'était

l'anniversaire de la naissancede l'illustre savant l'école botanique
du Jardin des Plantes, dont M.de Candolleavait été le directeur,

inaugurait son buste au milieudes images de ses devanciers, les

Rondelet, les Pellicier, les Richerde Belleval.les Magnol,les Brous-

sonnet, les Gouan, les Draparnaud.Chargé de mettre en lumière

ce que la philosophie et les lettres peuvent revendiquer dans les

travaux du glorieux disciplede Linné, nous n'avons eu garde de

négliger le curieux épisode où il nous apparaît comme l'émule in-

volontaire de Gœthe et le continuateurde sesdécouvertes. C'estsur-

tout à propos de la métamorphosedes plantes, et en face du métho-

dique esprit de M.de Candolle,qu'on peul apprécier l'originalité de

Gœthecomme naturaliste, et son génie, si sûrement, si profondé-

ment intuitif. Voyez Inauguration du buste d'A. P. de Candolle

dans le jardin des plantes de Montpellierle 4 février 1834. in-8.

Montpellier,1854.
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de jour en jour. Maisnous avons ici un sujet plus

spécial;ce que nous devons rassembler dans cette

rapideesquisse,ce sont les traits essentiels de ce

grandpoëte,les phases principales de sa carrière,
afin de faire comprendre au lecteur dans quelle
situationd'espritse trouvaitGœthelorsqueSchiller

devintsonami, et quelle espècede services un tel

amipouvaitlui rendre.

A l'époqueoù noussommesparvenus,Goethedé-

ploieencoreavecardeur ses facultéscréatrices. Il a

renouveléson inspirationen Italie, et trois chefs-

d'œuvre, Iphigénie,Egmont, Torquato Tasso, ont

inauguré sa seconde manière. Une période moins
heureuses'approche.LaFrance de 89 vient de se

lever, et l'âme de Goethe,amoureusedésormaisde

l'ordre et de l'harmonie, est affectéepéniblement
par ces secoussesextraordinaires.A l'heure même
oùle généreuxélan de 89 enthousiasmaitles meil-
leursespritsde l'Allemagne,oùKlopstock,Schiller,
GeorgeForster, Guillaume et Alexandrede Hum-
holdt s'associaientsi noblementà nos espérances,
l'auteurd'Egmontet de GœtzdeBerlichingenmécon-
naissaitde la façonla plusmesquineles événements
de la France. Le tumulte de la Révolution lui en
cachela grandeur; il n'y voit qu'une explosionfor-
tuite des passionshumaines. Cette méprise porta
malheurau poëte; les comédieset les satires dans

lesquellesil essayade ridiculiserle mouvementde
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89 sont certainementles plus médiocresde ses

œuvres.Déjàtrès-frappéde l'affairedu collierde la

reine,à laquelleil attribuaituneimportanceexagé-

rée,il avaitrecueilliavidementenSiciletoutessortes

d'informationssur Cagliostro,et de cetteenquête

était sortie une ennuyeusecomédie,intituléele

GrandCophte(1790).Lescomédiesqui suiventsont

plusfaiblesencore. LeCitoyengénéral(1793),les

Exaltés(1795),nenousoffrentqu'unefroideparodie
dessentimentsquipassionnentlaFranceetl'Europe.
LesEntretiensd'émigrésallemands(1795)attestent

déjàunepenséeplusimpartiale;maiscombienl'in-

ventionest languissante,si on lacompareauxévé-

nementsqui l'inspirent1 Goetheseraplus heureux

quelquesannéesplustard, lorsquedansHermann

et Dorothéeil glorifieraen beauxvers les pures

émotionsde89 et flétrirales forfaitsdela Terreur.

Parmilesécritsdu poëtequi appartiennentà cette

période,il fautmentionnerencorela Campagnede

Franceet le Siégede Mayencele poëte,qui avait

accompagnéson souverainà l'armée du duc de

Brunswick,nousdonnelejournaldesaviependant

lescampementset lesbatailles.Cesontlàdu moins

des pages intéressantespour l'histoirede sa pen-

sée on neconnaîtGœthequ'à demi,sionne l'a pas

vus'occuperde ses travauxd'optiqueet versifier

leReinekefuchsau milieude cesluttesmémorables

oùfutconsacréle drapeau de la Francenouvelle.
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Quedevenaitcependantl'espritpublicde l'Alle-

magne? Quelledirectionsuivaientlapoésieet leslet.
tres? J'ai déjàditqu'unegénérationnouvelles'étail

levée;Schillerenest le chef.Tandisque legéniede
Goethesembledécliner,tandisqu'il s'enfermedu

moinsdansdes étudestoutespersonnelleset parait
sesoucierassezpeudesjugementsdelafoule,Schil-
ler grandittouslesjours. Il a poursuiviavecfougue
la révolutionlittéraireet moralecommencéepar
l'auteurdeGœtzet deWerther,deStellaet deCla-

vijo; il a écrit les Brigands,Intrigueet Amour,la
ConjurationdeFiesque,donCarlos;il estalléensuite
demanderdes inspirationsnouvellesà la philoso-
phie,il est devenule discipled'EmmanuelKant;il

pense, il cherche,,il croit avoir découvertla loi
souverainedu beau dans le principede la liberté

morale,d'une libertéactive,créatrice,toujoursen

éveil,qui dégagesanscessela personnehumaine
desentravesdes senset de la nature.Or, soitque
Schillerpassionnela jeunesseau théâtre,soitque
parsesthéoriesil agitelemondelittéraire,tousses

écritssontantipathiquesà Gœthe.En1793,Schiller
a publiédans un recueilcélèbreunedissertatior
Surla grâceet ladignité1,et Goethea cru y recon-
naîtreunecondamnationexpressedesesécrits;l'au-
teur y parleavecdédainde cesgéniesqui se con-

1UeberAnmuthundWürde,danslaNouvelleThalie,2elivrai-
son,1793.
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tententde jouir, qui produisentsansefforts,sans

désirdesefaçonner,deseperfectionnereux-mêmes,

de ces génieschez lesquelsla natureseuleest en

jeu, sansquela libertémoraleintervienne.L'appli-

cationdecettethéorieà la personnedeGoethea beau

êtreexcessiveet injuste,il est impossiblede semé-

prendresur l'intentionde Schiller;le hardijeune

hommeexprimaitici avecune éloquenteamertume

lapenséedesescontemporains.Etd'oùvenaientces

cruellesparoles?del'Universitéd'Iéna.Iéna,comme

onsait,appartientauduchédeSaxe-WeimarGœthe,

devenul'un desdignitairesdel'État,avaitprécisé-

mentdans sesattributions la surveillancede cette

illustreécole. Il y faisait de fréquentesvisites,il

s'intéressaità ses collections,à ses travaux,aux

hommesqui en étaientl'honneur; les naturalistes

surtout,Lodcr,Batsch,étaienten relationsintimes

aveclui. Quantà Schiller,qui yprofessaitla philo-

sophiedel'art depuisle printempsde1789,il l'évi-

tait avecunesortede répugnancequicachaitsans

douteune généreusehontebien plutôtqu'unevul-

gaireantipathie.Oneûtdit quelaprésencedeSchil-

1erétaitunreprochepourGœthe.Quede contrastes,

eneffet,et que de contrasteschaquejour plusac-

cusésentre cesdeuxhommes!Goethea méconnula

Révolution,Schillerl'a saluée d'un cri d'enthou-

siasme.Gœthes'amuseà persiflerla Terreur;Schil-

ler veut adresserà la Conventionla défensede
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5

LouisXVI.Gœtheest devenule poëtedes princes;

Schillerestlepoëtedela jeunesse.Gœthe,enphilo-

sophie,a pourmaîtreSpinoza;Schillerest le dis.

cipledeceluiquiaimaità contemplerle cielétoilé

au-dessusdenostêteset laloimoraleau fonddenos

cœurs.Gœthe,aprèsla premièreexplosionde son

génie,s'arrêteetserenfermeen lui-mêmeSchiller,

aprèssespremiersdrames,prendun nouvelélanet

veutse faire tout à tous.Goethes'est donnépour

compagneune femmesimpleet bonne,maispeu

dignede lui, incapabledu moinsdes'associerà sa

pensée, d'entretenir et d'éleverson inspiration;

Schillera épouséune créatured'élite, une femme

qui épureet affineson intelligence,quil'aideà se

débarrasserchaquejour desgrossiersinstincts,des

penchantsdéclamatoiresdupremier âge,qui l'en-

courageà monter,à gravirlessommets,à s'élancer

toujoursplushautversl'idéal.

Maisil faut reprendretout cela en détail. Nous

savonsce qu'étaitGœtheen 1794; plaçonsen face

deluila vivantefiguredeSchillcr.
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III

SCHILLER

SA VIS ET SES ŒUVRES JUSQU'A L'ÉPOQUE DE SON AMITIÉAVECGŒTHE

Onpeutdireque Schillerserévélaau monde,à

vingt-deuxans,parunevéritableexplosiondecolère

et degénie.Il a résumélui-mêmeavecune auda-

cieusefranchisel'histoiredesajeunesse et la con-

clusiondecettehistoire,c'estledramedesBrigands.
Écoutezsaconfession.

«Uneétrangeméprisedela naturem'acondamné

àêtrepoètedansmonpays.Legoûtdelapoésieoffen-

saitlesloisde l'institutoù j'ai été élevéet contra-

riaitlesplansdesonfondateur.Pendanthuitannées,
monenthousiasmeeut à lutter contreladiscipline
militaire.Maisla passionde lapoésieestardenteet

fortecommelepremieramour;cequidevaitl'étouf-

fer l'enflamma.Afind'échapperà une situationqui
étaitpourmoiunetorture,moncoeursemitàdiva-

guerdansunmondeidéal. Ignorantle monderéel

dontj'étaisséparépardesbarrièresdefer ignorant
les hommes,car les quatre cents condisciplesqui
m'entouraientn'étaientqu'une seule créature,la

copieexacted'unseulet mêmemodèle,et lanature,

lagrandeartiste,n'eûtpasreconnuunseul d'entre

eux;ignorantles tendancesdesêtreslibreset aban-
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donnésà eux-mêmes,cardetoutesles facultéshu-

maines,detouteslesforcesde la volonté,uneseule

étaitexercéedanslemondeoùjemetrouvais,uneseule

setendaitd'unefaçonconvulsive,lesautreslanguis-

saientengourdies:lesparticularités,lesexpansions
delanaturequiaimeà s'épanouirsousmilleformes

diverses,allaientse perdretoutesindistinctement

danslarégularitémécaniquedeladisciplinerégnante;

ignorantlesfemmes,carlesportesdecet institutne

leursontouvertesqu'àl'âgeoùellesn'ontpascom-

mencéd'être intéressanteset à l'âgeoù ellesont

cessédel'être;—enfin,ignorantl'hommeet la des-

tinéehumaine,monpinceaunécessairementdevait

manquerla justeligne, laligneintermédiaireentre

lesangeset lesdiables;ildevaitproduireunmonstre

quiparbonheurn'avaitpas d'analoguedans l'uni-

vers. je parledesBrigands.Lapiècea paru, et

lemondemoraltoutentiera citél'auteurà sabarre

commeaccusédu crimede lèse-majesté.Lajustifi-
cationcomplèted'unetelleœuvreest danslescon-

ditionsmêmede sa naissance.Entrelesattaques
sansnombrequem'ontattiréesmesBrigands,une

seulea touchéjuste je m'étaismisentêtedepein-
dreleshommes,deuxannéesavantd'en avoirren-

contréun seul. »

Voilà,en quelquesmots,l'histoiredeSchilleren-

fantet le préludedesonœuvre.Lejouroùlejeune

géantbrisales liensquil'enchaînaient,le cri qu'il
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poussaretentitpar toutel'Allemagne.Unpoëtedra-

matiqueétaitné,etcepoète,quis'accused'avoirpeint

leshommesavantde lesavoirvus,ce poëte,sansle

savoir,venaitd'exprimerla situationdeson payset

desonsiècle.

Jean-Christophe-Frédéric Schiller naquit à Mar-

bach, jolie petite ville du Wurtemberg, au bord de

ce doux Neckar que tant de poëtes ont chanté. Il

avait failli naître dans un camp son père, qui était

alors lieutenant d'infanterie, se trouvait à quelques

lieues de là, occupé avec son régiment aux exercices

d'automne; on raconte que la mère, étant allée le

voir, ressentit sous la tente les premières douleurs

de l'enfantement. Elle put cependant être ramenée à

Marbach, et c'est là que, le 10 novembre 1759, elle

mit au monde ce fils destiné à une gloire si pure'.

1C'estaussile 10novembrequesontnésdeuxautrespersonnages

chers à l'Allemagnedu nord, le grand réformateur du seizième

siècleet l'un des hérosde la guerre de 1813,Lutheret le général

Scharnhorst.Ce rapprochementne serait pluspossiblesi Schller

était né, non pas le 10novembre,mais le 11, comm l'a prétendu

M.GustaveSchwab.Leregistre des baptêmesde Marbach,consulté

par M.Schwab,fixe,en effet,au 11 novembre1739la naissancede

l'enfant,el M.Schwabs'était cru autoriseà rectifierd'une manière

définitivel'erreur commisejusque-làpar tous les historienslitté-

raires.LedernierbiographedeSchiller,M. ÉmilePalleske,estheu.

reuxderétablirla datedu 10novembreet le rapprochementqui

en résulte.LesargumentsdeM.Palleskesont péremptoires.Il rap-

pelled'abordque,du vivantdu poète,c'est toujoursle 10novembre

quesa famillea fêté l'anniversairedesa naissance;mais la preuve

décisive,c'estunmémoiremanuscritintituléCurriculumvitæmeum,

danslequelle pèredu poëtea exposélui-mêmeles principauxévé-

nementsde :a carrière.Cemanuscrit,daté de la Solitude,17mai
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Lepère,saisid'unepieuseémotion,prit le nouveau-

nédanssesbras,et l'élevantversle ciel «Êtredes

êtres,s'écria-t-il,je te lerecommande;accorde-lui

laforcede l'esprit,suppléepar lagrâceà cequele

manqued'éducationm'empêcheradefairepourmon

enfant»

Cepèredupoëte,Jean-GaspardSchiller,étaitun

hommesimple,laborieux,sévèrepourlui-mêmeet

pourlesautres, un vraityped'honneuret devertu

populaire.«Puissé-je,diralepoëteenapprenantsa

mort,puissé-jesortirdecemondeaussipurqu'ilen

est sorti1»Avingt-deuxans,il étaitentréen qualité
dechirurgien-barbierdansunrégimentdehussards,

et il y avaitgagnébientôtdesépaulettesdesous-

officier.Licenciéen1748,à lapaixd'Aix-la-Chapelle,
il repritdu serviceaucommencementde la guerre
deSeptAns,futadmiscommeenseignedanslerégi-
mentduprinceLouisdeWurtembergetfit vaillam-

ment plusieurscampagnes.Cefut pendant cette

guerrequeson filsvint au monde.Laguerrefinie,

Jean-GaspardSchillervinttenirgarnisonà Ludwigs-

bourg,et pouroccupersesloisirsil se livra à des

travauxd'agricultureet de jardinagequi lui attirè-

rentbientôtles faveursdusouverain.Il avaitétabli

à Ludwigsbourgunepépinièrequiprospéraità mer-

1789,était resté inconnuà tousles biographes;M.Palleskes'en est
servile premier,et il y a trouvécettedatedu 10novembre1759sur

laquelleil n'y a plusde doutepossibledésormais.
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veille leducCharlesdeWurtemberg,informéde

sessuccès,luiconfiala directionde sesjardinset de

sesparcs,danscebeauchâteaudela Solitudequ'il

avaitfaitconstruireau milieudesbois.C'estlà que

l'ancienchirurgien-barbier,revêtudésormaisdu

titredecapitaine,achevatranquillementsesjours.

Il étaitfortappréciéde sonsouverainet jouissaitde

l'estimeuniverselle.Toutprivéqu'ilétaitdeculture

littéraire,il sentitvivementla gloirede son fils.

ChaquefoisqueSchillerenvoyaità lalibrairieCotta

lemanuscritd'une œuvrenouvelle,il avaitsoin de

le fairecommuniquerd'abordà sonpère;et n'était-

cepasun spectacletouchantdevoirle vieuxjardi-

nierdela Solitudefeuilleteravecémotionlespages

de Wallensteinou de GuillaumeTell? Undes bio-

graphesdeSchiller,M.GustaveSchwab,à quinous

empruntonscesdétails,nousdit que les mainsde

l'excellentpèretremblaientde joie. Je le voisd'ici

ému, inquiet,troubléoucharmétour à tour, com-

prenantavecsoncœur cequesonespritn'entendait

pas,serappelantpeut-êtrela prièrequ'il faisaitle

10 novembre1759,et remerciantDieudel'avoirsi

pleinementexaucée.

Lamèredu noblepoèteétaitaussiun excellent

typedes classespopulairesen Allemagne,le type

gracieuxetpuren facedu typerustique,la douceur

affectueuseà côtéde la rudessehonnête.Elles'ap-

pelaitÉlisabeth-DorothéeKodweiss.Songrand-père
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et sonaïeulétaientboulangersàMarbach-sonpère,
aubergisteet marchanddebois,avaitamassélabo-

rieusementunepetitefortunequifutengloutiepres-

quetoutentièredanslesinondationsduNeckar.Le

pauvrehomme,à peuprèsruiné,obtintcommeune

aumôneune place de gardiende ville (Thorwart)
avecun misérablelogementprèsdesremparts.Éli-

sabeth-Dorothéeétaitmariéedéjàquandcemalheur

frappasonpère; ellene souffritpasdesrigueursde

l'indigenceet reçut mêmeune certaineéducation

quidéveloppaheureusementlespursinstinctsdeson

âme.Elleaimaitlalectureet lamusique;ellechan-

tait des mélodiespopulairesen s'accompagnantsur

la harpe; on a conservéd'elle quelquesstrophes
adresséesàsonmari, accentscandides,parolessans

art, murmure confus et harmonieuxd'un cœur
tendre. C'étaitbien une fille du peuplesouabe

simple, dévouée,pieuse, naïvementsensibleau

charmede la nature. DorothéeSchillereutune in-

fluencemanifestesur l'espritet le cœurdesonfils.
Pendantque le père était à l'armée,elle dirigea
seule à Marbachles premierspas de l'enfant,et

gravadanssonâmecesimpressionsquerien n'ef-

face. «Je le voisencore,disaitplustard sa sœur

aînéeChristophine,quandil épelaitlaBible,et que,

joignantles mains, il levaitsesyeuxversle ciel;
avecses beauxcheveuxblondset bouclés,il avait
l'aird'unange.
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Cepetit angerustiqueavaitsix ans lorsqueson

père allas'établirsur la frontièredu Wurtemberg,
danslevillagedeLorch,où le fixaientsesfonctions

d'officierrecruteur. Il fallutquitter Marbachet la

maisondu grand-pèreKodweiss;on le confiabien-

tôt au pasteurdeLorch,l'excellentMoser,dontle

poëteunjour conserverale souveniret le nom dans

une scènecélèbrede ses Brigands.Cefut lui qui

enseignales élémentsdu latin et du grecau futur

poètedela FiancéedeMessine;il lui inspirasans

douteaussiune ardeur enfantinepourla théologie,
et l'ambitiond'expliqueraux hommesla parolede

Dieu.«Jeveuxêtreprédicateur,» disaitl'écolierdu

pasteurMoserquandil rentrait le soir au foyerpa-

ternel,et, s'arrangeantune sortede chaireavecun

fauteuil,il prononçaitdevantsa mère et ses trois

sœursdepetitssermonsimprovisés.«Schillerne se

trompaitpas,a dit un de ses biographes';il est de-

venu,en effet,un prédicateur,mais ce n'est pas
dans une chaire,c'estsur la scènequ'il a prêché;
cen'estpasàunecommunautéde croyants,c'est à

la grandefamillehumaineque s'adressaitsa voix

puissante.»

AprèstroisannéespasséesàLorch,la familleSchil-

ler futappeléeà Ludwigsbourg(1768),et sept ans

plustard,nousl'avonsdit, l'humbleofficierdu duc

1Hoffmeister,LebenSchillers,t. I, p. 10.
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CharlesétaitnommédirecteurdesjardinsdelaSoli-
tude1.De1768à 1773,Schillercommençasesétudes
à l'écoledeLudwigsbourg;là,sousladisciplineassez
brutaled'un maîtrecapricieux,safrancheet impé-
tueusenaturesedéployasoudainement.SiGoethe,à
vingt-sixans,apparaissaitcommeunjeunedieuà la
courdeWeimar,Schiller,dès lapremièreenfance,
apparutà sescamaradescommeunjeune filsdes

Niebelungen.Fier,hardi,promptà la bataille,tou-

joursprêtà sesacrifierpoursesamis,onnerésistait
ni à la vigueurdesacolèreni à la générositédeson
cœur.II étaittoujours,et de toutemanière,à latête
desaclasse.Longtempsencoreaprès,sescondisciples
ne parlaientqu'avecadmirationdela singulièrein-
fluenceexercéesinaturellementparl'écolierdeLud-

wigsbourg.CejeuneSiegfriedaux cheveuxblonds
n'avaitpasencorerenoncéà la théologie;il appre-
nait l'hébreuenmêmetempsquelegrecet le latin.
A treizeans, aprèsqu'il eut reçula confirmation,
sesparentsétaientdécidésà lefaireentrerdansune
desquatreécolesthéologiquesdu Wurtemberg,es-

pècesde petitsséminairesoù l'on avaitconservé
certainestraditionsducatholicismeetdontlesélèves

portaientla soutane.Maiscen'étaitpasladiscipline
catholiqued'un séminaireprotestantqui devaitac-

1Noussuivonsicil'opiniondeM.ÉmilePalleske;selonMM,Hoff-
meister,GustaveSchwab,ÉdouardBoas,ceseraiten1770queJean-
GaspardSchillerauraitétéplacéauchâteaudelaSolitude.

5.
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complirchezce mâlejeunehommelesdesseinsde

laProvidence;il auraittrouvélàdesublimesextases

quil'eussentdédommagéde la contrainte;sonar-

dentgénie,aussiamoureuxdel'actionquedel'idéal,

l'auraitplacépeut-être,commeLuther,maisavec

d'autresprincipes,parmicesnovateursqu'unpoète

appelleleschevaliersde l'Esprit-Saint,Dieului ré-

servaitdesdestinéesdifférentes.Pourfairejaillirle

poétiquegéniede soncœuret lui imprimerun élan

victorieux,il fallaitunecompressionétouffante,un

jougsansdédommagement,l'intolérablejougd'un

cloîtremilitaire.SuivonsSchillerà la Karls-Schule.

Cen'étaitpasun hommeordinaireque le duc

Charlesde Wurtemberg.Esprit vif, imagination

turbulente,il avaitle sentimentdeschosesélevées,

et s'il avaitreçu uneéducationpluscomplète,s'il

avaitpuse soustraireà l'oisivetéou auxdissipations

desacharge,il auraitsansdoutelaisséun nomdans

l'histoiredesonpays.Cespetitessouverainetésalle-

mandesdu dix-huitièmesiècle,n'imposantaucun

devoiret ne subissantaucuncontrôle,étaientdes

postespérilleuxpourlesâmeslesplusfortes; après

avoirfollementdépensésajeunesseet sonâgemûr,

le ducCharlesvouluthonorerlafindesavieparun

emploisérieuxde ses facultéset de sonpouvoir.Il

comprenaitla valeurde la science,et regrettait

amèrementtoutcequimanquaità laculturede son

esprit l'ambitionlui vintd'attachersonnomà des



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 83

établissementsutiles,à une séried'écolesmodèles

destinéesà fairedesagriculteurset dessoldats.De

cesprojets,un peu confusd'abord, étaitsortieen

premierlieu une espèced'académiede musiqueet

dedanse,établieauchâteaudelaSolitude;lapensée

du fondateurse transformabientôt, l'Écoledela

Solitudefut remplacéepar une grandeinstitution

militaire,connueaudix-huitièmesièclesousle nom

de Karls-Schule,ÈcoledeCharles.L'ÈcoledelaSo-

litudeavaitétéfondéeen 1790 lapremièretrans-

formationavaiteu lieul'annéesuivante;en 1775

l'œuvreétaitcomplète l'établissement,pourvude

toussesprofesseurs,remplid'élèvesvenusdedivers

pointsde l'Allemagne,était transportéà Stuttgart

avecle titred'Académiemilitaire.Eu réalité,c'était

un cloître.Séparésdu mondeentier, les élèvesvi-

vaientlà commedes moinesdansune abbaye.La

disciplineétait aussi impérieuseque les études

étaientfortes.Ony apprenaitlesmathématiqueset

leslanguesanciennes,l'histoireet la géographie,la

religionet lessciencesnaturelles,le droitet lamé-

decine,lamusiqueet lesartsdu dessin;onyappre-

naitsurtoutàdépouillertouteinitiative,àsetransfor-

merenchiure,à obéircommeune machine.Chacun

desélèvesdevaitêtre le règlementenaction.Costu-

mes,attitudes, mouvementsdu corps,toutcelaétait

prévuet déterminéavecuneprécisionimpitoyable;
on devinede quellelibertéjouissaitl'intelligence.
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Toutela journée,d'heureen heure,le duc Charles

pouvaitsavoirexactementcequefaisaitchaqueélève

desonacadémie.Cepédagoguepassionnévoulaitab-

solumentformerdeshommesd'élitecommele père
deFrédéricleGrandformaitdessoldatset descapo-

raux.Untelrégime,on le comprend,pouvaitpro-
duireà la foisbeaucoupdebienet beaucoupdemal,

suivantla naturedesesprits.L'académiedeCharles,

élevéebientôtparl'empereurJosephIIau rang des

écolessupérieuresdel'Empire,attirapeuà peudes

disciplesvenusde touteslescontréesde l'Europe;
laSuède,laPologne,la Russie,la Francemêmeet

l'Angleterrey étaientreprésentées.Parmitant d'es-

pritssi différents,il en estsansdoutequipuisèrent
danscetterudedisciplineun sentimentprofondde

la règleet un ardentamourdutravail;on sait que
notregrandCuvieret l'illustrenaturalisteallemand

Kielmeyeront été élèvesde l'académiedeCharles.

Combiend'autres,frémissantsousle joug, ne re-

cueillirentlàquedesinspirationsderévolte

Schillern'avaitquetreizeanset deuxmoisquand
leducCharlesle fit entrer, malgréses parentset

malgrélui-même,dansle redoutablecloître(17jan-

vieri773).Leduc,occupéà recruterdesélèves,se

faisaitrendrecomptechaqueannée de l'état des

écolesprimairesdu Wurtemberg;lebrillantécolier

deLudwigsbourgnepouvaitéchapperàsesréquisi-

tions.Envainlepèreet lamère,quivoulaientfaire
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de leur filsun ministrede l'Évangile,en vainle

jeuneécolier,biendécidéà êtrethéologien,essayè-
rent-ilsderésister,l'offreduprincedevintun ordre;
il fallutrenoncerà lathéologie,endosserl'uniforme,

apprendrel'exercice,apprendreà s'asseoiret à se

lever,à marcheret àresterimmobile,à vivreenfin

surunsigneduchefet auxsonsdutambour.Tout

en achevantses humanités,il devaitcommencer

l'étudedu droit; ainsil'avaitdécidéle maître.On

comprendqu'unenfantde treizeansn'aitpuconce-

voirun goût très-vifpour cetteétudedu droit,si

noble,mais si sévère,et qui supposed'abordla

préparationlittéraireet moraledel'esprit.Avecun

instinctplussûrquelesrèglementsde seschefs,il

réservaittoutesonardeurpour ses humanités.La

premièreannéede sonséjourà l'académie,il obtint
le prixdegrec;l'antiquitél'enchantait,et il tradui-

saitlespoëteslatinsavecamour. Cene furentpas
cependantcesétudeslittérairesqui éveillèrentchez
lui le géniepoétique;nousavonsun écritde sa

main,composéà cetteépoque,où il sepeintnaïve-

mentlui-mêmeet déclareses prédilections«Je
seraisheureux,dit-ilencoreen 1774,dedonnerun

théologienà monpays.» Cequile fitpoète,cefut
lebesoindeprotestercontreuneéducationoppres-
sive.Lapoésiefut pour lui le refugedela liberté.
Unjour, un de sescamaradesayantrésistéà jene
sais quelle injonctiondu directeur,Schillerlui



CORRESPONDANCE80

adressaune ode.Ce camarade,nomméScharffen-

stein,qui depuisestdevenugénéral,et à qui l'on

doitd'intéressantsdétailssur lajeunessedesonglo-
rieuxami, avaitlui-mêmedesgoûtspoétiquestrès-

décidés ils formèrentbientôtavecdeuxautres de
leurscondisciples,HovenetPetersen,uneespècede
sociétélittéraire,sociétésecrète,bienentendu,dont
lesséancesconfidentiellesavaientlieuà voixbasse,
auxheuresde récréationet pendantles loisirsdu
dimanche.Hovenméditaitun romanà la Werther,
Petersenun drame bourgeois,Scharffensteinune

piècechevaleresque,Schillervoulaitfaire une tra-

gédie,maisunetragédiedontleshérosfussentem-

pruntésà la sociétéde sonsiècle,et il avaitchoisi

poursujet le suicided'un étudiant.L'Étudiantde

Nassau,telétaitle titredesonœuvre.Onvoitquelle
étaitl'influencedeGœthesurnosimpatientsprison-
niers.Aumomentmêmeoùl'auteurde Wertheret
deGœtzdeBerlichingen,allaits'établirà la cour de

Weimar,aumomentoùla périoded'assautet d'ir-

ruption,commedisentnosvoisins,semblaitinter-

rompue,un nouvelassaut,une irruptionnouvelle
sepréparentdansl'ombredel'académiedeCharles,
sousl'œil trompédes surveillants,au milieud'un

régimentd'automates

Schiller,qui décidémentavait pris l'étude du
droiten dégoût,fut autoriséà suivre le coursde

médecine(1775).Celtesciencede l'hommecaptiva
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sonespritphilosophiqueles écritsde Halleretde

Boerhaaveprovoquaientses méditations il fitdes

progrèsrapides,obtintdes prix, desrécompenses,

et, cinqansaprès,il couronnases travauxpar une

dissertationdesplusremarquéessurlesrapportsdu

physiqueet du moral1.C'estau moisdedécembre

1780queSchiller,sesépreuvesbrillammentsoute-

nues,fut nommémédecinmilitaireet quittal'aca-

démiedeCharles.Maissa grandeœuvre,pendantsa

dernièreannéedereclusion,l'oeuvrequi allaitdéci-

derde toutesa vie, ce n'étaitpas cettedissertation

médicale,c'était un drame, un dramesauvage,

monstrueux,un drametout remplidedéclamations

forcenées,dramedegénietoutefois,et dontlesvio-

lencesmêmesattestaientun poëtedepremierordre.

J'ainomméles Brigands.
Oùavait-ilpris,cetétudiantcloîtré,touscestypes

extraordinaires?Oùavait-iltrouvél'imagedeCharles

Moor?D'oùluivenaitl'idéed'armerainsilajeunesse,
derassemblerlescoeurslesplusfrancs,lesplusgéné-

reux,d'en formerune troupede bandits,etdeles

lancer,leferet le feuà la main, contrela société

toutentière?La société,pour lui, c'est l'académie

i Cettedissertationn'était pasune thèsepour le doctorat,comme
l'ont cru plusieursdes biographesde Schiller.Ce fut seulement
l'annéesuivante,en 1781,que l'académiede Charles,élevéepar
l'empereurd'Allemagne,JosephII, au rang d'université,eut le
droitde délivrerdes diplômes.M. ÉmilePalleskea très-nettement
élucidétoutescesquestionsdedétail.
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deCharles;il n'enconnaitpasd'autre.Latyrannie
quil'étouffe,devenuechaquejourplusintolérableà

mesureque sesfacultésgrandissent,a finipar lui
donnerla fièvrechaude.Toutson êtreserévolte,et
cesidéesde révolteprenantun corps,il se repré-
sentela jeunessedesontemps,obligée,pourvivre,
pourdéployerses forces,de déclarerla guerreà
toutesles institutionshumaines.CharlesMoor,c'est

lui; c'est sa libertéqu'onétouffe,c'estsapersonna-
lité qui proteste.« Je veuxvivre,j'ai le droit de

vivre,et la sociétémerefusecedroit;ehbien, for-

mons-nousune sociéténouvelle.Touteslessociétés
ontcommencépar laviolence;lespremièrestribus
humainesontétédesassociationsarmées créonsun

monde,et recommençonsl'histoire;notresociétéde
banditsseraplusjustequecettevieillesociétédespo-
tiqueoùlesplusnoblescœurssontcondamnésd'a-
vanceà mourir.»

Cesdéclamationsfurieuses,Schillerles écrivait
dansla fièvre.Il composaitson dramele soir, la

nuit,encachette,et lesprécautionsqu'il était forcé
deprendreredoublaientsa fureur.Acesviolences
delangage,à cesinventionsmonstrueuses,comment
nepasreconnaîtreun écolieren délire,unécrivain

quiveutpeindreles hommesavantd'enavoirrencon-
tré un seul?C'estlà qu'est la déclamationvoyez
maintenantle génie. Danscetteéruptionde feuet
de lave,il y a desmatièresimpuresqui serontun
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insenséqu'ilest, se trouverépondreà la situation

générale.Au momentoù SchillerécrivaitlesBri-

gands, il y avaiten Allemagneun sentimentde
malaiseuniversel.Ceque le jeune poëteéprouvait
dans soncouventdeStuttgart, desmilliersd'âmes
l'avaientressentidansles liensde l'ancienrégime.
Des institutionssurannéesentravaientpartout le
libre essordelavie; lesespritsétouffaient.De1770
à 1780,pendantque Schiller,séparédu monde,
étudieledroitetla médecinesousla rudediscipline
de l'académiede Charles,l'espritde révolteéclate
detous côtéssouslesvoilesdela poésie.Lalittéra-
ture desgénérationsnouvellesn'est qu'uneprotes-
tation ardenteet confusecontrele vieuxmonde.

Voltaire,en1764,dans une lettre au marquisde

Chauvelin,annonçaitl'imminenced'un bouleverse-
mentsocial,ets'écriaitavecenvie «Ceseraunbeau

tapage.Lejeunesgenssont bienheureux ils ver-
rontdebelleschoses.» Et deuxans plus tard, en

1766,écrivantà d'Alembert,il ajoutait:« Nepour-
riez-vouspointme direcequeproduiradanstrente
ansla révolutionquise fait danslesespritsdepuis
Naplesjusqu'àMoscou?Jesuistropvieuxpourespé-
rerdevoirquelquechose maisjevousrecommande
lesièclequiseforme.»Cesiècleétaitdéjàtoutformé
audelàduRhin,lorsqueSchiller,commeunjeune
géant,étouffaitdanssoncachot.Savaient-ilsexacte-
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ment ce qu'il voulaient,tous cespoëtes,tous ces

rêveursimpétueux,un Müller,un Lenz,unWagner,

qui se livraientdansleursdramesà de titaniques
fureurs?Non,certes;maisla révolutionétaitcom-

mencéeondémolissaitlesbastillessousformeallé-

goriqueet idéale; presquetous les hérosde leurs

dramessontdehardisaventuriersqui, au nom du

droitnaturel, se constituentjusticierssuprêmeset

réformentune sociétéinique.Aucunscrupulene les

arrête vols,crimes,et lescrimesmêmelesplusvils,
touslesmoyensleursontbons.Uneannéeavantl'ap-

paritiondesBrigands,un compatriotedeGoethe,un

hommequiétait,commeSchiller,l'admirateurpas-

sionnédeJean-JacquesRousseau,MaximilienKlinger,
donnaitun drame intitulé les Esorocs.Un jeune

homme,filsd'un richenégociant,estchassédechez

sonpèreparlesintriguesetlescalomniesd'un aven-

turierquiveutusurpersaplace;devenuaventurier

à son tour, il tombe,de chuteen chute,dansune

compagnied'escrocsquiexploitentsurlestapisverts

la cupiditédesjoueurs.Il estbientôtleroides filous

et remueles piècesd'or à pleinesmains.Devinez-

vouscequele poëtevafairedece personnageavili?

Undemi-dieuréformateurdu monde.Lehérosde

Klingerexerce,les cartesà la main, une sortede

justicesociale; il ne voleque lesriches,et si ces

richesqu'il dépouilleonteux-mêmesdépouilléleur

prochain,commeil triompheenvidantleur bourse
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Quantauxpauvres,aux malheureux,à ceuxquine

jouentquepardésespoiret pourdemanderau sort

la réparationdesinjusticeshumaines,notreescroc,

s'attribuantle rôled'uneprovidenceterrestre,les

renvoiedujeu lesmainspleines.N'est-cepasainsi

queFrançoisMoor,dans le dramede Schiller,a

chassésonfrèrede la maisonpaternelle?N'est-ce

pasainsiqueCharlesMoor,à la têtede sesbandits,

exercelajusticedansles forêtsdelaBohêmeetsur

les montagnesdu Danube?Schillerne connaissait

paslesEscrocsdeKlinger;il n'avaitpaslu unseul

decesdramesoùLenz,Wagner,FrédéricMülleret

tantd'autresexprimaienttumultueusementlessour-

descolèresdel'Allemagne.Detoutecettelittérature

fiévreusede1770à 1780,quelqueslivresseulement

étaienttombésentresesmains leGœtzet le Wer-

therde Goethe,les principauxdramesde Lessing,

le JulesdeTarente,deLeisewitz;je neparlepasde

l'Ugolinde Gerstenberg,un peuantérieurà cette

période(1768),drameviolent,informe,et quidut

son succèsà l'imitationde Shakespearebienplutôt

qu'àdesinspirationsrévolutionnaires.Lesœuvresde

Jean-Jacques,les biographiesde Plutarque,voilà

surtout les lectures qui enflammaientl'âme de

Schiller.Maisn'ya-t-il pasdanslegénieunepuis-

sancedivinatrice?Cescolèresqui couvaientdans

l'ombre,cesmurmures,cescris étouffés,cestrans-

portsdelafièvre,le poëtesembleavoirtoutentendu
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aufondde soncloître.On diraitqu'il a recueilli
toutesces plaintes,et que,chargéde lesexprimer
publiquement,il a jeté, au nomde plusieursmil-
liersd'hommes,cetteclameurformidable.

LedramedeSchiller,malgrétantde scènesim-

possibles,est si bien en rapportavecla situation

généraledesesprits,que la critiquea pufaire des

rapprochementssinguliersentre les inventionsdu

poëteet lesévénementsde 89. « Lagénérationà la-

quelleSchilleradressaitsondrame,ditM.Gustave

Schwab,n'avaitpasencoredisparudelascène,qu'on
vitse leverdansun paysvoisin,et bientôtdans le
mondeentier,deshommespareilsauxcompagnons
de CharlesMoor,deshommesqui pouvaientdire
commelui Monœuvre,c'estd'exécucterla loi du ta-
lion monmétier,c'estlavengeance.» Onsaitles pa-
rolesque prononceFrançoisMoorlorsqu'ilprend
possessionde la seigneuriede sonpère «Unjour,
jelejure,j'amèneraileschosesà cepointdansmes

domaines,quelespommesdeterreet la petitebière
soientle régaldesjoursde fête,et malheurà quise

présenteradevantmoiavecdesjouesvermeilles!La

pâleurde la misère,l'effroilividede l'esclavage,
voilàlescouleursquej'aime; je voushabilleraide
cettelivrée-là.»CecridehainerappelleàM.Schwab
celuiquepoussale financierFoulonpendantla fa-
minede 89 «S'ils ont faim, qu'ilsbroutentde
l'herbe! Patience!queje soisministre,jeleurferai
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mangerdufoin. Meschevauxen mangent.» Else
rappelantalorstoutcequisuivit,Foulon,arrêtépar
lepeuple,traînéà piedjusqu'àParis,avecunebotte
defoinsur ledos,un bouquetd'ortiesà lamain,un
collierde chardonsau cou,puis penduet décapité
enplacede Grève,il se demandesi cene sontpaslàdesempruntsque la réalitéa faitsà lapoésiedes
Brigands.« Douzeansaprèsl'apparitiondesapoésie,
ajoutele biographe,Schillerfutnommécitoyenfran-
çais par un décret de la Conventionnationale1.»
Cesrapprochementsfontbien comprendretout ce
qu'il y avaitd'originalitéet de puissancedansce
dramedésordonné,véritableprédictiondu génie,
peintureanticipéed'unecatastropheinévitable.Il yenaun autrecependantqueM.Schwabaoublié,et
quiachèvedepeindrel'inspirationdupoëte lorsque
CharlesMoor,à la dernièrescènedudrame,dépose
lecommandement,lorsqu'ilcongédielesexécuteurs
de ses vengeanceset qu'il s'écrieavecdésespoir«Oh!malheurà moi,misérablefou,quiai crupou-
voirperfectionnerle mondeparle crimeet rétablir
lesloispar l'anarchie!J'appelaiscela vengeanceet
justice.Je m'arrogeaisle droit,ô Providence!d'ai-
guisertonglaiveébréchéetderéformertessentences
partiales.Mais,ô vanitéd'enfant1 mevoilàaubord

1 M.GustaveSchwabse trompe;cedécret,onle verraplusloin,n'a pasété voté par la Convention,mais par l'Assembléelégis-lative.
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d'un gouffre,au bordd'une vie abominable,et je
reconnaisaujourd'hui,avecdesgrincementsdedents,
avecdeshurlementsde douleur,quedeuxhommes

telsquemoirenverseraientde fondencomblel'édi-

ficedumondemoral.Grâcepourl'enfantquiavoulu

usurperton pouvoir!Atoi seuleappartientla ven-

geance.Tun'aspasbesoinde la maindel'homme.
Sansdoute,je nesauraisplusrappelerle passé ce

quiestdétruitestdétruit; cequej'ai renverséne se
relèveraplusjamais,non,jamaisplus. maisil me
resteencoreun moyenderéparerl'ordretroublé »

LorsqueCharlesMoor,disais-je,s'élèveainsiau-des-
sus de lui-même,ne croit-onpas entendrelenoble
Schillerdu tempsdé laRévolution,celuiquijugeait
l'Assembléeconstituanteavecune raisonsi ferme,
celuiqui écrivaità Kœrner,le 2t décembre1792
«Je ne puisrésisterà la tentationde memêlerau

procèsdu roi. Cetteentreprisemeparaitassezim-

portantepouroccuperla plumed'unhommeraison-

nable un écrivainallemandqui élèveraitdanscette
affaireune voixéloquenteet libre produiraitsans
doutequelqueimpressionsurcescerveauxendélire.»

LedramedesBrigandsétaitdéjàterminélorsque
Schillerquitta l'académiede Charles.Croyez-vous
que le poètesoitlibre enfin?Non,il estlibredans

Stuttgart,librede courirles tavernes,des'enivrer
avecses compagnons,de s'abandonnerà la fougue
des sens pour se dédommagerde la contraintedu
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cloître, cesontlàlesrésultatsordinairesd'unecom-
pressionétouffante;maissi, danscettecrisepéril-
leuse1,sespassionspeuventsedéchaîner,sapensée
estencoresouslejoug.L'étudiantdelaKarls-Schule,
devenuchirurgienmilitaire,est toujourssoumisà
une tyranniquesurveillance;écrire, publier,faire
représenterune œuvrecommece dramedes Bri-
gands,assurément,pour le chirurgiendu duc de

Wurtemberg,c'estun actederévolte.
Mais que de joies dans cette révolte! Ses amis, Pe-

tersen, Hoven, Scharffenstein, s'associaient à toutes
les émotions de la lutte. Une verve belliqueuse les

1 Heureusementla crisene fut paslongue.MadameCarolinede
Wolfzogen,qui en parle à mots couverts,nous dit quela liberté
moralechezlenoblepoëte ne tarda pasà triompherdessens.Schil-ler habitaitalorsdans la maisond'unecertainedameVischer,dontlaréputationétait légèrementéquivoque.Il yavaitlouéunechambreau rez-de-chausséequ'il occupaiten communavecun de sesca-
marades,le lieutenantKapff,bonvivant,joyeuxcompagnon,maisdemœurs assezgrossières.Cesinfluencesauraientpu être funestess'iln'y enavait eu d'autrespour lescombattre.«Levoisinagedesa
famille, c'est madamede Wolfzogenquiparle, -le voisinagedesa famillequidemeuraità la Solitude,et à laquelleil était cordia-
lement attaché,le désir de ne pastromperses espérances,surtoutun avertissementde sa mère prononcéavec l'accentsi douxde la
plus vive tendresse,ce tut assezpourréprimerces entraînements
juvénileset rétablir l'équilibredansl'âme dupoëte.» Je doisajou-ter que M. ÉmilePalleskea protestécontreles parolesdemadamedeWolfzogenet surtoutcontre les interprétationsqui lesaggravent.SelonM.Palleske,lesdébauchesreprochéesà Schitlerseraientsim-
plementdes gaietésd'étudiant; sa jeunesseaurait été aussipure
qu'ardente et impétueuse. Peut-êtrene faut-ilchercherles excèsdont on parle que dans les premiersvers du poëte,danscesfou-
gueusesstrophesà Laure, qui, voulantexprimerl'amour,ressem-
blentpar instantsauxcris désordonnésde l'instinct.
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animaittous.AumomentoùSchillerpréparaitl'im-

pressionde sondrame,on délibérasur la vignette
quidevaitorner lapremièrepage un desélèvesde
la sectiondesbeaux-artsà laKarls-Schuleavaitoffert
sonburinà l'auteurdesBrigands.On avaitchoisi
d'abordlascèneoùCharlesMoorapprendlescruau-
téscommisesparFranzsur sonvieuxpère,et, appe-
lanttoussescompagnons,les exciteà la vengeance;
onsedécidaensuiteà représenterun lionfurieux,
la crinièrehérissée,les yeuxjetant des flammes,
aveccettelégendeau-dessousf In tyrannos.Lesdeux

vignettesfurent gravées,la scènede CharlesMoor

pourlapremièreédition,etpourlaseconde,l'image
du lionquis'élance.Dansla troisièmeédition,qui
suivitdeprèslesdeuxpremières,la vignettefuten-
coremodifiée;au lieu du lion partanten guerre,
c'étaitle lionvictorieux,terrassantet déchirantune
bêteféroce,laquellereprésentaitsansdoutecesty-
rans signalésdansl'inscriptionlatine.Onvoitque
Schilleret sesamisprenaientau tragiqueleurpro-
clamationde laguerresociale.C'étaitbienlerévolu-
tionnairedevingtans,qui, tout pleindessouvenirs
deJean-Jacqueset lui enviantses triomphes,avait
dit un jour à Scharffenstein«Je veuxécrire un

ouvragequi soitdigned'êtrebrûlépar la maindu
bourreau.»

Lapremièreédition,impriméeauxfraisde Schil-

ler,neportait pas le nomdu poëte;on y lisaitce
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simpletitre les Brigands,piècedethéâtre,Franc-

fort etLeipzig,1781.C'étaitun petitvolumein-t6,
extrêmementrare aujourd'hui,et qu'onpayeau

poidsdel'or. Onnele recherchaitpassi avidement
en 1781. Lejour oùSchillerenreçutlespremiers

exemplaires,ce fut une véritableivressechezles

poétiquesrévoltésdeStuttgart;maisbientôt,quand
d'autresvolumesarrivèrent, quandil y en eut de

longuescolonnesalignéesdanssa chambre,on le

voyaitsouvent,sescompagnonsnousle disent,con-

templeravecun dépit tragi-comiquesesbataillons
immobiles.Ce drame, qui devaitbouleverserle

monde,allait-ildonc rester enfouidansuneman-
sarde?Patience!l'heuredelabataillen"estpasloin.
Unlibrairede Manheim,M.Schwan,àqui Schiller
a envoyéplusieursexemplairesdes Brigands,est

frappédecetteinspirationaudacieuse,et s'empresse
defairelirele drameà l'intendantduthéâtre,M.le
baron de Dalberg.Une correspondances'engage
entre l'intendantet le jeunepoëte; Schillerem-

ploieplusieursmois de l'année1781à refairesa
piècepour le théâtrede Manheim.Il eût mieux
aimé,c'estlui-mêmequi nousle dit, en composer
une toutenouvelle,maisil fallaitbiensesoumettre
auxexigencesdu directeur,pouraffronterenfinla

grandeépreuve:il se soumet,nonsansgronder,et
cettesoumissionne l'empêchepasdemaintenirsur
biendespointssaconceptionpremière.Aprèsbien

6
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desluttes,lapièceremaniéeparl'auteurestapprise,

répétée,miseenscène,prêteenfinà paraitredevant

lepublicauxpremiersjoursde l'année1782.

Le13janvier,on lisaità touslescoinsderuesde

Manheimune affichede théâtreainsi conçue les

Brigands,tragédieen sept actes,refaite pour le

théâtre par l'auteur,M. Schiller.A l'afticheétait

jointeune proclamationécritepar Schilleret cor-

rigée parDalberg,danslaquellele poèteexpliquait
aux spectateursl'intentionmoraledesa pièce.Au

momentoùil allaitfrapperun coupsi fort sur la

sociétédesonépoque,l'auteurdesBrigatulsévoquait
avecuneconfiancehardiel'idéede la Providence.

« Nulne sortira de ce spectacle,s'écriait-il,sans

avoir apprisque la mainde la Providencesaitem-

ployermêmeun coquinà l'accomplissementde ses

décrets,etqu'ellepeutdénouerd'unefaçonsurpre-
nantelesnoeudslesplus embrouillésdu destin.»

Cette affiche,cette proclamationsolennelle,tout

annonçaitun événement.Il y avait déjàquelques
semainesque l'attentionpubliqueétait vivement

excitée;on savaitque l'élèvede la Karls-Schule

avaitécritun dramed'un genretoutnouveau on

savait que les premiers artistesde l'Allemagne
lui prêtaientleur concours,et l'on devinait,dans

cette représentationdes Brigands,le signald'une

révolutionlittéraire.Detouteslesvillesvoisinesune

fouleimmenseétaitaccourue.Lespectacleavaitété
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annoncépour cinqheuresprécises;dèsune heure
del'après-midi,la salleétaitpleine.Enfinlatoilese

lève,FranzMoorest en scèneet la ténébreusein-

triguesedéroule or, soitque lesacteursfussentun

peuémusde cetteaffluenceextraordinaire,soitque
lesexigencesdesspectateursfussentaccruespar les

bruyantesannoncesde la pièce, soitplutôtque le

publicait eubesoinde s'accoutumerpeuà peuaux
inventionsviolentesdu jeune poëte,les trois pre-
miersactesneproduisentpas toutl'effetqu'onavait

attendu;maisquediredesquatreautres?Ilsdépas-
sèrenttoutce qu'onpouvaitespérer.Lepublicétait

pris; tous lescœursbattaientà l'unissonde cette

poésievéhémente,et les exagérationsdu dialogue
disparaissaient,pourainsidire, auseindel'émotion
universelle.Iffland,si célèbredepuiscettedate,et

quin'avaitalorsquevingt-sixans, interprétad'une

façonmagistralele personnagedeFranzMoor.Boeck
futadmirabledansle rôlede Charles;ilélaitseule-
mentunpeu troppetit,au gré deSchiller,pourun
chefde brigands.MadameToscanisut exprimer,
selonl'idéal du poète, la généreuseet touchante

figured'Amélie.Beilet Meyer,qui représentaient
lescompagnonsdeCharlesMoor,contribuèrentvail-
lammentau succès.Presquetous étaientsortis de
l'écoledu grand comédienEckhof,qui, sousl'in-
fluencede Lessing,avaitfait touteunerévolution
dansl'art dramatiquedesAllemands.Eckhofétaità
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la foisun acteur inspiréet un critiqued'unordre

supérieur «Lepremier,dit Nicolaï,il semitàétu-
dier les oeuvresdramatiquesde tous les peuples
d'aprèsles mœursdecespeuplesmêmes,et à les

interpréterchacuned'unefaçondifférente;mépri-
sant cettedéclamationthéâtralequi s'avancetou-

jourscouvertedeclinquantet guindéesur deséchas-

ses, il cherchait à reproduirel'accentvraide la
nature.Il introduisitdansla tragédieuntonsimple,
égalementpropreà exprimerla dignitédel'âmeet
la délicatessedessentiments,et ceton, il sutmer-

veilleusementen graduer toutesles nuances,en
fixertoutesles notes,depuisla sentencelaplusfa-

milièrejusqu'auxcris les plusardentsde la pas-
sion. Cegrandhommeréformadefondencomble
tout le théâtre deHambourg,et y instruisità son

exempleun grandnombred'excellentscomédiens;
touslesacteurs,touteslesactricessur lesquelson

peutcompteraujourd'huipourle perfectionnement
del'art, se sontformésà Hambourgou d'aprèsles

comédiensdeHambourg1.» Cesdétailsnesontpas
inutiles;si les acteursde Manheimavaientappli-
quel'anciennedéclamationà l'oeuvrerévolutionnaire
dujeunepoète,ils l'eussentrendueridiculeet bur-

lesque.Cen'estpasassezde l'inspirationardentede

1J'empruntecettecitationà l'excellenteHistoireduthéâtrealle-

mand,de M. Robert Prutz. Vorlesungenüberdie Geschichtedes
deutschenTheaters,vonR. Prutz, 1 vol.Berlin,1847.Voy.p. 350.
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Schilleret dela fiévreuseagitationde l'espritpublie
pour expliquerle succèsextraordinairedes Bri-

gands;il fautse rappelercesdisciplesdeLessinget
d'Eckhof,cescomédienssincères,amoureuxdu na-
turel,habituésà reproduirelemouvementvraidela

vie,etqui, enatténuantlesfautesdu drame,ymet-
laientl'empreinted'uneréalitépoignante.

Schiller,inconnuà tous, exceptéà deuxoutrois
amis, assistaitdansune logeau triomphede son
œuvre.Pourgotiterune joie si légitime,il avaitété

obligéde tromperla surveillancede seschefsetde
violerla discipline.LeducCharles,mécontentdéjà
de lapublicationdesBrigands,ne lui eûtcertaine-
mentpas permisde partirpourManheim.Dansle
courantde l'année1781, le bruit s'étantrépandu
que Schillernégligeaitla médecineet songeaità se
fairecomédien,sessupérieurs,au nomdu souve-
rain, luiavaientsignifiéunavertissementquiconte.
naitunemenace.Onlui ordonnaitde se conformer.
plus exactementdésormaisaux exigencesde son
serviceet denepass'exposerà desreprochescomme
parle passé;«sinon,ajoutaitl'avertissementducal,
M.Schillerne pourraitimputerqu'à lui-mêmeles
mesuresdésagréablesqu'on serait obligéde pren-
dre contre lui. » Le maîtrequi parlaitdela sorte
aurait-ilpu autoriserle voyagede Schillerà Man-
heim? Luien faireseulementlademande,c'eûtété
le braveren face. Schillerpartit secrètement,et

6.
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revintquelquesjoursaprès,sans quepersonneeût

soupçonnésonabsence.Il revint,commeon pense,
enivréde son triomphe,l'imaginationenflamméeet

touterempliedeprojets.Cepremiercontactavecla

réalité, ses conversationsaveclescomédiens,cette

étudecomparéedu publicet du théâtre, tout cela

redoublaitsonardeur.Maintesidées,maintesfigures
vivantesse levaientautourde lui. Uncortègede

visionsdramatiquesaccompagnaitses pas. Désor-

mais il avaitconsciencede songénie, il se sentait

poëteet appeléà régnerdu hautde lascènesur les
hommesde son temps.Régner!régner!Hélas1 ce

roi futurn'est paslibre. Levoilàde retourà Stutt-

gart,voilàlepoëteredevenuchirurgienderégiment,
et le ducCharlesluia dit «Jevousdéfendsde rien

publier à l'avenir sans m'avoirsoumisvotretra-

vail je vous défendsde faire imprimeraucune
œuvrepoétique.» Schillervoudraitsesoustraireà

cejougodieux,déposerl'uniforme,s'enfuir,puis-

qu'illefaut,et redevenirun homme lepeut-il?Un

scrupulearrêtecetteâmeloyale.C'estgratuitement

qu'ila étéélevédansl'académiede Charles;n'est-il

pasengagéenversleduc,ettenu deconsacreràson

servicel'instructionqu'il lui doit?Qu'iltâchedonc

de sesoumettre.Maisquoi! lejougest biendur, la

souffranceest detouteslesheures.S'ilveutassister

à la secondereprésentationdes Brigands(et cette

secondereprésentation,ajournéedepuisplusieurs
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mois,préparéeavecun soinnouveau,attenduepar
une fouleimpatiente,va être unbienautreévéne-
mentencoreque la première) s'il veut y assister,
il fautqu'il sedérobeà touslesregards,commes'il
méditaitun mauvaiscoup. Précautioninutile.Le
ducCharlesapprendbientôtqueSchillerestalléen
cachetteà Manheim;il le mandeauchâteau,lui re-
nouvelledansles termesles plussévèresladéfense
depublieraucuneœuvredepoésie,lui interdittout

rapport,toutecommunicationavecl'étranger, (l'é-
tranger unevilleallemandeune citédes bordsdu

Rhin!)puis il lui donne l'ordrede se rendreau

corpsde garde principal,de rendre son épée, et
degarderlesarrêts pendantquinzejours. Cen'est

pastout. Il y avaitdansle Wurtemberguneprison
d'État,laforteressed'Hohenasperg,où le ducChar-
lestenaitenfermésdeshommesquevénéraitSchil-
ler. Undes plus illustrescompatriotesde l'auteur
desBrigands,l'impétueuxSchubart,expiait depuis
troisans, dans les cachotsd'Hohenasperg,seshar-
diessesdepoèteet depubliciste.TandisqueSchiller

gardaitlesarrêts, du 1erau 15 juillet 1782, nede-
vait-ilpas se croire déjà condamnéà partagerle
sortde Schubart?A cettepensée,tous ses anciens

scrupuless'évanouissent;il quitterace solodieux,
où il ne lui est pas permisde suivrel'impérieuse
vocationde sonâme.

Le 22 septembre1782,par unebrillantesoirée,
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tandisque le duc Charlesrecevaitmagnifiquement
legrand-ducPaul deRussie,quivenaitd'épousersa

nièce,la jeuneet belleprincesseMariede Wurtem-

berg,tandisque lesboisdelaSolituderetentissaient

encoredes fanfaresdu cor, des aboiementsdes

chienset descris joyeuxdel'hallali,au momentoù

le châteauducal, illuminéjusqu'aufaîte, éclairait

au loin la forêt, et que,princeset gentilshommes,

électeurs,ducset grands-ducs,se pressaientautour

dujeunecoupleimpérial,unemodestecariolesortait

deStuttgart,vers dixheures,par laported'Essling.
« Quiêtes-vous?demandaun factionnaire. Le

docteurRitteret le docteurWolf,répondirentdeux

voixqu'unobservateursoupçonneuxauraittrouvées

peut-êtreassezmalassurées. Passez!» La voi-

turecontinuasa route; lesdeuxvoyageurs,immo-

biles,silencieux,la poitrineoppressée,semblaient

épier quelque péril dans l'ombre. Vers minuit,

quandils furentarrivéssur les hauteurs quido-

minentla vallée,ils se serrèrentla mainet échan-

gèrentquelquesparoles.LedocteurRitter,c'étaitle

poètedesBrigands;le docteurWolf,c'étaituncom-

patriotedeSchiller,un musicien,plusjeunequelui

dedeuxannéeset qui levénéraitcommeun maître.

AndréStreicher,tel étaitsonnom,devaitpartirau

printempsdel'annéesuivantepourserendreauprès
d'EmmanuelBach,le secondfils del'illustreSébas-

tien,qui dirigeaitl'orchestrede Hambourg.Indigné
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dujougqui pesaitsur sonami,inquietdu sortque
luiréservaitle ducCharles,l'ardent musicienavait

avancéde sixmois sonvoyageafin de faciliterla

fuitedu poëte.Aumomentoùils allaientdireadieu

auxvalléesduWurtemberg,une angoisseinexpri-
mables'emparaducœurdeSchiller.Lechâteaude

laSolitude,étincelantde lumières,brillaitaumilieu

desbois.A la clarté de l'illumination,il montraà

AndréStreicherle logementqu'occupaitsa famille:
«0 mamère!» s'écria-t-ilavecun sanglotétouffé,
et il retombasur sonbanc.Enfin,aprèsplusd'un

jourde marche,dans la matinéedu 24 septembre,
lesdeuxfugitifsarrivaientà Manheim.

Nouspossédonsde bien touchantsdétailssur la

viedupoëteaprèssa fuitedeStuttgart.AndréStrei-
chera racontélui-mêmelesaventuresdecevoyage,
etcellesdesmoisquisuivirent,dansquelquespages
d'une simplicitéexpressive.Desbiographesminu.
tieusementexactsont suividesemaineen semaine
etpresquedejour en jourlesdestinéeserrantesdes
deuxamis.Qued'illusionsd'abord,et bientôtque
de misères! « Celuiquijamaisn'a mangéson

paintrempéde larmes,celuiquijamais, pendant
desnuits pleinesd'angoisses,nes'est assis sur son
litenpleurant,celui-lànevousconnaîtpas,ôpuis-
sancescélestes!» Cesvers,queGœthea insérés
dans WilhelmMeister1,semblentavoirété écrits

1 WcrnteseinBrodmitThrænenass,
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pourla jeunessede Schiller;ils pourraientservir

d'épigrapheà son histoire.Sijemeproposaisdela

raconterici,cettehistoirehéroïqueet touchantedes

illusions,des luttes, desdéfaillances,des fureurs

misanthropiqueset finalementdessérieuseset vic-

torieusesinspirationsdupoëte,je lemontreraisavec

sonpetitbagage,pourvudequelquesflorinsàpeine,
tantôten compagnied'AndréStreicher,tantôtseul,
allantfrapperà biendesportes,essayantde secréer

unedestinéeindépendante,puisabandonnéparde

fauxamis,rebutépar le sort,doutantdelui-même,

mangeantun pain trempéde larmes,passantde

longuesnuitspleinesd'angoissesàpleurersur sonlit,

jusqu'au jour où une femmed'élite,une nobleet

généreusepatronnelui ouvresa demeurehospita-
lière jusqu'aujour plus heureuxencoreoù une

jeunefille,dignede lui, devientla compagnedeson

existence,joursbénisoù songénieserelève,oùson

inspirationpénètrepeuà peuendesdomainessupé-

rieurs,où, passantde la poésiedesajeunesseà une

philosophievirileetde cettephilosophieàunepoésie

plus haute, il peut s'écrieravecGoethe Je vous

connais,àpuissantescélestes!

Voilà,en résumé,l'histoirede Schillerdepuisla

nuitdu22septembre1781jusqu'àcetteannée1794,

Wer nie diekummervollenNæchte

AufseinenBetteweinendsass,
Derkennt euchnicht, ihr himmlischenMæchte.

(WillleimMeistersLehrjahre,Uv.II, chap.XIII.)



où commenceson amitiéavec legrand poëtede
Weimar.Pourretracertouteslespéripétiesdecette
douloureuseet vaillantepériode,un volumene suf-
firaitpas;marquonsdumoinslesdatesprincipales,
et signalonsen quelquestraits les transformations
décisives.
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LorsqueSchillerprit lepartide s'enfuirdu Wur-
temberg,il avaitdéjà conçule plandedeuxautres
dramesquidevaientêtre,sousuneformebiendiffé-
rente,la continuationdel'œuvreentreprisedansles
Brigands.NousavonsditavecquellepassionSchiller
lisait lesécritsde Jean-JacquesRousseau;un mot
de Jean-Jacquessur la conjurationde Fiesquelui
inspiral'idéedemettrecetévénementsur lascène.
Les Brigandsétaientun cri de révolte contrela
sociététoutentière; laconjurationdeFiesque,dans
la penséedu poëte,devaitêtre un dramerépubli-cain.Ilavaitébauchécedrameà Stuttgart;il leter-
minaen 1783,dansle petitvillaged'Oggersheim,où il avait cherchéun refuge aux environsde
Manheim.Froidementreçupar Dalberg,qui crai-
gnaitde sebrouilleravecle ducCharles,toujourssouslecoupd'unemenaced'extraditionet voyanten
perspectivel'odieuseforteresseoùlanguissaitSchu-
bart,obligédesecachersousdefauxnoms1,inquiet
irrité, oncomprenddansquelledispositiond'esprit

t AusortirdeStuttgart,il avaitprislenomdudocteurRitter;àManheim,à Oggersheim,ilsefaisaitappelerledocteurSchmidt.
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Schillertraça les scènesardentesdelaConjuration

de Fiesque,et surtout le caractèredu républicain

Verrina.L'autredrame, ébauchéaussià Stuttgart,

et qui portaitalorsle nomde LouiseMiller1, était

aussiuneœuvretoute frémissantedepassionsbelli-

queuses.Sila sociétépolitiqueestpriseàpartiedans

laConjurationdeFiesque,c'estàlasociétécivileque

s'attaquel'auteurdeLouiseMiller,et lesdeuxpièces

serattachentmanifestementàcedramedesBrigands,

oùtoutela sociétéd'avant89,sociétépolitiqueouci-

vile,peuimporte,est ébranléeavecune titanique

fureur.Cestroisdrames,conçuset exécutéssousla

mêmeinspiration,écrits tous troisen prose,dans

cettemêmeproseviolente,tumultueuse,sincèrement

emphatique,formentune sortede trilogierévolu-

tionnaire.Descritiques ont indiquéde singuliers

rapprochementsentre plusieursscènesdesBrigands

et certainsépisodesde la Révolutionfrançaise;on

.pourraitfairele mêmetravailsurLouiseMilleret la

Conjurationde Fiesque.Ce comtede Fiesque,si

acharnéau renversementdes Doria,et toujourssi

brillant,si aristocratique,au milieudes emporte-

mentsde la lutte,n'est-cepas,si l'onveut,le comte

deMirabeaudans les derniersmoisde sacarrière?

Nedirait-onpasmême,à de certainsmoments,quel-
1LouiseMillerétait le nom primitifdudrame,lenomchoisipar

Schiller.C'est plus tard, au momentdela représentation,que l'ac.

teur Ifflandconseillaau poëte un autre titre, et que LouiseMiller

devintIntrigueet Amour.
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qu'un des jacobinsde 90, un Duportou un Bar-

nave?DerrièreMirabeau,derrièrelespremiersjaco-

bins,ilyalesgirondinsquis'avancent;c'estVerrina,

surveillantlecomtedeFiesque.Seulementl'histoire

est bien autrementcomplèteque la créationdu

poëte;lorsquelecomtede Fiesqueacceptela dignité

souverainedanscetterépubliquede Gènes,qu'ila

délivréedujougdesDoria,Verrinaletue, et sonrôle

estfini.Surla scènede la révolution,ce n'estpas

ainsiquefinissentleshommesauxquelsonpeutcom-

parerleVerrinadeSchiller.Aprèsle 10 août,Ver-

rinaeût luttécontrelesdespotesde la Terreur,et

seraitmorten93 sur l'échafauddesgirondins.Et

que dire de LouiseMiller?Un historienhabile,

M.Hillebrand,yvoitla préfacepoétiquede laRévo-

lutionde 89. Je ne sais si le baronFerdinandde

Walter peut être appeléun Mirabeaubourgeois,

commele veutle mêmecritique,maiscesrévolles

contrel'inégalitédes conditions,cettevéhémente

revendicationdesdroitsde l'homme,cesoutrages

auxclassessupérieures,cettesincéritédehaineavec

laquelleil aperçoitpartoutle crimeet l'infamiechez

le représentantdela noblesse,partoutla vertuchez

le plébéien,nesont-cepaslà lesinspirationsquifer-

mentaientenEuropeà la veillede 89,et quiallaient

éclatersousmaintesformes,en ce tragiquerenou-

vellementdu monde?Plus tard, après 89, quand

Schillerse seraélevéa un idéalplus pur; quandil
7
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seraentrédanslesdomainessupérieursdelapensée,
et qu'il jugera avecune raisonsi fermelesrévolu-

tionsde 92et de93, l'idée luiviendraderemanier

cestroispremiersdramesde sajeunesse,il essayera

d'atténuerles exagérationsdufond,lesviolencesdu

style;il voudrafairedisparaitrece que sesadmira-

teurs eux-mêmesne craignentpas d'appelerdes

caricaturesdela société.Vainetentative!cesdrames

sontdes dates; les corriger,c'estaltérerl'histoire;

sintut sunt,aut non sint.Goethelui-même,consulté

parSchiller,fut d'avisqu'onn'ydevaitrienchanger.

«Il faut,disait-il,leslivrer.à lapostérité,telsqu'ils

sontsortisd'uneinspirationviolente.»

La ConjurationdeFiesqueavaitététerminéedans

l'auberged'Oggersheim,aux moisd'octobreet de

novembre1782.Quelquessemainesaprès,vers le

milieude décembre,Schiller trouvaitun asile à

Bauerbach,dansla demeurehospitalièredemadame

deWolfrogen.Cejolidomainede Bauerbachest la

premièredesstationsheureusesdanscettevieerrante

du poëte.Jean-JacquesRousseau,en sonpauvremé-

nagedelaruedelaPlâtrière,écrivaitunjourceslignes

empreintesd'un regretsi doux «Detouteslesha-

bitationsoùj'aidemeuré(etj'enaieudecharmantes)

aucunene m'a rendusivéritablementheureuxet ne

m'alaissédesi tendresregretsquel'ileSaint-Pierre,

au milieudu lac de Bienne.Cettepetiteîle,qu'on

appelleà Neufchâtell'île de la Motte,est bienpeu
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connue,mêmeen Suisse.Aucunvoyageur,que je

sache,n'en fait mention.Cependantelle est très-

agréableet singulièrementsituéepour le bonheur

d'unhommequiaimeà se circonscrire. Lesrives

du lacdeBiennesontplussauvageset romantiques

quecellesdulacdeGenève,parceque les rocherset

lesboisy bordentl'eaude plus prés; maisellesne

sontpasmoinsriantes.S'ily a moinsdeculturesde

champset devignes,moinsdevilleset de maisons,

il y a aussiplus deverdurenaturelle,plusdeprai-

ries, d'asilesombragésde bocages,des contrastes

plus fréquentset desaccidentsplus rapprochés.
Commeiln'ya passurcesheureuxbordsdegrandes

routescommodespourlesvoitures,le paysestpeu

fréquentéparles voyageurs;maisil est intéressant

pourdescontemplatifssolitairesquiaimentà s'en-

ivrerdescharmesdelanatureet à serecueillirdans

un silencequenetroubleaucunbruitque le crides

aigles,leramageentrecoupédequelquesoiseaux,et

le roulementdes torrentsqui tombentde la mon-

tagne.»Se)iller,empruntantles expressionsdece

Jean-Jacquesqu'il aimaittant et qu'il a chantéen

beauxvers,auraitpudireàsontour «Detoutesles

habitationsoùj'ai demeuré,et j'en ai eu de char-

mantesaucunenem'arendusi véritablementheu-

reux, et ne m'a laisséde si tendresregrets que le

domainedeBauerbach.»Bauerbach,Gohlis,Dresde,

Loschwitz,Rudolstadt,Iéna,Weimar,vousavezac-
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cueillile généreuxpoëteà desphasesdiversesdesa

vie,et l'onpeut dire qu'àchacundevosnomsest
attachéle souvenirdel'unedesesvictoiresmorales;
maisleplusdouxde sessouvenirs,c'estcelui-ci;la

plusprécieusede sesvictoires,c'est cellequ'ilrem-

portapour la premièrefoissur lui-même,lorsque,
danscettesolitudeamie,entouréde soinsmaternels
desanoblepatronne,réconciliéaveclegenrehumain.
Il renonçaenfinà soninspirationmisanthropiqueet

consacrale nouvelidéaldesapenséepurifiéedansle

généreuxdramedeDonCarlos.

DonCarlosestàla foislecouronnementdelapre-
mière période,dans la carrière dramatiquedu

poëte,et lesignald'unepériodetoutenouvelle.Des

critiquesallemandsontvudansle choixdecesujet
lepressentimentet commel'annoncedecettepoésie
plushauteque l'auteurde Wallensteinet deGuil-

laumeTelldevaitfaireépanouirsi vigoureusement
surle sol fécondde l'histoire.La remarquen'est

pasjuste;on sait aujourd'huiqueriennefaitsoup-
çonnerdansce beaudramel'art supérieurdeGuil-
laitmeTellet deWallenstein.Lecaractèredufilsde

Philippe11,très-curieusementéclairéparlacritique
denotretempst, est en contradictionabsolueavec
celuique le poète allemandlui a prêté.Schiller

s'inquiétaitfortpeudeconstruireson dramesurle

1Voyezla savanteet ingénieuseétudede M.ProsperMérimée
L'HistoirenPrescott. PhilippeII et donCarlos.
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fondementdelaréalité;l'uniondu réelet del'idéal

n'étaitpasencoreun desprincipesde saphilosophie
de l'art; don Carlosétait pour lui, au mêmetitre

quele marquisdePosa,unefiguretoutidéale,une

personnificationabstraite,c'est-à-direun être sorti

de soncerveau,et tel était chezle poëteinspiréle

dédainde la véritéexacte,que, confondantl'ortho-

grapheespagnoleaveccelledela langueportugaise,
il estropialongtempsle nommêmede son héros1.

Or,quereprésententces figuresidéales,donCarlos

et surtoutle marquisdePosa?Ellesreprésententle

mouvementd'idéesinauguréparCharlesMoor,Ver-

rina, et Ferdinandde Walther; seulement,avec

quellenoblessed'âmeils accomplissentleur rôle

Quellesérénitéd'enthousiasme!Quellepatience

Quellefoi dans l'avenir CharlesMoor,Verrina,
Ferdinandveulentrenouvelerpar la violenceune

sociétéperverse;lemarquisdePosadit simplement
à PhilippeII «Cesièclen'est pas mûr pour mon

idéal.Je suiscitoyendes âges qui viendront2.»

CharlesMoorjette l'injureau vieuxmondequidoit

périr.Posasalueavecamourle monderégénéré.
Lesouverainqu'il a vouluformer,et qu'ilaperçoit
1«Pendantlongtemps,ditM.GustaveSchwab,Schillerécrivit:

domCarlos.D(Schiller'sLeben,vonGustavSchwab,1vol.Stuttgart,
1810,p.159.)

2 DasJabrhundert
Ist meinenIdealnichtreif. Ich Lebe,
EinBürgerderer, welchekommenwerden.

(DonCarlos,acteIII, se.x.)
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déjà en imagination,«sera le roid'unmillionde
derois.» Quandilvamourir,afinde conserverdon
Carlosà l'Espagne «Dites-lui,s'écrie-t-ilen s'a-
dressantà la reine, dites-luide réalisernotre

rêve,cettedivineconceptiondenotreamitié,lerêve
hardid'unesociéténouvelle. Dites-luiderespecter
les songesde sa jeunesse, quand il seradevenu
homme. Dites-luique je déposeen son âmele
bonheurdu genre humain.» LemarquisdePosa
estdoncunCharlesMoorpurifié,et si lepoëteensi

peu de tempsa pu accomplirun tel progrès;si,
d'uneinspirationmisanthropique,il s'estélevésans
effortsà cettesérénitébienfaisante,c'estquecessix
moisde recueillementauprès de madamedeWolf-

zogenavaientsuffipour le rendreà lui-même.Les

biographesdu poètenous racontentqu'ilyavaità
Bauerbachun typecharmantdelagrâceallemande,
lafillemêmedelapatronnedu lieu,la blondeChar-
lottedeWolfzogen,et queSchillerdevintamoureux
deCharlotte.Sice premieramoura contribué,pour
sa part, à épurer l'imaginationde l'auteurdes

Brigands,c'estun souvenirdeplus qui doitconsa-
crerdansl'histoiredelapoésielenomdeBauerbach.
Lesdémonsque le couventmilitairede Stuttgart
avaitdéchaînésdans le coeurdu poète, c'estl'air
libreet pur de Bauerbachqui les a mis en fuite.

Quelques-unesdes lettresqu'il écrività cetteépo-
que, celle-làsurtoutoù il parlede son dramede
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DonCarlos,respirentla joie de la délivrance.il

semblequ'il dise aux confidentsde sa pensée,
commecemaringrecqueM.EdgarQuinetentendit

un jour, au milieu d'un orage a Amis,voyez,

voyezlesdémonsquis'envolent!»

Lesmauvaisjours cependantn'étaientpasencore

passéspour Schiller.Aprèssix moisde retraite à

Bauerbach,il retourneàManheim(juillet1783)pour

y fairejouersesnouveauxdrames.De cruellesdé-

ceptionsl'attendaientencorependantce secondsé-

jourà Manheim.Enfin,le 17janvier1784,1aCon-

jurationde Fiesquefut représentée.Lapièceavait

étémontéeavecsoin,mais,malgrétous lesefforts

du directeuret du poète,malgréle prologueélo-

quentoù Schillerexpliquaitlui-mêmeson oeuvre

aupublic,malgréle talentdescomédiens,lesuccès

fut médiocre.C'étaitBoeckqui jouait le rôle de

Fiesque,et IfflandceluideVerrina;toutl'art qu'ils

déployèrentfutinutile,le drameparut froidet abs-

trait.«Lepublicn'a pascomprismaConjurationde

Fiesque,écrivaitSchillerà un ami.Cesmotsde li-

bertérépublicainenerendenticiqu'unvainson,le

sangromainnecoulepasdansles veinesdeshabi-

tantsduPalatinat.ABerlin,lapiècea étédemandée

etjouéequatorzefoisen troissemaines.AFrancfort

aussiellea étébienaccueillie.»Cesjugementsop-

posésde Manheimet de Berlinont encoreaujour-
d'huidesdéfenseursdansles rangsde la critique.
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SiM.Gervinusvoitdansla ConjurationdeFiesque
uneoeuvrebien plusimportanteque les Brigands,
M.GustaveSchwabne craintpasdejustifierlesspec-
tateursde Manheim« Enrestantfroids,dit-il,de-
vantces intriguespolitiques,cesmonologuessans

fin,cespassionsdel'espritoùle cœurnejouequ'un
rôlesecondaire,ils firentpreuvede goûtet de sin-
cérité.»Schiller,quiavaithâtederéparercetéchec,
fitreprésenterle 9marssuivantsondramedeLouise

Miller,ouplutôtd'Intrigueet Amour,suivantlenou-
veautitre quelui avaitdonnéIffland.Cettefois,le
succèsfut immense.Dèslemilieudu drame,quand
la toiletombasur le secondacte,la fouleélectrisée
se levad'un mouvementunanime,et desapplau-
dissementssans fin éclatèrentde toutesparts. Ce

triomphese renouvelasur maintesscènes;Intrigue
etAmour,aussibienque lesBrigands,fitletourde

l'Allemagneau milieudesbravos.

Onvoitparcessuccèset ceschutesquellesétaient
alorsles dispositionsde l'espritpublic lesdrames

révolutionnaires,mais révolutionnairesd'unefaçon

générale,etquis'adressaientsurtoutauxsentiments,
étaientpréférésauxdramesspécialementpolitiques.
Onvoulaitdesémotionsviolentes,exagérées,décla-

matoires,et nonpas des systèmes.La révolution
étaitdanslescœursbienplutôtquedanslesintelli-

gences.LorsqueDonCarlosfut joué à Manheim,

quatreansaprès(1788),cebeaudramenefutguère
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mieux comprisquela ConjurationdeFiesque.Ne

disonsdoncpasavecM.GustaveSchwabque lesspec-
tateursdeManheimfirentpreuvedegoût le jouroù

ilsaccueillirentsi froidementetFiesqueet DonCar-

las, aprèsavoirapplaudiavectransportlesBrigands
et Intrigueet Amour;ne disonspas nonplus avec

M.Gervinus,que laConjurationde Fiesqueest une

œuvrebienautrementimportantequelesBrigands,et

quele poëtea posédanscettepiècelesfondementsde

sagrandeurfuture.Dramesbourgeoisoudramespoli-

tiques,lestroispremièresoeuvresdeSchillerforment

un ensembleunique,et tous les instinctsde son

géniey éclatentà la fois mêmeinspiration,même

élan, mêmescolères.Il ne faut pas,Goethel'a dit,
chercherà corriger de tels ouvrages;il ne faut

pas davantageles diviser,les isolerl'un del'autre,
chercherdans celuici ce qui ne serait pas dans

celui-là.Ils se tiennentpar des liensindissolubles;
airainpur et scories,le mêmejet de flammea tout

produit.DonCarlosseul, né d'une inspirationplus

haute,donneuneconclusionà cettetrilogieardente,
et ouvreaupoètedeshorizonsnouveaux.

Quelquesmoisaprèsla représentationde Fiesque
et d'Intrigueet Amour,Schillerentreprendlapubli-
cationd'un journalconsacréà toutesles questions
de théâtre.La Thaliedu Rhin(RheinischeThalia),
tel est le titre decerecueil.Lapremièrepageest un

cri dedélivrance le poète,si souventpoursuivijus-
7.
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que-là,parla crainted'être ramenécaptifdansles

ÉtatsduducCharles,semet fièrementsous la pro-
tectiondu public,de ce public enthousiastequi a

saluéen luil'interprètedes générationsnouvelles.

«Tousmeslienssontdénoués!s'écrie-t-il.C'estle

publicà présentqu est tout pourmoi; il est mon

étudedechaquejour, il est mon souverain,il est

monconfident.C'està lui, à lui seul quej'appar-
tiensdésormais.C'estdevantson tribunal,et devant

nulautre,quejecomparaîtrai;il n'enestpasd'autre

queje craigneet queje révère.»Cecurieuxrecueil,
dontlespremiersnumérosparaissentaucommence-

ment de i785, publiede belles pagesdu poète,
tantôtdesétudesde critique,des dissertationssur

l'art, tantôtdesfragmentsdeceDonCarlos,quiétait

devenu,commeil l'écrivaità son amiReinwald,le

compagnonintimede savie, sa maîtresse,son ami

decoeur(seinMaedchen,seinBusenfreund).Bientôt

cependantdesdifficultéss'élèvententreSchilleret

l'intendantDalberg.Fatiguédeces luttesvulgaires,
Schillerprendlepartide quitterManheimet vare-

commencerunevienouvelleà Leipzig,oùl'appellent
deuxde sesmeilleursamis,Koerneret Ferdinand

Huber.L'étudiantémancipédel'académiedeCharles,
le poètesacrépar le succès,veut redevenirétu-
diantdansune universitélibre. Puisquela poésie
touteseule,dansl'Allemagnedudix-huitièmesiècle,
nepeutlui assurerune existencesimpleet digne,
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il reviendraà ses étudesdemédecineettàcherade

secréerunecarrière.

Si vouspassezpar Leipzig,allezvisiterles om-

bragescharmantsdelaRosenthal,et surtout,à tra-

verscesprairies,cesbois,cesfiches eaux,dirigez-
vousvers le villagede Gohlis,situésur ladroite,à

la lisièredecebeauparc;c'estlà queSchiller,dans

unepetitechambredepaysan,a passél'été et l'au-

tomnedel'année1785,c'estlà qu'ila composéplu-

sieurs de ses poésieslyriques,et entre autres ces

bellesstrophesà la Joie

«LaJoie!1c'estle ressortpuissantde l'éternellena-

ture.C'estlaJoie,laJoie,quifaitmouvoirlesrouages
dela grandehorlogedesmondes;c'est ellequi fait

sortirlesfleursdeleurgermeetles soleilsdu firma-

ment ellerouledessphèresdanslesespacesquene

connaîtpaslalunettedel'astronome.

CHŒUR.

«Joyeuxcommecessoleilsquivolentà traversla

splendideimmensitédescieux,frères,suivezvotreca-

rière,joyeuxcommelehérosquivoleà lavictoire.

« Dumiroirardentdelavérité,c'estellequi sourit

aupenseuravide;c'estellequi guidele martyrvers

la cimeescarpéede la vertu; sur lesmontsradieux

de la foi,on voitflotterses étendards;à traversles

fentesdescercueilsbrisés,elle assisteauxconcertsdes

anges.
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« Souffrezaveccourage,millionsd'êtres!souffrez

pourunmondemeilleurLàhaut,par-dessusla tente

étoilée,unDieupuissantdistribueralesrécompenses.»

Maissurtout,sivousvousarrêtezà Dresde,n'ou-

bliezpasunautrepèlerinageen l'honneurdu noble

poëte.Quandvousaurezadmiréles merveillesdu

musée,le PharisienduTitien,laMadeleinedu Cor-

rége,l'incomparableViergede Raphaël,faites-vous

conduireà Loschwitz,aux bordsde l'Elbe,et la,
dansune riantevallée,au milieu des vignesqui
couvrentles collines,vousverrezsourirede loin

l'hospitalièremaisonoùSchillerpassadesi heureu-

sesjournéesauprèsdeKoerner.Qu'était-cedoncque
ceKoerner?Ily a des hommeséminentset simples

qui,dévouésaubien,passionnéspour le beau, tra-

versentle mondesansbruit, et disparaissentsans

laisserdetraces,n'ayanteu,pourainsidire,d'autre

tâcheque de réjouirles regardsde Dieu,en lui

offrantun bel exemplairede l'humanité Koerner

estundeceshommes.Il a laissédu moinsdes ves-

tigesdesonpassageici-bas,et d'immortelsvestiges,

puisqu'ila été l'amide Schiller,et le père de ce

vaillantThéodorequi chantasi fièrementles chas-

seursdeLûtzow,etmouruten hérosdansla guerre
de1813.Unjour, en 1784,pendantqueSchiller,
revenudeBauerbachà Manheim,s'ydébattaitcontre

lesplustristesdifficultésdela vie,ilreçutdeLeipzig

CHŒUR.
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un paquetenvoyépar desmainsinconnues.Quatre

amis,deuxjeuneshommesetdeuxjeunesfilles,lui

adressaientleursportraitsavectoutessortesde té-

moignagesd'admirationet de sympathieardente.

L'und'entreeux, Koernerétait sonnom,avaitmis

enmusiquequelques-unesdesstrophesinséréesdans

les Brigands.Lesjeunesfilles,MinnaetDoraStock,

étaientdeuxsoeurs,dontl'une était fiancéeà Koer-

ner le quatrièmede ces amissi dévoués,jeune

hommeà peineâgé devingtans, s'appelaitFerdi-

nandHuber il a épouséplus tard ThérèseHeyne,

la fille de l'illustre philologue,et, ainsique sa

femme,il a laisséunnomdansleslettres.Ondevine

lajoiedeSchiller,lejouroùcescœursenthousiastes

se donnèrentsi naïvementà lui: représentez-vous

son bonheur,lorsque, l'année suivante,Koerner

ayant épousésa fiancéeMinna,le poëtede Don

Carlosallaitacheverla figuredumarquisde Posa,

auprèsdetelsamis,souslesombragesdeLoschwitz!

Cessentiersde la colline,quedefoisil les a par-

courusenrêvantà sespoëmes Quedefois,sur ces

bordsde l'Elbe,il estmontédanssabarque,heureux

de lutter contreles vaguesou des'abandonnerau

courant, heureuxsurtout quandun orages'appro-

chait,quandleventagitaitleseauxdufleuve,etque,
la têtenue,lescheveuxflottants,ilaspiraitlesouffle

de la librenature1

C'estauprèsde.Koerner,c'està Loschwitzou à
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Dresdequ'il a ébauchévigoureusementces travaux

si diversqui séparentd'une manièretranchéeles

deuxpériodesde sa carrièrepoétique.Pendantces

deuxoutroisannées,depuissondépartdeManheim,
au printempsde 1785,jusqu'aumoisdedécembre

1787,il y a chezSchilleruneactivitéardentequise

portede touslescôtésà la fois.Tantôtc'est l'his-

toire qui l'attire,et il se proposede raconterles

conjurationslesplusimportantes,soitdans l'anti-

quité,soitdanslestempsmodernes.Ceplan singu-
lieroù se retrouvel'instinctdu poètedramatique,
Schillernele réaliserapas il raconteraseulement,

d'aprèsSaint-Réal,la conspirationdu marquisde

BedmarcontrelarépubliquedeVenise,et,en repro-
duisantainsiunehistoiresanscritique,il n'y verra

qu'une occasionde s'exercerau style du récit1.

Tantôtil s'essayeradansle genrede la nouvelleet

du roman; il écriraunecurieusenarration,dontle

titre, assezdifficileà traduire,peutêtreparaphrasé
ainsi L'hommepousséait crimepar la pertedeson

1M.le comteDaru,danssouIlistoiredeVenise,et surtoutM.Léo-

poldRanke,dansunMémoirespécialementconsacréà ce sujet,ont

dévoilétouteslesinventionsthéàtraleset romanesquespar lesquelles
Saint-Réala défigurécet épisode.SeulementM.Daru,qui avaiteu

le méritede signalerles principaleserreurs de Saint-Réal,a sub-

stitué à ceserreursun systèmetrès-habile,mais rempliaussid'in-

exactitudes.C'estM.Rankequi, fouillantles arcbivessecrètesde

Venise,a démêléenfinla véritédanscet imbroglio. Voyezl'ou-

vrage deM.LéopoldRanke UberdieVerschwoerunggegenVenedig
imJahre 16t8.Berlin,1851.Voyezaussinotre étude sur M.Léo-

poldRanke,dansla RevuedesDeuxMondes(teravril1854).
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honneur;oubienilcommencera,dansleVisionnaire,
un longrécitconsacréà l'un desplusbizarresépi-
sodesde l'histoiremoraledu dix-huitièmesiècle.Le

premierde cesdeuxécritsestl'histoired'uncertain

ChristianWolf,filsd'un petit aubergistede cam-

pagne,qui,abandonnédebonneheureà lui-même,
vabraconnerdansles bois, est jeté enprisonavec

desmalfaiteurs,sortde là le désespoirdansl'âme,

essayede prendreun métier, et bientôt,se croyant
vouépourtoujoursauméprisdeshommes,finitpar
devenirun chefde bandits,l'épouvanteet le fléau

delacontrée.Cen'estpas toutà faitunrécitd'ima-

gination,c'est unehistoirevraie,dit l'auteur(Der
VerbrecherausverlorenenEhre,einewahreGeschichte)
et Schiller,en effet, cite plusieurspagesd'une

espèced'autobiographieécritepar le meurtrierlui-

même,lorsque,pris et condamné,il se préparaità

portersa tête sur l'échafaud.Le Visionnaire,dont

nousn'avonsque lapremièrepartie,estuntableau

du mysticismeet desilluminés,à la veillede 89.

C'étaitle momentoù Cagliostroétonnaitla société

européenne;oùNicolaï,danssoncélèbreVoyageen

Allemagneet enSuisse,dévoilaitcet incroyablepêle-
mêlede rose-croix,de francs-maçons,d'illuminés,
demystiquesdetouteécoleet decharlatansdetoute

nation,au milieudesquelsles jésuitesdu dix-hui-

tièmesiècle,passantd'un déguisementà l'autre,

nouaientet dénouaientmilleintrigues.Cesujetqui
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éveillaitdéjàla curiositéde Goethe,et que l'auteur
duGrand-Cophteallaittraiter àsamanière,Schiller

voulutledévelopperdansunroman.LeVisionnaire
est une étude sur l'alliancedu jésuitismeet des

sociétéssecrètes,au milieudu sièclede Voltaire.

Malheureusement,l'auteur abandonnason projet,
au momentmêmeoù il avaitexcitéau plus haut

pointl'intérêtdu lecteur.Untravailprofonds'accom-

plissaitpeuà peudanssonesprit une conception
plussévèredel'art succédaità la fouguedecespre-
mièresœuvres.Envoyantlesémotionsardentesque
soulevaitsonrécit;envoyantavecquelleimpatience
onattendaitla suitedesévénementspubliéspar lui

dansun recueilpériodique,il crut s'être trompé.
Vousvousrappelezle mot de Chamfort,un jour
qu'on l'applaudissait «Quellesottiseai-jedite?»

s'écria-t-il.Cetteviveironieest bien loindu cœur
deSchiller;il aimelepublic,il le respectecomme
sonsouverain,maisil n'a pasabdiquésonindépen-
dance,et il se juge lui-mêmeavecla loyautéd'un

artiste.C'étaitun intérêtphilosophique,et nonune
curiositébanale,qu'il avaitvouluexciteren écrivant
leVisionnaire.Il laissalà ce roman,dontle succès
l'edt détournéde sonpropretravailintérieur,et il

revinta sesméditations.LesLettresphilosohiques
publiéesparSchiller,en1786,sontlepremiersym-
ptôme des virilestransformationsde son esprit.
Koerncrvenaitdel'initier à cettephilosophienou-



ENTREGŒTHEET SCIIILLER. 125

vetlequi s'élevaità ce momentmêmeaveclegénie
d'EmmanuelKant.Il y avaitdesaffinitésnaturelles

entrele mâleespritdu poëteet la sublimitémorale

dupenseurde Kœnisbergà partir de cettedate,

Schillerva s'attacheraKant; il s'assimilerasa doc-

trine,il l'interpréteralibrement,et bientôt,nousle

verrons,s'il y a une conciliationpossibleentre le

stoïcismehéroïquede Kantet le confiantnatura-

lismede Gœthe,ce seraSchillerquiaural'honneur

de rapprocherces deux grands maîtres.Histoire,

roman,philosophie,on voitcombiend'inspirations
vivacess'épanouissaientdans l'âmedu poëte,pen-
dantlesbellesannéesqu'ilpassaauprèsdeKoerner.

Pouvait-ilcependantresterl'hôteéterneldeKoer-

ner?Il lui tardaitdemettreun termeàsavieerrante

etdepouvoirs'écrierenfin,commeferaunjourson

GuillaumeTell IchstehewiederaufdemMeinigen
«Jesuissur unsolquim'appartient.» Aumoisde

juillet1787,Schillers'étaitrenduà Weimar;Goethe

voyageaitalorsen Italie,mais Herderet Wieland

avaientaccueilliavecjoie le jeuneet illustrepoëte.
Ravid'enthousiasme,Schillerécrivaità un de ses

amisd'enfance,au filsdupasteurMosera Mevoici

enfindans le séjourquej'ai tant de foisappeléde

mesvœux,mevoicià Weimar,et il mesembleque

jemepromènedansles valléesde la Grèce.Leduc

est un princeaccompli,levéritablepèredesarts et

dessciences. Tuconnaisles hommesdontl'Alle-
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magnepeutêtre fière,un Herder,un Wieland,et
tantd'autres;ehbien mevoicidanslesmursqu'ils
habitent.Oh!qued'excellenteschosesà WeimarJe

songeà m'établirici pourma vieentière,et à re-
trouverenfinunepatrie.»

L'heureapproche,en effet,où la vie du poète
serabienassise,où il trouveraenfinunepatrie,où
il trouveramieuxencore,le renouvellementde sa
gloireetdesongénieau seindesplus doucesjoies
domestiques.AumilieudesenivrementsdeWeimar,
il n'oubliepaslestravauxquiluiassurerontbientôt
uneexistencerégulière,il préparesonHistoirede

l'affranchissementdesPays-Bas,et bientôtlaProvi-
dencevamettresur soncheminla belleet noble

jeunefillequi,devenuela compagnedesavie,l'in-
troduiradanslespuresrégionsde l'idéal.ARudol-

stadt, dansune agréablevallée,aux bords de la

Saale,vivaitunedamenoble,madamedeLengefeld,
avecsesdeuxfilles,Carolineet Charlotte.L'aînée,
Caroline,qui plus tard épousaen secondesnoces
M.de Wolfzogen,etqui nousa laisséde si intéres-
santsdétailssur Schiller,étaitmariéealorsà M.le
barondeBeulwitzla seconde,Charlotte,étaitdans
le premierépanouissementdesagrâceet de sajeu-
nesse.Unjour,aumoisdenovembre1787,madame
deLengefeldet sesfillesvoientarriverà la portedu
domainedeuxcavaliersenveloppésdeleurmanteau.
C'étaitpresqueun événement.Lamaisonétait loin
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desgrandesroutes, et on n'y pouvaitarriverque

par dessentiersdetraverse.Quelsétaientcesvisi-

teurssur lesquelson ne comptaitpas?L'und'eux

était un ami de la famille,le filsde madamede

Wolfzogen,lachâtelainede Bauerbach;l'autreétait

soncamaradeSchiller.Schillerpassaquelquesjours

dans la valléede la Saale,et, quandil revinta

Weimar,il emportaitau fondde soncœurl'image

de Charlottede Lengefeld.
Adaterdecesheuresenivrantes,Schillertravaille

avecun redoublementd'ardeur.PartagéentreWei-

mar et Rudolstadt,quand il habitela ville, c'est

pourseconsacrertoutentierauxlabeursdela com-

positionhistorique,etchaquefoisqu'ilretourneaux

bordsde la Saale,c'estpourcueilliravecCharlotte

deLengefeldlesplusbellesfleursde l'imagination

desHellènes.Cettepoésiegrecquequ'il connaissait

sipeu,quisemblaitsiétrangèreà songénieintem-

pérant,c'estdanslavalléedeRudolstadt,auxbords

delaSaale,à côtéde cettejeunefillesi nobleet si

respectueusementaimée,qu'il en sentittout à coup

la grâce et la splendeur.Charlottede Lengefeld

croyaitsuivre les leçonsd'un écrivaincélèbre;

c'étaitelle, lasimpleenfant,quiouvraitàcetteima-

ginationardenteles domainesdel'antiquebeauté.

Sansle savoir,elleétait commeune prétressedu

beau,une filled'Homèreou de Sophocle,initiantle

poètegermainauxdivinsmystèresdelaMuse.Aussi,
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quelstransportsdansl'âmedupoëte!Cettetransfor-
mationde songoûtlittérairecoïncidaitavecun tra-
vailsecretde sapenséephilosophique;or, cesdeux

inspirationsnouvelles,le sentimentdu beauidéalet
l'enthousiasmedela dignitéhumaine,éclatantà la
foisaufonddesoncoeur,il encomposadeuxpièces
immortelles,les Dieuxdela Grèceet les Artistes.
Unphilosophejustementestimé,M.KunoFischer,
s'estappliquéà mettreenlumièrelesdoctrinesphi-
losophiquesde Schiller,dansun écritoù il attache
une importancetouteparticulièreà ces deuxpoë-
mes1.M.Fischeraraison;il appartientauphilosophe
dedévoilerlesensprofonddeces effusionslyriques
et d'y retrouverla penséede Kant,combinéeavec
unepenséeoriginale.L'historienlittérairea unautre
devoirà remplir il nedoitpas oublierlescircon-
stancesqui ont laissésur cesdeuxpoëmesunesi
touchanteempreinte.Ilya là, quipeutle nier?une
singulièrebeautéabstraite;il y aussi une beauté
vivante.Cesméditationssurle beau, sur le rôle de
la poésieet despoêtesdans l'éducationdu genre
humain,cescontemplationsreligieusessur la vertu
et l'art, sont bienl'œuvredu penseurqui prend
sonessorsousl'inspirationde Kant; maisceseffu-
sions,cettejoiequidéborde,cettefièvredebonheur

1VoyezSchilleralsphilosoph.vonKunoFischer,i vol.in-8.Francfort,1858. Ontrouveraunebonnetraductiondecetou-
vragedansla Revuegermanique,livraisonsdefévrieret do
juin1859.
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en un sujet si grave,ces élanspresquemystiques
qui viennentdérangerparfoisl'enchaînementde
idéeset fontdecettepoésiesublimeet mystérieuse
ledésespoirdesinterprètes,toutcelac'estbienl'oeu-
vredel'artistequis'éveillaità une vienouvelleau-

prèsdeCharlottedeLengefeld.
C'estaussien 1788queSchiller,apprenantlepeu

desuccèsque DonCarlosvenait d'obtenirsur le
théâtredeManheim,eut l'idéede fairele commen-
tairedeson drame.SesLettressurDonCarlossont
uneexplicationfièreet ingénuedespenséesqui lui
ont inspiré ce poëme elles indiquenten même

tempsle rôle civilisateurqu'il voulaitattribuerau
théâtre.Cetéloquentmanifesteest bienplacé.dans
unepériodeoù la penséede Schillerserenouvelait
sur tousles points.Onsentqu'il a dit adieuà sa

premièreinspiration,et que, s'il doitrevenirun

jourà lapoésie,ceseraseulementlorsquel'histoire
etlamorale,la philosophieet l'esthétique,luiau-
rontrévéléune inspirationplus haute. La récom-

pensede cet ardentlabeurne se fit pasattendre.
Schillersouhaitaitune existencemoinsprécaire,
afinderetournerlibrementà la poésie; il la sou-
haitaitsurtout depuisque c'était pour lui le seul

moyend'obtenirCharlottedeLengefeld.Or,unpro-
fesseurdel'universitéd'Iéna, le savantEichhorn,
ayantété appeléà l'universitéde Gœttingue,une
chaired'histoireetd'esthétiquese trouvalibredans
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lesÉtatsduducdeWeimar,Gœthe,malgréle peu

de sympathiequ'iléprouvaitalors pour Schiller,et

bienqu'ilcrûtmêmeavoirà se plaindrede lui, re-

commandalejeunepoëteàsonroyalami.Legrand-

duc, qui aimaitSchiller,n'eut pas de peineà se

laisserpersuader,et, dès le 28 décembre1788,

Schillerpouvaitannoncerà Charlottequ'il serait

professeuràIénaau printempsde l'annéesuivante.

Il débutadanslesderniersjoursde mai1789,et

sonsuccèsfut immense.Son discoursd'ouverture,

quinousa étéconservé,portecetitre Qu'est-ceque

l'histoireuniverselle,et quelest le butdecetteétude?

Unsoufflegénéreuxanimeces pages éloquentes.

Toutce qu'il y a demeilleurdans l'espritdu dix-

huitièmesiècle,l'amourardent de l'humanité,la

haine de l'oppressionsous toutes ses formes,le

sentimentd'unesolidaritéuniverselle,d'unesociété

cosmopoliterégléepar le droit commun,éclatent

avecune sortede joie triomphantedans ce pro-

grammeenthousiaste.Jean-JacquesRousseau,en

1749, avaitinsultéson sièclepour le réveillerde

satorpeurmorale ledisciplede Jean-Jacques,qua-

ranteans plus tard, glorifiaitcettegrandeépoque

pourl'encouragerà desprogrèsnouveaux.Comment

direl'enthousiasmequeprovoquasaparole?Schiller

apparaissaità sesjeunesauditeurscommeune es-

pècedemarquisde Posa.Il faisaitses leçonsdeux

foisparsemaine,le mardiet le mercredi,de sixà
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septheuresdu soir. Il exposad'abordl'histoirede

l'antiquitéjusqu'à Alexandrele Grand,puis l'his-

toiredesÉtatseuropéensaumoyendge;maisc'était

toujoursau dix-huitièmesièclequ'il ramenaitl'es-

prit desesauditeurs.«C'estpourenfantercesiècle

si profondémenthumain,s'écriait-il,que tousles

âgespassés,sans le savoiret sansy atteindre,ont

multipliéleurs efforts.Ilssontà nous,touslestré-

sorsquele zèleet legénie,laraisonet l'expérience,
ont produitsenfinà traversla longueviedel'huma-

nité. Cesbiensdontnousnejouissonspasavecassez

de reconnaissance,habituésquenoussommesà les

possédersansconteste,l'histoirevous apprendraà
enapprécierlavaleur bienschers,biensprécieux,

marquésencoredu sang des meilleurs,des plus
noblesenfantsde la terre, et qui ont dû être con-

quis par le dur labeurde tant de générationsEt

quel est celui d'entre vousayant un esprit pour

comprendreet un cœur pour sentir,quelestcelui

quipourraitsongerà cettesuprêmeobligationsans

éprouverundésirsecretd'acquitterenversla racefu-

tureladettequ'ilnepeutpluspayeràsesancêtres?»

Si l'ouverturedu coursde Schilleravaitété un

événementà Iéna, c'était un événementaussià

Rudolstadt.Les applaudissementsde l'Université

avaientunéchodansla valléede la Saale.Schiller

cependantn'était pas encorefiancéà Charlottede

Lengefeld;il n'avait mêmepas osé déclarerson
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amour.Charlotteet Schillers'aimaientsans se le

dire,et latimiditéétaitsi grandedepart et d'autre

que cette situationaurait pu se prolonger long-
temps il fallutquela soeurainéeintervîntet déliât
la languedes deuxamants.Pendantles vacances
de89, Schillerétaitallé retrouvermadamedeLen

gefeldet sesfillesauxbainsde Lauschstaedtc'est

là que madamedeBeulwitzobtintles aveuxde sa

soeuret lestransmitaupoëte.Ilsétaientfiancésdès

lors, mais fiancéssecrètement;ni Charlotteni sa

sœurn'enavaientparléàmadamedeLengefeld.On

craignaitles préjugésde la famille,on craignait
aussi les objectionsbien naturellesd'une mère.

Schillerétait de race bourgeoiseet presque popu-
laire madamedeLengefeldétait fortentichéedela

noblessedesonnom.Asupposermêmequela célé

britédeSchillerempêchâtlanobledamedevoirune

mésalliancedanscetteunion,Schillerétaitpauvre,
et madamede Lengefeldn'avaitpasassezdefortune

poursubvenirpresqueseuleauménagede sa fille.

Il fallaitdoncattendrequelapositiondeSchillerfût

plusassuréeet que sa demandeeût chanced'être
mieuxaccueillie.Professeurextraordinaire,il n'a-

vait pasencorele titrequidonnedroità un traite-

mentde l'État.Heureusementlegrand-duc,informé

desembarrasdu poète,lui assurabientôtdeuxcents

thalerspar an, environsept centcinquantefrancs

denotremonnaie.C'étaitbienpeusansdoutepour
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triompherdes alarmes demadamede Lengefeld;
mais on vivaitmodestementdans cespetitesvilles

d'Allemagne,et d'ailleursSchiller,dontletalentde

professeuret d'écrivaingrandissaitde jourenjour,
ne pouvait-ilpas comptersur les revenusde sa

plume?Depuissantsamis lui vinrenten aide; le

chancelierDalberg,frère du prince électeurde

Mayence,et quidevaitlui succéderprochainement,'

promettaitau poëteune positionbrillanteaussitôt

qu'il seraiten possessionde sa souveraineté.Tous

ces argumentsdevaienttouchermadamedeLcnge-
feld on se décidaenfinà lui faire connaîtrela

situation.Schillerlui demandala mainde Char-

lotteaumoisdedécembre1789 deuxmoisaprès,le
22 février1790,le pasteurSchmidtunissaitSchil-

ler et Charlottede Lengefelddansun petitvillage
desenvironsd'Iéna.

Le voilàmarié; une jeunefemme,un coeurd'é-

lite, va l'aider à accomplirsurlui-mêmecetravail

derénovationqu'ilpoursuitdepuisplusieursannées

avecune ardeur inquiète.Sabelle-mère,sabelle-

sœurCaroline,lui serontaussid'aimablesauxiliaires.

Schillera besoinde la sociétédes femmesila be-

soinde sentirautourde lui desâmesaffectueuseset

dévouées.Quandon lit ses lettresà Koerner,onre-

marque,àpartirdu moisdemars1790,un certain

apaisementgénéral,ou plutôtunesortedesécurité

intellectuelleet moralequi, loin de refroidirsa
8
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verve,lui permetaucontrairede se déployerlibre-
ment.De 90 à 92, l'histoire, la philosophieet la

poésiel'occupentà la fois,et dans chacunde ces

domaines,chaquepas qu'il fait indiqueunetrans-
formationde sesidées,une conquêtedesonintelli-

gence.C'estl'époqueoùil écritl'Histoiredelaguerre
de Trenteans,où il s'approprieparmaintespensées
originalesl'esthétiquedeKant,etconçoitlepremier
plandesondramede Wallenstein.Enmêmetemps,
desprojetssansnombresecroisentdanssonesprit
un jouril veutcomposerun Plutarqueallemandune
autrefois,c'estun poëmequ'il a entête,unpoëme
épiqueoù toutela civilisationmodernedevraêtre
idéaliséecomme la culture helléniquedans les

poëmesd'Homère,maissans fausseimitationdela
naïvetéprimitive,« Il faut, dit-il,quel'élégance,
la finessemême,pour peindrela sociétémoderne,
soientunies à la grandeur,et que la solennitédu
sujet se réfléchisseavecgrâcedans les octavesdu
Tasse.» Le hérosde cepoëmedevaitêtred'abord
Frédéricle Grand;il l'abandonnabientôtpourGus-

tave-Adolphe,et finit parcomprendrequesa voca-
tion véritableétait le drameet non pas l'épopée.
L'esthétiquesurtout l'occupaitavec passion.Le
15 octobre1792,il écrivaità Koemer « Je suis
enfoncéjusqu'auxoreillesdanslaCritiquedujuge-
mentdeKant.Jenemereposeraipasavantquej'aie
pénétréla matièrede fondenconfie etqu'ellesoit
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devenuequelquechose entre mesmains.» Peu

de tempsaprès,il ouvraità l'universitéd'Iénaun

cours sur l'esthétique.Au bout de quelquesle-

çons,toutpleinde ses idées,maitred'un système
enthousiasteet viriloù la libertéilluminede ses

rayonstout l'universmoral,il voulaitrésumersa

théoriedansundialogueintituléKallias.Cedialogue
n'existepas,maisnousavonslaphilosophiedubeau

tellequel'aconçuel'auteurdeWallensteincompo-
séeparfragments,indiquéedanssesmémoiressur

lesublime,surlagrâceetladignité,surla poésienaïve

et sentimentale,développéesurtoutdanssa corres-

pondanceavecKoerneret dans ses admirables

Lettressur l'éducationesthétiquedu genrehumain,
cettephilosophiede l'art est une des plus merveil-

leusesproductionsdela périodeoù Schilleresten-

tré en 1790.

PendantqueSchillerétaitplongédanscettecon-

templationde l'idéal,il appritun matinparlesjour-
nauxquel'Assembléelégislativelui avaitdécernéle

titre de citoyenfrançais.Le 26 août 17921,pen-
dantcesjours terriblesqui séparentla chutede la

royautédelaproclamationdela république,aumo-

mentoù l'Europese lèvecontrela France,où la

Communes'organiseavecdestransportsdefureur,
où les massacresde septembrese préparent, le

1Etnon le 6 août,commeledit M.ÉmilePalleske.
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26août,l'Assembléelégislativeadmettaitsolennelle-

ment parmiles citoyensde la Franceun certain

nombred'étrangersquiavaientbienméritédugenre
humain.L'undes considérantsdu décretneman-

quepasdegrandeur,et révèlemêmed'unemanière

expressivelespréoccupationsde ceuxqui l'ontré-

digé.«LaConventionvase réunir, disaientles gi-
rondinsvainqueursau 10aoûtetdéjàmenacésà leur

tour; aumomentoùlaFrancevafixerses destinées

et préparercellesdu genrehumain,appelonsà nous

toutesles lumières.Donnonsà tous ceuxqui ont

servi l'humanitéle droitde concourirà ce grand
acte.» Lisezmaintenantla liste de ceshommesà

quilesgirondinsvoudraientouvrirles portesdela
Convention.S'il y a desfous comme'Anacharsis

Clootz1,il y a surtout de noblesesprits,devérita-

blesreprésentantsdela liberté.Lorsqu'onvoitVer-

gniaudetsesamis, à laveilledes luttesde95,dé-

signerainsiauchoixdes électeursdes libérauxan-

glaistelsqueWilliamWilberforce,JérémieBentham,
JamesMackintosh,DavidWilliams;des écrivains
allemandscommeJoachim-IIenriCampe,Pestalozzi,

Klopstock,et surtoutcesillustrescitoyensde l'Amé-

Malheureusementcefurent les fousqui répondirentà l'appeldes
girondins.Quelquesjoursaprèslevotedu 26 août1792,Anacharsis
Clootzparaissaità labarre de l'Assembléeet remerciaitles législa-
teurs dansun discoursempliatiqueet grotesque,terminépar ces
mots a Moncoeurest français,mon âme est sans-culotte.» Voilà
l'hommequ'onavaitassociéà Klopstock,à Schiller,à Washington
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rique, un Madison, un Hamilfon, un George Wash-

ington, ne semble-t-il pas que les derniers défen-

seurs de l'ordre social appellent à leur secours fous

les libéraux de l'univers contre les despotes du ter-

rorisme 1? La loi du 26 août 1792 a beau être con-

tre-signée Danton, elle est signée du nom de Clavière,

et c'est Roland qui fut chargé d'en adresser copie

aux nouveaux citoyens français nommés par l'Assem-

blée. Or, la liste de ces citoyens avait déjà été dres-

sée et acceptée, lorsqu'un membre demanda qu'on

y ajoutât le nom de Schiller. Seulement, au milieu

du tumulte, le nom du poëte mal prononcé fut dé-

figuré de telle façon qu'il était impossible de le re-

connattre. Quel était donc ce M. Gille, publiciste alle-

mand, si étrangement substitué à Schiller, l'auteur

des Brigands et des Lettres philosophiques2? Ce fut

1Cettepropositionfut faitepar Guadet,un des principauxora-

teursdelaGironde.Quandonlit leMoniteurdumardi28août1792,

qui renfermela séancedu 26, il est difficilede nepas éprouverle

sentimentque nousexprimonsici. Danscettemêmeséance,le dé-

putéJeanDebryosaproposerà l'Assembléel'organisationd'un corps
de douzecentshommesqni se dévoueraientà combattrecorpsà

corps,individuellement,lesroisqui venaientde déclarerla guerre
à la France,ainsiquelescommandantsde leursarmées.End'autres

termes, on demandaità l'Assembléelégislatived'organiser une

bandede douzecentsassassins.Vergniaud,en quelquesparolesélo-

quentes,exprimale dégoûtque lui inspiraitune tenepensée.Jean

Ilebrytrouva cependantdes défenseurs,et le capucinChabotré-

clamad'avancemieplacedanssa légion.Lecontraste,ce me sem-

ble, estassezexpressif ici, tesforcenésvoulantarmer des assas-

sins; là, Vergniaud,Guadet,appelantau secoursde la révolution

les Wilberforceet lesWashington.
2M.Gille,publicisteallemand;c'est ainsiquelenomde Schiller

estécrit dansl'imprimédela loidu 26août,et dansla lettre de Ro-

8.
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seulementau bout de cinq ans queSchillerreçut,

parl'entremisedeCampe,et la lettredeRoland,et

son diplômede citoyenfrançais.Toutescespièces
sontpeuconnues;onnouspermettrade les repro-
duireici. Voicila lettre de Roland,ministrede la

Républiquefrançaise,à M. Gille,publicistealle-

mand.

Parts,te10octobre1792,l'anIVdelaRépubliquefrançaise.

J'ai l'honneurdevousadresserci-joint,monsieur,
un imprimé,revêtudu sceaude l'État,dela loidu

26 aoûtdernier,qui confèrele titre de citoyenfran-

çaisà plusieursétrangers.Vousy lirezquela nation
vousa placéaunombredes amisdel'humanitéetde
la sociétéauxquelselleadéférécetitre.

L'Assemblée nationale, par un décret du 9 septem-

bre, a chargé le pouvoir exécutif de vous adresser cette

loi; j'y obéis en vous priant d'être convaincu de la sa-

tistaction que j'éprouve d'être, dans cette circonstance,

le ministre de la nation, et de pouvoir joindre mes

land qui accompagnecet imprimé.M. Hoffmeister,qui reproduit
ces documents,les a eusentre les mains. (Voy.Schiller'sLeben;
3eédit.,1858,t. II, p. 1806 Le Moniteurdu 28 aodt n'écrit pas
Gille,mais Gilleerg.On sait avec quelle négligences'imprimaient
ces numérosdu Moniteur.Il y a plus d'un nomdéfigurédansla
liste desétrangersillustresà qui l'Assembléedécernaitle titre de
citoyenfrançais Campes'appelle Campre,Benthamest devenu
Benthoon,et Mackintoshs'est transforméen Makinflosh.Il est pro-
bable que le Gilleersdu Moniteur,estropiéde nouveauet rendu
plusméconnaissableencore,a perdusestroisdernièreslettresdans
l'imprimédela loi du 26août. Roland,qui reproduitl'orthographe
de cet imprimé, ne savait pas sansdoute à qui il adressaitsa
missive.
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sentimentsparticuliersà ceuxque voustémoigneun

grandpeupledansl'enthousiasmedespremiersjours
desaliberté.

Je vousprie de m'accuserréceptionde ma lettre,
afinquela nationsoitassuréequelaloivousestpar-
venue,et que vouscomptezégalementles Français

parmivosfrères.

LeMinistredel'intérieurdela République
française,

ROLAND.

AM.Gille,publicisteallemand.

La lettredu ministrede la Républiqueétait ac-

compagnéedu documentquevoici;c'estl'imprimé
dontparleRoland

LOI

QUI CONFÈRELE TITRE Du CITOYENFRANÇAISA PLUSIEURS ÉTRANGERS.

Du26août1792,l'anquatrièmede laliberté.

L'Assembléenationale,considérantque les hommes

qui, par leurs écrits et par leur courage,ont servila

causede la liberté et préparél'affranchissementdes

peuples,nepeuventêtreregardéscommeétrangerspar
une nationque ses lumièreset soncourageontrendue

libre;
Considérantque,si cinqans de domicileen France

suffisentpourobtenirà un étrangerle titre de citoyen

français,cetitre estbienplusjustementdû à ceuxqui,

quelque soit le solqu'ilshabitent,ont consacréleurs
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bras et leurs veillesà défendrela causedes peuples
contrele despotismedes rois, à bannirles préjugés
dela terre, et à reculerlesbornesdesconnaissances

humaines
Considérantque, s'iln'estpas permisd'espérerque

les hommesne formentun jour devantla loi,comme

devantla nature, qu'uneseulefamille,uneseuleasso-

ciation,les amis de la liberté,de la fraternitéuniver-

selle,n'en doiventpas être moins chersà unenation

quia proclamésa renonciationà touteconquête,et son

désirdefraterniseravectousles peuples;
Considérantenfinqu'aumomentoùuneConvention

nationaleva fixerlesdestinéesdelaFrance,etpréparer

peut-êtrecellesdu genre humain, il appartientà un

peuplegénéreuxet libred'appelertoutesles lumières

et de déférerledroit deconcourirà cegrandactede

raisonà des hommesqui, par leurs sentiments,leurs

écritset,leurcourage,s'ensontmontréssiéminemment

dignes
Déclaredéférerletitrede citoyenfrançaisaudocteur

JosephPriestley,à ThomasPayne,à JérémieBentham,
à WilliamWilberforce,à ThomasClarkson,à Jacques

Mackintosh,àDavidWilliams,à N.Gorani,àAnacharsis

Clootz,à CorneillePauw,à Joachim-HenriCampe,à

N.Pestalozzi,à GeorgeWashington,à JeanIlamilton,
à N.Madison,à Fr. Klopstock,et à ThadéeKosciusko.

DUMÊMEJOUR

Unmembredemandeque le sieurGille,publi-
cisteallemand,soitcomprisdans la listedeceuxà
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quil'Assembléevientd'accorderle titre de citoyen

français.Cettedemandeestadoptée1.

Aunomde lanation,leconseilexécutifprovisoire
mandeet ordonneà touslescorpsadministratifset tri-
bunauxqueles présentesils fassentconsignerdans
leursregistres,lire, publieret afficherdansleursdé-

partementset ressortsrespectifs,et exécutercomme

loi.Enfoidequoinousavonssignécesprésentes,aux-

quellesnousavonsfaitapposerlesceaude l'État.

AParis,lesixièmejourdumoisdeseptembremilseptcentquatre-vingt-
doute,anIVdelaliberté.

Signé Clavière.Contre-signéDanton.Et scellédu

sceaudel'État.

Certifiéconformeà l'original.
DANTON.

L. S.

AParis,del'imprimerienationaleexécutivedu Louvre,1792.

Cethommagerendu à Schillerpar l'Assemblée

législativeestl'originedecertaineserreursfortac-

créditéesaujourd'huisur lesrapportsde Schilleret
de laRévolutionfrançaise.Avoirces curieuxdocu-

ments,ne doit-onpascroirenaturellementquel'au-
teur de DonCarlos,commePestalozziet Joachim

Campe,avaitaccueilliavecenthousiasmelespromes-

1leMoniteurdu28août1792nementionnepascetincident;
oiivoitseulementquelenomdeGilleeraestlederniersurlaliste.
Est-ilbesoinderappelerqueleMoniteurétaitextrêmementincom-
pletdanslecompterendudesséancesdel'Assemblée?
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sesde89 qu'illesavaitpeut-êtreglorifiéesdansses

vers,à l'exempledeKlopstock?Il n'enest rien.Le

poëterévolutionnairedesBrigands,deFiesqueet de
LouiseMiller,lesublimerêveurqui seproclamaitci-

toyendumondeavecle marquisde Posa,l'apprécia-
teur intelligentdeVoltaireet de Montesquieu,le

disciplepassionnéde Jean-JacquesRousseau,avait
ressentidèsle premierjour unesortede défiance

vis-à-visdelaRévolutionfrançaise.Certes,la théorie

quirefuseauxracesromaneslevéritablesentiment
de là libertépourl'attribuerpresqueexlusivement
auxracessaxonnes,cettethéorie,àlaquellelaFrance
neserésignepas,nousl'espéronsbien,etqu'elleréfu-
teraquelquejourpar desargumentssansréplique,
cettethéorie,dis-je,n'était pasformuléedu temps
deSchillercommeelle l'a été de nosjourspar des

écrivainséminents1;ondiraitcependantqueSchiller
obéissaitd'instinctà des idéesanalogues.Il a beau

répéterqu'ilest citoyendu monde,il a surtoutles

yeuxdirigésverslespeuplesdesanggermanique.A
lafindemai1789,au momentoùla Franceestivre

d'enthousiasme,à l'heure où l'Europeentièrenous

admire,oùKanttressailledejoiedanssasolitudede

Kœnigsberg,oùKlopstocknousenvoieunesalvede

strophesretentissantes,Schiller,danssa chairede

l'universitéd'Iéna,glorifielalibéralecivilisationdu

dix-huitièmesiècle;et savez-vousquelspeuplessont

Ilsuffirade-citerchezlesAllemandsM.Gervinus,et parmi
nousM.ErnestRenanetM.ÉmileMontégut.
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pourlui les représentantsdelaliberté?LaHollande,
la Suisseet l'Angleterre;«l'Angleterre,dit-il, où

chacunnedoitsaliberléqu'àlui-même1.n Devinait-
ildéjàchezlepeuplede89lesemportementsdémo-

cratiquessi favorablesà l'établissementdela tyran-
nie? Apercevait-il,dès cespremiersjourssi beaux,
lasociétédesjacobins,laCommuneet le Comitéde
salutpublic?Il estcertainquede moisen moissa
défiancene faitques'accroitre:onentrouvemaints

témoignagesdanssa correspondanceavecKoerner.
Lesdeuxamissontd'accordpourplaindrecestêtes
sansdirection(richtungsloseKœpfe),pourflétrir ces

coquinsavidesdepouvoiretleursinfâmesagents(ver-
worfeneWerkzeugeherrschsuchtigerBösewichter).Ils
traitentparfoisla Révolutionet la Franceavecune

injusticequinousrévolte;parfoisaussiilséprouvent
tout à couppour elles de loyaleset douloureuses

sympathies.Aumoisdedécembre1792,Koernerseré-

jouitde nosvictoiressur lesPrussiens,et il écrit à
Schiller « J'espèrebeaucouppourles Françaisde
l'heureuseissuedecetteguerre.Lesentimentdeleur
forcepourraitbienleurdonnerunnouvelélanmoral;
onverraitalorslafindesatrocitésquin'étaientque
la suitedela faiblesseet dudésespoir.»Aumoment
oùcommencela luttedesgirondinscontreles mon-

tagnards,Schiller,électrisésansdouteparquelque

DerMenschistfreianderThemse,undfürdieseFreikeit sein
eigenerSchulder.
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discoursdeVergniaud,recommandeà Koernerla

lectureduMoniteur«Ilfautquetu lisesleMoniteur.

Si tu nel'aspassouslamain,je te l'enverrai.Les

séancesdelaConventionysontreproduitesavectous

lesdétails;tu yverraslesFrançaisdansleurforceet

leurfaiblesse.»Enfin,c'estàcetteépoque(décembre
1792)qu'ilconçoitl'idéed'adresseràlaConventionla

défensedeLouisXVI;il amêmeun instantlapensée
deserendreà Parispouryaccomplir,au périldesa

vie,sondevoirdecitoyen1.

Nousaussi,nousavionsalorsun généreuxpoëte

qui entrepritla défenseduroi, dansl'intérêtdela

Franceet de laRévolutionde 89. Aumomentoù

Schillerécrivaità Koerner «Nepourrais-tume

trouverun traducteurfrançais?Je ne puisrésister

audésirdecomposerun mémoirepourle roi; »àce

moment-làmême,AndréChéniertraçaitd'admira-

blespages,quivalentsesplusbeauxvers.L'homme

qui avaitcélébréle sermentdu Jeu de paumeet

défenducontreEdmondBurkeles principesde89,
fidèlejusqu'àla mort à sa foipolitique,rédigeait,

aprèsle 15janvier93, la LettredeLouisXVIaux

députésdela Convention,cettebellelettre, corrigée

par Malesherbes,où l'appelau peupleest réclamé

une dernièrefoisavectant de noblesseet d'élo-

quence.Cen'estpastout aprèsavoirparléaunom

du roi, ilparlaiten son nom,et son manifesteà

1VoyezsesLettresàGuillaumedeHumboldt.
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tousles citoyensfrançaisétait répandudans les

campagnesparmilliersd'exemplaires.Quedepages

ila écritespoursauverlaFrance,la liberté,la Con-

stitution,poursauverl'idéalde89! Ceque Schiller

voulaitfaire,c'estAndréChénierquil'a fait.André

Chénier,FrédéricSchiller,soyezà jamaisunisdans

le souvenirde la France,commevousl'êtes sans

doute,âmesfraternelles,dansles divinesrégionsde

l'idéal!

Cestragiquesémotionsne furentpas inutilesau

développementintellectuelde Schiller.Il comprit

plusvivementque jamaisla nécessitéde préparer

legenrehumainau sentimentvraide la liberté.Ses

Lettressur l'éducationesthétiquedel'homme,un de

sesmeilleursouvrages,sontmanifestementinspirées

par le spectaclede la Révolution.Cen'était pas,

disait-il,aux révolutionsprématurées,et nécessai-

rementviolentes,qu'ilappartenaitdecréerl'homme

nouveau.Cet hommenouveau,cet hommelibre,

librede la liberté morale, c'est-à-diresachantse

posséderlui-même,qu'uneéducationphilosophique

réussisseenfinà le former,et on verra sedéployer

sanssecoussesles révolutionsbienfaisantes.Et quel

est,selonSchiller,levraimoyendeformerl'homme

libre? Le sentimentdu beau, l'amourde l'idéal,

instinctsublimequeleCréateurnousa donnépour

êtrel'instrumentdenotredélivrance,instinctconfus

d'abord,maisréel, innécheztous,et qui, exercé.
9
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épuré, perfectionné,finit par nous affranchirde
toutesles tyranniesde la nature grossière.Philo-

sopheet artiste, Schillersemble dire à tous ses
émules Faciamushominem!1Et, en mêmetemps
qu'il veut formerl'hommede l'avenir,celuiqueles
révolutionsneprécipitentplussouslejougdudespo-
tisme, il donnelui-mêmel'exemple;il devientde

jouren jour cethommelibredontil parleentermes
si magnifiques.Cen'estplusle Schillerd'autrefois;

dégagéde sesanciennesentraves,on sent qu'il s'é-
lèved'unvolfacileverslesdomainesdel'idéal.L'art,
la philosophie,l'amour,l'amitié, épurentà la fois
sonâme fougueuse.Guillaumede Humboldt,qui a

épouséen 1791mademoiselleCarolineDacherodcn,
amiede la famillede Lengefeld,est devenubientôt
l'un des.confidentsintimesde Schiller.Fichte,le

généreuxFichte,est aussiun desfrèresde son es-

prit. A mesurequ'il s'élèveainsi,et qu'une sorte
d'attractionmerveilleuseréunit autour de lui les

plus nobles enfantsde l'Allemagne,n'y aura-t-il
donc pas un rapprochemententre Schiller et
Gœthe.

Gœthe,qui connaissaitmadamede Lengefeld,
avaitrencontréSchillerà Rudolstadt,mais la ren-
contreavait été aussirapideque fortuite;il était
clair qu'ils s'évitaientl'un l'autre. Plus tard, ces
occasionsde sevoirse renouvelèrentencore,soit à

Weimar,soit à Iéna, et les deuxpoëtesparurent
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toujoursempressésà se fuir. Nousavonsdit avec

quellerapiditéGoethes'étaitaffranchilui-mêmedes

inquiétudesdeWerther,et commesonvoyaged'Ita-

lie l'avaitrenduamoureuxde labeautépure;Schil-

ler, avecson inspirationdésordonnée,n'avait-ilpas
dûlui apparaître,dès le premierjour, commeun

mauvaisgénie? au momentoù l'auteurdu Tasse

s'étaitefforcéde délivrersonpaysdesfaussesimita-

tionsde Shakespeare,où il avaitvoulucalmerla

fièvrede l'art et inspirerle goût de l'harmonie,
l'auteur des Brigandslui avait enlevéson public;
un torrentde passionsfougueuseset de paradoxes

déclamatoires,c'estGoethequi parle,roulaitdenou-

veau,commeen 1770,à traversla littératurealle-

mande.LestransformationsmêmesdeSchillersem-

blaientcreuserunautreabîmeentrelesdeuxpoëtes.
Goethe,après 89, avait cherchéun refugepour sa

penséedansl'étudedessciencesnaturelles;lanature

devenaitsaloi, sapoésie,saphilosophie,sareligion,
et c'était précisémentalors que Schiller,s'appro-

priantle systèmedeKant,ordonnaità l'hommede

s'éleverau-dessusde la naturepouratteindrel'idéal

de son être. Sublime enseignement,à coupsûr,
maisbien peu fait pour réconciliercesdeuxes-

prits. Kantet Gœthe,ce sont, on peutledire,les

deux pôles, nonpasseulementdugéniegermani-

que,maisdelapenséehumaine.Quelaccordespérer
entrele disciplede Kantet le disciplede Spinosa,
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entre le stoïcismehéroïqueet le naturalismecon-

fiant? Aucunaccord,aucunlien n'était possible,
Gœthele croyaitsincèrementet lerépétaitsanscesse;

Schiller,desoncôté,dansseslettresà Koerner,ne

cachaitpointsonantipathiecroissantepourcegénie

égoïste.Schillerfitplus;cetteantipathie,tantde fois

expriméedanssesépanchementsintimes,unjourvint
où elleéclatapubliquement.Danslabelledissertation

esthétiquesurla GrâceetlaDignitél,Goetheestsignalé
commele typede cespoëtesqui,devanttoutà l'in-

stinct, incapablesd'uneffortviril,incapablesdese

régleret de se régénérereux-mêmes,n'ontqu'une
floraisonrapideet passagère.«Produitsdelanature

et non de la volontélibre,ilsretournentbienvite

à la matièred'où ils sontnés. Cesmétéores,qui
avaienttant promis,ne sontplus alors que des

lueurs ordinaires,et, quelquefois,bien moinsen-

core. » Injustes et cruellesparoles!Gœthe,qui
avait le sentimentde sa force, les rappellesans

amertume.« Sonarticlesur la Grâceet la Dignité,
dit-il simplement,n'étaitpasde natureà nousrap-

procher.»

Il fallaitpourtantquecerapprochementeûtlieu.

Éloignéstousdeuxdelapoésie,celui-ciparl'amour

dessciencesnaturelles,celui-laparuneétudeachar-

néede la philosophiekantienne,ils avaientbesoin

1UeberAnmuthundWürde.Cetravailfutpubliéen1795dans
laThalie.
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deseconnaître,des'entendre,desecompléterl'un

l'autre, pour rentrer dans leur voieet terminer
leur oeuvre.a Ainsidonc,s'écrie douloureusement
M.Gervinus,chezlesdeuxgrandsartistesquiavaient
créé notre nouvellepoésie,l'activitépoétiquese
trouvaittoutà coupinterrompue1 Notreimpatience
avaitété si vive,quelquesannéesauparavant,que
nouspouvionsàpeine, dansnotre froidezone,nous

résignerà attendrel'épanouissementdesbourgeons
sur l'arbredela poésieallemande;maintenant,les
feuillesdélicatescommencentà se déployer,et,
avantquele calicede la fleursoitouvert,unegelée
nouvellevientencorearrêterla sève »Non,l'heure

estvenueoùlesbourgeonsvont refleurir,et la se-
condefloraisonsera plus belle que la première.

L'antipathiequelesdeuxpoëtessemblaientéprou-
verl'un pour l'autrecachait,nous l'avonsdit, une
attractioninvolontaireet secrète.Commentserait-il

possibled'endouter,lorsqu'onvoitcettehaine,dont

parleGœthe,faireplacesi rapidementà uneamitié
si profondeet si tendre?

Riende plus simpleque la premièreentrevue
d'amitiéentreGœtheet Schiller.Onne sent chez
euxni embarrasni effort.Ils entrentdeplain-pied
danscesrelationsqui, la veilleencore,leurparais-
saientimpossibles.Les travauxde Goethesur les
sciencesnaturellesavaientétécommeunobstaclede

plusentre le discipledeSpinosaet le disciplede
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Kant; ce sont précisémentces travauxqui furent

l'occasionde leur alliance.Écoutezce quenousdit

Gœthe,danssescurieusesnotessur l'histoiredeses

étudesbotaniques aLesplusbeauxmonumentsde

ma viesontceuxquej'ai consacrésà l'étudede la

métamorphosedesplantes;l'idéede leurstransfor-

mationsgraduellesanimamon séjour deNapleset

de Sicile.Cettemanièred'envisagerle règnevégétal

meséduisaitchaquejourdavantage,et, danstoutes

mespromenades,je m'efforçaisd'entrouverdenou-

veauxexemples.Maiscesagréablesoccupationsont

acquisune valeurinestimableà mesyeux,depuis

quejeleurdoisl'unedesplusbellesliaisonsquemon

heureuseétoilem'aitréservées;ellesmevalurentl'a-

mitiédeSchiller,et firentcesserla mésintelligence

qui nousavait longtempsséparés.» Commentles

chosessesont-ellespassées?C'estGoetheencorequi
nousle racontedans sesAnnales.Unjour, à Iéna,

pendantles premiersmoisde1794,au sortird'une

séanceà la Sociétéd'histoirenaturelle,Gœtheet

Schillerse rencontrentà la porte.Laconversation

s'engage,Schillerseplaintde la méthodefragmen-

taireadoptéepar les naturalistes,méthodeingrate,
et qui éloigneles profanes.«Elle répugnemême

aux initiés,répondGœthe;il y a certainementune

autremanièred'envisagerl'actiondelanaturecréa-

trice, en procédantdu toutà lapartie,au lieude

l'examinerpar fragmentsisolés.» Goetheexposesa



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 151

méthode;Schillerécouteet demandemaintesexpli-
cations.Onarrive,touten devisant,à la maisonde

Schiller;onentre,on s'assied;la causerieet la dis-

cussionrecommencentde plus belle; l'idéalisme

kantiendeSchilleret le réalismedeGoethesontaux

prises.Heureusesoirée!Discussionféconde!Decet

entretienphilosophiquesur les transformationsdes

plantesest néecetteamitiédesdeuxgrandspoëtes.
D'autrescirconstancesycontribuèrentencore.Gœthe
termineson récit par ces mots « Le premierpas
étaitfait.Il y avaiten Schillerune singulièrepuis-
sanced'attraction il saisissaitavecforcetousceux

quis'approchaientde lui. Jem'intéressaià sespro-
jets, je promisde lui donner,poursonrecueilles

Heures,biendes chosesque je tenais cachées.Sa

femme,quej'aimaiset appréciaisdepuissonenfance,
contribuapour sa part à consolidernotreunion.

Ainsifutconcluecettealliancequin'a jamaisétéin-

terrompue,et qui a fait tant de bien, à nousdeux

d'abord,puisàbiend'autres.Pourmoi,enparticu-
lier,cefutunprintempsnouveau,où touteslesse-
mencesgermèrent,où toute sèvemonta,et s'épa-
nouit,et s'élançajoyeusementau dehors.Letémoi-

gnageleplusdirect,le pluspuretlepluscompletde
notreamitiéest déposédansle recueilde noslet-
tres.»

Quelquessemainesaprès,Schiller,qui venaitde
fonderavecGuillaumedeHumboldt,FichteetWolt-
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mann,sonrecueillittéraireintitulélesHeures,adresse
une lettreà Goethepourlui rappelersespromesses.
Lacorrespondanceestcommencée;nousn'avonsplus
qu'àlaisserlaparoleauxdeuxpoëtes.
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ENTRE

GOETHE ET SCHILLER

I

LES HEURES

—1794-1795—

Le12juin1794,Schiller,toutoccupédela publi-
cationprochainede son journal,écrivaità Koerner,
avecuneconfianceenthousiaste«Ceprojetque je

porte en moi depuistrois ans a trouvé enfin un

libraireentreprenantqui se chargede l'exécution.

Humboldtest ravi de monidée,et nouscomptons

beaucoupsur toi.Sinousréussissons,commeje l'es-

père,à grouperdans ce journalun choixdes meil-

leursécrivainshumanistes,nousnepouvonsmanquer
d'obtenirungrandsuccèsauprèsdupublic.Ici,nous

sommesquatre Fichte,Humboldt,Woltmannetmoi.

Goethe,Kant,Garve,Eugel,Jacobi,Gotter,Herder,

Klopstock,Voss,Maimon,Baggesen,Reinhold,Blan-

kenburg,Thümmel,Lichtenberg,Matthisson,Salis
9.
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etquelquesautresontdéjàreçuoune tarderontpas
àrecevoirun appel denotrepart.Nouste réservons

uneplacedanslecomitéd'examen;celanousdonnera
bienquelquepeine,mais en revanchenousserons

mieuxpayésdenostravaux.Toutmembredu comité

d'examenrecevrasixlouisd'orpar feuille,et, pour
stimulerlezèledesécrivains,chaqueseptièmefeuille
serapayéedouble.Je serai rédacteuren chef;à ce

titre, l'éditeur m'assureunesommefixe,en dehors
demesdroitsd'auteur.Notrejournalserauneœuvre

qui fera époque;quiconquese piquerad'avoirdu

goûtserabienforcéde nousacheteret de nouslire.
Jesuisadmirablementpourvudematériauxpourles
deuxprochainesannées.Fichteestunesprit très-fé-

cond,etWoltmannunauxiliaireprécieuxpourlestra-
vauxd'histoire.Quelletâchenoust'assignerons,c'est
unpoint quia été déjàdébattupendantde longues
heuresentreHumboldtet moi;maisnousnesommes

pasd'accord,et nousavonsajournéladécisionjus-
qu'à ton arrivéeici. Humboldtestun tiers excel-
lentdansnotreamitié,tu en ferastoi-mêmel'expé-
rience il te lit, et t'apprécieinfiniment.Fichteest

uneconnaissanceu faire;ilt'intéresseraau suprême

degré,maisplus par le fondquepar la forme.La

philosophiea de grandes chosesà attendre de

lui. »

Aprèscette lettre naïve,familière,pleined'épan-
chementset d'illusions,il fautlire, sanstransition,



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 155

la lettredeSchillerà Goethe,la premièrepagede la

correspondancedesdeuxgrandspoëtes.Quellesolen-
nités!Quedeformulescérémonieuses!Cen'est plus
un ami qui s'épanchedansle cœur d'un ami, ce
n'est pasmêmeun confrères'adressantà un coa-

frère,c'estunerequêteenstyleofficiel.Quelleque
soitl'admirationde Schillerpour Goethe,il y a ici
autrechosequele respect;onvoitquelejournaliste
s'adresseà un personnagede cour.Quandonsonge,
je ne dispasà lafamiliaritéqui s'établiraun jour
entre lesdeuxpoëtes(cemotdefamiliariténe sau-
rait convenirà Gœihe),maisà la sérieusetendresse

qu'ilsressentirontl'unpourl'autre,à l'amitiéfran-
cheet viriledontilsdonnerontaumondeun magni-
fiqueexemple,cettepremièrelettre,si formaliste,
si froidementcompassée,produit une impression

singulière.Pour deuxâmesqui vontbientôtcon-

fondreleurssentimentset leurspensées,pourdeux

géniesqui vontse compléter,s'enrichirmutuelle-

ment, reprendred'unmêmevolun essornouveau,
et s'inspirertant de chefs-d'œuvre,voici,à coup
sûr, unétrangepointdedépart.

léna, 14juin 1794.

Très-illustremonsieur,très-honoréconseiller

intime,

Lafeuilleci-jointevousferaconnaîtrelevœud'une

sociétéquiapourvousuneadmirationsausbornes;il
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y estquestiond'un recueilpériodique,et nousvenons

solliciterl'honneurde votrecollaboration,surlemé-

rite et l'importancede laquelleil n'y a qu'unevoix

parminous.Si vousvousdécidez,très-illustremon-

sieur,à protégercetteentrepriseenvousyassociant,
vousen assurerezle succèsd'unemanièredécisive;
et c'est avecle plusgrandempressementque nous

voussoumettonsd'avanceà touteslesconditionsqu'il
vousplairadenousdicter.

MM.Fichte,Woltmannet deHumboldtsesontdéjà
associésàmoipourla publicationdecettefeuillepério-

dique,et nousavonsreconnuqu'ilseraindispensable
de soumettretousles manuscritsqu'onpourranous

donnerà un conseild'examenspécial.Nousvousse-

rionsdoncinfinimentobligéssi vousvouliez,enmême

temps,consentirà êtremembredececonseil.Plusla

participationdontvousvoudrezbienhonorernotreen-

trepriseseraactive,pluselleaurade mériteauxyeux
dela partieéclairéedupublic,dontl'approbationa le

plusdeprixà nosyeux.
J'ai l'honneurd'êtreavecrespect,très-illustremon-

sieur,votretrès-humbleserviteur,et leplussincèrede

vosadmirateurs,
FRÉDÉRICSCHILLER.

LESHEURES

LesHeures,telestletitresouslequelparaîtra,aucom-

mencementdel'année1795,unefeuillemensuellerédi-

géepardesécrivainsbienconnusdupublic.Cerecueil
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contiendratoutcequipourraêtretraitéd'unemanière

agréableet dansun espritphilosophique,c'est-à-dire

des productionsphilosophiques,poétiqueset histo-

riques.Toutce quinepourraitintéresserqueles sa-

vantsou les lecteurssansinstructionen sera exclu;

maisnousnousinterdisonssurtout,et d'unemanière

absolue,ce qui se rapporteà la religionet à la poli-

tique.
Enunmot,lebutdecerecueilestdeprocureraux

gensdu mondeunelectureaussiagréablequ'instruc-

tive,toutenfournissantauxsavantslemoyend'échan-

ger librementleursidées,et de chercherdesvérités

nouvelles.En s'efforçantd'enrichirla scienceparla

valeurdu fond,on espèreaussiétendrele cercledes

lecteursparl'attraitdelaforme.

n existeaujourd'huitantdejournaux,qu'ilestdiffi-

cilede se fairelire,et,aprèsunsi grandnombrede

tentativesmalheureusessurceterrain,ilestplusdiffi-

cileencored'inspirerdelaconfiance.Lesmoyensque

l'onseproposed'emplolerpourvaincrecesdifficultés

ferontvoir si, en effet,les Heurespeuventespérer

d'obtenirdusuccès.

Lemériteréeld'uneentrepriselittérairepeutseul

luiassurerlafaveurconstantedu public,et cependant,

cen'estquecettefaveurquipeutdonneraux fonda-

teursd'unepareilleentreprisele courageet laforcede

nepasreculerdevantlesdépensesmatériellesqu'elle

exige.Pourrendrepossiblescesdépensesindispen-

sablesausuccès,il faudraitquece succèsfût, jusqu'à

uncertainpointdu moins,assuréd'avance.C'estlà
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la difficulté;pourla résoudre,ilfautqu'un hommeen-

treprenantait le couragede hasarder,sur la foide ce

succèsproblématique,lessommesnécessairespouren

faireuneréalité.

Certes,il y a un publicnombreuxdans notrepays

pour les feuillespériodiquescommecelle qu'on se

proposedefonder,maistropdejournauxéparssepar-

tagentce public. Si on faisait le comptede tous les

abonnésde cesjournaux,on en trouveraitun nombre

plusque suffisantpourcouvrirdesdépensestrès-con-

sidérables.Cenombreest à la dispositionde la feuille

périodiquequi réuniraità elle seuletousles avantages

quepeut offrirchacunedes autres,sans que leprix,

toutefois,en fût beaucoupplus élevé.

Chaqueécrivainde méritea, dansle mondelisant,

soncercleà lui celui-làmêmequ'onlit le plusn'ena

qu'unseul.LacultureintellectuelledesAllemandsn'est

pas encoreassezdéveloppéepour que l'ouvragequi

plaîtà l'élitedes lecteurspuissese trouver entreles

mainsdetout le monde.Si les auteurslesplusdistin-

guésdenotrenationformentuneassociationlittéraire,

ilsréuniront,par ce fait,lepublicqu'ilssepartageaient

entre eux,et l'ouvrageà la rédactionduquelilsparti-

ciperonttoussera lu par tout le mondedes lecteurs.

Decettemanière, chaqueauteurprofiterade tousles

avantagesque le cercle le plus étendude lecteurset

d'acheteursneprocuraitauparavantqu'à un seul.

Unéditeurcapable,soustousles rapports,demener

cetteaffaireà bonnefin, s'est présenté,dans la per-

sonnede M.Cotta,libraireà Tubingen,et il commen-
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cera ta publicationdes Heuresdès que nousaurons

réuni le nombre voulude collaborateurs.Chaqueau-

teur qui recevrace prospectusest, par cela même,

invitéà fairepartie de l'association,et l'on se flatte

d'avoireu soindenepas le faireparaîtredevantlepu-

blicdansune compagnieindignedelui. Maiscommela

réalisationde l'entreprisedépendd'un nombresuffi-

sant de collaborateurs,on ne peut accorderà aucun

écrivainle droitd'ajournersonadhésionjusqu'aprèsla

publicationdu journal, puisqu'ona besoinde savoir

d'avancesurquil'on doitcompter.Aussitôtqueleper-

sonnelde la rédactionsera complet,la listeseraen-

voyéeà touslescollaborateurs.

L'on est convenuqu'il paraîtra,chaquemois,un

numérocomposédeneuffeuilles,papiervélin,grand

in-8.Le prix dela rédactionde chaquefeuilleest de

louisen monnaied'or. Maisl'auteurs'engageà ne

paspublierle mêmeécrit ni dansun autre recueilni

séparément,avantl'espacedetroisans, à moinsqu'il

n'ait fait subirà cetécritdeschangementsnotables.

Quoiquel'onait la convictionque les auteurspriés

de concourirà la rédactiondesHeuresne produiront

rienqui ne soit digned'eux, nousavonsdécidé,par

desmotifsfacilesà apprécier,qu'aucunmanuscritne

seraitlivréà l'impressionsansavoirété soumisà un

conseild'examenspécial.MM.les collaborateurspour-

rontd'autantplusfacilementse soumettreà cettecon-

dition,qu'ilspeuventêtre assurésd'avancequelecon-

seilne s'occuperaque de l'à-proposrelatifde leurs

écritspar rapportau planet à l'esprit dujournal. Ce
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conseil,ainsique le rédacteuren chef,ne se permet-
tront jamaisaucun changementdansles manuscrits;

s'il yen avaitd'indispensables,on inviterait l'auteurà

les faire.Lesmanuscritsserontinséréssuivantl'ordre

deréception,autant que cela pourra être compatible

aveclavariétéqu'exigel'intérêtde l'entreprise. Cette

exigencenousfait un devoirde ne continuerle même

écritque pendant trois numéros;il est décidéaussi,

pour le mêmemotif,que chaquenuméro ne pourra

contenirquesoixantepagesdu mêmeouvrage.

Lesmanuscritsserontenvoyésau rédacteurenchef,

qui en répondraà MM.les auteurs,et sera toujours

prêtà leurenrendrecompte.
Il estpresqueinutiled'ajouterqu'onnedevradonner

aucunepublicitéà ce prospectus.
FRÉDÉRICSCHILLER,

Conseillerauliqueet professeurà lèna.

léna, le 13juin n94.

Goethefut vraiment heureux de ces avancesde

Schiller.Malgrél'entretien qui les avait rapprochés

un instantà léna, il ne croyaitpas pouvoir compter

sur lessympathiesde sonjeune rival. Laperspective

d'une collaborationavecun esprit si différent du

sienfut un éclair subit danssa vie. Son intelligence

si vive,si prompte, si avide de connaissancesnou-

velles,si libre de sentimentsmesquinset de préoc-

cupationsjalouses, compritimmédiatementqu'une

période meilleure allait s'ouvrir pour lui. Sa ré-

ponse,cordialeet franche, exprimesimplementsa
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joie.Quandil parledesesfacultésengourdiesqui se

ranimerontau seind'une atmosphèrevivifiante,on

sentbienquecen'est paslà uncomplimentbanal,

et quedéjàlegénie,aupremierappel,se réveilleet

s'élance.

Weimar,le24 juin 1794.

Très-honorémonsieur,

Vousm'offrezundoubleplaisir,celuide lirelejour-

nalquevousvousproposezde publieret departiciper

à sa rédaction.Oui,je seraidesvôtreset detout mon

cœur.

Si, parmimes oeuvresinédites,il se trouvaitquel-

quechosequipût vousêtreutile,je m'empresseraisde

vousle faireparvenir;ce quiest certain,c'estqu'une

intimeunionavecdepareilshommesvaranimerchez

moibiendes chosesengourdies.
Ce seradéjà une occupationpleined'intérêtque de

nousmettred'accordsur les principesd'aprèslesquels

nousjugeronsles manuscrits,commeaussi d'en sur-

veillerle fondet la forme,afindedonnerà ce recuei

un rangà part, et deluiassureraumoinsuneexistence

de plusieursannées.

J'espèrepouvoirbientôtm'entreteniravecvous,de

vivevoix,sur toutcela.Enattendant,recevezmescom-

plimentsaffectueuxpourvouset pourvosestimables

collaborateurs.
GŒTHE.

Goethene tardapas à réalisersonprojet le 21

juillet,il était à léna, auprèsde Schiller.Cespre
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miéresconférencesdes deux poêtessontune date

mémorabledans l'histoiredes lettres allemandes.

Schiller,plongédans la philosophiede Kant,sem-

blaitdisposéà s'y emprisonnerà jamais; la recher-

chedesloisdel'esthétiquele déshabituait,pour ainsi

dire, de la poésievivante, tandis que Gœthe,au

contraire,indifférentauxloisabsolues,n'aimaitque

leschosesconcrètes,lesproduitsspontanésde la vie

universelle,la nature, enun mot,dansl'infinieva-

riétéde sesphénomènes.Laloi et la nature, la loi

moralequi veut dominerla nature pour l'épurer

sanscesse,la natureinsoucianteet fécondequi s'é-

panouitsousmaintesformessans s'inquiéterdela

loimorale,voilàles deuxmondesopposésoùSchil-

ler etGoethesemblaientétablispourtoujours.Schil-

ler était le discipledeKant,Gœtheétaitle disciple

de Spinosa.Schiller,concentrantses méditations

sur despenséesabstraites,avait fortifiéson âme,

soncaractère,aux dépensde l'imaginationvivante

et de l'inspirationcréatrice;Gœthe,poussépar la

curiositéde sonesprit,étendaitsesétudesen tous

sens,etheureuxd'assisterauxscènestoujoursnou-

vellesquejouele théâtredel'univers, il ne songeait

plusà y remplirson rôle spectateurintelligentet

paisible,il avaitperdu le goûtde l'action.Schiller,

enseconcentrant,s'étaitfortifiéet appauvri;Goethe,

ensedéployant,s'était enrichiet affaibli.Lesdeux

poètes,pardesvoiesbiencontraires,étaientarrivés
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a un résultat semblable l'inspirationpoétique, le
désirde créer, d'imaginer Lustzufabuliren,comme
dit Goetheavec grâce, s'était, non pas éteint,mais
voiléchez ces puissants esprits. Ils sentaient bien

pourtantce qui leur manquaità chacun; dès qu'ils
furentenprésence l'un de l'autre, il se fitentreeux
un merveilleuxéchange de pensées.Lethéoricien
del'esthétique morale reprenait goût à la nature;
le prêtre de la nature s'élevait à l'idée des loisde

l'esprit tous deux se sentaientredevenuspoètes.
ÉcoutonsSchiller,lorsque Gœthe,après son séjour
a Iéna, est retourné à Weimar;que cette seconde
lettre est différentedela première!l'uniondesdeux

espritsest commencée,et nousn'avonsplusmainte-
nant qu'à suivre les incidentsdivers de cette mu-
tuelleéducation.

SCHILLER A GŒTHE

Iéna, le 23 août 1794.

Onm'a apprishier l'heureusenouvelledevotrere-
tourà Weimar.Nouspouvonsdoncespérerdevousre-
voirbientôtparminous,etpourmapart,je le souhaite
detoutmoncœur.Nosderniersentretiensontremuéla
masseentièrede mes idées,car ils roulaientsur un

sujetqui,depuisplusieursannées,m'occupevivement.
Sur maintesquestionsque je n'avaispu encoredé-

brouiller,la contemplationdevotreesprit(jene sau-
raisdéfinirautrementl'ensemblede ce que vosidées
m'ont fait éprouver)vientde fairejailliren moiune
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lumièreinattendue.Pour me livreravecsuccèsà des

idées spéculatives,il me manquaitl'objet, le corps,
vousm'enavezfaitdécouvrirlestraces.

Votreregardobservateur,qui s'arrêtesurleschoses

avecautantde calmeque de pureté, vousmetà l'abri

desécartsoùs'égarenttropsouventet l'espritspéculatif
et l'imagination,cette despotiquesouverainequin'o-

béitqu'à elle-même.Votreintuitionest si justequ'elle
contientlargementetparfaitementtoutcequel'analyse
a tant de peineà chercherde touscôtés; seulement,
commeelleformeen vousun ensemblecomplet,vous

ignorezvospropresrichesses,car il estmalheureuse-

mentvraiqu'onne connaîtquece qu'ondivise.Aussi

des espritscommele vôtre savent-ilsrarementquel
cheminilsontdéjàfait,et combienil leurest facilede

sepasserdela philosophie,laquelle,au contraire,ne

peutprofiterqu'à leurécole.Sa puissancese borne à

analyserce qu'on lui donne,et la facultéde donner

n'est pas lapropriétéde l'analyse,maiscelledu génie

qui, sousl'influencepeuéclatante,maissûre,dela rai-

sonpure,unitd'aprèsdesloisobjectives.

Depuislongtempsdéjàj'observede loin,il est vrai,
maisavecuneadmirationtoujourscroissante,la marche

de votreespritet la routeque vousvousêtes tracée.

Vouscherchezlenécessairede lanature,maissur une

routesidifficile,quetoutespritmoinsfortquelevôtre

se garderaitbiendes'y aventurer.Pourvouséclairer

sur lesdétailsde cettenature, vousembrassezsonen-

semble,et c'estdansl'universalitédecesphénomènes

quevouscherchezl'explicationfondamentalede l'indi-
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vidualité.D'unorganismesimple,vousremontezà un

autrequi l'est moins,afinde pouvoirconstruiregéné-

siquement,et avecles matièresdetoutl'édificedel'u-

nivers,l'organismelepluscompliquédetous,l'homme.

Encréantainsil'hommeune secondefoisà l'imitation

de la nature, vouscherchezà pénétrerles pluspro-

fondsmystèrestechniques.C'est là uneidéegrande,

héroïquemême,et qui prouve suffisammentcombien

votreespritmaintientdans une belle unitéla variété

splendidede ses conceptions.Vousne pouvezjamais

avoireu l'espoirquevotrevie suffiraitpourarriverau

butquevousvousêtesproposé;maisil est plusbeau

de fairequelquespasseulementversce but qued'at-

teindre tout autre. Semblableà l'Achillede l'Iliade,

vousavezchoisientre Phthia et l'immortalité.Sivous

aviezreçulejour enGrèce,ou seulementenItalie; si,

dèsvotre berceau,vouseussiezvécuau milieud'une

nature ravissante,et entouré desœuvresde l'art qui

idéalisentla vie, votreroute se fût trouvéebeaucoup

pluscourte,peut-êtremêmenevousyfussiez-vouspoint

engagé.Dèslapremièrecontemplationdrschoses,vous

eussiezreçu en vousla forme du nécessaire,et, dès

votrepremieressai,le grandstyle seseraitdéveloppé.

Maisvousêtes né en Allemagne,et puisquevotrean-

tique espritgrec a étéjeté au milieude cette nature

septentrionale,il ne vousrestaitd'autrealternativeque

dedevenirun artistedu Nord, ou de donnerà votre

imagination,par la puissancede lapensée,ce quela

réalitélui a refusé,et d'enfanter,pourainsidire,du

fondde vous-mêmeet d'une manièrerationnelle,tout
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un mondehellénique.Al'époquedela vieoùl'âmese

créeun mondeintimeà l'usagedu mondequi l'envi.

ronne, tes objetsdéfectueuxdont vousétiez entouré

commençaientdéjà à vousinoculerla sauvagenature

du Nord, lorsquevotregénie,supérieurà ce milieu,

s'aperçutde cettedéfectuositéparune révélationinté-

rieure,laquellese trouvabientôtconfirméeextérieure-

ment par votre initiationau mondegrec. Alorsvous

avezété obligéde corriger,d'aprèsun meilleurmo-

dèle,quevotreesprit étaitparvenuà se créer,la na-

ture défectueusequi s'étaitimposéeà votreimagina-

tion,et vousn'avezpule fairequ'àl'aidedeperceptions

dirigeantes.Maisla directionlogiqueque l'espritest

forcéde suivrequandil réfléchits'accordepeuavecles

tendancesesthétiquesàl'aidedesquelles,seules,il peut
créer.C'estcequivousacondamnéàundoubletravail,

car,dèsquevouspassezdelacontemplationà l'abstrac-

tion,il vousfautconvertirlesperceptionsintérieuresen

intuitions,et lespenséesen sentiments,puisquel'intui-

tionet le sentimentsont lesagentscréateursdugénie.
C'estainsiqueje jugela marchedevotreesprit;vous

seulpouvezsavoirsi je metrompe;mais,ce que vous

nesavezpas,sansdoute,carc'estpourlui-même,sur-

tout,que le génieest unmystèreimpénétrable,c'est la

belleconcordancedevotreinstinctphilosophiqueavec

lespluspursrésultatsde la raisonspéculative.Aupre-
mier abord, oncroitquerienne sauraitêtreplusop-

posé l'un à l'autreque l'esprit spéculatifquipart de

l'unité, et l'espritintuitifqui a la variétépour base.

Si, cependant,le premiercherchel'expériencenaive.
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mentet sincèrement et si le secondremonteà la loi

avectoutel'indépendanced'unepuissanceintelligente,
tousdeuxnepeuventmanquerde se rencontrerà moi-

tié chemin.Il est vrai que l'esprit intuitifne s'occupe

quedesindividus,et l'espritspéculatifquedesespèces.

Cependant,si l'esprit intuitifest créateur,et cherche

dansl'empirismele caractèrede la nécessité,il nepro-
duirasansdouteque des individualités,maisdes indi-

vidualitésqui aurontle cachetde l'espèce.Si, de son

côté,l'espritspéculatifestcréateur,et si,toutens'éle-

vantau-dessusde l'expérience,il ne la perdpointde

vue,il ne produiraquedes espèces;maiscesespèces
aurontla possibilitéde la vie, et desrapportsfondés

avecdesobjetsréels.

Je m'aperçoisqu'aulieud'unelettre, je faisunedis-

sertation.Pardonnez-moien faveurdu vifintérêtque

m'inspirele sujet, et si vousne vousreconnaissezpas
dansceportrait, dumoins,je vousen conjure,n'allez

pasen vouloiraupeintre.
M.deHumboldtvousprie de lui laisserencorepen-

dantquelquesjours le traité deMoritz.Je l'ai lu avec

beaucoupd'intérêt, etje lui doisplusd'unenseigne-
mentutile. C'est un vrai plaisir quede pouvoirse

rendreuncomptetrès-claird'unemanièredeprocéder

purementinstinctive,et qui, par celamême,pourrait
bieninduireen erreur. En le lisant,les sentimentsse

confirmentpardes lois, et lorsqu'onpoursuitle cours

desesidées,on voitun bel ordre remplacerl'anarchie

denotrelangue.S'ilnousmontretouslesdéfautsetles

limitestrop bornéesde cettelangue, il nousfait,en
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mêmetemps,connaîtresaforce,et l'onsaitenfincom-

mentet àquoionpeutremployer.

L'ouvragedeDiderot,etparticulièrementlepremier

volume,estfortamusant;et, pourun semblablesujet

surtout,il esttraitéavecunedécenceédifiante1.Jevous

demandela permissiondelegarderégalementpendant

quelquesjours.
Il mesemblequ'ilseraittempsdechercheràmettre

notrejournalenmarche.Dansle casoùil vousplairait

deparaitredèslepremiernuméro,je prendsla liberté

devousdemandersivousnevoudriezpasnousdonner

leromandontvousvousoccupezen ce moment.Que

vousle destiniezounonà notrejournal,vousm'ac.

corderiezunegrandefaveursivousvouliezmelecom-

muniquer.
Mesamiset mafemmeserappellentà votregracieux

souvenir,et moije suis,avecle plusprofondrespect,

votretrès obéissantserviteur,
FRÉDÉRICSCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER

Ettersburg,le27août1794.

Il ne pouvait rien m'arriver de plus agréable, pour

l'anniversaire de ma naissance, qui aura lieu cette

semaine, que votre lettre, dans laquelle vous tracez

d'une main amie, le sommaire de mon existence. L'in-

1 Il s'agit des contesde Diderot.Schilleret Gœthe avaientde

vivessympathiespour cette fougueusenature, la plus allemande

de toutesnostêtes,adit M.Sainte-Beuve.Lechaste Schiller allait

jusqu'àexcuserlesproductionslesplusdécriéesde Diderot,yvoyant

toujoursquelquechosedepoélique,d'humainetde naïf. Il condamne
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térêtquevousprenezà mnstravauxme fera fairede

mesforcesunusageplus constantet plusvif.

Il n'estpoint dejouissancepure et utilequi ne soit

réciproque;aussimefais-jeunevéritablefêtedevous

exposerprochainementles avantagesque votrecon-

versationm'a procurés.Pour moiaussi, lesjournées

que nous avonspassées ensemblecommencentune

époquenouvelle. Et je suis d'autant plus satisfait

d'avoir,sansgrandsencouragements,persistédansma

route,qu'ilparaitqu'aprèsnousy êtrerencontrésd'une

manièresiinattendue,nousn'y marcheronsplusdésor-

maisqu'ensemble.J'ai toujoursappréciéla nobleet

loyaleardeurqui éclatedans tout ce quevousavez

écrit et fait, et j'ose espérer que j'apprendraià con-

naîtrepar vous mêmela marchedevotreesprit,sur-

toutpendantlesdernièresannées.Lorsquenousnous

serons mutuellementéclairéssur le point où nous

sommesarrivés,il nous sera plus faciledetravailler

constammenten commun.

Jevouscommuniqueraiavecbonheurtoutcequiest

enmoi.Commemesprojets, je le sensvivement,dé-

passentlamesuredesforceshumaines,et cellede leur

duréeici-bas, je pourraibienen déposerenvousune

bonnepart, non-seulementpour les conserver,mais

pourlesvivifier.

Vous ne tarderez pas à vous apercevoir des immenses

aucontraire,et sansréserve,tes autres conteursdu dix-huitième

siècle,Wieland,Crébillon,Voltaire,Marmontel,Laclos,chezies-

quelson nevoitbriller quel'esprit, un esprit prosaiqueet volup-
tueux. VoyezladissertationdeSchillersur laPoésienaïveet sen-

timentale,publiéed'aborddansles lleures.
10
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avantagesqueme procureral'intérêtquevousprenez
àmestravaux,cardesrapportsplusfréquentsetplus
intimesvousferontvoirqu'ily aenmoiquelquechose

deténébreuxet d'indécis,que, malgrélaconscience

parfaitequej'en ai, je nepuisvaincretoujours.Ces

sortesdephénomènesne sontpas raresdanslesna-

tureshumaines,et,pourvuqu'ilsne soientpastropty-

ranniques,nousaimonsànouslaissergouvernerpareux.

J'espèrebientôtpouvoirpasserencorequelquetemps
avecvous,et noustraiteronsde vive voixmaintes

questions.

Malheureusement,j'ai donnémonromanàl'éditeur

Unger,peude semainesavantd'avoirreçuvotreinvi-

tationdem'associerà votrejournal;.les premières
feuillesimpriméessontdéjàentremesmains.J'aibien

souventpensé,depuis,quecetouvrageauraitpucon-

venirauxHeures;c'esttoutce queje possède,pour

l'instant,d'un peuvolumineux,et quisoit,enmême

temps,une compositionproblématiquetelleque les

aimentnosbonsAllemands.

Jevousenverraile premierlivredèsquelesbonnes

feuillesserontprêtes.Il y asi longtempsquej'ai écrit

cetouvrage,que,rigoureusementparlant,je n'ensuis

plusquel'éditeur.

Si quelques-unesde mesidéespouvaientconvenir

à votrejournal,nousnousentendrionsfacilementsur

laformequ'ilfaudraitleurdonner,et larédactionne

seferaitpasattendre.

Portez-vousbien,etpensezà moidansvotrecercle

d'amis. GŒTHE.
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LajoiesérieusequeSchilleret Goetheéprouvaient

plusvivementdejour en jour, les virilesespérances

quiserattachaientpour euxà cetteéducation,à ce

renouvellementde leur esprit,éclatentd'unefaçon
bientouchantedanstes lettresqu'ils adressentcha-

cun à leursamisparticuliers.En écrivantà Meyer,
à madamedeKalb,Gœtheemploiesouventcemot

Lanouvelleépoque,et cettenouvelleépoque,c'estle

réveilde son géniedepuisle jour oùil a pénétré
dansl'âme de Schiller,c'estcette renaissanceà la

foispoétiqueet moralequi datedu 13juin, et sur-

toutdu21juillet1794.Quantà Schiller,aprèsavoir

reçulalettrequ'onvientdelire,il écrità Kœrner,le

1erseptembre« Depuismonretour,j'aitrouvé

ici une lettretoutecordialede Goethequi s'ouvre

enfinàmoiavecconfiance.Il ya six semaines,nous

avionseuensembleun longentretientrès-développé
sur l'art, sur lathéoriedel'art, et nousnousétions

communiquéles idéesprincipalesauxquellesnous

étionsarrivéspar desvoiestoutes différentes.Ilse

trouvaentrecesidéesun accordinattendu,etcetac-

cordétait d'autantplus intéressantpournousque
nousétionspartisdepointsdevueabsolumentcon-

traires.Chacunde nouspouvaitcompléterpar ses

dons ce qui manquaità l'autre, et recevoiren

échangecequiluimanquaità lui-même.Depuislors,
toutescesidées,seméesdansnosentretiens,ontpris
racinechezGoethe,et il sentaujourd'huile besoin
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de s'attacheràmoi, afinde poursuivreen commun

la routequ'ilasuiviejusqu'icitoutseul,sansqu'une

voixamiestimulâtsonardeur. Je meréjouisd'un

échanged'idéesqui serasi fécondpourmoi, et tout

cequipourraen êtrecommuniquédans une lettre

te sera fidèlementrapporté.Hierdéjà,j'ai reçu de

lui unarticle,oùil appliqueauxnaturesorganiques

cette définitiondu beau la perfectionsans con-

trainte, la perfectionunieà la liberté.C'estgrand

dommagepournosHeuresqu'ilaitvendusonroman

au libraireUngeravantd'avoirreçunotreinvitation.

Il le déplore lui-même,et c'est avec joie qu'il

nous l'eût donné.Il nouspromettoutefoisun con-

cours aussiactifque possible.»Lacorrespondance

de SchilleravecKœrnerest la confirmationchar-

mantede tout cequ'il écrità Goethe;c'est comme

l'échod'un chant,lesonprolongéd'un cri de joie.

En mêmetempsqu'il parlaitainsi à son ami de

Dresde,voicicequ'ilécrivaità Weimar.

SCHILLER A GŒTHE

léna,le31août1794.

AmonretourdeWeissenfels,oùj'ai euun rendez-

vousavecmonamiKœrnerdeDresde,j'ai reçuvotre

dernièrelettre, dontle contenum'a étédoublement

agréable;j'y voisque monopinionsurvousestd'ac-

cordavecvospropressentiments,et que la franchise

aveclaquellej'ai laisséparlermoncœurnevousapoint

déplu.
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Notrerapprochementtardif, et quime donnedesi

bellesespérances,est pourmoi une preuvenouvelle

qu'il vautmieuxsouventlaisser fairele hasard,que

d'intervenirpar une activitéintempestive.Bienque

j'aie toujoursardemmentdésiréd'établiravecvousdes

relationsplus intimesquecellesqui peuventexister

entrel'esprit d'un auteuret celui du plusattentifde

ses lecteurs,je comprendsparfaitementaujourd'hui

que,suivantdesroutessi différentes,c'estmaintenant

et nonplustôt, quenousdevionsnousrencontrer,afin

quecette rencontrenous fût réellementutile.Désor-

mais,j'osel'espérer, pourtoutle resteducheminque

nousavonsencoreà parcourir,nous ne marcherons

plusqu'ensemble,et le profiten sera d'autantplus

grandpournousquelesdernierscompagnons,pendant

un longvoyage,sont toujoursceuxqui ont le plusde

chosesà se dire.

Nevousattendezpasà trouverchezmoiunegrande

richessed'idéestelle qu'elle existechez vous; mon

besoin,matendanceestde tairebeaucoupavecpeu.Et

lorsquevousconnaîtrezà fond ma pauvretéen ce

qu'onappelleconnaissancesacquises,voustrouverez

peut-êtreque j'y ai réussidansquelques-unesde mes

œuvres.Lecerclede mesidéesétantpluspetitquele

vôtre,je leparcoursplus viteet plus souvent,ce qui

memet à mêmede mieuxutilisermonpetitavoir,et

de remplacerla variété du fond par celle de la

forme.Vousvousefforcezdesimplifiervotreimmense

monded'idées,moije cherchela diversitépour mon

petitdomaine.Vousgouvernezun vasteroyaume,moi

10.
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je ne dirigequ'une familleun peunombreused'idées

queje voudraisde tout mon cœur convertiren un

petitpeuple.
Votreesprit agit toujoursintuitivementde la ma-

nièrela plus extraordinaire,et vosfacultéspensantes
semblentavoir faitun compromisavecl'imagination

qui les représentetoutesà la fois.C'estlà, au reste,
le plus haut degré d'élévationauquelpuissearriver

l'hommequi a su généraliserses contemplationset

érigersessentimentsen loi.Voilà,je pense,le butque
vousvousêtes proposé,et combienne vousen êtes-

vouspasapprochédéjà Monesprit, àmoi,agitplutôt

symboliquement,et je metrouvesuspenducommeun

être hybride, entre l'intuitionet la contemplation,
entrela règleet le sentiment,entrela raisontechnique
et le génie.C'estce qui,dansmajeunessesurtout,m'a

donnéun air passablementgauche,dansle champde

la spéculationaussibienque dansceluide la poésie,
carcettepoésievenaitmesurprendrelà où j'aurais dû

philosopher,et la philosophies'emparaitdemoiquand

j'auraisdûêtre poëte. Aujourd'huiencorel'imagina-
tiontroublesouventmesabstractionsphilosophiques,
et la froideraisonmespoésies.Si je pouvaisparvenir
à dominercesdeuxpuissanceset à maintenirchacune

d'ellesdanssesvéritableslimites,j'auraisdevantmoi

un belavenir.Maismalheureusement,aujourd'huioù

je commenceentinà connaîtreet à utilisermesforces

intellectuelles,la maladieminemesforcesphysiques.
Je n'auraicertainementpasle tempsde compléteren

moiuneparfaiterévolutionintellectuelle,maisje ferai
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ce que je pourrai, et, lorsquel'édifices'écroulera,

j'aurai peut-êtreréussi à sauver de la ruine totale

quelquechosequiméritaitd'êtreconservé1.

Vousavezvouluqueje vousparlassedemoi,j'aiusé

de la permission.Je vousadressecesaveuxaveccon-

fiance,et j'espèrequevouslesrecevrezavecun coeur

ami.

Jen'entreraiaujourd'huidansaucundétailsurvotre

articlequiseraun guide fécondpournosentretiens.

Mespropresrecherchesm'ontconduitparun chemin

différentà un résultatà peuprèssemblable,et peut-

êtretrouverez-vousdanslesfeuillesqueje vousadresse

ici des idéesanaloguesauxvôtres.11y a déjàdix-huit

moisqueje lesai jetéessur lepapier,et commeje les

destinaisà un ami pleind'indulgence,j'ai le droitde

demandergrâcepour tout ceque la formea d'inculte.

Depuiscetteépoqueces idéesont trouvéenmoiune,

base meilleure,uneprécisionplusgrande, et se sont

bienrapprochéesdesvôtres.

Je ne sauraisassezdéplorerla perte de Wilhelm

Meisiet,pournotrejournal.J'oseespérerdevotreesprit

fécondetdevotreamicalesympathiepournotreentre-

priseundédommagementdecetteperte.Ceseradouble

profitpourlesamisdevotregénie.

Voustrouverezdans le numéro de Thalie,queje

joinségalementà cepaquet,quelquesidéesdeKœrner

1Lestristespressentimentsdu poëte n'étaientque trop fondés.

Schiller,en 1791,avaitété atteint d'une maladiede poitrinedont

il se ressentitdouloureusementpendantle reste de sa vie,et qui

l'enlevadansla forcede l'âge, enpleineactivitépoétiqueetmorale.
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sur la déclamation;peut-êtrene vousdéplairont-elles

pas.
Tout le mondeicise rappelleà votrebonsouvenir,

et je suisavecleplustendrerespectvotre

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 4septembre1794.

J'ai lu avecbeaucoupdeplaisirvosfeuilletsenques
lionetvotrefragmentsurledéveloppementdusublime.

C'estpourmoiunepreuvenouvellequenon-seulement

les mêmes sujets nous intéressent, mais que nous

sommesd'accordengénéralsur la façonde lesconsi

dérer. Je vois maintenantque nousn'avonsqu'une
mêmepenséeausujetdesprincipes.Quantà nosdiver-

gences sur le point de vue, commesur la manière

d'enchaîneret d'exprimerleschoses,ellesprouventla

richessede l'objetetla multiplicitécorrespondantedes

sujets. Je vousprieraidoncde m'envoyerpeuà peu
tout ce que vousavezécritet fait imprimersur cette

matière,afinqueje puissejouirdupassésansaucune

perte de temps.

Maintenant,j'auraisunepropositionà vousfaire.La

semaineprochaine,la course rendraà Eisenach;je
seraidoncseulet librependantunequinzainedejours,
ce quine m'arriverapeut-êtreplusde sitôt.Ne vou-

driez-vouspas profiterde l'occasionpour venir me

voir, pour venirdemeurerchez moi? Rienne vous

empêcheraitd'ycontinuertranquillementvostravaux.

Auxheures qui vousconviendraientnous causerions
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ensemble,nousverrionsdesamisdont la penséenous

est sympathique,et certes nous ne nous quitterions

passansy avoirgagnél'un et l'autre.Venez,vousvivrez

absolumentàvotreguise,vousvousinstallerezcomme

chez vous.Ce sera pourmoi une occasionde vous

montrercequ'il y a de plus importantdansmes col-

lections, et plusd'unnouveaulien se formeraainsi

entre nous.

A partir du14 de cemois, vousme trouverezprêt

à vousrecevoir;je remetsà cetteépoquetout ceque

j'ai à vousdire, et désirede tout mon cœurque vous

continuiezà vousbienporter.

Adieu,et rappelez-moiau souvenirdes vôtres.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le7 septembre1794.

J'acceptevotreinvitationavecbeaucoupdejoie, en

vous prianttoutefois,et très-sérieusement,de ne me

faire entrer en aucunefaçondans vos arrangements

d'intérieur,carmesmauxdenerfs,qui ne melaissent

pasdormirla nuit, m'obligentà consacrerunepartie

de la matinéeau sommeil;et, dansla journéemême,

je n'ai jamaisle bonheurde pouvoircomptersur une

heure fixéed'avance.Vous me permettrezdonc de

vivresousvotretoit commeun étrangerauquelonne

faitaucuneattention.En m'isolantainsi, j'éviterai le

grave inconvénientde soumettrevos hôtes aux ca-

pricesdemasanté.Larégularité,si favorableau reste

deshommes,estmapluscruelleennemio,cardèsque
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je suisobligéde faire tellechoseà telleheure, il est

certainquecelamesera impossible.
Pardonnez-moicespréliminaires,ils étaientindis-

pensablespour l'arrangementde mon existenceà

Weimar,je ne vousdemandeque la triste libertéde

pouvoirêtremaladeà monaiseauprèsdevous.

Au momentoù j'ai reçu votreinvitation,j'avaisle

projet de vousprier de venirpasserquelquetemps
avecmoi.Mafemmevientdepartirpourtroissemaines

avecnotre enfant, afin d'éviterla petitevérole,que
M.deHumboldta fait inoculerà sesenfants.Mevoici

donctout seul,et j'aurais pu vousoffrirunedemeure

commode.Al'exceptiondeHumboldt,jenevoispresque

personne,et depuislongtempsdéjà la métaphysique
1

nepasseplusle seuildema porte.

Puisquevousavezlu monfragmentsurle Sublime,

je joins ici le commencementde ce morceau.Vousy
trouverezpeut-êtrequelquesidéessurla manièred'ex

primerla passionesthétiquement.Mespremiersessais

sur dessujetsesthétiquesnemesatisfontpasassezpour
vousles soumettre,maisje vousapporterailesplusré-

centsqui n'ontpas encoreété imprimés,ainsiqu'un

compterendu despoésiesde Matthisson,qui paraîtra
cettesemainedansla Gazetteuniverselle.

L'anarchiequi règne encoredans la critiquelitté-

raire,et l'absencedetouteloiobjectivedugoût,placent
lecritiquedansunesituationfortembarrassante,surtout

lorsqu'ilveutprouverla justessedesesassertions,puis-

1la métaphysique,ici,c'estlephilosopheFichtequivenaitdese
brouilleravecSchiller.
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qu'iln'existeaucuncodesur lequelil pourraitse fonder.

S'il veut être loyal,il faut qu'il se taiseou qu'ilde-

vienneenmêmetempslégislateuret juge; cequel'on

n'aime pas tropà faire.Dansla critiqueen question,

j'ai cependantpris cedernierparti. Je seraisbienaise

de vousentendrediresi j'ai eu raisonet si j'ai réussi.

Je viens de recevoircette critique imprimée;je

l'ajouteà cettelettre. F. SCHILLER.

Ce fut le 14 septembreque Schiller se rendit à

Weimar, et il y demeurajusqu'au 27. Guillaumede

Humboldtl'avait accompagné.Ces deux semaines,

on le pensebien, furent toutes consacréesauxépan-

chementslesplusintimes.Schillerdemeuraitdansla

maisonmêmedeGoethe.Pasune minutene fut per-

due. Oh les bellesheures! Que deprojets!que d'i-

dées que de perspectiveslumineuses! 1»Je voulais

t'adresser une lettre datée de Weimar, écrit-il à

Kœrner, mais ce fut impossible. Chaquemoment

dont j'ai pu disposer,je l'ai passéavecGoethe;et ce

tempsque je passaisauprès de lui, je l'employais

exclusivementà élargirl'horizonde monsavoir. Je

suis enchantédeceséjourà Weimar,et je croissen-

tir qu'il a exercésur moi une influenceprofonde.
C'estce que le tempsnousmontrera.» Lemêmejour

où il adressaitcebillet à Koerner(29 septembre),il

écrivaità Gœthe « Mevoicide retour ici, mais ma

penséeest toujoursà Weimar.Il me faudradu temps

pourclasserlesidéesque vousavezéveilléesen moi;
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pasuned'elles,cependant,je l'espèrebien,ne sera

perdue.Jen'aivouluconsacrercesquinzejoursqu'à
recevoirdevousautantquele permettaitmarécep-
tivité c'estautempsà prouversicettesemencelè-

verachezmoi.

Leslettresde Schillerà Goethe,pendantlesmois

si laborieuxqui suivent ces fécondsentretiens,

prouventbienquela semenceavaitétéconfiéeàun

solgénéreux.Nousenpublionsici la partiela plus
intéressantepourleslecteursfrançais.Gardons-nous

de lesinterromprepar descommentairesinutiles;
dans cette multituded'occupationset de soucis,
dans ce pêle-mêlede travauxsi divers,au milieu

desinquiétudesdu directeurdejournaletdestour-

mentspersonnelsdel'artiste,on verrase dégager
l'inspirationrenaissantede Schiller.Il sedétourne

peu à peudesspéculationsabstraitesdelaphiloso-

phie,et reprendgmità la poésievivante.Deuxou-

vragesprincipauxdominenttous ceuxdontil est

questiondanscesconfidences,lesLettressurl'édu-

cationesthétiqueetle WilhelmMeister.Schillerécrit

pourle recueildesHeureslesLettressurl'éducation

esthétique,maisil n'est pas tellementabsorbépar
sonjournalqu'iln'aitletempsdelireetdesavourer
le romandesonami.Ceromande WilhelmMeister,

quineparaîtrapasdansles Heures,Schillerl'étudie
et le commenteavecamour.Ilnepeutseséparerde
cespersonnagesquilui narlentde l'art et delavie,
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de l'idéalet dela réalité.Cetableaude la destinée

humaineestpour lui une sorted'enchantement;à

mesurequ'ilvoitsedéroulerlesaventuresdeWil-

helm, il sesentredevenirpoète.Toutescesfigures

souriantesoupassionnéeslui fontsigneet l'invitent

à quitterlesrégionsabstraitesdukantismepourles

domainesdel'imagination.Qu'importequeSchiller

aitjugé WilhelmMeisteravecuneindulgenceexces-

sive? cen'estpasune indulgencebanale,c'estl'en-

thousiasmedupoètequiretrouvesonparadisperdu.

Schillerse peint ici lui-mêmeplutôtqu'il nejuge

l'œuvredeGoethe;il peintleréveildesoninspira-

tion créatrice,et, quandnousvoyonsle disciplede

KantglorifierWilhelmMeisteravecunecordialitési

candide,nouspressentonsdéjà leschefs-d'oeuvresi

différentsquelui réservel'avenir.Aumilieudeces

ravissementsintérieurs,il estaccabléde travaux,de

soucis,depréoccupationsdetoutesorte.Il écrivait

àKoerner,le12juin, enlui parlantdelapublication

desHeures «J'ai desmatériauxdevantmoipour

deuxannées.»Or, touscesmatériauxluimanquent.

Ilestobligédesemultiplier;il s'adresseà sesamis,

il demandeà Gœthequelquespagesde Faust,mais

Goethen'osetoucheraupaquetsoigneusementfermé

oùreposel'ébauchede songrandpoëme.S'il l'ou-

vrait,ce paquetmystérieux,ledémondupoëmeen

sortirait,se jetteraitsur lemagicienet nele lâche-

raitplus.Ilfautêtrecomplètementprêtavantd'évo-
11
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quer de tels fantômes; Gœthen'est pas prêt, et

Schiller devra se contenterde quelquesmodestes

pages.Bref,s'il y a icideuxhommesdansSchiller,

le poëteet le journaliste, le poëte est heureux, le

journalisteest accabléd'ennuis. Écoulonssesconfi-

dences.Avrai dire, cequinousintéressedanscette

criselaborieuse,ce n'estpasle succèsdu journalles

Heures,c'est l'éducationmutuelledes deuxpoëtes,
l'influencesi viveet si fécondequ'ils exercent l'un

sur l'autre.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le20octobre1794.

'VoicilesHeuresquivontcommencerleurronde,et

je vousenvoiela partiede meslettresau prince1, qui
doit paraîtredans le premiernuméro.Vosarticleset

les miensle remplirontà peude choseprès.Nepour-
rions-nouspasavoirquelquechosede Ilerderpource

premiernuméro?7celameseraitbienagréable.Entout

cas, s'ilnes'y trouvepasunegrandevariétéd'auteurs,
la matière,du moins,seratrès-variée,ainsiquevous

ne manquerezpasdeleremarquer.
Le morceaupur lequelje débutedans les Heures

n'estcertainementpasunecaptatiobenevolentiæauprès
dupublic.Jene pouvaistoutefoistraiter ce sujetavec

plusde ménagements,et je suispersuadeque, sous

1CesLettresauprincesontlesLettressurl'éducationesthétique
del'hommeadresséesauducChrétien-FrédéricdeHolstein-Augus-
tenbourg.
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ce rapport,vousserezdemon avis.Puissiez-vousl'être

soustous les autres à l'égard de ceslettres, carc'est

mavéritableet sincèreopinionquej'y exprime.Jamais

encorelescalamitéspolitiquesnem'avaientfaitprendre

la plume,et, sij'en parlecettefois,c'estpour neplus

jamaisyrevenir;je crois, au reste,quecetteprofession

defoin'étaitpastoutàfaitinutile.Quoiquelesoutilsavec

lesquelsnoustravaillonsle mondemoral, et les armes

offensiveset défensivesdontnousnousservonssoient

fortdifférents, nous tendonsversle mêmebut.Vous

trouverezvotreportrait dansceslettres,et j'auraiseu

plaisirà vousnommer, s'il ne me répugnaitde faire

violenceà lapenséedu lecteur.Tousceuxdontl'opinion

peutavoirquelqueprix à vosyeuxvousreconnaîtront,

carje sais queje l'ai bien saisi,etquele dessinenest

ressemblant

Vousme feriezgrand plaisirsi vouspouviezlirele

manuscritde ces lettres immédiatement,et l'envoyer

ensuite à llerder, que je préviendrai;car, d'après

nos statuts, il faut qu'il passe encore en plusieurs

mainsavant de pouvoirêtre livré à l'impression,et

nousvoudrionsfaire paraître les Heuresle plustôt

possible.
Jeviensdeprendredesarrangementsdéfinitifsavec

un librairepour l'AlmanachdesMuses, dontje vous

aiparlépendantmondernier séjourà Weimar.Il pa-

raîtraà la prochainefoiredelaSaint-Michel.Je compte

sur votrebontépour la continuationde ce journal;

vousnemelaisserezpasdansl'embarras.Sansbeaucoup

augmenterle fardeaudes affairesquidéjà pèsentsur
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moi, cette nouvelleentreprise sera favorableà mes

arrangementsfinanciers,parce que, si vacillanteque
soitmasanté,je pourraisuffireau travaildecet alma-
nach,et conserverainsimonindépendance.

J'attends avec impatienceles manuscritsque me
prometvotrelettre.

Nousnousrappelonstousà votrebon souvenir.

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 26octobre1794.
J'ai lu votremanuscritavecjoie, je l'ai avaléd'un

seultrait.Commeune boissonexquiseanalogueà notre

nature,dèsqu'elleglissesur la langue,faitdéjàsentir
ses résultatsbienfaisantssur tout le systèmenerveux,
ainsivosLettresont produitsur moi une agréableet
salutaireimpression;et commentn'en eût-il pasété

ainsi,puisquej'y ai vu noblementexposéet réunitout
cequedepuislongtempsj'ai trouvéjuste etbon, etque
j'auraisvouluproclamercommetel?

Louis Meyer1, aussi, a été charmé de ces lettres, et

son jugement droit et loyal a confirmé ce que j'éprou-
vais. C'est dans cette agréable disposition d'esprit que
m'a trouvé le billet de Ilerder; je vous l'envoie. On

1 LouisMeyerétait un peintresuissequeGœtheavaitrencontréâ
Homeen 1780;l'étroiteamitiéqui les unit bientôtne se démentit
jamais.LorsqueMeyerquitta l'Italie pour s'établiren Allemagne,il
devintle commensalde Gœthe.C'était un véritableartiste; l'auteur
de Faust,chargéde dirigerle théâtre de Weimaret de donneraux
beaux-artsuneimpulsionféconde,n'eut pasd'auxiliaireplusutile,
de collaborateurplusdévouéqueLouisMeyer.
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dirait qu'il tend à nous accuserdepartialité.Qu'im-

porte? dansl'empiredesapparitionsintellectuelles,ilne

fautpas y regarderde si près; et commeil est impos-
siblede ne pas setromper, il estconsolantde le faire

en compagnied'hommesdemériteéprouvés,et plutôt
à l'avantagequ'au détrimentdesoi-mêmeetdesescon-

temporains.Continuonsdonc toujoursnotre manière

d'être et d'agir; que notre volontéetnotrepenséene

formentqu'un seultout, et nouscompléteronsnosfrag-
ments autant que faire se peut. Je gardeles Lettres

quelquesjours encorepour les savourerde nouveau

avecMeyer.
VoicilesÉlégies; je désireraisqu'aulieudeles en-

voyerà ceux qui, aprèsvous,doiventencorejuger de

leur admissibilité,vousleur en fissiezla lecture.Vous

me les renverrezensuite,carje veuxlesretoucher.Si

vousavezdesobservationsà faire,mettez-lesà lamarge.
Je faiscopierl'épitre; vous ne tarderezpasà la re-

cevoiravecd'autrespetits morceaux.Ensuiteje serai

obligé de faire une pause, car le troisièmelivrede

WilhelmMeisterréclametoutemonattention.Je n'ai

pas encorereçu les bonnes feuillesdu premierlivre;

je vouslesenverraidèsqu'ellesserontarrivées.

Quantà votre AlmanachdesMuses,il me semble

qu'onferait biend'y insérerun choixde macollection

d'épigrammes.Séparément, ellesne signifientrien;

mais,parmi plusieurscentainesde ces épigrammes,
nous en trouveronsbien un certainnombre qui se

rapportentlesunesauxautres, et formentainsiun tout

complet.La premièrefoisqueje vousverrai,je vous
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montreraitoutecetteespièglecouvéerassembléedans
sonnid.

Portez-vousbien; et que, par la penséedu moins,

je soistoujoursprésentaumilieudesvôtres.

GŒTHE.
Écrivez-moice qu'il faut queje vousenvoieencore

pourlesHeures,et quandvousen aurezbesoin.Pour
terminerla secondeépître, je n'attendsquel'heurede

l'inspiration.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le 28octobre1794.

C'est pour moiun grand encouragement,que de

voussavoircontentde mesidéeset de lamanièredont

je lesai énoncées.Il estvrai que toutcequiappartient
au domaineexclusifde la raisondevraits'appuyersur

desbasesobjectives,et porterensoilecriteriumde la

vérité.Maiscettephilosophie-làn'existepasencore,et
la mienneenest bienéloignée.Aureste, lepointim-

portantreposetoujours sur le témoignagedu senti-

ment, et aura,par conséquent,besoind'unesanction

subjectiveque l'approbationdes cœursnaïfs pourra
seuleluidonner.Je faisbeaucoupde casdel'opinion
de Meyer,et je me consolede la critiquedeHerder,

qui, à ce qu'ilparaît,ne peutme pardonnermafoiau

kantisme.Entout cas,je ne m'attendspasà trouver
chezlesadversairesde la philosophienouvellela tolé-

rancequ'ondoità toutsystèmequ'ona profondément

étudié, car cettephilosophieelle-même,sur lespoints

principauxdu moins,n'est pointtolérante,et a untel
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cachetde rigorisme, que tout accommodementavec

elledevient impossible.Selon moi, ce rigorismelui

fait honneur,puisqu'ilprouve que l'arbitraireluiest

insupportable.Aussi n'a-t-on pas raisond'une telle

philosophieavecquelqueshochementsde tête. C'est

danslechampouvertet bienéclairédel'examenqu'elle

érigeson système;jamais ellene cherchel'ombreet

ne fait aucuneconcessionaux sentimentsprivés,mais

elle veut être traitée commeelle traitelesautres; il

faut doncluipardonner,si ellen'admetd'autresargu-

mentsque despreuves.Je ne suis nullementeffrayé

en songeantque les lois de la mutabilité,devantles-

quellesaucuneœuvrehumaine,pasmêmelesœuvres

divines,ne sauraienttrouvergrâce,changeront.laforme

decettephilosophie,commeelleschangenttoutdans

l'univers.Cetteidée,dis-je,ne m'effrayepoint,parce

queje saisquele fondrestera cardepuisque l'espèce

humaineexiste,depuisqu'elle se laisseguiderpar la

raison,elle a reconnutacitementle fonddecettephilo-

sophie,et agien conséquence.
Il n'en est pas de mêmede la philosophiedenotre

amiFichte. Déjàde puissants adversairess'élèvent

contrelui dans sonpropreparti, et bientôtilsdiront

hautementque tout le systèmedeFichten'est qu'un

spinosismesubjectif.Fichtea faitveniriciun certain

Weisshuhn,son anciencamaradeà l'université,pro-

bablementdansl'espoird'étendrepar luison propre

empire. Or, ce Weisshuhn,excellentetête philoso-

phique,à ce que j'entends dire, a déjàtrouvé une

brèchedans le systèmede son ami,et seproposede
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l'attaquer. D'aprèsles assertionsverbalesdeFichte,

car il n'en est pasencorequestiondansson livre, le

moi est créateur, mêmepar ses représentations,et

toutesles réalitéspossiblessontdans ce moi.Pourlui

lemonden'estqu'unvolantquelemoia jetédansl'es-

pace,et que,par la réflexion,ce mêmemoireçoitsur

sa raquette!C'estainsi,etnousnousyattendions,qu'il
aurait définisadivinité.

NousvousremercionstousdevosbellesÉlégies.Il y

règne une chaleur,unedélicatesse,une vigueurpoé-

tique,qui faitd'autantplusdebien, qu'onla cherche

en vainparmi lescréationsdela poésiede nosjours.
J'ai regrettéquelquespetitstraitsque vousavezomis,
maisje comprendsqu'il a falluen fairele sacrifice.En

vousrenvoyantlemanuscrit,jemarqueraicertainspas-

sagessur lesquelsje suisrestéen doute.

Puisquevousm'engagezà vousdire cequenousdé-

sironspour lesHeures,je vousrappellele projetdont

vousm'avezparlé, de fairepasser dansnôtre langue
l'Honnêteprocureurde Boccace,Je préfèrenaturel-

lementla miseenactionà l'examen;et lorsmêmeque

je n'aurais pascettetendance,il mesembleraitencore

que dans les trois premiersnumérosdes Heureson

philosophebeaucouptrop, etqu'il y a disettede com-

positionspoétiques.
Votreoffreconcernantles Épigrammesest tout ce

qu'il peut y avoirdeplusavantageuxpourmonAlma-

nach des Muses.Nousnous entendronssur ce sujet

prochainementet de vivevoix.

Je suis heureuxd'apprendrequele professeurMeyer
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est revenuà Weimar,et je vousprie de nousmettre

en relationsau plus tôt. S'il voulaitfaireune petite

excursionà Iéna,ellene lui seraitpasinutilesousle

rapportartistique.Pourma part,j'ai à lui montrer16

busted'un sculpteurallemandqui, à ce qu'onassure,

ne craint pasle regardd'un grand artiste.Peut-être

pourrai-jedéciderM. Meyerà nous fournirquelques

articlespour lesHeures.

Je m'occuperaicertainementdesChevaliersde Malte

dèsquej'aurai faitentrerdansmesLettresesthétiques,

quevous venezde lire, un petittraité sur leNaïf.Je

ne puis doncm'engagerà fournirmes Chevaliersde

Maltepour l'anniversairedela duchesse,maisj'espère

lesterminerà la findel'hiver. Je parle là commeun

hommerobusteet sain,quipeutdisposerdesontemps,

Pendant l'exécutionde cet ouvrage,le non-moime

rappelleraplusd'unefoisà l'ordre.

Maintenez-moidansvotresouvenir,vousvivreztou-

joursdansle nôtre. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 27novembre1794.

Voicile manuscritde l'introductiondesEntretiens

d'émigrés.Jedésirebeaucoupy avoir pris le mouve-

mentet le ton convenables.Renvoyez-le-moile plus

tùtpossible,car j'ai encorequelquescoupsdepinceau

à donner, afinde mettre certainspassagesdansleur

véritablejour. Je tâcheraide fournirlepremierde ces

contesou entretienspour le numéro prochaindes

Heures.Cetravailmereposeraagréablementd'un far-

11
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deau aussi lourd que ce pseudo-eposde Wilhelm

Meister.

Monéditeur Ungercommenceà devenirun peu
brouillon; il m'envoiela fin du premierlivrede cet

ouvrage,et en oubliele milieu.Dèsquej'aurai les six

feuillesqui manquent,je vousferaiparvenirl'ensemble

de cetteespècede prologue.
M.deHumboldtest venuassisterdernièrementàune

de nos séancesesthétiqueset critiques.Je ne sais s'il
en a été content.

J'ai fortenviedesavoiroù vousen êtesavecvostra-

vaux,et surtoutd'en lirequelquechosede terminé.

Portez-vousbien. J'ai encoreune foulede choses
dansla tête sur lesquellesje voudraism'entreteniravec
vous. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le 29novembre1794.

Lepromptenvoi d'un de vosEntretiensa été pour
moiunetrès-agréablesurprise,et je vousensuis deux
foisreconnaissant.Le tout, à monavis,formeune in-
troductionexcellente,et les pointscontestablessont
très- heureusementjustifiés.Je regretteseulementque
le morceausoit trop court pourque le lecteurpuisse
apprécierles rapportsde cefragmentavecce qui doit
suivre.Il serait donc bien à désirerqu'une première
narrationpût être jointeà ce prologue.Je ne voudrais

pourtantpas être indiscretet vousfaireun fardeaude
votrebienveillantecollaboration.Cen'est doncqu'un
vœuquej'exprime,en vousassurantque,si vouspou-
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viezle réalisersans vous gêner, vousme feriez un

biengrandcadeau. Au besoin,j'achèveraide com-

pléterlepremiernuméropar un morceaudemonHis-

toiredela guerredesPays-Bas,le sièged'Anverssous

PhilippeII, par exemple,car il formeun tout complet,
sansce quiprécèdeet ce qui suit. Celame donnerait

peu de peine,et aurait, en outre, l'avantaged'ouvrir

dans notrejournal, dès son début, le champhisto-

rique.
Il vasansdirequeje n'aurairecoursà cetexpédient

quedansle casoù vousne pourriezrien ajouterà vos

Entretiensd'émigrésallemands.

Puisquemonannoncedes Heuresdonneau public
l'assurancedenotrechastetépolitique,lesparolesque
vous mettezdans la bouchedu conseillerintimene

choqueront-ellespasune partie du public,et précisé-
ment la partiela plus nombreuse?Quoiquecene soit

pas l'auteur,mais un interlocuteurqui parle, on ne

manquerapasdes'enprendreà lui, et, dansnotrepo-

sition,il fautéviterles apparencesdu mal, beaucoup

plusquele mallui-même.C'estlà l'opiniondu rédac-

teuren chefdesHeures.En qualitéde lecteur,je vou-

draisvoir le conseillerauliqueramenédans la société

par Charles,dèsque cet ardent jeune hommeaurait

reconnusestorts, etje prendraislepartidu vieilecclé-

siastiquecontrel'impitoyableespiègleriede la fillede

la baronne.Quelquespassagesm'ont suggéré l'idée

quevousvouliezfaireprésumerau lecteurqu'il s'agit
d'unfaitréellementarrive. Je sais, aureste, quedans

le courantdevosrécitsvousjouerez souventavecla
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maniedes interprétationsvousne ferezdoncpas mal

de commencerle badinagedèsle début, et de donner

ainsià ceressortquelquechosedeproblématique.Par-

donnez-moidem'êtrelivréaussià la maniedesinter-

prétations.
Labévued'Ungerm'a vivementcontrarié,carj'at-

tends votre WilhelmMeisteravecla plusviveimpa-
tience.Je croiscependantqueje liraiavecplusde bon-

heur encore vos morceauxinédits de Faust.J'avoue

queceque vousavezdéjàfait imprimerdecettepièce
me semblele torsed'Hercule.Danschaquescène,on

reconnaîttoute la plénitude,toute la forcedu génie
d'un grandmaître,et je voudraissuivreaussiloinque

possiblela naturegrandioseet hardiequirespiredans

cetouvrage.
M.deHumboldtestencoretoutpénétréde l'effetque

votremanièrede lire et de commenterHomèrea pro-
duitsurlui1,et il nousa inspiréun sivifdésirde vous

entendre,que lorsquevousviendrezpasserquelques

jours ici,nous ne vouslaisseronspas tranquilleavant

quevousne nousayezdonnéune semblableséance.

MesLettres esthétiquesavancentlentement,la na-

ture dustylele veutainsi.Aureste, si je nepuisache-

verl'édifice,je veuxau moinsque lesfondementsen

soientsolides.

Tous les vendredis,pendantcet hiver de 1794,des amisse

réunissaientchez Goetlie,qui leur lisait l'Hiadedansta traduction
deVoss.Il lisait admirablement,dit M.HenriDüntzer,et s'appli-

quait surtoutà diminuerpar la mélodiede sa voix,la rudesse de
la versionallemande. SchillerundGœthe,vonHeinrichDüntzer.
1 vol. Stuttgart, 1939;p. 17.
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Toutlemondeicise rappelleà votrebonsouvenir.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER

Weimar,le 2 décembre1794.

Je suisenchantéque vous ne soyezpas mécontent

del'ensembleet despointsprincipauxdemonprologue,
maisje ne puis vousfournirque celapourle premier
numéro.En repassantle manuscrit, je mettraides

sourdinesau conseillerintime, et un rinforzandoà

Charles;par là j'espèreque le touts'harmonisera.

Voirefragmentde la Guerredes Pays-Basdonnera

une grandevaleur au premiernumérodes Heures.

Pourle secondnuméro,je comptevousfournirlapre-

mièrenarration en tout cas,je me proposedeprocé-

derà la façondela conteusedesMilleetuneNuits.Je

me fais un vrai plaisird'utiliser immédiatementvos

excellentesobservations,ce qui répandraune nouvelle

viesur cettecomposition.J'attends de vousle même

bienfaitpourWilhelmMeister.Surtout,ne nousfaites

pasattendretrop longtempsla suite de vos Lettres

esthétiques.
Pourl'instantje ne pourrairienvouscommuniquer

deFaut, car je n'ose délierlepaquetqui le tientcap-

tif. Je ne pourraiscopiersans corrigeret finir,cedont

je neme senspas encorele courage.Siquelquechose

peutmelecommuniquerunjour, c'està coupsûr l'in-

térêtquevousprenezà ce travail.

Cen'estpas sansinquiétudequeje me suisdécidéà

faireassisterHumboldtà nos séanceshomériques;je
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suis tranquilleaujourd'hui,puisquevousm'avezdit

qu'il en a été satisfait.C'estun si grandbonheurque
de goûterun plaisiren communMalheureusementce

bonheurest trop souventtroublépar la diversitédes

goûtset desopinionsdespersonnesappeléesà le par-

tager. Jusqu'àprésent un bongéniea veillésur nos

séances;celadurera-t-ilainsi?Il me seraitbiendoux

de goûterde la mêmefaçonquelquesbonslivresavec

vous.

Portez-vousbien et ne m'éloignezjamaisdevotre

penséeni de celledesvôtres.

GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 6décembre1794.

VoicienfinlepremierlivredeWilhelmSchülerquia

pris, je nesaiscomment,lenomdeMeister1.Malheu-

reusementvousne pourrezvoirlesdeux premiersli-

vresque lorsquela presseleurauradonnéune forme

stable.Quecelane vousempêchepasdemedirefran-

chementvotreopinion,et dem'apprendrecequ'ondé-

sire trouverdanscetouvrageet ce que l'on en attend.

Leslivressuivantsvousserontlivrésdanstoutelasou-

plessedu manuscrit,et j'espèrequevousne me refu-

serezpasvosconseils.

Je continuerai tout doucement à travailler aux En-

tretiens, et, surtout, a terminer la seconde Épître. J'ai

1 Schüler,élève;Meister,maître.Onsaitque le sujetdu roman

de Gœtheestla longueéducationdeWilhelm;le poëtejoueicisur le

contrastequeprésententle nomet la destinéedesonhéros.
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la convictionque les Hettresiront facilementet bien,
letout estdelesmettreen train.

Cottaa raisonde demanderdesnoms;il connaitson

public, quijuge les productionslittérairesbeaucoup

plussur lesceaudont ellessontmarquéesque sur leur

contenu.Quechacunde voscollaborateursjuge cette

demandesuivantsa manièrede voir; quant à moi,je
suisforcéde vousprierde conserver,à tous mes ar-

ticles, le plusstrict anonyme.Acetteconditionseule-

ment, je pourrai,en dépitde mes diversesrelations,

conserverassezde liberté et de vervepourparticiper
utilementà la rédactiondevotrejournal.

Ayezla bontédemarqueraucrayonlesfautesd'im-

pressionet lespassagesdemonromansurlesquelsvous

aurezdesobservationsà me faire.

J'espèrepouvoiraller passerquelquesjours à Iéna

dèsle commencementdel'annéeprochaine,etje m'en

réjouisd'avance.

Neyervousditbien deschosesamicales;moi je me

recommandeà votrebon souvenir.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le9décembre1794.

J'ai lu, ou plutôt j'ai dévoréle premier livre de

WilhelmMeister.Cettelecturem'a causéun bonheur

quej'éprouverarement, et quevousseul pouviezme

procurer.Ladéfianceaveclaquellevousparlezde cette

excellenteproductionde votregénie me mettrait de

mauvaisehumeur,si je pouvaisl'attribuerà une autre
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causequ'àl'immensitédesobligationsque votreesprit
est obligéde s'imposerà lui-même.Je ne trouverien

dans votre œuvrequi ne soit en harmonieparfaite
avecl'ensemblelé plus charmant.Ne vous attendez

pas aujourd'huià un jugementmotivé,la prochaine

publicationdes Heuresm'absorbetout entier. Si je

puisgardervosbonnesfeuillesencorequelquetemps,

je verrais'il meserapossiblede devinerla marchede

l'action et le développementdes caractères.M. de

Ilumboldta étécharmé de votreroman,et il trouve,
commemoi, quevotregénies'y manifesteavectoute

lavigueurd'unemâlejeunesse,et la forcecalmede la

puissancecréatrice,ce sera sansnuldoutel'effetqu'il

produirasurtousleslecteurs.Toutyestsimple,beau,

concentré,et il s'y fait tant de chosesavecsi peu de

ressorts! J'avoueque le grand nombred'annéesqui

séparentlepremierjet de cetteœuvred'avecsonexé-

cutiondéfinitivem'avaitfait craindred'y trouverquel-

quesinégalités,ne fût-cequecellesde l'âge maisil

n'y en a aucune.Les audacieuxpassagespoétiques

qui, semblablesà des éclairs,brillentau-dessusde la

marchepaisibledel'action,produisentlesplusheureux

effets.Je ne veuxparleraujourd'huini dela perfection
descaractères,nidelaréalitévivanteetpresquepalpable
desdescriptionsau reste, cesont là desmérites que
l'onretrouvedanstoutesvosoeuvres.Quantautableau

desamourset de lavie intérieuredesartistesdrama-

tiques,je nesuismalheureusementquetropcompétent

pour enjugerla fidélité,carje connaisces amourset

cettevie beaucoupplusqueje n'auraislieude ledési-



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 197

rer. Votreapologiedu commerceest magnifiqueet

largementpensée.C'estune biengrandevictoirede la

formesur la matièrequed'avoirpu, en dépit de cette

juste apologie,soutenirglorieusementles penchants

opposésdu héros.Maisj'ai tort de parlerainsidufond

de votreroman,puisqu'ence momentil m'est impos-

sibled'encontinuerl'examen.

Je viensdemettrearrêt chezCottasur nosnomset

sur le vôtreen particulier.Votrepromessede venir

passerquelquesjoursaprèsNoëlest une douceconso-

lationpourmoi,et me faitplus gaiementenvisagerle

triste hiver,quin'ajamaisété monami.

Tout le mondese rappelleà votre souveniret se

réjouitd'avancede votreprochainearrivée.

SCHILLER.

GŒTUEASCHILLER

Weimar,le 10décembre1794.

Votre opinionsur le premier livre de Wilkelm

Meisterm'a fait le plus grand bien.Cetteproduction

a eu, soustouslesrapports,une si singulièredestinée,

quej'ai finiparneplussavoirà quoim'entenir. Aussi

ai-je pris le parti de ne plus suivreque mespropres

idéeset je m'estimeraisheureuxsi ellespouvaientme

tirer dece labyrinthe.
Gardezle premierlivretantquevousvoudrez,je vous

enverraibientôtle second,puis vouslirezle troisième

enmanuscrit.Decettemanière,il vousseraplusfacile

de trouverunpointd'appuipour vosjugements.Puis-

sent les livressuivants,au lieude diminuerle plaisir
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quevousa causéle premier, l'augmenterencore!Fort

devotreapprobationet de cellede Humboldt,je tra-

vailleraidésormaisavec une ardeur nouvelleet un

nouveaucourage.
Portez-vousbien. J'espèrequej'aurailebonheurde

commencerlanouvelleannéeavecvous.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le2 janvier1795

Recevezmesvœuxlesplussincèrespourcettenou-

velleannée, et permettez-moide vousremercierdu

bonheurquevousavezrépandusur cellequivientde

s'écouler;votreamitiél'a renduela plusmémorableet

laplusprécieusedema vie passée.
Je viensdelaclore,cetteannée,parun travailplein

d'ardeur, désirantavoirquelquechosede finiquand
vousviendreznous voir;j'ai atteint ce but et je vous

attendsavecune grandeimpatience.

J'espèrequevousnousapporterezlacontinuationde

WilhelmMeister.Je suis plus que jamaisdisposéà

l'apprécier,car je soupireaprès une œuvreoù soit

représentéela destinéeindividuellede l'homme.Ne

pourriez-vouspas aussinousfaire la lecturede quel-

quespagesde Faust? Il n'est rien, danstoutle monde

poétique,quipuissemefaireplusde plaisir. Madamede

Kalb,qui connaîtquelquechosede cetouvrage,m'en

a parléde manièreà excitermacuriositéauplushaut

degré,et je ne saisrien danstout l'universpoétique

quipuisseme causerune joieplusvive,
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D'icià quelquesjours, j'espèrevousvoirourecevoir

du moinsl'annoncede votrearrivée.

Nousvoussaluonstousdufondducœur.

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 3 janvier1795.

Beaucoupde joie et de bonheur pour la nouvelle

année.Passons-lacommenousavonsterminél'ancienne,

c'est-à-direen nous intéressantréciproquementet de

cœur à tout ce que nousfaisons,à tout ce quenous

aimons. Si les hommesaux penséessympathiquesne

s'unissentpas étroitement,que deviendrala société,

quedeviendrala sociabilité?J'aimeà espérerquenotre

confiancemutuelle,et l'influenceque nous exerçons

l'un sur l'autre, ironttoujoursgrandissant.
Voicile premier volumede monroman, le second

exemplaireest pourHumboldt.Puissele secondlivre

vousplaireautantque le premier!J'apporteraile troi-

sièmeen manuscrit.

Vouspouvezcomptersurl'histoiredurevenantpour
lesecondnumérodesHeures.

J'ai le plusvifdésirdevoirle travaildontvousm'a-

vezparlé. Meyervoussalue.Nousviendronsprobable-
mentdimanche11 ducourant.D'icilà, vousentendrez

encoreparlerde moi.Portez-vousbien.

GŒTHE.
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GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 7 janvier1795.

Voicile troisièmelivre de WilhelmMeister,je lui

souhaiteun bonaccueil.

Samedivousaurezle commencementdesEntretiens

d'Émigréspour les Heures. Puisse-jene pas être

restétrop au-dessousdu but que je me suisproposé,
et qui consisteà donnerunejuste idéedespressenti-
mentset des visionsauxquelsles personneslesplus

remarquablessonttrès-souventexposées!

J'espèretoujoursvousvoir dimanchedansl'après-
midi.Lasoiréeseraconsacréeau Club,oùj'ai rendez-

vousavecle conseillerauliqueLoder.

Meyerviendraavecmoi; en attendantil vousdit les

chosesles plus amicales.Je me faisune fêtede voir

votrenouveautravail,et je chercheà devinerla route

quevouspouvezavoirprise;maisaurai-jebiendeviné?

Bonnesanté.Mescomplimentsà touslesvôtres.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna, le 7 janvier1795.

Meschaleureuxremercîmentspour l'exemplairede

WilhelmMeisterquevousm'avezenvoyé.Lesentiment

queme cause la lecture de cette œuvreaugmenteà

mesureque cette lecturese prolonge,et je ne puisle
définirqu'enle comparantau bien-êtreineffableque
nouséprouvonslorsquenousnoussentonsparfaitement
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sains de corpset d'esprit.Cet effet,j'en suiscon-

vaincu,il leproduirasurtousleslecteurs.

Quantà moi,je m'expliquecetteactionbienfaisante

par la clarté, la tranquillité,le poli, la transparence

qui règnentdanschaquepage,et quifontquechacune

d'elles satisfaitcomplétement,sansjamaispousserle

mouvementaudelàdetoutcequiestnécessaire,pour
allumer et entretenir dans tous les cœursune vie

joyeuse.Je ne parleraides détailsque lorsquej'aurai

reçu le troisièmelivre,quej'attendsavecuneardeur

impatiente.
Je ne sauraisvousexprimercombienil m'estpé-

niblede passerd'uneproductionde ce genreauxma-

tièresphilosophiques.Dansvotreroman, tout est se-

rein, vivant,harmoniquementfonduet humainement

vrai; dansla philosophie,toutest sévère,rigide,abs-

trait et contre nature,car dansla naturetout est syn-

thèse, tandis que touteslesphilosophiesne sontque
desantithèses.Je puis,il est vrai,merendrele témoi-

gnage que, dans mes spéculationsphilosophiques,je

suisresté aussifidèleà la naturequele comportentles

idéesd'analyse;peut-êtreysuis-jerestéplustidèleque
noskantistesne le croientpossibleet permis.Jen'en

senspas moinsvivementla distanceinfiniequisépare
la vie du raisonnement,et je ne puis m'empêcherde

voir, en certainsmomentsde mélancolie,une défec-

tuositéde ma naturedans cequi,pendantdesheures

plussereines,ne mesemblequ'unepropriéténaturelle

et adhérenteà la choseelle-même.Cequ'il y a decer-

tain,c'est quele poëteseulest hommedanslavéritable
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acceptiondu mot, et que, comparéà lui, le meilleur

philosophen'estquela caricaturedecethomme.

Il est sansdouteinutiledevousdirequej'ai hâtede

savoircequevouspensezdema métaphysiqueduBeau.

Demêmeque le Beauexprimela naturehumainetout

entière,monanalysedu Beauexprimema naturehu-

mainepersonnelleet il m'importeinfinimentdesavoir

jusqu'àquelpointcette natures'accordeavecla vôtre.

Votreprésenceici ferajaillirunenouvellesourcede

viepourmoncœuret pourmonesprit.J'ai toujoursle

plusgranddésir degoûteravecvouscertainesoeuvres

poétiques.
Vousm'avezpromisdernièrementde me lire vos

Épigrammesà la premièreoccasion.Vousseriezbien

aimablesi vouspouviezmeprocurerce plaisir,carqui

saitquandje pourraimerendreà Weimar?

MescomplimentsaffectueuxàMeyer.Tout lemonde

ici se faitune fête de votreprochainearrivéeà vous

deux,maispersonnene s'enréjouitsi ardemmentque
votresincèreadmirateuret ami,

SCHILLER.

Aumomentde fermercettelettre, je reçoisla con-

tinuationtant désiréede WilhlemMeister.Millefois

merci!

GŒTHE A SCHILLER

Weimar, te 11 février1795.

Je désire ardemment que le quatrièmelivrede

WilhelmMeister,dont je joins icile nranuscrit.,puisse

voustrouveren bonnesdispositionsde corpset d'es-
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prit, et vousfassepasserquelquesheuresagréables.
Ayezla bonté de soulignerceque vouscroirezdevoir
êtrerevu. Je recommandemonhéroset sa compagnie
à M.deHumboldtet àcesdames.

Sije nevienspassamediprochain,ainsiquej'en ai

l'espoir,je vousécrirai.Meyervoussalue.

GŒTHE

GŒTHEA SCHILLER

Weimar,le 18février1795.

Pendantmonséjourà Iéna,vousm'avezditque vous
aviezle projetdevenirbientôtà Weimar;si le mauvais

tempsne vousempêchepas de réaliserce projet, je
vousproposede descendrechezmoi. Si votrechère
femmepréféraits'installerailleurs,je comptedumoins
sur vous.En tout cas, arrangez-vousà votreguise;il
est inutilede vousdire que voussereztousdeuxles
bienvenus.

Encouragépar notredernierentretien, je viensde
terminerl'esquissedes cinquièmeet sixièmelivresde
monroman. Combienn'est-ilpas plus avantageuxde
semirerdansles autresquedanssoi-même!

Avez-vouslu lesobservationsde Kant, surle senti.
mentdu beau et du sublime,publiéesen 1771? Ce
seraitun écritcharmantsi lesmotsbeau,sublime,ne
se trouvaientpasdu toutsur le titre et un peumoins
souventdanstexte.Ilestremplid'observationsexquises
sur leshommes,et l'onyvoitdéjàgermerlesprincipes
futursduphilosophe.Je suissûr quevousconnaissez
cetouvrage.
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N'a-t-onreçuaucunenouvelledeMM.de Humboldt,
surtoutdeceluiqui est envoyageen cemoment?

Mescomplimentsà tout votremonde.Continuezà

m'animeret à m'encouragerparvotreaffectionet votre

confiance. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

léna, le 19février1793.

L'affreuxtemps dont nous sommesaffligésen ce

momentvientencorede m'enlevertout moncourage,
et le seuilde ma porte est devenula limitede mes

vœuxet demespérégrinations.Dèsque masanté me

le permettra,je profiteraide votre invitation.J'ai be-

soindevousvoir,ne fût-ceque pour quelquesheures.

Aureste,ma femme,qui sefaitune fêtedevenirvous

voir,neme laisserade reposquelorsqueje me serai

décidéàcepetit voyage.
Je vousai dépeintdernièrementl'effetqueWilhelm

Meistera produitsur moi; c'est donc à votre propre
feuquevousvousêtesréchauffé.Kœrnervientde m'é-

crirepourmedire combienil est contentde votrero-

man,et l'on peutavoirconfianceen son jugement.Je
n'ai jamaisconnude critiquequiselaissemoinsquelui

détournerpar les accessoiresdu but principald'une

compositionpoétique.Il retrouvedans WilhelmMeis-

tel'toutela chaleuret la puissancede Werther,mais

dominéesparun esprit mâle,parun espritarrivéà la

grâceetau charmetranquillequicaractériselesoeuvres

d'artaccomplies.
Cequevousvenezde medire du petit livrede Kant
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merappelletout cequej'ai éprouvéenle lisant.L'exé-

cutionn'est qu'uneanthropologie,et l'on n'y apprend
rien sur lesprincipessuprêmesdu beau.Maiscomme

histoirenaturelleet physiquedusublimeet du beau,
cetouvragecontientbeaucoupdematièresquipeuvent
êtreheureusementfécondées.Il est vraique, pourun

sujetaussigrave, le style m'a paru trop badin,trop
farcide fioritures.Singulierdéfautchezunhommetel

queKant,et pourtantfacileà concevoir.

Ilerdervient de nousfaireprésentd'unetrès-heu-

reusecomposition.Elleestaussibienchoisieque bien

exécutée,et traiteunsujetqui intéressetoutle monde,
la Destinéeindividuelle.De semblablesmatièresnous

conviennentparfaitement,parceque, tout en ayant

quelquechosedemystique,ellesserattachentparl'exé-

cutionàunevéritégénéralequelconque.

Puisqu'ils'agit de destinée,je dois vousdire que
ces jours-cij'ai pris un parti décisifau sujet de la

mienne.Mescompatriotesm'ontfait l'honneurdem'ap-

peler à l'universitéde Tubingen,à laquelleil est

questiondefairesubirdegrandesréformes.Maisl'état

dema santéme rendantincapableen cemomentde

tenirsouventdescourspublics,j'aimemieuxêtreoisifà

léna,où je me plais,et où je veuxvivreet mourir,

quedans toute autreville.Aussiai-jerefusépositive-

ment,etje ne m'en faispas un mérite.Cerefusétait

tellement conformeà mes penchants,que je n'ai

mêmepasété obligédeme rappelerla reconnaissance

queje doisànotreexcellentduc,et lesobligationsque

j'aime mieuxavoir contractéesenverslui qu'envers
12



CORRESPONDANCE206

qui quece soit. Aureste, tant qu'il me serapossible
de tenir une plume,je pourraitoujoursme procurer
desmoyensd'existence;je m'en remets donc au ciel

qui ne m'a jamaisabandonné.

M.de Humboldtesttoujoursà Bareith,et il nenous
a encorerien écritdepositifsur son arrivéedansnoire
ville.Voicila brocliurede Weisshuhn,dontje vousai

parlé.Renvoyez-lamoiau plus tôt1.

Nousnousrecommandonstous à votrebonsouvenir.

SCHILLER.

CŒTHEASCHILLER

Weimar,te 21 février1795.

Combienje suisheureuxque votre patrie n'ait pu
vousattirer denouveau,et quevousayezpris le parti
derester à Iéna J'espèreque nous feronset termine-

ronsbiendeschosesensemble.

Je vousprie de me renvoyerle quatrièmelivrede

monroman.Vousaurezles Synonymesdansquelques

jours;il paraîtquelarondedesHeuresdevienttoujours

plusanimée.

Adieu.Abientôtune plus longuelettre.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

léna, le 22 février1795.

Voicile quatrièmelivrede votre roman.Partoutoù

j'ai trouvéun sujetd'observation,j'ai faitun signeà la

1Il s'agitde la critiquedu systèmede Fichtepar sonami
Weisshuhn.
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marge.Vousen devinerezsanspeinele sens;sivous

nele devinezpas, vousne perdrezpasgrand'chose.

Il est un pointcependantsur lequelje veuxattirer

votreattention.La comtessefait remettreà Wilhelm

uneboursepleined'or par lesmainsdu baron.Il me

semble,et Humboldtest de monavis,que, d'aprèsles

relationssi chastementtendres qui se sont établies

entreWilhelmet la comtesse,cettedamene doitpas

luifaire offrirun pareilprésent, et qu'il ne doitpas

l'accepter.J'ai cherchédans la situationun moyende

l'adoucir,cequi serait facile,si ce présentétait offert

etacceptécommeremboursementdesfraisqueluiont

occasionnéssonvoyageetson séjourauchâteau.Voyez

vous-mêmesi ce moyenest convenable;maislaposi-

tionne peutrester tellequ'elleest; ellechoquelelec-

teuret le faitdouterdeladélicatesseduhéros.

Unesecondelecturede cetteœuvrem'a denouveau

faitsentir la profondevéritédes tableaux,et lesdisser-

tationssur Hamletm'ontenchanté.Je désireraisce-

pendant,par rapport à l'enchaînementde l'ensemble

età la variétési bien observéepartoutailleurs,queces

dissertationsne se succédassentpas immédiatement.

Nepourriez-vouspas lesentrecouperpar quelquesin-

cidentsfortuits?Des la premièreentrevueavecSerlo,

cesujet est brusquementabordé, et presqueaussitôt

reprisdans la chambred'Aurélie.En tout cas, cesont

làdesriensquele lecteurne remarqueraitmêmepas,

si toutce quiprécèdenel'avaitpasautoriséàs'attendre

à unegrandevariétédematières.

Kœrner, qui m'a écrit hier, me chargeexpressé-
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ment de vousremercierdu plaisirque lui a causéla
lecturedeWilhelmMeister.Iln'a pu résisterà la ten-
tation de mettreen musique quelques-unesde vos

strophes,etilmechargede vousprésentersescompo-
sitionsen son nom l'une est pour la mandoline,
l'autrepourlepiano.

Je suisforcéde vousprier de pensersérieusement
auxHeures.Cottainsistepour avoirdesmanuscrits,il

faudraitleslui envoyerle3 dumoisprochain,au plus
tard. Croyez-vousque d'ici là vouspuissiezfinir le

Procureur?Il ne faut cependantpas que ma prière
devienneune chargepourvous. Sivousne pouvezle

fournirpourle premiernuméro,ce serapour le sui-
vant.

Nousvoussaluonstousde cœur. Mescomplimentsà

Meyer. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le25 février1795.

Cettecritiquesi amicale,cette bienveillantesollici-

tudepourmonroman,m'a donnél'envieet le courage
de repasserlequatrièmelivre.J'ai parfaitementdeviné

le sensdevossignessur lamargedespages,etj'en ai

faitmonprofit.J'espèredonneraussisatisfactionà vos

autresDesideria,et trouver ainsi l'occasiond'amé-

liorerl'ensemble.Forcéaujourd'huideme mettreim-

médiatementà l'œuvre,jevousprie dem'excuserpour
le prochainnumérodes Heures mais comptezsur
moipourlesuivant,leProcureuryparaitradanstoute

sagentillesse.
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J'espèrevousvoirbientôt,ne fût-cequepourquel-

ques heures; en attendant,que la penséenousrap-

proche.Ditesà Kœrnerque je me réjouisfortde son

bienveillantintérêt;je compteentendreincessamment

saromancesur notrethéâtre.

Portez-vousbien. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le18mars1795.

La semainedernière,je me suis trouvédans une

dispositiond'espritquidureencore,et quim'apoussé
à revoirle livrereligieuxde monroman.Commetout

y reposesur des illusionset de délicateserreurs, par

lesquelleson confondsanscessele subjectifavecl'ob-

jéctif,il faut,pourterminerce livre,plusde recueille-

mentquepourtouslesautres;et je n'auraisjamaispu
traiterà fondunepareillematière,sije n'avaispasfait

antérieurement,à cesujet, desétudesd'aprèsnature.

Ce livre, que je veuxfiniravant tout, a beaucoup
avancémontravail,car,conduisanttantôten arrièreet

tantôten avant,il limiteet guideen mêmetemps.
LeProcureurest copié,il n'aplusbesoinqued'être

revu;vousl'aurezà temps.

J'espèrequeje pourraivenirà Pâquespasserquel-

quessemainesavecvous,et alorsnousnousdédomma-

geronsamplementdenotrelongueséparation.
LesHeuresfontbeaucoupdebruit à Weimar,mais

jene saisencorerien dedécisif.Oncourtaprèselles,
onselesarrachedesmains,etpourl'infant nousn'en

demandonspasdavantage.
12.
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M.deHumboldtsansdouteabeaucouptravaillé;nous

causeronsanatomieensemble.Saluez-lede ma part,
ainsique lesdames.

Le Procureur ne tardera pas à frapper à votre

porte.
Portez-vousbien et aimez-moitoujourscommeje

vousaime. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

léna, le 19mars1795.

Le travail auquelvousvous livrezen ce moment

excitema curiositéau plushautdegré. Vousn'y avez

pasétépoussépar vospenchantsnaturels,car ils tou-

chentune cordequi, et ce n'est pas pourvotremal-

heur, ne vibrequerarementchez vous.Aussije suis

impatientdevoircommentvousavezpu identifiervo-

tre être à desmatièresaussihétérogènes.Lesrêveries

religieusesne peuventsurgirque dansdes espritsoisi-

vementcontemplatifset abîmés,pour ainsidire, en

eux-mêmes;etle vôtre,certes, n'est pas en ce cas. Je

suisconvaincu,cependant,quetout cequevousdirezà

cesujetserajuste etvrai;maisvousne serezarrivélà

queparla toute-puissancedevotregénie,etnon.parles

instinctsdevotrenatureindividuelle.

J'ai été forcéde quittermestravauxphilosophiques,
afin depouvoirfournirauxHeuresle siége d'Anvers;

quandvousarriverez,la villesera prise.Cetravailme

faitvivementsentircombienceluiquil'a précédéétait

fatigant.Il me semblequej'écris pour m'amuser,et

sansla foulede pitoyablesécritsque je suis forcéde
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feuilleter,je ne croiraisjamaisqueje travaille.Il est

vraique le plaisirest fortmédiocreaussi;maisj'espère
metrouverdansla positiondescuisiniersqui, touten

manquanteux-mêmesd'appétit,parviennentà l'exciter

chezlesautres.

Vousmerendriezungrandservicesije pouvaisavoir

le Procureurlundiprochain.Alorsje ne serais pas
forcéde faireimprimermon morceaud'histoireavant

d'enavoirterminéla fin.

Jemeréjouisdetout moncœurdecequetous vou-

lezbienpasserlesfêtesdePâquesavecnous.J'ai plus

quejamaisbesoind'êtreraniméparunemainamie.

Toutlemondevousattendiciavecimpatience.
SCHILLER.

SCHILLERA GŒTHE

Iéna,le 4 mai1795.

JeviensderecevoirvosÉlégiesavecvotreamicalbil-

let. Depuisvotredépart,messoiréesmeparaissentbien

tristes;on s'accoutumesi vite au bonheur!Masanté

s'amélioretout doucement;d'ici à quelquesjours,j'es-

pèreêtreremis.

Hubertm'écrit qu'il a enviedetraduireWilhelm

Meisterenfrançais.Faut-ilr encouragerouledétourner

de ceprojet?
Necraignezpasqueje négligedevenirausecoursde

votremémoire;je nevousferai grâced'aucunedevos

promesses.Selonla chronologiedesHeures,vousserez

bientôtobligédopenseràvosEntretiens.J'espèrepou-

voirvousrenvoyervosÉlégiesvendrediprochain.
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Mafemmeserecommandeà votre amicalsouvenir.

SaluezMeyerdemapart. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le12mai1795.

Les Élégiesque vousvenezde merenvoyerm'ont

trouvédansunétattout à faitélégiaque,selonl'accep-

tion vulgairedu mot, c'est-à-direlamentable.Après
l'heureusevie queje viensde menerà Iéna,où, tout

engoûtantlesplusbellesjouissancesintellectuelles,je

respiraisun air libre et doux, j'ai étéaccueilliici par

untempsfroidet désagréable.Uncourantd'airquej'ai
étéobligédebraverpendantquelquesheuresm'a donné

une fièvrecatarrhale.Par suitede cettefièvre,le côté

droit de ma tète était devenutrès-douloureux,et le

côtégauchen'était plusbonà rien. Maintenant,je ne

souffreplus, et, quoiquetoujoursenfermédansma

chambre,je puisdu moinsm'occuperdestravauxque

j'ai été forcédelaisseren arrière.

Ledeuxièmevolumedemonromansetrouvearrêté

quelquepart;je devraisdéjàl'avoir,et jevoudraispou-
voirvousl'envoyer.Je m'occupemaintenantdu cin-

quièmelivre,etj'espèreletermineravantlaPentecôte.

GŒTHE.

SCHILLER AGŒTHE

léna, le 15mai1795.

Je viensd'apprendrequevousavezétéindisposé,et

je vousplainsde tout moncœur.Quandon estaussi

peuquevousaccoutuméà être malade,celadoit être
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bienplusinsupportableencore.Lamauvaiseinfluence
dece tempsfroidsur ma santé est si naturelleque je
ne veuxpasmêmeen parler.

Cottam'écritque plusieurslecteursdesHeuresde.
mandentuneplusgrandevariétédansles articles.Les
unsseplaignentde ce que les matièressonttropab-

straites,les autresmurmurentcontrevosEntretiens,
parcequ'ilsnesaventpas oùcelales conduira.Vousle

voyez,nosbonsAllemandsne sedémententpoint;on
a beauleurservirdes metsexcellents,pourlesmanger
avecappétitils veulenten connaîtrelenom.

Dansun de mesderniersentretiensavecHumboldt,
nousavonsreconnumutuellementque,dansnotreAlle-

magned'aujourd'huiil est impossiblequ'un écrit, s
excellentousi détestablequ'il puisseêtre,soitgénéra-
lementlouéoublâmé.Notrepublicn'a plusl'unitédu

goûtdesenfants,etn'a pasencorecelled'uneéducation

accomplie,aussinage-t-il entre cesdeuxextrémités.
Cettedisposition,très-favorableauxmauvaisécrivains,
est bientristepour ceuxqui aspirentà quelquechose
demieuxqu'à gagnerde l'argent.

Je suiscurieuxd'apprendrecequel'on dira de Wil-
helmMeister,c'est-à-direcequ'endirontlesjournalis-
tes l'opiniondupublicserapartagée,celavasansdire.

Il nes'estrienpasséici deneufoude curieux;ledé-
part de Fichte a fait tarir chez nous la plus riche
sourced'absurditésamusantes.

L'amiWoltmannvientencoredemettreaujourune
créationd'autantplus malheureusequ'elles'annonce
d'un tontrès-suffisant.Celtecréationest le pland'un
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coursd'histoire, véritablecarte de traiteur, capable
defairefuir au loinleshôteslesplusaffamés.

Reichardtvientdenous faireoffrirsa collaboration

par l'interventiondeHufeland.

Avez-vousdéjàlulaLouisedeVoss,quivientdepa-
raître?Je pourraisvousl'envoyer.

Toutle mondevoussaluedecœur. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 16mai 1795.

Continuonsà suivrela routequenousnoussommes

tracée.Noussavonsce quenous pouvonsdonneret à

quel mondenous avonsaffaire.Depuisplus de vingt

ans, je saispar cœurtoutesles farceset tout le tripo-

tagedela vied'auteur.C'estun jeu qu'il fautcontinuer

àjouerainsi;c'est tout cequ'onpeuten dire.

Il est impossiblede renvoyerReichardt mais, sur-

tout, tenezsonimportunitéen bride.

Je n'ai pasencoreluLouise,vousmeferezplaisirde

mel'envoyer.
Voustrouverezci-jointunvolumede la Terpsichore

de Ilerder,que vouslirez avecplaisir,j'en suisper-
suadé.Renvoyez-le-moile plustôt possible.

Monmalaiseest passé,et j'avaisdéjà pris mes me-

surespourvenirvousvoir;mais il fautqueje remette

ce petitvoyagejusqu'àla Trinité,carles répétitionsde

ma Claudinemeretiendrontpendantunequinzaineau

moins.

Portez-vousbien;mescomplimentsà nosamis.

LeMoniteurfrançaisditquel'Allemagneest surtout
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célèbreà causede saphilosophie,et qu'unM.Kantet
sonélèveM.Fichte viennentd'allumerdeschandelles

pouréclairerlesAllemands. GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE

Iéna,le15juin1795.

J'ai lu le cinquiémelivrede WilhelmMeisteravec
unevéritableivresseet sousle coupd'uneseuleet in-
divisibleimpression.Iln'y a rien, pasmêmeen cero-

man,quim'aitaussivivementfrappé,quim'aitentraîné
aussiimpérieusementdansson tourbillon;c'est seule-
mentà la fin que j'ai commencéà me reconnaître,
à redevenirmaître de moi. Et lorsqu'onsongeà la

simplicitédesmoyenspar lesquelsvousexcitezun in-
térêtsi entraînant,onne peut revenirde sa surprise.
Pourledétailaussi,j'aitrouvédespassagesexcellents.
Lamanièredont WilhelmsejustifieprèsdeWernerde
s'êtreengagécomédien,cetengagementmême,Serlo,
lesouffleur,Philine,lafollenuit surlethéâtre,toutcela
esttraité avecun merveilleuxbonheur.Je ne saurais
vousdire combienj'admirele partiquevousaveztiré
dufantômeanonyme.C'estunedesplusheureusesidées

queje connaisse,et vousavezépuiséjusqu'à la der-
nièregouttel'intérêtqu'ellepouvaitoffrir.Il est vrai

qu'ons'attendà voirparaîtrece fantômeau repasdes

comédiens,maiscommevousfaitesvous-mêmecette

observation,on devinesans peine que vousavezde
bonnesraisonspour nepasrépondreà l'attentegéné-
rale.Autantil y adansleromandepersonnagespouvant
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jouer le rôledu fantôme,autantily aurad'hypothèses

imaginéespar leslecteurs.

Ici, la majoritécroitque le fantômen'est autreque
Marianne,ou que Mariannedu moinsest en rapport
aveclui. Onsuppose,en mêmetemps,que le farfadet

femelle,celuiqueWilhemsaisitdansses bras lorsqu'il
rentredanssachambre,estlefantômelui-même,Quant

à moi,j'ai plutôtsongéà Mignon,qui, pendantcette

nuit, sembleavoirreçudegrandesrévélationssur son

sexe.Cetéchantillonherméneutiquevousprouveraque
vousavezbiensu gardervotresecret.

Laseuleobservationque je pourraisfaire, c'estque
vousavezdonnéà cetableaude la vie des comédiens

plusdeplacequen'encomportela libre et largeidée

de l'ensemble.On dirait,parfois,qu'au lieu d'écrire

sur les acteurs,vousécrivezpour eux. Le soinque
vousapportezauxdétailsde cegenre,votresollicitude

pour certainsprogrèsminutieuxde l'art dramatique,
touteschosesfort intéressantespour les acteurset les

directeurs, mais indifférentesau public, donnentà

cette partie du romanl'apparenced'une destination

spéciale,et ceuxqui ne vousattribuerontpas cette

penséevousaccuserontde vousêtre laissédominerpar
uneprédilectionparticulièrepourcesujet.Je croisdonc

que,si vouspouviezresserrercettepartie, l'ensemble

del'ouvragey gagnerait.
Unmotencoresurvoslettresd'un collaborateurau

rédacteuren chef.J'ai déjàpenséplusd'une foisque
nousferionsbien d'ouvrirdanslesHeures une arène

àlacritique.Cessortesd'écritsdonnentimmédiatement
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delavieà un recueilet intéressenttoujoursla foule
maisil ne faut pas nousdessaisirde la directiondu

journal,et c'est ce qui arriverait,si, par uneinvita-

tionenforme,nousdonnionsau public et auxauteurs

le droitd'insérerleursopinonsdans notre recueil.De

la partdu public, nous n'aurions à attendreque des

jugementspitoyables,et les auteursne manqueraient

pasdeserendre importuns,ainsiquecelaarrivetrop
souvent.Jecroisdoncquenousdevonsnous-mêmescom-

mencerl'attaque lesauteursquivoudrontsedéfendre

danslesHeuresserontobligésdesesoumettreauxcondi-

tionsquenousleurimposerons.Il mesembleaussiqu'il
faudraitdébuterdansnotrejournal,non par l'annonce

de cetteinitiative,maispar l'initiativeelle-même.On

nousaccusera,sansdoute,d'être intraitableset impo-

lis,maiscelane ferapasdemal.

Si je vousécrivaisau nom d'un M. X, pour me

plaindrede ce que l'auteurde WilhelmMeisterévite,
danssonroman, la bonnesociété,pour setenirtou-

joursaumilieud'unetroupedecomédiens?Qu'enpen-
sez-vous? Il est certainque c'est là le reprocheque
vousadresserale beatimonde,et il neserait pasmau-

vaisderectifierd'avanceles idéesà ce sujet.Sivous

voulezrépondreà unelettredecegenre,je la fabrique-
rai immédiatement.

J'espèreque votre santé s'améliore.Puissele ciel

protégervostravaux,etvousréserverencorebeaucoup
de bellesheures d'inspiration,semblablesà cellesoù

vousavezécritWilhelmMeister!

J'attendsavecimpatiencecequevousm'avezpromis
13
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pourl'Almanachde8Muses,et la suitedesEntretiens

pourlesHeures.

Toutle mondechezmoi va bien,et se rappelleà

votresouvenir. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLBR.

Weimar,le 18juin 1793.

Le plaisirque vousa causéle cinquièmelivre de
monromanm'a combléde joie, et j'y puiseune nou-
velleardeurpour le travailquimeresteà faire. Ainsi,
la partiemystérieuseet fantasqueproduitsoneffet,et,
lasituationétantdonnée,je l'aiexécutéeavecbonheur.

Cetémoignagem'enchante.J'ai utiliséavecempresse-
ment toutesvos observationsà l'égarddu bavardage

théorico-pratiquesur l'art dramatique,et en plusd'un
endroitj'ai fait agirles ciseaux.Il est biendifficilede
sedébarrasserentièrementdes fautescommisesdans
une premièrecompositionqu'on revoittrès-longtemps
après.J'ai pourtantabrégémonmanuscritdeprèsd'un

tiers.

Quantaux Lettres au rédacteurdes Heures, nous

verrons,à notre premièreentrevue,ce qu'ily aura à
faireà ce sujet. Je serai chezvousvers la fin de la
semaineprochaine,et, si je le puis, j'apporterai la
uitedesEntretiensd'émigrésallemands.

Samediprochain,je vousenverrail'articlede Meyer
sur JeanBellin.C'estun beaumorceau,malheureuse-
menttropcourt.Renvoyez-nousl'introductionquevous
avezdéjàentrelesmains,il yaencoredeschangements
à faire.SiMeyerpouvaitterminerà temps son travail
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surMantegna,celavousaideraità complétervotresep-
tièmenuméro.

J'ai apprisavecplaisirque le nouveauTragélaphe
ne vousest pas tout à fait antipathique.Cethomme

paraîtvivretrès-isolé,et c'estdommage,car,quoique

yaitdubonenlui,il nepeutarriveràpurifiersongoût
c'est qu'il est, sans doute, lemeilleurmembrede la

sociétéau milieudelaquelleil vit.Je vousferaipasser

encoredeuxvolumesdecesingulierouvrage.
Je destinelesquatre semainesque je vaispasserà

Carlsbadà revoirmestravauxsurl'histoirenaturelle.

Jetâcheraidetrouverun schéma,non-seulementpour
ce quej'ai déjà fait, mais pourcequ'ilfaudraqueje
fasseencore,afind'avoirunecharpentetouteprêteoù

viendrontsecoordonnermes nombreusesexpériences
et observationsrestéeséparsesjusqu'ici.

Quedirez-vousd'un ouvragedont j'ai fait copier

quelquesfeuillets,quevoustrouverezci-joints?
Portez-vousbien,vousetlesvôtres.Mescompliments

à la familledeHumboldt. GŒTHE.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 17août1795.

Le messagervous,apporteraune collectiond'épi-

grammes.Je vouspriedelui remettrelemanuscritde

mon roman,dontje ne puis pluslongtempsretarder

l'impression.

1Le tragélapheest une espèced'antilopeaux formesbizarres,
aux allures éléganteset sauvages.C'estlegrandhumoristeJean-

Paul que Gœthedésigneparce sobriquet.
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Je prévoisqu'au commencementde septembre,je

seraiobligéde merendreà llmenau,oùje resteraiau

moinsquinzejours. D'icilà,j'ai encorebiendeschoses

à faire;dites-moicequ'ilvousfaudrapourlesHeures.

Voici,à premièrevue,cequejepourraisvousfournir

Août Entretiensd'émigrés,finde ladernièrehistoire.

L'Hymnequevousavezdéjà(renvoyez-la-moipourque
je la retouche). Septembre drameet roman, un

contefantastique.CecontetermineraitlesEntretins;
il neserait pas mal, en effet,que le dialogueallât se

perdre dansl'infiniavecuneœuvred'imagination.—
Octobre suiteet fin du contefantastique.Notespour
lesÉlégieset lesÉpigrammes. Novembre:introduc-

tion aux Mémoiresde Cellini.—Décembre:quelques
scènesde Faust, s'il est possible.Cettedernière

compositionfait pour moi l'effet d'unepoudrequi,
aprèss'êtredissoutedansl'eau, sedéposedenouveau.
Tantquevousla remuez,lemélangesembleserefaire,
et, dèsqu'onla laissetranquille,le dépôtsereforme.

Écrivez-moi,avanttout, commentvousvousportez,
et oùvousenêtesde vostravaux. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

léna,le 17août1795.

Sij'ai gardéaussilongtempsvotreWilhelmMeister,
c'estqueje comptaisvousvoiraupremierjour, et que
j'auraisvouluencorevousparlerde vivevoixdu cin-

quièmelivre, car dans une lettre on oublietoujours

quelquechose.Il me semblequ'il eût été impossible
de mieuxsaisir et demieuxtraiterlesrapportssilen-
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cieuxde votrehéroïneavecla Divinité.Cesrapports

sont tendreset délicats,et la marche que vous leur

faitessuivreparfaitementconformeà la nature.

Lepassagedelareligionengénéralauchristianisme,

passagequi s'opèrepar l'expériencedu péché,est un

traitdemaître, et touteslesidéesquiguidentet diri-

gent l'ensemble sont parfaites;je crainsseulement

quevousne les ayeztrop légèrementindiquées.D'un

autrecôté,certainslecteurstrouveront,sansdoute,que

ce livre arrête l'actionprincipale.Aussieussiez-vous

bienfait, peut-être,de resserreret de raccourcircer.

tainsdétails,et de donnerun peu plusdedéveloppe-

mentà la penséedominante.L'intentiondepurifieret

d'élevervotresujet,en évitantles termesroutiniersde

ladévotion,ne m'a pointéchappé;j'ai cru pourtant

devoirsoulignerquelquespassagesquipourraientvous

faireaccuserde légèretéparlesâmespieuses.

Voilàma penséesur cequevousavezditet indiqué;

mais,en dessujets commeceux-là,non-seulementce

qu'ondit, maisaussicequ'ona négligédedire,devient

matièrediscussion. Il est vraique, l'ouvragen'étant

pasterminé,j'ignore ce qui suivra;il me semblece-

pendantque, par l'arrivéedel'oncle,cette personni-

ficationdela saineraison,vouspréparezunecrisedans

les opinionsde la noble amie, que vousappelezune

belleâme.S'il en estainsi,la questionmeparaîtbrus-

quementtranchée,car vousaveztrop peu parlé des

qualité particulières,et, surtout,de l'exaltationreli-

gieusedu christianisme.Il reste égalementbeaucoup

dechosesà dire encoresurcequ'unepareillereligion
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peutêtrepourunebelleâme,ou plutôtsur cequ'une
belleâmepeuten faire.Quantà moi,je trouvedansle

christianismede merveilleusespuissances,j'y vois le

germede ce qu'il y a de plusélevé,de plusnoble,et
les formesdiversessous lesquellesil se montredans
la viecommunene meparaissentsi absurdes,si rebu-

tantes, que parcequ'ellessont l'expressiondéfigurée
de cet idéal.Si l'on cherchele caractèreessentieldu

christianisme,ce caractèrequi le distinguede toutes

lesautresreligionsmonothéistes,onreconnaîtquec'est

l'anéantissementde laloide l'impératifdeKantauquel
le christianismeprétendavoirsubstituéle libre mou-

vementdesâmes.Lechristianisme,danssaformepure,
n'est doncquela manifestationde la beauté morale,
l'incarnationdusaint,dusacrédanslanaturehumaine,
c'est-à-direla seulereligionvraimentesthétique.Je

m'expliqueainsil'immensefortunequ'il a faiteauprès
des femmes,et pourquoi,chezles femmesseules,on

le trouveencore,parfois,sousuneformesupportable.
Je neveuxpas, dansune lettre,endiredavantagesur

unematièresichatouilleuse.Je mebornedoncà vous

répéterquej'auraisvouluentendrevibrercettecorde

dansvotrelivre.

Je vousremerciedesmorceauxquevousm'avezpro-
mispourlesHeures.Quelplaisirvousmeferiezsi vous

pouviez,en effet,medonnerquelquechosede Faust,

quand ce ne serait qu'une scènede deuxou trois

pages.!Le contefantastiquemeferaleplusgrandplai-
sir et terminerabienlesEntretiens.

Quoiqueje ne me sois pastrès-bienportécette se-



ENTREGŒTHEETSCHILLER. 223

maine,j'ai terminéquelquespoésiesquigrossirontmon

recueil.

Mafemmevousdemandesi les épinglesque vous

avezemballéesdanslesAveuxd'unebelleâmesont un

symboledesaiguillonsde la conscience.

Portez-vousbien. J'ai le plus grand désirde vous

voirbientôt,ainsiquel'amiMeyer.
SCHILLER.

SCHILLERA GŒTHE.

Vendredisoir,22août1795.

Je me souviensqu'il y a sept ans environ,je me

trouvaisàWeimartoutà faitsansargent,saufquelque

menuemonnaie,et, ce qu'il y avaitdepire, c'estque

jenesavaispas d'où il pourraitm'en venir.Figurez-
vousmonheureusesurprise,lorsque,danscetteextré-

mité, je reçus, le mêmejour, le montantd'un article

quej'avaisfournià la Gazettelittéraire; on me le de-

vaitdepuislongtemps,et je l'avaisentièrementoublié.

C'étaitbienlà le doigtdeDieu.Il en est demêmede

votreenvoide cematin.C'estune véritablemessagère
duciel qui me l'a apporté,car je ne savaisplusque
donnerà Cottapourle neuvièmenumérodesHeures.

J'attendsvotre conte fantastiqueavecimpatience,
carilme paraîtnaîtresousd'heureuxauspices.Letra-

vailde Herderaussiserale bienvenu.

J'auraibeaucoupdechosescurieusesà vousraconter

ausujetdesHeureset deWilhelmMeister,quandvous

viendrezici; faitesquece soitbientôt,je vousenprie.
SCHILLER.
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GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 7 septembre1795.

Votrelettreetles Heuresm'ontagréablementaccueilli

à monretourd'Ilmenau,et je commencepar voussa-

luerdecœur.

L'ouvragede Jacobiest fortsingulier.Enmaqualité
de profane,je n'ai rien comprisà son Louis,à son

Lear,à sonŒdipe,maisdansle secondmorceau,j'ai
trouvébeaucoupde bonneschoses,et lorsque,de son

explicationde la manièred'exécuterun sujet,ondé-

duitsa propre manièrede procéder,on se la traduit

facilement.Le bonaccueilque vous avez faità mon

conte fantastiqueme réjouit et m'encouragebeau-

coup.Siun seuldescent farfadetsdu vieillardde Fer-

neypouvaitfairesentirsaprésencedansmonconte,ce

seraitdéjàtrop d'honneurpourmoi. Lorsquececonte

seraterminé,je seraibien aised'avoirvotreopinion
surlapenséecommesur l'exécution.

Pourquoifaut-il quevotreretourà la poésie,après
uneaussilonguepause, vousait été si funeste?Ne

pourriez-vousdoncvousdonnerunpeu de repos?
Faitesmes complimentsà votre chère femme,et

continuezà m'aimer. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna, le 9 septembre1795.

Nousvousfélicitonsdevotreretour à Weimar.Que
ne puis-jepartageravec vous ces petitsvoyages,si
favorablesaucorpset à l'âme!
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Lorsquele sixièmelivredeWilhelmMeisterserater-

miné,vousaurezsans doutela bonté de penseraux

Heures.Il faut que je tende toutesnosvoiles,car je

sais,non-seulementparCotta,maisencored'autrepart,

que nousne sommespassûrs de conservertousnos

abonnésdela premièreannée.

J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce neuvièmenu-

méro.J'ai donnéaux Heurestouteslesgrandeset pe-
titespoésiesqueje puisdétournerde l'Almanachdes

Muses,sanscomptermescompositionsen prose.
Pendantvotreabsence,j'ai partagémontempsentre

la poésieet la prose.Untraitésur le Naïfcommenceà

réussir;lamatièrese développe,et je me sensenbon

chemin.

J'espèrevousvoirbientôt;mafemmevoussalue.

SCHILLER.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le13septembre1795.

Unpetit signedevieseulement.Je nepuism'accou-

tumerà être huitjours sansrienvousdireetsansvous

entendreparler.
Pourmoi, je vais,commetoujours,à la foisbienet

mal.Je ne puisencorequitterma chambre,maisles

travauxsuiventleur train. Je m'imaginequevousêtes

en cemomentoccupéduprochaindépartdeMeyer;je
vouspriedelesaluerdema part.

Je voudraissavoirsi c'estbien.à Vicenceque se

trouvele beau pont composéd'une seule arche,jeté
sur l'Adige,à ce que je crois.Répondez-moiunmot

13.
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à cesujet,j'ai besoindecepontdansun hexamètre.
Tâchezdoncdevousrésoudreencoreàmefairel'au-

môned'unedouzainede vosépigrammesou autres

piècessemblablespourlestroisderniersnumérosdes
Heures.J'endemanderaiautantà Herder,etmoi-même

je chercheraiquelquesujetde ce genre.Cespetites
piècesfontnombre,ellesréjouissentlelecteur,et pro-
duisentàlatabledesmatièresunaussibeleffetquedes
oeuvresplusimportantes.C'està l'aided'unepareille
rusequeje suisarrivé,dansle neuvième,au chiffre
dedix-sept.

Il y a, dansun desplusrécentsnumérosdesAr-
cltivesdutemps,uneréponseà votrearticle,leSans-
Culotismelittéraire.Jene l'ai pasencorelue;j'en ai
vuseulementt'annoncedansla GazettedeHambourg.
Sionl'adéjàà Weimar,je vouspriedemel'envoyer.

Mafemmevoussaluedecœur.Nevouslaissezpas
absorberparle travail,et surtoutnesoyezpaslong-
tempssansvenirà Iéna. SCHILLER.

Goethe,desoncôté,étaitimpatientdevoirSchiller.

Le5 octobre(1795)il montaà chevalet se rendità

Iéna.Il y passaseulementquelquesheures,maisce

futassezpourun nouveléchanged'idéeset depro-

jets. Schillerlut à sonamiplusieursdesespoésies

nouvelles,entreautreslabellepièceappeléed'abord

de ce simplenom, Élégie,et intituléeplustardla

Promenade.Goethepromit de traduire pour les

Heuresun ouvragedemadamede Staêl,quivenait
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de paraîtretout récemment,l'Essaisur lesfictions.

Il devaitymettreuneintroduction,etilétaitconvenu

que Schillery ajouteraitses commentaires.Quinze

joursaprès,Schillerreçut le travaildeGoethe.On

remarqueradansleslettresquivontsuivrel'opinion,

fortinattenduepournous,de l'auteurde Faustsur

le caractèrevaguede la langue française.Goethe

parlait-ilsimplementde l'ouvragede madamede

Staël, où la théoriede l'imaginationn'est pasex-

posée,en effet,avecla précisiondel'enseignement

ex cathedra? S'il parlait de la languefrançaiseen

général,il ne fautpasoublierque, malgrésongoût

pour Voltaireet notredix-huitièmesiècle, il n'a

jamaispu se rendrecomplétementmaîtrede notre

idiome,sichbemæchtigen,disait-il.Unelangueque
l'on ne sait pas bien est toujoursun peu vague.

Quantà ladifficultéqu'unFrançaiséprouveà semettre

d'accordavecsoi-même,lorsqu'ilaimesonpayset qu'il

veutresterhonnête,c'estlà une cruelleparolequi

estdenatureà faireréfléchir.Est-ildoncsi difficile

pourtantd'aimersa patrieet d'en blâmerlesmau-

vaisinstincts? Il y aurait beaucoupà diresur cette

sentencede Gœthe.Maisrendons-luilaparole;c'est

l'éducationréciproquede deuxpoètesqui nousoc-

cupeici; nousneprétendonspascommenterou ré-

futer touteslesopinionsquileur échappent.
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GŒTHE A SCHILLER.

Aulieu devousquitterhier sibrusquement,j'aurais
bienmieuxaimérester prèsde vous; le malaised'un

désirmal satisfaitm'apoursuivitout lelongduchemin.

Pendant le peu de tempsque nous avonspasséen-

semble,onpeutagiterune foulede thèmes,maisil est

impossibled'enmûrirun seul.

J'ai particulièrementsongéà vospoésies;ellesont

une rare valeuret sont aujourd'hui,j'ose le dire,ce

que j'attendaisde vous autrefois. Le singuliermé-

langede contemplationet d'observation,qui vousa

toujourscaractérisé,est maintenantarrivéchezvousà

un équilibreparfait,et toutesvosvertuspoétiquesse

montrentdansle plusbel ordre.C'estavecplaisirque

je retrouveraivospoésiesimprimées,que je les savou-

rerai de nouveau,et queje ferai partager cettejouis-
sanceautourdemoi.

Dèsmon arrivéeici, je me suisoccupéde l'ouvrage
de madamede Staël,qui me donneraplusde travail

queje ne croyais.Je le traduirai pourtant, car après
tout cen'estpasbienlong.Celaferaenvironcinquante-

cinqpagesde monécriture.Vousrecevrezbientôtla

premièrepartie,quiestdevingtet unepages.Jem'ex-

pliquerai,dans une petite préface, sur les procédés

auxquelsj'ai eu recours. Pourvousépargnerdescor-

?, j'ai misles expressionsde l'originalen rap-
nosidées, et j'ai cherchéà donnerquelque

terminéauvaguedelalanguefrançaise.

coup de bonneschosesdans ce
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livre; mais comme l'auteur est partial, sanscesser

d'êtreraisonnableet honnête,il a beaucoupdepeine

à se mettred'accord aveclui-même.Je suispersuadé

que ma traductionvoussera très-utilepourremplacer

le texte. Je voudraistoutefoisque, dans le compte

rendude cetexte, vousfussiezaussiclair et aussiga-

lantquepossible,afinque, plustard, onpût l'envoyer

à madamede Staël, et prolongerainsi la ronde des

HeuresjusquedanslaFrancerégénérée. GŒTHE.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 10octobre1795.

Lafeuilleci-jointeaétédictéepourvousil y a quel-

quesjours, maisje ne l'ai pas fait partir.Aujourd'hui

je vousfaismesadieux,car je me mets en routede-

main.Vousaurez incessammentl'oeuvredemadamede

Staël. Commela bonnedame est tantôt d'accordet

tantôten contradictionavecelle-même

JevousécriraideFrancfort;d'icilàportez-vousbien

ainsiquelesvôtres. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Eisenach,le 16 octobre1795.

Jevousreverraibientôt, carmonvoyageà Francfort

n'a paseulieu.

Toutesmes facultésintellectuelleset moralessont

fixéesmaintenantsur WilhelmMeister,et je ne le

quitteraiqu'aprèsl'avoirterminé.

Portez-vousbien,pensezà moiet saluezvotrechère

femme. GŒTHE.
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Sij'avaispu prévoirque vousresteriezsi longtemps

à Eisenach,je n'auraispas tant tardéà vousécrire.Je

suis vraimentcontentde vous savoirloindu tumulte

du Mein,l'ombredu géantauraitpu voussaisird'une

manièrepeuagréable1.Celamefait souventune singu-

lière impressionde vous savoir errant à travers le

monde, tandisque je reste immobiledevantmes

carreauxdevitres,n'ayantjamaisquedespapiersde-

vantmoi, et de.penserque, malgrécettedifférence

de nosdestinées,nous nous sentonssi près l'un de

l'autre,nousnousentendonssi parfaitementbien.

Votrelettredu 6 m'a faitbeaucoupdeplaisir.Pour

une heure de courageet de confianceenmesforces,

j'en comptebiendixoù je suissansardeur et ne sais

plusce que je doispenserdemoi-même.Alors,c'est

vraimentune consolationque de pouvoirme considé-

rer dans l'opiniond'autrui commedans un miroir.

Ilerderaussivientdem'écrireau sujetdemes poésies

unelettre fort encourageante.

L'expériencem'a prouvé enfin qu'on ne parvient

à créerdesproductionsfacilesquepar une rigoureuse

précisionde la pensée,tandisqu'autrefoisje croyais

quecetteprécisionrendaitle styledur et roide.Jesuis

donctrès-satisfaitaujourd'huid'avoireule couragede

1Allusionà laguerredelarépubliquefrançaisecontrelescoa-

lisés.Jourdanet Pichegru,aprèsavoirtraverséleRhin,venaient

d'opérerleurjonctiondanslavalléeduMein(septembre1795).

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le16octobre1785.
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suivrela route qui me paraissaitd'abordtout à fait

contraireà l'inspirationpoétique.Il est vraique cette

route est pénible, fatigante, car si le philosophe

peut laisserreposerson imagination,et le poëteses

facultésabstractives,ma manièredecomposermecon.

traint à employerà la foiscesdeuxélémentshétéro-

gènes,etd'enopérerla fusionpardeperpétuelsefforts

intérieurs.

J'attendsl'ouvragedemadamedeStaëlavecbeaucoup

d'impatience.Je tâcherai de mettre votre traduction

toutentièredanslemêmenuméro;la livraisonsuivante

contiendrames observations;et commele lecteuraura

déjà fait les siennes,il m'écouteraavec plusd'inté-

rêt. Herder m'a envoyéun essaisur les Grâces,

danslequelil rendtousleursanciensdroitsà cesdivi-

nitésdonton a tantmésusé.J'espèreterminerbientôt

montraité sur le Naïf; je l'ai écritde manièreà le

rendre populaire.Voustrouverez,ci-joint,quelques
boutadespoétiquesdema part.QuantauPartagede la

terre, vousauriezpu le voirde votrefenêtredans la

grand'ruedeFrancfort,car c'est là levéritableterrain

pourl'actionde cepetitpoëme.Sicelavousparaîtcon-

venable,vouspourriezen fairela lectureau duc.Dans

lesautresmorceaux,je mesuiségayéauxdépensde la

philosophie,qui parait toujours ridiculelorsqu'elle

prétendétendrele savoirde l'hommeet donnerdes

lois au mondepar ses propresmoyens, sansavouer

quecesmoyensne sont rien, tant quel'expériencene

lesa pasconfirmés.

J'apprendsavecplaisirquevousallezbientôttermi-
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ner WilhelmMeister.Jem'occuperaialorsdel'ensem-

ble, d'aprèsune critiquenouvellefondéesurune mé-
thodegénésiaque,si toutefoiscetteméthodeest possi-
ble, c'estcequeje ne saispasencore.

Ma femme et ma belle-mère,qui est auprès de

nous, vousfontleurs compliments.Onm'abeaucoup
demandéoùvousétiezencemoment,je n'aipasjugé
à proposdeledire. Sivousrecevezdesnouvellesdeno-
tre voyageuren Italie', je vousprie de les communi-

quer. Portez-vousbien. SCHILLER.

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le 23novembre1795.

Je partagevotre mauvaisehumeurcontreStolberg
et consorts,et je seraisenchantési vouspouviezleur

donnersurlesdoigts.Aureste,c'estl'histoiredujour2.
Il n'en a jamaisété autrement,et jamaisautrementil

n'en sera.Soyezpersuadéque,lorsqu'ona écritun ro-

manouunecomédie,il fautfaireéternellementdesro-

mansoudescomédies;onne vouscroitpascapablede

faireautrechose.SiNewtonavaitdébutéparunecomé-

die, on aurait pendantbienlongtempsprotestécontre
ses hautesconnaissancesen optiqueet en astronomie.

Sivousvousétiezamuséà publiervosdécouvertesopti-
ques, sousle nomdequelquehérosdela chaireacadé-

mique,vouseussiezvumerveilles.Touscesphilistins

1LepeintreMeyerdontil est questionplushaut.

2Cesmotssonten françaisdansle texte allemand.
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se déchaînentencoremoinscontreuneinnovationque
contrela personnedontelleémane.

J'ai le plusgranddésirdevoirdemesyeuxle delic-

tumStolberg; ne pourriez-vouspas me le procurer?
Cet hommeréunit en lui un si haut degré de va-

nité et d'impuissance,qu'il ne mériteaucunepitié.

L'extravagantlenisch,deBerlin,quise croitobligéde

semêlerde tout,vientdelire lacritiquedesHeures,et,
dansle premierfeude la colère,il a composéuneapo-

logiedema personneetdemoncaractèred'écrivain,en

réponseauxattaquesdontje suisl'objet.Heureusement

qu'undemesamisa empêchél'insertiondecetécritdans
le journalpourlequelilétaitdestiné,maisje nesaiss'il
nele ferapas imprimerailleurs.Quellesingulièredes-

tinéequela mienne Jesuisréduità craindrelamala-

dressed'un ami,plusencoreque lesdiatribesde mes

nombreuxennemis;et dèsqu'unevoixs'élèveenmafa-

veur,ilfautquejem'empressedelaréduireausilence.

Herdervouscommuniquerama dissertationsur les

poëtessentimentaux,dont vousne connaissezencore

qu'unetrès-petitepartie. Je vous prie de la lire en

entier, j'espère que vous en serez content. C'est le

jugementdernierde la plupartdes poëtes allemands;
iltermineradignementl'annéede nosHeures,et don-

neraàpenserà nos critiques.J'ai été franc et ferme,
maissansmanquerd'égardsà personne.Il estvraique,
cheminfaisant,j'ai effleurétout le monde,et ilestpeu
de poëtesquisoientsortisde cette bataillesansbles-

sures.

Je n'ai pas non plus oubliéle naturalismeet ses



CORRESPONDANCE234

prétendusdroits,cequia valuàWielandunpetitcoup
en passant;mais ce n'est pas ma faute. Personne,
et Wielandpas plusque les autres, ne s'est jamais

gêné de dire son opinion sur mes défauts;on me

l'a mêmefait entendre souventd'une manière fort

dure; et puisquele hasardmet enfintouslesavantages
demoncôté, je ne voispas pourquoije ne dirais pas
aussimonopinion.

Portez-vousbien. Je me réjouisd'avancedu temps

que vous vous proposezde passeravecnous après

le jour de l'an. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 29novembrei795.

Je vousrenvoievotredissertationavecbeaucoupde

remerelments.Puisquecettethéoriemetraitesi bien,

il est naturelquelesprincipesaientmonapprobation
et que les conséquencesme paraissentjustes. Je me

délieraispourtantdecesprincipessi je ne m'étaisd'a-

bordtrouvédansdesdispositionshostilesà leur égard;
vous n'ignorez pas qu'une trop grandeprédilection

pour les ancienspoëtesm'a souventrendu injusteen-

verslesmodernes.Vosdoctrinesm'ontenfinmisd'ac-

cordavecmoi-même,carje ne suisplusforcéde blâ-

mercequ'un penchantirrésistiblemeforceà produire

moi-même,souscertainesconditionsdumoins,et c'est

toujoursun grand plaisirque de n'être pastrop mé-

contentdesoietdesescontemporains.
Cesjours-ci,je me suisremisà monroman,et j'ai

de bonnes raisons pourm'y tenir. Lamatièreet la
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formedupremiervolumeontautoriséle lecteuràélever

desprétentionsimmenses,il fautquele dernierles sa-

tisfasse.On ne sait jamaisle chiffrede sa dette que

lorsqu'onrèglesescomptesetqu'onse disposeàpayer.

Je neperdspourtantpas courage,tout dépenddu bon

emploidu tempset de l'inspiration.

Portez-vousbien. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 15décembre1795.

Le petit poëmedu Partage de la

terre a beaucoupplu ici, et l'on est fort curieuxde

savoirquelenestl'auteur. Jeprofiteraidesobserva-

tionsqu'ona faitessur les Élégies,autantquemesloi-

sirsmele permettront;maisavecune langueaussisin-

gulièrequela langueallemande,ilest impossiblequ'il

ne mereste pastoujoursquelquechoseà désirer. Je

ne m'occupeplus que du dernier volumede mon

roman.Pourqu'il pût être fini,il a falluqu'il se com-

binât de lui-même.Maintenant,c'est l'exécutionqui

m'obsède,car le bûcher,depuissi longtempsentassé,

vientde prendrefeu. Je m'apprêteà venirvousvoir

pourlejour del'an. J'ai le plusgranddésirde repas-

seravecvoustoutlecercledevostravauxthéoriques,et

de me fortifierainsipourmesproprestravaux.J'aime

d'autantplusvosprincipeset leursconséquences,qu'ils

assurentla durée de nos relationsavecune harmonie

toujourscroissante.Malheureusement,cequidiviseles

hommes,cesontbeaucoupplussouventlesopinionssur

les chosesqueles choseselles-mêmes,ainsique nous
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en voyonstousles joursàWeimarlesplusdéplorables
exemples.

Portez-vousbien;mescomplimentsaffectueuxàvotre
chèrefemme. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 17décembre1795.

Je vousenvie les dispositionspoétiquesqui vous

permettentde ne vivreen ce momentque pourvotre
WilhelmMeister.Quantà moi,il y a longtempsqueje
ne me suissenti aussi prosaïqueque ces jours-ci;je
sensqu'ilest grand tempsdefermerlaboutiquepbilo-
sophique.Il fautau cœurun objetpalpable.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 23décembre1795.

J'attendsle nouvelan avecimpatience,et je cherche
à medébarrasserdetoutesmespetitesaffaires,afinde

pouvoir passer tranquillementquelquesjours avec
vous.Puisse-jevoustrouverbienportantet en pleine
activitépoétique C'estlà l'état le plusheureuxque
Dieuait vouluaccorderà l'homme.

Cesdernièreslettres de Schillerà Goethe,et celles

qu'il adresse en même temps à Koerner,révèlent

unecertainetristesse,parfoismêmedesmouvements
de colère.Tandisque Goethe,tout heureux de ter-

miner son roman, souhaiteà sonami, pour l'année

qui s'approche,lesjoiesde l'activitépoétique,Schil-
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ler est tristeet irrité. C'estque Schiller,l'éditeur

dujournallesHeures,est plussensibleque Gcetheà

toutesles attaques,légitimesou non, qui pleuvent
detoutespart sur sonoeuvre.On a vu avecquelle
confianceSchillerannonçaità son amide Dresdela

prochainepublicationdesHeures.Assuréduconcours

de Gœthe,il croyaitouvrir une ère nouvelleà la

littératureallemande.Cesbellesheures poétiques,
cesmusesde la philosophieet del'art allaientcom-

mencerleur rondeharmonieuseAuxtristesheures

de la réalitè lesdeuxpoëtesopposaientles heures

célestesoùl'hommepoursuitlebeauet levraiPen-

dantque la Franceremuaitle monde,l'Allemagne
auraitpréparélesâmesà jouir dignementet virile-

mentdesbienfaitsde laliberté C'étaitla ledessein

deSchillerquandil écrivaitpour lesHettressesLet-

tressurl'éducationesthétiquedugenrehumain.Qu'é-
taientdevenustouscesbeauxrêves?Nousvoicià la
fin de l'année1795;douzenumérosdesHeuresont

paru Schillera-t-ilaccomplisa tâche?a-t-ilouvert
à l'Allemagnecemerveilleuxdomaineoù lesesprits
devaientsetransformer?a-t-ilpréparél'unitéintellec-
tuelleetmoraledelapatrie?Hélasnon,ilfautbienle
dire Schillers'étaitfaitd'étrangesillusions.Ilattri-

buaitnaïvementà toussescollaborateursl'ardeurqui
le dévoraitlui-même exceptéGoetheet l'excellent

Kœrner,aucundeshommessur lesquelsil comptait
nes'associadecoeurà sonentreprise.Maissuffisait-il
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des'yassocierdecœur? Goethepassel'annéeentière
àterminersonWilhelmMeister,etleWilhelmMeister
ne peut parattredanslesHeures;pourdédommager
sonami,il luienvoieun de sesplusfaiblesouvrages
lesEntretiensd'émigrésallemands,et quelquesbaga-
tellesenproseouenvers.«Herderveutattendreque
plusieurslivraisonssoientpubliées,écritSchillerà

Kœrner;Fichteest accabléde leçonsà faire,Garve
est malade,Engels'endort.Seigneur,viensà mon

aide,ouje succombe»Silestravauxsérieuxn'arri-

vaientpas, lesrapsodies,commetoujours,affluaient
de toutesparts.Pauvrepoëtetransforméen direc-
teurderevueil avaitbeaurejeterimpitoyablement
lesplatitudesdeteloutel, il avaitbeaurefusermême
un articledeFichte(24juin 1795),articleconfuset

rédigéà lahâte, il étaitbien forcé,malgréseslégi-
timesexigences,d'admettresouventdespagesvul-

gaires.Mettezà part lesLettresstirl'éducationesthé-

tique,exceptezencorequelquespoésiesdeSchiller,
surtoutlePartageclelaterreet l'Élégie,quereste-
t-ildanslesquatrevolumesdesHeures?Desromans

insignifiants,des mémoiresdidactiques,point de

lien,pointd'unité,rien enfinqui pût justifierles

espérancesenthousiastesde l'éditeur.A côté des

plusardentesparoles de Schillersur l'éducation

esthétiquedugenrehumain,voustrouverezunroman

bourgeoisécritavecune plumede philistinpar le

bonhommeEngel.A côtéde l'ÉlégiedeSchiller,à
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côtédesbeauxversoùil s'écrie «Lesoleild'Ilo-

mèrenoussouritencore »Herderdonneun travail

sur lepoètedel'Iliade,et, oubliantquelaquestion

homériquevientd'êtrerenouveléepar la critiqua
audacieusede Wolf,il attire sur les Heureset sur

lui-mêmela censureredoutabledu grandphilo-

logue.
C'estainsiquelesadversaireslesplus différents

seréunissaientcontrelapublicationde Schiller.Ici,

c'étaientles espritsvulgaires,les défenseursinté-

ressésde la routine;là, c'étaitla hautelittérature

des universités.Si Wolfavait désarçonnéHerder,

Kantlui-même,dans une lettre à Schiller,avait

blâméle plande son journal. Quantau public,

étonné,indécis,au milieudeproductionssidissem-

blables,il ne savaitquepenseret gardaitunsilence

profond.Guillaumede Humboldt,qui était parti

pourBerlinau moisdejuin 1795,écrivaitàSchiller

l'impressionproduiteparsesLettresesthétiquesdans

la capitalede laPrusse,et il la résumaiten deux

mots Altumsilentium.Ailleurs,il est vrai,on ne

setaisaitpas;Goetheet Schillerétaientattaquésavec

violencepar lesplumesles plusmisérables.Gros-

sièresattaquesou silencedédaigneux,le résultat

étaitle même;les Heuressemblaientdécidément

condamnéesparl'opinion.
Schillera-t-ildoncperdusontempsetsa peine

pendantcesdix-huitmois?Non,certes;il a gagné
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l'amitiédeGoethe,et il a conçul'idée d'uneféconde

communautédetravauxdontprofiteraitl'Allemagne

entière.Il s'est fait illusionsans doutequandil a

espéréréalisersonrêvedansun journal;soninstinct

cependantneletrompaitpas.Lasuitedeschosesl'a

bienprouvé cequ'iln'a pu faire commerédacteur

enchefdesHeures,il vale fairelibrementdansson

associationavecGœthe.Cettecitéde l'art que les

deuxpoètesvont construire,élèvedéjà sonarchi-

tecture idéaledans l'imaginationde Schiller.En

mêmetempsqu'iladmireWilhelmMeisteravecune

joieenthousiaste,il revientà la poésie,il chantele

partagede la terre,il songeà une épopée,ilessaye

de combinerdesdrames; les grandesfiguresde

Gustave-Adolpheet deWallensteinsedégagentà ses

yeuxdesliensdel'histoirepour revêtirles formes

del'immortellepoésie.Il jouitdesongénieretrouvé;

iljouitaussidesinspirationsde Goethe,car l'œuvre

deGœthedésormaisnesesépareraplusdelasienne.

Aussi,quandlesvulgairesécrivainsdutemps,quand

lesphilistinsde la littératurecouranteaccablentles

Heuresdemisérablesquolibets,cen'estpas,croyez-
le bien,pour défendrelesHeuresquesacolères'é-

meut. C'estla poésiequ'il défend,c'est la citédu

beauet du vrai.Et il n'est plusseulà ladéfendre;

Gœthe,fortindifférentd'abordauvacarmedela cri-

tique,écritgaiementà Schiller,le28octobre1795

«Vousdevriezréunirdetouscôtésce qui a étédit
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contrelesHeures,et en faireun auto-da-féà la fin

del'année.Lorsqu'onréunitde pareilleschosesen

fagot,ellesbrûlentmieux.» Unmoisaprès,Schiller

répondaitsur le mêmeton «J'aienvied'organiser
une chasseaux lièvresdansle domainede notre

littérature,afinderégalerquelques-unsdenosbons

amis,telsqueNicolaïet consorts,» etc.Cettechasse

aux lièvres,ce fagot à brûler, tout cela faisait

pressentird'éclatantesreprésailles.GoetheetSchil-

ler, inspirés,enthousiastes,veulentconstruirepour
leur paysce que j'ai appeléla cité idéale,cette

citédu beau,nécessaireà touslespeuplescivilisés,
et que l'Allemagnene possèdepasencoreen 1795.

Ilscroientlemomentvenu, ils sententl'inspiration

quilespresse,et touslessoldatsdela routineosent

leur disputerla place.Malheurauxphilistins!voilà

lespoëtesquis'arment.

14
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II

LES DIOSCURES

-1796-

Unécrivainanglais,M.G.H.Lewes,auteur d'une

excellentebiographiedeGœthe,aconsacréplusieurs

chapitresde son livre à l'amitiéde Goetheet de

Schiller,et le premierde ces chapitresest intitulé

fièrementles Dioscures.L'un des plus récentsbio-

graphesde Schiller,M.ÉmilePalleske,se sert du

mêmenom en maintescirconstancesje demande

la permissionde le répéterà montour, et de l'ap-

pliquerparticulièrementaux batailleslittérairesde

l'année1796. Nulautre terme ne peindraitaussi

bienla colèredesdeuxpoètes,la fiertéde leuratti-

tude, la terrible exécutionde leurs vengeances.

Irritésdesraillerieset des insultes,lesdemi-dieux,

avantdeconstruirelacitédel'art, veulentdisperser

lessoldatsde la routine et déblayerle terrain.Ils

saisissentl'arcd'Apollon,etdescentainesdevictimes

tombentpercéesde flèchesd'or.

Est-ceà GœtheouàSchillerqu'appartientla pre-

mièreidéede cettepoétiquefureur?Tousleshisto-

riensdela littératureallemande,touslesbiographes
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del'auteurde Faustet de l'auteur de DonCarlos,

M. Gervinuset M. Julien Schmidt,M.Viehoffet

M.Lewes,M. GustaveSchwabet M.LouisSchaefer,

M.Hoffmeisteret M. AdolpheRégnier,M. Henri

Dûntzeret M.JeanScherr,tousenfinattribuentà

Goethelapenséedeces distiquesétincelantset ra-

pides destinésà porter la déroutedans le camp

ennemi.GœtheécrivaitàSchiller,le 23décembre

1795 « Il faut que nousexécutionsl'annéepro-

chaine,dansl'Almanachdes Muses,l'idée de faire

surchaquerecueilpériodiqueune épigrammeren-

ferméeenun seuldistique,à la manièredesXénies

deMartialquej'ai luescesjours-ci.»Onsaitque le

treizièmelivredesépigrammesdeMartialest com-

posédedistiques,etquel'auteurlesappelleXénies,

d'aprèsun motgrec qui signifieprésents,les pré-
sentsdel'hospitalité,les donsoffertspar l'hôteà

l'étrangerqu'il héberge.«Toutela fouledesXénies

réuniesdansce petit livrete coûteraquatreécus,
dit Martialà son lecteur;tu pourrasenvoyerà les

hôtescesdistiquesenguisedecadeaux,si ta bourse

n'estpasmieuxgarniequelamienne.»

Omnisin hocgraciliXeniorumturba libello

Constabitnummisquatuoremptatibi.

Hæclicethospitihuspromuneredistichamittas,

Si tibi tam rarus, quammihi, nummuserit.

Cescadeauxde Martialnesontautrechosequede
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brèvesdéfinitionsgastronomiques;tous les mets

servissur la tabledes Romains,poissons,gibiers,
fruitsdusoloudesarbres, sans oublierles vinsde

Gauleet d'Espagne,sontpassésgaiementen revue,
et deviennentl'occasiond'un distique;pur exercice

de stylepour le versificateurqui s'amuse, simple
occasiondese fairela mainet d'aiguisersonarme

quandl'artiste en épigrammesrecommencerasa

folleguerre,la flècheacéréene lui ferapas défaut.

LesXénies,dansl'intentiondeGœthe,ne serontpas
toutà faitsipacifiques.Cequ'ilemprunteà Martial,
c'estla formerapidede ses vers, l'art d'enchâsser

une penséemoqueuseen quelquesmots; mais il

fautquecettepenséeaitun but, il fautqu'elleaille

frapperd'untraitsûr lavanitéoula sottise.Etpour-

quoi, n'empruntantau poètelatin quela formeet

nonpaslefonddesXénies,je veuxdiresondistique

léger,rapide,étincelant,et non sa penséeinoffen-

sive,pourquoiconserve-t-ilce titre de Xéniesque
Martialréservaitspécialementà un petit recueilde

cadeauxpoétiques?C'estque Goethe,moins irrité

queSchiller,veutécartertouteidéedevengeanceet

de cruauté.Cesépigrammessontdesprésentsqu'il
envoieauxphilistinsavecunebienveillanteironie.11

lescompareencoreaux moccoliducarnavalromain.

Xéniesoumoccoli,voilàles cadeauxde mardi gras

queGoetheva jeter au visagede ses ennemislitté-

raires. Il sembledoncbienque l'auteurde Fausta
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eulapremièreidéedecetteexpéditiondecarnaval,
et tousleshistoriensde lapoésieallemande,je le

répète,sontd'accordpourla lui attribuer.Le plus
récentbiographedeSchiller,M.ÉmilePalleske,est

d'unavisdifférent;il revendiquepour le poètede

DonCarlos,pourl'auteurdesLettressur l'éducation

esthétiquedugenrehumain,l'initiativedes Xénies.

Onvoit,eneffet,dansla correspondancedeSchiller

avecGuillaumede Humboldt(etnuln'avaitremar-

quéce détailavantM.Palleske),qu'aumoisde no-

vembre1795Schillers'occupaitbeaucoupdespoëtes

satiriqueslatins,et queMartial,enparticulier,avait

attiré sonattention.Lalettre de Goethe,que nous

citionstoutà l'heure,neserait-ellepasuneréponse
à un billet de Schilleraujourd'huiperdu?Schiller

recommandeaGœthelalecturedesXéniesdeMartial,
et lui proposed'employercette formedudistique

pourcriblerd'épigrammesNicolaïet consorts oui,

répondGœthe,et il fautle fairetoutdesuite.Telle

estlaconjecturefortplausibledeM.ÉmilePalleske

Quoiqu'ilensoit,l'idéedesXénies,unefoismise

enavant,futaccueillieparlesdeuxpoëtesavecune

ardeurégale.Gœthe,le premier,envoieune dou-

zained'épigrammesà sonami. «Avecunecentaine

deXéniescommecelles-là,écrit-ilgaiementà Schil-

ler, on pourraitse recommanderfortagréablement
au seigneurPublicet à messieurssescollègues.»

«L'idéeestsuperbe,répondSchiller,il fautl'exé-
14.
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cuter. Mais,sinousvoulonscompléterla centaine,
il faudranousattaquernonpasseulementàdesjour-

naux, mais à des ouvragesparticuliers,et quelle
richematièrenousytrouverons1 »Le3janvier1796,
Goethearriveà IénaauprèsdeSchiller,etjamaisil

n'a été plus joyeux.Il composedesXéniestout en

causantavecsonami;Schillerlui répond,et sa ré-

ponseestundistiqueà finepointequiira frapperen

pleinepoitrineles ennemisde l'idéal.On rit, on

cause,ons'exalte,etlesXéniesnaissentpardizaines.

Aquiappartientcelle-ci?à qui celle-là?bien habile

qui pourraitle dire Schilleret Gœthen'en savent

rien.Unjourlapenséeestde Schilleret lesverssont

l'œuvredeGoethe;uneautrefois,Goethedonnel'idée,
etle distiques'envoletoutarmédeslèvresdeSchiller.

Souventl'un des deuxamis a faitlepremiervers,
l'autrecomposele second.Jamaiscollaborationnefut

plus entière,jamaisfraternitéplus intimeet plus
indissoluble.Ilparaîtbienqu'ily avaitplusd'âpreté
danslesXéniesdeSchiller,plusdecalmeet d'ironie

danscellesdeGoethe;mais,ensomme,sil'on excepte

les épigrammesrelativesauxquestionsdesciencesphy-

siqueset naturellesquisontbienmanifestementper-
sonnellesà Gœthe,ilest impossibledefairelapartde

l'unetdel'autre.«Noussommesconvenus,disaitGœ-

the,quenosXénies,siellesdoiventporternotrenom,

paraitronttout entièresdansles œuvrescomplètes
deSchiller,et toutentièreaussidanslesmiennes.»
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Ainsicommencepourlesdeuxpoëtesl'annéei796.

LorsqueGœtheretournechezlui, ilemporteenviron

soixanteXéniespoury mettrela dernièremain.La

forgeoù se fabriquentlesarmesdes Dioscuresest

plusactiveque jamais.IénaetWeimar,Weimaret
Iénafontde merveilleuxéchanges.Del'unà l'autre
c'estun va-et-vientperpétuel.Lesépigrammesse

croisentet s'aiguisentencoreen se croisant.On

achèveà Weimarcequ'ona commencéà Iéna. Et

quellejoiedesdeuxcôtés! «Gœtheet moi,écrivait
SchilleràKœrnerle 18janvier1796, nous travail-

lons depuisquelquessemainesà un ouvrageen

communpourleprochainAlmanachdes Muses;ce

seraunevraiediableriepoétique,unediableriesans

exemple.»
Aumilieude cespoétiquesdiableries,Gœtheet

Schillercontinuaientleurs travaux.Schillerdiri-

geait les Heures,préparaitl'Almanachdes Muses,

composaitquelques-unsdesespoëmes,mettaitfinà

sesoeuvresd'esthétique,etméditaitsonWallenstein
Gœtheachevaitson WilhelmMeister,écrivaitplu-
sieursde sesplusbellespoésies,Alexiset Dora,la
FiaticéedeCorinthe,leDieuetla Bayadère,etcombi-
naitles admirablesscènesde cetteœuvresi pure,
si neuve,si grande,de cette épopéefamilièrein-
tituléeHermannet Dorothée.Maislagrandeaffaire
del'annéet 796,dans la correspondancedesdeux

poëtes,cesontles Xéniesd'abord,puisbientôtl'ap-



CORRESPONDANCE248

paritioncomplètede WilhelmMeisteret la critique

définitivede Schillersur l'œuvre de son ami.

Voyonsse dérouler dans leurs confidencesmu-

tuellescetteannéedécisivequi lesramènetousdeux

de lacritiqueà l'invention,del'esthétiqueà la poésie,

et qui s'ouvrepar une si audacieuserévolte contre

la vulgaritédupublic.Noussommesenjanvier 1796;

c'est l'heure où s'agite la diableriepoétique dont

parle Schiller; c'est le moment où s'envole sur

maintes pageslégères tout le bataillondes Xénies

dontparlele satiriquelatin,

OmnisinhocgraçiliXeniorutnturbalibeuo.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 20janvier1796.

Lesépigrammesne sont pas encorecopiées,et je

crainsque vousne me devancieztellementsur cette

routequeje ne puisseplusvousy rejoindre.La quin-

zaineprochaineest commenon avenuepour moi, le

nouvelopérame donnebiende l'ouvrage,maisaussi

ce seraquelquechosedejoyeuxet d'édifiant.Millefois

merciduplaisirquevousm'avezprocuréà Iéna,je re-

viendraile plustôt possible. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Le 22 janvier1796.

J'ai étéagréablementsurprisde la provisiondeXé-

niesquevousm'avezenvoyée.Lecontenudecellesqui
concernentNewtontrahiraleur auteur;maisdansune
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discussionsavante,qui ne concernepas mêmeles

vivants,celan'apasd'importance.

Songezdoncà régalernotresoi-disantamiReichardt

dequelquesXénies.Il vientde donner,danslejournal

l'Allemagne,unecritiquedesHeures,danslaquelleil

s'émancipehorriblementcontrevosEntretiensetautres

articles,tandisqu'il cite longuementceuxdeFichte,

de Woltmann,et les signalecomme des modèles.

Puisquecet hommenous attaquesansraisonet sans

ménagement,il fautle poursuivreà outrancedansles

Heures.

Voiciencorequelquesflèchesqui,je l'espère,sau-

rontbienatteindremessieursnoscollègues,et leuren-

treronttoutdroitdanslachair.Choisissezdanslenom-

brecellesquivousconviennent.

Adieu;mafemmevoussaluecordialement.

SCHILLER.

SCHILLERA GŒTHE.

Voiciune petite livraisond'épigrammes.Nefaites

pointcopiercellesqui nevousplairontpas.Cessortes

de plaisanteriesne vont pas aussi vite qu'onserait

tentédele croire;onn'y peututiliseraucunenchaîne-

ment de penséesou de sentimentscommedansune

œuvrede longuehaleine;ellesneveulentpasselaisser

enleverleurdroitoriginaired'heureusesaillie.Necrai-

gnezdoncpasqueje vousdevance,carilfaudraqueje

m'occupede travauxplus étendusen attendantle mo-

mentpropiceauxépigrammes;chaquecourriercepen-
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dantvousenapporteraquelques-unes,et dansquatre
oucinqmoisnousseronsriches.

Vosépigrammesà vousfontfortunedansl'Alma-
nachdesMuses,et auprèsdepersonnesdont lejuge-
mentn'estpointàdédaigner.

Mepermettez-vousdevouschargerd'unepetitecom-
mission? Jedésireavoirsoixante-troisaunesdepapier
à tapisserie,d'unebellenuanceverte,et soixante-deux
aunesde bordure,dontj'abandonnele choixà votre
bongoûtetàvotrethdoriedescouleurs.Ilmefaudrait
cesobjetsd'iciàseptouhuitjours.

Mafemmeserappelleà votresouvenir.Portez-vous
bien. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le23janvier1796.

Mevoicisurlepointdemeneruneviebiendissipée.
LesprincesetprincessesdeDarmstadtarriventaujour-
d'hui.Demainily auragranderéceptionà lacour,
puisdiner,concert,souperet balmasqué.Lundilare-

présentationdeDoitJtian.Lasemaineprochainesera
absorbéepar lesrépétitions,car le 50 nonsdonne-
rons les Avocatsd'IMand,et le2 dumoisprochain,
le nouvelopéra.Je feraimonpossiblepour suffireà
toutecettebesogne.

Lehuitièmelivrede WilhelmMeisterm'apparaît
sanscesseau milieudetouscesobjetsétrangers,et

j'espèreletermineràlapremièreoccasion.
Vosdernièresépigrammessontétincelantesd'hu-

mour,aussilesai-jefaittoutescopier cellesquine
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pourrontpas resterdansla compagnies'en détache-

rontd'elles-mêmescommedescorpsétrangers.
Profitezdubeautempsqu'ilfaitencemomentpour

vousporterbien. GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le24janvier1796.

Pour un auteur occupéde la catastrophed'un ro-

man, d'un millier d'épigrammeset de deuxlongues

narrations,dont l'une se passeen Italieet l'autre en

Chine,vous me paraissezpassablemententouré de

distractions.Maisce que le tempsvous prend d'un

côtéil vousle rend de l'autre sousle rapportdesma-

tériauxet finalementvousêtestoujoursmieuxpartagé

quemoi, quisuisobligéde cherchermes sujetsen me

suçantle boutdes ongles.
Woltmanna passéhier troisheuresavecmoi,et j'ai

été assezheureuxpour le mettredansl'impossibilité
de medire un mot sur sa tragédieet sonopéra.Au

reste, il a été fort poli et prodigued'élogesà votre

égardet au mien, sanstoutefoiséveillerchezmoiune

seuleétincellede charitépoursescompositionsdrama-

tiques.
Portez-vousbien. Voiciencore quelquesXénies,

pourobéirà la consigne. SCHILLER.

GŒTHEASCUILLER.

Weimar,le 27janvier1796.

Je ne suis pas encore en mesure de rassembler

toutesnos petitespoésies; en attendant, voicimon
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contingentde la semaine.Pour atteindrele nombre

projeté,nous auronsbesoindefaireentrer dansnotre

cadrequelques-unsdesévénementslittérairesquinous

touchentde plusprès. Quandle cœur est plein, la

bouchedéborde en tout cas, ce sera une excellente

occasionde traduirenosadversairesdevantle tribunal

du véritablepublic;plus d'un esprit alors y prendra

feu, tandisque nos épigrammespasseraientinaper-

çues,si ellesrestaientenferméesdanslescabinetsd'é-

tudeet lemondedelacritique.
Mescomplimentsà votrechèrefemme.

GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

VoiciquatreAlmanachset soixante-sixXénies.Avant

quecelles-làsoient arrivéesà Weimar, il y en aura

bien quatre-vingtsencore qui prendront leur vol, y

comprisles vôtres.Bonvoyage;nos vœuxvousac-

compagnent. SCHILLER.

SCHILLERAGŒTHE.

Weimar,le30janvier1756.

Le premieracte de nos fêtess'est très-bienpassé.
Uneentréede masquesquej'ai organiséepourle bal,
a produitunbeleffet,bien quela salle fût beaucoup

trop pleine.Commenous ne parlonsplus qu'en dis.

tiques,j'en ai mis dans la bouchedu Grand Turc

chargéde complimenterladuchesse.Cetteentréea été

suivied'un cortègede masquesmêlés,parmi lesquels
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on a remarquédes feux folletsdont on a été ravi.
Ils étaientréellementfort jolis, et à chaque mouve-

ment,à chaquepirouette,ils répandaientautourd'eux
depetitesfeuillesd'oret des poésies.

Lesdistiquesaugmententdejour en jour; envoilà

prèsde deuxcents. Je joins ici le numérodu journal
de modesoù il est questiondesXénies.L'auteurde
cetarticlene se doute pas qu'au premierjour il en
auraune pourson compte.Quecesgens sontpauvres
et foncièrementmaladroits Ne citerque deuxXénies
de Martialpour lesopposerauxnôtres, et encoreles
traduiresi mal

Onvientde m'envoyerde Goettingenle traité de
BenvenutoCellini sur l'orfévrerie, la ciselureet la

sculpture.Commeje suisobligéde le lire au plustôt
et d'en faireimmédiatementdesextraits,celamefor-
cera d'accélérerla petite biographieque je prépare.
Adieu,mescomplimentsà votre chèrefemme.

J'oubliaiscequej'avaisde mieuxà vousdire.Meyer
m'a écritune belleetbonnelettre, où se reflètefidèle-
mentl'état de son esprit.Son irrésistiblepenchantà

s'appuyertoujourset entout sur desbasessolides,son
ardentdésirdeproduirequelquechosede fini,se trou-
vent sans cessecontrariés par la multituded'objets
qu'ilvoitet juge, et parle charmede plusieursautres

qu'ilvoudraitreproduire.Il me demandedesconseils,

je le renverraià sonbongénie.
Unede ses lettres à la duchessemère contientun

passagefort drôlesurles artistesqui reproduisentau-

jourd'hui les idéesde Kant par des tableauxallégo-
13
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riques.Si cen'est pas là de sa part un simplepersi-

flage,cestableauxserontla chosela plusextravagante

qui auraparu avantle dernierjugementde l'art.

Je vois par votre lettre que Reichardt rédige en

mêmetemps l'écrit périodiqueappeléla France, et

celuiqui a pour titrel'Allemagne.Si c'esten effetlui

quis'estémancipédela sorte,nouscouvrironssaveste

de bufflede tant de dragéesen plâtre, à la façon du

carnavalde Rome,qu'on le prendrapour un perru-

quier.Je connaisdepuislongtempscefauxami, et si

j'ai été indulgentenversses impolitessesen général,

c'estparceque individuellementil a toujourspayéson

tributavecbeaucoupde régularité;maispuisqu'il fait

minede vouloirle refuser,hâtons-nousdelui envoyer

un pachaà troisqueuesde renardenflammé.Je viens

déjàdeluiconsacrerunedouzainede distiques;siDieu

le permet,vouslesaurezmercrediprochain.
Encoreunefoisadieu. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,teSi janvier1796.

Je vousfaismoncomplimentsur vosfêtes, quiont

dû produireun très-beleffet; les feuxfollets,surtout,

m'ontbeaucoupréjoui.

Lorsquevousviendrezici, faites-moile plaisird'ap-

porterla lettre deMeyer;je suiscurieuxde voircom-

mentses idéesparviendrontà se classer.Puisquec'est

seulementdanssa lettreà la duchessequ'il parledes

représentationsallégoriquesdu systèmede Kant, il n'y
a là sans doute qu'uneplaisanterie;si une aussieu-
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rieusenouvelleeût été vraie, il vous en eût parlé
d'unemanièreplusprécise.

VouspouvezêtrecertainqueReichardtestle rédac-
teuren chefde l'Allemagne,etqu'ila ditbeaucoupde
malde vosEntretiens,quoique,danslemêmearticle,
il vousloueà pleinebouche,luioul'auteurdecetar-

ticle,ce qui estla mêmechosepournous.J'ajouterai

que,mêmeau pointdevuelittéraire,cettecritiqueest
uneproductionmisérable.

J'ai de nouvellesidéespourles Xénies,mais elles

ne sont pasencoremûres;j'espèrecependantque,si

vouspouvezvenirà la fin de cette semaine,vousen

trouverezune centainede terminées. Il faut pour-
chassernosbonsamis danslesformes.Aureste, l'in-

térêtpoétiquenous fait un devoirde nousrenfermer
danslesloissévèresdu monodistique.

Je viensde découvrir,dansle sort qu'Homèrefait
subirauxprétendantsde Pénélope,une sourcepré-
cieusede parodiespour tourmenternon-seulementles
auteursmorts,maisencoreles vivants. Je penseque
pourcloredignementnotre idée,nousdonneronsune
comédieenépigrammes.Qu'endites-vous?

Mafemmese rappelleà votresouvenir;venezleplus
tôtpossible. SCHILLER,

GŒTHEASCHILLER,

Weimar, 4 février1796.

Je vousenvoielesXéniesrecopiées,carje ne pour-
rai pas venirvousvoir avantune quinzainedejours.
L'ensemblea toutà faitjoyeusemine,maisilest temps
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qu'uneveinepoétiquey circuledenouveau.Mesder-

nièresXénies,ainsi quevousle verrez,sonttrès-pro-

saïques la naturedes sujetslevoulaitainsi.

Peut-êtrevousenverrai-jebientôtle septièmelivre

de mon roman,je le revoismaintenantqu'il est sorti

de lafontede la dictée.Lorsquele huitièmelivresera

arrivéau mêmepoint, et quenous auronscausésur

l'ensemble,je verraicequimeresteraà faire.

J'ai lu ces jours-ci le traité de Cellinisur le méca-

nismedecertainsarts; il esttrès-bienécrit, et la pré-

face,aussibienque l'ouvrage,jetteuneviveclartésur

cet hommeextraordinaire.Aussime suis-jeaussitôt

remisà sabiographie,maisla difficultéde traiter ce

sujetrestela même.Je commenceraipar traduireles

passagesles plus intéressantsde sa biographieécrite

par lui-même,puisj'attendraides inspirationsnou-

velles.Dansunebiographie,selonmes idéesde réa-

liste,il n'y a de vraimentintéressantque lesdétails,

surtoutlorsqu'il s'agit d'un simpleparticulier, chez

lequelon ne peut s'attendreà desrésultatsimposants

par leurimportance,ou d'unartistedont les œuvres,

effetspermanentsdesonexistence,ne sont pasdevant

nos yeux.Peut-être avantd'allervous voir, aurai-je

achevéune assezgrandepartiedela tâche queje me

suisimposée,pournousentendresur la manièrede la

menerà bonnefin.

Lenouvelopéraa obtenule suffragede la foule1.

Si la musiquen'estpas savante,elleest du moinsfort

1LesnouveauxArcadiens,opérahéroï-comique,parolesdeVul-

pius,musiquedeFranzSüssmayer.
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agréable,et lescostumeset lesdécorationsontproduit

un très-boneffet.Je vousenverraiun decesjours le

livret, afinquevous puissiezvousconvaincrevous-

mêmede la marchesingulièreet archi-allemandeque

suit le théâtreallemand.

J'espèrebientôttrouverunrefugeprès devouscon-

trele genredevie queje mèneen ce moment,et qui

fatigueraitle réalistele plusdéterminé. GŒTHE.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 14juin 1796.

Voici,cherami, un fameuxenvoi Le morceausur

Cellinis'est trouvéraccourcid'unevingtainedepages

quej'ai enviedesupprimertout à fait. Ellescontien-

nent son voyageen France, sesvains effortspour y

trouverdel'ouvrageet sonretourà Rome.Enme bor-

nantà racontersuccinctementcelongvoyage,je pour-

raisarriver,dansle prochainarticle,à sonemprison-

nement au fort Saint-Ange,récitque je me propose

égalementde raccourcirbeaucoup. Quantau petit

poëmede Cellinisur son emprisonnement,je vous

prie, vouset Schlegel,devoirs'il vaut la peined'être

traduit. Jevousai envoyéle sonnet;revoyeztoutcela

la plumeà la main, car je ne l'ai relu qu'une seule

fois.

J'ai lu, avecbeaucoupd'intérêt, les deuxnouveaux

volumesde Herder1.Le septièmeme paraitbienvu,

bien penséetbienécrit;le huitième,malgrélesexcel-

4C'estl'ouvrageintituléLettressur l'humanité.
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lenteschosesqu'il contient,ne vousmetpasdu tout à

votreaise,et je croisquel'auteur ne l'était pasdavan-

tagequand il l'a composé.Une certaineretenuepru-
dente qui se tourne et se retourne, une parcimonie
craintivedans la louangecommedansle blâme,don-

nent une extrêmemaigreurà tout ce qu'ildit sur la

littérature allemande.Celadépendpeut-êtrede mes

dispositionsactuelles,maisil me semblequelorsqu'on
ne parlepasdes écritsetdesactionsavecun vif intérêt

pleind'amour,avecuncertainenthousiasmepartial,il

restesi peude ce qu'ona dit, que celane vaut pasla

peined'avoirparlé.Le plaisir, la joie, l'intérêtqu'on

prendaux choses,est la seule réalité quifassesurgir
d'autresréalités;le resteest néantet ne produitque
néant. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 18juin 1796.

Vossn'est pasencorearrivé,du moinsje n'ai delui

aucunenouvelle.Commeje doutefortquevousveniez,

je faispartir cette lettre, pour laquelleil se présente
unebonneoccasion.

A la secondelectured'Alexiset Dora, j'ai été en-

core plus ému qu'à la première.Cetteélégieestune
desplusbelleschosesquevousayezfaites.Quellesim-

pliciténaïveavecuneincommensurableprofondeurde

sentimentsL'activité inquiètede l'équipagequi n'at-
tendque le hérospourmettreà la voile,resserretelle-
ment le lieude la scènepourles deuxamantset rend
leur situationsi grave et si pleine d'angoisses,que
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l'instant de leur entretien a plus d'importanceque

toute une longue vie. On citeraitdifficilementune

autre scène, où la fleur de la poésied'un sujet ait

étécueillieavecautantde puretéet debonheur.Je ne

puis cependantm'expliquer,d'aprèsma manièrede

sentir, pourquoivousplacezla jalousiesi près de l'a-

mour, et pourquoivouspermettezainsià la craintede

l'avenirdedévorerle bonheurdu présent. Je n'ai, il

estVJai, aucuneobjectiondécisiveà formuler;maisje

sens que je voudraispouvoirrendre plus confiante,

plus durable, l'heureuseivressed'Alexisau moment

où il quittela jeunefilleet s'embarque.

Lelivrede Ilerderproduità peu prèsle mêmeeffet

sur moi que sur vous.Eu général,sesécrits me font

toujoursperdreunepartiede ce queje croyaispossé-

der, sans jamaisme faire gagner quelquechosede

nouveau.Sonactionsurmoiest destructive)sansdoute

parce qu'il tendsans cesseà unir, et qu'il rapproche
tout ce que les autresséparent.Lahainequ'il a vouée

à la rime me paraitoutrée,car sesaccusationscontre

elle manquent d'importanceet de solidité.L'origine

de la rime, dit-il, est vulgaire et n'a rien de poé-

tique soit,maisje m'en tiensà l'effetqu'elleproduit,
et il n'est pointde raisonnementquipuisseempêcher
cet effetd'exister.

Dansses confessionssur la littératureallemande,il

m'irritemoinsencorepar sa froideurpourle beau,que

par sa singulièretolérancepourdeschosespitoyable-
ment mauvaises.Il ne lui en coûte pas plusdeparler
avecestimed'un Nicolaï,d'un Eschenburg,etc., que
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de l'écrivainle plus éminent;et quel singulierpot-

pourrine fait-ilpasdesStolberget de moi,des Kose-

gartenet detant d'autres SavénérationpourKleist,

Gerstenberget Gessner,enfinpourtoutcequiestmort
et moisi,marchedu mêmepasavec sa dédaigneuse
indifférencepourtout ce qui estvivant.

Humboldtvousécrira un de ces jours il est en-
chantédevotreélégie,et Celliniluiplaîtinfiniment.

JevousrenverrailesXénieslundiprochain;ilnous

en faudraencoreun certainnombre,pour relier les

différentesmatières qu'ellestraitent; je comptesur

votrebongénie. Je voudraisbienterminernotrecol.

lectionpar desXénies aimables;il faut un ciel pur

aprèsl'orage.J'en ai fait quelques-unesde ce genre,
et sichacunde nous peut en ajouterune douzaine,
la collectionse terminerade la manièrela plus bien.

veillante.

Adieu.Mafemmese rappelleà votresouvenir,sa

sautéesttoujoursdans le mêmeétat. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar, le 22 juin 1796.

Je viensde recevoirvos deuxchèreslettres,ainsi

que les biscuitsdont je vous remercie beaucoup.
Commeje nefaisplus rienà WilhelmMeister,je vais

dicterce feuilletpourvous,afinqu'il puissepartir de-

main.

Le huitièmelivrecontinueà s'avancersans inter

ruption,etquandje songeauconcoursdecirconstances

par lequelce qui était impossibles'est accomplide la
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manièrela plusnaturelle,je mesensdisposéà devenir

superstitieux.Cequ'ily a de certain,c'estquemalon-

guehabituded'utiliser instantanémentleshasardsfa-

vorablesou défavorables,et les dispositionsd'esprit

quien résultent,m'onttoujoursété très-avantageuses.
VotrepoëmedesLamentationsdeCérèsm'arappelé

plusieursexpériencesqueje me suis proposéde faire

pourapprofondirl'idéequevousavezsi gracieusement

accueillie,et que vousvenezde traiter avectant de

bonheur.Quelques-unesde cesexpériencesm'ontdéjà
réussi au delàde mes espérances;et commeje suis

presquecertainde passertoutl'étéchezmoi,j'ai déjà

pris mes mesurespour éleverun certainnombrede

plantes dans l'obscurité.Par ce moyen, je pourrai

comparermes découvertesnouvellesavec cellesqui
sontdéjàconnues.

Le manquede parolede Vossme déplaîtd'autant

plus que, d'aprèsce que j'ai vu dansvotredernière

lettre, vousnevousconnaissiezpas encorepersonnel-
lement. Ce sont làdes inattentionset des négligences

que l'on ne commetquetrop souventdansla première

jeunesse,maisdont il faut savoirsegarder lorsqu'on
a apprisà apprécierles hommespource qu'ils valent

en effet.Je croisque c'est Reichardtqui l'a retenu,

car, dansla faussepositionqu'il s'est faite,il ne pou-
vait setrouverà sonaiseavecvous.

Zelterest averti; maintenantvouspouvezlui écrire

vous-même.J'ai unechansonde Mignondontje parle
dans le romansans l'y avoirinsérée;je vousla don-

neraiavecplaisirpour l'AlmanachdesMuses.

15.
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VoilàencorequelquesdouzainesdeXénies,maisnon

pas,malheureusement,de l'espècelaplusnécessaire.
Je suistrès-contentque monélégiesesoittrouvéeà

l'épreuved'un mûr examen.Pour cequi estde laja-
lousiequitroublela fin, elle est baséesur deuxmo-

tifs 1°Tout bonheurd'amourqui nous arrivesans

que nous nous y soyons attendu, et sans que nous

l'ayonsmérité,esttoujourssuivideprèsparla crainte

deleperdre;2°Lamarchede l'élégieétantessentielle-

ment pathétique,il était indispensablede conduire

l'impétuositédes mouvementsde l'âme toujoursen

croissantjusqu'à la fin. Aureste, lesderniersversdu

poëmetendentà rétablir la sérénitédans l'espritdu

lecteur.Voilàcommentje puisjustifierle mystérieux
instinctquienfantedepareillescompositions.

Richterest un être si compliquéqueje n'ai pasle

tempsaujourd'huidevousdirecequej'en pense.Il faut

quevouslevoyiez,et vousleverrezbientôt;alorsnous

causeronsde lui très-volontiers.Il parait avoirici le

mêmesort que ses écrits on l'estimetour à tour

trophautoutrop bas, et personnene peutnile saisir
ni le comprendreentièrement.

Je continueà êtrecontentde montravailsurBenve-
nutoCellini.Forgeonsdonc le fer pendantqu'il est
chaud.Pourquelleépoqueendésirez-vousla suite?

GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le28juin1796.

Nevousattendezpasencoreàquelquechosedepo-
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sitifsur l'effetque le huitièmelivrea produitsur moi.

Je mesensà la foisinquietet satisfait,etj'éprouveun

singuliermélangede désiret de calme.Aumilieude

lamassedes sensationsquej'ai éprouvées,l'imagede

Mignonest pourl'instant la plusvive. Je ne saurais

cependantvous dire encoresi le vifintérêt excitépar

cetteimagene demandepas, pourêtre complètement

satisfait,quelquechosede plus que ce que vous lui

avezdonné.Peut-êtreaussice douteest-ill'effet du

hasardqui, dèsque j'ai ouvertle manuscrit,m'a fait

tombersur la chansonde cette enfant,chansonqui

m'a ému au point que je n'ai pu en bannir le sou-

venir.

Encherchantà définirl'impressionde l'ensemble,

j'ai reconnuque la gravitéet la douleurqui passent

commedes ombressontconstammentdominéespar la

sérénitéspirituelle et piquantequi caractérisentle

tout.J'attribue cet effet,d'abordà la délicatesseet à

lafacilitédel'exécution,puisà la manièredramatique

dont les situationset les incidentssont amenés.Les

partiespathétiquesrappellentle roman,tout le reste

appartientà la vie réelle.Quoiqu'onressentevivement

desémotionstrès-douloureuses,ellessedissipentpres-

que aussitôt, parce qu'ellesont été amenéespar le

merveilleux,ou du moinspar l'extraordinairequi,

plusque tout autre ressort,rappellel'interventionde

l'art.

Quoiqu'il en soit,il est certainque,dansvotrero-

man, ce quiparaîtgraveet sérieux,n'est qu'unerail-

lerie,tandisque ce qui paraitraillerieest seulvérita-
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blementgraveet sérieux;la douleurn'y est quede

l'apparence,etle calmel'uniqueréalité.

CejeuneFrédéric,qui, si sagementménagépourla

fin, fait par sa turbulencetomber le fruit mûr et

poussel'un vers l'autre ce quidoitêtreuni, faitdans
cette catastrophe l'effet d'un étourdi qui, par un

bruyantéclatde rire, nousréveilled'un rêvepénible.
Lerêve s'enfuitversles autres ombres,maisson sou-

venirreste, afindejeter au milieudu calmeet de la

sérénitédu présentun génie majestueuxet une im-

mense profondeurpoétique.C'est cette profondeur
sousune surfacecalmequicaractériseparticulièrement
toutesvosoeuvres,et surtoutce roman.

Jeneveuxpas vousen diredavantageaujourd'hui,

quoiquej'en aie bonne envie,mais il me seraitim-

possibledevousoffrirun jugementmûri.

Je voisdéjàtrès-clairementque le huitièmelivrese

rattacheà merveilleau sixième,dont lesanticipations
sontdu plusheureuxeffet.Il seraitimpossiblede dé-

sirer à l'action une autre marcheque celleque vous

luiavezdonnée.Onconnaîtdéjàcette familleavantde
°

la voiragir; aussise croit-onprèsd'elledansunerela-
tion qui n'a pas eu de commencement.Ce tour dej
forced'optiqueproduitun effetadmirable.

Vousavezaussifaitun très-belusagede la collec-
tionartistiquedu grand-père;cettecollectionest, pour
ainsi dire, un des personnagesagissants,et semble

respireret vivre.

Assezpour aujourd'hui,j'espère pouvoirvousen
diredavantagesamediprochain.
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Millecomplimentsaffectueuxde la part de ma

femme,quiest tout absorbéedansvotreroman.

Jene vousai rien écritencoreau sujetd'Hespérus

je l'ai trouvéà peu près tel que je me l'étais figuré,

c'est-à-direétrangerà toutcommequelqu'unqui vient

detomberde la lune, remplidebonnevolontéet très-

disposéà voir les objetsautourdelui, seulementavec

d'autresorganesque ceuxde la vue.Maisje ne lui ai

encoreparlé qu'une seule fois,je n'ai doncquepeu

dechoseà endire. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le29juin1796.

Queje suisheureuxd'entendreenfinvospremières

parolessur le huitièmelivre! Vousm'assurezqu'en

produisantce qui est conformeà ma nature, je suis

resté en harmonieaveccellede cettecomposition,et

cetémoignageest pourmoid'un prixinfini.

Lesaffairesextérieuresvontm'occuperpendantplus-

d'unesemaine,intermèdetrès-salutaire,car à forcede

composerdescontes,on finiraitparn'êtreplusqu'une

fable. Puis les Xénies,Cellini, WilhelmMeisterse

partagerontle reste du moisde juillet.Pour l'instant

j'ai presqueadoptévotregenrede vie, car je ne sors

plusde la maison.

.VosdernièresXéniesdansle genredigne,graveet

délicat,sont parfaitementréussies.Demon côté,j'ai,

1SobriquetdonnéparSchilleret Gœtheà Jean-PaulRichter,

d'aprèsletitred'undesesromans.
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pourcompléterlacollection,plusieursidéesnouvelles,
pourvuquel'inspirationarriveà point.

Je suis bien aiseque vousayez vu Richter. Son
amourdelavéritéet sondésirderecevoiren lui tout
ce quipeutcontribuerau perfectionnementde l'espèce
humainem'ont disposéen sa faveur,mais l'homme
socialest une espèced'être théorique;et lorsquej'y
réfléchis,je douteque Richterpuissejamaiss'appro.
cherde nousdans la pratique,quoiqu'enthéorieil pa-
raissey avoirbeaucoupde rapportentre ses manières
de voiret lesnôtres.

Écrivons-noussouvent,car ceque nousnous som-
mes proposéde faire demandedes encouragements
mutuels. GŒTHE.

GŒTHE A SCHILLER.

Wfimar,le 1erjuillet 1796.

Je seraitellementaccabléd'affairesdemain,queje
-nesaissij'aurai letemps devousécrireun mot,voilà

pourquoije vous envoieaujourd'huila lettre que je
viens de recevoirde Humboldt.Toutle bienqu'ildit
de monroman,ainsique lespetitesobservationsqu'il
me fait sur cet ouvrage,m'imposentle devoirdemar-
cheravecplusde précautionquejamaissur le sentier
étroitoù je me suisengagé.Je m'attendsà un sem-
blable bienfaitde votre part, lorsquevous me par-
lerez de monhuitièmelivre.

Abientôtune pluslonguelettre.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le2 jallet 1796.

Jeviensde relire sans interruption,quoiqu'unpeu

vite, les huit livres de votre WilhelmMeister l'ou-

vrageestsiconsidérablequ'il m'afalludeuxjourspour

cettelecture.Je ne devraispasvousenparleraujour-

d'hui, car vousy avezcaché(c'estle mot)une si pro-

digieusevariétédematières,quej'en suisencoretout

étourdi. J'avouequejusqu'à présentj'ai bien reconnu

l'immutabilitédes tendances,maisje n'ai pas encore

pu en saisir l'unité; je crois cependantque sur ce

point aussije ne tarderaipas à êtreéclairéd'unefaçon

complète,à moins que pour des productionsde ce

genrel'immutabiliténe soit déjàune espèced'unité.

Dansune pareilledispositiond'esprit,il me serait

impossiblede vousdonnerun jugementmotivé; puis-

que vousdésirezcependantqueje vousparlede votre

ouvrage,contentez-vous,pour l'instant, de quelques

observationspartielles;ellesne sontpastout à fait sans

importance,étant le résultat immédiatd'une impres-

sionpremière.Je vousprometsen revanchedene pas

laisser tarir nos entretienssur votreroman.Une ap-

préciationvraimentesthétiqued'une pareilleœuvre

d'art est une entreprise importante;j'y consacrerai

avecbonheurles quatreprochainsmois. Je regarde,

au reste, commel'événementleplusheureuxde mon

existencequevous ayezpu achever"cetteproduction,

non-seulementpendantqueje vis encore,maisà une

époquede ma carrière où il meresteassezde force
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pourpuiserà une sourceaussi pure. Les doucesrela-

tionsqui se sontétabliesentrenousm'imposentle de-

voirreligieuxdeconfondrevotrecauseaveclamienne.

C'est en faisantde tout ce qu'il y a deréelen moile

miroirfidèledu génie qui vit sousl'enveloppedece

roman,quej'espèremériter,dansle sensleplusélevé,
le titrede votreami. Cetteproductionm'a enfincon-
vaincuirrévocablementquele beau est unepuissance

qui ne peutagirqu'encettequalitésur les espritsles

pluségoïstes,et qu'en facede ce beauparfait,il n'ya

pas d'autreliberté que celle de l'aimer et de l'ad-

mirer.

Je ne sauraisvousdirecombienje mesensranimé

par lavéritésibelle, si vivante, et l'abondancenaïve

de cetouvrage.Monémotionest encoreplus inquiète

qu'ellene le seralorsqueje m'en serairenduparfaite-
ment le maître,ce quiserapourmonespritunecrise

importante.Cetteémotionétant l'effetdu beau,l'in-

quiétudequi s'y mêle nevientquede cequela raison

a étédevancéepar l'émotion,et ne peutencoremar-

cherdu mêmepas avecelle.Je vouscomprendsmain-

tenant, lorsquevous me disiezque le véritablebeau

étaitleseulquipût émouvoirjusqu'auxlarmes.Votre

ouvrageest calme et profond, clairet inconcevable

pourtantcommela nature;commeelleaussiil agitsur

moi, et tout, jusqu'aupluspetit accessoire,attestela

bellesérénitédel'âme d'où est sortieune telleoeuvre.

Nepouvantencoreexprimernettementcesdiverses

impressionsdel'ensemble,je me borneraiàvousparler
du huitièmelivre.Avecquelart heureuxn'yavez-vous
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pas resserréle lien de l'actionet le cercled'abordsi

vastedespersonnageset des événements?Semblableà

un beausystèmeplanétaire,toutyestàsa place,et ne

sauraitêtre dérangé.Lesfiguresitaliennesseulement

sontlà commeautantde comètesfantastiques,et rat-

tachentce systèmeà un autreplusgrandet pluséloi-

gné. Parfoisaussiquelques-unsdespersonnages,par

exempleceuxde Marianneet d'Aurélie,se détachent

de ce système,commeautant d'essencesqui lui sont

étrangères,et quin'y ont paru un momentque pour
luidonneruneimpulsionpoétique.

C'estunebelleidéeque d'avoirfait découlerle pa-

thétiqueterribledesdestinéesdeMignonet duharpiste
desmonstruositésde la théorieetdesavortementsde

l'esprit humain par ce moyen,il devientimpossible
d'enaccuserla nature.C'estduseind'une stupidesu-

perstitionque sortentles affreusescalamitésdontMi-

gnonet le harpistesont poursuivis.Aurélieelle-même

n'estque la victimed'unesurexcitationcontraireà la

nature; elleest puniede ne pasêtreassezfemme.En-

versMarianneseuleje seraistentédevousaccuserd'un

grandégoïsmepoétique;on diraitquevousl'avezsa-

crifiéeà l'intérêtduroman, tandisque,d'aprèslamar-

chenaturelledesfaits, elle devaitêtre sauvée,aussi

fera-t-ellecoulerdes larmesamères;pourles troisau-

tres,au contraire,on se détacherafacilementde leurs

personneset l'on ne verra que la penséede l'en-

semble.

L'erreurqui pousseWilhelmversThérèseest très-

bien imaginée,très-bienmotivée,très-bientraitée,et



CORRESPONDANCE270

le parti que vousen tirez est encoreplus digne d'é-

loges.Elleeffrayeracependantplus d'un lecteur, car

je prometspeu departisansà Thérèse.L'art avec le-

quelvousle délivrezde sonangoissen'enest queplus

remarquable. Il était impossiblede délierdes liens

aussi faux d'une manièreplus délicateet plus noble

que vous ne l'avezfait. Avecquellecomplaisanceles

Richardsonet autresn'auraient-ilspasfaitdetout ceci

une scène danslaquellele pompeuxétalagede senti-

mentsdélicatsseraitdevenuunevéritableindélicatesse!

Il me restecependantunpetitscrupuleà cesujet.Que

Thérèse, en dépit de l'espoirrenaissantde posséder

Lothaire,s'opposeavecune opiniâtretécourageuseà

tout ce qui pourrait lui enleverson fiancé,cela est

juste et naturel; que Wilhelms'indignecontre les

hommeset la destinéequiparaît sejouerde lui, rien

demieux;maisilmesemblequ'il ne peutplusregret-

ter un bonheurqui déjà n'en est plusunpourlui. Se-

lon moi, il devraitse sentir heureuxderetrouversa

liberté. Je comprendsles exigencesd'une situation

aussi compliquée;mais n'est-cepas méconnaîtrele

mérite de Nathalieque de regretter à ses côtés une

Thérèse?

Unedeschosesquej'admireleplusdansl'enchaîne-

mentdes péripéties,c'estl'art aveclequelvousutilisez

les relationsambiguësde Wilhelmet deThérèsepour
atteindreplusvitelevraibut, le but désiré,l'unionde

Nathalieet de Wilhelm.Il était impossibled'arriverà

ce but d'une manièreplusgracieuseetplusnaturelle

quepar la routequid'abordsembleen détournerpour
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toujours.Cesontlà desbeautésdepremierordre,car

ellesréunissenttout ce qu'onpeut désirer,et cequi
semblaitmême inconciliable;elles compliquentle

noeudde l'actionet contiennentdéjà le dénoûment;
ellesinquiètent l'esprit du lecteuret préparenten

mêmetemps ce quidoit le rassurer; ellesvouscon-

duisentaubut aumomentoù ellesparaissentvousen

arracheravecviolence.

La mort de Mignon,bien que préparéed'avance,

produitune impressionforte et profonde,siprofonde

queplus d'un lecteurvousreprocherade vousendé-

tournertropvite.J'ai éprouvécelamoi-même,et très-

vivement,à la premièrelecture;à la seconde,la sur-

prisen'existantplus pour moi,l'impressionqueje si-

gnalea été moinsmarquée;je crois cependantque
vousavezdépasséle but, ne fût-cequede l'épaisseur
d'uncheveu,c'estprécisémentavantcettecatastrophe

que l'âpretéde Mignonfait placeà la douceurfémi-

nine, et qu'ellecommenceà intéresserparelle-même.

Sa dernièrechanson, surtout, disposeaux émotions

les plus tendres. Et lorsqueimmédiatementaprès la

scèneémouvantede sa mort,le médecinspéculesur

son cadavreet oublie si promptementl'être vivant

pourne plusyvoirquele sujetd'uneexpériencescienti-

lique, on ne peut s'empêcherd'en vouloirà ce mé-

decin.Onenveutaussià Wilhelm,lui quiest lacause

principaledecettemort,et quile sait bien,d'avoirdes

yeuxpour la troussede chirurgien,et de se laisser

allerau soutenirdupasséquandla douleurduprésent
devraitl'absorbertoutentier.
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Lorsmême qu'en cette occasionaussivous seriez

égalementdansle vrai, lesexigencessentimentalesdes

lecteursse sentirontblessées.Je croisdoncdevoirvous

conseiller,afinque rien ne trouble une scèneaussi

bien préparéequ'exécutée,de ne pas dédaigneren-

tièrementmesobservations.

A l'exceptionde ce seul cas,je trouve admirable

tout ce quevousfaitesdeMignonvivanteet de Mignon

morte; son poétiqueenterrements'accorde avec sa

belleet poétiquenature.L'isolementde cetteenfant,le

mystèrequi l'entoure, son innocenceet sa puretéla

rendentune noblepersonnificationdu degréde l'âge

où elle se trouve arrêtée, et sa disparitioncausela

douleurla pluspure, la plus humaine,parcequetout

appartientchezelleà la pluspurehumanité;aussi,ce

quichez tout antre individueût été blâmable,révol-

tant même,devienticinobleet élevé.

J'auraisvouluque l'arrivéedu marquisitaliendans

cette famillefût autrementmotivéeque par l'amour

des arts. Il est tellementnécessaireau dénoûment,

qu'on s'aperçoitbeaucoupplusde cettenécessitéque

de cellequi l'a amené.Laperfectionde cet ouvragea

accoutuméle lecteur à être beaucoupplus difficile

qu'il n'a l'habitude de l'être avec des romansordi-

naires.Ne pourriez-vouspas fairede ce marquisune

ancienneconnaissancede Lothaireou de l'oncle,ce

quijustifieraitson voyageen Allemagne?

Lacatastrophe,et, en général, toute l'histoiredu

harpisteest du plushautintérêt.J'ai déjàdit quec'é-

tait une idée admirabled'avoirrattachécettedestinée
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monstrueuseàunepieuseextravagance.L'idéedu con-

fesseurqui,pourfaireexpierà sa pénitenteun grand

crimesurlequelil a l'humanitéde ne pasl'éclairer,lui

faitenvisagerune fautelégère commeune énormité,

doiten effetlui paraîtreune inspirationdivine,et ca-

ractérisedignementtoute cettemanièrede voiret de

sentir.Peut-êtreraccourcirez-vousun peul'histoirede

Spérata,parcequ'ellese trouvebien prèsde la fin,et

qu'onestimpatientd'arriveraubut.

En évitant de dire positivementque le harpiste
est le père de Mignon,vous tirez de cette circon-

stanceun très-grandeffet.Onfait cette remarquesoi-

même on se souvientdes rapportssinguliersquiont

existéentrecesdeuxnaturesmystérieuses,et l'onjette

ainsi, malgrésoi, un regardrapide dans les abîmes

sansfonddudestin.

Maisassezpour aujourd'hui.Vous trouverezci-

jointe une lettre de ma femme, qui chercheà vous

peindre l'effetque le huitième livre a produit sur

elle.

Amibien-aiméet vénéré1 combienje suis ému en

songeantqueje trouveenvouset si prèsde moiceque

naguèreje croyaisà peinepouvoirdécouvrirdansle

lointaindestempsantiques1 Nevousétonnezdoncplus

qu'il y ait si peude personnescapableset dignesde

vousapprécier.Le naturel, la vérité, la facilitéadmi-

rablede vospeintures,dérobentau commundeslec-

teurs les difficultéscontre lesquellesvousavez eu à

lutter, et laperfectiondel'art quilesavaincues.Quant

à ceuxquicomprennentvosmoyensd'action,la force
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dugénie qui les fait mouvoirhumilietellementleur

pauvreindividualité,qu'ilsvoudraientniercetteforce;
maisau fondde leur cœur ils lui rendentun éclatant

hommage,bienque cesoitdemauvaisegrâce.
SCHILLER.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 3 juillet 1799

J'aidenouveaupeséla conduitedeWilhelmà l'oc-
casionde la rupturede son mariageavecThérèse,et

je renonceà tousmesscrupulessurcesujet.Lasitua-
tion doit être telle qu'elle est, et vousl'avezpeinte
avecla plusexquisedélicatesse,sansblesserenrien la
véritédessentiments.

Onne sauraitassezadmirerles nuancesvraieset
finesquidistinguentlesunesdesautres,lachanoinesse,
Nathalieet Thérèse.La premièren'estqu'unesainte;
la secondetientà la foisde la sainteetde la femme,
ce qui lui donnetoutes les apparencesd'un ange; la
troisièmeestaussiparfaiteque peutl'étreune créature
toute terrestre. Les deux dernièressont,il est vrai,
aussiréalistesl'une que l'autre; maischezThérèsele
réalismese montreavecses limitesétroites chezNa-

thalie,on n'enaperçoitque lavaleurintrinsèque.Ilest
à regretterquela chanoinesseluiait enlevél'épithète
de belleâme, car cetteNathalieseuleestunevraieet

pure nature esthétique. Je trouveaussitrès-beau

qu'ellene connaissepasl'amourenqualitéd'affection
exclusiveet individuelle,car l'nmourestl'essence,l'é-
tat permanentde son âme. Il est vraiquela chanoi-
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nesse aussi ne connaitpas l'amour proprementdit,
maisc'estpardesmotifsinfinimentdifférents.

Si je vousai biencompris,ce n'est pas sansinten-
tion que NathalieconduitWilhelmdans la Salle dM

passé immédiatementaprès l'entretien qu'elle a eu
avec lui sur l'amour,entretien par lequel on vient

d'apprendrequ'ellene connaitpoint cette passion,et

qu'ellenepeutpasmêmela comprendre.L'impression
que produit la vuede cette salle élèveau-dessusde
toutesles passions,le calmedu beau s'empare de

l'âme,et cecalmeexpliquemieuxquene pourraientle

fairetoutes les dissertationspourquoila nature si ai-
mantedeNathalieneconnaîtpas l'amourindividuel.

CetteSalleditpasséconfondle mondeesthétiqueet

l'empiredes ombresavecla vie et ses réalitésde la
manièrelaplusnoblementidéale.Aureste,vousfaites

partoutdes œuvresd'art un usage d'autantplusheu-

reux,quevouslesrattachezà l'ensemble.Par cemoyen,
lelecteurfranchitlesétroiteslimitesduprésentpoury
reveniraussitôtd'unemanièrenon moinsagréableque
facile.Lepassagedu sarcophagedu centreà celui de

Mignon,et à l'actionqui faitle sujetdu roman,est du

plusbel,effet; et l'inscription Apprendsà vivre,im-

pressionned'autantplusagréablement,qu'ellene rap-

pellecemauditMementomori, que pouren triompher
avecéclat.

L'oncleest fortintéressant. il possèdetoute l'indi-

vidualitéabsolueet toutela forcedeconceptionindis-

pensablepourêtredevenucequ'ilest.Sesobservations

surla musiquequi,selonlui, ne doit parler qu'à l'o-
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reille,sontd'unegrandevérité.Il est faciledevoirque

c'estcecaractèrequevousavezle plusrichementdoté

devotreproprenature.

Entretouteslesfiguresprincipales,celledeLothaire

sedétachele moinsde l'ensemble,maispour desrai-

sonstout objectives.Unpareil caractèrenepouvaitse

montreren entier dans le milieuoù vousavezplacé

votreaction.Rien,au reste, ne saurait le peindretel

qu'il est; pour l'apprécier,il faut l'entendre, il faut

vivreaveclui. Il suffitdoncdevoirque tous ceuxqui
viventeneffetaveclui lui accordentunanimementune

confiancesans bornes, et une estimequitient de la

vénération;quetoutesles femmes,quijugenttoujours

d'aprèsl'impressionde l'ensemble,l'adorent,et que
vousayezindiqué les sourcesoù il a puisésesémi-

nentes qualités.C'est à bon droitqu'à l'égardde Lo-

thairevousavezlaisséle champlibreà l'imagination,

car ce caractèreestesthétique.C'estdoncau lecteurà

le compléter,non selonsa fantaisie,maisd'aprèsles

loisquevouslui aveztrès-précisémentindiquées;et si

cetteprécisionn'ajamaisrien de tranchant,c'estparce

quevotreLothairetientde l'idéal.

Jarnorestele mêmejusqu'à la fin, et le choixqu'il

faitde Lydiepoursacompagnecouronnedignementce

personnage.Il faut convenirque vousavezjoliment

casévos femmes.Desêtres tels que Wilhelmet Lo-

thairene sauraienttrouver le bonheurque dansleur

unionavecdesêtressympathiques,tandisqu'unJarno

a besoinde contrastes,afinqu'il puissetoujoursavoir

quelquechoseà faire, à penser, à discerner.
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Quandvousréglezvoscomptespoétiques,la pauvre
comtessen'est pasla mieuxpartagée;mais pour elle
aussivousêtesrestécomplétementvrai. Un caractère
tel quele siennepeutjamaiss'appuyersur lui-même;
aussieût-ilétéimpossibledelui trouverun dénoûment

quipûtlui assurerunbonheurdurable.Destinésà être

toujourslejouetdescirconstances,de semblablesêtres
nepeuventaspirerqu'àunbonheurnégatif.Celaesttriste,
maiscelaest, etdanscettecirconstance,commedans
touteslesautres,vousn'avezété quel'interprètede la
nature.Aproposdela comtesse,son arrivée dans le
huitièmelivre ne me paraitpas assez motivée; elle
arrivepourle dénoûment,maiselle n'y participepas.

Le comteaussiest très-biensoutenu, et c'est une

grandeadressedevotrepartque de lui avoirfaitcau-
ser lapertedu harpiste,par lessagesdispositionsqu'il
croitavoirprisespourlogerconvenablementles nom-
breuxhôtesréunismomentanémentdans lechâteaude
sa belle-sœur.Chezde pareilspédants, l'amour de
l'ordrene sauraitenfanterquele désordre.

Lesmauvaiseshabitudesdupetit Félix,samaniede
boiredans les bouteilles,détailqui amènedes résul-
tatssi importants,estune idéeheureusedevotreplan,
où l'insignifiantet le grave,la nécessitéet le hasard
sontuniset confondusde lamanièrela plus simpleet
laplusnaturelle.

Latriste métamorphosede Werner m'a beaucoup
amusé.Lajeunesseet la sociétéde Wilhelmpouvaient
pendantquelquetempssoutenirce cuistreà une cer-
tainehauteur;maisdèsquecesangesse sontéloignés

16
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de lui, il devaitnécessairementdevenirla propriété
exclusivedelamatière,et finirpars'étonnerlui-même

d'êtresi inférieurà son ami. Cettefigure était néces-

saired'ailleursà l'effetde l'ensemble,car elleexplique
etennoblitle réalismeauquelvousramenezvotrehé-

ros. TelquevousmontrezWilhelmà lafin,il setrouve

dansle plusbeaumilieupossible,aussiloindu fantai-
sismequedu philistinisme;et tout en le ramenantde

la premièreextrémitévers laquelleil penchait,vous

avezsu montrertous tesinconvénientsde la seconde.

Wernermerappelleune graveerreurchronologique
devotreroman.Cen'était sansdoutepasvotreinten-

tionque Mignon,lorsqu'ellemeurt,eût déjàvingtet

un ans,que Félixen ait dix ou onze,et que leblond

Frédéric,lors de sa dernière apparition,soitdéjàfort

avancédansla vingtaine,etc., etc. Et cependantil en

est ainsi, car depuis l'engagementde Wilhelmchez

Serlojusqu'àson retour au châteaude Lothaire,il se

passeau moinscinqou sixans. D'unautrecôté,Wer-

ner qui, au cinquièmelivre.,n'étaitpasencoremarié,
a déjàau commencementdu huitièmeplusieursgar-
çonsqui écrivent,calculentet fontdu commerceor,
commeil nepeuts'être faitdonnerlabénédictionnup'
tialele lendemainde la mortde sonpère,et queles

enfantsn'arriventpas le jour de la noceet tousà la

fois,ildoitnécessairements'êtrepasséuncertainnom-

bred'annéesentre le cinquièmeet lehuitièmelivre.

Voiciune bienlongueépitre;puissiez-vousavoirau-
tantdeplaisir à la lire que j'en ai euà l'écrire!

SCHILLER.



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 279

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le5 juillet 1796.

Maintenantquel'ensembledevotreroman est bien

présentà ma pensée,je ne sauraisvousdire combien
le caractère de votrehéros me semble parfaitement
choisi, si toutefoisde tellesbeautéspeuvent être le

résultatd'un choix.Aucunautren'eut si bienconvenu
au rôle de porteur (lesévénements,aucunautren'eut
sibienreprésentél'ensemble,sanscompterque le pro-
blèmequi fait le sujetdu romanne pouvaitêtre posé
et résoluqu'à l'aided'un caractèrecommecelui-là,et
cen'est pas seulementle sujet(luidemandaitun héros
de cettenature, le lecteuraussien avaitbesoin.

Par sonpenchantà la méditation,Wilhelmarrête
leslecteursaumilieude la marcherapide de l'action;
il lesforceà regarderen arrièreet en avant,et à réflé-
chir sur ce qui se passe. Il recueillepour ainsi dire
l'âme et l'esprit des événementsqui s'accomplissent
autourde lui, convertitchaquevaguesensationen une

penséeprécise,énoncelesfaitsparticulierspardes for-
mulesgénérales,donnel'explicationde tout, et atteint
lebutde l'ensembleenseconformantauxexigencesde
sonproprecaractère.

Laclasseà laquelleil appartientachèvede le rendre

propreà ce rôle. Uncertain mondelui est tout à fait

nouveau,il en est vivementfrappé; et tandis qu'il
chercheà s'assimilerce monde,il nousy introduit et
nous montre ce qu'il peut contenir de réel pour
l'homme.C'estencomparanttouteslesmanifestations
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extérieuresdela naturehumaineà l'imagepureetmo-

rale de cettenature qu'il porte en lui, qu'il cherche

à les apprécier;et tandisque l'expériencedonneplus
de soliditéà ses vaguessensationsintérieures,ces

mêmessensationsrectitientles leçonsdel'expérience.
Aussicecaractèrevoussert-il merveilleusementà ex-

trairedesévénementsce qu'ilsont de réellementhu-

main.L'âmedevotrehérosestun miroirfidèleet non

simplementpassifdumonde.Bienquel'imaginationait

del'influencesur sa manièredevoir,cettemanièreest

idéalisteet nonpasfantasque,poétiqueetnonpasexal-

tée leprincipedesonêtre, enun mot,n'estpas lebon

plaisirde la fantaisie,maisune noblelibertémorale.

Sonmécontentementde lui-même,lorsqu'ilraconte

à Thérèsel'histoiredesesamours,le peintàmerveille.
Sa valeurest danssonâmeet non dans ses actions,

dans les tendancesde cetteâmeet non dans leursré-

sultats.Aussisa vienepouvait-ellemanquerdeluipa-
raîtrevidedès qu'il a été obligéd'enrendrecompte;
tandisquedesêtrestelsqueThérèsepeuventproduire
leurmériteen monnaiesonnanteet l'appuyersur des

faits.Il est très-beauque cette mêmeThérèserende

justiceàlanatureplusélevéede Wilhelm,carsonâme

limpidedoitreflétermêmece qui n'yest pas. Par ce

seul trait vousl'éleveztout à coupau-dessusdesna-

tures bornéesqui, mêmeen imagination,nepeuvent
sortirdeleurmisérablemoi.Quandonlavoitaccepter
unemanièrede sentirsi opposéeà lasienne,quandon

la voit estimer,aimermêmele cœurqui sent ainsi,
on admire la réalité objectivede ce personnage,
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et il n'estpas de lecteurquecepassagene réjouisse.

Je me suissentisoulagéd'un grandpoids,lorsque,
dans lehuitièmelivre, Wilhelmcommenceen(inà ré-
sister en hommeà desautoritésaussiimposantesque
cellesde Jarno et de l'abbé; c'est une preuvequ'il
toucheau terme de ses années d'apprentissage.Et

lorsqueJarnoluidit « Vousavezde l'humeur, c'est
fortbien;fâchez-voustoutrouge,j'en seraicharmé,»
ces parolessemblentsortirdemon âme.J'avoueque
sans cettepreuvedu sentimentqu'ila desa dignité,
j'auraisététrès-inquietpourlui, lorsqueplustard,par
sonmariageavecNathalie,il se trouveunide si prèsà
cetteclasseélevéede la société.Il sentsivivementles

avantagesde la noblesse,il manifestesi souventsa

loyaledéfiancedelui-mêmeet de la positionsocialeoù
le hasardl'a fait naître, qu'onne peut s'empêcherde
craindrequ'il ne lui soit impossiblede conserversa

pleine indépendancedans ce mondesi nouveaupour
lui. Aumomentmêmeoù il vientde se montrerplus
courageuxet plusdigne, on n'est pas encoredélivré

d'inquiétude,onse dit Pourra-t-iljamaisoubliersa
roture? et ne faut-ilpasqu'ill'oubliepourquesades-
tinée s'accomplisse?non, je le crains,il ne l'oubliera

pas; il a tropraisonnésa situation,il nepourrajamais
s'identifiercomplétementavecune classede la société

qu'ila vuesi positivementau-dessusdela sienne. Les
airsde grandseigneurde Lothaire,ladoublenoblesse
deNathalie,noblessedenaissanceetnoblessedecœur,
lecondamnerontàuneinférioritéperpétuelle.Jetremble
surtoutpour notrehéros, lorsqueje me le figurede-

16.
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venule beau-frèrede cecomte,qui loind'adoucirles

prétentionsdesonrangparquelquechosed'esthétique,
en est,aucontraire,sipédantesquemententiché.

Il est très-beau,du reste,que,tout enrespectantles

formesextérieureset consacrées,vousrejetiez,dèsqu'il

s'agitd'un intérêtpurementhumain,vousrejetiez,dis-

je, la naissanceet le rang dansleur nullitéabsolue,
sansmêmedaignervousjustifierà cet égard.Maisce

qui est pourmoi unebeautéincontestablene le sera

pas pourtout le monde.Plusd'un lecteurs'étonnera

qu'un roman, qui non-seulement n'a pas la plus

légèreteinte de sans-culottisme,mais où plus d'un

passagesembleplaiderlacausede l'aristocratie,puisse
finir par trois mariages,dont chacunest une véri-

tablemésalliance.Je neveux,certes,aucunautre dé-

noûmentque celuiqui existe,mais je désireécarter

toute interprétationqui fausseraitl'esprit de votre

œuvre,et c'estpourquoije viensvousdemandersi

vousne pourriezpasjustifiercesmésalliancespar quel-

quesmotsplacésdansla bouche de Lothaire.Je dis

deLothaire,parceque c'estle caractèrele plusaris-

tocratiquedu roman, et, par conséquent,le mieux

posépourpersuaderleslecteursde sa classe aussiest-

cesamésallianceà luiquichoquele plus. S'il la justi-

fiait,celavousfourniraitl'occasionsi rarede montrer

ce personnagesoustous ses aspects. Je ne croispas,

toutefois,qu'il faillele faireparler dans le moment

même; il vaudraitmieuxque ce fût dans descircon-

stancesindépendantesde son mariage, afin que ses

paroles,loindesemblerunerègleapplicableà unfait
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isolé,soit une thèsegénérale,et l'expressionpresque
involontairede sesopinionslesplusarrêtées.

Il est vrai, qu'à l'égarddeLothaire,onpourraitob-

jecterque lanaissanceillégitimeet roturièredeThérèse
est un secret de famille;maison répondraque Lo-
thaire n'en est que plus coupable,puisquece n'est

qu'entrompantle mondequ'ilpourraassurerà ses en-
fantsles avantagesdeson rang.Vousêtes,aureste, le
meilleurjugedes misérablesobservationsqu'on peut
vousfaireet queje voudraisprévenir.

Je ne vousen dirai pas davantageaujourd'hui;je
vousai communiquémesobservationspêle-mêle,et je
prévoisque je vous en communiqueraibien d'autres
encore.Puissentquelques-unesd'entreelles,dumoins,
vousêtre bonnesà quelquechose

Adieu,portez-vousbienetgaiement.
SCHILLER.

Si la semaineprochainevouspouviezvouspasserde

Vieilleville1,ma femmevousprie de le lui envoyer;
moiaussije voudraisen prendrelecture.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le5juillet1796.

J'allaisrépondreà votrepremièrelettre, lorsqueles
deuxautres sont venuesme surprendre;cesont des
voixdu ciel,maisau milieude mesoccupationster-
testresje doisme bornerà les écouter.Continuezà

1Il s'agit desMémoiresde Vieilleville.Schilleren a donné une
traductionpour lesHeures.
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me charmeret à m'encouragerainsi. Vosscrupules

m'inspirerontpour la fin du huitièmelivredèsqueje

pourraimeremettreà l'œuvre.J'ai déjà trouvémoyen

d'utiliservosobservations.

Ne vouslassezpas de me communiquervossenti-

ments sur le huitièmelivre, que vouspouvezgarder

encorehuitjours.
Je travailleà la continuationde BenvenutoCellini

pour les Heures. Voslettres sont maintenantmon

seulplaisir.Vosconseilsme font d'un seul pas fran-

chirbiendesdifficultés;voussentez,j'en suispersuadé,
combienje vousen suisreconnaissant.

Mescomplimentsà votrechèrefemme.

GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 8 juillet 1796.

Puisquevouspouvezencoreme laisserle huitième

livre,je borneraimesobservationsà ce livre; lorsque

letoutseralancédansle monde,nous causeronsde la

formedel'ensemble,et vousme rendrez le servicede

rectifiermesjugements.
Avantquevousterminiezentièrementcet ouvrage,

je voudraisattirervotreattentionsur deuxpointsprin-

cipaux.
Votreroman,tel qu'il est, tient de l'épopéesous

plusieursrapports,et surtout parce que vousy faites

jouerdesressortsquireprésententlesdieuxou plutôt

leur maître,le Destin.Le sujet le voulaitainsi. Les

Annéesd'apprentissagede WillaelmMeister ne sont



ENTREGŒTHEETSCHILLER 285

pasun aveugleeffetdu hasard,maisune espèced'ex-

périmentation.Unehauteraison(lespuissancesde la

Tour),agissanttoujours,bienquetoujourscachée,ac-

compagnele héros,le surveille,et, sans troubleren

luile libredéveloppementde la nature, le dirigevers

un but dont il n'a et ne peut avoir lui-mêmeau-

cune idée. Quoiquecette direction, extérieurement

du moins, soit à peineperceptible,elle existeet la

penséepoétiquelarendindispensable.Les mots an-

néesd'apprentissage,éveillentdes idéesde progres-

sion, et demandentleur complément,la maîtrise,qui

expliqueet consolidel'apprentissage.Maisl'idée de

cettemaîtrise,fruitdelonguesexpériences,ne pouvait

guider le héros, il ne pouvaitpas l'avoir devantlui

commeunbut verslequelil marchait;cetteidéedevait

doncle guiderà soninsuen marchantderrièrelui.De

cette manière,le touta un noble but, tandisque le

hérosn'en a pas; aussila raisondu lecteur trouve-

t-ellel'œuvreaccomplie,et son imaginationconserve

unepleineet entièreliberté.

En écartant delamystérieusedirectionque Jamo

et l'abbé donnentà la conduitede Wilhelmtout ce

qu'ellepouvaitavoirde lourdet de rude, en motivant

cettedirectionplutôtpar une fantaisiede l'amourde

l'humanitéque parunprincipemoral,vousavezfort

heureusementdétournéla penséedu lecteurde l'em-

ploidesmachines,pourne l'arrêterque sur lesrésul-

tats,et cesrésultats,parleurformedumoins,nesortent

jamaisdela sphèredupossible,duvraisemblablemême.

Cesont là des beautésquin'appartiennentqu'àvous.
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J'auraisvoulucependantvousvoirexpliquerun peu

plusclairementl'importancedecesmachines,leur liai-

sonnécessaireavecla penséeintimede l'œuvre.Cette

penséedoitserefléterdanstoutel'économiedu roman,
alorsmêmeque lesmachinesdoiventrester cachées

auxacteurs.Beaucoupde lecteurs,je le crains,ne ver-

ront dans l'influencemystérieusequi dirige le héros

qu'un jeu théâtral,qu'un artificepour augmenterla

complicationde l'intrigue,surexciterl'intérêtet causer

de la.surprise.Je conviensque lehuitièmelivredonne

l'explicationmatériellede la plupart desévénements

amenéspar ce quej'appelle des machines; maisla

nécessitéesthétiqueet poétiquede ces machinesne

me paraitpasassezindiquée.Moi-mêmeje n'ai pu la

saisirqu'à la troisièmelecture.

Si j'avaisuneobservationgénéraleà fairesur l'en-

semble,ce serait la suivante « A côtéde la nobleet

profondegravitéquirègne dansles détails,l'imagina-
tion semblese jouer trop librementde l'ensemble.»

Selonmoi, la gracieusefacilitédesmouvementsa été

plus loin que ne le comportela gravitépoétique
et votre juste horreur du lourd, du méthodique,
du guindé, vousa poussédans l'extrême contraire.

J'ai cru m'apercevoirque, par condescendancepour
les faiblessespubliques, vous employez plus de

moyensdramatiques,et vous poursuivezun but plus
théâtral que ne l'exigent la marche et le but d'un

roman.

Sijamaisun récitpoétiqueapusepasserdusecours

du merveilleuxet du surprenant, c'est à coupsûr le
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vôtre,et dansunepareilleproduction,tout ce quine

lui estpas utile peut lui devenirnuisible. Il pourrait
advenirque le lecteur,aulieude concentrersonatten-

tion sur l'espritde l'ouvrage,la dispersâtsur lesévé-

nementsfortuits,etne cherchâtqu'àdevinerdesénig-
mes. Je dis que cela pourraitarriver, et ne savons-

nouspas tousdeuxque plusd'une foisdéjàil en a été

ainsi?

Cedéfaut, si toutefoisc'en est un, serait facileà

corrigerdans le huitièmelivre. Monobjectiond'ail-

leurs, ne s'adressequ'à l'exécutiondel'idée,car l'idée

elle-mêmeestirréprochable.Il nes'agiraitdoncquede

fairecomprendreau lecteurl'importancedes incidents

dramatiques,qu'il regardaitcommeunjeu frivolede

l'imagination,et leurs rapportsintimesavecla gravité
de l'ouvrage.L'abbéseraitpluspropreque tout autre

à s'acquitterdecettetâche,qui lui fourniraiten outre

l'occasionde mieuxse définirlui-même.Peut-êtrene

serait-ilpas inutile de mentionnerdans le huitième

livrelesmotifsquiontdécidél'abbéà fairedeWilhelm

un dessujets de sesexpériencespédagogiques.Par là

l'individualitédeWilhelmgagneraitbeaucoupen im-

portanceaux yeuxdes hauts personnagesau milieu

desquelsil finitparse trouverjeté.

Quelqueséclairsrépandusdans le huitièmelivre

peuventfairedevinerà peuprès cequevous entendez

par annéesd'apprentissageet par maîtrise.Maisun

publiccommele nôtres'attachesurtoutauxidéesque
renfermeune composition,et c'est souventla seule

chosequ'il en retient.Il est donc très-importantqu'à
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ce sujetvoussoyezparfaitementcompris.Leséclairs

dontje viensde parler sonttrès-brillants,je ne crois

pourtant pas qu'ils suffisent.Vousn'aimezpas, je le

sais, à instruirele lecteurdirectement,et vouspré-
férezluilaissertrouverpar lui-mêmelesenseignements

que contiennentvosouvragesmais c'est précisément

parcequevousenavezditquelquechosedansWilhelm

Meisterqu'oncroiraquec'estlà tout et ilse trouvera

ainsiquevousaurezbienplusrapetissévotreidéequ'en
laissantà la sagacitédu lecteurle soinde la deviner

tout entière.

Sij'étaischargéderésumerenune formulesècheet

aride lebut quele hérosfinitpar atteindreaprèsune

longuesuited'égarements,jedirais: «Ilsortd'un idéal

videet indéterminépourentrerdansune vie réelle et

active,maissansperdrela forcequiidéalise.»Lesdeux

routesde traversequiéloignentde cetétatheureuxsont

indiquéesdansvotreromanpartouteslesnuancespos-
sibles. Depuisl'expéditionmalheureuseoù le héros

encoreenfantveutjouerunepiècedethéâtresansavoir

réfléchià ce que doit contenircette piècejusqu'au
momentoù il songeà épouserThérèse,il aparcourule

cercledeserreurshumaines,et les deuxextrêmesque

je viensde citersontlesplusfortesantithèsesdontun

caractèretel quele sienpût êtresusceptible.Puis,lors-

que la nature,par l'interventionde Félix,le fait passer
de l'idéalau réel,dela tendanceà l'action,sansperdre
ce qu'il v avaitde réel dansces tendances lorsqu'il

apprendà se limiter,et que la formelui fait trouver

danscettelimitationun passageà l'infini,c'est ce que
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j'appellela criselaplusimportantede sa vie,leterme
de sonapprentissage;et touteslespartiesdevotreœu-
vreconvergentadmirablementverscepoint.Sesbelles
relationsavecsonenfant,sonunionavecla noblena-
turefémininede Nathalielui garantissentdésormais
une vigoureusesanté morale,et le lecteurle quitte
suruneroutequine peut manquerde le conduireau

plushautdegrédeperfection.
Lamanièredontvousexpliquezl'apprentissageet la

maîtrisesembleresserrerleslimitesdel'un et del'au-

tre. Vousentendezpar apprentissageles erreurs que
l'oncommetencherchantà l'extérieurcequel'homme

doit trouveren soietproduiredelui-même.Quantà la

maîtrise, vous la faites consisterdansla conviction

intimedelanécessitéde cherchertouten soi-mêmeet
de produired'aprèsce qu'ona trouvé;maisla vie de

Wilhelm,tellequevotreromanla donne,peut-ellese

comprendrecomplétementpar ces deuxseulesidées,
etpeut-onregardersonapprentissagecommeterminé,

uniquementparcequele cœurdepèrese déclareenfin

chezlui ainsique cela arriveà la fin du septième
livre?Jevoudraisdoncquel'idéephilosophiquedevotre

romanet lesrapportsde chaquepersonnageaveccette
idéefussentplusclairementdéterminés.Jemerésume:

Lafableestvraie,lamoraledelafablel'est également,
maislesrapportsde cette fableavecsa moralene s

fontpasassezvivementsentir.

Jenesaissi j'ai pu me rendreintelligible;la ques-
tionconcernel'ensemble;il est doncfort difficilede

la rendreclaire, enne l'appliquantqu'auxdétails.Au
17
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reste,en cecas,une simpleet vagueindicationsuffit.

Avantde m'envoyerl'exemplairedes Xénies, ayez
la bontédebifferce quevousdésirezvoirdisparaître,
et de soulignercequiestàcorriger.

Puissiez-voustrouverle temps d'acheverles char-

mantespetitespoésiesquevousdestinezà monAlma-

nachdesMuses C'estsur vous seul maintenantque

reposel'éclat decerecueil,car je ne vis que dans la

critique,toutoccupéàcomprendreWilhelmMeister.

Puisl'époquedel'accouchementde ma femmeappro-
che,et de semblablesévénementsnedisposentguères
auxcréationspoétiques.J'espèrepouvoirbientôtvous

parlerdenouveaudevotreroman. SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER

Weimar,le9juillet1796

Voustrouverezsurunefeuilledétachéeles passages

que,d'aprèsvosremarques,je nie proposede changer
ou de modifier.Je vousremercievivementde vos

lettres,et surtoutde la dernière, car elleattire mon

attentionsurleperfectionnementde mon ouvrage.Ne

cessezdoncpas,je vousensupplie,demechasser,pour
ainsidire,horsdemespropreslimites.Le défautque
vousavezsi justementremarquétient à l'essencela

plusintimedema nature,à un certaintic de réaliste,

quimefaittrouver du plaisirà déroberauxyeuxdu

mondemonexistence,mesactionset mes écrits. C'est

ainsique j'aimeà voyagerincognito, que je choisis

toujoursles vêtementslesmoinsvoyants,quedansmes

conversationsavecdesétrangersoudesdemi-connais-
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sancesje m'attacheaux sujetsles moinsimportantset

me sers des expressionsles plus insignifiantes que

dansma conduiteje metsplusd'étourderieetde légè-

retéqueje n'en ai en effet queje voudraisenfinme

placerentremon moi intérieuret ma personneexté-

rieure.Voussavezfortbiencommentcelaest et com-

mentcelas'enchaîne.

Aprèscette confessiongénérale,je passeraivolon-

tiersà la particulière sans vosobservationset vos

conseils,je me serais,et avecconnaissancede cause,

livréà ce mêmetic dansmonroman, ce quieût été

vraimentimpardonnable,vul'immensetravailque je

lui ai consacréet la facilitéaveclaquellej'auraispu

voircequilui manqueet le refaire.

En expliquantantérieurementl'intérêt que l'abbé

prendà Wilhelm,unjournouveaudoitnécessairement

se répandresur le tout, et cependantje ne l'ai pas

fait,à peineai-jepu me déciderà fairedire quelques

motsà Werneren faveurdel'extérieurde sonami.

J'ai interrompule brevetd'apprentissagedans le

septièmelivre,parceque, jusqu'àprésent,onn'aime

pas encoreà lire des sentencessur le sentimentdes

arts.Lasecondepartiedevaitcontenirdesparolesbien

importantessurla vieet sa signification,ce quim'au-

rait fourniunetrès-belleoccasionde fairefaireà l'abbé

un commentairesurles événementsen généralet, sur-

tout,sur ceuxquiontétéamenéspar lespuissancesde
la Tour.Par là, lesmachinesn'auraientpuêtreprises

pour un vulgaireprocédéde roman, je leur auraif

donnéune valeuresthétique,ou plutôt j'aurais mis
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cettevaleuren pleinelumière.Vousle voyez,je suis

parfaitementd'accordavecvosobservations.
Il esthors dedoutequeles résultatsvisibleset que

j'ai clairementénoncéssontbeaucoupplusbornésque
ne l'est le véritablecontenudemonouvrage,et je me
fais l'effetd'un calculateurqui, après avoir poséun

très-grandnombrede chiffresles uns souslesautres,
commetmalicieusementdesfautesd'additionafind'a-

moindrirla somme totale, par Dieu sait quel ca-

price.
Je vousremerciede nouveaudem'avoirfaitremar-

querà temps,et d'unemanièresi décisive,la manie

perverseà laquelleje mesuisabandonné,et j'y remé-
dieraiautantquefairesepourra.Jen'auraiqu'à placer
çà et là et à proposlesdiverspassagesde voslettres,
et lemalseraréparé.Maiscommelestraversde la na-
ture humainesont des obstaclesinsurmontables,il

pourrabienarriverque lesdernièresparolesdécisives
ne puissentme sortir dema poitrine.Alorsje vous

prierai d'ajouter,par quelqueshardiscoups de pin-
ceau,ce qu'unebizarrefatalitédema nature,m'aura

empêchéde dire moi-même.Continuezpendanttoute

cette semaineà me faireremarquermes fauteset à

m'encourager;je travailleraià BenvenutoCellinipour
lesHeureset à depetitspoëmespourl'Almanach.

GŒTHE.

GŒTHEA SCHILLER

Weimar,le 9 juillet1796.

Je vousrenvoielesXénies,avecmon approbation.
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Lesbienveillantessont si charmantes,qu'on envieaux

marouffles,attaquéspar les autresXénies,l'avantage
d'avoirfaitparlerd'euxen si bonnecompagnie.

Je ne saiscommentfaireà l'égarddu portrait il n'y
a personneicicapablede faire une bonnecopie,et il

seraitdangereuxde livrerl'original.Aureste,Boltest

un artistebeaucoupplusaimableque sérieux.Je crois

quevousferiezbien de remettre votre amicaleinten-

tionjusqu'auretourdeMeyer,nouspourrionsaumoins

avoirquelquechosedebon.

Mescomplimentsàvotrechèrefemme.Nevoudriez-

vouspas, quandvotrefamillesera augmentée,nous

envoyerCharlespourquelquetemps?Augusteen serait

enchanté,et, commeil vienttoujoursbeaucoupd'en-

fantsdansma maisonetdansmonjardin, je croisqu'il

s'y trouverafortbien. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna, le9juillet 1796.

Je suischarméde voir que j'ai réussià vousexpli-

querclairementmesidéesau sujetde cesdeuxpoints,
et que vousvoulezbien en tenircompte.N'allezpas

pourcelarenoncerà ceque vous appelezvotretic de

réaliste; c'est une partie de votre individualitépoé-

tique il fautresterdansles limitesdevotrenature, il

fautsurtoutque lesbeautésdecet ouvragesoientbien

vosbeautésà vous.Il s'agitseulementde fairetourner

une singularitésubjectiveau profitobjectifde votre

ouvrage,et celavoussera très-faciledès que vousle

voudrez.Aupointdevue du fond,le roman doit con-
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tenir tout ce qui est nécessaireà sonintelligence;au

point devuede la forme,il doitle contenirnécessaire-

ment,organiquement,c'est-à-direqueces explications
doivent résulter du développementmêmedu récit;

quantà savoirsi lesliensquiunissentl'ensembledoi-

ventêtre serrés avecplus ou moinsde force,c'est à

vousseuldele décider.Le lecteurtrouveraitsansdoute

plus commodequevousprissiezlapeinedeluiindiquer
vous-mêmeles momentsles plusdécisifs,afinde n'a-

voirplusqu'à y portersonattention;d'un autrecôté,
s'il estobligéde leschercherlui-même,le livre l'atta-

cheraplusfortement,et il yreviendraplussouvent.Ne

lui épargnezdoncpasla peinedeleschercher,dèsque
vousaurezassezfaitpour qu'il soit sûr de lestrouver,

s'il y metde la bonnevolonté.Le résultat d'une pa-
reille œuvredoit être la productionlibre (cecine veut

pasdire arbitraire)de l'intelligencedu lecteur; il faut

qu'il soitune sortede récompenseréservéeauxesprits

d'élite, etqui se refuseauxespritsbornés.

Je vaisvous signalerencorepourne pasles oublier

quelquesobservationssur lesmachinessecrètes,et je
vouspriede ne pasles négliger

1°Onvoudraitsavoirpour quelbut l'abbéou son

auxiliairea joué le rôledufantômedu vieuxHamlet.

2°Puisquevousfaites deuxfoismentiondu voile

avecle billet, fuis,fuis, etc., ons'attendà voircette

inventionamener des événementsimportants.Pour-

quoi,vousdemandera-t-on,pousse-t-ond'un côtéWil-

helmà quitter le théâtre, tandis que de l'autre on

favorisesondébutet l'exécutiondesa piècedeprédi-
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lection?Cette questiondemande une réponse plus
positiveqne lesvaguesexplicationsdeJarno.

5"On désireraitsavoirsi, avantl'arrivéede Werner
auchâteau, l'abbéet sesamissavaientque, dansl'ac-

quisitiondu domaine,ils auront affaireà un ami si
intimeet à un aussiprocheparent de Wilhelm.Leur
conduitepourraitlefairecroire,et alorsons'étonnedu
secretqu'ils en fontà Wilhelm.

4°Il seraità désirerque l'on connûtlessourcesoù
l'abbé a puisé les renseignementssur l'origine de

Thérèse, car il paraît singulierqu'une circonstance
aussiimportanteaitpu resterun secretpour lesper-
sonnesintéresséesà le connaître,et toujours sibien

renseignéessoustous les autres rapports.Celaparait
d'autant plus choquant,que ce secret ne se dévoile

qu'aumomentoù lepoëteavaitbesoinqu'il le fût.
C'estpur hasard,sansdoute,si la secondemoitiédu

Brevetd'apprentissagen'a pasété placéedansle sep-
(tièmelivre maisdansl'art, ainsiquedansla vieréelle,
l'habileemploiduhasardproduitsouventlesplusheu-
reux effets. Il me sembleque cette secondemoitié
trouverait facilementdansle huitièmelivreune place
beaucoupplus favorable.Lesévénementsontmarché,le
caractèredeWilhelms'est développé,et Wilhelmet le

lecteuront étépréparésà cesrésultatspratiquesde la
vieetde l'usagedela vie.D'unautrecôté,laSalle du

passéet uneconnaissanceplusexacteducaractèredeNa-

thalieontpufairesurgirles dispositionsnécessairespour

appréciercette secondepartieduBrevetd'apprentissage.
Jevousconseilledonctrès-fortde nepasla supprimer,
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et d'y déposer,au contraire,autantqu'ilvousserapos-

sible,sousformevisibleoucachéepeuimporte,toutes

les idéesphilosophiquesde votre oeuvre.Avecle pu-
blicallemand,on ne sauraitjamaistropfairepourjus-
tifierles intentionsd'unlivreet mêmesontitre,surtout

quandil estde lanaturedeceluiquevousavezmisen

têtede votreroman.

C'està magrandesatisfactionquej'ai trouvédansle

huitièmelivrequelqueslignesqui font faceà la méta-

physique,et serapportentauxbesoinsspéculatifsde la

naturehumaine;seulementl'aumônequevousoffrezà

la pauvredéesseest bien modesteet je ne saispassi,

pourun donaussimince,ellepourravouscroirequitte
enverselle.Voussavezà quelpassageje faisallusion,
carje suissûr,àyregarderdeprès,quevousnel'avez

pasmislà sansy avoirbien réfléchi.

Pouruneépoqueaussispéculativequelanôtre,c'était,

je l'avoue,uneentreprisebienhardiequed'écrireun

romandecetteimportanceet de ce volume,oùil n'est

quevaguementquestiondela seulechoseindispensable.
Et ce qui estpisencore,ce Wilhelm,ce caractèresen-

timental,vous lui faitesacheversesannéesd'appren-

tissage, sans le secoursde la métaphysiquecelane

donnevraimentpasune hauteidéedel'importancede

cettedignematrone.

Parlonssérieusementcommentsepeut-ilquevous

ayez pu faire et terminerl'éducationde ce jeune
hommesansrencontrerdesbesoinsque la métaphysi-

que seule peutsatisfaire?Je suis persuadéque cette

particularitétientàladirectionesthétiquequevousavez
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donnéeà votreroman.Eneffet,lorsquelesdispositions
del'esprit sont purementesthétiques,le besoin des
consolationsqu'on ne peutpuiserquedansdesspécu-
lationsphilosophiquesne se faitpointsentir,car l'es-

thétiquecontienten ellela substantialitéet l'infinité;
cen'est que lorsque la partie sensuelleet la partie
moralese combattentenlui,qu'il estforcéde recourir
à la raison pure. La belleet saine naturehumaine,
ainsique vousleditessibien,n'a besoinni demorale,
nidedroitnaturel,ni demétaphysiquepolitique;vous
auriezpu ajouterqu'ellesn'ontpas mêmebesoinde

s'appuyersurladiviniténi surl'immortalité.Lamorale,
ledroitnaturelet la métaphysique,cestroispointsau-
tourdesquelstournenttoutesles spéculations,fournis-
sent il est vrai à l'âme sensitivementperfectionnéele

sujetd'un noblejeu poétique,maisils ne serontjamais
pourelleuneaffairesérieuseetencoremoinsun besoin.

Onpourraitcependantvousobjecterque notre ami
Wilhelmne possèdepas encorecette indépendance
esthétiqueà un assezhautdegrépournejamaiséprou-
verde cesembarrasquirendentle secoursdesspécula-
tions indispensable.On voit chez lui une certaine
tendancephilosophique,quiestle propredes natures
sentimentales.Aussi,s'il s'avisaitjamaisd'entrerdans
lesrégionsdela penséespéculative,il ne pourraitman-

quer de s'y égarer, car les basesphilosophiqueslui

manquenttotalement,etcen'estqu'aveclesecoursde la

philosophiequ'onpeutphilosopher.Privédecesecours,
ontombeinfailliblementdansle mysticisme,ainsique
vousleprouvezvous-mêmeparl'exemplede votrecha.

17.
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noinesse.L'imperfectionde ses sentimentsesthétiques
l'a pousséedansles spéculationsd'oùelles'est égarée
jusqu'auxfrèresmoraves,carla philosophien'estpoint
venueà sonsecours.Sielleeût été un homme,il est

presquecertainqu'ellesefûtperduelongtempsdansle

labyrinthedela métaphysique.
Maintenantonvousdemanderadeposervotreélève

devantnousavectoute la substantialité,la sécurité,la

liberté,je diraismêmeavecla soliditéarchitectonique,
quinouspermetdesupposerqu'ilpourraéternellement
se tenirainsisansavoirbesoind'aucunappuiextérieur.
Onveutmêmele voir, par sa maturitéesthétique,au-
dessusdu besoind'uneinstructionphilosophique,qu'il
ne s'estpasdonnée.Puisonsedemanderaest-ilassez
réalistepourn'êtrejamaisforcéde recourirà la raison

pure?Ets'ilnel'est pas, n'eût-ilpasfallus'occuperun

peuplusdesbesoinsde l'idéaliste?

Voussupposerezpeut-êtrequeje prendsun détour
habilepourvouspousserdansledomainedela philoso-
phie non, certes;cequimanqueencoreà votreouvrage
peutsefaireadmirablementdans la formequivousest

propre.Monseuldésirestqu'au lieudetournerautour
delaquestion,vous en donniezà votremanièreune
solutioncomplète.Cequi remplacechezvoustout le
savoirspéculatifet vousen rend le besoinimpossible,
suffiraégalementchez Wilhelm.Déjàvousavezmis
dansla bouchede l'oncled'excellenteschosessur ce

sujet,et Wilhelmle toucheplusieursfoisavecbeau-

coupdebonheur;il nevousrestedoncquebienpeuà
faire.Si je pouvaisrevêtirde vosconceptionsceque
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j'aiditàma manièredansl'EmpiredesOmbresetdans
lesLettresesthétiques,nousserionsbientôtd'accord.

Ceque vousfaitesdire à Wernersur l'extérieurde
Wilhelmest d'un bon effetpour l'ensemble.J'ai eu
l'idée que le comte, qui paraîtà la fin du huitième

livre, pouvaitêtre utilisé pour faire ressortir notre
hérosd'unemanièreplus éclatanteencore.Si lecomte,
cevéritablemaîtredes cérémoniesdu roman, letraitait

parun moyenqueje n'ai pasbesoindevousindiquer,
avecdeségardset une distinctionau-dessusde toutce

quesa positionluipermetd'espérer,et lui donnaitpar
là l'espècede noblessequi luimanqueencore? Qu'en

pensez-vous?Il me semblequeparlà l'œuvrede l'ano-
blissementdenotrehérosseraitun faitaccompli.

J'ai encoreun motàdiresurlaconduitede Wilhelm,
lorsqu'ilentrepourla premièrefoisavecNathaliedans
laSalledupassé.Encettecirconstance,je nereconnais

guèrelepetitWilhelmquidanslamaisonde songrand-
père,aimaittant à s'arrêterdevantle tableaud'un fils
de roi malade, et que l'étrangerdu premier livre a
trouvésur une si fausse routeartistique. Danscette
Salleditpasséaussi, il ne s'occupeque du sujet des
œuvresd'art et poétisetropaveccessujets. Il mesem-
blequel'instantétait venudemontrerchezlui lecom-
mencementd'une crise heureuse,qui aurait pu le

poser,nonen connaisseur,celaétait impossible,mais
dumoinsen amateurobjectif,tel qu'unamidu genre
de notre Meyereût pu fonderquelqueespérancesur
soncompte.

Auseptièmelivre,vousaveztrès-heureusementuti-
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lisélepersonnagedeJarno,pourexprimeràsamanière

sècheet dure une véritéqui fait faire tout à coupun

très-grandpas au héros et au lecteur je veuxparler
dupassageoù il déclarenettementàWilhelmqu'iln'a

aucuntalentcommeacteur.Jepensequ'il pourraitlui

rendre un aussigrandserviceà l'égarddeThérèseet

de Nathalie.Ce Jarnome parait l'homme faitexprès

pourdire à WilhelmqueThérèsene sauraitle rendre

heureux,et lui indiqueren mêmetempsquelest leca-

ractèrede femmequiluiconvient.Desemblablesparoles
isoléeset dures, mais prononcéesà propos, débar-

rassentlelecteurd'un grandpoids,et produisentl'effet

d'unéclairqui illuminetoutela scène. SCHILLER.

SCHILLERA GŒTHE

Iéna,le11 au matin,

Unevisitem'aempêchéhierdefairepartirmalettre.

Aujourd'huijene puisrienyajouter,car toutest chez

moidansunegrande agitation ma femmeest sur le

point d'accoucher, Starke attend pour aujourd'hui
mêmesa délivrance.Je vous remerciebeaucoupde

votreoffreamicaleà l'égarddeCharles,il ne nousgêne

iiullement,car nous avonspris à notre servicequel-

ques personnesde plus, et arrangénos chambresde

manière qu'il ne puisse nous troubler. J'ai reçu

Vieillevilleet Muratoriet jevousen remercie.J'espère

pouvoirbientôt vous donner des nouvellesavecuu

cœurmoinsoppresséetunespritplus tranquille
SCHILLER.
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LeslettresdeSchilleret deGoethe,pendantla se-
condemoitiéde juillet, ainsiqu'aumoisd'aoûtet
deseptembre1796,ne contiennentpresqueriensur
leurstravauxpoétiques.Onytrouvecependantbien
desdétailscharmantssur leur intimité.C'estune
vraiejouissancepourle cœurdevoircesgrandses-

pritss'entretenirsi familièrementdetoutce quiin-
téresseleursfoyers.Le11juillet,lafemmede Schil-
ler lui donneunsecondenfant,etdeuxheuresaprès
l'accouchement,à cinqheuresdusoir,le père, tout

tremblant,toutému, écrit à sonami «Vousvous

imaginezsanspeinecombienje mesensle cœural-

légé je n'attendaispascet événementsansinquié-
tude.Maintenantje puiscomptermapetitefamille,
et j'éprouveun singuliersentiment:lepassaged'un
a deuxest plusgravequejenele croyais.»Pendant
ce temps-là,lesarméesfrançaisesviennentde péné-
trer en Allemagne;Jourdanet Moreaus'avancent
contrel'archiducCharlesd'Autriche.L'occupation
de plusieurscontréesallemandesparlestroupesdu
Directoiretroublenécessairementlespoétiquesmé-
ditationsdesdeuxartistes.Il estremarquablenéan-
moinsque tous les deux, et Schillerautantque
Gœthe,détournentaisémentles yeuxde ce spec-
tacle.Lapoésielesconsole.LamèredeGœthe,qui
habitetoujourssamaisondeFrancfort,et qui vient
devoirentrerdanssa villenatalelesFrançaisdela

république,raconteà sonfilslesévénementsquise
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passentsoussesyeux;Goethelitenartistecettelettre

de sa mère,et il la communiqueà Schillerquilui

répond «Nousvousremercionsbeaucoupde nous

avoirenvoyélalettredevotremère;ellenousavive-

ment intéressés,non-seulementpar ce qu'ellecon-

tient d'historique,maisparla naïvetédu récitet le

caractèreoriginaldu style.»

OnsefigureraitvolontiersqueSchillera été plus

ému queGœthede l'invasiondel'Allemagneparles

Français.C'estlecontrairequi est vrai. Gœthepa-

rait plus soucieux,plusinquiet; il donnedesnou-

velles,il endemande,il sepréoccupedel'Allemagne

et desdangersqui la menacent,cequi nel'empêche

pas,je lesaisbien, de corrigerWilhelmMeisteret

de songerà ses poëmes.Schiller,occupéà con-

struire son idéalecité, s'intéresseà peineauxmi-

sèresde lacitéterrestre.Il écrità Gœthele31juil-

let «Ilseraitbonde laisserles habitantsd'Iénase

remettreun peu de la peur que leur causentles

Français,avantde leur parlerde théâtre;il y a ici

des gensd'uneconsciencetoutà fait timorée,qui

croiraientinconvenantdes'amuserau milieude si

grandescalamitéspubliques.» t.esamusementsde

la poésie,pourSchiller,cesontdes distractionsvi-

riles et toutoccupéde fonderl'Allemagnedel'ave-

nir, il s'inquiètepeudel'Allemagneduprésent.Ily

a pourtanticides symptômespéniblesqu'ilne faut

pasdissimuler.Onvoudraitvoirplusdepatriotisme
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chezceluiquichanteraGuillaumeTell.Legéniecos-

mopolitede l'auteurdu marquisde Posaapparaît
icisousun jour fâcheux.Onabesoindeserappeler

qu'à l'époqueoù Schillerse montraitsi indifférent

aux destinéesde l'Allemagne,l'Allemagnen'était

qu'uncorpssans âme,et queplustard, lorsquela

patrie,c'est-à-direle sentimentnational,animéeau

souffledes grandspoëtes,se trouvaexposéeà de

bienplusgravespérils,un filleuldeSchiller,un en-

fant élevépar lui et nourri de ses inspirations,
ThéodoreKœrner,mourutenpoëteet ensoldat,sur

le champde batailledeDresde.L'auteurde la Lyre
et l'Épée,le chantredesChasseursdeLützow,tom-

bantl'épéeà la maindans les luttesde1813,c'est

unfilsdeSchillerrachetantlafauteet consacrantla

gloiredésonpère.
Le13 juillet,Gœtheétaitalléà Iéna, où il avait

passésixjoursavecSchiller;ilyretournele18août

et n'ydemeurepasmoinsde sixsemaines.Vingtans

après,la femmede Schillerse rappelaitencorela

transformationsoudainedeGoethequandil arrivait

à Iéna. Cethomme,si graveà Weimar,sisoigneux
de l'étiquette,s'épanouissaittoutà coupdés qu'il
entraitsousle toitde sonami.Cequ'ilavaitéprouvé
en1786,lorsque,rompantsesattachesofficielles,il

étaitpartien secretpour l'Italie,avidede lumière

et deliberté,il le ressentaitaufoyerdeSchiller.Il

avaitprécisémentprojetéun nouveauvoyageaudelà
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desAlpespourl'étéet l'automnede cetteannée;la

guerrel'ayantobligéd'yrenoncer,les six semaines

qu'ilpassasousletoitde sonami furentsa consola-

tion.«Sije n'avaisvuGoethequ'àWeimar,écrivait

CharlotteSchiller,je ne le connaîtraisqu'à demi

son imagene seraitpasdevantmoi lumineuseet

complète.»Etquandelleparlaitainsi,elle songeait

surtoutà ceGoethequ'elleavaitvusi gai,si confiant,

si familièrementheureux,pendantlesvacancesde

1796.C'estaumilieudecesdouxloisirsqu'ilcom-

posalescinqpremierschantsd'Hermannet Dorothée.

Danslesrégionsdel'amitié,commesouslesoleilde

Venise,soninspirationse ranimait;que de fleurs!

quede fruitsd'or!Lesvers coulaientde source;il

en écrivaitparfoisjusqu'àcent cinquantepar jour,

et les figuresd'Hermann,de Dorothée,del'auber-

gisteet du pasteur,étaientdéjàvivantessursatoile.

Il n'avaitplusbesoinde dire commela Mignonde

WilhelmMeister,lesregardstournésversNapleset

laSicile Connais-tulepaysoùlescitronniersfleuris-

sent?Il avaittrouvécepaysdansla maisondeSchil-

ler.

Pendantce temps-là,on imprimelesXétiies,et

lesrenardsincendiaires,commeGoetheles appelle,

sontlancésdèslespremiersjoursd'octobreaumilieu

desPhilistinsépouvantés.Gœthevientderetournerà

Weimar
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Delavieheureuseet tranquilleque j'ai passéeprès
devous,j'ai été jeté tout à coup sur un théâtrebien

différent. ce matin,de bonne heure, il y a eu un

incendiedans le faubourgSaint-Jacques.Nosrenards

incendiairescommencentaussi à produireleur effet.

Lasurpriseet la curiositésontau comble. GŒTHE.

Humboldtm'écrit qu'il est très-contentde notre

Almanach,et que les Xéniessurtout l'ont beaucoup
amusé. Je suis bienaised'apprendreque l'ensemble

produitsur tous lesespritslibérauxun effetagréable.
ABerlin,écrit-il, on se les arrache il n'a pourtant
rienapprisd'intéressantni decomiqueà cesujet.Les

unsdébitentdes lieuxcommuns,les autresrient de

tout,commesi l'ensemblen'était qu'unechasselitté-

raire. Parmi vos morceauxqu'il ne connaissaitpas

encore,il a surtoutétécharmedela Courseentraîneau

et desMusesdans la Marche,et parmilesmiennes,il

préfèreles Patricienset la Visite.PourlesXénies,il

luiparaît biendillicilede séparerce quiappartientà

chacundenousdansune pareilleproductionen com-

mun,maisil assurequ'à Berlinon vousles attribue

toutes.Il espèreêtre à Iénadanshuit à dixjours, je
mefaisunvraiplaisirde le revoir.

VosLettresdeSuisseintéressenttoutlemonde,et je

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 8octobre1796.

SCHILLERA GŒTHE

Iéna, le 23octobre1796.
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suisenchantéde vousavoirforcédelesdonnerdansles

Heures.Ellessontuneimagevivantede la réalitéqui
les a faitnaître; écritesau jour lejour, ellesn'en for-

mentpas moinsun tout qui semble aussihabilement

quenaturellementcomposé.
Laconclusionde WilhelmMeistera beaucoupému

ma belle-sœur,nouvellepreuvepourmoique c'est le

pathétiqued'abord qui s'emparede l'âme, et qu'on
n'arrive que plus tard à jouir tranquillementde la

beautépure.Alapremière,à la secondelecturemême,

Mignontracera dessillonsprofondsdansl'âmedeslec-

teurs mais je croisque vous avez réussi à changer

cetteémotionpathétiqueencelledu beau.

Combien je suis heureux d'apprendreque vous

reviendrezbientôtnousvoir Maintenantqueme voilà

débarrassédel'Almanach,j'ai besoind'unintérêtvivant

etnouveau.Il est vraiqueje m'occupedeWallenstein,

maisje tourne toujoursautour du sujet, et j'attends

qu'unemain puissantem'y jettetout à coup.Tout le

mondese rappelleàvotresouvenir. SCHILLER.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le 25octobre1796.

Un mot seulementpour accompagnerles biscuits

quemafemmevousenvoie.J'espèrequelebeautemps

quim'a fait tantdebienvousa été égalementfavora-

ble. Il faut maintenantque je m'occupedes Heures,

afindeterminerla secondeannée d'unemanièrebril-

lante.Je ne voisencorerien,etpendantlesdeuxannées

qu'adéjà durécejournal,ilm'est tombédu cielsi peu
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dechosepourlui, queje n'ai plusaucuneconfianceen

ses dons fortuits. Si vouspouvieztrouverdansvos

papiersencoreun paquetdelettressemblablesà celles

deSuisse,je me chargeraisavec plaisir de tout l'em-

barrasde la rédaction.

Je ne saisriende neufà vousmander.Schlegelpré-
tendquele ducdeGothaest fortmécontentdesXénies,
à causede SchHehtegroUqu'il tienten grandeestime.

Schütz,chargé de rendre comptede l'Almanachdes

Muses,nesaitcomments'y prendre je le croisbien1

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 26octobre1796.

Jevousrenvoie,avecmesremerctments,laboitequi
contenaitlesbiscuits,et j'ai remplacécesfriandisespar
un numérodu Journal philosophique.Moiaussij'ai

penséauxHeures,maismalheureusementje n'ai rien

trouvépourelles.La plupartdes chosesque contien-

nentmesvieuxpapiersn'ontpoint de forme, c'estde

lamarchandiseavariée.Le journal de monvoyagede

WeimaràRome,mes lettresde cettevillene sauraient

êtrerédigésqueparmoi.Aureste, tout ce quidatede

cetteépoquea le cachetd'unhommequifuit un joug,

d'unmourantqui s'aperçoitpeuà peuqu'il est incapa-
ble de s'approprierlesobjetsqu'il voit, et qui, arrivé

au terme de sa carrière, reconnaîtqu'alors seule-

mentil serait en état de la recommenceravecfruit.

Retravaillésavecsoinet dans l'intentiond'en faireun

tout, cesmorceauxéparspourraientfaire un ouvrage
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de quelqueimportance,maisdans leurformeactuelle
ils sont par tropnaïfs.

Je suisassezcontentdu publicde Weimar,à l'égard
de notre Almanach, quoiqueles Xénies lui fassent
oublier tout ce que le reste contientde bon et de
sérieux.Qu'onnesoitpassatisfaitdenousen tout pays,
c'est bien ce que nous voulions qu'on soit fâchéà
Gotha,c'esttant mieux.Onestresté fort calmeet fort
tranquilleen cepayslorsqu'onm'insultaitmoi et mes
amis,et puisquele faustrecht(droitdupoing)n'estpas
encoreabolien littérature, jem'en serspourme ren-
drejustice.J'attendsseulementqu'onseplaigneà moi,
et alorsonverracommentje sais expectorergaiement
et poliment.

Je seraisbienaised'apprendrequeWallensteins'est
emparédevotreesprit,ceseraitun bonheurpourvous
et pourle théâtreallemand.

Je me suis mis à observerconsciencieusementles
entraillesdes animaux.Sije continueà travailleravec
la mêmeardeur, j'espèreapprofondir,dans le courant
del'hiver, cettepartiedelanature organique.

Adieu,j'espèrevousvoirbientôt. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le26novembre1796.
Les Humboldt,arrivant d'Erfurt, seront ici mardi

urochainetdiuerontchezmoi je désireraisbien que
vouspuissiezvousdéciderà y venir aussi avecvotre
chèrefemme.Vouspasseriezlanuità Weimar,et mer-
credivouspourriezrepartiravecmeshôtes.Quantàmoi,
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ne prévoyantpas l'époqueoù je serai libre de m'in-
stallerchezvousà loisir, j'irai vousfaire au premier
jour une visitede quelquesheures. Il y a maintese
mainteschoses,je le sens,pourlesquelsj'ai absolument
besoindevotresympathiqueappui. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le 28novembre1796.

Je ne croispasqu'il me soitpossiblede profiterde
votreaimableinvitation,car mes nerfs se ressentent
cruellementdecettemisérablesaison,rendueplustriste
encorepar le mauvaistemps qu'il fait. En échange,
j'espèrevousvoirbientôtici, et vous entendreparler
de vosnouvellesdécouvertesen histoirenaturelle.

Wallensteinn'avancequefortlentement.J'en suis

toujoursà la matièrebrute, quin'estmêmepasencore
aucomplet;maisje mesensau niveaudema tâche,et
j'ai jeté plusd'un coupd'œil décisifsur la formede
l'œuvre. Je sais très-nettementce que je veuxet ce

queje dois; je saisaussice queje possède. Il s'agit
maintenantde faire, avecce queje possèdeen moi et
devantmoi,cequeje veuxet ceque je dois.Quantà
l'espritdans lequelje travaille,j'espère que vousen
serezcontent.Je réussistrès-bienà tenir lamatièreen
dehorsdemoi,pournem'occuperquedusujet j'ajou-
terai mêmequece sujetne m'intéressepresquepas.
Jamaisencoreje n'ai pu réunir en moi tant d'ardeur

pourle travailavec tant de froideur pour le sujet.
Jusqu'à présent,je traite les caractèresavecun pur
amourd'artiste;pourlejeune Piccolominiseul,je ne
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puisme défendred'une affectionpersonnellequi, je

l'espèredu moins,sera plus favorableque nuisibleà

l'ensemble.

Pourecqui estdel'actiondramatique,c'est-à-direde

la choseprincipale,le sujet si ingrat et si impoétique

par lui-mêmene veut pas encores'y assujettirconve-

nablement.Il y ades lacunesdansla marche,et beau-

coupde faits se montrentsi rebellesqu'ilest impossi-
ble de les faireentrer dansleslimitesd'uneœuvretra-

gique.Je n'ai pasmême encorepu vaincrele Proton-

Pseudos,qui amènela catastropheet la rend si peu

propreau dénoûmentd'une tragédie.Ledestinne fait

pasencoreassezpour la perteduhéros, tandisque le

hérosy travailletrop activementpar les fautesqu'il
commet.Cependant,l'exempledeMacbethmeconsole

un peu; là aussi,c'estmoinsledestinquel' hommelui-

mêmequi causesonmalheur.Nousparleronsde vive

voixdecettedifficultéet debeaucoupd'autres.

LesobservationsdeHumboldtsurla lettrede Kœrner

ne meparaissentpas sans importance,quoiqu'ilsoit

tombédans l'extrêmecontraire,à l'égarddu caractère

de WilhelmMeister.Séduitparletitre et par la vieille

opinionqui veutque chaqueromanaitun hérosprinci-

pal,Kœrneravu cehérosen Wilhelm;or, Wilhelmest

lepersonnageleplus nécessaire,il estvrai,maisnonle

plusimportantde l'ouvrage.C'est,eu effet,une des

particularitésde votre roman, de n'avoir pas besoin

d'unhérosdansl'acceptionordinairedu mot. Tout se

faitautourdelui, et de façonà le touchersanscesse

rienne se faità cause de lui. Lesobjets dont il est
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entouréreprésentantles énergiesdu mondeet lui la

flexibilitéde la naturehumaine,ses rapportsavec les

autrescaractèresdel'ouvragedevaientêtre tout diffé-

rentsde ceuxqu'ontrouvedanslesromansordinaires.

Desoncôtécependant,Humboldtaussis'est trompé
sur le caractèrede Wilhelm.S'il était en effetl'être

insignifiantet passifqu'il croit voir en lui, comment

a-t-ilpu regardercommeatteint lenoblebut que s'est

posél'auteur de ce roman? Si par le personnagede

Wilhelm,vousn'avezpasévoquéet misen jeu l'huma-

nité tout entière, votre roman n'est pasfini,et si ce

personnageneconvientpasà un pareilrôle,vousn'au-

riezpasdûle choisir.

Je conviensquec'estune circonstanceassezcritique

pourvotreroman,quedene finiravecWilhelm,ni par

uneindividualitédéterminée,ni parune idéalité sou-

tenue,maispar unepositionqui tient le milieuentre

ces deux extrêmes.Le caractèreest individuel,mais

seulementpar ses limites,non par soncontenu il est

idéal,maisseulementenpuissance,il nousrefuse par

conséquentla satisfactionque nous avions le droit

d'exiger,c'est-à-direla déterminationil estvrai qu'il

nousenprometuneplushaute, et mêmelaplushaute

detoutes,maisonestobligédelui enfairecréditpour

unlongavenir.

C'est,aureste,unechoseassezcomiquequ'onpuisse

bataillerainsienjugeantunepareilleœuvre.

SCHILLER.
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GŒTHEASCHILLER

Weimar,te30novembre1796.

J'ai passéhierunedélicieusejournéeavecHumboldt,

et nousavonsconservéjusqu'à midi l'espoirde vous

avoiravecnous.Jeme consoleraisde cecontre-temps,

si devotrecôtévousavezutilisécettejournéeà avancer

votregrand travail.

Il vientde paraître un nouvelouvragede madame

de Staël, intitulé Del'Influencedes passions,etc.

C'estun livre fort intéressant; écritau milieude la

contemplationpermanentedugrandmondedanslequel
ellea vécu, il contientune foule d'observationsaussi

hardiesque délicateset spirituelles. GŒTHE.

GŒTHE A SCHILLER

Weimar, le 5 dëcembre1796

Unebeltecourseen traîneauparun tempsmagni-

fiquem'a empêchédevousécrire,maisje ne veuxpas
laisserfinircettecharmantejournéesansvousadresser

quelquesmots.

Vous recevrez incessammentl'ouvrage de ma-

dame de Staëldont je vousai parlé.Rienn'est plus
intéressantquedevoircettenatureardenteet passion-
née passer par le feu purifiantd'une révolution,à

laquelleon la voit prendre une part active.Onserait

tenté de dire qu'après cette épreuve,elle n'a plus
conservéen elleque la partie purementspirituellede

l'humanité.Peut-ètrepourriez-vousfairedesextraitsde

sonouvrageafinde les insérerdans lesHeures,mais

il faudraitse dépêcher,car je suissûr qu'à la foire
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de Pâques il en paraitra une traductionà Leipzig.
Lemauvaisvouloirde nos adversairesa sansdoute

déjàfaitparveniràIénadesexemplairesdulibellequ'ils
viennentdepubliercontrenous; n'importe, je vous
envoiel'exemplairequ'onm'a adressé. Il est amusant
devoirpourquoicetteespècedegenss'est courroucée,
cequ'ellecroitdevoirfaireà sontourpourcourroucer
les autres, de quellemanièreplateet communeelle

envisagetoutce qui esten dehorsd'elle, avecquelle
maladresseellenedirigesesflèchesquesur les appa-
rences, et combienelle est incapablede comprendre
dansquelfortinaccessibledemeurel'hommequi prend
au sérieuxles choseset lui-même.

Beaucoupd'affairesm'enchaînentencoreici, et je ne
voudraispas allervous voir sans m'arrêter pendant
quelquesjoursau moins.C'està peinesi notrethéâtre,
grâceà quelquespiècesbien choisies,commenceà en-
trer dansla bonnevoie;maprésenceestindispensable
pourla réorganisationde lascène.

Aureste,tousmestravauxsuiventleurs coursetj'ai
bonespoirpourcertainschapitresdemesétudes.Mille
salutsaffectueuxauxHumboldt.Dites-moile plus tôt
possiblecommentvousvousportez,et si vousêtescon-
tentdevotretravail. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna, le 6 décembre1796

Plusieursnuitssanssommeilm'ontforcédesuspendre
monWallensteinquicommençaitàmarcherassezbien.
C'estqu'unpareiltravailirrited'autantplusuntempéra-

18
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ment sensibleet maladifcommele mien, qu'il s'em-

parede tout cequ'ily a de forcesvitalesdansl'homme.

Avant-hierje comptaispresquesur votrearrivée,je

suis désoléde ce nouveauretard; tâchezdu moins,

quandvouspourrezvenir,quecesoitpourlongtemps.

J'avaisdéjàlula saleproductionqu'ona publiéecon-

tre nous,dontl'auteur,à cequ'onaffirme,estM.Dyck,

deLeipzig.Quoiquelesressentimentsdecertainesgens

nepuissentse manifesterd'unemanièreplusnoble,ce

n'est quedansnotreAllemagnequele mauvaisvouloir

etlagrossièretépeuventsepermettredepareillessorties

contredes auteursenvironnésde respect;partoutail-

leurs,j'en suisconvaincu,un écrivainquiseconduirait

de la sorte perdraità jamais l'estimeet laconfiance

du public. Puisquela honte ne peut rien sur despé-

cheurscommeceux-là,ondevraitpouvoiraumoinsles

contenirpar la peur;,mais cheznousla policetesten

aussimauvaisétatquele goûtlittéraire.

Cequ'ily a dedésagréableencetteaffaire,c'estque

les gensmodérés,loindeprendrenosXéniessousleur

protection,dirontd'un air de triomphe,qu'ayantcom-

mencél'attaque,le scandaleretombesur nous.

Entout cas,les distiquesde notre adversairesont

unebrillantejustificationdesnôtres,et il n'y a pasde

remèdepour ceuxqui ne voient pasencoreque nos

Xéniessontuneproductionvraimentpoétique.Il était

impossibledeséparerplusnettementqu'onne l'a fait

icila grossièretéet l'insulted'avecl'espritet lagaieté.

Leparti deceM.Dyckestmaintenanttrès-embarrassé,

caril voità regretqu'ona été beaucoupplusloinque
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nousdansleseultortqu'àla rigueuronauraitpu nous

reprocher.Je suiscurieuxdevoirsipersonnene pren-
dra la défensede nosXénies car, pour nous, nous

nepouvonsrépondredécemmentà de pareillesinfa-

mies.

J'attendsavecimpatiencel'ouvragedemadamede

Staël;sinousentraduisionsce qu'il renfermede plus

piquantet deplusspirituel,ceseraitune agréableva-

riétépourlesHeures.

Je croisqu'AgnèsdeLilien1fera fortunedansnotre

journal,tout le mondem'en parleavecle plus grand

éloge;mais,le croiriez-vous?nosgrandscritiques,les

frèresSchlegel,sont parfaitementconvaincusquecet

ouvrageest devous.MadameSchlegelmêmesoutient

que vousn'avezjamais créé un caractèrede femme

aussiparfait,etquecettenouvelleproductionaugmente
considérablementla bonne opinionqu'ellea toujours
euedevous.Beaucoupd'autreslecteurssontmêmeplus
édifiésde ceromanquedu quatrièmevolumedevotre

WilhelmMeister.Jusqu'àprésent,je n'ai pas encore

pu medécideràdétruiretant d'heureusesillusions.

Ne laisseztroublervotre tranquilliténi par ce don

inattendudontonvousgratifie,ni par l'insolencedont

onaosése rendrecoupableenversvous.Cequiest,

est cequidoitêtre, sera.

SCHILLER.

1 Agnèsde Lilienestun romanassezgracieux,maisfaible,dont

l'auteur est labelle-sœurdeSchiller,madamedeWolfzogen.
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GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 7 décembre1796.

lejoinsicil'ouvragedemadamedeStaël je suissûr

quevousen serezcontent.J'ai eu commevousl'idée

d'enfairedes extraitspourlesHeures;on pourraitdé-

tacherde l'ensemblelespassagesles plus remarqua-
blesetenformerunesuite.Lisezdonclelivreuncrayon
à lamainet pressezHumboldtd'en faire autant; vos

remarquesrectifierontmon choixou le confirmeront.

Dèsquecetenvoimeserarevenu,jememettraiàl'œuvre.

Vousrecevrez,à lapremièrerequête, unenouvelle

continuationdeCellini.

Je vousenvoieégalementsousce pliuneélégiepour

laquelleje souhaitevotreapprobation.Enyannonçant

mon nouveaupoëme, j'en fais aussi le commence-

mentd'un nouveaulivre d'élégies dans la seconde,

j'exprimeraiprobablementle désirdepasserune troi-

sièmefoislesAlpesetje poursuivraidela sorte,tantôt

chantantmesélégiesdu fondde mon cabinet,tantôt

lesrépandantsurmarouteau milieudece voyageima-

ginaire.Je désireraisque vouspussiezcommencerla

nouvelleannée des Heures par l'élégie que je vous

adresse.Parlà, les gens verrontqu'on setient terme

detoutemanièreet qu'onest prêtà tout événement.

Jeconnaistrop bien les Allemandspour avoirété

surprisdela sortiede Dyck;nousdevonsnousattendre

àbiend'autresencore.L'Allemandnevoitque la ma-

tière,et lorsqu'ildonnede la matièreen échanged'un

poëme,il croits'êtremisau niveaudupoëte,l'idéede
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la formechez lui ne vajamaisau delà du rhythme,
Aparlerfranchement,laconduitede cettepopulace

esttout à fait selon mesdésirs.D'aprèsune politique
malheureusementtrop peu connue,et que devraitob-
servertoutauteurqui aquelqueprétentionà unegloire
durable,il est essentield'exciterses contemporainsà
énoncerhautementtoutcequ'ilstiennentin pettocon-
trevous car, tant que l'auteurvit, il lui est facilede
détruirel'effetde sesattaquespar desproductionsnou-
velles.J'ai connuplus d'un honnêtehommede mérite

qui, à forcede condescendances,de flatteries,decon-

cessions,d'accommodementset derajustages,estpar-
venuà se fairependantsavie uneréputationpassable.
Maisà quoi sert tout cela?Immédiatementaprès sa
mort,l'avocatdu diablevients'asseoirprèsde soncer-
cueil,et l'ange chargéde lui tenir tête fait ordinaire-
menttristemine.

J'espère que nos Xéniesferont longtempsencore
leurofficeet maintiendrontl'espritmalin en activité
contrenous.En attendant,continuonsnostravauxpo-
sitifset abandonnons-lui,à ce mauvaisesprit, le sup.
plicede la négation.Lorsquenosennemisaurontfini
leursabbatetse croirontparfaitementensûreté,sinotre

poétiquehumeura gardésa verve,nous lesboulever-
seronsde fonden comble.

Laissez-moiaussilongtempsque possiblet'honneur

depasserpourl'auteur d'Agnès.Sinousvivionsà une

époquede ténèbres,lapostéritéauraitunebellebiblio-

thèqueà placersous monnom.Quelqu'unme disait
cesjours derniersqu'ilavaitperduun pari considéra-

18.
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ble,pouravoirsoutenuobstinémentquej'étais l'auteur

de LaurentStarck1.

Pourmoiaussi les journéess'écoulentsans que je

puisselesutilisercomplétement.Je vais changerles

dispositionsdemachambreà coucher,afindepouvoir

chaquematindicterdemonlit pendantquelquesheures

avantlejour.Puissiez-vousaussitrouverle moyende

profiterde tout votretemps,cebiensi précieuxpour

lesorganisationsd'élite

Mescomplimentsà toutcequi vousentoure.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE

Iéna,le 9décembre1796.

Mercide votre dernier envoi. L'élégiefait une

profondeimpressionet il est impossible, pourvu

qu'on ait un coeur, dene pas être touché.Le calme

imposantqui, danscette composition,se mêle à la

couleurpassionnéedumomentlui donneun charme

deplus.C'estpourmoiuneexpériencebienconsolante

de voir avec quellerapidité et quel bonheur l'es-

prit poétiques'élèveau-dessusde toutesles réalités

vulgairesparun élanqu'ilsedonneà lui-même,et que

lesâmescommunessont forcéesde lui voirprendre,

sansoserespérerdepouvoirl'imiter.

Uneremarqueseulement;l'instantactuelvouspa-

rait-il très-propicepour la publicationde cepoëme?

Jecrainsqued'ici à deuxou troismois,leslecteursne

UnromanpubliédanslesHeuresetdontl'auteurestleprosaïque

Engel.
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soienthorsd'étatdenousrendrejustice;lesplaiessont

encoresaignantes,on nousdonnetort, et cen'estpas
danscettedispositiond'espritqu'ilfautqu'onvouslise.
Il est certain, au contraire,que, par leur violenceet
leur grossièreté,nosadversairesne manquerontpasde
se mettredans leurtort et de soulevercontre euxles

honnêtesgens; c'est alors que votre élégieachèvera

notretriomphe.
LaGazettedeHambourg,quejejoinsici,vousprou-

veraqu'onn'a pasencorevidésoncarquoiscontrenous.

L'idéede cette reprisene serait pas mauvaisesi elle

n'était passimaladroitementexécutée.N'yaurait-ilpas
sousjeu un Reichardt,ouBaggesenpeut-être?

Toutceque vousmeditesdansvotredernièrelettre

sur lesavantagesqueprocurentlesdémêlésdesauteurs

avecleurscontemporainspeutêtrevrai,ilfautyjoindre

pourtantlereposet lesencouragementsqui nous vien-

nent dudehors.Aureste, ce n'estlàchezvousqu'une
tendanceet nonuncalcul.Votreindividualitéénergique
et uniquedanssongenreaimeles querelleslittéraires

commeun piquantexercicede l'esprit; mais,certes,il

n'est personnequi puissemoinsque vousêtre forcé

d'avoirrecoursà de semblablesmoyenspour assurer

sagloiredansla postérité.
Jeviensde lire l'œuvredemadamedeStaël,oùj'ai

trouvéplusieursidéesexcellentesje doutecependant

que nouspuissionsl'utiliserpour nos Heures,car je
viensd'apprendrequ'une traductionallemande,faite

souslesyeuxde l'auteur,estsurlepointdeparaître.
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QuelesMusesvousentourenttoujoursdeleurs dons

les plus aimables,et qu'ellesconserventlongtempsà

leurnobleamisa jeunesseintellectuelleVotre élégie

mepréoccupesanscesse quiconquea lamoindreaffi-

nitéavecvousvousy retrouvetout entier.

Je vousembrassede tout moncoeur. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 10décembre1796.

Je suisenchantéd'apprendreque monélégieavotre

approbation.Quantau momentpropicede la mettre

souspresse,vousen êtes le juge souverain.En atten-

dant,je ferailire lemanuscrità desamisbienveillants.

Je saisfortbienque cen'est pas au momentoù lesdi-

visionsviennentd'éclater qu'on peut convertir ses

adversaires,maisil fautfortifiersespartisans.
Onm'a faitsavoirqu'ilparaîtraincessamentquelque

choseen faveurde l'Almanachdes Muses;sousquelle

formeet dansquelesprit,je l'ignore.Jem'aperçois,au

reste,quefaireimprimerquelquechosepouroucontre

cetAlmanachdevientunespéculationde libraire. Cela

fera une joliecollection,et le noble Hambourgeois,

dontje vousrenvoiele chef-d'œuvre,yjoueraunbeau

rôle.

On devaits'attendre à une promptetraductionde

madamede Staël, chacunutilise ces choses-làà sa

façon;je croispourtantqu'enpubliantquelquesextraits

decetouvrage,onrendraitserviceaupublicet à l'édi-

teur.

J'espèreque l'ouvragede Diderot,que je vousai
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envoyéhier, vousfera plasir.1Conservez-moivotre
amitiési belle,si sérieuse,et compteztoujourssur la
mienne. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 12décembre1196.

L'insomnieet le triste état de ma santé viennent
encoredemefaireperdreplusieursjournéesdetravail;
pourm'en dédommager,je me suismisà lire Diderot
dont j'ai été enchanté. Chaquemot est un trait de
lumièrequiéclaireles secretsde l'art; et sesobserva-
tionsdécoulentsi intimementde tout ce qu'ilya de

plusélevédanscet art, qu'ellestouchentà tout cequi
luiest plusoumoinsallié.Aussicetouvragecontient-il

presqueautantde conseilsutilespour le poëteque
pour le peintre.Sivousnepouvezme le prêter pour
quelquetemps,veuillezme ledire afinqueje me le

procure.

QuandlaguerredesXéniesseraterminée,j'engage-
raiCottaà faireimprimertoutcequiaétépubliécontre

elles,afinqu'onpuisseenprendreacte,quandonfera
l'histoiredugoûtlittéraireenAllemagne.

Il y a tantdecommandespourla secondeéditionde
l'AlmanachdesMuses,quelesfraissontdéjàplusque
couverts.

Portez-vousbien,tousvosamisvoussaluentet vous
embrassentcordialement. SCHILLER.

1LesSalonsde 1765et de 1767.
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GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 14décembre1796.

Deuxmotsseulementpouraujourd'hui,car mes tra-

vaux sur l'optiqueabsorbenttout mon temps. Mon

exposédevienttoujoursplusclairet le tout se simplifie
d'une manièreincroyable,chosefort naturelle, d'ail-

leurs,car il nes'agitque dephénomènesélémentaires.

Abientôtunepluslonguelettre. GŒTHE,

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna, le 14décembre1794.

Depuistrois jours je travaillesi ardemmentà Wal-

lenstein,quej'aioubliélesheuresdu courrier aujour-
d'huimême,jenem'ensouviensqu'auderniermoment,
etil meresteà peineassezdetempspour voussaluer

decœurennotrenomà tous. SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 17décembre1796.

Il estbiennaturelqueWallensteinvouspréoccupea

ce point,etje commenceà espérerqueje pourraivoir

te premieracteaprèsle jourdeFan; malheureusement

je nepuisvous allervoir plustôt, parceque je s,uis
menacéd'unpetitvoyagedontje vousparleraiquandil

seradéfinilivementarrêté.

Mestravauxsur l'optiqueavancent.L'intérêt que

Knebelyprendm'esttrès-avantageux,car il est bonde

voirqu'onn'écritpaspour soiseul. Cetteoccupation
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est, aureste, un exercicede l'espritqui calmeles pas-
sionset dédommagedela pertedecesmêmespassions.
ainsique madamede Staël nous le prouvedansson

livre. Renvoyez-le-moile plus tôt possible, tout le

mondedemandeà le voir.Quantà Diderot,vouspour-
rez le garder encore,c'estun magnifiqueouvragequi

parleplus utilementencore au poëte qu'au peintre,

quoiquepource dernieril soitunpuissantflambeau.

Adieu,mes complimentsà tous,la partieen traî-

neaua été desplusjoyeuses.Jacobiest chezmoi;que
de progrèsil a faits!à bientôtplusdedétails.

GŒTHE.

Onvientdevoir,parleslettresdestroisderniers

mois,l'impressionqu'avaitproduitelesXénies.Kœerner

étaitravi;Guillaumeet AlexandredeHumboldtbat-

taientdesmains.Lesespritslesplusgraves,pourvu

qu'ilsfussentdésintéressés,souriaientàcesjeuxde

laforceet dela grâce.QuantauxNicolaï,auxRei-

chardt,auxManso,quant aux pédantset aux en-

vieux,lesépigrammeslesplusinoffensivesenappa-
renceles frappaienttrop sûrementau frontpour

qu'ilsnejetassentpasdescrisdefureur,au risque
de se démasquereux-mêmes.D'unboutde l'Alle-

magneà l'autre,cefut, dansla littératurecourante,

un soulèvementformidable.Dansla dernièredes

Xénies,les deuxpoètess'étaientcomparésà ce ter-

ribleUlyssede l'Odysséeau momentoù, arméde
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l'arc gigantesque,ilpercede sesflèchestouslespré-
tendants,et remplitla salle dufestind'un carnage

effroyable;maiscetteterribleimageà peineévoquée,
les poètesl'avaienteffacéeen riant «Prétendants,

disaient-ils,tout celan'était qu'unjeu. Voyez!tous

encore,vousêtesenvie.Voicil'arc,et la liceestou-

verte. »Ledéfiétaitgracieuxet fier,personnene le

releva.Cetareornédela maindesMuses,l'arc d'ar-

gentdeDianeet d'Apollon,nul n'osay toucher.Aux

épigrammeslégèresonrépliquapar de gros mots.

Despoètesavaientparlé, des goujatsrépondirent.
Faut il citerlestitresdeceslibellessi justementou-

blies?C'étaitl'Ochsiode)c'était l'AlmanachdesMou-

cherons,c'étaitencorelescontre-Xéniesadresséesaux

gargotiersdeWeimaretd'léna.Lespersonnalitésles

plus outrageantesétaientdirigéescontredespoëtes

qui n'avaientattaquéque les traversdel'esprit, les

erreursdel'intelligence,lesprétentionsde lavanité

littéraire.Leménagede Gœthe,lesembarrasde son

foyer,sa vieen communavecune femmequ'il ne

pouvaitprésenterà ses amis deWeimar,toutcela

étaitexploité,on devinecomment,par des imagina-
tionsaussiplatesque furieuses.Schillerlui-même,
dont la vie étaitsi pure, l'intérieursi chasteet si

poétique,ne put échapperauxcalomnies.LesDio-

scuresn'avaientpasà se préoccuperdecescrisde

rage; onneleuravaitpas répondu,puisquenuln'a-

vaitramassélesflècheset tendu l'arc redoutable.
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Plusieurs critiquesallemandsont regrettécette

campagnedesdeuxpoètes.Jenesauraisêtrede ce

avis.Qu'ily ait eu des chosesfâcheusesdans les

Xénies,queplusd'uneinjusticeait été commisepar
cescenseurstropbienarmés,jel'accordesanspeine;
maispourquoicondamnerun épisodeoùl'alliance

de leur esprit,scelléepar unesi loyalefraternité

d'armes,estdevenuela plusviriledesamitiés?Il ne

s'agitpasdesavoirsi lesXéniessontune œuvredu-

rable,si cetteœuvreoccupeunegrandeplaceparmi

les autres productionsdesdeuxpoètes,si onpeut

s'y intéresseraujourd'huicommeen i 796,sansle

secoursdescommentaireset desnotes;non,cen'est

pasdes Xéniesqu'il s'agit, c'est de Gœtheet de

Schiller.Étudiéesdansleursrapportsavecledéve-

loppementdesdeuxpoètes,lesXénies,quelquere-

prochequ'il failleleuradresser,nesontpasunépi-

sodeindifférent.GoetheetSchillerétaientunisdésor-

maisparlesjoieset lespérilsd'uncombatfraternel-

lementgagné;enoutre,l'espritpublicétaitvivement

excité,lesintelligencesétaientpréparéesà desémo-

tionsplushautes;ceux-làmêmequiavaientblâmé

lesXéniescommeunelicencecruelledevenaientplus
sévèresenversles écrivains,et toutela littérature

allemandedevaitprofiterde ceréveil.C'estceque
Gœtheexprimeavecprécisionlorsqu'ilécritdansses

Annales« LesXéniescausèrentl'ébranlementle

plusprofondau seindes lettresallemandes.Elles
19
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furentcondamnéespar lepubliccommeun abusde

la libertédela presse.Maisl'effetqu'ellesontpro-

duit demeureincalculable.» C'étaitsurtoutun en-

gagementpour lesintrépidesDioscurcs;après avoir

si vivementflagelléla médiocritéroutinière,après

avoirexcitétant d'émotionset éveillétant d'espé-

rances,Gœtheet Schillernepouvaients'arrêteren

route.On ne conquiertpas de la sorteun terrain

violemmentdisputépourle laisser en friche; les

Xéniesnepouvaientêtrejustifiéesqueparunemois-

sonde chefs-d'œuvre.Lesdeuxpoêtescomprirent

bien leur devoir;au momentoù paraissaientles

Xénies,Gœtheavaitécrit déjà les cinq premiers

chantsd'Hermannet Dorothée,et Schillerpréparait

Wallenstein.
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III

HERMANNET DOROTHÉE

1797

Laprincipalepréoccupationdesdeuxpoëtespen-
dantl'année1797,ce sont tous lesproblèmesd'es-

thétiquesoulevésparla créationd'HermannetDoro-

tlne.Gœtheachèvece poëme,qu'il a si vivement

commencéà léna,l'annéeprécédente,pendantun

séjourauprèsdesonami.L'épopéefamilièreestter-

minéelesneufchants,inscritssouslenomdesneuf

Muses,ont dérouléleurs trésors.Schillerest ravi

d'enthousiasme;iladmire,commeenextase,lasuave

idylleépique,

Si bellequ'onl'adoreet qu'onen faitle tour,
Amoureuxde l'ensembleet dechaquecontour.

Il lacompareà WilhelmMeister,et il senttout à

coupavecunevivacitésingulièrela supérioritédela

poésiesur laprose.Quandil s'occupaitde Wilhelm

Meister,ilneselassaitpasd'étudierlespersonnages,

d'analyserleurssentiments,de discuterleurcon-

duite ce vivanttableaude la réalitéexerçaitsur

sonintelligenceune sortede fascination,il y re-

venaitsans cesse, et sans cesse il recevaitdes
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impressionsnouvellesqu'ils'empressaitdecommu-

niquer à Gœthe.Aproposd'Hermannet Dorothée,

ses confidencessont brèves;maiscommeon sent

bienqu'il a été profondémentfrappé!Pointd'ana-

lyses,nullediscussion,pasla moindrecritiquedes

détails;détailset ensemble,tout l'a émucomme

laperfectionmême.Sasympathieestun cridejoie.

Quandle poëmeparaitaumoisd'octobre «Levoilà

donc,s'écrie-t-il,le voilàdoncenfinlancépar le

monde,etnousverronsl'effetqueproduirala voix

d'unrapsodehomériquedanscettesociétémoderne

sipleinede politiqueet de rhétorique.J'ai relu ce

poëmesansquelapremièreimpressionproduitesur

moise fût affaiblie,et j'en ai ressentiencoredes

émotionstoutesnouvelles.Il estincontestablement

parfaitdanssongenre,il respireune pathétiquevi-

gueuret en mêmetempson y goûteun charmesu-

prême;bref,il estbeaupar delàtouteexpression.»

L'émotiondontparleSchillerest si vive,si pro-

fonde,qu'ilenrésulteunesortede révolutiondans

songénie,oudumoinsune crisetumultueuseet sa-

lutairesanslaquellesesplusbellesœuvrespeut-être

'n'eussentpas vu le jour. La lecturede Wilhelm

Meisterl'avaitarrachéà ses étudestropprolongées

d'esthétiqueabstraite;le goût de l'invention,le

joyeuxdésirdecréer(Lustzu fabuliren)lui étaient

revenustout à coup,pendantqu'il vivaitsi naïve-

mentavecWilhelmaumilieudesbohémiensetdes
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comtesses;maisqu'ilavaitdepeineà retrouverson

poétiqueidéal1C'estalorsqu'ilconcevaitlapremière

penséedesonWallenstein,sansréussirencoreà dé-

gageruneœuvred'artduseindesmatériauxinnom-

brablesque lui livraitl'histoire.CeWallenstein,il

voulaitl'écrire en prose,et, incapablede dominer

sonsujet,il s'avançaitpéniblement,commedansun

labyrinthe,à traversune forêtdedétails,de faits,

denotes,de complicationssansnombre.L'historien

érudit,le discipleacharnéde l'esthétiquedeKant

faisaienttoujoursla guerreà l'amideGoethe,aulec-

teurdeWilhelmMeister,etl'empêchaientdeprendre

sonessor.Queldouloureuxdébat!qued'efforts!que

delenteurs!commeil étaitloindecetteaisance,de

cettelibertépoétique,dontilparlesi éloquemment

danssa correspondanceavecKœrner!Cetteliberté,

c'estlepoëmedeGœthequilalui rend.Schillera lu

Hermannet Dorothée,et aussitôtsoninspirationse

déploiesur les ailesde la poésie;il vas'éleverau-

dessusde sonsujet,il verracequ'il fautmettreen

lumièreet cequ'ilfautlaisserdansl'ombre,ilverra

se dessinerles groupes,les caractères,l'actiondu

drame,ilapercevraenfincetteœuvred'artqu'ilavait

jusque-làcherchéeinutilement.

Etcomments'accomplitcetravailintérieur?Onle

verradansceslettres lessecretsd'uneâmed'artiste

y sontdévoilésavecune candeuradmirable.Her-

mannet Dorothéele conduità Homère,Homèreà
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Sophocle,et Sophocleà Shakspeare;si bien qu'on

peut lui appliquerlesbellesparolesde madamede

Staël «Commelesdieuxde l'Olympe,il a franchi

l'espaceen trois pas'. » Comparantalorsle drame

et l'épopée,Schillerhésiteets'interroge.Déjà,quel-

quesannéesauparavant,il s'étaitdemandési savé-

ritablevocationétaitle théâtreou la poésieépique.
Guillaumede Humboldt,qui était commesa con-

sciencelittéraire,avait été expressémentconsulté

surce point,etilavaitrépondusanshésiter a Votre

vocation,c'est le drame.» Schillerne renoncepas
au drame,il ne revientpasà sesprojetsde poëmes
surFrédéricleGrandou Gustave-Adolphe;mais,à

forcede méditeravecGœthesur Hermannet Doro-

thée,à forcedecomparerHomèreavecSophocleet

Shakspeare,il se formedu théâtre une idée plus

pureet plus poétique.Son Wallensteincommencé

enprose,ilval'écrireen vers.Etil ne s'agitpasici

d'unesimplequestiondeforme c'estle fondmême

desonœuvrequiestrenouvelé.Schillers'élèveà la

grandepoésie.Ledramesentimentalet romanesque
de sapremièrepériodeva faireplaceà la hautetra-

gédie,à l'art de Sophocleet de Shakspeare;et de

mêmequechezlesGrecsledrameest nédel'épopée

d'Homère,c'estaussil'étudedel'inspirationépique,

1C'estàproposdutriplerôledeVoltaire,deMontesquieuetde
J.J.Rousseau,quemadamedeStaëls'estserviedecetteimage.
VoirDelaLittératureconsidérdedanssesrapportsaveclesinsti-
tutionssociales,1repartie,chap.xx.
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provoquéechezSchillerpar Hermaranet Dorothée,

qui le ramèneà lagrandepoésiethéâtrale.Voilàle

sensdecettelettrequeSchilleradresseà Koernerle

7avril1797 « LepoëmeépiquedeGoethe,quiest

nésousnosyeux,etqui, dansnosentretiens,nousa

fait remuertant d'idéessur l'épopéeetledrame,le

poëmedeGoethe,nosconversations,et aussila lec-

ture de Shakspeareet de Sophoclequi m'occupe

depuisplusieurssemaines,toutcelaauradegrands
résultatspourmonWallenstein.Ayant,à cetteocca-

sion,jeté unregardplusprofondsur lesconditions

de l'art, je suis forcéde réformermainteschoses

dansmapremièreconceptionde lapièce.» Unpeu

plusloinilappellecetravaildesonespritunegrande
crise(diesegrosseKrisis).

Ainsile Wallensteinde Schiller,on peutle dire,

estné à la foisdeWilhelmMeisteret d'Hermannet

Dorothée.Aprèsavoirlu leWilhelmMeister,Schiller,
abandonnantles théoriesabstraites,revientà l'in-

ventionetcommencesonWallensteinenprose;après
Hermannet Dorothée,ill'écritenvers,leremaniede

fonden comble,et inaugurepar cettegrandecom-

positionce que lescritiquesallemandsappellentla

périodeclassiquede songénie.Maisil faut suivre

toutceladansleslettresdesdeuxpoêtes.
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GŒTHEASCHILLER.

Leipzig,le1erjanvier1797.

Je ne veuxpas partird'ici sans vousdonner signe

devie, et vousraconterbrièvementl'histoirede mon

voyage.Le28, aprèsavoirpassélemontEtteret triom-

phédestourbillonsde vent etdeneige,noussommes

arrivésàButtelstadt;audelàdecettepetiteville,nous

avonstrouvéla routepassablementfrayéejusqu'àRip-

pach,où nousavonscouché.Le 29, dèsonzeheures

du matin,nousétionsàLeipzig,et depuisce moment

nousn'avonscessédevoirfondresurnousune invasion

devisiteurs.Chaquejour onnousinvitaità dîneret à

souper,et c'est à grand'peineque j'ai pu échapperà

lamoitiédecesbienfaits.J'ai trouvédanscette cohue

quelquespersonnestrès-intéressantes.J'ai aussirevu

d'anciensamis, de vieillesconnaissances,et quelques
merveilleuxchefs-d'œuvrequim'ont rafraîchila vue.

Aujourd'huiilfautsurmonterun rudejour de l'an.

Cematin,visitesofficielles;à midi,granddîner;con-

cert le soir,puis le longsouperinévitableen pareille
occasion.Onrevientchezsoiàune heuredumatin,et

aprèsun courtsommeilil fautsemettreen routepour
Dessau,voyagequi n'est pas sansdifficultéspar ce

violentdégelquivientdesedéclarersubitement.Espé-
ronsquetoutcelasepasserabien.

Toutenme faisantunefêtedeme retrouverbientôt

prèsdevous, dansla solitudede léna, je m'applaudis
d'avoirété lancé de nouveauau milieud'une grande
massed'hommesaveclesquelsje n'ai aucunrapport.
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J'ai eu occasionde faire plus d'une bonne remarque
surl'effetdelapolémiquequ'ona engagéecontrenous,
et lemanifesteen réponseaux attaquesde nosadver-
sairesn'enserapasplusmauvais.

AdieuxIl paraitquenotrevoyagenedurerapastrès-

longtemps,puisquenous partons déjà demain pour
Dessau. Aureste,lesjours sontsi courtset le temps
simauvais,qu'ileût étédifficiled'utiliserun pluslong
séjour;lehasardcependantnousoffreparfoisce qu'on
auraitvainementcherché.

Adieuencore,jevoussouhaitesanté,joieet courage.
GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 1t janvier1797.

Aprèsuneabsencede quinzejours, me voilàdere-
tourici,enbonnesanté,et fortcontentdemonvoyage,
où j'ai fait maintesrencontresagréablessans rien

éprouverquim'ait déplu.J'ai biendes chosesà vous

raconter,et,dèsquej'auraimisun peud'ordre enmes

affaires,j'irai vous trouver, ne fût-ce que pour un

jour.Malheureusementje nepuisle faireen cemoment,
quelquesoitmondésir devoirM.le conseillersupé-
rieurdesmines, Alexandrede Humboldt.Mesmeil-
leuresamitiés,mesplustendrescomplimentsauxdeux
frères.

J'ai absolumentbesoinde vous voir, car j'en suis
arrivéau pointde ne pouvoirécriresur aucun sujet
sansen avoirlonguementbavardéavecvous.

Monvoyagenem'a rien inspirédepoétique,excepté
i9.



CORRESPONDANCE334

feplan de monpoëmedont j'ai complément arrêté

lesdernièreslignes. Écrivez-moiquelsontétépourvous

les donsdela musedepuisque jene vousai vu.Faites

mescomplimentsà votrechère femmeet donnez-moi

desnouvellesdevosenfants. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le if janvier1797.

Je reçoisà l'instantmêmevotredernière lettre qui
me réjouit le cœur en m'annonçantvotreretour.Le

tempsde votre absencem'a paru terriblementlong.
Bienque je ne manquepas de relationsà Iéna, j'y
chercheraisenvaincesexcitationsfortifiantesqui sont

nécessairesà mes travaux.Venezdonc et le plustôt

possible.Je n'ai presquerien à vousmontrerdemon

œuvre,maisje n'en suisque plusimpatientdecauser

avecvous,je n'en suisqueplusaltérédevosconseils.

SCHILLER.

SCHILLERACŒTHE.

Iéna,le 17janvier1797.

Je finismon travailde la journée, voicil'heure du

repos,maisje veuxencorevoussouhaiterle bonsoir

avantde déposerla plume. Votredernièrevisite, si

courte,hélas!a pourtantsecouéma torpeuret ranimé

moncourage.Vosdescriptionsm'ont ramenédansle

mondeextérieurdont je me sentaiscomplétementsé-

paré.
Cequime réjouitsurtout, c'est devousvoirsi dis-
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posé à suivre l'élan de votre activitépoétique.Une

nouvellevie, unevie plusbelleencores'ouvredevant

vous,etj'y participeraimoi-même,non-seulementpar
vosœuvres,maisparvotreinspirationpersonnelle,dont

je ressentirail'influencesi douce.

SCHILLER.

SCHILLER.AGŒTHE.

Iéna,le 26janvier1797.

Puisquevousvousoccupezdescouleurs,il fautque

je vousfassepart d'uneexpérienceque j'ai faite au-

jourd'huiavecun morceaudeverrejaune.Je regardais
lesobjetsdevantma fenêtreen tenantce verre hori-

zontalement,de telle façonqu'il me laissaitvoir les

objets placés au-dessouset qu'il reflétaiten même

tempsà sa surfacela lumièreazurée;or, phénomène

étrange,tous lesobjetsteintsenjaune par la couleur

du verre me paraissaientd'un pourpre éclatant,sur

touteslesplacesoùse reflétaitle bleuduciel,comme

si le mélangedujauneetdubleueût produitlacouleur

pourpre.D'aprèsl'expérienceordinaire,cemélangeau-

rait dû produirela couleurverte;le ciel avaiten effet

cettecouleurtouteslesfoisqueje leregardaisà travers

leverre,et il neproduisaitlepourpreque lorsqu'ils'y

reflétait.J'ai cru pouvoirm'expliquerce phénomène

par la positionhorizontaledu verrelequel,àcausede

sa largeur, ne me laissaitvoir que la partiela plus

épaissedu ciel quitenaitdéjà du rouge. Il me suf-

fisait, effectivement,de boucherle dessousdu verre

pour y faire refléterles objets comme dans un
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miroir,pourvoirdu rougepur là où il y avaitd'abord

dujaune.
Jene vousapprendssansdouteriendeneuf,maisje

voudraissavoirsi je m'expliquebience singulierphé-
nomène.S'il ne s'agissait,en effet, que du plus ou

moinsd'épaisseurdujaune pourproduire,aveclemé-

langedubleu, tantôtdu pourpreet tantôtduvert, la

réciprocitéde ces deuxcouleursn'en seraitque plus
intéressante.

Avez-vouslu cequeCampearéponduauxXénies?.

Adieu.Tâchezdevousdébarrasserbientôtdetoutes

vosaffairespourretournerlibrementauxMuses.

SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER

Weimar,le 29janvier1797.

.Votre expérienceavecleverrejauneestfortjolie,
et je croispouvoirlaclasseravecun des phénomènes

quime sontdéjàconnus.Je suis curieuxcependantde

renouvelercetteexpérience,surle pointmêmeoùvous

l'avezfaite.

Jen'ai rienentendudiredesXénies;danslemonde

oùje vis, il n'y a ni préludesni échoslittéraires.Un

sonretentit; on leremarqueet onn'ysongeplus.Rien

avantle concert,rienaprès.

Je saurai,souspeu,s'ilme serapossibledeséjourner

quelquetempsprèsde vous,ou s'il faudrameborner
à une simplevisite.En attendant, portez-vousbien,

rappelez-moiau souvenirdesvôtres,et attaehez-vous

à Wallensteinautantquevousle pourrez. GŒTHE.
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SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le7 février1797.

Vousm'avezadressétantde richesseslittéraires,que

je n'ai pasencoreeu le tempsde les examinertoutes.

C'est que l'acquisitiond'une maisonde campagneet

unescèned'amourdu secondactede Wallensteinfont

alternativementtournermatête verslesdirectionsles

plusopposées. Nousnous faisonstous une fêtede

vousvoirdimanche. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER,

Weimar,le 8 février1797.

.Je désireque vouspuissiezconclurele marché

devotrejardin; s'il y avaitquelquechoseà bâtir,mes

conseilssontà votreservice. Je comptetoujoursvous

voirdimanche. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 11avril1797.

Deuxmotsseulementpourvousdonnersignedevie.

Notrepetit Ernest, que nous avonsfait inoculer,a

uneforte fièvreaccompagnéede convulsionsqui nous

effrayentbeaucoup.La nuit seraagitée,et je ne suis

pas sansinquiétude.Peut-êtredemainaurai-jel'esprit

plustranquille.Mafemmevousenvoieses meilleurs

compliments. SCHILLER.
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CŒTHEASCHILLER.

Weimar,le12avril1797.

Puissele petit Ernest sortir bientôt de cette crise

dangereuseet vousremettrel'esprit en repos Ne

tardezpasà m'envoyerdebonnesnouvellesde vouset

desvôtres. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le18avril1797.

Montravail n'avancépas, car tout est agité chez

moi. le cherpetitcependantcontinueàse rétablir,et

j'espèrebienque dansquelquesjoursje pourraipren-

dre possessionde mamaisonet de mon jardin. Alors

mapremièreoccupationserad'écrireen entierla fable

poëtiquede Wallestein, afin de m'assurerqu'elle

formeun tout dont chaque détail est arrêté. Tant

qu'ellen'existe que dansma tête, je crainstoujours

qu'il n'y ait des lacunes;une narrationsuivieexige

qu'onrendecomptedetout. C'estcettenarrationdétail-

lée que je voussoumettrai, puis nous en causerons.

Jevousfélicited'avoirdonnécongé auxquatre pre-

mièresMuses1;envérité, c'est merveiUede voir avec

quellerapiditélanatureacréécetteœuvre,et avecquel

soin,avecquellesméditationsl'art aujourd'huilaperfec-

tionne

Portez-vous bien pendant ces jours de joie. Pour

1 Lesquatre premierschantsd'Hermannet Dorothéequi portent

lesnomsde Calliope,de Terpsichore,de Thalieet d'Euterpe.
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moi,je mefaisunefêtedepouvoirà l'avenirprofiteren

pleinairdechaquerayondesoleil.Ilya quelquesjours,
j'ai eu le couraged'allerà piedet par un longdétour

jusqu'àmonjardin. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,le 9 avril1797.

Je suisheureux de vous voirdébarrasséde toute

inquiétudeà l'égarddevotreenfant,etj'espèreque le
mieuxs'affermeradejouren jour; transmettezà votre

chère femmemesfélicitationsbiensincères.

En cemoment,j'étudieavecardeurla Bibleet les

poëmeshomériques,puisje lis l'Introductionà l'An-

cien Testament,par Eichhornet lesProlégomènessur

Homère,de Wolf.Decettedoubleétuderésultentpour
moi les plus étrangeseffetsde lumière. Celanous
fourniraplusd'unsujetd'entretien.

Écrivezleplustôt possiblevotreplande Wallenstein,
et ne manquezpasde me le communiquer.L'examen

que j'en ferai,sousl'impressiondemesétudesactuel-

les, serapleind'intérêtpourmoi,et peut-êtreaussine

voussera-t-ilpas inutile.

Il fautque je vous fasseimmédiatementpart d'une

penséequim'est venuesurlepoëmeépique.Commeil
veut être ln dans le plusgrandrepos,dans lapluspar-
faite tranquillitéd'esprit, la raisonest plusexigeante
enversce genrede poésiequ'enverstout autre,et j'ai
étéétonnédevoir,enlisantl'Odyssée,quecesexigences

y étaient complétementsatisfaites.D'un autre côté,

lorsqu'onméditesur ceque noussavonsdes travaux,
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.du caractèreet du talent desanciensgrammairienset

critiques,onvoitclairementquec'étaientdeshommes

de bon sensétroit, qui ne s'arrêtaientdans leurs

recherchesqu'aprèsavoirmiscesgrandespeinturesau

niveaude leurspropresconceptions.Si celaest, ainsi

que Wolfchercheà le prouver, nous devonsnotre

HomèreactuelauxAlexandrins,ce qui donneraitassu-

rémentun toutautreaspectà sespoèmes.
Encoreuneremarquespéciale.Plusieursversd'Ho-

mère,qu'onregardecommeentièrementapocryphes,
sontdelanaturede ceux que j'ai intercalésdansmon

Hermann,lorsqu'ilétait terminé,afinde rendre l'en-

sembleplusclair,oude préparerà tempscertainsévé-

nementsàvenir.Je suis curieuxdevoircequej'aurais

enviederetrancheroud'ajouterà ce poëmequandj'au-
rai achevélesétudesdont je m'occupemaintenant.En

attendant,laissons-lese produiredans le mondetel

qu'ilest.

Undes traits caractéristiquesdu poëmeépiqueest

d'allertoujours,tantôt en avantet tantôt en arrière;

aussitouslesmotifsretardantspeuvent-ilsêtreconsi-

déréscommeparfaitementépiques.Il ne faut cepen-
dantpasquecesmotifs soient des obstacles,car les

obstaclesn'appartiennentqu'audrame.

Sila nécessitéderetarderla marchede lanarration,

siamplementsatisfaitedanslesdeuxpoëmesd'Homère,

et qui setrouvaitaussi dans monplan d'Hermannet

Dorothée,est en effetindispensable,tout planquiva

droitaudénoûmentestmauvais,oudu moinsn'appar-
tient pointaugenre épique.Le plan de mon second



ENTRE GŒTHEETSCHILLER. 3U

poëmea cedéfaut, si toutefoisc'en est un; aussime

garderai-jebien d'écrire un seul vers de ce poëme
avant d'avoirtiré au clair avec vousmon idéeàce

sujet1.Ellemeparaitextrêmementfertile si en effetil

en était ainsi,je lui sacrifieraisavecplaisirle projet
demonnouveaupoëmeépique.

Le drame meparaîttout à faitdansdesconditions

opposées.Aureste, nousen parleronsprochainement.
GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,le21avnl1797.

Votredernièrelettrem'a donnébeaucoupà penser,
et j'allais y répondre longuement,maisune affaire

indispensablem'enlèvema soirée;je ne vousécrirai

doncquequelquesmotsaujourd'hui.
Toutcequevousmedites meprouveclairementque

leprincipalcaractèredu poëmeépiqueest dansl'auto-

nomiede chacunede sesparties.Lamissiondu poëte

épiqueestde faireapparaîtretoutentièrelaplusintime

véritédusujet; il ne peint que l'existencetranquille
deschoseset l'effetqu'ellesproduisentnaturellement;
à chaquemouvementqu'il faitdanscette direction,il

dévoilesonbut et s'en rapproche;voilàpourquoi,au

lieu de couririmpatiemmentvers le termedu récit,
nousprenonsplaisirà nousarrêterà chaquepas avec

lui.Ennouslaissanttoutenotreliberté,le poëteépique
nousprocureun grandavantageet rendsatâche bien

1Ils'agitdupoêmedela Chasse,projeté,puisabandonnépar
Gœthe,etqu'ilregrettaitplustarddenepasavoirécrit.
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plusdifficile,car lesexigencesqu'ilprovoquedenotre

partsontproportionnéesà l'intégralité,à l'activitémul-

tipledetoutesnos facultésintellectuellesmisesen jeu

à la fois.Lepoëtetragique,au contraire,nousenlève

cettelibertéenconcentrantnosforcessurunseulpoint,

ce qui lui donnevis-à-visde nous un avantageim-

mense.

Votreobservationsurlamarcheretardantedupoême

épiqueest un traitde lumièrepour moi. Cependant,

d'aprèsce queje connaisdevotrenouveaupoëmeépi-

que, jene voispasencorepourquoicetteparticularité

lui manqueraitentièrement.

J'attendsavecbeaucoupd'impatiencele résultatde

vos nouvellesétudes, surtout en ce qui concernele

drame. En attendant,je réfléchiraisur ce quevous

m'enavezdéjà appris.

Adieu,portez-vousbien.Lemieuxdemonpetitma-

lade sesoutientendépitdu mauvaistemps.Mafemme

voussaluecordialement. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER

Weimar,te 22avril1797.

Encorequelquesmotssur vosdernièreslettres.

L'histoireuniversellede Woltmannest un ouvrage

bien singulier.La préfaceest tout à fait en dehors

de la portée de ma vue. Je ne puis juger de son

tableau de l'Égypte, mais il m'est impossiblede

concevoircommentil a pu, danssonHistoiredesIs-

raélites,adopterl'AncienTestamenttel qu'ilest sans

aucunexamenet commeun documentau-dessusde
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toute critique.Tout ce travailest bâti sur le sableet

en vérité on ne peut revenir de son étonnement,

quandon songeque l'Introductiond'Eichhorna déjà

dixansde date, et quelestravauxdeHerderagissent

surl'espritpublicdepuispluslongtempsencore.Quant

aux contradicteurspassionnésde ces ouvrages,je ne

veuxpas mêmeenparler.
Je voudraisdéjàvoussavoirétablidansvotrejardin

et débarrasséde toutsouci.Mesmeilleurscompliments

à votrechèrefemmeet à Guillaumede Humboldt.

GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le24avril1797.

Ceque vousappelezle meilleursujet dramatique,

c'est-à-direceluioù l'expositionfaitdéjàmarcherl'ac-

tion,nesetrouvequedansles JumeauxdeShakspeare1.

Je n'en counaisaucunautreexemple,bienqu'Œdipe

roi se rapprocheétonnammentde cet idéal. Je puis

pourtantme représenter certainssujetsdramatiques

danslesquelsl'expositionest une continuationimmé-

diatede l'actiondéjà commencée.Macbethappartient

à cetteclasseje citeraiaussimesBrigands.

Quantau poëte épique,je voudraisne luiaccorder

aucuneexposition,du moinsaucuneexpositiontelle

qu'onl'entenddansle sensdramatique.Lepoëteépi-

que ne nouspoussepasversla fin,ainsique le faitle

1Ily a biendansle texteallemand:IndenZwillingendes

Shakspeare.DequeldrameSchillerveutil parler?tousles

commentateursontgardélesilencesurcepoint.
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poètedramatique;aussile commencementet la finse

rapprochent-ilsdavantagedansleurimportanceet leur

dignité;et l'expositiond'uneépopéedoitnousintéres-

ser, non parce qu'elleconduità quelquechose,mais

parcequ'elleestquelquechoseparelle-même.Jecrois

que, souscerapport,il fautêtrebeaucoupplusindulgent

pour le poëtedramatique;puisqu'ilplacesonbut à la

findeson œuvre,il lui est permisde ne voirdansle

commencementqu'unmoyen.Lanaturede sontravail

le placedanslacatégoriedelacausalitélepoëteépique
est dans celledela substantialité.Dansla tragédieil

peut et doit y avoirdes incidentsquine sont que la

caused'autres incidents;dans le poëmeépiquetous

doiventavoirleur valeuret leurimportancepropre.
Demainj'espèrepouvoirm'installerdansmonjardin.

L'enfantest parfaitementrétabli, etla maladie,à ce

qu'il semble,a consolidéplus fortementsa santé.

Humboldtest parti cematin. Je ne le reverraipas

pendantbiendesannées'.Entout cas,nousnepouvons

espérerde nousretrouverun jour telsquenousnous

sommesquittés aujourd'hui.Voilàdonc encoreune

relationrompueet quineserenouerapoint.Deuxans,
hélas passésd'une manièresi différentechangeront
biendes chosesennousetentre nous. SCHILLER.

1 Guillaumede HumboldtserendaitenItalieavecsa famille.Les

événementsde la Péninsuledérangèrentsesprojets.Aprèsun sé-

jour dequelquesmoisà Weimar,à Dresdeet à Vienne,il se dirigea
vers la France; arrivéà Paris au moisdenovembre1797,il y resta

un an el demiet partit ensuitepour l'Espagne.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le25avril1797.

Ilmeparaîthorsdedouteque la nécessitéderetarder

la marchedes événementsdécouled'une loi épique
souveraineà laquellecependanton pourraitsatisfaire

par un autre moyen.Selonmoi, il y a deuxmanières

de retarder l'une tient à la nature de la route, et

l'autreà celledelamarche;or cettedernièrepeutêtre

miseen œuvresur laroutela plusdirecte,et convenir,

par conséquent,à un plantel que levôtre.

Je nevoudraiscependantpasformulercetteloiépique
commevousl'avezfait, car, ainsi résumée,elleme

paraittrop généraleet applicableà touslesgenresde

poésie.Voici,aureste, ma penséeenpeude motsà ce

sujet lepoëteépique,ainsique le poètedramatique,

représenteuneaction mais,pour cedernier,elleestle

véritablebut, tandis que pour le premier ellen'est

qu'unmoyenpour arriverà nn but absoluet esthéti-

que.Parceprincipeje m'expliqueparfaitementpourquoi
le poëledramatiquedoit avancerrapidementetdirec-

tement, tandisqu'unemarche lente et vacillantecon-

vientau poëteépique.C'estpar la mêmeraisonquele

poëteépiquedoits'abstenirdes sujetsqui excitentvi-

vementlespassions,caralors l'actiondevientun but

tropintéressantpour sebornerà n'être qu'unmoyen.
J'avouequece casme sembleceluidunouveaupoëme

quevousprojetez,ce quinem'empêchepasde croire

que votretoute-puissancepoétiquesauravaincreles

difficultésdu sujet.
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Quantà la manièredontvousvoulezdévelopperl'ac-

tion, elleme paraîtpluspropreà lacomédiequ'àl'é-

popée.En tout cas,il voussera biendifficiledenepas

exciter la surprise, l'étonnement, deux sentiments

très-peuépiques.
J'attendsle plandevotrenouveaupoëmeavecbeau-

coup d'impatience.Il me paraît toutefoisdigne de

remarqueque Humboldtsoit tout à faitde monavisà

ce sujet, sansquenousnoussoyonscommuniquénotre

opinion.Selonlui, votre plann'a pointd'actioniodi-

viduelleet épique.Lorsquevous m'avezparlé pourla

premièrefoisde ceplan,j'attendaistoujoursquevous

en vinssiezà la véritableaction, car tout ce quevous

me disiezne me semblaitque l'introductionde cette

action; et lorsqueje croyaisqu'elle allait commencer

enfin, vousaviezfini. Il est vraiqu'un sujet dugenre

du vôtrelaisselà l'individupours'occuperdes masses,

puisqu'ila pourhérosl'intelligence,dontle propreest

dedominerlesobjetset nonde lescontenir.

Entout cas, quevotrenouveaupoëmesoitplusou

moinsépique,ilseratoujoursd'un autregenrequevotre

Hermann;et si ce Hermannétait lavéritableexpression

du poëmeépique,il résulteraitde là que le nouveau

poëmene seraitpasépiquedu tout. Maisvousvouliez

savoiravanttoutsiHermannétaitunevéritableépopée,

ou s'il n'était quedu genre épique,et noussommes

encoreà résoudrecettequestion.

J'appelleraisvotrenouvelleœuvreuneépopéecomi-

que, si ce motnerappelaitles idéesétroiteset fausses

qu'onse fait ordinairementde la comédieetdupoëme
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héroï-comique.J'ajouteraique votre nouveaupoëme
meparaîttenir à la comédie,commeHermanntient à

la tragédie,avecla différencecependantque l'effetde

Hermanntient au sujet,et celuidu poëmeprojetéà la

manièrede le traiter. J'attendraivotreplanpourm'ex-

pliquerplusclairement.

Quedites-vousdu bruit qui court sur un traitéde

paixconcluà Ratisbonne?Si vous en savezquelque
chosede certain,veuilleznousle communiquer.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER

Weimar,le26avril1797.

Cebruit est fondé.Lapaixvientd'êtreconclue.Au

momentoù lesFrançaisétaientencore auxprisesavec

lesAutrichiensdans lesrues de Francfort,uncourrier

estvenu,apportantlanouvelle.Leshostilitésont cessé

aussitôt,et lesgénérauxdes deuxarméesontdînéavec

leburgermeister,à la Maison-Rouge.Leshabitantsde

cetteville,en échangede leur argent et deleurssouf-

frances,ont eu aumoinsle plaisird'assisterà un coup
de théâtretel qu'on n'en voitquefort rarementdans

l'histoire.Nousverrons ce que produira ce change-
mentdansles détailset sur l'ensembledela situation.

Je suis parfaitementd'accordavecvoussur toutce

quevousme ditesdans votre dernière lettreà l'égard
dudrameet du poëmeépique; au reste, vousm'avez

depuislongtempsfait contracterl'habitudedem'expli-

quermesrêves.Demoncôté,je nevousdiraiplusrien,
ilfautqu'avanttout vousvoyiezle plan demonpoëme.
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Alorsnousagiteronsdesquestionstrop délicatespour

enparlerlorsqu'onn'en estencorequ'auxgénéralités.

Simonsujetne setrouvaitpaspurementépique,quoi-

quesousplus d'un rapportil soit très-intéressantet

très important,pousfinirionspartrouverla formesous

laquelleil faudraitle traiter.Adieu,portez-vousbien,

jouissezde votrejardin et du rétablissementde votre

cherpetitmalade.

LeséjourdeHumboldtici a été très-favorableàmes

travauxd'histoirenaturelle,il les a réveillésde leur

sommeild'hiver;pourvuqu'ilsne retombentpasdans

un sommeilde printemps.
GŒTHE.

Je nepuism'empêcherdevousadresserencoreune

questionsur nosdissertationsdramatiqueset épiques.

Quedites-vousdesprincipessuivants

Dansla tragédieledestin,ou, ce quiest la même

choseend'autrestermes,lanaturedécidéedel'homme,

qui le pousseaveuglémentvers un pointouversun

autre,peutetdoitrégnerdelamanièrelaplusabsolue1.

Elle ne doit jamais le conduireà son but, il fautau

contrairequ'ellel'en détourne;lehérosne peuty pos-

sédercomplétementsa raison enunmot, laraisonne

sauraittrouverde placedans la tragédieque chezles

1 Sur cette nature décidéede l'homme(die entschiedeneNatur

des Meuschen)qui est, selonGœthe,la mêmechosequele destin,

on peut lire un commentairede M.Ulrici,dans l'excellentou.

vrage qu'il a consacréà Shakspeare.Shakspeare'sdramatische

Kunst.Leipzig,1847,page822.
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personnagessecondaireset au désavantagedu héros

principal.

Dansle poëmeépique,c'estprécisémentle contraire;
là,il n'yad'autresagentsépiquesquela raison,comme
dansl'Odyssée,ou une passionparfaitementconforme
au but, commedans l'Iliade. Le voyagedes Argo.
nautes,n'étant qu'une aventure, ne contientdonc
aucunélémentépique.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 28avril 1797.

Hier,enméditantla fablede monnouveaupoème,
afindevousl'envoyerje mesuis sentisaisid'unamour
tout particulierpourcetouvrage,et, aprèstoutesles
dissertationsque nousvenonsde faireà ce sujet,cet
amour est d'un très-bon augure. Or l'expérience
m'ayantprouvéque,dèsqueje communiqueàquique
ce soit lepland'un travailprojeté,je ne le termine

jamais,je veuxajournerencorecettecommunication.
Enattendant,noustraiteronscettematièreen général,
et les résultatsde nos entretiensmeservirontà juger
monsujetà partmoi.Si, aprèscetteépreuve,je con-
servelecourageet l'enviedele traiter, je me mettraià
l'œuvre,et lepoëmeune foisachevésera pournous
unematièreà méditationplusfécondequen'auraitpu
être un simpleprojet; si je venaisà en désespérer,il
seraittoujourstempsdevousmontrercetteesquisse.

Connaissez-vousun traité deSchlegelsur le poëme
épique,publiél'annéedernièredansleonzièmenuméro
dujournall'Allemagne?Lisez-moicela.Il estsingulier
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devoir comment,en sa qualitéde bonnetête, il est

souventsurlabonnerouteetlaquittepresqueaussitôt.

Parceque le poëmeépiquene peutavoird'unitédra-

matique,et parce qu'on la chercheraitenvain dans

l'Iliadeet dansl'Odyssée,il en conclutque le poëme

épiquene doitavoiraucuneespèced'unité,ce quiveut

dire, selonmoi, qu'il doit cesserd'être un poëme.Et

voilàce qu'on appelledes idéesjustes,quandl'expé-

rienceseule,si elle est faitesérieusement,suffitpour

lesdémentir.Lors mêmeque l'Iliade et l'Odysséeau-

raientpassépar les mainsde millepoëteset de mille

rédacteurs,on n'y verraitpasmoinsla tendancepuis-

santedela naturepoétiqueet critiqueversl'unité.Ce

traitédeSchlegeln'a étéfaitquepourappuyerl'opinion

de Wolf,qui peut très-biense passerd'un pareilse-

cours.En admettantqueces deuxgrandspoëmesne

se sontformésque d'unemanièresuccessiveet qu'on

n'apules amenerà uneentièreet parfaiteunité (quoi-

queleur organisation,à monavis,soitbeaucoupplus

parfaitequ'onnelecroit),onn'estpastenudeconclure

qu'unpareilpoëmene peutni ne doitjamaisatteindre

à l'unitéentièreet parfaite.
Je viensde faireunpetitextraitde ce quevousme

ditesà cet égarddansvosdernièreslettres.Continuez,

je vousprie, à développercette matière;elle estdela

plushauteimportancepournousdeux,aupointdevue

théoriqueet pratique.
Jeviensde relire avecbeaucoupde plaisirla Poé-

tiqued'Aristote;c'est une belle choseque la raison

danssa plus haute manifestation.il est remarquable
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qu'Aristotes'en tient à l'expérience,cequi le rend un

peu matérielsi l'on veut,maislui donneen revanche

unegrandesolidité.J'ai été charmé,surtout,delagé-
nérositéaveclaquelleil protégeles poëtescontre les

frondeurset les critiquestrop vétilleux.Il n'insiste

jamaisquesurles pointsessentiels;pourtoutle reste,
il estd'une facilitéqui m'a souventétonné.Sesvues

sur lapoésie,et surtoutsur les partiesde cetart qu'il

affectionne,ont quelquechosedesi vivifiant,queje me

proposedele reliresous peu. J'y ai trouvéquelques

passagesquine m'ontpasparutrès-clairset dontj'es-

pèreapprofondirle véritablesens.Il est vraiqu'onn'y
trouveaucunedonnéesur le poëmeépique,du moins

dansle genredecellesquenousdésirons.

Jecommenceà tneremettredesdistractionsdu mois

passé,et àmedébarrasserde différentesaffaires.J'es-

pèrepouvoirdisposerdumoisdemaitout entier.J'irai

vousvoirleplustôt possible. GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE.

léna,le 5mai1797.

Jesuistrès-content,non-seulementd'Aristote,mais

encoredemoi-même;avecun esprit aussisobre, un

législateuraussifroid, ilest rare qu'onne perdepoint
lapaixintérieure.Aristoteest unvéritablejuge infernal

pour tous ceux qui tiennent servilementà la forme

extérieure,ainsiquepourceuxquisemettentau-dessus

detouteespècede forme.Par la libéralitédesesprin-

cipeset l'espritquiles anime,il doitprécipiterlesuns

dansdescontradictionscontinuelles,car il est évident
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qu'ilattachebien autrementd'importanceau fondqu'à
la forme tandisque la rigueur aveclaquelleil déduit

de la nature mêmede l'épopéeou de la tragédiela

formenécessaireà chacunde cespoëmesne peutman-

quer dedésespérerles autres. Aujourd'huiseulement

je comprendsle triste état auquel il a réduit les com-

mentateurs,les poëteset lescritiquesfrançais,et pour-

quoi ils onttoujourseu peur de luicommelesgamins
ontpeurdubâton.Shakspeare,quiviolesi souventles

lois,eûtétébienplusàl'aiseavecluiquetouslespoètes

tragiquesdela France.Illui eûtencoreété plus facile

de s'enaccommoderqu'à touslespoètestragiquesfran-

çais.
Je suisbienaise,au reste,denepasavoirlu plus tôt

cetouvrage,je meseraisprivé du plaisiret desavan-

tagesqu'ilmeprocureen ce montent.PourlireAristote

avecprofit,il faut déjà avoirdesprincipeslittéraires

arrêtés;et, lorsqu'onne connaîtpas encoreparfaite-

mentlesmatièresqu'il traite, il doitêtre dangereuxde

luidemanderconseil.

Il estcertaincependantqu'il ne pourrajamaisêtre

parfaitementcomprisni apprécié.Toutessesvuessur

la tragédiereposent sur des bases empiriques.Ayant

toujoursdevantlesyeuxunemassedetragédiesqu'ilavait

vureprésenteret dont la plupartnoussontinconnues,

c'estlà-dessusqu'il raisonne;aussi la basede ses rai-

sonnementsnous manque-t-ellepresquetoutentière.

Jamais,ou dumoinstrès-rarement,il nepart de l'idée

de l'art, mais toujoursdu faitde la compositiond'un

poëteet de la représentationde cette œuvre. Si, en
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général,ses. jugementssontdevéritablesloispoétiques,
nousen sommesredevablesauhasard,qui a vouluque
de sontempsil existâtdes poëmesqui réalisaientune
idéeouqui représentaienttoutun genre.

Sion lui demandedes idées philosophiquessur la

poésietellesqu'onadroitd'en attendredenosesthéti-
ciensmodernes,onéprouveraunedéceptioncomplète
on rira mêmede samanièrerapsodiquede procéder,
on rira de cepêle-mêledes règleslesplusgénéraleset
lesplus particulières,de cette confusionde tous les

sujets,logique,rhétorique,poésie,prosodie;ne levoit-
onpasdescendrejusqu'auxvoyelleset auxconsonnes?
Maislorsqu'onsongequ'ilavaittoujoursdevantlui une

tragédieà proposde laquelleil cherchaità se rendre

comptede chaquesituation,de chaqueeffet, on s'ex-

plique tout ce qu'il dit, et l'on s'applauditd'avoir
l'occasionderécapitulertousles élémentsdontpeut se

composeruneœuvrepoétique.
Je nem'étonnepasdela préférencequ'il donneà la

tragédiesur lepoëmeépique, car, bien qu'il ne s'ex-

pliquepas sansambiguïté,cettepréférence,tellequ'il
l'entend,neporteaucunpréjudiceà la valeurobjective
etpoétiquedel'épopée.Ensaqualitédejugeet d'esthé-

ticien, il devait nécessairementtrouver plus de satis-
factiondansun genrede poésie qui s'appuie sur une
formestableet sur laquelle,par conséquent,on peut
formulerunjugement.Oril est évidentquelatragédie,
tellequ'il enavaitdevantluilesmodèles;setrouvedans
cecas,car la tâchesimpleet déterminéedu poëtetra-

giqueestplusfacileà concevoiret à caractériserque
20.
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celledu poëteépique;aussioffre-t-elleà la raisonune

techniqueplusparfaite,et l'espaceétroitdanslequella

tragédiese trouve renferméeen rend l'étudemoins

longue.Il est, au reste, facilede voirqu'ilpréfèrela

tragédie, parce qu'il a sur elledes vuesplus claires

que sur l'épopée, dont il ne connaissaitque les lois

génériquesqui luisontcommunesavecl'épopée,tandis

qu'il ignorait les lois spécialesqui rendentla poésie

épiquetout à fait opposéeà la poésiedramatique.

Lorsqu'onl'envisagesouscepointdevue,oncomprend
commentil a pu direque l'épopéeétait contenuedans

latragédie,etque,dès qu'on savaitjugerunetragédie,
on pouvaitse prononcersur un poëmeépique c'est

qu'eneffet, au pointde vuegénéral,lapoésiepragma-

tiqued'une épopéese trouve renferméedansla tra-

gédie.
Legrand nombrede contradictionsapparentesqui

se trouventdanslaPoétiqued'Aristotelui donnent,à

mesyeux,un prixnouveau,car ellesme prouventque
le tout secomposed'aperçus isoléssans aucuneidée

théoriquepréconçue;il est vrai qu'il faut aussimettre

beaucoupde chosessur le comptedu traducteur.Je

mefaisun vraiplaisirdetraitercettequestionen détail

avecvousquandvousserezici.

LorsqueAristoteregardel'enchaînementdesévéne-

mentscommele pointprincipalde la tragédie,onpeut

direqu'il frappejuste sur latête du clou.

Il est agréablede voirun hommechezquila raison

dominetoutcomparerla poésieà l'histoire,etconvenir

qu'ily a plusde véritésdans la premièrequedansla
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seconde.Unpointqui me charmeaussi,c'estquandil

remarque,au sujet des opinions,quelesanciensfont

parler leurs personnagesavecplusde politiqueet les

modernesavecplusde rhétorique.
Sesobservationssur l'avantagequ'ily a à mettreen

scènedes personnagesvraimenthistoriquessont fort

sensées.

Je ne trouvepas le moinsdu mondequ'il soit si

partialpourEuripide,commeonleluia reproché.Main-

tenantquej'ai lu moi-mêmesa Poétique,je trouve,

en général, qu'on a monstrueusementdéfiguré sa

pensée.
Cetexemplaired'Aristoteest-ilà vous? s'il ne vous

appartientpas,j'en feraivenirun, car je ne veuxpas
m'enséparerde sitôt.

J'espère que DonJuan, queje vousrenvoie, fera

unejolieballade.

Malgréleventet la pluie,je mepromènedesheures

entièresdans mon jardin, et je m'en trouveà mer-

veille. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 6 mai1797.

Je suis enchantéque nousnous soyonsmis à lire

Aristotesi àpropos;ce n'est que lorsqu'oncomprend
un livrequ'onen faitla découverte.Jeme souviensque

j'ai lu cettetraductionil y a trente ans, maisalorsje

n'yai absolumentrien compris.J'espèrepouvoirbien-

tôtvousen parlerde vivevoix.L'exemplairene m'ap-

partientpas.
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Je me suisbeaucoupservicesjours-cidela traduc-

tion d'Homère,de Voss,et j'ai reconnude nouveau

combienelleest admirable.Il m'est venuà l'idéeun

moyendeluirendredélicatementunejusticepublique,
ce quine pourramanquerde chagrinerses stupides
adversaires.Nousen parlerons.

Aprèsle 15de cemois,j'espèrevenirpasserquelque

tempsavecvous.Aujourd'huile souvenirde touteune

semainede dissipationme rend de très-mauvaisehu-

meur.Réjouissez-vousde pouvoirrespirerle grandair

et devivredansune solitudecomplète. GŒTHE.

Entre les lettres qu'on vient de lire et cellesqui
vontsuivrese place un assezlongséjourdeGoethe

auprèsde sonami. Le20 mai 1797, Goethearriveà

Iéna, il demeure au vieux château,selonsonhabi-

tude, dansune chambrequi lui est réservéedepuis

longtempset où il a rencontrédéjà quelques-unes

de ses inspirations. « Il est bien juste, lui écrit

Schiller,quevousacheviezHermannetDorothéedans

le lieuoù vousen avezcomposélespremierschants,»

Lesdeuxpoëtes,en effet,continuentdecorrespondre;
mais les lettres qu'ils s'adressent l'un à l'autrene

sontque de simplesbilletsannonçantl'envoidu tra-

vailde la veilleou dela matinée. Enferméschacun

danssacellule, ils méditent, ilschantent,et lesvers

de Goethe,à peine terminés, vont trouver Schiller

dans sonjardin, tandisque du jardin deSchillerau
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vieuxchâteaude la villes'envoleaussiplus d'un

poétiquemessage.Ade certainesheures, vers le

soir, onseréunit aujardin,et lesgravesentretiens
recommencentleurcours.Qued'éclairs!quedevues

profondessurAristoteet lesloisdela poésie!Trente
ansaprès,pendantl'automnede1827,Goethe,visi-
tant l'ancienjardin de sonami, se rappelaitavec
émotionlesjours où sur lebanc,autourdela table
depierre,souslefeuillagedemai,«il avaitéchangé
avecSchillermaintesbonneset grandesparoles.
ManchesguteundgrosseWortgewecll8elt.»Lafécon-

dité desdeuxpoètespendantcesheuresprintanières
est vraimentmerveilleuse.Dèslespremiersjours,
Goetheachèvela joliepièceduNouveauPausias,il

composelaballadeintituléele Chercheurde trésors,
il continuesaViede Cellini,il écritsonarticlesur

Moïseet les Hébreuxdansle désert. Le 28 mai,
Schillerreçoitles Strophesà Mignon,et le 5 juin
ledernierchantd'Hermannet Dorothée,saufla con-

clusionquine seraprêtequehuit joursplus tard.
LaFiancéedeCorinthe,commencéele4, estterminée

le 6 et envoyéeaussitôtà Schiller.Du7 au9juin,
il écrit le Dieuet la Bayadère.Pendantce temps,
Schiller,occupéà débrouillersonsujetdeWallen-

stein,conçoitl'idée duPrologueoùapparaîtrontles

bandessauvagesdu ducde Friedland.«Excellente

idée!écritGoetheà Meyer.Nousavonsrésoluaussi,
cesjoursderniers,biendesquestionsde styleetde
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prosodiequesoulèvel'exécutionde sondrame.C'est

vraimentun phénomèneétrangeet qui tient de la

magie!Tellechosequi semblebonneet caractéris-

tiquelorsqu'elleestunie à tel nombre,à telleme-

sure de syllabes,parait videet intolérablesi on

changela mesure.» Cespremièresdiscussions,sur

l'ébauchedeWallenstein,n'empêchentpasSchiller

de se livrer aussi,commeGœthe,à l'inspiration

lyrique.Lacélèbreballade,le Plongeur,est achevée

le 14juin; bientôtsuivrontle Gant,l'AnneaudePo-

lycrate,le Chantfunèbred'unNodoessis,maisGœthe

a étérappelésubitementà Weimardansla journée
du 16, et les longsdialoguesécrits vont recom-

mencerleur cours.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,18juin1797.

Depuisvotre départ j'ai commeun avant-goûtde

solitudeprofondeoù me plongeravotregrandvoyage.

Heureusement,letempsm'estpropiceet je veuxvivre

en pleinair. Jeme prépareà ma tâchepoétiqueavec

une véritablejoie, et d'icià deux moisj'espèretermi-

ner quelquechose. Cesquatredernièressemainesont

jetédansmonesprit de solidesfondementspour l'a-

venir.Ellesm'ontcorrigéde ladispositionfunestequi
mefaisaitallerdu généralau particulier,et m'ontap-

priscommentd'uncasindividuelons'élèveauxgrandes
lois. Le point d'où vousaimezà partir est toujours

petit, étroit, maisbientôtil me conduitau large,et
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tout monêtre s'y épanouità l'aise,tandisque, sur la

routeoùje m'engagesi volontiersquandje suislivréà

moi-même,je voistoujoursl'espacese rétrécirautour

de moi, etj'éprouvecette impressiondésagréablede

me trouverà la finpluspauvrequ'aucommencement.

Adieu,j'attends impatiemmentde vosnouvelles.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,te 22juin 1797.

Commeil fautabsolument,dansl'étatd'incertitude

oùje vis,que je medonneun travailsérieux,j'ai pris

la résolutionde revoirmon Faust.Je saisbienque je

ne le termineraipasencore; maisen décomposantce

quiaétédéjàimprimépourlegrouperengrandesmas-

ses avecce que j'ai achevéoucombinénouvellement,

j'avancerail'exécutiondu plan, qui n'est en réalité

qu'une idée. En retravaillantcetteidéeet son exécu-

tion, je suisassezsatisfaitde moi. Maintenantje vou-

draisquevouseussiezla bontéde penserà cet ouvrage

pendantune de vosnuits d'insomnie,et de me dire

ce que vousexigezde l'ensemble.Par là, vous con-

tinueriez,en vraiprophète,à meraconteret à m'ex-

pliquermespropresrêves.Sousle rapportde la dis-

positiond'esprit, les diversesparties de ce poëme

peuventêtre travailléesséparément,cartout ce travail

étantsubjectif,il suffitquelesdétailssoientsubordon-

nésà l'ensembleparl'espritetparle ton. Je puisdonc

m'enoccuperparintervalles,c'estcequi m'adécidéà
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yrevenirencemoment.Aureste,cesontnos entretiens
surlesballadesquim'ont ramenédanscette routené-

buleuse,et les circonstancesmeconseillent,sousplus
d'un rapport,d'ypersisterpendantquelquetemps.

Lapartielaplusintéressantedemonnouveaupoëme
épiquese perdrapeut-êtredansune semblablevapeur
de rimeset destrophes.Laissons-leencorefermenter
unpeu.

Malgréle mauvaistemps,votre Charless'est beau-

coupamusédansmonjardin. Si votre chère femme
avaitvouluresterunjour deplus,j'auraiseu beaucoup
deplaisirà la recevoirce soiravectousles siens.

GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 23juin 1797.

Votrerésolutionderevenirà Faust m'ad autantplus
étonnéquevousêtes sur le point d'entreprendreun

voyageenItalie.Maisj'ai renoncé,unefoispourtoutes,
à vousjugerd'aprèslesrèglesde la logiqueordinaire,
et je suisconvaincuque votrebon génie voustirera

parfaitementdecetteaffaire.

Il neserapasfacilede vousdire ceque j'attendset

désiretrouverdans Faust. Je chercheraitoutefoisà
saisirdanscetteœuvrele fil de vos idées; et si je ne

puis y réussir, je m'imagineraique j'ai trouvé par
hasardles fragmentsde Faust, et que j'ai été chargé
decompléterleslacunes.Pourl'instant,je me borneà
vousdireque ledramede Faust, malgrésa poétique
individualité,ne peut se soustraireaux exigencesque



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 361

lui imposesa hautesignificationsymbolique,ainsique
vousle pensezsansdoute vous-même.Ou ne saurait

perdredevuelecaractèredoubledelanaturehumaine,
et l'essaivainementtenté de réunir dansl'hommele
divinet le terrestre. D'unautrecôté,commela fable
tend et doit tendre versun foyerde lumièreoù toute

formedisparait,onne veutpass'arrêterausujetmême,
onveutêtre conduitparlui à l'idée.Enun mot,ceque
l'on demanderaà Faust, c'estd'être à la foisphiloso-

phiqueet poétique.Vousaurezbeaufaire,lanaturedu

sujetvous forceraà le traiter philosophiquement,et

l'imaginationsera ob ligéede se mettre au servicede
laraison. Maissans douteje nevousdisrien de neuf,
cardanslespartiesdéjàterminéesdevotrepoëmevous
avezparfaitementremplicettecondition.

Mafemme,quiarrivede sonpetitvoyageavecmon.
sieurCharles,m'empêchedecontinuer.J'espèrevous

envoyerlundiprochainune nouvelleballade;le temps
estpropiceauxcompositionspoétiques.Adieu.

SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 24juin1797.

Mercide vospremièresparolessur la résurrection

de Faust. Je suissur quenos vuessur l'ensembledo

l'ouvrageseronttoujourslesmêmes smaisrien n'est

plusencourageantque de retrouversespenséeset ses

projetsen dehorsde soi, et c'est surtoutvotresympa-
thir.qui est pourmoi fécondeen plusd'un sens.

C'estpar puresagessequej'ai repriscetteoeuvreen
21
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cemoment.L'étatdela santédeMeyermefaittoujours
craindred'être réduità passerencoretoutl'hiverpro-
chaindansle Nord;et commeje neveuxpasimportu-
ner mes amis par la mauvaisehumeur que donne

toujoursun espoirdéçu,jemesuispréparéavecamour

unrefugedansce monded'idées, de symboleset de

brouillards.Avanttout, je termineraiet grouperailes

grandesmasses,et nepasseraiauxdétailsquelorsque
cecercleseraépuisé.Adieu;continuezà medirevotre

penséeà cesujet,et envoyez-moivotreballadele plus
tôt possible. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 26juin 1797.

Sije vousai biencomprisdernièrement,vousavez

leprojetd'écrirevotrenouveaupoëme,la Chasse,en

strophesrimées.J'ai oubliéde vousen parler,maisce

projetmesouritbeaucoup;cen'estqu'àcettecondition

et en traitantainsivotresujet, que vouslui assurerez

uneplaceà côté,de Hermannet Dorothée.Outreque
l'idée de ce poèmele rattacheà l'art moderneet se

prêteparconséquentla formegracieusedesstrophes,

l'emploide cesstrophesexcluratoute idéede concur-

renceet decomparaisonavecHermann.Iléveillechez

le lecteuret chezle poètedesimpressionsbiendiffé-

rentes,c'estunconcertsurun autre instrument.Sans

êtreprécisémentun poëmeromantique,il aurasapart
desprivilégesde ce genre de poésie;l'étrange,si ce

n'est le merveilleux,le surprenantmêmepourront

acilementy trouverleurplace,et l'histoiredu lionet
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du tigre, quim'a toujoursparuextraordinaire,n'aura

plus rien d'étonnant. Puis vousn'aurezqu'un pas à

fairepourpasserdevoschasseursprinciersd'aujour-
d'hui aux personnagesdes temps chevaleresques,
car le sujet se rattachede lui-mêmeà la téodalité

septentrionale.'Le monde grec, que les vers hexa-

mètres rappellentinfailliblement,n'admettraitguère
cetteformedesstrophes,tandisquele moyenâgeet les

tempsmodernes,et par conséquentla poésiemoderne,
la réclamentnaturellement.

Je viensde relire les fragmentsde Faust; quand

je pense au dénoûmentd'un pareil sujet, j'en ai le

vertige.Riende plusnaturel, cartoutreposesur une

intuition,et tant qu'on n'y est pas arrivé,des ma-

tières moins riches même ne pourraient manquer
d'embarrasserl'esprit. Cequi m'inquiètesurtout,c'est

que, d'après le plan, le poëmede Faust exige une

grande quantitéde matières,afin qu'au dcuoûment

l'idéepuisseparaître complétementexécutée,et je ne

connaispas de lien poétiqueassezfortpour contenir

une massequi tendainsià débordersans cesse.Mais

patience,voussaurezvoustirer d'affaire.

Il faudra,par exemple,que vousconduisiezFaust
auseinde la vieactive; etquellequesoit la scènesur

laquellevousvouliezl'introduire, la naturedu héros
la rendra nécessairementtrop grandeet trop compli-
quée.

Il seraégalementtrès-difficiledetenirunjustemilieu

entrelespartiesquinepeuventêtrequedelaraillerie,
et cellesqu'ilfaudratraiter sérieusement.Cesujetme



CORRESPONDANCE364

paraît prédestinéà devenirune arèneoù l'espritet la

raison selivrerontun combatà mort. Autantqueje

puis enjugerparl'état actueldeFaust,lediable,grâce
à son réalisme,a raison devantle bon sens, comme

Faust a raisondevantle coeur.Parfoiscependantils

semblentchangerde rôle et c'est le diablequidéfend

contreFaustteshautesaspirationsde l'âme. Jecrains

aussiquele diablene contrediseetn'annule son exis-

tence, quiest toutidéaliste,par soncaractère,qui est
tout réaliste.Laseuleraisonpeutcroireen lui, le bon
sensseulpeutl'admettreet lecomprendretelqu'ilest1.
Je suis impatientde voir commentla légendepopu-
laire pourrasemarieravecla partiephilosophiquedu

poëme.
Je vousenvoiema ballade,c'estle pendantdevos

Grues!

Dites-moidoncoùen estle baromètre.Je voudrais

savoirsi on peutcompterenfinsur un beautempsdu-

rable. SCHILLER

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le27juin1797.

Votre anneau de Polycrate est un tableau accompli.

L'ami royal devant lequel l'action se passe, la conclu-

sion qui laisse l'esprit en suspens, tout cela est excel

lent. Je souhaite que mon pendant puisse réussir aussi

1Il y a ici une oppositionentre la raison (Verfunft)et le bon
sens (Verstand),la raison étant considéréecomme la facultéde

l'infini,del'idéal, et le bon sens commeta facultéinférieure

qui neconnaîtquela réalité.
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bien.Vosremarquessur Faustm'ontfaitbeaucoupde

plaisir,et s'accordentparfaitement,commeje devais

m'y attendre,avecmesprojetset mesplans;je vous
dirai toutefoisqu'aveccettecompositionbarbare, je
comptememettreà monaise,enmebornantà toucher
aux questionsles plus élevées,sans prétendreles ré-
soudre. J'espèredoncque la raison et le bonsens,
semblablesà deuxbretteurs,ferraillerontvaillamment
le long du jour pour souperamicalementensemble.
Je tâcheraiquelespartiessoientagréables,amusantes,
et puissentdonnerà penser.Quantà l'ensemble,qui
resteratoujoursun composéde fragments,j'aurai en
mafaveurlesnouvellesthéoriesdu poëmeépique.

Lebaromètreest toujoursenmouvementetnousne

pouvonscomptersur un tempsstable.Cetinconvénient
sefaittoujourssentirlorsqu'onveutvivreenpleinair;
l'automneesttoujoursnotremeilleurtemps.

Puisquemon Faust me ramèneà la rime,je ne
tarderaipas àvousfournirquelquechosepourl'Alma-
nachdes Muses.Il me paraîtcertainmaintenantque
mestigres et meslions appartiennentà la poésie;je
crainsseulementque ce qu'il y a de plus intéressant
danscesujetnevienneàsedissoudredansuneballade.
Nousverronssurquellerive le génieconduirala bar-

que. GŒTHE.
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SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,!e 7 juillet1797.

Il seraitbientemps,ceme semble,que lesœuvres
del'art grec fussentétudiéesdansleur vieintimeà la
lumièred'unnouveauprincipe,je veux dire au point
de vuede l'expression;car la conceptionde cet art,
telle quel'ont formuléeWinckelmannet Lessing,règne
encoreuniversellement,etnosplusrécentsesthéticiens

(qu'ils'agissede lapoésieou des arts plastiques)font
deseffortsétrangespouraffranchirla beauté grecque
de toutce quiest expression,physionomiepropre, et

pourfairedececaractèrele signeparticulierde l'art
moderne.Il me sembleque les nouveauxcritiques,à
forcedevouloirdégagerl'idéedu beauet lui attribuer
unecertainepuretésansmélange,lui ontpresqueen-
levétoutesubstance,et l'ont transforméeen un vain

son; il me semblequ'en opposantl'idée du beau à
l'idéedu vrai,du réel, on est allébeaucouptroploin,
et que cettedistinction,bonnepour le philosopheet
admissibleseulementà un certainpoint de vue, a été

très-grossièrementinterprétée.

Beaucoupd'àutres, en revanche, commettentune
fautetoutedifférente,en attachantl'idéedu beaubien

plusau fondqu'àla forme; ils doivent être fort em-
barrassésquandils ont à réunir sous la mêmecaté-

goriedu beau les productionsles plusdissemblables,
ici, parexempte,l'Apollondu Vaticanet autres chefs-
d'œuvrepareilsdontla penséeest déjà belle indépen-
dammentdel'exécution,là, au contraire,le Laocoon,
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unFaune,oubienquelqueautre figuredontl'aspectest

pénibleoudépourvudenoblesse.

Ii en est de même,vous le savez, pour la poésie.
Quede peineson s'est données,que de peineson se

donneencore pour rattacherà l'idée du beau hellé-

nique,tellequ'onse la représente,lestraitsde nature

inculte,quelquefoismêmede naturebasseet laide,qui
se rencontrentchezHomèreet les tragiques1 Vienne

doncenfin le critiquehardi qui en finiraune bonne

foisavecce mot de beautéauquelsont indissoluble-

mentliéestoutescesconceptionsfausses,et qui a sa

placemettra la vérité,je dis la vérité,bien entendu,
danssa plusparfaitesignification

J'inséreraisbien volontiersdanslesHeuresl'article

deHirt.Vouset Meyer,unefoisla routeouverte,vous

saisiriezlefilpluscommodément,et voustrouveriezle

publicpréparéà voussuivre. Moiaussi,je trouverais

moncompteà voirdiscuterce sujetdet'expressionde

lapassiondans l'art grec, car je prévoisque lesre-

cherchesqueje projettesur la tragédiehelléniqueme

conduirontau mêmepoint.J'attendsvotrearticle avec

impatience1.
J'aidécidéque la partiemusicalede l'Almanachde-

vaitêtre terminéeavanttoutes lesantres, sanscelale

compositeurn'auraitjamaisfini.Pendantcetemps-là,

je mesuis misàcomposermonpoëmedu Fondeurde

cloches2,et à ce proposj'étudiedepuishier l'Encyclo-

1 Introductionau Laocoon.
2 C'est le ti re que Schiller semble avoir d'abord adopté, c'est du
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pédiedeKrûnitz,où je trouvebeaucoupà puiser.J'ai
cepoëmeà cœur, niaisil me coûteraplusd'une se-

maine,carj'ai besoind'inspirationstrès-diversespour
le mener à bien et j'ai de nombreuxmatériauxà y
mettreenœuvre.

Adieu,bonnesanté.Mafemmevousfaitmillecom-

pliments. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,10 juillet 1797.

L'articlede Hirta le grandavantagederecomman-
der vivementl'expression,et quand il paraîtra, la

questionnepeut manquerde saisir fortemeutles es-

prits. Je tâcheraidel'obtenirpour lesHeures.Voicile

mien, que je recommandeà votre indulgence,soit

pourl'ensemble,soit pourlesdétails,commeuneœu-
vrecomposéeà la hâte. Je désirevotreavissur lamé-
thodeet la penséede ce travail,de mêmeque je suis

curieuxde connaîtrele jugementde Meyersur ma

descriptiondu groupeantique.Onpourraitappliquer
lesprincipesde cette dissertationauxmeilleuressta-
tuesde l'antiquité,etje suispersuadéavecvousqu'on
rendraitpar là unprécieuxservicemêmeau poëteoc-

cupédans le champde la tragédie.
Adieu,portez-vousbien,et menezà bontermevotre

poëmedela Cloche.Venezdonclasemaineprochaine,

moinsceluiqu'ildonneà sonpoèmedanscettelettredu7juillet
1797MeinGlockengiesserlied.
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S'ilestpossible;quellebonnefortuneceserait,sivous
entriezen relationsintimesavecHirtet quevouspus-
siezentendrede sa bouchemêmeses déductionsar-

chitectoniques! GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 10juillet1797

Quelexcellentarticle en peu demots vousy avez

expriméde magnifiqueschoseset répanduuneadmi-

rable clarté sur une très-bellematière.Cetessai est

vraimentun modèlequi montre commenton doitre-

garder et juger les œuvres d'art, comment il faut
leur appliquer les principesartistiques.C'estsousce
doublerapport qu'il a été fort instructifpour moi.
Nousen parleronsde vivevoix demain,car, à moins
d'obstaclesimprévus, je serai chez vous vers trois
heuresaprèsmidi.

Dansle casoù je ne pourraislogerchez voussans
vousgêner,faites-moi-lesavoirparun petitbilletque
meremettralegardiende la portedela ville;dansce

cas,je descendraischez mon beau-frère.Mafemme

viendraavec moi et nous comptons resterjusqu'à
jeudi.

L'heureusearrivéedeMeyerdanssavillenataleet le

promptrétablissementdesasanté m'ont faitbeaucoup
deplaisir.Lacertitudequevousne serezpas troploin

de nouspendantcet hiverest unegrandeconsolation

pourmoi.

Adieu,portez-vousbien.Humboldtvouspriede lui
21.
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renvoyerle plustôt possibleà Dresdesonexemplaire
d'Eschyledontil a absolumentbesoin.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le i9 juillet1797.

Vousne pouviezme faireun cadeaud'adieuplus
agréableet plussalutairequedevenirpasserhuitjours
avecmoi. Je ne crois pas me tromperen regardant
cettedernièreréunioncommeplusfertileencoreque
toutescellesquil'ont précédée.Nousavonsdéveloppé
ensembletant dechosespourle présent,et faitdesi

beauxpréparatifspourl'avenir,queje vaispartirl'es-

prit très-satisfait.N'ai-jepas l'espérancede travailler

beaucoupcheminfaisant,et de retrouvervotresym-

pathieau retour.Sinous continuonsainsià terminer

à l'envi différentspetitstravauxpournousamuseret

nousexcitersanscesserà continuerles grands,nous

finironsparaccomplirdebelleschoses.

VoiciPolycrateque je vous renvoie;puissentles

Gruesvenir bientôtme rejoindredansmon voyage
Samediprochain,je vousdonneraides nouvellesau

sujetde mon départ.Mescomplimentsà votrechère
femme.Je viensd'écrireà Schlegel.

GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE.

Iéna,te21juillet1797.
Je ne vousquittejamaissansemporterenmoiquel-

quesemencenouvelle,etiem'estimeraisheureuxsi, en
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échangede tout cequevousmedonnez,je pouvaisen

effet, commevous le dites, mettreen mouvement

toutesvosrichessescachées.Desrapportsfondéssur
un perfectionnementmutuel doiventtoujoursrester

jeuneset vivants; contrairementauxrapportsordi-

naires,quel'oppositionseulepeutgarantirde la mono-

tonie, les nôtresgagneronten variétéà mesureque
l'harmonieseraplus complète,etquel'oppositionde-

viendratout à fait impossible.Oui, j'espèreque, peu
à peu, nousnous entendronscomplétementsur tout

cedonton peut se rendre compte;quantauxchoses

queleurnaturerendinexplicables,nouslesatteindrons

par le sentiment,et là encorenousne noussépare-
rons pas.

Pourutiliserdanstouteleur étenduenos communi-

cationsmutuelleset meles appropriertoutà fait,je les

appliqueimmédiatementà mon travaildu moment.

Vousdites,dansvotreintroductionau Laocoon,qu'une
œuvred'artparticulièrecontientl'art toutentier;cette

idéeneseraitpasréellementjuste, si touteslesvérités

généralesde l'art ne pouvaientpassetransformeren

uneœuvreparticulière.J'espèredoncque monWal-

lensteinet tout cequeje pourraifaired'importantdé-

sormaiscontiendraet reproduiradans sonensemble

toutecettepartdevotresystème,que nosrelationsau-

rontpufairepasserdansmanature.

LedésirdereprendreWallensteindevienttoujours

pluspuissantenmoi,carc'est déjàmaintenantunobje
déterminéquidésigneà l'activitéle pointsur lequel
elle doit concentrerses forces, tandisque lorsqu'on
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entreprendun sujetquin'a subiencoreaucuntravail

préliminaire,on est biensouventsujet à se tromper.
Je termineraiavanttoutmeschansonspourl'Almanach

des Muses,car le compositeurme presse;puis je tâ-

cherai de terminerheureusementles Grues,afinde

pouvoirrevenirà ma tragédiedèslemoisdeseptembre.
Voslettresapporterontune utile diversiondansla

viesimpleet uniformeà laquelleje suisréduitdésor-

mais,et, enm'apportantmainteschosesnouvelles,elles

raviverontcequenousavonsdéjàtraitéensemble.

Adieudonc,et pensezàmoicheznotreami,demême

quevoussereztoujoursprésentici à notrepensée.Ma

femmevousenvoieun adieucordial. SCHILLER.

C'esticique seplacele voyagedeGoetheenSuisse.

N'ayant pu, l'année précédente,aller revoir cette

Italie dont le souvenirl'obsédaitsanscesse,il avait

eul'espoirderéalisersonrêvependantl'été de1797;

arrêté encorepar les événements,il se contentade

visiterla Suisseet une partiede l'Allemagnedu sud.

Le 30 juillet, il partit de Weimaret se dirigea vers

Francfort.Pendantce voyage,la correspondancedes

deux poëtesne s'arrête pas. Goethecommuniqueà

Scbiller ses impressions,ses confidences,ses vers

même, car la variété destableauxquipassentsous

ses yeuxexcitesa verveet lui inspire tantôtdes bal-

lades,desLieds,tantôtdesprojetsde poèmesdontla

pensée le ravit. Cen'est pas à Francfortcependant

que son inspirations'éveille.Lasolitudede Weimar
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lui vaut mieuxque lesexcitationsfacticesd'une

grandeville.Qnelbruit!Quelleactivitévulgaire!
Quellepoursuiteacharnéedu gain!Deshommes

ainsi affairésnedemandentpasanthéâtreles pures
jouissancesdelapoésie,maisdesdistractionsmaté-

rielles. La poésieleur répugne,écrit-ilà Schiller

(9 août), et il ajouteavecson impartialitéindul-

gente «Cetterépugnancem'aparufortnaturelle,car

la poésieexigele recueillement;elleisolel'homme

malgrélui;or, l'hommea beauvouloirl'éloigner,

toujoursellerevient,toujourselles'imposebongré
malgréà sonintelligence,etl'onconçoitquedansce

mondedontjevousparle,ellesoitaussiincommode

qu'uneamantefidèle.»Schillerneserésignepassi

facilementà.justifierla répugnancedu publicpour
la poésie;saréponseestcurieuse«Ilestplus facile,

je lesais,de tourmenterlepublicparlapoésieque
de lui faireplaisir.Quandonne peutatteindrel'un
de cesbuts, c'estl'autrequ'ilfautviser.Tourmen-
tonslesgens,gâtons-leurlaquiétudeoùilss'endor-

ment,plongeons-lesdansl'inquiétudeetlasurprise.
Quelapoésieseprésenteàeuxengénieouenspectre,
c'est le seulmoyende leurrévélersonexistenceet
de leurinspirerle respectdupoète.»

DeStuttgart,de Tubingue,deStæfa,Goethecon.
tinue d'écrireà Schillertoutesses impressionsde

voyage;unjour, danscettedernièreville,aprèsune
excursionau Saint-Gothard,aumilieud'une foule
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de recherchesminutieuseset précises,commeil les

aimaittant, surl'histoirenaturelle,lagéographie,la

situationéconomiqueet politiquedecetteSuisse,dit-

il, encoresipenconnue,il annonceàsonamiqu'il
vientdetrouverunpoëme.

GŒTHE A SCHILLER.

Stæfa,14 octobre1797.

Que-direz-voussi je vousannonceen confidence

qu'aumilieudetantdematièresprosaïques,j'ai trouvé

un sujetpoétique,qui m'inspirela plusgrandecon-

fiance2Je suisfermementconvaincuquelalégendede

GuillaumeTell convientà l'épopée.Elle auraitmême

ce rareavantagededevenir,par la poésie,unevérité

parfaite,tandisqu'avectoutautresujetdumêmegenre
on estobligéde convertirl'histoireen fable.Nousen

parleronsplustard. Enattendant,je me suisfamilia-

risé aveclacontréepeuétendue,maissi importante,

quia été le théâtredesévénements,et j'ai étudiéle

caractère,lesmoeurs,lesusagesdupeuple,aussibien

quej'ai pu !efairependantunsi rapideséjour.Main-

tenant,c'està monbongénieà décidercequedevien-

dramonentreprise.
Je chercheen ce momentle moyende travailleren

voyageant,cequiestmoinsdifficilequ'on neparaîtle

croire.Si le voyagedistrait souvent, il nousraméue

promptementen nous-même,par l'absencede toute

relationextérieure.Onpeutdirequ'il ressembleaujeu
où ilyâ toujoursà gagneret à perdre, etfortrarement
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du côtéoù on s'y attendait.Pour des naturescomme
la mienne,qui aimentà se posséderelles-mêmeset à

s'approprierles choses,un voyageest inappréciable
il lesanime, il les instruit, il les rectifie,il lesforme.

Je suis convaincuque, mêmeen ce moment,on

pourraitfort bien se rendre en Italie, car, après un
tremblement de terre, un incendieune inondation,
touten cemondetendàse remettre,te plustôt possi-
ble dans son ancienétat. Aussientreprendrais-jece

voyagesanshésiter, sije n'en étais pas empêchépar
d'autres considérations.Je croisdoncque nousnous
reverronsbientôt;et l'espoirdepartagermesconquêtes
avecvousest un puissantmotifpourmeramenerchez
moi. GŒTHE.

Ceretourn'a lieuque dansla secondemoitiéde

novembre;le voyagede Goetheavaitduré près de

quatremois.Lafindel'année1797vaêtreemployée
parlesdeuxpoètesàcoordonnertouteslesidéesque
leuront suggéréesleursétudessur la poésieépique
et la poésiedramatique.Toutescesidées,je l'ai in-

diquédéjà,c'estle poëmed'Hermannet Dorothéequi
ena étélacausepremière,et quicontinued'enêtre

l'inspirationconstante.Ons'étonnerapeut-êtreque
cepoëme,dontl'influencefutdécisivesur Schiller,
ne tiennepas une placeplus considérabledanssa

correspôndance.Que de lettres il avait adressées
à Goetheau sujet de WilhelmMeister!Avecquel
bonheurilanalysaitsesimpressions1 Quellesurprise
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el quellejoiequandil voyaitse déroulerlesaven-

turesdu roman!Achaquelivrenouveau,c'étaient

de nouvellesdissertationsoù sonesprit émerveillé

racontaitnaïvementtoutcequ'ilavaitsenti.Schiller

a vuaussisedérouler,unchantaprèsl'autre,toutes

lespoétiquespeinturesdela familièreépopée;il bat

desmains,il poussedescris d'enthousiasme;mais

où sont cesdissertationsqu'il aimait?Où sontles

commentairesde l'artiste'?Les commentairesde

Schillersur Hermannet Dorothée,ce sont cescu-

rieuseslettresoù, sans parlerdu chef-d'œuvrede

sonami, il nousmontrel'impressionprofondequ'il

en a reçue,la crisequ'a traverséeson génieet la

transformationcomplètequ'ila faitsubirà sonWal-

lenstein.

Ceslettres,on valeslire; ellesterminentla cor-

respondancedesdeuxpoëtespendantl'année1797.

Voulez-vous,cependant,avantde lire cescommen-

tairesindirects,connaitreaussil'opinionexpressede

SchillersurHermannetDorothée?Il suffitde citersa

bellelettreau peintre Meyer.Meyerétait l'un des

plusintimesamisde Gœthe;aprèsun longvoyageen

Italie,ilvenaitd'arriveren Suisse,à Stæfa,oùil al-

lait rejoindreGœtheel visiteraveclui les grands

paysagesdesAlpes.DèsqueSchillerapprendsonre-

tour d'Italie, il lui écritcesmots(21juillet1792)

«Notreami s'est vraimentsurpassélui-mêmedans

cesdernièresannées.Vousavezlusoupoëmeépique;
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vousavouerezqu'il y atteint lesommetde sonart et

detoutnotreart moderne.J'aivunaître cetteoeuvre,
et j'ai été presque aussiétonnéde la manière dont

l'idéeen a surgi en lui que desonexécution.Tandis

que nous sommesobligés,nous autres, de rassem-

bler péniblement nos idées et de les soumettreà

maintesépreuves, afinde produirelentementquel-

que chosedepassable,il n'a besoin,lui, que de se-

couerlégèrementl'arbre pourenfairetomberà pro-
fusionles fruitsles plusbeauxet les plus savoureux.

C'est une merveille incroyablede voir avec quelle
facilité il récolte en lui-mêmeles fruits d'une vie

bien ordonnée et d'une culture constante,comme

chacun de ses pas est décisifet sûr, commela vue

claire, précise,qu'il jette sur lui-mêmeet sur tous

les objetsle préserve de toute vaine entreprise, de

toute espècede tâtonnement.Au reste, vous l'avez

maintenant auprès devous,et vouspouvezvousas-

surer personnellement de la véritéde toutes mes

paroles.Vousconviendrezavecmoi,je l'espère, qu'à
la hauteur où il est placéaujourd'hui,il doit utiliser

la belleformequ'il s'estdonnée,etproduiredebelles

œuvresau lieu de courir aprèsde nouveauxsujets;
enun mot, qu'il doit vivredésormaistoutentier pour
la pratiquede la poésie.Quandun homme,un seul,

entre mille autres qui y prétendent,est parvenu à

fairede son esprit une belleetparfaite harmonie,
il n'a plus rien de mieux à faire, à monsens, qu'à
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chercher pour cette harmonie toutes les formes

d'expressionspossibles;car si loinqu'il puissealler,

jamaisil nes'élèveraplus haut. »Ainsi,au jugement

deSchiller,Goethepeutfairedesconquêtesnouvelles;

jamaisil ne s'élèveraplus haut que dans Hermann

et Dorothée.Détournez-ledonc, écrit-il encore à

Meyer,du voyagequ'il projetteen Italie. Qu'irait-il

demanderà l'Italie?L'auteurd'Hermannet Dorothée

a son Italie en lui-même;il est au sommetde son

art et de toute lapoésie moderne.Cette beautésu-

prêmequ'il a conquise,il doitau mondede la pro-

duiresousmaintesformes.Voilà,désormais,latâche

de sa vie.

Est-ilpossibled'écrire un plusmagnifiqueéloge?

Maisaussiquellerévélationquece poëmed'Hermann

et Dorothée!« On croit lire Homère,» écrivaitla

femmedeSchiller.Cen'est pasHomère,à coupsûr,

mais c'est la dignité de l'antique poésieintroduite

dansla peinturefamilièredeschosesréelles.Onpou-

vaitdouter, avant le chef-d'œuvredeGoethe,que la

poésiefût si rapprochéede nous. Lepremierentre

les maîtres de l'art moderne, il a montré que la

poésieestpartout pourqui saitla découvrir, que la

viela plushumble en contientle germe,quelescir-

constancesles plusvulgairesen apparencepeuvent

fournirau génie de merveilleusesinspirations.Ces

idéessontadmisesaujourd'hui par la critique,elles

étaientneuvesen 1797. Etcen'étaitpasune théorie,
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c'était une oeuvrevivantequ'il apportaitau monde.

Déjà,sans doute, l'auteur de Louiseavait donnéle

mômeexemple;maisl'excellentVossest bien timide

encore;il choisitdans la vie modernece qu'il y a de

plusgrave,l'intérieur d'une maisonbénie, le foyer
de familledu pasteur.Gœthes'attaqueauxchosesqui
semblentle plus rebellesa la poésie.Quels sont ses

personnages?Un aubergiste, un pharmacien, un

pasteuraussi, maisqui nedominepas le tableau,la

femmeet le filsde l'aubergiste,une troupede fugi-
tifsque l'invasionennemiea chassésde leur village,

parmi eux une fille modeste,active,dévouée,qui

s'engagecommeservante à l'auberge,et qui épou-
sera le filsde son maître. Riendeplushumbleque
de tels personnages,rien deplussimplequ'unetelle

histoire.Goethey trouve tout un poëme,un poëme
en neufchants, décoré du nomdes neuf Muses,et

dans un toast inspiré qui sert de prologueà son

œuvre, il s'écrie avec confiance « Etre un homé-

ride, fût.cele dernier de tous,celaestbeau. Écoutez

donc cenouveaupoême!»

Ce toastdont je viens de parler révèle bien la

doubleinspirationdeGœthequandil composaHer-

mannet Dorothée.Il invite ses amisà boire, il boit

aveceuxà l'art, à la poésie,à sa secondejeunesse;
il boit aussià leur santé, à la santédeVoss,l'auteur

deLouise,et à la santé de Wolf,legrand philologue,
l'auteur des Prolégomènessur Homère.En buvantà
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Voss,il rend hommageà celuiqui a chantéla vie

moderne;enbuvantà Wolf,il montrequelleest sa

préoccupationde la poésiehomérique.N'est-cepas

Wolf,eneffet,quiluia révélécemélangedenaïveté

et de grandeursi admirabledansleschantsde la

Grèceprimitive?N'est-cepasWolfquia détruitl'idée

du vieilHomèreclassique,et qui, touten niantla

personnedupoëte(cefut làsonerreur),asibienex-

pliquéla naissancedecettepoésiedivine?Voilàle

sensdu vers de Gœthequandil s'écrie «Buvons

d'abordà la santédel'hommehardi,qui, nousdé-

livrantenfindu nomd'Homère,nousa ouvertune

routeplus large,» Ainsi,lafamiliaritéde laLouise

deVoss,reproduitepluslibrementencore,la natu-

rellegrandeurde la poésiehomérique,imitéepar
un disciplequi seraitfierd'êtrele dernierdesrap-

sodes,voilàl'idéaldeGœthedanssonpoëmed'Her-

mannetDorothée.

Cetidéal, Goethel'a réalisé,et c'est pourquoi
Schillerne craintpas d'affirmerqu'il a atteintle

sommetde sonart et de toutelapoésiemoderne.

Qu'ilssontsimplesetdignes,qu'ilssontvraisetpoé-

tiques,cesbourgeoiscélébrésparun filsd'Homère!

L'aubergiste,le pharmacien,le pasteur,labonneet

sageménagèreappartiennentà la réalitémême,et

en mêmetempsquecesontdes figurestoutesmo-

dernes,ilsnousreportentversla simplicitédespre-
miersâges.Hermannest beaucommelesmoisson-
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neurs, antiqueset modernesà la fois,de Lcopold
Robert;Dorothéeest bellecommela Nausicaade

l'Odyssée.Qu'onme permettedeciter ici les pre-
mièrespagesdu septièmechant,deceluiquiest in-
scritsouslenomdelamuseÉrato,et quiestspécia-
lementconsacréà Dorothée.J'ai essayéde les tra-

duireen vers.

Ainsi,quandle soleil à l'horizondécline.
Levoyageur,qui sent les ombress'approcher,
Emplitencorses yeuxdela clartédivine,

Puis,dans le bois obscur,auxflancsnoirsdu rocher,
Partoutoù vontses pas,partout,plaineoucolline,
Voittoujoursdevantlui resplendirun rayon,
Unbeaurefletdoréqui courtetqui scintille;
AinsidevantHermann,aimableillusion!

Apparaîten touslieuxladoucejeunefille.

Il croit la voir là-basdans le sentierdesblés;
Maisbientôtil s'arracheau rêvequi l'enchante

Et du côtédu bourgtourne sesyeuxtroublés,

Lentement,à regret. 0 surprisecharmante!
Il la revoitencorqui vientpar le chemin

Non,ce n'estplusun rêve, elleest làqui s'avance,
Ellevaversla source,elle a.danschaquemain

Unecrucheinégaleet qu'elletientparl'anse.

Hermannreprend courageà larevoirainsi.

JIs'approcheet lui dit, tandisqu'elles'étonne
a 0 généreuseenfant,je te retrouveici,
Et toujoursde nouveaucompatissanteet bonne,
Et prompteà secourir tes compagnonssouffrants.

Pourquoivenirainsi, seule, versla fontaine?

Lesautres boiventl'eau du bourg.Oh!je comprends.

Oui,l'eaude cette sourceest meilleureetplussaine,
Et tu portesencorce douxsoulagement
Acelleque sauvaton amourempressée.»
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Lajeune fillealors le saluantgaîment
« Demapeinedéjàje suis récompensée,

Puisquej'ai rencontrél'étrangerbienfaisant

Quinous a secourusdans la misèreextrême,

Carl'aspectde celuiqui nousfit un présent

Nousréjouitautant quele présentlui-même.

Venez;oh vousverrezle fruit devosbienfaits

Etvousserezbéni despauvrescréatures.

Maisvousvoulezsavoirpourquoije viensexprès

Puiser ici ceseauxabondanteset pures?

Deuxmotsvousdiront tout légers,imprévoyants,

Nosamisontconduitleurs bœufs,leurattelage,

Dansla sourcecommuneà tousleshabitants;

Ilsontde touscôtéssali l'eaudu village.

Danslesangesaussitout leur lingea passé.

Lesruisseauxsont troublés. la fouleest ainsi faite

Onsongeà soid'abord,on court au plus pressé,

Et, pourcequi suivra,nul ne s'en inquiète.»

Ilsdescendentalorspar les largesdegrés

Lesvoilàcoteà côteassissnr lamargelle.

L'aimableenfant se pencheet puise aux flotsdorés

Hermannprendl'autrecrucheet sepencheavecelle,

Et tous lesdeux,au fond du limpidemiroir,

Regardent,dansle bleudu cielqui s'y reflète,

Leursvisagesheureuxs'approcher,se mouvoir,

Sesaluergaîmentd'un douxsignedetête.

Quede tableauxnouspourrionsciter encore,si le

cadrede ce travail nous le permettait!Cen'est pas

ici qu'ilconvientde placerune étudesur Hermannet

Dorothée1. Nous avonsvoulu seulement expliquer

1Cetteétudeestfaite,etdemaind'ouvrier.Jeneparlepasdu

commentairedeGuillaumedeHumboldt,oeuvretrès-estimableà

coupsûr,maistropabstraite,tropscolastique,mêmepourl'allo-
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l'enthousiasmede Schiller, indiquer les préoccupa-

tions nouvellesque ce chef-d'œuvreéveilledans sa

conscienced'artiste, et préparer ainsi le lecteur à

comprendrelespoétiquesproblèmesqui remplissent
la correspondancedes deux amis pendant les der-

niersmoisde J'année1797.

Jeviensde relire WilhelmMeister,et jamaisje
n'ai étési vivementfrappéde l'importancede laforme

extérieure. Riendetout ce qui rend Hermannet Do

rothéesi enchanteurne manqueà WilhelmMeister.Ce

romansaisitlecœuravectoutelapuissancedel'imagina-

tion il procuredesjouissancesquiserenouvellentsans

cesse;Hermanncependant,et celauniquementpar sa

pure formepoétique,nousconduitdanslemondedivin

dela poésie,tandisque Wilhelmne nouslaissejamais
sortirdumonderéel.

Je remercieDieud'avoirenfinreçude vosnouvelles.

Lestrois semainespendantlesquellesvousavezerré à

traversles montagnesm'ont paru bienlongues;aussi

votrechèrelettre m'a-t-ellefaitun plaisirinfini.

L'idéede GuillaumeTell est très-heureuse;après

magne;je renvoiele lecteurfrançaisauxpagesexquisesque
M.J.J. Weissaprésentées,il yaa quelquesannées,àlaFacultédes
lettresdeParis,pourlesépreuvesdudoctorat.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna, le20octobre1797.

SCHILLER A GŒTHE.

léna,le 30octobre1797.
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WilhelmMeister,aprèsHermannet Dorothée,il vous

fallaitun sujet aussilocalementcaractéristique,pour

que votreespritpûty déployersa forceoriginaleet sa

fraîcheurd'inspiration;l'intérêt qui s'attacheà une

contréenettementcirconscrite,profondémentcaracté-

risée, et àl'histoiretouteparticulièredontcette contrée

est le théâtre,cet intérêt est le sentque vousn'ayez

pas épuiséen composautHermannet Wilhelm.Par

rapportausujet,tousdeuxsont esthétiquementlibres,
et quelquerestreintquepuisse paraîtrele théâtre où
cesujetsedéveloppe,cen'en estpasmoinsunpoétique
terrain quireprésentetoutun monde.Il n'en serapas
demêmedeGuillaumeTell pluscegrandsujetestres-

serréen lui-même,plusforte en jaillirala vieintellec.

tuelle etdansceslimitesétroites,resserréesencorepar
la puissancedupoète,onse sentiraintensivementému

et occupé.D'unautrecôté, ce beausujet ouvriraaux

yeux de l'intelligenceune vue nouvellesur l'espèce

humaine,commeentredeuxmontagnesle regarden-

trevoitdeshorizonslointains.

Cettenouvellecompositionaugmenteencoremon

désirdenousvoirbientôtréunis.Vousvousdéciderez

sansdouteplusfacilementà m'enparler, puisquel'u.

nité et la puretéde votre Hermannn'ont pasété le

moinsdu mondealtéréespar les communicationsque
vousm'avezfaitesdevotreoeuvreau momentmêmeoù

vous lacomposiez.Pourma part, j'avouequerienau

mondene sauraitêtreplus instructifpour moiqueces

sortesdecommunications,qui mel'ont pénétrerjusqu'au
cœurmêmede l'art. SCHILLER.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 28novpmbre1797.

Pendantcestristesjournéesqui, je le sais,vous
sontaussidésagréablesqu'àmoi, j'ai besoinde toute
monélasticitépourmesentirvivresouscecielécrasant.

Je viensdelire les piècesdeShakspearequitraitent
de la guerre des deux Roses;RichardIII, surtout,
m'acauséun véritableétonnement.C'estunedesplus
sublimestragédiesqueje connaisse,et, encemoment,
dumoins,il mesemblequ'elleest au-dessusdetoutce

que Shakspearea fait. Les hautesdestinéesmisesen
actiondans les piècesprécédentesse dénouentdans
celtedernièrede la manièrela plusnobleet la plus
élevée.Il est vraique le sujet, par lui-même,exclut
toute situationefféminée,larmoyanteousentimentale;
maisaussi,commetout y esténergiqueet grand!rien
devulgairementhumainn'y détruitl'émotionesthéti-

que,et l'onjouitde la formela pluspure, dutragique
le plusterrible.UneNémésissuprêmerègnedanscette

pièce,depuisle commencementjusqu'à la finet sous

toutesles formes;on ne sauraitassezadmireravec

quelbonheurle poëtea toujourssusaisirle côtépoé-
tiqued'un sujetpeufavorable,et avecquelart il a re-
coursaux symboles,partoutoù la nature et l'art ne

pouvaientêtremisenscène.Riennem'aplusvivement

rappeléla tragédiegrecque.
Je croisqu'ilfaudraitrefairepournotrethéâtrecette

suitedehuit pièces,avectoutela réflexiondontonest

capableaujourd'hui.Celaenvaudraitla peine,car un
22
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pareiltravailcommenceraituneépoquenouvellepour
la littératuredramatique.Il fautque nousen causions.

MonWallensteinprendchaquejour uneformeplus

déterminée,et je suistrès-contentdemoi.

SCHILLER.

GŒTUEA SCHILLER.

Weimar,le 29 novembre1797.

Jedésirede toutmoncoeurquecette idéed'ap-

proprierlesdramesdeShakspeareau théâtreallemand

puissedécidémentvoussourire.Toutce qu'ona déjà
faità cet égardfaciliteraitsingulièrementvotretâche;

il ne s'agiraitqued'apurerl'œuvrede vosdevanciers

afindela rendrepossiblesur la scène. Lorsquevous

vousserezmis en vervepar votreWullenstein,cere-

maniementnevouscoûteraaucuneffort.

Adieu.Jepavedenouveaumontribut à la saison,et

je ne mesensguèredisposéau travail. GŒTHE.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,20 décembre1797.

Depuisla publicationde l'articlede Schlegelsur

Hermannet Dorothée,j'ai méditéde nouveauleslois

de l'épopéeet dudrame,et jecroisêtre enbonchemin.

Lagrandedifficultédanscesrecherchesthéoriquesest

toujoursde débarrasserchaquegenredecequinelui

appartientpasnécessairement.Vousrecevrezbientôt

un petitarticlesurce sujet; je ne vous en diraidonc

riendeplusaujourd'hui.
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Il n'est rien au mondequej'attende, quej appelle
aussiimpatiemmentquevotre Wallenstein.

Remettez-vousau plus vite de votre indisposition.
Combienje désireraispasserauprèsde vouscesjours
quis'annoncentsous demeilleursauspices! GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 23décembre1797.

Voustrouverezci-jointmon article;je vouspriede
leprendreà cœur,d'enmettrelesprincipesà l'épreuve,
dele corriger,de le développer.Cesprincipes,je les
ai appliquéscesjours-cienrelisantl'Iliadeet Sophocle,
et.en combinantdans ma penséequelquessujetsépi-
queset tragiques; j'en ai trouvé l'emploiutile, j'ose
mêmedire que leur autoritéme sembledécisive.
J'ai été frappéde voir, à cette occasion,combien

noussommesportés, nousautresmodernes,à confon-
dre lesgenres, bien plus, combiennous sommespeu
en étatde les distinguer.Celavient sansdoutede ce

que les artistes, au lieu de produireune œuvred'art

d'aprèslesconditionsdugenreauquelelleappartient,
cèdentcomplaisammentà ce besoind'exactitudelitté-
ralequipossèdespectateurset auditeurs.Meyera fait
cetteobservationqu'on a essayéde modelertous les
arts plastiquessur la peinture, laquelle,par lesatti-
tudeset par la couleur,peutpousserl'imitationsi loin

qu'elleseconfondeavecla réalité. Il en est de même
de lapoésieoùtoutpencheversle drame,c'est-à-dire
verslareprésentationd'uneréalitéprésente.C'estainsi

queles romansen lettressont toutà fait dramatiques
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et quon peuty insérerdes dialoguescommel'a fait

Richardson;dans le romanen récit,cemélangeserait
un défaut.

Vous avezentenducentfois deslecteurs, charmés
d'un bon roman, exprimerle désir devoirce roman

transportéau théâtre; etcombiendemauvaisdrames
sontsortis delà C'estainsique les hommesveulent
voirtoutesituationintéressanteimmédiatementrendue

parla gravure.Pourqu'ilne resteplus rienà faire à
leur imagination,ils veulentque tout soitmatérielle-
mentvrai,parfaitementprésent,en unmotdramatique.
Celamêmene suffitpasencore; il fautquele drama-

tiquese confondeavecle réel. C'estaux artistesde
résisterde toutesleurs forcesà ces tendancesenfan-

tines,barbares,absurdes;euxseulspeuventséparerles
genresen traçant de leurbaguettemagiqueuncercle
infranchissableautourdechacund'eux, etleurconser-

ver,par cemoyenleurcaractèrepropre,leurvieindivi-
duelle.Ainsifaisaientles anciens,et c'est pour cela

qu'ilsétaientou devinrentde si grands artistes.Mais

quipeutséparersa nacelledes flotsqui la portent?A
marcher contreles ventset les courants,on ne fait

guèrede chemin,

Unbas-relief,par exemple,n'était chezles anciens

qu'uneœuvrelégèrementen saillie,la simpleet heu.
reuseindicationd'un objetquelconquesur unesurface

plane.Leshommesn'ontpus'en contenterlongtemps;
la saillieest devenueplushaute,plushauteencore,au

pointde se séparerdufond ona dégagélesmembres,
on a détachélesfigures,ona introduitla perspective,
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on a représentédes rues, desnuages,des montagnes,
despaysages,et commetout celaétaitexécutépardes
'hommesdetalent,cesnouveautésinadmissiblesontété
accueilliesavecd'autantplusde faveurqu'ellesrépon-
daientauxgoûtsd'un publicsansculture.Meyer,dans
sa dissertationsur les arts, cite un curieuxdétailqui
se rapporteparfaitementà ceque je viensdedire à

Florence,on a commencépar vernir les statuettesde
terreglaise,ensuiteon lesa enduitesd'uneseulecou-

leur, puisona finipar les couvrirdetoutes les cou-
leurs de lapaletteet de toutesles nuancesdel'émail.

Pourrevenirà monarticle,j'ai appliquéà Hermann
et Dorothéelesprincipesquej'y ai formulés.Je vous

pried'enfaireautant celavousfournirad'intéressan-
tes remarques,celles-ciparexemple

1° Quecepoëmene contientaucunmotifexclusive.
mentépique,c'est-à-direrétrograde,et qu'on ne s'y
estserviquedesquatre autres,lesquelssontcommuns
audrameet àl'épopée.

2° Quelespersonnages,au lieud'êtreoccupésd'ac-

tionsextérieures,sonttoujoursramenéssur eux-mêmes,
ce quiéloignecette œuvredu genreépiqueet la rap-
prochedudrame.

3°Qu'ilne s'y trouveaucunecomparaison,et cela
fortà propos,car dansun sujettout moraldesimages
empruntéesau monde physique n'eussent produit
qu'uneimpressionfatigante.

4°Quele troisièmemonde y exerceune suffisante

1Onverral'explicationde ces motsdans le TraitédeGœthequi
accompagnasalettre.

22.
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influence,car lesgrandesdestinéesdu genre humain

sontmêléesau récit, tantôt pardes symboles,tantôt

par despersonnages,et l'on yvoit les tracesdepres-

sentiments,de liensmystérieuxquiunissentle monde

visibleaumondeinvisible,cequi,àmonavis,remplace

lesdieuxantiques,sansvaloirtoutefoisleur puissante

et poétiqueréalité.

Il fautqueje mentionneencoreune singulièreques-

tion queje me suisposéesur cettematière la voici

Ya-t-il le sujet d'un poëmeépiquedans les événe-

ments qui se sont passéspendantle siège de Troie,

depuislamortd'Hectorjusqu'audépartdesGrecs?

Je présumequ'il n'y en a pas, parceque dans ces

événementsil n'y a rien de rétrograde,et qu'aucon-

trairetoutmarcheen avant,et puisparceque le petit

nombre de cas qui, souscertainsrapportsdu moins,

pourraientretarderlamarche,divisentl'intérêtsurplu-

sieurs individus,et, tout en s'appliquantaux masses,

cescasressemblentaux évenementsde la vieprivée.

Lamortd'Achilleme paraitunmagnifiquesujetde

tragédieque les anciensnousont laisséà traiter. Il en

estde mêmede la mortd'Ajaxetdu retourdePhiloc-

tète. La prise de Troieelle-même,considéréecomme

l'instant où s'accomplitune graveet haute destinée,

n'est ni épiqueni tragique,et, dansuneœuvreréelle.

ment épique,on nepourraitl'entrevoirquedeloin et

toujourspar anticipationou parsouvenir.Lamanière

théoriqueet sentimentaledont Virgilea traité ce sujet

ne sauraitêtre priseen considérationici.

Voilàcequej'ai cru voirjusqu'àprésent,et si je ne
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metrompe,cettematière,ainsiquebeaucoupd'autres,
est, sousle rapportthéorique,aussiinexplicablequ'in-
definissable.Nousvoyonsfort bience que le géniea

fait,maisquioseraitdirecequ'ilaurait puou dûfaire?

GŒTHE.

TRAITÉsURLAPOÉSIEÉPIQUEET LA POÉSIEDRAMATIQUE,

PARGŒTHEETSCHILLER1.

Lepoëteépiqueet le poètedramatiquesont l'un et

l'autre soumisauxmêmeslois générales,et surtoutà

la loid'unité et à celledu développement.D'un autre

côté,tous deuxtraitentdes sujets semblableset peu-
ventseservirdetoutes sortesde motifs. Leur grande
etprincipaledifférenceconsistedoncence que lepoëte
épiquereprésenteles faitscommeparfaitement pas-
sés, et le poëtedramatiquecommeparfaitementpré-
sents.

Sil'onvoulaitdéduiredela naturemêmedel'homme
les loisqui doiventles guidertous deux,il faudraitse
lesreprésentersanscessel'un en rapsodeet l'autre en
mime.Tousdeuxétantsupposésaussi poëtesl'un que
l'autre, ilfaudraitvoirle rapsodeentouréd'auditeurs

paisiblementattentifs,et le mime,despectateurspas-
sionnémentimpatients.Alorsil ne seraitpas difficilede
déterminerce quiconvientle mieuxà chaquegenrede

poésie,quel sujetelle doitchoisir,quelmotifd'action

1 Cetraitéest l'œuvredeGoethe,mais Schillerl'a provoquépar
ses réflexionset le compléteraencore; voilà pourquoiGoethey
inscritle nomde sonami.
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elledoitemployerde préférence;je dis depréférence,
car ni l'uneni l'autre nedoitrien s'approprierexclu-

sivement.

Le sujet del'épopée, commeceluide la tragédie,
doit êtrepurementhumain, significatifet pathétique.
Lespersonnagesquilui conviennentlemieuxsontceux

quin'ont pasdépassécedegré de cultureoù la spon-
tanéitéd'actionnedoitrienqu'àelle-même,oùl'homme

n'agit pasencoremoralement,politiquement,mécani-

quement,mais personnellement.Sousce rapport, les

traditionsdestempshéroïquesdesGrecsétaientsingu-
lièrementfavorablesauxpoètes.

L'épopéereprésenteparticulièrementl'activitéindi-

viduelleet limitée,l'hommeagissantaudehorsde lui,
lesbatailles,lesvoyages,touteentreprisequidemande

unecertaineétendue dansl'espace.La tragédienous

montre la souffranceindividuelleet limitée, c'est-

à-direl'hommerefoulésur lui-même;aussil'actionde

la véritabletragédie ne demande-t.eUeque fort peu

d'espacematériel.

Pour lesmotifs,j'en trouvede cinqespècesdiffé-

rentes

1°Ceuxqui font avancerl'action;ilsappartiennent

spécialementà la poésiedramatique.
2° Ceuxquiéloignentl'actiondesonbut; ils appar-

tiennentparticulièrementà la poésieépique.
3°Ceuxquiretardentl'action, soiten ralentissantsa

marche, soit en allongeantle chemin;ils peuventet

doiventêtreemployésparles deuxgenresdepoésie.
4° Ceuxquiramènentaupassé,et fontconnaîtreles
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événementsantérieursà l'époqueoùcommencel'action
du poëmc.

5°Ceuxquianticipentsurl'aveniret fontdevinerce

quisera aprèsl'accomplissementdel'actiondupoëme.
Cesdeuxmotifsdoiventêtre employéspar le poète
épiqueet par le poëtedramatique,afinde complèter
sonœuvre.

Lesmondesque l'un et l'autre doiventexposeraux

regardssont, selonmoi,detroisespèces
1° Lemondephysique,qui contientet entoureles

personnagesagissantdanscemonde.Lepoëtedrama-

tiqueest forcéd'y fixersonactionsur un seulpoint,
tandisquele poëteépiquepeuts'ymouvoirà sonaise,
et commeil s'adressesurtoutà l'imagination,il repré-
sente la natureentièreà l'aidedes comparaisonsdont
lepoëtedramatiquedoitêtre très-sobre.

2° Lemondemoral il appartientauxdeux genres
depoésieetn'estjamaisplusheureusementreprésenté
que dans sa naïveté physiologiqueet pathologique.

3°Lemondedelafantaisie,des pressentiments,des
hasardset desdestinées.Cemondeaussiappartientaux
deuxpoésies,et il va sansdire qu'il faut le rattacher
aumondephysique,cequiest une très-grandediffi-
culté pour les poètesmodernes,car nouscherchons
vainementà remplacerles êtres merveilleuxque les
anciensavaienttoujoursà leurdisposition,divinités,

prophètes,oracles.

Pour cequiest de l'exécution,représentons-nousà
cet effetle rapsodecommeun hommesageet calme

quiembrassele passéavecuneconnaissanceparfaiteet
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tranquille.Alorssondébut tendraà calmerles audi-

teurs,afindelesdisposerà l'écouterlongtempset avec

plaisir.Il diviseral'intérêten partieségales,parcequ'il

saitqu'il neseraitpasen son pouvoirdebalancerim-

médiatementuneimpressiontrop vive.Il ira tantôten

avantet tantôt en arrière, et on le suivravolontiers

partout, car il ne s'adressequ'à l'imagination,et l'i-

maginationse créeelle-mêmeses imageset s'inquiète

peu,jusqu'àuncertainpointdumoins,dela natureet

du caractèredesimagesqu'elleévoque.

Je voudraisaussique le rapsode, commeun être

surnaturel,restât invisibleà sonauditoire; le mieux

seraitqu'ilchantâtderrièreun rideau, afinqu'oubliant

complétementsa personne,onpût se faireillusionet

n'entendre'quela voixdesMuses.

Lemimesetrouvedansun castout à faitcontraire;

placédevantlesspectateursenindividualitédéterminée,

il veutqu'on s'intéresseexclusivementa lui et à son

entourage,qu'onsouffredes douleursdesoncorpsou

de sonâme, qu'onpartageses embarras,quepour lui

enfinon s'oubliesoi-même.n est vrai qu'ilestégale-

mentforcéd'agirgraduellement,maisil peuthasarder

leseffetsles plusviolents car la présenceréellepeut

effacer les impressionsles plus fortespar d'autres

beaucoupplusfaibles.Lespectateurdoitêtreen proie

à une agitationincessante;privéde la libertéderéflé-

chir, il doit suivrele mimeavecpassion;sonimagina-
tion n'a plus rieu à faire, on ne peut plus rien en

attendre il fautdoncque les récits eux-mêmessoient

misen actionet placésQousses yeux. GŒTHE.
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SCHILLERA GŒTHE.

Le parallèledu rapsodeet du mimeavec leuraudi-

toirerespectifmeparaîtun excellentmoyende marquer
ladifférencequiséparelesdeuxgenresdepoésie.Cette

méthodeseulesuffirait,aubesoin,pourrendreimpos-
sibletouteméprisegrossièredans lechoixd'un sujet
etdu genredepoésiequiluiconvient l'expérienceme
leprouveence moment;etje ne connaisrien de plus

propreà mamtenirle poëtedramatiquedansseslimites,

et à l'yramenerpromptements'il venaitàs'en écarter,

quedele transporteren imaginationsurdesplanches,
devantunesallerempliede spectateursdetouteespèce.
Par celaseul, il sentiraitvivementlanécessitéde la loi

quil'obligeà donnerà son action unemarcheinces-

santeet rapideversle dénoûment.

J'aurais encoreunautremoyenà vousproposerpour
rendre toujoursplus palpablela différenceentreles

deuxpoésies.Lemouvementdel'actiondramatiquese

faitdevantmoi,celuide l'actionépiquese faiten moi

et sa marcheest presqueimperceptibleà mon avis

cette distinctionest essentielle.Si les événementsse

meuventdevantmoi, je suisrigoureusementattaché

au présent, monimaginationcessed'être libre, une

inquiétudecontinuelles'emparedemonêtre, iemesens

enchaînéà l'objet de l'instantactuel,etje nepuisni

réflechirmregarderen avantouen arrière,carj'obéis
à unepuissanceétrangère.Si, au contraire,je memeus

autourdesévénements,quine sauraientm'échapper,
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je puismarcherd'un piedinégalet m'arrêterplusou

moinslongtempssuivantles besoinsde mon esprit.
Cettemanièred'être s'accordeparfaitementavecl'idée

dupassé, qu'on peut se représenterstationnaire,et,

parconséquent,avecla narration,car dèssondébutle

narrateurconnaîtla fin; tous les momentsde l'action

lui sontdoncindifférents,etil luiestfaciledeconserver
uneindépendanceentièreet calme.

Il me parait égalementbien évidentque le poëte

épiquedoittraitersonactioncommeétantentièrement
danslepassé,tandisque lepoëtetragiquedoittraiter

la siennecommes'écoulantdans le présent le plus

rigoureux.

J'ajouteraiencore une réflexion il résulte de ce

principeunecontradictioncharmanteentre la poésie
commegenreet la poésiecommeespèce,contradiction

quidansla nature commedansl'art est toujourstrès-

ingénieuse.La poésie, considéréeen elle-même,rend

toutprésent;aussiforce-t-ellemêmele poëteépiqueà

transporterlepassédansleprésent,enl'obligeanttou-
tefoisà conserversoigneusementau passélecachetqui
lecaractériseet le fait reconnaitre,D'unautrecôté,la

poésie,considéréeen elle-même,rendleprésentpassé,
etéloignetout cequi estprès, par l'idéalité,bienen-

tendu.Voilàpourquoilepoëte dramatiqueest forcé,

pournous conserverune libertépoétiqueenversson

sujet,de tenir toujours fort éloignéede nous toute
réalitéindividuelle,et par conséquenttrop saisissante.
Ilestdonccertainque latragédie,dans sa plusnoble

acception,tendratoujoursà s'éleverversl'épopée,car
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ce n'estquepar cettetendancequ'elleest réellement
de la poésie.Quantà l'épopée,elletend à sontour à
descendreversle drame,et remplirapar là toutesles
conditionsde son genre, car les qualitésqui font de
l'une et de l'autreuneœuvrepoétiqueles rapprochent
à leur insu.

Lorsqu'onappliquesévèrementà votreHermannet
Dorothéelesrèglesde l'épopée,onest forcéde recon-
naîtrequ'il pencheversla tragédie,car le coeury est
vivementet sérieusementoccupé,et l'on y trouveplus
d'intérêt pathologiqueque d'indifférencepoétique.
L'espaceétroitqu'occupel'action, le petit nombrede

personnagesqu'ony voitfigurer,lepeude tempsdans

lequelcetteactions'accomplit,toutcelatientégalement
à la tragédie.VotreIphigéniese trouvedans lecascon-

traire, car lorsqu'onluiappliquelesprincipessévères
de latragédie,onla renvoiedanslechampde l'épopée.
Pour votre TorquatoTasso,inutile de démontrerce

fait; je m'entiensà Iphigénieet je dis que la marche
est tropcalme,le reposdel'actiontrop prolongé,sans

parlerdelacatastropheentièrementopposéeauxloisde
la tragédie.L'effetquecepoërnea produitsur moiet
surlesautresa toujoursété essentiellementpoétique,
mais nullementtragique,et il en seraainsitoutesles
foisqu'unetragédieaura étémanquéed'une manière

épique. Selonmoi, cettetendancevers l'épopéeest
un défautdansvotreIphigénie,tandisque les tendan-
ces de Hermannvers la tragédieseraientplutôt une

qualité,du moinspar rapport à l'effetque produitce

poème.Enserait-ilainsiparceque la tragédieestdes-
23
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tinéeà un usage limitéet déterminé,tandisquecelui

de l'épopéeest généralet entièrementindépendant?
Je nevousdirairiendeplus aujourd'hui,car je suis

toujoursincapabled'un travail sérieux.Votrelettreet

votre traité ont pu seulsm'occuperau milieude mon

apathie.Adieu,et bonnesanté.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 27décembre1797.

Tout en regrettantque vousn'ayez pas encore re-

trouvévotreactivité,je suis heureuxque ma lettre et

montraitéaient puvousoccuper.Je vousremerciede

votreréponse,qui fait avancerune questionsi impor-
tante pour nousdeux.Malheureusement,nousautres

modernes,il nous arriveparfoisde naître poëtes, et

de nousagiterà traverstouslesgenresdepoésiessans

tropsavoiroùnousensommes;car,si jenemetrompe,
lesdéterminationsspécialesdevraientnousêtredonnées

extérieurement,et c'està l'occasionqu'ilappartiendrait
de déterminerle talent.Pourquoifaisons-noussi rare-

mentdesépigrammesdans le genre grec? parceque
nousvoyonsbien peude chosesqui en soientdignes.

Pourquoiréussissons-noussi rarementdans l'épopée?

parceque nousn'avonspas d'auditoire.Pourquoiles

tendancespourlethéâtre sont-ellessi générales?parce

que cheznousledrameest le seulgenre depoésiema-

tériellementattrayant,et dont on puisserecueillirune

jouissanceimmédiate.

J'ai continuéà étudier l'Iliade, afin d'examiner
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s'il nepourraitpasy avoiruneantre épopéeentre elle
et l'Odyssée.Jen'ai trouvéquedes sujetsde tragédie;
je ne saiss'il en estréellementainsi, ou si je manque
de sagacitépour découvrirle sujet épique.La mort

d'Achille,avectout ce qui l'accompagne,pourraitce-

pendantconvenirà la poésieépique;souscertainsrap-
portsmême, on pourrait croirequ'elle ta demande,
quandceneseraitqu'à causedel'ampleurdesmatières.
Maintenant,il faudraitse demandersi l'onferait bien
de traiter épiquementun sujettragique. Il y aurait

beaucoupà dire pour et contre. En ce qui concerne

l'effet,unpoëtemoderne, travaillantpour deslecteurs

modernes,serait d'autant plussûr d'en produire un

très-puissant,qu'ànotreépoqueil estimpossibled'ob-
tenir l'approbationdu publicsans exciteren lui des
intérêtspathologiques.

Assezpour aujourd'hui.Meyertravailleassidûment
à sontraitésur le choixdessujetsdans les arts plasti-
ques.En le voyantagiter, à cetteoccasion,toutes les

questionsquinous intéressent,onnepeut s'empêcher
de reconnaîtrela parenté intimequi existeentrel'ar-
tiste et lepoëte dramatique.Puissiez-vousbientôtre-
trouverla santé,et moila libertéd'allervousvoir

GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE

léna,le29décembre1797.

Je joinsiciune longuelettredenotreamiHumboldt,
ellevousprouveraqu'au milieude ceParis renouvelé
defonden comble,il est restéfidèleà la vieillenature
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allemande;en un mot, il neparaîtavoirchangéquede

demeureetd'entourage.Il enestde certainesmanières

de sentiret de philosopher,commede certainesreli-

gionsquiisolentextérieurementet augmententainsila

ferveurintérieure.

Letravailque vousavezentreprispourséparerles

deuxgenresdepoésieest certainementdelaplushaute

importance;mais vous serez sans doute convaincu

avecmoique,pourexclured'une œuvred'art tout ce

quiest étrangeràsongenre,il faudraitnécessairement

y faireentrer toutcequiappartientàcegenre;et c'est

précisémentlà ce qui nous manquecomplètement.
Commenousnepouvonsréunirlesconditionsauxquelles
chacundesdeuxgenresestsoumis,ilenrésultequenous

sommesforcésdelesconfondre.S'il yavaitencoredes

rapsodeset un mondepoureux, le poëte épiquene

seraitpasobligéd'emprunterdesmoyensaugenretra-

gique et si nous avions les ressourceset les forces

intensesde la tragédiegrecquepour nous assurer la

faveurdesspectateurspendantunelonguesuitede re-

présentations,nousn'aurionspasbesoindetant élargir
nostragédies.Laforcesensitivedes spectateurset des

lecteursveutet doit être satisfaitesur touslespoints
de sa périphérie,et le diamètrede cette forceest la
véritableéchelledeproportionquidoitguiderlepoëte.
Or,commeà notreépoquelesdispositionsmoralessont
lesplusdéveloppées,ellessontaussilesplus exigean-
tes et c'est toujoursà ses dépens que le poëtese

hasardeàlesnégliger.

Si, commeque je n'en doutepas, le drameesten
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effet protégéchez nous par cette fâcheusetendance

de l'époque,il faudraitcommencerla réformepar le

drame,et donnerde l'air et de la lumièreà l'art, en

bannissantdu théâtretouteimitationde la nature.vul-

gaire.Jecroisqu'onatteindraitcebutparl'introduction

demoyenssymboliques,lesquelsremplaceraientle sujet
en tout cequi n'appartientpas au vrai domainedu

poète,et qui, par conséquent,ne doitpasêtre repré-
sentémaisseulementindiqué.Je n'ai pasencorebien

pu m'expliquerl'idée du symbolismedans la poésie,
maisje la croistrès-féconde.Si l'onpouvaiten déter-

minerl'usage,ilarriveraitnécessairementquelapoésie
sepurifierait,qu'en restreignantsondomaine,ellele

rendraitplusimportant,et agiraitdansceslimitesavec

plusd'énergie.
J'avais toujoursespéréque la tragédiesortiraitde

l'opérasousuneformeplusnobleet plusbelle,comme

jadis elle est sortiedes chœursdesfêtesde Bacchus.

Dansl'opéra,en effet,on s'abstientde touteimitation

servilede la nature,etbienque celaaitlieu seulement

parunesortedetolérance,l'idéaldramatiquene pour-
rait-ilpasseglissersurla scènepar la mêmevoie?Par

la puissancede la musique,par l'excitationdela sen-

sibilitéque ce transport affranchitde ses grossières

attaches,l'opéraprédisposela penséeauxplusnobles

sentiments;la passionelle-mêmes'ymontrecommeun

librejeuparcequelamusiquel'accompagne,et lemer-

veilleux,quiyesttoléré,doitrendrel'espritplusindif-

férentau sujetlui-même.

Je suistrès-curieuxdevoirl'articledeMeyer,il doit
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naturellementcontenirbeaucoupde chosesapplicables
à lapoésie.

Je me remetspeuà peuà montravail,maispar un

tempsaussiaffreuxil estbiendifficiledeconserverl'é-

lasticitéde sonâme.

Tâchezd'être bientôtlibre,devenirtravaillerici, et

dem'apporterducourageet de la vie. Adieu.

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weitnar,le30décembre1797.

J'attendscematinune sociétéquidoit venirvoirles

travauxde Meyer,je nepuis doncque vousremercier

devotrelettreet decelledeHumboldtquevousm'avez

envoyée.
Moiaussi,je crois que s'il faut d'abord distinguer

lesgenresavecuneprécisionrigoureuse,c'est surtout

afinde pouvoirse permettreplustardquelqueslibertés

dansl'applicationde ces lois. Travaillerpar principes
est tout autre choseque de travaillerpar instinct; et
unedéviationdeprincipesdont on a reconnulanéces-

sité ne peut jamaisêtre regardéecommeune faute.

Aureste,je ne m'amuseraipas longtempsaux con-

sidérationsthéoriques;j'éprouvele besoinde me re-

mettreautravail,et pourcelailfautquej'aillem'asseoir

surle vieuxcanapéd'Iéna,car c'est là mon véritable

trépied1.J'espèreque,pendanttoutel'annéeprochaine,
je me renfermeraidansnotrecercle.

1Gœtheparle ici del'appartement,qu'il occupait cbezson ami
knebeldans le vieuxchâteau d'Iéna. C'est là qu'il descendaitle
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Adieu.Je suis bien fâchéquevotrechère femme
n'ait pu s'arrèterassezlongtempsà Weimarpourfaire
unpèlerinageànotresanctuaireartistique.Sivousaviez

pu assister dernièrementà la représentationde Don

Juan, vousy auriezvu réaliséestoutesvos espérances
au sujet de l'opéra. Maisaussi cettepièce est-elle

toutà lait seulede songenre, et la mortde Mozarta

détruit tout espoirde voir jamaisquelquechose de

semblable. GŒTHE.

Onvoit que l'année1797, si brillante pour l'au-

teur d'Hermannet Dorothée,a étéuneannéedécisive

pourSchiller.Sasecondepériodepoétique,celleque
les historienslittérairesde l'Allemagnene craignent

pas d'appelerlapériodeclassiquede songénie,s'an-

nonce manifestementdans les lettresqu'on vientde

lire. Le grandouvragequi va inaugurer cette pé-
riode d'une manière éclatante, Wallenstein,a déjà
subi dans la penséedu poëte une transformation

complète.Le rapide essor d'Hermannet Dorothéea

dégagéSchillerdes liensqui l'attachaientencoreau

inonde de la prose.Délivréde la théorieabstraiteet

de l'histoire prosaïque,il plane désormaisdans ces

pures régionsdugrand art, où l'idéalet la réalitése

combinentavecune merveilleuseharmonie.

Aumilieudesémotionsde cetravailintérieur, les

deuxpoëtes,onl'a vupar leursconfidences,ontencore

plus souvent, quand il voulait se réfugier dans une complètesoli-
tude.
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trouvédesinspirationstoutesneuvesdans le champ
delapoésielyrique.Cetteannéei 797Schiller,l'appe-
lait l'annéedesballades.SilesXénies,l'annéeprécé-

dente,s'envolaientgaiementà Iénaetgaiementreve-

naientà Weimar,combiende ballades,pendantle

printempsetl'étéde1797,qui secroisaientsur cette

mêmeroutesi chèreaux musesallemandest C'est

alorsque Gœtheécrivaitla Fiancéede Corinthe,le
Dieuet la Bayadère,l'Apprentisorcier,et Schiller,
es Gruesd'Ibycus,le Plongeur,le Gant, l'Anneau

de Polycrate,le ChevalierToggenbourg,le Chant

funèbred'un Nadoessis,le Messageà la forge. Il

fautaussirapporterà cette annéed'autres poésies
deGœthe,letendredialogueintituléleNouveauPau-

sias et sa Bouquetière,l'élégied'Euphrosine,où il

jette tant de larmeset tant defleurssur la tombe

d'unejeuneactricedeWeimar,ChristianeNeumann;
enfinla Métamorphosedesplantes,où le grand na-

turalistes'amuseà présenter sous formepoétique

l'importantedécouvertequ'ilavaitpubliéesept ans

plustôtavectoutesles démonstrationsdela science.

Quantà sonpoëmesur la chassedontil estquestion
dansceslettres,Gœtheregrettaplustardde ne pas
avoirobéilibrementà soninspiration.« J'avaispro-

jetéunnouveaupoëme,uneromantiqueépopée,dit-il
dansses Annales;le planétaitdéjàtracédanstoutes

sesparties,et malheureusementje n'en fis pas un

secretà mesamis.Ilsmedétournèrentde monpro-
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jet, et aujourd'huiencore(Goetheécrivaitcecien

1822),aujourd'huiencorec'est une douleurpour
moid'avoirécoutéleursconseils carle poëteseul
peutsavoircequecontientun sujet,et quelstrésors
de charmeet degrâceil peutdéployerdansl'exécu-
tiondesonœuvre.» AumêmechapitredesesAn-
nalesGoethementionneaussi, maissansexprimer
aucunregret,sonprojetdepoëmeépiquesurGuil-
laumeTell.Qu'avait-ilàregretter?il avaitabandonné
son sujetà Schiller,et ce qui eûtété uneépopée
entreses mains était devenuun drameentre les
mainsde sonami.Lapoésien'yperdaitrien; c'est
du moinsce que pensaitGoethe,tout heureuxdu
nouvelessordeSchilleret qui prenaitplaisirà re-

gardercroitresoninspirationcommeuneplantegé-
néreuseet superbe.Il y a unedélicatessebientou-
chanteet une véritablegrandeurdansl'amitiéde
Goethe.Sij'avaispucitericitoutesleslettresdel'an-
née1797,onauraitvuavecquellesollicitudeils'in-
téressaitaux balladesdesonami.Cebeaupoëmedes
Gruesd'Ibycus,il l'avaitcommencéà Weimar;mais
Schillers'enoccupede soncôté.AussitôtGœtheou-
bliesonoeuvreet ne songeplus qu'àcelledeSchil-
ler ouplutôtla balladede Schillerc'estla sienne

propre,il y travaille,il donneses idées,il perfec-
tionnelepetitdramequeSchillerlui soumetetl'em-
bellitde toutesses richesses.Et quelsencourage-
mentsaussipoursonWallenstein!commeilsoutient

23.
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le poëteen ses défaillancescommeil double ses

forcesen luimontrantquelespoiril éveille1 Lacom-

positiondu WallensteindeSchiller,on leverrapar
leslettresdel'annéequivasuivre,a étéundesprin-

cipauxévénementsde la vie de Goethe.Ce grand

homme,tantaccuséd'égoïsme,parlaitavecune mo-

destiesingulière,lorsqu'ildisaitfièrementvingt ans

plustard «J'ai marchéparbiendes chemins,nul

nem'avudansle chemindel'envie.»
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Aumomentoù s'ouvrel'année 1798,Schillera

déjàécritlesdeuxpremiersactesdeWallenstein.La

piècen'estpasencorediviséecommeelleleseraplus
tard. Cegrandcyclewallensteinien,ainsique l'ap-

pelleGœtheensesAnnales,cestroispièces(comédie,

drame,tragédie)quisontenchaînéesl'uneà l'autre,

et dontl'ensemblene formerapas moinsde onze

actes,Schillerespèreencorelesajusterdanslecadre

d'un seuldrame.Peuà peu, onle verradansles

lettresquisuivent,sonpremierplansemodifie.Les

conseilsdeGœtheetsesréflexionspropresledécident

à divisersonoeuvreentroispartiesà la foisunieset

distinctes.Le8 janvier,ilécrivaitàKœrner «J'at-

tendsGœtheicidanshuitjours; ceserauneépoque

importantedans montravail,carje lui lirai toutce

quej'ai déjàfaitdemonWallenstein.Je suis impa-

tientdeconnaitresonavis,bienqu'ensommejeme

croieassuréde l'impressionque mon oeuvredoit

produiresur toutespritcultivé.Je suisobligéd'a-

vouer,eneffet,quejesuisfortcontentdemontravail

WALLENSTEIN
1798

IV
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et qu'il m'arriveparfoisd'en être étonné moi-
même.Tu n'auraspasà y regretterl'ardeur,l'in-

spirationintime demes meilleuresannées,et ce-

pendanttu n'y retrouverasrien de ma brutalité
d'alors.Lecalmepuissant,la forcecontenuedel'i-

maginationobtiendronttonsuffrage.Sansdoute,ce
n'estpasune tragédiegrecqueetcenepeutenêtre
une. Lesujetest tropriche,c'est tout un monde
en petit,et l'expositionseulem'aentraînéàdesdé-

veloppementsextraordinaires.» Cetteexpositiondont

parleiciSchiller,c'est-à-direla peinturedessoldats
et desofficiersdu ducde Friedland,formeradeux

piècesséparées,une comédie-prologue,le Campde

Wallenstein,etun drame,lesPiccolomini,maisc'est
seulementaumoisdeseptembrequelepoète,sur les
conseilsde Goethe,ferasubir à son oeuvrecette
transformationdéfinitive.

Il y était préparé,du reste,par ses méditations

personnelleset lesdifficultéssansnombrequ'ilren-
contraitsur saroute.LeslettresdeSchillerà Kœrner
sont ici, commeenmaintescirconstances,le com-
mentaireet le complémentde sa correspondance
avecGoethe.Le15juin 1798,il épanchaitsesplain-
tesdanslecœurdesonamideDresde «Ilfautbien
segarderd'attaquerun sujetcompliqué,immense,
ingrat,commel'estmonWallenstein,un sujetoù le

poëteestobligéd'épuisertoutessesressourcespour
animerune matièrerebelle.Cetravailmedérobele
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douxcalmede ma vie,il m'enchaîneà un point
fixe,il nemepermetpas d'avoirl'esprit paisible-
mentouvertà d'autresimpressions.Je suis harcelé
maintenantpar la nécessitéde finir,et enmême

tempsl'horizondemonœuvres'élargittoujoursde-
vantmoi,carpluson avancedansl'exécutiond'une

oeuvred'art, pluson aperçoitclairementles exi-

gencesdusujetet leslacunesqu'onn'avaitpasd'a-
bord soupçonnées.» LorsqueSchilleradressaità
Kœrnercesconfidenceset ces plaintesd'artiste,il
sentaitdéjàquesoncadretropétroitéclataitentreses
mains.Goethen'eut pasde peineà le persuader,

quandil lui conseillade substituerà sonpremier
projet le cyclewallensteinien.Le 30 septembre,
après desconversationsdécisivesavecGœthe,Schil-
ler donnaità Kœrnercette importantenouvelle
aPourfairede monprologueune oeuvreindépen-
dantedelapièceet quipuisseêtrereprésentéeseule,
je l'ai beaucoupaugmenté,je l'ai augmentédela
moitiécertainement je l'ai rempli d'un grand
nombredefiguresnouvelles;et c'estmaintenant,je
puisledire,un tableautrès-vifd'uncampdeguerre
sousWallenstein.Quant à la pièceelle-même,

aprèsdemûresméditationset de nombreusescon-
férencesavecGoethe,je l'ai partagéeendeuxpièces
distinctes;l'ordrequej'avaisétablidansmonoeuvre
m'arenducechangementtrès-facile.Sanscetteopé-
ration,Wallensteineûtétéunmonstreen largeuret
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en étendue,et pour quela piècefût possibleau
théâtreil aurait falluen sacrifierplusieursparties
essentielles.Maintenantcelaforme,y comprislepro-
logue,troispiècesimportantes,dontchacune,dans
une certainemesure,composeuntout complet,et
dontladernièreseulementestlatragédieproprement
dite. Lesdeuxdernièrespiècesont chacunecinq
actes; la secondepièceportele nom des Piccolo-
mini,et lesmontretousdeuxenfacedeWallenstein,
l'un dévoué,l'autre hostile.Wallensteinne parait
qu'unefoisdanscettepièce,au secondacte lesau-
tresactessontremplistouslesquatrepar lesPicco-
lomini.Cettepiècerenfermel'expositiondanstoute
sonampleur,et s'arrêteau momentoù lenoeudde
l'actionestlié. La troisièmepièces'appelleWal-
lenstein,etforme,à proprementparler,unetragédie
complète;lesPiccolominineméritentquelenomde
piècede théâtre,et le prologueestune comédie1.
Ceschangementssansdoutem'imposentun nouveau
travail,car, pour donnerplus de consistanceaux

1OnsaitqueSchillernes'estpasconforméàcesdésignations.Sou
Wallenstein,danssaformedéfinitive,porteletitredelfoëmedra-
matique(einDramatischesGedicht);ilestdiviséendeuxparties,la
premièrecomprenantleprologue,c'est-à-direlesbeauxverspro-nonceà laréouvertureduthéâtredeWeimar,te 12octobre1798,leCampdeWallensteinetlesPiccolomini;laseconderenfermantlaMortdeWallenstein.Cestroistitresdifférents,comédie,piècede
théâtre,tragédie,dontilestquestiondanslalettreàKœrner,ontétémisdecôté.SchillerditsimplementtlesPiccolomini,encinqactes;laMortdeWallenstein,encinqactes.



ENTREGŒTHEET SCHILLER. 411

deuxpremièrespièces,j'aibesoindequelquesscènes

depluset de plusieursnouveauxmotifs;maisce

travailrenouvelleaussimoninspiration,et il estin-

finimentplusagréablepourmoidedéveloppermon

œuvrequed'avoirà enretranchertelleou tellepar-
tiepourla fairetenirdansun étroitespace. »

Pendantque ce seul travail réclametoutesles

forcesdeSchiller,quefaitGœthe?il mène,comme

toujours,millechosesde front. Il fonde,avecson

amiMeyer,unrecueilpériodique,les Propylées,con-
sacréà desétudesd'archéologieet d'art. Il revientà

sonFaust,coordonneleplandela secondepartieet

en écrit plusieursépisodes;il poursuitardem-

ment ses étudessur la théorie des couleurs, il

écrit l'histoirede ce grandproblème,il rassemble

toutesles idéesémisessur le phénomènede lalu-

mièreet de la colorationdepuisAristotejusqu'au

moyenâge,et depuislemoyenâgejusqu'àlafindu

dix-huitièmesiècle.Touslesphysiciensquionttraité

cesujet,célèbresouobscurs,sontinterrogésparlui

avec une exactitudescrupuleuse.Il n'oubliepas
mêmeMarat,si maltraitéde Voltaire,et le défend

contrela commissionde l'Académiedessciencesqui
a condamnésestravaux.Si nouspouvionsciterici

toutesles lettresde Goethependantl'année1798,
onverraitquellepassionet quelsoinil apportaità

cetteétude;onverraitaussiSchiller,initiéà laphy-

siquepar sonami,s'associer,en quelquesorte, à
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ses projets, lui suggérerdesidées, partagersa

passion,et célébrerdéjà,commesi la victoireétait

certaine,la destructiondumensongenewtonien.C'est

l'époqueoù Goetheconçoit la penséed'un grand

poëmedidactiquesur le Cosmos.Aumilieude ses

étudesde physiqueet d'histoirenaturelle,lapubli-
cationdes Propyléesle ramenantà l'art antique,il

étudieencoreHomère,ets'aperçoitqu'entrel'Iliade

etl'Odysséeily aplacepourunpoëmedontle sujet
seraitla mortd'Achille.Aussitôtilse metà l'œuvre

etcomposelespremierschantsdel'Achilléide.Voilà,

certes, des travauxbien différents;ehbien,parmi
tant de faitset d'idées, parmi tant de recherches

scientifiqueset depoétiquesimages,danscecortége
depenséessublimesouingénieusessanscesseévo-

quéesautourdelui,sapréoccupationprincipalec'est

le Wallensteinde Schiller.Poète,archéologue,phy-

sicien, naturaliste,Gœtheest aussi directeurde

théâtre; depuisles derniersmoisde l'année1797,
il sembleattacherà ses fonctionsune nouvelleim-

portance,il surveillelesacteursdeplusprès,il fait

agrandirla salleet disposerla scèneavecplusd'art.

Unepoésienouvelleva naîtreavecWallenstein;il

fautun nouveauthéâtreà Schiller.

Telestle programmequevadévelopperl'histoire

intimedesdeuxpoëtes.Nousen savonsassezmain-

tenantpournousintéresserà leurdialogue,
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le 2janvier1798.

Je regardecommeunexcellentaugurepourmoique
voussoyezle premierà qui j'écris sous ce nouveau
millésime.Puissele sortvousêtre toujoursaussifavo-
rablequ'ill'a étépendantlesdeuxannéesquiviennent
de s'écouler1je n'airienà voussouhaiterdemieux.Si

moiaussije pouvaisenfinavoirlebonheurdeproduire

par de bellesœuvrestout ce que la nature a mis de
mieuxenmoi,tousmesvœuxseraientcomblés.

La facultétouteparticulièreque vouspossédezde
vous partagerentre la réflexionet la productionest
vraimentdigned'admirationet d'envie.Cesdeuxtra-
vauxdel'intelligenceseséparentcomplétementenvous,
etc'est sansdouteà causede cetteséparationquevous
vousacquitteztoujoursde l'un etdel'autreaveclaplus
parfaitepureté.Tantquevousproduisezvousêtesdans
les ténèbres,et la lumièreest en vous,maisdès que
vousréfléchissez,cettelumièreintérieureseproduitau
dehorset éclairelesobjetspourvousetpourlesautres.
Chezmoi,ces deuxexercicesintellectuelsse confon-

dent,et, certes,cen'est pas à monavantage.
UnnouveaucompterendudeHermannet Dorothée,

queje viensde liredansla GazettedeNuremberg,me

confirmedansla convictionque lesAllemandsne sont

accessiblesqu'àcequi appartientaudomainedesgéné-
ralités,de la raisonet de la morale.Cecompterendu

est pleinde bonnevolonté,maispas un motne révèle

lesentimentpoétique,pas unmotne faitvoirquel'au-
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teurait soupçonnéla poétiqueéconomiedel'ensemble
l'excellenthommene s'attachequ'àcertainspassages,
et toujoursde préférenceaux généralités,auxdéve-

loppements,à cequiintéressele cœur.

Avez-vousluparhasardlesingulierouvragedeRétif:

le Cœur humain dévoilé? en avez-vousdu moins

entenduparler? Je viensde liretout cequien a paru,
et malgréles platitudeset les chosesrévoltantesque
contientce livre,ilm'a beaucoupamusé.Je n'aijamais
rencontréune nature aussi violemmentsensuelle il

est impossiblede ne pas s'intéresserà la quantitéde

personnages,de femmessurtout, qu'on voit passer
sous ses yeux, et à ces nombreuxtableauxcarac-

téristiquesqui peignentd'une manièresi vivanteles

mœurset les alluresdes Français.J'ai si rarement

l'occasionde puiserquelquechoseen dehorsdemoi,
etd'étudierleshommesdansla vieréelle,qu'unpareil
livremeparaitinappréciable.

J'attendsdemainl'annoncepositivedujour devotre

arrivée.Mafemmese rappelleà votresouvenir.

SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 3janvier1798.

C'estune biengrande satisfactionpourmoide me
savoirsi prèsdevousaucommencementdecetteannée

je voudrais seulementvousvoir bientôtet pouvoir
vivrequelquetempsavecvous.J'ai biendeschosesà

vouscommuniquer,à vousconfiermême,afinqu'une
nouvelle époquede ma vie pensante et poétique
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puissearriver leplustôtpossibleàsamaturitécomplète.
Je me réjouis d'avancede voir quelquechosede

votre Wallenstein,car c'est pour moi une nouvelle

occasiondem'associerà votregénie je faisdesvœux

biensincèrespour que vouspuissiezle terminercette

année.

J'avais l'intentiond'allervousvoirdimanchepro.

chain,mais un nouvelobstacleparait devoirretarder

mon départ; samedivoussaurezau juste ce qu'il en

est. Vousrecevrezle mêmejour la copied'un vieux

dialogueentreun savantchinoiset unjésuite.L'uns'y

montre en idéaliste créateur, l'autre en véritable

Reinholdien. Cette découvertem'a incroyablement
amuséet m'a donnéen mêmetempsunehauteidéede

lapénétrationdesChinois.

Je n'ai pas encorelu le livrede Rétif,je vaistâcher

deme le procurer.

Si, à l'exempledesescamoteurs,il nousimportait,à

nous autres poëtes, de ne laisserdevinerà personne
commentse tout nos tours d'adresse,nous aurions

beau jeu. C'est ainsi que quiconquese moque du

publicet nage avec le courantpeut comptersur le

succès.DansHermannet Dorothée,pource qui con-

cernele fonddusujet, jeme suisconforméunebonne

foisà la volontédes Allemands,et lesvoilàenfinonne

peut'paspluscontents.Maintenantje me demandesi,

parce mêmemoyen,je nepourraispasfaireune œu-

vredramatiquequ'onseraitforcéde jouersur tousles

théâtres,et que tout le mondetrouveraitmagnifique,

l'auteurseulexcepté.
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Je remetsà notreprochaineréunionla solutionde

ceproblèmeet de bien d'autresencore.Je voudraisde

toutmoncoeurquevouspussiezêtre prèsde nousces

jours-ci,afinde voirà la mêmeheureet l'un à côtéde

l'autrela plusgrandemonstruositédelanatureorga-

nique un éléphant, etla plusgracieusefigureartis-

tique la madonede Raphaël.

J'apporteraiavecmoil'ouvragede Schelling Idées

pourune philosophiede la nature; celanousfournira

desmatériauxpour plus d'un sujet de conversation.

Portez-vousbien mes complimentsà votre chère

femme. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,te5 janvier1798.

Je suis désoléque votrearrivéeici subissetant

de retards; une de vos dernièreslettresm'y faisait

compterpourles fêtes de Noël.Pendantcetemps-là,

j'ai faitquelquespas en avantdansmontravail,etje

pourraivousen lirequatrefoisautantqueleprologue,

quoiqueje n'aiepasencoretouchéautroisièmeacte.

Aujourd'huique je voismon ouvragedevantmes

yeuxproprementcopiépar une mainétrangère,il me

semblequemoiaussij'y suisdevenuétranger,et pour-

lantj'yprendsun véritableplaisir.Jem'ysuisélevéau-

dessusde moi-même,et cela grâceaux relationsqui
nousunissent,carje n'ai pu étendreainsiau loinles
limitesde ma nature subjectiveque parmesrapports
continuelsavecunenature toutedifférente,par mon

ardentdésirdeme rapprocherd'elle,parmeslaborieux
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effortspourla contempleretla comprendre.Je trouve

quela clartéet la réflexion,fruits d'uneépoqueplus
avancéedans lavie, ne m'ont rien fait perdredela
chaleurde la jeunesse.Maisilvaudraitmieuxquej'en-
tendissecela devotreboucheque devousle diremoi-
même.

Désormais,je me le tiens pourdit, je neveuxplus
choisirquedessujetshistoriques dessujetslibrement
inventésseraientmonécueil.Idéaliserlaréalitéest tout
autrechoseque réaliserun idéal,et c'est ce que l'on
esttoujoursobligédefaire lorsqu'onse créesoi-même
un sujet.J'ai assezde puissancepour animeret ré-
chaufferdes matièresprécises,limitées,pouren faire

jaillirla sourcedepoésie et enmêmetempslaprécision
objectived'unepareillematière,mettantunfreinà mon

imagination,ôte à mavolontécequ'ellea d'arbitraire.

Lorsqueavec plusieurspiècesdethéâtreje me serai
assurélabienveillancede notrepublic,j'ai bienenvie
de faireun mauvaiscoup,et (c'estunevieilleidéequ
mepoursuit)de porterJulienl'Apostatsur la scène.II

y alà un mondehistoriquetout à fait particulier,où

je suispresquesûr de trouverun richebutin l'intérêt
terribledu sujet donneraune forcesingulièreà l'exé-
cutionpoétique.SileMisopogonou leslettresdeJulien
se trouventdans la bibliothèquede Weimar,vous me
feriezbienplaisirde meles apporter.

Jejoinsici un écritdeKœrnersur votrePausias.

SCHILLER.
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GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 6 janvier1708.

Je vousfélicitede toutmon coeurdu contentement

quevouscausela partieachevéedevotretravail.Vous

comprenezsiclairementtout cequevouspouvezexiger
devous,que je ne doutenullementde la justessede

votreappréciation.L'heureuserencontrede nosdeux

naturesnousa déjàprocuréplusd'unavantage,etj'es-

pèrequecettesalutaireinfluencecontinuera.Sije suis

pourvous le représentantde bien des objetsdivers,

vousm'avezde votrecôtéramenéàmoi-même,en me

détournantde l'observationtrop exactedes choses

extérieures.Par vousj'ai apprisà contemplerlesdi-

versesphasesde l'hommeintérieur,vousm'avezdonné

unesecondejeunesse,vousm'avezfait redevenirpoëte

au momentoù j'avais presque entièrementcesséde

l'être.

Je me ressenstoujours,chosesingulière,de l'effet

demonvoyage.Lesmatériauxqu'il m'a fait recueillir

nepeuventmesenir a rien,et jenemesensnullement

disposéà fairequelqueautre chose.Cetétatn'a rien

quimesurprenne;et je me souviensd'une foulede

circonstancesqui me prouventque les impressions

chezmoidoiventagir longtempsen silenceavantde

seprêterà unusagepoétique;je faisdoncunelongue

pauseet j'attendscequeme vaudramonpremiersé-

jourà Iéna.
LamanièredontKœrnerenvisagePausiasest très-

curieuse.Il paraîtqu'il fautvariersestravauxautant
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quepossible,afinquechacunpuissey trouverquelque
choseà songoût. L'observationdeKœrner,cependant,
a quelquechosedejuste le groupedupoëme,animé
seulementpar le sentimentetparle souvenir,est aussi

précisques'il étaitpeint, ce qui rendla lutte entrele

poëte et le peintrepresquepalpable.
Aureste, lespoésiesdudernierAlmanachdes Muses

m'ont prouvédenouveauquelesapprobationsles.plus
précieusesne nous apprennentrien, et queles criti-

ques, quellesqu'elles soient, nous sont absolument
inutiles. Tant qu'une œuvre d'art n'est pas encore,
personnene sefaitune idéedesa possibilité,maisdès

qu'elleexiste,le blâmeet lalouangesonttoujourssub-

jectifs et plus d'une personne,dont on ne saurait
contesterle bon goût, voudraity ajouterouy retran-
cherquelquechose,qui détruiraitl'œuvretoutentière.
C'estainsiquela valeurnégativedelacritique,la seule

quiait del'importance,nepeutnousservirà rien.
Je désire, sous plus d'un rapport,quevotreWal-

lensteinsoitbientôtterminé nenégligeonscependant
pasd'examinerà fond,pendantet mêmeaprèsce tra-

vail, toutes les exigencesdu genre dramatique.Une
foisvotreplan et vosmoyensd'exécutionparfaitement
arrêtésàl'avance,nousaurionsbiendumalheursi, avec
votrerichesseintérieureet votretalentexercé,vousne

parveniezpas à faire au moinsdeuxpiècespar an. il
fautque le poëtedramatiquesoitjoué souvent,il faut

qu'il renouvellesouventl'effet qu'il a produitet en
fassela basede sonavenir. GŒTHE.
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Jenepuisvousdire aujourd'huiqu'un petit bon-

soir.J'ai passétoutela nuit sansdormir,et je medis-

poseàme coucher.Commentvoustrouvez-vouspar cet

exécrabletemps?moij'en souffredanstousmesnerfs.

Jesuisbienaisepourvousquevousnesoyezpasencore

ici.Adieu. SCHILLER.

Le retardde votrevoyageicime feratrouverle

moisdejanvierplustriste et plus long. Je tâcheraide

tirer de ma solitude le seul avantagequ'elle peut

m'offrir,celuidetravaillersans relâcheàWallenstein.

Aureste, il est bon que ma tragédie, avantd'être

misesousvosyeux, ait atteintdans l'actionun certain

degrédechaleuroùellepuissesemouvoird'elle-même

et n'aitplus qu'à seprécipitervers le dénoûment,car

danslepremieracteellene fait quecommenceràmon-

ter. Mafemmese rappelleà votresouvenir.SCHILLER.

SCHILLERAGŒTHE.

Unmotseulementpouraujourd'hui,demainje vous

écriraipar la poste.Je me suis tellementabimédans

ma scèneprincipale,que j'y travailleraisencoresi le

crieur de nuit ne m'avaitaverti qu'il était tempsde

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna, le 9 janvier1798.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 12janvier1798.

Iéna, le 15janvier1798.
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linir.Montravailva toujoursbien,et, quoiquelepoëte
nepuissepaspluscomptersursonoeuvreque le négo-
ciantsurlesmarchandisesqu'ila embarquéessurmer,
jene croispasavoirperdumontemps.

SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le17janvier1798.
La bonne nouvelledu progrès de votretravailme

consolede nepasrecevoirunepluslonguelettre vous
savezquelleprivationc'estpourmoi. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 26janvier1798.
Jeviensde signerl'arrèt demorten formedes trois

déesses,Eunomie,Diké et Irène1. Consacrezà ces
noblesdéfuntesde pieuseslarmeschrétiennes,mais
pointdecomplimentsde condoléance.

Dèsl'année dernière, Cottaa faità peine sesfrais
aveclesHeures cependantil voulaitencoreles laisser
végéter,maisje nevoyaisaucunepossibilitédelescon-
tinuer.Lescollaborateurssurlesquelsjecroyaispouvoir
compterm'ont abandonné,et commela rédactionde
ce journalme donnaitbeaucoupde souciet de travail,
sansaucunecompensationsuffisante,je mesuisdébar-
rasséde cette affairepar une résolutionsubiteet irré-
vocable.Il va sans dire que les Heuresdisparaîtront
sans éclat et comme la publicationdu douzième

1LesHeures,Schillerrenonçaitdécidémentà la publicationdeceRecueil.
24
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numéroa été remiseaumotsde mars prochain,elles

s'endormirontd'elles-mêmes,en véritablesbienheu-

reuses, dusommeiléternel.J'auraispu aussiinsérer

dansle douzièmenuméroquelquefol articlepolitico-

religieuxqui aurait amené l'interdictiondesHeures
si vouspouviezme trouverun écritde ce genre,nous

avonsencorede laplace.

Depuishierje me porteun peumieux,maisje n'ai

pas encoreretrouvéles dispositionsnécessairespour

reprendremontravail.Enattendantqu'ellesm'arrivent,

je chercheà fairepasserle tempsen lisantlesvoyages
deNiebuhretde VolneyenSyrieet en Égypte.Je con-

seille cette lecture à quiconquese désespèrede la

marchedesévénementspolitiques on y voit,malgré
tout ce qu'onpeut dire, combienc'est un immense

bonheurd'êtrené enEurope.C'estvraimentunechose

inconcevableque l'action des forcesintellectuellesde

l'hommese trouverenferméedansune si petitepartie
du monde,etqu'unesi effroyablemassedepeuplesne

compteabsolumentpour rien dans la marchede la

perfectibilitéhumaine! J'ai été surtout frappé de

voir quecene sont pas absolumentles dispositions

morales,maisles dispositionsesthétiques,qui man-

quentà toutes les nations non européennes.On y
trouvele réalismeet mêmel'idéalisme,maison ne les

voitjamaiss'unir et se confondredans une seule et

mêmeformepurementhumaine.Il mesembleabsolu-

mentimpossiblede trouverchezcespeuplesla matière

d'un poèmeépiqueou tragique,ou mêmed'en trans-

férerl'actiondansleurpays. SCHILLER.
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GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,31 janvier1789.

Nousavonsentenduhierunnouvelopéra.Cimarosa,
danscettecomposition,déploiel'art d'un maîtreac-

compli'.Quantau texte; il est à la manièreitalienne,
etje me suis expliquéà ce sujetcomment ilest pos-
sibleque des niaiseries, des absurditésmêmes'unis-

sentsi heureusementauxplushautesmagnificencesde

l'inspirationmusicale.C'estl'humourseulquiproduit
cerésultat, car l'humour, mêmesansêtre poétique,
estunesortedepoésie,et nousélèvepar sa natureau-

dessusdu sujet.Si lesAllemandscomprennentsirare-

mentcettepoésiede l'humour,c'estque lesniaiseries

qu'ilsaiment,avec leurs goûtsde philistins,ce sont
cellesqui ont une apparencede sensibilitéou de bon

sens. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le2 février1798.

Vosobservationssur l'opéram'ontrappeléles idées

quej'ai largementdéveloppéesdansmesLettresesthé-

tiques.Quoiquel'esthétiquesoit incompatibleavecla

nullité,le frivoleestencoremoinscontraireà sanature

quele sérieux et commeil estplusfacileàl'Allemand

des'occuperetdese déterminerquede serendreindé-

pendant,on le poussevers lesdisputions esthétiques

1Il Maritodisparelo,deCimarosa,letexteitaliena ététraduit
parEinsiedelsousce titre la jalousiepunie,DiebestrafteEifer-
sucht.
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dèsqu'onlui rendlesujetplusfacile.Voilàpourquoije

préfèreles gensd'affairesou autresbarbaresauxgens
dumondeoisifschezlesquelstout estsansforceet sans

consistance.Sijepouvaisservirchacunàsongoût,j'en-
verraisles premiersà l'opéra et les secondsà la tra-

gédié. SCHILLER.

SCHILLERAGOETHE.

Iéna,le 13février1798.

J'aicherchéàmeconsolerdevotreabsenceprolongée

par l'espoird'acheveruneplusgrandepartie de mon

travailpourvotrearrivée,maisle mauvaistempsm'est

si contraire,qu'endépitdemoninspirationet de mon

ardeurje ne faisaucunprogrès.Depuishuitjours,une

forte toux me tourmenteet m'alourditla tête; pour
surcroîtde malheur,mesmauxde nerfsne me lais-

sent point de repos. Afinde conserverma fraîcheur

d'inspiration,je nesongemêmepasà Wallenstein;je

m'occuped'un travailfuturet d'idéesgénérales.

Ayantlu cethiverdenombreusesrelationsdevoyage,

je n'ai pu m'empêcherd'examinersi lapoésienepour-
rait pas tirer parti de ces sortes de matières,et cet

examenm'a faitde nouveausentir toute la différence

quiséparelapoésieépiquedelapoésiedramatique.
Il est certain qu'un découvreurde mondesou un

audacieuxnavigateurcommeCookpourraitdevenirle

sujet d'un poëmeépique,ou du moinsen fournirla

matière.Pourma part,j'y trouvetoutesles conditions

du poëmeépiquedont nous sommesdéjà convenus

entrenous cequ'ily auraitdefavorablesurtout, c'est
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que le moyenauraittoute la dignitéet toutel'impor-
tancedu but, onpourraitmêmedireque le but n'exis-
teraitque par rapportau moyen.Avecun pareilsujet,
il seraitfaciled'épuiserun certaincyclede l'humanité,
cequi, dansl'épopée,meparaît essentiel,et lemonde

physiques'uniraitau mondemoral,de manièreà for-
merun belensemble.

Maislorsqueje m'imaginedepareillesmatièresdes-
tinéesà faireun drame,leur ampleurme gèneautant

qu'ellem'était favorabledans l'épopée1.Ce qu'il y a
dephysiquen'est plusqu'un moyenpour amenerla

partiemorale, et m'incommodepar son importance
et parses prétentions en un mot, toute la richesse
de cettematièren'est plus qu'uneoccasiond'amener
certainessituationsquimettent en jeu l'hommeinté-
rieur.

Je suisvraimentétonnéqu'un pareil sujetne vous
ait pasencoretenté,carvousy trouverieztoutesprêtes
les chosesles plus indispensableset qu'on a tant de
mal à ressembler,c'est-à-direl'action personnelleet

physiquede l'homme,unieà la haute importanceque
l'art parvientsi difficilementà lui donner.Levaillant,
danssonvoyageen Afrique,est vraimentun caractère

poétiqueet un hommepuissant,parce que, avectoute
la vigueurdes forcesanimaleset touteslesressources

puiséesimmédiatementdans la nature, il sait se pro-

1Schilleravaiteueneffetlapenséedecomposerundramedont
l'actionseseraitpasséedanslesîlesdel'autrehémisphère.Ona
trouvédanssespapiersquelquesnotescurieusesà cesujet.VoyezlesœuvresposthumesdeSchillerpubliéesparM.Hoffmeister.

24.



CORRESPONDANCE426

curertouslesavantagesqu'ordinairementla civilisation

seulepeut accorder1.

Adieupour ce soir,il est déjàhuit heureset on ne

faitencorequem'appelerà dîner. SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 14février1798.

Je suis désoléde voussavoirencoreune fois

malade; c'est la seule choseaffligeantequi m'arrive

en cemoment,et c'estpour cela, sansdoute,quej'y
suisplussensible.

Plusje retarderaimonséjouràWeimar,plusje serai

libre,une foisparti aussimefais-je unevéritablefête

de cetteexcursionà Iéna.

Je suis parfaitementconvaincucommevousqu'un

voyage,surtout du genrede ceuxque vousme dési-

gnez,contientde très-beauxmotifsépiques.Je ne me

hasarderaicependantjamaisà traiter unpareilsujet,
car je n'aipasvu moi-mêmeles contréeset lespeuples

qu'il s'agiraitde peindre,et je crois indispensableque
le poète,dansun ouvragede cette nature, s'identifie

personnellementavecson sujet la lectured'unerela-

tionde voyagesne sauraitici remplacerl'expérience.
Entout cas, onauraità luttercontre l'Odyssde,qui

s'estdéjà emparéedes motifsles plus intéressants,et

il serait témérairede hasarderle plus intéressantde

1LapremièrerelationdeLevaillant,Vogagedansl'intérieurde
l'Afriquepar lecapdeBonne-Espérance,etc.,avaitparuen1790;
tesecondvoyagefutpubliéen1795.Latraductionallemandeestde
cettemêmeannée.
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tous,letroublejetédansuneâmedefemmepar l'ar
rivéed'unétranger quepourrait-onfaireaprèsNau-
sicaa? Dansl'antiquitémême,quelledistanceentre
Médée,Hélène,Didon,et lafilled'AlcinoüslaNarine
deLevaillant,outouteautrechosesemblable,neserait

jamaisqu'uneparodiede cesmagnifiquescréations.
Je revienstoutefoisà monpremierpoint uneexpé-

riencepersonnellepourraitencorefournirdessituations
quinemanqueraientpasdecharme maiscetteexpé.
rienceestindispensableetvoicipourquoi

Sil'Odysséenousenchante,nousautreshabitantsdu
centrede l'Europe,cen'estquesouslerapportmoral,
carnotre imaginationpeutà peineen concevoirla
partiedescriptivemaislorsquej'ai lu à Napleset en
Sicileleschantsquisepassentdanscespays,avecquel
radieuxéclatlepoëmetoutentierm'estapparu Figu-
rez-vousuntableauembusurlequelonvientdepasser
unvernisquiluirendtoutàcouplaclartéet l'harmonie.
J'avouequ'alorsl'Odysséecessad'êtrepourmoiun
poëme,j'yvoyaisla natureelle-même.C'estainsi,au
reste, queles anciensétaientforcésde composer,
puisqueleursœuvresdevaientêtre luesen facedela
nature,Ya-t-ilbeaucoupdenospoèmesmodernesqui
supporteraientune lecturesuruneplacepubliqueou
enpleinchamp?

Tâchezderétablirvotresantéet utilisezchaquemo-
mentfavorable. GŒTHE.



CORRESPONDANCE428

Ainsile mois de février a passé sans vous avoir

amenéici, et j'aurai bientôttraversél'hiver partagé

entre l'attente et l'espérance.Maintenantj'entrevoisle

printempsavecbonheur; et lespréparatifspourl'em-

bellissementde monjardin m'occupentde la manière

la plusagréable.Unedecesaméliorationsserasurtout

très-bienfaisantepour moi c'est une petitesalle de

bainsque je faismaçonneret disposerlepluspropre-

ment et le plus gracieusementpossible.Il y aura un

étage au-dessusde cettesalle,d'où nousjouironsd'une

charmantevuesur la valléede la Leutra. Sur le côté

opposéde la maison,la cabanequiy étaitappuyéea

déjàété, l'automnedernier, convertieenune cuisine

solidementconstruite. Voustrouverezdoncbien des

changementsutiles faits à notre demeured'été lors-

quevousviendreznousyvoir.Puissions-nousdéjà yêtre

réunis

Montravailavanceinsensiblement,je marched'étape

en étape, et déjà me voilàen pleindans le tourbillon

de l'action. Je suis content surtoutd'être sortid'une

situationoù il s'agissaitde jugerle crimede Wallen-

steind'après lamoralevulgaire,et de traiterpoétique-

ment, spirituellement,une matièreanti-poétiqueet

triviale, sansporter atteinteà lavéritémorale.L'exé-

cution me satisfait,et j'espère bien qu'elle satisfera

aussi notre cher public si moral, quoiqueje n'aie

pasfait un sermonde la chose.A cette occasion,j'ai

SCHILLERA GŒTHE

Iéna,le 27 février1798.
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senti denouveautout ce qu'il y adevidedanscequ'on
appellela moralité,et combienle sujet estobligéde
faired'effortspourmaintenirl'objetà la hauteurpoé-
tique. SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 28février1798.

Lalettrede Humboldtest une nouvellepreuvedece
qui nousarrivequandon est trop longtempsprivéde
certainsentretiens.Il fautque cedigneamiéludetout
entretienthéoriqueavecles Français,s'il ne veut pas
être réduit à se mettresans cesseen colère car, en

France,on ne comprendpas qu'ilpuissey avoirquel-
que chosedansl'hommequine lui ait pas été inculqué
par desobjetsextérieurs.C'estainsique Mounier1m'a
assurédernièrementquel'idéalétaitune certainechose
composéede plusieursbellespartiesjointesensemble.
Et lorsqueje lui ai demandéd'où venaientl'idée de
cesbellesparties,commentl'hommeétait arrivéàexiger
danstouteœuvreuneharmonieuseunité,etsi l'expres-
sionjoindre ensemblen'était pas trop vulgairepour
désignerl'opérationdu géniequandil se sert des élé-
mentsdel'expérience,sa languephilosophiqueluifour-
nissait uneseuleréponseà toutes cesquestions il ya

longtemps,disait-il,qu'on attribueaugénieunesorte
de création.

1 Il s'agit icideMounier,le célèbremembrede l'Assembléecon-
stituante.l'un desdu parti constitutionnel,chasséde France
par les événements,et qui avait trouvé à Weimarl'accueille plus
empressé.
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Et c'estainsiqu'ilsparlenttous.Ilspartenttoujours

d'uneconceptiondéterminéede la raison,et lorsqu'on

veuttransporterla questiondansdesrégionspluséle-

vées,ilsvousmontrentquelà encoreils ont un motà

vousjeter au visage, sanss'inquiéterde savoirsi ce

motcontreditou nonleursassertionspremières.

Vousavezsansdouteappris,parmadamevotre belle-

sœur, queMouniera déjàminé la gloirede Kant,et

qu'il espèrela faire sauteraupremierjour. CeFran-

çaissi moraltrouve très-mauvaisqueKantdéclarele

mensongeimmoral,dansquelquecirconstancequece

soit.Bœtligervient d'envoyerà Paris un traité contre

cetteproposition.Nousle verronsincessammentdans

la Décadephilosophique,oit,à lagrandeconsolationde

plusd'unenoblenature, on nous prouveraclairement

qu'il fautmentirde tempsà autre.

Je suisentré enrelationavecle comteet la comtesse

Fouquet,à l'occasionde mes travauxd'histoirenatu-

relle.Cesont despersonnestrès-aimables,très-polies,

fort obligeanteset qui semblentpleinesde sympathie

pour moi maisl'on s'aperçoitqu'ellesont la convic-

tion intimede savoircertaineschoses,de pensersur

certaineschosesbeaucoupmieuxque touslesautres.

Monpoëme,à cequej'apprends,ne paraitpasavoir

été aussibienfaisantpourVossquele sienl'a étépour

moi.Jemerappele encoreparfaitementbienavecquel

enthousiasmej'accueillisle PasteurdeGrunaudèsqu'il

eut parudansle Mercure1,et quede foisje le lisaisà

1LeMercure,recuieillittérairedirigéparWielandoùfurent

publiéesen1784lesplusbellespartiesdelaLouisedeVoss.
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voixhauteau pointde le savoirpresquetoutentierpar
cœur; je m'ensuisbientrouvé,car cettejoie poétique
a finipar devenirproductivechez moi, elle m'a con-
duitdansle mêmedomaine,elle a enfantéHermann

et Dorothée,et Dieusait cequi peut encoreen sortir.

Quandje vois que Vossaujourd'hui ne goûte mon

poëmequ'à son corpsdéfendant,cela me faitde la

peine; àquoisert en effettoutenotre poésiepassée,si

ellen'échauffepasnotreâmeet ne nousrend passen-

siblesà toutesles créationsnouvelles?Plûtà Dieuque
je pusserecommencerde nouveau et laissantder-

rièremoitoutesmesœuvrescommedes souliersd'en-
fantdésormaisinutilesà mespiedsagrandis,marchtr
d'un pas fermeet plussûr

Jemeréjouisdepenserque,dansmonprochainséjour
à Iéna,je vaisréaliserplusieurspetitstravauxpourles-

quelsj'aibesoindel'intluencebienfaisanteduprintemps.
Combienje m'estimeheureuxdepouvoirêtrecertainque
nousseronstoujoursfermementunis et par le cœuret

par notrecommunautéd'études.

L'arrivéeinattenduedelajeunesseprincièredeGotha
nousa valucettenuit un balmasquéimpro\isé,et un

souperqui a commencéà deuxheuresaprèsminuit
aussiai-je dormilaplusgrandepartiedecettematinée,

que j'auraisvoulupouvoirconsacrerau travail.Conti-

nuezà vouspréparerpourl'été prochainune agréable
demeuredansvotrejardin. GŒTHE.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna, le2 mars1798.

Le tempsest si beau que j'ai été prendrel'air, et

je m'en suis parfaitementtrouvé. Queldommageque
vousne soyezpas ici en ce moment je suis sûr que
votre muse inspiratricene se ferait pas longtemps
attendre.

Ceque vousme dites des Françaiset de Mounier,

qui est toujours,quoiqueémigré, leur digne repré-

sentant, est lavéritémême, et bien quecette vérité

soit triste, on se réjouit pourtant de la connaître,

parce qu'elle peint complétementet nécessairement

toute une classe d'individus. On devrait toujours
saisir ainsi la nature dans toute sa nudité, alors la

démonstrationdes systèmesdeviendraitclaireet facile.

Il est digne de remarque que le relâchementsur

les chosesesthétiquesest toujoursaccompagnéd'un

relâchementmoral, et qu'une tendanceardenteet

pure vers le beau, vers le sublime,sans enleverà

l'esprit ses libérales sympathiespour tout ce qui
relève de la nature est cependantinséparabledu

rigorismemoral; tant il est vrai que les domaines

du bon senset de la raison se divisentd'une ma-

nière précise, et que cette divisionse reconnaitsur

toutes les routes et dans toutes les directionsque
l'hommepeutsuivre.

Hier enfin, et très-sérieusementcette fois j'ai

reçu le diplômede citoyen françaisdont ii a déjà
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été questiondansles journauxil y a cinqans Dès
cette époqueil avaitétédélivréet signépar Roland
mais comme il ne se trouvaitsur l'adresseaucun
nom de ville, ni mêmede province,il lui a fallu
bien du temps pour arriverjusqu'à moi. Je ne sais
mêmepascommentila pumeparveniraprèsavoirerré
pendanttant d'années; ce qu'il y a de certain,c'est
queje l'ai reçu, et, ce qu'ily a deplussingulier,par
l'interventionde Campe,qui demeuremaintenantà
Brunswick.Il m'écrità cette occasionles plus belles
chosesdumonde,quevousdevinerezsanspeine.

Je croisque je ne feraispas mal d'instruirele duc
de cet événement,et je vouspriede me rendre ce
service,si celanevouscontrariepoint.Atouthasard,
je joinsici le diplômeenquestion;voustrouverezfort
divertissantdem'y voirfigurercommepublicistealle-
mand, ' . Je termine,carj'ai encorebien des
chosesà expédieravantledépartdu courrier.

SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 3 mars1798.
La seule félicitationque je puissevousadresserà

l'occasiondu diplômede citoyenqui vous arrivede

l'empiredesmorts,c'estqu'il vousa trouvéparmiles
vivants retardez,je vousprie, lepluslongtempspos-
siblel'instantoù vousirezrejoindrevosdéfuntsgrands
concitoyens.M.Campeparaitêtreencoreatteintde la

t Nousavonsraconté,dansl'Introduction,toutcequiconcerne
l'histoiredecediplôme.
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plus dangereusedes folies, commebeaucoupde nos

bonsAllemands.Malheureusement,contrecettemaladie

là, pasplusque contre lesautrespestes, il n'y a rien

à faireni rienà dire.

Lebeautempsm'appellechaquejourauprèsdevous.

Pourutiliser autantque possiblemonséjour ici, j'ai

reprismestravauxsur les insecteset classémacollec-

tion de minéraux. Lorsqu'onentassepêle-mêleune

grandemasse de matériauxde tout genre, et qu'on

restelongtempssans les ranger, on finitpar ne plus

savoiroù l'on enest.

Meyertravailleavec tant d'ardeur à ses essaissur

l'art, qu'il aurabientôtcomposéunpetit volume.

GŒTHE.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le7 mars1798.

Votrechère femmene nous a faitqu'unevisitepar

tropcourte;elleaemportédu moinsunebonneimpres-

sion des travauxde Meyer,et elle en jouira long-

temps.Queldommagequevous n'ayezpu l'accompa-

gner1 Jevousdirai, à cetteoccasion,quevousdevriez

vousoccuperd'un logementà Weimarpour l'hiver

prochain.Enneprenantnotrethéâtrequepourcequ'il

est en effet, on est forcé de convenirquec'est une

grande jouissanceque d'entendre presque tous les

huit jours au moinsune bonne musique,car notre

opéraest charmantet lesreprésentationsoffrent sou-

ventun harmonieuxensemble.Je pourraisvouspro-

curer une placemeilleureet plus commodequecelles
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de l'avant-scène.Quantà votre solitudeintérieure,
ellene sera pas souventtroublée,grâce au système
d'isolementqu'ontadoptéleshabitantsde notre ville.
Je crois,au reste, qu'ilvousseraitfavorabledenepas
toujoursrepousserles influencesquinous arriventde

l'extérieur.Pour moi, vousle savez,je suis forcéde

parcourirpériodiquementmon zodiaque,et chaque
signedans lequelj'entrem'apportedenouvellesoccu-

pationset desinspirationsnouvelles.

Samediprochainj'espère pouvoirvousdire définiti-
vementquandje pourraim'absenter.

J'ai reprisCellini,jecorrigemontexteet jeme fais
un planpourles notes.Jeme metsainsien mesurede
terminerpeuà peulesessaishistoriquesindispensables
pourlecompléter je placeraicesnotes à la suite de

l'ouvrage,et je lesclasseraide manièreà ce qu'elles
formentun tout qu'onpuisselireavecintérêt.Cen'est

qu'à Iénaqueje pourraitrouverle tempset le recueil-
lementnécessairespour envisagerdansleur ensemble
la multitudede travauxque nous avonsentrepris. Il
fautdoncqu'àtoutprixje me rendele plustôt possible
auprèsdevous.

Je suisbienaisequevousayezenfinreçu le rescrit
deGotha1. Vousledevezà l'interventionde notreduc.

Voyantque touteslesdémarchesauprèsdesconseillers

intimes,qui s'étaientlaissésarriérerdans l'expédition
d'unefouled'actesdecegenre,neservaientà rien, ila

1Il s'agitd'unrescritquiaccolaità SchillerletitredeProfes-
seurordinaireà l'universitéd'Iéna.BienqueSchillerneprofessât
plusdepuisplusieursannées,cetitrel'attachaità l'universitéet
pouvaitlui procurercertainsavantages.
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prisleparti d'écriredirectementau ducet à laduchesse

de Gotha,pourles prier amicalementde ne pas vous

fairelanguirpluslongtemps.L'envoidel'actequevous

avezreçua étéle résultat immédiatde cette démar-

che. Puisse-t-ilen résulter pour vousun avantage

réel

Je vousrenvoiela lettre de Humboldt.La manière

dontiljuge le théâtre françaisme plaîtbeaucoupmoi

aussi,je voudraisvoirdemesyeuxcessingulièrespro-

ductionsde lapoésiedramatique. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna, te 9 mars 1798

Mafemmea été enchantéede savisitechezvous,et

ellene tarit pasd'élogessur la beautédes travauxde

Meyer;son récit a tellementexcitéma curiositéque,

sivousnevenezpasd'ici à huit jours,je me déciderai

à faireune excursionà Weimar.

J'ai aussi l'intention très-sérieusede suivrevotre

conseilet de mieuxprofiterà l'avenirdu théâtrede

Weimar cen'est que la difficultéde trouverun loge-

mentconvenablequim'aempêchéd'allerpasserl'hiver

dansvotreville; maisje m'arrangeraipourl'avenir,j'y

suisbiendécidé.Ne fût-ceque pour la musique,cela

estindispensableil est trop dur de priverses sensde

touteémotionesthétique.Le théâtre lui-mêmeexerce

surmoiunesalutaireinfluence.Ledésird'avancermon

travailm'a faitjusqu'ici négligertoutle reste. Aujour-

d'hui ma piècemarcheaugré demes désirs; le plus

difficileest faitet les troisquarts sontcopiés.
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N'avez-vouspas eula curiositédefaireconnaissance

avecla nouvelletragédieanglaisedeValpole,the Mys-
teriousmother? onla vantecommeune tragédiepar-
faitedansle goût oule sentimentde l'Œdipusrex. Il

y a en effetquelqueressemblancepourle fonddusujet,
à enjugerpar les extraitsque j'ai lus.Peut-êtreque le

jugementportésurcetteœuvretientseulementà cette

ressemblancematérielle.S'il en étaitainsi, il ne fau-

drait pas laisserpassersansprotestationcettelégèreté
des critiquesanglais.En toutcas, ilme sembleconve-

nable de saisir au passagele fugitifintérêtdupublic,

et, puisquele fait seprésente,dedireunmotdelaloi

et de ses exigences.Je tâcheraide me procurer la

pièce,etjeverraisiellepeutdonnerlieuàunedisserta-

tionsurlegenre.
Leduc,àcequem'apprendmonbeau-frère,désireque

jefassedéposermondiplômedecitoyenfrançaisà labi-

bliothèquedeWeimar.Jesuisprêtà le satisfaire,mais

je demanderaiune copielégaliséede cet acte, car s'il

prenait un jour fantaisieà un de mes enfantsde se

fixeren France,il luiseraitutile de pouvoirréclamer

ses droitsdecitoyen.Mafemmeserappelleàvotresou-

venir. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar, le 10 mars 1798

Pour rendre mon existenceencoreplus bigarrée

quelle ne l'est, il ne me manquaitplusque d'inter-

calerdansla dixièmecasedemonhoroscopequelques
trentainesd'arpentsde terre.C'estprécisémentcequi
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arrive; je viens d'acheterle domainede franc-alleu

d'Oberroslar,acquisitionpour laquelleje suis depuis

plusdedeuxans endiscussionavecle fermieractuelet

le propriétaire.Je n'en suispasmoinstrès-satisfaitde

ma nouvellepropriétéet deson prix. Lesbiens-fonds

sont en ce momentdansle même casque les livres

sibyllins;commeonvoitqueleprixaugmentetoujours,

personnen'oseacheter,et, pendantqu'onhésite,l'aug-
mentationva sontrain.

Au reste, j'ai fait un achat assezsingulier,carje
n'a jamaisvu ni les terres ni les bâtiments; je les

visiteraidemainpour la première fois, et il ne me

faudraguère que huit jourspourapprécierles amé-

liorationset les réparationsà faire. Si vouspouviez
venirme voir ici, j'en serai ravi; maisje doisvous

prévenirque la semaineprochainel'opéraserarepré-
sentélejeudi.Samedion joueraune nouvellepiècede

Kotzebue,pour laquelleje n'ai nulle enviede vous

inviter1;vous ferez ce que vous voudrez, et vous

serezlebienvenusi vouscroyezpouvoirvouscontenter

de la petitechambreverteà côté de cellede Meyer;

pourl'instant,il meseraitimpossibledevousoffrirun

logementplusvaste.

Je n'aipasencoreentenduparlerdelapièceanglaise
il seraitbon, en tout cas,de nous la procurer.Nous

vousdonneronsdevotrediplômedecitoyenlacopieque
vousdésirez,avecl'attestationquel'originalestdéposé
à la bibliothèqueducale.C'estfort aimableà vousde

satisfairele désirdu prince. Labibliothèquepossède

LesCorses,drameen quatreactces.
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déjàun documentdumêmegenre c'est laproclama-
tionadresséedanstoutesles languesà touslespeuples
de laterre pourleur notifierlamagnifiquerévolution

française.

Venez,si celavousest possible,carje tiens beau-

coupà vousfairevoirlestravauxdeMeyeravantnotre

réunionà Iéna. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 13 mars1798.

Aprèsquinzejoursd'assezbonnesantéquim'avaient

permisun travailassidu,voilàencoreunefoisma tête

priseau pointqueje mesensincapablede tout. Il est

vraique le temps est redevenubien mauvais;je ne

renoncepas toutefoisà l'espoirde vousrendrevisite

cette semaine, maispour un jour seulement,et je
reviendraisatisfaità Iénasij'ai pu vousvoir,admirer

les travauxde Meyer,et obtenirl'annonceprécisede

votrearrivéeici.

Jevousfélicitede tout moncoeurdevotreacquisi-

tion ma petitepropriétémefaitcomprendreleplaisir

qu'onéprouveens'assurantun morceaude terre pour
soiet pourles siens.

J'ai trouvéundigneet honnêtehommepourl'insti-

tutionde Mounier cela lesobligeratous deux, car

Mouniera besoin d'un aide,et mon homme d'un

emploiqui lui procuredes moyensd'existence.

Adieu,j'ai la têtebienmalade. SCHILLER.
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GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 14 mars1798.

Je seraischarmesi vouspouviezvenircettesemaine;

dites-moiseulementquel jour, afin queje puissepren-

dremesmesures.

J'ai à peuprèsterminé toutesmes affaires,même

cellede ma petite acquisition,et j'éprouve plusque

jamaisle besoinde vivre intellectuellement,ce que

j'espèrepouvoirfairebientôtauprèsdevous.Pourvous

prouverquenotrecherWeimarest en communication

directeavecParis,je vous envoiequelquesjournaux

français.Cecharlatanismedeplacepubliquem'esttout

à faitodieux;maisla languefrançaisesembleavoirété

faiteexprèspourexprimerl'apparitiondesapparitions.
En toutcas, les littérateursde la nouvelleFranceme

paraissentaussi apprivoisésque sa politiqueest sau-

vage.
Mescomplimentsà votrechèrefemme. GŒTHE.

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 14mars1798.

Je vousrenvoievos journaux français.Lediscours

sur Hermannet Dorothéeme plaît beaucoup;et si

j'étais sûr qu'il a été faitpar un Françaispur sang,
cettefacultéd'apprécierce qu'il y a d'allemanddans

le sujet,et d'homériquedansl'exécution,metoucherait

aucœuretmecauseraitungrandplaisir.
Mounierse montredans sa lettre tel que je m'y

attendais,c'est-à-direun représentantcalme,maisres
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treint,delaraisonvulgaire;et commeil est sans ma-
lice,et qu'ilignorecomplétementlepointprincipalde
la chosedontil estquestion,onnepeutluienvouloir.
Pouren finirdéfinitivementaveclui, je mebornerais,
sij'étaisKant,à lui renvoyer,en laprenanten sens in-

verse,cette phrasepar laquelleil terminesa lettre
Ce serait un grand malheursi un juge de village
adoptaitla moralede Kantet se conduisaiten consé-

quence.
Jene puisvousfixer-lejourde monarrivée,car ma

conduitede la journéedépendtoujoursde la manière
dontj'ai passélanuit. SCHILLER.

SCHILLER A GŒTHE.

Weimar,le 16mars 1798.

Deuxmotsseulement,carc'estmonjourde courrier,
etje mesensla têtetrès-lourde.

Il m'a été impossibled'entreprendrele voyagede

Weimar,je ne me sens pasassezbienpourbraverle

tempsquiestredevenubien rude.Danstouslescas,je
m'absenteraiunjourpendantvotreséjouricipouraller
voirlestravauxde Meyer,car je sens,commevous,
quecelaestnécessaireà l'accomplissementde nos pro-
jets.J'espèrequevousapporterezbeaucoupde choses
faiteset à fairesur les scienceset sur lesarts. Je ne
sauraisvousdire avecquelleimpatiencej'attendsvos
communicationssur dessujetsqui n'ontrien de com-
munavecmontravailactuel. SCHILLER.

25.
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GŒTHEA SCHILLER.

Wt-imar,le17mars1798.

J'espèrequela semaineprochainene s'écoulerapas
sansquenoussoyonsréunis. J'aisi biendisposétoutes

les affairesqui me regardent, que maintenant elles

pourrontmarcherseules.

J'ai relulediscourssur Hermannet Dorothée,etje
l'ai reluavecvosyeux,aussi l'ai-jetrouvéassezsatis-

faisant.Ceseraiten effetun miracles'il était l'ouvrage
d'unFrançais,maisje sais de bonne part qu'ila été

faitpar un Allemand.Au reste, nousne tarderonspas
à arriverà un singulieramalgame,car beaucoupde

Françaiset d'Anglaisapprennentl'allemand; presque
toutse traduit,et dansbeaucoupde partiesnotre litté-

rature est plus activeque celle des Français et des

Anglais.
LespauvresBernoisviennentde subir une défaite

totale,et Meyercraintfort que tousles cantons, l'un

après l'autre, ne se laissent ainsi tuer moralement.

D'aprèsleurmanièrede voir, les Suissessont encore

leshérosdes tempspassés;mais, dansce pays-là,le

patriotismes'estsurvécucommese sontsurvécul'aris-

tocratieet lerègnedesprêtres. Quipourraitrésisterà

a massemouvantedesFrançais, heureusementorga-
niséeetdirigéeavecautantde géniequed'ardeur?C'est

un grand bonheurpour nous d'être enfouisdans la

masseimmobileduNord,à laquelleonnes'en prendra

pasfacilement1.

1 La sécuritédu poëtcn'a pas été justifiéepar les événements.
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Sivousdemandez,en effet,la distractiondevoirune

fouledeplans,d'essais et d'idées,j'en ai à votreser-

vice,carceque j'apporteraience genreneformerapas
moinsd'uneramede papier.

Je ne vous demande plusquand vousviendrezà

Weimar;puisquevous voulezrevenirdans la même

journée,peu importeque vousfassiezce petit voyage

quandje seraidéjàà Iéna.

Travaillezaussiassidûmentquevoustepourrez;mes

complimentsà votrechère femme. GŒTHE.

Le20mars,Goethearriveà lènapourentendrede

la bouchedeSchillerla lecturedes trois premiers
actesdeWallenstein.«L'oeuvreestexcellente,écrit-

il à Meyer,et l'étonnementmêmequ'elleinspire,
dansquelquesparties,vajusqu'àla stupeur.»Seu-

lement, il parait effrayédes développementsdu

drameet il sedemandecommentlepoëtepourrales

réduireauxproportionsde la scène.Encouragépar
le suffragede Goethe,Schillersent redoublersa

verve «Puisqueje nevousverraiquecesoir,écrit-

il le 5avril,j'employeraimajournéeà faireavancer

lequatrièmeacte.» Il ajoute « J'ai lu cematinla

Phèdred'Euripide' la traduction,il est vrai, est

sansâmeet sans intelligence;elle suffitcependant

Lamassemouvanteasingulièrementsecouéetréveillélamasseim-
mobile.
1Ouplutôtl'Hippolytecouronné,'Ióo óo
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pour prouverque ce beau sujeta été traité superfi-
ciellementetavecunelégèretéinconcevable.» Ainsi,
soutenupar ses méditationssur la Poétiqued'Aris-

tote, parsesconversationsavecGoethe,par l'élan de

sonpropre génie, il ne craint pas designalerce qui
lui parait au-dessousde son idéal même dans les

chefs-d'œuvredes maîtres.Lui, c'est le grand art,
l'art profondet religieuxdesSophocle,des Eschyle,

qu'il aurait l'ambitionde reproduire. Dans ce su-

blimeeffort,il a besoinde la présence de Goethe.

Malheureusement,Goethen'estrestéqu'unequinzaine
dejours à Iéna.Le6 avril, il retourneàWeimar,et

cejour-là mêmeSchillerreprendsacorrespondance
aveclui

SCHILLER A GŒTHE.

Iéna, le 6 avril 1798.

Votreséjour ici me parait plus court maintenant

qu'il nel'a étéeneffet;les journéesse sont écoulées
bienvite,et aprèsune si longueabsencec'était vrai-
menttroppeu.

Je vaisfairetousmes effortspourme remettresé-
rieusementà l'ouvrage,car lorsquece qui n'existe
encoreque dansmapenséeserasur lepapier,je serai

plus tranquille,et il sera plus facilede le juger. Je
suisheureuxquevoussoyezcontentde l'ensemblede
monWallensteinje meréjouissurtoutdecequevous
n'aveztrouvéaucunecontradictionentre le sujetet le

genre de poésieauquelil appartient.Quantaux exi-
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gencesdelascène,j'espèreentriompherfacilement.Le

grandpoint,c'est desatisfairetoutesles exigencestra-

giquesetpoétiques.
Mafemmeet moinousNousapercevonspéniblement

devotreabsence. SCHILLER.

GŒTHE A SCHILLER.

Weimar, le 7 avril 1798.

Sicertainespetitesaffairesde ménagequ'ilétaitm-

dispensablede mettre en ordre immédiatementn'a-
vaientpas exigéma présenceà Weimar,je ne vous
auraiscertainementpasquittédesitôt. Cedépartpré.
cipitém'a d'autant plus contrariéque le retour du

printemps,qui déjà se fait sentir si agréablement,
m'avaitmis dans une dispositiond'esprit toutà fait
favorableà mon travail.Mevoilàrésigné, et j'espère
quela prochainefois je pourrai faireun plus long
séjourà Iéna.

Nousavonstout lieu de nousféliciterde nos rela-

tions,car malgrénotrelongueséparationnospensées
se sont mieuxrapprochéesquejamais,et l'opposition
de nos natures nous rend une influenceréciproque
d'autantplus désirablequ'elle nouspromet lesplus
heureuxrésultatspourl'avenir.

Je mesouviensdevotreWallensteinavecbeaucoup
deplaisir,et je fondelesplusbellesespérancessurcet

ouvrage.Vous l'avezdisposé de telle manièreque
lorsqueletout sera terminé,l'exécutionidéaleet poé-
tiquese trouveradansun accordparfait avecun sujet
toutà faitprosaïqueet terrestre.
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Mescomplimentsà votrechère femme,et recevez

tousdeuxmesremercimentsdes bons soinsque vous

m'avezdonnés. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Iéna,le16mai1798.

Jenepuism'arracherà l'Iliade, l'étudedecepoëme
me fait toujoursparcourirun cerclede ravissement,

d'espérance,de lumièreet de désespoir.Je suis plus

quejamaisconvaincudel'unitéet del'indivisibilitéde

cepoëme.Au reste,il n'existepluspersonneet il ne

naîtra plus jamaisun individucapablede le juger.
Pourmapart, je metrouveà chaqueinstantramenéà

un jugementsubjectif;celaest arrivéà nos prédéces-

seurs, et celaarriveraà nossuccesseurs.En tout cas,
mon premieraperçud'uneAchilléideétait juste, et il

fautqueje m'ytienne,si jamaisje veuxfairequelque
chosede semblable.

L'Iliademeparaîtsi arrondieet si finie,que, mal-

gré toutcequ'onendit, je tienspourimpossibled'en

retrancheroud'ensupprimerquelquechose.Il faudrait

doncque tout nouveaupoëmede cegenre que l'on

pourraittenterfûtégalementisolé,lorsmêmequepar

rapportà l'époqueil se rattacheraità l'Iliade.

L'Achilléideest un sujet tragique, mais que son

ampleurrend susceptibled'être traitéépiquement.
L'Achilléideest unsujetsentimentalqui, par cette

doublequalité,pourraitse prêter à un travailmo-

derne, etune exécutiontouteréalisterétabliraitl'équi-
libre entreletragiqueet le sentimental.
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L'Achilléidene contientqu'un intérêt personnelet

puîné,tandisque l'Iliade embrassel'intérêt des na-
tionsd'unepartiedu monde,dela terreetduciel.

Prenez,je vousprie, toutescespropositionsà coeur.

Croyez-vousqu'unsujettel queje viensde l'exposer
puissefournirunpoëmed'unevasteétendue,etquece
travailmérited'être entrepris?Si vous le croyez,je
puiscommencerimmédiatement,car je suisparfaite-
ment d'accordavec moi-mêmesur le commentde

l'exécution;mais selon mon habitude cela restera
monsecretjusqu'àce que je puissevouslirequelques
passagesterminés. GŒTHE,

SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 18 mai1198

Puisqu'ilestcertainqu'il ne sauraity avoirunese-
condeIliade, lorsmême qu'il naîtrait unsecondHo-
mèreet unautrepeuplegrec,je croisne pouvoirrien
vousconseillerde mieuxquedeterminervotreAchil-
léide tellequ'elleexistedansvotre imagination,etde
nelacomparerqu'avecvous-même.Bornez-vousdonc
a cherchertoutes les inspirationsauprès d'Homère,
mais sans établirdes points de comparaisonimpos-
sible.Je suispersuadéque voussaurezfaireaccorder
le sujetavecla formeque vousvoulezlui donner,et

que vousne voustromperezpoint dans le choixde
cetteforme;votrenature,voslumièreset votreexpé-
rience m'en sont un sûr garant. La subjectivitéde
votrecaractèredepoëtebalancera,sansaucundoute,
ce qu'ilya de tragiqueet desentimentaldanslesujet.
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D'unautrecôté,c'est plutôtune qualitéqu'un défaut
de ce sujetque de venirau-devantdes exigencesde

notreépoque,car il est aussiimpossibleau poëtequ'il
luiseraitpeufavorabledequitterentièrementle sol de

sonpays, et dese mettreeu oppositionavecl'espritde

sontemps.Cequ'il y a deplusbeaudansvotrevoca-

tion,c'estd'être à la foisle contemporainet le conci-

toyendesdeuxmondespoétiques,et c'estprécisément
àcausede cenobleavantagequevousnepourrezja-
maisappartenirexclusivementni à l'un ni à l'autre de
cesdeuxmondes.

Lanouvelledont je vousai parléet sur laquelleje
neveuxpasvouslaisserdavantagel'espriten suspens
n'estautrechosequ'un ouvragedeHumboldtsur votre

Hermannet Dorothée.Je dis un ouvrage,car le ma-

nuscritque l'auteur vient de m'envoyerferaun gros
volume.Nousle lironsensemble,ceseraune occasion

de raisonnerà fondsur tout cequiconcernelesdivers

genresde poésie.Le beau témoignagequ'un esprit

pensantet un cœur sensiblevousrend par cet écrit

doit vousfaire plaisir; je suis fermementconvaincu

qu'ilmettraun termeà l'indécisiondenoslecteursal

lemandset assureraà votremuseun triomphe,aussi

éclatantqu'incontestable,car ce triomphene serapas
le résultatd'unaveugleengouement,maisd'unecon-

victionlongtempsdébattueet raisonnée.

Je vouscommuniqueraide vivevoixcequem'a dit

Cotta,maisje m'empressede vousapprendreque la

rapiditéaveclaquelleHermannet Dorothées'est ré-

panduepar toute l'Allemagnedépassetouteslesprévi-
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sions.Vousaviezbien raisonde croireque ce sujet
plairaitau publicallemand;c'est qu'en effetvousle

charmez,vous le ravissezsur son propreterrain et
dansle cercledesescapacitésetde sesintérêts,choses
fort difficiles,et votresuccèsprouvequece n'est pas
par le sujet, maispar la forcevivifiantede la poésie
quevousavezproduituneffetaussimagique.

Je comptesur votrearrivéepouraprès-demain.
SCHILLER.

GŒTHEA SCHILLER.

Weimar,le 19mai1798.

Je ne puis que dire amen au premierfeuilletde
votre chère lettre, car il contientla quintessencede
tout ce que je mesuisdit à moi-mêmepourm'encou-
rager et me consoler.Tousmes scrupules,au reste,
naissentde la craintede me trompersur un sujetqui
peut-êtrenedevraitpasêtretraitédu tout,oudumoins

pas par moi et de la manièreque je me le propose.
N'importe,cettefois-ci,du moins,je veuxm'affranchir
de touteinquiétudeet memettre, le plustôtpossible,
courageusementà l'ouvrage.

Je m'attendaisen effetfort peu au travaildeHum-
boldt que vousm'annoncez,etje seraid'autantplus
heureuxde le lire, queje craignaisbeaucoupque son

séjouràl'étrangernenousprivâtpourlongtempsdeson
secoursthéorique.C'estun bien grandavantagepour
moique d'avoirpu, du moinsdans la dernièrepartie
dema carrièrepoétique,me mettre d'accordavecla

critiqueraisonnéeet impartiale.
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Je ne vous en dirai pas davantage,car j'ai encore
une fouled'affairesà régleraujourd'hui.Demainau
soirje seraiprèsdevous,et je meréjouisd'avancede
tous les avantagesqu'un séjourdequelquessemaines
à voscôtésaura pourmoi. GŒTHE,

Fidèleà la promesseque contiennentcesder-

nièreslignes,Goethevient s'installerà Iéna pour

quelquessemaines.Du20maiau21juin,il reprend
sestravauxsolitairesauxVieux-Châteauet leslongs
entretiensdans le jardindesonami. «Gœtheestici

depuishuitjourset resterabienencoretoutunmois,
écritSchillerà Kœrner.UnmanuscritdeHumboldt,

quicontientune étudeapprofondie,non-seulement

d'Hermannet Dorothée,maisdu genreauquelcette

œuvreappartient,sansoubliertoussesannexes,nous

a fortoccupésdanscet intervalle,car il y est traité

desplusimportantesquestionsde la poésie.Ladis-

sertation(jedevraisdire l'ouvrage,celaformera,en

effet,ungrosvolumequandceseraimprimé);ladis-

sertationdeHumboldtestun travailsolide;l'inspi-
rationdu poëmey est analyséeavecbeaucoupde

finesseet de pénétration,lesprincipesau nomdes-

quelsilprononcesesjugementssontlerésultatd'une

esthétiqueprofonde et, cependant,je le crains,il

sepasserabien du tempsavantqu'elleobtiennele

succèsqu'ellemérite outre qu'elleest cribléede

Mes de langage,de cesfautesquifourmillentdans
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le stylede Humboldt,elle a une forme trop scho-

laire, trop pédantesquepourêtre accessibleà la ma-

jorité des lecteurs. Quandil s'agit d'une œuvre de

poésie, la critique et le raisonnementdoiventaussi
d'une certaine manière parler à l'imagination.
Pour nous qui sommeshabituésà la languede Hum-

boldt, l'ouvrage,je le répèle, est profondet substan-

tiel il est incontestableque pour la soliditédu fond,

pour la largeur et la profondeurdes idées, pour la

finessedes analyses,pour l'abondance des rappro-

chements,on ne peut rien lui comparer parmi les

productions de la critique contemporaine.? Cette

œuvre si difficileà lirefournirait une amplematière

aux initiés, et l'on devinetout ce que nos deux

poëtes y ajoutaient dans leurs entretiens du soir.

« Schiller va bien, écrit Goetheà Meyer,et nos con-

versationssont desplus fécondes.Malheureusement

son système d'architecture,dans l'arrangement de

son jardin, me metau désespoir.Lanouvellecuisine

est placéede tellefaçonque le vent du nord, le vent

desbelles soirées,répanddela fuméeet surtout une

odeur de graisse d'un bout du jardin à l'autre, si

bienqu'il est impossibled'y échapper. » Cespetites
misères n'empêchent pas les grandes œuvres de

suivre leur cours. Schillercontinuait Wallenstein,
Gœtheméditait unnouveaupoëmeépique,Guillaume

Tellou Achille.C'estsansdouteàcessoiréesdu mois

dejuin 1798quese reportele souvenirconsignépar
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Gœtheen sesAnnales « J'avais le plan de l'Achil-

léidedansla tête, et un soir je l'exposaià Schiller.

Monami me plaisantasur cette facultéque je pos-

sède, disait-il, de voir clairement, faceà face, les

êtresauxquelsje n'ai pasencoredonnéla vie par la

parole et par le rhythme. » Le 15 juin, Schiller

écrivaità Kœrner « Rien que deuxlignespour au-

jourd'hui. J'ai la tête commeembraséece mois-ci

parle travailqui me reste à finir,et il m'est impos-
sible de mettre ordre à mesaffaires.Goetheest ici

depuis longtempsdéjà, nous nous voyonstous les

soirs. »Quclques-unesdespoésiesdeGœthe,le Par-

nasseallemand,Euphrosine,la Métamorphosedes

plantes,datent des derniers jours de ce voyageà

Iéna. Goethen'allait jamais à Iéna sans exciter la

vervedeSchiller,et lui-même,presquesans y son-

ger, rapportaittoujourssa gerbe de fleurset d'épis.
Le21juin, Goetheretourne à Weimaroùl'appelaient
lesaffairesdu théâtre.

GŒTHE A SCHILLER.

léna, 11juin 1798.

Jevousprie dem'envoyerl'ouvragede Humboldt.

Je passeraila soiréechez Loder,maisj'irai vousvoir

avant.Cematin, pendantma promenade,j'ai arrêté

unsingulierplan pour ma théoriedescouleurs,etje
mesenspleind'ardeuret de couragepourl'exécuter.

L'ouvragede Schellingme rend l'immenseservicede
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me tenir toujours, dans ce travail, au milieude la
sphère qui lui est propre. Mescomplimentsà votre
chèrefemme,si toutefoiselleest deretourde sonpetit
voyage. GŒTHE.

SCHILLER A GŒTHE.

léna,le25juin 1798.

Jene puism'accoutumerà votreabsence,et je dé-
sire qu'elle ne se prolongepasau delàdu termeque
vousm'indiquez.

Je vousrenvoieledramed'Elpenor;je l'ai lu immé-

diatement,et je suisdisposéà le juger plusfavorable-
mentquevousne lefaites.Il rappelleunebonneécole,
bien que ce soit une productiondu dilettantismeet

qu'onne puisselejugercommeuneoeuvred'art. Il at-
testeunebelleculturemorale,un espritnobleet droit,
la pratiquedes bonsmodèles.Si ce dramen'est pas
l'œuvred'unefemme,ilfait songerpourtantà unecer-
tainedélicatesseféminine,maistellequ'onpourraitla
trouverchezun homme.Quandon aura retranché

beaucoupde longueurset certainesphrasesmaniérées,
dontla plupart, au reste, sont déjà effacées,surtout

quandon aura corrigéle derniermonologuedansle-

quelon sauted'un sujetàun autred'une manièrefort

peunaturelle,lapiècese liraavecbeaucoupde plaisir.
Il vousest possiblede me nommerl'auteur,je dési-

reraisle connaître.

Je viensdequitterWallensteinpour un jour, et je
vaisvoirsi lapoésielyriquedaignerame sourire.

SCHILLER.
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Si je ne vous ai pas dit dans ma dernièrelettre

qu'Elpenorétait de moi,c'est simplementpar hasard

ouplutôtparcequeje croyaisquevouslesaviez;main-

tenantj'en suis enchanté,puisquecetouvragea subi

l'épreuvedevotre jugementsansl'avoirpréalablement
intluencé.Ily a environseizeans quej'ai écritcesdeux

actes;maisje lesai bientôtpris.en aversion,et voilà

biendixannéesque je n'y ai jeté lesyeux.Acetteoc-

casion,j'admirede nouveauvotrepénétrationet votre

justice; vous décrivezparfaitementl'étatdans lequel

je metrouvaisators,etvousdevezcomprendremain-

tenantla causede monantipathiepourcetteproduc-
tion. GŒTHE,

J'ai été extrêmementsurpris d'apprendrequ'Elpe-
nor était de vous. Je ne sais commentcelas'estfait,

maisen le lisantvotrenomnem'estpasmêmevenuà

lapensée,et sij'ai étéfortdésireuxdesavoirlenomde

l'auteur,c'est que je croyaisn'en connaîtreaucunà

qui je pusse l'attribuer; cet ouvrageest de ceux qui

vousfont oublier l'œune et vouspoussentmalgré

vousversl'âmede celuiqui l'a faite.En tout cas, ce

drame est pour l'histoire de votregénie et de ses

diversespériodesun documentprécieuxqu'ilfauttenir

enhonneur. SCHILLER.

GŒTttEA SCHILLER.

Weimar,le26juin1798.

SCHILLERAGŒTHE.

léna, le 28 juin 1798.
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GŒTHE A SCHILLER.

Weimar, le 30juin 1798.

J'ai le plusgrand désird'être bientôtauprèsde
vouset de m'occuperde chosesqui, sansmoi,n'existe-

raientpoint, tandis que tout ce que j'ai fait jusqu'à
présentauraitpu se fairesansmoi.

Je mefélicited'avoirarrêté lesmotifsdespremiers
chants de GuillaumeTell, et d'avoirenfin une idée

netteet clairesur les moyenspar lesquelsje pourrais
complètementséparer ce poëmed'Hermannet Doro-
thée par l'intention, l'exécutionet le ton. C'estun

avantageque je dois à l'ami Humboldt,car par son

expositiondétailléedes qualitésd'Hermannet Doro-

thée,il m'a fait entrevoirle vastechampdanslequelil
fautqueje tassemouvoirGuillaumeTell.J'espèreque
vousapprouverezmesrésolutions.

Mescomplimentsà votrechcrefemme.Je seraipro-
bablementmercredisoir prèsdevous. GŒTME.

SCHILLER A GŒTHE.

léna,le 9juillet1798.

Je ne saisquelmauvaisespritprésidemaintenantà
nos réunionset à votre musepoétique.Je fais des
vœuxsincèrespour que vouspuissiezrevenirbientôt

tranquilleet libre.En attendantnousauronsbiensoin
devotreAugustequi est pour nousun otagede votre

promptretour. Mafemmese rappelleà votresouvenir.

SCHILLER.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le20juillet1798.

Grâceaubeautemps,je mesensmieuxet plusactif;
il mesemblemêmequel'inspirationlyriquene tardera

pas à m'arriver.J'ai remarquéquecetteinspiration-là
obéitmoinsà lavolontéque toutesles autres,carelle
n'a pointdecorps,et,dégagéedetoutélémentmatériel,
elleappartientexclusivementà l'àme.Aprèsavoirvai-
nementattendupendantplusieurssemaines,j'airepris
Wallensteinde colère, maisje viensde le laisserde
nouveau.

J'espèrequevousnevouslaisserezpastroublerdans
la constructionde votrethéâtrepar les marchandsde
difficultés..

Maconstructionn'avancepasaussivitequelavôtre.
Maintenantquela moissonvacommencer,il est très-
difficilede trouverles ouvriersdontj'ai besoinpour
faireà montoit unecouvertureen chaumeet recrépir
les murs.Aujourd'huij'ai enfinlaconsolationdevoir
s'étendreun toitau-dessusdema petiteconstruction.
Cetravailm'arracheà ma besogneplussouventquede
raison.

L'Almanachdes Musesestàl'imprimerie,et j'espère
qu'à votrearrivéeici votreEuphrosinevoussouhaitera
la bienvenue;c'est elle qui ouvredignementlecor-

tége.
Je viensde lire les romansdemadamedeStaëlqui

caractérisentparfaitementcettenaturetendre, raison-

neuse, mais complétementanti-poétique,ou plutôt
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cetteabsencede nature chez un espritsi riche.Cette

lecturem'afaitéprouverce qu'en pareilcasvousm'as-

surezéprouvertoujours,c'est-à-direquemalgrésoion

se trouveentraînéà partager les dispositionsmorales

del'auteur, cedont on setrouve très-mal.Toutesles

bellesqualitésde la femmemanquentcomplétementà

madamede Staël,et cependanttouslesdéfautsde ses

romans sont des défautsparfaitementféminins.Elle

sortdesonsexesanss'éleverau-dessus.J'ai cependant

remarquéçà et là plusieursbonnesréflexionsqui, au

reste, nelui manquentjamais, et qui annoncentune

connaissanceparfaitede la vie.

Je viensd'être interrompupar deuxofficiersprus-

siens, ce sontles frèresde mon beau-frèrequi vont

passerleurcongéà Weimar.Mafemmeet ma belle.

mèrese rappellentà votresouvenir. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,21juillet1798.

Je désiredetoutmoncœurquel'inspirationpoétique
vousreviennele plus tôt possible.Leséjourdevotre

jardin voussera favorablesousun rapport, et nuisible

sousun autre,surtout parce que vousvousêteslancé

dans les constructions.Je ne connaisque trop bien

cettebizarredistraction,car elle m'a jadis faitperdre
un tempsinouï.Lestravauxdesouvriers,la naissance

mécaniqued'un objet nouveau, nous amusenttrès-

agréablement,maisnotrepropreactivitése trouveré-

duiteà zéro, Celaressembleà la passionde fumerdu

tabac. On devraitvraimentfaire enversnous autres
26
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poëtesce quelesducsde Saxeont faitenversLuther,
c'est-à-direnousenleverau milieude la routeet nous

enfermerdansunchâteaufort. Je voudraisqu'on com-

mençât cette opérationpar moi et immédiatement,
alorsmon GuillaumeTell seraitprêt pour la Saint-

Michel. GŒTHE.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 25juillet1798.

Dansl'ollapodridadu journalismeallemand,les

ingrédientsdesSchlegelne sontpas trop à dédaigner.
La nullitéuniverselle,lapartialitépour le médiocre,la

servilitéet lesgrimacesrévérencieusesaumilieudes-

quellesestperdulepetitnombredebonnesproductions

qui paraissent,trouveront un adversaireformidable

dans un nid de guêpetel que les Fragments.Aussi

l'amiUbique1,quia reçu le premierexemplaire,est-il

déjà toutoccupéà le colporterpartoutet à en lirecer-

tainspassagesafinde discréditerl'ensemble.Malgré
toutcequivousdéplaità juste titre dans cet ouvrage,
on nesauraitrefuserauxauteursune certainegravité,
unecertaineprofondeurjointeà une grandelibéralité.

GŒTHE.

SCHILLERA GŒTHE.

léna,te24août1798.

Notreducétantde retour, il est probableque votre

voyageiciva se trouverencoreajourné. Je tacherai,

1Sobriquetdonnepar Götheau critiqueBœttiger,duutil
raillaitl'activitésuperficielleetbrouillonne.
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pendantce temps-là, de me débarrasserde l'Alma-
nachdesMuses,afinde pouvoirmieuxprofiterde vos
entretiensquim'aiderontà franchirledernierpaset le

plusdifficilede Wallenstein.Puisquevousavezenvie
de connaîtrel'économiedecette tragédie,j'en réunirai
le schéma,qui se trouveépars dansmesmanuscrits.

Je suis très-curieuxde connaîtrevosnouvellesidées
sur la tragédieet surl'épopée.Cen'estquedepuisque
je travailleà Wallensteinqueje senscombienlesdeux

genressont loin l'un de l'autre. Je m'en suisaperçu
surtoutdans le cinquièmeacte, il m'a isolédetoutes
lespaisiblessensationshumaines,car il s'agissaitde
fixerun momentqui devaitnécessairementêtrepassa-
ger. La situationde mon âme m'a fait craindrede

m'être égaré sur une route trop pathologique,parce

quej'attribuaisà manature ce qui n'étaitquele résul-

tat demontravail.J'ai conclude là que la tragédiene

s'occupeque de quelquesinstantsextraordinairesde

l'humanité,tandisque l'épopéepeint l'ensembledans

sa marcheconstanteet calme; voilàpourquoi,sans

doute, elle parle toujours à l'homme, quellesque
soientles dispositionsde son esprit.

Jefaisbeaucoupparlermespersonnageset leslaisse

s'exprimerfort largement.Vous ne m'avezpas fait

d'observationsà ce sujet et vousneparaissezpasm'en

blàmer.Au reste, vousen usez de mêmedans vos

drameset dansvosépopées.Il est certainqu'onpour-
rait être beaucoupplus sobre de parolesennouantet

en développantuneactiontragique,celaseraitmême

plusconformeaucaractèredes personnagesagissants.
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Maisl'exempledesanciensquiontprocédéde la même

façonet quicertesne sontguèreslaconiquesdans ce

qu'Aristoteappelleles sentimentset les opinions,
semblerévélerune loi poétiqueplushaute,qui exige

qu'en pareil cas on s'écartede la réalité. Il n'y a

plus rien à dire, en effet,dès qu'on se souvientque
lespersonnagespoétiquesne sontque des symboles;

qu'à titre de figures poétiquesellesne représentent
et n'exprimentquelesaspectsgénérauxdel'humanité,
et que le poëte ainsi que l'artiste doit ouvertement

et loyalements'éloignerde la réalitéet laissersentir

qu'il le faità dessein.

D'unautrecôté,uneexécutionpluscourteet plusla-

conique,eûtété pauvre,sèche,trop durementréaliste

et presqueinsupportableà causedu rapprochement
des situationsviolentes,tandisqu'uneexécutionlarge
et complèteproduittoujoursune certainetranquillité

agréable,mêmedanslessituationslespluspassionnées

que le poëtedépeint. SCHILLER.

SCHILLERAGŒTHE,

Iéna,le28août1798.

J'avais l'intentiond'aller moi-mêmevouscompli-
menter sur l'anniversairede votrenaissance;maisje
ne me senspas bien,je mesuis levétrès-tard,et il a

fallurenonceràmonprojet.Pourme dédommager,j'ai

penséà vousde toutmoncœuretj'ai prisplaisirà me

rappelerlonguementtout lebienquevousm'avezfait.

J'ai reçu ces jours derniers une.visite à laquelle

j'étais loin de m'attendre Fichteest venume voiret
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26.

il a été très-aimable.Puisqu'ila fait le premierpas,
j'ai crudevoirl'accueilliramicalement;et commenos
relationsne pourrontjamaisdevenirutiles(nosdeux
naturesseconviennenttroppeu), je tâcheraidu moins
de lesrendrebienveillanteset agréables.

Leplaisirquevousprocurentordinairementlespro-
verbesgrecs,je le trouveaujourd'huidans le recueil
des fablesd'Hygin.C'estun grand amusementquede
voirdéfilerdevantsoi toutes ces figuresfantastiques
animéesparlapoésie;on se sent, pourainsidire,sur
sonpropreterrainet entouréd'une immensitédefigu-
res. Jene voudraismêmerien changer au désordre
nonchalantde cetableau;il fautavoirlu ce livred'un
bout à l'autre, pour bien sentir tout ce qu'il y a de
grâceset de plénitudedansl'imaginationgrecque.

J'y ai aussitrouvébeaucoupde sujetspourle poëte
tragique.Leplusbeau de tous c'est ,Médée,maisil
faudraitprendresa vie entièreet en faire tout un
cycle.La fable de Thyesteet de Pélopia est égale-
mentun très-beausujet. Quantau voyagedes Argo-
nautes,j'y ai remarquédesmotifsqu'on ne trouveni
dansl'Odysséeni dans l'Iliade, ce quime fait croire
qu'ily a danscevoyagelegerme d'un poëmeépique.

Unechosecurieuse,c'estque tout ce grandcyclede
mythesqueje parcoursà présentn'est qu'un tissude
galanteries,ou, commedit pudiquementHygin,de
Compressus,d'oùsortentet sur lesquelsreposenttous
ces grandset effroyablesconflits.Il me sembleque
ceseraituneœuvreutilede reprendre l'idée grossiè-
rementexécutéeparHyginpourun siècletoutdifférent
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du nôtre, de la reprendreavecespritet en l'appro-

priant à l'imaginationmoderne.Unpareilrecueildes

fablesgrecquesréveilleraitl'esprit poétiqueet serait

aussiagréableaulecteurqu'utileaupoëte.
Mafemmese rappelleà votresouveniret vousfait

millecompliments. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le 29août1798.

Je vous remerciede toutmon cœur de votrebon

souvenir à l'occasionde l'anniversairede ma nais-

sance,et surtoutdel'intentionquevousaviezdevenir

me voir.Lajournées'est écoulée,pourmoi,aumilieu

de distractionssansaucuneutilité.Quenepuis-jeêtre

bientôtprèsdevous!

Moiaussije me suisplusieursfoisamuséde la lec-

ture d'Hygin,et j'aimerais beaucoupà le relire en

entier avecvous. J'ai toujourseu confiancedans le

voyagedes Argonautes,et puisque,d'après le système

nouveau, l'épopéen'est point soumiseaux règlesde

l'unité, ce sujetcontientdes motifsqu'il devraitêtre

facilede développer.
Puissiez-vousêtre en bonne santé et surtout en

pleine activité!J'espère toujourspouvoirpasserune

partiedu mois de septembreprèsdevous.

Tâchezd'utiliserautant que possiblelesrapports

qui viennentde se rétablir entre Fichte et vous,lui

aussipourray gagnerquelquechose.Quantà desre-

lationsintimesil ne fautpasy penser,maisil est tou.

joursintéressantd'êtrebienavecuntelhomme.GŒTHE.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le31 août1798

Simontravailet surtout ma santé me le permet-
tent, je viendraicertainementla semaineprochaine
pour quelquesjours; d'ici là, j'espère être en règle
pour monAlmanach,car je veuxavoirl'esprit tran-

quillequandje seraiprès devous,et revenirbientôtet
entièrementà Wallenstein.

J'ai lu dernièrementdansje ne saisqueljournalque
le publicde Hambourgse plaint de voir éternelle-
mentreparaîtreles piècesd'Ifflanddont il est rassa-
sié.Sionpouvaitconcluredelà qu'il en est de même
dans toutesles autres villesd'Allemagne,mon Wal-
lensteinarrivèraitdansun momentheureux.En tout

cas,ilmeparaitassezprobablequele publicneveuille

plusse revoirtoujourslui-même,caril sentqu'il esten
mauvaisecompagnie.Je crois mêmeque l'enthou-
siasmeaveclequelona accueillicespiècesn'étaitqu'un
résultatde la satiétédes dramesde chevaleriequ'on
avaitsubis si longtemps;on voulaitse reposer des
contorsionsde ces caricaturesdu moyenâge; cela
devaitêtreainsi, maisil est toutaussinaturelqu'onse
lasseenfinde regarderdesfiguresvulgaires.

Pourrai-jedemeurerchez voussans gênerMeyer?
Mafemmese rappelleà votresouvenir.

SCHILLER.
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GŒTHE A SCHILLER.

Weimar,le 5septembre1798.

Dansl'espoirde vousvoirdemain,je ne vousécris

quecebillet.

Je vousrenvoievosballades,qui sonttoutesdeux

fort belles. Jen'ai aucuneobservationà faire sur le

Dragonchrétien, c'est une œuvreexcellenteet très-

bienréussie.Quantà l'Otage,il me parait,physiologi-

quementparlant,peuadmissiblequ'unhommequi,par

une journéedepluie,vient de se retirer d'un torrent

où il a manquépérir, prennela résolutiondemou-

rir de soifpendantque ses habits sont encore tout

mouillés.Maissans compterla résorptionde la peau

et, par conséquent,le peu de probabilitéde la soif,

cettesoif vienttrès-malà proposet blessel'imagina-

tion. Je ne sauraisvousindiquerun autre motifplus

convenableetqui tiendraitauvoyageurlui-même;les

deuxautres quilui viennentde l'extérieuret sontoc-

casionnéspar desévénementsde la nature et par la

forcedeshommessontparfaitementbientrouvés.

Nevous laissezpasdétournerde votrevoyage;je

suissûrqueloindenuire àvotresantéil lui sera favo-

rable. GŒTHE.
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SCHILLERAGŒTHE.

Iéna,le 9 septembre1798.

Je regrettebeaucoupde vous avoirpromis d'aller
samedidernieràWeimar,sansavoirpu cette foisen-
coretenircettepromesse,mais soyezpersuadéqueje
suis complétementinnocentde cemanquede parole.
J'avais passédeuxnuitssans dormir, ce qui m'avait

fatiguéaupointquej'étais incapablede me mettreen
route.

C'estvraimentun malheurtoutparticulierque cette

insomnie,dontje n'aipas souffertpendanttout l'été,
me soitrevenuejustementcesjours-ci.Maintenantje
n'ai plus le couragede fixerle jour de mon arrivée,
mais si je puisdormircette nuit je partiraidemain.

SCHILLER.

Ilpartiten effet.Gœthe,ne pouvantquitterWei-
mar en ce moment,voulaitabsolumentavoirune

conférencedécisiveavecson amiau sujetdecetin-

terminableWallenstein.C'estdanscesentretiensde
Weimarque ladivisiondudramefut définitivement
arrêtée.Gœthefit comprendreà Schillerqu'il fallait
détacherle Prologueet enfaire unepièceindépen-
dante quant au drame lui-même,à l'immense
dramequi s'allongeaittoujours,Gœtheconseillait
d'en formerdeuxpiècesdistinctes,chacunedistri-
buéeen cinqactes.Schilleradoptaceconseil l'es-
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prit lumineux du grand poëteavait enfin introduit

l'ordre et la clarté dans cette conclusiongrandiose.

SCHILLERAGŒTHE.

léna,le i8 septembre1798.

Immédiatementaprèsmonretourici, je me suismis

à l'ouvrageafind'arrangermonprologuede manièreà

ce qu'il puisseformer une pièceindépendante.Pour

atteindrece résultat,deuxchosessontnécessaires

1° Les tableauxde caractèreset de mœursdoivent

être plus riches et plus completsafin de formerun

tout satisfaisant.

2° A travers le grandnombrede personnagesdont

lesunsparaissenten scèneet les autresdanslesrécits,

il sera impossibleau spectateurde suivrele filde l'ac-

tionet de s'en faire unejusteidée il faudradoncque

j'ajoute quelquesnouvellesfigureset que je donne

plusd'extensionà cellesqui existentdéjà, ce qui ne

m'empêcherapas de rester dans les limites du per-

sonnelde votrethéâtre.

J'inséreraivotrepoëmeà laduchessesousle simple

titre de Stances,si toutefoiscelavousconvient.

Encoreune foismessincèresremercalmentspour la

gracieuseet amicalehospitalitéque vousm'avezdon-

néeà Weimar.Je comptevousenvoyermon prologue

samediprochain;alorsje ne penseraiplus qu'à arran-

gerla piècepour le théâtre,travailpour lequelj'uti-

liseraivosobservationsetvosconseilsautantquepos-

sible.

J'ai laisséchez voustroisclefsdans le tiroird'une
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cummode;je vouspriede me les envoyerpai la mes-

sagère. SCHILLER.

GŒTHEASCHILLER.

Weimar,le21septembre1798.

Mercredidernierj'ai été à Rosia,aussi n'ai-je reçu
votrelettrequ'hierà monretour. J'aimeà croireque
vousvousressentirezdans votre travailde l'heureux

effetquela lecturedeWallensteina produit surnous.

Un pareil monumentdes plus hautes facultés de

l'hommedoit exciterdes dispositionsfavorablesau

travailchezquiconqueen est tant soi peu suscep-
tible.Réunisseztoutel'énergiede votrevouloirafinde

pousserleplustôt possiblevotrepièce sur notrethéâ-

tre. Enla revoyantaprèsla représentation,voustrou-

verezle sujet plus souplequ'il ne vous le parait à

présentquevousn'aveztoujoursquele manuscritsous
lesyeux.Vousêtesdéjà si avancéque, selon moi, l'é-

preuvedela scènevousserad'une grandeutilité.

Cequevousvousproposezde faireencoreà votre

prologuenie parait aussi juste qu'opportun,j'en at-

tendsle manuscritavecimpatience.Dèsque je l'aurai

reçu,nousconféreronssurla tactiqueà suivre.

Je vousenvoievosclefs.Lepoëmeen questionpas-
sera fort bien sousle titre généralde Stances. Mes

complimentsà votrechèrefemme. GŒTHE.
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SCHILLER A GŒTHE.

Iéna,le21septembre1798.

J'ai attendu une lettrede vousavant-hier,maisje

n'enai pointreçu; j'espère que cesilencen'annonce

riende fâcheux.Aprèsavoirpassétouteune semaine

avecvous, il m'est bien pénibled'êtresi longtemps

privéde vosnouvelles.

Unenuitd'insomniem'a gâté la journéeau point

qu'il m'aété impossiblede vousenvoyeraujourd'hui
le CampdeWallenstein,et, pourcomblede malheur,

moncopistem'a manquéde parole.Sousla formeque

je vais donnermaintenant à ce prologue,il pourra

signifierquelquechosepar lui-même,car ce sera le

tableauaniméd'une importanteépoquehistoriqueet

dela vie descampsde cette époque;maisje ne sais

pasencoresi tout ce quej'y aifaitentrerpar rapport
à l'ensemblepourra être représentésur le théâtre.

J'ai introduitentre autreschosesuncapucinquivient

faireun sermonauxCroates;c'est un trait caractéris-

tiquede l'époqueet du lieu, quimanquaità monta-

bleaudu CampdeWallenstein;maiss'ilnepeutyêtre

misen scène,je m'yrésigneraifacilement.

Humboldtvient de m'écrire; il a reçuvotrelettre

ainsi que votre poëmeet vousrépondraun de ces

jours; il est très-satisfaitdesmodificationsquenous

avonsfaitsubir à sonouvragesur votreHermannet

Dorothée.Quelqueslignesde salettresontconsacrées

à Rétif,qu'ilconnaîtpersonnellement,maissansavoir

rien lu deses écrits. Il comparesesallureset sa ma-
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nière d'être à notreWieland,abstractionfaite, bien

entendu, du cachetnational.Quantà moi, je trouve

qu'il y a une différenceénormeentre ces deux écri-

vains.

Pour revenirà monprologue,je voudraisque l'on

pût donner aveclui antrechosequ'un opéra, car j'ai

déjàplacéassezdemusiquedanscettepièce.Ellecom-

menceet finit par unechanson,et il y ena une troi

sièmedans lemilieu.Je croisqu'un dramepaisibleet

moralle feramieuxressortir,car sonprincipalmérite

consistedansla vivacitéet le mouvement.

Puissiex-vousêtre en bonnesanté; j'attendsde vos

nouvellesavecimpatience. SCHILLER.

Les lettres qu'onvientde lire nousont montréun

spectacleassezinattendu l'impatience de Gœtheet

les lenteurs sans cesserenouveléesde Schiller. On

se figurevolontiersl'auteur de Faust composantses

ouvragesavecune tranquillitémajestueuse,et l'au-

teur des Brigandsenlevantses drames, pour ainsi

dire, avecune vervequerien n'arrête. Ons'imagine

que Gœthe écrivaitlentement,qu'il ne savaiton ne

voulait point se hâter, quejamaisl'inspirationpoé-

tiquene se déployaitchezlui avant qu'une médita-

lion obstinéeeût rassembléd'avancetous les élé-

ments de son œuvre; on croit queSchiller, moins

scrupuleuxque son ami, se livrait tout entier à sa

fougueimpatiente,et que sa rapidité d'exécution
27



CORRESPONDANCE470

avaitquelquechosede foudroyant.J'oseraispresque

soutenirquec'est le contrairequi est vrai.Gœthe

méditaitbeaucoup,et longuement;maisune fois

maîtrede sonidée,il lui donnaitune forme,il la

réalisaitdansunpoétiquesymboleavecuneprompti-

tudequitenaitdu prodige.Schillerécrivaitsesvers

dans la fièvresnblimede l'inspiration;seulement,

aumilieumêmedecetteardeurcréatrice,lamédita-

tion reprenaitses droits, le théoricienposaitde

nouveauxproblèmesà l'artiste,et l'œuvresanscesse

interrompuese modifiaitsanscesseentresesmains.

Pendantcombiend'annéesavait-ilportéau fondle

plusintimede sonespritcet interminableWallen-

stein!Enfin,le dénoûmentapproche;Gœtheharcèle

etdirigelegéniedeSchiller.Agissantd'autorité,il lui

divisesonimmensematièreen troispiècesdistinctes,

il lui tracesoncadreet luidéfendd'ensortir.Ondi-

raitqu'ilfaitavecsonamicequefaisaitl'électeurde

SaxeavecLuther.VoilàSchillerenfermédansleplan

deWallertsteincommeleréformateurdanslechâteau

de laWartbourg.
Cen'estpas tout il nesuffitpasd'avoirassignéà

Schillerles limitesque sa trilogiene devrapoint

franchir;pourl'ohligera finircestroispièces,il faut

que le théâtres'empareauplustôt delapremière.

Schiller,au moisd'août,pendantunvoyagedequel-

quesjours à Weimar,a promisà Goetheque son

CampdeWallensteinseraitprêtpourla réouverture
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du théâtre au moisd'octobre.Goethecependantse

défietoujoursdesindécisionsdu poëteetnecessede

le harceler.Revenuà Iéna,Schillers'estmisardem-

mentà l'œuvre;il ne lui reste plusqu'à terminer

plusieursscènesetàcoordonnerl'ensemble.Enquel-

ques semaines,en quelquesjours, Goethe,de sa

plumeprompteet sûre,auraittoutterminé;Schiller

s'arrêteà chaquepas,tant il a la tête rempliede

formulesesthétiqueset l'imaginationobsédéede

scrupules.Ilfautdireaussiquel'AlmanachdesMuses,
dont il a encorela direction,vientle distraire au

meilleur moment.« Je jure, écrit-il à Kœrner

(15août),qu'aprèscettelivraisondel'Almanach,je

pourraibienencoreenpublierune, maisqu'ensuite

je lelaisseraimourir.Jepuisemployerà desœuvres

plus hautesle tempsqu'exigentdemoila direction

de cerecueiletla partpersonnellequeje suisobligé

d'yprendre.Lafroideurdu publicallemandpourla

poésielyrique,l'accueilindifférentqu'onafaitàmon

Almanachet quecertainementil neméritepoint,ne

m'inspirentguèreledésird'en poursuivrelapubli-
cation.QuandmonWallensteinserafini,je continue-

rai à fairedesdrames,et sij'ai desheuresdeloisir,

je lesconsacreraiàdestravauxd'esthétiqueetdecri-

tique.» Toujoursl'esthétiquecette esthétiqueassu-

rément n'étaitpasmoinscoupableque l'Almanach
des Musesdes retardsperpétuelsdu poète.Je sais

bienqued'autrescausesencore,sansparlerdesdis-
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tractionsde son esprit, entravaientl'essor deSchil-

ler et refroidissaientsa verve il était malade,il pas-

sait des nuits sans sommeil,et aux excitationsdu

travailsuccédait souvent une prostrationprofonde.

Goethepourtant, qui le voyaitde près, attribuait ses

retards à l'irrésolution de son génie, irrésolution

d'uneespèceparticulière à coupsûr, puisqu'ellete-

nait surtout à l'abondance de sesvues, à la fertilité

desesdéveloppements,à l'embarrasd'un esprit qui

nesavaitpas se borner. « Leslenteurs,leshésitions

deSchiller, écrit Gœtheà Meyer,dépassenttout ce

qu'onpeutimaginer. »

Enfin,Schillera fait une promesseformelleà son

ami le 21 septembre, au plus tard, Gœtherece-

vrale Campde Wallenstein.Le21 et Schiller

est obligéd'adresser à Gœthelalettre qu'onvientde

lire, la dernière que nous avonscitée « Unenuit

d'insomniem'a gâté la journéeau pointqu'ilm'a été

impossibledeterminer le Campde Wallenstein;pour

comblede malheur, mon copiste m'a manquéde

parole.» Gœthe voit bien que sa présenceest né-

cessaireà Iéna.S'il ne va pas s'installer auprès de

son ami, s'il ne le soutient pasde scèneen scène,

s'il n'écarte pas lesscrupulesquile tourmentent,s'il

ne lesfait pas fuircomme desspectresfi la radieuse

clarté de sonesprit, qui sait combiende temps en-

coreSchiller retournera danssa pensée toutes les

combinaisonspossiblesde sonœuvre?Ah!qu'il a de
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peine, l'esthéticienacharné,qu'il a depeine à reve-

nir simplement à la poésie!comme il expie en ce

moment l'inspirationdésordonnéede sa jeunesse
Cetteréflexionque le tribun de la scèneallemande

dédaignait si amèrementen 1781sevengeaujour-
d'hui sur le poëtetrop consciencieux.Il doute, il hé-

site, il n'ose plus terminer Wallenstein. il n'ose

plus,lui, Schiller!Voilà,certes,un étrange épisode.
C'esten de tellescrisesqu'un véritablenmi se révèle

tout cnticr. Lejour mêmeoù il a reçucette lettre qui
fait pressentir une nouvelledéfaillancedu poëte,
le 21 septembre 1798, Gœthequitte Weimaret va

s'établir à Iéna.

FINDUPREMIERVOLUME
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